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RESUME 

 
Cette enquete SQUEAC a été menée dans le District sanitaire d’Amdam, un de deux districts 

de la région de Sila. Le résultat final de l’évaluation de la couverture du programme 

nutritionnelle dans le district d’Amdam par la méthodologie SQUEAC est de 44.3% [IC95%: 

34.2% - 54.8%]. Il convient de mentionner que cette évaluation est intervenue 2 semaines 

après le screening de masse qui s’est déroulé dans le district. 

 

Dans ce district International Medical Corps met en œuvre un programme de nutrition 

financé par le bailleur ECHO depuis juillet 2010. Le District d’Amdam compte 4 zones de 

responsabilité et selon les possibilités du financement International Medical Corps était en 

mesure de mettre en œuvre son programme de nutrition dans toutes les zones de 

responsabilité d’Amdam avec 2 CNA fixes et 11 cliniques mobiles (des Juillet 2010 jusqu’en 

Octobre 2012) Depuis Novembre le réseau de clinique mobile a été augmentée avec 

l’ouverture de 6 nouveaux sites, ce qui donne un total de 16 cliniques mobiles et 3 CNA fixe 

sur l’ensemble du District. Une première enquête utilisant la méthodologie SQUEAC était 

réalisée par International Medical Corps en Avril 2012 et avait trouvé un taux de couverture 

de 34%. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle enquête de couverture nutritionnelle 

utilisant la même méthodologie SQUEAC a été réalisée pour évaluer l’accessibilité au 

programme nutritionnel dans tout le District d’Amdam. 

 

Cette méthodologie SQUEAC est un outil qui permet d´assurer un suivi régulier des 

programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons 

expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions 

spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés.  

 

Parmi les barrières à l’accès au programme identifiées figurent entre autres:  

- La distance et l’inaccessibilité des centres de prise en charge nutritionnelle 

- L’insuffisance de la sensibilisation 

- L’insuffisance en qualité et quantité des ASC 

- Les occupations ménagères 

- Les pesanteurs culturelles: croyances de population au traitement traditionnel 

- Nombre insuffisant des CNA par rapport l’espace géographique à couvrir par le 

programme.  

 

De ce qui précède, il ressort clairement que les actions correctrices doivent être axées sur: 
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 Le renforcement des activités de sensibilisation en impliquant davantage les leaders 

communautaires notamment les chefs traditionnels pour minimiser les barrières 

culturelles. 

 L’implication des guérisseurs traditionnels/marabouts dans le dépistage et le 

référencement des cas de malnutrition tout en les considérant aussi comme des 

maillons forts dans la chaine de prise en charge nutritionnelle. 

 Le renforcement du nombre et le suivi de la prestation des relais communautaires 

par les trimestrielles régulières et l’encadrement sur le terrain. 

 L’augmentation du nombre des centres nutritionnels surtout dans les villages 

éloignés. 
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INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE  

La République du Tchad est un pays enclavé d'Afrique centrale avec une population de 

11.506.000 habitants. Le Tchad a une superficie de 1.284.000 km2 divisée en trois zones 

climatiquement différentes, notamment une zone désertique au nord qui représente 47% 

du territoire national avec les précipitations annuelles qui sont inférieures à 200 mm et la 

population est essentiellement nomade; une ceinture sahélienne qui occupe la partie 

centrale du pays avec 43% du territoire national, reçoit entre 200 et 600 mm de 

précipitations par an et une zone soudanienne de savane plus fertile dans le sud du pays qui 

représente 10% du territoire national. Cette zone se caractérise par des précipitations de 

600 à 1.000 mm par an.  

Figure 1: Régions de la bande Sahélienne du Tchad 

 

La bande sahélienne du Tchad fait partie des zones les plus touchées par la crise alimentaire 

et nutritionnelle. Elle est composée de 11 régions dont la région de Sila. L’enquête 

nutritionnelle SMART du ministère de la santé en collaboration avec l’UNICEF et PAM, qui a 

été menée d’Avril à Juin 2012 dans la bande sahélienne du Tchad, avait montré que, dans 

neuf des onze régions, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) était au-dessus 

du seuil d'urgence de 15% avec 16,3% pour la région de Sila. La dernière enquête 

nutritionnelle SMART réalisée pendant la période post-récolte de Janvier à Mars 2013 dans 
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la même bande sahélienne a montré une légère amélioration de la situation nutritionnelle 

avec seulement trois des onze régions ayant un taux supérieur au seuil d’urgence de 15% 

avec cette fois ci un taux de 10,0% pour la région de Sila. Ce qui correspond au seuil d’alerte 

en période post-récolte et présage une situation grave pendant la période de soudure 

d’Avril à Octobre.  

La région de Sila fait partie de l’Est du Tchad qui qui a accueilli les réfugiés soudanais depuis 

le début de la guerre au Darfour en 2003 ainsi que des déplacés internes qui, actuellement, 

sont installés dans les villages des retournés et des réintégrés dans la région de Sila. C’est 

dans ce contexte que les agences onusiennes et les organisations humanitaires y compris 

International Medical Corps sont arrivées dans cette partie du pays pour venir en aide à ces 

réfugiés, les déplacés et les populations hôtes. Cette région de Sila compte 2 districts 

sanitaires: le district de Gozbeida et Amdam.  

Le district sanitaire d’Amdam où cette enquête a été réalisée se situe administrativement 

dans le département de Djourf Alhamar, à la partie ouest de la région de Sila et 

International Medical Corps y opère depuis 2007 à travers d’abord l’assistance sanitaire aux 

déplacés et population hôte et depuis 2010 à travers le projet de santé et Nutrition aux 

mêmes bénéficiaires dans le district.  

La population du District d’Amdam est estimée à 76340 (population hôte). Elle est 

essentiellement agro-pastorale. La population est très concentrée en milieu rural qu’urbain 

et en son temps, le nombre de déplacés était estimé à environ 14,634 personnes. 

Les activités socio-économiques exercées par la population du District sont par ordre 

d’importance: l’agriculture, élevage, le petit commerce, emplois rémunérés.  

L’élevage pratiqué est de type traditionnel avec un cheptel constitué en majorité d’équins et 

d’ânes. Toute fois à côté de ces derniers, on y rencontre les caprins, les ovins et les volailles. 

Une minorité pratique aussi l’élevage des bovins et des camelins. Cette activité de 

prédilection est confrontée à des difficultés telles que l’insuffisance et la faible qualité des 

pâturages, limitant donc leur épanouissement dans ce domaine. 

 L’Agriculture est pratiquée pendant la saison pluvieuse qui s’étend de juillet à octobre. Le 

semi dans cette zone commence dès la tombée des premières pluies, pour les cultures 

pluviales et la récolte se fait entre octobre et novembre. Ce type de culture concerne le mil, 

le sorgho, l’arachide, le haricot, la pomme de terre, le gombo, la pastèque, la patate et 

autres. Le succès de ce type d’agriculture dépend à la fois de la quantité de pluie tombée et 

la durée de la saison. A côté de ce premier type de culture, la population pratique les 

cultures maraîchères de contre saison. Cette culture concerne les légumes tels que: les 

tomates, les laitues, le gombo, le concombre, l’oseille, l’oignon et autres. 
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Le régime alimentaire est principalement basé sur les céréales (sorgho et mil) complété par 

des sauces à base de gombo et légumineuses. La consommation de produits animaux, de 

fruits et légumes, aliments riches en micronutriments, est faible. 

Bien que l’allaitement maternel soit une pratique très courante au Tchad y compris à 

Amdam, l’allaitement maternel exclusif est quasi-inexistant tandis que l’alimentation de 

complément n’est souvent pas introduite en temps opportun et est trop peu diversifiée.  

 

Figure 2: District d’Amdam a Sila 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LE DISTRICT D´AMDAM  

L’histoire de la PCIMA dans le district d’Amdam avait commencé avec l’arrivée de MSF-

HOLLANDE, Septembre 2007 avec un programme de soins de santé primaire (consultation 

curative, CPN), nutrition sous clinique mobile et appui en personnel à l’hôpital du district. En 

2010, avec l’appui d’ECHO, International Medical Corps redémarrera la PCIMA avec 16 sites 

et depuis Novembre 2012 jusqu'à nos jours, le district compte actuellement 19 sites de prise 

en charge CNA/CNS et 1 centre de stabilisation à l’hôpital du District. Parmi les 19 sites 

CNA/CNS, 3 sont fixes et 16 cliniques mobiles.  
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Une première enquête utilisant la méthodologie SQUEAC a était réalisée par International 

Medical Corps en Avril 2012 et avait trouvé un taux de couverture de 34%. Depuis 

Novembre 2012, le programme a connu une expansion avec l’ouverture de nouveaux sites 

au sein du District. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle enquête de couverture 

nutritionnelle utilisant la même méthodologie SQUEAC a et réalisée pour évaluer 

l’accessibilité au programme nutritionnel dans tout le District d’Amdam. 

Il convient de rappeler que les sites CNA offre également des soins nutritionnels aux 

patients modérés: CNS enfants et CNS femmes enceintes et allaitantes avec l’appui du PAM. 

