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National Centre of Health and Statistics 
Objectifs de Développement du Millénaire 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PASN Projet d’Appui à la Santé et Nutrition 

PB Périmètre Brachial 

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 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PNDN Politique Nationale de Développement de la Nutrition 

PNSR Plan National sur la Santé Reproductive 

PPN PlumPy Nut 

P/T Indice Poids pour Taille 

PVVIH Personne Vivant avec le VIH 

RIM République Islamique de Mauritanie 

SIDA Syndrome d’Immuno Déficience Acquise 
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SNIS Système National d’Information Sanitaire 

SNT Service de Nutrition Thérapeutique 

SNN Service National de Nutrition 

SNTL Service  National de Tuberculose/Lèpre 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SR Santé Reproductive 

TB Tuberculose 
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UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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VDG Ver de Guinée 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

WASH Water, Sanitation and Hygiene 
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INTRODUCTION 

La mission d’évaluation en République Islamique de Mauritanie (RIM) a été coordonnée et 

organisée par Dr Mohammed Ag Bendech, responsable du Programme de Nutrition à 

l’UNICEF-Nouakchott et Ines Lezama, nutritionniste, responsable UNICEF de la base de 

données du Système National d’Information Sanitaire (SNIS). 

Elle a inclus d’une part la visite des autorités nationales et notamment du Service National de 

Nutrition (SNN), de la section survie UNICEF et de son représentant, la participation à la 

réunion de l’initiative REACH, et enfin la visite des centres de prise en charge intégrée de la 

Malnutrition aiguë à Nouakchott et dans les Moughataa (départements) de Kaedi et de Kiffa
1
. 

 

1.1. CONTEXTE 
 

La République Islamique de Mauritanie, désertique à 80%, compte environ trois millions 

d’habitants et se divise en trois zones distinctes: 

- la zone agro-pastorale, caractérisée par des problèmes sanitaires communs à toute 

l’Afrique de l’Ouest, mais aggravés par une grande pauvreté : pathologies 

infectieuses, parasitaires, pathologie infantiles, carences alimentaires ; 

- les villes de Nouakchott et Nouadhibou, qui concentrent plus du tiers de la population 

du pays ; 

- la zone semi-désertique, caractérisée par les difficultés d’accès aux soins de santé 

primaire et secondaire. 

 

D’un point de vue administratif, la RIM est découpée en 13 Wilayas (incluant la Wilaya de 

Nouakchott), chaque Wilaya étant elle-même divisée en Moughataa (53 au total) et chaque 

Moughataa divisée en communes. Une Wilaya correspond à une région et une Moughataa à 

un département. Cependant, pour éviter certaine confusion, on continuera à utiliser dans ce 

document les termes Wilaya et Moughataa. 

 

Sur le plan économique, les principales ressources nationales proviennent du commerce‚ du 

secteur minier et de la pêche‚ le pays disposant d’un potentiel important en matière d’élevage 

et dans une moindre mesure d’agriculture. De plus, la République Islamique de Mauritanie a 

bénéficié ces dernières années de mesures particulières au titre de l’allégement de la dette 

multilatérale, ce qui lui procure des ressources importantes. 

Cependant, près de 46,3 % de la population vit en dessous du seuil minimum de pauvreté 

estimé à 67,316 Ouguiya (253 $) par personne et par an (étude de 2000). En 2002, cinq 

Wilayas, le Guidimakha, le Gorgol, l’Assaba, le Hodh El Gharbi et le Brakna, enregistraient 

une incidence de pauvreté supérieure à 55%. 

 

Les principaux indicateurs de santé, tout en s’améliorant, restent à ce jour préoccupants : 

l’espérance de vie se situe autour de 54 ans et la mortalité infanto-juvénile est de 122 décès 

pour 1000 enfants de moins de 5 ans dont 77 de 0 à 1an2. La mortalité maternelle, avec 686 

décès maternels pour 100000 naissances vivantes est une des plus élevées de la sous région. 
 

Sur le plan nutritionnel, une Enquête de Démographie et de Santé (EDS) conduite en 2001, a 

mis à jour des taux de malnutrition aiguë et chronique élevés
3
. Il en a été de même pour 

                                                 
1
 Pour plus de détails voir calendrier en annexe 

2
 EMIP, 2004 

3
 Prévalence de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) : 12,8% - exprimé en z-score par rapport aux références 

NCHS (intervalle de confiance non disponible) et prévalence de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) : 3,3% - 

exprimé en z-score par rapport aux références NCHS (intervalle de confiance non disponible 



 7 

plusieurs enquêtes anthropométriques réalisées entre 2003 et 2005 dans les zones à risque de 

vulnérabilité nutritionnelle. Le gouvernement de Mauritanie et ses partenaires, prenant 

conscience de l’ampleur du problème ont entrepris de mettre en place des actions concrètes. 

En mai 2007, les premiers programmes de traitement de la malnutrition aiguë ont été ouverts 

dans tout le pays. 

 

1.2.  METHODOLOGIE 
 

La République Islamique de Mauritanie a été le premier pays visité dans le cadre de la 

mission d’évaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë en Afrique de l’Ouest et 

Afrique Centrale. Dans un but de standardiser la collecte des données entre les deux équipes 

d’évaluateurs, la Mauritanie a bénéficié de la présence simultanée des deux équipes, avant 

que celles-ci ne se séparent. 

 

Au total, trois Centres de Réhabilitation et d’Education Nutritionnels en Interne (CRENI), 

cinq Centres de Réhabilitation et d’Education Nutritionnels Ambulatoire pour Sévères 

(CRENAS) et deux Centres de Réhabilitation et d’Education Nutritionnels pour Modérés 

(CRENAM) ont été évalués. Pour chaque centre visité, un questionnaire a été rempli. 

Au moment de la préparation de l’évaluation, il a été décidé de privilégier la qualité des 

données récoltées plutôt que le nombre de centres à visiter. En moyenne, l’évaluation d’un 

centre durait entre 1h et 2h30, en fonction du type de centre visité (CRENAS/CRENAM ou 

CRENI). 

Un questionnaire programme, destiné aux responsables des DRAS ainsi qu’aux points focaux 

nutrition, a également été complété. Ceci a permis d’avoir une vision plus globale du 

fonctionnement des programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë en Mauritanie. 

 

1.3.  SYSTEME DE SANTE EN MAURITANIE 

1.3.1. Organisation du système de santé 

 

Le système de santé mauritanien relevant du Ministère de la Santé (MdS) se présente comme 

une organisation administrative de type pyramidale. Elle s’organise en trois niveaux : 

- Le niveau tertiaire regroupant quatre établissements dont le Centre Hospitalier 

National (CHN) qui assure les soins des niveaux primaire, secondaire et tertiaire pour 

la population de Nouakchott.  

- Le niveau secondaire, dénombrant une dizaine d’hôpitaux régionaux.  

- Le niveau primaire regroupant les centres de santé (62) et les postes de santé (333). 

 

Depuis le début des années 90, des changements importants ont pu être observés dans 

l’organisation des services de santé avec l’apparition de nouveaux acteurs : implication de la 

société civile, mise en place de la décentralisation, émergence du secteur privé.  

Depuis 2002, la décentralisation sanitaire a énormément progressée et les allocations 

financières destinées aux régions ont été multipliées par trois. Cependant, malgré les efforts 

déployés dans le cadre de cette décentralisation et de la réforme sectorielle, les 13 Directions 

Régionales de l’Action Sanitaire du pays sont encore peu opérationnelles, faute de ressources 

humaines et de moyen logistique. Toutefois, le renforcement des mécanismes de planification 

décentralisés, de l’équipement et de la logistique souligne la priorité qu’accorde le Ministère 

de la Santé aux différentes DRAS du pays. 

 

Au sein d’une Wilaya, le système de santé est composé de deux niveaux : 
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Un niveau régional, avec son Directeur Régionale de l’Action Sanitaire  (DRAS), 

responsable des services socio-sanitaires régionaux. Il dépend administrativement du Wali. Il 

est assisté de sept chefs de services régionaux et/ou point focaux des programmes 

prioritaires : 

 Un chef de service des soins et santé primaires, 

 Un chef de service d’hygiène et d’assainissement, 

 Un chef de service à l’action sociale. 

 Un Point focal Système National d’Information Sanitaire (SNIS), 

 Un Point focal surveillance épidémiologique, 

 Un Point focal Programme Elargi de Vaccinations (PEV), 

 Un Point focal Santé Reproductive (SR), 

 Un Point focal Ver De Guinée (VDG), 

 Un Point focal Système National Tuberculose/Lèpre (SNTL). 

 

Il a également sous sa tutelle le responsable du dépôt pharmaceutique régional. 

 

Un niveau départemental, avec son Médecin chef de la Moughataa, responsable de la 

supervision des activités sanitaires de la Moughataa ; il dépend administrativement du 

Hakem, dirige le centre de santé de la Moughataa et a sous sa tutelle le personnel des postes 

de santé et les agents de santé communautaires. 

 

1.3.2. Politique de santé 

 

Un document de Politique Nationale pour la Santé, 2005-2015, est actuellement disponible. Il 

cible prioritairement la santé de la mère et de l’enfant, la lutte contre les grandes endémies et 

les maladies émergentes, la protection sociale par la prise en charge des soins de santé de la 

majorité des personnes en situation de grande pauvreté et l’exclusion sociale. Ce document 

souligne la volonté du gouvernement mauritanien d’inscrire son action politique dans les 

Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) afin de s’en rapprocher le plus possible 

d’ici 2015. 

 

Le gouvernement mauritanien a également développé des politiques sous-sectorielles. Un 

Plan National sur la Santé Reproductive (PNSR) a été élaboré pour la période 2003-2007. 

L’axe principal de ce plan consiste à renforcer l’accès des mères et des nouveau-nés à des 

services de qualité à toutes les étapes de la grossesse, de l’accouchement et du suivi, 

particulièrement en cas de complication. Plusieurs actions ont été menées, un programme de 

formation de gynécologues a été mis en place et de nombreux blocs opératoires ont été 

construits.  

