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Résumé 

ACF met en œuvre depuis Août 2010 un programme d’appui aux structures de santé dans la région 
du Bahr el Gazal, pour l’amélioration de la prévention, de la détection et de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère.  

Aujourd’hui ACF fournit un appui technique au CNT de Moussoro ainsi qu’à 20 Centres de Santé des 
districts sanitaires de Moussoro et de Chadra (ce dernier n’étant pas fonctionnel en tant que DS à ce 
jour).5 des 20 Centres sont nouvellement appuyés depuis Juillet 2012. Le programme comporte 
également un volet visant l’amélioration des pratiques de soins, ainsi qu’un volet de détection et de 
référencement des cas de malnutrition s’appuyant sur un réseau de 112 relais communautaires 
niveau centre de santé et 335 relais communautaires niveau village. Un volet CNA mobile, visant 
principalement les populations nomades, qui couvrait 9 sites dans le Nord du BeG a été modifié à 
partir de Juillet 2012. En effet, dans le cadre de la réponse d’urgence à la crise en cours, ACF a ajouté 
2 équipes mobiles supplémentaires dans le Sud du BeG. En Septembre 2012, un total de 7 sites dans 
le nord du BeG et 8 dans le sud étaient actifs. 

Quatorze mois après le démarrage du programme, une évaluation en vue d’apprécier la couverture et 
d’améliorer les performances en terme d’accessibilité au programme s’avérait nécessaire. Cette 
évaluation a été conduite en novembre 2011 pendant la période post soudure au moyen de la 
méthodologie SQUEAC. En cette période ACF offrait son appui à 15 CdS du BeG. Dans le but 
d’obtenir une vue d’ensemble des performances du programme en terme d’accessibilité et de 
couverture, en lien direct avec la qualité de PEC sur l’ensemble des différentes périodes de l’année, 
une deuxième SQUEAC a été conduite en septembre 2012 suivant la même méthodologie. La même 
zone cible, BeG Sud, est concernée par l’enquête, soit la zone contenant entre autre les18 CdS sur 
les 20 soutenus par ACF et les CNA mobiles ACF du BeG Sud. La méthodologie SQUEAC comporte 
trois étapes principales : le développement de la probabilité à priori, la construction de l’évidence 
vraisemblable et la production de la probabilité à posteriori. 
 
Cette investigation a révélé que le programme de Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë Sévère 
bénéficie globalement d’une perception mitigée de la part des communautés.  Des insuffisances au 
niveau de la qualité de la PEC ont été relevées : la compétence et la qualification des volontaires, le 
manque d’information donnée aux mères sur les raisons du rejet, la dose journalière d’ATPE à donner 
à leur enfant, les messages clés sur l’ATPE, les admissions fictives et la gestion inappropriée des 
intrants. 

Le réseau de la mobilisation communautaire dispose d’une organisation qui permet de pallier quelque 
peu les difficultés qu’elle rencontre. La mise en place des femmes relais en complément ou 
remplacement du relais communautaire homme au niveau de chaque village constitue l’une des 
forces du réseau. Cependant, l’absence d’engagement du personnel de santé (particulièrement les 
Responsables des Centres de Santé, de l’équipe cadre de District et de la DRS) et de certains agents 
communautaires, les cas de rejets dus au mauvais référencement, l’absence de suivi des 
absents/abandons constituent les faiblesses majeures identifiées.  

L’investigation SQUEAC menée en septembre 2012 révèle une couverture globale actuelle de 29,1% 
(IC 95% : 20,6– 39,4) et un ensemble de barrières à l’accessibilité. Cette valeur est inférieure aux 
standards sphères de 50% recommandés pour le milieu rural. Elle est également inférieure de 5 
points à celle obtenue en novembre 2011 (34,1%, IC95% : 22,1 - 48,6). Cette baisse statistiquement 
non significative pourrait s’expliquer par la différence de période entre les deux SQUEAC. En effet, la 
première évaluation a été effectuée en saison post soudure et à la fin de la transhumance des 
populations nomades et semi-nomades alors que la seconde l’a été en période de soudure au 
moment de la transhumance. Le profil particulier de l’année 2012, ayant subi une crise alimentaire 
majeure est aussi à considérer dans une moindre mesure. De plus, les résultats révèlent qu’après 
deux mois d’intervention, l’impact des CNA mobiles ACF ouverts dans le cadre de la réponse à la 
crise nutritionnelle sahélienne au Tchad serait faible ou ne compenserait pas l’arrêt des activités des 
cliniques mobiles OMS et UNICEF dans le District Sanitaire (DS) de Moussoro. Des informations 
précises et fiables sur les zones parcourues par ces cliniques mobiles n’ont malheureusement pu être 
obtenues.  

Au regard des résultats de cette investigation, des recommandations visant à améliorer l’accès et la 
couverture ainsi que les analyses lors des prochaines SQUEAC dans leBeG Sud ont été formulées : 
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 Rendre effectives les séances de sensibilisation au niveau des CdS et au sein des 
communautés (leaders locaux, femmes, grand mères, …) sur les thématiques relatives à la 
malnutrition, la santé maternelle et infantile, etc… 

 Promouvoir l’implication des personnels des CdS pour une meilleure utilisation du réseau des 
relais communautaires et une intégration aux systèmes de soins, à commencer par la 
participation des RCCS lors des campagnes de vaccination en vue de favoriser le dépistage 
systématique pendant les stratégies avancées de vaccination). 

 Intensifier les communications sur les média locaux afin d’améliorer les connaissances sur la 
malnutrition et les programmes nutritionnels 

 Mettre en place des stratégies durables pour la mise en œuvre du dépistage précoce et de 
référencement au niveau de la communauté  

 Promouvoir l’amélioration de la qualité de la prise en charge au niveau des CNA : formuler 
des messages clairs et succincts aux bénéficiaires, respect des critères d’admissions et de 
décharge, respect de l’engagement pris au sujet des  staffs conventionnés ACF, plus 
d’effectivité dans le transfert des cas compliqués vers le CNT 

 Plaider auprès de la DSR-BeG et du PAM pour un suivi régulier des activités CNS. 
Vérification sur base trimestrielle les paramètres anthropométriques des bénéficiaires du CNS 

 Promouvoir la bonne gestion des intrants au niveau des centres de santé.  
 Collecter des informations sur le mode de vie (sédentaire, semi-nomade, nomade) des 

populations enquêtées) afin d’améliorer la qualité de l’analyse de la couverture et de 
l’accessibilité.  
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’évaluation 

La République du Tchad est un pays enclavé de l’Afrique Centrale frontalier avec la Lybie, le Niger, le 
Nigeria, le Cameroun, la République Centrafricaine et le Soudan.  

La région du Bahr el Gazal (BeG) est l’une des 22 régions que compte le Tchad et l’une des 10 
régions composant la bande sahélienne. Limitée au nord par la région du BET (Borkou-Ennedi-
Tibesti), à l’est par la région du Batha, au sud par la région de Hajer-Lamis et à l’ouest par les régions 
du Lac et du Kanem, la région du BeG couvre une superficie de 69000 km2, avec une population de 
288665 habitants répartis dans deux départements : le département du Bahr el Gazal sud et le 
département du Bahr el Gazal Nord. Elle est caractérisée par un climat de type sahélo-sahélien, 
subaride avec une saison des pluies de 3 mois (juillet à septembre) et une saison sèche de 9 mois 
(octobre à mi-juillet). Les principaux groupes ethniques peuplant le BeG sont les Goranes et les 
Kanembous. La principale activité socio-économique est l’élevage, pratiqué sous deux formes: 
élevage par transhumance, pratiqué par les éleveurs nomades, ou élevage  combiné avec les activités 
agricoles, pratiqué par les agropasteurs1. 

La région tout comme cinq autres régions de l’ouest du Tchad souffre d’une insécurité alimentaire 
persistante en lien avec un déficit chronique en produits agricoles et céréaliers. Ce contexte se trouve 
aujourd’hui davantage dégradé par les changements climatiques et se traduit notamment par une 
irrégularité des déficits pluviométriques, des maladies phytosanitaires et les attaques d’ennemis de 
cultures2,3. L’insécurité alimentaire associée à des pratiques de soins inappropriées et au manque de 
recours aux services de santé contribue à la dégradation du statut nutritionnel des populations. Les 
enquêtes nutritionnelles effectuées par ACF puis UNICEF dans la région du Bahr el Gazal révèlent 
une chronicité de la malnutrition aiguë avec des taux de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) 
systématiquement au-delà des seuils critiques d’urgence fixés par l’OMS. En mai – juillet 2012, la 
prévalence de la MAG dans la Région du Bahr el Gazal était estimée à 21,4% (IC 95%: 17,7-25,7) 
avec un taux de malnutrition aiguë sévère de 4,5% (IC 95%: 3,0-6,5)4. La campagne 2011-2012 s’est 
soldée par de mauvaises récoltes laissant augurer une crise alimentaire et nutritionnelle avec de 
lourdes conséquences. Des interventions ont donc été mises en œuvre par différents acteurs 
humanitaires (ACF, UNICEF, PAM, FAO, OXFAM GB, IRC, etc…) afin d’en limiter l’impact.  

Depuis 2010, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et agences des nations unies en appui 
à la Délégation Sanitaire Régionale (DSR) ont accompagné la mise en place et l’extension 
progressive des structures sanitaires et de réhabilitation nutritionnelle.  La région du BeG compte deux 
Districts Sanitaires (DS), mais un seul est actuellement fonctionnel, celui de Moussoro, couvrant donc 
la région entière. Celui-ci dispose de 31 Centres de Santé (CdS) dans le département du Sud du BeG 
(37 au total dans toute la région) offrant des services de prise en charge de la malnutrition aiguë. . La 
région dispose d’un seul Centre Nutritionnel thérapeutique (CNT) localisé dans l’enceinte de l’hôpital 
de Moussoro. Des équipes mobiles avec des activités de PEC de la MAS en ambulatoire  sont 
opérationnelles grâce à l’appui d’IRC et ACF. Par ailleurs, des opérations massives de prévention sont 
périodiquement organisées par UNICEF, PAM et ACF.UNICEF a procédé d’avril à juin 2012 à des 
distributions de Plumpy Doz ciblant les enfants de 6 à 23 mois non malnutris aigus sévère (sur 
critère PB ≥115mm). Le PAM via OXFAM procède depuis juin 2012 à des distributions Blanket 
Feeding (enfants de 6-23 mois avec PB < 125mm et femmes allaitantes ayant au moins un enfant de 
moins de 6 mois). ACF procède également à des dépistages événementiels dans 13 zones de 
responsabilités du DS Moussoro. Ces évènements de par le dépistage massif qu’ils constituent, 
contribuent à l’identification et au référencement des cas de malnutrition aigüe vers les CdS pour une 
PEC. 

                                                 
1 Camara F. (2011). Enquête nutritionnelle en milieu pastoral, département du Bahr El Ghazal nord, Région du Bahr El Ghazal, 
Tchad avril-mai 2011, 59p 
2Unicef 2010. Malnutrition infantile au Tchad il est temps d’agir. Website :http://www.unicef.org/wcaro/unicef-tchad-kit-
communication-nutrition_mai_2010_fr.pdf. Consulté le 3 septembre 2012. 
3 WFP. Evaluation de la sécurité alimentaire des populations affectées par la sécheresse dans la bande sahélienne ouest 
Tchad. Website :http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp221061.pdf . Consulté le 3 septembre 2012 
4UNICEF (2012). Enquêtes nutritionnelles et de mortalité rétrospective par la méthodologie SMART dans 11 région de la bande 
sahélienne du Tchad : rapport final. 

http://www.unicef.org/wcaro/unicef-tchad-kit-communication-nutrition_mai_2010_fr.pdf
http://www.unicef.org/wcaro/unicef-tchad-kit-communication-nutrition_mai_2010_fr.pdf
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp221061.pdf
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Action Contre le Faim – France (ACF-F) met en œuvre depuis mars 2010 un programme d’appui aux 
structures sanitaires du DS de Moussoro. Le programme de cette année 2012 se compose de quatre 
volets : un volet mobilisation communautaire, un volet appui technique aux structures de santé pour 
l’intégration de la prise en charge (PEC) de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS), un volet CNA mobile 
et un volet pratique de soins mère-enfant. Dans ce cadre, ACF-F fournit un appui technique à 20 CdS-
pour les activités CNA et au CNT de l’hôpital de Moussoro. Il dispose également de trois équipes CNA 
mobiles dont deux dans le BeG Sud mises en place en réponse à l’urgence en Juillet 2012 et une 
dans le BeG Nord existante depuis 2010. A noter que les CNA mobiles sont en implémentation directe 
ACF depuis leurs débuts ainsi que le CNT depuis septembre 2012. En matière de sécurité alimentaire 
et moyens d’existence, ACF-F met en œuvre un programme action bétail démarré en février 2012. 

Une première SQUEAC a été réalisée en novembre 2011. Cette investigation menée pendant la 
période hors soudure a révélé une couverture actuelle de 34,1%(IC 95% : 22,1 – 48, 6)5et une 
couverture de la période de 58,6% (IC95%: 47,4-69,2). Il semblait alors essentiel d’estimer également 
la couverture pendant la période de soudure afin d’obtenir une vue d’ensemble des performances du 
programme en terme d’accessibilité et en lien direct avec la qualité de PEC. Cette évaluation de la 
couverture, réalisée suivant la méthodologie SQUEAC, a été conduite du 14 septembre au 06 octobre 
2012. 

1.2. Objectifs 

L’objectif général est d’évaluer la couverture des centres de prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère dans le district sanitaire de Moussoro dans le département du BeG Sud, ainsi que les activités 
de détection et de référencement, et d’identifier les barrières rencontrées par certains cas de 
malnutrition aigüe sévère pour accéder au traitement.  

