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RÉSUMÉ	
La	couverture	constitue	un	élément	clé	de	l’approche	PCIMA.	En	effet,	au‐delà	de	l’existence	et	
de	 la	 performance	 des	 services	 de	 prise	 en	 charge,	 il	 est	 important	 d’évaluer	 dans	 quelle	
mesure	 ceux‐ci	 permettent	 de	 répondre	 aux	 besoins	 existants	 dans	 la	 communauté,	 et	
d’identifier	les	barrières	à	l’accessibilité.	A	cet	effet,	ACF	effectue	des	évaluations	périodiques	
de	la	couverture	du	programme	PCIMA	dans	le	département	du	Bahr	El	Gazal	Sud,	au	moyen	
de	la	méthode	SQUEAC.	La	dernière	évaluation	a	été	réalisée		en	septembre	2012	et	révélait	
une	 estimation	 de	 la	 couverture	 globale	 de	 29,1%	 [IC	 95%	:	 20,6‐	 39,4%].	 Dans	 le	 but	 de	
suivre	 l’évolution	 de	 couverture	 et	 la	mise	 en	œuvre	 des	 recommandations	 de	 l’évaluation	
passée,	 une	 nouvelle	 évaluation	 a	 été	 réalisée	 en	 septembre	 2013,	 ciblant	 les	 17	 zones	 de	
responsabilités	appuyées	par	ACF.	

Les	résultats	préliminaires	aboutissent	à	une	estimation	de	la	couverture	actuelle	de	37,7%	
[IC	95%	:	 29,0%	 ‐	 47,3%],	 se	 situant	 en‐dessous	 des	 standards	 SPHERE	 de	 50%	 pour	 la	
couverture	 en	 milieu	 rural.	 Bien	 que	 la	 couverture	 révélée	 par	 la	 présente	 évaluation	
apparaisse	sensiblement	meilleure,	le	chevauchement	des	deux	intervalles	de	crédibilité	entre	
cette	évaluation	et	celle	de	2012	ne	permet	pas	de	conclure	à	une	différence	significative	entre	
les	 résultats	 respectifs	 de	 chaque	 évaluation.	 D’autre	 part,	 le	 changement	 de	 zonage	 limite	
également	 la	 comparaison	 des	 résultats	 (l’enquête	 précédente	 avait	 été	 faite	 sur	 toutes	 les	
zones	de	responsabilité	y	compris	celles	non	appuyées	par	ACF,	alors	que	celle‐ci	ne	concerne	
que	les	zones	appuyées	par	ACF).	

Au	 total,	 bien	 qu’encourageants,	 les	 résultats	 restent	 le	 reflet	 d’une	 faible	 couverture.	
L’investigation	a	montré	que	de	nombreuses	recommandations	ont	été	suivies	d’actions,	tant	
au	niveau	communautaire	(extension	du	réseau	de	relais	communautaires,	mise	en	place	de	la	
communication	 de	 masse	 à	 travers	 la	 radio	 communautaire)	 qu’au	 niveau	 de	 la	 prise	 en	
charge	(amélioration	des	indicateurs	de	performance	par	rapport	l’année	dernière)	mais	aussi	
au	niveau	de	 la	 coordination	 interne	ACF	 (réunions	 inter	volets	mensuelles).	D’importantes	
barrières	 demeurent	 cependant	:	 1/	 le	 recours	 de	 première	 intention	 à	 la	 médecine	
traditionnelle	en	 lien	avec	 la	méconnaissance	de	 la	malnutrition	et	 le	manque	d’implication	
des	tradipraticiens	2/	les	insuffisances	des	activités	de	dépistage,	de	sensibilisation	et	de	suivi	
des	 cas	 au	 niveau	 communautaire	 (couverture	 incomplète	 et	 irrégularité	 des	 activités,	
absence	de	 suivi	des	 abandons	;	monitoring	 insuffisant)	 	 3/	 les	défaillances	 au	niveau	de	 la	
qualité	 de	 prise	 en	 charge	 dans	 les	 structures	 de	 santé,	 comme	 en	 témoigne	 le	 nombre	
important	de	cas	MAS	non	couverts	retrouvés	 lors	de	 l’enquête	sur	grande	zone	et	déclarés	
par	l’accompagnant	comme	ayant	été	déchargés	guéris	ou	comme	étant	actuellement	pris	en	
charge	en	CNS.	4/	 l’insuffisance	des	 informations	données	aux	mères	:	mauvaise	explication	
de	l’importance	des	soins	nutritionnels,	manque	d’explication	en	cas		de	rejet	pour	référence	
non‐conforme.	 5/	 En	 plus	 de	 ces	 barrières	 à	 l’accessibilité	 communes	 à	 l’ensemble	 du	BEG	
Sud,	la	distance	est		ressortie	comme	un	frein	supplémentaire	à	l’accessibilité	dans	les	zones	
concernées.	

Le	tableau	1	présente	une	synthèse	des	principales	barrières	et	les	recommandations	en	vue	
d’améliorer	la	couverture	et	l’accessibilité.	
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Tableau	1:	Principales	barrières	à	l’accessibilité	et	recommandations	
Barrières	 Recommandations	

Recours	en	1ère	intention	en		médecine	
traditionnelle	et	faible	implication	des	
tradipraticiens,	méconnaissance	des	signes	de	
malnutrition	

 Renforcer	les	activités	de	sensibilisation	
sur	les	effets	néfastes		des	pratiques	
néfastes,	poursuivre	la	sensibilisation	sur	
les	causes	et	les	signes	de	la	malnutrition	
au	niveau		de	la	communauté	en	
s’appuyant	sur	le	réseau	communautaire	

 Renforcer	la	couverture	et	l’efficacité	des	
activités	de	dépistage	et	de	suivi	des	cas	
MAS	dans	la	communauté	

 Initier	un	système	de	suivi	des	abandons	
en	prenant	une	zone	pilote	(relais	
identifiés	les	mieux	formés	et	actifs)	et	
envisager	l’extension	au	fur	et	à	mesure	

 Remplir	correctement	les	parties	des	
registres	destinées	au	référé	par…et	
répertorier	tous	les	enfants	référés	par	les	
RC			

 Poursuivre	la	supervision	formative	des	
RC	et	les	sensibiliser	sur	les	dégâts	des	
références	par	affinité		

 Multiplier	les	supervisions	formatives	des		
centres	de	santé	sur	la	prise	en	charge	de	
la	malnutrition	communautaire.	Planifier	
et	conduire		des	sessions	de	dépistages	
ponctuels	MAS	les	jours	des	CNS	pour	
dénicher	tous	les	enfants	MAS	suivi	au	CNS	

Insuffisances	du	système	de	dépistage	:	
Couverture	des	villages	incomplète,	
dépistages	et	sensibilisation	irréguliers	
Insuffisances	du	système	de	suivi	des	
abandons	:	non	recherchés	
Monitoring	insuffisant	des	activités	
communautaires			(référés	voir	référés	et	
admis)	
Erreur	de	référencement	et	rejet	pour	
référence	non‐conforme	
Insuffisance	de	supervision	district	se	
traduisant	par	:	
 Implication	insuffisante	des	agents	de	

santé	dans	les	activités	
 Qualité	de	prise	en	charge		insuffisante	:	

longues	durées	de	séjour,	critères	de	
décharge,	problèmes	d’interface	CNA‐CNS	
(enfants	MAS	en	CNS)	

Insuffisance	des	informations	données	aux	
mères	
Distance	éloignée	des	centres	de	santé	
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1 INTRODUCTION	
1.1 CONTEXTE	

La	région	du	Bhar	El	Gazal	est	particulière	du	fait	de	la	composition	de	sa	population,	en	effet	
elle	 dispose	 de	 49%	 de	 populations	 nomades	 et	 transhumants	 et	 51%	 de	 sédentaires	 et	
agropastoraux.	 Il	 s’agit	 d’une	 région	 de	 la	 bande	 sahélienne	 où	 les	 déficits	 alimentaires	
souvent	 enregistrés	 au	 Tchad,	 plus	 ou	 moins	 importants	 selon	 les	 années,	 constituent	 un	
important	handicap	à	la	réalisation	des	objectifs	de	lutte	contre	la	faim	et	de	réduction	de	la	
pauvreté	dans	le	pays.	Malgré	la	prépondérance	de	l’agriculture	dans	l’économie	du	Tchad,	ce	
secteur	est	confronté	à	d’énormes	contraintes	et	n’arrive	pas	toujours	à	répondre	aux	besoins	
alimentaires	 de	 la	 population.	 La	 production	 agricole	 nationale,	 soumise	 aux	 divers	 aléas	
naturels,	 varie	d’une	année	à	une	autre,	 créant	une	situation	d’insécurité	alimentaire	quasi‐
permanente.	Les	habitudes	de	la	population	soumises	à	un	recours	tardif	aux	soins	modernes,		
les	mauvaises	pratiques	de	 l’alimentation	du	nourrisson	et	du	 jeune	enfant	 le	 tout	associé	à	
l’insécurité	alimentaire	concourent	à	aggraver	la	situation	nutritionnelle	des	enfants.		

1.2 LE	PROGRAMME	PCIMA	DANS	LA	REGION	DU	BAHR	EL	GAZAL	

ACF	a	démarré	depuis	août	2010	un	programme	d’appui	à	la	délégation	sanitaire	de	Bhar	El	
Gazal	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	PCIMA	suite	aux	résultants	alarmants	de	l’enquête	SMART	
d’août	2010	qui	révélait	un	taux	de	MAG	(malnutrition	aigüe	globale)		de	28,1%	largement	au‐
dessus	du	seuil	d’urgence1.	

A	travers	son	programme	Action	Contre	 la	Faim	fournit	un	appui	technique	à	20	centres	de	
santé	 parmi	 les	 42	 que	 compte	 la	 région	 du	 BEG,	 et	 au	 centre	 nutritionnel	 thérapeutique	
(CNT)	de	Moussoro	(tableau	2).	Depuis	août	2013,	une	stratégie	de	retrait	progressif	des	CNA	
identifiés	comme	performants	est	en	cours,	parallèlement	à	l’intégration	de	nouveaux	centres	
de	santé	comme	bénéficiaires	de	l’appui	technique	par	ACF.		

Tableau	2	:	Nombre	de	centres	de	santé	et	de	CNA	appuyés	par	ACF	dans	la	région	du	Bahr	El	
Gazal	(Région	de	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	
	 BEG	Nord BEG	Sud	

Nombre	de	centres	de	santé	fonctionnels 5 37	

Nombre	de	CNA	appuyés	par	ACF	 3 17	

Nombre	de	CNT	fonctionnel	 0 1	

Nombre	CNT	appuyé		 0 1	

	
Ce	 programme	 intégré	 de	 prise	 en	 charge	 comporte	 également	 un	 volet	 santé	 mentale	 et	
pratiques	 de	 soins,	 un	 volet	mobilisation	 communautaire	 et	 un	 volet	 équipe	mobile	 visant	
principalement	les	nomades.	La	stratégie	de	mobilisation	communautaire	a	été	déployée	de		
manière	progressive,	avec	une	focalisation	des	activités	dans	un	premier	temps	sur	les	zones	
situées	dans	un	 rayon	de	moins	de	5	km	du	centre	de	 santé	 (zone	A),	puis	dans	un	 second	

                                                       
1 SMART juillet ‐ août 2010 ACF : MAG 28,1% [95% IC: 23,8 – 32,8], MAS 10,4% [IC 95%: 8,2 – 13,1] 
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temps	sur	les	zones	situées	dans	un	rayon	de	5	à	10	km	(zone	B).	Une	extension	des	activités	
de	mobilisation	communautaire	dans	les	villages	situés	à	plus	de	10	km	des	centres	de	santé	
est	actuellement	en	cours	(zone	B	>	10	km).	
ACF	met	par	ailleurs	en	œuvre	un	programme	de	sécuritaire	alimentaire	qui	vise	à	restaurer	
l’autonomie	des	ménages	les	plus	vulnérables.		
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2 OBJECTIFS	
2.1 OBJECTIF	GÉNÉRAL	

L’objectif	général	était	d’évaluer	la	couverture	du	programme	d’appui	à	la	prise	en	charge	de	
la	malnutrition	aigüe	sévère	et	d’identifier	les	barrières	à	l’accès	aux	soins	chez	les	enfants	de	
6	 à	 59	 mois	 dans	 les	 17	 zones	 de	 responsabilité	 appuyées	 par	 ACF	 dans	 les	 districts	 de	
Moussoro	 et	 Chadra,	 au	moyen	d’une	Evaluation	Semi‐Quantitative	de	 l’Accessibilité	et	de	 la	
Couverture	(SQUEAC).	

2.2 OBJECTIFS	SPÉCIFIQUES	

1. Identifier	les	actions	entreprises	pour	améliorer	la	couverture	et	l’accessibilité	au	regard	
des	barrières	identifiées	au	cours	de	la	précédente	SQUEAC	et	évaluer	leur	impact	

2. Identifier	les	principaux	facteurs	influençant	positivement	ou	négativement	la	couverture	

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

4. Evaluer	la	couverture	globale	du	programme	de	prise	en	charge	de	la	malnutrition	aiguë	
sévère	dans	la	zone	d’intervention	du	projet	

5. Réajuster	les	recommandations	formulées	au	cours	de	la	précédente	SQUEAC	en	fonction	
des	 résultats	 de	 l’évaluation	 pour	 améliorer	 l’accessibilité	 et	 la	 couverture	 du	 service	
PCMA		

6. Renforcer	les	capacités	du	personnel	d’ACF	sur	la	réalisation	d’évaluation	de	la	couverture	
en	utilisant	la	méthodologie	SQUEAC		

	

3 MÉTHODOLOGIE	
3.1 APPROCHE	GÉNÉRALE	

L’outil	SQUEAC1,	déjà	utilisé	lors	de	la	précédente	évaluation	de	la	couverture	du	programme	
en	 avril	 2012,	 a	 à	 nouveau	 été	 utilisé	 pour	 cette	 évaluation	:	 il	 fournit	 en	 effet	 une	
méthodologie	 efficace	 et	précise	afin	d’identifier	 les	barrières	d’accessibilité	 aux	 services	 et	
d’estimer	 la	 couverture	 des	 programmes	 de	 nutrition,	 tout	 en	 apportant	 une	 richesse	
d’informations	sur	le	fonctionnement	du	programme.	

