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SIGSAHEL
PROJET 2008

 

-

Financement de la Fondation 2020-2022 : 
30 000 €

Zones d’intervention : Sénégal, Mauritanie, 
Mali, Burkina-Faso, Niger

Expansion et amélioration du Système d’Alerte Précoce pastoral au Sahel 

CONTEXTE

La bande sahélienne est un milieu aride caractéri-
sé par une unique saison des pluies dont dépend la 
production des principales ressources pastorales : l’eau 
et les pâturages. Soumise à des régimes pluviométriques 
très irréguliers d’une année sur l’autre et connais-
sant également une variabilité spatio-temporelle très 
importante au cours d’une même saison des pluies, 
la région présente par conséquent une disponibilité 
de ressources très variable dans le temps et l’espace.

La résilience des populations d’éleveurs vivant dans 
ces zones dépend grandement de leur mobilité. En 
effet, elle est la condition pour garantir l’accès de ces 
populations aux ressources dont elles sont tributaires. 
Les mobilités (pastorales, saisonnières, etc.) au Sahel sont une des stratégies d’adaptation les plus 
fréquentes employées pour s’adapter aux caractéristiques climatiques de la région. Si les épisodes 
de sécheresse affectent d’abord les populations les plus vulnérables, la succession d’événements 
critiques affecte les populations dans leur ensemble et de manière plus intense et plus durable.

OBJECTIFS
L’objectif de ce projet est d’affiner l’analyse de la surveillance pastorale, notamment en 
renforçant les considérations sociales et anthropologiques peu abordées par l’outil actuel. 
Ceci contribuera à améliorer le système de prévention de crises alimentaires et nutritionnelles 
dans le milieu pastoral, tout en améliorant la surveillance et le système d’alerte précoce. Il s’agit 
aussi de soutenir la résilience au changement climatique et aux crises épidémiologiques des 
communautés pastorales, grâce à une source d’information essentielle à leur prise de décision.

MÉTHOLOGIE 
Le projet s’articule en quatre phases principales : 

• L’intégration de l’analyse de données satellitaires aux méthodes traditionnelles de surveillance 
afin d’améliorer les systèmes nationaux d’alerte précoce. 

• Le renforcement des capacités d’adaptation des communautés d’éleveurs face aux aléas clima-
tiques dans la bande sahélienne avec notamment la publication et le partage d’informations. 

• L’optimisation de la collecte des données sur le terrain. 
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L’équipe poursuit l’un de ses axes d’orien-
tation stratégiques consistant en un 
travail de pérennisation du système 
de surveillance, grâce à la création de 
partenariats avec les organisations de la 
société civile. Cette stratégie s’articule 
autour de deux volets. Le premier 
vise une certaine autonomie finan-
cière grâce à la promotion du projet 
auprès de différents acteurs pour 
diversifier les sources de financements. 

Le second agit pour le développement 
et le renforcement de partenariats avec 
les organisations agro-pastorales et plus 
particulièrement le Réseau Billital 
Maroobé (RBM)1, dans les pays couverts par le 
système de surveillance. Ces partenariats 
sont essentiels dans les régions où les ser-
vices étatiques sont difficilement présents en 
particulier à cause de l’insécurité croissante. 
Cet axe a été développé au Sénégal grâce 
au RBM, en Mauritanie grâce au GNAP2, 
et au Mali grâce à l’organisation TASSA-
GHT3 . L’équipe prévoit un lancement 
de partenariat au Burkina Faso en 2022. 
Le travail direct avec le RBM implique 
1 RBM : Réseau des organisations d’éleveurs et pasteurs d’Afrique de l’Ouest, créé en 2003 et agissant sur le Bé-
nin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad, et le Togo.
2 GNAP : Groupement National d’Associations Pastorales, membre du RBM en Mauritanie
3 TASSAGHT : ONG membre fondateur du RBM au Mali

la formation des salariés du réseau à la 
cartographie, l’appui de l’équipe sur les 
aspects techniques du système de 
surveillance et le plaidoyer. L’objectif final 
du projet est de poursuivre ce transfert de 
connaissances afin de rendre autonome le 
partenaire principal dans 
la gestion du système. 

