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ABRÉVIATIONS
ANJE
ASPE
ATPE
BSFP
CDC
CRENAM2
CRENAS3
CRENI4
CSAS
CTC
DGV
ds
FANTA
FEA
FSL
HCR
IMC
MAG
MAM
MAS
MRP
NCHS
OMS
ONG
PCMA
PB
P/T
S&E
SQUEAC
VIH
WASH

2,3,4

Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
Aliment Supplémentaire Prêt à l’Emploi
Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi
Blanket Supplementary Feeding Programme (Programme d’alimentation
Complémentaire de couverture pour –spécifier le groupe d´âge-)
Centre for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies -Etats-Unis-)
Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aiguë Modérée
Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aiguë Sévère
Centre de Récupération Nutritionnelle en Interne (terme utilisé pour la prise en charge de
la malnutrition aiguë sévère en milieu hospitalier)
Centric Systematic Area Sampling (Échantillonnage systématique centré sur une
zone)
Community Therapeutic Care (Soins Thérapeutiques Communautaires)
Distribution générale de vivres
déviation standard
Food and Nutrition Technical Assistance (Projet d’assistance technique pour
l’alimentation et la nutrition)
Femmes Enceintes et Allaitantes
Food Security and Livelihoods (Sécurité alimentaire et moyens d’existence)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Indice de Masse Corporelle
Malnutrition Aiguë Globale
Malnutrition Aiguë Modérée
Malnutrition Aiguë Sévère
Minimum Reporting Package (Système de Reporting Minimal)
National Centre for Health and Statistics –USA- (Centre national de statistiques de
santé )
Organisation mondiale de la santé
Organisation Non Gouvernementale
Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë
Périmètre Brachial
Rapport Poids/Taille
Suivi et Évaluation
Semi-quantitative Evaluation of Access and Coverage (Évaluation semi-quantitative
de l’accès et de la couverture)
Virus d’immunodéficience humaine
Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion (Approvisionnement en eau,
assainissement et promotion de l´hygiène)

Les acronymes utilisés pour les programmes de réhabilitation nutritionnelle sont susceptibles de changer selon les pays. Il
est donc nécessaire de se reporter aux protocoles nationaux en vigueur.
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INTRODUCTION
Ce document a pour objet de présenter les définitions, catégories de rapport ainsi que les indicateurs pour le
suivi et l’établissement de rapports sur toutes les composantes PCMA, soit : les Centre de Récupération
Nutritionnelle en Interne (CRENI), les Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour la
Malnutrition Sévère (CRENAS) et les Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition
Modérée (CRENAM).
Les indicateurs et catégories de rapports ont été élaborés à travers un processus de recherche de consensus
auprès d’un grand nombre d’agences humanitaires, et peuvent être considérés comme la meilleure pratique
de reporting PCMA à ce jour. Ces directives peuvent être utilisées par le personnel de programme de
nutrition et de S&E d’ONG, et par le personnel de gouvernement, pour mettre en place des systèmes
complets de suivi et de reporting pour leur programmation PCMA ou adapter leurs systèmes actuels pour se
conformer aux bonnes pratiques.
Les normes de reporting PCMA présentées dans ce document ont été élaborées dans le respect des
dernières normes Sphère, et aussi pour :
• Calculer une performance sans biais de toutes les composantes PCMA : les personnes déchargées
d’un CRENAS sont enregistrées séparément des entrées régulières du CRENAM5 ; les mouvements
entre les composantes PCMA ne sont pas inclus dans le dénominateur pour le calcul de la
performance.
• Eviter de compter deux ou plusieurs fois les bénéficiaires lorsqu’ils passent d’une composante PCMA
à l’autre ou reviennent en arrière et recommencent le processus de traitement
• Comptabiliser dans une catégorie de rapport « Autres » d’entrées/sorties les bénéficiaires qui ont été
admis par erreur

Historique
Une analyse rétrospective de la performance des CRENAM d’urgence publiée en 20086 a révélé une qualité
de rapports insuffisante, ce qui a donné lieu à des inquiétudes sur la qualité des interventions et sur les
capacités des organisations à tirer les leçons de leurs expériences. En fonction des recommandations de
cette étude, l’Emergency Nutrition Network (ENN), en collaboration avec Save the Children UK et guidé par
un groupe directeur d’organismes intéressés, a dirigé l’élaboration d’un kit standard de suivi et
d’établissement de rapports. Il est composé de la totalité de ces directives et contient un logiciel en option
basé sur MS Access. Le logiciel a depuis été développé et est devenu un logiciel en ligne complet. Afin de
développer ce logiciel, il a été nécessaire de revoir les indicateurs et catégories utilisés, et ces directives ont
été actualisées afin de refléter ce processus.

Programmes et groupes de traitement
Ce document présente les normes de suivi et d’établissement de rapports pour les CRENI, CRENAS et CRENAM
ciblés, du fait que ces programmes sont souvent exécutés ensemble comme programme unique de Prise en
Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA), ce qui facilite le mouvement des bénéficiaires entre
les différents programmes au fur et à mesure que leurs besoins et leur état nutritionnels évoluent (voir Figure
1). Ces normes peuvent être utilisées pour rendre compte d’un seul programme ou de tous les programmes
de PCMA, selon l’intérêt et les besoins du Ministère de la Santé et de l’ONG de mise en œuvre.
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Une recommandation de Sphère qui n’est que très peu reconnue par les organisations de mise en œuvre à ce jour
Measuring the Effectiveness of Supplementary Feeding Programmes in Emergencies (Mesurer l’efficacité des centres de
réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée en situations d’urgence), Carlos Navarro-Colorado,
Frances Mason et Jeremy Shoham, dossier 63 du Réseau des Pratiques Humanitaires, septembre 2008. ODI
6

Il convient de noter que les bénéficiaires déchargés d’un CRENAS et admis dans un CRENAM ciblé pour une
consolidation de leur traitement (personnes autorisées à quitter un CRENAS) font l’objet d’un rapport distinct
des admissions régulières CRENAM. Bien que les bénéficiaires autorisés à quitter un CRENAS reçoivent les
mêmes soins nutritionnels que les bénéficiaires admis souffrant de malnutrition aigüe modérée, ils sont
enregistrés séparément pour éviter toute fausse représentation du taux de rétablissement obtenu par le
CRENAM (en excluant les bénéficiaires qui quittent le programme et répondent au critère de rétablissement si
ces derniers n’étaient pas nécessairement malnutris le jour de leur admission). Tout au long de ces directives,
ces bénéficiaires sont appelés « déchargés CRENAS ».

Figure 1 : Mouvement des bénéficiaires entre les programmes

Chaque programme comporte des groupes de traitement qui sont suivis et font l’objet de rapports. Les
CRENAM comportent généralement deux groupes de traitement : les enfants de 6 à 59 mois et les Femmes
Enceintes et Allaitantes (FEA). Cependant, d’autres groupes de traitement peuvent inclure : <6 mois, 6-23
mois, 24-59 mois, les enfants plus âgés (5-10 ans), les adolescents (11-17 ans), les adultes (+18 ans) et les
personnes âgées (+60 ans).
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ENTREES, SORTIES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE DES
PROGRAMMES
2.1

Vue d’ensemble

La section suivante décrit la procédure à suivre pour rendre compte des entrées et des sorties de chaque
programme : les CRENI, les CRENAS et les CRENAM/décharges CRENAS. Chaque programme a des catégories
d’entrée et de sortie et des indicateurs de performance légèrement différents. Ceux-ci sont expliqués en
détail dans les sections suivantes. Le calcul des indicateurs de performance est également expliqué.
Les annexes fournissent des informations sur les outils nécessaires à la collecte de données et à
l’établissement de rapports (Annexe 1), des modèles de rapport mensuel de site pour chaque programme
(Annexes 3 à 6), les registres d’admission (Annexes 7 à 10) et les feuilles de comptage basées sur ces
directives (Annexes 11 à 13).
Entrées
Les entrées comprennent les nouvelles admissions, les réadmissions (facultatif), les transferts de
bénéficiaires d’un autre programme et une catégorie « autres », qui sert à enregistrer le petit nombre de
bénéficiaires qui n’entrent dans aucune des catégories précédentes. Un exemple pour les CRENAM est donné
dans le Tableau 1. Les cases blanches et bleues sont remplies manuellement par l’utilisateur au moment où il
saisit les données. Les cases bleues sont des catégories facultatives et n’ont aucune influence sur les calculs
d’indicateurs de performance si elles ne sont pas utilisées pendant la saisie des données. Les cases jaunes
sont calculées automatiquement.
Tableau 1 : Exemple de catégories d’entrée
Réadmissions
P/T / IMC

PB

Rechutes

Total des
admissions

Autres entrées
Transferts d’un
Autres
autre CRENAM

Total des
entrées

Sorties
Les sorties comprennent les déchargés selon les Normes minimales de Sphère (guéris, décès, abandons et
non-récupération), les bénéficiaires transférés vers un autre site du même programme et, comme pour les
admissions, une catégorie « autres ». Les abandons peuvent être signalés comme étant confirmés ou non
confirmés (facultatif), et les non-guéris peuvent être enregistrés comme références médicales, non-réponse
et transferts vers un CRENI/CRENAS (facultatif). Un exemple pour les CRENAM est donné dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Exemple de catégories de sortie
Déchargés
Guéris

Décès

Abandons
Nonconfirmés

Confirmés

Non-récupération
Transferts
Références
Nonvers
médicales
réponse
CRENI/
CRENAS

Total des
déchargés

Transferts
vers autres
CRENAM

Autres

Total
des
sorties

Les informations sur les entrées et les sorties se trouvent, comme d’habitude, sur les cartes des bénéficiaires
et sur les registres d’admission. Elles sont enregistrées sur les feuilles de comptage du site à la fin de chaque
jour de service et peuvent être résumées sur les rapports mensuels du site avant d’être saisies dans une base
de données, comme par exemple le rapport PCMA.
La section 5 des présentes directives donne des conseils sur l’interprétation des indicateurs de performance.
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2.2

Centres de récupération nutritionnelle en interne - Entrées, sorties et indicateurs de
performance

2.2.1

Entrées dans les centres de récupération nutritionnelle en interne

Tableau 3: Entrées dans les CRENI
P/T / IMC
a

Nouvelles admissions
PB
Œdèmes
b

c

Réadmissions

Total des
admissions

e

W=a+b+c+d+e

Rechutes
d

Autres entrées
Transferts de
Autres
CRENAS
f
g

Total des
entrées
Y=W+f+g

1. Nouvelles admissions (a, b, c) : Personnes souffrant de MAS admises directement dans le programme
parce qu’elles remplissent les critères d’admission et n’ont pas reçu de traitement ailleurs pour cet épisode
de MAS.
• Les nouvelles admissions sont divisées par critère d’admission : P/T / IMC, PB et œdèmes nutritionnels
(les seuils observés pour les mesures anthropométriques seront ceux indiqués dans le protocole du
programme). L’utilisateur pourra décider d’utiliser toutes ces catégories ou juste l’une d’entre elles en
fonction des critères utilisés dans le programme, cela n’influera pas sur les calculs finaux.
• Par convention, si un bénéficiaire admis remplit à la fois les critères du rapport P/T et du PB, il apparaîtra
dans la catégorie « rapport P/T ». Un bénéficiaire qui souffre d’un œdème nutritionnel doit être inclus
uniquement dans la colonne « œdèmes », même s’il remplit d’autres critères d’admission.
Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Il est conseillé aux utilisateurs qui voudront signaler les
nouvelles admissions de manière plus générale de séparer au moins les cas de marasme (identifié par le rapport P/T
7
ou le PB) et de kwashiorkor (les cas présentant un œdème nutritionnel). Si toutes les nouvelles admissions sont
signalées sans désagrégation, il faudra décider quelle colonne devra toujours être remplie (a, b ou c).

2. Rechutes (d) : Bénéficiaires réadmis dans le programme dans les deux mois qui suivent leur décharge
après rétablissement (il s’agit d’un nouvel épisode de MAS). Dans les calculs, les rechutes sont considérées
comme « nouvelles admissions ». Catégorie facultative
3. Réadmissions (e) : Bénéficiaires réadmis dans le programme dans les deux mois après l’avoir quitté pour
une raison autre que le rétablissement (par ex. après abandon, non-réponse ou référence médicale).
Catégorie facultative
Total des admissions (W) : Nombre total des cas commençant un traitement dans un CRENI (total des
nouvelles admissions, des rechutes et des réadmissions).
4. Transferts de CRENAS (f) : Bénéficiaires transférés d’un CRENAS à un CRENI – en raison de la détérioration
de leur état nutritionnel ou de complications médicales – afin de poursuivre leur traitement pour MAS.
• Ces bénéficiaires ne sont pas comptabilisés dans les admissions au sein du programme car ils suivaient
déjà un traitement dans le CRENAS.
5. Autres (g) : Bénéficiaires admis dans un CRENI pour des raisons non liées à leur état nutritionnel (ne
remplissent pas les critères d’admission du CRENI). Les principes d’inclusion dans le rapport sont les mêmes
que ceux des CRENAS (voir section 2.3.1)
Total des entrées (Y) : Nombre total des bénéficiaires admis dans un CRENI : Total des admissions + autres
entrées (arrivées d’un CRENAS + autres).
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Le kwashiorkor marasmique est inclus sous le critère Œdèmes.
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2.2.2

