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RESUME 

La deuxième phase du « Coverage Monitoring Network »  a commencé au début de l’année 2014 

et continuera jusqu’à la fin de 2015. En priorisant neuf pays en Afrique de l’Est et de l’Ouest et 

en Asie, la deuxième phase vise à continuer à évaluer la couverture des programmes PCIMA 

dans chacun des neuf pays et à renforcer la capacité des intervenants clés à réaliser des 

enquêtes de couverture. Le projet ira au-delà de l’identification des obstacles qui empêchent les 

enfants d’accéder aux programmes et apportera son soutien aux organisations avec lesquelles il 

travaille afin de planifier et de suivre la mise en œuvre des actions clés visant à augmenter la 

couverture. L’une des barrières principales identifiées pendant la Phase 1 était l’insuffisance de 

mobilisation communautaire. Par conséquent, le CMN a recruté des conseillers en mobilisation 

communautaire afin d’élaborer des stratégies de mobilisation communautaires adaptées aux 

différents contextes.  

Tchad est l’un des pays prioritaires pour le CMN pour 2014/15. Entre 7 et 8 Octobre 2014, un 

atelier a eu lieu en N’Djamena avec les autorités gouvernementales et les organisations qui font 

partie du Cluster Nutrition et qui sont particulièrement impliquées dans les programmes 

PCIMA.  

Au total, 25 personnes ont participé à l’atelier : 3 représentants du Centre National de Nutrition 

et de Technologie Alimentaire (CNNTA), 13 représentants de 9 ONGs, UNICEF, UNHCR, PAM, 

OCHA et FEWSNET. La liste complète des participants et leurs coordonnées est disponible dans 

l’Annexe 2.  

Les objectifs de l’atelier étaient de: 

1. Développer conjointement une compréhension des capacités techniques et des 

opportunités à mettre en œuvre les évaluations de couverture dans chaque pays.  

2. Soutenir les partenaires à planifier, coordonner et évaluer la qualité des évaluations de 

couverture  

3. Développer un plan d’action spécifique pour le Tchad pour la mise à l’échelle des 

évaluations de couverture.  

4. Discuter des résultats des différentes enquêtes de couverture déjà menées dans le pays 

(SLEAC et SQUEAC), des principales barrières identifiées par ces enquêtes et d’identifier 

des pistes de solution afin de les dépasser. 

Pendant l’atelier, les partenaires du cluster de nutrition ont contribué à l’élaboration d’un plan 

d’action pour la mise à l’échelle des enquêtes de couverture. Le plan d’action aura comme 

objectifs globaux, de mieux coordonner les enquêtes de couverture entre les organisations 

diverses dans le pays, et d’avoir une idée globale sur la couverture des programmes PCIMA afin 

d’améliorer la couverture et la performance de ces programmes.  
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LES ENQUETES DE COUVERTURES AUX NIVEAUX DES DISTRICTS AU 

TCHAD ENTRE 2012 ET 2014 
(Une liste compréhensive se trouve dans Annexe 3) 
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TCHAD – PROFIL DE PAYS 

La couverture des programmes PCIMA (correcte le 23 Octobre 2014) 

Nombre de départements / districts sanitaires (DS)  
qui fournissent les programmes PCIMA au Tchad  

33 dans 11 régions (les 
régions de la bande 

sahélienne du Tchad) 
  

Nombre total de DS qui ont été évalués par les enquêtes 
au niveau du DS 

21 dans 8 régions 

Nombre de DS ruraux 13 
Nombre de DS urbains 1 
Les camps de refugiés 7 
Nombre de DS qui ont été évalués plus d’une fois 4 
% des DS qui fournissent le PCIMA couverts par les enquêtes 
de couvertures (non inclus les camps) 

64% 

 

Nombre des enquêtes de couverture effectuées au 
niveau régional 

2 

2011 Dans 5 régions 
2013 Dans 11 régions 
* Liste des résultats des enquêtes disponible dans Annexe 2 

LES TENDANCES DES BARRIERES ET BOOSTERS DANS LE PAYS 

Les barrières dans les contextes ruraux et urbains 

Les insuffisances dans les activités de la sensibilisation et mobilisation communautaire ont été 

identifiées comme les barrières les plus marquantes. Ces activités sont essentielles pas 

seulement pour informer la population de l’existence et du fonctionnement du programme mais 

aussi pour encouragent le changement de comportement.  