SQUEAC	est	une	évaluation	«	semi‐quantitative	»	combinant	deux	types	de	données	:	
- données	quantitatives	(données	de	routine	et	données	collectées	au	cours	d’enquêtes	sur	
petites	et	grandes	zones)	

                                                       
1 M	Myatt	et	al	2012	Semi‐Quantitative	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SQUEAC)/Simplified	Lot	Quality	
Assurance	Sampling	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SLEAC)	Technical	Reference.	Washington,	DC:	FHI	
360/FANTA. 
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- données	 qualitatives	:	 informations	 collectées	 auprès	 de	 personnes	 clés	 au	 niveau	 de	 la	
communauté	et	des	acteurs	et	bénéficiaires	impliqués	dans	le	service.	

L’analyse	 de	 ces	 données	 est	 gouvernée	 par	 le	 principe	 de	 triangulation,	 les	 informations	
étant	collectées	auprès	de	différentes	sources	au	moyen	de	différentes	méthodes	et	croisées	
jusqu’à	 redondance	 avant	 d'être	 validées.	 En	 mettant	 l’accent	 sur	 la	 collecte	 et	 l’analyse	
intelligente	des	données	en	amont	de	la	phase	de	terrain,	l’investigation	apporte	un	éclairage	
sur	 le	 fonctionnement	du	service,	permet	de	 limiter	 la	collecte	des	données	quantitatives	et	
facilite	l’interprétation	des	résultats.	

3.2 ÉTAPES	

L’investigation	a	été	menée	selon	les	trois	étapes	suivantes	:	

 ÉTAPE	1	:	Identification	des	zones	de	couverture	élevée	ou	faible	et	des	barrières	à	
l’accessibilité	

Cette	 étape	 s’appuie	 sur	 l’analyse	 des	 données	 de	 routine	 du	 programme	 et	 de	 données	
individuelles	des	bénéficiaires	(les	données	individuelles	ont	été	collectées	dans	14	CNA	assez	
représentatifs	 des	 CNA	 ciblés	 par	 l’évaluation),	 ainsi	 que	 sur	 des	 informations	 qualitatives	
collectées	au	cours	d’entretiens	individuels	ou	de	groupes	de	discussion	auprès	des	personnes	
impliquées	 de	 façon	 directe	 ou	 indirecte	 dans	 le	 programme.	 La	 collecte	 et	 l’analyse	
simultanée	 de	 ces	 différentes	 données	 ont	 permis	 d'identifier	 les	 facteurs	 influençant	 la	
couverture	et	d'aboutir	à	la	formulation	d'hypothèses	sur	les	zones	de	couverture	«	faible	»	ou	
«	élevée	».		

 ÉTAPE	2	:	Vérification	des	hypothèses	sur	 les	zones	de	couverture	 faible	ou	élevée	
au	moyen	d’enquêtes	sur	petites	zones	

L’objectif	de	 la	 seconde	étape	était	de	 confirmer	au	moyen	d’enquêtes	 sur	petites	 zones	 les	
hypothèses	sur	les	zones	de	couverture	faible	ou	élevée	ainsi	que	les	barrières	à	l’accessibilité	
identifiées	au	cours	de	l’étape	1.	Des	villages	ont	été	sélectionnés	à	dessein	et	enquêtés,	le	but	
étant	de	recenser	le	nombre	total	de	cas	de	malnutrition	aiguë	sévère	de	la	zone	et	parmi	eux	
le	nombre	de	cas	couverts.	La	définition	des	cas	utilisée	était	«	tout	enfant	âgé	de	6	à	59	mois	
présentant	 l’une	 des	 caractéristiques	 suivantes	:	 PB<115mm	 et/ou	 présence	 d’œdèmes	
bilatéraux	».	

 ÉTAPE	3	:	Estimation	de	la	couverture	globale	

Les	données	collectées	au	cours	de	l’investigation	ont	été	consignées	sous	forme	de	listes	et	
mises	à	 jour	quotidiennement	à	 l’aide	de	 l’outil	BBQ	 («	Barrières‐	Boosters‐Questions	»).	 Le	
processus	 d’investigation	 était	 réorienté	 en	 fonction	 des	 questions	 ou	 contradictions	
émergeant	au	fur	et	à	mesure	lors	des	synthèses	quotidiennes.		

En	apportant	une	compréhension	approfondie	des	facteurs	ayant	un	impact	positif	ou	négatif	
sur	la	couverture,	les	étapes	1	et	2	ont	permis	de	formuler	une	appréciation	de	la	couverture	:	
la	Probabilité	a	Priori.	Celle‐ci	a	été	traduite	numériquement	à	l’aide	la	théorie	Bayésienne	des	
probabilités,	puis	enrichie	par	la	réalisation	d’une	enquête	sur	grande	zone,	dont	le	but	était	
de	recenser	le	nombre	total	de	cas	de	MAS	de	la	zone	et	parmi	eux	le	nombre	de	cas	couverts.	
Les	 données	 de	 l’enquête	 sur	 grande	 zone	 constituent	 l’Evidence	Vraisemblable.	La	 taille	 de	
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l’échantillon	souhaitable	a	été	obtenue	au	moyen	du	logiciel	Bayes	SQUEAC1	et	le	nombre	de	
villages	à	enquêter	a	été	calculé	au	moyen	de	la	formule	suivante	:	

 
Taille de l’échantillon souhaitable

 
     Population moyenne par village x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 

1. Taille de  l’échantillon souhaitable : 50 cas, obtenu à partir de  la calculatrice de Bayes pour une précision de 
10% 

2. Prévalence MAS : une prévalence de 0,9% a été utilisée pour le calcul. Il s’agit d’une estimation réalisée sur la 
base des  résultats de  l’enquête SMART de  février 2013  (prévalence MAS de 0,8% selon  le PB) et ajustée au 
contexte (prévalence supposée plus élevée en septembre qu’en févier) 

3. % population 6‐59 mois : 17,3% (la proportion des 6‐59 mois n’étant pas disponible, c’est la proportion des 9‐
59 mois  ‐ obtenue à partir des données de populations cibles du district sanitaire  ‐ qui a été utilisée pour  le 
calcul) 

4. Population moyenne des villages : 388 

 

L’enquête	 sur	 grande	 zone	 a	 été	 menée	 dans	 61	 villages	 de	 la	 zone	 d’intervention	 du	
programme.	 Dans	 le	 but	 d’assurer	 une	 représentativité	 spatiale,	 les	 villages	 ont	 été	
sélectionnés	au	moyen	de	la	méthode	d’échantillonnage	aléatoire	stratifié,	à	partir	d’une	liste	
exhaustive	 des	 villages	 regroupés	 par	 zone	 de	 responsabilité.	 Les	 cas	 de	 MAS	 ont	 été	
recherchés	 en	 utilisant	 la	 méthode	 de	 recherche	 de	 cas	 active	 et	 adaptative,	 et	 un	
questionnaire	a	été	administré	aux	mères	ou	accompagnants	des	cas	MAS	non	couverts	par	le	
programme	dans	le	but	de	déterminer	les	raisons	expliquant	le	défaut	de	prise	en	charge.	Ces	
cas	non	couverts	ont	systématiquement	été	référés	vers	les	structures	de	prise	en	charge	les	
plus	proches.	

Une	synthèse	de	la	Probabilité	a	Priori	et	de	l’Evidence	Vraisemblable	a	ensuite	été	générée	au	
moyen	 du	 logiciel	 Bayes	 SQUEAC,	 développé	 sur	 le	 modèle	 mathématique	 bayésien	:	 cette	
synthèse	 –	 la	 Probabilité	 a	 Posteriori	 ‐	 correspond	 à	 l’estimation	 de	 la	 couverture	 globale,	
exprimée	avec	un	intervalle	de	crédibilité	à	95%.	

                                                       
1	http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html	

Nvillages= 
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3.3 ZONE	CIBLE	DE	L’EVALUATION	

 

Contrairement	 aux	 SQUEAC	 précédentes	 qui	 couvraient	 l’ensemble	 des	 zones	 de	
responsabilité	 du	 district,	 il	 a	 été	 décidé	 pour	 cette	 SQUEAC	 de	 recentrer	 la	 zone	 cible	 de	
l’évaluation	uniquement	sur	les	zones	appuyées	par	ACF.	Ce	choix	a	été	dicté	par	les	raisons	
suivantes	:	
‐ Le	suivi	des	actions	entreprises	depuis	la	précédente	SQUEAC	et	de	leur	effet	se	révèle	peu	

pertinent	dans	les	zones	non	appuyées	par	ACF,	dans	la	mesure	où	leur	mise	en	œuvre	est	
soumise	à	des	facteurs	sur	lesquels	ACF	a	peu	voire	pas	d’influence	

SQUEAC 

2013 
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‐ Les	 précédentes	 évaluations	 faisaient	 ressortir	 une	 probable	 hétérogénéité	 de	 la	
couverture	entre	les	zones	appuyées	par	ACF	et	les	zones	non	appuyées	par	ACF	(moins	de	
dépistage	actif,	plus	de	ruptures	d’ATPE…),	avec	le	risque	d’obtenir	une	estimation	globale	
de	la	couverture	ne	reflétant	spécifiquement	aucune	des	réalités	

‐ Le	 recentrage	 de	 la	 zone	 cible	 de	 la	 SQUEAC	 permettra	 d’assurer	 un	 monitoring	 plus	
efficace	et	efficient	des	activités	appuyées	par	ACF	

L’évaluation	 de	 la	 couverture	 s’est	 limitée	 aux	 17	 aires	 de	 santé	 du	 Bhar	 el	 Gazal	 Sud	
appuyées	 par	 ACF.	 Les	 zones	 de	 responsabilité	 correspondant	 aux	 nouveaux	 CNA	 (Dolock,	
Kawatchou,	Tororo	et	Dar	es	Salam)	n’ont	pas		été	inclues	dans	la	zone	cible	de	l’évaluation	:	
du	fait	du	démarrage	récent	du	programme,	on	pouvait	en	effet	s’attendre	à	une	couverture	
plus	faible	dans	ces	zones	qui	aurait	impacté	les	chiffres	de	couverture	globale,	ne	permettant	
pas	de	rendre	compte	de	la	couverture	réelle	du	programme	dans	les	zones	appuyées	depuis	
le	début.			

3.4 ORGANISATION	DE	L’INVESTIGATION	

L’investigation	a	été	pilotée	par	le	médecin	support	du	projet,	Dr	Zakou	Yahaya,	avec	l’appui	
technique	à	distance	d’une	experte	du	projet	CMN1	(Coverage	Monitoring	Network),	Uwimana	
Sebinwa.	

L’équipe	d’investigation	était	composée	de	:		

- Deux	superviseurs	d’enquêtes	qui	travaillent	pour	le	programme	ACF	Moussoro	
- Deux	autres	superviseurs	recrutés	dans	le	cadre	de	l’enquête	

Pour	l’étape	d’enquêtes	sur	petites	et	grandes	zones,	7	enquêteurs	ont	été	recrutés	et	formés	à	
la	méthode	de	recherche	de	cas	active	et	adaptative.	L’équipe	d’enquêteurs	a	été	complétée	
par	un	membre	de	l’équipe	ACF.	Les	enquêteurs	ont	été	répartis	en	4	équipes	de	2	enquêteurs,	
chaque	 équipe	 disposant	 d’un	 véhicule	 et	 enquêtant	 un	 à	 trois	 villages	 par	 jour	 selon	 les	
distances	à	parcourir	et	la	taille	des	villages.	

La	supervision	des	équipes	a	été	assurée	par	les	4	superviseurs	dont	un	adjoint	responsable	
ACF	Moussoro,	un	stagiaire	chargé	de	projet	nutrition	sur	le	programme	ACF	Moussoro,	les	2	
autres	infirmiers	d’Etat	recrutés	dans	le	cadre	de	l’évaluation	et	qui	avaient		déjà	participé	à	
une	 évaluation	 de	 la	 couverture	 soit	 avec	 d’autres	 organisations	 soit	 avec	 ACF.	 Aussi,	 la	
plupart	des	enquêteurs	‐	au	moins	un	par	équipe	‐	avaient	déjà	participé	à	une	évaluation	de	
couverture.		