 Les Centres de Nutrition Supplémentaire (CNS) et Ambulatoire (CNA). Les CNS et 

CNA, il y en a ceux qui sont intégrées, il en existe 4 dont 1 dans un centre de santé 

non-fonctionnel (considéré comme une clinique mobile notamment) et 3 dans les 

centres de santé fonctionnels. A cela s’ajoute les 16 cliniques mobiles dont le centre 

de centre de santé non-fonctionnel. Les CNA/CNS intégrées sont ceux qui sont 

ouverts dans les centres de santés fonctionnelles ou non-fonctionnelles. Par 

définition, un centre de santé fonctionnel n’est rien d’autre qu’une structure avec un 

bâtiment correct, un personnel et un équipement adéquat pour rendre service 

approprié à la population desservi par cette structure. 

 

 Le centre de stabilisation (CS ou CNT). C’est le seul CS du district et Il est logé dans 

l’hôpital de district d’Amdam. Il prend en charge aussi bien les cas référés par les 

CNA des centre de santé et ceux référés par les équipes de clinique mobile et les 

relais communautaires. Ce centre fonctionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7 lorsqu’il y a 

des cas avec essentiellement du personnel de International Medical Corps car le 

district connait encore des problèmes d’effectif du personnel. 

Le District d’Amdam compte 4 zones de responsabilité dont Amdam, Magrane, Ndjarangali 

et Haouich. Parmi ces zones, 3 sont fonctionnelles (c’est-à-dire avec un infirmier 

responsable et un bâtiment viable). Vu la grande étendue que représente le district 

d’Amdam, International Medical Corps avec l’appui de ses bailleurs de fonds, a développée 

l’approche mobile pour donner accès aux soins aux populations vivant loin de centre de 

santé 15 à 100 km)  

 

Il faut remarquer que le découpage sanitaire du district d’Amdam est sujet à des 

controverses car sur une population estimée à 80 000 âmes, seuls 4 zones de 

responsabilités (centres de santé) sont officiellement reconnus à ce district soit 20 000 

habitants par centre de santé (ce qui parait énorme comme population à desservir par 

centre de santé). A cela, s’ajoute les distances longues qui séparent les populations de 

centre de santé. En plus, parmi le 4 centres de reconnus, seuls 3 sont opérationnels 
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aujourd’hui. La moyenne des distances de ces centres par rapport à la ville d’Amdam est 

d’environ 45 Km. Et la moyenne de distance pour accéder au centre de santé, du moins pour 

la population très éloignées, est de 87,5 Km pour les centres de santé et des 137 km pour 

l’hôpital. 

A ceci, s’ajoute l’accessibilité difficile de centres de santé en saison pluvieuse est très 

difficile surtout pendant la saison de pluie. Dans les zones de responsabilité fonctionnelles 

les activités se déroulent au niveau des centres de santé (avec un hangar construit pour 

abriter la foule) et dans les zones non fonctionnelles celles-ci se déroulent dans les hangars 

temporaires construits par International Medical Corps. 

  

 Le volet communautaire. Il y a 3 agents de santé communautaires par site CNA/CNS 

(à l’exception des sites d’Haouich et Amtalat qui en ont 4 chacune) qui sont 

rémunérés par International Medical Corps, ceux-ci sont sensés sensibiliser la 

communauté, assurer le dépistage des cas de malnutrition, assister les équipes 

mobiles les jours de leur visite au centre et faire la recherche des abandons.  

 

Les campagnes de dépistage de masse sont régulièrement organisées par International 

Medical Corps dans le district d’Amdam aux quelles l’administration du Mebendazole, et de 

la vitamine A ainsi que la vaccination contre la rougeole y sont associées. Mais, 

actuellement, l’octroi des vaccins anti-rougeoleux par le ministère pendant le screening de 

masse commence à poser de sérieux problème car le VAR ne doit que, dorénavant, être 

donnée pour la vaccination de routine et en cas d’épidémie déclarée. 
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OBJECTIFS 
 

2.1 OBJECTIVE GENERAL 

Mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé dans le cadre de l’appui à 

la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et de comprendre les barrières d’accès 

aux soins, dans le district sanitaire d´Amdam chez les enfants de 6 à 59 mois sur la base de 

la méthodologie Évaluation Semi‐Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture 

(SQUEAC). 

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1 Estimer la classification globale de la couverture dans les zones cibles identifiées du 

programme. 

 

2 Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture 

faible dans les différentes zones d’intervention. 

 

3 Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise e en charge de la malnutrition 

aigüe sévère en fonction des informations recueillies auprès des mères/accompagnants 

des enfants souffrant de malnutrition sévère identifiés pendant l’enquête et qui ne 

sont pas inscrits dans le programme. 

 

4 Émettre des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour améliorer 

l’accessibilité au service de prise e en charge de la malnutrition aigüe sévère et 

augmenter le niveau de couverture dans les zones d’intervention du programme. 

 

5 Rédiger un rapport qui présente les résultats de l’évaluation et qui prend en compte les 

différences relevées. 
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METHODOLOGIE 
 

3.1 APROCHE GENERAL 

L’outil d’Evaluation Semi Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été 

développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF and 

World Vision pour fournir une méthodologie efficace et précise afin d’identifier les barrières 

d’accessibilité aux services et estimer la couverture des programmes de nutrition. C´est une 

méthodologie rapide, pas chère, qu´accumule grand quantité d´information relevant, que 

favorise la utilisation, collection et analyse de données et que donne information des 

activités du programme et de possibles réformes. 

SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle qui permet de collecter 

une grande quantité de données de différentes origines (utilise les données routinières 

qu´on a déjà plus les données collectées sur le terrain) en utilisant une ample variété de 

méthodes de manière organisée. La SQUEAC c´est une évaluation semi quantitative parce 

que combinant des données quantitatives et qualitatives: 

1. Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées 

au cours d’enquêtes sur des petites et grandes zones. 

2. Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clés au 

niveau de la communauté ou des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le 

service à travers d´entretiens individuels et discussions en groupe. 

L’analyse de ces données est guidée par les deux principes fondamentaux d´exhaustivité 

(des informations jusqu’à saturation) et de triangulation: les informations étant collectées 

auprès de différentes sources au moyen de différentes méthodes et croisées jusqu’à 

redondance avant d'être validées. En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente 

des données en amont de la phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le 

fonctionnement du service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et 

facilite l’interprétation des résultats.  

L’outil SQUEAC demande des ressources humaines, financières et logistiques relativement 

limitées. Il est facilement reproductible et permet d’assurer un monitoring des programmes 

à coût bas. 
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3.2 ETAPES 

L´outil SQUEAC permet par conséquent d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des 

programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons 

expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions 

spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales: 

3.2.1 ETAPE 1: Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à 

l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine et les informations qualitatives 

collectées au cours d’entretiens individuels semi structurés ou de groupes de discussion 

auprès des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme: 

 Analyse des données de routine: admissions, abandons, agents de santé 
communautaires... 

 Collecte et analyse des données qualitatives: entretiens et discussions en groupe 
avec: les personnels soignants des centres de santé, les agents de santé 
communautaires, les guérisseurs, les mamans des enfants qui sont dans le 
programme, les leaders communautaires et les autorités sanitaires du district.  

 Analyse de la distribution spatiale et identification des zones de couverture 
potentiellement faible ou élevée. 

 Formulation d’une hypothèse sur la couverture en fonction de l’évaluation des 
facteurs positifs et négatifs. 

 
Certains facteurs trouvés dans cette étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif 

sur la couverture. L’approche SQUEAC sert à faire ressortir et comprendre les facteurs 

pertinents et leurs effets. Puis leur évaluation contribue à développer une tendance sur le 

taux de couverture avant de mener une enquête sur le terrain dans des zones bien définies. 

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en 

dégager les tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il 

répond correctement aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels 

problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. 

En plus des informations sur les fiches de suivi comme la mesure du PB à l’admission, la 

distance aux centres et les abandons peuvent être exploités pour évaluer le dépistage 

précoce, la distance maximale à parcourir et les voies de communication efficaces. Pour les 

abandons il est aussi important de vérifier la mesure du PB au moment de l’abandon et le 

nombre de semaines sous traitement avant l’abandon. Enfin, elle apporte de premières 

informations sur les différences de performance selon les zones.  
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La collecte de données qualitatives a deux objectifs: il sert à mieux informer et expliquer les 

résultats de l’analyse des données de routine et il permet aussi de comprendre les 

connaissances, opinions et expériences de toutes les personnes/structures concernées et 

d’identifier les potentielles barrières à l’accessibilité. Pour collecter cette information, des 

entretiens sur le Programme sont menés avec les personnes clés dans les villages 

Il est important de valider les informations par différentes sources et les recueillir avec 

différentes méthodes pour assurer la triangulation et la fiabilité. L’exercice se termine 

lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en 

utilisant différentes méthodes. En utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) on 

assure cette triangulation de l´information recueilli au course de l´investigation et l´itérative 

du processus: BBQ permet de collecter de identifier les éléments qui apparaissent être des 

barrières pour la couverture de la prise en charge, les éléments favorables à une meilleure 

couverture et les questions soulevées par l´étude, avec des recherches de réponses au jour 

le jour. 