1.3. Objectifs spécifiques  

- Fournir au personnel ACF une formation à la méthodologie SQUEAC 
- Impliquer activement les équipes du programme Nutrition ACF-Moussoro dans la réalisation 

de l’évaluation SQUEAC et réaliser l’évaluation sur le terrain avec les équipes du programme 
- Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation  
- Restituer les résultats préliminaires au niveau régional. 
- Assurer un suivi de la mise en œuvre des recommandations 

1.4. Zone cible 

La vaste étendue, la faible densité de population et la faible couverture sanitaire du département du 
BeG Nord, a conduit ACF à centrer la dernière évaluation SQUEAC effectuée en novembre 2011 sur 
le département du BeG Sud. Dans une optique de comparaison des résultats, la présente évaluation 
s’est focalisée sur la même zone d’intervention. A l’heure actuelle, le BeG Nord fait l’objet de stratégie 
d’intervention différente avec la mise en œuvre de CNA mobiles ACF et IRC. Les données des CdS et 
sites du CNA mobile appuyés par ACF dans cette zone (Gozbila Mondjoura,Iweni, Outouk, Saf, 
Toumaï, Kitrik, HilleAffe et Kounai) n’ont donc pas été considérés dans la présente évaluation. 
 

2. Méthodologie 

L’outil d’évaluation SQUEAC est une approche méthodologique développée par Valid International, 
qui permet d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et d’estimer la couverture des 
programmes nutritionnels.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données :  

- données quantitatives : données de routine des programmes et données collectées au cours 
d’enquêtes sur petites et grandes zones. 

                                                 
5ACF (2011). Evaluation semi quantitative de l’accessibilité et de la couverture, District Sanitaire de Moussoro, Région du Bahr 
El Gazal -Tchad, novembre 2011, 40p 
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- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés identifiées au niveau 
des communautés, des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 

Cette méthode met l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente de diverses données avant de 
procéder aux enquêtes. L’éclairage ainsi apporté sur le fonctionnement du service par la collecte de 
données qualitatives, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation 
des résultats. Bien qu’elle ne dispose pas de structure rigide, l’évaluation s’est déroulée suivant les 
trois grandes étapes principales exigées par la méthodologie SQUEAC. 
 
 

2.1. Première étape : développement de la probabilité à priori 

La probabilité à priori est une « croyance » en la couverture qui se construit à partir des données 
quantitatives et qualitatives. En effet, son développement est essentiellement basé sur l’analyse des 
données de routine du programme d’une part, et d’autre part sur les informations qualitatives 
recueillies à travers des entretiens individuels, des groupes de discussions avec diverses ressources 
impliquées directement ou indirectement dans le programme. L’analyse des données de routine, des 
données qualitatives et de la distribution spatiale, par l’éclairage qu’ils apportent sur le fonctionnement 
du programme, permettent d’élaborer des hypothèses sur la couverture. Ces hypothèses sont ensuite 
testées au moyen d’enquêtes sur petites zones et permettent d’apprécier la couverture. 

 

 Analyse des données de routine 
 
L’analyse des données de routine s’est focalisée sur les données des centres de santé appuyés par 
ACF :  

- Les admissions au cours du temps (avril 2011 à août 2012) : admissions globales par CNA 
appuyé par ACF, évolution des admissions comparées avec les calendriers agricoles, des 
événements clés, des épidémies et maladies  infantiles 

- Les populations et les listes des villages par Zone de responsabilité (ZR) 
- Les Villages d’origine des admissions et distances par rapport aux CdS 
- Les types de sortie par CdS 
- Les données de la Mobilisation Communautaire (Mob Com) : dépistage et référencement, 

supervision des référents villages 

 
 Collecte des données qualitatives 

 
La collecte des données qualitatives a été induite par les incidents critiques et les résultats de 
l’analyse des données quantitatives. Elle a permis de mieux cerner les connaissances, opinions et 
expériences des personnes et structures concernées par la Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë (PCIMA) et d’identifier les potentiels facteurs limitant l’accessibilité. Des entretiens 
semi structurés, des groupes de discussions informels, des histoires de cas ont été menés avec : 

- le personnel des programmes nutritionnels, mobilisation communautaire, pratique de soins et 
sécurité alimentaire et moyens d’existence d’ACF-F 

- le point focal nutrition de la DSR-BeG 
- le Chef d’Antenne de la Surveillance Epidémiologique de la DSR-BeG 
- les mères d’enfants au CNA et dans les villages 
- les Relais Communautaires niveau village (RCV) et Relais Communautaire niveau Centre de 

Santé (RCCS) 
- les leaders des communautés (chefs villages, chefs religieux, marabouts, guérisseurs 

traditionnels 
- des tradi-praticiens 

La triangulation des méthodes et des sources nous a permis, par la redondance qu’elle engendrait, de 
valider les informations livrées dans le présent rapport.  

Le tableau suivant présente les critères qui ont guidé dans le choix des communautés et centres 
visités. 
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Tableau 1:Critères de sélection des communautés et centres de santé visités pour la collecte 
de données qualitatives (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 2012) 

Communautés Centres de santé 

Présence de CNA  
Distance par rapport au CNA (Rayon <10km 
autour du CdS et rayon >10km du CdS) 
Réputation du CdS positive / négative 
Existence / Inexistence de conflit 

Présence de CNA supporté ou non par ACF  
Site de l’équipe mobile ACF 
Bons / mauvais indicateurs de performance 
Proportion élevée de référés non venus au CdS 

 
La gestion et l’organisation des différents éléments de l’investigation ont été effectuées à l’aide du 
logiciel Xmind. Le rapport MindMap généré par ce logiciel présente un développement sommaire des 
différents facteurs influençant la couverture. Un marqueur indiquant le sens (positif ou négatif) de 
l’influence sur la couverture a été associé à chaque facteur. Ainsi, un  indique un facteur positif pour 
la couverture, un  indique un facteur négatif. Un indique qu’il n’a pas pu être établi avec certitude 
si le facteur avait une influence positive ou négative.  

 

 Vérification des hypothèses  
 
L’analyse des données quantitatives et qualitatives, des facteurs influençant la couverture et de la 
distribution spatiale a permis d’élaborer des hypothèses sur les zones de couverture faible et élevée. 

La vérification de ces hypothèses a été réalisée à partir d’enquêtes sur petites zones. Des villages ont 
été choisis à dessein et enquêtés. L’objectif de ces enquêtes est de recenser tous les cas MAS 
présents dans le village enquêté. Les cas de MAS ont été recherchés à l’aide des techniques de 
dépistage actif et adaptatif. Dans le cadre de la présente investigation, le cas MAS est défini par : 
« tout enfant âgé de 6 à 59 mois présentant l’une des caractéristiques suivantes : PB < 115mm 
et taille > 65cm ou présence d’œdèmes bilatéraux ». 

Les données suivantes ont été collectées au cours de ces enquêtes : le nombre de cas MAS couverts 
(pris en charge par le programme), le nombre de cas MAS non couverts (non pris en charge par le 
programme), le nombre de cas en voie de guérison. Un enfant est catégorisé en « voie de guérison » 
lorsqu’il ne présente plus les critères de définition d’un cas MAS et est pris en charge dans un CNA. 
La fiche ayant servi à la collecte des données de dépistage se trouve en annexe 1. Un questionnaire 
(annexe 2) a été administré aux mères des cas MAS non couverts en vue de recenser les raisons de 
la non-fréquentation du programme. Tous les cas MAS non couverts ont été systématiquement 
référés vers le CNA le plus proche pour une prise en charge. 

Les villages choisis pour la vérification des hypothèses n’étant pas représentatifs de l’ensemble de la 
zone d’intervention, il est difficile de généraliser les résultats issus des enquêtes dans ces villages et 
d’en conclure que la couverture est faible ou élevée. Pour pallier cette insuffisance, la méthodologie 
SQUEAC recommande une appréciation de la couverture soit par rapport au seuil de 50% requis par 
les standards sphères pour la couverture des programmes nutritionnels en milieu rural, soit par 
rapport à un seuil p définit lors de l’évaluation. Ainsi, les résultats des enquêtes sur petites zones ont 
été comparés à un seuil p=35% retenu suite à l’appréciation des données quantitatives et qualitatives. 

La probabilité à priori est traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités et 
exprimée sous forme de pourcentage. Le calcul de la probabilité à priori a été réalisé en attribuant aux 
facteurs positifs et négatifs, des points allant 1 à 5 en fonction de leur influence présumée sur la 
couverture. La somme des points est effectuée par groupes de facteurs. Le total des points des 
facteurs positifs a été additionné à la couverture minimale (0%) alors que le total des points des 
facteurs négatifs a été soustrait de la couverture maximale (100%). Le point médian entre ces deux 
totaux correspond au mode de la probabilité à priori dont la distribution a été traduite à sous forme de 
courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes6. 

 

 

                                                 
6 SQUEAC Calculator software. Disponible sur http://www.brixtonhealth.com/squeaclq.html 

http://www.brixtonhealth.com/squeaclq.html
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2.2. Deuxième étape : Construction de l’évidence vraisemblable 
Elle consiste en la réalisation d’enquêtes sur grandes zones. Les objectifs de ces enquêtes, les 
méthodes et techniques mises en œuvre pour la collecte des données sont identiques à ceux des 
enquêtes sur petites zones. Le nombre minimum de cas MAS en vue d’atteindre la précision 
souhaitée (13%)7 et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés à l’aide de la formule 
suivante :  

 
 
         
 

 
Numérateur : nombre minimum de cas MAS 
Mode, σprior et βprior: sont les paramètres qui définissent la courbe de la probabilité à priori 
Précision : précision requise pour l’estimation de la probabilité à postériori 
Prévalence MAS : prévalence MAS  

 
Les villages enquêtés ont été échantillonnés à l’aide de la méthode des quadras utilisés lors de la 
SQUEAC de novembre 2011 dans le but d’assurer une représentativité spatiale.  

Les données collectées ont permis de construire l’évidence vraisemblable correspondant à la 
couverture actuelle ou à la couverture de la période, calculées à partir des formules ci-dessous : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut 
uniquement les enfants qui présentent des critères MAS. La couverture de la période quant à elle 
prend en compte tous les enfants sous traitement au moment de l’enquête, et cela dépendamment de 
leur état nutritionnel (enfants sévèrement malnutris et enfants en voie de guérison).  

Les résultats de ces enquêtes sur grandes zones sont saisis en utilisant à nouveau la calculatrice de 
Bayes, et traduit sous forme de courbe sur le même graphique que la courbe de la probabilité à priori. 
 

2.3. Troisième étape : Production de la probabilité à posteriori 

Elle correspond à l’estimation de la couverture globale et est obtenue à partir de la synthèse de la 
probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable, générée par la calculatrice de Bayes et assortie 
d’un Intervalle de Crédibilité(IC) à 95%.  
 

2.4. Organisation de l’investigation 

Les équipes de chargés CNA et animateurs mob com ont été mobilisées pour assurer la collecte 
d’informations qualitatives et quantitatives au cours de cette investigation. Pour ce faire, une formation 
a été organisée et à permis de faire comprendre les bases de la SQUEAC et les informations 
nécessaires à la réalisation de cette évaluation. 

Trois équipes mixtes (1 Mob Com + 1 Nutrition) ont été formées et ont servi par rotation à la collecte 
des données. Un enquêteur additionnel qui avait participé à la SQUEAC de novembre 2011 a été 

                                                 
7 En raison du nombre présumé élevé des cas MAS au moment de l’enquête, un degré de précision de 13% a été choisi 

   [(mode x (1 – mode) / (précision / 1,96)2)] -  (σprior + βprior – 2) 
N =   
 Population moyenne par village x (population de 6-59mois / 100) x (Prévalence MAS / 100) 

   Nombre de cas MAS couverts  
Couverture actuelle =       X 100 
      Nombre total de cas MAS 

   Nombre total de cas MAS + Nombre de cas en voie de guérison 
Couverture de la période =          X 100 
     Nombre total de cas MAS + Nombre de cas en voie de guérison  

+ Nombre de cas MAS non couverts 
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recruté et recyclé aux techniques de dépistage afin de renforcer les équipes devant aussi assurer les 
activités des programmes en cours. Chaque équipe disposait d’une voiture. 

2.5. Limitations 

La présente investigation SQUEAC s’est déroulée pendant la récolte. Pour environ vingt-six pour cent 
des villages enquêtés, aucun cas MAS n’a été identifié. 

Par ailleurs, compte tenu du mode de vie nomade ou semi-sédentaires des populations situées dans 
les extrêmes nord et est du département du BeG Sud, les équipes ont passé de longues heures à 
rechercher les nouveaux sites d’installation de ces groupes de populations. 

Le passage aux normes OMS en juillet 2011 a limité l’analyse de certains indicateurs du programme 
sur la période analysée (Avril 2011-Juillet 2012). Le remplissage partiel des registres a limité l’analyse 
des admissions en fonction de la distance. De plus, les statistiques d’admissions des CNA non 
appuyés par ACF n’ont pas été prises en compte lors de la présente analyse quantitative. 

La collecte d’informations claires et précises sur les sites parcourus et zones géographiques 
couvertes par les équipes mobiles OMS et UNICEF n’a pas été fructueuse. Ces informations n’étant 
pas disponibles auprès des différents acteurs (DSR, UNICEF, …) de la région. 

3. Résultats 

3.1. Probabilité à priori 

 Analyse des données de routine et des données qualitatives 

Les données collectées au niveau des CNA soutenus par ACF depuis avril 2011 ont été utilisées afin 
d’avoir une vue d’ensemble plus large et donc de disposer d’éléments de comparaisons avec le projet 
20118. La cartographie de la distribution spatiale des admissions en fonction des villages d’origine n’a 
pas été possible en raison de l’imprécision des données bénéficiaires disponibles (noms des villages 
mal orthographiés, répétitifs et non exhaustif, etc…).  