	

	

                                                       
1 http://www.coverage‐monitoring.org/ 
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4 RÉSULTATS	
4.1 ÉTAPE	 1	:	 ÉVALUATION	 DES	 DONNÉES	 DE	 ROUTINE	 ET	

IDENTIFICATION	 DES	 ZONES	 DE	 COUVERTURE	 FAIBLE	 OU	
ÉLEVÉE	ET	DES	BARRIÈRES	À	L’ACCESSIBILITÉ	

La	première	 étape	avait	pour	but	d'identifier	 les	 zones	de	 couverture	 élevée	ou	 faible	 ainsi	
que	les	principaux	facteurs	influençant	positivement	ou	négativement	l'accessibilité,	à	partir	
de	 l'analyse	des	données	de	routine	du	programme,	de	données	additionnelles	collectées	au	
niveau	 des	 structures	 de	 santé	 et	 des	 informations	 qualitatives	 collectées	 auprès	 des	
différents	 acteurs	 clés.	 Un	 bilan	 des	 actions	 entreprises	 depuis	 la	 dernière	 SQUEAC	 a	
également	été	effectué.	
L’analyse	quantitative	portait	sur	la	période	depuis	avril	2011	pour	les	données	d’admissions	
globales,	et	sur	la	période	écoulée	depuis	la	précédente	SQUEAC	pour	les	données	de	routine	
(admissions	 et	 abandons	 par	 CNA,	 indicateurs	 de	 performance,	 données	 du	 volet	
communautaire).	 Des	 données	 individuelles	 relatives	 aux	 admissions,	 abandons	 et	 non‐
répondant	des	4	derniers	mois	(période	de	mai	à	août	2013)	ont	également	été	collectées	en	
complément	à	partir	des	registres	et	fiches	individuelles.		

4.1.1 Niveau	de	mise	en	œuvre	des	recommandations	de	la	dernière	SQUEAC	de	2012	

Le	tableau	3	présente	la	mise	à	jour	effectuée	par	l’équipe	nutrition	sur	les	actions	entreprises	
au	 regard	 des	 recommandations	 formulées	 lors	 de	 la	 précédente	 SQUEAC.	 La	 plupart	 des	
recommandations	 ont	 été	 suivies	 d’actions,	 avec	 des	 délais	 de	 mise	 en	 œuvre	 cependant	
variables	:	 il	est	à	noter	que	certaines	mesures	sont	relativement	récentes	et/ou	non	encore	
complètement	finalisées.		
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Tableau	3:	Actions	entreprises	au	regard	des	recommandations	formulées	lors	de	la	précédente	SQUEAC	(Département	de	BEG	sud	;	
Région	de	BEG,	TCHAD,	septembre	2013)	
RECOMMANDATIONS	 NIVEAU	DE	MISE	EN	ŒUVRE		 OBSERVATIONS	

Intensifier	les	communications	sur	les	médias	locaux	
afin	d’améliorer	les	connaissances	sur	la	malnutrition	
et	le	programme	

Mise	en	place	des	messages	radio,	partenariat	entre	la	
radio	 locale	 et	 ACF	 dans	 ce	 cadre	;	 diffusion	 des	
messages	en	langue	locale	sur	la	radio	locale	

Couverture	limitée	de	la	radio,	
pas	de	radio	locale	en	dehors	
de	celle	de	Moussoro	

Mettre	en	place	en	collaboration	avec	la	DSR	et	les	
autorités	locales	les	activités	de	mobilisation	
communautaire	dans	les	zones	qui	n’en	possèdent	pas	

Extension	des	 activités	 au	 niveau	 de	 4	 ZR,	 ce	 qui	 fait	
que	 les	 17	 ZR	 du	 BEG	 Sud	 sont	 couvertes	 par	 des	
activités	 de	 mobilisation	 communautaire,	 mais	
effectives	 seulement	 pour	 les	 zones	 A	 (villages	 aux	
alentours	 des	 centres	 de	 santé)	 et	 certains	 villages	
villages	de	zone	B	(rayon	de	10	km	autour	du	CdS)	

Formation	des	relais	non	
encore	faite	dans	certains	
villages	de	zones	B,	activités	
non	régulières	même	dans	les	
villages	déjà	formés		

Rendre	effectives	les	séances	de	sensibilisation	au	
niveau	des	CdS	et	au	sein	des	communautés	sur	les	
thématiques	relatives	à	la	malnutrition,	santé	
maternelle	et	infantile	etc...		

Sensibilisation	faite	dans	les	centres	de	santé	à	travers	
les	 RC	 mais	 non	 régulières	 dans	 les	 villages,	 pas	 de	
sensibilisation	 dans	 les	 nouvelles	 ZR	 car	 relais	
communautaire	non	encore	formés	

Formation	en	perspective	des	
RC	dans	les	nouvelles	ZR	et	
dans	certains	villages	non	
formés	des	anciennes	ZR		

Promouvoir	l’implication	des	CdS	pour	une	meilleure	
utilisation	du	réseau	communautaire	et	une	
intégration	au	système	de	santé	(notamment	
participation	des	RC/CS	lors	des	campagnes	de	
vaccination)	

Poursuite	 des	 réunions	 mensuelles	 de	 collectes	 de	
données	 entre	 les	 relais	 communautaires	 et	 les	 RCS,	
implication	 du	 RC/CS	 dans	 les	 activités	 de	 prise	 en	
charge	 nutritionnelle	 mais	 non	 impliqués	 activement	
dans	les	autres	activités	notamment	la	vaccination		

La	participation	des	relais	aux	
campagnes	de	vaccination	
impliquerait	pour	la	
délégation	un	coût	
supplémentaire	(en	plus	des	
agents	vaccinateurs	
actuellement	utilisés	lors	des	
campagnes,	dont	certains	sont	
par	ailleurs	des	relais)	

Mettre	en	place	un	système	de	suivi	des	abandons		 Non	 encore	 mis	 en	 œuvre,	 du	 fait	 de	 la	 difficulté	 de	
poursuivre	 les	 activités	 de	 dépistage	 et	 de	
sensibilisation		

	

Promouvoir	des	stratégies	de	dépistage	durable	pour	
entretenir	et	développer	l’implication	des	relais	vis‐à‐
vis	de	la	mise	en	œuvre	du	dépistage	et	
référencement	précoce	

Mise	en	place	de	dépistage	évènementiel	 avec	 l’appui	
des	 animateurs,	 mais	 le	 dépistage	 au	 niveau	 des	
villages	 est	 encore	 irrégulier,	 la	 supervision	 des	
activités	des	RC	est	aussi	irrégulière	
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Cibler	et	sensibiliser	les	tradipraticiens	après	un	
travail	préalable	sur	les	caractéristiques	
anthropologiques	et	économiques	de	ces	pratiques		

Non	encore	mis	en	œuvre			 	

Promouvoir	l’amélioration	de	la	qualité	de	prise	en	
charge	au	CNA	

Evolution	légère	en	terme	de	qualité	notamment	en	ce	
qui	concerne	les	abandons	et	les	non	répondants	mais	
il	faudra	poursuivre	les	efforts		

	

Améliorer	le	transfert	des	cas	compliqués	vers	le	CNT	 Appui	des	TPS	avec	augmentation	de	 leur	couverture,	
la	sensibilisation	a	permis	d’améliorer	le	transfert	vers	
le	CNT	(moins	de	refus)	
Transport	depuis	les	CNA	facilité	par	les	véhicules	ACF	

	

Promouvoir	le	dépistage	de	tous	les	enfants	lors	de	
consultation	curatives		

Non	 encore	 effectif,	 le	dépistage	n’est	 pas	 régulier	 au	
cours	des	consultations	curatives		

	

Plaider	au	niveau	de	la	DSR	pour	un	suivi	régulier	et	
effectif	des	activités	CNS	
Identification	bimestrielle	ou	trimestrielle	des	cas	
MAS	sous	traitement	MAM	

Suivi	 et	 supervisions	 non	 réguliers	 des	 activités	 CNS,	
CNS	par	l’agent	de	suivi	de	PAM	
Pas	de	mesures	prises	par	rapport	aux	MAS	en	CNS	

	

Augmenter	la	couverture	géographique	CNA	fixe	ou		
mobile		

Augmentation	 de	 la	 couverture	 géographique	 CNA	
mobile	d’une	à	deux	équipes	
Stratégie	 de	 retrait	 progressif	 des	 CNA	 performants/	
appui	de	nouveaux	CNA	

	

Promouvoir	une	bonne	gestion	des	intrants	au	niveau	
des	CdS	

Mise	 en	 place	 d’un	 comité	 de	 gestion	 des	 intrants	 au	
niveau	 de	 la	 DSR	 impliquant	 tous	 les	 partenaires,	
gestion	 des	 intrants	 léguée	 à	 la	 DSR	 avec	 un	 appui	
technique	et	financier	des	partenaires	

Existence	de	ruptures	
ponctuelles	en	mars‐avril,	
mais	isolées	et	de	courtes	
durées	(un		CNA	pour	une	
semaine	et	un	autre	pour	2	
semaines)	

Formaliser	une	interface	d’échange	entre	acteurs	afin	
d’élaborer	des	stratégies	conjointes	d’amélioration	de	
la	couverture	et	de	l’accessibilité	

Mise	en	place	d’une	réunion	de	coordination	des	ONG,	
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appuyées	dans	l’analyse	des	données	quantitatives		 appuyées	par	ACF	

Collecter	les	informations	sur	les	modes	de	vie	
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SQUEAC	
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4.1.2 Admissions	

Evolution	au	cours	du	temps	‐	tendances	

L’évolution	 des	 admissions	 globales	 au	 cours	 du	 temps	 (figure	 1)	 révèle	 un	 volume	
d’admissions	globalement	plus	élevé	depuis	janvier	2012	par	rapport	à	l’année	2011,	en	lien	
avec	une	intensification	des	activités	tant	au	niveau	de	l’offre	de	soins	(augmentation	des	CNA	
appuyés)	qu’au	niveau	de	l’identification	des	cas	(évènements	dépistage,	dépistages	au	cours	
des	blanket	feeding)	en	2012.	On	ne	note	cependant	pas	d’évolution	majeure	dans	le	profil	des	
admissions	globales	depuis	la	précédente	SQUEAC.	

Figure	1	:	Evolution	des	admissions	dans	les	CNA	et	CNT	appuyés	par	ACF	d’avril	2011	à	août	
2013(Département	du	BEG	sud,	Région	de	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

	

Admissions	et	réponse	aux	besoins	

De	septembre	2012	à	août	2013,	plus	de	6000	enfants	MAS	ont	été	admis	dans	les	structures	
de	santé	du	BEG	sud.		
Pour	 évaluer	 la	 capacité	 du	 programme	 à	 répondre	 aux	 	 besoins	 de	 la	 population,	 un	
calendrier	 des	 évènements	 saisonniers	 ainsi	 que	 des	 évènements	 clés	 susceptibles	
d’influencer	 le	nombre	des	admissions	a	été	établi	par	 l’équipe	et	confronté	à	 la	courbe	des	
admissions	(figure	2).		
Un	grand	pic	des	admissions	est	observé	en	mars	et	avril	2013,	cette	période	correspond	à	la	
période	où	l’on	observe		une	augmentation	des	maladies	courantes	notamment	les	infections	
respiratoires.	 Néanmoins,	 la	 courbe	 montre	 une	 tendance	 à	 la	 baisse	 des	 admissions	 en	
période	 de	 soudure.	 Cela	 nous	 pousse	 à	 nous	 poser	 des	 questions	 sur	 la	 capacité	 du	
programme	à	répondre	aux	besoins	de	la	population.		
Parmi	 les	 évènements	 survenus	 depuis	 la	 précédente	 SQUEAC,	 une	 rupture	 d’ATPE	 a	 été	
rapportée	au	mois	de	mars	et	avril.	Cette	rupture	est	restée	ponctuelle	et	 isolée	(n’a	 touché	
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que	2	CNA	pour	une	durée	d’une	à	2	semaines)	et	n’a	pas	eu	d’influence	sur	le	volume	global	
d’admissions,	les	admissions	étant	nettement	augmentées	pendant	cette	période.			
 
Figure	2:	Evolution	des	admissions	dans	les	CNA	et	CNT	appuyés	par	ACF	de	septembre	2012	
à	 août	 2013	 et	 confrontation	 au	 calendrier	 saisonnier	 (Département	du	BEG	 sud,	Région	de	
BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

	
	
Admissions	par	CNA	

La	répartition	des	admissions	MAS	par	structure	de	santé	a	été	comparée	à	la	répartition	de	la	
population	 par	 aire	 sanitaire	 (figure	 3).	 Le	 centre	 de	 santé	 de	 Mouzragui	 présente	 une	
proportion	 d’admission	 nettement	 inférieure	 au	 %	 de	 la	 population	 alors	 que	 Hanga	 et	
Michémiré	 a	 plus	 d’admission	 par	 rapport	 à	 leur	 population.	 Ces	 disparités	 dans	 les	
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Sep‐12 Oct‐12 Nov‐12 Dec‐12 Jan‐13 Feb‐13 Mar‐13 Apr‐13 May‐13 Jun‐13 Jul ‐13 Aug‐13 Sep‐13

Variations  sa isonnières  de  la  fa im et de  la  malnutri tion

Durée  moyenne  des  s tocks +++ +++ +++ +++ ++ ++ + + +

           

Agricul ture  pluvia le récol tes prép.semis

Activi té  mara ichère entretien / récol te  maraichage

céréa les

Récol te  (frui ts  / légumes  / autres) légumes légumes oignons

Production de  la i t / disponibi l i té

Prix des  al iments  de  base  sur les  marchés $$$$ $ $ $ $$ $$ $$$ $$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$$

Diarrhées Diarrhées

Fièvre  / paludisme Paludisme

Infections  respi ratoi res  aiguës IRA

Rougeole  / méningi te Méningi te Rougeole

Recherche  d'eau (femmes)

Déplacements  sa isonniers  des  hommes  (migration)

Cérémonies/ Ramaddan Mariages Ramaddan

Récolte  (a l iments  de  base)

IRA

entretien

Mariages

Agricul ture

Maladies  infanti les

Activi tés/ cérémonies

Températures  élevées

Disponibi l i té  de  l 'eau (+ type  de  ressources ) forage+puits Forage  + puits mares

Période  de  soudure

Evènements  cl imatiques

Sa ison des  pluies  / problèmes  déplacement

Vent Harmattan vent froid

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Sep‐12 Oct‐12 Nov‐12 Dec‐12 Jan‐13 Feb‐13 Mar‐13 Apr‐13 May‐13 Jun‐13 Jul‐13 Aug‐13

n
o
m
b
re
 d
'a
d
m
is
si
o
n
s 
M
A
S

formationdes RC/ 

augmentation du nb de RC

ruptures  ATPE ponctuelles



 

21 
 

laissent	penser	que	la	couverture	de	la	prise	en	charge	de	la	malnutrition	dans	le	Bhar	el	Gazel	
sud	est	probablement	hétérogène.	

