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RESUME 
 

La Croix Rouge du Tchad (CRT) et la Croix-Rouge française (CRF) travaillent en partenariat dans 

la région du Batha depuis de 2010 suite à la crise nutritionnelle dans le Sahel. Ce partenariat 

dans le domaine de la nutrition se fait à travers des projets de prise en charge de la 

malnutrition aiguë globale et de renforcement des structures de santé avec comme bailleur de 

fond ECHO. Les projets de prise en charge de la malnutrition aigüe de la CRF/CRT sont mis en 

œuvre à travers la délégation sanitaire du Batha dans 12 centres de santé (CDS) et l’hôpital du 

district sanitaire d´Ati et dans 14 centres de santé (CDS) et l’hôpital du district sanitaire d’Oum 

Hadjer.  

Après trois ans d’intervention dans la délégation régionale du Batha, le projet Nutrition/Santé 

de la CRF/CRT a réalisé la première évaluation de couverture du programme au moment de la 

4eme phase (projet ECHO 4) dans les deux districts sanitaires appuyés. L´investigation a été 

réalisée du 11 au 26 février 2013 suivant la méthodologie SQUEAC (Évaluation Semi-Quantitative 

de l’Accessibilité et de la Couverture). Compte tenu de la similarité contextuelle des districts 

sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, de leur proximité géographique et de la similarité du 

programme de PCIMA (prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe) mis en œuvre, une 

seule évaluation de couverture a été mené pour l´ensemble de la zone d´intervention. 

La couverture actuelle de la prise en charge des cas MAS est estimée á 19.7% [IC 95%: 12.4% ‐ 

29.8%]. Le tableau ci-dessous présente facteurs identifiés comme des barrières d’accès et 

d’utilisation des services de PCIMA dans les districts d´Ati et d´Oum Hadjer ainsi que les 

principaux axes d’intervention identifiés pour améliorer la couverture dans le futur: 

Barrières Recommandations 

 Insuffisance d´activité des VCRT et 
CBO dans les villages éloignés des CDS 

 Augmenter le nombre de VCRT en mettant 

en place un VCRT par village pour faire le 

dépistage, la sensibilisation, les VAD et la 

référence des cas.  

 

 Redynamiser et former des CBO pour aider 
aux activités de dépistage et de 
sensibilisation à niveau communautaire. 

 Méconnaissance de la malnutrition et 
stigmatisation de la maladie 

 Manque de connaissance sur les 
objectives et le fonctionnement du 
programme 

 Itinéraire thérapeutique – recours aux 
soins traditionnels et/ou 
automédication 

 Impliquer les guérisseurs traditionnels dans 
le système de référencement des enfants 
MA vers CDS 

 Barrière financière – non gratuité de 
soins au niveau de CSD et coût de 
transport 

 Informer au niveau communautaire de la 
gratuité des soins pour la PEC des MA à 
travers les VCRT/RECOM et lors visites des 
bénéficiaires dans les CDS par les RCS 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 
 

La région du Batha est située au centre du pays. Elle a une superficie de 88,800 km². Le Batha 

comptait 527,031 habitants en 2009 et représentait 4.7% du poids démographique national. En 

2012, la population totale est estimée à 561,177 habitants sur base d’extrapolation du 

recensement de 2009. La région a une densité populaire de 6 habitants par km² et le taux 

d’accroissement annuel est estimé à 3.84%. 

 

Figure 1. Carte du Tchad – Région de Batha                                                                     

(Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

Le Batha a un statut de région1 et est subdivisée en trois départements correspondants aux 

districts sanitaires: le Batha Ouest ou district sanitaire d’Ati; le Batha Est ou district sanitaire 

d’Oum Hadjer; le Fitri ou district sanitaire de Yao (dans lequel la Croix Rouge n’appuie pas 

encore les activités de la PEC de la Malnutrition aigüe. 

Elle s’étend du 12ème au 16ème parallèle nord. La région présente une grande hétérogénéité 

écologique avec les zones sahariennes subdésertiques au nord et des zones semi arides 

sahéliennes au sud. La végétation est constituée par une steppe arbustive à épineux et une 

strate herbacée dominée par des graminées annuelles qui poussent à chaque début de saison 

des pluies et sèchent sur pied dès la fin des précipitations. Schématiquement on passe d’une 

steppe arbustive à épineux à une steppe arbustive dense à moyennement dense au sud. 

La région du Batha est parcourue par des cours d’eaux qui prennent leurs sources dans les zones 

montagneuses des régions de Biltine, de l’Ouaddaï et du Guera, à l’Est et au Sud de la région du 

Batha. Tous les cours d’eau sont globalement de type non permanent et endoréique, dont la 

                                                           
1
 Par le décret N° 415/PR/MAT/02 et N°419/PR/MAT/02 du 17 octobre 2002. 
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durée des écoulements dépend de la variabilité de la pluviométrie et de leur position dans la 

région. Plus ils sont situés au Nord, plus leur période d’activité est réduite. Les cours d’eau les 

plus importants sont le fleuve Batha, un fleuve endoréique et temporaire qui prend sa source au 

Soudan et traverse la région du Ouaddai; et le lac Fitri, le second plus grand lac du pays que 

c´est permanent pouvant s’assécher lors de grandes sécheresses. 

Le climat est de type subdésertique, saharien au nord et du type semi-aride, sahélien au sud. 

Les pluies tombent entre juillet et octobre. La saison sèche dure 9 à 10 mois correspondant à 3 

périodes: une période humide et chaude de mi-septembre/début octobre à novembre avec 

montée des températures où il y a une humidité relativement importante; une période sèche et 

fraiche de décembre à février avec des minimas inferieurs a 10°C; et une période sèche et 

chaude de mars à juin/juillet avec des maximas supérieurs à 44°C et une nette montée de 

l’humidité. 

L’activité dominante au Nord est l’élevage tandis que dans le Sud, l’agropastorale détient une 

importance plus grande. La population urbaine reste très faible à l’image de celle du pays qui 

est également très faible (22%).  

Sur le plan économique la région du Batha regorge d’énormes potentialités agricoles et 

pastorales paradoxalement sous exploitées. L’économie du Batha se fonde sur les principales 

activités suivantes: 

- Les productions agricoles dont les principales spéculations sont les céréales (mil 

penicillaire, sorgho pluvial, berebéré, les oléagineux (arachides, sésame) et les cultures 

maraichères pratiquées au bord du fleuve Batha et du lac Fitri. 

- La production pastorale dont l’élevage est la principale activité pratiquée dans la région 

du Batha et qui fait vivre la grande partie de la population de la région. 

Huit groupes ethniques coexistent dans la région du Batha dont: les Arabes, qui représentant 

26.7% de la population totale, habitent la sous-préfecture de Djedda et aux alentours d’Ati et 

Oum Hadjer - certains sont semi nomades et d’autres transhumants; les Bilala (18.11%) qui sont 

sédentaires et pratiquent l’agriculture, la pèche et l’élevage, occupent principalement le 

territoire environnant du lac Fitri; les Kouka (15.71%) sont des cultivateurs sédentaires avec 

quelques têtes de bétail qui se trouvent vers l’est sur les rives du fleuve Batha entre Ati et Oum 

Hadjer et vers l’Ouest dans le triangle compris entre Ngoura, Aomi et Moito; les Medogo 

(12.34%) principalement agriculteurs, sont localisés à Ati, au pied de Hadjer Medogo et à l’est 

du lac Fitri; les Massalat (5.73%), agriculteurs et sédentaires, sont localisés au Sud Est et aux 

alentours d’Oum Hadjer; les Mesmédjé (5.61%), agro-éleveurs, sont installés au sud-ouest 

d’Oum Hadjer; les Haddad, des artisans, sont minoritaires disséminés dans les cantons et les 

centres d’Ati et Oum Hadjer; les Fellata sont aussi minoritaires des six premiers groupes 

ethniques - ils sont parmi les plus anciens peuples du Tchad et sont installés sur toute la bande 

sahélienne. Il existe d’autres groupes ethniques installés le long du fleuve Batha et qui sont 

généralement agriculteurs. On citera par exemple les OuledZioud, les Kabha, les Bournou, les 

Zagawa, les Missirie, etc.  
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Le Batha est en quasi-totalité habité par des populations de confession musulmane. L’islam est 

la religion pratiquée par les autochtones. Les personnes de confession religieuse différente et 

les animistes qu’on rencontre dans la région sont des allogènes. 

La région du Batha est parmi les régions où l’instruction est la plus faible au Tchad. La 

population scolarisée représente 14.04% de la population totale. Au primaire, les filles  

représentent 48.1% tandis qu’au secondaire, elles ne représentent que 27.48%. 

La région du Batha compte sur ses 3 districts sanitaires avec 34 Centres de santé étatiques 

opérationnels, 1 centre de santé privé et 3 hôpitaux de districts. 

 

Figure 2. Carte sanitaire du district d´Ati                                                                           

(Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

 

 

Figure 3. Carte sanitaire du district d´Oum Hadjer                                                               

(Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

L’environnement sécuritaire tchadien est en voie de stabilisation mais reste volatile. La région 

de Batha n´est pas une des zones impactées par des conflits armés ces dernières années. 
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1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LA REGION DE BATHA 
 

La Croix Rouge du Tchad (CRT) et la Croix-Rouge française (CRF) travaillent en partenariat 

depuis 1998. Depuis 2010, la CRF mène en partenariat étroit avec la CRT dans la région du Batha 

le projet "Renforcement de la prise en charge de la malnutrition aiguë globale dans la région du 

Batha au Tchad" financé par ECHO afin de répondre à la crise nutritionnelle. 