En fonction de l’analyse de la distribution spatiale (et de la distribution de la population), 

les hypothèses de couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ sont développées: des hypothèses 

d’hétérogénéité de la couverture de la prise en charge ont été formulées à savoir 

l’identification des zones de bonne couverture et des zones de moins bonne couverture. 

Ensuite les enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou infirmer ces 

hypothèses. 

 

3.2.2 ETAPE 2: Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au 

moyen d’enquêtes sur petites zones 

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les 

hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à 

l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente d’analyse.  

L´échantillon de ces enquêtes sur des petites zones n´est pas calculé d´avance, par contre 

l´échantillon de cette enquête c´est le nombre de cas MAS trouvés. On examine le nombre 

de cas trouvés et le nombre de cas couverts: 

- Si le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la couverture 

est classée comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le standard). 

- Si le nombre de cas couverts n’est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 

couverture est classée comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède 

pas le standard). 



16 
 
 

 

C´est la théorie Bayésienne des probabilités qui nous permet de traduire numériquement 

toutes les connaissances et les informations sur la couverture qui ont été apprises pendant 

ces premières étapes de l’investigation.  

 

 

3.2.3 ETAPE 3: Estimation de la couverture globale 

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes: 

 Développer la Probabilité a Priori en utilisant le logiciel ‘’Calculatrice de Bayes’’ pour 

créer une courbe qui représente notre croyance sur la couverture. 

 Construire l´Évidence Vraisemblable à travers une enquête sur une zone définie afin 

de connaître le nombre total de cas de malnutrition aigüe sévère et le nombre de cas 

couverts. On utilise une méthode d’échantillonnage aléatoire basée sur la 

distribution géographique des villages. 

 Production de la Probabilité à Posteriori (l’estimation de la couverture globale). Le 

processus de synthèse de la Probabilité a Priori et l’Évidence la Vraisemblable pour 

produire l’estimation globale s´appelle analyse conjuguée. 

Développement de la Probabilité a Priori 

La Probabilité a Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette 

appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou 

négatif sur la couverture, dégagé à partir de l'analyse des données quantitatives et 

qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. Elle est traduite numériquement à l’aide 

de la théorie Bayésienne des probabilités et exprimée sous forme de pourcentage. La 

Probabilité a Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide de la 

Calculatrice de Bayes. 

Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur une 

grande zone, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère 

de la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant 

la méthode de recherche active et adaptative de cas (allant de maison en maison pour 

détecter les enfants malnutris). 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était: «tout 

enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes: PB<115 mm et /ou 

présence d’œdèmes bilatéraux, ou qui est présentement dans le programme de PEC de la 
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MAS». La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été 

déterminés au moyen de la formule suivante:  

 

 

Mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion 
α et β: valeurs définissant la distribution de la Probabilité a Priori 
Précision: précision souhaité 
 

Il faut souligner qu’en général, avec cette méthodologie, la taille de l’échantillon souhaitable 

est déjà beaucoup plus petite que celle qui est nécessaire pour les autres enquêtes 

traditionnelles de la couverture (ESZC/CSAS) où aucune analyse de données n’est faite au 

préalable et aucune croyance sur la couverture n’existe avant de faire l’enquête pour 

dépister les enfants. 

La sélection des villages est faite au moyen de la méthode d’échantillonnage aléatoire 

systématique à partir d´une liste, pour assurer une représentativité spatiale. 

Un questionnaire est administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts 

par le programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en 

charge (annexe 5). Ces cas non couverts ont été systématiquement référés vers les 

structures de prise en charge les plus proches. 

 

Production de la Probabilité a Posteriori 

La synthèse de la Probabilité à Priori (la croyance sur la couverture), et l’Évidence 

Vraisemblable (les résultats de l’enquête sur des grandes zones) nous permet de produire la 

Probabilité à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe 

pour la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la calculatrice de Bayes avec un 

intervalle de crédibilité à 95%. 
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3.3 ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 

3.3.1 Support technique du projet CMN 

 

L’équipe d’enquête a bénéficié pour cette investigation d’un support technique à distance 

de la Coordinatrice référent régionale du projet «Coverage Monitoring Network» (CMN). Le 

projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations: ACF, Save the 

Children, International Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller International et 

Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique et des outils aux 

programmes de prise e en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leur 

impact, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur 

performance. 

Le référent régionale du projet CMN sont M.me Beatriz Pérez Bernabé et M. Benoit Ilungu 

Wahila, le chargé du Suivi et Evaluation au sein d’ International Medical Corps au Tchad, ont 

effectué des échanges pour la préparation de l’évaluation. En dehors de la communication 

par Skype et e-mail pendant certaines étapes de l´investigation, une séance d´orientation et 

de recyclage sur la méthodologie a eu lieu à N´Djamena le 25 mars. Le 21 avril une autre 

séance a eu lieu à Abéché par le biais du Dr. Ramazani Mangosa.  

 

3.3.2 Formation de l´équipe et déroulement de l´investigation 

 

La formation a été organisée pour les enquêteurs à Amdam du 30 au 31 Mars dans le 

Bureau Programme de International Medical Corps. Au total 15 personnes étaient formées 

parmi lesquelles 3 étaient des agents International Medical Corps du département de 

Nutrition et les autres 12 étaient des enseignants et ASC recrutés sur place à Amdam. Il 

convient de signaler que tous ces enquêteurs avaient déjà l’expérience dans la prise de 

mesures anthropométrique, ou sur d’autre types d’enquête LQAS ou SQUEAC réalisée par 

International Medical Corps en début 2012 à Amdam ceci a rendu la formation plus rapide. 

La formation a été dispensée par le nutritionniste de International Medical Corps Amdam 

Benoit Ilungu Wahila. Cette formation était structurée en deux (2) volets: 

- Un volet théorique: un bref aperçu de la méthodologie SQUEAC, le questionnaire et 

formulaire de collecte de données, la prise du PB, la recherche active et adaptative 

des cas, attitudes et comportement sur le terrain. 

- Un volet pratique dans Magrane Village Habanié: il s’agissait d’exercices pratiques 

sur la recherche active des cas et l’utilisation des formulaires et questionnaires de 

collecte des données ainsi que la discussion sur les problèmes rencontrés durant les 

exercices pratiques.  
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Par rapport à l’investigation, après la revue documentaire des données quantitatives et des 

rapports des enquêtes précédentes dans la bande sahélienne du Tchad, l’investigation s’est 

déroulée du 1 au 30 Avril 2013. Cette durée longue de l’investigation est tributaire à 

d’autres activités inhérentes au programme nutritionnel à Amdam, les questions de visa 

avec DONG et le programme à Aboudeia. Les enquêteurs étaient divisés en 5 équipes de 

trois personnes. Pour la collecte des données qualitatives et l’enquête sur petites zones, 5 

équipes ont été utilisées tandis que pour la grande enquête, toutes les 5 équipes ont été 

utilisées pour la collecte des données. 

La collecte des données qualitatives s’est faite pendant 2 jours (du 1 au 2 Avril) et l’enquête 

sur petites zones pendant quatre jours (du 3 au 6 Avril), celle-ci était précédée par une 

séance de rappel sur la recherche active des cas et le remplissage des formulaires de récolte 

des données. 

La grande enquête quant à elle s’est déroulée en différentes phases (avec interruption due 

aux autres activités et les contraintes liées au visa par le DONG Tchad, elle s’est déroulée du 

pendant 22 Avril au 30 Avril 2013. Chacune de cinq équipes était composée de trois 

personnes: une chargée de la mesure du PB, un charge des questionnaires pour cas MAS et 

un autre pour l’enregistrement des résultats sur les formulaires de récolte des données. La 

supervision des équipes était assurée quotidiennement par le charge de l’enquête Benoit 

Ilungu et deux superviseurs d’ International Medical Corps du Programme Nutrition à 

Amdam Mr Hamid Abderamane et Ibeda Abakar.   
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RESULTATS 
 

En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présenterons donc ici les 

principaux résultats ressortant de nos investigations: 

4.1 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE 

OU ELEVEE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE 

Cette étape a comme but d’identifier les régions de haute et basse couverture et avoir une 

première idée des raisons de non-assistance au programme en utilisant les données de 

routine, les données additionnelles collectées au niveau des structures de santé et les 

informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

Analyse des donnés de routine 

Pour rappel, en 2010, avec l’appui d’ECHO, International Medical Corps a redémarré la 

PCIMA avec 16 sites mobiles jusqu’en novembre 2012, mois au cours duquel 6 nouvelles 

sites venaient d’être ouverts pour porter le nombre total a 19 sites dont 3 fixes (Amdam 

ville, Magrane et Haouich) et 16 mobiles (y compris Djarangali qui est une zone de 

responsabilité encore non fonctionnel en cours d’être revitalisé). 

La première enquête SQUEAC a couvert la période de janvier 2011 à mars 2012. Ainsi dit, 

cette investigation concerne plutôt la période allant d’avril 2012 à février 2013.  