L’analyse des données de routine et des données qualitatives est résumée dans le rapport Mind Map 
en annexe 3. 
 

 Identification des zones de faible et de forte couverture et des barrières à l’accessibilité 

Les facteurs influençant la couverture ont été récapitulés dans le tableau ci-dessous :  
 
  Facteurs positifs Facteurs Négatifs 

Admissions 

-Adéquation avec le calendrier 
agricole et les événements clés 

-Distance 

-Acceptation des nomades dans le  
programme 

-Contraintes socioreligieuses et activités 
champêtres 

Indicateurs de 
performance 

 -pourcentage relativement élevé du 
taux de guéris 

-Proportion élevée d'abandons et de non 
répondants 
-Problèmes d’identification des cas de 
décès 

CNT  -Implémentation directe ACF depuis 
septembre 2012 

-Faible effectivité des transferts vers le 
CNT 

Réseau de la 
Mob Com 

-Implication des femmes dans la 
Mob Com via la création de poste 
« femmes relais » 

-Erreur de référencement  rejet  

-Amélioration de la qualité du 
dépistage référencement des cas 
MAS 

-Faible implication des RCS et des 
responsables sanitaires régionaux 

                                                 
8Le passage aux normes OMS 2006 a été effectif dans tous les CdS du Bahr el Gazal en juillet 2011. 
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 -Absence de système de suivi des 
abandons et non répondants 

 -Absence de communication sur les radios 
locales  

  -Absence de l’implication des tradi-
praticiens dans l'approche d'intervention 

Communautés/ 
Bénéficiaires 

-Connaissance des signes de la 
malnutrition 

-Conflits d’intérêts dans les villages / refus 
de pratiques de soins modernes 

-Connaissance de l’existence du 
programme  

-Recours aux pratiques et soins 
traditionnels 

Centre de santé 

-Staff des CdS(additionnel + 
bénévoles) 

-Manque d’information / d’explication aux 
bénéficiaires  

 -Absence de dépistage systématique à la 
consultation curative 

-Implication de la PS dans le suivi 
des NR au niveau des CNA 

-Nombre limité de compétence locale 
qualifiée  

-Bonne perception des CdS -Organisation des activités 

-Relative implication de la DSR dans 
le suivi des activités Nut via une 
supervision conjointe 

 - Ruptures de stock bien que limitées et 
de durée relativement courte 

Personnel ACF -Fréquente supervision/formation par 
l’équipe Nutrition ACF 

-Absence d’interface, d’échange entre les 
3 volets du programme (support technique 
à la PEC de la MAS / Mob com / PS) 

Distribution 
spatiale 

- Mitigation de la fermeture des 
cliniques mobiles OMS et UNICEF 
par l’augmentation récente du 
nombre de CNA (CNA mobiles ACF 
+ nouveaux CNA de la DSR) 

-Double fréquentation des CNA par les 
bénéficiaires 
 

-Relative homogénéité des ZR   

 
Une analyse de ces facteurs et des données de routine du programme a permis d’élaborer les 
hypothèses suivantes :  

- La couverture est élevée dans les zones bénéficiant de la présence d’un CNA et où le réseau 
de la mobilisation communautaire est actif. 

- La couverture est faible dans les zones bénéficiant de la présence d’un CNA et le réseau de 
la mobilisation communautaire est moins actif voire inexistant. 

 

 Vérification des hypothèses 

Vingt-deux villages ont été enquêtés pour tester ces hypothèses : 
- Onze villages dans les zones présumées de forte couverture :Agrangaï, Berenga, Djabanga, 

Eke-sohou, Fangacha, Tchissalou, Agafrianga, Guichabou, Mortchery, Djanabara1 et Kery. 
- Onze villages dans les zones présumées de faible couverture :Djokonga, Fassalajouli, Koreti, 

Loukou, Tory, Yikinguire, Harbatre, Tororo kouri, Toroye, Brassari, Koregougouly. 

 
Les résultats de ces enquêtes sont résumés dans le tableau 2 
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Tableau 2: Résultats des enquêtes sur petites zones (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, 
Septembre 2012) 

 Présence d’un CNA et Mob 
Com actif 

Présence d’un CNA et Mob 
Com – actif voire inexistant 

Seuil de couverture (p) 35% 35% 
Seuil de décision (n9 X p/100) 7 4 
Total de cas MAS  20 12 

Cas MAS couverts 11 0 
Cas MAS non couverts 9 12 

Cas en voie de guérison  10 3 
Appréciation de la couverture10 >35%  <35% 
 
On observe une certaine hétérogénéité au niveau des ZR où la couverture est présumée forte. 
Toutefois l’agrégation des résultats présentés dans le tableau ci-dessus révèle que la couverture est 
supérieure à 35%11 défini comme seuil de décision dans les zones bénéficiant de la présence d’un 
CNA et où la mobilisation communautaire est active. Elle est par contre inférieure à 35% dans les 
zones bénéficiant de la présence d’un CNA et où le réseau de la mobilisation communautaire est 
moins actif voire inexistant. 
 
Les raisons fréquemment évoquées par les mères ou accompagnantes des cas MAS non couverts 
rencontrés sont : 

- Manque de temps de la mère / accompagnant (4) 
- L’enfant est au programme CNS (4) 

 
 Valeur de la probabilité à priori 

L’évaluation (affectation de points) des facteurs positifs et négatifs en fonction de leur impact plus ou 
moins important sur la couverture a permis d’obtenir les caractéristiques de la probabilité à priori 
suivantes : Mode = 36%, Alpha = 13,5 et Bêta = 23,1.L’affectation des points aux différents facteurs 
est résumée en annexe 4. L’illustration de la courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes se trouve à la 
figure 1. 

 
Figure 1 : Représentation graphique de la probabilité à priori (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, 
Septembre 2012) 
 

 

                                                 
9Nombre total de cas MAS recensés 
10Comparaison entre le nombre de cas MAS couverts et le seuil de couverture 
11 En  considérant les  opinions  et  informations  collectées  de diverses sources, et en se basant sur la couverture actuelle 
globale de l’évaluation SQUEAC précédente, nous avons estimé le seuil de couverture pour tester les hypothèses à 35%.  
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3.2. Evidence vraisemblable 

Au minimum 23 cas MAS sont requis pour atteindre une précision souhaitée de 13%. Ces cas MAS 
ont été retrouvés lors des enquêtes effectuées dans les 27mêmes villages qu’en novembre 2011, 
répartis dans 27 quadras (25km x 25km), soit 1 village par quadra. Les résultats sont résumés dans le 
tableau 4. 

Tableau 3 : Résultats de l’enquête sur grandes zones (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 
2012) 

 ZR appuyée par ACF ZR non appuyée par ACF Total 

Nombre de villages  17 10 27 

Total de cas MAS 25 28 53 

Cas MAS couverts 9 4 13 

Cas MAS non couverts 16 24 40 

Cas en voie de guérison 14 4 18 

 

Globalement, 43% de cas MAS en plus ont été recensés par rapport à la SQUEAC de novembre 2011 
(53 cas MAS en septembre 2012 contre 37 cas MAS en novembre 2011). La différence de 
saisonnalité (soudure VS post soudure), la réduction de l’accès à des services de santé en raison de 
l’arrêt des activités CNA de certains centres de santé non soutenus par ACF et cliniques mobiles 
(OMS + UNICEF), la présence accrue des nomades sont des facteurs qui expliqueraient cette hausse 
de cas MAS trouvés. Il convient de mentionner que malgré l’augmentation des cas MAS identifiés, le 
nombre de cas MAS couverts est resté inchangé (13 en septembre 2012 VS 12 en novembre 
2011).Cependant, il est à noter que le programme a su s’adapter à l’augmentation des cas MAS se 
présentant au CdS en admettant quasiment le double d’enfant sur la période Janvier-Août 2012 que 
sur la même période en 2011. 

Sur l’ensemble des 27 villages enquêtés, 17 se trouvent dans des ZR appuyées par ACF. 
Contrairement à la SQUEAC 2011 (parmi 6 villages ayant enregistré zéro cas MAS, 5 étaient situés 
dans les zones non appuyés par ACF), la SQUEAC 2012 révèle que parmi les 7 villages ayant 
enregistré zéro cas MAS, 6 sont situés dans les zones appuyées par ACF. La tendance s’est donc 
renversée en faveur des zones appuyées par ACF. Ceci témoignerait d’une meilleure connaissance 
de l’existence et de l’accès aux structures de prise en charge dans ces zones.  

L’ensemble des cas MAS identifiés est constitué de 27 filles et de 26 garçons. L’âge moyen de ces 
cas MAS est de 14,4 ± 2,2 mois avec un PB moyen de 110,9 ± 7,8mm. Le nombre de cas MAS avec 
œdèmes est identique à celui observé en novembre 2011 (1 cas recensé lors des deux évaluations). 

Des cas MAS non couverts (40) ont été identifiés dans les ZR enquêtées indépendamment de l’appui 
(technique, mobilisation communautaire) offert par ACF. Il importe de mentionner que 41% des 
villages enquêtés ne disposait pas de Relais Communautaires niveau Villages (RCV) actifs contre 
56% en novembre 2011. Parmi ces villages sans RCV actifs, 18% sont situés dans des ZR appuyées 
par ACF contre 47% en novembre 2011. Cette amélioration de la présence de RCV dans les zones 
ACF découlerait du travail de diagnostic, de mise en place de RCV et de femmes relais dans chaque 
village ; effectué par les équipes de la mobilisation communautaire. 

Les résultats obtenus confirment l’hétérogénéité de la couverture au sein d’une même ZR et illustre la 
présence de barrières à l’accessibilité. 

Le questionnaire administré aux mères/accompagnantes des cas MAS non couverts révèlent ce qui 
suit :  

 Connaissance de la malnutrition  

Environ trois mères sur cinq (65%) contre une mère sur quatre (24%) en novembre 2011 sont 
conscientes de l’état de malnutrition de leur enfant. Parmi ces trois mères, deux sur cinq (46%) contre 
deux tiers en novembre 2011 sont situées dans des ZR appuyées par ACF. L’ensemble de ces mères 
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décrivent la maladie de l’enfant en se référant à des signes associés dont les plus fréquemment 
évoqués sont la diarrhée, la toux, la fièvre et le vomissement (figure 2). 

Figure 2 : Cas MAS non couverts – Termes utilisés pour décrire la maladie de l’enfant (District 
sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 2012) 

 

 Connaissance de l’existence du programme 

La figure 3 montre une certaine hétérogénéité de la connaissance de l’existence du programme en 
fonction de la distance du CNA le plus proche. On remarque que plus on s’éloigne du CNA, plus faible 
est la connaissance de l’existence du programme. Il convient de mettre ce résultat en lien avec les 
activités de la mobilisation communautaire qui sont plus axées sur la supervision formative des RCV 
dans un rayon de 0-5km du CdS et sur les dépistages événementiels et le diagnostic communautaire 
dans un rayon de plus de 5km du CdS. 

Figure 3 : Cas MAS non couverts - Connaissance de l’existence du programme en fonction de 
la distance (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 2012) 

 
La prise en compte du paramètre « appui offert par ACF au niveau de la ZR» montre que 31% des 
mères dans les ZR appuyées par ACF contre 50% dans les ZR non appuyées par ACF, ignorent 
l’existence du programme (figure 4). Cependant, il importe de mentionner que deux sur cinq (40%) de 
ces villages dans les zones ACF sont situées à deux heures et plus du CdS. Ce résultat est similaire à 
celui de novembre 2011 et renouvelle la nécessité de poursuivre la communication sur l’existence du 
programme au sein des communautés (voir le point suivant). 

Figure 4 : Cas MAS non couverts - Connaissance de l’existence du programme en fonction de 
l’intervention d’ACF (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 2012) 
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 Barrières à l’accès  

La méconnaissance de l’existence du programme, des signes de la malnutrition et le manque de 
temps de la mère constituent les principales barrières à l’accès au traitement évoquées par les mères 
(figure 5). 
Les données de cette évaluation ont été collectées pendant la période de récolte qui coïncide avec le 
séjour de transhumance des nomades dans le BeG. Très peu d’interventions nutritionnelles ciblées 
vers ces populations nomades ont été menées, limitant donc leur connaissance des pratiques de 
soins modernes et/ou leur fréquentation des centres de santé. Ainsi, la présence de cette population 
(environ 48,6% de la population totale du BeG) pendant la période de l’évaluation pourrait expliquer la 
fréquence élevée des barrières relatives à la méconnaissance de la malnutrition et de l’existence du 
programme observée. De plus, la période de récolte au cours de laquelle s’est déroulée la collecte 
des données explique le manque de temps évoqué par certaines mères de cas MAS non couverts. Il 
sera nécessaire lors des prochaines évaluations SQUEAC, de collecter des informations relatives au 
mode de vie (semi-nomade, nomade, etc) des enquêtés afin de mieux approfondir le niveau de 
connaissance de la malnutrition et du programme en fonction de ces populations. 

Contrairement aux résultats de la SQUEAC 2011, la distance constituerait un moindre facteur. On 
pourrait supposer que le PPN (motivation concrète) amènerait les mères à braver les kilomètres. Il est 
cependant pertinent de reconnaitre que les distances parcourues lors de cette évaluation sont 
relativement importantes et pourraient potentiellement constituer une barrière à l’accès au traitement. 
Elle ne pourrait être jugulée que par la mise en place de CNA mobiles dans les ZR existantes 
(stratégie plus appropriée au contexte du BeG).  