Un cadre stratégique national de lutte contre les IST/VIH/SIDA (Infections Sexuellement 

Transmissibles/Virus Immuno-Déficient Humain/Syndrome d’Immuno Déficience Acquise) 

a été établi pour la période 2003-2007, en cohérence notamment avec le Cadre Stratégique de 

Lutte contre la Pauvreté. Les principaux axes sont : la réduction des risques de transmission, 

la réduction de la vulnérabilité des individus et de leurs familles, une meilleure connaissance 

de l’épidémie et un accès aux soins des PVVIH (Personnes Vivant avec le Virus Immuno 

déficient Humain). La démarche repose sur une approche multisectorielle et décentralisée en 

associant les différents acteurs (public, privé, société civile et partenaires). 
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1.3.3. Le Service National de Nutrition du Ministère de la Santé 

 

En 2005, une Politique Nationale de Développement de la Nutrition (PNDN : 2005-2015) a 

été adoptée par le gouvernement. Elle comprend le développement de la PECIMA (Prise en 

Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë), la lutte contre les carences en micronutriments et 

des interventions en vue de la survie de l’enfant. Elle est opérationnalisée par : 

- La stratégie nationale de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE,  

adoptée en 2007), 

- Des directives de supplémentation en vitamine A (adoptée en 2008), 

- Un protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë (adopté en 2007), 

- Un plan d’action intersectoriel de nutrition élaboré dans le cadre de l’Initiative 

REACH (pas encore adopté par le gouvernement). 

 

Sur le plan institutionnel, la nutrition est un secteur transversal qui concerne plusieurs 

départements ministériels dont les actions ne sont pas encore formellement coordonnées par 

une institution gouvernementale. Cependant, un partage d’informations et un travail 

intersectoriel facilite la coordination sur le plan transversal (voir figure 1). Cette démarche a 

permis de diminuer les coûts de la nutrition du fait de l’intégration intersectorielle en passant 

d’un programme initial de nutrition et sécurité alimentaire, financé par le fonds espagnol pour 

les OMDs, de 10 millions de dollars à 7,5 millions de dollars (coordination entre le MdS, le 

Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la famille (MASEF), le Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire (CSA) sous l’égide du ministère des affaires économiques et du 

développement (MAED)). 

Le Service National de Nutrition centralise ses actions sous la Direction des Services de 

Santé de Base (DSSB) du MdS. Il est comprend trois divisions :  

- la division de la surveillance nutritionnelle, de la sécurité sanitaire des aliments et des 

interventions d’urgence nutritionnelle ; 

- la division de la prévention, de la prise en charge de la malnutrition aiguë et de la lutte 

contre les carences en micronutriments ; 

- la division de la promotion de l’allaitement maternel et de l’ANJE. 

 

Officiellement composée de 10 personnes, seule deux personnes travaillent réellement dans 

ce service. Les relations entre le SNN et les partenaires sont facilitées par l’initiative REACH 

avec des réunions régulières depuis 2008. 
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FIGURE I Ŕ Organisation de la PECIMA au sein du gouvernement Mauritanien 

 

 

 

1.3.4. Les services de Nutrition en dehors du MdS 

 

Le Service de Nutrition du CSA travaille directement avec le Programme Alimentaire 

Mondiale et appuie la gestion des crises alimentaires en soutenant la prise en charge de la 

Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) et en appuyant les programmes de mobilisation sociale. 

Les données des CRENAM ne sont cependant pas agrégées dans le SNIS. 

La composante nutrition du Projet d’Appui à la Santé et Nutrition (PASN) du MASEF, 

financé par la Banque Mondiale, a pour objectif de développer les aspects préventifs de la 

nutrition communautaire - communication pour le changement de comportements, suivi de la 

croissance et mobilisation sociale - à travers des Centres de Nutrition Communautaires 

(CNC) animés par des animatrices formées à cet effet et soutenues par des réseaux de 

coopératives féminines. Cent quatre vingt quinze CNC ont été ouverts dans 195 villages et 

quartiers périphériques répartis dans 7 Wilayas du pays : Hodh El Gharbi (37), Assaba (42), 

Gorgol (36), Brakna (30), Tagant (25), Nouadhibou (05) et Nouakchott (20).  

Ces actions à base communautaire, dépendant soit du CSA, soit du MASEF, devraient être 

rattachées à la PECIMA sous couverts d’un organisme de coordination.  

 

1.3.5. Système National d’Information Sanitaire - SNIS 

 

La République Islamique de Mauritanie a été un des rares pays de la région à accorder autant 

d’importance au SNIS et à l’analyse de ces données. 

 

Le processus de développement du Système National d’Information Sanitaire en Mauritanie 

s’est inscrit dans un contexte caractérisé par :  
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- la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action (1995-1999) pour la région 

Africaine du Bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) visant à 

renforcer de manière pratique la production, la gestion et l’utilisation des informations 

sanitaires ; 

- le plan directeur de la santé et des affaires sociales pour la période 1998-2002 qui 

accorde une priorité au renforcement du système national d’information sanitaire ; 

 

Le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) relève de la Direction de la 

Programmation, de la Coopération et de l’Information Sanitaire (DPCIS) du Ministère de la 

Santé. Il est chargé de la collecte, l’analyse et la publication de l’information sanitaire.  

Le SNIS a trois grandes composantes : 

- La surveillance Epidémiologique qui a pour rôle de collecter hebdomadairement des 

informations épidémiologiques dans les 13 régions sanitaires du pays. Ces 

informations font ensuite l’objet d’une synthèse, qui est publiée à chaque conseil de 

ministre. 

- Les enquêtes, qui sont commanditées par le ministère de la santé et exécutées par 

l’Office Nationale des Statistiques.  

- Le SNIS de Routine : C’est un système de collecte passive de données. Il consiste à la 

collecte d’informations concernant aussi bien les différentes activités des formations 

sanitaires que les ressources matérielles, humaines et financières au sein des 

formations sanitaires et des autres organes de santé, telles que le Ministère et toutes 

ses directions centrales et régionales. Les informations recueillies sont ensuite 

reportées dans les supports de collecte de manière périodique. 

 

Les activités du SNIS de routine sont reparties entre 4 acteurs principaux qui collectent, 

analysent et diffusent l’information Sanitaire à travers un circuit collaboratif qui se résume en 

cinq étapes : 

- La collecte de données à partir des registres mis en place dans les postes et centres de 

santé. A la fin du mois, avec en moyenne un retard de deux mois, les formations 

sanitaires publiques de la Wilaya rédigent les rapports mensuels d’activité suivant le 

modèle pré établi et les transmettent directement aux responsables du SNIS de la 

Direction Régionale de l’Action Sanitaire (DRAS) ou au Médecin Chef de la 

Moughataa (si le poste est plus proche du Centre de Santé). 

 

- Les différents outils utilisés pour la collecte de données sont : 

 Les registres et les fiches (registre des consultations externes, registre et la 

fiche des consultations pré et post natales, registre et fiche de suivi de l’enfant, 

registre et fiche de gynéco/pf, registre d’accouchement, registre et fiche des 

CRENI/CRENAS, registre de décès maternel, registre d’urgence maternité, 

registre d’éducation pour la santé, dossier accouchement parthogramme, 

registre d’hospitalisation, fiche de liaison) 

 Le rapport mensuel d’activités sanitaires 

 

- Le responsable du SNIS de la DRAS aidé d’un Ingénieur Statisticien complète les 

informations du Tableau Vaccination avec celles du Rapport PEV de la même période 

avant de procéder à la saisie des rapports reçus sans aucune autre analyse objective 

des données mentionnées dans le rapport.  

 

- Chaque fin de trimestre, le point focal du SNIS imprime à partir de « Maurisis » 

(logiciel informatique pour le traitement des données), une synthèse des rapports 

saisis et  procède au calcul de certains indicateurs nécessaires au suivi des activités 

des structures par la DRAS.  
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- Les données saisies sont ensuite transmises au service des Méthodes et du Suivi des 

Indicateurs de la DPCIS par trimestre, selon le format Maurisis sur support 

électronique.  

- Le service des Méthodes et Suivi des Indicateurs de la DPCIS procède ensuite au 

déversement des données dans la base de données centrale et procède au calcul des 

indicateurs nationaux. Ces indicateurs sont compilés dans un document appelé 

« Annuaire des Statistiques Sanitaires ». 

 

Une évaluation du SNIS en mai 1997 et l’organisation d’un atelier national de consensus sur 

ledit système en juin 1998 ont été réalisées avec l’appui technique de l’OMS et la 

participation active des partenaires au développement du secteur de la santé. 

Cet atelier national a aboutit à l’élaboration d’un guide d’instruction détaillant comment 

utiliser correctement les outils du SNIS.  

 

En janvier 2005, une analyse du SNIS dans la Wilaya de l’Assaba a été réalisée avec pour 

objectif principal d’améliorer la performance du système dans son ensemble. Le constat 

soulevait par cette analyse était le suivant : 

 faiblesse du système de collecte des informations qui ne respecte pas forcément un 

circuit de transmission basé sur la hiérarchie - les postes de santé peuvent envoyer 

leurs rapports directement au DRAS sans passer par le médecin chef de la 

Moughataa ; 

 les données des hôpitaux régionaux et des structures du secteur privé ne sont pas 

intégrées dans la collecte des informations pour le SNIS ; 

 les données des programmes prioritaires tels que Système National de 

Tuberculose/Lèpre (SNTL), PEV et surveillance ne sont pas intégrées dans la collecte 

des informations pour le SNIS ; 

 manque de formation du personnel de santé ; 

 manque de supervision pour améliorer la qualité des données recueillies. 

 

Depuis deux ans, grâce à l’appui de l’UNICEF, la collecte des données « santé-nutrition » a 

été intégrée au SNIS et le logiciel Maurisis de traitement des données a été développé, puis 

intégré au niveau des DRAS et des services de base. 

Une formation de tous les acteurs de santé sur ce nouveau logiciel a été organisée par 

l’UNICEF en avril 2009. 