Un travail collaboratif avec Vétérinaires 
Sans Frontières Belgique (VSF-B) a 
permis d’étendre le réseau de relais 
de surveillance pastorale au 
Bukina-Faso, au Mali et au 
Niger. Ce partenariat nécessite un 
important travail d’uniformisation des 
questionnaires et des indica-
teurs. Ce travail a rendu possible 
la publication d’un premier bulletin 
commun pour la période octobre-
novembre au Niger. La mutualisation des
deux systèmes a montré de très bons 
résultats au Burkina Faso où le 4ème 
bulletin bimestriel commun a été publié. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
•	 EXTENSION	SPATIALE	DU	SYSTÈME	

En Mauritanie, pour le moment, on compte 17 relais. L’équipe recherche actuellement des 
financements pour pouvoir étendre la zone couverte par des relais tout le long du fleuve 
Sénégal jusqu’à la côte, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Le manque de 
financements constitue aujourd’hui le frein principal à cette évolution.  Le maintien du 
système a lui aussi un coût qu’il faut pouvoir couvrir (défraiement, primes, formations des agents 
relais, traitement et analyse des données, production des bulletins, coût de suivi du système).

• Le renforcement de la collaboration avec les partenaires et acteurs locaux en vue d’un transfert 
et d’une appropriation du système.

Dans les bulletins publiés, les éleveurs retrouvent les disponibilités en ressources 
pastorales (eau, types de points d’eau, pâturage), l’état sanitaire des animaux (état 
d’embonpoint, mortalité, maladie), la sécurité (vols, insécurité, incendies), la concentration du 
bétail et les mouvements anormaux, le cours des marchés (caprins, ovins, mil, aliment pour bétail). 

AVANCÉES DU PROJET
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Le Sénégal dispose d’un réseau fonctionnel de 29 relais tous membre du RBM. 

Au Mali, on compte 29 relais sur la région de Gao (ACF) et 17 relais sur la région de 
Mopti (VSF-B), ainsi que 17 relais sur le Cercle de Goundam, dans la région de Tombouctou grâce au 
financement de la Coopération Internationale Allemande. Une mutualisation de tous ces 
relais créerait une couverture complète de Gao à Mopti, tout le long de la frontière avec le 
Burkina-Faso. Cela demande un important travail d’uniformisation des questionnaires et des outils.  

Au Niger, on trouve un réseau commun aux deux ONG ACF et VSF-B, de 67 relais, qui a 
permis la production d’un premier bulletin commun couvrant la période octobre-novembre 2021.

Au Burkina-Faso, il y a 25 relais dans l’est du pays. La pérennisation est plus compliquée dans ce 
pays pour des raisons de financements, c’est pourquoi l’équipe souhaiterait renforcer sa collabo-
ration avec les antennes locales du RBM. VSF-B a positionné 30 relais sur les régions Est, Nord-
Est et Sahel. ACF développe le Programme de résilience et de cohésion au Sahel, ayant pour 
but de financer 12 nouveaux relais sur la boucle du Mouhoun prêt de la frontière Malienne. 

L’équipe est également en cours de discussions avec le Nigéria, le Tchad et la Côte d’Ivoire qui 
disposent de zones agro-écologiques similaires aux pays déjà couverts par le système de sur-
veillance et où la dépendance des systèmes pastoraux aux ressources naturelles est élevée. 

•	 SURVEILLANCE	ÉPIDÉMIOLOGIQUE	LIÉE	AU	COVID-19

Depuis de début de la pandémie, un système de surveillance parallèle s’est mis en place pour in-
former les populations agro-pastorales sur l’évolution de la crise sanitaire. Le RBM est en charge 
de ce système qui rassemble aujourd’hui 9 pays et produit un bulletin tous les deux mois.

•	 TRANSMISSION	DES	INFORMATIONS	VIA	LES	RADIOS	COMMUNAUTAIRES

Les radios communautaires permettent de diffuser les informations sur la situation 
sanitaire des ressources pastorales en langues locales. Ce dispositif est le fruit de la 
collaboration avec l’ONG VSF-B. Aujourd’hui, le dispositif est toujours actif au Mali, au 
Niger et au Burkina Faso. En revanche, faute de financements, il n’a pas pu être 
pérennisé au Sénégal. L’équipe est en recherche de nouveaux financements pour relancer le projet.
En Mauritanie, un travail de recensement des radios a été entrepris, dans l’optique d’une diffusion de 
messages courant 2022.  