La catégorie ‘autre’ regroupe diverses raisons évoquées par les mères/gardiennes d’enfants. Parmi 
celles-ci figurent une raison commune à cinq mères/gardiennes d’enfants : la suspension des activités 
CNA du CdS de Kantara par UNICEF/DSR suite à la mauvaise gestion des intrants (51cartons de 
PPN détournés par le responsable du centre de santé). Parmi les 5 cas MAS identifiés lors des 
enquêtes à Kantara, deux présentaient des complications médicales et ont été transférés au CNT de  
Moussoro. Il est donc urgent que des actions soient prises au regard de l’activité de ce CdS par la 
DSR-BeG et UNICEF. 

La mauvaise classification d’enfants MAS au CNS a aussi été identifiée. 
Des cas de rechutes (7) et d’abandons (2) pour raisons diversesont aussi été rencontrés parmi les cas 
non couverts. 
 
Figure 5: Cas MAS non couverts –Barrières à l’accès au traitement (District sanitaire de Moussoro, 
BeG sud, Septembre 2012) 

 

3.3. Probabilité à posteriori 

L’enquête sur grandes zones a fourni les résultats suivants :  
 
 
 
 

     13 
Couverture actuelle =  X 100 = 24,5% 
    53 
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La valeur de l’évidence vraisemblable pour le DS de Moussoro est : 24,5% / 64,0% 
 

La synthèse des valeurs de l’évidence vraisemblable et de la probabilité à priori au moyen de la 
calculatrice de Bayes a produit la probabilité à posteriori qui représente l’estimation de la couverture 
globale pour le district sanitaire de Moussoro. 

L’analyse des PB à l’admission (données non exhaustives de 12 CNA de juillet 2011 à avril 2012) 
révèle une préférence digitale avec des pics d’admission de cas MAS à PB 110mm, 105mm et à PB 
100mm. De plus, le PB moyen des enfants admis au programme (par critère PB ou par critère Z-score 
au cours la même période) est de 115mm, illustrant que la majorité des enfants au programme y sont 
rentrés avec un PB supérieur à la barre d’admission (<115mm). Par conséquent on pourrait conclure 
que le programme dispose d’une capture relativement précoce des cas MAS. 

Par ailleurs, la durée de séjour (DDS) moyenne des enfants dans le programme est de 50 jours (juillet 
2011 à août 2012), ce qui reste une performance proche des standards de 45 jours. Ces 2 paramètres 
du programme sont en faveur d’un choix de la couverture globale actuelle12. 

Couverture globale actuelle = 29,1%  (IC 95% : 20,6–39,4) 

La représentation graphique de la couverture globale actuelle générée par la calculatrice de Bayes se 
trouve à la figure ci-dessous.  

Figure 6 : Représentation graphique de la couverture actuelle - Probabilité à priori, Evidence 
vraisemblable et de la Probabilité à posteriori (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 
2012) 

 
Il existe un chevauchement entre les courbes de la probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable, 
ce qui traduit l’inexistence de divergence entre les 2 courbes. Ce chevauchement aurait été meilleur si 

                                                 
12 La couverture globale de la période est égale à 57,3% (IC 95% : 49,3-65,1). Elle est similaire à celle de novembre  
201158,6% (IC95%: 47,4-69,2) et aux normes sphères de 50% recommandées pour le milieu rural. Elle illustre le nombre 
relativement important de cas en voie de guérison recensés au cours de l’investigation (14 enfants dans les CNA ACF contre 4 
dans les CNA non ACF). 

     53 + 18 
Couverture de la période  =     X 100 = 64,0% 
     53 + 18 + 40 
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certains facteurs tels la connaissance de la malnutrition et de l’existence du programme, 
l’augmentation de la couverture géographique en CNA n’avaient pas été mal appréciés lors de la 
phase qualitative L’absence de données précises sur les sites des équipes mobiles UNICEF et OMS 
ayant mené à une surévaluation des compensations amenées par l’ouverture de nouveaux CdS par la 
DSR et par les équipes mobiles ACF. Toutefois, la variabilité de la probabilité à posteriori a été réduite 
par rapport à celle de la probabilité à priori, traduisant ainsi que les enquêtes sur grandes zones ont 
contribué à réduire l’incertitude observée au niveau de la probabilité à priori. 
 
La couverture globale actuelle est inférieure à 50% et inférieure de 5 points à celle obtenue en 
novembre 2011 (34,1 IC95% : 22,1-48,6). Cette baisse statistiquement non significative pourrait 
s’expliquer par la différence de période (soudure vs post soudure) entre les deux SQUEAC et par le 
séjour de transhumance impliquant une forte présence des populations nomades et semi-nomades.  
 
Cette évaluation révèle un faible impact des CNA mobiles ACF sur la couverture globale de la Prise 
en Charge de la Malnutrition Aigüe Sévère (PECMAS) après deux mois d’intervention. L’arrêt des 
activités des cliniques mobiles OMS (dans les zones est : ZR N’galiTaher, Michemire, Birtoumet 
Hanga) et UNICEF dans le DS de Moussoro pourrait également être évoqué pour justifier cette 
diminution de la couverture globale. Des informations précises et fiables sur les zones parcourues par 
ces cliniques mobiles n’ont malheureusement pu être obtenues. 
 

4. Formation du personnel programme nutrition 
Une formation sur la méthodologie SQUEAC a été offerte au personnel des programmes Nut et Mob 
Com présent sur la base de Moussoro. Elle avait pour objectif de faire connaître la SQUEAC, les 
grandes étapes de sa réalisation et de les faire participer activement à sa réalisation.  

Une journée de formation a été faite par le CPPNS Support Mao en charge de la réalisation de la 
SQUEAC. Etaient présents à cette formation, les chargés CNA et CNT du programme Nut fixe et le 
Programme Manager (PM), le CPPNS Support Moussoro, l’adjoint PM du programme Mob Com et 
l’adjoint PM du programme CNA mobile.  Des binômes (Nutrition + Mob Com) ont été constitués pour 
la réalisation des investigations.  

La conduite d’une investigation SQUEAC seulement par le personnel de ce programme Nut est 
possible mais nécessiterait un encadrement pour l’analyse des données pour faciliter le passage 
d’une étape à une autre. 

5. Conclusion et recommandations 
 
En dépit des contraintes liées aux activités du programme, les équipes programme Nut et Mob Com 
ont fait preuve d’une réelle motivation et d’une participation active à l’évaluation SQUEAC.  

L’investigation SQUEAC a été effectuée pendant la période de récolte. L’existence de données 
conséquentes a facilité la première étape d’analyse et a permis d’appréhender le fonctionnement du 
programme.  

Cette investigation a révélé que le programme de Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë Sévère 
bénéficie globalement d’une perception mitigée de la part des communautés.  Des insuffisances au 
niveau de la qualité de la PEC ont été relevées : la compétence et la qualification des volontaires, le 
manque d’informations données aux mères sur les raisons du rejet, la dose journalière d’ATPE à 
donner à leur enfant, les messages clés sur l’ATPE, les admissions fictives et la gestion inappropriée 
des intrants. 

Le réseau de la mobilisation communautaire dispose d’une organisation qui permet de pallier quelque 
peu les difficultés qu’elle rencontre. La mise en place des femmes relais en complément ou 
remplacement du relais communautaire homme au niveau de chaque village constitue l’une des 
forces du réseau. Cependant, l’absence d’engagement du personnel de santé (particulièrement les 
Responsables des Centres de Santé et des responsables sanitaires régionaux) et de certains agents 
communautaires, les cas de rejets dus au mauvais référencement, l’absence de suivi des 
absents/abandons constituent les faiblesses majeures identifiées.  
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L’investigation SQUEAC menée en septembre 2012 révèle une couverture globale actuelle de 29,1% 
(IC 95% : 20,6– 39,4) et un ensemble de barrières à l’accessibilité. Cette valeur est inférieure au 
standard sphère de 50% recommandé pour le milieu rural. Elle est également inférieure de 5 points à 
celle obtenue en novembre 2011 (34,1 IC95% : 22,1 - 48,6). Cette baisse statistiquement non 
significative pourrait s’expliquer par la différence de période entre les deux SQUEAC. En effet, la 
première évaluation a été effectuée en saison post soudure et à la fin de la transhumance des 
populations nomades et semi-nomades alors que la seconde l’a été en période de récolte au moment 
de la transhumance. Le profil particulier de l’année 2012, ayant subi une crise alimentaire majeure est 
aussi à considérer dans une moindre mesure. De plus, les résultats révèlent qu’après deux mois 
d’intervention, l’impact des CNA mobiles ACF ouverts dans le cadre de la réponse à la crise 
nutritionnelle sahélienne au Tchad serait faible ou ne compenserait pas l’arrêt des activités des 
cliniques mobiles OMS et UNICEF dans le District Sanitaire (DS) de Moussoro. Des informations 
précises et fiables sur les zones parcourues par ces cliniques mobiles n’ont malheureusement pu être 
obtenues.   

Au regard des résultats de cette investigation, des recommandations visant à améliorer l’accès et la 
couverture ainsi que les analyses lors des prochaines SQUEAC ont été formulées : 

 
Mobilisation Communautaire et Pratiques de Soins: 

 Intensifier les communications sur les média locaux afin d’améliorer les connaissances sur la 
malnutrition et les programmes nutritionnels 

 Mettre en place en collaboration avec la DSR-BeG et les autorités locales, les activités du 
réseau de mobilisation communautaire dans les sept ZR qui n’en possède pas 

 Rendre effectives les séances de sensibilisation au niveau des CdS et au sein des 
communautés (leaders locaux, femmes, grand mères, …) sur les thématiques relatives à la 
malnutrition, la santé maternelle et infantile, etc… 

 Promouvoir l’implication des personnels des CdS pour une meilleure utilisation du réseau des 
relais communautaires et une intégration aux systèmes de soins, à commencer par la 
participation des RCCS lors des campagnes de vaccination en vue de favoriser le dépistage 
systématique pendant les stratégies avancées de vaccination). 

 Mettre en place en collaboration avec les équipes prise en charge, un système de suivi des 
abandons afin d’encourager les mères/accompagnants à réintégrer le programme, 

 Promouvoir des stratégies durables pour entretenir et développer l’implication des relais vis à 
vis de la mise en œuvre du dépistage précoce et de référencement au niveau de la 
communauté 

 Cibler  et  sensibiliser  les  tradi-praticiens. En prélude à cette recommandation, un travail sur 
les caractéristiques socio-anthropologiques et économiques de ces pratiques et de ces 
acteurs est primordial.  

 

Qualité de la prise en charge  

 Promouvoir l’amélioration de la qualité de la prise en charge au niveau des CNA : formuler 
des messages clairs et succincts aux bénéficiaires, respect des critères d’admissions et de 
décharge, respect du statut additionnel des staffs conventionnés,… 

 Améliorer le transfert des cas compliqués vers le CNT en impliquant les partenaires (IRC, 
UNICEF, PAM, Oxfam, les autorités du BeG,…) lors de leurs déplacements, en allouant un 
véhicule dédié au transfert en plus de l’ambulance de la région, ou en subventionnant les frais 
de transport.  

 Promouvoir le dépistage systématique de tous les enfants de 6-59mois lors des consultations  
curatives   

 Plaider auprès de la DSR / PAM pour un suivi régulier et effectif des activités CNS. 
Identification sur base bimestrielle ou trimestrielle des cas MAS sous traitement MAM  

 Promouvoir la formation et l’accompagnement des agents de santé, l’intégration des agents 
de santé soutenus par ACF et le suivi régulier des agents des CNA non suivis par ACF 

 Augmenter la couverture géographique en CNA (fixe ou mobile qui prend en compte une 
meilleure répartition spatiale des sites fixes et mobiles, la conformité et la qualité des soins 
proposés en s’adaptant au contexte spécifique de la zone de responsabilité 

 Promouvoir la bonne gestion des intrants au niveau des centres de santé 
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Coordination Régional en Nutrition 

 Formaliser une interface d’échange entre les différents acteurs nutrition – santé afin d’élaborer 
des stratégies conjointes d’amélioration de la couverture des programmes de nutrition & santé 
ainsi que l’accessibilité. 

 

Prochaine SQUEAC 

 Prévoir un saisisseur de données programme permanent pour la mise en place de base de 
données continue et le remplissage des outils statistiques SQUEAC 

 Prendre en compte les statistiques des autres CNA non appuyés par ACF dans l’analyse des 
données quantitatives 

 Collecter des informations sur le mode de vie (sédentaire, semi-nomade, nomade) des 
populations enquêtées)  

 Prendre en compte la transhumance dans l’évaluation des facteurs positifs ou négatifs 
influençant la couverture,.  

 

Au regard des recommandations de la SQUEAC de novembre 2011, certaines recommandations 
restent d’actualité parce qu’elles continuent d’être mises en œuvre. Il est souhaitable que sur une 
base trimestrielle, le chef de département nutrition s’enquiert de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des recommandations de la présente SQUEAC. 
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Annexe 1 : Enquête de couverture SQUEAC - Formulaire pour la collecte des données de 
dépistage 
Village/ quartier enquêté : ___________________ Date : ___________  N° Equipe : _____ 
 
Distance du centre de santé (km / heures) : _________   Zone de responsabilité : __________ 
 
Référent village présent et actif (OUI / NON) : ___Référent village actif (OUI / NON) : ___ 
 

N° 
enfant Nom complet de l’enfant Age 

(mois) 

PB           
(en 

mm) 

Cas de 
malnutrition 

sévère ? 
(cocher la 

case) 

Œdèmes 
(Oui/ 
Non) 

Cas de 
malnutrition 

sévère dans le 
programme CNA 

ou CNT ?      
(OUI / NON) 

Notes 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Ne pas remplir       

 
Systématiquement demander la carte des bénéficiaires (CNA, CNS, plumpy doz) et vérifier 
la date de la dernière visite. 
 
Les cas sévères pris en charge dans le programme CNS sont des cas non couverts. Utilisez le 
questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et notez que l'enfant est en CNS. 
 
Administrez le questionnaire "Cas non couvert" pour tous les cas sévères non couverts. 
 