Le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë dans le Batha a commencé à la suite 

de la crise nutritionnelle au Sahel. Des moyens ont été mobilisés afin de combattre la 

malnutrition aigüe chez les enfants mais aussi d'inciter à une réflexion plus large sur la situation 

humanitaire au Sahel. Les enquêtes SMART réalisées par l'UNICEF et la Croix-Rouge dans le 

Batha ont révélé des taux de malnutrition aigüe globale de 24,9%  en période de soudure et de 

15,4% en période post récolte, entrainant en conséquence un taux excessif de mortalité 

infantile.  

Afin de répondre à cette situation de crise, la CRT et la CRF ont développé un programme de 

prise en charge de la malnutrition aiguë globale et de renforcement des structures de santé qui 

vise à: 

- Appuyer la délégation sanitaire à la prise en charge de la malnutrition aigüe globale dans 

26 centres de santé et deux hôpitaux: 26 Centres Nutritionnels Ambulatoires (CNA), 26 

Centres Nutritionnels Supplémentaires(CNS), 26 Mother and Children Health and 

Nutrition (MCHN) et 2 Centres Nutritionnels Thérapeutiques (CNT). Cet appui à la 

délégation se fait à travers la mise en place de ressources humaines supplémentaires, le 

renforcement de capacité du personnel des CDS avec diverses formations, les supervisions 

formatives, l'approvisionnement en intrants médicaux et nutritionnels, l'appui au système 

de référencement des enfants malnutris sévères avec complications médicales des CDS 

vers le CNT et du CNT vers les CDS. 

- Appuyer la délégation sanitaire à la sensibilisation et au dépistage par le biais des 

volontaires de la CRT, de scénettes théâtrales et d'émissions radios. 

- Briser la barrière financière à travers la dotation en médicaments pour augmenter 

l'utilisation des services.  

Après trois ans d'intervention dans la délégation régionale du Batha en occurrence les districts 

sanitaires du Batha Est (Oum Hadjer) et du Batha Ouest (Ati), le projet Nutrition/Santé de la 

CRF en partenariat avec la CRT a réalisé une investigation de couverture suivant la 

méthodologie SQUEAC dans les deux districts sanitaires appuyés. 

Compte tenu de la similarité contextuelle des districts d´Ati et Oum Hadjer, de leur proximité 

géographique et que le programme de PCIMA est le même dans tous les deux districts, une seule 

évaluation de couverture a été mené pour l´ensemble de la zone d´intervention. 
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2. OBJECTIFS 
 

2.1 OBJECTIF GENERALE 
 

Mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé dans le cadre de l’appui à la 

prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et de comprendre les barrières d’accès aux 

soins, dans les districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer chez les enfants de 6 à 59 mois sur la 

base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi‐ Quantitative de l’Accessibilité et de la 

Couverture (SQUEAC). 

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

 Fournir une formation sur la méthodologie SQUEAC au personnel du programme de la PEC 

de la Malnutrition aigüe de la CRF et aux VCRT impliqués dans les activités. 

 

 Estimer la classification globale de la couverture dans les zones cibles identifiées du 

programme. 

 

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

dans les différentes zones d'intervention. 

 

 Identifier les barrières à l'accessibilité du service de prise e en charge de la malnutrition 

aigüe sévère en fonction des informations recueillies auprès des mères/accompagnants 

des enfants souffrant de malnutrition sévère identifiés pendant l'enquête et qui ne sont 

pas inscrits dans le programme. 

 

 Émettre des recommandations en fonction des résultats de l'évaluation pour améliorer 

l'accessibilité au service de prise e en charge de la malnutrition aigüe sévère et 

augmenter le niveau de couverture dans les zones d'intervention du programme. 

 

 Rédiger un rapport qui présente les résultats de l'évaluation et qui prend en comporte les 

différences relevées. 
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3. METHODOLOGIE 
 

3.1 APROCHE GENERALE 
 

L’outil d’Evaluation Semi‐Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été 

développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, Action Contre la 

Faim (ACF) and World Vision pour fournir une méthodologie efficace et précise afin d’identifier 

les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des programmes de nutrition. 

C´est une méthodologie rapide, pas chère, qui cumule une grande quantité d´informations, qui 

favorise l’utilisation, collection et analyse de données, qui donne des informations utiles sur les 

activités du programme et propose des possibles réformes. 

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

grande quantité de données de différentes origines (utilise les données de routines qu´on a déjà 

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

manière organisée. La SQUEAC est une évaluation semi‐quantitative parce que combinant des 

données quantitatives et qualitatives: 

1. Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées au cours 

d’enquêtes sur des petites et grandes zones. 

2. Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 

communauté ou des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service à travers 

d´entretiens individuels et discussions en groupe. 

L’analyse de ces données est guidée par les deux principes fondamentaux que sont 

l´exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et la 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.  

L’outil SQUEAC demande des ressources humaines, financières et logistiques relativement 

limitées. Il est facilement reproductible et permet d’assurer un monitoring des programmes à 

coût bas. 

 

3.2 ETAPES 
 

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

programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons 
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expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions 

spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales: 

3.2.1 ETAPE: 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 et les informations qualitatives 

collectées au cours d’entretiens individuels semi‐structurés  ou de groupes de discussion auprès 

des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme: 

- Analyse des données de routine: admissions, abandons, agents de santé 

communautaires... 

- Collecte et analyse des données qualitatives: entretiens et discussions en groupe avec: 

chefs de villages et conseillers, personnel des centres, animateurs, agents de santé 

communautaires, mamans, leaders religieux, guérisseurs traditionnels... 

- Analyse de la distribution spatiale et identification des zones de couverture 

potentiellement faible ou élevée. 

- Formulation d’une hypothèse sur la couverture en fonction de l’évaluation des facteurs 

positifs et négatifs. 

Certains facteurs trouvés dans cette étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur la 

couverture. L’approche SQUEAC sert à faire ressortir et comprendre les facteurs pertinents et 

leurs effets. L’évaluation de ces facteurs contribue à développer une tendance sur le taux de 

couverture avant de mener une enquête sur le terrain dans des zones bien définies. 

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

dégager les tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond 

correctement aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes 

liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. En plus des 

informations sur les fiches de suivi comme la mesure du PB à l’admission, la distance entre la 

provenance des bénéficiaires et les centres de santé et les abandons peuvent être exploités 

pour évaluer le dépistage précoce, la distance maximale à parcourir et les voies de 

communication efficaces. Pour les abandons il est aussi important de vérifier la mesure du PB au 

moment de l’abandon et le nombre de semaines sous traitement avant l’abandon. Enfin, elle 

apporte de premières informations sur les différences de performance selon les zones.  

La collecte de données qualitatives a deux objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer les 

résultats de l’analyse des données de routine et permet aussi de comprendre les connaissances, 

opinions et expériences de toutes les personnes/structures concernées. Elle permet également 

d’identifier les potentielles barrières à l’accessibilité. Pour collecter cette information, des 

entretiens sur le Programme sont menés avec les personnes clés dans les villages 
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La collecte des données qualitatives se fait à travers des entretiens sur le programme des 

personnes clés dans les villages, des personnels des structures de santé ou de mères de 

bénéficiaires. 

Il est important de valider les informations par différentes sources et de les recueillir avec 

différentes méthodes pour assurer la triangulation et la fiabilité. L’exercice se termine lorsqu’il 

y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant 

différentes méthodes. En utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) on assure la 

triangulation de l´information recueillie au course de l´investigation et l´itérative du processus: 

BBQ permet de collecter et d’identifier les éléments qui apparaissent être des barrières pour la 

couverture de la prise en charge, les éléments favorables à une meilleure couverture et les 

questions soulevées par l´étude, avec des recherches de réponses au jour le jour. 

En fonction de l’analyse de la distribution spatiale (et de la distribution de la population), les 

hypothèses de couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ sont développées: des hypothèses 

d’hétérogénéité de la couverture de la prise en charge sont formulées à savoir l’identification 

des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible. Ensuite les enquêtes sur des 

petites zones sont menées pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. 

 

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

moyen d’enquêtes sur petites zones 

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

hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l'accessibilité 

identifiées au cours de l'étape précédente d'analyse.  

L´échantillon de ces enquêtes sur des petites zones n´est pas calculé d´avance, par contre 

l´échantillon de cette enquête c´est le nombre de cas MAS trouvés. On examine le nombre de 

cas trouvés et le nombre de cas couverts: 

- Si le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la couverture est 

classée comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le standard). 

- Si le nombre de cas couverts n'est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 

couverture est classée comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède pas le 

standard). 

En plus de ces petites enquêtes géographiques qui nous permettent de confirmer l'hypothèse 

d'homogénéité/ hétérogénéité, au cours de cette étape on peut utiliser des différentes 

méthodologies pour approfondir notre connaissance sur les facteurs positifs et négatifs 

qu´influencent la couverture. La méthodologie à choisir dépend du but de la recherche: on 

utilise des petites études pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines 

informations; par contre, on utilise des petites enquêtes pour réaliser une comparaison entre 2 

groupes. 
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C´est la théorie bayésienne des probabilités qui nous permet de traduire numériquement toutes 

les connaissances et les informations sur la couverture qui ont été apprises pendant ces 

premières étapes de l'investigation.  