 

1.4.  AGENCES DES NATIONS UNIES ET ONGs 
 

Sous le leadership du ministère de la santé, l’UNICEF est un acteur important dans le 

domaine de la nutrition en Mauritanie. Il intervient dans plusieurs domaines en partenariat 

avec des ONGs telles que la Croix Rouge Française, Terre des Hommes, Action Contre la 

Faim, Counterpart International ou encore World Vision. Son rôle principal est de : 

- Apporter un appui à la mise en place et révision du protocole national ; 

- Commander et approvisionner les structures sanitaires en produits thérapeutiques et 

Resomal, les médicaments pour le traitement systématique de la PECIMA étant 

assurés par l’OMS jusque début 2010 ;  

- Approvisionner les centres de santé avec des outils de suivi et du matériel 

anthropométrique pour la PECIMA ; 

Apporter une assistance technique (consultants nationaux durant la période de soudure, 

supervisions, formations et encadrements) et financière pour la mise en place des unités 

mobiles, dépistages actifs et les supervisions ; 
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Outre l’appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë, l’UNICEF soutient des 

interventions de prévention de la malnutrition, notamment : 

- La lutte contre les carences en micronutriments (campagne de supplémentation en 

vitamine A, fortification de la farine en fer, folates, zinc et vitamines du groupe B, 

fortification de l’huile avec de la vitamine A, et réglementation pour le sel iodé), 

- La promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant,  

- La révision des curricula d’enseignement de la nutrition y compris PECIMA à 

l’université et dans les écoles de santé et la préparation des modules à l’attention des 

enseignants. 

 

De plus, l’UNICEF appui également le gouvernement de Mauritanie pour le renforcement du 

système national d’information en nutrition aux niveaux national et régional. Trois approches 

sont utilisées : 

- Appui à la DSSB pour la conduite des enquêtes nutritionnelles nationales régulières 

(EDS, « Multiple Indicator Cluster Surveys », etc.). Ces enquêtes sont conduites en 

juin et décembre de chaque année sous la supervision du comité de pilotage  

- Le renforcement du suivi nutritionnel dans les formations sanitaires et au niveau 

communautaire. 

- Appui au SNIS pour 1) la révision des outils (rapports mensuels, registre de suivi de 

l’enfant, registres de sortie/entrée des CREN, etc.) en vue d’intégrer le volet nutrition 

et PECIMAS ; 2) la décentralisation de la base de données jusqu’au niveau district 

(appui logiciel, assistance technique etc..) pour l’amélioration de la qualité de la 

collecte et promptitude des rapports ; 3) l’amélioration de la qualité des données 

(collecte, analyse, publication)  

 

L’UNICEF a un contrat de partenariat avec le PAM pour la prévention de la malnutrition 

aiguë. Le PAM, partenaire direct du CSA, soutient à travers les ONGs locales et nationales 

des Centres de Réhabilitation Nutritionnel pour la Malnutrition Aiguë Modérée (CRENAM). 

Ces derniers ont été établis dans les zones prédéfinies d’insécurité alimentaire, directement au 

sein des villages en privilégiant les actions à base communautaire. Un protocole de prise en 

charge basé sur le périmètre brachial (PB) est utilisé afin de simplifier au maximum la prise 

en charge après dépistage actif dans les zones vulnérables deux fois par an. 

 

Les ONGs apportent leur appui et soutien au gouvernement pour la mise en œuvre de la prise 

en charge de la malnutrition aigue sévère en renforçant les capacités régionales tout au long 

du processus de la prise en charge (dépistage, traitement, mobilisation sociale, suivi, 

résultats). Leur rôle pour le Système National d’informations Sanitaires est indispensable afin 

d’assurer la qualité des données recueillies. 

 

 

PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA MALNUTRITION AIGUË 

(PECIMA) 

2.1. HISTORIQUE 
 

En mai 2007, après un atelier d’une semaine sur la PECIMA réalisé par l’UNICEF avec 

l’encadrement du Pr Mike Golden et du Dr Yvonne Grellety, le Ministère de la Santé a pris 

l’initiative de passer directement à l’échelle en ouvrant des centres dans tout le pays. Cette 

entreprise de taille dépassait les moyens humains et logistiques de ce dernier.   

Parmi les centres que nous avons visités, trois années après le lancement de ce programme, 

seul un CRENI et certains CRENAS, tous soutenus par des ONGs appliquent le protocole 
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national de manière satisfaisante. Le reste des centres nutritionnels présentent encore des 

problèmes majeurs en termes de qualité de la prise en charge.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette difficulté de passage à l’échelle : 

- Le manque de moyens logistiques et de ressources humaines qualifiées au sein des 

DRAS pour assurer des supervisions formatives régulières dans tous les centres de 

santé du pays ; 

- La Mauritanie est un pays vaste avec un réseau routier de qualité moyenne, l’accès 

aux centres de santé est particulièrement long et difficile, ce qui rapidement 

représente une entrave de taille pour les supervisions formatives ; 

- Dans le cadre de programme intégré dans le système de santé, il n’existe pas de 

politique de rémunération spécifique pour la PECIMAS. Le personnel des centres de 

santé perçoit cette nouvelle activité comme une charge de travail supplémentaire sans 

voir leur revenu augmenté ; 

- Les fiches de description de poste du personnel de santé étant inexistantes, la 

PECIMAS n’a pas pu être officiellement rajoutée à la liste des activités de base du 

personnel soignant des centres et postes de santé ; 

- Le personnel de santé alloué pour les programmes de PECIMA n’a pas augmenté au 

vu de cette activité supplémentaire ; 

- Les médicaments inclus dans le traitement systématique de la malnutrition aiguë, 

distribués par l’OMS directement aux médecins des districts, parvenaient 

difficilement aux personnes souffrant de malnutrition aiguë sévère. 

 

Suite à ce constat, le Service National de Nutrition en collaboration avec l’UNICEF a changé 

de stratégie, privilégiant la qualité, suivant le modèle ci-dessous : 

1. Une prise en charge ambulatoire de la malnutrition sévère sans complications 

favorisant des équipes mobiles dans le Nord et l’ouverture de CRENAS dans les 

centres de santé des régions centre et sud ; 

2. Une prise en charge de la malnutrition avec complications dans les hôpitaux de région 

(CRENI) en sollicitant l’appui de partenaires internationaux (Action Contre la Faim, 

Croix Rouge Française, World Vision,…). 

 

2.2. FINANCEMENT DE LA PECIMA 
 

Au niveau national, le Service de Nutrition, représente un faible poids au sein du Ministère de 

la Santé, la santé ne représentant elle-même que 3% du budget total de l’Etat. Face à un 

budget quasiment inexistant, le SNN n’a d’autre choix que de s’appuyer sur l’UNICEF pour 

tout ce qui concerne le programme de PECIMAS. 

 

 

2.3. REVUE DU PROTOCOLE NATIONAL Ŕ MARS 2007 
 

Le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë a été élaboré et validé en 

mars 2007, suite à l’atelier de formation (voir paragraphe 2.1.), suivi d’une réunion de 

consensus sur la PECIMA organisée par l’UNICEF, en partenariat avec plusieurs institutions 

nationales et internationales. 

 

Le document en général est relativement complet et bien structuré. Cependant beaucoup de 

termes différents sont utilisés pour nommer la même structure de soins, que ce soit pour la 

malnutrition modérée ou la malnutrition sévère, ce qui peut être assez déstabilisant pour les 
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acteurs chargés de mettre en œuvre ce protocole ; une simplification et harmonisation du 

vocabulaire utilisé est nécessaire. 

Les critères d’admission et de sortie pour la Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) et la 

Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) mériteraient d’être revus et réajustés. Avec l’accord du 

gouvernement mauritanien, les nouveaux standards de l’OMS-2006 ainsi que les nouveaux 

critères de définition de la malnutrition sévère avec le périmètre brachial (<115mm au lieu 

<110mm) pourraient éventuellement être adoptés lors de la prochaine révision du protocole 

national.  

 

La partie concernant la prise en charge de la MAS et des complications médicales est claire, 

ainsi que les non réponses au traitement. Par contre, la prise en charge nutritionnelle et 

médicale du CRENI et du CRENAS devrait constituée deux sections séparées pour éviter 

toute confusion entre ces deux structures et rendre le document plus clair. 

 

De nombreux schémas et tableaux récapitulatifs figurent dans le document ce qui a pour 

avantage de faciliter la recherche de données. Toutefois, ils mériteraient d’être complétés 

et/ou révisés. 

 

La République Islamique de Mauritanie étant francophone et arabophone, il est important de 

traduire le protocole et les outils de suivi de la PECIMA en arabe, la majorité des agents de 

santé comprenant et parlant l’arabe beaucoup plus aisément que le français. 

 

Pour plus de détails sur les modifications pouvant être apportées pour améliorer le protocole 

national de PECIMA, se référer à l’annexe 3. 

 

2.4. REVISION DES OUTILS DE SUIVI 
 

Les outils de suivi sont la base d’une collecte de données de qualité, d’où leur extrême 

importance. La PECIMA étant intégrée dans les centres de santé gouvernementaux, qui font 

face à des problèmes de rémunération du personnel de santé et de charge de travail 

importante, il est impératif d’avoir des outils de suivi simples et rapides d’utilisation. Pour 

ceci, il est primordial de sélectionner les informations strictement nécessaires à recueillir, qui 

vont être analysables et permettre un suivi de qualité sans surcharger le personnel de santé. 

Il est également important de rappeler que plus on collecte de données et plus on court le 

risque de diminuer leur qualité. 

 

Les outils de suivi tels que présentaient en annexe du protocole national de PECIMA (fiche 

de suivi CRENI et rapports mensuels MAS et MAM) ont besoin d’être revus et simplifiés 

pour en faciliter l’utilisation dans les centres de santé. Il faudrait également les traduire en 

arabe, mais dans tous les cas, il faudrait éviter de mélanger le français et l’anglais. 

 

La fiche de suivi CRENI ne doit pas être simplifiée à l’extrême, la majorité des données 

figurant sur cette fiche étant nécessaire pour effectuer un suivi correct des enfants malnutris 

sévères avec complications.  

Certaines données administratives telles que le numéro de fiche, la distance de la maison, le 

type de centre (CRENI, Centre de Jour, Centre de Santé Intégré, Service de Nutrition 

Thérapeutique, Pédiatrie) ou encore l’heure d’admission et de sortie pourraient être 

supprimées. 

Le type de sortie a besoin d’être clarifié, une référence CRENAM avec un P/T égal à 80% 

pouvant également être une sortie guérie du programme de traitement de la malnutrition 
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sévère. Il est donc très important de définir tous les termes employés dans le protocole 

national et de s’assurer qu’ils sont uniques. 

