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RESUME 
 

La Croix Rouge Française appuie  le district sanitaire d’Agadez dans la  prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère. Le programme  a démarré depuis 2006 dans la région d’Agadez à travers 

un projet financé par ECHO dans 7 aires de santé du district sanitaire.    

Une investigation SQUEAC a été menée en Décembre 2013  afin  d’évaluer l’accessibilité et les 

barrières dans le cadre de la mise œuvre du projet. L’idée de répéter cet exercice permet de voir 

le niveau de la mise en œuvre des recommandations du précédent SQUEAC mais aussi de mesurer 

le niveau actuel de la couverture du projet au niveau du district sanitaire d’Agadez. 

L'objectif général et les objectifs spécifiques sont : 

 

 Evaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe 

sévère et identifier les barrières à l’accès aux soins chez les enfants de 6 à 59 mois dans le 

district sanitaire d’Agadez commune au moyen d’une Evaluation Semi Quantitative de 

l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 
 

 Déterminer les recommandations appliquées suite à la précédente évaluation 

 Estimer la couverture globale de la malnutrition aigüe sévère dans le district sanitaire 

d’Agadez 

 Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible. 

 Identifier les facteurs influençant positivement (booster) ou négativement (barrière) 

l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère ambulatoire.  

 Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour améliorer 

l’accessibilité à la  prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et augmenter le niveau 

de couverture dans les zones d’intervention du programme. 

 

L´évaluation a suivi les trois étapes principales de la méthodologie et les principes d´exhaustivité 

et de triangulation ont été appliqués au cours du processus de collecte et d’analyse des données 

(qualitative et quantitative) ainsi que pendant la recherche des cas. Le développement de la 

Probabilité á Priori (croyance sur la couverture) combiné avec les résultats de l’enquête sur 

l´ensemble du district (Évidence Vraisemblable - la couverture probable), ont permis de 

déterminer l´estimation de la couverture avec la calculatrice de Bayes (Bayes SQUEAC). 

La couverture actuelle du programme PCIMA de la CRF à Agadez est estimée á 43.9% [IC 95% : 

33.0%-51.1%].  
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Le district sanitaire d’Agadez est situé au sein du département de Tchirozerine, à 960 kilomètres 

de Niamey dans le nord du Niger, dans la région d’Agadez qui est délimitée à l’Est par le Tchad, au 

Nord par la Lybie et l’Algérie, à l’Ouest par le Mali et la région de Tahoua, au Sud par les régions 

de Maradi, Diffa et Zinder. Il est constitué de 7 aires sanitaires et compte un Centre Hospitalier 

Régional. 

Sa population, majoritairement musulmane, est estimée à 134 923 habitants dont 21 467 enfants 

de 6 à 59 mois (soit 16% de la population) pour une superficie de 600 Km². Elle est composée de 

Touaregs, de haoussa, de peuhls, de zarma sonrhaï, de kanouris, ainsi que de nombreux migrants 

clandestins, la plupart ressortissants de la CEDEAO. 

Le climat qui y règne est de type sahélo-saharien. Il est extrêmement aride et est caractérisé par 

l’alternance entre une courte saison de pluie et une longue saison sèche de 9 mois. Les pluies y 

sont rares, voire quasi-inexistantes et les températures élevées. 

La ville d’Agadez, encore appelée « porte du désert », car constituant un véritable point de transit 

entre l’Afrique sub-saharienne et l’Afrique du Nord, est inscrit depuis juin 2013 au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Le tourisme, qui étaient sa principale source d’économie, a pâti du fait des 

rebellions armées de 1995-2007 et de la présence d’AQMI dans la zone.  

Le climat et la végétation ne permettent pas une pratique significative et abondante de 

l’agriculture qui se limite au jardinage et au maraichage. L’élevage, pratiqué par des pasteurs 

majoritairement nomade, ne représente qu’une infime partie de la production animale du Niger. 

L’artisanat ne génère pas non plus des revenues importantes à cause de la chute des activités 

touristiques. 

La conjonction de toutes ces conditions a favorisé davantage la paupérisation de la population ainsi 

que l’accroissement de l’insécurité alimentaire des ménages. Les récentes enquêtes SMART, 

réalisées par l’INS avec l’appui de la Croix-Rouge française ont révélé une augmentation de la 

prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) dans la région d’Agadez. Celle-ci est passée de 

1.8% en 2012,  à 2.5% en 2013 et à 2.6% en 2014. Au cours de la même période, la prévalence de la 

malnutrition aiguë globale (MAG) s’est aussi accrue de 11,8% à 14,4%, proche du seuil critique 

défini par l’OMS (15%). 

La Croix-Rouge française intervient depuis 2006 dans la région d’Agadez où elle appui le Ministère 
de la Santé Publique dans la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA). En 2014, 
elle y  intervient dans 3 districts (Agadez-commune, Arlit et Tchirozérine) et  44 structures 
sanitaires (dont 2 CRENI, 40 CSI/CRENAS et 2 cases de santé/CRENAS), à travers un projet financé 
par ECHO (Référence  contrat de subvention: ECHO/-WF/BUD/2014/91011). 
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1.2 LE PROGRAMME PCIMA DE LA CRF DANS LE DISTRICT SANITAIRE 

D’AGADEZ 
 

Spécifiquement dans le district sanitaire d’Agadez, le projet couvre tous les 7 aires sanitaires de la 

commune comportant autant de CRENAS-CRENAM et 1 CRENI situé au sein du CHR de ladite 

localité.  

Ce projet a pour objectif de Contribuer à la réduction durable de la morbidité et de la mortalité 

liées à la malnutrition  des enfants de moins de 5 ans au Niger. Avec une stratégie basée sur une 

approche intégrée et le renforcement de capacité des acteurs locaux, le projet s’articule autour de 

plusieurs activités mises en œuvre par les agents de santé de l’état avec la collaboration de 

nombreux partenaires dont les réseaux des volontaires de la Croix-Rouge Nigérienne (VCRN), le 

PAM et l’UNICEF. 

Une évaluation semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture (SQUEAC), réalisée du 26 

novembre au 16 décembre 2013, a révélé une couverture actuelle du programme à 47,9%. Dans le 

but d’améliorer les performances du programme et la qualité de la prise en charge intégrée de la 

malnutrition aiguë, la Croix-Rouge française a procédé au recrutement d’un Consultant pour 

conduire une évaluation semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture dans le District 

Sanitaire d’Agadez-commune. 

        
Figure 1. Aires d´intervention de la CRF dans le district sanitaire d’Agadez                                                                                 
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2. OBJECTIFS 

 

2.1 OBJECTIF GENERAL 
 

Evaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et 

identifier les barrières à l’accès aux soins chez les enfants de 6 à 59 mois dans le district sanitaire 

d’Agadez commune au moyen d’une Evaluation Semi Quantitative de l’Accessibilité et de la 

Couverture (SQUEAC). 

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

 Déterminer les recommandations appliquées suite à la précédente évaluation 

 Estimer la couverture globale de la malnutrition aigüe sévère dans le district sanitaire d’Agadez 

 Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible. 

 Identifier les facteurs influençant positivement (booster) ou négativement (barrière) 

l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère ambulatoire.  

 Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour améliorer 

l’accessibilité à la  prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et augmenter le niveau de 

couverture dans les zones d’intervention du programme. 