 

3.2.3 ETAPE 3: Estimation de la couverture globale 

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

I. Développer la Probabilité à Priori en utilisant le logiciel «Calculatrice de Bayes» qui est 

un logiciel qui permet de pour créer une courbe qui représente notre croyance sur la 

couverture. 

II. Construire l´Évidence Vraisemblable à travers une enquête sur une zone définie afin de 

connaître le nombre total de cas de malnutrition aigüe sévère et le nombre de cas 

couverts. On utilise une méthode d’échantillonnage aléatoire basée sur la distribution 

géographique des villages. 

III. Production de la Probabilité à Posteriori (l’estimation de la couverture globale). Le 

processus de synthèse de la Probabilité a Priori et l’Évidence Vraisemblable pour 

produire l’estimation globale s´appelle analyse conjuguée. 

 

I. Développement de la Probabilité à Priori 

La Probabilité a Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette 

appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif 

sur la couverture, dégagé à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives 

recueillies au cours des étapes 1 et 2. Elle est traduite numériquement à l’aide de la théorie 

Bayésienne des probabilités et exprimée sous forme de pourcentage. La Probabilité a Priori ainsi 

produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide de la Calculatrice de Bayes. 

 

II. Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur une 

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

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

méthode de recherche active et adaptative de cas (allant de maison en maison pour détecter 

les enfants malnutris). 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était: «tout 

enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes: PB<115 mm et /ou 

présence d’œdèmes bilatéraux, ou qui est présentement dans le programme de PEC de la MAS».  

 



 

 

15 

 

 

 

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

moyen de la formule suivante:  
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 mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion 

 α et β: valeurs définissant la distribution de la Probabilité a Priori 

 Précision: précision souhaité 

Il faut souligner qu’en général, avec cette méthodologie, la taille de l’échantillon souhaitable 

est déjà beaucoup plus petite que celle qui est nécessaire pour les autres enquêtes 

traditionnelles de la couverture (ESZC/CSAS) où aucune analyse de données n’est faite au 

préalable et aucune croyance sur la couverture n’existe avant de faire l’enquête pour dépister 

les enfants. 

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

systématique à partir d´une liste, pour assurer une représentativité spatiale. 

Un questionnaire est 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 

(annexe 5). Ces cas non couverts ont été systématiquement référés vers les structures de prise 

en charge les plus proches. 

 

III. Production de la Probabilité à Posteriori 

La synthèse de la Probabilité à Priori (la croyance sur la couverture), et l’Évidence 

Vraisemblable (les résultats de l’enquête sur des grandes zones) nous permet de produire la 

Probabilité à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe pour 

la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la calculatrice de Bayes avec un intervalle de 

crédibilité à 95%. 
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3.3 ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 
 

3.3.1 Support technique du projet CMN 

L’équipe nutrition du Batha a bénéficié pour cette investigation d’un support technique de la 

Coordinatrice référent régionale du projet Coverage Monitoring Network (CMN). Le projet CMN 

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

International Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller International et Valid 

International. Sa vocation est de fournir un support technique et des outils aux programmes de 

prise e en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leur impact, de partager et 

capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance. 

Dans le cadre de la présente évaluation, le support technique du projet CMN s’est déroulé à 

travers de différentes phases. Dans une phase initiale pour la planification de l´investigation, le 

coordonnateur du projet CMN José Luis Álvarez a été en contact avec Luca Pavone, Délégué 

Régional Nutrition Afrique de l'Ouest et Sahel de la CRF, et Delphine Buyse, la chef de 

délégation de la CRF à Tchad.  

La première phase de l’appui technique a été effectué à distance pour la préparation de 

l’évaluation à travers des échanges entre la réfèrente régionale Beatriz Pérez Bernabé et Paul 

Kagayo, DMI-nutritionniste volant des districts d´Ati et Oum Hadjer. Pour la phase d’appui 

technique sur le terrain, l´expert CMN a été déployé au Tchad pour former l’équipe nutrition à 

Batha à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et l’accompagner dans la réalisation de 

l’investigation SQUEAC dans la zone d’intervention du projet. Le DMI Médico-Nut du district 

d´Oum Hadjer, le Dr Saadou Mahaman Moustapha, a été le point focal de la mission de la CRF à 

Batha pour les différentes étapes de de mise en œuvre de l’investigation. 

3.3.2 Formation de l´équipe et déroulement de l´investigation 

Une équipe d’investigation composée de l´expert du projet CMN, du DMI Médico-Nut d´Oum 

Hadjer, quatre membres clés du programme nutrition de la CRF/CRT et quatre VCRT chefs 

d´équipe a été constituée pour conduire l’investigation. D´autres VCRT ont participé à 

certaines étapes de l´investigation (annexe 1).  

L´évaluation de la couverture a eu lieu du 27 mars au 11 avril 2013. La sous base d´Ati a été 

choisie comme l´emplacement principale pour le déroulement de l´investigation mais dans 

certaines étapes de l´étude l´équipe a été divisée en deux pour travailler simultanément sur les 

2 sous bases.  

La formation de l’équipe s’est déroulée de manière concomitante à l’investigation, alternant 

des sessions de formation en salle pour chaque étape clé et des phases de mise en œuvre 

pratique sur le terrain, encadrées de séances de briefing et débriefing itératives. Deux jours 

d´orientation en salle au début du processus avaient été prévus, mais à cause des problèmes 
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logistiques de déplacement de dernière minute, on s´est limité à une seule session théorique 

d´introduction à l´évaluation de la couverture et à la méthodologie SQUEAC.  

Pour mettre en œuvre la première étape, une révision de l´information quantitative recueillie 

par les équipes sur le terrain pendant la phase de préparation et planification avant l´arrivée de 

l´expert du CMN a été effectuée.  

Pour les étapes d’enquête 2 et 3, quatre VCRT ont rejoint l´équipe d´investigation comme 

appui. Même si toutes les participants ont été formés à la méthode de recherche active et 

adaptative de cas ensemble, la supervision des VCRT qui ont rejoint l´équipe d´investigation 

plus tard, a été assurée par le reste des membres. 

L´étape 3 a été coordonné par le Dr Moustapha et suivi à distance par l´expert du CMN. Après la 

finalisation du travail sur le terrain, une séance de travail en groupe a eu lieu à Ati où l´équipe 

d´investigation a discuté sur les résultats et les possibles recommandations préliminaires. 

 

 

Photo 2. Session de travail en salle - Equipe d´investigation                                              

(Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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4. RESULTS 
 

En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présenterons ici les principaux 

résultats ressortant de nos investigations: 

4.1 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 

ELEVEE ET DES BARRIERES A L´ACCESIBILITE 
 

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

première idée des raisons de non inscription au programme. Cette analyse se fait en utilisant les 

données de routine, les données additionnelles collectées au niveau des structures de santé et 

les informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

4.1.1 Analyse de données de routine et fiches individuelles 

Même si la présente évaluation de couverture a été mené dans l´ensemble des districts d´Ati et 

Oum Hadjer, certaines données quantitatives séparément ont été analysées pour chacun des 

districts pour mieux comprendre les possibles spécificités. 

Admissions: nombre total, admissions au CNT et par district 

D´un total de 6.609 enfants admis dans le programme dans le période de juillet 2012 à février 

2013, 93.8% des admissions ont été registrés en ambulatoire (CNA) et 6.2% dans les CNT. Le 

pourcentage d´enfants qui arrivent avec des complications pour être traités en interne est 

relativement bas et donc les données ne semblent pas montrer un problème de recours tardif 

aux soins.  

93.83%

6.17%

CNA

CNT

 

Figure 4. Pourcentage des enfants MAS admis aux CNA et au CNT de juillet 2012 à février 

2013 (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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En considérant l’ensemble des admissions, les nouveaux cas constituent la majorité: 87.6% (où 

mois de 1% sont des cas de Kwashiorkor); 10.3% correspond aux transferts du CNT ou 

d´un/d´autre CNA; 1.4% aux réadmissions après l´abandon et moins de 1% au cas de rechute.  

Le nombre total d´admissions du programme dans chacun des districts sanitaires quasi similaire: 

53.5% des enfants sont admis à Ati et 46.7% à Oum Hadjer. Cet équilibre est reparti selon les 

données des CNA à 54.6% à Ati et 45.4% à Oum Hadjer, par contre la répartition n´est pas si 

similaire pour les admissions au niveau des CNT: Ati compte seulement 35% des admissions pour 

les enfants MAS avec complications et Oum Hadjer de 65% cela pourrait être dû au dépistage 

précoce des complications à Oum Hadjer.   

 

Réponse aux besoins: tendance des admissions et abandons au cours du temps et en 

fonction des évènements locaux 

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

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

des admissions et abandons des cas de malnutrition aiguë sévère, afin d'évaluer dans quelle 

mesure le programme répondait aux besoins saisonniers (figure 5). 

