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RESUME 

 
 

Depuis 2006, la Croix-Rouge française intervient dans la région d’Agadez, en partenariat avec la 

Croix-Rouge Nigérienne et le Ministère de la Santé, dans le cadre de la prise en charge de la 

malnutrition aiguë avec le financement d’ECHO. Quatre districts sanitaires dont ceux d’Agadez, 

Tchirozerine, Arlit et Bilma font partie de ses zones d’intervention. En 2013, elle appuyait la PCIMA 

dans 38 CSI et 3 CRENI. 

Les récentes enquêtes SMART réalisées au niveau de cette région ont révélé une prévalence de la 

malnutrition aiguë globale estimée à 11,8% en 2012 puis à 14% en 2013. La prévalence de la 

malnutrition aiguë sévère passait, quant à elle,  de 1,8 à 2,5%  de 2012 à 2013 chez les enfants de 6-59 

mois. 

Après huit années d’intervention dans le district sanitaire d’Agadez, la Croix-Rouge française et la 

Croix-Rouge Nigérienne, soucieuses d’améliorer la qualité de la PCIMA, ont réalisé une investigation 

sur la couverture du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants 

de 6 à 59 mois, selon la méthodologie SQUEAC (Semi Quantitative Evaluation of Access and 

Coverage). Celle-ci a été organisée du 28 novembre au 15 décembre 2013. Elle avait pour but non 

seulement d’évaluer la couverture du programme, mais aussi d’identifier les principaux facteurs 

influençant l’accès aux soins chez cette frange de la population tout en proposant des 

recommandations spécifiques en vue d’améliorer la couverture et l’accessibilité au niveau du district. 

En somme, cette investigation réalisée dans le district sanitaire d’Agadez a abouti à une couverture 

actuelle estimée à 47,9% [IC 95% : 38,8% - 57,2%]
1
.  

Le tableau ci-dessous présente les principales barrières sur lesquelles le programme devrait axer ses 

stratégies d’intervention et les recommandations majeures émises pour améliorer sa couverture. 

 

Barrières Recommandations 

Absence du volet communautaire de la PCIMA 
Développer les activités de mobilisation 

communautaire de la PCIMA 

Insuffisance du système de dépistage passif 

systématique dans les structures sanitaires 
Améliorer le système de dépistage passif dans les CSI 

Insuffisance du système de suivi et évaluation des 

activités de PCIMAS par les autorités sanitaires 

Redynamiser le système de suivi et évaluation PCIMA 

du district sanitaire 

Défaillance du circuit d’approvisionnement des ATPE Améliorer le circuit d’approvisionnement des ATPE 

Mauvaise interface des structures sanitaires 
Améliorer la qualité de la PCIMA dans les structures 

sanitaires 

Fraude et utilisation inappropriées des ATPE 
Renforcer la lutte contre les fraudes, détournements et 

ventes illicites d’ATPE 
 

Méconnaissance des signes de la malnutrition par la 

communauté 

Renforcer les connaissances des populations sur la 

malnutrition et sa prise en charge 

Non inclusion du PB comme critère indépendant 

d’admission dans les CRENAS 

Utiliser systématiquement le PB comme critère 

indépendant d’admission dans tous les CRENAS 

 

  

                                                           
1
 La couverture de la période a été estimée à 53,1% [IC 95% : 44,4% - 61,8%]. 
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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 à134 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. Au cours de la même période, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) s’est 

aussi accrue de 11,8% à 14%. 

 

1.2. Le programme de PCIMA dans le district sanitaire d’Agadez commune 

La Croix-Rouge française intervient depuis 2006 dans la région d’Agadez où elle appui le Ministère 

de la Santé Publique dans la PCIMA. En 2013, elle y  intervient dans 4 districts et  40 aires sanitaires, 

à travers un projet financé par ECHO. Spécifiquement dans le district sanitaire, elle a couvert 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 de la malnutrition aigüe globale et de la mortalité 

des  populations vulnérables, notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou 

allaitantes. Avec une stratégie basée sur une approche intégrée et le renforcement de capacité des 

acteurs locaux, le programme 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, le PAM et l’UNICEF : 

- l’appui en ressources humaines des CSI à travers la mise à disposition des VCRN dans les CRENs 

et le paiement de salaires de certains IDE non insérés à la fonction publique. 

- L’organisation de sessions de formations initiales et continues des agents de santé 

- l’organisation de campagnes de dépistage actif de masse 

- l’appui financier au système de référence et de contre-référence des malnutris 

- l’appui à la distribution des intrants nutritionnels dans les CRENs 

- la dotation des CRENs en médicaments, consommables et matériels médicaux 
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- l’appui au maintien de l’hygiène et de l’assainissement des CRENs par la mise en place de 

dispositif de lavage des mains et la distribution de produits d’entretien 

- l’appui à l’organisation de supervisions intégrées et conjointes 

- l’installation et la réparation de matériels de communication 

- la construction d’ouvrage sanitaire 

- la dotation de certains CSI matériels logistiques (motos) 

Les autres partenaires, en particulier le PAM et l’UNICEF interviennent principalement dans la 

fourniture en intrants nutritionnels. 

 

2. OBJECTIFS 

2.1. Objectif général 

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 spécifiques 

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

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

3. Identifier les facteurs influençant positivement (booster) ou négativement (barrière) l’accessibilité 

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

4. 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. METHODOLOGIE 

3.1. Approche générale 

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 et 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. 

SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données : 

- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur petites et 

grandes zones) 

- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service.  

L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les informations étant 

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

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

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

service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation des résultats. 

 

3.2. Etapes 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

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

l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données additionnelles 

collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur les informations qualitatives collectées au 



7 
 

cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon 

directe ou indirecte dans le programme. Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs 

influençant la couverture et d'aboutir à la formulation d'hypothèses sur les zones de couverture 

«faible» ou « élevée». 

 Analyse des données de routine et des données individuelles 

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

tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux 

besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et 

l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. Enfin, elle apporte de premières 

informations sur les différences de performance selon les zones. 

Les données suivantes ont été considérées : 

 

Données de routine 

- Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et admissions par centre. Les 

tendances des admissions sont comparées avec le calendrier saisonnier des maladies infantiles, des 

événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec les différents évènements 

clés survenus depuis le début du programme 

- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours du temps 

- Evolution des abandons au cours du temps 

- Données de dépistage et de référencement 

 

Données complémentaires 

- Périmètre brachial à l’admission 

- Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les abandons 

 

 Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de 

routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des 

communautés et des personnes concernées par le service de PCIMA, et ainsi d’identifier les barrières 

potentielles à l’accessibilité. 

Les méthodes suivantes sont utilisées : 

- Groupes informels de discussion 

- Entretiens semi structurés 

- Entretiens structurés 

- Etudes de cas 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 

programme de façon directe ou indirecte : 

- autorités locales et cadres du ministère de la santé,  

- agents de santé,  

- personnel du programme nutrition de la CRf et de la CRN 

- mères d’enfants MAS pris en charge dans les CRENAS ou dans les CRENI et mères d’enfants de 

moins de 5 ans,  

- relais communautaires,  

- leaders communautaires, tradipraticiens… 

La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de vérifier et valider les différentes 

données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à 

partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes. 
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 Analyse de la distribution spatiale des admissions 

Une analyse de la distribution spatiale des admissions a été réalisée en reportant le nombre 

d’admissions par village sur une carte géographique de la zone. 

 

 Mindmap 

Les informations collectées au cours de l’évaluation ont été consignées et mises à jour sous forme de 

schéma visuel de type Mind Map, puis saisies à l’aide du logiciel X‐mind. 

Ces différentes étapes d’analyse permettent d’identifier les facteurs qui influencent positivement ou 

négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation d’hypothèses sur les zones de couverture 

faible ou élevée qui vont ensuite être testées. 

 

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

moyen d’enquêtes sur petites zones 

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

sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité identifiées au cours 

de l’étape 1.  

Des quartiers sont sélectionnés à dessein et enquêtés, le but étant de recenser le nombre total de cas de 

malnutrition aiguë sévère de la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Au cours de ces enquêtes, 

la méthode utilisée pour la recherche des cas de MAS a été adaptée aux spécificités du milieu urbain et 

combinait les stratégies de recherche active/adaptative et de porte à porte.  

La définition de cas utilisée au cours de la présente investigation était « tout enfant âgé de 6 à 59 mois 

présentant l’une des caractéristiques suivantes : PB<115mm et/ou présence d’œdèmes bilatéraux». 

 

3.2.3. Etape 3 : Estimation de la couverture globale 

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

 

 Développement de la Probabilité a Priori 

La probabilité « a priori » est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation se 

construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la couverture, 

dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 1 

et 2. La probabilité à priori se construit donc à partir des modes de quatre probabilités « a priori » : 

1. Boosters and Barrières (BBQ) pondéré :  

Les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de leur poids présumé sur la couverture. Le 

processus de pondération était participatif. Une pondération de 1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) a 

ainsi été attribuée à chaque barrière/booster. La somme des points correspondant aux boosters a été 

additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des points correspondant aux barrières a été 

soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne des deux valeurs a ensuite été calculée pour 

obtenir une mode de probabilité. 

2. Boosters and Barrières simple:  

Un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et chaque Booster. Puis comme pour le BBQ pondéré la 

somme des points correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la 

somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La 

moyenne des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir une mode de probabilité. 

3. Schéma conceptuel (concept map) :  

Des liens ont été fait entre les barrières d’un côté et les boosters de l’autre. Tous ces liens ont été 

comptés et, selon la même méthode que citée ci-dessus (nombre de liens entre boosters ajoutée à la 

couverture minimale et nombre de liens entre barrières déduis de la couverture maximale). 
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4. Histogramme de la distribution des croyances sur la probabilité à priori:  

L´équipe d´investigation a désigné ensemble l´histogramme qui représente la mode de la croyance de 

la probabilité à priori. 