3 ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 

 

3.1 SUPPORT TECHNIQUE  
 

L’équipe du programme de nutrition de la CRF a fait recours  à  un Consultant externe  pour 

exécuter cette évaluation de la couverture du programme PCIMA dans le district sanitaire d’Agadez 

Commune.  

Le consultant a été formé par l’experte Lionella Fieschi de Valid international et reçoit ces conseils 

dans le cadre de la mise en œuvre de cette investigation. 

Les outils développés par CMN ont été utilisé à  cet effet, qui est une initiative conjointe 

réunissant plusieurs organisations: ACF, Save the Children, International Médical Corps, Concern 

Worldwide, Helen Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support 

technique et des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les 

aider à évaluer leur impact, de partager et capitaliser les leçons apprises. 

Pour la phase d’appui technique sur le terrain, le consultant a été déployé a Agadez  pour former 

l´équipe à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et l’accompagnement pendant la réalisation de 

l’évaluation de la couverture durant toute les étapes. 



 

9 

 

3.2 FORMATION DE L´ÉQUIPE ET DÉROULEMENT DE L´INVESTIGATION 
 

L’équipe d’investigation a été composée du consultant et une équipe terrain (voir l’annexe 1). 

L´évaluation de la couverture a eu lieu du 15 Décembre au 30 décembre 2014 (voir chronogramme, 

annexe 2).  

La formation théorique et pratique d'une durée de deux jours (voir agenda: annexe 3) a eu lieu 

dans les locaux de la CRN-CRF à Agadez. 

Les aspects pratiques et les caractéristiques de l’étape 1 et 2 ont été expliqués et la préparation 

du travail sur le terrain. Les données préliminaires du programme ont été collectées avant 

l´arrivée du consultant et revu pour l´interprétation et l’analyse.  

La supervision a été assurée par l’équipe de la CRF et le consultant de façon intégrée avec l’équipe 

d’investigation. 

4 PROCESSUS D´INVESTIGATION    

 

4.1 APPROCHE GENERALE 
 

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, qui permet de réunir une grande quantité d´information favorisant la 

collecte et l’analyse des données sur les activités du programme. Cette évaluation permettra 

d'émettre des propositions pour l'amélioration des services. La demande des ressources humaines, 

financières et logistiques est relativement limitée. Cette méthodologie est facilement 

reproductible et permet d’assurer un monitoring des programmes à coût bas. 

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

grande quantité de données de différentes origines (utilise des données routinières qu´on a déjà 

plus les données collectées sur le terrain) en utilisant une variété de méthodes de manière 

organisée. La SQUEAC c´est une évaluation semi quantitative parce que combinant des données 

quantitatives et qualitatives. L’analyse de ces données est guidée par les deux principes 

fondamentaux d´exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et la triangulation: les 

informations sont collectées auprès de différentes sources au moyen de différentes méthodes et 

sont croisées jusqu’à l'obtention d'une redondance avant d'être validées. En mettant l’accent sur la 

collecte et l’analyse intelligente des données après  la phase terrain, l’investigation apporte un 

éclairage sur le fonctionnement du service, ce qui permet de limiter la collecte des données 

quantitatives et facilite ainsi l’interprétation des résultats.  
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La présente investigation vise à évaluer la couverture de la zone d´intervention du programme 

PECIMA de la CRF dans le district sanitaire d’Agadez, c'est à dire, évaluer la couverture dans les 7 

aires sanitaires d’Alercess , Centre , Sabon-Gari , Toudou , Dagmanett , FAN et CNSS ( cf. figure 1). 

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

programme 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: 

4.2 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE ÉLEVÉE OU FAIBLE 

ET DES BARRIÈRES À L´ACCESSIBILITÉ 

 

Cette étape a comme but d’identifier les zones à haute et basse couverture et avoir une première 

idée sur les raisons de non-fréquentation   du  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. 

a. Analyse des données quantitatives du programme 

Les données de routine (statistiques mensuelles) et les données individuelles des registres et fiches 

de suivi pour les CRENAS ont été analysées afin d’évaluer la qualité générale du service, d’en 

dégager les tendances en termes d’admissions et de performance, et de vérifier la concordance des 

chiffres. 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 outre, les informations 

individuelles dans les registres et sur les fiches de suivi  comme la mesure du PB à l’admission, la 

distance pour accéder aux centres/sites et les abandons peuvent être exploitée pour évaluer le 

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

b. Analyse des fiches de suivi individuelles 

Les Supports ainsi que les fiches de suivi individuelles ont été analysés pour les enfants admis dans 

les 7 CRENAS d´intervention pendant la période d´activités du projet: Décembre 2013  – Novembre 

2014. Il faut souligner que les insuffisances ont été constatées dans le remplissage de ces supports. 

Néanmoins  l’analyse du critère d´admission utilisé révèle que  parmi les données disponibles, 

84.5% des cas ont été admis sur la base du P/T et 15.5% sur la base du PB – voir tableau 1 pour 

critères d´admission et décharge du protocole national. L’utilisation du P/T qui est le plus utilisé 

trouve la réticence des agents de santé à utiliser le PB comme critère indépendant d’admission 

dans les centres de santé. 

La fiabilité des données doit être questionnée compte tenu des insuffisances identifiées dans le 

remplissage des fiches et du registre. Les absences et abandons ne sont pas signalés, ce qui 

pourrait expliquer l’absence  durant les trois derniers mois des abandons, ce qui n´est  pas réaliste 

dans un programme PECIMA.  
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Toutes ces faiblesses au niveau de la tenue des supports rendent  difficile l’exploitation des donnés 

et leur analyse peut être erronée.  

Enfants 6-59 mois CRENAM CRENAS CRENI 

Critères 
d´admission 

P/T ≥ -3 ZS et < -2 ZS 
OU 

PB ≥ 115mm et < 
125mm 

P/T < -3 ZS 
OU 

PB < 115mm (si taille > 65 cm) 

 
Œdème bilatéral +/ ++/+++ 

OU 
P/T < -3 ZS 

OU 
 

PB < 115mm 
ET  

Présence de complications 
médicales 

Critères de 
décharge/transfert 

P/T ≥-1,5 ZS pendant 
deux pesées 
consécutives 

P/T ≥ - 1.5 ZS à plus d’une 
occasion si les arrangements 
adéquats pour le suivi ont été 

faits (2 semaines) 

- Bon appétit (soit une 
consommation d’au 
moins 90 % d’ATPE) et 
la bonne acceptabilité 
de l’ATPE. 

 

- Pour les patients avec 
présence d’œdèmes 
(kwashiorkor), une 
fonte totale des 
œdèmes 

PB ≥ 125 mm après deux 
pesées consécutives 

PB > 125 mm  

 
Absence d’œdèmes 

nutritionnels pendant 14 jours 

Tableau 1. Critères d´admission et décharge/transfert chez les enfants 6-59 mois selon le 

protocole nationale de la prisse en charge de la malnutrition aigüe   

 

Figure : 2 Distribution du périmètre brachial à l´admission pour les cas admis dans le 

programme de la CRF de Décembre 2013 à Novembre 2014 
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L’analyse du graphique montre, que la plupart des enfants sont admis dans les centres avec un PB 

compris entre 115 et 109 mm et relève une médiane de 111 mm. Cela montre qu’il y a un 

dépistage précoce des enfants au niveau communautaire.  