4.1.1 Admissions: nombre total, tendances au cours du temps et réponse aux besoins 

Durant cette période le programme a enregistré 1 677 cas de malnutrition sévère. L’analyse 

de la courbe des admissions montre une augmentation à partir d’Avril 2012 avec un pic en 

Novembre 2012 (mois d’ouverture de 6 nouveaux sites et d’admissions après le screening 

de masse). Cette augmentation pourrait être attribuée au screening de masse qui a eu lieu à 

cette période et à l’amélioration des accès après que les inondations se soient asséchées 

après la saison pluvieuse. Généralement, un pic est constaté en juin-juillet (période de 

soudure) mais pour cette année la tendance habituelle de la courbe a connu des 

perturbations car tout le mois mai 2012, les activités nutritionnelles étaient suspendues, à la 

demande du district tout le personnel nutritionnel a été mobilisé pour participer à la riposte 

de l’épidémie de méningite qui a sévi le district a cette période-là. 

La diminution du nombre des admissions qui s’observe à partir du mois de mai (riposte à la 

méningite avec tout l’implication de tout le personnel nutritionnel) et des juillet à aout est 

probablement attribuée à la saison de pluie qui s’étend sur trois mois de juillet à septembre 
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et pendant cette période l’accessibilité aux sites de prise en charge nutritionnelle est très 

limitée à cause des rivières saisonnières communément appelées ‘’waddis ‘’ aussi bien pour 

les bénéficiaires que les équipes de clinique mobile.  

Après la saison de pluie c’est la période de la récolte (octobre à décembre) et pendant cette 

période il y a une disponibilité de la nourriture d’où diminution des admissions par contre 

l’augmentation des admissions observée en novembre est due d’une part, au dépistage 

massif organisé au courant de ce mois et de l’autre, part l’expansion du programme avec 

l’ouverture de 6 nouveaux sites de prise en charge.  

 

 

 



Figure 3: Courbe d´admissions entre Avril 2012-Février 2013, calendrier saisonnier et d’événements 
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culture saison 

pluvieuse Semis Saison de pluie Récolte de la saison pluvieuse 
 

Début de la soudure Soudure 
 

Préparation et semis de la contre 
saison 

  
Migration du bétail 

vers le nord   
Migration du bétail 

vers le sud   



En analysant la courbe des admissions ci- dessous il ressort clairement qu’il existe une 

certaine adéquation entre les tendances des admissions et la saison pluvieuse et par 

conséquent le programme semble bien répondre aux besoins de la communauté. Par 

exemple il y a une hausse dans les admissions d’avril à juin (avec une légère diminution en 

Mai à cause de la réponse à la méningite qui a occupé les équipes) qui fait partie de la 

période de soudure où l’on s’attend à une augmentation des cas et une reprise des 

admissions en octobre qui marque la reprise effective des activité après les pluies et un pic 

en novembre qui, lui, est lié à l’activité du screening nutritionnel de masse qui a eu lieu en 

fin octobre 2012. Une diminution des cas pendant la période post-récolte de décembre à 

Janvier due à une amélioration de la disponibilité alimentaire post-récolte. La tendance à la 

baisse observée pendant la saison de pluie entre juillet et octobre est probablement 

attribuée aux travaux champêtres et l’inaccessibilité aux sites de prise en charge due aux 

rivières saisonnières communément appelées «waddis».     

 

4.1.2 Admissions et critères d´entrée 

La référence des cas par les agents de santé communautaires était basée sur le PB qui était 

systématiquement mentionné sur les fiches à l’admission. L’analyse de 570 fiches 

individuelles nous avons noté que la proportion d’admissions selon le critère était comme 

suit : 91.1% admis par le z-score (P/T%), 8.8% pour MUAC et 0% de cas d’œdèmes. Il 

convient de signaler que les critères d’admission selon protocole Tchadien étaient 

respectés: P/T <-3 z-scores OU œdème bilatéral grade + ou ++ OU PB< 115mm pour les CNA 

et la Présence des complications médicales pour les CNT. 

 

4.1.3 Admissions par structures de santé 

 

 Admissions par CNA 

Rappelons que de février à octobre 2012, le programme comptait 13 sites CNA et à partir de 

novembre 2012 ce nombre est passé à 19 sites, ce qui justifie en partie le pic de nouveau 

cas au mois de novembre 2012. 

Ainsi dit pour avoir une idée sur les admissions par CNA, nous avons d’abord analyse les 

données pour les 13 CNA (avril-octobre 2012 et puis pour le 19 CNA (novembre–février 

2013). 
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Figure 5: Admissions par Centre de Santé: Avril 2012-Octobre 2012 (avec 16 sites) 

 

L’analyse des admissions par CNA pour cette période permet de classifier de grand sites au 

petits dont Magrane 23.9% comme grand site: 1 site unique pour toute la zone de 

responsabilité et est le dernier à être ouvert en Novembre 2011, suivi de Amseip, Haouich, 

Amdam, Tinay, Djarangali et Wizine comme sites moyens et les autres comme de petits 

sites. Il ressort qu’il y a une nette corrélation entre le nombre d’habitants et le cas admis 

sauf que la ville d’Amdam semble se dégager de cette logique du fait qu’il existe d’autres 

sites opérationnels dans la zone de responsabilité d’Amdam ce qui n’est pas le cas à 

Magrane. 
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Figure 6: Admissions par Centre de Santé: Novembre 2012-Février 2012 (avec 19 sites) 

 

 

Avec l’ouverture de 6 nouveaux sites en novembre 2012 (dont Aboudaguig, Amgadashi, 

Attewil, Amdjourare, Amhimede et Amkalbat) Il s’avere que le nombre d’admis varie d’un 

site a l’autre mais avec une certaine constance pour les grandes agglomerations (dont 

Amdam, Magrane, Aboudaguig, Ndjarangali, amseip, Haouich et Aldjezira). Les sites 

d’Amkalbat, Mirer et Binedir montrent être les petits sites. Ceci pourrait être pris en compte 

dans la prochaine reorientation des nos activités vers les villages le plus eloignees comme 

telegeye et Koutoufare vers le sud de djarangali. 

 Admissions par CNT 

Le District d’Amdam ne possède qu’un seul CNT dans l’hôpital d’Amdam. Depuis avril 2012 à 

février 2013 le centre a admis 75 enfants malnutris sévères avec complications médicales. 

Ce chiffre correspond seulement aux nouveaux cas et non aux références du CNA. Ces 

nouveaux viennent soit spontanément ou referees par l’unité pédiatrique de l’hôpital. 

Figure 7: Admissions du CNT, Avril2012-fevrier 2012 
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En mai 2012, zéro admissions suite au fait que l’activité était presque au ralenti à cause de la 

réponse à l’épidémie de la méningite et les problèmes de sécurité qui sont survenus à 

Haouich à la suite du transfert de travaux qui, initialement validés pour la construction d’un 

deuxième centre de santé a Haouich, mais finalement ces travaux ont été affectés vers la 

zone de Ndjarangali qui, jusque-là n’avait pas de bâtiment pour abriter son centre de santé. 

Cette situation a désenchanté la population d’Haouich avec des troubles qui ont bloqués les 

activités pendant 2 semaines. Il convient de souligner que la morbidité reste toujours élevée 

en saison de pluie avec une augmentation notable de juillet à octobre 2012, période 

d’hivernage (augmentation de cas de paludisme, maladies diarrhéiques.) En octobre 2012, il 

y a eu un screening de masse. Tous les cas trouvés avec complications étaient référés 

directement au CNT par les équipes de screening sans préalablement passé par un CNA ou 

un centre de santé. Ceci justifierait le pic d’admissions admis en CNT sur cette courbe. 

4.1.4 Décharges du programme 

 

 Indicateurs de performance 

Globalement, les indicateurs de performance du programme sont tous dans les normes 

SPHERE avec un taux de guérison de 80.3%, le taux de décès de 0.8% et celui d’abandon du 

programme de 12.6 %.  

Figure 8: Performance du Programme: Avril 2012-Février 2013 
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 Abandons 

Durant la période de l’enquête le programme a enregistré au total 293 abandons soit 14.2% 

des admissions. L’analyse des tendances au cours du temps montre une augmentation des 

abandons au mois d’juillet-aout (période d’hivernage avec inondations) et décembre-janvier 

(période de récolte et chasse des oiseaux). Pendant ces deux périodes qui correspondent la 

première, aux inondations et pluies (travaux champêtres et accès difficile) et la deuxième, 

qui correspond à la récolte et chasse des oiseaux dans les champs au cours de laquelle les 

mamans se déplacent avec leurs enfants aux champs pour les moissons. Une particularité a 

Amdam ce que la zone est aussi une région de transhumance avec beaucoup de nomades. 

Ces personnes en perpétuelles mouvement intègre le programme et l’abandon aussitôt la 

famille se déplace avec les troupeaux pour un nouveau pâturage. 
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Figure 9: Tendance des Abandons 

 



Un pic d’abandons en Juillet-Aout (période pluvieuse et des cultures pluviales et une augmentation 

progressive en Novembre décembre période de récolte et de chasse d’oiseaux. 