Pour trouver la probabilité « a priori » de la couverture les résultats des quatre modes ont été 

additionnés. Et la moyenne a donné la couverture « a priori »pour cette évaluation SQUEAC. La 

probabilité « a priori » ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide d´un logiciel: la 

Calculatrice de Bayes. 

 

 Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquête sur l’ensemble de la 

zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et 

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

recherche  active et adaptative des cas.  

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de quartiers à enquêter ont été déterminés au moyen 

de la formule suivante : 

 

[(𝑚𝑜𝑑𝑒 ∗ 1 − 𝑚𝑜𝑑𝑒 (𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 1,96⁄ )2⁄ ] − (𝛼 + 𝛽 − 2)

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟 ∗ (% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 6 𝑒𝑡 59 𝑚𝑜𝑖𝑠 100⁄ ) ∗ (𝑝𝑟é𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑀𝐴𝑆 100⁄ )
 

 

Mode : valeur de la probabilité à priori exprimée en proportion 

α et β : valeurs définissant la distribution de la probabilité à priori 

Précision : précision souhaitée 

 

Les quartiers ont été sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire simple par tirage au 

sort (numéros sortis de façon aléatoire á travers l´outil de génération de numéros aléatoires d´Excel 

entre 2 bornes). L’échantillonnage géographique n’a pu être effectué par manque de carte récente 

regroupant tous les quartiers de la commune urbaine d’Agadez 

L’enquête sur grande zone a ainsi été menée dans 84 quartiers. 

Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par le 

programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas non 

couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus proches. 

 

 Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité à Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la 

synthèse de la Probabilité à Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de 

Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

 

3.3. Organisation de l’investigation 

3.3.1. Support technique du CMN 

L’équipe nutrition de la sous-délégation de la CRf à Agadez a bénéficié pour cette investigation du 

support technique d’un expert du projet « Coverage Monitoring Network » (CMN). Le projet CMN est 

une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International 

Medical Corps, Concern Worldwide, Hellen 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 actions, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les 

facteurs influençant leur performance. 

Dans le cadre de la présente évaluation, le support technique et méthodologique du projet CMN a été 

assuré par la référente régionale Beatriz Pérez Bernabé. Cette investigation a été conduite par Dr 
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Amara Diomandé, DMI Médico-Nutritionnel de la sous-délégation de la CRf à Agadez avec l’appui à 

distance de la référente du CMN. 

 

3.3.2. Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation 

L’équipe d’investigation était composée du DMI Medico-Nutritionnel Médico-nutritionnelle de la 

CRf-Agadez, de 3 points focaux nutrition des districts sanitaires de la région (qui faisaient office de 

superviseurs) et de 6 enquêteurs. L’assistant à la Coordinatrice Medico-Nutritionnelle de la délégation 

de la CRf à Niamey, ainsi que l’assistant au Chef de Projet Nutrition et la responsable du volet 

nutrition de la sous-section de la CRN d’Agadez y ont également participé. Par ailleurs, 3 volontaires 

de la CRN ont été recrutés comme guides. 

Cette investigation a débuté le 28 novembre 2013 par la formation théorique à la méthodologie 

SQUEAC  des membres de l’équipe par le DMI Medico-Nutritionnel et a pris fin le 15 décembre 

2013. 

Au cours des étapes d’enquêtes sur petites et grandes zones, les enquêteurs ont été réparties en 3 

équipes de personnes accompagnées chacune quotidiennement par un superviseur. 

 

3.4. Limites 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de l’organisation de cette investigation : 

- absence de carte administrative récente de la commune d’Agadez 

- absence de données démographiques et administratives récentes  

- registres CRENAS très souvent inexploitables du fait de la non-mention de nombreuses données 

de routine. 

- fiches de suivi individuel inexistantes dans de la quasi-totalité des CSI 

- non inclusion du PB comme critère indépendant d’admission selon le protocole national, 

entrainant l’exclusion de nombreux cas de MAS des programmes de PCIMA 

 

4. RESULTATS 

 

4.1. Etape 1 : Identification des zones de couvertures faibles ou élevées et des barrières à 

l’accessibilité 

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi que les 

barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme et des 

informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

 

4.1.1. Analyse des données de routine 

 

a. Admission : nombre totale 

Au moment de l’évaluation, le district sanitaire comportait un CRENI et sept CRENAS. Durant la 

période allant du 1
er
 janvier 2012 au 30 octobre 2013 (20 mois), les structures de prise en charge 

(CRENI et CRENAS) ont enregistré 4976 admissions d’enfants âgés de 6 à 59 mois souffrants de 

malnutrition aiguë sévère. Ce qui représente une moyenne d’admission mensuelle d’environ 249 cas. 

 

b. Tendance des admissions et des abandons au cours du temps et réponses aux besoins 

Un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité 

infantile) et des évènements clés a été élaboré par l'équipe et confronté à la courbe des admissions des 

cas de malnutrition aiguë sévère, afin d'évaluer dans quelle mesure le programme répondait aux 

besoins saisonniers (figure 1). 
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Figure 1 : Evolution des admissions MAS dans les CRENAS et CRENI  et confrontation au calendrier 

saisonnier et aux évènements clés (District sanitaire d’Agadez, Niger, janvier 2012- octobre 2013) 

Au vue de la figure  ci-dessus, nous constatons que la courbe des admissions est caractérisée par trois 

pics, dont le premier se situe entre juillet et aout 2012, le second entre juin et juillet 2013 et le dernier 

en octobre 2013. Tous ces pics sont survenus en période de soudure pendant la saison des pluies avec 

l’émergence des maladies infantiles notamment  la diarrhée et le paludisme et l’augmentation des prix 

des denrées alimentaires les plus consommées par les ménages. 

Pour apporter une meilleure réponse aux besoins humanitaires au cours de ces périodes, le programme 

nutrition de la CRf en partenariat avec le district sanitaire et le réseau des volontaires de la CRN, a 

organisé des campagnes de dépistage actif de masse. Ce qui a davantage favorisé l’augmentation du 

nombre d’admission des enfants souffrants de MAS dans le CRENI et les CRENAS du district. 
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En dehors de ces pics, nous observons une chute du nombre d’admissions avec une tendance stable à 

niveau relativement bas entre les mois de janvier et mai 2012 puis octobre 2012 et mai 2013. Ces 

périodes correspondent aux périodes de chaleur et à la rentrée scolaire. Elles sont, par ailleurs 

marquées par deux autres phénomènes majeurs : l’augmentation des charges de travail des femmes et 

des hommes liée à la pratique des cultures de contre-saison et l’exode ou la transhumance des 

populations, Agadez étant un lieu de très fortes migrations. En dehors des campagnes de dépistage 

actif de masse organisées par le programme, le volet communautaire de la PCIMA n’est pas mis en 

œuvre par la Croix-Rouge française dans la région d’Agadez.  

Concernant la tendance des abandons, nous observons, à partir de la figure n°1, deux pics majeurs 

dont le premier se situe de septembre à novembre 2012 et le second d’août à septembre 2013. Cela est 

la lié à la conjonction de trois facteurs : la charge de travail élevée des femmes due à la pratique des 

travaux agricoles (maraichage, jardinage), l’exode des populations et à la rupture des intrants 

nutritionnels dans les CRENAS. Pour y faire face, le programme s’est doté d’un stock tampon en 

ATPE et a signé une MoU avec le PAM afin de soutenir le district sanitaire dans les commandes et 

approvisionnement de ces intrants dans les CRENAS. 

 

c. Admissions CRENI Vs CRENAS 

 Pour la période allant du 1
er
 janvier 2012 au 30 octobre 2013, 4976 cas MAS ont été admis dans le 

programme de PCIMA dans le district sanitaire d’Agadez commune dont 3805 cas de MAS sans 

complications dans les CRENAS (soit 76,5%).  

Par ailleurs, 1171 cas de MAS avec complications (soit 23,5%) ont été admis au CRENI. Ce qui 

représente une proportion tout de même élevée, comparativement à celle observée dans d’autres 

régions telles que Zinder (10%), corroborant ainsi l’hypothèse du recours tardif aux soins (cf. figure 

2). La moyenne mensuelle d’admission des cas MAS dans les CRENAS (190,3) est trois fois 

supérieure à celle observée dans les CRENI (58,5). 

 

Figure 2 : Répartition des admissions MAS selon le type de CREN dans le DS Agadez 

 
 

 

Au vue de la figure 3, force est de constater que les admissions au CRENI et dans les CRENAS 

évoluent presque de façon proportionnelle, avec des pics récurrents sensiblement observés entre juin et 

septembre, correspondante la saison de pluie et à la période de soudure. Au moins 
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Figure 3 : tendance des admissions au CRENI et dans les CRENAS du DS Agadez 

 
 

d. Admissions par CRENAS 

Sur la totalité des 3805 admissions dans les CRENAS du district sanitaire d’Agadez, 32% provenait de 

l’aire sanitaire de Dagmanett, contre respectivement 20% et 18% pour les aires sanitaires des CSI 

Toudou et Centre (figure 5). Elles représentent les zones les plus peuplées du district, regorgeant à 

elles seules près de 70% de la population infantile de la commune (figure 6) 

Alercess, localité un peu éloigné de la ville d’Agadez et la moins peuplée des aires sanitaires n’a 

enregistré que 4% des admissions (figure 5). 

