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Résumé 
Introduction : La malnutrition se caractérise par un 
état pathologique résultant de la carence ou de l’excès 
relatif ou absolu d’un ou de plusieurs nutriments es-
sentiels. Chaque année, la malnutrition est à l’origine 
d’au moins un tiers des décès des 8 millions d’enfants 
de moins de cinq ans.  L’objectif de cette étude était 
de renforcer de la qualité de prise en charge de la mal-
nutrition aigué modérée (MAM) chez les enfants de 
06 à 59 mois dans le Centre de Santé Communautaire 
Universitaire de Konobougou (CSCom U). 
Méthode : Il s’agissait d’une étude de recherche ac-
tion qui s’était déroulée en quatre mois allant du 1er 
juillet au 1er Octobre 2017 au CSCom U de Kono-
bougou. 
Discussions : Nous avons introduit dans notre étude 
91 personnes dont 12 agents de prise en charge, 40 
parents d’enfants et 39 décideurs communautaires à 
l’évaluation initiale et finale. Le plan d’action réalisé 
suite aux insuffisances remarquées a permis d’amélio-
rer de l’évaluation primaire à l’évaluation secondaire 
le niveau de connaissance des parents d’enfant sur la 
malnutrition de 55,55% à 100%, le taux d’abandon de 
90,48% à 0% et l’application correcte de ces conseils 
nutritionnels à partir de 06 mois de 27,78% à 80%. 

Conclusion : Cette étude de recherche action nous a 
permis de voir que nombreux sont des obstacles qui 
rendent moins efficace la qualité de prise en charge 
de la malnutrition. Elle a permis de poser des actions 
et impliquer les populations concernées de manière 
participative à tous les processus méthodologiques de 
la recherche. 
Mots-clés : malnutrition aiguë modérée, enfants de 06 
à 59 mois, CSCom universitaire,  Konobougou, Mali.

Abstract 
Introduction: Malnutrition is characterized by a me-
dical condition resulting from the relative or abso-
lute deficiency or excess of one or more essential 
nutrients. Malnutrition is responsible for at least one 
third of the deaths of the 8 million children under the 
age of five each year. The objective of this study was 
to strengthen the quality of treatment for moderate 
acute malnutrition (MAM) in children aged 06 to 59 
months in the Community and University health Cen-
ter of Konobougou.
Method: This was an action research study. It took 
place in four months from July 1st to October 1st 
2017 at CSCom U de Konobougou. Discussions: We 
introduced 91 people in our study, including 12 ca-
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retakers, 40 parents of children, and 39 community 
decision makers at the initial and final assessments. 
The action plan implemented following the shortco-
mings noted allowed to improve from the primary 
evaluation to the secondary evaluation the level of 
knowledge of the parents of children on the malnutri-
tion from 55.55% to 100%, the rate of abandonment 
of 90.48% to 0% and the correct application of these 
nutritional tips from 06 months of 27.78% to 80%. 
Conclusion: This action research study allowed us to 
see that many obstacles make the quality of manage-
ment of malnutrition less effective. It made it possible 
to take action and involve the populations concerned 
in a participatory way in all the methodological pro-
cesses of research.
Keywords: Moderate acute malnutrition, children 
aged 6 to 59 months, University CSCom, Konobou-
gou, Mali.

Introduction 

La malnutrition se caractérise par un état pathologique 
résultant de la carence ou de l’excès relatif ou abso-
lu d’un ou de plusieurs nutriments essentiels (1). La 
malnutrition est un problème de santé publique chez 
les enfants et en Afrique sub-saharienne. Les carences 
en micronutriments provoquent des interactions com-
plexes qui conduisent au cercle vicieux de la malnu-
trition et des infections (2) Des pratiques alimentaires 
inadéquates font référence, non seulement à la qualité 
et à la quantité des aliments donnés aux enfants mais 
aussi aux étapes de leur introduction (1). 
Selon l’Unicef, près de 195 millions d’enfants dans 
le monde souffriraient de malnutrition (1). Le niveau 
d’alerte international est fixé à 10% (3). Plus de 20 
millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë 
dans les pays en développement (4). 
Chaque année, la malnutrition est à l’origine d’au 
moins un tiers des décès des 8 millions d’enfants de 
moins de cinq ans. La malnutrition, en cause dans 
45% des décès d’enfants dans le monde, selon le Lan-
cet (1). 