 

 

Figure 3. Distribution du périmètre brachial selon la durée de séjour dans le programme de 

Décembre 2013 à Novembre 2014   

L’analyse de ce graphique nous montre que presque 38,52% des enfants sont déchargés à partir de 

la 3ème visite avec une durée moyenne de séjour de 21 jours. Beaucoup d’efforts, de 

sensibilisation sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnelles ont été menées lors des 

campagnes de dépistage actif et des séances de distributions dans les CSI  par les agents de santé 

et les volontaires de la CRN.  

Mais lors de cette investigation, beaucoup de paramètres à savoir : la distribution de quantité 

insuffisante de PPN par les agents de santé, et la décharge précoce démontrent une insuffisance 

dans la prise en charge de la malnutrition. 
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Figure 4. Distribution des admissions en fonction de la distance village - centre de santé de  

Décembre 2013 à Novembre 2014. 

En utilisant les tendances des admissions en fonction de la distance, nous constatons que la 

majorité des mères d’enfants malnutris admis proviennent d’un rayon 0-4 km. Cela s’explique par 

le fait que 6/7 CSI sont dans un rayon 0-5km, les mères n’éprouvent pas de difficulté   pour se 

rendre au centre de santé le plus proche en cas de maladie. 
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Figure 5. Distribution des admissions en fonction de type de dépistage chez les enfants de 6-59 

mois de Décembre 2013 à Novembre 2014. Refaire le graphique 

Cette répartition des admissions du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, montre que la 

majorité des enfants malnutris ont été dépistés lors des campagnes de dépistage trimestriel 

organisées, dont 3 pour la période couvrant l’enquête et le dépistage systématique vient en 

deuxième position. Cependant le dépistage systématique reste timide au niveau des CSI Alercess et 

FAN.  

Figure 6. Distribution des admissions en fonction de l’Age à l´admission du 1er  Décembre 2013 

à 30 Novembre 2014. 
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Ce graphe montre, qu’aux niveaux des CRENAS de la commune d’Agadez la tranche d’âge 6-23 

mois est plus touchée par la malnutrition sévère, ces enfants représentent la cible potentielle 

MAG selon les différentes études  et enquêtes nutritionnelle. 

 

 

Figure 7. Évolution des admissions dans les CRENAS appuyés par la CRF dans le DS d’Agadez en 

confrontation au calendrier saisonnier (District sanitaire d’Agadez, Région d’Agadez Niger) 

 

De Décembre 2013 à Novembre 2014, on constate 3 pics des admissions ces périodes correspondent 

aux dépistages actif de la malnutrition organisés par le district sous financement de la CRf avec 

l’appui des volontaires CRN et des relais communautaires qui sont dans les centres de santé. Ces 



 

16 

dépistages ont été organisés pendant les périodes de soudure et les périodes de pics des maladies 

infantiles à savoir : les  IRA, le  paludisme et la  diarrhée, ce qui avait permis d’augmenter les 

admissions dans les centres si non, les  admissions mensuelles étaient quasi constantes durant les 

autres mois. 

Pour ce qui est des abandons enregistrés dans le programme, on observe une baisse des cas de 3 en 

décembre 2013 à 0 en juin 2014. Cette année à partir du mois de Mars 2014, le projet a mis en 

œuvre une stratégie de recherche des abandons et absent avec l’appui des volontaires CRN. Ce qui 

a permis une baisse des cas d’abandons contrairement à l’année précédente. 

Le seul pic d’abandon du programme a été observé au mois d’Avril 2014 qui correspondait à une 

période de rupture observée dans les CSI et cela, est dû à un retard d’approvisionnement de la part 

du partenaire (UNICEF). Cela a été  vite corrigé par le stock tampon de 100 cartons de plumpy-Nut 

dont dispose la CRF afin de palier à ces éventuelles ruptures d’intrants. 

C. Enquêtes anthropométriques 

Le tableau 2 montre les résultats des deux plus récentes enquêtes anthropométriques menées dans 

la zone d´étude.  

Taux de malnutrition selon l´indice P/T exprimé en z-score et/ou 
œdèmes 

 MAG MAS 

SMART 2013 13.6% (10.2-18.1) 2.9% (1.9-4.6) 

SMART 2014 14.4 % (11.8-17.4) 2.6% (1.8-3.9) 

 

Tableau 2. Prévalences de MAG et MAS pour la région d’Agadez selon les résultats  de 

l´enquête anthropométriques SMART 2013 et 2014 

4.2.1 Collecte et analyse des données qualitatives 

Des rencontres dans les communautés ont été tenues et au niveau des centres nutritionnels avec 

des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme. Cette phase de 

l´investigation a deux objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer les résultats de l'analyse 

des données de routine et permet aussi de comprendre les connaissances, les opinions et les 

expériences de toutes les personnes/structures concernées et d'identifier les potentielles barrières 

à l'accessibilité.  

Des guides d´entretien ont été utilisés afin d'orienter l´obtention d´information sur la couverture. 

Ces guides d´entretien ont été développés à partir des guides déjà utilisés dans d'autres 

investigations SQUEAC mais ils ont été adaptés au contexte et modifiés/améliorés par l´équipe 

d´investigation.  

Un total de 16 villages/quartiers répartis dans toutes les différentes aires de santé d´intervention 

dans le district a été visité pour la collecte d´informations qualitatives. 
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Les méthodes suivantes ont été utilisées:  

- Groupes informels de discussion/focus groups 

- Entretiens semi-structurés 

- Étude de cas 

Les personnes rencontrées:  

- Personnel des CRENAS 

- Agents de Santé Communautaire / relais communautaires 

- Guérisseurs et accoucheuses traditionnels 

- Autorités locales 

- La communauté des hommes et des femmes 

- Les mères ou autres accompagnants des enfants bénéficiaires 

Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis de collecter 

les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PECIMA. Ces données ont été 

répertoriées de façon journalière avec l´outil BBQ: Barrières, Boosters and Questions. Cet outil 

permet non seulement d´organiser l´information jour à jour pour continuer avec la recherche 

d´information qualitative de façon itérative et dirigée, mais aussi d´assurer la triangulation des 

informations. Afin d´assurer l´exhaustivité du processus, la recherche d´information  de manière 

continue jusqu’à la saturation c’est-à-dire, jusqu´à ce que la même information revienne des 

différentes sources et par différentes méthodes. 

Le tableau 3 ci-dessous montre la liste de principales barrières à la couverture qui ont été 

identifiées à la fin de la collecte, la triangulation et analyse d´information qualitative. 

BARRIERES 

vente de PPN 

La présence de PPN à domicile justifie que l’enfant malnutris est dans le programme au 
moment de l’investigation. Une partie de la ration PPN de l’enfant étant vendue par la 
mère au moment de l’investigation, cet enfant est considéré comme non couvert par le 
programme. 

négligence des soins par 
les mères 

L’insuffisance de communication entre l’agent de santé et les bénéficiaires peuvent 
engendrer des manquements dans la continuité des soins.  

Mauvais accueil  
Des cas de frustrations ont été signalés par les bénéficiaires notamment au niveau du CSI 
Toudou, qui n’ont pas été servis en se présentant au centre après 12h30.  