•	 LE	PASTONAVIGATOR

Afin de continuer à améliorer la diffusion de l’information, l’équipe souhaite mettre au point 
une application pour smartphone fonctionnant par géolocalisation. Grâce à des données 
satellitaires, les cartes présenteraient des indicateurs essentiels à la prise de décision des 
éleveurs : la couverture végétale (végétation photo-active et végétation sèche), les points d’eau, la 
présence de foyers d’incendie, ainsi que l’information provenant des relais. Ainsi, l’outils 
aiderait l’éleveur à définir son trajet en disposant des meilleures conditions pastorales, sanitaires et 
sécuritaires. L’utilisation des smartphones tend à se généraliser et la couverture du réseau 
téléphonique se développe aussi. De plus, l’information collectée sur cette application pourrait 
être relayées de manière plus informelle par SMS grâce à un proche, ou sur les réseaux sociaux. 
Le développement d’une telle application est estimé à quelques dizaines de milliers d’euros.
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HYDRONUT
PROJET 2019

Etude de la relation entre les données hydro-climatiques et les indicateurs 
nutritionnels et sanitaires pour améliorer le Système d’Alerte Précoce 

(SAP) dans le Grand Sud de Madagascar.

CONTEXTE

Madagascar est l’un des pays qui observe l’un des taux de 
malnutrition chronique les plus élevés au monde. Dans 
le sud du pays, 47% des enfants de moins de 5 ans sont 
touchés par ces carences nutritionnelles qui demeurent 
une des principales causes de décès chez l’enfant. Le 
pays, « point chaud » du changement climatique, est 
aujourd’hui l’un des plus vulnérables aux catastrophes 
naturelles. Actuellement, les sécheresses chroniques sont 
les causes principales des crises humanitaires dans la région.

Les résultats en matière de sous-nutrition et de 
santé sont principalement liés au climat via son impact 
sur les ressources en eau, la sécurité alimentaire et le 
développement des maladies à transmission vectorielle. 
Une faible disponibilité en eau pour l’irrigation peut entraî-
ner une mauvaise récolte, une diminution de la production 
agricole et par conséquent de la disponibilité alimentaire. 

Financement de la Fondation : 50 000 €

Zones d’intervention : Madagascar, 
districts Betioky-Atsimo et 

Amboasary-Atsimo

Le manque d’eau pour les pratiques d’assainissement et d’hygiène 
augmente quant à lui le risque de maladies infectieuses qui peuvent également 
affecter l’état nutritionnel des populations et notamment des enfants en bas âge.

OBJECTIFS
L’objectif du projet est de quantifier, caractériser et modéliser les interactions entre les indicateurs 
nutritionnels et sanitaires, et les données hydro-climatiques, afin de mesurer les effets de la varia-
bilité climatique sur l’apparition des pics de malnutrition aiguë sévère (MAS) et de maladies liées au 
climat (diarrhée, infections respiratoires aiguës, paludisme). Cette étude vise à améliorer l’efficacité 
de l’aide humanitaire dans la région sud de Madagascar, grâce à des systèmes d’alerte précoce (SAP) 
fiables présentant des données hydro-climatiques, sanitaires et nutritionnelles, en temps réel.

MÉTHOLOGIE 
En 2014, Action contre la Faim (ACF) en collaboration avec la chaire d’Hydrogéologie de l’Université 
d’Avignon et avec le soutien de SIWA (Sustainable Initiatives for Water), a mis en place un observa-
toire pour la surveillance des indicateurs hydro-climatiques et l’étude de l’exploitation durable des 
ressources en eau dans le district de Betioky, au sud-ouest de Madagascar. Cette première initiative 
de surveillance avait permis l’installation de plusieurs capteurs piézométriques, mesurant la pression 
des liquides, et d’une station météorologique indispensables pour recueillir la pluviométrie. Le projet 
Hydronut s’inscrit dans la continuité de cette étude, et s’articule autour de trois phases de recherche.
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RECHERCHE	OPERATIONNELLE	:	

• Etude épidémiologique (enfants de 6 à 59 mois) et hydro-climatique (pluviométrie mensuelle, in-
dice piézométrique mensuel1 , indice de surface foliaire mensuel2) pour modéliser les indicateurs 
nutritionnels et de santé ;

• Etude économique, afin d’établir un coût d’implémentation moyen du projet pour son extension ;  

• Etude d’évaluation du processus pour maximiser son efficacité et ses impacts sur la population, 
ainsi que pour évaluer sa réplicabilité dans des contextes similaires.