La malnutrition constitue une priorité du fait de sa 
gravité, de sa fréquence et du fait de l’association 
concomitante d’infections répétées et prolongées 
chez les enfants de moins de cinq ans, d’où la cause 
de l’augmentation de la mortalité chez ces enfants (4). 
Au Mali, la malnutrition aiguë touche près de 10% 
des enfants de 0 à 59 mois (1). En 2010, au Mali, 
la malnutrition aiguë modérée est de 18,9% (3). Le 
district de Barouéli qui est le chef lieu cercle de Ko-
nobougou fait partie des trois Cercles de la Région de 
Ségou qui ont le plus de cas de malnutrition (3). 
Notre étude a été effectuée dans le Centre de Santé 
Communautaire Universitaire de la commune rurale 
de Konobougou. Ce choix s’explique par le fait que 
Konobougou a été classé parmi les zones de couver-
ture faible (5)
Les derniers résultats de l’enquête SMART réalisée 
en 2015 dans la région de Ségou ont révélé un taux de 
11,2% de malnutrition aiguë globale (MAG), le taux 
de malnutrition aiguë modérée (MAM) de 10% et le 
taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) de 1,2% (5). 
L’objectif de cette étude était de renforcer de la qua-
lité de prise en charge de la malnutrition aigué mo-
dérée (MAM) chez les enfants de 06 à 59 mois dans 
le Centre de Santé Communautaire Universitaire de 
Konobougou (CSCom U).

Méthodologie

Notre étude a été effectuée au Centre de Santé Com-
munautaire Universitaire de Konobougou dans le 
cercle de Barouéli, région de Ségou.
Il s’agissait d’une étude de recherche action. Elle s’est 
déroulée durant une période de quatre mois allant du 
1er juillet jusqu’au 1er Octobre 2017.
Ont été inclus dans l’étude les décideurs (les lea-
ders communautaires), l’ensemble des personnels de 
l’unité de récupération nutritionnelle et les parents/
accompagnants d’enfants atteints de malnutrition ai-
guë modérée. N’ont pas été inclus dans l’étude les 
personnels du centre ne travaillant pas dans l’unité 
de récupération nutritionnelle, les parents des enfants 
souffrant d’une autre pathologie. 
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Tous les parents des enfants atteints de la malnutrition 
aiguë modérée (MAM), ont été introduits dans le pro-
gramme pendant une période de deux semaines asso-
ciés à 20 ex MAS (40) personnes, les leaders commu-
nautaires disponibles et tous les agents chargés de la 
prise en charge de la malnutrition. La fiche d’enquête 
a été établie pour la collecte des données et analysées 
par Epi info 7 
L’étude s’est déroulée en respectant les règles 
d’éthiques liées à la recherche sur les sujets humains 
en vigueur. Il ne s’agissait pas d’une étude expérimen-
tale sur l’Homme. Il s’agissait d’une étude permettant 
d’apporter des solutions pour résoudre les probléma-
tiques de prise en charge de la MAM chez les enfants 
de 06 à 59 mois.
Un consentement individuel écrit et signé a été ob-
tenu de chaque sujet à l’étude. L’étude n’avait aucun 
risque additionnel chez les sujets. Les noms et pré-
noms des sujets n’étaient pas utilisés. Seul un numéro 
d’identification a servi d’identifier le sujet. Les don-
nées ont été gardées de façon confidentielle.

Résultats

Nous avons introduit dans notre étude 91 personnes 
dont 12 agents de prise en charge, 40 parents d’en-
fants et 39 décideurs communautaires à l’évaluation 
initiale et finale.

Figure 1 : Répartition des parents accompagnateurs 
d’enfants au centre selon le sexe.
 Le sexe féminin a été le plus fréquent avec 94,59%.

Figure 2 : Répartition des parents accompagnateurs 
d’enfants au centre selon la tranche d’âge.
La tranche d’age 21 30 ans a été la plus frequente 
avec 55,26%.

Tableau I : répartition des agents de prise en charge 
des malnutris selon la profession.

Profession Effectifs Pourcentages

Médecin 1 8,33%

Relai 10 83,33%

Autre 1 8,33%

Total 12 100,00%

Les relais sont les plus dominants avec 83,33%.

Tableau II : Répartition des décideurs selon leur ni-
veau d’implication dans la prise en charge des mal-
nutris.

Niveau d'implication des 
décideurs Effectifs Pourcentages

Passable 1 2,56%

Peu-satisfaisante 4 10,26%

Satisfaisante 25 64,10%

Très-satisfaisant 9 23,08%
Total 39 100,00%

Le niveau d’implication des décideurs était satisfait 
ou plus à 87,18%.
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Figure 3 : Répartition des agents de prise en charge 
des malnutris selon les difficultés rencontrées
Nous avons constaté un gain d’absence de difficulté 
après le plan d’action.

Figure 4 : Application correcte des conseils nutrition-
nels à partir de six mois.
Le plan d’action a permis une amélioration de l’ap-
plication correcte des conseils nutritionnels de 28% 
à 80%.