Tous les cas sévères ou modérés qui ne sont pas couverts doivent recevoir une carte de 
référencement ainsi que des explications sur où et quand amener l'enfant au centre de santé. 
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Annexe 2 : Enquête de couverture - Questionnaire pour les accompagnant(e)s des CAS NON 
COUVERTS 
(= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 
 
Village/ quartier enquêté : ________________Date : _____________ Numéro de grappe : __________ 

Numéro d’équipe : _____Zone de responsabilité : ___________Nom complet de l’enfant : _________________ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? 
_________________________________________ 

2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNOURRI ? 

  OUI    NON 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 
MALNOURRIS ? 

  OUI    NON (→ stop !) 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE 
PROGRAMME ? 

Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée 
et relancer la personne en demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». Plusieurs cases peuvent être cochées. 
 
Réponses Cocher  Notes 

Trop loin (distance en km ? ____ combien d’heures ? ____)   

Je n’ai pas le temps/ trop occupée   

La mère/ l’accompagnant est malade   

L’enfant est dans le programme CNS   

La mère a honte d’aller dans le programme   

Je dois être référé par quelqu’un et il n’y a personne pour le 
faire 

  

Il n’y a personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper 
des autres enfants 

  

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent   

L’accueil par le personnel du centre est mauvais   

Le temps d’attente est trop long   

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

  

L’enfant d’autres personnes a été rejeté   

Mon mari/ ma famille a refusé   

L’accompagnant(e) ne pense pas que le programme peut aider 
l’enfant (il/ elle préfère la médecine traditionnelle, etc.) 

  

Autres raisons (détailler)   

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

  OUI    NON (→ stop !) 
  Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit actuellement ? 
  Abandon : Quand ? ________________
 Pourquoi ?____________________________________ 
  Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 
  Déchargé parce que l’enfant ne guérissait pas : Quand ? ______________ 
  Autres : _____________________________________________________ 
Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au CNA le plus proche  
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Annexe 3 : Détails du Mindmap sur la couverture du district sanitaire de Moussoro, Bahr el 
Gazal Sud 
 

1. Contexte BeG Sud 
1.1. DS Moussoro 

Le DSR du BeG se compose officiellement de 2 districts sanitaires : les DS deChadra et de Moussoro. 
Le DS de Moussoro est le seul DS fonctionnel et regroupe les activités sanitaires de toute la région. 
Le DS de Chadra est en attente d'être opérationnel en vue de couvrir le nord BeG. 
 

1.1.1. Données démographiques 
La population de la région du BeG est estimée en 2012 à 268665 habitants dont : 
- 10392 enfants âgés de 0-11mois soit 3,6% 
- 47341 enfants âgés de 6-59mois soit 16,4% 
- 18186 enfants âgés de 0-23mois soit 6,3% 
- 65816 Femmes en âge de procréer soit 22,8% 
- 12124 femmes enceintes soit 4,2% 
 

1.1.2. Couverture sanitaire 
Le DS de Moussoro est gestionnaire aujourd'hui de 31 centres de santé. Ces CdS fournissent les 
activités de PeC de la MAS (CNA - dont 20 supportés par ACF) et de PeC de la MAM (CNS–appuyés 
par le PAM). Le DS dispose également d'un CNT supporté par ACF qui se situe dans l'enceinte de 
l'hôpital régional de Moussoro.  
 

1.1.3. Situation nutritionnelle 
Grâce à l'appui de différents bailleurs et partenaires notamment ACF et UNICEF, un système de 
surveillance nutritionnelle est partiellement mis en place et permet la réalisation régulière d'enquêtes 
nutritionnelles dans la région du BeG. La dernière enquête UNICEF13 a révélé pour l'ensemble du 
Bahr el Gazal des prévalences de 21,4% (IC 95% : 17,7-25,7) et 4,5% (IC 95% : 3,0-6,5) 
respectivement pour la MAG et la MAS.  
 

1.2. Les programmes d’ACF Moussoro 
1.2.1. Volet support CNA & CNT 

ACF intervient dans le Bahr el Gazal depuis juillet 2010. Aujourd'hui, les ressources humaines 
impliquées dans le support qu'ACF fournit aux CNA et CNT sont constituées de: 1 Chargé de 
Programme (CP) nutrition, 1 CP Nutrition support, 1 médecin référent, 1 Adjoint CP, 7 superviseurs 
pour les CNA, 14 infirmiers / ATS rattachés à la DSR-BeG mais pris en charge financièrement par 
ACF. D'ici octobre, une dizaine d'infirmiers/ATS seront recrutés pour compléter cette liste. 
La nouvelle stratégie ACF par rapport aux CNT a permis de prendre en charge la gestion des CNT 
tout en veillant à garder cette notion d'intégration et donc d'implication de la DSR-BeG. Ainsi les 
agents des CNT sont récemment passés sous contrat ACF en septembre 2012. A ce jour, les staffs 
des CNT sont constitués de: 1 infirmier superviseur chef d'équipe, 5 infirmiers/ATS, 6 surveillants de 
phase, 1 animateur, 1 hygiéniste et 2 traductrices. 
En complément de ce support aux CNA/CNT fixes, ACF met en œuvre une équipe CNA mobile dans 
le Nord du BeG ciblant les populations nomades. Depuis juillet 2012, ACF a déployé deux équipes de 
CNA mobiles supplémentaires dans le sud du BeG afin de désengorger les CdS et d’améliorer la 
couverture dans le contexte d’urgence qui se profilait suite à la crise alimentaire. Le personnel est 
composé de 1 CP, 1 Adjoint CP, et de 3 équipes mobiles constituées chacune de: 1 infirmier, 2 
mesureurs, 1 animateur et 1 superviseur. 
 

1.2.2. Volet de Mobilisation Communautaire 
Le volet Mob Com a démarré en juin 2010 avec une effectivité des premières activités terrain 
(production des premières données de dépistage) en Août 2010. Aujourd’hui le réseau s’étend sur 13 
zones de responsabilité du BEG sud et dispose de 112 RCCS et 335 RCV. Le volet de Mobilisation 
Communautaire est géré par une équipe composée de : 1 CP Mob Com, 1  
Assistant CP Mob Com et de 9 animateurs.  
  

                                                 
13UNICEF (2012). Enquêtes nutritionnelles et de mortalité rétrospective par la méthodologie SMART dans 11 régions de la 
bande sahélienne du Tchad : rapport final. 
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1.2.3. Volet Pratiques des Soins  

Les activités du volet PS ont démarré en juin 2010 et ont pour objectif de préserver, restaurer, 
améliorer les pratiques de soins materno-infantiles pour prévenir la malnutrition et de participer à 
l’amélioration de la santé mentale des mères et bénéficiaires en situation de crise. 
La PS intervient dans le CNT et les CNA. D'ici octobre, des activités de focus group dans les villages 
et d'accompagnement familial seront mises en œuvre dans le cadre d'un projet financé par Christian 
Blind Mission (CBM). 
 

1.2.4. Programme sécurité alimentaire et moyens d’existence 
Les programmes développés dans ce domaine visent la préservation et l’amélioration des moyens 
d’existences, l’amélioration de la disponibilité et diversité alimentaire et prévention des crises par la 
diversification et la sécurisation des revenus, mais aussi par le renforcement du système d’alerte. Un 
projet de banques de céréales a été mis en œuvre en 2011 et s’est terminé en début d’année. Le 
projet action bétail ciblant principalement les populations nomades est le seul projet actuellement mis 
en œuvre par ce département. Il a démarré en Février 2012 pour une durée de 3 ans. Le personnel de 
projet se compose de : 1CP, 1 Adjoint CP (à recruter), et 4 animateurs. 
 

1.3. Autres ONG & Institutions 
Institutions nationales : Office National de Développement Rural (ONDR) qui a récemment reçu le 
soutien du Projet National de Sécurité Alimentaire (PNSA), Office National de Sécurité Alimentaire 
(ONASA), Système d'Alerte Précoce (SAP) bénéficiant du soutien du PAM.  
Nations Unies : UNICEF, PAM, FAO  
ONG internationales : Action Contre la Faim France (ACF-F), International Rescue Committee (IRC), 
OXFAM GB  
ONG Nationales : Association d'appui aux Initiatives de Développement Rural (AIDER), Croix rouge 
du Tchad, Association Tchadienne de Promotion des Initiatives Rurales (ATPIR),  
 

2. Données de routine 
2.1. Admissions 

2.1.1. Tendances  
On observe sur la figure 7trois pics d'admissions: deux pics de soudure et un pic en début d'année.  
Le pic de soudure est resté au mois de juillet sur les 2 années. Les deux pics sont d’amplitude 
différente. En juillet 2012, les nouvelles admissions constituent presque le double de celles de juillet 
2011. Ceci pourrait s'expliquer par la mise en application des nouvelles normes à partir de juillet 2011, 
la morbidité hivernale et l'insécurité alimentaire au niveau des ménages en raison de la mauvaise 
campagne agricole de 2011 (Crise Région Sahélienne).  
La différence d'amplitude des courbes d'admissions entre mars et juillet 2012 s'expliquerait par 
l'augmentation des ZR appuyées par ACF (13 à 1814) et l'extension des activités des CNA mobiles (1 
site à 8 sites) dans le BeG Sud. 
Une analyse, figure 8, révèle que la contribution moyenne de chaque CNA aux admissions totales 
d'avril 2011 à Août 2012 est de 6%. Moussoro15, Michemiré, Chadra, Kamkalagaen sont les 
principaux CNA contributeurs avec une contribution supérieure à la moyenne. Quatre sites CNA 
mobile ont une contribution notable (1%) après 2 mois de suivi. Seul le site Chiraguine opérationnel 
depuis novembre 2011 contribue à hauteur de 7%. Moussoro bassin de population contribue à 
hauteur de 15%. La fermeture de Moussoro II en début janvier 2012 aurait certainement accentué 
cette contribution. 
 

2.1.2. Evénements clés 

 Agriculture  
Une analyse de la courbe des admissions (figure 7) en lien avec les activités champêtres révèle des 
pics d'admission en juillet. Cette période correspond aussi à la soudure caractérisée par une 
diminution de la sécurité alimentaire au niveau des ménages, et se traduisant par une augmentation 
de la vulnérabilité des enfants à la malnutrition.  

                                                 
14 2 ZR supplémentaires sont couvertes mais sont dans le BeG Nord (Goz Bila & Grantessi) 
15Moussoro disposait de 2 CNA : Moussoro urbain et Moussoro II.  
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Malgré la non disponibilité des ménages pour causes d'activités champêtres (labour + semis) en début 
de saison pluvieuse, nous observons que les admissions ont augmenté en juillet 2011 probablement à 
cause des mauvaises pluies enregistrés en 2011 comparativement à 2012 où elles ont démarré plus 
tôt (fin mai - début juin) et sont plus abondantes; permettant ainsi aux mères de vaquer plus tôt aux 
travaux de début de saison culturales (faible admissions en juin 2012).  
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Figure 7: Evolution des admissions dans les CNA et CNT appuyés par ACF dans le DS de Moussoro, BeG Sud (District sanitaire de Moussoro,BeG sud,Avril 
2011 - Août 2012) 

 
 Avri-11 Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc janv-12 Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout 
Saisonnalité                                   
pluies    mauvaises pluies         bonnes pluies 
Agriculture    labour semis récolte        labour semis  
soudure     soudure                     soudure   
séjour de transhumance   Séjour transhumance          Séjour transhumance 
Epidémies             
 rougeole    Choléra     Rougeole        
 Coqueluche                    Méningite        
Morbidité Diarrhée          IRA            
 IRA     IRA          Diarrhée     
Ramadan         ramadan                      ramadan 
Saisons chaude         saison froide Saison chaude   
Evénements clés            
Evénement dépistage 
(enfants référés) 63 56 53 569 0 49 57 198 134 217 275 308 224 307 109 84 89 

Nb ZR Nut 13 13 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 18 18 
Rat.protection X X X X X X X X X         
PlumpyDoz  X X X X        X X X   
Enquêtes Nut     X          X   
Blanket feeding             X  X  X 
Normes OMS 2006   X X X X X X X X X X X X X X 
Cliniques mobiles OMS X X X              
CNA mobiles additionnels ACF       X X X X X X X X X X 
Suspension activités CNA dans 
certains CdS par UNICEF             1 1  1 
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Figure 8 : Contribution des CNA aux admissions (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Avril 
2011 – Août 2012) 
 
 
 

 

 Maladies infantiles  
En 2011 les cas de diarrhée, d'IRA auraient contribué à l'augmentation des admissions en juillet et 
septembre. La chute brutale des admissions en août 2011 s'expliquerait en partie par la survenue des 
cas de choléra dans certains CdS entrainant la cessation des activités (sur environ 4 semaines) qui 
ont timidement repris en septembre. 
En 2012, les épidémies de rougeole et de méningite couplées aux IRA et diarrhées, morbidités 
fragilisant les enfants auraient certainement contribué aux pics d'admissions observés au cours de 
l'année, notamment le pic de mars 2012 qui combinait les 2 épisodes d’épidémies 
(rougeole/méningite) et la période IRA.  
Au regard de cette analyse, nous pouvons admettre que le programme semble répondre au besoin 
dans la zone d'intervention.  
 

 Dépistage massif  
Plusieurs événements clés ont rythmé le cours du programme Nutrition à Moussoro. Une mise en 
liaison avec la courbe des admissions montre que la saison froide, les dépistages dans le cadre des 
enquêtes Nut, des distributions de PDoz, de blanket feeding, d'événements dépistages effectués par 
la mob Com dans un rayon de plus de 5km des CdS, l'augmentation des ZR et des CNA mobiles ont 
tous contribué de par le dépistage massif qu'ils ont engendré, à l'augmentation des admissions dans 
les CNA (figure 7). Il importe de mentionner que par rapport aux événements dépistages, les effectifs 
dépistés et référés en juillet 2012 ont baissé principalement parce qu'il n'y a plus de savons offerts aux 
bénéficiaires lors de ces événements. 
On observe par ailleurs un faible impact de l'arrêt des rations de protection sur les admissions. 
 
