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RÉSUMÉ 
 

La malnutrition dans toutes ses formes est un véritable problème de santé publique. L’enquête SMART réalisée 
par l'Unicef en juillet 2012 montre que le taux de malnutrition aigue globale dans la zone est de 12,6%. Ce qui 
est en-dessous du seuil de l'OMS en cas d'urgence nutritionnelle. Cependant, la malnutrition selon le PB est de 
9,9% et place ainsi la zone au 2

e
 rang sur l’ensemble du territoire tchadien. Par ailleurs, l’enquêté a révélé 

également que la zone est caractérisée par un taux de mortalité de moins de 5 ans le plus élevé de la bande 
sahélienne (2.17%) la plaçant dans une situation d’urgence. 
 

Afin d’évaluer l’impact des actions entreprises une évaluation de la couverture a été entreprise le DS de Bitkine 
avec l’appui de World Visions. La méthode SQUEAC a été utilisée pour l’enquête d’évaluation de la couverture. 
Les données quantitatives et qualitatives ont été collectées dans l’ensemble des formations sanitaires du 
district.  

L’estimation de la couverture était de 31,33%. Cette couverture nous a donné un échantillonnage de 28 cas, 
déterminé à l’aide du calculateur Bayes, et 19 villages à enquêter, calculer sur la base d’une prévalence de 
1,50% dans le district. A l’issu de la grande enquête nous avons trouvé 35 cas de MAS, dont 26 cas non 
couverts; ca qui équivaut à une couverture actuel du programme à 25,7%.  

Ainsi la couverture à postériori qui représente l’estimation du niveau de couverture, généré automatiquement 
par le calculateur avec des intervalles de crédibilité à 95 % donne 27,6% (18,5 – 39,7%) contre une norme 
standard SPEHERE de 50% (z = 0,38, p = 0,7054). 

RECCOMENDATIONS 

RECOMENDATION 1. Renforcer la qualité du service de la prise en charge communautaire de la malnutrition 

aiguë sévère. 

RECOMENDATION 2. Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de la communication au CdS afin 

d’améliorer l’accueil, d’optimiser la compréhension de la malnutrition et son traitement entre les 

accompagnants des enfants malnutris et de contribuer à la prévention des abandons de ces derniers. 

RECOMENDATION 3. Garantir la disponibilité des intrants nutritionnels en quantité suffisante au niveau des 

structures de santé 

RECOMENDATION 4. Renforcer la coordination et stimuler la participation active de tous les acteurs de la prise 

en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère 

RECOMENDATION 5. Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l’approche communautaire par 

les relais communautaire afin d’assurer le dépistage et la sensibilisation de la population régulière et 

homogène 

RECOMENDATION 6. Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l’approche communautaire par 

une variété des acteurs communautaires afin de complémenter et enrichir le travail effectué par les relais 

communautaires 

RECOMENDATION 7. Mettre en place un système efficace de suivi et évaluation de l’approche communautaire 

(sensibilisation, dépistage, suivi des cas d’abandon, etc.) 

 

.  
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CONTEXT 

CONTEXT DE L’EVALUATION 

Bitkine est le chef-lieu du Département d’Abtouyour, dans la Région du Guera, dans la zone sahélienne du 
Tchad. Bitkine se trouve au Sud – Ouest de Mongo, chef –lieu de la Région du Guera  et  est à environ 460 km 
au Nord-est de N’djamena, la capital du Tchad. Les populations du Département d’Abtouyour vivent 
essentiellement des produits d’agriculture et d’élevage constituent les principales activités socioéconomiques. 
Malheureusement, la localité a connu une campagne agro-pastorale 2011-2012 caractérisée par un déficit 
pluviométrique important et une prolifération d’ennemis de cultures. Les pluies y ont été d’abord tardives, puis 
très mal réparties dans le temps et dans l’espace, et bouclées par un arrêt précoce. Ce qui a entraîné des semis 
tardifs, de flétrissement et dessèchement des cultures dans plusieurs localités du pays. Une  baisse importante 
de superficies emblavées y a été enregistrée (43% en zone sahélienne contre 18% en zone soudanienne) et de 
très faibles rendements de la plupart des cultures. Le déficit céréalier est particulièrement accentué dans la 
bande sahélienne nord (56%). Ayant les mêmes réalités agro écologiques que celles du Département de Lac 
Fitri, le Département de Abtouyour a connu une baisse de la production céréalière de 87% pour le mil 
Pénicillaire, de 55 % pour le Sorgho et de 88% pour le Berbéré (campagne 2011/2012 par rapport à 2010/2011). 
Cette situation se traduit actuellement par un besoin alimentaire des populations du Département de Abtouyour 
pour l’année estimé à 30 698 tonnes alors que la disponibilité des vivres  de la zone se chiffre à 6 904 tonnes. 
Ce qui donne un déficit alimentaire d’environ 24 000 tonnes de vivres pour atténuer les effets de cette crise 
alimentaire.  