La deuxième barrière la plus marquante était le recours aux soins traditionnels, qui peut être lié 

à l’insuffisance de sensibilisation et également aux barrières géographiques et temporelles, 

telles que la distance, les barrières saisonnières et l’occupation des mères. Ces trois barrières 

ont été classées en 3eme, 4em et 5em place. Tout simplement, plus grande la distance, plus petite 

est la motivation d’une mère de se rendre au centre de santé pour obtenir le traitement pour 

son enfant. D’ailleurs, la distance comprend les autres facteurs importants tels qu’un manque de 

transport ou son coût élevé, les difficultés liés à l’accessibilité dû aux saisons pluvieuses, 

l’insécurité, les coûts d’opportunité élevés ou un manque d’autres soignants pour les enfants à 

domicile. Tous ces facteurs influent le choix du soignant, surtout s’il y a un tradipraticien dans la 

communauté. Dans les enquêtes analysées le choix des soignants a été dont liés aux raisons 

géographiques et temporelles.  

Mais les raisons socio-culturelles ne peuvent pas être ignorées. Les tradipraticiens disposent 

d’un respect inconditionnel dans les communautés où ils habitent. Au sein des programmes 

PCIMA, ils peuvent jouer un rôle essentiel en vue de renforcer les systèmes de dépistage et de 
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référencement. Ils peuvent même devenir les agentes de changement dans la perception et dans 

le traitement de la malnutrition.  

Graphique 1 : Les barrières principales dans 11 enquêtes dans les contextes urbaines / rurales 

 

Il est important de noter qu’un manque de connaissance de la malnutrition et du programme 

n’ont pas été classées aussi haut que les autres barrières dans le chart ci-dessus. Par contre, ils 

ont été très importants parmi les barrières indiquées dans les entretiens avec les soignants des 

enfants non-couverts par le programme. Ces facteurs montrent l’importance de la 

sensibilisation communautaire qui pourrait soutenir l’auto référencement ou le référencement 

par autres bénéficiaires qui pourrait, en conséquence, améliorer la couverture.  

Graphique 2: Barrières principales identifiées pendant Étape III des enquêtes SQUEAC (i.e. les 

entretiens avec les soignants des enfants non-couverts par les programmes PCIMA) 
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Les barrières dans les camps 

Les principales barrières identifiées dans les camps ont été notamment différentes. La barrière 

la plus marquante était l’occupation des mères (leurs activités économiques, socio-culturelles 

ou religieuses). Cette barrière est souvent couplée avec l’insuffisance dans le service PCIMA et la 

longue durée d’attente qui ont une influence significative sur le recours aux soins traditionnels.  

La stigmatisation a été classe comme la 5eme barrière à la couverture dans les camps. Cette 

barrière peut être liée à l’espace limité pour les familles dans les camps et les mentalités 

diverses des refugiés qui y séjournent.  

