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Aperçu
RéSUMé
L'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement à l'échéance de 2015 nécessitait de disposer de données
fiables, régulières et actualisées pour faire un suivi rapproché des indicateurs de progrès sur la survie et le développement
de l'enfant.
Dans le cadre du programme de coopération Gouvernement du Mali-UNICEF pour la période 2011-2012, il a été prévu de
renforcer le système d'information nutritionnelle afin de disposer d'une base de données fiables. Aussi, il était nécessaire de
disposer régulièrement de données de base pour pouvoir suivre et évaluer l'impact des interventions et également le niveau
des indicateurs sur la survie et le développement de l'enfant.
On a constaté que le Mali était confronté à l'existence de multiples données d'évaluations nutritionnelles provenant de
différentes institutions nationales et organisations, locales et internationales, utilisant chacune des méthodes et expertises
propres à elles. On peut citer entre autres les plus récentes :
- Enquête nutritionnelle dans le cercle de Baraouéli région de Ségou, réalisée par le Secrétariat Exécutif de la Croix-Rouge
malienne en mars 2011 ;
- Enquête Anthropométrique et de Mortalité SMART dans la région de Kayes cercle de Kita commune de Kokofata et Koulou
réalisée par ACF-Mali en juin 2011 ;
- Enquête nutritionnelle dans le cercle de Baraouéli, région de Ségou, réalisée par la Croix-Rouge malienne en octobre 2011 ;
- Enquête SMART dans la commune VI du district de Bamako, réalisée par ACF-Mali en 2012.
Cependant, la comparaison, d'une évaluation nutritionnelle à une autre, était donc rendue difficile. Ceci a soulevé un besoin
d'harmonisation des méthodologies pour assurer une meilleure analyse et comparaison des données recueillies sur
l'ensemble du pays.
A partir de 2011, le Gouvernement du Mali a mené, avec l'appui financier et technique de l'UNICEF et du PAM, des enquêtes
nutritionnelles nationales SMART pour corriger les insuffisances des enquêtes SMART localisées.
Dans la continuité d'appui au renforcement du système d'information nutritionnelle, cette enquête nutritionnelle et de
mortalité rétrospective a été menée afin d'apprécier le statut nutritionnel des enfants de 0-59 mois, des femmes de 15- 49
ans et aussi de connaitre le niveau de sévérité de la situation en déterminant le taux de la mortalité dans la population.
Ce résumé présente un aperçu sur la méthodologie, la phase de collecte et les analyses des résultats de l'enquête
nutritionnelle dont le but était de mesurer et de caractériser la situation nutritionnelle des enfants et des femmes dans les 8
régions et le district de Bamako.
Une enquête transversale de type descriptive avec échantillonnage aléatoire et tiré à deux degrés portant sur les domaines
de l'enquête (les 8 régions et le district de Bamako) a été réalisée.
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Pour cette enquête, les enfants de 0-59 mois et les femmes de 15-49 ans ont été ciblés pour l'anthropométrie et toute la
population pour la mortalité. Des données additionnelles concernant la couverture des centres de santé par rapport à la
prise en charge de la malnutrition aigüe, la recherche des soins ont été également collectées.
L'enquête a été conduite en suivant la méthodologie SMART, une méthode d'enquête rapide, standardisée et simplifiée avec
saisie quotidienne des données anthropométriques sur le terrain afin d'améliorer la qualité des informations collectées.
L'enquête a produit les résultats représentatifs pour l'ensemble du pays ainsi que pour chacune des huit régions du Mali et
le district de Bamako. Il est à noter que seule la ville de Kidal a été enquêtée pour cause d'insécurité.
Les objectifs spécifiques de l'enquête sont :
- Evaluer la prévalence de la malnutrition aigüe parmi les enfants âgés de 6 à 59 mois;
- Evaluer la prévalence de la malnutrition chronique parmi les enfants âgés de 0 à 59 mois;
- Evaluer la prévalence de l'insuffisance pondérale parmi les enfants âgés de 0 à 59 mois;
- Evaluer le déficit énergétique chronique chez les femmes âgées de 15 à 49 ans;
- Evaluer les pratiques liées à la recherche des soins par les mères avec enfants de moins de 5 ans;
- Caractériser les groupes vulnérables face à la malnutrition (sexe, âge, milieu);
- Estimer le taux de mortalité rétrospective sur une période de 2 mois chez les enfants de moins de 5 ans et dans l'ensemble
de la population;
- Estimer la couverture de prise en charge de la malnutrition aigüe.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
En résumé, 418 grappes couvrant au total 6271 ménages (incluant un taux de non-répondant de 5%) ont été planifies mais
seules 365 grappes ont été effectivement incluses dans cette enquête. En effet seulement 17 grappes représentant la ville
de Kidal ont été enquêtées à cause de l'insécurité au moment de l'enquête. Cet échantillon était représentatif de l'ensemble
de la population de la zone enquêtée. La sélection des grappes a été faite selon la méthodologie SMART à l'aide du logiciel
ENA afin de s'assurer que chaque ménage ait la même chance d'être sélectionné au sein des différentes sections
d'énumérations des zones d'enquête.
Le calcul de la taille de l'échantillon a été fait indépendamment dans chaque région avec le logiciel ENA Delta version de
mars 2011. Les données de populations utilisées comme base de sondage proviennent du Recensement Général de la
Population et de l'Habitat (RGPH2009).
Les prévalences estimées ont été tirés de la dernière enquête MICS (2010), les précisions souhaitées suivent les
recommandations SMART (manuel 2006) et les effets de grappe ont été tirés de l'enquête MICS de 2010.
Les calculs ont été faits simultanément pour l'enquête anthropométrique et pour l'enquête de mortalité. Pour chaque région,
la plus grande taille d'échantillon obtenue (rapportée en nombre de ménages en utilisant le nombre moyen d'enfants de
moins de 5 ans issu de l'enquête MICS 2010) a été considérée. Pour toutes les régions, la taille d'échantillon calculée pour
l'enquête anthropométrique est supérieure à celle pour la mortalité. La taille d'échantillon initiale a été augmentée de 5%
afin de tenir compte des refus, absences et autres. Le nombre de grappes à enquêter a été obtenu en considérant une taille
de 15 ménages échantillons par grappe dans chaque région.
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Questionnaires
Aperçu
Questionnaire ménage
Questionnaire enfant de 6-59 mois
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2011-06-20

Fin
2011-07-15

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Assisté par ordinateur [capi]

Questionnaires
Questionnaire ménage
Questionnaire enfant de 6-59 mois

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Affiliation

Supervision
Institut National de la Statistique
Direction nationale de la Santé/Division Nutrition
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Traitements des données
Autres traitements
Double saisie, vérification et apurement des données
Les données ont fait l'objet d'une double saisie sur ENA. Pour ce faire, une équipe des meilleurs chefs d'équipe de l'enquête
ont effectué la double saisie. Ils ont été répartis en équipes sous la surveillance de deux superviseurs. A la fin de la
deuxième saisie, une vérification ligne par ligne a été réalisée avec celle réalisée par les équipes sur terrain. La base de
données issue de cette vérification a été apurée.
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Evaluation des données
No content available
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