Sorties des centres de récupération nutritionnelle en interne

Tableau 4: Sorties des CRENI
Orientés au
CRENAS
(transferts vers
un CRENAS)
h

Déchargés
Abandons

Non-récupération

Guéris

Décès

Nonconfirmés

Confirmés

Références
médicales

Nonréponse

i

j

k

l

m

n

Total des
déchargés

Autres

Total
des
sorties

X=h+i+j+k+l+m+n

o

Z=X+o

1. Orientés au CRENAS8(h) : Bénéficiaires déchargés du CRENI qui sont orientés vers un CRENAS après avoir
achevé leur traitement pour complications médicales dans le CRENI9.
• Il s’agit d’un mouvement interne entre programmes, toutefois, du point de vue du CRENI, cela
correspond également à une décharge et permet de contrôler la performance du CRENI.
2. Guéris (i) : Bénéficiaires remplissant les critères de rétablissement définis pour le programme, autrement
dit s’étant complètement rétablis de la MAS.
10
• La majorité des bénéficiaires qui remplissent les critères de décharge d’un CRENI ne sont pas rétablis . La
catégorie des guérisons dans les CRENI doit être utilisée uniquement pour :
• Le nombre très restreint de bénéficiaires qui restent dans les CRENI jusqu’à rétablissement
complet ; ces cas sont exceptionnels
• Les nourrissons <6 mois autorisés à sortir après rétablissement (voir les directives données en
référence en Annexe 16)
3. Décès (j) : Bénéficiaires décédés, quelle qu’en soit la cause, pendant leur participation au programme.
4. Abandons (k+l) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs, c’est-à-dire le troisième jour.
• Comme pour les CRENAS, une recherche active des absents devra être organisée dès que l’absence
est remarquée, sans attendre que les bénéficiaires soient enregistrés dans la rubrique abandons. Une
visite à domicile devra être effectuée pour confirmer l’aboutissement (et faciliter la réadmission dans
le programme si possible).
• Il existe deux catégories d’abandons pour les utilisateurs avancés : confirmés et non confirmés (si
l’aboutissement est inconnu).
4.1 Abandons non confirmés (k) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs, donc le jour 3,
et dont l’aboutissement final est inconnu (car aucune recherche des absents n’a été effectuée).
4.2. Abandons confirmés (l) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs (donc le jour 3) et
pour lesquels une visite à domicile a confirmé qu’ils sont vivants et qu’il s’agit donc bien d’un abandon.
• Catégorie facultative : Les programmes qui n’effectuent pas de visites à domicile pour rechercher
les personnes ayant abandonné ne devront pas utiliser cette catégorie (et devront signaler les
abandons dans la catégorie « abandons non confirmés »).
Si, au cours d’une visite à domicile :
• Le bénéficiaire décide de rejoindre à nouveau le programme, il sera réadmis et sa réadmission sera
classifiée comme indiqué plus haut. L’absence de ce bénéficiaire comptera encore comme abandon
« réel » dans la section du rapport correspondant à la semaine ou au mois en question.
• Le décès d’un bénéficiaire est constaté, l’absence du bénéficiaire est un abandon « réel » ou le
bénéficiaire a été transféré : la situation du bénéficiaire doit être corrigée dans le rapport.
8

Ce terme fait référence à l’achèvement du traitement dans un CRENI mais indique la nécessité d’un traitement continu pour
malnutrition aiguë sévère dans un CRENAS.
9
L’enfant est cliniquement bien portant et alerte et a suffisamment d’appétit pour poursuivre le traitement basé sur des
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE).
10
Les CRENI offrent généralement un traitement en hospitalisation pour la « phase 1 » et la « phase de transition », c’est-à-dire
pour la récupération métabolique, la prévention et le traitement de maladies mortelles et la reprise de l’appétit.
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•

Si le bénéficiaire est décédé, il est important de déterminer la date du décès : son absence sera
considérée comme décès au sein du CRENI si le décès a eu lieu pendant la période intermédiaire
jusqu’à son enregistrement dans la rubrique abandons (3 jours). Si le bénéficiaire est décédé en
dehors de ces trois jours, son absence sera considérée comme abandon (confirmé).

Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Si vous souhaitez signaler les abandons de manière plus
générale, enregistrez le nombre total d’abandons dans la colonne (i) « abandons non confirmés ».

5. Références médicales (m) : Les bénéficiaires souffrant d’une maladie grave nécessitant un diagnostic ou
un traitement au-delà du ressort des programmes nutritionnels disponibles (c’est-à-dire CRENI, CRENAS,
CRENAM) et qui sont par conséquent référés à un centre médical ou à un hôpital, ce qui exige l’interruption
du traitement nutritionnel au sein du programme et sa poursuite au sein du centre médical ou de l’hôpital. Si
le traitement nutritionnel est poursuivi pendant le séjour du bénéficiaire dans un centre médical de plus haut
niveau ou un hôpital, il ne sera pas enregistré comme décharge dans le programme et ne devra pas être
inclus dans le nombre de sorties du rapport. Catégorie facultative
6. Non-réponse (n) : Bénéficiaires n’ayant pas rempli les critères de décharge après un délai prédéfini, malgré
toutes les recherches et les options de transfert. Les recherches appropriées devant être effectuées dans ces
situations (par ex. problèmes médicaux, partage des rations, etc.) sont indiquées dans le chapitre 4 et les
directives pertinentes (Annexe 16).
Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Si vous souhaitez signaler les cas de non-récupération de
manière plus générale, additionnez tous les cas de référence médicale et de non-réponse et inscrivez ce total dans
la catégorie non-réponse (n).

Total des déchargés (X) : Nombre total des bénéficiaires déchargé de CRENI. Ce chiffre est calculé en
additionnant les catégories h, i, j, k, l, m et n mentionnées ci-dessus.
7. Autres (o) : L’inclusion de cette catégorie permet de mentionner les bénéficiaires pour lesquels
l’aboutissement est inconnu (par ex. parce que la carte a été perdue) ou lorsque l’on découvre qu’un
bénéficiaire a été admis par erreur.
• Le nombre de bénéficiaires dans cette catégorie doit toujours être maintenu à un niveau minimum et
doit idéalement être égal à 0. Si « autres » est >0, il faudra en donner la raison ; si aucune raison n’est
donnée, la situation devra être examinée plus en détail par le supérieur et des mesures appropriées
devront être prises.
Total des sorties (Z) : Nombre total des bénéficiaires qui quittent un CRENI : Total des déchargés + autres
2.2.3 Indicateurs de performance d’un centre de récupération nutritionnelle en interne
Comme pour les CRENAS, il existe deux niveaux d’analyse, en fonction des priorités, des besoins et des
capacités de l’utilisateur :
Analyse de base
•
•
•
•
•
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•
Taux d’orientés vers un CRENAS
Taux de guérison
Taux d’abandon
Taux de décès
Taux de non-récupération

Analyse avancée
Taux d’orientés vers un CRENAS, taux de guérison, taux
d’abandon, taux de décès

ET
•
•
•
•
•

Taux de références médicales
Taux de non-réponse
% Abandons dont le sort est non confirmé
% Rechutes, % réadmissions
DSM

Indicateurs d’analyse de base :
Les indicateurs suivants correspondent aux Normes minimales de Sphère recommandées :
Indicateur de
performance
Taux d’orientés vers un
11
CRENAS

Calcul

Formule
12

Nombre de bénéficiaires orientés vers un CRENAS + nombre de guéris,
[h+i] /
divisé par le total des déchargés, multiplié par 100
X*100
Nombre de bénéficiaires déchargés comme guéris, divisé par le nombre total
Taux de guérison
i / X*100
des déchargés, multiplié par 100
Nombre de bénéficiaires qui sont décédés pendant leur participation au
Taux de décès
j / X*100
programme, divisé par le total des déchargés, multiplié par 100
Nombre d’abandons non confirmés + nombre d’abandons confirmés, divisé
[k+l] /
Taux d’abandon
par le total des déchargés, multiplié par 100.
X*100
Nombre de références médicales + nombre de cas de non-réponse, divisé
[m+n] /
Taux de non13
par le nombre total des déchargés, multiplié par 100.
X*100
récupération
Le total de ces cinq taux doit toujours être égal à 100 % (ainsi le dénominateur « total des déchargés » (X) pour le calcul
est le nombre de bénéficiaires orientés à un CRENAS + guéris + décès + abandons non confirmés + abandons confirmés +
cas de non-réponse + références médicales).

Indicateurs d’analyse avancée :
Permettent une analyse plus détaillée des cas de non-rétablissement, comme suit :
Indicateur de
performance
Taux de références
médicales
Taux de non-réponse

Calcul

Formule

Nombre de bénéficiaires du CRENI référés pour soins médicaux en dehors du
programme nutritionnel et qui ne peuvent poursuivre leur traitement
nutritionnel, divisé par le nombre total d’déchargés, multiplié par 100.

m/
X*100

Nombre de bénéficiaires déchargés pour non-réponse au traitement, divisé par
le nombre total des déchargés, multiplié par 100

n/
X*100

Le total de ces deux taux + les taux de orientés vers un CRENAS, de guérison, de décès et d’abandon doit toujours être
égal à 100 % (ainsi le dénominateur « total des déchargés » (X) pour le calcul est le nombre de personnes orientées
vers un CRENAS + guéris + décès + abandons non confirmés + abandons confirmés + cas de non-réponse + références
médicales).

Indicateurs supplémentaires :
Indicateur
Pourcentage des
abandons dont
l’aboutissement est
non confirmé
Pourcentage de
rechutes
Pourcentage de
réadmissions
11

Calcul
Nombre d’abandons non confirmés divisé par le nombre total d’abandons
(abandons non confirmés + abandons confirmés), multiplié par 100
Nombre de rechutes divisé par le nombre total d’admissions, multiplié par 100
Nombre de réadmissions divisé par le nombre total d’admissions, multiplié par
100

Formule
k/
[k+l]*10
0
d/
W*100
e/
W*100

Utilisé comme mesure pour les bénéficiaires autorisés à sortir du CRENI et qui ont progressé vers un CRENAS afin de
poursuivre leur traitement pour malnutrition aiguë sévère
12
Équivaut à Transfert vers un CRENAS
13
Ce taux inclut les bénéficiaires de deux catégories (non-réponses et références médicales), qui représentent les bénéficiaires
n’ayant pas eu de résultat nutritionnel positif avec le traitement reçu dans les CRENI.

11

Durée de séjour
moyenne (DSM)
Pourcentage
d’admissions totales
de sexe masculin (ou
féminin)

La DSM doit être calculée pour tous les bénéficiaires de la même tranche d’âge
(par ex. enfants 6-59 mois) déchargés pour « orientation vers un CRENAS »

Voir plus
bas

Nombre total d’admissions de sexe masculin (ou féminin) divisé par le nombre
total d’admissions, multiplié par 100. Cet indicateur n’est calculé que pour les
enfants de 6-59 mois.

-

Formule de la DSM
La durée de séjour représente le nombre de jours écoulés entre l’admission et la décharge. Elle est calculée
14
individuellement pour tous les bénéficiaires « orientés vers un CRENAS » .
Par la suite, la moyenne de ces durées de séjour individuelles sera calculée :
DSM = Total des durées de séjour individuelles (bénéficiaires orientés vers un CRENAS) en jours / Nombre de
bénéficiaires orientés vers un CRENAS

2.3

Centre de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère - Entrées,
sorties et indicateurs de performance

2.3.1

Entrées des centres de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère

Tableau 5: Entrées des CRENAS
P/T / IMC

a

Nouvelles admissions
PB
Œdèmes

b

c

Réadmissions

Total des
admissions

e

W=a+b+c+d+e

Rechutes

d

Autre entrées
Transferts
Autres
de
CRENI/CRENAS
f
g

Total des
entrées

Y=W+f+g

1. Nouvelles admissions (a, b, c) : Personnes souffrant de MAS admises directement dans le programme
parce qu’elles remplissent les critères d’admission et n’ont pas reçu de traitement ailleurs pour cet épisode
de MAS.
• Les nouvelles admissions sont divisées par critère d’admission : P/T / IMC, PB et œdèmes nutritionnels
(les seuils observés pour les mesures anthropométriques seront ceux indiqués dans le protocole du
programme). L’utilisateur pourra décider d’utiliser toutes ces catégories ou juste l’une d’entre elles en
fonction des critères utilisés dans le programme, cela n’influera pas sur les calculs finaux.
• Par convention, si un bénéficiaire admis remplit à la fois les critères du rapport P/T et du PB, il paraîtra
dans la catégorie « rapport P/T ». Un bénéficiaire qui souffre d’œdèmes nutritionnels doit être inclus
uniquement dans la colonne « œdèmes », même s’il remplit d’autres critères d’admission.
Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Il est conseillé aux utilisateurs qui voudront signaler les
nouvelles admissions de manière plus générale de séparer au moins les cas de marasme (identifié par le rapport P/T
15
ou le PB) et de kwashiorkor (les cas présentant un œdème nutritionnel). Si toutes les nouvelles admissions sont
signalées sans désagrégation, il faudra décider quelle colonne devra toujours être remplie (a, b ou c).

2. Rechutes (d) : Bénéficiaires réadmis dans le programme dans les deux mois qui suivent leur décharge
après rétablissement (il s’agit un nouvel épisode de MAS). Catégorie facultative

14

La durée de séjour moyenne pour d’autres bénéficiaires peut être utile : la durée moyenne de participation au programme
des bénéficiaires avant un décès peut indiquer où centrer nos efforts pour faire baisser ces taux. Il est également utile de
connaître le moment du décès (la nuit ? tôt le matin ?)
15
Le kwashiorkor marasmique est inclus sous le critère Œdèmes.
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3. Réadmissions (e) : Bénéficiaires réadmis dans le programme dans les deux mois après l’avoir quitté pour
une raison autre que le rétablissement (par ex. abandon, ou non-réponse après référence médicale).
Catégorie facultative
Total des admissions (W) : Nombre total des cas commençant un traitement dans un site de CRENAS (total
des nouvelles admissions, des rechutes et des réadmissions).
4. Transferts de CRENI/CRENAS (f) : Bénéficiaires ayant été transférés d’un CRENI ou autre CRENAS afin de
poursuivre leur traitement dans le CRENAS.
• Ces bénéficiaires ne sont pas comptabilisés dans les admissions au sein du programme car ils
suivaient déjà un traitement (soit dans un CRENI soit dans un autre CRENAS).
5. Autres (g) : Bénéficiaires admis dans un CRENAS pour des raisons non liées à leur état nutritionnel (ne
remplissent pas les critères d’admission d’un CRENAS).
• Le nombre de bénéficiaires dans cette catégorie doit toujours être maintenu à un niveau minimum et doit
idéalement être égal à 0. Si « autres » est >0, il faudra en donner la raison ; si aucune raison n’est donnée,
la situation devra être examinée plus en détail par le supérieur et des mesures appropriées devront être
prises.
• La catégorie « autres » n’est pas incluse dans le total des admissions (parce qu’il ne s’agit pas d’une
admission pour MAS).
Rappel : La catégorie « autres » ne concerne pas les bénéficiaires qui n’entrent pas dans le groupe de traitement
déterminé. Par exemple : le CRENAS vise les enfants de 6-59 mois, mais des enfants plus âgés souffrant de MAS sont
présents dans le CRENAS et le responsable du programme autorise leur admission. Dans ce cas-là, un nouveau groupe
de traitement doit être défini.

Total des entrées (Y) : Nombre total de bénéficiaires admis dans un CRENAS : total des admissions + autres
entrées (transferts de CRENI/CRENAS + autres).
2.3.2

Sorties des centres de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition sévère

Tableau 6: Sorties des CRENAS
Guéris

Décès

h

i

Déchargés
Abandons
NonConfirmés
confirmés
J
k

Total des
déchargés
Non-récupération
Références
Nonmédicales
réponse
X=h+i+j+k+l+m
l
m

Transferts vers
CRENAS
CRENAS
vers
vers autre
CRENI
CRENAS
n
o

Autres

Total des
sorties

p

Z=X+n+o+p

1. Guéris (h) : Bénéficiaires qui remplissent les critères de décharge définis pour le programme.
Notez que les bénéficiaires déchargés de CRENAS qui sont guéris devraient être référés à un CRENAM (si disponible)
pour un suivi et enregistrés dans les « déchargés CRENAS » (pas en tant que nouvelle admission dans un CRENAM).