OPERATIONNALISATION	:	Utiliser les résultats des études pour mettre en œuvre un système auto-
matisé, capable de fournir des alertes en temps réel. 

COORDINATION	: Renforcer l’efficacité du projet grâce à l’optimisation de la collecte des données, 
de leur transmission et de leur utilisation au quotidien pour une meilleure réponse aux crises. Cela 
nécessite une coopération accrue avec les parties prenantes du projet Hydronut. 
1 Mesure de l’évolution du niveau des ressources en eaux souterraines sur une période d’un mois. 
2 Ratio de la surface totale supérieure des feuilles à la surface du sol sur laquelle la végétation se développe.

La pandémie de Covid-19 a compliqué le 
déroulement du projet, en empêchant 
l’équipe de se rendre sur le terrain pour 
effectuer les collectes de données. L’inter-
diction des déplacements à Madagascar a 
retardé cette étape de quelques mois. En 
juillet et août 2021, l’équipe a pu poursuivre la 
collecte de données dans le cadre de l’étude 
épidémiologique et dispose aujourd’hui 
de résultats préliminaires. Cela permet de 
mesurer les effets décalés des variations 
des données hydro-climatiques sur la 
santé des bénéficiaires. Certaines données 
hydro-climatiques sont toujours en cours 
d’extraction et de traitement 
grâce au partenaire scientifique 
du projet, Sorbonne Université.

Une demande d’extension de finan-
cements a été faite, afin de pouvoir 
finaliser l’analyse des données et publier un 
article scientifique visant à présenter les 
premiers résultats, en 2022. 
L’équipe recherche activement des 
financements, afin de poursuivre les 

volets opérationnalisation et coordi-
nation du projet. Dans le cadre de la 
coordination, des discussions sont 
en cours avec UNICEF-Madagascar 
pour fusionner les deux systèmes 
de surveillance climatiques 
(Action contre la Faim et UNICEF).

Le projet HYDRONUT a obtenu la 
labellisation « Dakar Initiative 2022 » dans 
le cadre du 9ème Forum mondial de l’eau, 
qui aura lieu du 21 au 26 mars 2022 à 
Dakar. Cette labellisation offre l’oppor-
tunité de présenter et promouvoir le 
projet et ainsi attirer des financements. 
Ce sera un moyen de montrer en quoi le 
projet est utile à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable 
et principalement l’ODD 6 « Garantir
 l’accès de tous à l’eau et à l’assainisse-
ment et assurer une gestion 
durable des ressources en eau ». 
 

AVANCÉES DU PROJET 
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

• A court-terme, l’équipe souhaite finaliser l’analyse des résultats dans le but de publier un 
article scientifique dans un journal scientifique à comité de lecture. 

• Aujourd’hui, une enveloppe de 15 000 euros est nécessaire pour poursuivre le projet. Ces 
financements seront alloués à la rémunération des chercheurs, à la publication de l’article 
scientifique en Open Access, à l’achat de matériel pour l’entretien des stations climatiques, 
et à la poursuite de la collecte de données hydro-climatiques sur le terrain. 

• A long terme, l’équipe travaillera à l’opérationnalisation du système de surveillance, capable 
de transmettre les données de manière automatique. 

• La restitution des résultats aux parties prenantes est une partie essentielle du projet de 
cherche. Cette étape vise à former les acteurs de la région à comprendre les résultats et les 
utiliser dans leur quotidien pour prévenir les crises.  

• Si le projet fait ses preuves à Madagascar, le dispositif pourrait être répliqué dans plusieurs 
pays aux caractéristiques similaires à Madagascar. La mise à l’échelle du projet dans d’autres 
missions nécessiterait d’importants investissements, afin de permettre l’installation du sys-
tème de surveillance des eaux souterraines et des stations climatiques. 
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TISA
PROJET 2018

CONTEXTE

La région du Sahel traverse une crise alimentaire et 
nutritionnelle sans précédent. 16,7 millions  de 
personnes étaient en situation d’insécurité 
alimentaire en 2020 (CSAO/OCDE, 2020). 

Le projet TISA, initié par Action contre 
la Faim à la demande du  gouvernement 
sénégalais, a choisi pour terrain d’étude le Nord 
Sénégal. Le pays est considéré comme l’un des plus stables 
politiquement dans la région, ce qui facilite le travail de 
nos équipes dans l’étude du traitement de la MAS dans 
un contexte sahélien. L’étude ambitionne de faire évoluer 
le protocole de prise en charge de la MAS infantile en 
améliorant la qualité de l’eau et l’hygiène, 
d’abord à l’échelle nationale au Sénégal, puis si les 
résultats sont concluants dans l’ensemble des 
pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina-
Faso, etc.) où la malnutrition infantile est un fléau. 