 

Figure 5 : Nbre d’admission MAS chez les enfants de 6 à 59 mois par aires sanitaires  

dans le district sanitaire d’Agadez 

 
 

 

e. Admissions par sources de référence 

La collecte d’informations sur les admissions par sources de référence n’a pu être effectuée à 

partir des données de routine du programme car celles-ci n’étaient pas renseignées dans les 

registres et fiches de suivi individuel dans la totalité des centres. Toutefois, au cours de 
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l’investigation, les responsables de CSI ont révélé que la majorité des admissions était réalisée au 

cours des consultations dans les structures sanitaires, par autoréférence ou par les volontaires CRN 

au cours des campagnes de dépistage actif de masse. 

Les références par les relais communautaires sont quasiment inexistantes d’autant plus que le volet 

nutrition à assise communautaire (NAC) de la PCIMA n’est pas mise en œuvre dans le district. 

 

f. Admissions par catégories (P/T, PB, œdème) 

Dans le programme de prise en charge ambulatoire de la MAS, quatre cas d’admission par œdème 

ont été rapportés dans les outils de collecte (registre CRENAS et fiches de suivi individuel). Tous 

les autres cas de MAS ont été référés grâce à l’indice P/T (z-score). 

Par contre, aucune admission n’a été effectuée par PB. Cela pourrait s’expliquer par le protocole 

nationale qui stipule que son indication n’est « applicable seulement en situation d’urgence ». 

Les outils de collecte de données étant très souvent mal remplis par les agents de santé, ces 

résultats susmentionnés sont à prendre avec réserve. 

 

g. Périmètre brachial à l’admission 

L’analyse de la distribution du périmètre brachial à l’admission montre que la majorité (90,5%) 

des enfants est admise avec un PB compris entre 110 et 114mm pour une médiane de 110mm 

(figure 6). Ce qui suggère une performance moyenne dans la capacité de recrutement précoce des 

cas de marasme, et par conséquent un recours tardif aux soins dans les CRENAS.  

Il faudrait rappeler que le PB est utilisé, en situation d’urgence selon le protocole nationale, 

comme critère indépendant d’admission dans les programmes de PCIMAS. Ce qui laisse présager 

que de nombreux enfants malnutris ne sont pas pris en charge dans les CRENAS. 

 

 

Figure 6 : distribution du PB à l’admission dans les CRENAS du district sanitaire d’Agadez  

De janvier 2012 à octobre 2013 

 

 

h. Evolution des indicateurs de performance 

Pour la période du 1
er
 janvier 2012 au 30 octobre 2013, les indicateurs de performances du 

programme ambulatoire de PCIMAS sont globalement très satisfaisants. Ils concordent avec les 

normes sphères avec un taux de guérison de 93.8%, un taux d’abandon de 3.7%, un taux de non-
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répondant de 2.4% et un taux de décès quasiment nul (1 seul cas notifié). Ce qui met en évidence 

la qualité des prestations  fournis dans les CRENAS (figures 7 et 8). 

Toutefois, au cours de l’investigation, la collecte des données qualitatives et l’observation des 

outils de gestion a révélé une sous-notification de nombreux cas d’abandon. 

 

Figure 7 : Repartions des indicateurs de performance dans les CRENAS du district sanitaire d’Agadez 

 De janvier 2012 à octobre 2013. 

 

 

Figure 8 : tendance des indicateurs de performance CRENAS  

Du District sanitaire d’Agadez commune de janvier 2012 à octobre 2013 

 

i. Abandon par CRENAS 

L’analyse des abandons par structure sanitaire à partir des rapports mensuels révèle que les 3 pôles où 

figurent les plus grands nombres d’abandons sont par ordre décroissant suivant les CSI : 

- Toudou (21 cas),  

- Sabon-Gari (19 cas)  

- Dagmanett (15 cas) [figure 9]. 

 Il s’agit des quartiers les plus habités de la commune d’Agadez, au sein desquels vivent des 

populations majoritairement analphabètes et un grand nombre de migrants très souvent en transit dans 

la région. 
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Figure 9 : Répartition des abandons par CRENAS le district sanitaire d’Agadez  

Entre janvier 2012 et octobre 2013 

 

 

j. Durée de séjour des déchargés guéris 

Durant la période allant du 1
er
 janvier 2012 au 30 octobre 2013, seulement un tiers des déchargés 

guéris avaient séjourné moins de quatre semaines dans les CRENIs. La moitié de ces derniers y avait 

séjourné pendant plus de six semaines. L’analyse de la distribution de la durée de séjours pour les 

déchargés guéris met en évidence  une médiane équivalente à sept semaines (figure 10). Cela traduit 

une performance moyenne du programme concernant cet indicateur qui pourrait  s’expliquer par les 

recours tardifs aux soins, les ventes d’ATPE par les mères des bénéficiaires, le partage familiale des 

rations et la distribution de quantité insuffisante d’intrants nutritionnels par les agents de santé. 

 

Figure 10 : Distribution des durées de séjours pour les déchargés guéris dans les CRENAS du 

district sanitaire d’Agadez entre janvier 2012 et octobre 2013 

 

k. Durée de séjour des cas d’abandon 

Au vue de l’analyse de la distribution des durées de séjours selon les cas d’abandon dans les 

CRENAS, la médiane se situe à quatre semaines (figure 11). Aussi, 65 % des abandons se sont 

effectués entre une et quatre semaines. Nous pouvons affirmer que ceux-ci sont assez précoces  
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Figure 11 : distribution des durées séjours pour les cas d’abandons dans les CRENAS du district 

sanitaire d’Agadez entre janvier 2012 et octobre 2013 

 

 

l. Volet communautaire de la PCIMA 

Le volet communautaire de la PCIMA n’est quasiment pas réalisé dans le district sanitaire qui ne 

compte que 49 relais communautaires intervenant dans ses sept CSI. Il n’y a donc pas de dépistage 

communautaire, de stratégie formelle de VAD ou de recherches actives des cas d’abandon, en somme 

d’activités de nutrition à assise communautaire. 

La seule activité à mettre au compte de ce volet reste les campagnes de dépistage actifs de masse 

organisées seulement à trois reprises au cours de ces deux dernières années avec l’appui des Croix-

Rouge française, de la Croix-Rouge Nigérienne (avec son important réseau de volontaires) et le 

financement d’ECHO. 

En juin 2012, la campagne a permis de dépister 14114 enfants de 6 à 59 mois dont 164 ont été admis 

dans les CRENAS. En juillet 2013, ce sont 26751 enfants qui ont été dépistés parmi lesquels 639 ont 

été référés puis admis dans les CRENAS. En octobre 2013, 221 enfants sur 8449 dépistés y ont été 

référés et admis. 

 

4.1.2. Analyse des données qualitatives 

L'analyse des données du programme a été complétée par une collecte d'informations qualitatives 

auprès des acteurs impliqués dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, à partir d’un 

guide d’entretien élaboré à cet effet. La triangulation des méthodes et des sources d’informations, 

selon une codification bien précise (tableau 1),  a permis de valider de façon progressive et exhaustive 

les différentes données collectées aussi bien dans les quartiers qu’au sein des structures sanitaires 

préalablement sélectionnés. 

La consolidation de ces données a été réalisée de façon quotidienne à l’aide de l’outil BBQ (Barrières, 

Boosters, Questions) mettant en exergue les facteurs influençant positivement la couverture à 

l’accessibilité ainsi que celles l’influençant négativement.  

A la fin de ce processus, une carte conceptuel ou Mind Maps a été élaborée à l’aide du logiciel Xmind 

pour représenter schématiquement les liens entre barrières, boosters et couverture (figure 12). Outre le 

fait qu’elle ait été l’objet de l’identification des informateurs clés, cette étape a permis de rechercher la 

définition locale des thèmes en rapport avec la malnutrition dans les différentes langues vernaculaires 

parlées dans la commune d’Agadez. 
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Tableau 1 : Codification des sources et méthodes pour la collecte des données qualitatives 

Source Code 

Communauté hommes 1 

Communauté femmes 2 

Mères et accompagnants des bénéficiaires 3 

Autorités, leaders communautaires 4 

Personnels du programme CRf, CRN 5 

Personnel CSI 6 

ECD, DRSP 7 

Relais communautaires 8 

Tradi-praticien(ne)s, matrones 9 

Agents de terrain, VCRN 10 

ONG, UNICEF, PAM 11 

Méthodes Code 

Focus groupe A 

Entretiens semi-structurés B 

Entretiens individuels approfondis C 

Observation D 

Revue documentaire E 

Analyse statistique F 

Ethnies Code 

Touaregs Trg 

Haoussa Hao 

Zarma Zar 

Kanouri Kan 

Peuhls Peu 

Arabes Ara 

Toubou Tou 

Autres Aut 

 

Figure 12 : Mind Maps des barrières et boosters de la couverture et de l’accessibilité 
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Un résumé des points saillant de l’analyse qualitative est présenté comme suit : 

a. Connaissance et compréhension de la malnutrition 

Les communautés féminines comme masculines d’Agadez ont largement mis en relief leur 

connaissance de la malnutrition. Ainsi, « Rama » ou « kwamasso » est la terminologie exacte utilisée 

en langues haoussa ou tamashek pour designer la malnutrition. Aussi, arrivent-elles à faire une 

distinction entre marasme et kwashiorkor par la description de leurs signes respectifs : 

- « ubic » (amaigrissement, fonte musculaire en tamashek et haoussa) 

- « iddida », « amourdan » (œdème en tamashek) 

- « babantiki » (gros ventre en haoussa) 

- « tamouzaza fata » (peau plissé, enfant qui ressemble à un petit vieux : en haoussa)… 

Concernant ses causes, la malnutrition est perçue par ces communautés comme étant une affection liée 

à certains facteurs tels que la pauvreté, la faim, les grossesses rapprochées, les éruptions dentaires. 