2. Décès (i) : Bénéficiaires décédés, quelle qu’en soit la cause, pendant leur participation au programme.
• Si un bénéficiaire est décédé au cours d’un transfert d’un CRENAS vers un CRENI, le décès devra être
enregistré comme tel dans le programme ainsi que dans le CRENAS.
• Les décès n’ont généralement pas lieu au site de prise en charge nutritionnelle. Un parent ou un
voisin sera généralement une source possible d'information sur un décès. Les décès devront être
confirmés par une visite à domicile. Jusqu’à confirmation du décès, le bénéficiaire pourra être classé
dans la catégorie « abandons non confirmés ».
3. Abandons (j+k) Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs, par ex. qui ne se présentent pas à la
troisième pesée.
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•

•

Comme pour les CRENAM, une recherche active des absents devra être organisée dès que l’absence
est remarquée, sans attendre que les bénéficiaires soient enregistrés dans la rubrique abandons. Une
visite à domicile devra être effectuée pour confirmer le résultat (et faciliter la réadmission dans le
programme si possible).
Il existe deux catégories d’abandons pour les utilisateurs avancés : confirmés et non confirmés (si
l’aboutissement est inconnu).
3.1 Abandons non confirmés (j) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs et pour lesquels
l’aboutissement final est inconnu (car aucune recherche des absents n’a été effectuée).
3.2. Abandons confirmés (k) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs et pour lesquels
une visite à domicile a confirmé qu’ils sont vivants et qu’il s’agit donc bien d’un abandon.
• Catégorie facultative : Les programmes qui n’effectuent pas de visites à domicile pour rechercher
les bénéficiaires ayant abandonné ne devront pas utiliser cette catégorie et devront signaler les
abandons dans la catégorie « abandons non confirmés ».
Si, au cours d’une visite à domicile :
• Le bénéficiaire décide de rejoindre à nouveau le programme, il sera réadmis et sa réadmission sera
classée comme indiqué plus haut. L’absence de ce bénéficiaire comptera encore comme abandon
« réel » dans la section du rapport correspondant à la semaine ou au mois en question.
• Le décès d’un bénéficiaire est constaté, l’absence du bénéficiaire est un abandon « réel » ou le
bénéficiaire est transféré : l’aboutissement doit être corrigé dans le rapport.
• Si le bénéficiaire est décédé, il est important de déterminer la date du décès : il sera enregistré
comme décédé au sein du CRENAS si le décès a eu lieu pendant la période intermédiaire avant son
enregistrement dans la catégorie abandons (3 tournées). Si le bénéficiaire est décédé en dehors de
ces 3 jours, son absence sera considérée comme abandon (confirmé).

Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Si vous souhaitez signaler les abandons de manière plus
générale, enregistrerez le nombre total d’abandons dans la colonne (i) « abandons non confirmés ».

4. Référence médicales (l) : Bénéficiaires souffrant d’une maladie grave qui nécessite un diagnostic ou un
traitement au-delà du ressort des programmes nutritionnels disponibles (c.à.d. des CRENAM, CRENAS ou
CRENI) et qui sont par conséquent référés à un centre médical ou à un hôpital, ce qui exige l’interruption du
traitement nutritionnel au sein du programme et sa poursuite au sein du centre médical ou de l’hôpital. Si le
traitement nutritionnel est poursuivi pendant leur séjour dans un centre médical ou un hôpital, les
bénéficiaires ne seront pas considérés comme ayant quitté le programme et ne devront pas être inclus dans
le nombre de sorties. Catégorie facultative
5.Non-réponse (m) : Bénéficiaires n’ayant pas rempli les critères de décharge après un délai prédéfini
(généralement 3 ou 4 mois) malgré toutes les recherches et les options de transfert. Les recherches
appropriées devant être effectuées dans ces situations (par ex. problèmes médicaux, partage des rations, etc.)
sont indiquées dans le chapitre 4 et les directives pertinentes (Annexe 16).
Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Si vous souhaitez signaler les cas de non-récupération de
façon plus générale, vous pourrez additionner tous les cas de références médicales et de non-réponse et inscrire ce
total dans la catégorie Non-réponse (m).

Total des déchargés (X) : Nombre total des bénéficiaires déchargés du CRENAS. Ce total est calculé en
additionnant les catégories de sortie mentionnées plus haut : h, i, j, k, l et m.
6. Transferts d’un CRENAS vers un CRENI (n) : Bénéficiaires qui ont commencé un traitement dans un
CRENAS et qui ont été transférés au CRENI afin de poursuivre leur traitement en raison de la détérioration de
leur état nutritionnel ou de l’apparition de complications médicales.
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7. Transferts d’un CRENAS vers un autre CRENAS (o) : Bénéficiaires qui demandent un transfert vers un autre
CRENAS pour poursuivre leur traitement.
16

Les départs ne devront pas être comptabilisés comme déchargés du programme puisque ces bénéficiaires
poursuivront leur traitement dans un autre site de CRENAS ou dans un CRENI du même programme.

8. Autres (p) : L’inclusion de cette catégorie permet de signaler les bénéficiaires pour lesquels
l’aboutissement n’est pas clair (par ex. parce que la carte a été perdue) ou lorsque l’on découvre qu’un
bénéficiaire a été admis par erreur.
• Le nombre de bénéficiaires dans cette catégorie doit toujours être maintenu à un niveau minimum et
doit idéalement être égal à 0. Si « autres » est >0, il faudra en donner la raison ; si aucune raison n’est
donnée, la situation devra être examinée plus en détail par le supérieur et des mesures appropriées
devront être prises.
Total des sorties (Z) : Nombre total des bénéficiaires qui quittent un CRENAS : total des déchargés + départs
+ autres.
2.3.3 Indicateurs de performance du CRENAS
Comme pour les CRENAM, il existe deux niveaux d’analyse, selon les priorités, besoins et capacités de
l’utilisateur :
Analyse de base
Taux de guérison
• Taux d’abandon
• Taux de décès
• Taux de non-récupération
•

•

Analyse avancée
Taux de guérison, taux d’abandon, taux de décès

ET
•
•
•
•
•
•

Taux de références médicales
Taux de non-réponse
% abandons dont l’aboutissement est non confirmé
% rechutes, % réadmissions
% de bénéficiaires des CRENAS ayant besoin d’une hospitalisation
GPM et DSM

Indicateurs d’analyse de base :
Les indicateurs suivants correspondent aux Normes minimales de Sphère recommandées :
Indicateur de
performance

Calcul

Formule

Nombre de bénéficiaires déchargés comme guéris, divisé par le nombre total
h / X*100
des déchargés, multiplié par 100
Nombre de bénéficiaires qui sont décédés pendant leur participation au
Taux de décès
i / X*100
programme, divisé par le total des déchargés, multiplié par 100
Nombre d’abandons non confirmés + nombre d’abandons confirmés, divisé par
[j+k] /
Taux d’abandon
le total des déchargés, multiplié par 100.
X*100
Taux de nonNombre de références médicales + nombre de cas de non-réponse, divisé par
[l+m] /
17
récupération
le nombre total des déchargés, multiplié par 100.
X*100
La somme de ces quatre taux doit toujours être égale à 100 % (ainsi le dénominateur « total des déchargés » (X) pour le
calcul est le nombre de guérisons + décès + abandons non confirmés + abandons confirmés + cas de non-réponse +
références médicales).
Taux de guérison

16

Cette catégorie est divisée en deux, en raison des différents renseignements qu’elle fournit et qui sont nécessaires pour
mieux comprendre la performance du site de CRENAS.
17
Ce taux inclut deux groupes : « non-réponses » et « références médicales ». Ces deux groupes représentent les bénéficiaires
dont la réponse au traitement est insuffisante et qui n’ont pas guéri/ne se sont pas rétablis.
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Indicateurs d’analyse avancée :
Permettent une analyse plus détaillée des cas de non-rétablissement, comme suit :
Indicateur de
performance

Calcul

Formule

Nombre de bénéficiaires de CRENAS qui sont référés pour soins médicaux en
dehors du programme nutritionnel et qui ne peuvent poursuivre leur
l / X*100
traitement nutritionnel, divisé par le nombre total des déchargés, multiplié par
100.
Nombre total de bénéficiaires déchargé pour non-réponse au traitement, divisé
m/
Taux de non-réponse
par le nombre total des déchargés, multiplié par 100
X*100
Le total de ces deux taux + les taux de guérison, de décès et d’abandon doit toujours être égal à 100 % (ainsi le
dénominateur « total des déchargés » (X) pour le calcul est le nombre de guérisons + décès + abandons non confirmés
+ abandons confirmés + cas de non-réponse + références médicales).
Taux de références
médicales

Indicateurs supplémentaires :
Indicateur de
performance
Pourcentage des
abandons dont
l’aboutissement est
non confirmé
Pourcentage de
rechutes
Pourcentage de
réadmissions
Pourcentage de
bénéficiaires des
CRENAS ayant besoin
d’une hospitalisation

GPM et DSM

Pourcentage
d’admissions totales
de sexe masculin (ou
féminin)

Calcul

Formule
k/
[j+k]*10
0

Nombre d’abandons non confirmés divisé par le nombre total d’abandons
(abandons non confirmés + abandons confirmés) multiplié par 100

d/
W*100
e/
W*100

Nombre de rechutes divisé par le nombre total d’admissions, multiplié par 100
Nombre de réadmissions divisé par le nombre total d’admissions, multiplié par
100

n/
[X+n+o]*
100

Nombre d’enfants transférés vers un CRENI, divisé par le nombre total des
déchargés, plus le nombre de tous les départs, multiplié par 100.
Ces indicateurs peuvent être calculés pour tous les bénéficiaires du même
groupe d’âge (par ex. enfants 6-59 mois) autorisés à sortir suite à leur
rétablissement, bien que les calculs effectués sur un échantillon aléatoire d’au
moins 40 bénéficiaires puissent donner une bonne estimation. Ces indicateurs
sont calculés séparément pour le marasme et le kwashiorkor.
Nombre total d’admissions de sexe masculin (ou féminin) divisé par le nombre
total d’admissions, multiplié par 100. Cet indicateur n’est calculé que pour les
enfants de 6-59 mois.

Voir plus
bas

-

Formule du Gain pondéral individuel et moyen
18

Le gain pondéral individuel représente la différence entre le poids le jour d’arrivée dans le programme et le poids
atteint le jour de décharge, uniquement pour les bénéficiaires guéris (en grammes/kg/jour) :
Gain pondéral individuel = [P2 -P1 /P] / T (grammes/kg/jour)
P = Poids en kg le jour d’entrée dans le programme (pour les cas de kwashiorkor le jour de poids minimal)
P1 = Poids en grammes le jour d’entrée dans le programme (pour les cas de kwashiorkor le jour de poids
minimal)
P2 = Poids en grammes le jour de décharge du programme
T = Nombre de jours écoulés entre P1 et P2

18

Pour les cas de kwashiorkor, utilisez le jour de poids minimal, c’est-à-dire après la fonte de l’œdème.

16

Par la suite, la moyenne de ces gains pondéraux individuels sera calculée :
GPM = Total des gains pondéraux individuels (grammes/kg/jour) / Nombre total de bénéficiaires

Formule de la DSM
La durée de séjour représente le nombre de jours écoulés entre l’admission et la décharge. Elle est calculée
19
individuellement pour les bénéficiaires rétablis . Par la suite, la moyenne de ces durées de séjour individuelles sera
calculée :
DSM = Total des durées de séjour individuelles (bénéficiaires rétablis) en jours / Nombre de bénéficiaires rétablis

2.4

Centres de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée - Entrées,
sorties et indicateurs de performance

2.4.1

Entrées des centres de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée

Tableau 7: Entrées des CRENAM
Nouvelles admissions
P/T / IMC
PB
Rechutes
a

b

c

Réadmissions

Total des
admissions

d

W=a+b+c+d

Autres entrées
Transferts d’un
Autres
autre CRENAM
e
f

Total des
entrées
Y=W+e+f

1. Nouvelles admissions (a, b) : Personnes souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) admises
directement dans le programme parce qu’elles remplissent les critères d’admission requis et ne reçoivent pas
de traitement ailleurs pour cet épisode de MAM.
• Les nouvelles admissions sont divisées par critère d’admission : P/T / IMC et PB (les seuils sont fonction
du protocole du programme). L’utilisateur peut décider d’utiliser toutes ces catégories ou juste l’une
d’entre elles en fonction des critères utilisés dans le programme, cela n’influera pas sur les calculs finaux.
• Par convention, si un bénéficiaire admis remplit à la fois les critères du rapport P/T et du PB, il paraîtra
dans le rapport sous la catégorie « rapport P/T ».
Les catégories P/T / IMC et PB peuvent être regroupées en une seule catégorie si le programme ne souhaite pas
faire la distinction entre les admissions P/T / IMC et les admissions PB.

2. Rechutes (c) : Bénéficiaires réadmis dans le programme dans les deux mois qui suivent leur décharge après
rétablissement (il s’agit d’un nouvel épisode de MAM). Catégorie facultative
3. Réadmissions (d) : Bénéficiaires réadmis dans le programme dans les deux mois après l’avoir quitté pour
une raison autre que le rétablissement (par ex. abandon, référence médicale, non-réponse). Catégorie
facultative
Total des admissions (W) : Nombre total des cas commençant un traitement dans un CRENAM (total des
nouvelles admissions et des réadmissions).
4. Transferts d’un autre CRENAM (e) : Bénéficiaires arrivés d’un site de CRENAM pour poursuivre leur
traitement dans un autre site.
• Ces bénéficiaires ne sont pas comptabilisés dans les admissions au sein du programme car ils suivaient
déjà un traitement dans un autre CRENAM. Ils sont comptabilisés dans le total des cas du programme, ce
qui est nécessaire pour commander le nombre de rations et pour d’autres besoins de planification du
programme.
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La durée de séjour moyenne pour d’autres bénéficiaires peut être utile : la durée moyenne de participation au programme
des bénéficiaires avant un décès peut indiquer où centrer nos efforts pour faire baisser ces taux. Il est également utile de
connaître le moment du décès (la nuit ? tôt le matin ?)