Le poids cible peut également être supprimé de la fiche de suivi, le but du CRENI n’étant 

plus de garder les enfants jusqu’à guérison mais de les stabiliser médicalement et 

nutritionnellement avant de les transférer vers un CRENAS. Le poids cible n’entre pas dans 

les critères de transfert du CRENI vers un CRENAS. 

 

En revanche, il est important de laisser une place sur la fiche pour noter le résultat du test de 

l’appétit, un des critères les plus importants pour décider ou non d’un transfert vers un 

CRENAS. La quantité d’Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi (ATPE) donnée à un enfant 

en phase de transition doit également apparaître sur la fiche de suivi, au même titre que la 

quantité de lait F-75 ou F-100. 

 

La bouillie ne devrait plus apparaître sur la fiche de suivi, des études
4
 ayant montré qu’un 

apport alimentaire autre que thérapeutique diminue le gain de poids des enfants. 

 

La surveillance médicale ainsi que les informations sur les traitements médicaux administrés 

ne doivent pas être supprimés. 

 

Le rapport statistique MAS peut être simplifié en fusionnant certaines tranches d’âge. Il est 

important de différencier au minimum les tranches d’âge « <6mois », « 6-59 mois » et 

« >59mois ». Des tranches d’âge plus détaillées augmentent la charge de travail des agents de 

santé sans toutefois faciliter l’analyse statistique, l’âge étant une donnée très difficile à 

recueillir avec précision et certitude. De plus, les types de sortie pour ces tranches d’âges sont 

importants pour évaluer les proportions de décès, notamment pour les moins de 6 mois. 

 

Il semble important de bien définir le type de sorties possible pour éviter toute confusion.  

 

Deux alternatives sont possibles : 

 

 Ŕ Considérer le CRENAS et le CRENAM comme un programme général de traitement de 

la malnutrition aiguë. A ce moment là, un enfant en charge dans un CRENAS et qui atteint un 

Poids pour Taille (P/T) ≥ 80% (NCHS) va être transféré dans un CRENAM pour terminer le 

traitement nutritionnel. L’enfant ne sera pas déchargé comme guéri du CRENAS mais 

comme un « transfert vers ». Il sera déchargé guéri lorsqu’il aura atteint les critères de 

guérison du CRENAM. 

 

 Ŕ Considérer le CRENAS d’une part et le CRENAM d’autre part. A ce moment là, on 

décide de garder tous les enfants en charge dans un CRENAS jusqu’à guérison (P/T ≥85%). 

L’enfant sera alors déchargé guéri du CRENAS et sera enregistré dans le CRENAM comme 

un suivi CRENAS. Il devra cependant être déchargé comme « autre » à la fin du suivi au sein 

du CRENAM, ne pouvant être déchargé comme guéri, étant donné qu’il n’est pas entré dans 

le programme PECIMAM comme « nouvelles admissions ». 

 

La coordination entre les programmes de prise en charge de malnutrition sévère et de 

malnutrition modérée étant à l’heure actuelle très difficile à mettre en place, il semblerait plus 

pertinent de considérer la deuxième option, c’est-à-dire, garder les enfants malnutris sévères 

dans un CRENAS jusqu’à atteinte des critères de guérison et les référer dans un CRENAM 

uniquement pour un suivi nutritionnel. 

                                                 
4
Golden, Grellety, non publié 
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Les acronymes pour définir le type de programme doivent être simplifiés et uniformisés par 

rapport au protocole national. Le texte explicatif pour définir les termes et expliquer 

comment remplir le rapport mensuel doit être revu et ajusté au rapport. 

 

Pour le rapport statistique MAM, les classes d’âge peuvent être simplifiées en « 6-59 mois », 

« >59 mois », « suivi CRENAS » et « Femmes Enceintes et Femmes Allaitantes ». 

 

Pour le type de « sortie », se référer à l’encadrer dans la partie rapport statistique MAS. 

 

 

ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES SNIS 

3.1. Limitations des données recueillies via le SNIS 
 

La mise à jour des rubriques ou variables du guide SNIS doit se faire non seulement au 

niveau des rapports mensuels, mais aussi des registres et outils utilisés. Voici un exemple de 

définitions différentes figurant dans le guide SNIS. Ce genre d’erreurs ou incohérence doit 

être absolument évité.  

 

DEFINITION DES VARIABLES pour le rapport SNIS (colonnes)  

 

Colonne 1 : sous surveillances début du mois : cette rubrique est toujours utilisée mais 

différents termes sont utilisés suivant les pays : « anciens cas » en RDC,  total au 

début du mois pour la majorité des pays. 

 

Colonne 2 : reçus : Reportez le nombre d’enfants reçus venant d’autres structures sanitaires 

ou d’autres CREN : cette rubrique est essentielle et rarement qualifée par ce terme 

mais plutôt par « transfert de ».  

 

Colonne 3 : nouveaux cas : Reporter ici tous les nouveaux cas d’enfants prise en charge au 

cours du mois, aussi appelé « nouvelles admissions » 

 

Colonne 4 : Total malnutris sévères : Reporter ici la somme des colonnes 1, 2 et 3 

Cette colonne est souvent qualifiée de « total admissions » ; 

 

Colonne 5 : Nombre d’enfants guéris : Reporter ici le nombre d’enfants qui ont atteint les 

critères de sortie ;  

 

Colonne 6: Nombre de décès : Reporter ici le nombre d’enfants qui son décédés dans le 

programme dans votre structure ou en transit dans une autre structure mais n’a pas été admis 

dans cette autre structure.  Pour les patients en ambulatoire, le décès doit être confirmé par 

une visite à domicile.  

 

Colonne 7 : Nombre d’abandons : Reporter ici le nombre d’enfants qui ont été absents 

après 2 pesées consécutives (2 jours en hospitalisation et 14 jours en ambulatoire), confirmer 

par une visite à domicile pour les patients en ambulatoire.  

 

Colonne 8 : Nombre de non répondants : Reporter ici le nombre d’enfants qui n’atteignent 

pas les critères de sortie après 40 jours en hospitalisation ou 2 mois en ambulatoire.  
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Colonne 9 : Références : Reporter le nombre d’enfants référés au CREN par un autre niveau 

(du CRENAS au CRENI) ; on utilise en général le terme « transfert vers » 

 

Définition du terme « Référé » figurant dans le même guide pour l’utilisation du 

REGISTRE CRENI / CRENAS p. 14 :  

Référé Les patients qui sont référés dans des structures de santé ou hospitalière pour raisons 

médicales et celles-ci ne continuent pas le traitement nutritionnel.  

=> un même terme est utilisé pour deux définitions différentes. 

 

Colonne 10 : Transfert : Reporter le nombre d’enfant transféré au CREN vers un autre 

niveau service ou un autre niveau (du CRENAS au CRENAM) ; On utilise deux colonnes 

séparées pour ces deux types de transferts, les transferts en Crenam étant pour les enfants 

ayant atteint un PT>= 80%.  

De plus en plus nous évitons de transférer ces enfants en crenam et nous les gardons sous 

PPN jusqu'à guérison, le PPN étant supposé être un meilleur produit thérapeutique que les 

produits de supplémentation nutritionnel en Crenam.  

 

Définition du terme « Transfert » figurant dans le même guide pour l’utilisation du 

REGISTRE CRENI / CRENAS p. 14  

Transfert  Les patients qui atteignent 80% après plus d’une pesée et qui sont référés en 

CRENAM jusqu’à 85% du pourcentage de la médiane ; 

=> un même terme est utilisé pour deux définitions différentes. 

 

Colonne 11 : Total sorties : Reporter ici la somme des colonnes 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Colonne 12 : sous surveillance à la fin du mois : Total malnutris sévères- total sorties. 

 

Une autre limitation importante de la base de données du SNIS est l’exclusion des données 

des CRENI/USN, ces structures se trouvant intégrées dans les hôpitaux régionaux ou 

l’hôpital national de Nouakchott, les hôpitaux régionaux ne dépendant pas directement de la 

même direction, leurs données ne sont pas incluses dans le SNIS. L’analyse ci-dessous ne 

concerne que les données des CRENAS. 

3.2. Base de données SNIS de la Wilaya de Gorgol 
 

La base de données de la Wilaya de Gorgol nous montre les résultats suivants : les 

admissions augmentent très légèrement vers mai Ŕ juin 2009 pour diminuer par la suite ; la 

diminution des admissions en décembre est due principalement à l’absence de rapports reçus 

pour ce mois-ci (voir graphique 2). Les abandons et les non répondants sont nombreux et 

méritent une intervention plus soutenues au niveau de la mobilisation communautaire.  

La cause des non réponses au traitement devrait être investiguée ; nous avons pu constater 

que le PPN chez les populations nomades n’est pas forcément très apprécié. Le BP100 

pourrait probablement représenter une alternative à ce problème. 
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FIGURE II - Nouvelles admissions CRENAS et rapports reçus, Wilaya de Gorgol,  source : 

Gorgol, SNIS 2009 

 
 
 

TABLEAU I Ŕ Indicateurs de performance des CRENAS, 2009, Wilaya de Gorgol ; Source : 

SNIS Gorgol 2009 

Variables collectés  N % 

Rapports reçus 457 95% 

Nouvelles admissions 303  

Guéris 135 49,5% 

Décès  6 2% 

Abandons 76 28% 

Non répondants 26 9,5% 

Transférés 15 5,5% 

Référés  15 5,5% 

Sorties 273  

 

3.3. Base de données de la Wilaya de l’Assaba 
 

Le Programme Maurisis utilisé par le SNIS est difficilement transférable sur Excel. Une 

tentative d’analyse des données de la Wilaya de l’Assaba n’a pu être réalisée du fait de sa 

mauvaise transcription sur Excel. Des erreurs de programmations entre Excel et Maurisis ont 

montré des erreurs grossières entre l’addition des sorties par centre et par district. 
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VISITE TERRAIN 

Au total, 3 CRENI/USN, 5 CRENAS et 2 CRENAM ont été évalués. Le tableau II, donne des 

détails des centres visités. 