La figure ci-dessus montre que le pic des admissions enregistrées au cours de la période de 

l’enquête se situe au mois de juillet correspondant au 3éme mois de la période de soudure qui 

s’étend jusqu’au mois de septembre. On constate également que les admissions ne se sont pas 

maintenues au cours de cette période de soudure mais ont au contraire régressé, les raisons 

cette baisse des admissions sont: les travaux champêtres, la barrière géographique causé par le 

fleuve Batha qui sépare certains villages des CDS, la distribution massive de Plumpy Doz et de 

CSB (blanket feeding) faite par le PAM pendant cette période.  

Le bas nombre d’admissions a été enregistré pendant le correspondant à la période ou les 

familles ont à leur dispositions suffisamment d’aliments provenant de la récolte dans les champs 

et les jardins ainsi que de la pèche.  

La courbe des abandons montre une recrudescence des abandons pendant le mois de novembre, 

cela s’explique par le début de la période de récolte et le berbéré (méthode d’égrainage du 

mil) qui constituent une importante préoccupation des mères accompagnantes des enfants 

malnutris.  
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Figure 5. Evolution des admissions MAS dans les CDS appuyés par CRF/CRT de juillet 2012 à 

février 2013 et confrontation au calendrier saisonnier et aux évènements clés (Districts 

sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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Admissions par CNA/CNT 

La répartition des admissions MAS par CNA de juillet 2012 á février 2013 (figure 6) a été 

comparée avec la population des enfants 6-59 mois par CDS (figure 7). En rouge les CNA du 

district d´Ati, en bleu ceux du district d´Oum Hadjer. 
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Figure 6. Répartition des admissions par CNA (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région 

de Batha, Tchad, avril 2013) 

La figure ci-dessous montre la distribution des admissions des enfants malnutris sévères dans les 

différents CDS, il ressort de cette figure que contrairement aux petits CDS ruraux les CDS 

urbains tels Oum Hadjer Sud, Ati Est, Ati nord sont ceux qui accueillent beaucoup d’enfants 

malnutris pour la PEC et cela s’explique aisément par le fait que la densité de la population est 

beaucoup plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. On alors dire que le nombre 

d’admissions semble proportionnel à la population par CDS. 
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Figure 7. Pourcentage des enfants MAS admis aux CNA par rapport à la population des 

enfants de 6-59 mois rattachés au CDS (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de 

Batha, Tchad, avril 2013) 

En ce qui concerne les admissions au CNT, malgré que la répartition du nombre d´admissions 

MAS avec complications dans la période d´étude varie énormément d´un centre à l´autre, on 

constate que la proportion d´enfants admis par rapport à la population de référence de chaque 

district est toujours constante et très basse (0.01%). 
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Performance du programme 

Selon les données disponibles, les indicateurs de performance montrent globalement des valeurs 

très satisfaisantes par rapport aux valeurs de référence SPHERE. 

86.71%

0.45%

8.72%
4.12%

Indicateurs de performance

Guéri/stabilisé

Dècés

Abandons

Non repondant

 

Figure 8. Performance du programme de juillet 2012 à février 2013 (Districts sanitaires 

d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

En terme général les chiffres des indicateurs de performance pour chaque un des districts sont 

très similaires et donc l´analyse conjointe montré dans la figure 3 est un reflet fiable de la 

réalité.  

C´est uniquement pour les taux de décès aux CNT où une différence significative a été 

identifiée: la proportion de cas de décès dans les CNT d´Oum Hadjer est de 2.58% alors qu’à Ati 

elle est de 12.84%.  

 

Dépistage et Reference 

Le nombre total d´enfants dépistés est plus élevé à Oum Hadjer (81.752) qu’à Ati (55.886). 

Egalement La proportion d´enfants référés aux centres de santé est légèrement plus élevée à 

Oum Hadjer qu’a Ati: 4.25% d´enfants référés aux CNA et 0.29% au CNT à Oum Hadjer; 3.12% 

référés aux CNA et 0.24% au CNT à Ati. Tous les enfants référés aux CNT sont admis dans le 

programme (100%). Du total d´enfants MAS sans complications référés au CDS, 90.25% sont 

admis dans l´ensemble des CNA d´Ati mais seulement 56.88% dans les CNA d´Oum Hadjer. 
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Figure 9. Moyenne de référencement des enfants admis au CNA de juillet 2012 à février 

2013 (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

La figure 9 montre la moyenne de référencement pour l´ensemble d´enfants admis pour le 

traitement en ambulatoire. La plus grande partie des admissions est faite des références faites 

par les volontaires de la CRT et par les groupements communautaires, ensuite viennent les 

admissions viennent les admissions les bénéficiaires venus spontanément. Les admissions en 

provenance des CNS et des dépistages passifs au niveau des CDS ne sont nombreux.  

L´analyse des données du district d´Oum Hadjer montre une augmentation de la proportion 

d´enfants référés par les VCRT/CBO (65%) et une diminution des enfants qu´arrivent aux CNA 

spontanément (27%).    
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Figure 10. Distribution du périmètre brachial à l´admission pour les cas MAS marasmiques 

admis dans les CNA de juillet à décembre 2012 (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, 

Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

L’analyse de la distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas admis aux CNA 

(PB<115 mm) d´Ati et Oum Hadjer montre que la médiane se trouve à 110 mm (figure 10). Cela 

montre que la majorité des enfants admis sur PB étions dans un état de marasme sévère. 

On note que parmis toutes les enfants admis dans le programme, la majorité (51.1%) sont admis 

avec le critère du périmètre brachial (PB<115mm), cela informe également sur la grande 

utilisation du rapport P/T comme critère d´admission au CNA. 

 

4.1.2 Analyse qualitative 

La collecte d´informations qualitatives a été réalisée dans un total de 16 villages repartis dans 

tout l’espace géographique des districts sanitaires d´Ati (7 villages) et Oum Hadjer (9 villages).  

Des guides d´entretien ont été utilisés afin d’orienter l´obtention d´information sur la 

couverture. Ces guides d´entretien ont été développés à partir des guides déjà utilisées dans 

d’autres investigations SQUEAC mais ont été adaptés au contexte et modifiés/améliorés pour 

l´équipe d´investigation.  

Les méthodes suivantes ont été utilisées pour la collecte d´information qualitative:  

- Groupes informels de discussion/focus groups 

- Entretiens semi-structurés 

- Étude de cas 

Des groupes informels de discussion et des entretiens semi structurés ont été conduits avec:  

- Le personnel du Programme de la CRF 

- Le personnel des CDS 

- Les COGES 

- Les VCRT 

- Les groupements communautaires (CBO) 

- Les autorités locales 

- Les leaders religieux 

- Les guérisseurs traditionnels 

- Les mères et d´autres accompagnants des enfants MAS pris en charge dans le 

programme 

- La communauté en général, hommes et femmes 

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

collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PCIMA. Ces 
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données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil BBQ: Barrières, Boosters and 

Questions. Cet outil permet non seulement d´organiser l´information jour à jour pour continuer 

avec la recherche de façon itérative et dirigée, mais aussi pour assurer la triangulation des 

informations. Afin d´assurer l´exhaustivité du processus, la recherche d´information a continué 

jusqu’à la saturation - jusqu´à ce que la même information revienne des différentes sources et 

par différentes méthodes. L´annexe 3 montre la liste regroupée de principaux barrières et 

boosters identifiés à la fin de la collecte d´information qualitative. La légende détaille les 

différentes sources et méthodes utilisées.  

On a profité de cette phase de rencontres avec des gens de la communauté et des structures de 

santé pour identifier la terminologie la plus utilisée dans la communauté pour décrire la 

malnutrition aiguë en langues locales (Arabe, Medogo et Kouka) ainsi que les informateurs clé      

dans la communauté. Cette recherche préparatoire est extrêmement importante pour faciliter 

la recherche active et adaptative des cas (RAC) des étapes suivantes.  

Des Mind Maps ont été développés avec le logiciel XMind, pour faire le sommaire de toutes les 

barrières et boosters trouvés. La figure 12 montre les principaux barrières et boosters à la 

couverture au Batha ressorties après le processus de triangulation. Les figues 13 et 14, résument 

respectivement les districts, sources et méthodes utilisées pour chaque barrière et booster 

identifié. 
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Figure 12. Mind Map de principaux barrières et boosters à l’accès aux soins (Districts 

sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013)  
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Figure 13. Mind Map de principaux barrières à la couverture - sources, méthodes et districts 

d´origine de l´information (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, 

avril 2013) 
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Méconnaissance sur la 
malnutrition 

La méconnaissance des causes et signes de la malnutrition a été 
constatée à travers des rencontres avec divers acteurs. Spécialement de 
la forme Kwashiorkor, que la plupart des cas n´est pas identifié comme 
une maladie présente dans la communauté.  

Stigmatisation de la malnutrition 

Il a une stigmatisation autour la malnutrition pour différentes raisons: 
soit à cause de la honte pour n´avoir pas des moyens pour subvenir aux 
besoins de la famille (montre pauvreté); soit par honte d´avoir une 
maladie dans la famille. 
 La croyance que la malnutrition est une maladie contagieuse ou que la 
malnutrition est une maladie causée pour les grossesses rapprochées ou 
même que les enfants malnutris sont possédés par le démon. 

Certain réticence au programme 
Un manque de confiance dans le programme des certaines communautés 
a été identifié – des cas spécifiques d´affrontements entre bénéficiaires 
et prestataires de service ont été cités.  