Zones d'intervention : Département de 
Linguère (Louga) et Podor (St-Louis), Sénégal

Financement de la Fondation :  48 928 €

Traitement Intégré de la Sous-nutrition Aiguë 

L’introduction des Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) a montré son 
efficacité dans le traitement de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), mais sans action 
complémentaire sur l’hygiène et l’assainissement de l’eau les enfants atteints de MAS sont 
susceptibles de développer des comorbidités dues aux maladies infectieuses liées à l’eau. 
Depuis le développement du traitement ambulatoire de la MAS, les enfants sont passés d’une 
prise en charge dans un environnement contrôlé (l’hôpital), à un environnement domestique 
non contrôlé où le risque d’infection dû à la contamination de l’eau de boisson est plus élevé.

OBJECTIFS

Compte-tenu des liens étroits existants entre infections et malnutrition, l’objectif de cette étude 
est de mesurer l’impact de l’amélioration de la qualité de l’eau à domicile sur la récupération 
nutritionnelle des enfants admis dans les programmes de traitement ambulatoire de la MAS. 

HYPOTHÈSE : améliorer la qualité de l’eau de boisson à domicile et promouvoir l’hygiène dans 
les foyers grâce à l’ajout d’un kit WASH (kit d’hygiène et de traitement de l’eau) au protocole  
actuel permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement MAS. En faisant ainsi évoluer le 
protocole de traitement, les équipes comptent sur la réduction de la durée de traitement, le risque de 
rechute, ainsi que le risque de comorbidités dues aux maladies hydriques (diarrhée, paludisme, etc.).
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MÉTHOLOGIE
Le projet de recherche concerne 2000 enfants et repose sur une étude comparée de deux groupes 
d’enfants. Le premier est un groupe témoin qui suit le programme thérapeutique ambulatoire standard, 
traitant la MAS grâce aux Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE), aux vitamines et aux anti-
biotiques. Ce groupe témoin est comparé à un deuxième groupe, qui en plus des composants habituels 
bénéficie d’un kit WASH à domicile qui est intégré au protocole. De plus, cette étude permettra éga-
lement d’étudier la résistance aux antimicrobiens (RAM) administrés en complément du kit d’hygiène, 
pour lutter contre la pneumonie et la diarrhée, principales causes de mortalité chez les jeunes enfants. 

Un kit WASH contient : 

• Des Aqua tabs utilisées par les mères pour traiter l’eau de boisson donnée à l’enfant pour 8 
semaines de traitement ; 

• Des séances de sensibilisation sur l’hygiène des mains réalisées par l’infirmier dans le centre de 
santé ; 

• 3 barres de savon ; 

• Un seau de 20L avec un couvercle et un robinet pour s’assurer que l’eau traitée est protégée des 
risques de contamination au niveau du foyer. 

Ensuite, une étude qualitative de l’essai sera réalisée par un chercheur socio-anthropologue du 
Laboratoire de Recherche sur les Transformation Economiques et Sociales (LARTES) de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar afin de mesurer l’acceptabilité du nouveau protocole 
par les acteurs du système de santé et les bénéficiaires. Enfin, une étude aura pour objec-
tif d’évaluer le rapport coût-efficacité du nouveau protocole et d’étudier si l’évolution du 
protocole est souhaitable et efficace au Sénégal, et plus largement dans le contexte sahélien.

AVANCÉES DU PROJET
La phase de recherche et développement 
s’est déroulée en 2018 et 2019. S’assurer 
des aspects éthiques de l’étude (obtention 
des accords éthiques du pays), de la faisabi-
lité sur le terrain d’étude et dans l’ensemble 
du pays pour une mise à l’échelle, ainsi que la 
validation du protocole sont autant d’étapes 
indispensables à l’obtention de financements.

La phase de collecte des données a 
débuté en décembre 2020. Les acteurs de 
terrain avaient été formés une première 
fois à l’administration du traitement contre 
la MAS et du Kit WASH, à la gestion des 
données cliniques et produits biologiques, 
mais aussi aux bonnes pratiques de la 
recherche. La pandémie de Covid-19 a 
causé l’arrêt du projet pendant plusieurs 
mois, ce qui a nécessité une 
nouvelle formation des équipes. 