Mais elle est également considérée comme un état fréquent chez les enfants orphelins de mères 

(« iguelim » en tamashek), chez ceux ayant une mauvaise habitude alimentaire ou des maladies à 

répétition. La diarrhée est très souvent vue comme étant la pathologie la plus impliquée dans la 

survenue de la malnutrition.  

Les enfants souffrant de malnutrition ou leurs mères ne sont, pour la plupart du temps, pas victimes de 

stigmatisation. Et la perception culturelle de la MAS comme étant une pathologie d’origine mystique 

est assez rare. 

 

b. Recours aux soins dans les services de santé 

La majorité des personnes interrogées au cours de l’investigation a avoué recourir en premier lieu à la 

médecine traditionnelle et à un degré moindre à l’automédication. Lorsque ces initiatives se soldent 

par des échecs, les enfants sont alors, et très souvent de façon tardive, conduits par leurs mères dans 

les centres de santé où elles consultent rarement pour malnutrition. Les motifs de consultation sont très 

souvent les diarrhées, fièvres prolongées, amaigrissement, anorexie…). 

Dans les CSI, les dépistages n’étant pas toujours systématiques, ces enfants sont très souvent exéatés 

sans que le diagnostic de la malnutrition ne soit établi et ne bénéficient, de ce fait, d’aucune prise en 

charge nutritionnelle. 

D’autres raisons expliqueraient le recours tardifs au servie de PCIMA, selon les populations 

interrogées : la distance de certains ménages aux CSI, le coût du transport du domicile au CSI, 

l’absence de moyen de locomotion dans certains quartiers de la ville (surtout ceux situés en 

périphérie), les longues files d’attentes dans les CSI, les difficultés financières pour honorer certains 

examens paracliniques et médicaments prescrits par les agents de santé, malgré la gratuité des soins.  

Par ailleurs, cela parait être également favorisé par l’absence de la prise en charge communautaire de 

la malnutrition aiguë sévère dans le district sanitaire d’Agadez, notamment les activités de dépistage et 

de sensibilisation communautaire, en dehors des campagnes de dépistage actifs de MAS organisées 

par le district sanitaire avec l’appui de la CRf. 

 

c. Connaissance et perception du service 

D’un point de vue général, le service de PCIMA et les CRENAS sont bien connus et perçus 

positivement par les communautés. Les ATPE sont très appréciés pour leur grande efficacité dans la 

croissance staturo-pondérale des enfants en général, des malnutris en particulier. Raison pour laquelle, 

selon celles-ci, les rations sont partagées en famille ou même vendues dans les marché de la ville avec 

le concours des mères des malnutris. 

Pour ces communautés, le service aurait encore été meilleur n’eut été les ruptures d’ATPE et le 

mauvais accueil des accompagnants par certains agents de santé. 
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d. Qualité de la prise en charge 

La qualité de la prise en charge est apparue globalement satisfaisante dans l’ensemble des structures. 

De nombreux agent de santé, appuyés par des relais communautaires et les volontaires de la Croix-

Rouge Nigérienne, y travaillant ont bénéficié de formation sur la PCIMA. Les critères et procédures 

d’admission et de sorties sont connues du personnel.  

Il a été observé une faible implication des infirmiers dans les activités de PCIMA, qui sont organisées 

quotidiennement. Les dépistages passifs ne sont pas toujours systématiques dans tous les services  des 

CSI. Les outils de gestion, notamment les registres CRENAS et les fiches de suivi individuel, sont 

inexistants, mal remplis ou insuffisamment renseignés.  

Dans les rapports, certains indicateurs ne sont quasiment pas renseignés, à savoir les gains de poids et 

les durées moyennes de séjours. 

Les cas d’abandons ne sont pas toujours recherchés et les visites à domicile ne sont pas effectuées. 

L’archivage des données de même que le stockage des intrants nutritionnels sont à améliorer.  

Il a été également rapporté, au cours de l’investigation, que des quantités en dessous des normes sont 

distribuées par les agents de santé aux mères ou aux accompagnants des malnutris ; quantités ne 

correspondant pas à celles mentionnées dans les registres. Les stocks non remis aux bénéficiaires 

seraient ensuite vendus sur les marchés. Cela a pour conséquence d’augmenter les durées de séjours 

dans les CRENAS. A titre d’illustration, des registres observés dans certains CSI ont mis en relief des 

décharges effectuées après 5 mois. 

Les phénomènes de rejet sont assez courants d’autant plus que le protocole national ne permet que 

l’admission des enfants malnutris avec l’indice P/T (z-score), le PB n’étant pas retenu comme critère 

indépendant d’admission dans les CRENAS, sauf en situation d’urgence. Par conséquent, de 

nombreux cas MAS ne sont pas pris en compte dans le programme. 

 

e. Degré d’activités des Relais Communautaires 

Les relais communautaires n’interviennent en général qu’au niveau des CSI. Ils sont en nombre 

insuffisant dans l’ensemble du district sanitaire d’Agadez commune : 49 au total pour une population 

estimée à 134 923 habitants, soit un ratio d’1 relais communautaire pour 2753 habitants. Leur faible 

nombre n’est pas sans conséquences sur la qualité de la PCIMA, d’autant plus que les VAD, les 

recherches actifs des cas d’abandons, ainsi que les dépistages et les sensibilisations communautaires 

ne se réalisent pas. Aussi, est-il important de signaler que ces relais sont quasiment  inactifs dans leurs 

communautés en dehors de campagnes de dépistages actifs de masse, au cours desquels, ils jouent un 

rôle important dans la mobilisation communautaire. 

Au cours de nos échanges avec ceux-ci et avec les responsables des CSI, il nous a été fait mention de 

leur manque de formation en PCIMA, ainsi que de leurs démotivations pour des raisons financières 

 

f. Implication des personnes clés 

Les autorités et leaders communautaires jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et participent 

même aux références. Ils connaissent bien et apprécient le programme de PCIMA. Ils entretiennent 

une excellente collaboration, tant avec les relais communautaires, les responsables des CSI, le district 

sanitaire, que les membres de l’équipe nutrition de la CRf et de la CRN. Ils sont, d’ailleurs, toujours 

associés à l’organisation des campagnes de dépistage actif de masse.  

Concernant l’équipe cadre du district sanitaire d’Agadez, elle entretient de bonne relation avec 

l’équipe du projet. Son implication dans les activités de prise en charge est assez importante d’autant 

plus qu’elle réalise la formation des agents de santé et effectue des supervisions intégrées dans les CSI 

qui sont sous sa tutelle. 

Cependant, au cours de ses supervisions intégrées, le volet PCIMA figure très souvent au second plan, 

car étant perçu comme une activité de la CRf. En dehors de ces supervisions, des suivis ne sont pas 
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effectués assez régulièrement et des recommandations claires ne sont pas transmises aux agents de 

santé par rapport aux différentes difficultés rencontrés dans les structures sanitaires quant à la PCIMA. 

 

Les principales barrières et motifs d’abandon qui ont été identifiés au cours de l’évaluation sont 

résumés dans le tableau 2 : 

 

Tableau 2 : Principales barrières à l’accessibilité et motifs d’abandon  

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

Barrières Observations 

Insuffisance des dépistages 

systématiques dans les CSI 

Il a été constaté dans les CSI investigués que les dépistages passifs ne sont pas 

systématiques chez tous les enfants consultés. Ce qui ne permet pas de détecter le 

maximum de cas MAS. 

Non utilisation du PB comme 

critère d’admission 

Le protocole national préconise l’usage du PB comme critère indépendant 

d’admission en situation d’urgence. Par conséquent, de nombreux enfants souffrant 

de MAS ne sont pas admis dans le programme à cause de cette limitation ou sont 

victimes la plupart du temps de rejet dans les CSI. 

Ruptures des intrants nutritionnels Les ruptures d’intrants nutritionnels ont été plusieurs fois mentionnées comme 

facteurs d’abandon. La principale raison de ces ruptures, d’après les différents acteurs 

interrogés, étaient la contagion des stocks d’ATPE par une bactérie. Ce qui a 

nécessité le retrait, par l’UNICEF, de tous les stocks approvisionnés dans les districts 

sanitaires à l’échelle national.  

Outre ce fait, il faut signaler que les responsables des CSI ne sont pas suffisamment 

impliqués dans les commandes des intrants qui sont réalisés directement par le 

district sanitaire d’Agadez et la DRSP selon les données mensuelles collectées.  

Utilisation inappropriée des ATPE L’évaluation a permis de déceler certaines anomalies quant à l’utilisation des ATPE. 

En effet, il a été observé la vente d’importants stocks de ces produits dans les 

boutiques et marchés de la ville. En plus, dans les CSI, il a été rapporté que certains 

agents de santé distribuent des quantités d’intrants nutritionnels insuffisants aux 

enfants par rapport à celles qu’ils devraient recevoir conformément au protocole. Les 

stocks non distribués seraient alors vendus à des particuliers au détriment des vrais 

bénéficiaires. 

Par ailleurs, en plus de partager les rations d’ATPE aux autres membres de la famille, 

les mères et accompagnantes des malnutris s’adonnent à  des activités lucratives, 

appelées « tontine » du fait des difficultés économiques qu’elles éprouvent pour 

subvenir à leurs besoins. 

Aussi, pour avoir accès à plus d’intrants nutritionnels, les mères ou accompagnantes 

des malnutris n’hésitent pas à fréquenter plusieurs CSI occasionnant ainsi des 

doublons par rapport aux admissions, mais aussi de nombreux cas d’abandon. 

Mauvaise interface avec la PCA Le mauvais accueil, les longues attentes et les longues durées de séjours dans les 

CRENAS ont été également révélés comme motifs d’abandon des CSI par les mères 

ou accompagnantes des malnutris. 