Les villages les plus éloignés des 
CDS ne sont pas couverts par les 
activités des CVRT et CBO 

Les activités de sensibilisation, dépistage de routine et visites à domicile 
des volontaires de la CRT et des groupements communautaires ne sont 
faites de façon fréquente (ou d´aucune façon) dans les villages les plus 
éloignés des centres de santé. Souvent, le nombre de VCRT est très 
insuffisant pour répondre de façon satisfaisante au paquet d’activité 
communautaire des villages couverts par les CDS dans lesquels ils sont 
affectés. Les moyens logistiques limités (une seule moto pour 3 VCRT) ne 
permettent pas également d’atteindre plusieurs villages à la fois pour 
les activités de sensibilisation et de dépistage et tout ceci en deux jours 
parce que les trois autres jours étant consacrés aux activités de PEC. 
Tous ces facteurs font que les VCRT se focalisent plus sur les villages les 
moins éloignés. 

Itinéraire thérapeutique 
En général, les guérisseurs traditionnels et l´automédication constituent 
le premier recours aux soins avant d´aller au CDS.  

Distance et barrières naturelles 

Dans le contexte de la région de Batha (même à Ati qu´à Oum Hadjer) 
les grandes distances entre les villages et les CDS sont un obstacle pour 
l’accès au traitement. Aussi, l´inaccessibilité physique dans certaines 
zones pendant la saison de pluies et les températures extrêmement 
élevées ou très basses froides constituent des barrières à l’utilisation des 
CDS.  

Occupation des mères 

A cause de diverse responsabilités: travaux champêtres, surcharge 
familiale, voyages, devenir malade elle-même et/ou l´assistance aux  
évènements sociaux comme les funérailles qui ont une grande 
importance dans la communauté. 

Barrière financière 

La présente investigation a constaté que la non gratuité de soins dans les 
CDS –même si le programme de la PEC de la MAS est gratuite- conduit les 
membres de la communauté à croire que le traitement sera coûteux 
comme tout le reste et donc qu´ils ne seront pas capables de le payer. 
Le coût de transport a été mentionné comme un problème fréquent, 
spécialement dans les villages éloignés.  
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Mauvais interface avec la PCA 
Le mauvais accueil et les longues attentes sont des facteurs qui ont 
également été ressortis.  

Manque de connaissance sur le 
fonctionnement du programme 
(sensation de rejet) 

La non compréhension des objectives du programme, des critères 
d´admission, la mauvaise utilisation de l´ATPE fait qu´il y a une fausse 
sensation de rejet et que nombreuses bénéficiaires au programme 
pensent qu’ils injustement rejetés. 

Inobservance au traitement 

Le partage d´ATPE entre les membres de la famille (adultes aussi) et 
même sa vente dans le marché est une pratique très courante et 
acceptée entre la population. Le nomadisme/transhumance a été 
identifié aussi comme un des motifs d´arrêt du traitement.  

Non appropriation de la PEC de 
la MAS par le personnel des CDS 

Force est de constater malgré les énormes efforts consentis que la PEC 
de MA est toujours perçue par certains personnels des CDS comme étant 
du ressort des ONGs, cette situation rend non seulement très lente 
l’intégration de la PECIMA mais augmente la charge d’activité aux 
personnels d’appui 

Manque de collaboration CDS-
VCRT-COGES 

Bien que moins fréquent ce manque collaboration peut aboutir à une 
mauvaise planification et coordination des activités PECIMA et entrainer 
une faible implication de ces différents acteurs 

Manque de supervision 
conjointe avec des autorités 
sanitaires 

La supervision conjointe des CDS par les autorités sanitaires et leurs 
partenaires technique et financiers est une activité primordiale qui 
permet une meilleure coordination et implémentation des activités. Sa 
non réalisation aboutit dans ce cas-ci aboutit mauvais respect des 
recommandations des faites par les partenaires lors de leur supervisions 
malgré leur pertinence, elle prête à confusion sur l’importance accordé 
par les autorités sanitaires à la PECIMA 

Tableau 1. Principaux barrières à la couverture (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, 

Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 14. Mind Map de principaux boosters à la couverture - sources, méthodes et districts d´origine de l´information (Districts 

sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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4.1.4 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

Au regard des différentes informations quantitatives et qualitatives analysées au cours de 

l'étape 1, il a été choisi de tester l'hypothèse suivante concernant les zones de couverture 

potentiellement élevée et les zones de couverture potentiellement faible: 

- la couverture est probablement plus élevée dans les zones peu distantes du CDS et où les 

VCRT effectuent des activités de sensibilisation, dépistages actifs et VAD de façon 

régulier. 

- la couverture est probablement pas-satisfaisante dans les zones distantes du CDS et où 

les VCRT sont peu actifs. 

 

4.2 ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE –ENQUETES SUR PETITES ZONES 
 

8 villages ont été sélectionnés pour tester l´hypothèses sur les zones de couverture faible ou 

élevée sur la base des critères présentés dans le tableau 2: 

  Village (aire de santé/district) 
Activités 
des VCRT 

Distance 

Zone de couverture 
satisfaisante 

Ambrahim (Ati est, ATI) 
Baba Malic (Alifa, ATI) 
Alkoro (Birket, OUM HADJER) 
Garal Out (Adjob, OUM HADJER) 

+ + 

Zone de couverture 
pas-satisfaisante 

Barwala (Biriny, ATI) 
Dabba (Lamka, ATI) 
Afaminée Ambus (OH sud, OUM HADJER) 
Angourafine (Assinet, OUM HADJER) 

- - 

 

Tableau 2. Villages des zones de couverture satisfaisante et des zones de couverture pas 

satisfaisante par rapport aux critères de sélection (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, 

Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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Les résultats de la RAC des cas de la petite enquête géographique et les raisons des cas MAS non 

couverts trouvés sont présentés a continuation dans les tableaux 3 et 4 respectivement: 

Zone de couverture satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 6 

Cas MAS couverts 4 

Cas MAS non couverts 2 

Cas en voie de guérison 2 

Zone de couverture pas-
satisfaisante 

Nombre total de cas MAS trouvés 16 

Cas MAS couverts 6 

Cas MAS non couverts 10 

Cas en voie de guérison 7 
 

Tableau 3. Résultats de la recherche active ‐ enquêtes sur petites zones (Districts sanitaires 

d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

 

Zone de couverture satisfaisante Zone de couverture pas-satisfaisante 

L´enfant ne prendre plus l´ATPE 
parce qu´il vomit 

1 
La mère ne pense pas que l´enfant est 
malnutri 

7 

La mère ne connaît pas le 
programme 

1 Distance 3 

Tableau 4. Raisons des cas non-couverts – petite enquête géographique (Districts sanitaires 

d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

 

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

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

30%. La règle de décision a été calculée selon la formule suivante: 

100/pnd   

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

 

Les résultats de l’enquête sur petite zone permettent confirmer notre l’hypothèse 

d´hétérogénéité par rapport à l´influence des activités des VCRT et la distance sur la 

couverture. L´analyse des résultats est présenté dans le tableau suivant: 
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Calcul de la règle de 

décision/résultats 
Déductions 

Zone de 
couverture 
satisfaisante 

Couverture recherché 50% Nombre de cas MAS couverts (4) < 
règle de décision (3) 
 

Couverture actuelle < 50% 
 

Hypothèse de couverture 
satisfaisante CONFIRMÉE 

n 6 

Règle de décision (d) = n * (50/100) 

d = 6 * 0.50 

d = 3 

Cas MAS couverts 4 

Zone de 
couverture 
pas-
satisfaisante 

Couverture recherché 50% Nombre de cas MAS couverts (6) < 
règle de décision (8) 
 

Couverture actuelle < 50% 
 

Hypothèse de couverture pas-
satisfaisante CONFIRMÉE 

n 16 

Règle de décision (d) = n * (50/100) 

d = 16 * 0.50 

d = 8 

Cas MAS couverts 6 
 

Tableau 5. Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la 

couverture (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

 

4.3 ETAPE 3: ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
 

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

programme en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. 

4.3.1 Développement de la Probabilité a Priori 

A cet effet, une Probabilité a Priori est 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 conclusions des étapes précédentes. 

Le tableau 6 présente les informations issues des étapes 1 et 2 qui ont ainsi été regroupées en 2 

catégories: d’une part les facteurs suggérant une couverture élevée et d’autre part les facteurs 

suggérant une couverture faible. 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. 

L’équipe d’investigation a été séparée en 2 groupes pour cet exercice. Les résultats de chaque 

groupe ont ensuite été mis en commun, discutés et réajustés pour avoir un résultat final de 

«couverture à priori» de 24.5%. Le tableau 5 montre les facteurs positifs et négatifs influençant 

la couverture. 
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Facteurs positifs                   VALEUR          Facteurs négatifs 

Volet communautaire 

Connaissance sur et appréciation positive du 
programme 

4 4 
Méconnaissance sur la malnutrition 

 Non connaissance des signes  
 Kwashiorkor 

Implication de la communauté 2 4 
Stigmatisation: maladie contagieuse, enfants 
possédés par le démon, grossesse rapproché, bruns 
noir vers bruns rouges, honte. 