 

Légende : 
    CNA fixe (dans CdS) 
    CNA mobile ACF 
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 PB à l'admission  
L’analyse des PB à l'admission a porté sur les données non exhaustives de 12 CNA sur la période de 
juillet 2011 à avril 2012 correspondant à la période pendant laquelle l’application des normes 
d’admissions avec PB < 115mm étaient en vigueur. Une vingtaine d'enfant ont été capté par le 
programme avec un PB égal à 105mm et 100mm respectivement (figure 9). Seulement 11%des cas 
admis sur la période et sur l'ensemble des 12 CNA à un PB inférieur ou égal à 110mm, Le graphique 
présente une réduction du nombre d’enfants admis au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite 
du critère d’admission sur PB. Le PB moyen des enfants admis dans le programme pendant cette 
période de 2011-2012 (juillet 2011 à avril 2012) est de 115mm, illustrant que la majorité des enfants 
du programme y sont rentrés avec un PB au-dessus de la barre d’admission. Par conséquent on 
pourrait conclure que le programme dispose d’une capture relativement précoce des cas MAS. 
Cependant, on note une préférence digitale à 100, 105, 110, etc … dénotant une qualité des mesures 
à améliorer. 

Figure 9 :PB à l’admission dans 12 CNA – Juillet 2011 à Avril 2012 (District sanitaire de Moussoro, 
BeG sud, Septembre 2012) 

 
 

2.2. Indicateurs de performance 
La figure 10 a été obtenue en tenant compte des données de décharges de juillet 2011 à août 2012 
correspondant à treize mois de mise en application des normes OMS 2006. Elle montre qu’en prenant 
en compte toutes les décharges (pas seulement les standards SPHERE), que le taux de guéris est 
légèrement inférieur à 75% et cela en faveur des taux d'abandons et de non répondants. Le taux de 
décès de 0% met en avant les difficultés d’identification des cas de décès, les abandons étant 
déchargés sans vérification de la cause de leur absence. 

Figure 10:Indicateurs de performance de 25 CNA (18 CNA fixes et 7 sites CNA mobiles), de 
juillet 2011 à août 2012 (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 2012) 
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2.2.1. Abandons  
Les abandons observés depuis juillet 2011 s'expliquent essentiellement par la migration ou 
déplacement des populations nomades et semi-nomades dans la zone d'intervention. Les activités 
champêtres ont aussi été évoquées comme raisons d'abandon. Ceci est bien illustré dans la plupart 
des centres sur la période de juin-août 2012 correspondant à la période des activités champêtres.  
L'augmentation récente du nombre de CNA appuyés par ACF est à prendre en compte car la 
vérification des registres donne lieu à la sortie des admissions fictives notamment à Dogo où 100% 
d'abandons ont été enregistré en août 2012.  
Le nombre d’abandons est très certainement surestimé par le fait que les causes des absences 
n’étant pas vérifiées, ces dernières peuvent cacher des décès. 
Les cas d'abandons au CNT sont fréquents et sont justifiés par le manque de personne pouvant 
assuré la prise en charge des autres enfants à la maison, le besoin d'être avec son époux ou la peur 
de le perdre, les fêtes religieuses (ramadan, tabaski, etc...), la perspective de trouver de meilleurs 
soins ailleurs, la durée de séjour, etc.... Des cas de fugues de mamans hospitalisés sont également à 
signaler. D’autre part la qualité de l’accueil au CNT a été de très basse qualité de par le faible 
investissement du personnel conventionné employé jusqu’à la fin Juillet 2012et était un facteur de 
démotivation pour les accompagnantes. Ceci s’est remarquablement amélioré à la reprise par ACF 
des ressources humaines sous sa gestion pleinement effective en Septembre 2012. 

2.2.2. Non Répondants  
Le taux de non répondant de juillet 2011 à août 2012 est de 11%. L’incompréhension des modalités 
d'administration de l'ATPE, le non-respect des doses journalières et le partage de l'ATPE, le refus de 
transfert vers le CNT des mères sont entre autres des raisons qui expliquent les taux de non 
répondant. La durée moyenne de séjour au CNA est de 50 jours de juillet 2011 à août 2012. 

2.2.3. Décès  
Le taux de décès est estimé à 0% après treize mois de suivi dans les CNA. Ce taux reflète un manque 
de fiabilité au niveau de la collecte de données pour cet indicateur.  
En effet, le suivi des cas de décès au CNA est une problématique connue du fait que les cas de décès 
dans les communautés ne sont souvent pas systématiquement rapportés et quantifiés. Ceci montre 
l'absence d'utilisation par le RCS du réseau Mob Com disponible au niveau de sa ZR. La réunion 
mensuelle organisée au niveau du CdS avec ce réseau devrait constituer un cadre d'échange idéal 
pour discuter de ces problèmes. Il serait donc souhaitable qu'une coordination avec les équipes 
nutrition et mobilisation communautaire ainsi qu’un positionnement de la DSR soient mis en place 
pour assurer le suivi des cas, notamment des abandons qui se révèleraient pour certains être des 
décès au sein de la communauté. 

2.2.4. Interface CNS/CNA  
Le suivi de l'enfant guéri au CNA dans le CNS n'est pas systématique.  
Les enfants référés du CNA au CNS rencontrent bien des difficultés de suivi dues à diverses raisons:  
- au niveau des CNS: le non respect des critères d'admissions CNS, l'absence quasi-totale de suivi 
des activités CNS 
- au niveau des mères: le manque de volonté de faire des distances pour percevoir une petite quantité 
de farine couplée à des ruptures fréquentes qui sapent leur motivation. 
Les erreurs d'aiguillage sont fréquentes conduisant ainsi à l’enrôlement des enfants MAS dans le 
programme CNS. A titre illustratif, une vérification par les chargés CNA dans les CNS de Fizigui et 
Fassalajoul a permis de référer plusieurs enfants MAS vers le CNA. Il importe de veiller à offrir un 
suivi de qualité du programme CNS afin de pallier les rechutes et les mauvaises classifications 
d'enfants souvent rencontrées. 
 

2.3. Réseau Mob Com 

2.3.1. Sensibilisation  
La sensibilisation des communautés est effectuée par les Relais Communautaire niveau Village (RCV) 
formés par les animateurs ACF sur des thèmes, et la manière de le faire. Elle est partiellement 
effective dans les villages (0-5km) des zones appuyés par ACF lors des Visites à Domicile (VAD). 
Dans les CdS, certains Relais Communautaires niveau Centre de Santé (RCCS) se chargent de faire 
la sensibilisation les jours de CNA et de CNS. A titre illustratif à Amsilep, le RCS a planifié la 
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sensibilisation sur des thématiques bien définis qui implique les différents intervenants tels qu’ACF, 
IRC et les Relais Communautaires au niveau Centre de Santé (RCCS).  
Dans les villages situés à plus de 5km du CdS, le matériel (boîtes à images, les images plastifiées sur 
allaitement maternel, malnutrition, etc) est disponible mais l'effectivité de la sensibilisation reste à 
vérifier.  
Par contre dans les zones non soutenues par ACF, elle se fait de manière non régulière et serait 
surtout les jours de campagne de vaccination et d'événements dépistage.  
Il faut mentionner que certains de ces RCV sont aussi formés par IRC sur la prévention du paludisme, 
la prévention-traitement de la diarrhée, l’hygiène et assainissement, la santé de la reproduction et le 
VIH-SIDA. La coordination des interventions entre les acteurs est nécessaire pour garantir la 
cohérence des messages diffusés au niveau des communautés. Des initiatives ACF en ce sens ont 
été faite mais l’importance de cette coordination n’est pas à ce jour la priorité de chaque acteur et a 
encore besoin de gagner en puissance et dynamisme. 

2.3.2. Activités des RCV et RCCS  
Les RCV sont chargés de procéder chaque mois au dépistage, référencement des enfants de leur 
village, de procéder au suivi de ces enfants, de rechercher les absents et les abandons, de 
transmettre les cas d'épidémie qui apparaissent, de faire la sensibilisation au niveau des 
communautés, transmettre les données de dépistage au RCCS. Au vu de ces tâches, le RCV 
constitue les yeux du RCS dans le village. 
L’accomplissement de ces tâches varie suivant les RCV, mais essentiellement le dépistage et le 
référencement restent celles les plus effectuées.  
Le RCCS constitue l'intermédiaire entre le centre et la communauté. Il supervise le RCV et collecte les 
données statistiques à son niveau qu'il transmet au RCS qui se charge de le transmettre aux 
animateur Mob Com. La tâche de formation qui leur incombait dans les programmes précédents leur a 
été retirée car elle n’était pas faite car représentant une forte charge de travail. Ils sont présents les 
jours de dépistage événementiel et sont en charge de la sensibilisation. Une majorité participe aux 
activités le jour du CNA.  
Le travail de mobilisation communautaire nécessite du volontariat de la part des acteurs 
communautaires qui y sont impliqués. Néanmoins, des recharges téléphoniques de 1000FCFA et de 
2000 FCFA sont respectivement fournies aux RCCS et aux RCS afin d'assurer une communication au 
sein du réseau en vue de la collecte des statistiques mensuelles et de la tenue de la réunion 
mensuelle entre RCS, RCCS et animateurs ACF. Il convient de signaler que l'effectivité des 
convocations et collecte des données reste à améliorer.  
Mention doit être faite de ce que les RCV réclament aussi de la motivation en nature (savons, sac de 
céréales, etc...) 

2.3.3. Supervision par les animateurs  
Neuf animateurs ACF assurent la supervision dans le BeG Sud. Les activités de supervision sont 
organisées de manière à ce que chaque semaine les animateurs supervisent directement les RCV 
des ZR dont ils ont la charge. Les activités de diagnostic de nouveaux villages dans un rayon de 5-
10km, de supervisions (VAD comprises), d'événements dépistages, de collecte de données sont 
effectuées par chaque binôme par mois.  
Une fois les RCV et les femmes relais identifiés, une formation de ce groupe incluant les RCCS, les 
RCV qui sont sous sa responsabilité sera organisée par les animateurs et le RCS.  
Depuis avril 2011, les activités de supervision des animateurs ont été réduites aux villages situés dans 
un rayon de 5km autour des CdS pour renforcer la qualité. Au-delà de 5 kms des évènements 
dépistage sont organisés. 

2.3.4. Tendance et qualité de dépistage  
Nous observons sur la figure 11 que le nombre de cas MAS référé non venus a augmenté sur la 
période de novembre 2011 à Avril 2012.  
En 2012, on observe que trois enfants sur quatre dépistés et référés au CdS sont admis dans le 
programme contre un sur deux observé en 2011. La formation des RCV et RCCS organisée en février 
- mars 2012 et l’introduction des femmes relais (FR) dans le réseau Mob Com a certainement 
contribué à l’amélioration de la qualité du référencement dépistage. 
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Figure 11 : Evolution du nombre de cas MAS référés, référés venus et de la qualité du 
dépistage-référencement d’avril 2011 à aout 2012 (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, Septembre 
2012) 

 
 

2.3.5. Suivi des dépistés référés  
Les RCV affirment faire le suivi des enfants qu'ils réfèrent. Lors des visites de supervision par les 
animateurs ACF, des visites à domicile sont effectuées dans des ménages dont les enfants ont été 
référés au cours du dépistage précédant afin de s'assurer de l'effectivité du dépistage et des raisons 
de la non présentation des cas au CdS.  

2.3.6. Suivi des abandons  
Mises à part les visites à domicile effectuées chez les cas dépistés référés, aucun système efficace 
n'est mis en place pour le suivi des abandons. Les réunions mensuelles entre les RCCS, le RCS et 
les animateurs ACF ne notifient pas les cas d'abandons et de non répondants 
Les abandons identifiés au niveau des CdS ne sont donc pas systématiquement suivi par le réseau 
Mob Com. Le RCS devrait transmettre ces infos au RCCS qui devrait se charger de contacter le RCV 
au niveau des villages pour connaitre les causes des absences et d'abandons. 
Cependant, certains RCCS notamment dans la zone Amsilep se rendraient dans les villages pour le 
suivi de ces cas d'absence et d'abandons. 

2.3.7. Femmes dans la Mob Com  
Le réseau est constitué majoritairement d'hommes RCV. Les RCV hommes effectuent fréquemment 
des migrations économiques saisonnières qui peuvent parfois durer une année. Ceci n'est pas sans 
conséquences sur les activités de dépistage/référencement. 
La nouvelle stratégie adoptée par l'équipe Mob Com ACF pour pallier ce phénomène est d'identifier en 
plus des hommes RCV, des femmes relais (FR) qui se révèlent plus stables et plus adéquates pour 
passer des messages à leurs paires (autres femmes). Ces femmes relais identifiées dans le rayon de 
0-10km seront bientôt formées et utilisées comme points focaux des IEC/CCC. Aujourd'hui le réseau 
compte 175 femmes dont 9 RCCS et 166 RCV.  

2.3.8. Rejets  
Les cas de rejets suite aux erreurs de référencement des RCV ont relativement diminué par rapport à 
l'année passée. Trois enfants sur quatre sont admis après référencement au CdS. Les cas de rejets 
« systématiques »16 auraient également diminué. Cependant à Kamkalaga, des animateurs ACF ont 
assisté à des rejets systématiques suite aux référencements faits lors des événements dépistages.  
Les données de supervision de Mai-Août 2012 révèlent que 66% des RCV savent bien mesurer le PB.  
Le référencement avec des œdèmes reste à améliorer. Exemple de Biligoni où des cas de rejets l’ont 
été suite au référencement avec œdèmes. Ceci est paradoxal avec les données de supervision qui 
révèlent que 78% des RCV savent bien rechercher les œdèmes (données de Mai-Août 2012).  
Il existe un manque d'explications de la part des RCV aux mères par rapport aux tickets de 
référencement. Cette lacune les prédispose à une incompréhension source de frustration lorsque 
leurs enfants sont rejetés. De plus au niveau des CdS des explications claires et concises des causes 
de rejets ne sont pas données aux mères. 