Rejet 
Certains enfants dépistés malnutris par le PB pendant les campagnes ne sont pas admis 
dans les centres qu’après la vérification des critères d’admission (P/T). cela est considéré 
comme un rejet de la part de la mère par les agents de santé.  

Médicine traditionnelle et 
autres préféré 

L´automédication basée sur l´expérience de vie des grand-mères c´est aussi fréquente 
comme premier recours. Ces guérisseurs qui font partie de la vie de cette communauté 
ont un rôle déterminant  au sein de cette population qui se matérialise par l’option 
première de recours aux soins. Aussi, l´avantage de coût qu´offrent en termes 
économiques et de temps sont déterminants.  

Distance 
La distance entre le village/site et CRENAS est ressortie comme une barrière au niveau 
des aires de santé qui sont distant de plus de 10 km du CSI.  
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Honte/stigmatisation 
Des cas de honte et de stigmatisation de la malnutrition ont été signalés  au niveau de la 
communauté ce qui fait que certaines mères n’amènent pas leurs enfants malnutris dans 
les centres de santé pour la prise en charge 

Insuffisance de dépistage 
continu  au niveau 
communautaire 

Les entretiens avec la communauté ont  fait ressortir le faible dégrée d´activité des relais  
dans la communauté surtout en terme de dépistage continu.  

Refus des pères et mères   

Certains parents affichent toujours des comportements de refus quand leur enfant a été 
dépisté malnutri au sein de certain population c’est le cas d’un enfant MAS dépisté lors 
d’une enquête sur la grande zone, il a fallu l’intervention de l’ami de l’enfant pour référé 
l’enfant au niveau du centre de PEC. 

Dépistage passif pas 
systématique 

Le personnel même des CRENAS reconnait que le dépistage ne se fait pas de façon 
systématique à tous les enfants qu´arrivent en consultation. Ils ont aussi relevé le 
problème de manque de personnel, que pourrait être lié à cette barrière à cause de la 
surcharge de travail.  

Rupture d´intrants 
La rupture des intrants est ressortie auprès lors des entretiens avec la communauté en 
particuliers les mères et les agents de santé ce qui  décourage souvent les mères. 

Peur d’être référé au 
CRENI 

Beaucoup de mère interviewée affirment avoir peur d’être référées au CRENI pour une 
longue hospitalisation et laisser les autres enfants seuls à la maison. 

Longue attente  
L’insuffisance dans l’intégration de service au sein des centres pour la PEC de la 
malnutrition freine voire décourage les mères bénéficiaires, certaines activités comme la 
CNS est prioritaire par rapport aux activités de la PEC NUT. 

Indisponibilité de l’agent 
pour PEC 

Les mères affirment que si l’agent de santé voyage le service CRENAS n’est plus 
disponible jusqu'à son retour.  

 

Tableau 3. Principaux barrières et boosters à la couverture identifiés à travers la 

méthode d´investigation qualitative  

 La récupération des enfants  au niveau des CRENAS et la bonne appréciation du programme 

(l´activité des volontaires de la Croix Rouge Nigérienne au niveau des centres de santé et 

l´efficacité du traitement) sont ressorties comme les facteurs qui contribuent à favoriser la 

couverture. 

Voir l´annexe 4 la légende des différentes sources et méthodes qui ont été  utilisées pour identifier 

les facteurs positives et négatives à la couverture. 

 

4.2.2 Cartographie 

L´étude de la distribution géographique de la couverture s´appuie sur l´analyse de l´origine des 

admissions et abandons. Cette analyse a été faite à partir des données des fiches de suivi 

individuelles des CRENAS.  
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Le tableau 4 ci-dessous présente la liste de barrières et boosters identifiés à la fin de l´étape 1: 

 

Tableau 4. Liste de barrières et boosters identifiés à la fin de l´étape 1  

5.   ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHÉSES SUR LES ZONES DE  

COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE AU MOYEN DES ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 
 

L´objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur de 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. Dans le cas présent, il a été choisi de tester 

les hypothèses suivantes: 

- la couverture est probablement élevée dans les communautés ou il y a une forte admission. 

- la couverture est probablement basse dans les communautés ou il y a une basse admission.  

BARRIERES BOOSTERS 

vente de PPN Connaissance de la malnutrition 

négligence des soins par les mères Bonne appréciation du service      

Mauvais accueil  référence par les tradipraticiens 

Rejet 
existence de relais/volontaires CRN aux 

services de santé 

Médecine traditionnelle et autres préféré Fréquences des supervisions 

Distance satisfaction des services 

Honte/stigmatisation mobilisation sociale/relais/volontaires CRN 

Insuffisance de dépistage active au niveau 

communautaire 

bonne collaboration volontaires CRN/Agents 

de santé 

Refus des pères et mères   dépistage systématique/actif 

Dépistage systématique insuffisant  connaissance du programme 

Rupture d´intrants système de référence actif 

Peur d’être référé au CRENI Disponibilité de TTT systématique 

Longue attente   

Indisponibilité de l’agent pour PEC 
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5.1 Résumé  de l'étape 2 

Un exercice a été entrepris afin de déterminer si les admissions et les abandons du programme 

CRENAS suggéraient une variation géographique de la couverture dans la zone  d’intervention.  

L’absence d’admissions ou un nombre élevé d’abandons suggèrent une faible couverture, à 

l’inverse, un nombre élevé d’admissions ou un faible nombre d’abandons laissent penser  à  une 

meilleure couverture.  Généralement cet exercice devrait être fait sur la carte géographique de la 

zone.   D’une part, nous avons reçu la carte géographique en retard et, d’autre part, la carte reçue 

n’indiquait pas tous les villages des différentes aires de santé. Ainsi, les villages soupçonnés de 

présenter une couverte élevée/faible ont été choisis à partir d’une liste de tous les villages 

couverts par chaque CSI. Le nombre des abandons n’étaient pas totalement fiables,  des codes ont 

été assignés pour chaque village inscrit sur la liste selon la procédure suivante : 

Nb. Admissions:         *                 0 -5   Nb. Abandons:            ■ 2 et + 

                * 6 -10                   ■ 1 

               * 11 et +                                 ■ 0 

Au total, 16 villages/quartiers  ont été visités. La méthode de recherche active de cas a été 

utilisée afin de confirmer ou infirmer les hypothèses et déterminer si la couverture du projet 

CRENAS était homogène ou hétérogène.   

L’analyse des données a indiqué que, globalement, la couverture ne sera pas haute. Les équipes 

ont identifié  48 enfants sévèrement malnutris dont seulement 24 était pris en charge dans le 

CRENAS et 10 autres enfants étaient sur le programme et en voie de guérison (PB jaune).  Notons 

aussi qu’un enfant sévèrement malnutri était pris en charge dans le CRENAM au lieu du CRENAS 

(non identification de la détérioration de l’état nutritionnel), cet enfant n’était donc pas 

« couvert » selon les directives SQUEAC.  

En conclusion, cet exercice a permis de confirmer qu’il existe une variation géographique de la 

couverture, cet élément est un facteur négatif pour l’ensemble de la couverture du programme. 

Tenant en compte les informations recueillies, la valeur seuil de la couverture à priori a été 

estimée à 50%. 