Graphique 3: Les principales barrières citées dans les enquêtes réalisées dans les camps à l’Est 

du Tchad 

 

Les boosters dans le contexte rurale/urbain 

Le principal booster dans le contexte rural et urbain est la connaissance de la disponibilité du 

service PCIMA au centre de santé. Ce booster est accentué par l’efficacité du traitement (c’est à 

dire les soignants voient que le traitement fonctionne bien) et par la gratuité de soins. Les 

autres boosters importants identifiés pendant les enquêtes dans les milieux ruraux et urbains 

incluent une bonne collaboration entre les partenaires, la sensibilisation de la communauté et 

l’efficacité des systèmes de référencement et de transfert. 
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Graphique 4: Les principaux boosters cités dans les enquêtes réalisées dans le contexte 

rural/urbain 

 

 

Les boosters dans les camps 

Le principal booster identifié dans les enquêtes de couverture dans les camps est identique au 

contexte rural/urbain, c’est dire la connaissance de la disponibilité du service au centre de 

santé. Ce booster est soutenu par la bonne collaboration entre les partenaires, efficacité des 

systèmes de référencement et de transfert, l’efficacité du traitement et la gratuité de soins. Ces 

boosters sont d’ailleurs appuyés par la motivation des bénévoles. C’est possible que suite à leur 

déplacement, les soignants dans les camps perçoivent plus sensiblement la qualité de l’accueil 

au centre de santé aussi que du service fournit. 

Graphique 5: Les principaux boosters cités dans les enquêtes réalisées dans les camps 
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La mobilisation communautaire 

La mobilisation communautaire constitue la partie la plus importante de la prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère. La recherche aussi que les expériences du terrain montrent que la 

mobilisation communautaire dynamique augmente l’efficacité d’un programme et mène aux 

résultats durables. La recherche aussi que les expériences du terrain montrent que la 

mobilisation communautaire dynamique augmente l’efficacité d’un programme et mène aux 

résultats durables. Malheureusement, cet aspect clé a été identifié comme une des barrières 

principales qui limite l’accès au traitement dans les milieux urbains/ruraux dans les 

programmes PCIMA au Tchad. Le taux élevé de la méconnaissance des causes de la malnutrition 

(83%) dévoile également des insuffisances dans la sensibilisation communautaire et sollicite 

des actions immédiates.  

Une analyse profonde des enquêtes de couverture montre que les activités de la mobilisation 

communautaire qui ont été mises en place dans les programmes pendant les années 

précédentes, sont limités à la sensibilisation par les bénévoles ou relais communautaires. Les 

autres acteurs et/ou canaux de communication sont soit sous-utilisés (ex. médias de masse), 

soit ils sont complètement absents (ex. les organisations communautaires de base, les groupes 

théâtraux, les chefs religieux). La dépendance sur les relais communautaires en tant qu’une 

source d’information unique est considérée insuffisante aux programmes et inefficace pour la 

couverture et l’impact du programme. Surtout si les relais communautaires ne sont pas formés 

correctement et s’ils ne sont pas suffisamment motivés pour effectuer leurs activités.  

Alors que les informations collectées ne sont pas complètes, il est possible de constater que la 

formation des relais communautaires peut avoir un impact positif sur la perception de leur 

travail dans la communauté. Le même est vrai pour l’implication des leaders communautaires 

qui doit être encouragée à tout moment – surtout dans les cas des tradipraticiens qui disposent 

d’une estime élevée dans ses communautés respectives et auprès des membres de la 

communauté recourent pour les soins médicaux.  
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LE PLAN D’ACTION POUR LA MISE A L’ECHELLE DES ENQUETES DE COUVERTURES 

AU TCHAD 

Pendant l’atelier, les participants ont discuté comment ils peuvent mettre à l’échelle les 

enquêtes de couverture dans les programmes PCIMA aux niveaux locaux et nationaux au Tchad.  

Pour développer le plan d’action, les participants ont été sollicités sur cinq questions : 1) 

Quelles seront les objectifs d’un tel plan d’action ; 2) Où se trouvent les capacités techniques 

pour effectuer les enquêtes de couverture (et où se trouvent les capacités techniques en ce 

moment) ; 3) Quelle/s organisation/s pourrait coordonner le processus ; 4) Quelles ressources 

financières existent pour effectuer le plan ; et 5) Quelle est la chronologie pour le plan d’action.  