 

TABLEAU II Ŕ Structures de santé évaluées, février 2010, Mauritanie 

Wilaya Moughataa Ville Structures Centre Partenaires 
Nouakchott Nouakchott Nouakchott CHN USN  (TdH jusqu’en 2008) 

Assaba Kaedi 

Kaedi 
Hôpital 

Régional 
CRENI 

CRF Ŕ direction des 

hôpitaux 

Djeol 
Poste de 

santé 
CRENAS CRF Ŕ DRAS 

Tinka 
Structure 

privée 
CRENAS DRAS Ŕ congrégation 

Ndiao 
Structure 

privée 
CRENAM PAM 

Gorgol Kiffa 

Kiffa 
Hôpital 

Régional 
CRENI Direction des hôpitaux 

Kiffa 
Poste de 

Santé 
CRENAS DRAS 

Toueimirit 
Poste de 

Santé 
CRENAS DRAS 

Elghaire 
Poste de 

Santé 
CRENAS DRAS 

Kiffa 
Structure 

privée 
CRENAM PAM 

 

Etant donné que le programme de PECIMA est relativement nouveau en Mauritanie 

(protocole validé en mars 2007),  il est normal et compréhensible de trouver de nombreux 

points à améliorer. Les sections suivantes insistent donc surtout sur les améliorations 

possibles à apporter au programme. 

4.1. Centre de Réhabilitation Nutritionnelle En Interne (CRENI) 
 

Sur les trois CRENI visitées, seul un, appuyé par la CRF, applique le protocole national. 

L’Unité Spécialisée Nutritionnelle (USN) du Centre Hospitalier National (CHN) de 

Nouakchott, supposée être un centre pilote, est restée sur ses anciens acquis et continue à 

reconstituer du lait haute énergie et à ne pas donner de traitement systématique, malgré les 

diverses formations reçues par le médecin en charge de cette USN. 

Le CRENI de l’Hôpital Régional de Kiffa n’est pas réellement fonctionnel. Le médecin 

pédiatre du service de pédiatrie refuse d’ouvrir un CRENI dans son service tant que l’hôpital 

ne lui accordera pas un espace plus grand. En attendant, les enfants malnutris sévères sont 

soignés comme les autres enfants malades non malnutris sévères, avec probablement des taux 

de décès élevés chez les malnutris sévères ; mais comme aucun enfant malnutri sévère n’est 

enregistré comme tel dans un registre spécial, cette information n’est malheureusement pas 

disponible. 

 

Si les enfants souffrant de VIH/SIDA (CRENI de Kaedi) et de Tuberculose (USN de 

Nouakchott) sont systématiquement investigués dans les structures hospitalières, la PECIME 

n’a pas intégré la PECIMA et son enseignement est très contradictoire par rapport à la 

PECIMAS. Une politique d’intégration de la MAS dans la PECIME est indispensable pour 

résoudre ce problème.  
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Le traitement paludisme est gratuit mais n’est pas donné de façon systématique dans les 

Moughataa des zones endémiques, malgré l’absence frappante de moustiquaires dans les 

structures de santé visitées.  

La disponibilité de l’eau potable ne semble pas être un problème dans la majorité des postes 

et centres de santé. 

Le carnet de santé et le numéro unique ont été introduits mais méritent d’être revus et peut 

être simplifiés. 

 

Le SNN est conscient de l’importance de la composante communautaire et le retour aux 

Agents de Santé Communautaire (ASC) formés avec une démarche plus planifiée est en train 

de prendre forme. 

 

Une analyse des données collectées lors de la mission d’évaluation est présentée ci-dessous. 

Les données des rapports mensuels ont été saisies dans un tableur Excel et analysées avec le 

logiciel de traitement statistique SPSS. 

La figure 3, présente les données collectées au sein de l’USN de Nouakchott et la figure 4, les 

données recueillies au CRENI de Kaedi. 
 

FIGURE III - Admissions et proportion de décès et d’abandons, USN de Nouakchott, 2009 ; 

Source : rapport mensuel USN 
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FIGURE IV - Admissions et proportion de décès et d’abandons, CRENI de Kaedi, 2009 ; 

Source : rapport mensuel CRF 

 
 

Les deux graphiques montrent le nombre de nouvelles admissions par mois dans l’USN de 

Nouakchott et le CRENI de Kaedi au cours de l’année 2009 à l’exclusion du mois de mars 

pour le CRENI de Kaedi.  

Ces deux centres, sont, à notre connaissance, les deux seules structures nutritionnelles 

fonctionnelles du pays. Les proportions de décès sont élevées dans les deux centres (12% 

pour Kaedi et 18% pour Nouakchott), mais le nombre d’enfants admis est relativement faible 

(USN : 155 admissions et CRENI de Kaedi : 146 admissions, le mois de mars exclu). A 

Kaedi, la proportion d’abandons sur l’année 2009 (le mois de mars exclu) est de 3% et à 

Nouakchott de 4,5%. 

 

4.2. Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour les Sévères 

(CRENAS)  
 

Cinq CRENAS ont été visités durant notre mission avec la présence des points focaux 

nutrition de chaque Moughataa. 

Deux centres, soutenus par des partenaires (CRF et Congrégation religieuse), effectuaient une 

prise en charge de qualité, appliquaient le protocole national de PECIMA, utilisaient les 

outils recommandés et faisaient la récolte des données contrairement aux trois autres centres. 

 

Le traitement médical systématique payant pour les bénéficiaires encourage difficilement son 

application : un accord entre l’UNICEF et l’OMS doit être signé dans les mois qui viennent 

pour résoudre ce problème. 

 

Si le SNIS est intégré dans les structures de santé, la rétro information fait souvent défaut. 

Les stocks sont en général bien tenus, sauf au niveau de la région où un certain nombre de 

produits périmés (F100 Ŕ F75) attendent d’être détruits. 

 

Les données du CRENAS de Tinza, soutenu par une congrégation religieuse et des CRENAS 

soutenant par le CRF, dans la Moughataa de Kaedi ont été saisies sur Excel et analysées à 

l’aide de SPSS, cependant là encore les données du mois de mars sont manquantes. Les 

centres de Tinza et de Djéol faisaient partis des CRENAS fonctionnant le mieux, ils ne sont 

donc pas représentatifs de tous les CRENAS de la Moughataa de Kaedi. 
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FIGURE V - Admissions et proportion de décès et d’abandons, Kaedi, 15 Ŕ 21 CRENAS ; 

Source : CRF Kaedi 

 
 

Si les proportions de décès restent basses (à l’exception de juin 2009), les proportions 

d’abandons sont élevées et atteignent globalement les 20%. Le nombre total d’admissions 

s’élève à 312 admissions et les données du mois de mars sont manquantes. 

 

TABLEAU III - Indicateurs de performance, CRENAS de Tinza, Moughataa de Kaedi, 2007-9 

Type de sortie (n=73) N Proportion   Variables  

Abandon 14 19%  Poids moyen à l'admission (kg) 6,3 

Guéri 47 64%  Admissions sur périmètre brachial (n)  5 

Erreur d'admission 1 1%  Œdèmes bilatéraux diagnostiqués (n) 5 

Sortie Prématurée 9 12%  Admissions de 6 mois et moins (n) 4 

Transfert  2 3%  Gain de poids (n=47) (g/kg/jr) 7,3 

    Durée de séjour (n=47) (jour) 50,5 

 

Le centre de Tinza présente une proportion importante d’abandons, malgré un accueil et une 

prise en charge exemplaire. Le renforcement de la mobilisation communautaire pour 

effectuer des recherches d’abandons est une priorité. Le gain de poids moyen calculé sur les 

enfants sortis guéris est de 7,3g/kg/jour, avec une durée de séjour moyenne de 50,5 jours, ce 

qui est acceptable. 

Le traitement des moins de 6 mois n’était pas connu de la sœur en charge du centre et des 

adjonctions de lait diététiques pour les moins de 6 mois étaient souvent utilisées. La 

technique de supplémentation par succion est à renforcer dans cette structure, même s’il 

s’agit d’un CRENAS, afin d’éviter les abus de distribution de lait en poudre pour cette 

catégorie d’âge. Il est possible de garder ces enfants durant la journée afin de relancer 

l’allaitement maternel. 

Ce centre, avec celui de Djéol appuyé par la CRF, étaient de qualité et restent les meilleurs 

centres visités lors de notre mission. 
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4.3. Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour Modérés 

(CRENAM) 
 

Les CRENAM, gérés par le PAM, en partenariat avec des ONG locales ou nationales, ont 

une gestion différente : ils ne suivent pas le protocole national de la PECIMA et en 

conséquence, la communication entre CRENAS et CRENAM est pratiquement inexistante. 

La supervision des CRENAM est entièrement gérée par le PAM, les points focaux nutrition 

des DRAS dépendants du MdS et non du CSA mais du MdS.  Il n’a pas non plus été possible 

d’intégrer ces activités dans les centres de santé.  

Gérés directement par la communauté et les ONGs partenaire, dans des structures privées à 

distance variable des centres de santé, ils ont l’avantage d’éviter de surcharger les centres ou 

postes de santé avec une activité supplémentaire. Cependant, dans un tel contexte, il est 

difficile de coordonner les programmes de malnutrition sévère avec les programmes de 

malnutrition modérée. 

 

Les activités de prise en charge de la malnutrition modérée dans un site ou village ne sont pas 

permanentes dans le sens où la stratégie adoptée par le PAM est d’ouvrir et de fermer des 

centres de réhabilitation nutritionnelle en fonction des besoins. Des dépistages annuels sont 

organisés dans des villages présélectionnés (principalement en fonction d’indicateurs de santé 

et de sécurité alimentaire) et en fonction du nombre d’enfants, de femmes enceintes et 

allaitantes dépistés malnutris modérés, des CRENAM sont ouverts, la priorité étant donnée 

aux nombre d’enfants malnutris modérés.  

Le PAM peut gérer un maximum de 110 CRENAM dans une Wilaya et chaque CRENAM 

est limité à un nombre maximum de 40 bénéficiaires par mois. Au-delà de ce nombre, le 

CRENAM ne peut plus admettre de nouvelles admissions. 