 

 

 

 

Le tableau 3 illustre les villages/quartiers sélectionnés pour tester les hypothèses:  

PETIT 
ENQUÊTE 

 
Critère: 

Villages /quartiers Aire de santé 

 
PETITES ENQUÊTES 

GEOGRAPHIQUE 

 
Critère: 

 
Rural/Urbain 
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Zone de 
couverture 
pot. Elevée 

Forte 
admission 

Toudoun Billa 
Aladab 
Aéroport 
Katanga 
toudou 
Abalan 
Baka Kafa 
Missirata 

ALERCES 
CENTRE 
TOUDOU 
DAGAMANET 

Zone de couverture 
pot. élevée 
 

Oui  
 

Zone de 
couverture 
pot. Faible 

Faible 
admission 

Tassakan Telem  
N’Bizguin  
Caritas 
Allikinkin 
Tchibniten 
Mai Adoua 
Ourey 
Dari 

SABON GARI 
ALERCES 
TOUDOU 
DAGAMANET 
 

Zone de couverture 
pot. basse 
 

Oui  
 

 

Tableau 3. Villages/quartiers des zones de couverture potentiellement élevée et des zones de 

couverture potentiellement faible sélectionnés par rapport aux critères de sélection pour la 

petite enquête et les enquêtes sur des petites zones  

L´échantillon de cette enquête sur des petites zones n´est pas calculé à l'avance, mais dépend du 

nombre de cas MAS trouvés.  

Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche active et adaptative de cas (se 

basant sur une définition claire d'un cas MAS en utilisant la terminologie locale de la malnutrition 

et sur des informateurs clés pour trouver tous les enfants malnutris dans les villages). 

La définition de cas utilisée au cours de l´enquête sur petit zones (ainsi que au cours de l´enquête 

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 PECIMA».  

Les résultats et les analyses  des enquêtes menées pour tester les hypothèses d’hétérogénéité de la 

couverture se présentent comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 Enquête petite zone 

Zone de couverture élevée 
Nombre total de cas MAS trouvés 36 

Cas MAS couverts 19 
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Cas MAS non couverts 17 

Cas en voie de guérison 9 

Zone de couverture basse 

Nombre total de cas MAS trouvés 12 

Cas MAS couverts 5 

Cas MAS non couverts 7 

Cas en voie de guérison 1 
 

Tableau 4. Résultats de la recherche de cas ‐ enquête petite zone  

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

Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à un seuil déterminé.  La 

règle de décision a été calculée selon la formule suivante: 

Pour déterminer cette valeur seuil, et ainsi tester notre hypothèse formulée en fonction de 

l´analyse faite dans la 1ere étape de cette évaluation SQUEAC, il faut faire une première 

appréciation de la couverture, qui est appelée la Probabilité a Priori (p). Celle-ci représente notre 

croyance sur la couverture exprimée en pourcentage à partir de l´évaluation des facteurs positifs 

et négatifs sur la couverture.  

La valeur de seuil (d) dépend aussi du nombre de cas MAS trouvés dans les villages/quartiers inclus 

dans l’enquête sur des petites zones et de la Probabilité a Priori (p) par rapport à laquelle la 

couverture est évaluée.  

 
100

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

 

Le nombre de cas trouvés et le nombre de cas couverts est examiné: 

- 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) 

 

 

 

 

 

 
Calcul de la règle de 

décision/résultats 
Déductions 

Zone de  
couverture 

Couverture 
recherchée 

50.25% 
Nombre de cas MAS couverts (19)  
> règle de décision (18) 



 

23 

satisfaisante N 36  
Couverture actuelle > 50.25% 

 
Hypothèse de couverture élevée 

CONFIRMÉE 

Règle de décision 
(d) 

= n * (50.25/100) 

D = 36 * 0.5 

D = 18 

D = 18 

Cas MAS couverts 19 

Zone de 
couverture 
pas-
satisfaisante 

Couverture 
recherchée 

50.25% 
Nombre de cas MAS couverts (5) < = 
règle de décision (6) 
 

Couverture actuelle < 50.25% 
 

Hypothèse de couverture faible 
CONFIRMÉE 

n 12 

Règle de décision 
(d) 

= n * (0.5/100) 

d = 12 * 0.5 

d = 6 

Cas MAS couverts 5 
 

Tableau 5. Analyse des résultats de l´enquête sur petite zone haute couverture et basse 

couverture   

Les résultats de l´enquête petite zone mené dans les villages/quartiers nous permettent de 

confirmer notre hypothèse d´hétérogénéité de la couverture par rapport à l´influence de la 

proximité de certain CSI aux bénéficiaires. 

Le nombre de cas trouvés sur la zone supposée forte couverture (19 cas couverts, contre 17 cas non 

couverts) dans la zone permet  de confirmer l’hypothèse sur les zones de couverture supposée 

élevée que la couverture est bonne. La présence de 9 cas en voie de guérison suggère une 

accessibilité au service CRENAS. 

 Par contre, dans les zones de couverture supposée faible, les résultats de l’enquête sur petite 

zone confirme l’hypothèse. Au total, le faible nombre de cas couvert (5 sur 12 MAS au total) 

trouvés dans l´enquête petite zone suggère une faible couverture. 

Au total, le nombre de cas couvert (24 sur 48 MAS au total) et 10 cas en voie de guérison trouvés 

dans les villages/quartiers enquêtés dans l´enquête petite zone présage une couverture sur 

l’ensemble de la zone qui sera acceptable.  

Au cours de l´enquête sur des petites zones, un questionnaire en annexe a été administré aux 

mères ou autres accompagnants des cas MAS non couverts trouvés afin de connaître les raisons pour 

lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. 

Tous les enfants «non couverts» ont été référés au centre de traitement nutritionnel pour PEC. 

Le nombre total de raisons est supérieure au nombre de cas non couverts car certains répondants 

ont donné plus d´une raison pour n´avoir pas été admis dans le programme. Le découragement des 

mères et les erreurs d’admission ont été plus cités comme des barrières à l’accessibilité.  
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RAISONS 

Zone à couverture 
élevé   

Zone à couverture 
Basse 

Nombre de cas selon la zone de 
couverture 

Elevé  Faible 

Méconnaissance de la malnutrition  1 0 

Négligence des parents  2 1 

Décharge précoce 2 1 

Déplacement  2 1 

Erreur d’admission  4 0 

Mère malade 2 1 

 Mauvais accueil  1 1 

Mères découragées 2 1 

Rupture d’intrants  1 1 
 

       Tableau 8. Raisons des cas non-couverts – enquêtes petites zones   

La carte conceptuelle représentée dans la figure ci-dessous résume le processus  collecte, de 

triangulation d´information des étapes 1 et 2 de l´investigation. La cartographie conceptuelle 

(mind-mapping) est une méthode de stockage et d’organisation graphique des données et des 

idées. Elle organise et résume les résultats de l´investigation SQUEAC sous forme d’arborescence.  
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Figure 8. Carte conceptuel de l´investigation SQUEAC Agadez (District sanitaire d’Agadez, Région d’Agadez,  Niger, Décembre 201
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6.  DÉVELOPPEMENT DE LA PROBABILITÉ À PRIORI 
 

La Probabilité à 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, elle est obtenue à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives 

recueillies au cours des étapes 1 et 2. La théorie Bayésienne des probabilités permet de traduire 

numériquement notre croyance sur la couverture et de l´exprimer sous forme de pourcentage. 