 

D’une manière générale, les populations du district d’Amdam, sont moins stables du fait de 

leur pratique de l’élevage, la transhumance et les migrations saisonnières pour la culture de 

berbère vers le bassin d’Amtiman du Barh Azoum. En effet, chaque année vers le mois de 

Septembre-Octobre ces mouvements vers le sud pour le pâturage commencent et ces 

personnes ne reviennent que vers Mai-Juin à la veille de la saison de pluie. En gros, la zone 

est fréquemment traversée par les nomades qui, en saison de pluie (Juillet-Aout), transitent 

du sud vers le nord et en saison sèche (Septembre-Octobre), ces personnes migrent vers le 

sud dans la zone de Salamat et d’autres vont un peu plus loin à la frontière Tchado-Centre-

Afrique. Cette situation, occasionne une certaine récurrence dans le nombre d’abondons sur 

les mois de l’année avec des pics dans le période de forte mouvements en Juin-juillet qui 

correspond à la transhumance vers le sud et le début de la période des cultures pluviales. 

 

Tableau 1: Les abandons par centre de santé 

 

             

              

 

 

Il y a une corrélation entre les villages plus peuple et le nombre d’abandons notamment, a  

Amdam, Amseip, Magrane, Wizine et Haouich. Ces villages ont une même caractéristique 

d’être des agglomérations avec un marché et un centre ou l’on peut accéder aux produits de 

base. Le nombre élevé d’abandons dans le centre de sante d’Amdam urbain s’expliquerait 
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par sa situation urbaine ou les familles viennent y séjourner (dans la capitale de Djourf 

Alhamar) et en profite pour avoir des soins et accès à certains produits de base puis ils 

repartent dans leurs villages ou dans la périphérie pour les travaux champêtres et paitre le 

troupeau.  

4.1.5 Volet communautaire 

 

 Nombre de Relais 

Il convient de souligner que l’existence des relais communautaires en nombre suffisant 

constituerait un facteur positif au dépistage et référencement des cas de malnutrition au 

programme. Au total le programme a 59 relais communautaires (Agents de Santé 

Communautaire ou ASC) pour 19 zones de responsabilité en raison de 3 ASC par zone, 

exceptés Amtalat et Haouich qui, eux, compte 4 ASC chacun. 

Ces ASC sont rémunérés par International Medical Corps et sont chargés de sensibiliser la 

communauté, assurer le dépistage et référence des cas de malnutrition, assister les équipes 

mobiles les jours de leur visite au centre et recherche des abandons. Le nombre d’ASC est 

insuffisant par rapport aux tailles des zones de responsabilité (environ 25 km de rayon) 

qu’ils sont sensés couvrir et leur mobilité est limitée surtout pendant la saison de pluie.  

 Monitoring des activités de dépistage 

Les ASC sont sous la supervision du superviseur de la clinique mobile qui est un agent d’ 

International Medical Corps. Le dépistage se fait de façon passive c'est-à-dire aux centres de 

santé ou aux sites de clinique mobile le jour de visite des équipes de clinique mobile et aussi 

de façon active pendant le dépistage massif porte à porte qui s’organise deux fois par an par 

International Medical Corps. La recherche active des cas par les ASC n’est pas régulière. Ceci 

est démontré par le faible de nombre des cas de références des cas par les ASC, le manque 

d’accompagnement de leur travail dans les communautés par les équipes d’ International 

Medical Corps et la réclamation de l’augmentation de leur prime renseigne sur un certain 

degré de relâchement dans leur travail quand les équipes International Medical Corps ne 

sont pas présents.  

 

Analyse des fiches individuelles 

4.1.6 Durée dans le programme des abandons 

Bien que le nombre des abandons semble relativement élevé (293) durant la période 

d’étude, il est important de chercher à savoir si un long séjour dans le programme peut 

influencer l’abandon. De l’analyse des fiches individuelles des abandons il ressort qu’il y a 
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une répartition plus ou moins irrégulière des abandons par rapport à la durée de séjour (voir 

la figure ci-dessous). Il parait que beaucoup de bénéficiaires avaient tendance à abandonner 

a la 7eme semaine période à laquelle l’état de l’enfant est souvent amélioré, quelques 

abandons (relativement bas) ont été également notés a la première semaine de l’admission 

(abandon précoce) Le fait que beaucoup de cas abandonne a la 7eme semaine ceci dénote 

de l’acceptation du programme par les communautés desservies par le programme. Les cas 

qui abandonnent en début de semaine pourraient être interprétés par le fait que certaines 

mères ne soient pas bien convaincues de l’importance du traitement ou soit un mauvais 

accueil du personnel soignant. Par contre, on observe un 1 pic a la 7eme semaine ceci peut 

être interprété comme les mères ayant observé une amélioration clinique de leurs enfants 

estiment que leurs enfants soient guéris. 

 

             Figure 10: Abandons et séjour en semaines 
 

 
 

 

4.1.7 PB à l´admission 

Un programme qui présente beaucoup de cas avec un PB faible à l’admission signifie que les 

enfants arrivent trop tard au centre de santé ce qui peut indiquer soit parce qu’ils sont 

tardivement dépistés, soit parce que les mères prennent longtemps pour arriver au centre 

de prise en charge nutritionnel entrainant un plus gros risque de mortalité. L’analyse des 

fiches individuelles nous a permis de noter que la totalité de fiches (1677/1677 cas) le PB à 

l’admission était mentionné sur la carte mais suite au temps imparti à cette étude, l’analyse 

n’a porté que sur 570 fiches dont le MUAC répondait au critère d’admission (c’est-à-dire 

MUAC < 115mm) Le PB moyen est estime a ………….. (comment calculer le médian?) 
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Figure 10: PB à l’admission 

 

 

MUAC 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 

Fréquence 
106 60 62 28 100 18 16 20 20 80 10 14 8 4 20 4 

 

Concernant les 570 fiches contenant les PB à l’admission, nous avons noté que la majorité 

d’enfants 62.45% avait un PB à l’admission situé entre 114 et 110 mm, ce qui démontre un 

dépistage est fait mais mérite encore d’être perfectionnée pour avoir une référence quasi a 

114 mm. 

4.1.8 Durée du séjour des guéris 

Sur un total de 1677 enfants admis durant le période d’étude environ 80.9% était sorti guéri 

donc une bonne performance. La durée médiane de séjour pour les sorties guéris est de 56 

jours soit 8 semaines donc un bon résultat par rapport à la norme SPHERE (adapté pour le 

Tchad) qui exige un séjour inférieur à 90 jours.  

 

4.1.9 Distribution géographique des admissions 

L’exploitation de la distribution géographique a été faite par site. Il faut noter deux grandes 

périodes à retenir dans cette analyse:  

 Avant novembre 2012 ou le programme comptait 16 sites  
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 Après novembre 2012 où le nombre de sites est passé à 19 sites 

Si l’on s’en tient au nombre d’admissions depuis novembre 2012 jusqu’en Fevrier 2013, 

quatre sites sont en tête Amdam (76 cas), Aboundeguig (69 cas), Magrane (64 cas) et 

Amseip (47 cas). Rappelons que le nombre élevé à Amdam et Magrane serait plus en 

corrélation avec la forte densité de la population dans ces zones. Par contre à Aboundeguig, 

cela serait liée au caractère nouveau du centre (ouverture en novembre 2012) et en même 

temps, cela pourrait traduire une certaine vulnérabilité de population dans cette zone car 

parmi les 6 nouveaux sites ouverts en Novembre, Aboundeguig, comparé aux autres sites de 

sa génération, est le seul à admettre beaucoup de nouveaux cas. Par ailleurs de question de 

l’eau se pose avec acuité dans cette zone rurale située à 15 km de Magrane et qui n’a aucun 

forage ni puits aménagé.  

Par ailleurs, le site de Binedire présente une très faible fréquentation avec seulement 19 cas 

admis pendant la période de l’étude. 

 
Figure 11: Admissions par centre de Sante: Avril 2012-Février 2013 

 
 
 
 

 

4.1.10 Analyse qualitative 

L’approche SQUEAC exige aussi en plus de l’analyse des données quantitatives de routine 

faire aussi celle des données qualitatives. La récolte des données qualitatives était faite et ça 

constituait dans la conduction des entretiens dans la communauté et au niveau des 

structures des soins avec les personnes ressources qui ont été essentiellement: les leaders 

communautaires, les personnels soignants, les agents de santé communautaires, les 

guérisseurs traditionnels et les mères des enfants bénéficiaires. La récolte des données 
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qualitatives s’est déroulée essentiellement dans 5 villages dont Amseip, Magrane, 

Amdjourare, Habanie et Hamdati.  

 



Table 2 : résultats des 

entretiens avec les 

différents groupes de 

populations Questions 

Catégorie 

Les leaders 

communautaires 

(autorités locales et 

religieuses) 

Les agents de santé 

communautaires 

(ASC 

Les mamans  Les guérisseurs traditionnels Les personnels soignants 

Connaissance de la 

malnutrition 

Les leaders connaissent 

le programme et 

encourageraient la 

population à fréquenter 

le programme pour se 

faire contre la maladie 

qu’ils sont appelé en 

arabe: Soua taczia » 

Bonne connaissance 

de la malnutrition 

et contribue à 

mobiliser la 

population sur la 

malnutrition. 