OBJECTIFS 

Les objectifs ajoutés par les participants ont été groupés dans deux objectifs globaux: 

 Meilleure coordination des enquêtes de couverture au Tchad 

 Avoir une idée globale sur la couverture thérapeutique 

Ensuite, quelques sous-objectifs ont été identifiés :  

OBJECTIFS SOUS-OBJECTIFS 

Meilleure coordination 
des enquêtes de 
couverture au Tchad  

Coordination : Mieux coordonner les enquêtes de couverture qui 
sont effectués par les organisations aux niveaux régionaux et aux 
niveaux des districts sanitaires et maintenir la qualité des 
enquêtes. 

Renforcement des capacités : créer un cadre d’enquêteurs 
formés dans les méthodologies de couverture 

Consolidation des données et des leçons apprises : consolider 
les résultats, données et leçons apprises des enquêtes de 
couverture au Tchad.  

Avoir une idée globale 
sur la couverture 
thérapeutique 

Planifier, effectuer et partager les résultats d’une enquête 
SLEAC nationale (ou au moins dans les régions du Sahel) 

Connaitre mieux les barrières qui entravent la couverture ;  
mise en place des plans d’action pour améliorer la 
couverture et la performance des programmes PCIMA ; et 
améliorer la qualité de la prise en charge  

 

DIRECTION 

 

En termes de la direction de ce processus, la plupart des suggestions des participants ont 

indiqué que la responsabilité reste avec le Ministère de Sante, plus spécifiquement le CNNTA 

et avec le coordinateur du cluster de nutrition.   

 

Donc pendant la prochaine réunion du cluster de nutrition, le coordinateur du cluster de 

nutrition va lancer les discussions avec les partenaires du cluster pour discuter comment mettre 

en œuvre le plan d’action. Il est possible qu’un groupe de personnes qui travaillent pour les 
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organisations impliquées dans la prise en charge de malnutrition aigüe soit mis en place (basé à 

N’Djamena) pour coordonner les activités d’évaluation de couverture. Les fonctions d’un tel 

groupe seront liées aux sous-objectifs identifiés ci-dessus.  

 

CAPACITE TECHNIQUE EXISTANTE 

 

Les enquêtes locales :  

La capacité technique pour les enquêtes SQUEAC dans le pays est repartie entre les ONGs 

(certaines ONGs dans la salle ont été formées par le CMN pendant les années précédentes), 

UNICEF et CNNTA. Le CMN a déjà formé certaines ONGs à effectuer les enquêtes SQUEAC 

directement. Il va continuer avec ces formations (et fournir le soutien à distance) jusqu’au fin de 

2015. 

 

Les enquêtes régionales / nationales :  

Il existe déjà l’expérience au sein d’UNICEF à effectuer une enquête SLEAC. Mais les ONGs et 

CNNTA ne disposent pas d’expérience dans cette méthodologie.  

 

RESSOURCES 

 

Les ressources pour effectuer les enquêtes locales (SQUEAC et SLEAC) restent surtout avec le 

Gouvernement du Tchad (au niveau national et aux niveaux locaux). Les agences Onusiennes 

disposent également des fonds pour les enquêtes de couverture ainsi que les bailleurs de fonds 

(comme ECHO) et leurs partenaires (ONGs).  

 

Par contre, pendant une réunion avec le chef du bureau d’ECHO après l’atelier, il a indiqué 

qu’ECHO ne financera pas les propositions qui contiennent les enquêtes SQUEAC dans 2015.  

 

Pour les enquêtes aux niveaux des régions et du pays (les SLEAC et S3M), les ressources devront 

être identifiées. Mais il est probable qu’ils viendront du Gouvernement du Tchad, d’UNICEF et 

de bailleurs. 

 

CHRONOLOGIE 

 

Les partenaires ont proposé de planifier une SLEAC régionale dans la région du Sahel pendant 

2015 – probablement juin-septembre.  