                                                 
16 Les personnels des CdS refusent de prendre les mesures anthropométriques des enfants référés par les RCV 
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2.3.9. Implication des RCS  
La plupart des RCS reconnaissent l'importance du réseau Mob Com. Le RCS dispose de la liste des 
RCCS mais pas celle des RCV.  
L'implication des RCS dans les activités se limiterait au niveau du CdS. Certains RCS utiliseraient les 
RCCS pour les activités au niveau des CdS et les campagnes de vaccination. C'est le cas des ZR de 
Moussoro urbain, Chadra, Meleat, Fassalajoul et Amsilep. Ceci n'est par contre pas effectif dans 
d'autres ZR où les RCS ne sont absolument pas impliqués. Exemple de Herbeye et de Kamkalaga où 
le RCS n'utilise pas le réseau lors des campagnes de vaccination et reste moins impliqués lors des 
réunions mensuelles.  
Le plaidoyer permanent de la Mob Com auprès des RCS pour associer le dépistage aux campagnes 
de vaccination porterait ces fruits et nécessite de se poursuivre. C’est le cas à Hanga lors de la 
vaccination de routine où le RCS procèderait au dépistage des enfants vaccinés. 

2.3.10. Communication sur les radios  
Depuis avril 2011, aucune émission ou spot n'a encore été réalisée. Au stade actuel de mise en 
œuvre des activités du projet 2012, des thèmes sont en cours de préparation pour sensibilisation via 
les radios en langues locales (Gorane, Kanembou et Arabe locale).  
 

3. Communautés / Bénéficiaires 

3.1. Connaissance des signes de la malnutrition  
La malnutrition est souvent désignée par "koumours" ou "guirfe" en Gorane et "kilikili" en Kanembou. 
Elle se décrit surtout par le gros ventre, jambes maigres, pas d'appétit, retard de croissance, grosse 
tête, diarrhée, l'air triste, faible, pleurnichard, gonflement, changement de peau, etc.... 
Elle est souvent connue comme étant une maladie causée par la faim, d'autres maladies, sevrage 
précoce, manque d'hygiène, pratiques traditionnelles, etc. Certaines mères ont eu à faire mention de 
la non consommation du colostrum qui pourrait causer la malnutrition. 
Au vue de ces connaissances, nous pouvons dire qu'il n'y pas de connaissances réelle de la 
différence entre marasme et kwashiorkor mais que les communautés situés dans les rayons de 0-
10km ont une connaissance bien diversifiée et riche des signes des 2 formes cliniques de la 
malnutrition et de ses causes.  
Dans le rayon de plus de 10km du CdS, la connaissance de la malnutrition est plutôt mitigée. A 
Ebéria, ZR de Dogo, il ressort des investigations que les communautés auraient une bonne 
connaissance de la malnutrition. Par contre à Medelbar dans la ZR de Rimélé et à Eberia dans la ZR 
de Dolock (tous 2 ZR non ACF) la connaissance de la malnutrition serait limitée. 

3.2. Connaissance de l'existence des programmes  
La connaissance de l'existence du programme serait assez répandue mais ses objectifs et modalités 
ne sont pas toujours clairement compris. La sensibilisation sur les ondes radio de régions voisines 
(Hanga écoute radio Mondo dans la région du Kanem), l'augmentation de la couverture géographique 
en CNA (CNA mobiles dans la ZR de Dolock) sont autant de facteurs qui auraient contribué à 
améliorer la connaissance du programme dans les communautés. 
Cependant, on ne pourrait prétendre à une connaissance homogène et parfaite au niveau de toutes 
les communautés des ZR du BeG Sud. 

3.3. Stigmatisation  
Au cours de l'enquête qualitative, les communautés visitées affirment ne pas avoir connaissance de 
cas de maman qui aurait refusé de faire dépister son enfant. Elles rapportent que c'est une maladie 
comme toute autre.  
A Moussoro urbain, les mamans n'accepteraient pas de se présenter en public avec un enfant 
malnutris au risque de se faire moquer. Pour éviter cela, elles n'hésiteraient pas à se présenter au 
CdS pour un suivi de son enfant. 
Cependant, au niveau des nomades (ZR de Herbeye), le problème de stigmatisation se poserait à 
cause de la noblesse liée au capital cheptel dont dispose la famille. Cette dernière n'accepterait pas 
que l'on dise que son enfant a faim ("djou"). 
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3.4. Comportement de recours aux soins  
3.4.1. Décision 

La décision d'un recours aux soins traditionnels ou au CdS est essentiellement soumise à 
l'approbation du chef de ménage. En cas d'absence, c'est un oncle paternel ou un autre homme de la 
famille qui doit donner son aval. Les visites hebdomadaires au CNA ne sont souvent pas soumises à 
l'approbation de la mère. Toutefois, la mère informe son époux qu'elle se rend au CNA pour le suivi de 
son enfant.  
Quant au transfert au CNT, ce sont les hommes principalement le mari, le chef de village, etc... qui 
donnent leur aval pour le transfert au CNT. Des cas de menace du RCS sont survenus dans la ZR de 
Gozbila suite à un transfert au CNT sans accord du mari de la mère.  
 

3.4.2. Itinéraire thérapeutique 
Le recours aux soins en dehors du CdS passant par des pratiques traditionnelles (scarification, 
ablation de la luette, arrachage des dents, etc) ou à l'aide des médicaments obtenus chez les 
vendeurs ambulants (docteur choukou) est la première option. Le 1er traitement donné à l'enfant peut 
être constitué d'un mélange de différentes matières graisse de vache, huile d'arachide, urine de 
vache, oignon, plantes, racines, citron, etc..). Les produits du Dr Choukou sont également utilisés et le 
recours aux guérisseurs traditionnels est également fait. Ces derniers sont souvent auteurs des 
scarifications, ablation de la luette, brûlures d'anus, arrachage de fausses dents, etc...  
C’est lorsque tout va mal que le recours aux CdS se fait avec la présentation d'un enfant en état de 
maladie avancée. 
En ce qui concerne les pratiques traditionnelles, la survenue de diarrhée de vomissements qui fait 
suite à la sortie des dents chez les enfants 4-6mois est souvent l’élément déclencheur pour des 
pratiques telles que l'arrachage des dents et ablation de la luette. 

3.5. Implication des leaders  
Le dispositif de la mobilisation communautaire a permis une implication de la majorité des personnes 
clés: les autorités administratives locales, traditionnelles et religieuses ont été ainsi informées de 
l'existence et des objectifs du programme, et leur participation a été sollicitée pour favoriser une 
bonne diffusion des messages et faciliter l'acceptation et le recours au service. Les chefs de village 
inclus dans le dispositif de la mobilisation communautaire à travers les diagnostics communautaires 
sont directement impliqués dans le choix des RCV et femmes relais (FR). Ils sont très souvent 
sollicités dans les transferts vers le CNT. 
Dans certains villages notamment dans les villages où il y a le CNA, les leaders communautaires sont 
impliqués dans la gestion des stocks au niveau des CdS (système de double cadenas mis en place 
par le PAM et la DSR). Ils sont aussi impliqués dans la distribution de vivres alimentaires effectués par 
Oxfam. 

3.6. Barrières à l'accès  
Les principales barrières à l'accès aux soins de santé citées par les mères dans les communautés 
visitées et celles interrogées dans les CNA sont:  
-le manque de moyens financiers 
-la distance 
- les routes impraticables pendant la période de pluies (grand ouaddi à contourner) 
- les travaux champêtres,  
- le temps d'attente 
- le recours aux soins traditionnels  
- les contraintes sociales (réception d'étrangers, mariage, décès, ...) 
- le déplacement des populations nomades 
- l'accueil défaillant dans certains CdS notamment Herbeye. 
En ce qui concerne les différents acteurs directement ou indirectement impliqués dans la PEC, les 
raisons citées sont diverses. Il s'agit entre autres de l'ignorance des signes de la malnutrition, de 
l'existence des programmes, la distance et l'accueil dans le CdS.  

3.7. Perception des CdS  
La perception des CdS est vraiment mitigée.  
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Certains CdS jouissent d'une mauvaise perception. Les bénévoles des CdS contribuent à donner une 
mauvaise impression. A titre illustratif à Bourkouasalim dans la ZR de Michemiré les mamans 
préfèrent fréquenter les CdS du district de Mondo, dans la région du Kanem. Ce comportement est 
également à déplorer dans la ZR de Ngalitaher.  
Des mères venues de loin (+10km) dans les ZR de Michemiré et Hanga sont mécontentes à cause de 
l'organisation mises en place les jours de CNA (service priorisé en faveur des bénéficiaires des 
villages où se trouve le CNA), des RDV manqués donnés par les RCS, du démarrage tardif des 
activités les jours de CNA. De ce fait elles ont une mauvaise perception de ces CdS.  
Par contre dans le CdS tels que Kawatchou (ZR non ACF), Amsilep, Biligoni, chadra (ZR ACF), les 
CdS bénéficient d'une bonne réputation.  
La perception des CdS comme centres de distribution par certains bénéficiaires n'est pas à ignorer. 
Un travail de sensibilisation au niveau des communautés, des CdS et par le biais des radios locales 
permettrait d'améliorer la conception du CNA au niveau des bénéficiaires. 

3.8. Cas guéris  
Les cas guéris, particulièrement ceux référés au CNT constituent un bon exemple pour les mamans et 
surtout un facteur qui les motive à y aller. Aujourd’hui, la PEC au CNT est gratuite et contribuerait à 
limiter les refus de transfert au CNT des cas MAS avec complications.  

3.9. Conflits intercommunautaires  
Comme un peu partout au Tchad des conflits existent dans les ZR du département du BeG sud et 
affectent d'une manière ou d'une autre la couverture et l'accès et la fréquentation des CdS. 
Les conflits communautaires ne manquent pas dans certains ZR. Dans la ZR de Michemiré, des 
conflits communautaires se posent le jour de CNA entre les mères provenant de différents villages. 
Des différents entre communautés au niveau de Mouzrague dans la ZR de Biligoni amènent les 
mamans à fréquenter le CdS de Mouzargui. Les causes de ces divergences remontent loin dans le 
passé.  
 

4. Centre de Santé 

4.1. Dépistage systématique  
Le dépistage systématique des enfants de moins de cinq ans devrait être une  routine dans tous les 
CdS du district de Moussoro dans BeG Sud, puisque l'ensemble de ces CdS dispose tout au moins 
d'un CNA. Cette recommandation n'est pas systématiquement appliquée et est souvent due au 
manque d’implication/de compétence du personnel en charge des CdS. De plus les bénévoles qui 
exercent ces activités ne sont pas toujours présents dans les CdS en dehors des jours CNA ou CNS, 
limitant ainsi la mise en application de cette recommandation. Cependant certains CdS tels que 
Biligoni l’applique. 

4.2. Rupture de stock  
L'ATPE constitue l'intrant principal indispensable à la tenue des activités CNA. Les ruptures en ATPE 
sont limitées mais ont été plus fréquentes pendant les mois de mai, juin et juillet 2012. Elles sont de 
durée assez limitées (2 semaines au plus) surtout dans les CNA supportés par ACF. Dans les CNA 
non supportés, elles seraient de plus longue durée. Pour pallier les ruptures dans les CdS, ACF 
assure au besoin le transport de la quantité de PlumpyNut nécessaire le jour du CNA. De plus un suivi 
rapproché des stocks permet à ACF de faire des alertes régulières à la DSR/UNICEF et donc de 
mitiger le nombre de ruptures. 
Les ruptures en Traitement systématique notamment l'amoxicilline sont également limitées. Ce 
traitement est fournit par Unicef à la DSR mais aussi par IRC et ACF en cas d'insuffisance au niveau 
de la DSR. 
Quant au savon son approvisionnement se raréfie de plus en plus. L'approvisionnement de cet intrant 
serait en cours de prise en charge par le volet WASH Unicef. Les RCS s'adaptent donc en ne 
distribuant du savon qu'aux nouvelles admissions.  

4.3. Qualité de la PEC  
La qualité de la PEC dépend essentiellement de la compétence et de l'implication du personnel. 
Malgré les multiples supervision/formation hebdomadaires effectuées par les équipes du programme 
Nutrition, la qualification du personnel composé d'un nombre important de bénévoles restent à 
améliorer. Des insuffisances sont ainsi notées au niveau des critères d'admission et de décharge, de 
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la détection des œdèmes qui n'est pas systématique, du test d'appétit qui manque de suivi, de la non 
sensibilisation sur les messages relatifs au PPN, la dose quotidienne de PPN à donner aux enfants, 
des structures pas adéquates au circuit CNA, la gestion des stocks, l’utilisation d’interprète pour les 
consultations, la faible sensibilisation, etc. Dans les CNA non supportés par ACF les doses de PPN 
non conformes au poids des enfants, l’admission d’enfants fictifs sont hormis ceux sus - cités des 
points d’amélioration identifiés. Ces difficultés ont souvent entrainé la suspension temporaire des 
activités dans certains CNA non soutenus tels que ceux de Dougoulkreda et Kantara. 
L'appui récent qu’ACF apporté à 5 nouveaux CNA révèle qu’un important travail de formation et 
d'accompagnement est à faire. A cet effet, une formation recyclage à la PECMAS en ambulatoire et 
au CNT a été proposée à tous les infirmiers des CNA et des CNT.  