Les méthodes suivantes ont été utilisées pour calculer la Probabilité à Priori: 

Sur la base de l’analyse des  boosters, barrières (tableau 4) , le concept Map  et la croyance 

estimée par les groupes la distribution à priori a été finalement  calculée suite à des travaux de 

groupe. L’équipe des investigateurs a été divisée en 4 groupes pour conduire l’exercice. Chaque 

groupe était composé de  4 personnes. A l’issue des différents travaux de groupe, la moyenne  

de  ces quatre couvertures estimée  nous a donné une couverture à priori à 50 %. Au regard de 

l’homogénéité des résultats obtenus dans chaque groupe de travail, nous pouvons conclure   que 

l’analyse a été réalisée avec beaucoup d’objectivité. Il est improbable qu’elle soit inférieure à 

30% ou supérieure à 70%. Avec un intervalle de confiance +/- 20%  pour cette investigation. Le 

mode et la distribution de la probabilité à priori sont traduits sous forme de courbe à l’aide du 

logiciel de la calculatrice de Bayes.  

Ce logiciel détermine les facteurs α et β, ainsi que la  taille de l’échantillon pour l’enquête sur 

les grandes zones. Dans le cas présent : α=17.5 et β= 17.5  et la taille de l’échantillon est de 75 

enfants à rechercher  dans la grande zone.la Probabilité a Priori est représentés par la courbe 

de la figure 9. 

                                                                                                                                                                        

             Figure 9. Représentation graphique de la Probabilité a Priori             
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7. ETAPE 3: ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
 

La troisième étape consiste à estimer la couverture globale du programme en appliquant la 

théorie Bayésienne des probabilités. L’estimation s´appuie sur la  Probabilité à Priori, qui a été 

développée sur la base d'une représentation statistique de la croyance par l’équipe 

d’investigation partant  des étapes précédentes. 

I. Construction de l’Évidence Vraisemblable 

Cette étape consistait à enrichir la Probabilité à Priori avec une information «supplémentaire» à 

travers une enquête sur l´ensemble de la zone d´intervention pour obtenir l´évidence 

vraisemblable qui représente le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et 

y compris le nombre de cas couverts.  

La taille de l'échantillon souhaitable (n) est estimée à 75 enfants  a été calculée au moyen de la 

formule suivante:  

 

 mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion (0.50) 

 α et β: valeurs définissant la distribution de la Probabilité a Priori (α= 17.5 et β= 17.5) 

 Précision: précision souhaité. La précision utilisée dans le cas présente est de 10% (0.10)  

Le nombre de villages/ quartiers à enquêter (N) a été déterminé à 24 

 Résultat de l´application de la formule et les paramètres suivantes: 

100
*

100

mois 59et  6 entre

population

*
MASprévalence

village

de

moyenne

population

n
N

 

 Population moyenne par village: la population moyenne par quartier est de 1666 

personnes selon les données de la carte sanitaire d’Agadez 

 Population entre 6-59 mois: 20%  

 Prévalence de MAS : 2.6% selon l´enquête SMART 2014 

Finalement, l’enquête sur la grande zone a été menée dans 24 villages/quartiers répartis à 

travers tous les 7 aires de santé où la CRF intervienne. 

Les données populationnelles ne sont pas fiables, et l’inexistence de la carte peut présager des 

erreurs,  

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

aléatoire stratifié pour assurer une représentativité spatiale en utilisant une liste de villages et 

quartier par aire de santé – il y a aucune carte détaillée/complète disponible. Un pas 

d´échantillonnage a été calculé et appliqué pour la sélection des 24 villages/quartiers  dans les 

7 aires de santé.  
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Les cas MAS ont été recherchés à travers la méthode de la recherche active des cas dans la 

communauté et le questionnaire pour les cas MAS non couverts a été renseigné.  

Un planning a été élaboré pendant 4 jours pour cette étape niveau des 24 villages/quartier 

sélectionnés à raison de 2 villages/quartiers par jour pour la première journée et la deuxième et 

un village ou quartier le troisième et le 4ème un jour par équipe. Les principaux résultats sont 

présentés dans le tableau ci‐dessous: 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas MAS actuels 89 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 37 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 52 

         

          Tableau 13. Résultats de l’enquête sur grande zone  

Les questionnaires administrés aux mères  des cas non couverts ont été analysés et des 

informations  supplémentaires sur les barrières à l’accessibilité ont  été obtenues. 

Le mauvais accueil dans les centres de santé ainsi que le transfert des enfants CRENAS dans le 

CRENAM avec un PB< 115mm, sont des raisons ressorties de l’analyse des questionnaires des cas 

non couverts. Par contre la négligence et la mobilité des mères, n´ont pas été considérée 

comme des  barrières si fortes à la couverture.  

Le principal facteur influençant négativement l’accès au programme reste les déplacements 

massifs et fréquents de la population (migration, exode et transhumance). En effet, au cours de 

l’enquête sur grande zone, sur les 52 cas MAS non couverts, 15 enfants provenaient des localités 

situées en dehors de la commune d’Agadez selon les répartitions suivantes :  

- Kantché (région de Zinder) : 10 cas 

- Tanout (région de Zinder) : 3 cas 

- Abalak (région de Tahoua) : 1 cas 

- Tessawat (région de Maradi) : 1 cas 

Ces derniers sont arrivés, en compagnie de leurs mères, dans la ville d’Agadez au moment de 

l’enquête, (après la campagne de dépistage actif de masse organisée du 27 au 30 novembre 

2014, par le district sanitaire d’Agadez financée par ECHO, avec l’appui de la Croix-Rouge 

française et de la Croix-Rouge Nigérienne). Pour conséquent, ils n’ont pu y être dépistés et 

pris en charge. Il s’agissait essentiellement de personnes en partances pour l’Algérie et la 

Libye, pays frontalier au Niger, en vue d’y effectuer des travaux domestiques ou de s’y 

adonner à la mendicité, fuyant la précarité et les conditions de vie extrêmes pénibles de 

leurs localités d’origine.  
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 Figure 10. Cas non couverts (Barrières à l´accès aux soins) 

 

7.1 ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
 

7.2 Production de la Probabilité à Posteriori 

L´estimation de la couverture globale correspond à la Probabilité à Posteriori (Posteriori) qui 

constitue une combinaison de la Probabilité à Priori (Prior) ou croyance sur la couverture, 

enrichie par les données de l’enquête sur grande zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood). 

Cette estimation et la courbe pour la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la 

calculatrice de Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

Il existe deux possibilités, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période, qu’on peut 

utiliser pour exprimer les résultats d’une évaluation de la couverture d’un programme 

nutritionnel: 

- 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 

(PB < 115 mm). 

 

- 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 malnutris aigues 

–modères ou bien sévère- 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 et le choix du type de couverture utilisé doit être guidé par les 

caractéristiques du programme. 

Pour ce qui est de la présente investigation, eu égard aux informations recueillies lors des 

analyses quantitatives et qualitatives sur la performance du programme, l'utilisation de la 
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couverture actuelle se justifie comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter la 

couverture globale du programme.  

Donc, le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone 

selon la formule suivante: 

Nombre de cas MAS couverts dans le programme 

Nombre de cas MAS actuels (couverts et non couverts) 
 

Le numérateur (37) et le dénominateur (89) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 

aboutir à l’estimation de la couverture de la période.    