 

Pour les enquêtes aux niveaux des districts sanitaires, ils ont indiqué qu’il vaut mieux 

d’effectuer une enquête au moins 6 mois après le début du programme et au moins 1 fois par 

année.  
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PROCHAINES ETAPES 

ETAPE RESPONSABILITE QUAND ? 

Circuler le rapport de l’atelier avec tous les 
participants 

Hermann (UNICEF) Nov 2014 

Saisir les résultats et leçons apprises des enquêtes 
additionnelles identifiées pendant l’atelier, mettre à 
jour le profil de pays et l’envoie à Tchad 

Hugh (CMN) Nov 2014 

Lancer les discussions avec les partenaires du Cluster 
de Nutrition pour préciser quelles organisations 
feront partie d’un sous-groupe qui focalisent sur les 
enquêtes de couverture et quelles seront les fonctions 
d’un tel groupe.  

Hermann et 
partenaires du 
cluster 

Dec 2014 à la 
prochaine 
réunion du 
cluster 

Suite aux discussions avec les partenaires, préciser 
dans un document le fonctionnement du sous-groupe 
et agréer les dates des réunions – partage avec les 
partenaires et le CMN 

Hermann Fin Dec 2014 

Selon les besoins des organisations au sein du Cluster, 
fournir le soutien technique et former les 
organisations pour les enquêtes SQUEAC: directement 
ou à distance. 

CMN – Trenton et 
Lenka (coordonné 
au niveau de Tchad 
par le Cluster de 
Nutrition) 

En cours 

Soutenir et suivre les plans d’action mobilisation 
communautaire pendant 2014 et 2015 et effectuer les 
enquêtes de suivis  

CMN et 
organisations 
impliquées  

En cours 

Lancer les discussions (avec le Gouvernement du 
Tchad et les bailleurs) au sein du sous-groupe pour la 
planification d’une SLEAC dans la région du Sahel 

Sous-groupe (avec 
le soutien du CMN 
si nécessaire) 

Jan 2015 

SLEAC dans la région du Sahel Sous-groupe (avec 
le soutien du CMN 
si nécessaire) 

Juin-Septembre 
2015 

Partager les résultats de la SLEAC avec le 
Gouvernement du Tchad / les bailleurs / les 
partenaires 

Sous-groupe Sept-Oct 2015 

Atelier de suivi : pour discuter les résultats et leçons 
apprises pendant les enquêtes et pour évaluer l’impact 
des plans d’action de mobilisation communautaire 

Sous-groupe et 
CMN 

Nov 2015 
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Une chronologie du plan national de la mise à l’échelle des enquêtes de couverture au Tchad 
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Annexe 1 : Ordre de jour de l’atelier 

 

Mardi 7 Octobre 2014 

HORAIRES SUJET PRESENTATEUR(S) 

09.00 – 09.15 Bienvenue  CMN + (DN) 
09.15 – 09.30 Objectifs de la réunion et  présentation de 

l'ordre du jour    
CMN 

09.30 - 10.00  LA SITUATION ACTUELLE 

Malnutrition aiguë sévère : 
- Quelle est l’ampleur du problème ? 
-  Quelle est la situation de la malnutrition aiguë 
sévère dans le pays? 
- Où sont les services actuellement fournis? 
- Quelles organisations soutiennent sur la 
PCIMA ?  

 
Direction de Nutrition / 
UNICEF 

10.00 - 11.00  OPTIONS DE ZONES NATIONALES A COUVRIR 

Quelle méthode faut-il utiliser ? 
- S3M et SLEAC : Un aperçu des résultats, 
méthodes et expériences dans le pays 
- Q&R 

CMN 

11.00 – 11.15  PAUSE DU MATIN 

11.15 – 13.00 SLEAC 
- Comment interpréter les résultats?  
- Quelles sont les exigences de la pratique?  
- Exercices de groupe 

CMN 

13.00 – 14.00 PAUSE DEJEUNER 

14.00 – 14.30 
EVALUATION DE LA COUVERTURE AU NIVEAU LOCAL 

Quelles sont les activités de couverture 
existante qui ont eu lieu dans le pays?  
  - Où ont eu lieu les évaluations de couverture? 
Localisation de toutes les activités de couverture 
qui se sont produites dans le pays. 
  - Quels ont été les résultats de ces évaluations?  
  - Quelle est la capacité existante? 