4.4. Personnel additionnel et bénévoles  
ACF procède au renforcement technique et financier de ressources humaines (ATS / IDE) de la DSR 
en vue d’améliorer la qualité de la PEC, l’organisation des CNA et pour assurer la présence d’un 
personnel qualifié en l’absence du RCS. Ces personnels additionnels sont aujourd'hui utilisés comme 
RCS par la DSR et se retrouvent donc seul à gérer les CdS. Au total 10 personnels sont encore en 
place sur les 14 financés par ACF  à la DSR. Des recrutements se feront d'ici la fin de l'année pour 
compléter cet apport dans les CNA appuyés. De plus, contrairement à l'objectif d'intégration initiale 
posé par ACF, très peu de ces personnels sont aujourd'hui intégrés (2 sur une année).  
Les bénévoles constituent aussi un maillon important au bon fonctionnement des activités dans les 
CNA. Au niveau des CdS, quatre bénévoles bénéficient du FFW fournit par le PAM dans la cadre des 
activités CNS. Ces derniers sont dans la plupart des cas  les mêmes bénévoles qui travaillent au 
CNA. Dans le cas où ce sont des bénévoles différents entre CNA et CNS, ceux du CNA sont pris en 
charge par la communauté ou ne reçoivent théoriquement rien comme motivation. Il importe 
d'uniformiser les pratiques tout en prenant en compte la place capitale qu'occupent ces personnes 
dans les activités CNA. 

4.5. Organisation des activités  
Malgré l'inadéquation des structures de santé au circuit classique CNA, il convient de dire que 
l'organisation des activités CNA s’est améliorée notamment dans les CNA supportés par ACF. Cette 
organisation est en cours d'amélioration dans les nouveaux CNA appuyés. Cependant, dans certains 
CNA, l'ordre d'arrivée n'est parfois pas respecté, la priorité est donnée aux bénéficiaires venant du 
village du CdSau détriment des autres bénéficiaires venant de loin entrainant des frustrations au 
niveau des mamans.  

4.6. Intervention du volet Pratiques de Soins  
L’équipe du volet PS jouit d'une bonne réputation de la part du personnel des CdS.  
Au niveau des CNA, leurs activités se focalisent sur le suivi des enfants à profil non répondant (poids 
stationnaire). Plusieurs activités sont organisées au niveau du CNT, notamment le suivi lors de la 
prise du lait, les ateliers mamans visant à instaurer une meilleure ambiance entre les mères au niveau 
du CNT, les focus group, les sessions de massages et de jeux, etc... L’ensemble de ces activités 
contribuent à la stimulation de l'enfant indispensable au succès du traitement. 
De potentielles nouvelles activités du volet PS sont planifiées avec la signature d'un nouveau projet 
CBM aussi bien au niveau des communautés dans les villages qu'au CNT.  

4.7. Nomades  
Les nomades constituent une problématique importante dans la prise en charge de la MAS compte 
tenu de leur caractère non sédentaire et de la difficulté à prédéfinir les parcours de transhumance 
qu'ils empruntent.  
Cette investigation s'est déroulée pendant la période de transhumance caractérisée par la présence 
des populations nomades dans la zone d'intervention. Ces populations s'installent principalement aux 
abords de puits situés à l'est et au nord de la zone d'intervention. Des CNA mobiles ACF sont 
également ouverts, offrent leur service et s'adaptent en fonction de leur déplacement. 
Les admissions de cas MAS issues de familles nomades ne rencontrent pas de réticence de la part 
des RCS. Ces admissions varient suivant les mouvements de transhumances basés sur l'alternance 
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des saisons17. Lors des mouvements, les enfants ne sont par contre pas référés à un autre CdS de 
façon formelle, rendant difficile leur suivi. 

4.8. Rations de protection  
L'arrêt de la ration de protection n'aurait pas eu un impact majeur sur la fréquentation des CdS par les 
mères. Elle constituait une motivation ou un attrait de fréquentation des CdS, ce qui reste le cas 
actuellement malgré son arrêt. 
Les mères rapportent que la guérison de leur enfant serait la raison principale de recours aux CdS. 
Elles indiquent cependant que le retour de la distribution de rations de protection ne serait pas une 
mauvaise chose en soi.  
Les RCS ont fait allusion à l'importance de ces rations dans la protection du PPN donné aux enfants. 
Certains RCS mentionnent que les DDS au programme se sont rallongées par rapport à l'année 
passée. L’analyse des statistiques sur les deux périodes (avec et sans ration de protection) n’indique 
pas de changement dans les DDS. 

4.9. Sensibilisation  
Les longues distances parcourues par les équipes de supervision ACF ne permettent pas 
systématiquement d'assister aux séances de sensibilisation organisées au profit des bénéficiaires des 
CdS souvent en début de journée. 
Dans certains CdS, les RCCS se chargeraient de faire la sensibilisation les jours de CNA et de CNS. 
A titre illustratif sur les CdS visités, c’est seulement à Amsilep où le RCS a planifié la sensibilisation 
sur des thématiques bien  définis qui implique les domaines d’intervention des différents intervenants 
tels qu’ACF, IRC et les RCCS. 
 

5. CNT 

5.1. Stratégie de transfert  
La stratégie mise en place pour assurer le transfert des cas compliqués des CNA (fixes et mobiles) ou 
hors des zones d'intervention d'ACF consiste à identifier les cas (consultation CNA et test d’appétit) 
puis à offrir aux mères et parents le transport aller et retour sur le CNT grâce aux voitures ACF. Cette 
stratégie rencontre aujourd'hui un problème d'effectivité vu le nombre élevé de personnes dans les 
voitures du programme. Six à huit personnels ACFsont dans la voiture sensée aussi assurer le 
transfert des bénéficiaires. Cette situation résulte à l'abandon, inadmissible, de certains cas de 
transfert vers le CNT par manque de place dans la voiture. Un problème réel de moyens à mettre à 
disposition se pose afin de rendre cette stratégie plus effective qu’elle ne l’est aujourd’hui. 
IRC organise également le transfert de cas MAS avec complications des CdS qu'ils appuient vers le 
CNT. Des coupons de voyage sont ensuite donnés à ces bénéficiaires pour assurer retour dans leur 
village d'origine. 

5.2. Prise en charge  
ACF appuie le CNT de Moussoro. La prise en charge offerte aux enfants dans ces structures 
comporte des soins médicaux et nutritionnels assurés 24 heures sur 24. Cependant il importe de 
mentionner que l’hôpital et sa pédiatrie ne disposent pas de plateau technique approprié pour mieux 
investiguer certaines pathologies, limitant ainsi le diagnostic complet de certaines affections. De plus, 
les transferts de ces cas vers le service de la pédiatrie pour une meilleure prise en charge du volet 
médical avec une poursuite du suivi nutritionnel de la part du CNT ne semble pas rencontrer l'avis de 
tous. Les pourparlers ACF DSR-BeG sont en cours pour trouver un consensus face à ce problème. 
 
Par ailleurs les accompagnants ou mères des enfants pris en charge bénéficient d'une prise en 
charge alimentaires offerte par ACF (produits frais) et le PAM (vivres secs). Cette prise en charge 
constitue un atout en faveur des transferts CNA vers CNT proposés aux mères. 

5.3. Nouvelle stratégie ACF  
La nouvelle stratégie ACF vis à vis des CNT consiste à prendre sous contrat ACF (donc en vertical) 
tous le personnel des CNT. Cette politique a été récemment mise en œuvre (septembre 2012) suite 
aux faibles performances enregistrées en mars et juillet 2012 au CNT (taux de décès effroyablement 

                                                 
17Camara F. (2011). Enquête nutritionnelle en milieu pastoral, Département du Bahr El Ghazal Nord, Région du 
Bahr El Ghazal, Tchad avril-mai 2011, 59p. 
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haut). Un Médecin référent ACF est présent pour assurer l'accompagnement des personnels dans la 
prise en charge des cas MAS compliqués. 
 

6. Distribution spatiale 

6.1. Homogénéité des ZR  
On observe une relative homogénéité dans la taille et le nombre de villages fixes des ZR (figure 12). 
Parmi les ZR dont nous avons pu avoir les données, Meleat présente le plus grand nombre de villages 
fixe. Il convient de signaler que des ferricks connus comme des villages nomades qui se créent 
périodiquement autour des puits sont existants dans la plupart des ZR. Leur nombre est variable d'une 
ZR à une autre mais plus élevé dans les ZR située à l'est du BeG sud (Kawatchou, Fizigui, etc...) 

Figure 12 : Nombre de villages par zones de responsabilité (District sanitaire de Moussoro, BeG sud, 
Septembre 2012) 

 

6.2. CNA mobiles ACF  
Les CdS au BeG Sud ouverts par la DSR du BeG disposent tous d'un CNA et d'un CNS. Cependant la 
qualité de la formation initiale des RCS et le faible accompagnement de ces nouveaux CdS sont 
potentiellement à améliorer.  
En septembre 2012, la région du BeG dispose de 37 CNA dont 31 dans leBeG sud.  
ACF disposait depuis 2011, d'un CNA mobile opérationnel dans le DS de Salal. En réponse à la crise 
nutritionnelle, les activités ont été développées sur la zone BeG sud afin de mieux répondre aux 
besoins des populations nomades et celles des zones distantes des CNA fixes. Neuf sites dans le 
BeG sud ont été identifiés en collaboration avec la DSR. Elles ont été opérationnelles à partir de juillet 
2012 et s'adaptent aux effectifs en charge et au besoin aux mouvements des nomades (exemple du 
site Wounitoria qui a été récemment fermé parce que les nomades qui fréquentent ce site se sont 
déplacés à cause de l'abondance d'eau et d'insectes nuisibles aux troupeaux. un nouveau site est 
encours d'identification). Ces CNA mobiles sont sensés être opérationnels jusqu'en octobre 2012. 
Il convient de signaler que les cas de double fréquentation de CNA par les bénéficiaires n’est pas à 
écarter. Exemple du Site de Touloub (CNA mobile) et de Herbeye (CNA fixe). 
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Annexe 4 : Evaluation des facteurs positifs et négatifs influençant la couverture 
  Facteurs positifs Points Facteurs Négatifs Points 

Admissions 
-Adéquation avec le calendrier agricole et les événements 
clés 
-Acceptation des nomades au programme 

 
2 
2 

-Distance 
-Contraintes socioreligieuses et activités champêtres 

4 
3 

Indicateurs de 
performance 

 -pourcentage relativement élevé du taux de guéris 2 -Proportion élevée d'abandons et de non répondants 
-Problèmes d’identification des cas de décès 

4 
2 

CNT -  Implémentation directe ACF depuis septembre  2012  
 1 

-Faible effectivité des transferts vers le CNT 2 

Réseau de la 
Mob Com 

-Implication des femmes dans la Mob Com via la création 
de femmes relais 
 
-Amélioration de la qualité du dépistage référencement des 
cas MAS 

 
2 
 
 

2 

-Erreur de référencement et rejet  
-Faible implication des RCS et des responsables sanitaires régionaux 
-Absence de système de suivi des abandons et non répondants 
-Absence de communication sur les radios locales 
-Absence de l’implication des tradi praticiens dans l'approche 
d'intervention 

3 
 

4 
5 
4 
 

5 

Communautés/ 
Bénéficiaires 

-Connaissance des signes de la malnutrition 
-Connaissance de l’existence du programme 

2 
3 

-Conflits d’intérêts dans les villages / refus de pratiques de soins 
modernes 
-Recours aux pratiques et soins traditionnels 

 
2 
4 

Centre de santé 

-Staff des CdS (additionnel + bénévoles) 
-Implication de la PS dans le suivi des NR au niveau des CNA 
-Bonne perception des CdS 
-Relative implication de la DSR dans le suivi des activités 
Nut via une supervision conjointe 
-Ruptures de stock limitées et de durée relativement courte 

2 
 

2 
2 
 

3 
 

2 

-Manque d’information / d’explication aux bénéficiaires  
-Absence de dépistage systématique à la consultation curative 
-Nombre limité de compétence locale qualifiée  
-Organisation des activités 

4 
4 
4 
2 
 

Personnel ACF -Fréquente supervision/formation de l’équipe Nut 2 -Absence d’interface d’échange entre les 3 volets du programme 
(support technique à la PEC de la MAS / Mob com / PS) 

 
3 

Distribution 
spatiale 

-Mitigation de la fermeture des cliniques mobiles OMS et 
UNICEF par l’augmentation récente  du nombre de CNA 
(CNA mobiles ACF + nouveaux CNA de la DSR) 

 
 

3 

-Double fréquentation des CNA par les bénéficiaires  2 

-Relative homogénéité des ZR 1     

Total  33  61 
  Ajout à la couverture minimale (0%) 33 Soustraction de la couverture maximale (100%) 39 
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Annexe 5 : Carte montrant quelques CNA du Bahr El Gazal Sud (Septembre 2012) 
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Agenda des activités 
 

Date Activités 

14/09/2012 Formation des personnels des programmes Nut et Mob Com 

15/09/2012 Point avec les équipes pour la collecte d’information qualitative 

17-20/09/2012 Phase qualitative collecte d’information dans les CdS, villages, DSRK, Leaders 

communautaires, Unicef, PAM, CNT, etc... (à continuer les autres jours) 

21/09/2012 Point d’étape avec les équipes : compilation des données qualitatives  Ebauche 

d’hypothèses Choix des zones de vérification des hypothèses 

22-25/09/2012 Vérification des hypothèses : enquêtes sur petites zones 

26/09/2012 Récapitulation des données d’enquêtes - Point d’étape et Préparation des enquêtes 

sur grandes zones 

27/09 – 

02/10/2012 

Enquêtes sur grandes zones  

03-04/10/2012 Saisie des données - Analyse des données  préparation de la fiche de restitution 

05/09/2012 Restitution aux équipes  

06-12/10/2012 Ecriture du rapport SQUEAC V1 
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