En raison des délais causés par la 
pandémie, les taux d’inclusion des 
patients dans l’étude sont plus bas que 
prévus. C’est pourquoi la phase de collecte se 
poursuivra jusqu’à fin 2022, afin d’atteindre 
un échantillon de 2000 enfants. Cette 
extension engendre des frais supplémen-
taires auxquels nos équipes doivent faire 
face. Plus de 250 000 euros sont néces-
saires pour mener le projet TISA à son terme.
Au 20 décembre 2021, on dénombrait 
1335 patients enrôlés dans 
l’étude (67% de la cible). 

Entre septembre et octobre 2021, les 
équipes ont mené une collecte de données 
économiques sur le terrain, pendant six 
semaines. Le but est d’évaluer les coûts 
des composants du kit (matériel, savon, 
traitement de l’eau), de l’interven-
tion de sensibilisation à l’hygiène, et 
de la formation du personnel néces-
saire à l’implémentation de l’étude. 
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les résultats préliminaires de l’évaluation économique des composants de l’intervention sont 
attendus début 2022. Les équipes procèderont, durant cette même période, à la collecte de 
données qualitatives sur l’acceptabilité, dans le cadre de groupes de discussion et d’entre-
tiens avec les personnes impliquées dans l’étude. Connaître leur expérience, leur ressenti et 
les obstacles rencontrés constitue une étape essentielle avant d’envisager une mise à l’échelle. 

En 2022, un article scientifique paraîtra pour présenter le protocole de l’intervention. 
En prévision de la dissémination des résultats, qui aura lieu en 2023, nos équipes et les 
parties prenantes participeront à des ateliers de réflexion pour définir une stratégie de 
dissémination et d’appropriation des résultats en vue d’une possible mise à l’échelle. 2022 
sera une année déterminante pour la promotion du projet de recherche, ses enjeux et ses 
résultats. C’est en renforçant les partenariats locaux via les comités de suivi locaux et les 
discussions avec les deux principaux partenaires (UNICEF et le ministère de la santé sénégalais), 
que nos chercheurs prépareront l’avenir du projet TISA dans le traitement de la MAS infantile. 
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MANGO
PROJET 2015

Modéliser un protocole nutritionnel alternatif généralisable 
aux soins ambulatoires

CONTEXTE

Le traitement de la malnutrition aigüe sévère utilise un 
produit de renutrition appelé Aliment Thérapeutique 
Prêt à l’Emploi (ATPE) conjointement au traitement 
médical. Sa formule nutritionnelle est dérivée de celle 
du lait thérapeutique F100 utilisé en milieu hospitalier, 
et lui permet d’être consommé au domicile de l’enfant 
sans conditions strictes d’hygiène et de conservation. 
Ce dosage (quantité, durée) est le même depuis le début 
des années 2000 dans les programmes humanitaires. 
Il a été observé qu’un rattrapage de poids intervenait 
rapidement dans les premières semaines de traitement 
chez les enfants souffrant de la MAS. La courbe atteint 
alors un plateau, alors que le dosage reste élevé et 
identique tout au long du traitement. Ces observations 
mènent à l’hypothèse suivante : la dose d’ATPE serait 
trop élevée et ne correspondrait pas aux besoins physio-
logiques évolutifs des enfants au cours du traitement. 

Financement de la Fondation :  139 000 €

Zones d'intervention : District de Fada, 
Burkina Faso 

En 2009 au Myanmar, un protocole alternatif de la prise en charge de la MAS comportant une dose 
réduite d’ATPE a prouvé son efficacité. Le projet MANGO avait pour ambition de confirmer ces premières 
observations grâce à la comparaison avec un groupe contrôle d’enfants recevant une dose standard.
Par ailleurs, le traitement de la malnutrition aigüe sévère connaît parfois des difficultés de mise 
en œuvre, principalement à cause de ruptures d’approvisionnement en ATPE (insécurité, aléas 
climatiques, régions peu accessibles). Ce produit représente également une importante partie du coût 
global du traitement difficile à assurer par les gouvernements sans le soutien financier de bailleurs de fond. 

OBJECTIFS
Le projet de recherche a pour objectif de prouver l'efficacité d'une dose réduite d’aliment 
thérapeutique prêt à l’emploi (ATPE) comparée à celle d'une dose standard au cours du 
traitement de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) sans complication chez les enfants de 6 à 59 mois.