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

couverture actuelle est ainsi estimée à 43.9% [IC 95% : 33.0% - 51.1%] saisi avec la calculatrice 

de bayes. La représentation graphique de la couverture de la période est présentée dans le 

graphique suivant (figure 11).  

 

 Figure 11. Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori            

(Prior), Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior)                       

La valeur p du Z-test (Z = 0.49) est de 0.62 (p > 0.05), cela veut dire  qu´il n´y a pas de conflit 

entre la Probabilité a Priori et l´Évidence Vraisemblable et donc le résultat de l´étude est 

fiable.  

La couverture actuelle du programme  est donc de 43.9% avec un intervalle de confiance à 95%. 

Nous observons que l’estimation  rapporté est de qualité  car le degré de précision est 

inférieure à +/-10%. 
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Avec le nombre de cas trouvés, les données quantitatives ont changé profondément l’amplitude 
de la priori et le degré de chevauchement  significative .Il est important de signaler le 
comportement des deux courbes (verte et bleu) qui se situent dans la courbe de la couverture 
(en rouge) ; on peut sans doute affirmer que les données qualitatives collectées ont été 
suffisamment analysées et sont très proches de la réalité sur le terrain. D’autre part, 
l’estimation de la croyance (probabilité à priori) a été faite avec une bonne objectivité.  

8.  DISCUSSION 

 

Les résultats de la présente évaluation SQUEAC révèlent une estimation de la couverture 

actuelle de 43.9% [IC 95% : 33.0% - 51.1%] du programme de la pris en charge de la malnutrition 

aigüe de la CRF dans le district sanitaire d’Agadez- La triangulation des données dans les deux 

premières étapes de l'investigation avec les résultats de l´enquête sur la grande zone ont donné 

des courbes de la Probabilité à Priori et de l´Évidence Vraisemblable presque similaires. Cela 

montre que les données recueillies à travers l’enquête sur l´ensemble de la zone d´intervention 

ont contribué à réduire l’incertitude concernant la couverture et que le résultat de la 

Probabilité à  Posteriori que décrit l´estimation de la couverture globale est donc un reflet 

fiable de la réalité du programme.  

Compte tenu du caractère mobile de cette population à une période de la saison qui reflète le 

mode de vie pour cette communauté dans la zone d´intervention, la présente étude met en 

évidence que l’accès à la prise en charge reste encore limité au vu de la couverture obtenue 

comparée aux standards SPHERE pour le milieu urbain. En effet, la région d’Agadez étant une 

zone de forte migration, les déplacements massifs et fréquents des populations ont un impact 

négatif et assez significatif sur la couverture.  

En ce qui concerne la prise en charge,  les  barrières comme les ruptures d´intrants, le mauvais 

accueil, le découragement de certaines mères à  fréquenter les centres, le mauvais remplissage 

des supports ainsi que certaines insuffisances dans l´application du protocole national de PEC 

par les agents de santé ont eu un impact négatif sur la couverture du programme.  

 Un suivi rapproché des superviseurs du DS et de la CRF est plus que nécessaire pour assurer la 

qualité de la PEC au niveau des formations sanitaires.   

La conduite de la présente  évaluation apporte une << lumière >> sur le fonctionnement du 
service PECIMA dans le district sanitaire d’Agadez et sur la nécessite d’entreprendre plusieurs 
actions en vue d’améliorer la couverture et donc mieux répondre aux besoins actuels de  la 
zone.
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9. RECOMMANDATIONS 

 

Le tableau suivant résume les recommandations visant à améliorer la couverture selon les barrières à l´accessibilité identifiés.    

Barriere Recommandation Activité 

Relais inactif                                                       
 

 
 
 
 
Refus des pères/mères 
(CRENAS)                                              

Identifier plus des relais 
communautaires et 
renforcer le réseau  existant   
 
 
 
Convaincre les parents à 
accepter que la malnutrition 
est une maladie comme les 
autres   

  
- Renforcer les connaissances des relais existantes sur les aspects de sensibilisation 
- Organiser des séances de sensibilisation collectives dans les communautés sur 

l´existence du programme PCIMA gratuite et des causeries sur la malnutrition aigüe et 
la recherche des soins 

- Organiser des séances de sensibilisation sur la malnutrition et le fonctionnement du 
programme dans les CSI 

 

Organiser des séances de sensibilisation à l’endroit de la communauté sur la malnutrition et 
les maladies infantiles  
  

Insuffisance de 
dépistage continu au 
niveau communautaire 

Assurer le dépistage 
communautaire continu 

 
 

- Renforcer les connaissances des relais existants sur le dépistage communautaire 
régulier dans les aires de santé;  

 
- Assurer le suivi/supervision du dépistage communautaire par les superviseurs (DS et 

CRF) 
 

 
Distance 
 

Rapprocher la PEC de la MA 
des communautés 
 

   -    Extension de la PEC au niveau de toutes les cases de santé  
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Rupture d´intrants 

 
 
 Améliorer la disponibilité 
des intrants 

- Renforcer les connaissances du personnel des CRENAS sur l´approvisionnement en 
intrants à temps 
 

-  Faire un plaidoyer auprès de l’UNICEF pour la livraison à temps des  intrants. 

Insuffisances dans la 
prise en charge 

Appliquer correctement le 
protocole national de la PEC  
et le remplissage complet 
des supports 

 
- Réaliser des supervisions formatives dans les CSI/CS pour assurer le dépistage  

systématique et appuyer le remplissage correct  des fiches individuelles en relation au 
suivi des cas problématiques: absences, abandons et non-répondants 
 

Vente de PPN              
 
prendre des actions 
disciplinaires         

        
      -  Le District doit opérer des contrôles inopinés au niveau des centres de santé dans le     
cadre de la gestion du PPN et au besoin  faire la lumière dans la gestion des intrants       

 

Partage de la ration                   

Tenir des séances de 
sensibilisation à l’endroit 
des mères bénéficiaires sur 
le respect de la ration 

 -   la sensibilisation des mères des enfants malnutris doivent être quotidiennes pour le rappel 
des bonnes pratiques dans la  prise de la ration par l’enfant. 
                                                                                                           ; 
                                                

Recours tardif aux                    
soins  
                                                  
 

- organiser des séances de 
sensibilisation sur 
l’utilisation de service de 
santé 

-    sensibilisation sur   l’utilisation de service de santé, Soins/automédication et négligence 
des mères                

Mauvais accueil/rejet             Assurer un bon accueil                                 
rappeler  aux agents de santé au respect de la déontologie et considérer que les mères       bénéficiaires 
qui utilisent les centres sont des clientes. 