Figure	 3:	 Répartition	 des	 admissions	 MAS	 par	 CNA	 de	 septembre	 2012	 à	 août	 2013	 et	
comparaison	 à	 la	 répartition	 de	 la	 population	 par	 aire	 sanitaire	 (Département	 du	BEG	 sud,	
Région	de	BEG,	Tchad,	sept	2013)	

	
 

Admissions selon le statut résidentiel 

Une	 analyse	 du	 statut	 résidentiel	 des	 cas	 MAS	 admis	 au	 cours	 des	 4	 mois	 précédant	
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résidents.	Cependant,	 l’hypothèse	d’une	moins	bonne	couverture	des	cas	de	malnutrition	au	
sein	des	populations	nomades	est	également	à	considérer.		
	
Figure	4:	Répartition	des	admissions	MAS	par	CNA	de	mai	2013	à	août	2013	selon	 le	
statut	résidentiel	(Département	du	BEG	sud,	Région	de	BEG,	Tchad,	sept	2013)	

	
	
Périmètre	brachial	à	l’admission	

Le	périmètre	brachial	à	l’admission	renseigne	sur	la	précocité	du	recrutement	des	cas,	et	donc	
sur	la	capacité	du	programme	à	identifier	ceux‐ci	précocement,	ainsi	que	sur	son	accessibilité.		
La	distribution	du	périmètre	brachial	à	l’admission	pour	les	cas	de	marasme	admis	entre	mai	
2013	et	août	2013	(figure	5)	révèle	une	proportion	importante	de	cas	(48%)		admis	avec	un	
PB>115	mm,	donc	admis	en	fonction	du	critère	Poids/	Taille.	Parmi	les	enfants	admis	avec	un	
PB<115	 (691),	 242	 soit	 35%	 ont	 été	 admis	 avec	 un	 PB≤110mm,	 ce	 qui	 constitue	 une	
proportion	 non	 négligeable	 d’enfants	 admis	 à	 un	 stade	 avancé	 de	 leur	 épisode	 de	
malnutrition.	 Ceci	 est	 un	 élément	 négatif	 pour	 la	 couverture	 (les	 admissions	 tardives	 sont	
restées	 pendant	 un	 long	 temps	 des	 cas	 MAS	 non	 couverts	 avant	 d’être	 enrôlées	 dans	 le	
programme).		
	
Figure	 5:	 Distribution	 du	 périmètre	 brachial	 à	 l’admission	 pour	 les	 cas	MAS	 admis	 en	 CNA	
entre	mai	2013	et	août	2013	(Département	du	BEG	sud,	Région	de	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	
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4.1.3 Indicateurs	de	performance	

Les	 indicateurs	 de	 performance	 au	 CNT	 apparaissent	 à	 première	 vue	 satisfaisants	 pour	 la	
période	 allant	 de	 septembre	 2012	 à	 août	 2013	 (figure	 6a).	 Le	 taux	 de	 guérison	 au	 CNT	 de	
86,5%	pour	la	période	dépasse	largement	les	normes	SPHERE	recommandées	qui	est	de	75%.	
Quant	au	taux	d’abandon,	il	est	en	légère	baisse	par	rapport	aux	mois	passés.	Le	taux	de	décès	
de	7,8%	bien	que	répondant	aux	normes	SPHERE	reste	encore	à	améliorer.	On	observe	tout	
de	 même	 une	 amélioration	 de	 ce	 taux	 au	 cours	 des	 quatre	 derniers	 mois,	 les	 taux	 élevés	
observés	 au	mois	 de	 février	 à	 avril	 peuvent	 être	 en	 lien	 avec	 une	 aggravation	 clinique	 des	
enfants	en	lien	avec	la	poussée	des	infections	respiratoires.		

Figure	6	a:	Evolution	des	indicateurs	de	performance	dans	le	CNT	Moussoro	de	sept	2012	à	
août	2013	(Département	du	BEG	Sud,	Région	de	BEG,	Tchad	septembre	2013)

	
La	 figure	 6b	 montre	 les	 indicateurs	 de	 performance	 pour	 l’ensemble	 du	 programme	
CNT/CNA.	On	observe	un	taux	élevé	d’abandon	et	de	non	répondant	au	mois	de	septembre,	
octobre	et	novembre	2012	puis	une	baisse	progressive	les	mois	suivants.	L’intensification	des	
activités	 de	 santé	 mentale	 et	 pratique	 des	 soins,	 avec	 notamment	 des	 actions	
d’accompagnement	et	de	suivi	des	non‐répondants	potentiels,	pourrait	expliquer	cette	légère	
amélioration.		
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Figure	6b:	Evolution	des	indicateurs	de	performance	dans	les	CNA	/CNT	de	sept	2012	à	août		
2013	(Département	du	BEG	Sud,	Région	de	BEG,	TCHAD,	septembre	2013)	

	
	
La	figure	7	représente	la	distribution	des	durées	de	traitement		des	enfants	déchargés	guéris	
dans	le	programme	pour	la	période	de	mai	2013	à	septembre	2013.	La	médiane	de	la	durée	de	
séjour	est	de	9	semaines,	ce	qui	suggère	une	évolution	lente	vers	la	guérison.	L’investigation	a	
montré	que	cette	situation	semble		entretenue	par	les	contraintes	socio‐traditionnelles	avec	le	
partage	des	rations	mais	aussi	parfois	la	pratique	des	soins	traditionnels	néfastes	en	parallèle	
aux	soins	modernes.		

Figure	7:	Durée	du	traitement	des	sorties	guéries	de	mai		à	août		2013	(Département	du	BEG	
Sud,	Région	de	BEG,	TCHAD,	Septembre	2013)	
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4.1.4 Abandons	

La	médiane	du	nombre	de	visites	pour	les	cas	d’abandons	est	de	quatre	semaines	(figure	8),	ce	
qui	est	en	faveur	d’abandons	relativement	tardifs,	donc	à	un	stade	où	ils	ont	quand	même	reçu	
une	certaine	ration	permettant	de	réduire	les	conséquences	de		la	malnutrition.	

Figure	 8:	 Nombre	 de	 visites	 de	 suivi	 pour	 les	 cas	 d’abandon	 enregistrés	 dans	 les	 CNA	
septembre	 2012	 à	 août	 	 2013	 (Département	 de	BEG	 sud,	Région	 de	BEG,	 Tchad,	 septembre	
2013)	

	
	
L’analyse	du	nombre	d’abandons	par	CNA	(figure	9)	montre	un	nombre	d’abandons	plus	élevé	
dans	les	centres	de	Moussoro	urbain,	Kamkalaga	et	Michémiré	;	ces	3	CNA	sont	ceux	qui	par	
ailleurs	totalisent	le	plus	d’admissions	sur	la	période.	Ceci	suggère	une	faible	performance	en	
termes	de	couverture	:	en	effet,	la	couverture	est	influencée	par	la	capacité	d’un	programme	à	
recruter	les	cas	de	manière	précoce,	mais	également	à	les	mener	jusqu’à	la	guérison		
	
Figure	9:	Nombre	d’abandons	par	CNA		septembre	2012	à	août	2013	(Département	du	BEG	
sud,	Région	de	BEG,	Tchad,	sept	2013)	

	
	

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ou
+

n
o
m
b
re
 d
'a
b
an

d
o
n
s

nombre de visites

médiane

46 51

26

40
51

36 32

54

31 30

73

43

68

110

18
26

35

0

20

40

60

80

100

120

n
o
m
b
re
 d
'a
b
an

d
o
n
s

CNA



 

26 
 

4.1.5 Non‐répondants	

La	durée	du	traitement	des	non	répondant	reste	élevée,	néanmoins	il	faut	noter	que	quelques	
cas	ont	été	déclarés	non	répondant	pour	seulement	2	à	5	visites	au	CNA	(figure	10).	Ce	non‐
respect	 des	 critères	 de	 sortie	 participe	 au	 taux	 élevé	de	 non‐répondants	 et	 constitue	 un	
élément	négatif	pour	la	couverture	(les	cas	déchargés	non‐répondants	à	un	stade	précoce	du	
traitement	sont	probablement	pour	certains	des	cas	encore	sévèrement	malnutris	au	moment	
de	la	décharge).	

Figure	10:	Nombre	de	visites	de	suivi	pour	les	cas	non	répondant	enregistrés	dans	les	CNA	de	
mai	2013	à	août	2013	(Département	du	BEG	sud,	Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	
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La	 figure	 11	 présente	 l’évolution	 du	 nombre	 d’enfants	 dépistés	 par	 les	 animateurs	 ACF	 au	
cours	 de	 leurs	 sorties	 de	 supervision	 dans	 la	 communauté	 (supervisions	 couplées	 à	 des	
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dépistage	actif	au	cours	du	temps	d’octobre	2012	à	mars	2013,	puis	une	légère	augmentation	
au	mois	de	mai	2013	suivi	d’une	baisse	en	juillet,	en	lien	probable	avec	le	mois	de	ramadan.	
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Figure	11:	Evolution	du	nombre	d’enfants	dépistés	au	niveau	village	par	les	animateurs	de	
septembre	à	août	2013	(Département	du	BEG	sud/	région	du	BEG,	TCHAD,	septembre	2013)	

	
	
L’analyse	 des	 données	 des	 dépistages	 réalisés	 par	 les	 relais	 communautaires	 (figure	 11)	
montre	une	activité	régulière	de	dépistage	effectué	par	les	relais	communautaires	au	niveau	
des	 villages.	 Ces	 données	 doivent	 être	 interprétées	 avec	 beaucoup	 de	 précautions	 car	 ne	
présentant	aucune	corrélation	avec	 les	données	qualitatives	recueillies	au	cours	 l’évaluation	
qui	ont	montré	un	poids	important	de	l’irrégularité	des	activités	des	relais	dans	la	couverture	
de	prise	en	charge.		

Figure	 12:	 Evolution	 du	 nombre	 d’enfants	 dépistés	 au	 niveau	 village	 par	 les	 relais	
communautaires	de	septembre	2012	à	juillet	2013	(Département	du	BEG	sud/	région	du	BEG,	
TCHAD,	septembre	2013)	
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baisse.	Cela	indique	que	les	supervisions	des	activités	de	relais	communautaires	ne	sont	pas	
régulières.		
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Figure	12:	Evolution	du	nombre	des	relais	communautaires	supervisés	par	les	animateurs	de	
septembre	2012	à	août	2013	(Département	du	BEG	sud/	région	du	BEG,	Tchad,	septembre	
2013)	

	
	
D’autre	 part,	 l’absence	 de	 données	 de	 monitoring	 fiables	 concernant	 les	 dépistages	 limite	
l’évaluation	 de	 leur	 performance.	 En	 particulier	 il	 est	 difficile	 voire	 même	 impossible	 de	
distinguer	 les	 références	 des	 relais	 communautaires	 des	 spontanées	 au	 niveau	 des	 CNA,	
encore	moins	 la	proportion	des	enfants	MAS	référés	par	 les	relais	communautaires	qui	sont	
arrivés	au	CdS	et	admis.	

4.1.8 Santé	mentale	et	pratiques	de	soins		

Les	activités	de	prise	en	charge	psychosociale	des	enfants	et	leurs	familles	par	les	travailleurs	
psychosociaux	se	poursuivent.	Pour	les	3	derniers	mois	(juin	à	août	2013),	en	moyenne	130	
enfants	 potentiellement	 non	 répondants	 et	 13	 enfants	 psychologiquement	 vulnérables	
bénéficient	d’une	prise	en	charge	psychosociale	dans	 les	CNA	par	mois.	A	cela	s’ajoutent	 les	
bénéficiaires	du	CNT	13	par	mois	en	moyenne,	pour	la	même	période	et	les	femmes	enceintes	
et	allaitantes	en	moyenne	321	femmes	par	mois	au	CNA	et	au	niveau	village	qui	bénéficient	
des	 activités	 de	 focus	 group.	 Tous	 ces	 facteurs	 concourent	 sans	 nul	 doute	 à	 améliorer	 la	
couverture	de	la	prise	en	charge,	grâce	à	l’impact	positif	observé	sur	les	non‐répondants	et	les	
abandons,	ainsi	que	sur	les	refus	de	soins	au	CNT	qui	sont	devenus	moins	fréquents.	
	

4.1.9 Cartographie	

En	l’absence	de	carte	détaillée	de	la	zone,		l’étude	de	la	distribution	spatiale	n’a	pas	été	faite.	
Néanmoins	les	analyses	faites	sur	les	admissions	et	la	répartition	des	abandons	suggèrent	que	
la	couverture	du	programme	reste	hétérogène	dans	le	département	du	BEG	sud.		