17

5. Autres (f) : Bénéficiaires admis dans le CRENAM pour des raisons non liées à leur état nutritionnel (ne
remplissent pas les critères d’admission du CRENAM).
• Le nombre de bénéficiaires dans cette catégorie doit toujours être maintenu à un niveau minimum et doit
idéalement être égal à 0. Si « autres » est >0, il faudra en donner la raison ; si aucune raison n’est donnée,
la situation devra être examinée plus en détail par le supérieur et des mesures appropriées devront être
prises.
• La catégorie « autres » n’est pas incluse dans le total des admissions (parce qu’il ne s’agit pas d’une
admission pour MAM).
Rappel : La catégorie « autres » ne concerne pas les bénéficiaires qui n’entrent pas dans le groupe de traitement
déterminé. Par exemple : le CRENAM vise les enfants de 6-59 mois, mais des enfants plus âgés souffrant de MAM sont
présents dans le CRENAM et le responsable du programme autorise leur admission. Dans ce cas-là, un nouveau groupe
de traitement doit être défini.

Total des entrées (Y) : Nombre total des bénéficiaires admis dans le CRENAM : total des admissions + autres
entrées (arrivées d’autres CRENAM + autres).
2.4.2

Sorties du centre de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée

Tableau 8 : Sorties du CRENAM
Guéris Décès

g

h

Déchargés
Abandons
Non-récupération
NonConfirmés Références
NonTransferts vers
confirmés
médicales réponse
CRENI/CRENAS
i
J
k
l
m

Total des
déchargés

X=g+h+i+j+k+l+m

Transferts Autres Total des
vers autre
sorties
CRENAM
o

p

Z=X+o+p

1. Guéris (g) : Bénéficiaires qui remplissent les critères de décharge par réussite définis pour le programme20.
2. Décès (h) : Bénéficiaires décédés, quelle qu’en soit la cause, pendant leur participation au programme.
• Les décès n’ont généralement pas lieu au site de prise en charge nutritionnelle. Un parent ou un
voisin sera généralement une source possible d'information sur un décès. Les décès devront être
confirmés par une visite à domicile. Jusqu’à confirmation du décès, certains programmes pourront
classer ces bénéficiaires sous la rubrique « abandons non confirmés ».
3. Abandons (i+j) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs, c’est-à-dire qui ne se présentent pas
à la troisième pesée.
• Une recherche active des absents devra être organisée dès que l’absence est remarquée, sans
attendre que les bénéficiaires soient enregistrés dans la rubrique abandons. Une visite à domicile
devra être effectuée pour confirmer l’aboutissement (et faciliter la réadmission dans le programme si
possible).
• Il existe deux catégories d’abandons pour les utilisateurs avancés : confirmés et non confirmés (si
l’aboutissement est inconnu).
3.1 Abandons non confirmés (i) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs et dont
l’aboutissement final est inconnu (car aucune recherche n’a été effectuée).
3.2. Abandons confirmés (j) : Bénéficiaires absents pour deux pesages consécutifs et pour lesquels
une visite à domicile a confirmé qu’ils sont vivants et qu’il s’agit donc bien d’un abandon.
• Catégorie facultative : Les programmes qui n’effectuent pas de visites à domicile pour rechercher
les bénéficiaires ayant abandonné ne devront pas utiliser cette catégorie et devront signaler les
abandons dans la catégorie « abandons non confirmés ».
Si, au cours d’une visite à domicile :
20

D’autres consignes utilisent le terme « guéris », « récupération nutritionnelle » ou « décharge après rétablissement ».
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•

•
•

Le bénéficiaire décide de rejoindre à nouveau le programme, il sera réadmis et sa réadmission
sera classée comme indiqué plus haut. L’absence de ce bénéficiaire comptera encore comme
abandon « réel » dans la section du rapport correspondant à la semaine ou au mois en question.
Le décès du bénéficiaire est constaté, l’absence du bénéficiaire est un abandon « réel » ou le
bénéficiaire a été transféré : l’aboutissement doit être corrigé dans le rapport.
Le bénéficiaire est décédé, il est important de déterminer la date du décès : il sera enregistré
comme décédé au sein du CRENAM si le décès a eu lieu pendant la période intermédiaire avant
son enregistrement dans la catégorie abandons (3 tournées). Si le bénéficiaire est décédé en
dehors de ces 3 pesées, son absence sera considérée comme abandon (confirmé).

Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Si vous souhaitez signaler les abandons de manière plus
générale, enregistrez le nombre total d’abandons dans la colonne (i) « abandons non confirmés ».

4. Références médicales (k) : Bénéficiaires souffrant d’une maladie grave qui nécessite un diagnostic ou un
traitement au-delà du ressort des programmes nutritionnels disponibles (c.à.d. des CRENAM, CRENAS ou
CRENI) et qui sont par conséquent référés à un centre médical ou un hôpital, ce qui exige l’interruption du
traitement nutritionnel au sein du programme et sa poursuite au sein du centre médical ou de l’hôpital. Si le
traitement nutritionnel est poursuivi pendant leur séjour dans un centre médical ou un hôpital, les
bénéficiaires ne quittent pas le programme et ne devront pas être inclus dans le nombre de sorties.
Catégorie facultative
5. Non-réponse (1) : Bénéficiaires n’ayant pas rempli les critères de décharge après un délai prédéfini
(généralement 3 ou 4 mois) malgré toutes les recherches et les options de transfert. Les recherches
appropriées devant être effectuées dans ces situations (par ex. problèmes médicaux, partage des rations, etc.)
sont indiquées dans le chapitre 4 et les directives pertinentes (Annexe 16).
6. Transferts vers CRENI/CRENAS (m) : Bénéficiaires référés à un programme alimentaire thérapeutique
(CRENAS ou CRENI) suite à une détérioration de leur état nutritionnel et à l’apparition de malnutrition aiguë
sévère (MAS). Catégorie facultative
Pour les utilisateurs souhaitant simplifier les rapports : Si vous souhaitez signaler les cas de non-rétablissement de
manière plus générale, additionnez tous les cas de références médicales, de non-réponses et de transferts dans un
CRENI/CRENAS et saisissez-les dans la catégorie non-réponses (l).

Total des déchargés (X) : Nombre total des bénéficiaires déchargés du CRENAM. Ce total est calculé en
additionnant les catégories de sortie mentionnées plus haut : g, h, i, j, k, l et m.
7. Transferts vers autre CRENAM (o) : Bénéficiaires qui demandent un transfert dans un autre CRENAM pour
poursuivre leur traitement.
• Ces bénéficiaires ne sont pas comptabilisés dans les déchargés puisqu’ils poursuivent leur traitement au
sein du programme. Ils sont comptabilisés dans le total des cas du programme, ce qui est nécessaire pour
commander le nombre de rations et pour d’autres besoins de planification du programme.
8. Autres (p) : Cette catégorie permet d’inclure dans le rapport les bénéficiaires pour lesquels
l’aboutissement n’est pas clair (par ex. parce que la carte a été perdue) ou lorsque l’on découvre qu’un
bénéficiaire a été admis par erreur.
• Le nombre de bénéficiaires dans cette catégorie doit toujours être maintenu à un niveau minimum et
doit idéalement être égal à 0. Si « autres » est >0, il faudra en donner la raison ; si aucune raison n’est
donnée, la situation devra être examinée plus en détail par le supérieur et des mesures appropriées
devront être prises.
Total des sorties (Z) : Nombre total des bénéficiaires qui quittent le CRENAM : total des déchargés +
transferts vers + autres.
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2.4.3

Indicateurs de performance du CRENAM

Il existe deux niveaux d’analyse, en fonction des priorités, des besoins et des capacités de l’utilisateur :
Analyse de base
•
•
•
•

•
Taux de guérison
Taux d’abandon
Taux de décès
Taux de non-récupération

Analyse avancée
Taux de guérison, taux d’abandon, taux de décès

ET
•
•
•
•
•
•
•

Taux de références médicales
Taux de non-réponse
Taux de transferts vers CRENI/CRENAS
% rechutes, % réadmissions
% abandons pour lesquels l’aboutissement est non confirmé
% de bénéficiaires ayant besoin d’un traitement CRENI/CRENAS
Gain de poids moyen quotidien (GPM) et durée de séjour
moyenne (DSM)

Indicateurs d’analyse de base :
Les indicateurs suivants correspondent aux Normes minimales de Sphère recommandées :
Indicateur de
performance

Calcul

Formule

Nombre de bénéficiaires déchargés comme guéris, divisé par le nombre total
g / X*100
des déchargés, multiplié par 100
Nombre de bénéficiaires qui sont décédés pendant leur participation au
Taux de décès
h / X*100
programme, divisé par le total des déchargés, multiplié par 100
Nombre d’abandons non confirmés + nombre d’abandons confirmés, divisé par [i+j] /
21
Taux d’abandon
le total des déchargés, multiplié par 100.
X*100
Nombre de références médicales + nombre de cas de non-réponse + nombre
Taux de non[k+l+m] /
de transferts vers CRENI/CRENAS, divisé par le nombre total des déchargés,
22
récupération
X*100
multiplié par 100.
Le total de ces quatre taux doit toujours être égal à 100 % (ainsi le dénominateur « total des déchargés » (X) pour le
calcul est le nombre de guérisons + décès + abandons non confirmés + abandons confirmés + cas de non-réponse +
références médicales + transferts vers CRENI/CRENAS).
Taux de guérison

Indicateurs d’analyse avancée :
Permettent une analyse plus détaillée des cas de non-rétablissement, comme suit :
Indicateur de
performance

Calcul

Formule

Nombre de bénéficiaires de CRENAM qui sont référés pour soins médicaux en
dehors du programme nutritionnel et qui ne peuvent poursuivre leur
Taux de références
k / X*100
traitement nutritionnel, divisé par le nombre total des déchargés, multiplié par
médicales
100.
Nombre de bénéficiaires déchargés en raison de non-réponse au traitement,
Taux de non-réponse
m / X*100
divisé par le nombre total des déchargés, multiplié par 100
Taux de transferts vers Nombre de transferts vers CRENI/CRENAS, divisé par le nombre total des
l / X*100
CRENI/CRENAS
déchargés, multiplié par 100
Le total de ces trois taux + les taux de guérison, de décès et d’abandon doit toujours être égal à 100 % (ainsi le
dénominateur « total des déchargés » (X) pour le calcul est le nombre de guérisons + décès + abandons non confirmés +
abandons confirmés + cas de non-réponse + références médicales + transferts vers CRENI/CRENAS).

21

Ce taux inclut deux groupes : « abandons confirmés » et « abandons non confirmés ». Il correspond au « taux d’abandon »
dans les Normes minimales de Sphère. À ce taux s’ajoute le « pourcentage des abandons pour lesquels l’aboutissement est
non confirmé » s’il est possible de le calculer.
22
Ce taux inclut trois groupes : « non-réponse », « références médicales », « transferts vers CRENI/CRENAS ». Ces trois groupes
représentent les bénéficiaires dont la réponse au traitement est insuffisante et qui n’ont pas guéri/ne se sont pas rétablis.
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Indicateurs supplémentaires :
Indicateur de
performance
Pourcentage des
abandons pour
lesquels
l’aboutissement est
non confirmé
Pourcentage de
rechutes
Pourcentage de
réadmissions

Calcul

Nombre d’abandons non confirmés divisé par le nombre total d’abandons
(abandons non confirmés + abandons confirmés), multiplié par 100
Nombre de rechutes divisé par le nombre total d’admissions, multiplié par 100

Formule

i/
[i+j]*100

c / X*100

Nombre de réadmissions divisé par le nombre total d’admissions, multiplié par
100

d / X*100

Pourcentage de
bénéficiaires ayant
besoin d’un
traitement
CRENI/CRENAS

Nombre de transferts vers un CRENI/CRENAS divisé par le nombre total de
décharges, multiplié par 100

M/X
*100

GPM et DSM

Ces moyennes peuvent être calculées pour tous les bénéficiaires du même
groupe d’âge (par ex. enfants 6-59 mois) autorisés à sortir suite à leur
rétablissement, bien que des calculs effectués sur un échantillon aléatoire d’au
moins 40 bénéficiaires puissent donner une bonne estimation.

Voir plus
bas

Formule du Gain pondéral individuel et moyen
Le gain pondéral représente la différence entre le poids le jour de l’admission au programme et le poids le jour de la
décharge (en grammes/kg/jour). Il est calculé individuellement pour les bénéficiaires rétablis :
Gain pondéral individuel = [P2 - P1 / P] / T (en grammes/kg/jour)
P = Poids en kg le jour d’admission au programme
P1 = Poids en grammes le jour d’admission au programme
P2 = Poids en grammes le jour de décharge du programme
T = Nombre de jours écoulés entre P1 et P2
Par la suite, la moyenne de ces gains pondéraux individuels sera calculée :
GPM = Total des gains pondéraux individuels (grammes/kg/jour) / Nombre total de bénéficiaires

Formule pour la DSM
La durée de séjour représente le nombre de jours écoulés entre l’admission et la décharge. Elle est calculée
23
individuellement pour les bénéficiaires rétablis . Par la suite, la moyenne de ces durées de séjour individuelles sera
calculée :
DSM = Total des durées de séjour individuelles (bénéficiaires rétablis) en jours / Nombre de bénéficiaires rétablis
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La durée de séjour moyenne pour d’autres bénéficiaires peut être utile : la durée moyenne de participation au programme
des bénéficiaires avant un décès peut indiquer où centrer nos efforts pour faire baisser ces taux. Il est également utile
d’enregistrer le moment du décès (la nuit ? tôt le matin ?)
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2.5

Déchargés CRENAS vers les CRENAM - Entrées, sorties et indicateurs de performance

Les bénéficiaires déchargés du CRENAS et admis dans le CRENAM pour une consolidation de leur traitement
(déchargés CRENAS) font l’objet d’un rapport distinct des admissions régulières CRENAM. Bien que les
bénéficiaires déchargés d’un CRENAS reçoivent les mêmes soins nutritionnels que les bénéficiaires admis
souffrant de malnutrition aiguë modérée, ils sont enregistrés séparément pour éviter toute fausse
représentation du taux de rétablissement obtenu par le CRENAM (en excluant les bénéficiaires qui quittent le
programme et répondent au critère de rétablissement si ces derniers n’étaient pas nécessairement malnutris
le jour de leur admission).
La distinction des déchargés CRENAS des autres admissions CRENAM améliore l’analyse des indicateurs de
performance des CRENAM, comme le recommande Sphère 2011.
2.5.1

Déchargés CRENAS vers les CRENAM - entrées et sorties

Tableau 9 : Entrées et sorties de décharges CRENAS vers les CRENAM
Nombre de
nouveaux
bénéficiaires
a

Nombre de
bénéficiaires ayant
achevé le programme
b

Nombre de nonrevenus

Références à un
CRENI/CRENAS

Décès

Autres

Total des sorties

c

d

e

f

X=b+c+d+e+f

1. Nombre de nouveaux bénéficiaires (a) : Nombre de bénéficiaires admis dans le programme parce qu’ils
remplissent les critères d’admission.
2. Nombre de bénéficiaires ayant terminé le programme (b) : Nombre de bénéficiaires ayant terminé le
traitement tel qu’il a été déterminé dans le protocole du programme, et à qui l’on a demandé de ne pas
revenir.
3. Nombre de non-revenus (c) : Nombre de bénéficiaires attendus pendant la période du rapport qui ne se
sont pas présentés à la distribution pendant 2 jours consécutifs de service.
4. Références à un CRENI/CRENAS (d) : Nombre de bénéficiaires référés à un CRENAS ou à un CRENI24.
5. Décès (e) : Bénéficiaires décédés, quelle qu’en soit la cause, alors qu’ils étaient enregistrés comme
déchargés CRENAS vers CRENAM.
6. Autres (f) : L’inclusion de cette catégorie permet de signaler les bénéficiaires pour lesquels l’aboutissement
n’est pas clair (par ex. parce que la carte a été perdue) ou lorsque l’on découvre qu’un bénéficiaire a été
admis par erreur.
• Le nombre de bénéficiaires dans cette catégorie doit toujours être maintenu à un niveau minimum et
doit idéalement être égal à 0. Si « autres » est >0, il faudra en donner la raison ; si aucune raison n’est
donnée, la situation devra être examinée plus en détail par le supérieur et des mesures appropriées
devront être prises.
Total des sorties (X) : Nombre total des bénéficiaires qui quittent le CRENAM: achevé le programme + nonrevenus + décès + autres.