Plus grave, l’enquête SMART réalisée par l'UNICEF en juillet 2012 montre que le taux de malnutrition aigue 
globale dans la zone est de 12,6%. Ce qui est en-dessous du seuil de l'OMS en cas d'urgence nutritionnelle. 
Cependant, la malnutrition selon le PB est de 9,9% et place ainsi la zone au 2

e
 rang sur l’ensemble du territoire 

tchadien. Par ailleurs, l’enquêté a révélé également que la zone est caractérisée par un taux de mortalité de 
moins de 5 ans le plus élevé de la bande sahélienne (2.17%) la plaçant dans une situation d’urgence. 

C’est pourquoi, il est impératif d’initier une action (projet) qui permettra de répondre à cette urgence liée à la 
malnutrition et à la crise alimentaire chez les enfants vulnérables dans la zone ciblée. Ce projet contribuera à 
sauver la vie des enfants vulnérables dans le contexte de la combinaison de taux élevé de malnutrition et de la 
crise alimentaire grave. 

World Vision, en collaboration avec l'UNICEF, soutient déjà le traitement des enfants sévèrement malnutris dans 
quelques-unes des communautés les plus touchées dans le Sud. Devant cette situation aussi grave que celle là, 
World Vision trouve qu’il est urgent d'étendre ce soutien pour atteindre tous les enfants sévèrement malnutris et 
dont un grand nombre de modérément malnutris ne sont pas traités en raison du manque de ressources. 

 

NUTRITIONAL SITUATION 

Les services de santé au Tchad souffrent de la carence en médicaments   et des fournitures médicales, ce qui 
fragilise entre autres l’Etat et contribue à la hausse de la  mortalité infantile, plus  particulièrement  chez les 
enfants souffrant de malnutrition. En effet, il est démontré que la malnutrition contribue à la mort 1/3 des 
enfants.  

A Bitkine, la situation de la malnutrition des enfants de 6-59 mois est très relativement inquiétante même si le 
taux est légèrement en-dessous des seuils critiques de l'OMS.  

World Vision en collaboration avec l'UNICEF, soutient le traitement des enfants sévèrement malnutris dans 
quelques-unes des communautés les plus touchées dans le Sud. Cependant, il ya un besoin urgent d'étendre 
ce soutien pour atteindre tous les enfants sévèrement malnutris et un grand nombre de modérément malnutris 
ne sont pas traités en raison du manque de ressources, dans un contexte très vulnérables. Bitkine se trouve 
dans la région de Guera dans la zone sahélienne. La fragilité de cette zone est due à la période de sécheresse 
pendant plusieurs années, les précipitations pauvres, et la capacité du système de santé est très faible.  

Dans le même temps, le gouvernement du Tchad a lancé un appel officiel pour une aide d'urgence 
internationale par le biais du ministère des Affaires étrangères eu égard a la faiblesse du niveau de sécurité au 
niveau national (disponibilité de 24 450 tonne). En plus, les prix des produits alimentaires de base, suivis sur 
tous les marchés locaux en juillet 2012, étaient largement au-dessus des niveaux du même mois l'an dernier. 
Les hausses de prix sont parties jusqu'à 71% pour le mil et 95% pour le sorgho. Traditionnellement, la zone est 
considérée comme le  grenier du Guera et elle exporte souvent des produits vivriers vers d’autres régions du 
Tchad. Malheureusement, les perspectives de début de la saison pluvieuse en cours sont plutôt maigres que 
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d'habitude. Ce qui est susceptible d'aggraver encore les taux globaux de malnutrition aiguë. 