Discussion 

Nous avons introduit dans notre étude 91 personnes 
dont 12 agents de prise en charge, 40 parents d’en-
fants et 39 décideurs communautaires à l’évaluation 
initiale et finale.
La première évaluation réalisée à un mois et deux 
semaines a permis d’identifier des insuffisances et la 
deuxième de vérifier l’action positive/négative des 
changements apportés après. Pour permettre un aper-
çu plus approfondit, nous avons choisi de mener une 
comparaison par grande ligne sur les deux évalua-
tions.
Renseignements généraux 
Le sexe féminin représentait 80% chez les parents 
d’enfants malnutris cela s’expliquait par le fait que 
les femmes étaient les premières responsables dans 
la prise en charge de leur enfant. Les femmes étaient 

également les principales utilisatrices des services 
de soins. FALL.I avait trouvé dans une étude de re-
cherche action effectuée en 2016 dans le Centre de 
santé Communautaire et Universitaire (CSCom U) de 
Banconi que le sexe féminin représentait 94,10% (6) 
et 54% dans les échantillons d’étude (7).
La tranche d’âge entre 21-30 ans représentait 55,55% 
chez les parents. Cette tranche d’âge était également 
la tranche d’âge moyenne. Notre résultat était diffé-
rent de celui de NIARE.B qui avait trouvé dans une 
étude de recherche action effectué dans le CSCom 
U de Koniakary en 2015, que la tranche d’âge situé 
entre 15-20 ans chez les mères représentait 28% (8). 
Notre résultat est proche de celui de DIARRA A.M 
qui avait effectué une étude descriptive en commune 
VI du district de Bamako, et avait trouvé une tranche 
d’âge située entre 20-29 ans chez les mères (9).
Les parents des enfants résidant dans les villages re-
présentaient 80, 50%. Ce taux s’explique par le fait 
que le taux de couverture de prise en charge est faible 
en milieu rural, principalement dans les zones éloi-
gnées selon une étude effectuée dans la région de Sé-
gou en 2015, ce taux de couverture était à 34,8% (5)
Dans 83,35% des cas les agents étaient des relais et 
les comités villageois de santé (CVS). Ce taux s’ex-
pliquait par le fait qu’ils étaient les principaux acteurs 
dans le dépistage, sensibilisation et suivi des enfants 
malnutris dans les communes et dans les villages. 
Renseignements spécifiques 
À l’évaluation primaire chez les parents, dans 55,55% 
des cas les parents d’enfants savaient que leurs en-
fants souffraient de la malnutrition aigüe avant le dé-
pistage. À l’évaluation secondaire 100% des parents 
étaient conscients de l’état nutritionnel de leurs en-
fants avant le dépistage. 
Par rapport aux rendez-vous de la prise en charge, à 
l’évaluation primaire le taux d’abandon représentait 
90,48%. Après le plan d’action, à l’évaluation secon-
daire les rendez-vous ont été respectés à 100%.
La connaissance des conseils nutritionnels à partir 
de 6 mois chez les parents représentait 82,50%. Mais 
l’application correcte de ces conseils nutritionnels à 
partir de 06 mois représentait 27,78%. Après le plan 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

M Traore et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 200-205
d’action, à l’évaluation secondaire nous avons eu un 
taux d’amélioration à 80% pour l’application correcte 
de ces conseils nutritionnels.
Le PB à l’admission jusqu’à la sortie n’était pas iden-
tifiable dans l’évaluation primaire à cause de l’aban-
don au traitement. Mais, après la mise en place du 
plan d’action, dans 30% des cas le PB de l’entré à 
la sortie était entre 120-135mm contre 10% pour les 
valeurs respectives (113-137mm, 118-124mm, 118-
135mm, 119-126mm, 120-125mm, 123-125mm, 
124-130mm).
Par rapport aux difficultés de prise en charge chez les 
personnels chargés de la malnutrition, dans 50% des 
cas les difficultés étaient : l’abandon de la prise en 
charge, problème de sensibilisation, insuffisance de 
formation des relais et CVS et la rupture du PPS. À 
l’évaluation finale, dans 65% des cas il n’y’avait plus 
de difficultés. Leur taux de satisfaction représentait 
75%.
Chez les parents le taux de satisfaction de guérison 
était satisfaisant dans 50% des cas et très satisfaisant 
dans 50% des cas.

Conclusion 

La malnutrition aigüe reste toujours un problème de 
santé publique dans les pays en développement. Cette 
étude de recherche action nous a permis de voir que 
nombreux sont des obstacles qui rendent moins effi-
cace la qualité de prise en charge de la malnutrition. 
Elle a permis de poser des actions et impliquer les po-
pulations concernées de manière participative à tous 
les processus méthodologiques de la recherche.
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