Les mères donnent de 

définition assez 

diversifiée de la 

malnutrition. Ceci est le 

reflet que la 

sensibilisation devrait 

s’approfondir 

davantage… 

Ils clament connaitre la malnutrition et 

encourageraient les mères à fréquenter la 

mobile clinique. Mais un guérisseur affirment 

que certaines conditions de maladie sont liées 

à des esprits malveillants et qu’il est 

indispensable de procéder à la lecture de 

versets coraniques écrits sur une ardoise avec 

de l’encre. 

Bonne connaissance de la 

malnutrition et contribue à 

mobiliser la population sur la 

malnutrition. 

 

 

 

Connaissance du 

programme 

Les leaders connaissent 

le programme et 

encourageraient la 

population à fréquenter 

le programme. 

Les ASC connaissent 

le programme et 

encourageraient la 

population à 

fréquenter le 

programme. 

Une famille a Almoulbia 

révèle que les jumeaux 

ne devraient pas être 

transportés hors de la 

maison avant six mois 

d’âge et que la décision 

du parent masculin 

(souvent absent) est 

déterminant pour 

autoriser l’’enfant d’aller 

aux soins. 

 Les personnel soignant 

connaissent le programme et 

encourageraient la population à 

fréquenter le programme. Mais, 

vu le nombre élevé des cas 

malnutris. Ils se sentent déborder 

et demandent l’assistance d’une 

ONG à continuer de soigner ces 

malades car, eux seuls, ils y 

arriveront pas vu le nombre élevé 

des cas. En même temps, le 

personnel soignant estime que la 

sensibilisation de la population 

sur le programme est insuffisante 

et que le nombre des ASC est 

aussi insuffisant 



38 
 
 

 

 

Distance Les leaders affirment 

que le district est très 

large et qu’il faudrait 

augmenter le nombre de 

sites. Surtout vers 

Télégue, Siheba et 

Koutoufare 

Les ASC affirment 

qu’ils sont en sous 

nombre et que les 

distances qu’ils 

doivent couvrir sont 

énorme et faudrait 

augmenter le 

nombre des ASC 

pour bien mobiliser 

toute la 

communauté. 

Les mères reconnaissent 

que la distance est 

facteur de 

découragement pour 

certains mais elles 

évoquent aussi la 

question des travaux 

ménagers qui leur 

prennent tout le temps.  

 Le personnel félicite a IMC d’avoir 

multiplié le nombre de sites et 

estiment que certains de ces sites 

pourraient potentiellement 

devenir de zones de 

responsabilité pour améliorer la 

couverture sanitaire au sein du 

district. Les distances et 

l’accessibilité surtout pendant la 

saison de pluie constituent des 

barrières à l’accès au programme 

Occupation Les occupations est un 

sérieux problème 

surtout pendant la 

saison culturale et la 

récolte. 

Les mères ont une 

journée toutes les 2 

semaines et 

mettent à profit 

cette journée pour 

faire soigner 

l’enfant. Certes, les 

travaux de marche, 

et la lutte pour la 

survie préoccupent 

et déragent 

beaucoup les mères 

et les occupe 

énormément. 

Les mères affirment que 

le programme pour 

encore faire plus en 

donnant des rations pour 

le reste de la famille. Car 

les enfants sont 

nombreux à la maison et 

pour les nourrir il faut 

travailler dure. 

Les praticiens traditionnels reconnaissant que 

les travaux peuvent constituer une barrière aux 

femmes d’aller au centre. Car les mamans 

doivent faire le champ, le marché, garder les 

animaux et les enfants ceci ne leur laisser pas 

beaucoup de temps. 

Les travaux et la transhumance 

sont des handicaps pour mise en 

œuvre des activités.  



39 
 
 

 

 

Opinion sur le 

programme 

Ils sont favorable et 

convaincus de la 

pertinence du 

programme et réitérer 

leur soutien au 

programme. 

Comme les leaders, 

les ASC sont 

favorables et 

convaincus de la 

pertinence du 

programme et 

réitérer leur soutien 

au programme. 

Les mères restent 

favorables au 

programme mais 

affirment qu’elles 

consultent toujours un 

marabout avant de venir 

à la clinique mobile. 

Quand on leur demande 

pourquoi: La réponse 

était presque unanime, 

c’est culturel. Certaines 

mères croient que 

certaines maigreurs sont 

dues à des esprits « jini » 

et le traitement doit se 

faire par un marabout. 

Un guérisseur reconnait avoir eu un de ses 

enfants soignés avec succès dans par le 

programme et les autres disent être satisfait 

du programme. Mais il faudrait des sites dans 

chaque village 

Favorable et souhaite que le 

nombre de cas puissent diminuer 

pour que cela soit gérable par le 

ministère de la santé qui connait 

un faible nombre en personnel. Le 

personnel estime que les ASC ne 

sont pas performantes et ne 

travaillent que le jour de la visite 

des équipes de cliniques mobiles 



4.1.11 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

L´analyse des données de routine du programme et celle des données qualitatives 

recueillies lors des entretiens a permis de réaliser que l’insuffisance de la sensibilisation de 

la population, ainsi que la distance entre les populations/villages et les centres de prise en 

charge influencent la couverture du programme dans le district d’Amdam. C’est ainsi que 

nous avons estimé les hypothèses suivantes:  

- Que la couverture serait élevée dans les villages qui se trouvent dans les zones 

proches de cliniques mobiles ayant des agents de santé communautaire; 

- Que par contre celle-ci serait faible dans les villages se trouvant loin des cliniques 

mobiles ou les agents de santé communautaire n’accèdent pas. 

 

4.2 ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHESES POUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE ‐ ENQUETES SUR PETITES ZONES 

Considérant le fait que les zones environnantes de cliniques mobiles ayant des ASC soit 

sensée avoir une population mieux informée sur le programme et aussi le fait que les 

populations se trouvant dans une zone éloignée ait un accès limité aux centres de prise en 

charge par le manque d’information et la distance qu’elles doivent parcourir pour atteindre 

ces centres de prise en charge dans un site distant, les critères utilisés dans la sélection des 

villages ont été les suivants:  

- La distance du village au centre de prise en charge 

- La présence des ASC dans les villages 

Nous avons testé nos hypothèses dans les villages de Magrane: Amloubya, où l'on estimait 
une couverture bonne car étant situés dans le rayon de 15 km de Magrane et Amhimede qui 
sont des cliniques mobiles avec des ASC (3 agents par site); et dans les villages de Siheba, 
Miele, Telegueye et Koutoufare qui sont loin des sites avec une couverture moins élevée. 
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Signalons que l’identification des cas de malnutrition sévère s’est faite par la méthode de 

recherche active des cas (RAC) et les résultats se montrent dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 2: Résultats petite enquête 

Zone de couverture satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 4 

Cas MAS couverts 4 

Cas MAS non couverts 0 

Cas en voie de guérison 0 

Zone de couverture pas-satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 2 

Cas MAS couverts 0 

Cas MAS non couverts 2 

Cas en voie de guérison 0 

 

 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance 

Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur seuil fixée 

à 50% qui est le standard SPHERE pour les programmes nutritionnels mis en œuvre dans les 

milieux ruraux comme le District d’Amdam. La règle de décision a été calculée selon la 

formule suivante:  

100

d
nd   

n: nombre de cas trouvés 
p: couverture standard définie pour la zone 

 

Tableau 3. Résultats de la recherche active ‐ enquêtes sur petites zones 

 Calcul de la règle de décision/résultats Déductions 

Zone de 
couverture 
satisfaisante 

Couverture recherché 50% Nombre de cas MAS couverts (4) > règle 
de décision (2) 
 

Couverture actuelle > 50% 
 

Hypothèse de couverture satisfaisante 
CONFIRMÉE 

n 4 

Règle de décision (d) = n * (50/100) 

d = 4 * 0.50 

d = 2 

Cas MAS couverts 4 

Zone de 
couverture pas-
satisfaisante 

Couverture recherché 50% Nombre de cas MAS couverts (0) < règle 
de décision (1) 
 

Couverture actuelle < 50% 
 

Hypothèse de couverture pas-
satisfaisante CONFIRMÉE 

n 2 

Règle de décision (d) = n * (50/100) 

d = * 0.50 

d = 1 

Cas MAS couverts 0 
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Les résultats de l’analyse du tableau ci-haut confirment nos hypothèses et l´influence de la 

distance et la présence des ASC dans les villages sur la couverture.  

 

4.3 ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

L´objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du 

programme en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. 

4.3.1 Développement de la Probabilité a Priori 

La Probabilité a Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette 
appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou 
négatif sur la couverture, dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et 
qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2.  

Certes, la première SQUEAC s’est réalisé en mars 2012 avec une couverture estimée à 34%. 

Pour calculer la probabilité a priori, il serait souhaitable d’utiliser le résultat du SQUEAC 

passé mais depuis mars 2012 jusqu'à nos jours le programme a connu beaucoup de 

changements contextuel notamment l’augmentation du nombre de sites de 16 à 19 sites 

aujourd’hui. Le contexte ayant beaucoup changé depuis le dernier SQUEAC nous avons évité 

d’utiliser le résultat du SQUEAC passé pour estimer la probabilité a priori actuelle. 

La détermination de cette probabilité a été faite sur base des facteurs qui influencent la 

couverture dans le District d’Amdam et ceux qui ne l’influencent pas. Nous avons pu 

produire un aperçu synthétique de ces facteurs dans le tableau 4 ci-dessous. Tous les 

facteurs positifs identifiés ont été mis dans une colonne et les négatifs dans une autre. 