Surcharge de travail 
Affecter les agents de santé en 
quantité   aux besoins                  

Recruter les agents de santé  
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ANNEXE 1: EQUIPE DE L´EVALUATION 

 

Tableau 1:Équipe d´investigation 

  N° Noms et prénoms Postes 

01 Haoulatou Idrissa  Superviseur CRN 

02 Atto Aboubacar  Communicateur district Agadez 

03 Maman Ousmane Nana Fatouma  point Nutrition DS Agadez 

04 Sani Dan Filo   point Focal Nutrition DS Tchirozérine 

05 Moussa Mamane   enquêteur  volontaire Croix rouge 

06 Mahamane Sani Alzouma   volontaire Croix rouge 

07 N’Diaye N’Deye Bintou   volontaire Croix rouge 

08 Mariama Moussa  Infirmière volontaire Croix rouge  

09 Mahaman Mourtala Sanda volontaire Croix rouge 

10 Attaher Warzalane   volontaire Croix rouge  

11 Abdou Sani Abdou   volontaire Croix rouge  
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ANNEXE 2: Chronogramme  

 

15/12/2014 
Installation  

Briefing méthodologie 

16/12/2014 Suite Briefing  

Compilation des données 

Distribution spatial 

Briefing Entretien  

17/12/2014 Briefing distribution 

Collecte des données qualitative 

Distribution spatial 

18/12/2014 Collecte des données qualitatives  

Collecte des données qualitatives  

Schéma visuel 

Localisation des relais Communautaires 

19/12/2014 Petite zone faible 

Petite zone élevée 

20/12/2014 Petite zone faible 

Petite zone élevée 

21/12/2014 Schéma visuel 

Discussions 

Listing des facteurs Positifs & Négatifs 

Calcul de la croyance 

Préparation enquête grande zone 

22/12/2014 Enquête grande 

Enquête grande & Recherche d’informations complémentaires 

Enquête grande & Recherche d’informations complémentaires 

23/12/2014 
Synthèse et calcul de la couverture   
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24/12/2014 -
26/12/2014 Discussions  et Synthèses  

28/12/2014  Recommandations 

29/12/2014 
Analyse des données &  discussion  

30/12/2014 Revivification des fiches et analyse 

31/12/2014 
Présentation des résultats préliminaires de l’investigation 

01/01/2015 
Rapportage 

02/01/2015 
Voyage Agadez –Niamey 

03/01/2015-
04/01/2015 

Rapportage 

05/01/2015 Présentation des  

Résultats au bureau de la coordination de la CRF à Niamey 

06/01/2015 - au 
15/01/2015 

Rapportage Soumission du draft de rapport  



 

 

38 

ANNEXE 3: BBQ 

Source 
                                   
Code 

Communauté des hommes  1 

Communauté des femmes  2 

Mères bénéficiaires  3 

Autorités locales  4 

Guérisseur/accoucheuse traditionnelle 5 

Relais  6 

Infirmiers CSI 7 

ECD/DRSP 8 

Organisme des nations unies  9 

Personnel Programme 10 

Méthode Code 

Focus group A 

Entretien semi-structuré  B 

Entretien individuel  C 

Observation  D 

Revu documentaires/analyse E 

Histoire de cas F 

 

BARRIERE SOURCE METHODE 

Rupture  fréquente des intrants 1, 2, 3, 6,7 FG, ES, EI 

Refus  des pères/mères (CRENAS) 2, 4, 5, 6, 7 FG, ES, EI 

Vente  de PPN 1 ,2 ,3 ,5 ,6 FG, ES, EI 

Partage  de ration 1 2 3 6 7 FG, ES, EI 

Recours  tardif aux soins  1, 2, 3, 4, 5 FG, ES, EI 

Abandon   1,2, 4, 5 FG, ES, EI 

Négligence  des soins par les mères  1, 3, 4 FG, ES, EI 

Auto médication    1, 2, 3, 5, 6 FG, ES, EI 
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Manque  de moyen de déplacement  1, 2, 4, 6, 7 FG, ES, EI 

Rejet  1, 2, 6 FG, ES 

Longue  distance 1, 2, 3, 4, 6 FG, ES, EI 

Honte /stigmatisation  1, 2, 3, 4, 5 ; 6, 7 FG, ES, EI 

Mauvais  accueil 1, 2, 5 FG, ES 

Peur  d'être référé vers CRENI 1, 4,6 FG, ES, EI 

Longue  attente 1, 4 FG, ES, EI 

 Manque  de fiches de référence 7  ES 

Surcharge  du travail  3, 7  FG, ES  

Indisponibilité  de l'agent 1, 2 FG 

Pas  de réunions mensuel/trimestrielle 6 ES, EI 

Insuffisance  dans le remplissage des supports  7 EI 

Agents  non formé 7 ES, EI 

Pas  de VAD      7,8  EI 

 

BOOSTER SOURCE METHODE 

Connaissance  de la malnutrition 1, 2, 3, 4, 5, 6 FG, ES, EI 

Bonne  appréciation des services      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FG, ES, EI 

Pas  de rejets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FG, ES, EI 

Existence  de relais aux services de santé  1, 2, 3, 6, 7 FG, ES, EI 

Premier recours aux soins  1, 2, 3, 4, FG, ES, EI 

Satisfaction  des services 1, 2, 3, 4, 5, 6 FG, ES, EI 

Existence  de réunion  6,7 ES 

Mobilisation  sociale/relais 1, 2, 3, 4, 5, 6 FG, ES, EI 

Bonne  collaboration reco/agents de santé 1, 4, 5, 6 FG, ES, EI 

Pas d'abandon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FG, ES, EI 

Dépistage  systématique/actif 1, 2, 3, 4, 6, 7 FG, ES, EI 

Connaissance  du programme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FG, ES, EI 

Relais  actifs 1, 3, 4, 6 FG, ES, EI 

Respect  des RDV 3 FG, ES, EI 
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Supervision   7 ES 

Agents  de santé formés                                                 
3, 6,7      

                                                      
ES, EI 

Système  de référence actif                                   
  5, 6, 7 

                                                    
ES, EI 

Référence par les tradipraticiens                                     
2, 5 

                                                   
FG, ES 

Disponibilité  de traitement systématique                                     
7  

                                                   
EI 
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ANNEXE 4: FORMULAIRE POR LA COLLECTE DES DONNES DE DEPISTAGE  

 

 SQUEAC : Fiche de collecte des données    Région sanitaire : ___________________  District sanitaire : ___________________________  

 CSI: ________________________  Village : ____________________________  Équipe: ___________________ _____    Date : ___________________________ 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(mois) 
PB (mm) 

Œdème 

(+, ++, +++) 
Cas MAS 

 
Enfant en 

Voie de Guérison 

Source de vérification: 

ATPE Enfant MAS 

Couvert 

Enfant MAS 

Non-couvert 

        
☐ ATPE  

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

        
☐ ATPE 

TOTAL      
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ANNEXE 5: QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS  

 

Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS) PAS dans le programme (NON-COUVERTS) 

District sanitaire: _________________   CSI _____________________________ 

Village: _________________________  Nom de l’enfant: __________________________  

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

       NON                                 SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? _______________ 

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 

8. La quantité de PPN/PPS 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 CSI? 
 

NON          STOP!                OUI        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)  
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ANNEXE 6 : Concept Map 
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ANNEXES 7 : Résultats de l’enquête Grande Zone 

Villages Cas trouvés Cas couverts Cas non couverts 

Hougberie  6 0 6 

Abalan 5 4 1 

Tchiguefen 0 0 0 

Pays Bas 4 0 4 

Baka Kafa 6 2 4 

Indoudou  3 2 1 

Tajajarat  7 4 3 

Sorho 6 2 4 

Dagmanett  8 2 6 

Kara Kara 1 0 1 

Sabon Gari 2 2 0 

Dagmenett 2 10 2 8 

Azine  1 0 1 

Nassarawa  5 1 4 

Aéroport  6 4 2 

Oumourdan Magas 8 6 2 

Tidiness 9 6 5 

Ourey 2 2 0 

TOTAL 89 37 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