 

Depuis plus de quatre mois avant notre visite, le PAM a fait face à des ruptures de vivres 

(CSB, huile, sucre) assez importante. L’évaluation de la prise en charge de la malnutrition 

modérée s’est donc déroulée alors que les stocks de vivres étaient épuisés dans les centres et 

Moughataa visitées. Même si certains bénéficiaires continuaient à venir au CRENAM de 

temps en temps pour un suivi pondéral, la majorité d’entre eux ne venaient plus. Il est donc 

très difficile de savoir comment l’état nutritionnel de ces enfants évolue dans de telles 

circonstances. 

 

Les rapports mensuels étant rarement remplis et envoyés au PAM, l’évaluation des 

CRENAM a du être réduite à l’observation des données collectées dans les registres de suivi. 

Cependant, aucune analyse statistique n’a pu être effectuée, du fait de la pauvre qualité des 

informations recueillies. En effet, les « non répondants » étaient rarement identifiés et les 

critères de sortie non mentionnés. 

 

Des visites de supervision semblent donc impératives pour améliorer la qualité et le suivi des 

CRENAM. Or, le PAM ayant des moyens humains très restreints, il apparaît nécessaire de 

former des superviseurs au sein des ONGs partenaires et de leur fournir des moyens de 

transport. Une collaboration avec l’UNICEF et les points focaux nutrition pourrait également 

être une solution envisageable pour améliorer et la supervision des CRENAM et la 

coordination entre les programmes de malnutrition modérée et de malnutrition sévère. 
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CONCLUSION 

Même si le protocole a été validé rapidement, la PECIMA en République Islamique de 

Mauritanie en est encore à ses débuts, dépendante en grande partie des services de santé 

encore très affaiblis suite aux conditions socio-économiques et politiques. La séparation entre 

le CSA et le MdS et au niveau du MdS entre les services de base et les hôpitaux, fait de la 

coordination un défi.  

Suite à ce constat, il parait important d’identifier les poches ou lieux à forte prévalence de 

malnutrition et mortalité afin de mieux concentrer les ressources matérielles, humaines et 

financières. 

Des centres pilotes CRENAS et CRENI doivent être identifiés et utilisés comme moyen de 

formation continue ; les points focaux nutrition de la DRAS doivent être régulièrement 

supervisés et formés. La supervision des CRENI doit être faite par une personne médicale 

reconnue et appliquant le protocole nutritionnel et la conduite à tenir auprès des malnutris 

sévères avec complications.  

La traduction des outils et protocoles en arabes est nécessaire afin de progresser vers un 

programme de qualité. La PECIME doit intégrer au plus rapidement la nutrition dans son 

registre de dépistage. La formation initiale des médecins, infirmières et nutritionnistes 

permettra de changer à moyen et long terme cet état de fait. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

PROTOCOLE : 

 

 Simplifier les termes et les définir clairement ; 

 Séparer la partie prise en charge ambulatoire (Malnutrition sévère avec complications) 

de la partie prise en charge en centre thérapeutique (Malnutrition sévère sans 

complications) ; 

 Traduire le protocole, les outils et les modules de formation en arabe en établissant des 

relations entre pays parlant arabes (ex : UNICEF Yémen a déjà  traduit des modules, 

outils et protocole en arabe) ; 

 Introduire les nouvelles normes OMS2006 

 

 

CRENI : 

 

 Sensibiliser les directeurs d’hôpitaux à la prise en charge de la malnutrition sévères 

avec complications afin de garantir la gratuité des soins et le respect du traitement ;  

 Utiliser les CRENI qui ont une prise en charge correcte comme centre pilote de 

formation et sensibiliser les médecins en favorisant la formation initiale au niveau des 

universités (projet UNICEF en cours) et des écoles d’infirmières (projet CRF en 

cours) ; 

 Renforcer la supervision des CRENI par des médecins consultants bien formés afin 

qu’ils supervisent régulièrement les centres (le point focal nutrition de la DRAS peut 

difficilement faire ce travail) : matériel, outils adéquates, personnel formé, prise en 

charge des cas compliqués fait de façon adéquate, etc.  

 Plaidoyer pour un personnel stable attribué au CRENI afin d’éviter toute rotation de 

personnel.  

 Favoriser lors de partenariat la mise en œuvre de CRENI centre de jour dans les centres 

CRENAS pilote où il y a possibilité de le faire.  
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CRENAS : 

 

 Intégrer la PECIME et la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau national ; 

 Renforcer la qualité tout d’abord puis la fréquence des supervisions des points focaux 

nutrition des DRAS et la coordination avec les hôpitaux  régionaux ; 

 Renforcer la stratégie de mobilisation communautaire au niveau national ; 

 Localiser les sites à plus haut risque de malnutrition en dépistage actif en relation avec 

le PAM / UNICEF / DRAS / CSA ; 

 Renforcer la formation dans les structures gérées par le MdS sans appui extérieur;  

 Améliorer le dépistage en renforçant l’utilisation du périmètre brachial 

 Améliorer la recherche des abandons/inconnus dans les lieux où il existe des CRENAS 

fonctionnels ;  

 Renforcer et encourager le partenariat entre ONGI et MdS afin de soutenir le système 

de santé ; 

 Renforcer au niveau régional la gestion des intrants et aider à la destruction des produits 

périmés ; 

 Traduire tous les outils et protocoles en arabe afin que les documents soient en français 

et arabe.  

 Favoriser la rétro information au niveau du SNIS 

 Rendre disponible l’amoxycilline en traitement systématique pour la MAS 

 

CRENAM : 

 

 Améliorer la coordination entre le PAM/CSA et MdS/UNICEF 

 Renforcer la mobilisation communautaire ; 

 Anticiper les ruptures de stocks par le réajustement du protocole de prise en charge 

(diminution des rations distribuées et renforcement de l’éducation de la santé et du suivi 

des enfants) ;  

 Durant les ruptures de stock, encourager des activités de démonstration culinaire et 

d’éducation de la santé, de dépistage actif de la malnutrition aiguë sévère et de son 

suivi;  

 Renforcer le dépistage actif dans la communauté en améliorant la coordination 

PAM/CSA/ONG locales Ŕ UNICEF/DRAS/ONGI.  

 Améliorer la prise en charge des non répondants et la recherche des abandons ; 

 Faciliter les relations entre structures de santé et la prise en charge de  la malnutrition 

modérée.  

 



 27 

ANNEXES 

ANNEXE 1 Ŕ Agenda  
 

M
A

U
R

IT
A

N
IE

 

Jeu 
4/02 

13:00 – 
14:00 

Vol Dakar – Nouakchott Air Mauritanie  

15h-
17h 

Intro Rep – Briefing survie /Sécurité – 
visite autorité  

  

Ven 
5/02 

9h30 -
12h30  

Visite de USN de Nouakchott avec Dr 
Diagana et toute son équipe 

Hôpital de 
Nouakchott 

CK,YG,DR,HS et Inès 
Lezama (IL) 

14h – 
18h  

Repos Hôtel El 
Amane 

CK,YG,DR,HS 

Sam 
6/02 

8h? Voyage à Kaedi Voiture CK,YG,DR,HS et IL 

14h  DRAS avec Ba Ibrahima, Point focal 
nutrition et Crenam de Ndiao 

Kaedi CK,YG,DR,HS et IL 

Dim 
7/02 

8h  Crenas de Djeol CRF – Crenas de Tinza Kaedi CK,YG,DR,HS et IL 

14h  Creni  Kaedi  - CRF : bureau entretien 
avec l’équipe et son chef LUCAS 

Kaedi CK,YG,DR,HS et IL 

Lun 
8/02 

8h-
14h30 

Voyage de Kaedi vers Kiffa Voiture CK,YG,DR,HS et IL 

15h DRAS et point focal Nutrition : Abdalla -  
Sous bureau PAM avec Adeline 

Kiffa CK,YG,DR,HS et IL 

Mar 
9/02 

8h Creni / Crenas du CS – USN ? de hôpital 
de Kiffa  

Kiffa CK,YG,DR,HS et IL et 
Abdalla 

14h  Crenas de Toueimirit – Crenam de Kiffa 
PAM / ONG locale 

Kiffa CK,YG,DR,HS et IL – 
Abdalla – Adeline 
(PAM 

Mer 
10/02 

7h Départ de Kiffa – visite du Crenas de 
Elghaire 

Kiffa CK,YG,DR,HS et IL 

17h  Arrivée à  Nouakchott Voiture CK,YG,DR,HS et IL 

Jeu 
11/02 

8h  Débriefing avec Ag Bendech -  UNICEF 
Nouakchott 

CK,YG,DR,HS et IL 

14h Réunion avec le PAM – Restitution aux 
partenaires et membres REACH/ONGs  

UNICEF 
Nouakchott 

CK,YG,DR,HS et IL – 
Ag Bendech 

Ven 
12/02 

8h-
16h30 

Rédaction du rapport et collecte des 
différents documents – Proposition pour 
l’amélioration de USN Nkchtt à Dr 
Daigana –redébriefing avec Ag Bendech 
et le représentant  

UNICEF 
Nouakchot 

CK,YG,DR,HS et IL – 
Ag Bendech 

 

CK : Célestin Katumwa  DR : David Rizzi  IL: Ines Lezama 

YG : Yvonne Grellety  HS : Hélène Schwartz 
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ANNEXE 2 – Liste de contacts 
 

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 
JELENSPERGE
R 

Nutritionniste PAM Consultant 
Charles.jelensperger@wfp.
org 

5 
Thomas 
MAUGET 

 
Croix Rouge 
Française 

Chef de 
délégation 

 

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 

Administrateu
r 

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 

Informaticienn
e 

Counterpart 
International 
Mauritanie 

Assistante des 
Programmes 

Salemba2005@hotmail.co
m 

mailto:steixera@unicef.org
mailto:ouldbedda@yahoo.fr
mailto:Charles.jelensperger@wfp.org
mailto:Charles.jelensperger@wfp.org
mailto:mhu@tdh.ch
mailto:ana.colorado@aecid.mr
mailto:Moussalata@yahoo.fr
mailto:ana.perez.zoldivar@one.un.org
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: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
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   

35 
Marieme Mint 
Louly 

 
PAM 
Nouakchott 

Chargé 
Programme 
Nutrition 

Marieme.mintlouly@wfp.org 

 