Chaque membre de l’équipe d’investigation a donné sa note sur l’influence que le facteur 

concerné a sur la couverture et la moyenne des notes pour chaque facteur était faite et le 

résultat mentionné dans le tableau par rapport au facteur concerné, le maximum de note 

pour chaque facteur était cinq (5). 
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Tableau 4: Les facteurs positifs et négatifs 

Domaine Facteurs positifs Valeurs Facteurs Négatifs 

Résultats du 
programme 

Admissions en hausse en 2012 
3.3 2.8 

Certains bénéficiaires ont une préférence au 
Plumpy’Nut que le CSB ou CSB++ 

Indicateurs de performance 
acceptable 3.5 3.5 

Taux d'abadons légèrement élevé (Haouich…) 

courbe d’admissions en adéquation 
avec le calendrier saisonnier  

3.3 3.3 

Baisse d'activités en saison de pluies: Activités 
très limités des équipes mobiles en saison des 
pluies à cause des inondations 

Staff et CHW 

Bonne attitude de staff de nutrition 
avec accueil chaleureux 4.0 3.3 

Peu d’agents de sante de communautaires 
(Nombre limite aux sites mobiles) 

Existences des agents 
communautaires & Connaissance par 
ces derniers de leur rôle 3.5 3.3 

Sensibilisation des communautés peu 
largement rependue 

Formation and recyclage des relais 
communautaires 

3.0 3.8 

Faible performance de relais communautaires 
(travaillent essentiellement le jour de la 
clinique mobile)  

Existences des équipes mobiles 
4.0 3.0 

Manque de supervision du travail des agents 
de santé communautaire par l’équipe de 
nutrition 

Personnel disponible, motivé et 
qualifié 4.5 3.8 

Suivi des cas d’abandons très limité 
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Domaine Facteurs positifs Valeurs Facteurs Négatifs 

Communauté 

Bonne connaissance par la 
communauté des activités du 
programme et le jour de rendez-vous 4.0 3.8 

Croyance culturelle ne permettant pas aux 
enfants jumeaux de voyager avant 6 mois 
d’âge 

Implication et coopération des 
autorités locale a la désignation des 
sites de nutrition et de leur 
réhabilitation 3.5 3.8 

Marabouts et soins traditionnels: Premiers 
choix de consultation médicale avant de 
recourir aux structures de santé 

Bonne perception du 
programme /appréciation du 
programme au sein de la 
communauté 3.5 3.3 

Partage du traitement nutritionnel en famille 
et vente de celle-ci, surtout le Plumpy’Nut. 

Connaissance de l’existence du 
programme par les leaders et la 
communauté 4.0 2.5 

Dans certains zones: existence des conflits 
sociaux entre groupe de bénéficiaires 
(Teleguey et Amgadashi) 

Existence de communications inter-
mères bénéficiaires 

3.5 4.0 

Pratique néfaste en matière de traitement 
contre la malnutrition par certains membres 
de la communauté (remise de la cartes de 
ration a la voisine, vente de Plumpy’Nut, etc.) 

Acceptation du traitement 
nutritionnel 

3.0 3.5 

Envois de l'enfant chez la grand-mère en cas 
de nouvelle grossesse au détriment du 
traitement nutritionnel. 
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Domaine Facteurs positifs Valeurs Facteurs Négatifs 

Organisation du service 

Soins nutritionnels gratuits 4.3 2.8 Transhumance 

Respect de rendez-vous par les équipes de nutrition 

3.8 3.0 

Les mobiles cliniques ne touchent pas encore tous les villages du 
district (Longues distances pour certains villages et les centres de 
santé ou sites nutritionnels / Non-existence des mobiles Clinique 
dans certains très éloignées, ex. Village KUTUFARE 150 km 
d’Amdam) 

Bonne qualité des services et respect de protocole 
nutritionnel selon la politique du Tchad 

4.0 3.0 

Envois de l'enfant chez la grand-mère en cas de nouvelle grossesse 
au détriment du traitement nutritionnel. 

Expansion du programme de nutrition de 13 à 19 sites 
de prise en charge nutritionnelle 4.0 2.8 

Quelque fois, rupture de stock 

CNT bien construit  

3.8 3.8 

Evènements sociaux (cérémonie funèbres, mariage) et beaucoup 
occupations ménagères, travaux champêtres, marchées, 
transhumance, etc… qui conduiraient au nombre élevé 
d’abandons. 

Existence de 2 équipes mobiles / Atteinte de quelques 
zones reculées par les équipes mobiles. 

4.0 3.5 

 Zones éloignées, d’accès difficile en saison de pluie avec difficulté 
d’organiser rationnellement une 3 équipe mobile. 

Renforcement des équipes mobiles avec la mise en 
place des Lead mothers & care group pour 
dissémination des messages. 4.0 4.0 

Avis du père (souvent absent) très déterminant dans la validation 
de la référence de l'enfant au CNA/CNT 

Existence d’un programme d’éducation nutritionnel, 
hygiène & assainissement 3.5 3.3 

Résistance des groupes cibles à intérioriser certains messages à 
caractère éducatif 

Existence de système de référencé 
4.5 3.0 

Résistance des mères au transfert vers le CNT (à l’hôpital) 

TOTAL 86.25 76.25 

 

  
86.25 23.75 

 

  
56.50% 

 



La construction de la priori se fait en ajoutant à la somme des notes pour les facteurs 

positifs la couverture minimale (0%) ensuite en soustrayant de la couverture maximale 

(100%) la somme des notes pour les facteurs négatifs et le tout divisé par deux selon la 

formule ci-dessous:  

Priori(%) =  

                                                   2 

 Priori(%) = [(86.25 + 0) + (100 – 76.25)] =  56.5%  
                                         2 

 
De ce qui précède il en découle que notre croyance sur le niveau de la couverture en 
fonction de l’analyse des facteurs positifs et négatif est de 56.5% et les valeurs de la 
distribution de la courbe, α et β, de 19.4 et 15 respectivement. 
 
La distribution de la Probabilité a Priori a ensuite été traduite sous forme de courbe à l’aide 
de la calculatrice de Bayes: le mode (56.5%) et la distribution (α= 19.4; β= 15) de la 
Probabilité a Priori sont représentés par la courbe ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Courbe Probabilité a 
Priori 

 
 

4.3.2 Construction de l´Évidence Vraisemblable: enquête sur grande zone 

L’enquête sur grandes zones s’est faite dans 58 villages avec un échantillon de 46 enfants 

calculé en utilisant la formule décrit dans la section de méthodologie pour les valeurs 19.4 

et 15 de α et β avec un degré d’incertitude de 25% et une précision de 11%. La sélection des 

villages s’est faite au moyen de la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique à 

partir d´une liste des villages du District d’Amdam utilisée lors de la dernière enquête et 

fournie par le district sanitaire d’Amdam.  
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Au total 52 enfants malnutris aigue sévères ont été identifiés et enquêtés dans ces 58 

villages. Comme pour l’enquête sur petites zones, la même méthode de recherche active 

des cas de malnutrition sévère a été utilisée.  

Tableau 5: Résultats d´enquête sur grandes zones (District sanitaire d’Amdam, Région de Sila, 

Tchad, Avril 2013)  

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas MAS actuels 52 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 19 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 33 

 

Il est important de rappeler que l’un des objectifs de la méthodologie SQUEAC est 

d’identifier les barrières à l’accès au programme et d’y remédier dans la mesure du possible. 

C’est ainsi un questionnaire était administré auprès des mères/accompagnantes des enfants 

malnutris qui n’étaient pas pris en charge dans le programme et les résultats sont 

représentés dans la figure ci-dessous: 

Figure 14: Les barrières identifiées des cas non couverts 
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Sur ce graphique sur 33 personnes interrogées, 20 ne connaissaient pas si leur enfant était 

malnutri (dont la majorité était des nomades au nombre de 15 sur les 20 personnes sans 

connaissance sur l’existence du programme) et 5 ne connaissaient réellement l’existence du 

programme. Les raisons de la non-couverture selon les personnes interrogées monter que: 

 La distance: 4 personnes évoquent la distance comme raison de non-fréquentation 

de la clinique mobile. Ceci sont des cas trouves a Koutofare au-delà de Teleguye a 

plus de 50 km de Ndjarangali et Amgadashi. Cette zone n’est malheureusement 

qu’accessible en saison sèche. 

 Occupations (travaux de ménagé, marché, etc.): 4 personnes. Comme on peut le 

constater, le nombre d’abandons augmentent en période ou les mères sont 

supposées être très occupées notamment, pendant la saison culturale et pendant la 

période de récolte et de la chasse contre les oiseux mangeurs de grains. 

 Certains parents ne croit pas le programme ne peut pas soigner l’enfant: 3 

personnes car les marabouts leur fournit des traitements à domicile et ils n’ont de 

moyens pour se payer un traitement au centre de santé déclarent, ces personnes. 

 Découragement des parents car l’enfant rejeté par programme lors du premier 

contact: 2 personnes.  