Absence de prise en charge 

communautaire de la PCIMA 

En dehors des campagnes de dépistages actifs qui sont organisés en moyenne deux 

fois par an, il n’y a, comme nous l’avons mentionné plus haut, pas de volet 

communautaire de la PCIMA, faute de financement. Malgré l’existence d’un réseau 

de relais communautaires intervenant exclusivement dans les CSI, les dépistages 

actifs et sensibilisations communautaires, les visites à domiciles, les recherches 

actives des cas d’abandons ne sont quasiment pas réalisés. Toutefois, il est important 

de signaler le nombre insuffisant de relais communautaires, 49 au total dans tout le 

district sanitaire d’Agadez dont très peu sont actifs à cause du manque d’encadrement 

et de motivation, surtout financière. 

Insuffisance de coordination et de 

supervision des activités par les 

autorités sanitaires 

Au cours de cette investigation, il a été rapporté, à partir de nombreuses sources dont 

les autorités sanitaires, la rareté de la tenue des clusters santé-nutrition. Ce type de 

réunion, organisé mensuellement, aurait permis à tous les acteurs impliqués dans la 

PCIMA de mieux suivre l’évolution de la PCIMA dans le district et d’en appréhender 

les difficultés inhérentes.  

Certes, des supervisions intégrées sont organisées chaque trimestre. Mais ces 

supervisions ont montré leurs limites d’autant plus que le volet nutritionnel n’y 
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occupe pas une place prépondérante. Des supervisions conjointes spécifiquement 

nutritionnelles auraient été pour l’équipe cadre du district d’Agadez, le lieu de mieux 

apprécier le déroulement de la PCIMA dans les structures sanitaires. 

Comme explication à cela, nous pouvons mettre en relief le fait que les activités liées 

à la nutrition sont encore perçues par la majorité des acteurs y compris les autorités 

sanitaires et administratives de la commune, ainsi que des agents de santé comme une 

« activité de la CRf », occultant qu’elles font partie du paquet minimum d’activités 

délivré dans les CSI selon le ministère de la santé. 

Barrières financières et précarité 

socio-économique 

Depuis le déclin du tourisme dans la région d’Agadez à cause de l’insécurité qui y 

règne, la paupérisation des communautés ne cesse de s’accroitre. Malgré la gratuité 

ciblée des soins surtout pour les enfants de moins de 5 ans, nous avons pu observer la 

délivrance d’ordonnance comportant une liste de médicaments autres que ceux 

administrés gratuitement. Les mères ayant des difficultés « pour joindre les deux 

bouts » n’arrivent pas à payer les médicaments prescrits et abandonnent la poursuite 

du traitement de leurs enfants dans les CRENAS. 

Les difficultés financières qu’elles éprouvent les poussent également à, soit partager 

les rations d’ATPE aux autres enfants de la famille, soit à les vendre à travers d’AGR 

appelés « tontine ».  

Distance et difficulté de transport Les populations des quartiers situés en périphérie de la commune d’Agadez, ont 

exprimé les difficultés d’accès aux CSI et à leurs localités où les taxi-motos, 

communément appelés « kabou-kabou », n’arrivent quasiment pas. 

Charge de travail des mères L’investigation a mis en exergue la charge de travail des mères ou accompagnantes 

des malnutris comme facteurs influençant négativement la fréquentation des CSI. En 

effet, les travaux ménagers et les travaux champêtres (surtout en période d’hivernage) 

ont plusieurs fois été indexés par les communautés comme raison d’absence ou 

d’abandon des CRENAS. 

Migration des populations L’évaluation a fait ressortir l’exode et la migration des populations comme motifs 

d’abandon et barrière à l’accessibilité. En effet, de nombreux enfants malnutris, de 

l’avis de plusieurs sources interrogées, ont abandonné leur prise en charge dans les 

CRENAS d’Agadez, car étant en transit pour se rendre dans d’autres région du pays 

ou dans les pays limitrophes (Algérie, Lybie) 

 

4.2. Etape 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée : Enquête 

sur petites zones 

Au terme de l’analyse des données quantitatives et qualitatives collectées au cours de l’étape 1, il a été 

choisi de tester l’hypothèse de l’hétérogénéité de la couverture par la méthode de l’enquête sur petites 

zones : 

- La couverture est probablement plus élevée dans les zones proches des CSI et/ou fortement 

peuplées 

- La couverture est probablement moins élevée dans les zones distantes des CSI et/ou faiblement 

peuplées. 

Huit (8) zones ont été sélectionnées sur la base de certains critères tels que : la proximité ou de 

l’éloignement au CSI, le nombre relativement élevé ou faible des admissions et le nombre 

relativement élevé ou faibles des abandons (tableau 3). 
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Tableau 3 : Critères de sélection des zones de couverture élevée et des zones de couvertures faibles  

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

Hypothèse Quartiers CSI Distance 

Zones de couverture faible 

Ourey Dagmanett + 

Dari Dagmanett + 

Alkinkin-Tchiguefen Alercess + 

Abalam II Toudou + 

Zones de couverture élevée 

Dagmanett I Dagmanett - 

Dagmanett II Dagmanett - 

Pays-Bas I Toudou - 

Pays-Bas II Toudou - 

 

Les résultats de l’enquête sur petite zones sont résumés dans le tableau 4 ci-dessous : 

 

 

Tableau 4 : Résultat de l’enquête sur petites zones (District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

Zones de 

couverture 

faible 

Nbre total de cas MAS 8  

Nbre cas MAS couverts 3  

Nbre de cas MAS non couverts 5 

Trop occupée, manque de temps  (2) 

Rupture d’ATPE (2) 

Mauvais accueil (1) 

Voyage/abandon (1 cas) 

Nbre de cas en voie de guérison 1  

Zones de 

couverture 

élevée 

Nbre total de cas MAS 14  

Nbre de cas MAS couverts 8  

Nbre de cas MAS non couverts 6 

Trop occupée, manque de temps (2) 

Enfant actuellement au CRENAM (2) 

Voyage (1) 

Recours à la médecine traditionnelle (1) 

Croyais qu’il fallait être admis d’abord au CSI (1) 

Non-réponse au traitement 

Nbre de cas en voie de guérison 2  

 

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

Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à la valeur seuil de 50% 

discutée et définie en équipe (tableau 5). La règle de décision (d) a été calculée selon la formule 

suivante : 

d = [𝑛 x 
𝑝

100
] 

 

n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard défini pour la zone 
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Tableau 5 : Analyse des résultats de l’enquête sur petites zones (District sanitaire d’Agadez, Niger, Nov. 2013) 

 Calcul de la règle de décision/résultats Déductions 

Zones de 

couverture 

faible 

Couverture recherchée    50% Nbre de cas MAS couverts (3) < règle de 

décision (4) 

 

Couverture actuelle < 50% 

 

Hypothèse de couverture faible confirmée 

n    8 

Règle de décision (d) 

d = n*(50 /100) 

d = 8*(50/100) 

d = 4 

Cas MAS couverts    3 

Zones de 

couverture 

élevée 

Couverture recherchée    50% Nbre de cas MAS couverts (8) > règle de 

décision (7) 

 

Couverture actuelle > 50% 

 

Hypothèse de couverture élevée confirmée 

n    14 

Règle de décision (d) 

d = n*(50 /100) 

d = 8*(50/100) 

d = 7 

Cas MAS couverts    8 

 

En conclusion, l’enquête sur petites zones permet de confirmer l’hypothèse de l’hétérogénéité de la 

couverture et de la distance comme barrière à l’accessibilité. Ainsi, les zones éloignées des CSI ont 

une couverture plus faible que celles situées à proximité de ces structures (tableau 5). 

 

4.3. Etape 3 : Estimation de la couverture globale 

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

en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. 

 

4.3.1. Développement de la Probabilité à Priori 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité à priori se construit donc à 

partir du mode de quatre probabilités « a priori » : le BBQ simple, le BBQ pondéré (annexe 1), 

histogramme (annexe 2) et le schéma conceptuel (annexe 3). 

Les membres de l’équipe d’investigation ont été séparés en 3 groupes pour cet exercice, les résultats 

de chaque groupe ont ensuite été mis en commun, discutés et réajustés. Le mode a été calculé en 

faisant la moyenne des résultats de chaque groupe 

 

Tableau 6 : Calcul de la probabilité à priori (district sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

Méthodologie Groupe Booster Barrière Calcul Résultats Moyenne 

BBQ simple I, II, III 17 25 [17 + (100-25)]/2 46,0% 46,0% 

BBQ pondéré 

I 70 89 [70 + (100-89)]/2 40,5% 

37,5% II 60 79 [60 + (100-79)]/2 40,5% 

III 71 108 [71 + (100-108)]/2 31,5% 

Concept Maps 

I 26 46 [26 + (100-46)]/2 40,0% 

43,3% II 32 37 [32 + (100-37)]/2 47,5% 

III 31 46 [31 + (100-46)]/2 42,5% 

Histogramme I, II, III    56% 56% 

Probabilité à priori      45,7% 

 

 

Ensuite, selon les formules présentées dans la partie méthodologie, les paramètres de forme (α et β) de 

la courbe de la couverture a priori sont calculés pour une couverture de 45,7%, avec une certitude de  

+/- 20% pour une précision de 10%. Les résultats sont : α=14,3 et β=16,8.  
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Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la courbe représentant la probabilité à priori pour cette 

évaluation est tracée (figure 15).  