4.1.10 Analyse	qualitative	

L'analyse	 des	 données	 du	 programme	 a	 été	 complétée	 par	 une	 collecte	 d'informations	
qualitatives	 auprès	 des	 équipes	ACF,	 de	 l’ONG	 IRC	 impliquée	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	
malnutrition	 aiguë	 dans	 le	 nord	 et	 les	 activités	 de	 soins	 de	 santé	 primaires,	 ainsi	 que	 des	
différents	acteurs	clés	ayant	un	lien	avec	le	programme	:	mères	d’enfants	malnutris,	matrones,	
relais	 communautaires,	 chefs	 des	 villages,	 chefs	 religieux,	 RCS,	 équipe	 cadre	 de	 district.	 La	
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triangulation	des	méthodes	et	des	sources	d’information	a	permis	de	progressivement	valider	
les	différentes	données	collectées.	
Un	résumé	des	points	saillants	est	présenté	comme	suit	:	

 Activités	communautaires	
Les	entretiens	menés	dans	la	communauté	ont	permis	de	confirmer	les	progrès	par	rapport	à	
la	couverture	des	relais	communautaires	au	niveau	des	villages.	En	effet	la	plupart	des	villages	
disposent	 d’un	 relais	 communautaire	 ou	 sont	 censés	 être	 couvert	 par	 le	 relais	 d’un	 village	
environnant.	Cependant,	 il	ressort	de	ces	entretiens	que	les	dépistages	ne	sont	pas	réguliers	
même	 au	 niveau	 de	 certains	 villages	 proches	 de	 centres	 de	 santé,	 aussi	 la	 stratégie	 de	
dépistage	 hebdomadaire	 n’est	 pas	 appliquée	 avec	 plusieurs	 cas	 dont	 la	 date	 du	 dernier	
dépistage	 dépasse	 les	 deux	 mois.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 les	 activités	 de	 sensibilisation	:	
celles‐ci	sont	apparues	insuffisantes,	alors	que	par	ailleurs	un	recours	aux	soins	traditionnels	
très	poussé	a	été	constaté	dans	beaucoup	des	villages.	Aussi,	le	rôle	du	relais	communautaire	
et	 l’importance	 du	 dépistage	 communautaire	 ne	 semblent	 pas	 être	 bien	 clarifié	 pour	 ces	
relais,	 ce	 qui	 selon	 les	 responsables	 de	 centres	 de	 santé	 les	 poussent	 parfois	 à	 faire	 des	
références	 par	 affinité,	 source	 de	 rejet	 pour	 référence	 non	 conforme.	 Ces	 rejets	 sont	 mal	
perçus	par	la	population	et	peuvent	à	terme	être	à	l’origine	de	non	recours	aux	soins.	
Cependant	 la	 mise	 en	 place	 des	 activités	 de	 mobilisation	 de	 masse	 à	 travers	 les	 radios	
communautaires	 constitue	un	point	positif,	mais	 il	 faut	noter	que	 la	 radio	 couvre	un	 rayon	
moins	 large	que	 le	département	de	Bhar	el	Gazel	sud,	 la	communauté	dans	certains	villages	
rapportent	qu’ils	n’ont	pas	accès	à	la	couverture	radio.		
Tous	ces	éléments	constituent	des	facteurs	limitant	le	recours	aux	soins	et	à	la	couverture	de	
prise	en	charge.	

 Coordination	‐	Implication	des	personnes	clés	

Des	progrès	ont	été	constatés	au	niveau	de	 la	coordination	entre	 les	différents	programmes	
ACF	ainsi	qu’une	 implication	des	autorités	sanitaires	sur	 la	gestion	des	 intrants,	permettant	
un	 meilleur	 échange	 d’information	 et	 une	 meilleure	 synergie	 d’action,	 notamment	 pour	 la	
prévision	 des	 ruptures	 des	 intrants.	 Plusieurs	 réunions	 impliquant	 les	 autorités	 et	 les	
structures	de	santé	ont	été	organisées	à	l’initiative	de	l’un	ou	l’autre	acteur,	et	ont	fait	l’objet	
de	retours	positifs	au	cours	des	entretiens	réalisés	avec	les	différents	acteurs	clés,	notamment	
avec	l’équipe	cadre	de	district.	
Cependant,	l’implication	des	acteurs	clés		est	apparue	limitée	par	les	facteurs	suivants	:	

‐ La	surcharge	de	travail	du	point	focal	nutrition	régional	qui	s’occupe	de	plusieurs	activités	
en	même	temps	le	rend	difficilement	disponible	

‐ Les	visites	de	supervision	menées	conjointement	avec	le	district	restent	 insuffisantes,	ne	
favorisant	pas	l’appropriation	des	activités	de	PCIMA	par	les	agents	de	santé.	
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 Barrières	à	l’accessibilité	

Tableau	4:	Motifs	d’abandon	et	principales	barrières	à	l’accès	aux	soins	(Département	de	BEG	
Sud,	région	de	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	
Contraintes	socio	
culturelles	et	travaux	
champêtres	

Les	 travaux	 champêtres	 sont	 cités	 par	 la	 communauté	 comme	 un	
facteur	 limitant	 au	 recours	 des	 soins,	 il	 en	 est	 de	 même	 pour	 les	
cérémonies	traditionnelles	comme	les	mariages	ou	les	funérailles	qui	
peuvent	 occasionner	 des	 absences.	 Les	 charges	 familiales	 et	
contraintes	 socio‐culturelles	 sont	 également	 à	 l’origine	 de	 refus	 de	
transfert	 au	 CNT,	 bien	 que	 ceux‐ci	 aient	 diminué	 grâce	 notamment	
aux	interventions	des	TPS.	

Recours	de	1ère	
intention	=	médecine	
traditionnelle	et	faible	
implication	des	
tradipraticiens		

Des	 situations	 de	 recours	 tardif	 aux	 soins	 ont	 fréquemment	 été	
observées/	évoquées	au	cours	de	l’investigation.	Elles	sont	favorisées	
par	 les	 autres	 barrières	 telles	 que	 la	 croyance	 de	 la	 population,	 la	
distance,	 mais	 également	 par	 une	 implication	 insuffisante,	 voire	
inexistante	des	tradipraticiens	dans	le	programme.	

Distance	 La	 distance	 reste	 une	 importante	 barrière	 notamment	 pour	 les	
villages	situés	à	plus	7	km	des	CdS	(2H30),	bien	que	la	malnutrition	
et	l’existence	du	traitement	y	sont	apparues	relativement	connus.	Le	
frein	 que	 constitue	 la	 distance	 est	 également	 lié	 aux	 conditions	
climatiques	 avec	 parfois	 un	 soleil	 très	 ardent	 et	 une	 température	
pouvant	 dépasser	 40°C,	 les	moyens	 de	 déplacement	 souvent	 à	 dos	
d’âne.	Aussi	l’entretien	avec	les	mères	révèlent	que	la	prise	en	charge	
est	faite	par	ordre	d’arrivée,	les	premiers	arrivées	sont	les	premiers	
servies	 chose	 qui	 ne	 facilite	 pas	 la	 tâche	 aux	 villages	 éloignés	 qui	
arrivent	souvent	les	derniers,	cela	allonge	leur	temps	d’attente.		

Insuffisances	du	
système	de	dépistage	:	
‐ Couverture	des	

villages	
incomplète	

‐ Dépistages	(actifs	
et	passifs)	et	
sensibilisation	
irréguliers		

Le	 dépistage	 passif	 au	 niveau	 des	 structures	 de	 santé	 n’est	 pas	
systématique,	 et	 au	 niveau	 communautaire	 la	 couverture	 des	
dépistages	 est	 encore	 incomplète.	 Les	 relais	 communautaires	
abandonnent	 les	activités	de	dépistages	pendant	plus	de	deux	mois	
en	 raison	 des	 travaux	 champêtres	 et	 en	 cas	 d’absence	 du	 relais	
comme	c’est	 le	cas	dans	certains		villages	il	n’y	a	pas	personne	ciblé	
pour	 assurer	 le	 dépistage.	 Les	 activités	 de	 sensibilisation	 sont	
beaucoup	moins	 pratiquées	 pour	 les	 mêmes	 raisons	mais	 aussi	 en	
partie	 liée	 à	 l’incompétence/	 manque	 de	 formation	 des	 relais	
communautaires.	

Insuffisances	du	
système	de	suivi	des	
abandons	:	non	
recherchés	

Il	n’y	a	actuellement	aucun	système	de	suivi	des	abandons	dans	tous	
les	 CNA	 appuyés	 ce	 qui	 constitue	 un	 facteur	 négatif.	 Ces	 abandons	
semblent	 être	 liés	 à	 la	 distance	 mais	 aussi	 aux	 contraintes	 socio	
culturelles		

Qualité	de	la	prise	en	
charge	:		
‐ Taux		plus	ou	

moins	élevés	des	
non	répondants	et	
abandons	

Des	progrès	ont	été	constatés	par	rapport	à	la	précédente	SQUEAC	:	
amélioration	relative	du	taux	de	non	réponse	et	d’abandon,	un	taux	
de	guérison	qui	répond	aux	normes	SPHERE,	les	critères	d’admission	
et	de	référence	semblent	être	bien	connus.		
Néanmoins	 des	 insuffisances	 persistent,	 notamment	 :	 utilisation	
insuffisante	 des	 outils	 de	 gestion	 (absence	 d’information	 sur	 les	



 

31 
 

‐ Durée	du	
traitement	longue		

‐ Insuffisance	
explication	du	
traitement		et	de	
sa	durée	

modes	d’entrées).			
Le	 temps	 d’attente	 trop	 long	 et	 la	 durée	 longue	 du	 traitement	 ont	
également	 été	 cités	 lors	 des	 entretiens	 avec	 les	mères	 et	 les	 relais	
comme	facteurs	de	découragement	

Erreur	de	
référencement	et	rejet	
pour	référence	non‐
conforme	

Ces	 barrières,	 déjà	 relevées	 lors	 de	 la	 précédente	 SQUEAC,	 ont	 à	
nouveau	été	citées	parfois	en	lien	avec	les	références	par	affinité	des	
relais	communautaires		

Insuffisance	
supervision	district	

Les	interviews	avec	les	CdS	révèlent	que	la	supervision	des	activités	
de	nutrition	reste	à	améliorer	au	niveau	des	structures	aussi	bien	par	
l’équipe	 cadre	 de	 district.	 Ceci	 a	 un	 impact	 non	 seulement	 sur	 la	
qualité	de	la	prise	en	charge,	mais	également	sur	l’appropriation	par	
les	agents	de	santé	des	activités	de	PCIMA.		
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4.2 ÉTAPE	 2	:	 VÉRIFICATION	DES	HYPOTHÈSES	 SUR	 LES	 ZONES	
DE	 COUVERTURE	 FAIBLE	 OU	 ÉLEVÉE	 –	 ENQUÊTES	 SUR	
PETITES	ZONES	

Sur	 la	base	des	 informations	qualitatives	et	quantitatives	collectées	au	cours	de	 la	première	
étape,	les	hypothèses	suivantes	ont	été	formulées	:	

‐ La	couverture	est	probablement	plus	élevée	dans	les	zones	proches	des	structures	de	prise	
en	charge	

‐ La	 couverture	 est	 probablement	 plus	 faible	 dans	 les	 zones	 éloignées	 des	 structures	 de	
prise	en	charge	

16	villages	ont	été	sélectionnés	selon	les	critères	présentés	dans	le	tableau	5		afin	de	tester	ces	
hypothèses	au	moyen	d’enquêtes	sur	petites	zones.	Une	distance	de	7	km	ou	plus	a	été	
considérée	comme	éloignée	en	raison	du	terrain,	des	conditions	climatiques	et	du	manque	de	
moyens	des	transports	modernes,	cette	distance	correspond	à	une	durée	d’environ	2H30	de	
marche	à	dos	d’âne	ou	à	pied.		