 

mailto:ouldamarbrahim@yahoo.fr
mailto:hom-mr@acf-e.org
mailto:jcmubalama@unicef.org
mailto:Nut-mauritanie.frc@croix-rouge.fr
mailto:Nut-mauritanie.frc@croix-rouge.fr
mailto:Marieme.mintlouly@wfp.org
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ANNEXE 3 – Révision du protocole national PECIMA 
 

FORME :  

 

SOMMAIRE DU PROTOCOLE DE LE PECIMA : 

 

Remerciements 

 Préface 

 Acronymes 

1. Stratégie globale 

2. Dépistage 

3. Mobilisation sociale 

4. Protocole de prise en charge de la malnutrition modérée 

5. Protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

6. Malnutrition aiguë sévère et nourrissons de moins de 6 mois ou moins de 3kg 

7. Malnutrition aiguë sévère et VIH/SIDA 

8. Stimulation émotionnelle t physique 

9. Evaluation et suivi du programme 

Annexes 

 

 Dommage que le document ne soit pas traduit en arabe car tout le personnel des postes et 

centres de santé ne sont pas francophones 

 Confusion entre la prise en charge en ambulatoire (CRENAS) et la prise en charge en 

hospitalier (CRENI) 

 Les complications médicales se situent au milieu du chapitre « prise en charge de la 

MAS » 

 Diagrammes et tableaux récapitulatifs incomplets 

 Tableaux, schémas et diagrammes sans numéros ni titres 

 Tableaux et schémas pas forcément à la bonne place 

 

 

FOND : 

 

Points forts   

 Schéma et tableaux récapitulatifs présents mais nécessité de les compléter 

 Complications médicales bien détaillées 

 Paragraphe sur les différentes étapes à mener lorsqu’il y a des non-réponses au traitement 
 

Points faibles  

 Utilisation des normes NCHS et non OMS : il faudrait envisager de passer si possible aux 

critères OMS (avec seuil taille debout/couché :87cm) 

 Même remarque pour classification de la malnutrition sévère avec le PB. Passer du 

PB<110mm au PB<115mm 

 Discordance entre les critères d’admission et les critères de sortie dans les CRENAM, 

CRENAS et CRENI 

 Traitement systématique en CRENI et en CRENAS pas clairs 

 Discordance sur les critères de non-réponses au CRENAM (3 mois vs 4 mois) 

 Référence au diagramme de maigreur pour classification de la malnutrition aiguë 

 Beaucoup trop de termes différents utilisés pour parler de la même chose (ex : CRENI, 

CNT, USN, URN, centre thérapeutique hospitalier) 

 Liste des acronymes incomplète 

 Annexes incomplètes 
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OPPORTUNITES ET MENACES : 

 

Bonne base pour révision du protocole. Beaucoup de choses ont juste besoin d’être compléter 

ou simplifier. 

Besoin de restructurer le document mais l’essentiel est présent. 

Si révision du protocole, bonne opportunité pour remplacer les critères NCHS par les 

nouveaux critères OMS et pour introduire le nouveau seuil du périmètre brachial pour 

classifier la malnutrition sévère (115mm au lieu de 110mm). 

 

 

DOCUMENTS EXISTANTS 

- Protocole de prise en charge  

- Module de formation existant 

- Outils de suivi (fiches de suivi et registres) 

 

 

 
Points forts  
Fonds/Formes 

Points à revoir 
Fonds/Formes 

Remarques Recommandations 

Acronymes   
 

 
Besoin de 
compléter la liste 

 
 

 

Stratégie 
nationale 

 
 

-Préciser les 
références 
utilisées (NCHS ou 
OMS) 

-Revoir les 
moyens de 
dépistage de la 
Malnutrition aiguë 
(diagramme de 
maigreur) 

 

-Est-ce que la 
différence 
entre 
« appétit 
médiocre » et 
« appétit 
moyen » est 
claire pour 
tout le 
monde ?  

-Groupe 
vulnérable 
pour la MAS : 
enfant de 6 
mois à âge 
adulte (?) 

-Eviter de mentionner 
le diagramme de 
maigreur comme outil 
de dépistage de la MA 

-Remplacer le terme 
« appétit médiocre » 
par « appétit faible » ? 

Dépistage -Diagramme de 
dépistage présent 
(mais à compléter) 
-Tableau 
récapitulatif du 
dépistage présent 
(mais à compléter) 

-Le tableau « revu 
du personnel et 
équipement et 
matériel » n’a 
rien à faire là 

-Acronymes 
utilisées sans les 
définir 

 -Nommer et donner un 
numéro aux tableaux 
et diagrammes 

-Revoir la place des 
tableaux et 
diagramme dans le 
paragraphe 

Approche 
communautaire 

    

Mobilisation 

communautaire 

   -Revoir la structure de 
certaines phrases 

-Revoir  

Promotion de la santé 

Communication pour 

le Changement de 

Comportement (CCC) 

-Paragraphe bien 
détaillé 

-Récapitulatif des 
messages clés à 
diffuser par rapport 
à l’ATPE 

-Quelques 
passages dans le 
texte ne sont pas 
très clairs 

 -Revoir certains 
passages pas toujours 
très clairs 

Dépistage actif  et lien -Paragraphe sur la    
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existant avec 

crenas/crenam  

recherche d’absent 
et d’abandon 
présent 

Suivi évaluation du 

dépistage 

   Ce paragraphe 
pourrait être un peu 
plus développé 

Crenam et 
centre de santé 
 

-Petit paragraphe 
sur examen 
médical (vérif des 
vaccinations, vérif 
des visites pré et 
post natales) 

-Petit paragraphe 
sur la recherche 
des 
abandons/inconnus 

 -Différence 
entre CAC / 
USB et 
CRENAM ? 

 

Dépistage Actif 

CdS/Hôp 

 ABSENT  -Mettre en petit 
paragraphe sur le 
dépistage actif en 
CdS/Hôp 

Critères d’admissions 

enfants et femmes 

enceintes et 

allaitantes 

-Tableau 
récapitulatif 
présent mais 
pourrait être plus 
clair avec une 
séparation enfant 
6-59 mois, FEA et 
enfant en suivi 
après décharge 
CRENI 

-Critères 
d’admission pour 
enfant imprécis 

-Critères 
d’admission pour 
les femmes 
enceintes pas 
assez détaillés 

 

 -Donner des critères 
d’admissions pour 
enfant clairs et précis 

-Détailler les critères 
d’admission pour les 
femmes enceintes 
(dernier trimestre de 
grossesse ? dès le 
début de la 
grossesse ?) 

-Dans CRENAS, gardez 
les enfants jusqu’à 
guérison (P/T≥85%) 

-Admission des adultes 
en période de crise : 
IMC vs PB ? 

Médicaments de 

routine 

-Présence d’un 
tableau 
récapitulatif mais 
besoin de le 
modifier un peu 

-Aucune mention 
sur le danger de 
donner une 
double dose de vit 
A (campagne de 
distribution) 

-Aucune mention 
du danger de 
donner de la vit A 
aux femmes 
enceintes 

-Critère 
prioritaire pour 
dosage vit A : âge 

 -Ajouter un NB II pour 
les femmes enceintes 

-Ajouter une petite 
mention pour préciser 
le danger de faire un 
doublon de dose vit A 
avec la campagne de 
vit A 

-Pour dosage enfant, 
se baser sur le poids 
de l’enfant et non sur 
l’âge 

Rations :  

Préparation – stock – 

distribution : 

fréquences 

-Tableau avec 
dosage pour 
préparer une ration 
sèche (mais à 
corriger) 

-Paragraphe 
suffisamment 
détaillé sur qualité 
et quantité de la 
ration de 
supplément 

-Erreur de calcul 
dans le tableau 
récapitulatif pour 
ration sèche 

-Titre tableau 2 : 
Mention de ration 
« non sucrée » 
alors qu’il y a du 
sucre dans le 
tableau 

 -Refaire les calculs et 
corriger le tableau 2 

Critères de sortie  -Confusion dans 
les critères de 

 -Uniformiser les 
critères de suivi des 
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enfants et femmes 

enceintes et 

allaitantes 

suivi des enfants 
déchargés guéris 
des CRENAS (suivi 
sur 3 mois vs suivi 
sur 4 mois) 

-Tableau 
récapitulatif 
incomplet et 
confus 

enfants déchargés 
guéris des CRENAS 

-Le NB du paragraphe 
sur le suivi de l’état 
nutritionnel doit être 
déplacé sinon 
confusion 

-Corriger et compléter 
le tableau 
récapitulatif (ajout PB 
dans critères 
d’admission et ajout 
du PB dans critère de 
sortie guérie femme 
allaitante 

Suivi et évaluation -Présence des 
seuils des 
indicateurs de 
performance 

   

Prise en charge des 

non répondants 

-paragraphe bien 
détaillé 

-Schéma clair 

-Prise en charge 
des non-répondants 
bien détaillée 

-2 critères 
d’échec au 
traitement (non 
atteinte des 
critères après 3 
mois vs 4 mois) 

 -Harmoniser la 
définition de non-
réponse au traitement 

-Bien séparer les 2 
paragraphes « causes 
de non-réponse » et 
« prise en charge des 
non-réponses »  

PECIMAS    -Tous les enfants MAS 
ne doivent pas être 
envoyés 
systématiquement au 
CRENI 

-Séparer la PEC 
CRENAS et la PEC 
CRENI en commencer 
par paragraphe 
CRENAS 

Critères d’admission  -Confusion dans le 
titre (CRENI vs 
MAS) 

-Trop général 

-Ne mentionne 
pas le test de 
l’appétit et les 
complications 
médicales 

-Mention de phase 
I et phase II dans 
le schéma 
« processus de 
décision » 

-Est-ce 
vraiment 
nécessaire de 
mentionner les 
critères 
d’admission 
pour les 
adultes 
(situation de 
crise) ? 