L’exercice a finalement abouti à l’estimation d’une probabilité à priori de 45,7% avec un intervalle 

de crédibilité compris entre 25,7 et 65,7% (figure 13) 

 

Figure 13 : Représentation graphique de la probabilité à priori  

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

 
 

 

4.3.2. Construction de l’Evidence Vraisemblable : enquête sur grande zone 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage spatial tenant compte du fait que la 

taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité à priori. La taille de 

l´échantillon dans notre cas (la formule est le numérateur de la formule pour calculer le nombre 

nécessaire de quartiers expliqué dans la méthodologie), avec la précision de +/-10 % et la même force 

que la probabilité à priori (α=14,3 et β=16,8) était de 67,8 enfants (68 arrondis). 

 

n(likelihood) = 
𝑚𝑜𝑑𝑒∗(1−𝑚𝑜𝑑𝑒)

(𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 1,96⁄ )²
− (𝛼 + 𝛽 − 2) 

 

Les enfants de 6 à 59 mois représentant 16% de la population total du district sanitaire d’Agadez sont 

estimés à 21467, soit une moyenne de 256 par quartier. 

Selon l’enquête SMART réalisée du 26 mai au 28 juin 2013, la prévalence MAS est estimée de 2,5% 

dans la région d’Agadez. Ainsi, le nombre d’enfant MAS de 6 à 59 mois à rechercher est de 6 par 

quartier. Par conséquent, le nombre de quartier à investiguer était équivalent à 12, répartis entre les 7 

aires sanitaires du district. La sélection a été faite selon la méthode d’échantillonnage systématique 

aléatoire. 

Par la suite les équipes d’investigation ont procédé à la recherche active des cas MAS dans les 

quartiers sélectionnés. Au terme de cette enquête, 78 cas de MAS ont été recensés dont 38 cas couverts 

et 40 cas non couverts par le programme, permettant d’atteindre une précision de +/-10%. Les 

principaux résultats sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous : 
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Tableau 7 : Résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

Type de cas Nbre de cas 

  Nombre total de cas MAS actuels 78 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 38 

  Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 40 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 12 

   

Un questionnaire a été soumis aux accompagnants (mères ou personnes en charge de l’enfant) des cas 

non couverts afin de connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas pris en charge. L’analyse 

des questionnaires administrés donne quelques orientations complémentaires sur les barrières à 

l’accessibilité (figure 14). 

Sur les 40 mères et accompagnantes interrogées, 16 (soit 40%) ignoraient que leurs enfants étaient 

malnutris. Ainsi, la méconnaissance des signes de la malnutrition apparait comme la barrière la plus 

importante.  

L’enquête a également révélé d’autres facteurs influençant négativement l’accès au programme de 

PCIMAS. Il s’agit des phénomènes de rejet, de charge de travail des mères et de la méconnaissance du 

programme.  

Il est important de souligner que 20% des cas MAS non couverts étaient encore dans les CRENAM et 

12 enfants (soit 30%) étaient récemment sortis du programme PCIMAS, dont 7 déchargés guéris (sur 

la base de l’indice P/T alors que leur PB était inférieur à 110 mm), 3 abandons et 3 non-répondants au 

traitement. Tous ces facteurs, révélant la sous-estimation du nombre réel de cas MAS dans le district 

sanitaire, corroborent  le fait que la non-utilisation du PB comme critère indépendant d’admission dans 

les CRENAS soit une barrière importante de la couverture et de l’accès au traitement. 

 

Figure 14 : Cas non couverts – Barrières à l’accès au traitement  

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 
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4.3.3. Estimation de la couverture globale : Probabilité à Posteriori 

Deux mesures, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période peuvent être utilisées pour 

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

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

uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère.  

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

l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants sévèrement malnutris et enfants en 

voie de guérison).  

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

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

programme. Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données 

quantitatives et qualitatives sur la performance du programme justifie l'utilisation de la couverture 

actuelle comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme. 

En effet, l’absence de dépistages actifs communautaires, l’insuffisance des dépistages passifs 

systématiques au niveau des CSI et la non-utilisation du PB comme critère indépendant d’admission 

ne permettent pas de garantir un recrutement optimal de cas. 

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

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

(Évidence Vraisemblable = Likelihood). Le calcul de l’Evidence Vraisemblable (Likelihood) utilise les 

données de l’enquête sur grande zone selon la formule suivante: 

 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑀𝐴𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑀𝐴𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠 (𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠)
 

 

Le numérateur (38) et le dénominateur (78) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 

l’estimation de la couverture actuelle. Sur la base de la Probabilité à Priori et des données de 

l’enquête (Evidence Vraisemblable), la couverture actuelle est ainsi estimée à 47,9% [IC 95% : 

38,8% - 57,2%]. La représentation graphique de la couverture actuelle est présentée dans la figure 15. 

L’existence d’un chevauchement entre les courbes indique l’absence de conflit entre la Probabilité a 

Priori et l’Evidence Vraisemblable. La distribution des courbes montre que les données de l’enquête 

sur grande zone (Evidence Vraisemblable) ont permis de réduire significativement le degré 

d’incertitude sur la couverture telle que définie initialement (Probabilité a Priori). 

 

Figure 15 : Représentation graphique de la couverture actuelle - Probabilité a Priori (Prior), Evidence 

Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité à Posteriori (Posteriori)  

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

 



28 
 

Concernant la couverture de la période, le calcul de l’Evidence Vraisemblable (Likelihood) utilise les 

données de l’enquête sur grande zone selon la formule suivante: 

 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑀𝐴𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 + 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑢é𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑀𝐴𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑠 (𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠) + 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑢é𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛
 

 

Le numérateur (50) et le dénominateur (90) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 

l’estimation de la couverture actuelle. Sur la base de la Probabilité à Priori et des données de 

l’enquête (Evidence Vraisemblable), la couverture de la période est ainsi estimée à 53,1% [IC 95% : 

44,4% - 61,8%]. La représentation graphique de la couverture actuelle est présentée dans la figure 16. 

 

Figure 16 : Représentation graphique de la couverture de la période - Probabilité a Priori (Prior), Evidence 

Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité à Posteriori (Posteriori)  

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5. DISCUSSION 

Les résultats de l’évaluation effectuée du 28 novembre au 15 décembre 2013, aboutissent à une 

couverture actuelle de 47,9% [IC 95% : 38,8% - 57,2%], inferieure au standard SPHERE en milieu 

urbain dont le seuil est de 70%.  

Cette investigation a révélé l’impact positif de l’intervention de la CRf et de la CRN dans la PCIMA à 

Agadez, notamment à travers les campagnes de dépistages actifs de masse et l’appui aux références 

des malnutris des CSI vers le CRENI sans oublier l’appui qu’elles apportent au district sanitaire dans 

l’approvisionnement des intrants nutritionnels au niveau des sites, les supervisions formatives et le 

renforcement de capacité des agents de santé ainsi que des relais communautaires. 

D’autres boosters à la couverture et à l’accessibilité sont également à souligner, principalement la 

connaissance et l’appréciation du programme par la grande majorité de la population, l’absence de 

stigmatisation et l’appréciation des ATPE pour leur efficacité thérapeutique par la communauté. 

Ces facteurs, bien qu’appréciables, n’occultent cependant pas les nombreuses barrières observées qui 

sont à l’origine de la faiblesse de la couverture.  

Au niveau communautaire, la méconnaissance des signes de la malnutrition et la précarité socio-

économique limite considérablement l’accès aux soins, entrainant le développement de mauvaises 

pratiques telles que le partage familiale ou la vente des rations d’ATPE. En dehors des centres de santé 

qui demeurent les seuls cadres où les sensibilisations sont souvent réalisées, le volet communautaire 

de la PCIMA est presqu’inexistant. Aussi, faudrait-il souligner l’insuffisance cruciale du système de 

dépistage des malnutris. En effet, excepté les campagnes de dépistages actifs de masse organisées par 

le district avec l’appui de la CRf et de la CRN à travers son vaste réseau de volontaires, les dépistages 

actifs communautaires ne sont pas réalisés. Et les dépistages passifs ne sont pas toujours effectués 

systématiquement lors des consultations dans les CSI. 

Par ailleurs, la mauvaise interface des structures sanitaires - notamment les mauvais accueils, les 

longues files d’attentes, les rejets – constituent une entrave importante à l’accessibilité, tout comme les 

ruptures d’intrants nutritionnels dont les survenues sont plus liées à des insuffisances dans le circuit 

d’approvisionnement. En effet, le constat de la non-implication directe des responsables de CSI dans 

l’élaboration et la transmission des commandes de ces produits aux autorités sanitaires a été fait. 

Il est également important de révéler l’impact négatif de la non-utilisation du PB comme critère 

indépendant d’admission dans le programme de PCIMAS. En effet, au cours de cette investigation, il a 

été observé que de nombreux cas MAS non couverts étaient pris en charge dans les CRENAM à cause 

de leurs indices P/T (z-score) alors que leurs PB étaient inférieurs à 110 mm. Rappelons au passage, 

que le PB n’est utilisé comme critère d’admission, selon le protocole nationale, qu’en situation 

d’urgence. 

Outre la faible implication des agents de santé dans la PCIMA, la considérant comme un programme 

supplémentaire à leurs paquets minimums d’activités et appartenant à la CRf, l’insuffisance des 

supervisions formatives et des réunions de coordinations par les autorités sanitaires fait défaut. En 

effet, il a été rapporté une irrégularité de la tenue des clusters nutritions, ainsi que l’absence de 

supervisions conjointes spécifiques à la nutrition. Cela aurait permis de renforcer davantage les 

capacités de ces agents et de résoudre de nombreuses difficultés observées dans les CSI, notamment 

celles relatives à la qualité de la prise en charge nutritionnelle et du remplissage des outils de gestion. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des 

recommandations ont été définies pour améliorer la couverture et l’accessibilité dans le district 

sanitaire d’Agadez (tableau 8). 