  3 Certain réticence au programme 

   
Villages éloignés des CDS non couverts par les 
activités de VCRT et BCO: 

  5  Sensibilisation 

  5  Dépistage de routine 

  5  VAD 

  4 
Itinéraire thérapeutique: 

 Soins traditionnelles 
 Automédication 

  5 
Distance et barrières naturelles (inaccessibilité 
pendant saison de pluies et températures extrêmes) 

  5 
Barrière financière: 

 Non gratuité des soins au CDS 
 Cout de transport 

  5 
Occupations de mères: travaux champêtres, 
surcharge familiale, voyage, cérémonies, maladie. 

Volet prise en charge 

Gratuité de la PCA 5 3 
Mauvais interface avec la PCA 

 Accueil 
 Long attente 

Efficacité de l´ATPE reconnu 5 4 
Manque de connaissance sur le fonctionnement du 
programme (objectives, critères d´admission, 
utilisation de l´ATPE)  sensation de rejet 

Satisfaction avec l´accueil à niveau de CNT 2  Non observance au traitement: 

  5  Partage/vente de l´ATPE 

  4  Transhumance/nomadisme 

Collaboration 

Appréciation positive du soutien/appui de la 
CRF 

3 4 

Non appropriation de la PEC de la MAS par le 
personnel de CDS:  

 Surcharge de travail du personnel des CDS 
 Insuffisance compensation économique 

  3 Manque de collaboration CDS-VRCT-COGES 

  4 
Manque de supervision conjointe avec les autorités 
sanitaires 

 

Points ajoutés à la couverture minimum (0%) 21 72 Points soustraits à la couverture maximum (100%) 

Probabilité a Priori 
24.5% 

Valeur de α 6.3 19.4 Valeur de β 

Tableau 6. Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture (Districts sanitaires d´Ati et Oum 
Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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La distribution de la Probabilité a Priori a ensuite été traduite sous forme de courbe à l’aide de 

la calculatrice de Bayes: le mode (24.5%) et la distribution (α= 6.3; β= 19.4) de la Probabilité a 

Priori sont représentés par la courbe ci-après. 

 

Figure 15. Représentation graphique de la Probabilité a Priori                                          

(Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

 

4.3.2 Construction de l´Évidence Vraisemblable: enquête sur grande zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur une 

grande zone a été menée dans 30 villages répartis à travers les 26 aires de santé des deux 

districts et sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique. 54 cas de 

MAS au total ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision de +/‐ 

12%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 6 ci‐dessous: 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas MAS actuels 54 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 10 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 44 

Tableau 6. Résultats de l’enquête sur grande zone (Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, 

Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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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 (figure 16). 

0 3 6 9 12

Méconnaissance de la maladie

Le centre de santé est trop loin

Rejet

La mére n´a pas de temps/trop occupée

Problems d´insécurité

Méconnaissance du programme

L´enfant d´autres personnes été rejeté

La mére est enceinte

 

Figure 16. Cas non‐couverts – Barrières à l’accès au traitement (Districts sanitaires d´Ati et 

Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 

La méconnaissance de la malnutrition apparait être la barrière la plus importante pour les 

mères ou autres accompagnants des enfants MAS non couverts interrogés avec un total de 

56.8%. Par contre, seulement le 5.3% sont conscients de l’existence de la maladie mais ne 

connaissaient pas l’existence du service. La distance du village d´origine au CDS est une 

barrière également remarquable (52%). Parmi les 44 cas non couverts, le phénomène de rejet 

est ressorti et son influence sur la couverture est mis en évidence, à la fois par la propre 

expérience et par l´expérience des autres personnes de la communauté. L’indisponibilité des 

mères pour raisons de manque de temps ou à cause d´une situation personnelle spécifique (être 

enceinte dans des données recueillis) et les problèmes d´insécurité, se révèlent aussi être des 

barrières à tenir en compte dans le contexte d´intervention. 
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4.3.3 Estimation de la couverture globale: Probabilité a Posteriori 

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

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

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

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

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

moment de l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants 

sévèrement malnutris et enfants en voie de guérison). 

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

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

caractéristiques du programme. 

Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données quantitatives et 

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

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

L’irrégularité des activités de dépistage dans la communauté et les faiblesses du système de 

dépistage ne permettent pas de garantir un recrutement des cas optimaux. 

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

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

zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood). 

Le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone selon la 

formule suivante: 

Nombre de cas MAS actuels dans le programme 

Nombre de cas MAS actuels (couverts et non couverts) 

 

Le numérateur (10) et le dénominateur (54) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 

aboutir à l’estimation de la couverture actuelle. 

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

couverture actuelle est ainsi estimée 19.7% [IC 95%: 12.4% ‐ 29.8%]2. La représentation 

graphique de la couverture actuelle est présentée dans le graphique suivant (figure 17). 

 

 

                                                           
2
 La valeur p du Z-test (Z = 0.39) est de 0.6948 (p < 0.05), ce qui reflet qu´il n´y a pas de conflit entre la Probabilité a Prior et 

l´Évidence Vraisemblable et donc le résultat de l´étude est fiable. 
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Figure 17. Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori (Prior), 

Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (Districts 

sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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5. DISCUSSION 
 

Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 

19.7% [IC 95%: 12.4% ‐ 29.8%] dans l´ensemble des districts d´Ati et Oum Hadjer.  

A travers de la triangulation des données dans les deux premières étapes de l'étude, qui 

utilisent différentes méthodes d´investigation, la présente évaluation a permis mettre en 

évidence l´impact négatif des faiblesses du volet communautaire sur la couverture du 

programme.  

Le nombre insuffisant de VCRT contrastant le plus souvent avec un grand nombre de villages qui 

font partie du rayon d´action d´un seul CDS fait que beaucoup de ces villages ne se bénéficient 

pas des activités communautaires du programme de la PEC de la MAS. Il est de noter que les 

volontaires travaillent aussi bien dans le programme de PEC de la MAS que dans les autres 

composantes de la PEC de la MA, ils dépensent plus de 50% de leur temps au niveau des 

structures sanitaires en réalisant des tâches de suivi des enfants les jours de pris en charge et 

seulement deux jours par semaine sont consacrés pour les activités communautaires. Les 

villages les plus éloignées ou inaccessibles sont les moins visités par les volontaires et donc, les 

sessions de sensibilisation, le dépistage et les visites à domicile sont rares ou ne se déroulent 

pas souvent. En plus les groupements communautaires n’étendent pas leurs activités au-delà 

des villages où ils résident. 

Les distances entre les villages et les CDS constituent une barrière significative à l´utilisation 

des services de la PCIMA par les bénéficiaires, cela aggrave la situation en termes de 

couverture.  

L´étude de la distribution spatiale de la couverture a permis de constater l´impact de la 

distance et de l´insuffisance ou manque d´activité des VCRT et des groupements 

communautaires dans les villages les plus éloignés du CDS. 

Le manque de sensibilisation est directement lié à deux autres barrières qui ont été souvent 

ressorties de l´analyse des données qualitatives: la méconnaissance de la malnutrition et des 

objectifs de la PECIMA et la méconnaissance du fonctionnement du programme. Il y a une 

insuffisance des connaissances sur la malnutrition au niveau des communautés, cette situation 

est la conséquence de la stigmatisation de la maladie. Tous ces facteurs ont un impact négatif 

sur la fréquentation des services de PECIMA.  L’analyse des données qualitatives a également 

ressorti que ni les causes et ni les signes de la forme Kwashiorkor ne sont connus par la 

communauté par contre, la maladie est associée à diverses causes qui empêchent les familles ou 

autres accompagnants de chercher des soins, principalement par honte (d´avoir un malade dans 

la famille, de montrer manque des moyennes pour soutenir la famille ou parce que c´est causé  
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par la grossesse rapprochée) ou par la croyance de que la malnutrition est une maladie 

contagieuse, les enfants sont donc gardés à la maison. La croyance de que les enfants sont 

possédés par le démon est aussi répandue toujours pour le Kwashiorkor-, ce qui augmente la 

recherche de soins traditionnels comme premier recours. En fait, la consultation des 

guérisseurs traditionnels et/ou l´automédication sont des pratiques communes des populations 

en termes de recours aux soins.  

En termes économiques, le coût de transport implique parfois une dépense qui n´est pas 

durable pendant les plusieurs visites de suivi du traitement compte tenu du niveau de pauvreté 

assez élevé des populations. Cela a d’autant une grande influence sur l´itinéraire thérapeutique 

si on tient compte du fait que l’accès aux soins aux CDS ne soit pas gratuit. L’achat des carnets 

de soins par tous les bénéficiaires des prestations des CDS crée une confusion pour la gratuité de 

la PECIMA: les gens supposent que le traitement du programme de PEC de la MAS n´est pas 

gratuite non plus.  

En fait, la manque de connaissance sur les objectives et fonctionnement du programme 

n´est pas seulement lié au facteur économique, et même si l´existence du programme est 

connu, l´insuffisance d´information et sensibilisation aux communautés a une grand influence 

sur la couverture. Premièrement, l´objectif du dépistage et les critères d´admission ne sont pas 

bien compris, celai produit une sensation de rejet généralisé et une certaine méfiance: on 

pense que si l´enfant est dépisté (et surtout si le nom et autres informations ont été 

demandés), il devra systématiquement être pris en charge dans le programme. En plus, le 

partage et/ou la vente d´ATPE entre les familles des enfants dans le programme est très 

répandue. L´efficacité du PPN est bien reconnue par les bénéficiaires mais le produit n´est pas 

aperçu comme un médicament mais comme une ration alimentaire.  

L’occupation des femmes est également une barrière à prendre en compte, la charge de travail 

des femmes est importante puisque de son travail dépend la vie de la famille. 