-Présence d’un 
schéma « processus de 
décision mais besoin 
de le compléter 
(oedèmes, marasme-
kwash) et de le 
déplacer 

-Eviter de parler de 
phase I et phase II 

-Revoir le paragraphe 
sur les procédures 
d’admission 

Critères de sortie     

Test de l’appétit -Bien détaillé -les tableaux 
mentionnés ne 
sont pas 
numérotés 

-répétition dans 
les numéros 
(paragraphe du 
test de l’appétit 
négatif) 

-Derniers points 
du paragraphe du 
test de l’appétit 

-Est-il 
nécessaire 
d’inclure le 
tableau « test 
de l’appétit en 
utilisant une 
balance de 
précision » 
dans le 
protocole ? 
Balance 
électronique 

-Numérotés les 
tableaux 

-Eviter de parler de 
phase 1 et phase 2 

-Revoir numérotation 
du paragraphe 
« résultat du test de 
l’appétit négatif » 

-Revoir les 4 derniers 
points de ce même 
paragraphe 
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négatif pas clairs 

-Confusion entre 
CRENI et CRENAS 

-Tableau 5 
« résumé des 
critères 
d’admission pour 
PEC en 
hospitalisation ou 
en ambulatoire » 
mal placé et 
incomplet 

présente dans 
les centres de 
santé ?? 

-Faire un paragraphe 
différent pour 
complications 
médicales 

-Ajouter oedèmes et 
kwash-marasme dans 
les complications 
médicales 

-Compléter et 
déplacer tableau 5 
dans le paragraphe 
« critères 
d’admission » 

Triage    Pas de 
paragraphe 
« triage » 

 

Critères de Creni en 
Crenas et vis versa 

  Mentionné très 
tard dans le 
chapitre 

 

Phase Ambulatoire 

Crenas 

    

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

  Pas mentionné  

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

 -Le paragraphe 
« traitement 
systématique » 
est mal placé 

 -Faire un tableau 
récapitulatif pour le 
traitement 
systématique et revoir 
la place de ce 
paragraphe dans le 
document 

Trt Nutritionnel  
 

 -Couplet avec un 
paragraphe sur les 
critères pour 
repasser en phase 
de transition ou 
CRENI – Confus 

-Fait mention de 
recettes 
alternatives en 
annexes (annexes 
manquantes) 

 -Eviter de parler de 
recettes alternatives. 
Rester sur ATPE et lait 
F-100 

-Faire un paragraphe 
séparé avec les 
critères pour repasser 
en phase de transition 
ou au CRENI 

Décharge : 
Référence/Transfert 
vers Creni / Sortie 

 -Pas suffisamment 
détaillé 

 -A compléter en 
ajoutant les critères 
de sortie : 
abandon/inconnu et 
transfert vers 

Phase Thérapeutique 
Creni 

    

Phase 1 Technique de 
renutrition bien 
détaillée 

  -Eviter de mentionner 
les CJ ou centre 
résidentiel si 
l’appellation n’existe 
pas dans le pays 

 

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

 -Rien sur 
l’enregistrement, 
ni la prise des 
mesures 

-Test de 
l’appétit 
mentionné 
avant le 
paragraphe 

-Passer aux critères 
OMS pour taille 
debout/couché : 87cm 

-Ajouter un 
paragraphe 
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phase 1 
(CRENI) 

« enregistrement » et 
« prises des mesures » 

Diagnostic et Trt des 
Complications 

-Complet   -A mettre à la fin du 
chapitre CRENI 

-Mettre le schéma 1 
« Traitement de la 
déshydratation » à 
jour 

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

 -Tableau dosage 
antibio : manque 
les dosages pour 
la gentamycine et 
les capsules 
d’amoxy 

-Tableau 8 : Vit A 
à l’admission mais 
oubli de 
mentionner les 
kwash 

-Amoxy – CRENAS 
pas mentionné 
dans tableau 8 

 -Mentionner le nom de 
l’antibiotique utilisé 
comme antibio de 3ème 
ligne 

-Eviter de mettre les 
anti-fongique dans le 
paragraphe antibio 

-Mettre le dernier 
point (5. cotri) en NB 

-Mentionner le dosage 
pour les antibio 

Trt Nutritionnel  -Tableau des 
quantité de lait F-
75 à donner en fct 
du poids – Phase 1 

-Tableau volume 
d’ATPE à donner en 
phase de transition 

-Tableau quantité 
de F-100 à donner 
en phase de 
transition 

-Trop de tableaux 
avec des 
quantités 
différentes 
d’ATPE ou de lait 
F-100 en fonction 
des différents 
régimes – Confus 

-Phase de 
transition : on 
maisse le 
choix aux 
mamans de 
déciser si 
l’enfant doit 
prend de 
l’ATPE ou du 
F-100 

-Réduire le nombre de 
tableaux présentant 
des quantités d’ATPE 
ou de lait au strict 
minimum 

-En phase de 
transition, donner de 
préférence de l’ATPE 
puis transfert CRENAS. 
Donner F-100 
seulement si l’enfant 
ne mange pas l’ATPE 
(ne laissez pas les 
mamans décider) 

 

Phase de Transition     

Décharge : Référence 
vers Crenas  /  Sortie 

 -Critères de sortie 
incomplets (PB ? 
et IMC pour 
adultes ?) 

 -« Référence vers 
CRENAS » Mettre se 
paragraphe en valeur. 
Il est perdu dans le 
texte. 

-Compléter les 
critères de sortie 

Stimulations 
émotionnelles et 
physiques  

Bien    -Annexes à compléter 

PECIMAS <6 
mois 

    

Avec une mère 

allaitante 

TSS bien expliquée -Suivi des enfants 
après décharge et 
suivi des mamans 
pas clairs. Quel 
type de suivi, 
pendant combien 
de temps ?... 

 -Pour la surveillance, 
précisez plus 
clairement ce que 
signifie « augmenter 
le volume de 75% des 
besoins de 
maintenance » 

-Préciser quel type de 
suivi l’enfant va avoir 
au niveau des postes 
de santé. Idem pour la 
mère 
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-Déplacer le 
paragraphe suivi de 
l’enfant après le 
paragraphe des 
critères de sortie 

 

Sans une mère 

allaitante 

 -Suivi des enfants 
après décharge et 
suivi des mamans 
pas clairs. Quel 
type de suivi, 
pendant combien 
de temps ?... 

 -Ajouter un tableau 
quantité de lait pour 
phase de transition 

-Corriger tableau 3 : 6 
à (?) 8 repas / jour 

Malnutrition 
aiguë sévère et 
VIH-SIDA 

   -Simplifier le 
paragraphe 3 

-Préciser qui joue le 
rôle du patient 
(l’adulte VIH+ ou 
l’enfant SM 

-Reformuler le 
chapitre en quelque 
chose de plus 
opérationnel (moins 
théorique) 

Evaluation et 
suivi de 
programme 

  -Inclus un 
paragraphe 
CRENAM mais 
rien n’est 
détaillé. 

-Détaillé le 
paragraphe CENAM ou 
le supprimer 

Nomenclature du 
Numéro Unique : 
Nomenclature 

 -Exemple de 
construction du 
n°MAS unique ≠ 
de l’explication 

 -Explication plus claire 
pour construction du 
n°MAS unique 

-Donner un exemple 
qui colle aux 
explications et inclure 
les transferts dans 
l’exemple 

Registre Crenas : 
rubrique existante   

OK    

Registre Creni : 
rubrique existante 

 -Trop de petits 
paragraphes, 
tirets, flèches, 
numéro… on s’y 
perd 

 -Revoir la forme de ce 
paragraphe 

Rapport mensuel -Définitions des 
différents termes 
mais ne colle pas 
avec les numéros 
de colonne du 
rapport mensuel 

-Explication et 
trame rapport 
mensuel 
différents 

 -Traduire les passages 
en anglais 

-Revoir le numéro des 
colonnes entre 
explication et trame 
rapport mensuel 

Terme utilisé   -Confusion entre 
terme « référé » 
et « transféré » 

 -Donner une définition 
claire et précise des 
termes « référé » et 
« transféré » 

Mouvement Crenas – 
Creni  

   -A détailler 

Mouvement Creni – 
Crenas 

   -A détailler 

Mouvement Crenas – 
Crenam 

   -A détailler 

Annexes  -Incomplètes   
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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  

   -A compléter 
pratiquement aucune 
annexe 
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ANNEXE 4 – Recette F-75, F-100 et ReSomal 
 

Recette pour la reconstitution du F75, F100 et ReSoMal utilisant le Complément en 

Minéraux et Vitamines. 

 

F75 : Attention !  

Pour  chaque litre, diluer 1 dosette de CMV dans 20ml d’eau et ajouter 10 ml de 

solution diluée dans 1l de F75 pré-reconstitué ; si tous les ingrédients ne sont pas  

ajoutés, il ne s’agit pas de F75 

Type 

d’ingrédients 
Poudre de 

lait  (g) 
Œufs 

(g) 
Sucre  

(g) 
Huile 

(g) 
Poudre de 

céréales (g)* 
Eau (ml) 

Poudre de lait 

écrémée 
25 0 70 27 35 A compléter 

jusqu’à 1000ml 

Poudre de lait 

entier  
35 0 70 20 35 Idem 

Lait de vache 

frais 
280 0 65 20 35 Idem 

Lait de chèvre 

frais  
280 0 65 20 40 Idem 

Œuf entier  0 80 70 20 40 Idem 

Jaune d’œuf 0 50 70 15 40 Idem 

* La poudre de céréales doit être cuite pendant 10 minutes ensuite les autres ingrédients 

doivent être ajoutés ; 

** CMV = Complément de Minéraux et de Vitamines pour le traitement de la malnutrition 

sévère (® Nutriset) 

 

 

F100 : Attention ! 

 Pour  chaque litre, diluer 1 dosette de CMV dans 20ml d’eau et ajouter 10 ml de 

solution diluée dans 1l de F100 pré-reconstitué ; si tous les ingrédients ne sont pas 

ajoutés, il ne s’agit pas de F100.  

Type d’ingrédient Poudre de 

lait (g) 
Œufs  

(g) 
Sucre  (g)  Huile (g) Eau  (ml) 

Poudre de lait écrémée 80 0 50 60 A compléter 

jusqu’à 1000 ml 

Poudre de lait entier  110 0 50 30 Idem 

Lait de vache frais  900 0 50 25 Idem 

Lait de chèvre frais 900 0 50 30 Idem 

Œuf 0 220 90 35 Idem 

Jaune d’œuf 0 170 90 10 Idem 

 