 

Tableau 8 : Récapitulatifs des principales recommandations et leurs justifications pour améliorer la 

couverture et l’accessibilité (District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013) 

Recommandations Justifications 

1. Développer les activités de mobilisation 

communautaire de la PCIMA 

- Absence de sensibilisation et de dépistages actifs 

communautaires, de VAD et de RAC d’abandons 

par les relais communautaires 

- Faible nombre de référence communautaire 

- Insuffisance du nombre de relais communautaires 

actifs 

- Relais communautaires démotivés et peu formés 

2. Améliorer le système de dépistage passif dans les 

CSI 
- Dépistages systématiques irréguliers dans les CSI 

3. Redynamiser le système de suivi et évaluation 

PCIMA du district sanitaire 

- Irrégularité des clusters nutrition 

- Absence de supervisions conjointes spécifiques à 

la nutrition 

-  Faible appropriation des activités PCIMA par les 

agents de santé 

- Outils de gestion inexistants ou mal remplis 

4. Renforcer la lutte contre les fraudes, 

détournements et ventes illicites d’ATPE 

- Ventes d’intrants nutritionnels sur les marchés 

- Distribution par les agents de santé de quantité 

insuffisante d’ATPE aux malnutris  

5. Améliorer la qualité de la PCIMA dans les 

structures sanitaires 

- Phénomène de rejets 

- Mauvais accueils 

- Longues attentes dans les CRENAS 

- Longues durées de séjours 

6. Améliorer le circuit d’approvisionnement des 

ATPE 

- Non implication des agents de santé dans les 

commandes des intrants nutritionnels 

- Retard de livraison des stocks d’intrants 

nutritionnels dans les CRENAS 

- Absence de stocks de sécurité d’intrants 

nutritionnels dans les CRENAS 

7. Renforcer les connaissances des populations sur 

la malnutrition et sa prise en charge 

- Méconnaissance des signes de la malnutrition 

- Recours tardifs aux soins 

- Recours à la médecine traditionnelle 

8. Accroitre le nombre d’admission de cas MAS 

dans les structures sanitaires 

- Non inclusion du PB comme critère d’admission  

- Présence de nombreux enfants MAS dans les 

CRENAM 

 

Pour mettre en œuvre ces recommandations en vue de réduire l’impact négatif des barrières sur la 

couverture, un plan d’action est proposé dans le tableau 9 
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Tableau 9 : Plan d’action des recommandations pour l’amélioration de la couverture 

(District sanitaire d’Agadez, Niger, Novembre 2013 

Recommandations Activités 
Echéance 

fréquence 
Indicateurs 

Sources de 

vérification 
Responsable 

1. Développer les 

activités de 

mobilisation 

communautaire de 

la PCIMA 

Recrutement et 

formation des relais sur 

la prise en charge 

communautaire de la 

MAS 

Juillet 2014 

Nbre de relais 

communautaires formés 

sur la PCIMA 

Rapports 

d’activités des 

CSI 

DRSP, DS, Mairie 

Organisation de séances 

mensuelles de dépistages 

actifs communautaires 

Mensuel 

Juillet 2014 

Nbre d’enfants MAS 

dépistés et référés dans 

les CRENs 

Rapports 

d’activités 

DS, Chefs de CSI, 

Relais 

communautaires, 

CRf, volontaires 

CRN 

 Mise en place des 

recherches actives des 

cas d’abandon par les 

relais communautaires 

Hebdomada

ire 

Janvier 

2014 

Nbre de cas MAS 

réadmis dans les CREN 

Rapports 

d’activités 

hebdomadaires et 

mensuelles 

Relais 

communautaires, 

chefs des CSI, 

volontaires CRN, 

CRf 

Organisation de 

campagnes de 

sensibilisation et de 

dépistage actifs de masse 

Semestriel 

Mars 2014 

Nbre de campagnes de 

sensibilisation et de 

dépistage actif organisés 

 

Nbre d’enfants MAS 

dépistés et référés dans 

les CRENs 

 

Nbre de personnes 

sensibilisées sur la MAS 

Rapports des 

campagnes de 

dépistages 

DS, CRf, CRN 

Mise en place de 

stratégie mobile et 

avancée de PCIMA pour 

les localités éloignées 

Mensuel 

Janvier 

2015 

Nbre de sorties foraines 

 

Nbre de cas MAS pris 

en charge lors des 

sorties foraines 

Rapports 

d’activités 

mensuels 

CRf, CRN, 

DS Agadez 

2. Améliorer le 

système de 

dépistage passif 

dans les CSI 

Sensibilisation des 

agents de santé à la 

pratique du dépistage 

systématique au MUAC 

dans les CSI 

Continue 

Mars 2014 

Nbre de cas MAS 

dépistés dans les CSI 

Registre 

CRENAS 

 

Rapports 

statistiques 

mensuelles 

 

DRSP, DS Agadez 

Diffusion dans toutes les 

structures sanitaires 

d’une note de service 

pour  confirmer le 

dépistage systématique 

dans le PMA 

mars 2014 DRSP, DS Agadez 

3. Redynamiser le 

système de suivi et 

évaluation PCIMA 

du district sanitaire 

Organisation de 

supervisions conjointes 

formatives 

Trimestriels 

à partir de 

mars 2014 

Nbre de supervisions 

conjointes 

Rapports des 

supervisions 

conjointes 

DS Agadez, CRf, 

CRN 

Organisation de clusters 

nutrition 

Mensuels 

à partir de 

mars 2014 

Nbre de clusters 

nutrition 

Comptes rendus 

des clusters 

nutrition 

UNICEF, PAM, 

DRSP, DS, CRf, 

CRN 

Mise en place d’un 

comité de suivi des 

recommandations des 

supervisions et clusters 

(groupe de travail 

nutrition) 

Semestriels 

Juin 2014 

Nbre de séance de 

travail organisé par le 

comité 

Compte rendus de 

réunion 

DRSP, DS, CRf, 

CRN 

4. Renforcer la lutte 

contre les fraudes, 

Plaidoyer auprès du 

ministère de la santé 
Juillet 2014 

Stock d’intrants 

nutritionnels présent sur 

Circulaire 

ministériel 

DN, DSRP, DS 

Agadez, CRF, 
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détournements et 

ventes illicites 

d’ATPE 

pour intensifier la lutte 

contre les fraudes sur les 

ATPE 

le marché CR N, UNICEF, 

PAM 

5. Améliorer la 

qualité de la 

PCIMA dans les 

structures sanitaires 

Sensibilisation des 

agents sur l’accueil en 

milieu hospitalier 

Continue 

à partir de 

mars 2014 

Nbre d’admission 

 

Tx de guérison 

Tx d’abandon 

Tx de décès 

 

Durée de séjours 

Rapports 

statistiques 

mensuels 

District sanitaire, 

DRSP 

Recyclage des agents de 

santé sur le protocole 

nationale PCIMA 

Juillet 2014 DN 

6. Améliorer le 

circuit 

d’approvisionneme

nt des ATPE 

Mise en place d’un 

système d’alerte précoce 

Décembre 

2014 

Tx de rupture en intrants 

nutritionnels 

Rapports 

statistiques 
DN, DRSP, DS 

Formation des agents de 

santé à la gestion des 

outils et intrants 

nutritionnels 

Juin 2014 

Nbre d’agents de santé 

formés sur la gestion des 

outils et intrants 

nutritionnels 

Rapport de 

formation 

 

Liste de présence 

DS Agadez 

Instauration de la 

distribution de ration 

d’ATPE de 2 semaines 

pour les malnutris 

habitant à distance des 

CRENAS 

Mai 2014 Nbre d’ATPE distribué 

Rapport 

statistiques 

mensuel des 

activités 

DS Agadez, Chefs 

CSI 

7. Renforcer les 

connaissances des 

populations sur la 

malnutrition et sa 

prise en charge 

Diffusion de messages 

radiophoniques et 

télévisées sur la 

malnutrition 

Hebdomada

ire à partir 

de Juillet 

2014 

Nbre de messages 

radiodiffusées ou 

télévisés 

Supports audio et 

vidéo des 

messages 

DN 

Formation des leaders 

communautaires sur la 

PCIMA et les techniques 

de sensibilisation 

Annuelle 

Décembre 

2014 

Nbre de leaders 

communautaires formés 

sur la PCIMA et les 

techniques de 

sensibilisation 

Rapports de 

formation 

 

Liste de présence 

DN, DRSP, DS, 

Mairie d’Agadez 

Participation actives des 

leaders communautaires 

dans les campagnes de 

sensibilisations, 

dépistages actifs  de 

masse et séances de 

dépistage 

communautaire 

Trimestriel 

à partir de 

juin 2014 

Nbre de leaders 

communautaires ayant 

participé aux campagnes 

de sensibilisation et de 

dépistage 

 

Rapport des 

campagnes de 

sensibilisation 

 

Rapports des 

séances de 

dépistage 

communautaire 

DRSP, DS, Mairie 

d’Agadez 

Organisation de 

caravanes de 

sensibilisation sur la 

malnutrition 

Annuel 

Décembre 

2014 

Nbre de caravanes de 

sensibilisation 

organisées 

 
DN, DRSP, DS, 

Mairie d’Agadez 

8. Accroitre le 

nombre 

d’admission de cas 

MAS dans les 

structures sanitaires 

Plaidoyer auprès de la 

DN pour inclure le PB 

comme critère 

d’admission dans les 

CRENI et CRENAS 

Juillet 2014 Courrier  DRSP, CRf, CRN 
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ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION 

 
 