Beaucoup ces facteurs joints résultent à une mauvaise observance au traitement et augment 

d’avantage le nombre de cas MAS dans la communauté. 
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6. RECOMANDATIONS 
 

Les recommandations visant à améliorer la couverture selon les barrières à l´accessibilité identifiés sont les suivantes: 

Recommandation Comment Suivi Quand Commentaires 

1. Mettre en place un 
système de dépistage et 
de sensibilisation 
communautaires dans les 
villages très éloignés des 
CDS (+ de 15 km) 

 Augmenter le nombre de VCRT en mettant en 
place un VCRT (ReCo) par village représentatif 
tout en conservant les VCRT sur site qui 
pourront appuyés la PEC et la sensibilisation 
au  niveau des CDS. Ainsi les VCRT/ReCo au 
niveau village pourront sur la place faire le 
dépistage, la sensibilisation, les VAD et la 
référence des cas. 

Nombre de ReCo actifs 
 
Nombre d’enfants MA 
dépistés 
 
Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées 
 
Thèmes des sensibilisations 
réalisées 

A partir de 
Janvier 2014 

A suivre par le 
coordinateur médico-
nutritionnel 

 Redynamiser et former des groupements 

communautaires au niveau des villages 

éloignés pour aider aux activités de dépistage 

et de sensibilisation.  

Nombre de groupements  
Communautaires actifs 
 

Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées 
 
Thèmes des sensibilisations 

réalisées 

A partir Mars 
2014 

A suivre par le 
coordinateur médico-
nutritionnel 



 

 

2. Rapprocher le PEC de 
la MA des communautés 

 Faire le plaidoyer auprès des bailleurs pour la 

Mise en place des équipes mobiles pour la 

prise en charge des MAS 

Intégration des équipes 
mobiles pour la prise en 
charge de la MAS dans le 
proposal à partir de 2014 
 
Rapport statistique 
mensuel 

Période de 
soudure de Mai 
à juillet 2014 

A suivre par le 
HOD/RNA/coordinateur 
médico-nutritionnel 

 Faire un plaidoyer auprès des autorités 

sanitaires pour augmenter les CDS en 

fonction du nombre de la population et des 

distances entre les différents CDS 

Nombre de nouveaux CDS  
A suivre par le 
HOD/RNA/coordinateur 
médico-nutritionnel 

3. Impliquer les 
guérisseurs traditionnels 
dans le système de 
référencement des 
enfants MA vers CDS afin 
de réduire le recours au 
traitement traditionnel 

 Identifier des guérisseurs traditionnels, les 

former et les doter d'outils pour la 

sensibilisation et la référence des cas. 

Nombres de guérisseurs 
traditionnels formés 
 
 

Février 2014 Equipe DMI médico-nut 

 Former et impliquer les guérisseurs 

traditionnels et les leaders d'opinion sur la 

malnutrition: signes, les causes, les 

conséquences et la référence des cas vers les 

CDS. 

Nombre de guérisseurs  
Actifs 
 
 

Février 2014 Equipe DMI médico-nut 

 Ces formations seront assurés par les 

RCS/Moniteurs/ Chef d'équipe qui assureront 

également le suivi de ces activités. 
 

  

   



 

 

4. Renforcer l’utilisation 
des services  CMAM en 
réduisant la barrière 
financière causée par le 
non effectivité de la 
gratuité de soins pour les 
MAS 

 Plaidoyer ou appuyer pour que le carnet de soins et le 

ticket de consultation soient gratuits pour les enfants 

MA. 

Nombres de CDS 
appuyés avec 
gratuité avec 
PECIMA à 100% 

Janvier 2014 A suivre par le CMN 

 Le plaidoyer au niveau des autorités sanitaires ou mise 

en place de carnet de soins dans les kits d'appui au CDS 

pour la PEC des MA. 
   

 Informer/sensibiliser au niveau communautaire de la 

gratuité des soins pour la PEC des MA à travers les 

VCRT/RECOM et lors visites des bénéficiaires dans les 

CDS par les RCS. 
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ANNEXE 1: EQUIPE DE L´EVALUATION 
 

Équipe d´investigation 

 Beatriz PEREZ BERNABÉ, référente technique projet CMN 

 Dr SAADOU M Moustapha, DMI médico-nut CRF 

 Ali BANI, moniteur nut Oum Hadjer CRF 

 Stephane Aylo DEOUDJE, assistant nut Oum Hadjer CRF 

 Ousman ADOUM, moniteur nut Ati CRF 

 Nathan Yahnone SAUFERBE, assistant Ati CRF 

 Halimé Brahim MALLOUM, VCRT CDS Ati Nord 

 Aïcha SENOUSSI, VCRT 

 Abakar YAYA, VCRT 

 Mahamat ALHAFIZ, VCRT 

 

Participation à certaines étapes 

 Chaltout Abdoulaye, VCRT 

 Ali Hamit, VCRT 

 Galie Wardougou, VCRT 

 Adoum Maouloud, chef d'équipe VCRT Oum Hadjer Sud 

 

 

Photo 3. Equipe SQUEAC                                                                                                     

(Districts sanitaires d´Ati et Oum Hadjer, Région de Batha, Tchad, avril 2013) 
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ANNEXE 2: CHRONOGRAMME 
 

Date Activités  

Dimanche 24.03 Arrivé à N´Djamena de l´expert du projet CMN 

Lundi 25.03 
Séance de travail de l´expert du projet CMN avec IMC pour l´appui à 
distance des investigations SQUEAC dans les districts d´Iriba et Amdam 

Mardi 26.03 Voyage de N´Djamena – Batha de l´expert CMN 

Mercredi 27.03 

Orientation SQUEAC: 
- Introduction à l´évaluation de la couverture et à la 

méthodologie SQUEAC 
- Étape 1: Atelier sur la collection et l´analyse de données 

qualitatives 
Préparation de l´investigation sur le terrain: sélection de villages 
étape 1 et organisation   

Jeudi 28.03 – 
Dimanche 31.03 

Analyse des données quantitatives 
Recueil de données qualitatives au niveau des structures de santé et 
de la 
Communauté - Atelier BBQ 
Collecte d´information complémentaire nécessaire pour la RAC 

Lundi 01.04 

Synthèse des données qualitatives et quantitatives 
Préparation de l´étape 2: Étude de la distribution spatiale de la 
couverture 
Formation sur la méthodologie de recherche active et adaptative de 
cas 

Mardi 02.04 – 
Mercredi 03-04 

Enquête sur petites zones 

Jeudi 04.04 

Synthèse et analyse d´information de l´étape 2 
Détermination de la Probabilité a Priori 
Apprentissage logiciel BayesSQUEAC 
Echantillonnage et préparation de l’enquête sur grande zone 

Vendredi 05.04 – 
Mercredi 10.04 

Enquête sur grande zone 

Vendredi 05.04 Retour de l´expert CMN à N´Djamena 

Dimanche 07.04 

Réunion de l´expert du projet CMN avec IMC sur l´appui à distance des 
investigations SQUEAC dans les districts d´Iriba et Amdam 
Débriefing avec CRF et CRT 
Voyage N´Djamena – Madrid 

Jeudi 11.04 Travail de groupe sur les résultats et les recommandations 
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ANNEXE 3: BBQ 
 

Source Code 

Personnel des CDS 1 

COGES 2 

VCRT 3 

CBO 4 

Autorités locales 5 

Leaders religieux 6 

Guérisseur traditionnelle 7 

Mères PCA 8 

Communauté des femmes 9 

Communautés des hommes 10 

Personnel du Programme CRF  11 

  

Méthode Code 

Focus group FG 

Entretien semi-structuré ES 

Étude de cas EC 

Raisons des cas non couverts et absences - étape 2 E2 

  

District Code 

Ati A 

Oum Hadjer OH 
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BARRIERE SOURCE METHODE DISTRICT 

Volet communautaire - Méconnaissance de la malnutrition 

La malnutrition n´est pas une maladie prioritaire 
4, 5*, 6*, 7, 
9*, 10 

ES, FG A, OH 

Les signes de la malnutrition ne sont pas connus 
6*, 8****, 9, 
10* 

EC, ES, 
FG, E2 

A, OH 

Le Kwashiorkor n´est pas reconnu comme une maladie 
des enfants 

2, 5, 6, 8, 
10 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Non connaissance des causes de malnutrition 
6*, 8, 9, 
10** 

ES, FG A, OH 

Le Kwashiorkor n´est pas traité dans le CDS 6, 7 ES A, OH 

Volet communautaire - Stigmatisation 

Stigmatisation – Malnutrition associé à une maladie 
contagieuse 

6 ES A 

Stigmatisation: les enfants malnutris sont possédés 
par le démon  

5, 6, 9 ES, FG A, OH 

Stigmatisation: malnutrition lié à la grossesse 
rapprochée 

5, 6, 8 
EC, ES, 
FG 

A, OH 

Stigmatisation des bruns noir aux bruns rouge 9 FG A 

Honte de montrer les enfants malnutris lié au manque 
de nourriture 

2, 5 FG A, OH 

Stigmatisation: honte d´avoir un enfant malade 10 ES A 

Volet communautaire - Méconnaissance de l´existence du programme 

Non connaissance de l´existence du programme 
5, 7, 8, 9*, 
10 

ES, FG, 
E2 

A, OH 

Méconnaissance des activités communautaires des 
VCRT 

6 ES A 

    