Tableau	 5:	 Critères	 de	 sélection	 pour	 les	 zones	 de	 couverture	 plus	 élevée	 et	 les	 zones	 de	
couverture	plus	faible	(Département	de	BEG	Sud,	Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

	 Villages	éloignés	des	structures	de	
prise	en	charge		

Zones	de	couverture	plus	
élevée	

	
Djanabara	2	(Tororo)	
Yotody	(Wadichagara)	
Ngali	Dirba	(Nagali	Taher)	
Ngoutchi	(Kamkalaga)	
Brassarie	(Chadra)	
Mouzrague	(Biligoni)	
Matta			(Wadichagara)	
Arkoulo	(Birtoum)	

‐	

Zones	de	couverture	plus	
faible	

Saniya	2	(Meleat)
Moussoro	Kouley	(Birtoum)	
Eri	Kalatchou	(Ngali	Taher)	
Delebanga	(Chadra)	
Sanaga	1	(Kamkalaga)	
Tourgou	(Mouzragui)	
Fizigui	(Michémiré)	
Soffa	Djoula		(Michimire)	

+	

Les	résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	6	:	
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Tableau	6:	Résultats	de	la	recherche	active	‐	enquêtes	sur	petites	zones		(Département	du	BEG	
Sud,	Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

Zones	de	
couverture	
plus	élevée	

Nombre	total	de	cas	MAS	 17	 	
Cas	MAS	couverts	 9	

Cas	MAS	non	couverts	 8	

Rejet	il	y	a	1	an
Distance,	la	mère	habite	dans	un	village	à	10	km,	
elle	est	venue pour	un	séjour		
Enfant	au	programme	CNS
Enfant	au	programme	CNS	déchargé	guéri	du	CNA
Enfant	au	programme	CNS	déchargé	guéri	du	CNA
Mère	malade
Mère	malade
Enfant	déchargé	guéri

Cas	en	voie	de	guérison	 1	 		

Zones	de	
couverture	
plus	faible	

	

Nombre	total	de	cas	MAS	 4 	
Cas	MAS	couverts	 1

Cas	MAS	non	couverts	 3	

Rejet	il	y	a	dix	mois		
Distance,	mère	trop	occupée,	la	mère	a	fait	le	
traitement		traditionnel	(cicatrice)	
Pas	de	temps,	si	on	n’arrive	pas	très	tôt	on	est	pas	
bien	accueilli		

Cas	en	voie	de	guérison	 0
 

L’analyse	des	 résultats	 a	 été	 réalisée	 au	moyen	de	 la	méthode	LQAS	 simplifiée	 (Lot	Quality	
Assurance	 Sampling)	 afin	 d’obtenir	 une	 classification	 de	 la	 couverture	 par	 rapport	 à	 une	
valeur	de	référence	de	35%	correspondant	à	l’estimation	de	la	couverture	obtenue	lors	de	la	
précédente	SQUEAC	(tableau	7).	La	règle	de	décision	a	été	calculée	selon	la	formule	suivante	:	

	
n	:	nombre	de	cas	trouvés	

p	:	couverture	standard	définie	pour	la	zone	
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Tableau	7:	Analyse	des	résultats	des	enquêtes	sur	petite	zone	–	Classification	de	la	couverture		
(Département	du	BEG	Sud,	Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	
	 Calcul	de	la	règle	de	décision/	résultats Déductions	

Zone	de	
couverture	
supposée	plus	
élevée	

Couverture	recherchée (p) 35% Nombre	de	cas	MAS	couverts	(9)	
>	règle	de	décision	(5)	

Hypothèse	de	couverture	élevée	
confirmée	

n 17

Règle	de	décision	(d)
=	n	*	(35/100)
=	5,95
=	5

Cas	MAS	couverts 9

Zone	de	
couverture	
supposée	plus	
faible	

Couverture	recherchée	(p) 35% Nombre	de	cas	MAS	couverts	(1)	
n’est	pas	>	règle	de	décision	(1)	

Hypothèse	de	couverture	faible	
confirmée	

	

n 4

Règle	de	décision	(d)
=	n	*(	35/100)
=	1,4
=	1

Cas	MAS	couverts 1

	

Les	 résultats	 de	 l’enquête	 sur	 petite	 zone	 permettent	 de	 confirmer	 l’hypothèse	 d’une	 plus	
faible	 couverture	dans	 les	 zones	 éloignées.	 Les	 raisons	 évoquées	pour	 les	 cas	 non	 couverts		
soulignent	 par	 ailleurs	 l’importance	 des	 barrières	 précédemment	 identifiées	 	 (rejet,	
traitement	 traditionnel,	 indisponibilité	 des	 mères…),	 ainsi	 que	 l’impact	 négatif	 de	 la	 faible	
qualité	de	prise	en	charge	en	CNS	(interface	MAM‐MAS),	déjà	 identifié	 lors	des	précédentes	
SQUEAC.		

4.3 ÉTAPE	3	:	ESTIMATION	DE	LA	COUVERTURE	GLOBALE	

L’objectif	 de	 la	 troisième	 étape	 est	 de	 fournir	 une	 estimation	 de	 la	 couverture	 globale	 du	
programme	en	appliquant	la	théorie	Bayésienne	des	probabilités.	

4.3.1 Développement	de	la	probabilité	a	priori	

A	cet	effet,	une	probabilité	a	priori	est	tout	d’abord	développée	:	il	s’agit	d’une	représentation	
statistique	 de	 la	 «	croyance	»	 que	 l’équipe	 d’investigation	 a	 pu	 développer	 sur	 le	 niveau	 de	
couverture	à	partir	des	facteurs	positifs	et	négatifs	identifiés	au	cours	des	étapes	précédentes.	

Ces	facteurs	ont	été	relevés	et	mis	à	jour	tout	au	long	de	l’investigation	à	l’aide	de	l’outil	BBQ	
(Barrières‐Boosters‐Questions),	 puis	 regroupés	 par	 catégories.	 La	 synthèse	 des	 facteurs	
positifs	 et	négatifs	 est	 présentée	dans	 le	 tableau	8.	Un	 «	poids	»	de	1	 à	5	 a	 été	 attribué	par	
l’équipe	 à	 chacun	 des	 facteurs	 en	 fonction	 de	 leur	 impact	 présumé	 sur	 la	 couverture.	 La	
somme	 des	 points	 a	 ensuite	 été	 faite	 pour	 chacune	 des	 catégories.	 Le	 total	 des	 points	 des	
facteurs	 positifs	 a	 été	 additionné	 à	 la	 couverture	minimale	 (0%),	 et	 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	a	Priori.		
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Tableau	8:	Facteurs	positifs	et	négatifs	influençant	la	couverture		(Département	du	BEG	Sud,	
Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

Facteurs	positifs	 Facteurs	négatifs	
▪ Impact	des	activités	de	sensibilisation	(mob	
com/	radio),	augmentation	des	relais	
communautaires	et	formation	des	
nouveaux	relais	

▪ Bonne	connaissance	de	l’existence	du	
traitement		et	de	sa	gratuité	

▪ Perception	positive	du	traitement	/	
programme	

▪ Impact	des	activités	de	PS	
▪ Présence	de	PAM	qui	appuie	la	prise	en	
charge		des	cas	MAM	

▪ Connaissance	relative	de	la	malnutrition	et	
sa	cause	

▪ Taux	de	guérison	relativement	acceptable	
au	CNT	et	au	CNA	

▪ Gratuité	de	la	prise	en	charge	
▪ Auto‐référencement	

▪ Contraintes	socio	culturelles	et	travaux	
champêtres	

▪ Recours	de	1ère	intention	=	médecine	
traditionnelle	

▪ Faible	implication	des	tradipraticiens		
▪ Insuffisances	du	système	de	dépistage	:	

Couverture	des	villages	incomplète	
Dépistages	et	sensibilisation	irréguliers	

▪ Monitoring	insuffisant	des	activités	
communautaires	(référés	voir	référés	et	
admis)	

▪ Insuffisances	du	système	de	suivi	des	
abandons	:	non	recherchés	

▪ Distances	
▪ Erreur	de	référencement	et	rejet	pour	

référence	non‐conforme	
▪ Taux	plus	ou	moins	élevés	des	non	

répondants	et	abandons	
▪ Ruptures	relatives	et	½	ration	
▪ Durée	du	traitement	
▪ Temps	d’attente	long	
▪ Insuffisance	supervision	district/	qualité	

de	prise	en	charge	insuffisante		
▪ Insuffisance	des	informations	données	

aux	mères	
	
L’équipe	d’investigation	a	été	séparée	en	3	groupes	pour	cet	exercice,	les	résultats	de	chaque	
groupe	ont	ensuite	été	mis	en	commun,	discutés	et	réajustés.	Le	mode	a	finalement	été	calculé	
en	faisant	la	moyenne	des	résultats	de	chaque	groupe	:	

Tableau	 9:	 Calcul	 de	 la	 croyance	 de	 l’équipe	 sur	 la	 couverture	 globale	 du	 programme	
(Département	du	Bhar	Sud,	Région	du	Bhar	el	Gazal,Tchad,	septembre	2013)	
	 Facteurs	positifs	 Facteurs	négatifs	 Couverture		

Groupe	1	 30	 50		 40%	

Groupe	2	 36	 59	 38,5%	

Groupe	3	 36	 62	 37%	

Moyenne		 34	 57	 38,5%	
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L’exercice	 a	 abouti	 à	 une	 probabilité	 a	 priori	 de	 38,5%	 (mode).	 La	 distribution	 de	 la	
Probabilité	a	Priori	a	ensuite	été	traduite	sous	 forme	de	courbe	à	 l’aide	de	 la	calculatrice	de	
Bayes.	

La	distribution	de	 la	Probabilité	a	Priori	a	été	discutée	en	équipe	et	représentée	sous	 forme	
d’histogramme,	 puis	 traduite	 sous	 forme	 de	 courbe	 à	 l’aide	 de	 la	 calculatrice	 de	 Bayes.	 Le	
mode	(38,5%)	et	la	distribution	(α=	14,6	;	β=	22,9)	de	la	Probabilité	a	priori	sont	représentés	
sous	forme	de	courbe	à	la	figure	12,	produite	au	moyen	de	la	calculatrice	de	Bayes.	

Figure	 1:	 Représentation	 graphique	 de	 la	 Probabilité	 a	 Priori	 (Département	 du	 BEG	 Sud/	
Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

	
 

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

En	complément	de	l’analyse	des	données	qualitatives	et	quantitatives,	une	enquête	sur	grande	
zone	a	été	menée	dans	61	villages	répartis	à	travers	les	17	zones	de	responsabilité	de	la	zone	
cible	d’enquête,	et	sélectionnés	au	moyen	de	la	méthode	d’échantillonnage	aléatoire	stratifié.	
La	taille	d’échantillon	souhaitable	obtenue	avec	la	calculatrice	de	Bayes	était	de	50	pour	une	
précision	de	10%.	

Au	total,	67	cas	ont	été	recensés	pendant	l’enquête,	permettant	d’atteindre	une	précision	de	
9%.	Les	résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	10	:	

Tableau	10:	Résultats	de	l’enquête	sur	grande	zone		(Département	du	BEG	Sud,	Région	du	BEG,	
Tchad,	septembre	2013)	

Type	de	cas	 Nombre	de	cas

Nombre	total	de	cas	de	MAS	actuels	 67

Nombre	de	cas	MAS	actuels	couverts	par	le	programme 25

Nombre	de	cas	MAS	actuels	non	couverts	par	le	programme 42

Nombre	de	cas	en	voie	de	guérison	couverts	par	le	programme 37
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L’analyse	des	questionnaires	 administrés	 aux	 accompagnants	des	 cas	non	 couverts	 apporte	
un	éclairage	supplémentaire	sur	les	barrières	à	l’accessibilité	(cf.	figure	13).	

Figure	2:	Raisons	pour	les	cas	non	couverts	–	enquête	sur	grande	zone	(Département	du	BEG	
Sud,	Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

	
Les	barrières	relevées	 lors	de	 la	précédente	SQUEAC	apparaissent	encore	très	présentes.	La	
méconnaissance	de	la	malnutrition	ou	de	l’existence	du	programme,	déjà	prépondérantes	lors	
de	la	précédente	SQUEAC,	restent	d’actualité.	A	la	question	«	de	quelle	maladie	souffre	votre	
enfant	?	»,	la	diarrhée,	la	fièvre,	le	paludisme	et	les	vomissements	étaient	les	réponses	les	plus	
fréquentes,	 aucune	 mère	 n’a	 fait	 référence	 spontanément	 à	 la	 malnutrition.	 De	 même,	 la	
charge	de	travail/	l’indisponibilité	des	mères	–	notamment	en	raison	des	travaux	champêtres	
‐	restent	des	facteurs	fréquents	de	non	recours	aux	soins.	Il	faut	par	ailleurs	noter	que	la	prise	
en	charge	au	CNS	pose	un	véritable	problème	car	il	y	a	un	nombre	élevé	d’enfants	ayant	déjà	
un	 contact	 avec	 le	 service	 de	 prise	 en	 charge	 notamment	 par	 le	 CNS	 qui	 continuent	 de	
bénéficier	 du	 programme	 de	 supplémentation	 alors	 qu’ils	 doivent	 être	 en	 pris	 en	 charge	
comme	MAS.	Les	autres	barrières	apparaissent	liées	à	des	défaillances	au	niveau	de	la	qualité	
du	service	(temps	d’attente,	personnel	réclamant	de	l’argent,	ruptures	ATPE).	

D’autre	part,	parmi	les	42	cas	non	couverts,	11	avaient	déjà	été	admis	et	avaient	été	déchargés	
comme	guéris.	 Le	dernier	 contact	 avec	 le	programme	variait	 entre	1	 semaine	et	2	mois.	 Ce	
nombre	élevé	des	enfants	MAS	déchargés	guéris	amène	à	se	poser	des	questions	sur	la	qualité	
de	prise	en	charge	et	le	respect	des	critères	de	décharge.	Néanmoins	ces	chiffres	doivent	être	
interprétés	avec	précaution	car	 l’interrogatoire	au	niveau	des	mères	ne	nous	permet	pas	de	
distinguer	les	enfants	déchargés	guéris	des	enfants	déchargés	non	répondant,	ces	guéris	sus	
mentionnés	peuvent	bien	cacher	des	non	répondants.	Le	rejet,	la	distance	ou	les	maladies	de	
la	mère	ont		une	influence	mais	de	moindre	importance.	

Parmi	 les	 cas	 non	 couverts,	 3	 étaient	 des	 enfants	 nomades,	 les	 autres	 appartenaient	 aux	
populations	sédentaires.	
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4.3.3 Estimation	de	la	couverture	globale	:	Probabilité	a	Posteriori	

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	
indépendamment	de	leur	état	nutritionnel	(enfants	sévèrement	malnutris	et	enfants	en	voie	
de	guérison).		

Dans	 le	cadre	de	 la	présente	 investigation,	 la	couverture	actuelle	a	été	choisie	comme	étant	
l'indicateur	le	plus	approprié	pour	refléter	la	couverture	globale	du	programme,	de	même	que	
lors	des	précédentes	SQUEAC.	En	effet,	les	faiblesses	des	systèmes	de	dépistage	actif	et	passif		
ne	 permettent	 pas	 de	 garantir	 un	 recrutement	 des	 cas	 optimal.	 D’autre	 part,	 les	 longues	
durées	de	séjour	sont	le	reflet	d’une	efficacité	encore	non	optimale	du	traitement.	