La combinaison de ces deux crises majeures (malnutrition et l'insécurité alimentaire) provoquera la mort de 
nombreux d'enfants vulnérables. Le projet mettra l'accent sur la réduction du taux de malnutrition grâce à une 
approche menée par la communauté (CMAM) tout en fournissant une alimentation adéquate pour les enfants 
touchés. La communauté sera mobilisée pour identifier les enfants souffrant de malnutrition. Ces enfants seront 
traités dans les centres de santé locaux, selon le protocole national. Cela implique le renforcement des 
capacités des travailleurs communautaires et ceux des centres de santé. WVT avait déjà développé une 
expérience significative dans ce domaine à travers les deux projets actuellement mis en œuvre : CMAM dans 

quatre ADP de la région de la Tandjilé  
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INVESTIGATION 
 

ANALYSE DES DONNÉES QUANITITATIVES 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE : ANALYSE DES REGISTRES 

La FIGURE 1 présent l’évolution des indicateurs de performance des CNA pour la DS de Bitkine (juin 2013 - 

juillet 2014. Il faut noter que la FIGURE 1 se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche 

correspond au pourcentage d’enfants déchargé guéris (valeur variant entre 0% et 100%) ; le deuxième axe à 

droite correspond au pourcentage d’abandons ou d’enfants non répondants (valeur variant entre 0% et 35%). Le 

taux de décès n’est pas montré ici car il est quasiment infinitésimal. 

 

FIGURE 1. Évolution des indicateurs de performance des CNA (juin 2013 - juin 2014) ; District Sanitaire de 
Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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La FIGURE 1 montre une amélioration constante des soins administrés permet d’attendre un niveau suffisant 
presque tout au long de la durée d’intervention. L’évolution des indicateurs de performance reste entre les 
bornes SPHERE standard de 75 % et 15 % pour les taux de guérison et abandon.  

Une analyse des principaux indicateurs de performance des CNA (juin 2013 - juin 2014) sont les suivantes :  

SPHERE 75% 

SPHERE 15% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Juin Juli Aoû Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Juin Juil



SQUEAC COVERAGE MONITORING NETWORK 

 

World Vision Tchad 
août 2014 

 

 

10 

TABLEAU 1. Principaux indicateurs de performance des CNA (juin 2013 -juin 2014) ; District Sanitaire de 
Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 

Indicateurs Bitkine 

Taux de guérison 
Taux de décès 
Taux d’abandon 
Taux de non répondant 

92,6% 
0,1% 
4,2% 
3,1% 

 

 

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

pour un programme récemment démarré, par rapport aux valeurs de référence SPHERE. 

Il faut noter que lors de la collecte des données quantitatives complémentaires, une enquête de contrôle de 

qualité des outils de suivi et monitoring (registres) a été menée. Il a été observé que, dans la plupart des 

structures sanitaires, que les registres étaient mal résigné, et les données tout simplement fictives. Une très 

grand nombre des cas sont marqué « sortie guéri le [date] » alors que au regard plus approfondie, lors de la 

consultation médicale avant dernier, l’enfant avait un PB < 115 mm et un rapport P/T < -3z.  

Une investigation approfondie sur le sujet a relevé que, dans certain cas, les RCS n’ont pas été suffisamment 

formés sur l’utilisation des registres et donc les remplissait de manière erronée.  

 

ADMISSIONS GLOBALES : TENDANCES ET RÉPONSE AUX BESOINS 

Depuis le lancement effectif du projet en juin 2013, 5 876 enfants MAS dans le DS de Bitkine ont été admis en 

CNA pour la PCIMA avec une moyenne de 452 enfants par mois. Il y a également eu 215 abandons avec une 

médiane de 17 abandons par mois.  

L’élément le plus important de l’analyse des données de routine du programme est le nombre d’admissions au 

cours du temps. La capacité des services de soins à répondre aux besoins en termes de MAS dépend de 

l’amélioration significative et systématique de la couverture.
 (1) 

Un programme de PCIMA récemment démarré 

dans une situation d’urgence, lorsque qu’il a une couverture suffisante, opère selon un schéma distinctif dans la 

courbe d’admission en fonction du temps : le nombre d’admissions augmente rapidement, puis retombe 

légèrement avant de se stabiliser pour finalement s’effondrer.
 (1)

 Cette courbe temporelle des admissions 

spécifique s’appelle « le modèle des admissions au cours du temps sur le cycle complet d’un programme 

PCIMA d’intervention d’urgence ». 

Il est commun de voir un pic initial dans les admissions, qui représente les cas prévalent et incidents de MAS 

admis au début du programme. Quand le programme répond de manière efficace aux besoins, la courbe des 

admissions se stabilise puis descend graduellement.  