24

Notez qu’il n’est pas nécessaire de référer les bénéficiaires déchargés d’un CRENAS vers un CRENAM car les décharges
CRENAS sont une catégorie de rapport des CRENAM et les bénéficiaires reçoivent déjà le même traitement. Il est recommandé
d’utiliser les protocoles d’action pour les bénéficiaires déchargés CRENAS qui perdent du poids.
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2.5.2

Indicateurs de performance des décharges CRENAS vers les CRENAM

Il n’y a pas d’indicateur de performance standard comme pour les CRENAM. Cependant, les indicateurs
présentés ci-dessous peuvent permettre de contrôler l’aboutissement des traitements chez les bénéficiaires
suivis dans cette partie des CRENAM.
Indicateur de
performance
Taux de bénéficiaires
ayant terminé le
programme

Calcul

Formule

Nombre de bénéficiaires qui ont terminé le programme divisé par le nombre
total de sorties, multiplié par 100

b/ X*100

Taux de non-revenus

Nombre de non-revenus divisé par le nombre total de sorties, multiplié par 100

c/X*100

Taux de références à
un CRENI/CRENAS

Nombre de références à un CRENI/CRENAS divisé par le nombre total de
sorties, multiplié par 100

d / X*100
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PREPARER DES RAPPORTS DESCRIPTIFS
Chaque organisation a ses propres exigences en matière de rapports descriptifs. Les informations et le niveau
de détails requis diffèrent également en fonction de la période du rapport (mensuel ou final), ses
destinataires et ses objectifs (par ex. pour la direction interne du programme, pour le donateur, etc.).
Les règles générales qui suivent doivent être appliquées pour rédiger les rapports et citer les statistiques du
programme :
•

Présentez le rapport de synthèse sur le site pour la période actuelle de rapport dans le texte principal ou
en annexe (l’exemple ci-dessous
dessous est tiré du logiciel Rapport PCMA).

•

Présentez un graphique montrant l’évolution
l évolution mensuelle des entrées/sorties dans le temps, depuis le
début de l’intervention
intervention (ou tout au moins depuis l’année précédente s’il s’agit d’un
un programme à long
terme) ainsi que les cas actuels (voir l’exemple
l
ci-dessous).

•

Présentez un graphique montrant l’évolution
l évolution mensuelle des indicateurs de performance dans le temps,
depuis le début de l’intervention
intervention (ou tout au moins depuis l’année précédente s’ilil s’agit
s
d’un programme à
long terme). Cela permettra d’avoir
avoir une représentation visuelle des tendances statistiques (voir l’exemple
l
ci-dessous).

_

•

Citez les objectifs du programme pour la période du rapport (indicateurs
(indicateurs Sphère) et s’ils
s
n’ont pas été
atteints, donnez-en
en les raisons. Décrivez les activités réalisées pendant la période et les principaux
incidents qui ont pu avoir un impact aussi bien positif que négatif sur la performance du programme.

•

Définissez les objectifs à atteindre pour la période suivante ainsi que les activités prévues pour les
réaliser.

•

Donnez toujours des informations contextuelles pour décrire le programme et faciliter l’interprétation
l
des
indicateurs de performance du programme. Incluez
Incluez en annexe le tableau de synthèse indiquant les
caractéristiques et le contexte du programme. Dans les rapports plus détaillés, ces éléments peuvent être
approfondis dans le texte.

Recommandations supplémentaires :

1. Ne mélangez jamais les groupes de traitement dans le calcul des indicateurs de performance du
programme. Lorsque vous donnez des informations sur les indicateurs, indiquez toujours à quel
groupe de traitement elles se rapportent.

2. Lorsque vous mentionnez des pourcentages dans le texte (par ex. les taux de rétablissement),
indiquez toujours le numérateur et le dénominateur, par ex. taux de rétablissement de 86,4%
86
(133/154)

3. Lorsque vous mentionnez des données démographiques (par ex. les taux de MAS d’une
enquête), citez toujours les intervalles
intervalles de confiance. Le tableau de synthèse sur l’enquête/la
l
couverture (obtenu du logiciel MRP) peut être inclus en annexe du rapport, avec davantage de
détails sur l’enquête.

4. Lorsque vous mentionnez les taux de malnutrition de la population, expliquez toujours
toujour quel
moyen a été utilisé pour mesurer la malnutrition (par ex. le rapport poids/taille par rapport aux
normes de l’OMS,
OMS, le PB, etc.) et, si possible, la source (par ex. une enquête, un système de
surveillance, une évaluation rapide, etc.).
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RECOMMANDATIONS SUR L’INTERPRETATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU
PROGRAMME
Une interprétation correcte et en temps utile des indicateurs est essentielle pour mettre en relief les
problèmes et permettre de prendre les décisions et les mesures appropriées à temps. Les règles générales
pour interpréter les indicateurs sont les suivantes :

4.1
•
•
•
•

•

4.2

Règles générales pour interpréter les indicateurs
Pour pouvoir être qualifiés d’efficaces, les programmes alimentaires d’urgence doivent généralement
démontrer des taux élevés de couverture et de guérison, ainsi que des taux faibles d’abandons et de
décès.
Les indicateurs de performance du programme doivent toujours être interprétés les uns par rapports
aux autres et en fonction des autres caractéristiques du programme et des informations de contexte.
Les tendances des indicateurs de performance doivent être suivies par des graphiques indiquant
l’évolution dans le temps.
Dans les situations où les objectifs ne sont pas atteints, une explication doit être recherchée et
indiquée. Lorsqu’une « explication » possible est donnée, il est important de la trianguler (et non pas
de la fonder sur les perceptions du personnel ou sur un informateur unique). Les explications doivent
toujours être justifiées. Si possible, il est important d’indiquer quelles autres explications probables ont
été envisagées et pourquoi elles ont été rejetées.
Vous devrez toujours envisager le besoin d’effectuer des investigations additionnelles afin de mieux
comprendre le programme et la manière dont il pourrait être amélioré, par exemple par le biais
d’enquêtes, de nouvelles analyses des données, de discussions de groupes avec les personnes qui
s’occupent d’enfants, d’une supervision particulière d’activités, d’une collecte de données ponctuelles,
etc.

Normes minimales de Sphère

Les normes minimales de Sphère comprennent des objectifs relatifs aux indicateurs de performance pour les
CRENAS, CRENAS et CRENI. Ces normes indiquent les « niveaux minimums à atteindre dans les interventions
humanitaires » en matière de nutrition et servent de point de référence pour déterminer la performance du
programme. Outre les indicateurs des Normes minimales de Sphère (guérison, décès, abandon, nonrécupération), il existe d’autres indicateurs susceptibles de fournir des renseignements utiles permettant de
juger si un programme est bien mis en œuvre et si des mesures doivent être prises pour en améliorer la
qualité. Les indicateurs suggérés dans la section 2 sont décrits comme « facultatifs » et « supplémentaires ».
Vous trouverez ci-après des conseils sur l’interprétation des Normes minimales de Sphère et de ces
indicateurs supplémentaires, ainsi que des suggestions de mesures à prendre au cas où les objectifs prévus
par les indicateurs ne seraient pas atteints.
Le tableau 10 qui suit présente un résumé des indicateurs des Normes minimales de Sphère définis dans la
section 2.
Tableau 10 : Normes minimales de Sphère pour les indicateurs de performance
Indicateur
Indicateur de...
CRENI et CRENAS
Indicateurs de performance
> 75 %
• % Guérison
• Qualité des soins
25
< 10 %
• % Décès
• Qualité des soins
< 15 %
• % Abandon
• Accessibilité, acceptabilité
• % Non-récupération
45 - 60 jours
• DSM
• Qualité des soins (médicaux et
25

CRENAM
> 75 %
<3%
< 15 %
60 jours

L’expérience montre que le taux de décès d’un CRENAS est largement inférieur à l’objectif de 10 % de Sphère. Le logiciel
MRP mettra donc en évidence tout taux supérieur à 3 %.
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alimentaires)
Gain de poids moyen
• CRENI jusqu’à
rétablissement complet
• Patients externes (CRENI ou
CRENAS)
Couverture
• Camp
• Urbain
• Rural
Entrées et sorties
• Nombre total de
bénéficiaires inscrits
• Admissions et sorties
• Réadmissions
• Réadmissions après guérison

4.3

• Qualité des soins (médicaux et
alimentaires)

8 g/kg/d

>3 g/kg/d

>4 g/kg/d

• Acceptabilité, accessibilité

• Évolution de l’état nutritionnel
• Tendances de la sécurité
alimentaire
• Charge de travail et ampleur du
programme

> 90 %
> 70 %
> 50 %

> 90 %
> 70 %
> 50 %

<5%

<5%

Mesures à prendre en cas d’indicateurs inférieurs aux Normes minimales de Sphère

Si les indicateurs ne satisfont pas les normes et révèlent la nécessité de prendre des mesures, les questions
suivantes pourront être posées pour tenter d’améliorer la qualité du programme :
Tableau 11 : Questions à poser lorsque des indicateurs ne répondent pas aux normes
Indicateur de... (Référez-vous au Tableau 10 ci-dessus)
Qualité des soins
• Personnel : Y a-t-il suffisamment de personnel, y compris la nuit, dans le CRENI ? Bien
(médicaux et
formé ? Charge de travail importante ? Suffisamment qualifié ? Attitude du personnel
nutritionnels)
vis-à-vis des bénéficiaires et des personnes en charge des enfants ?
• Protocoles de nutrition : Sont-ils corrects ? Le personnel respecte-t-il les protocoles de
manière satisfaisante (phases et échelonnement, recettes et quantités, jour/nuit,
contrôle des rations alimentaires) ?
• Environnement : Est-il surpeuplé/mauvais (exposition aux infections croisées, traitement
médical, etc.) ?
• Pénurie de produits alimentaires ou de médicaments, mesures/équipement précis ?
• Non-surveillance de l’état clinique, non-diagnostic de maladies associées ou de
complications ?
• Sélection inappropriée des bénéficiaires devant aller directement dans un CRENAS ? test
de l’appétit effectué ?
Accès et acceptabilité
• Recherche active de cas et référence en fonction du PB mais admission faite en fonction
du rapport P/T (personnes chargées des enfants démotivées lorsqu’un enfant n’est pas
admis) ? explications/encouragement insuffisants ?
• Long séjour dans un CRENI engendrant un coût d’opportunité élevé pour la famille ?
• Les personnes en charges des enfants comprennent-elles bien les objectifs du
programme et le traitement (durée, nombre de repas ou de sachets et quantités par jour,
interdiction de partager la nourriture, etc.) ?
• Système de référence non adapté/inexistant/pas suffisamment de temps consacré pour
donner des explications adaptées aux personnes chargées des enfants ?
• Distances importantes pour atteindre le site, long délai d’attente au site : programme pas
suffisamment décentralisé ?
• CRENI : surpeuplement, haut risque d’infections croisées ?
• Faible mobilisation communautaire, pas de programme de proximité (recherche active
de cas) ?
Évolution de l’état
nutritionnel et
facteurs connexes
influant sur la
nutrition
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•
•
•
•

Insécurité alimentaire du ménage : partage, vol, vente des rations, etc. ?
Evénements majeurs influant sur le programme, par ex. sécheresse, mauvaise récolte ?
Déplacements, mouvements, sécurité, etc. ?
Flambées de maladies ?

4.4

Conseils pour indicateurs uniques - indicateurs de performance

Les indicateurs de performance définis par Sphère sont les pourcentages de guérison, de décès, d’abandon et
de non-récupération.
•
•
•

Ils fournissent des informations sur la proportion de bénéficiaires ayant terminé le traitement avec
succès ou sans succès.
Ils sont interdépendants (le total des quatre indicateurs est égal à 100 %) et ils doivent être interprétés
les uns par rapport aux autres et en fonction d’autres informations.
Ils sont difficiles à interpréter pendant les 2 premiers mois qui suivent l’ouverture du programme car il
n’y a pas encore de bénéficiaires rétablis et les pourcentages de décès et d’abandons sont donc
généralement élevés.