Contributions de toutes 
les organisations qui ont 
effectué les enquêtes 

14.30 – 15.00   Quelle méthode faudrait-il utiliser ? 
- SLEAC ET SQUEAC 

CMN  

15.00-15.30 SQUEAC :  
- Quelles sont les exigences pratiques? 
- Comment assurer la qualité des évaluations ? 

CMN 

15.30-17.00 Processus d’étape 1 d’une enquête SQUEAC;  
 - Analyses Quantitative et Qualitative  
 - Exercises pratiques (3 groupes; analyse des 
graphiques, planning sampling frame, synthèse 
d’info qualitative) 

Travaux d’équipes 
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Mercredi 8 Octobre 2014 

HORAIRES SUJETS PRESENTATEUR 

09.00 – 09.30 Résumé de la première journée CMN  

09.30 – 10.45 
Présentation des résultats d’évaluations de 
couvertures menées au Tchad 

Organisations diverses  

10.45 – 11.00 PAUSE CAFE 

11.00 – 12.00 

Leçons apprises 
- Tendances des « boosters » et barrières de 
l’accès au traitement au Tchad 
- Bonnes pratiques 

Travaux de groupe  

12.00-12.45 

Présentation des résultats des enquêtes de 
couverture locales SQUEAC  
- Localisation de toutes les évaluations de 
couverture réalisées dans le pays. 
- Résultats de ces évaluations 

CMN  

12.45 – 13.45 PAUSE DEJEUNER 

13.45 – 15.00 
Recommandations et plan d’action pour 
améliorer la couverture au Tchad 

Travaux de group  

15.00 – 16.00 

CONSEQUENCES SUR LA POLITIQUE NATIONALE ET PROCHAINES 
ETAPES 
Elaboration d'un cadre pour les évaluations 
de couverture dans le pays: 
- Planification et localisation des prochaines 
évaluations  
- Opportunités pour le renforcement des 
capacités, le partage d’informations et la création 
des connaissances 
- Cartographie des capacités locales et des 
besoins de renforcement 

Cluster Nutrition + CMN  

16.00 – 16.30 
Résumé des points d’action et clôture de 
l’atelier 

CMN + Participants 
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Annexe 2 : La liste des participants de l’atelier CMN au Tchad le 7-8 Octobre 2014 

Nom du participant Fonction Organisation Email

Zigro Estelle Adjointe Responsable dpt Nutrition et Santé ACF adjointnut@td.missions-acf.org

Abdoulaye Aly Moussa Superviseur mobilisation communautaire ACF

Josué LOUBAH TESSEM Program Manager AIDE - BnD programmetchad@bambinineldeserto.org

Dr Oufalba Mounoné Hervé   Coordinateur Wadi Fira BASE basewadifira@yahoo.fr

Nerba Helena Christophe Nutritionniste Wadi Fira BASE nerbachristophe@yahoo.fr

Mme Koningar Modjimadi Emma. Formatrice Cluster Securite Alimentaire emkoningar@yahoo.fr

Lam Tchiroué Guueopewa Formateur Cluster Securite Alimentaire

Abdelhakh Ahmat Responsible Adjoint PCIMA CNNTA / MSP abdelhakh.ahmat@yahoo.fr

Garba Issa Mahamet Responsible Service Etudes / enquetes CNNTA / MSP garbishe@yahoo.fr