La	 couverture	 globale	 correspond	 à	 la	Probabilité	a	Posteriori	 (Posterior)	qui	 constitue	 une	
combinaison	 de	 la	 Probabilité	 a	 Priori	 (Prior),	 enrichie	 par	 les	 données	 de	 l’enquête	 sur	
grande	 zone	 (Evidence	 Vraisemblable	 =	 Likelihood).	 Le	 calcul	 de	 l’Evidence	 Vraisemblable	
utilise	les	données	de	l’enquête	sur	grande	zone	selon	la	formule	suivante	:	

Nombre	de	cas	MAS	actuels	couverts	par	le	programme	

Total	des	cas	de	MAS	actuels	(couverts	et	non	couverts)	

Le	 numérateur	 (24)	 et	 le	 dénominateur	 (63)	 sont	 saisis	 dans	 la	 calculatrice	 de	 Bayes	 pour	
aboutir	à	l’estimation	de	la	couverture	actuelle.	

Sur	la	base	de	la	Probabilité	a	Priori	et	des	données	de	l’enquête	(Evidence	Vraisemblable),	la	
couverture	 actuelle	 est	 ainsi	 estimée	 à	 37,7%	 [IC	95%	:	 29,0%	 ‐	 47,3%].	 La	
représentation	 graphique	 de	 la	 couverture	 actuelle	 est	 présentée	 à	 la	 figure	 14.	 Le	
chevauchement	entre	les	courbes	indique	qu’il	n’y	pas	de	conflit	évident	entre	la	probabilité	a	
priori	 et	 l’évidence	 vraisemblable,	 ce	 qui	 est	 confirmé	 par	 les	 résultats	 du	 test	 statistique	
(z=0,1	et	p=	0,9211).	

Figure	3:	Représentation	graphique	de	la	Probabilité	a	Posteriori		(Département	du	BEG	Sud,	
Région	du	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	
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5 DISCUSSION	
Les	résultats	préliminaires	aboutissent	à	une	estimation	de	la	couverture	actuelle	de	37,7%	
[IC	95%	:	 29,0%	 ‐	 47,3%],	 se	 situant	 en‐dessous	 des	 standards	 SPHERE	 de	 50%	 pour	 la	
couverture	en	milieu	rural.		

La	 précédente	 évaluation	 SQUEAC	 réalisée	 dans	 la	 zone	 avait	 déjà	 révélé	 une	 faible	
couverture,	estimée	à	29,1%	[20,6	%	‐	39,4%].	Bien	que	la	couverture	révélée	par	la	présente	
évaluation	 apparaisse	 sensiblement	 meilleure,	 les	 limites	 suivantes	 sont	 à	 prendre	 en	
considération	dans	l’interprétation	des	résultats	:	
‐ Le	 chevauchement	 des	 deux	 intervalles	 de	 crédibilité	 entre	 cette	 évaluation	 et	 celle	 de	

2012	ne	permet	pas	de	conclure	à	une	différence	significative	entre	les	résultats	respectifs	
de	chaque	évaluation.		

‐ D’autre	 part,	 le	 changement	 de	 zonage	 limite	 également	 la	 comparaison	 des	 résultats	
(l’enquête	précédente	avait	été	faite	sur	toutes	les	zones	de	responsabilité	y	compris	celles	
non	appuyées	par	ACF,	alors	que	celle‐ci	ne	concerne	que	les	zones	appuyées	par	ACF).	

Tableau	2:	Résultats	des	évaluations	SQUEAC	réalisées	en	2011,	2012	et	2013	(Département	
du	BEG	sud,	Région	BEG,	Tchad,	septembre	2013)	

	 Novembre	2011	 Octobre	2012	 Septembre	2013	

Zone	cible	 BEG	sud,	totalité	des	zones	de	responsabilité,	
BEG	sud	(31)	

BEG	sud,	zones	de	
responsabilité	
appuyées	par	ACF	(17)	

Couverture	
actuelle	

34,1%	
[IC	95%	:	22,1–48,6]	

29,1%	
[IC	95%	:	20,6	%	‐	39,4%]	

37,7%	
[IC	95%	:	29,0%	‐	47,3%]	

L’investigation	a	montré	que	de	nombreuses	recommandations	ont	été	suivies	d’actions,	tant	
au	niveau	communautaire	(extension	du	réseau	de	relais	communautaires,	mise	en	place	de	la	
communication	 de	 masse	 à	 travers	 la	 radio	 communautaire)	 qu’au	 niveau	 de	 la	 prise	 en	
charge	(amélioration	des	indicateurs	de	performance	par	rapport	l’année	dernière)	mais	aussi	
au	niveau	de	la	coordination	interne	ACF	avec	des	réunions	inter	volets	mensuelles	au	niveau	
de	 la	 base.	 L’impact	de	 ces	 actions	 reste	 cependant	 limité	 en	 raison	de	 leur	mise	 en	œuvre	
récente	 et	 de	 la	 persistance	 d’importantes	 insuffisances.	 Parmi	 les	 principales	 barrières	
identifiées,	 le	nombre	des	enfants	MAS	non	couverts	retrouvés	 lors	de	 l’enquête	sur	grande	
zone	 et	 déclarés	 par	 l’accompagnant	 comme	 ayant	 été	 déchargés	 guéris	 est	 relativement	
important	même	si	ces	chiffres	doivent	être	interprétés	avec	précaution	en	raison	du	fait	que	
les	questionnaires	ne	nous	permettent	pas	de	dissocier	les	déchargés	guéris	des	cas	déchargés	
non	 répondants	 (en	 raison	de	 la	méconnaissance	des	mères	 de	 la	 raison	de	décharge	;	 non	
réponse	ou	guérison).	Les	enfants	MAS	ayant	eu	un	contact	avec	un	service	de	prise	en	charge	
à	 travers	 le	 CNS	 qui	 ne	 sont	 pas	 couverts	 laissent	 penser	 que	 la	 prise	 des	 mesures	
anthropométriques	n’est	pas	systématique	dans	le	programme	CNS.		

Malgré	 le	 renforcement	 des	 activités	 communautaires,	 la	 couverture	 des	 dépistages	 reste	
incomplète	 et	 irrégulière,	 les	 sensibilisations	 insuffisantes	 en	 qualité	 et	 en	 quantité,	 et	 le	
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système	de	recherche	des	abandons	à	travers	des	VAD	est	quasi	inexistant.	Dans	ce	contexte	
la	méconnaissance	des	signes	de	malnutrition	reste	une	barrière	prépondérante	(plus	de	75%	
des	 accompagnants	 d’enfants	 non	 couverts	 au	 cours	 de	 l’enquête	 sur	 grande	 zone	 ne	
reconnaissaient	pas	les	signes	de	la	malnutrition).	La	méconnaissance	du	service	de	prise	en	
charge	 est	 également	 à	 prendre	 en	 compte,	 cela	 se	 traduisant	 par	 une	 persistance	 des	
comportements	 de	 recours	 aux	 soins	 tardifs	 et	 notamment	 par	 un	 recours	 à	 la	 médecine	
traditionnelle	très	souvent	agressive	en	raison	des	saignées	et	des	ablations	fréquentes	dans	
la	zone.	

L’implication	 des	 membres	 de	 l’équipe	 nutrition	 d’ACF‐	 Moussoro	 durant	 l’ensemble	 du	
processus	de	l’investigation	a	permis	d’améliorer	leur	compréhension	du	fonctionnement	du	
programme	et	des	barrières.	Il	serait	important	pour	les	futures	évaluations	de	la	couverture	
de	favoriser	la	participation	des	acteurs	clés	impliqués	dans	les	activités	de	PCMA,	notamment	
l’équipe	cadre	de	district	qui	n’a	pas	pu	participer	en	raison	de	surcharge	de	travail.	
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6 RECOMMANDATIONS	
RECOMMANDATIONS	 ACTIONS	A	METTRE	EN	ŒUVRE	 QUI	

Renforcer	les	activités	de	
sensibilisation	sur	les	
signes	de	malnutrition	et	
les	effets	des	pratiques	
traditionnelles	néfastes	
Impliquer	les	
tradipraticiens	

‐ Confection	 des	 messages,	 émissions	 radiodiffusées	 sur	 les	 les	 effets	 des	 pratiques	
traditionnelles	néfastes		

‐ Intégrer	dans	les	outils	de		sensibilisation		et	confectionner		des	boites	à	images	en	rapport	
avec	la	sensibilisation	sur		les	pratiques	traditionnelles	néfastes	

‐ Renforcer	la	sensibilisation	sur	les	signes,	causes	et	conséquences	de	la	malnutrition	
‐ Appuyer	 l’organisation	 de	 réunions	 communautaires	 et	 impliquer	 les	 traditipraticiens	
dans	 les	 bénéficiaires	 du	 programme	 de	 mobilisation	 communautaire	 et	 de	 la	
sensibilisation	

‐ Impliquer	les	tradipraticiens	en	leur	donnant	un	rôle	en	tant	que	proposant	de	référer	les	
cas	présentant	des	signes	de	MAS	

ACF,	partenaires	
volet	
communautaire,	
autorités	sanitaires	
et	administratives	

Renforcer	la	couverture	et	
l’efficacité	des	activités	de	
dépistage	et	de	suivi	des	
cas	MAS	dans	la	
communauté	

‐ Poursuivre	 la	 formation	 des	 RC,	 former	 les	 	 nouveaux	 RC	 dans	 les	 villages	 non	 encore	
couverts	

‐ Renforcer	la	motivation	des	relais	communautaires	:	maintenir	les	frais	de	collation	pour	
les	RC,	penser	à	d’autres	moyens	de	motivation	(pagnes,	teeshirt	ect…)	

‐ Poursuivre	les	rencontres	formelles	à	travers	des	réunions	mensuelles		

ACF,	CDS,	Districts	
sanitaires	

Initier	un	système	de	suivi	
des	abandons	en	prenant	
une	zone	pilote	(relais	
identifiés	les	mieux	formés	
et	actifs)	et	envisager	
l’extension	au	fur	et	à	
mesure	

‐ Définir	 une	 zone	 pilote	 pour	 la	 recherche	 des	 abandons	 (exemple	 rayon	 de	 5	 km)	 si	
impossible	de	le	faire	dans	toute	la	zone	

‐ Développer	des	outils	de	collectes	des	données	VAD	
‐ Former	 les	 relais	 communautaires	de	 la	 zone	cible	 sur	 les	VAD	et	 l’utilisation	des	outils	
(fiche	de	pointage),	en	impliquant	en	première	ligne	les	responsables	de	centre	de	santé		

‐ Etendre	les	VAD	et	le	suivi	des	abandons	dans	toutes	les	zones	au	fur	et	à	mesure		

ACF,	Districts	
sanitaires,	Région	
médicale,	CDS,	RC	

Améliorer	la	supervision	
et	le	suivi	des	activités	
communautaires	

	

	
	
	

Au	niveau	communautaire	:	
‐ Etablir	un	calendrier	de	supervisions	formatives	des	activités	des	relais	communautaire	et	
s’assurer	de	sa	mise	en	œuvre,	veiller	à	la	régularité	des	visites	de	supervision	

‐ Renforcer	 la	 sensibilisation	 des	 relais	 communautaire	 sur	 leurs	 rôles	 et	 la	 nécessité	 de	
conserver	un	lien	de	confiance	avec	la	communauté	en	évitant	les	références	par	affinité	
qui	peuvent	être	source	de	rejet	
Au	niveau	centre	de	santé	:	
‐ Poursuivre	l’appui	au	district	pour	la	réalisation	des	visites	de	supervision	conjointes,	et	y	

ACF,	RC,	CDS	

	

	

	

	

ACF,	Districts	
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intégrer	la	supervision	des	activités	communautaires	
‐ Assurer	 un	monitoring	 des	 points	 faibles	 identifiés	 notamment	 la	 notification	 de	mode	
d’entrée	au	CNA	(spontanée	ou	référé	par	les	RC,	ou	transfert),	et	 le	nombre	des	enfants	
référés	par	les	RC	qui	sont	réellement		admis	
Au	niveau	central	:		

‐ Plaidoyer	pour	 l’intégration	d’indicateurs	 relatifs	aux	activités	 communautaires	dans	 les	
rapports	des	structures	de	santé	
	

sanitaires,	CDS	

Assurer	une	détection	
systématique	des	
éventuels	cas	de	MAS	pris	
en	charge	de	manière	
inappropriée	en	CNS	

‐ Sensibiliser	 les	agents	de	santé	au	cours	des	séances	de	supervision	et	de	 formation	sur	
l’importance	du	suivi	rigoureux	de	l’état	nutritionnel	des	enfants	en	CNS	

‐ En	 l’absence	 de	 suivi	 de	 qualité	 en	 CNS,	 organiser	 tous	 les	 2	 à	 3	 mois	 un	 screening	
systématique	des	enfants	pris	en	charge	en	CNS	afin	de	détecter	les	cas	MAS	

‐ Plaider	au	niveau	de	la	DSR	et	du	PAM	pour	un	suivi	régulier	et	effectif	des	activités	CNS	

	

Améliorer	la	qualité	de	la	
prise	en	charge/	favoriser	
l’appropriation	de	la	
PCIMA	par	les	agents	de	
santé	et	les	districts		

Renforcer	 le	 plaidoyer	 au	 niveau	 du	 district	 pour	 le	 renforcement	 des	 compétences	 à	
travers	 les	 supervisions	 formatives	 conjointes	 dans	 les	 centres	 de	 santé,	 multiplier	 le	
plaidoyer	au	niveau	central	pour	la	supervision	des	activités	de	nutrition	par	le	CNNTA	
Les	districts	doivent	s’impliquer	d’avantage	dans	la	supervision	des	activités	de	nutrition		
	

ACF,	District,	
CNNTA	

Futures	évaluations	de	la	
couverture	

‐ Impliquer	 les	 points	 focaux	 nutrition	 des	 districts	 et	 l’équipe	 cadre	 de	 district	 dans	 la	
réalisation	des	prochaines	évaluations	de	la	couverture.	