Les économies réalisées sur le coût du traitement nutritionnel grâce à la diminution de la 
dose d’ATPE permettraient de traiter plus d’enfants malnutris dans nos pays d’interven-
tion. Cette recherche médicale relève d’une modification au protocole de soins courants. 

Le projet MANGO a dès le départ prévu plusieurs sous-études afin d’aller plus loin que les données 
d’anthropométrie pour évaluer l’efficacité d’une dose réduite selon plusieurs angles complémentaires:
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• Evaluation des perceptions et des usages liés à l’ATPE dans les familles ; 

• Evaluation du statut en vitamine A et en Fer entre l’admission et la sortie du traitement et selon 
la dose reçue ;  

• Evaluation de la composition corporelle (masse maigre, masse grasse) des enfants ;

• Evaluation des apports alimentaires des enfants MAS pendant le traitement ;

• Evaluation de la couverture en certains micronutriments ; 

• Description des perceptions et des pratiques des proches-soignants sur le traitement de leur 
enfant avec une dose réduite ou une dose standard ; 

• Estimation des économies de coûts induites par une dose réduite d’ATPE. 

MÉTHOLOGIE

Le projet MANGO est un essai randomisé contrôlé en non-infériorité. L’objectif est de prouver scienti-
fiquement que le traitement expérimental (dose réduite) n’est pas moins efficace que le traitement de 
référence (dose standard), grâce à la fixation d’une marge statistique d’infériorité à ne pas dépasser. 

ETAPE	1	:	Etudes	et	Conception	

Cette première étape intègre la conception collective du protocole de recherche et la détermination 
du dosage. Pour se faire, des données de programmes de nutrition ont été collectées et analysées. La 
vitesse de gain de poids a servi à déterminer le nouveau dosage en kilocalories provenant de l’ATPE par 
calculs dérivés de l’énergie nécessaire pour atteindre ce gain de poids, pour les enfants souffrant de MAS.

ETAPE	2	:	Mise	en	œuvre	au	Burkina-Faso	

L’essai a concerné au final 801 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère. Ils ont 
été traités en ambulatoire après avoir été répartis en deux groupes : 

• 402 enfants dans le groupe d’intervention traités avec une dose réduite d’ATPE

• 399 enfants dans le groupe de contrôle traités avec une dose standard d’ATPE

En dehors du changement de la quantité d’aliment thérapeutique, les deux 
groupes ont reçu les mêmes soins tout au long du traitement. L’essai s’est 
déroulé dans des conditions dites idéales, c’est-à-dire sans rupture d’approvisionne-
ment et avec le personnel suffisant pour maintenir une très bonne qualité de soins.

AVANCÉES DU PROJET

Un traitement de la MAS par dose réduite 
aboutit à une performance au moins aus-
si bonne qu’un traitement standard, dans 
les conditions idéales de cet essai clinique. 

La vitesse de gain de taille ralentit un 
petit peu chez les jeunes enfants de moins 
de 12 mois et en l’absence de référentiel 
de rattrapage de taille, cette observation 
n’indique pas de danger avéré. La dose 
réduite n’a pas d’impact sur la vitesse de gain 
de poids dans les deux groupes d’enfants. 
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La réduction de la dose d’ATPE 
permet un dépôt de masse non grasse 
(os et muscle) pendant le traitement ce 
qui est rassurant et aussi un dépôt de 
masse grasse mais lui insuffisant au final 
par rapport à des enfants non malnutris. 

Au niveau de la carence en Vitamine A 
et de la déficience en fer, dans les deux 
groupes on constate une amélioration 
des indicateurs après traitement et pas de 
différence significative selon la dose d’ATPE 
reçue. Cette amélioration reste néanmoins 
incomplète : les carences ne sont pas com-
plètement corrigées à l’issue du traitement. 

Les apports énergétiques sont couverts 
dans les deux groupes par l’ATPE principale-
ment. Les aliments familiaux apportent des 
calories supplémentaires et de façon bien plus 
importante qu’on ne le pensait, de l’ordre de 
40% de l’énergie totale dans le groupe dose 
réduite et 35% dans le groupe dose standard. 