Les indicateurs de performance et conseils sur leur interprétation sont énumérés ci-dessous :
A. Taux de guérison
Tout taux de guérison inférieur à 75 % doit être étudié. Ce taux étant relié aux autres indicateurs de
performance, des taux élevés d’abandon ou de décès ou de non-récupération pourraient expliquer un faible
taux de guérison. Les mesures à prendre sont indiquées dans les sections suivantes.
B. Taux de décès
Tout taux de décès élevé doit être étudié. Il est important de prendre en compte le jour (après l’admission) et
l’heure (jour ou nuit) du décès, de même que les causes. Gardez en mémoire que la proportion des décès est
généralement sous-estimée car ils touchent souvent les cas d’abandon, en particulier dans les zones rurales
où il est difficile de rechercher ces personnes.
Raisons possibles d’un taux de décès élevé (voir également le Tableau 12) :
• Identification tardive de la malnutrition ou arrivée tardive au site de traitement
• Mauvaise qualité des soins dans les CRENI - personnel non qualifié, soins nocturnes insuffisants,
protocoles de traitement/d’action inadéquats
• Capacités limitées du personnel - non apte à identifier les complications médicales dans les
CRENAS/CRENAM
• Manque d’options de référence, référence tardive, refus d’être référé à un CRENI
La collecte régulière d’informations sur les raisons des décès peut aider à identifier des problèmes relatifs au
traitement et aux protocoles et peut faire ressortir des besoins de formation et de supervision dans certains
domaines.
C. Taux d’abandon
Les abandons désignent les bénéficiaires qui quittent le programme avant d’être complètement rétablis de la
malnutrition, et qui courent donc encore un risque élevé de mortalité. Un taux élevé d’abandon indique
l’inaptitude du programme à retenir les bénéficiaires et il est donc extrêmement important d’évaluer les
raisons pour lesquelles les bénéficiaires quittent le programme et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles
ils le rejoignent à nouveau.
Raisons possibles d’un taux élevé d’abandons :
• Problèmes d’accès - programme pas suffisamment décentralisé, mauvais comportement du personnel
vis-à-vis des personnes chargées d’enfants, coûts d’opportunité élevés pour le ménage à certaines
périodes de l’année.
• Mauvaise compréhension des objectifs du programme et du traitement nutritionnel fourni – les
personnes chargées des enfants ne comprennent pas la durée et le but du traitement ou n’en ont pas été
informées par le personnel.
• La recherche des absents n’est pas effectuée par le programme - les bénéficiaires qui manquent une
journée de service ne font pas l’objet d’un suivi et peuvent abandonner.
• La qualité des soins est considérée comme insuffisante.
• Déplacement/mouvement vers d’autres zones.
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•

Le personnel accepte des bénéficiaires de zones au-delà de la zone d’action du programme.

Mesures suggérées : Les raisons de l’abandon doivent être recueillies soit par les relais communautaires ou
par le biais d’entretiens avec des groupes de discussion dans la communauté. Cela permettra d’identifier les
tendances des abandons ainsi que les modifications à envisager dans le programme (par ex. le besoin d’ouvrir
de nouveaux sites pour faciliter l’accès26) et d’encourager les bénéficiaires souffrant de malnutrition à
poursuivre leur traitement nutritionnel.
En raison du risque élevé de mortalité associé aux bénéficiaires des CRENAS, la recherche active des absents
doit être effectuée (il est important de ne pas attendre que les bénéficiaires abandonnent définitivement).
C.1 Pourcentage des abandons dont l’aboutissement est non confirmé
Cet indicateur montre avec quelle efficacité un programme procède à la recherche des cas d’abandon. Un
pourcentage élevé indique que peu de bénéficiaires ayant abandonné le programme reçoivent une visite à
domicile ; c’est donc un indicateur de la qualité des visites à domicile. Lorsque ce pourcentage est élevé, le
taux d’abandon doit être remis en question27, et des recherches plus approfondies seront nécessaires. La
recherche des personnes ayant abandonné le programme est importante pour comprendre les raisons de
l’abandon (par ex. la famille a déménagé/a été déplacée), vérifier l’état de l’enfant (l’enfant est décédé,
l’enfant a été admis dans d’autres centres médicaux) et éventuellement convaincre les bénéficiaires de
rejoindre le programme afin de poursuivre leur traitement.
Mesures suggérées : L’une des mesures à prendre est la recherche active des absents et des personnes qui ont
abandonné le programme et d’indiquer l’aboutissement dans le rapport : cela permettra un rapport sur les
indicateurs d’abandons confirmés et d’abandons non confirmés.
D. Taux de non-récupération
Ce taux représente un indicateur des causes sous-jacentes de la malnutrition. Il pourrait signaler des
problèmes tels que la TB ou le VIH, le partage de la nourriture dans le ménage ou une insécurité alimentaire
générale du ménage. Par exemple, un taux élevé peut indiquer le besoin d’un plaidoyer pour l’aide
alimentaire (DGV, argent liquide ou bons), des lacunes dans le programme de référence, ainsi que la
nécessité de créer des liens plus solides avec d’autres secteurs (programmes sur la TB, la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence, initiatives WASH (approvisionnement en eau, assainissement et promotion de
l’hygiène)).
Cependant, le taux de non-récupération est un indicateur comportant plusieurs éléments28 et offre donc des
renseignements limités sur les raisons sous-jacentes de taux élevés de non-récupération. Ainsi, il est
recommandé d’analyser séparément chaque composante du taux de non-récupération afin de comprendre
pourquoi les bénéficiaires ne se rétablissent pas de la malnutrition durant leur participation au programme :
C.1 Taux de non-réponse

C.2 Taux de références médicales

Un nombre de cas élevé dans cette
catégorie
peut
indiquer
des
problèmes sous-jacents liés au
bénéficiaire (par ex. une maladie
chronique, le partage des rations, un
refus de manger ses rations) ou au
programme (voir le Tableau 12
Qualité des soins), donnant lieu à un
manque de gain pondéral ou à un

Une maladie grave
ou des
complications médicales graves qui ne
peuvent être diagnostiquées/traitées
dans le programme et nécessitent des
soins spécialisés externes en dehors
de la PCMA.
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C.3 Taux de transferts vers
CRENI/CRENAS
Des taux élevés peuvent indiquer
une mauvaise qualité de soins dans
un programme ou une flambée de
maladies, par exemple le paludisme.

Les références médicales dans les
CRENAM et les CRENAS sont peu

Normes minimales de Sphère : plus de 90 % de la population cible vit à moins d’une journée de marche aller-retour du site
du programme (y compris le temps nécessaire pour le traitement)
27
Si les bénéficiaires ayant abandonné le programme ne sont pas recherchés et que les raisons de l’abandon ne sont pas
confirmées, il est possible que certains soient en fait décédés et que le taux d’abandons masque le taux de décès.
28
Dans les CRENAM, il résume le taux de non-réponse, le taux de références médicales et le taux de transferts vers un
CRENI/CRENAS. Dans les CRENI/CRENAS, il résume le taux de non-réponse et le taux de références médicales.
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poids stagnant, par exemple dû à un
manque de suivi individuel.
Les taux de non-réponse devraient
être très faibles si les protocoles
29
d’action sont suivis.
Suggestion : Le personnel doit étudier
les cas des bénéficiaires qui ne
prennent pas de poids ou dont le PB
n’augmente pas comme prévu. Le
personnel doit suivre les protocoles
d’action (pour des conseils sur les
protocoles d’action voir les guides de
FANTA ou de Valid en Annexe 16)

4.5

courantes s’il existe un CRENI de
recours, car les bénéficiaires sont
généralement référés en premier lieu
à un CRENI.
Suggestion : Suivre les protocoles
d’action. Envisager un lien plus fort
avec les programmes sur le VIH/ la TB
ou une amélioration de la qualité des
soins donnés par le personnel (voir
Tableau 12).

Suggestion : Envisager d’améliorer
la qualité des soins donnés par le
personnel (voir Tableau 12).

Recommandations pour indicateurs uniques - indicateurs supplémentaires

A. Couverture
La couverture indique combien de bénéficiaires nécessitant un traitement participent au programme. Elle
donne des informations sur la connaissance et l’acceptabilité du programme ainsi que sur son accessibilité et
facilite donc l’évaluation de son impact. Elle doit être estimée par le biais d’une enquête de couverture (par
ex. SQUEAC ou CSAS) ; les enquêtes nutritionnelles ne sont pas des outils particulièrement utiles pour
évaluer la couverture (en particulier pour le traitement de la MAS car l’échantillon est trop petit) mais
peuvent donner des estimations indirectes utiles. Notez que les informations sur la couverture ne sont pas
recueillies régulièrement mais peuvent être calculées par des moyens indirects (Annexe 16).
Les facteurs qui influent sur la couverture comprennent :
• La connaissance et la perception de la malnutrition
• La connaissance et la perception du programme alimentaire/nutritionnel (réactions positives/négatives
des membres de la communauté qui participent au programme)
• La distance entre le lieu de traitement et le domicile des bénéficiaires ainsi que les moyens/coûts de
transport vers le lieu de traitement
• Le temps ou la priorité donnés à d’autres tâches
• La sécurité
• Les relations entre le personnel et les bénéficiaires
• Le coût d’opportunité élevé pour les bénéficiaires ou personnes chargées d’enfants
• Le contexte social
• Disponibilité d’intrants alimentaires ou nutritionnels dans le centre de santé (état des stocks)
Mesures suggérées : Envisagez, entre autres facteurs, d’améliorer la sensibilisation de la communauté sur la
malnutrition et le programme, de décentraliser le programme autant que possible et de créer de bonnes
relations entre le personnel et les bénéficiaires (réactions positives).
B. GPM et DSM
Le but du programme est de traiter les bénéficiaires aussi rapidement que possible et d’obtenir un gain
pondéral maximal. Le GPM et la DSM sont inversement liés (lorsque le GPM est faible la DSM est élevée).
Les facteurs qui ont une influence négative sur le GPM et la DSM sont les suivants :
• Mauvaise qualité des soins médicaux ou nutritionnels
• Faibles quantités de nourriture reçues ou consommées (problème de partage ou de vol)
• Mauvaise qualité de la préparation ou attention insuffisante portée à la préparation des aliments
thérapeutiques (dilution, recettes...)
29

La plupart des cas de non-réponses devront être référés pour un diagnostic plus poussé ou un traitement en dehors du
programme et devront donc être classifiés comme références médicales.
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•
•
•
•
•

Hauts niveaux d’insécurité alimentaire dans la région
Nombre élevé de cas de kwashiorkor
Forte proportion de maladies chroniques
Taux élevé d’absents
Déchargés tardivement

Mesures suggérées : Envisagez, entre autres facteurs, d’améliorer la qualité des soins donnés par le personnel
(Tableau 12), assurez-vous que les absents sont recherchés et qu’ils rejoignent le programme et que les
bénéficiaires sont autorisés à sortir le jour même où les critères de sortie ont été atteints.
C. Admissions
Les tendances des nombres d’admissions fournissent des informations sur la situation alimentaire et
nutritionnelle générale ainsi que sur le développement du programme dans le temps. Si possible, les
nombres d’admissions devront être comparés à ceux du même mois de l’année précédente (par ex. mars
2012 avec mars 2011) en tenant compte des caractéristiques de la sécurité alimentaire (périodes de
soudure)30 et des modifications possibles de la zone d’action du programme. De plus, le profil de la morbidité
(saison du paludisme ou des IRA) pourrait avoir un impact sur le nombre d’admissions. Les nombres
d’admissions sont utilisés à des fins de planification (par ex. nombre de sites de prise en charge nutritionnelle,
quantité d’aliments, ressources humaines, charge de travail, etc.), pour l’action de lobbying/plaidoyer et pour
vérifier que les objectifs ont été atteints. De plus, classer les admissions par sexe ou par critère peut révéler
des différences dans les types de malnutrition.
Facteurs pouvant augmenter les taux d’admission :
• Plus grande sensibilisation de la population (en particulier pour un nouveau programme ou après la mise
en œuvre d’un élément de visites à domicile) ou une plus grande confiance dans le programme.
• Meilleure sécurité (la population est libre de se déplacer).
• Plus grande charge de maladies ou plus grande insécurité alimentaire.
• La mise en place de campagnes de dépistage pour la malnutrition.
C.1 Rechutes
L’enregistrement des taux de rechutes peut permettre aux personnes chargées de la mise en œuvre du
programme de comprendre la situation générale de la sécurité alimentaire dans la zone et peut indiquer
d’autres causes sous-jacentes de la malnutrition, comme la maladie, de mauvaises pratiques d’alimentation
et de soins donnés aux enfants et autres.
Raisons d’un taux de rechutes élevé :
• Faible sécurité alimentaire au niveau du foyer ; les bénéficiaires perdent de nouveau du poids, entraînant
un nouvel épisode de malnutrition peu après leur rétablissement.
• Les bénéficiaires peuvent avoir été déchargés du programme trop tôt
Mesures suggérées : Envisagez, entre autres facteurs, des interventions au niveau du ménage pour
augmenter la sécurité alimentaire des groupes vulnérables, par exemple en aiguillant directement les
bénéficiaires déchargés à des programmes centrés sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence.
Recommandez une aide supplémentaire (DGV, argent liquide, bons).
C.2 Réadmissions
La comparaison des nombres d’abandons et de références médicales donnera une idée du nombre de
bénéficiaires qui rejoignent le programme. C’est également un indicateur de l’efficacité de la recherche des
bénéficiaires qui ont abandonné le programme.
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En règle générale, la situation de la sécurité alimentaire évolue au cours de l’année, la plus grande insécurité alimentaire
étant juste avant la période de la récolte et la plus faible dans les mois qui la suivent. Les taux de malnutrition augmentent et
diminuent généralement en fonction de cette tendance, et ont un impact sur les taux d’admission dans les programmes
alimentaires.
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Mesures suggérées : Entre autres facteurs, améliorez la recherche des bénéficiaires qui ont abandonné le
programme.
D. Pourcentage des admissions totales de sexe masculin et féminin
Cet indicateur peut mettre en relief un déséquilibre entre sexes et indiquer si l’un ou l’autre des sexes est
surreprésenté ou sous-représenté dans les admissions totales du programme. Tout pourcentage en dehors
de la répartition normale entre sexe masculin et sexe féminin (44,5 % - 55,5 %31) devra être étudié. Les
questions à poser sont entre autres : les deux sexes ont-ils le même accès au traitement ? L’un des sexes estil dissuadé de demander un traitement ? Le sexe masculin est-il plus vulnérable à la malnutrition que le sexe
féminin (normes culturelles) ou vice versa ?
E. Taux de présence32
Ce taux représente le pourcentage de bénéficiaires admis dans le programme qui se présentent chaque jour
de service ou chaque mois. Il renseigne sur l’acceptabilité et l’accessibilité et facilite l’interprétation des
indicateurs de résultats. Les données relatives à la fréquentation peuvent être obtenues à partir des registres
d’admission.
Mesures suggérées : En raison du risque de mortalité élevé associé aux bénéficiaires de CRENAS, une
recherche active des absents doit être organisée dès que l’on remarque qu’un bénéficiaire ne s’est pas
présenté un jour de service (plutôt que d’attendre que l’absence ne devienne un abandon). Une liste d’absents
peut être produite par le responsable du programme et communiquée aux agents de proximité pour
permettre les activités de recherche des absents.
F. Pourcentage de bénéficiaires nécessitant une hospitalisation (c’est-à-dire qui sont transférés vers un
CRENI)
Ce pourcentage fait référence aux bénéficiaires qui ont quitté un CRENAS pour aller dans un CRENI en raison
d’une détérioration de leur état nutritionnel ou de complications médicales. Il est utile de noter que les
bénéficiaires qui ont été « transférés de CRENAS vers un CRENI » peuvent inclure deux types de
bénéficiaires33 ; ceux qui ont été transférés le jour de leur admission (en raison de « MAS compliquée »), ce
qui représente une bonne pratique de CRENAS, ET ceux qui ont développé des complications de MAS ou qui
ont perdu du poids après un certain temps passé au sein du CRENAS, ce qui pourrait traduire de mauvaises
pratiques dans le site du CRENAS. Il faut connaître le nombre de bénéficiaires qui sont partis pour rejoindre
un CRENI le jour de leur admission afin de faire la distinction entre les deux types de départ. La signification
de cet indicateur est similaire au taux de « transferts vers un CRENI/CRENAS » dans un CRENAM.
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Estimation approximative à partir de la proportion normale hommes/femmes de 0,8-1,2
Formule de calcul : Présence quotidienne/hebdomadaire (en %) = Nombre de bénéficiaires présents à chaque distribution /
Nombre de bénéficiaires attendus x 100 et pour la présence mensuelle (en %) : Total de la présence hebdomadaire / Nombre
de semaines
33
Cela dépendra des procédures d’inscription et de la conformité du programme, autrement dit si un cas de malnutrition aiguë
sévère avec complications médicales diagnostiqué par le CRENAS le jour de son admission reçoit immédiatement une feuille
de référence à un CRENI, ou s’il est d’abord admis et reçoit un numéro de MAS dans le CRENAS avant d’être transféré dans un
CRENI.
32
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ANNEXES
Annexe 1 Outils pour la collecte de données et l’établissement de rapports
Cette section décrit les principaux outils utilisés pour la collecte des données et l’établissement des rapports
pour les CRENAM, les CRENAS et les CRENI. Si des modèles existent déjà, ils devront être adaptés pour
faciliter l’utilisation des normes améliorées de suivi et de reporting présentées dans ce document.
Cartes de bénéficiaire
Les cartes de bénéficiaire sont utilisées dans les trois programmes. Les cartes de bénéficiaire ordinaires pour
les CRENAM peuvent également être utilisées pour les bénéficiaires admis dans la catégorie décharges
CRENAS vers CRENAM, car les mêmes informations y sont recueillies. Cependant, il devra être clairement
indiqué sur la carte que le bénéficiaire en question est déchargé d’un CRENAS.
La plupart des organisations et des services de santé utilisent leurs propres cartes de bénéficiaire. Voir un
exemple de carte de bénéficiaire d’un CRENAM utilisée par FANTA en Annexe 2. Des exemples de cartes de
bénéficiaire de CRENAS et de CRENI se trouvent dans les guides de FANTA et de l’OMS34.
Les renseignements minimums à enregistrer sur la carte sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification du bénéficiaire : numéro d’identification unique (pour les CRENAS et les CRENI uniquement)
(voir plus bas), nom, adresse – au cas où le bénéficiaire aurait besoin d’une visite à domicile
Âge (en mois) ou date de naissance et sexe
Anthropométrie à l’admission (poids, taille, PB)
Critères d’admission utilisés (rapport poids/taille, œdème, PB, IMC, autre)
Catégorie d’admission (nouvelle admission, rechute, réadmission, etc.)
PB et poids chaque jour de service
Anthropométrie à la sortie (poids, taille, rapport poids/taille, PB)
Catégorie de sortie (guérisons, décès, abandon, etc.)
Dates d’entrée et de sortie du programme