Volet communautaire – Certain réticence au programme 

Réticence au programme PCA 2, 3 FG, ES A 

Manque de confiance dans le programme 3*, 8 ES, FG A, OH 

Volet communautaire – activités de VCRT et CBO insuffisantes: sensibilisation, dépistage de 
routine et VAD 

Trop grande/éloigné rayon de responsabilité des CDS 
pour les activités communautaires  

1*, 2, 3 ES, FG A 

Manque de moyen de transport pour la réalisation des 
activités communautaires des VCRT 

3** ES, FG A, OH 

Pas de dépistage/sensibilisation par les VCRT dans la 
communauté 

1, 4, 5, 6*, 
8*****, 9**, 
10*** 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Pas de sensibilisation ni dépistage faite par les CBO 4 FG A 

Manque de dépistage communautaire 2 FG A 
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Dépistage non faite par les CBO 2 FG A 

VAD pour le suivi des abandons n´est pas faite dans 
les villages éloignés 

3* ES A, OH 

Suivi des abandons non faite 1 FG A 

Volet communautaire - Itinéraire thérapeutique 

Recours aux soins traditionnelles (lait de chamelle, 
racines)/religion  

1, 2*, 4, 5*, 
6*, 8*, 9***, 
10*** 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Automédication (médicaments au marché) 10 FG OH 

Volet communautaire – Distance et barrières naturelles 

Long distance village-CDS 

1**, 2*, 3**, 
4, 5*, 6**, 
7, 8*****, 
9**, 10*** 

EC, ES, 
FG, E2 

A, OH 

Non accessibilité au CDS pendant la saison 
d´hivernage 

1, 3, 5, 9, 
10 

ES, FG A, OH 

Températures extrêmes 1, 8 ES, E2 A, OH 

Volet communautaire - Barriere financière 

Premier jour de la PCA pas gratuite 10 FG A 

Recours au prêt pour amener les enfants au CDS 10 FG A 

Non-gratuité de soins 
5, 6*, 8*, 9, 
10** 

ES, FG A, OH 

Cout de transport au CDS élevée 
1, 2*, 5*, 
6**, 9*, 
10*** 

ES, FG A, OH 

Volet communautaire - occupation des mères 

Occupation des mères: travaux champêtres, 
cérémonies, voyage 

1**, 5, 8* ES, FG A 

Maladie de la mère/décès 1, 3, 8 
EC, ES, 
FG 

A 

Surcharge familiale 3, 8* ES, E2 A 

Prise en charge - Mauvais interface avec la PCA    

Mauvaise accueil au CDS 
2, 4, 7, 8, 
9, 10 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Longue attente au CDS 8*, 9* FG A, OH 

Horaire de programme court 1, 8 FG A 

Manque d´ombre 3 FG A, OH 

Volet prise en charge - Manque de connaissance sur le fonctionnement du programme 

Non compréhension des objectives du programme 
(critères d´admission, fonction de l´ATPE) 

2, 3*, 4, 8, 
11 

EC, FG A, OH 

Manque d´explication par rapport aux critères 
d´admission 

9 FG A 

Rejet 
2, 6, 8*, 9, 
10 

ES, FG A, OH 
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Non différentiation du jour de PEC de MAM et MAS 6 ES A 

Non connaissance de la population cible du 
programme 

6 ES A 

ATPE/MUAC non connu 9*, 10 FG OH 

Manque de connaissance sur l´utilisation de l´ATPE 5, 6* ES, FG A, OH 

Prise en charge – diverse    

Rupture d´intrants nutritionnelles 1*, 6 ES, FG A, OH 

Critères de sortie non respecté 1, 3 FG A, OH 

Pris en charge – inobservance au traitement 

Beaucoup d´abandons 1, 2, 10* ES, FG A 

Transhumance/nomadisme 1, 3* ES, FG A 

Exode 3 FG OH 

Partage de l’ATPE 
1, 2, 3*, 
8**, 9 

ES, FG, 
E2 

A, OH 

Vente d´ATPE 1, 3, 10 ES, FG A, OH 

Coordination - Non appropriation de la PEC de la MAS par le personnel de CDS 

Motivation économique par rapport à la PEC 1, 3 ES, FG A, OH 

Manque de personnelle dans le CDS 5 ES A 

Surcharge de travail 1 ES OH 

Manque de collaboration et implication des RCS dans 
la PEC  

11 FG A, OH 

Coordination - Manque de collaboration CDS-VRCT-COGES 

Mauvais collaboration de certaines membres des 
équipes de VCRT – COGES 

2 FG A 

Manque d´implication de la COGES dans la PCA 2, 11 ES, FG A, OH 

Coordination - Manque de supervision conjointe avec les autorités sanitaires 

Difficultés dans le reporting mensuelle 1 ES A 

Manque de supervision formative 3*, 11 ES, FG A, OH 
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BOOSTER SOURCE METHODE DISTRICT 

Volet communautaire - Connaissance de la malnutrition – forme Marasme 

Reconnaissance des causes/signes de la malnutrition 2, 5, 7, 10 ES, FG A, OH 

Reconnaissance du Marasme comme Maladie 6*, 10 ES, FG A, OH 

Reconnaissance des causes/signes de Marasme 2, 5, 9 ES, FG OH 

Reconnaissance du Marasme comme forme de 
malnutrition 

10 FG A 

Pas de stigmatisation 10* FG A, OH 

Volet communautaire - Connaissance et appréciation positive du programme 

Reconnaissance de l´ATPE 6, 10 ES, FG A, OH 

Importance/appréciation positive du programme de 
PCA 

3, 6**, 9*, 
10* 

ES, FG A, OH 

Programme de PCA connu (outils, jour de rendez-
vous…) 

2, 6, 7, 8, 
9, 10 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Volet communautaire - Efficacité de l´ATPE reconnu 

Efficacité de l´ATPE reconnu 
2, 4, 5, 6, 
8**, 9**, 10 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Volet communautaire – Activités de VCRT et CBO: sensibilisation, dépistage et VAD 

Activités de sensibilisation faites par les VCRT 1, 2*, 4, 8 ES, FG A 

Dépistage faite dans les villages proches au CDS 2, 4, 8 EC, FG A 

VAD faites dans la communauté 1, 2, 3, 9 FG A, OH 

Volet communautaire - Implication de la communauté 

Implication du chef de village dans la sensibilisation de 
la communauté 

3 FG OH 

Collaboration avec guérisseur traditionnelle 1, 7 ES, FG A 

Contribution au système de référence 7 FG OH 

Volet communautaire - Itinéraire thérapeutique 

PCA premier recours aux soins 10 FG A 

Recherche des soins au CDS 8, 9 EC, FG OH 

Volet prise en charge - Gratuité de la PCA 

Gratuité du traitement 
1, 2*, 3, 5, 
6, 8* 

EC, ES, 
FG 

A, OH 

Volet prise en charge - diverse    

Pas des ruptures de stock 1 FG A 

Bonne organisation des activités des VCRT a niveau de 
CDS 

1 ES A 

Bonne accueil 2*, 8*, 9* EC, FG A, OH 

Satisfaction avec l´accueil à niveau CNT 8** FG A 

Absence des rejets dernièrement 5, 10 FG A 

Les rendez-vous sont respectés 1 ES A 

Coordination 

Bonne collaboration VCR-CDS 3 FG A, OH 

Bonne collaboration CDS-VRCT-COGES 1, 2**, 3* ES, FG A, OH 

Appréciation positive du soutien/appui de la CRF 1, 2 ES, FG A, OH 

 



 

 

 

ANNEXE 4: FORMULAIRE POR LA COLLECTE DES DONNES DE 

DEPISTAGE  
 

SQUEAC: Fiche de collecte des données  Région:_________  District sanitaire:_________  Aire de santé:________ 

CDS: ______________   Village: _______________   Équipe: _______________    Date: _________________ 

Nom et Prénom 

de l’enfant 

Age 

(Mois) 

PB 

(mm) 

Œdème 

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

 
Enfant en voie de 

guérison 
Vérification ATPE / Carnet de ration 

Enfant MAS 

Couvert 

Enfant MAS 

Non-couvert 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

        ☐ ATPE ☐ carnet de ration 

TOTAL      
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ANNEXE 5: QUESTIONNAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS 
 

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

District sanitaire: ______________  Aire de santé: __________________ CDS: ___________________ 
Village: _________________________   Nom de l’enfant: _____________________________ 
 

1A. est-ce que vous pensez que votre enfant est malade?  

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

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

        OUI  NON       STOP! 

2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS? 

               SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________  

    SI NON        STOP! 

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

SERVICE? 

    1. Trop loin       Quelle distance à parcourir à pied? ________ Combien d’heures? ________       

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

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

    3. La mère est malade 

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

    5. La mère a honte d’atteindre le programme 

    6. Problèmes de sécurité 

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

    8. La quantité de Plumpy Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

    10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

    11. Mon mari a refusé 

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

    13. Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la 

médecine traditionnelle, etc.) 

    14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 
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4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA AU CSI? 

    OUI         NON       STOP! 

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

    Abandon, quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

    Guéris et déchargé        Quand? __________________________________________________ 

    Déchargé car pas de guérison        Quand? _________________________________________ 

    Autres:________________________________________________________________ _______ 

 

(Remercier le parent) 

 