L’étude nous apprend qu’une dose 
réduite d’ATPE représente une économie 
de 16,8%, applicable au cout de traitement 
moyen d’un enfant souffrant de MAS au 
Burkina Faso. Cette économie pourrait 
servir à financer l’extension de 
la couverture des programmes nutritionnels 
sur le terrain et permettrait 
aux équipes de sauver plus de vies. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les prochaines étapes seront la publication d’articles scientifiques présentant plusieurs 
analyses secondaires du projet MANGO. 

Par ailleurs les caractéristiques de l’enfant, du ménage, et du traitement reçu ont été explorés en 
termes de facteurs de risque de non guérison. Cet article a été soumis au journal PLOS One en 2021. 

Il s’agira enfin de présenter les résultats concernant l’évolution du statut en 
vitamine B12 chez les enfants souffrant de MAS dans les deux groupes de l’étude.  
Dans le but de confirmer qu’une dose réduite est sûre, efficace et faisable dans 
d’autres contextes, le projet EfRAMAS a été lancé en 2021 dans la province du 
Kasaï Oriental, en République Démocratique du Congo. La région se trouve dans 
un contexte d’insécurité alimentaire, l’étude se déroulera en conditions réelles 
dans les centres de santé de deux zones de santé. Les résultats préliminaires sont 
attendus en 2023, et donneront lieu à une publication d’articles scientifiques dès 2023. 



15 BILAN 2022 - FONDATION ACF 

DÉPRESSION	MATERNELLE
PROJET 2021

Développement d’outils psychométriques pour mesurer la santé 
mentale maternelle dans un cadre humanitaire.

Financement de la Fondation :  50 000 €

Zones d'intervention : Sittwe, Etat de Rakhine,
Myanmar

 

CONTEXTE

Dans l'État central de Rakhine, la situation prolongée 
de la pandémie due au COVID-19 et le coup d'État 
militaire de février 2021 ont affecté et accru la 
vulnérabilité des communautés Rohingya déplacées 
et apatrides. La situation actuelle exerce un stress 
supplémentaire sur les stratégies d'adaptation des 
parents déjà mises à rude épreuve, augmentant 
ainsi le risque de répercussions négatives sur les 
enfants. Le manque d'accès aux communautés 
pour les acteurs humanitaires et les restrictions de 
mobilité accrues pour les femmes posent des risques 
supplémentaires de violences basées sur le genre. De 
plus, les données actuelles d'Action contre la Faim 
montrent que 98% de toutes les mères d'enfants 
atteints de MAS de janvier 2021 à octobre 2021 ont été 
jugées vulnérables et avaient besoin d'interven-
tions de santé mentale et de soutien psychosocial.

OBJECTIFS

Les facteurs de risque pouvant affecter la santé mentale maternelle sont nombreux : 
ressources limitées, pauvreté, stéréotypes sexistes pour les travaux ménagers et les 
soins aux nourrissons, violence familiale, mauvaise santé physique, discrimination, 
etc. La dépression maternelle est associée à des conséquences négatives sur le statut 
nutritionnel et de développement de l'enfant. Un outil innovant pour mesurer la san-
té mentale maternelle et identifier l'altération de la relation mère-enfant est nécessaire pour 
mieux identifier leurs besoins et améliorer les services proposés au sein des programmes.

MÉTHOLOGIE

Pour développer cet outil de dépistage de la dépression périnatale, adapté à des contextes humani-
taires, le projet prévoit:

• Une première phase d’entretiens avec des femmes et des membres de l’équipe Action contre la 
Faim pour faire émerger les problèmes rencontrés par les femmes et élaborer un questionnaire 
permettant de déterminer quantitativement un profil psychologique plus ou moins dépressif ;
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• Une deuxième phase de test de la fiabilité de ce questionnaire avec des femmes dépressives et 
des femmes non dépressives ;

• Une troisième phase de confirmation auprès des membres du personnel d'Action contre la Faim.  

 

AVANCÉES DU PROJET ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Cet outil de dépistage pourra être 
utilisé par les programmes d'Action contre 
la Faim pour dépister, identifier et four-
nir des soins et/ou orienter les femmes 
ayant des problèmes de santé mentale 
périnatale après formation et supervision 
par les psychologues d'Action contre la Faim.

1 Une mère et son bébé tissent une relation très fusionnelle, c'est pourquoi on dit qu'ils forment une dyade. 

La détection et le suivi des problèmes de 
santé mentale périnatale seront améliorés, 
et le ciblage des interventions sur les dyades 
mère-bébé1 les plus à risque sera renforcé.