 L’envoi de l’enfant chez la grand-mère en cas de nouvelle grossesse a été évoqué par 

2 personnes. Ces enfants ont été trouvés chez leur grand-mère et ont été retirés du 

programme par leurs parents pour les envoyer dans les villages éloignés de la grand-

mère à cause d’une nouvelle grossesse. Ceci renseigne également sur le tabou qu’il y 

a entre nouvelle grossesse et pratique d’allaitement dans cette communauté.  

 

4.3.3 Estimation de la couverture globale: Probabilité a Posteriori  

Deux mesures, la couverture actuelle et la couverture de la période peuvent être utilisées 

pour exprimer les résultats des évaluations de la couverture des programmes nutritionnels: 

- La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête 

et inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë 

sévère. 

- La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au 

moment de l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants 

sévèrement malnutris et enfants en voie de guérison). 

La méthodologie SQUEAC recommande l’utilisation d’une seule des deux mesures pour le 

calcul du taux de couverture, le choix du type de couverture utilisé étant guidé par les 

caractéristiques du programme. Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage 

apporté par les données quantitatives et qualitatives sur la performance du programme 
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justifie l'utilisation de la couverture actuelle comme étant l'indicateur le plus approprié pour 

refléter la couverture globale du programme.  

La couverture globale correspond à la Probabilité a Posteriori (Posteriori) qui constitue une 

combinaison de la Probabilité a Priori (Prior), enrichie par les données de l’enquête sur 

grande zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood). 

Le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone selon 

la formule suivante: 

 

Nombre de cas MAS actuels dans le programme 

Nombre de cas MAS actuels (couverts et non couverts) 

 

Le numérateur (19) et le dénominateur (52) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 

aboutir à l’estimation de la couverture actuelle. 

Sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Évidence Vraisemblable), 

la couverture actuelle est ainsi estimée à 44.3% [IC95%: 34.2% - 54.8%]. La représentation 

graphique de la couverture actuelle est présentée dans le graphique suivant (figure 12). 
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Figure 15: Couverture globale 

 

 

 

 

DISCUSSION 
 

Le résultat final de l’évaluation de la couverture nutritionnelle par la méthodologie SQUEAC 

dans le district d’Amdam est de 44.3% [IC95%: 34.2% - 54.8%]. Bien que ce taux soit 

inférieur au seuil SPHERE de 50% pour les programmes ruraux, il est quand même 

acceptable au vu des barrières principales identifiées sur la couverture.  

 

Le District d’Amdam est vaste et la couverture sanitaire y est faible, inferieur à 50%, c’est-à-

dire sur 4 centres de santé prévus seulement 3 sont fonctionnels. Cela veut dire que les 

cliniques mobiles restent les sites des soins par excellence pour la majeure partie de la 

population. Le besoin de sensibilisation des populations sur la sante reste encore énorme. Il 

est important de souligner que la distance, les croyances, et l’insuffisance de la 

sensibilisation sur la malnutrition constituent des barrières majeures au programme. Les 

efforts qu’ International Medical Corps est en train de déployer pour améliorer la 

couverture dans ce district: création de nouveaux sites, la sensibilisation et la stratégie des 

cliniques mobiles sont à louer bien qu’ils nécessitent encore des améliorations.  

 

Certaines insuffisances ont été identifiées lors de cette enquête notamment l’insuffisance 

d’engagement du personnel soignant du Ministère de la sante travaillant dans les centres de 

santé fonctionnels pour le succès du programme. Ceux-ci nous ont semblé considérer le 

programme de Nutrition comme étant une affaire des ONG. Le travail mené par les relais 

communautaires nécessite un suivi rapproché bien qu’il y a nécessité d’augmenter leur 

nombre il faut d’abord encadrer ceux qui existent déjà afin d’améliorer leur performance 

dans le travail. 
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Il y a une certaine adéquation entre les tendances des admissions et le calendrier saisonnier. 

Ce qui signifierait que le programme répond d’une manière ou d’une autre aux besoins mais 

cela est à prendre avec réserve parce qu’étant donné que l’hypothèse de la distance et 

l’inaccessibilité font partie des barrières majeures au programme il y a lieu de penser que 

ces tendances d’admissions traduiraient juste une indication sur la réalité. 

 

L’amélioration de la sensibilisation communautaire à travers une augmentation du nombre 

des relais communautaires, l’augmentation de sites dans les villages lointains ainsi que le 

renforcement de la clinique mobile surtout dans les zones éloignées: Teleguey et 

Koutoufare constituent pour le moment des solutions incontournables pour l’amélioration 

de la couverture nutritionnelle dans le district d’Amdam. 

 

RECOMMANDATIONS 
 

Selon le taux de couverture trouvé et parmi les barrières à l’accès au programme identifiées, 

il ressort clairement que les actions correctrices doivent être axées sur: 

 Renforcer la sensibilisation sur la malnutrition : signes, causes, dangers et moyens de 

traitement existant. 

 Continuer l’implication des guérisseurs traditionnels/marabouts dans le dépistage et 

le référencement des cas de malnutrition tout en les considérant aussi comme des 

maillons forts dans la chaine de prise en charge nutritionnelle. 

 L’augmenter le nombre des centres nutritionnels surtout dans les zones éloignées 

(ex. Teleguey et Koutoufare). 

 Renforcer les activités de sensibilisation en impliquant davantage les leaders 

communautaires notamment les chefs traditionnels (y compris les marabouts) pour 

minimiser les barrières culturelles. 

 Renforcer le suivi de la prestation des relais communautaires notamment pour le 

dépistage actif et la recherche des abandons par exemple en ayant au sein de 

l’équipe un assistant communautaire du suivi des ASC. 

 Améliorer le système d’approvisionnement en intrants nutritionnels y compris les 

médicaments de traitement systématique pour minimiser les ruptures de stock. 
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 Encourager par le biais du médecin chef du district l’appropriation du programme 

nutritionnel par le personnel soignant du ministère de la santé travaillant dans les 

centres de santé fonctionnels et leur sensibiliser sur la malnutrition qui doit être 

prise en charge comme des affections courantes des soins de santé primaire dans le 

paquet minium d’activité de centre de santé. 

 Augmenter le nombre des relais communautaires pour les villages éloignés pour 

assurer la sensibilisation, le dépistage, le référencement et suivi des cas de 

malnutrition aigüe. 

ANNEXE 1: CHRONOGRAMME 
 

Date Activités  

11- 24. 03.13  Collecte des données quantitatives  

25. 03. 13 Première séance de Formation/travail avec la formatrice internationale  

26-27.03.13 Réunion de démarrage avec l´équipe/Formation sur l’enquête 

30-31 Formation des enquêteurs a Amdam 

1-2.04.13 Collecte de données qualitatives (entretiens dans la communauté et les structures de 

santé) 

03.04.13 Travail bureau: sélection villages 

03-06 et 10-11.04 Enquêtes sur petites zones 

21.04.2013 Séance de travail avec Dr Ramazani à Abéché après sa formation a D=Ndjamena par la 

consultante 

21.04.13 Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité a priori et Echantillonnage/ 

préparation enquête sur grande zones 

22-20.04.13 Enquêtes sur grande zone 

18.06.13 Formulation des Recommandations avec les enquêteurs  

 



ANNEXE 2: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES 

DE DEPISTAGE 
 

SQUEAC - Fiche de collecte des données  Région: ___________  District sanitaire: ____________ Aire de santé: ____________  

CDS: _____________________  Village: ____________________________   Équipe: ___________________ _____    Date: ____________________ 

Nom et Prénom de l’enfant Age (Mois) PB (Mesure) 
Œdème 

(+, ++, +++) 

Cas 

MAS 

 Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Vérification ATPE / Carnet de 

ration Enfant 

MAS 

Couvert 

Enfant MAS 

Non-

couvert 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

TOTAL      

 



ANNEXE 3: QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANT(E) S DES CAS NON 

COUVERTS 
 

Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS) PAS dans le programme (NON-COUVERTS) 
 
 
District sanitaire: ___________  Aire de santé: ____________________ CDS: 
______________________ 
 
Village: _________________________   Nom de l’enfant: __________________________-
________ 
 

1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  

   SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? ______________________________ 

   NON  

 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?   

  OUI      NON         STOP! 

 

2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 

MALNUTRIS? 

 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________  

    SI NON          STOP! 

 

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE 

CE SERVICE? 

1. Trop loin        Quelle distance à parcourir à pied?________ Combien d’heures? _________     

2. Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   

Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période _________ 

3. La mère est malade 

4. La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

5. La mère a honte d’atteindre le programme 

6. Problèmes de sécurité 

7. Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 
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8. La quantité de Plumpy’Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

 9. L’enfant a été rejeté auparavant.      Quand? (période approximative) _____________ 

10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

11. Mon mari a refusé 

12. Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 

13. Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 

traditionnelle, etc.) 

 14. Autres raisons: __________________________________________________________ 

 

 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA AU CDS? 

 OUI     NON         STOP!  

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? ________________________________ 

Abandon, quand? ____________ Pourquoi? _____________________________________ 

Guéris et déchargé        Quand? ______________________________________ 

Déchargé car pas de guérison         Quand? _____________________________________ 

               Autres:__________________________________________________________ 

(Remercier le parent) 