Cette tendance est exprimée par la FIGURE 2 ; celle-ci représente l’évolution des admissions et des abandons à 

Bitkine sur une période de 12 mois (juin 2013 - juin 2014). Les données brutes ont été lissées à l’aide des 

médianes mobile de période (3) suivies par des moyennes mobiles de période (3). Cette figure est confrontée à 

un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité infantile, 

disponibilité alimentaire, etc.), élaboré par l'équipe d’investigation et présenté en FIGURE 3. Ces deux figures 

associées ont aidé à évaluer dans quelle mesure le programme permettait de répondre aux besoins saisonniers. 

Il faut noter que la FIGURE 2 se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au 

nombre d’admissions (valeur variant entre 0 et 700) ; le deuxième axe à droite correspond au nombre 

d’abandons (valeur variant entre 0 et 100).  
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FIGURE 2. Évolution des admissions et abandons en fonction du temps avec et sans lissage (juin 2013 - juin 
2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014 
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FIGURE 3. Calendrier saisonnier (juin 2013 - juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, 
Tchad, 2014. 
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    Malnutrition            
                 

 

Au commencement du programme, 4 mois après le démarrage progressif des activités en juin 2013, un pic 

élevé au mois de septembre 2013 correspond à l’augmentation du taux d’admissions. Cela le résultat de la mise 

en place progressive des activités de dépistage, de la mobilisation communautaire et de la prise en 
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charge à travers toute la zone d’intervention depuis juin. En outre, ceci est à mettre en lien avec la période de 

soudure agriculturale (juillet - août) c’est à dire la période qui s’achève a la récolte, quand la nourriture se fait 

rare. 

Une baisse des admissions est ensuite observée à partir du mois de septembre 2013 qui atteint un minimum en 

décembre. Cette diminution est en lien avec la fin de la période de sarclage suivi par la récolte—une période de 

relativement bonne disponibilité alimentaire. Après la baisse du mois de décembre, le nombre d’admissions 

augmente légèrement encore jusqu’au juin avant de se stabiliser. 

 

ADMISSIONS AU CNT 

La FIGURE 4 présente la courbe des cas de MAS avec complications médiales admis au CNT du DS de Bitkine 

(juin 2013 - juillet 2014). Les données brutes ont été lissées à l’aide des médianes mobile de période (3) suivies 

par des moyennes mobiles de période (3). 

 

FIGURE 4. Évolution des admissions en CNT (juin 2013 – juin 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du 
Guéra, Tchad, 2014. 
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La FIGURE 4 grande augmentation à partir du mois de juin 2013 ; elle attient un maximum en septembre 2013 

avant qu’elle ne commence à se stabiliser. Celle-ci pourrait être expliquée en partie par l’impact sur l’état de 

santé des enfants MAS de la prévalence saisonnière élevée des maladies infantiles, telles que les maladies 

diarrhéiques (juillet - septembre) et  le paludisme (juillet - octobre) : une telle prévalence entraine des 

complications médicales. Néanmoins, il est probable que cette augmentation soit surtout le résultat des activités 

de dépistage et de mobilisation communautaire ainsi que d’une amélioration constante du système de 

référencement au cours du temps de l’activité du projet. 
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ANALYSE DU PB À L’ADMISSION 

Le PB à l’admission est un indicateur qui renseigne sue la précocité de la détection des cas et de la recherche 

de soins ; une valeur médiane du PB à l’admission basse peut indiquer un recours aux soins tardif. Les 

admissions tardives requièrent presque systématiquement un traitement en interne et le plus souvent sont 

associées à un prolongement du traitement, à l’abandon et à de mauvais résultats.
 (1) 

C’est aussi une mesure des échecs de la couverture directe car une admission tardive implique un cas de MAS 
non couvert, non traité dans la communauté pendant une longue période. Cependant, un programme de 
démarrage récent présente généralement une valeur médiane du PB à l’admission relativement basse, en 
raison de l’admission au cours de premiers mois des cas de MAS préexistants ainsi que des nouveaux cas.

 (1) 

L’analyse des PB à l’admission a porté sur la période de juillet 2013 à juillet 2014, correspondant à la période de 
mise en œuvre du programme depuis son démarrage. La distribution rouge représente les admissions en 2013 
alors que celle en bleu représente les admissions en 2014 ; le total des admissions sur l’ensemble de la période 
est représenté par l’histogramme. Un examen des registres dans tous les sites des CNA/CNS appuyés par WV 
a été entrepris pour réaliser cette analyse.  