‐ Recruter	 un	 saisisseur	 de	 données	 programme	 comme	 recommandé	 par	 la	 précédente	
SQUEAC	pour	permettre	d’avoir	de	façon	régulière	une	base	de	données	à	jour	incluant	au	
moins	les	données	des	admissions	par	village,	le	PB	à	l’admission	et	le	critère	d’admission	
par	bénéficiaire		

‐ Centrer	l’évaluation	sur	des	zones	appuyées	par	ACF	pour	permettre	une	comparaison	et	
surtout	pour	formuler	des	recommandations	là	où	nous	avons	les	possibilités	d’induire	un	
changement	significatif	(c'est‐à‐dire	dans	les	zones	appuyées)	

‐ Etudier	 la	 distribution	 spatiale	 sous	 forme	 de	 tableaux	 (nombre	 d’admissions/	
d’abandons/	de	 relais	 par	 village)	 ou	par	 rapport	 aux	distances	 (nombre	d’admissions/	
d’abandons	 entre	 0	 et	 5	 km,	 5	 et	 10	 km,	 +	 de	 10	 km)	 pour	 la	 prochaine	 SQUEAC	 en	
l’absence	des	cartes	adaptées. 	

ACF,	Districts	
sanitaires	
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ANNEXE	1	:	L’EQUIPE	D’EVALUATION	
	

Investigateur	coordinateur	:	M.	YAHAYA	ZAKOU	Chargé	de	programme	nutrition	CNT	ACF	
Moussoro	

Equipe	d’investigation	:	

‐ M.		KONE	Siriki,		stagiaire	chargé	de	projet	nutrition	ACF	Moussoro	
‐ M.		MAHAMOUD	MEHEDI	adjoint	responsable	de	programme	nutrition	santé	CNA	ACF		
‐ M.		OUMAR	Mahamat	Nour	
‐ M.		SALEH	Abakar	Abdoulaye	

Equipe	d’enquêteurs	:		

‐ M.			 ISSA	Moussa	
‐ M.			 ABADI	Mahamat	
‐ M.				 ALHADJ		Abakar		
‐ Mlle	 KALTOUMA	ANKORY		surveillante	de	phase	CNT	Moussoro	
‐ M.						 SALEY		ADOUM		
‐ M.						 ALI				Tahir	
‐ M.							 OUMAR		Al		Abit		
‐ M.						 MOUSSA		Abakar		
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ANNEXE	2	:	CHRONOGRAMME	
                    

              

Etapes  Participants  Activités  Besoins Log  L  M M J  V S  D L  M M J  V S  D L  M M   J  V  S 

            16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1  2  3  4  5 

Ananlyse 
des 

données 
BEG 

Dr Zakou/ Koné,sup,  adjjoints,   Revue Documentaire ‐ Analyse des données de routine     X  X                                                       

Dr Zaku/ Koné+DDS?+ 
superviseur enquêtes+ adj 

PM? 

Formation méthodologie SQUEAC/ atelier d'analyse des 
données 

vidéoprojecteur, salle, 
paper board 

      X                                                    

Dr Zaku/ Koné +  superviseurs 
d'enquête 

"on the job‐training": Collecte de données complémentaires 
quantitatives et entretiens (structures de santé et 
communauté) et cartographie, mind mapping 

3 véhicules           X  X  C  R  X  X                                  

2 

Dr Zaku, Koné + DDS+ gestion 
+ superviseurs d'enquête +/‐ 
adjoints PM/ sup ACF? + 

enquêteurs 

Formation enquêteurs Beg 
vidéoprojecteur, salle, 

paper board 
                           X                               

Enquêtes 
sur 

petites 
zones 
BEG 

Dr Zaku+ 2 superviseur 
d'enquête + enquêteurs/‐ adj 
PM? Sup ACF?  (+DDS une 

journée) 

Enquêtes sur petites zones Beg  4  véhicules                                X  X                         

3 
Dr Zaku + adj PM, super CNA, 
ajoints PM, sup enquêtes 

Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité a priori 
vidéoprojecteur, salle, 

paper board 

                                    X     X                

Enquête 
sur 

grande 
zone Beg 

Echantillonage/ prépa enquête sur grande zone                                      X     X                

Dr Zaku  + superviseur 
d'enquête + enquêteurs 

Enquête sur grande zone Beg   4 véhicules                                         R     X  X     X  X 

         Nb véhicules        2  2  2        2  2     4  4           4  4  4  4  4 

         Nombre de superviseurs        2  2? 2? 1     2  2  2  2  2        2  2  2  2  2  2 

         Nombre d'enquêteurs                             8  8  8           8  8  8  8  8 
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ANNEXE	3:	FORMULAIRE	POUR	LA	
COLLECTE	DES	DONNEES	DE	DEPISTAGE	
Date : ____________   N° Equipe : _____ Village/ quartier enquêté : _________Grappe : ________ 

RC présent :  � Oui  � Non      Date du dernier dépistage :  

Centre de santé de rattachement : __________________Distance aller (km) : 

Centre de santé le plus proche : _________________Distance aller (km) :  

N°   Nom 
complet de 
l’enfant 

Age 
(mois) 

Oedèmes 

(+, ++, 
+++) 

PB        
(en mm) 

Cas de 
malnutrition 
sévère ?  

PB<115mm 
Et/ ou 

Oedèmes 
(cocher la case) 

Enfant actuellement en traitement 
pour la malnutrition aigüe ? 

Notes 
(abandon, 

sorti guéri ...) 

Statut 

Quel programme? 
CNT 
CNA 
CNS 

Référé par 
qui ? 

 

1             

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Ne pas remplir           

Systématiquement demander le carnet de santé des bénéficiaires actuellement en traitement (sévères et modérés) 
vérifier la date de la dernière visite. Demander également à voir les sachets de plumpy nut ou supplementary 
plumpy 

Administrez le questionnaire "Cas non couvert" pour tous les cas sévères non couverts par le traitement adapté. 

Les cas MAS pris en charge en CNS  sont des cas non couverts. Utilisez le questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas 
et notez que l'enfant est en CNS. 

Tous les cas MAS qui ne sont pas couverts doivent recevoir une fiche de référence ainsi que des explications sur où et 
quand amener l'enfant au centre de santé. 
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ANNEXE	4	:	QUESTIONNAIRE	POUR	LES	
ACCOMPAGNANT(E)	S	DES	CAS	NON	
COUVERTS	
Village/ campement/ quartier enquêté : ______________Statut_____________  Date : __________________   

Numéro de grappe : ______________   Numéro d’équipe : ______________      Numéro de cas : ___________ 

Aire sanitaire : _____________________  Nom complet de l’enfant : ___________________________ Age : _____ 

Accompagnant � mère    � grand‐mère    � père    � autre (préciser : _______________) 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ___________________________________________________ 

2. EST‐CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI ? 

 � OUI      � NON    � NE SAIT PAS 

3. EST‐CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 

 � OUI      � NON 

  Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ‐VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE PROGRAMME OU DU CENTRE DE SANTE ? 
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 ? ___ moyen de transport__)     

Le centre est en rupture     

Je n’ai pas le temps/ trop occupée (quelle occupation ?)     

Insécurité     

La mère/ l’accompagnant est malade     

L’enfant est dans le programme CNS     

La mère a honte d’aller dans le programme     

Pas d’argent pour emmener l’enfant (argent pour le transport ? pour la consultation ?)     

Funérailles     

Il n’y a personne d’autre qui peut 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, ou ne pense pas que le traitement est efficace => préciser) 

   

Autres raisons (détailler)     

 
5. EST‐CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 

 � OUI      � NON (→ stop!) 

  � Si oui, pourquoi n’est‐il plus inscrit actuellement? 

  � Abandon:  Quand? ________________  Pourquoi ?____________________________________ 

  � Guéri et déchargé du programme:    Quand? ______________ 

  � Déchargé sans que l’enfant soit guéri:                 Quand? ______________    � Autres :_____________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au poste de santé  le plus proche 
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ANNEXE	5	:	BBQ	(BOOSTERS)	
	
▪ Taux	de	guérison	acceptable	
	
	
▪ Admission	
	
	
▪ Connaissance	du	traitement		
	
	
	
	

▪ 	Perception	du	programme																																			
Efficacité	du	traitement		
	
	
	

▪ Gratuité		
	
	
▪ Connaissance	relative	malnutrition	

Et	causes	de	la	malnutrition	
	

▪ Existence	du	programme	MAM					
	
				
▪ Impact	activité	PS			
	
	
						
▪ Auto	référence															
	
	
	
▪ Supervision	CDS	et	formation	ACF			
	
	
	
▪ Impact	Mobcom	(activité	radio,	formation	

des	relais,	augmentation	nombre	relais)							
	

	
A				E							E					E	
					CDS				Di			PP	
	
A			E	
					CDS	
	
E					E				E					E					G			G					E				E			G			E				E				
MC		L			MM		HC	FC	FC		FC		L		FC		L			CDS	
E				E					E			E						E				E		
FC		HC		L		CDS		Di		Di	
	
E						E					E				E					G					G					E					E				E				E				E	
MM	L				MC	HC		FC			FC			FC		L				HC		FC		L	
E								E						E						E			
CDS			Di			Di					PP	
	
E						E							E					E					G					G					G					G				E					E				E		
MC		MM		HC			L			FC			FC			HC			FC	CDS	L		HC	

			
	
						G			E				G						E						E									E							E							E						E					E	
				FC	HC		MM			MM	CDS			FC						FC				FC		HC	CDS
	
					Au						E	
																PP	
	
					A					E							E						E	
												CDS		PP			PP	
	
	
G										E					A					E						E								E	
HC						L												HC			CDS				FC	
	
	
E								E							E							E	
CDS		PP		CDS				PP	
	
	
EE			A			E	
PP							CDS	
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ANNEXE	6	:	BBQ	(BARRIERES)	
	
▪ Cas	d’abandon	et	non	répondant	
	
	
▪ Admission	
	
	
▪ Traitement	traditionnel		
	
	
	
	

▪ 	Contraintes	socioculturelles	et	travaux	
champêtres		
	
	
	

▪ Dépistage	et	sensibilisation	irréguliers	
	
	
	
▪ Distance		
	
	
	
	

	
▪ Insuffisance	explication	du	traitement	

(objectif,	raison	de	rejet)	
	
				
▪ Relative	rupture	et	½	ration	
	
	
▪ Insuffisance	supervision	CNNTA	et	

district		
▪ Durée	du	traitement	longue	
	
▪ Monitoring	insuffisant	activité	des	RC	au	

niveau	des	centres	de	santé	
	

▪ Insuffisance		de	suivi	des	abandons	
	

▪ Nom	implication	guérisseurs	traditionnels
	

▪ Refus	transfert	CNT		
	

	
A				E							E						
					CDS			PP	
	
A			E	
					CDS	
	
E					E				E		E					E					A			X			G						E						E					E	

							AC		FC		L		HC	MM												MM	MM	MM		GT	
								E				E				E				E				E				E			G				E					E			E			E	

GT	Di			Di		HC		FC		L		HC		FC		FC		L		FC	
	

E								E					E					G					E							E					E					E			G					G	
Cds		MM		HC		FC		MM	MM		HC		FC	FC			FC	
G							E					E	
HC			Di			Di		
	
E						E					E					E			E			G				G				E				E						E					E			E	

					CDS		MC		FC		L			FC		FC		FC		L		CDS	CDS	Di	Di	
	
	
						E							E						E					E			E					E						G						E						G					E		E	
					CDS	MM		AC			L			FC	MM	MM		HC			HC		FC	HC
						E	
					FC	
	
						
	
					E						E					E				G					E	
			MM		MC		FC		FC		L	
	
	
E									E								E						E					G					E	
CDS		MM			MM	CDS		FC		L	
	
																		E						A		
																CDS	
																E				G				E							A	
																FC		FC		FC	
	
																		A	
	
																	A				E							E					E	
																		CDS			RC		PP	
																	E					E	
																	CDS		GT	
																	E						A	
																	CDS	
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ANNEXE	7	:	LEGENDE	BBQ	
	
METHODE	UTILISEE	:	

▪ Discussion	groupe												G	
▪ Analyse	des	données	du	programme			A	
▪ Entretien	semi	structuré																								E		
▪ Histoire	de	cas																																												X	

	
SOURCES	D’INFORMATION		

▪ Personnel	du	district					Di	
▪ Partenaires																									P	
▪ Personnel		programme					PP	
▪ Femmes	communauté							FC	
▪ Hommes	communauté						HC	
▪ Leaders																																		L	
▪ Agents	communautaires,	matrones	AC	
▪ Personnel	centre		de	santé																		CDS	
▪ Guérisseurs	traditionnels																						GT	
▪ Mères	d’enfants		MAS																														MM	
▪ Mères	d’enfants	abandon																								MA	
▪ Autres																																																											Au	
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ANNEXE	8:	SOINS	TRADITIONNELS	

 