Les cartes contiennent généralement des renseignements supplémentaires importants pour la prise en
charge et le suivi des bénéficiaires. Elles peuvent contenir entre autres : suivi de la taille, description clinique
de l’état du bénéficiaire, traitements médicaux reçus, vaccins administrés, situation concernant l’allaitement
maternel, distribution d’articles non alimentaires, distance jusqu’au site de prise en charge nutritionnelle,
dates de visite entre l’admission et la décharge.
Pour les bénéficiaires d’un traitement pour MAS, un bon suivi entre le CRENAS et le CRENI peut être facilité
par l’utilisation de « numéros d’identification uniques »35. Le numéro d’identification unique (également
appelé « Numéro de MAS ») est attribué dans le centre où le bénéficiaire est diagnostiqué pour la première
fois et est admis dans le programme, soit dans le CRENAS soit dans le CRENI ; le bénéficiaire garde ensuite ce
numéro tout au long de son rétablissement. Pour ce qui est des admissions dans un CRENAM, il n’est pas
recommandé d’attribuer aux bénéficiaires un numéro d’identification unique.

34

Prise en charge de l’enfant atteint d’infection grave ou de malnutrition sévère, OMS (2002) téléchargeable sur
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_FCH_CAH_00.1_fre.pdf et Training guide for Community-based Management of
Acute Malnutrition (Guide de formation pour la prise en charge à base communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA)),
FANTA (2008) téléchargeable sur http://www.fantaproject.org/cmam/training.shtml
35
Des exemples de systèmes d’identification unique sont inclus dans les lignes directrices sur la PCMA de FANTA ou de Valid
International.
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Registre d’admission
La décision d’utiliser à la fois un registre d’admission et des cartes de bénéficiaire appartient aux
programmes individuels. Si des registres d’admission sont utilisés et si plus d’un groupe de traitement est
admis au site de prise en charge nutritionnelle, il est conseillé d’enregistrer chaque groupe dans une section
séparée du registre d’admission (par ex. les enfants de 6-59 mois sur les pages 1-40, les FEA sur les pages 4180 et le suivi du programme alimentaire thérapeutique sur les pages 81-120). Des modèles de registre
d’admission pour les rapports du programme se trouvent en Annexes 7-10.
Les informations des registres d’admission peuvent être utilisées pour remplir les feuilles de comptage
quotidiennes et pour trianguler les informations provenant d’autres sources afin de vérifier s’il y a des écarts
ou corriger des erreurs dans les rapports.
La feuille de comptage
À la fin de chaque journée de service, le supérieur du site de prise en charge nutritionnelle devra établir le
rapport de la journée sur une feuille de comptage ordinaire pour chaque groupe de traitement (des feuilles
de comptage sont données en exemples dans les Annexes 11-13). Ces informations peuvent être obtenues
directement à partir du registre d’admission ou des cartes de bénéficiaire, s’il en existe au site de prise en
charge nutritionnelle. Des instructions sur la façon de remplir une feuille de comptage sont données en
Annexe 14.
Rapport mensuel du site
À la fin de chaque mois, le rapport de chaque site de prise en charge nutritionnelle peut être établi en
transférant les totaux de la feuille de comptage sur une feuille de rapport mensuel du site, ou en saisissant
directement les données dans la base de données, par exemple Rapport PCMA, si les capacités et les
ressources de l’utilisateur le permettent.
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Annexe 2 Carte de bénéficiaire – CRENAM, FANTA Novembre 2010
Fiche individuelle de suivi de la PEC MAM Enfants
Nom de l’enfant :

Numéro d’inscription :
Age:

Nom de l’accompagnant(e) de l’enfant :

Nom du dirigeant communautaire:

Communauté:

Site PEC MAM:

ENTRÉE

Nouveau cas

Admission
référée de la PEC
MAS
ambulatoire/d’une
hospitalisation

ADMISSION
Date
Poids
Taille
P/T
PB (mm)

Référé d’un autre
site PEC MAM

REMARQUES

Mébendazole

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Réadmission après
abandon

SORTIE
Date
Poids
Taille
Rapport P/T
PB (mm)
Durée du séjour (jours)
Statut: 1.Guéri 2.Décédé 3.Abandon 4.Non récupéré 5. Référence

MÉDICAMENTS DE ROUTINE pour nouveau cas à DATE
l’admission
Vitamine A

Vaccination contre la rougeole
Mise à jour PEV
POIDS TAILLE
Semaine DATE

Sexe: M / F

PB

Rapport
P/T

Fer

Remarques

Annexe 3 Modèle de rapport mensuel de site - CRENI

CRENI
Entrées
Nouvelles admissions
Groupe de
traitement

Total
début de
période

P/T / IMC

PB

Œdèmes Rechutes

Sorties
Déchargé
chargés

Autres entré
entrées
Ré

Total des

admissions

admissions

Orientés
Total des
entré
entrées

Transferts
de
CRENAS

Autres

Abandons

au
CRENAS
(transferts
vers un

Non-récupération
Total des

Guéris

Décès

Nonconfirmés

Confirmés

Références

Non-

médicales

réponse

déchargé
chargés

Autres

Total des
sorties

CRENAS)

Les données des cellules blanches et bleues sont saisies manuellement par l’utilisateur. Les cellules bleues sont des catégories facultatives et n’ont aucune influence sur les calculs des
indicateurs de performance si elles ne sont pas utilisées dans la saisie des données. Les cellules jaunes sont calculées automatiquement.

Total fin
de
période

Annexe 4 Modèle de rapport mensuel de site CRENAS

CRENAS
Entrées
Nouvelles admissions
Groupe de
traitement

Total
début de
période

P/T / IMC

PB

Œdèmes Rechutes

Sorties
Déchargé
chargés

Autres entré
entrées
Ré

Total des

admissions

admissions

Total des

Transferts
de
CRENI/CRE
NAS

Abandons

entré
entrées
Autres

Guéris Décès

Nonconfirmé Confirmés
s

Non-récupération
Réfé
rences
médicales

Nonréponse

Transferts vers
Total

Total des
déchargé
chargés CRENAS

CRENAS

vers

vers autre

CRENI

CRENAS

Autres

Total fin

des

de

sorties

période

Les données des cellules blanches et bleues sont saisies manuellement par l’utilisateur. Les cellules bleues sont des catégories facultatives et n’ont aucune influence sur les calculs des
indicateurs de performance si elles ne sont pas utilisées dans la saisie des données. Les cellules jaunes sont calculées automatiquement.

Annexe 5 Modèle de rapport mensuel de site - CRENAM

CRENAM
Entrées
Nouvelles admissions
Groupe de
traitement

Total
période

P/T / IMC

PB

Rechutes

Déchargé
chargés

Autres entré
entrées
Ré

début de

Sorties

Total des

Total des

admissions admissions Transferts

entré
entrées

d’un autre Autres
CRENAM

Abandons
Guéris

Décès

Nonconfirmé Confirmés
s

Autres dé
déchargé
chargés

Non-récupération
Réfé
rences
médicales

Transferts
Non-

vers

réponse CRENI/CRE
NAS

Total des
déchargé
chargés Transferts
vers autre Autres

Total

Total fin

des

de

sorties période

CRENAM

Les données des cellules blanches et bleues sont saisies manuellement par l’utilisateur. Les cellules bleues sont des catégories facultatives et n’ont aucune influence sur les calculs
des indicateurs de performance si elles ne sont pas utilisées dans la saisie des données. Les cellules jaunes sont calculées automatiquement.

Annexe 6 Modèle de rapport mensuel de site – Décharges CRENAS vers les CRENAM

Déchargés CRENAS
Entrées & Sorties
Groupe de
traitement

_

Total

Nombre de

début de

nouveaux

période

bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires
ayant achevé
le programme

Nombre de
nonrevenus

Références à un
CRENI/CRENAS

Total
Décès

Autres

Total fin

des

de

sorties

période

Annexe 7 Registre d’admission – Prise en charge de la malnutrition aiguë en interne (CRENI)
Numér
Numéro
Date
o d’id.
d’entrée
d’ordre
unique

Nom Adresse Sexe Age

P

T

Information d’entrée
information de sortie
PB
Type
P/T
Type
Date
PB
Jours
Œdèmes (mm
de
P/T
d’entrée de
(mm)
au
(ds)
(O/N)
)
sortie (sz)
*
sortie
CRENI
**

Remarques

1
2
*Type d’entrée : N = nouvelles admissions ; Rec = rechutes ; Réa = réadmissions ; TdCRENAS = Transferts de CRENAS ; O = autres
**Type de sortie : OCRENAS = orientés vers CRENAS ; G = guéris ; A= abandons ; D = décès ; RM = références médicales ; NR = non-réponse ; O = autres
Jours au CRENI (durée du séjour) : À remplir uniquement pour les bénéficiaires orientés vers le CRENAS pour poursuivre leur traitement pour MAS ET pour ceux qui restent
au CRENI jusqu’à rétablissement de MAS. C’est le nombre de jours écoulés entre la date d’entrée et la date de sortie (date à laquelle les bénéficiaires sont orientés vers le
CRENAS ou sont rétablis dans un CRENI).