Ces analyses sont présentées par les figures FIGURE 5 - FIGURE 6. Il faut noter que, due aux problèmes 
d’accessibilité ou erreurs de remplissage des données, les données pour certains CNA/CNS n’ont pas été 
disponibles. 

 

FIGURE 5. Distribution du PB à l’admission au CNA (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya et Gala ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La valeur médiane du PB à l’admission au CNA pour tous enfants admis par critère PB depuis le démarrage du 
projet (représentés par les bars solides) était de 110 mm. Une proportion important (54,2%) des cette même 
groupe avait un PB intérieur ou égal à 110 mm. Les valeurs médianes du PB à l’admission pour les enfants 
admis par critère PB en 2013 et 2014 étaient 112 mm et 110 mm, respectivement. 

La FIGURE 6 montre que la plupart des PB à l’admission sont proches du critère d’admission de 115 mm (46,9% 
des cas de MAS ont étés admis avec un PB dans le rayon de 114 - 110 mm) puis suivis par une diminution 
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rapide des PB qui y sont inferieurs et très peu par ceux qui atteignent une valeur critique.  

En outre, la graphique relevé une forte surreprésentation des valeurs rondes (i.e. 120 mm, 110 mm, 115 mm et 

100 mm), ce qui corrobore une imprécision dans la mesure du PB. Cette imprécision empêche de calculer la 

valeur médiane et de conclure sur la précocité des admissions au CNA avec fiabilité. Il est très important pour la 

suite du programme de mettre en place un suivi régulier de la prise du PB et de maintenir une certaine rigueur 

dans la collecte de ces données.  

La FIGURE 6 se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au nombre 

d’admissions ayant un PB ≥ 115 mm (valeur variant entre 0 et 300) ; le deuxième axe à droite correspond au 

nombre d’admissions ayant un PB < 114 mm (valeur variant entre 0 et 150). 

 

FIGURE 6. Distribution du PB à l’admission au CNS (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya, Gala, Koubo-Adougoul et Moukoulou ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

Les valeurs médianes du PB à l’admission au CNS pour tous enfants admis depuis le démarrage du projet 
(représentés par les bars) ainsi que pour les enfants admis en 2013 et 2014 était de 120 mm. Au total : 

- 29,0% des enfants admis au CNS avaient un PB  125 mm ;  

- 42,7% avaient un PB < 125 et  124 mm ; et, 

- 19,8% avaient un PB < 124 et  115 mm.  

Ceci illustre que la majorité des enfants du programme y sont rentrés dans un état de MAM modéré. Par 
conséquence, on pourrait conclure que le programme du CNS dispose d’une capture relativement précoce des 
cas de MAM. 
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Cependant, la FIGURE 6 révèle aussi que certains enfants ont été mal catégorisés et admis par erreur au CNS, 
ayant un PB < 115 mm qui fait qu’ils auraient du être admis au CNA. Au total, 91,6% des enfants admis au CNS 

avaient un PB à l’admission  115 mm alors que 8,2 % des enfants admis au CNS avaient un PB < 115 mm. 

On note également que sur l’ensemble des enfants admis au CNA/CNS, une proportion important est admis 

avec un PB au delà des critères d’admission ; c’est a dire que 54% des admissions au CNA avaient un PB ≥ 

115 mm au même titre que 30,0 % des admission au CNS avaient un PB ≥ 125 mm. Cela informe sur la grande 

utilisation de la présence des œdèmes bilatéraux d’origine nutritionnelle comme critère d’admission au CNA 

ainsi que du rapport P/T pour le CNA/CNS. 

Encore une fois, la graphique FIGURE 6 relevé une forte surreprésentation des valeurs rondes (i.e. 125 mm, 120 

mm, 115 mm, 110 mm), ce qui corrobore une imprécision dans la mesure du PB. Cette imprécision empêche de 

calculer la valeur médiane et de conclure sur la précocité des admissions au CNS avec fiabilité. Il est très 

important pour la suite du programme de mettre en place un suivi régulier de la prise du PB et de maintenir une 

certaine rigueur dans la collecte de ces données.  

