
 
 

 
Dates : 07/12/2017 au 15/12/2017 

Equipe d’évaluation : équipe mixte ALIMA / relais communautaire / infirmier Minsanté (CMA Darak) 

Zone évaluée : DS de Mada, aires de santé de Hilé Alifa, Bargaram, Darak, Tchika 

Contexte : ALIMA intervient dans le DS de Makary (hôpital et 9 CSI) depuis décembre 2016 pour la prise en charge 

des cas de MAS en ambulatoire et hospitalier. Dans le CNAS de Ngouma, ALIMA observe 30% d’admissions en 

provenance du DS de Mada. De même, à l’HD de Makary, 10% des patients hospitalisés dans les services sont 

hors district et originaire de Mada. Cela pousse ALIMA à prendre contact avec les autorités administratives et 

sanitaires et évaluer 1/ la qualité de la PEC des cas MAS dans le DS de Mada ; 2/ les besoins sanitaires et nutritionnels 

dans cette zone.  

Méthodologie de dépistage : dépistage rapide des enfants de 6 à 59 mois par mesure du PB et recherche des œdèmes, 

porte à porte.  

 

1. Aire de santé Hilé Alifa : Population totale (16 918 personnes) 

Aire de santé 
Enfants 

screenés 
PB Jaune 

PB Rouge/ 
œdème 

% MAM % MAS %MAG 

Hilé Alifa 755 99 37 13,1 4,9 18 

 

2. Aire de santé Bargaram : Population totale (7 978 personnes) 

Aire de santé 
Enfants 

screenés 
PB Jaune 

PB Rouge/ 
œdème 

% MAM % MAS %MAG 

Bargaram 668 139 25 20,8 3,7 24,5 

 

 

3. Aire de santé Darak (CMA) : Population totale (26 660 personnes) 

Aire de santé 
Enfants 

screenés 
PB Jaune 

PB Rouge/ 
œdème 

% MAM % MAS %MAG 

Darak 293 85 7 29 2,3 31,3 

 

Suite au dépistage rapide effectué en période post-récolte donc de disponibilité de la nourriture, ALIMA s’inquiète des 

taux alarmants de MAS et MAG dans les aires de santé visitées, au-dessus des seuils d’urgence. 

CONTACT 

 

Hassan ISSA, Chef de mission ALIMA au Cameroun 

cdm@cameroun.alima.ngo ;  (+237) 691 031 896 

 

Eloïse MORICE, Chargée de reporting ALIMA  

reporting@cameroun.alima.ngo ; (+237) 698 809 449 

 

Rapport préliminaire : évaluation rapide des besoins nutritionnels 

dans le District Sanitaire de Mada, Logone et Chari 

Méthode : dépistage nutritionnel rapide et visite des CSI 
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