Ndokain Jonathan Guiranjar Chef de Service PCIMA CNNTA / MSP jndokain@yahoo.fr

Pascal Nshimirimana Health and Nutrition Program Manager CONCERN pascal.nshimirimana@concern.net

Léonard Z. NIOULE Coordonnateur sante CRT sante-tchad.fr@croix-rouge.fr

HAMIT KESSELY Assist - Coordination Projets Recherche CSSI hkessely@yahoo.fr

TORALTA TELNGAR JACQUES Medecin CSSI toraltajoja@hotmail.com

Djendadje Djimnade Seraphin Coordinateur Technique National Adjoint FEWSNET sdjendadje@fews.net

D’Awakil Adam Superviseur NUT IMC adamalwakil@yahoo.fr

Franck Mpoyi Nutrition Coordinator IRC NtalajaFranck.mpoyi@rescue.org

Olivier Eyenga Charge des Affaires Humanitaires OCHA eyenga@un.org

Hanane Babikir Charge des Affaires Humanitaires OCHA hanane@un.org

Aicha Morgaye National Nutrition Officer PAM aicha.morgaye@wfp.org

Dr Tebret Gonodji Public Health Associate UNHCR gonodjit@unhcr.org

Esaie Diongoto Domaya Nutrition Specialist UNICEF ddomaya@unicef.org

Ismael Ngnie Teta Nutrition Specialist UNICEF ingniteta@unicef.org

Franklin Boylengar HEA Advisor World Vision boylengar_Franklin@wvi.org

Mobetty Fabrice Nutrition Advisor World Vision Fabrice_Mobetty@wvi.org

Trenton Dailey-Chwalibog Regional Coverage Advisor CMN T.Dailey-Chwalibog@actionagainsthunger.org.uk

Lenka Blanarova Conseilleur de Mobilisation Communautaire CMN L.Blanarova@actionagainsthunger.org.uk

Hugh Lort-Phillips Coodinateur Assistant du CMN CMN h.lortphillips@actionagainsthunger.org.uk
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Annexe 3 : Sommaire des enquêtes de couverture dans les programmes PCIMA 

effectuées au Tchad 

Les enquêtes SQUEACs : 

 

Les enquêtes SLEAC : 

Milieux rurales et urbaines

District sanitaire Departement Region Date Couverture Agence

Moussoro Bahr El Gazal Sud Bahr El Gazal Oct. 2012 29,1% (IC 95%: 20,6 – 39,4) ACF

Moussoro Bahr El Gazal Sud Bahr El Gazal Sept.-Oct. 2013 37,7% [IC 95%: 29,0% – 47,3%] ACF

Ati Batha Ouest

Oum Hadjer Batha Est

Massaguet Haraze Al Biar Hadjer Lamis Nov.-Dec. 2013 46% [95% IC: 39,5% - 56,3%] Merlin