Annexe 8 Registre d’admission – Prise en charge de la malnutrition aiguë en externe (CRENAS)
Information à l’entrée : Visite 1

Numéro
d’ordre

Numéro
Date
d’id.
Nom Adresse Sexe Age
d’entrée
P
unique

T

P/T Œdème PB
(ds) (O/N) (mm)

Informations à la sortie
Si rétablis

Type
Type
Date
de P/T
d’entrée
de
sortie (ds)
*
sortie
**

PB
(mm)

Jours au
CRENAS

Poids à
la
sortie

Présence (visites
Remarques
hebdomadaires)
Visite
2
Date

..jusq
u’à
visite
12

1
2
Total des présences
*Type d’entrée : N = nouvelles admissions ; Rec = rechutes ; Réa = réadmissions ; TdCRENI = transferts de CRENI ; O = autres
**Type de sortie : G = Guéris ; A= abandons ; D = décès ; NR = non-réponse ; RM = références médicales ; TvCRENI = Transferts vers CRENI ; TvCRENAS = Transferts vers un
autre CRENAS ; O = autres
Jours au CRENAS (durée du séjour) : À remplir uniquement pour les bénéficiaires guéris. C’est le nombre de jours écoulés entre la date d’entrée et la date de sortie.
Poids à la sortie : Poids atteint le jour de sortie par ceux qui quittent le programme suite à leur guérison.
Présences/visites hebdomadaires : Chaque jour de service vous pourrez soit : 1) noter la présence (X = présent ; O = absent) soit : 2) noter le poids le jour de la visite (les
enfants absents seraient donc ceux dont le poids de suivi n’est pas inscrit)
Total des présences : À la fin de chaque page, le nombre total des enfants présents sera noté ainsi : Total = Présents / Absents, par ex. 5 / 2
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Annexe 9 Registre d’admission - CRENAM
Information à l’entrée : Visite
1
Numéro
d’ordre

Numéro
d’id.
unique

Date
Nom Adresse
d’entrée

Sexe

Age
P

T

PB
Type
P/T (mm)
d’entrée
(ds)
*

Fréquentation
(visites
hebdomadaires)

Informations à la sortie
Date
de
sortie

Type
de
sortie
**

Si guéris
P/T
(ds)

PB
(mm)

Jours au
CRENAM

Poids à
la
sortie

Visite
2
Date

Remarques

..jusqu’
à visite
12

1
2
Total des présences
*Type d’entrée : N = nouvelles admissions ; Réa = réadmissions ; Rec = rechutes ; TdCRENAM = Transferts d’un autre CRENAM ; O = autres
**Type de sortie : G = guéris ; A= abandons ; D = décès ; NR = non-réponse ; RM = références médicales ; TvCRENI-AS= Transferts vers CRENI/CRENAS ; TaCRENAM=
Transferts vers autre CRENAM ; O = autres
Jours passés dans un CRENAM (durée du séjour) : Pour les bénéficiaires rétablis uniquement. Il s’agit du nombre de jours écoulés entre la date d’entrée et la date de sortie.
Poids à la sortie : C’est le poids atteint le jour de sortie par ceux qui quittent le programme suite à leur rétablissement.
Présences/visites hebdomadaires : Chaque jour de service vous pourrez soit : 1) noter la présence (X = présent ; O = absent) soit : 2) noter le poids le jour de la visite (les
enfants absents seraient donc ceux dont le poids de suivi n’est pas inscrit).
Total des présences : À la fin de chaque page, le nombre total des enfants présents sera noté ainsi : Total = Présents / Absents, par ex. 5 / 2

Annexe 10 Registre d’admission – Déchargés CRENAS vers CRENAM
Information à l’entrée : Visite
1
Numér Numér
Date
o
o d’id.
Nom Adresse Sexe Age
Type
d’entrée
P
d’ordre unique
d’entrée
*

T

Information à la sortie

Type
P/T
PB Date
de P
(ds) (mm) de
sortie
sortie
**

P/T PB
(ds) (mm)

Présence
(visites)
Visite
2
Date

Remarques

..jusqu’à
visite
12

1
2
Total des présences (Compter les X et les O)
*Type d’entrée :S. CRENI/CRENAS = Suivi CRENI/CRENAS ; Chr = maladie chronique ; FEA = femme enceinte allaitante
**Type de sortie : Ach = achevé ; NR = Non-revenus ; Réf = références ; X = décès ; O = autres
Présences/visites : Chaque jour de service vous pourrez soit : 1) noter la présence (X = présent ; O = absent) soit : 2) noter le poids le jour de la visite (les enfants absents
seraient donc ceux dont le poids de suivi n’est pas inscrit)
Total des présences : À la fin de chaque page, le nombre total des enfants présents sera noté ainsi : Total = Présents / Absents, par ex. 5 / 2.
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Annexe 11 Feuille de comptage – CRENAS
Site de prise
en charge
nutritionnelle

Mois

Responsable

Lieu

Année

Organisation/Agence

Groupe de
traitement

Date du jour de service

1

2

3

4

5

Total début de période (V)

TOTAL

P/T / IMC (a)
PB (b)
Œdèmes (c)
Entrées

Rechutes (d)
Réadmissions (e)
Total des admissions
(W=a+b+c+d+e)
Transfert de CRENI/CRENAS (f)
Autres (g)
Total des entrées (Y=W+f+g)
Guéris (h)
Décès (i)
Abandons non confirmés (j)
Abandons confirmés (k)

Sorties

Références médicales (l)
Non-réponse (m)
Total des déchargés
(X=h+i+j+k+l+m)
Transferts de CRENAS vers
CRENI (n)
Transferts de CRENAS vers autre
CRENAS (o)
Autres (p) :
Total des sorties (Z=X+n+o+p)
Total fin de période (V+Y-Z)
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1

2

3

4

5

Annexe 12 Feuille de comptage – CRENAM
Site de prise
en charge
nutritionnelle

Mois

Responsable

Lieu

Année

Organisation/Agence

Groupe de
traitement
Date du jour de service
Total début de période (V)
P/T / IMC (a)
PB (b)

Entrées

Rechutes (c) :
Réadmissions (d) :
Total des admissions
(W=a+b+c+d)
Transferts d’un autre CRENAM
(e)
Autres (f) :
Total des entrées (Y=W+e+f)
Guéris (g) :
Décès (h) :
Abandons non confirmés (i) :
Abandons confirmés (j) :

Sorties

Références médicales (k) :
Non-réponse (l) :
Transferts vers CRENI/CRENAS
(m) :
Total des déchargés
(X=g+h+i+j+k+l+m)
Transferts vers autres CRENAM
(o) :
Autres (p) :
Total des sorties (Z=X+o+p)
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1

2

3

4

5

TOTAL

Total fin de période (V+Y-Z)

1

2

3

4

5

Annexe 13 Feuille de comptage – Décharges CRENAS vers CRENAM
Site de prise
en charge
nutritionnelle

Mois

Responsable

Lieu

Année

Organisation/Agence

Groupe de
traitement

Date du jour de service

1

2

3

4

5

Total début de période (V)

TOTAL

Nombre de nouveaux bénéficiaires (a)
Nombre ayant achevé le prog. (b)

Sorties

Référés à un CRENI/CRENAS (c)
Nombre de non-revenus (d)
Décès (e)
Autres (f) :
Total des sorties (Z=b+c+d+e+f)
Total fin de période (V+a-Z)
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1

2

3

4

5

Annexe 14 Instructions pour remplir la feuille de comptage
Exemple : Remplir une feuille
de comptage d’un CRENAM
pour mars 2012
(utilisez une feuille de
comptage par groupe de
traitement)
A. Cet exemple est pour un
CRENAM pour enfants de
6-59 mois, tenu deux fois
par mois.

_

Note : La plupart des CRENAS ont des tournées hebdomadaires. Vous devrez donc, pour le
rapport mensuel, remplir et additionner 4-5 jours de service. Les sites qui ont beaucoup de
bénéficiaires auront peut-être besoin de plus d’un jour de service pour faire une tournée. Dans
ce cas, une feuille de comptage par tournée peut être utilisée puis additionnée pour le rapport
mensuel.

45

B.

Le rapport mensuel de
mars a deux jours de
service
(c.à.d.
deux
tournées) : 12 et 26 mars
2012.

C.

À la fin de chaque jour de
service (colonnes 1 et 2)
le nombre de cas est saisi
sous chaque catégorie
(lignes
ENTRÉES
et
SORTIES), à l’aide des
cartes de bénéficiaire
et/ou
des
carnets
d’inscription.

D.

Les totaux d’Admissions,
Déchargés,
Entrées,
Départs
et Fin de
période doivent être
calculés manuellement à
l’aide
des
formules
données dans la feuille
de comptage (par ex.
pour le Total Admissions,
additionnez les lignes a +
b + c + d)

E.

Pour calculer tous les
totaux de mars 2012,
additionnez les chiffres
des deux jours de
service : colonnes 12/03
et 26/03 (par ex. pour le
Total
des
entrées :
7+20=27). Le résultat
sera saisi dans la colonne
TOTAL de droite. Ces
totaux seront saisis dans
le formulaire du rapport
mensuel du site ou
directement dans le
logiciel MRP.

Annexe 15 Calcul et rapport des résultats globaux communs d’un CRENI et d’un CRENAS
Note : Les lignes grisées correspondent à l’analyse de base (rapport minimum des indicateurs de performance). Les lettres en majuscules correspondent
uniquement à ce tableau et ne sont reliées à aucun tableau des autres sections de ces directives.
CRENAS
Nombre

%

Sorties

a

Orientés au CRENAS
Déchargés guéris (vers CRENAM)
Décès
Abandons confirmés
Abandons non confirmés
Abandons (confirmés + non confirmés)
Références médicales
Non-réponse
Non-récupération
Total des déchargés

Entrées

Transferts de CRENAS vers CRENI

b

A
B
C
D
C+D
E
F
E+F
V=
W=A+B+C+D+E
G

A/V x 100
B/V x 100

[C+D]/V
E/V x
F/V x
[E+F]/V

x 100
100
100
x 100

CRENI
Nombre
%
I
I/X x 100
J
J/X x 100
K
K/X x 100
L
M
L+M
[L+M]/X x 100
N
N/X x 100
O
O/X x 100
N+O
[N+O]/X x 100
X=
I+J+K+L+M+N+O

CRENAS + CRENI
Nombre
A+J
B+K
C+L
D+M
C+D+L+M
E+N
F+O
E+F+N+O
Y=
A+B+C+D+E+F+J+K+L+M+N+O

%
[A+J]/Y x 100
[B+K]/Y x 100

[C+D+L+M]/Y x 100
[E+N]/Y x 100
[F+O]/Y x 100
[E+F+N+O]/Y x 100

Transferts d’un CRENAS dans un CRENI
b

Transferts d’un CRENI dans CRENAS

P
c

% de bénéficiaires de CRENAS ayant
c
besoin d’une hospitalisation
Abandons dont l’aboutissement n’est
pas confirmé
Taux d’absents dans les transferts de
d
CRENI vers CRENAS
Taux d’absents dans les transferts de
d
CRENAS vers CRENI

H
G/[V+G] x 100
D/[C+D] x 100

M/[L+M] x 100

D+M/[C+D+L+M] x 100
[I–H]/I x 100
[G–P]/G x 100

Tableau adapté du guide VALID
Il s’agit de mouvements ayant lieu à l’intérieur du programme, et non de sorties. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans le calcul de la performance du CRENI/CRENAS global, mais ils sont
inclus pour permettre le suivi de la performance du CRENI (stabilisés dans un CRENI et transfert vers un CRENAS afin de poursuivre leur traitement nutritionnel pour MAS).
b
Il s’agit de mouvements ayant lieu à l’intérieur du CRENI/CRENAS et ils ne sont donc pas inclus dans le calcul des résultats globaux. Ils sont inclus ici pour calculer le taux de bénéficiaires
absents des éléments du programme et le pourcentage de bénéficiaires de CRENAS nécessitant une hospitalisation.
c
Cet élément est inclus afin de contrôler le pourcentage de bénéficiaires nécessitant une hospitalisation (des détails sur l’interprétation sont donnés dans le chapitre 8).
d
Pourcentage de bénéficiaires déplacés d’un centre à un autre et qui ne se présentent pas au second centre dans un délai raisonnable. Ce nombre ne peut être calculé que lorsque les rapports
de tous les CRENAS de la région géographique étudiée ont été effectués (à l’exclusion des CRENAS qui envoient les bénéficiaires dans un CRENI d’un autre district).
a
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Annexe 16 Ressources
A.

Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA)

La prise en charge de la malnutrition sévère : manuel à l’usage des médecins et autres personnels de santé à des
postes d’encadrement, OMS (2000) http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a67663.pdf
Community-based Therapeutic Care. A Field Manual (Soins thérapeutiques communautaires. Guide de terrain),
Valid International (2006) http://www.fantaproject.org/ctc/manual2006.shtml
La malnutrition en situation de crise. Manuel de prise en charge thérapeutique et de planification d’un
programme nutritionnel. Action Contre La Faim/Prudhon, Claudine (2002)
Guidelines for the management of the severely malnourished, (Lignes directrices pour la prise en charge de la
malnutrition sévère), ACF, Michael Golden et Yvonne Grellety, 2007
The care of Acute, Moderate Malnutrition, Prevention of severe wasting, Targeted Supplementary Feeding
Programme (Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, prévention de l’émaciation sévère, centre de
réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée). Yvonne Grellety, 2006
MSF nutrition guidelines (Recommandations Nutritionnelles), Médecins sans Frontières, 2006
http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afba56d-33a07d9c0557/test
Harmonised Training Package (Dossier de formation harmonisé), Version 2 mise à jour 2011, ENN et Nutrition
Works, Modules 11 et 12 http://www.ennonline.net/htpversion2/modules
Training guide for Community-based Management of Acute Malnutrition (Guide de formation pour la
prise en charge à base communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA)), FANTA (2008) – Module 8
Monitoring and Reporting on CMAM (Suivi et rapports sur la PCMA)
http://www.fantaproject.org/cmam/training.shtml
B.

Traitement des enfants < 6 mois souffrant de MAS

Guidelines for the management of the severely malnourished (Lignes directrices pour la prise en charge de la
malnutrition sévère), ACF, Michael Golden et Yvonne Grellety, 2007
MSF nutrition guidelines (Recommandations Nutritionnelles), Médecins sans Frontières, 2006
http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afba56d-33a07d9c0557/test
Infant Feeding in Emergencies (L’alimentation infantile dans les situations d’urgence). Module 2 version 1.1.
Section 8, IFE Core Group (2007) http://www.ennonline.net/resources/4
Management of Acute Malnutrition in Infants (Prise en charge de la malnutrition aiguë chez le nourrisson),
(MAMI Project), ACF, UCL, ENN (2010). http://www.ennonline.net/research/mami
Management of Severe Acute Malnutrition (Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère). Module 13 :
Harmonised Training Package (Dossier de formation harmonisé) (HTP) Version 2, ENN (2011)
http://www.ennonline.net/pool/files/ife/m13-management-of-severe-acute-malnutrition-entire-modeule.pdf
C.

Suivi et évaluation des programmes de PCMA

Training guide for Community-based Management of Acute Malnutrition (Guide de formation pour la
prise en charge à base communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA)), FANTA (2008) – Module 8
Monitoring and Reporting on CMAM (Suivi et rapports sur la PCMA)
http://www.fantaproject.org/cmam/training.shtml
Monitoring Feeding Programmes (Suivi des programmes alimentaires), dans : Nutrition Guidelines
(Directives nutritionnelles), MSF, 2006
Community-based Therapeutic Care. A Field Manual (Soins thérapeutiques communautaires. Guide de terrain),
Valid International (2006) http://www.fantaproject.org/ctc/manual2006.shtml
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Guidelines for the management of the severely malnourished (Lignes directrices pour la prise en charge de la
malnutrition sévère), ACF, Michael Golden et Yvonne Grellety, 2007
D.

Système de reporting –MRP/PCMA

Measuring the effectiveness of Supplementary Feeding Programmes in Emergencies (Mesurer
l’efficacité des centres de réhabilitation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée dans
les situations d’urgence). Carlos Navarro-Colorado, Frances Mason et Jeremy Shoham (2008)
Humanitarian Practice Network. Document 63. http://www.ennonline.net/pool/files/ife/measuring-theeffectiveness-of-sfp-odi-networkpaper063.pdf
Development of a Minimum Reporting Package for Emergency Supplementary Feeding Programmes
Project (Projet de création d’un système de reporting minimal pour les centres de réhabilitation
nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition modérée dans les situations d’urgence). ENN, Save the
Children UK (2011) http://www.ennonline.net/pool/files/research/mrp-report-final.pdf
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