Equipe d’investigation 

Dr Amara DIOMANDE, DMI Médico-Nutritionnel, CRf 

Dr Aboubacar HACHIMOU, Coordinateur Nutrition, CRf 

Ibrahim TAMBARI, Chef de Projet Nutrition, CRf 

Idrissa MAHAMAN LAWAL, assistant au DMI Medico-Nutritionnel, CRf 

Abdoul-Aziz YAHAYA, Superviser Nutrition, CRf 

Issa HAOULATOU, Responsable Nutrition, CRN-Agadez 

Aboubacar ATTO, Point Focal Nutrition, District Sanitaire Agadez 

Sani DAN FILO, Point focal Nutrition, District Sanitaire Tchirozérine 

Aïchatou MAMANE, Stagiaire, DRSP Agadez 

 

Equipes d’enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

Abdou SANI ABDOU, IDE 

Zeinabaou GARBA BARKA, IDE 

Mariama HASSIMI, IDE 

Bintou N’DIAYE, IDE 

Mariama MOUSSA, IDE 

Warzalassane ATTAHER, IDE 

 

Guides 

Salamatou MAIDAMA, VCRN 

Adamou IDE MAIGA, VCRN 

Salamatou NALOSSO, VCRN 

Arahamat ABBO, VCRN 

 



 
  

ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 

 

 

 

M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Identification des éléments qui influencent la couverture

Formation methodologie SQUEAC

Analyse des données de routine

Preparation de la collecte des données qualitatives

Collecte et analyse des données qualitatives (entretiens)

Distribution spatiale de la couverture

Developpement des hypothèses

Confirmation des hypothèses

Preparation de la petite enquête/formation des enquêteurs 

Enquêtes sur petites zones

Determination de la probabilité à priori

Synthéses et analyse des données de la petite enquête

MindMapping

Developpement de la probalité à priori

Enrichisssement de la priori avec des informations supplementaires

Preparation de la grande enquête

Echantillonnage

Grande enquête

Determination de l'évidence vraissembable

Synthéses des données de  la grande enquête

Calcul de l'evidence vraissembable

Determination de la probabilité à posteriori

Estimation de la couverture à posteriori

Recommandation et élaboration du plan d'action

Activités

Novembre 2013 Decembre 2013
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNEES  

 

Fiche de collecte des données pour l’enquête SQUEAC     District Sanitaire : _______________________________________________     

Quartier : ___________________   Aire sanitaire : _____________________      Équipe: _________________         Date : ______________________ 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(Mois) 
PB (Mesure) 

Œdème 

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

Enfant 

MAS 

Couvert 

Enfant 

MAS Non-

couvert 

Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Vérification Carnet de santé / ATPE 

(cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

        ☐ carnet de santé ☐ ATPE (cocher) 

Total      

 

 



 
  

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES 

CAS NON COUVERTS 

 
Questionnaire pour les accompagnants des enfants (MAS) pas dans le programme 

 
 

DISTRICT: _____________                COMMUNE: ____________   CSI : __________________________ 
 
QUARTIER : _______________ CADRE (X:Y) : __________  NOM DE L’ENFANT: ________________ 
 

1A. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT?  __________________________________ 

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

         OUI           NON 

 

2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS? 

 OUI    NON (        STOP!)  

          Si oui, quel est le nom du programme? __________________________________ 

 

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE 

PROGRAMME? 

 Trop loin         Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heure_________               

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

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

 La mère est malade 

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

 La mère a honte d’atteindre le programme 

 Problèmes de sécurité 

 Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 

 La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

 L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 L’enfant est actuellement dans le programme CRENAM 

 Mon mari a refusé 

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

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

 Autres raisons: __________________________________________________________ 

 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME CRENAS? 

  OUI       NON (          STOP!)  

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

  Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? ________________________________ 

  Guéris et déchargé du programme           Quand? ______________________________ 

  Déchargé car pas de guérison          Quand? __________________________________ 

  Autres:________________________________________________________________________ 

 

(Remercier le parent) 
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ANNEXE 5 : TERMINOLOGIES UTILSEES POUR DECRIRE LA 

MALNUTRITION 

 
 

Thèmes Traduction Ethnies 

Ubic Amaigrissement, fonte musculaire 
Tamashek 

Haoussa, Tamashek 

Rama Malnutrition Haoussa 

Kwamasso Malnutrition Haoussa, Tamashek 

Izifawer Enfant maladif Tamashek 

Tedawen Diarrhée Tamashek 

Zao Diarrhée Haoussa 

Ididda Enfle (œdèmes) Tamashek 

Babantiki Gros ventre, ventre ballonné Haoussa 

Laz Faim Tamashek 

Anogo Maladie lié à une habitude alimentaire 
Tamachek, Haoussa, 

Zarma 

Tamouzaza fatta 
Peu plissé, enfant qui ressemble à un petit 

vieux 
Haoussa 

Louhou Lit de la maman enceinte Tamashek 

Wardja Qui n’a pas d’appétit Tamashek 

Maraye Orphelin Haoussa 

Igouguel Orphelin Tamashek 

Iguelim Orphelin de mère Tamashek 

Rouroussa Grossesse rapproché Haoussa 

Imerkessane Grossesse rapproché Tamashek 

Tawicharan Amaigrissement Tamashek 

Amourdan Œdème Tamashek 

Tchaddy Dentition Tamashek 

Issassagara Dentition Tamashek 

Matamassouwaye kay Femmes sensibilisatrice Haoussa 
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ANNEXE 6 : BARRIERES, BOOSTERS, QUESTIONS
2
 

 
 

Boosters Source Méthode Ethnie 

Bonne collaboration CRf-CRN-ECD-AS 5,6,7 B, C 
 

Connaissance de la malnutrition 1,2,3,4,9 A, B, C Toa, Hao, Kan, Zar 

Connaissance du programme PCIMA 1,2,3,4,9 A, B, C Toa, Hao, Kan 

Appréciation du programme 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 A, B Toa, Hao 

Implication des Recos dans la PCIMA 1,2,3,6,8,10 A, B, C Toa, Hao 

Gratuité de la prise en charge 1,2,3,4,6,8,9 A, B, C Toa, Hao 

Supervisions formatives 5,6,7,10,11 B 
 

Appréciation des ATPE 1,2,3,4,5,7,8 A, B Toa, Hao, Kan 

Dépistage systématique  effective dans certains CSI 1,3,5, 6,8,9,10 A, B Toa, Hao 

Sensibilisation sur la malnutrition 2,3,4,8,10 A, B, C Toa, Hao 

Absence de stigmatisation 1,2,3,4 A, B Toa, Hao 

Campagnes de dépistage actif de masse 1,3,4,5,6,7,8,10 B, F Toa, Hao 

Appui des VCRN aux personnels des CREN 1,2,5,6,7,8,10 A, B Toa, Hao 

Appui au système des références  1,2,4,5,6,7,8,10 A, B Toa, Hao 

Agents de santé formés sur la PCIMA 5, 6, 7 B, C, D  

PCIMA quotidienne dans les CSI 1,2,3,4,5,6,7,10 A, B, C Tou, Hao 

Existence de cases de santé CRENAS 6,5,7,8,10 B, C, D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Légende des sources et méthodes en tableau 1 
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Barrières Sources Méthodes Ethnies 

Eloignement de certaines zones des CSI 1,2,3,5,7, A,B Tam, Hao 

Problème de transport dans certains quartiers 1,2,3,5,7, A,B Tam, Hao 

Insécurité 1,2,8 A Tam, Hao 

Méconnaissance des signes de la malnutrition 1,2,4,9 A,B Tam, kan 

Mauvais accueil dans les CSI 1,2,5,6,7,3 A Tam, Hao 

Longue attente dans les CSI 1,3,4,8 A,B Tam, Hao 

Recours à la médecine traditionnelle en première intention 1,2,3,4,6,8,9 A,B,C Tam, Hao 

Insuffisances dans le circuit de commande et 

d’approvisionnement des intrants 
5,6,7,10,11 A,B Tam, Hao 

Problèmes financiers 1,2,3,7 A,B Tam, Hao 

Fraude, vente illicite des intrants nutritionnels 1,2,3,4,5,6,7,8,11 A,B Tam, Hao 

Mobilité et mutation fréquentes des agents de santé 1,2,3,4,5,7,8,11 A,B,C 
Tam, Hao, 

Zar 

Abandons 1,2,4,6,7,8,9 A,B,E,F Tam, Hao 

Insuffisance de coordination (Clusters, supervisons conjointes) 5,6,7 A,B,C  

Partage des rations d’ATPE dans les ménages 1,2,3,4,7,8 A,B Hao, Zar 

Dépistages systématiques irréguliers dans les CSI 1,2,3,5,6,7,8,10 A,B 
Tam, Hao, 

Zar 

Démotivation  et insuffisance d’encadrement des relais 

communautaires 
5,6,8 B  

Absence de VAD et de RAC d’abandon 1,2,6,8,3 A,B Tam, Hao 

Outils de gestion mal remplis ou inexistants 5,7 B, D, E  

Absence de dépistages communautaires réguliers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E,D,F 
Hao , 

Zar,Ara 

Faible appropriation des activités par les AS 5,7 B  

Ruptures fréquentes des ATPE au niveau des CSI 1,2,3,4,6,7,8,10 A,B,E,F 
Tam, 

Hao,Peu 

Non utilisation du PB comme critère d’admission et de sortie 5,6,7,10 D,E,F  

Longue durée de séjour dans le CRENAS 1,3,5,6,7,10 A,B,D,E,F 
Tam, Hao, 

Kan 

Rejet 3 B Hao, Zar 

Migration et transhumance 1, 2, 5 A Peu, Tou 
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ANNEXE 7 : CONCEPT MAP DES BARRIERES ET BOOSTERS 

 

 