Bokoro Dababa Hadjer Lamis Jan.-Feb. 2014 34,6% [IC 95%: 25,8%-44,7 %] Merlin

Mao

Mondo

Mao

Mondo

Mao

Mondo

Amdam Djourf Alhamar Sila Mar.-Apr. 2013 44,3% [IC 95%: 34,2% - 54,8%] IMC

Goz Beida Kimita Sila Oct. 2013 37,6% [IC 95%: 26,9% – 49,9%] Concern

Iriba Kobe Wadi-Fira Mar.-Apr. 2013 36,4% [IC 95%: 27,5% – 46,1%] IMC

Aboudeia Salamat Nov-13 43.1% [IC95%: 32.9% - 53.7%] IMC

Mongo Guera Nov-12 74% [IC95%: 67.5% - 79.6%] IRC

Mangalme Guera Jan-14 38.20% IRC

Mangalme Guera Oct-14 A confirmer IRC

Les camps

Camp Departement Region Date Couverture Agence

Oure-Cassoni Ennedi-Est Ennedi Nov. 2013 74,6% [IC 95%: 65,6% – 81,9%] IRC/UNHCR

Breidjing Assoungha Ouaddaï Oct. 2013 73,4% [IC 95%: 64,2% – 80,8%] IRC/UNHCR

Farchana Assoungha Ouaddaï Dec. 2013 81,4% [IC 95%: 72,0% – 88,3%] BASE/UNHCR

Treguine Assoungha Ouaddaï Dec. 2013 78,3% [IC 95%: 69,3% – 85,2%] IRC/UNHCR

Gaga Ouara Ouaddaï Dec. 2013 74,2% [IC 72,5%: 64,0% – 82,4%] BASE/UNHCR

Mile Nov. 2013 76,0% [IC 95%: 67,5% – 83%]

Kounoungou Nov. 2013 76,8% [IC 95%: 67,7% – 83,8%]
IMC/UNHCR

19,7% [IC 95%: 12,4% – 29,8%]

37,6% (IC 95%: 27,6 – 48,5)

35,3% [IC 95%: 25,5% – 46,7%]

37,4% [IC 95%: 28,1% – 47,8%]

ACF

ACF

Dar Tama Wadi Fira

Kanem Kanem Sept.-Oct. 2013

Batha Apr. 2013 CRF/CRT

Kanem Kanem Jan.-Fev. 2013 ACF

Kanem Kanem Aout. 2012

Regions
2011 

(actuelle %)

2011 

(période %)

2013 

(actuelle %)

BAHR EL GAZAL 46.8 49 39.8

BATHA 35.2

GUERA 41 46 45.8

HADJER LAMIS 31.6

KANEM 36.1 40.9 33.7

LAC 22.5

NDJAMENA 23.9

OUADDAI 11.3 12.5 29

SALAMAT 29.4

SILA 36.4

WADDI FIRA 22.9
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Annexe 4 : Plans d’actions pour adresser les barrières communes au Tchad – identifier pendant le travail de groupe 

Barrière Activités Calendrier Responsable 

Méconnaissance de la malnutrition 
- termes locaux 
- symptômes 
- causes / effets 
- sévérité / stigmatisation 
- volonté de Dieu 

Concertation avec les leaders communautaires et adaptation 
des outils déjà disponibles, spécialement liés à la 
terminologie locale. 

3 – 6 mois Ministère de la Santé 
UNICEF 
ONG 
société civile 

Méconnaissance du service PCIMA 
- Insuffisances dans le réseau des RC 
- Recours aux soins traditionnels 
- Manque de confiance en traitement 

Développer et implémenter une stratégie de la 
communication compréhensive par tous les canaux 
disponibles: 

 Utilisation des mass médias 
 Organisation des campagnes nationales de 

dépistage 
 Utilisation des groupes théâtraux 
 Utilisation des affiches 
 Implication des leaders communautaires 
 Formation approfondie des volontaires. 

15 mois Ministère de la Santé 
UNICEF 
ONG 
société civile 

Barrières géographiques et financières 
- Distance 
- Barrières saisonnières 
- Coût de transport 
- Coût d’opportunité 
- Occupation/Maladie des accompagnant(e)s 

Développer et implémenter des stratégies avancées (mise en 
place des cliniques mobiles, renforcement de la mobilisation 
communautaire au-delà de 5 km, revitalisation des centres 
de santés, etc.) 

  

Insuffisances dans le service PCIMA 
- Longue durée d’attente 
- Sensibilisation aux CdS non-systématique 
- Interface client/personnel CdS inapproprié 
- Insuffisances dans le suivi des activités 
- Rupture de l’ATPE 

 Réorganiser et augmenter les RH dans le programme 
PCIMA 

 Doter le support pédagogique et planifier les séances de 
formation 

 Organiser les formations d’accueil 
 Intensifier la supervision selon le protocole nationale 
 Prepositionner les stocks de contingence 

  

 