 

ANALYSE DU PB À L’ABANDON 

Les figures FIGURE 7 et FIGURE 8 présentent  la distribution du PB à l’abandon du CNA/CNA (juin 2013 - juillet 
2014).  

 

FIGURE 7. Distribution du PB à l’abandon du CNA (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya, Gala, Maroua ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La valeur médiane du PB (Vm1) sur l’ensemble des abandons du CNA était de 115 mm, révélant que la moitié 

des enfants qui ont abandonné n’était pas considéré comme atteint de MAS.  

La valeur médiane du PB des abandons atteint de MAS (Vm2) était de 110 mm, révélant que la moitié des cas 

de MAS qui ont abandonné étaient dans un état de marasme modéré au moment de l’abandon.  

Les valeurs médianes du PB à l’abandon en 2013 et 2014 étaient de 110 mm ; un changement dans la valeur 
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médiane du PB à l’abandon n’a pas été observé entre 2013 et 2014. 

La FIGURE 8 montre la distribution du PB à l’abandon du CNS (juin 2013 - juillet 2014) ; elle se compose de deux 

axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au nombre d’abandons ayant un PB ≥ 115 mm 

(valeur variant entre 0 et 500) ; le deuxième axe à droite correspond au nombre d’admissions ayant un PB < 114 

mm (valeur variant entre -1 et 17). 

 

FIGURE 8. Distribution du PB à l’abandon du CNS (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Bagoua, Djaya, Gala, Koubo-Adougoul, Moukoulou ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La valeur médiane du PB (Vm) sur l’ensemble des abandons du CNS était de 124 mm, révélant que la moitié 

des enfants qui ont abandonné n’était pas considéré comme atteint de MAM.  

La FIGURE 8 révèle aussi qu’il y a eu 39 abandons mal catégorisés et admis par erreur au CNS, ayant un PB < 

115 mm au moment de l’abandon. 

Le TABLEAU 2 présent la catégorisation en pourcentages des cas d’abandon (juin 2013 - juillet 2014).  
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TABLEAU 2. État de MAS des cas d’abandon (juin 2013 - juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du 
Guéra, Tchad, 2014. 

Catégorisation  Bitkine 

 

PB ≥ 115 mm  
115 mm > PB ≥ 110 mm : MAS 
110 mm > PB ≥ 105 mm : MAS modéré 
105 mm > PB ≥ 100 mm : MAS sévère 
PB < 100 mm : cas de MAS critique 

61,0 % 
24,2 % 
6,3 % 
5,0 % 
3,5 % 

 

Ceci illustre que la majorité des abandons du programme (61,0%) n’était pas considéré comme atteint de MAS. 

 

ANALYSE DU PB À LA DÉCHARGE 

L’analyse du PB à la sortie est un témoin du fait que les cas de MAS sont sortis du CNA au moment approprié 

ou non.  

Les figures FIGURE 9 et FIGURE 10 présentent la distribution du PB à la décharge du CNA/CNS pour les enfants 

sortis guéris (juin 2013 - juillet 2014). 

La FIGURE 9 se compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au nombre 

d’enfants déchargés ayant un PB ≥ 115 mm (valeur variant entre 0 et 1000) ; le deuxième axe à droite 

correspond au nombre d’enfants déchargés ayant un PB < 114 mm (valeur variant entre 0 et 35).  
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FIGURE 9. Distribution du PB au décharge du CNA pour les enfants traités avec succès (juin 2013 – juillet 
2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya et Gala ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La FIGURE 9 montre que 163 enfants sorties entre juin 2013 - juillet 2014 avaient un PB < 115 mm ; autrement 

dit, selon les données disponibles, 7,8 % des enfants considérés comme guéris étaient en fait encore 

considérés comme des cas de MAS selon le critère su PB et sortis précocement du CNA. La valeur médiane 

(Vm) sur l’ensemble d’enfants déchargés guéris du CNA était de 122 mm. 

Il faut noter que ce pourcentage a été calculé en fonction du nombre total des observations disponibles et bien 

renseignés dans les registres et non par la somme total des enfants selon les données de monitoring et de suivi 

du projet. 

La FIGURE 10 présente la distribution du PB à la décharge du CNS pour les enfants sortis guéris Elle se 

compose de deux axes des ordonnées : le premier axe à gauche correspond au nombre d’enfants déchargés 

ayant un PB ≥ 115 mm (valeur variant entre 0 et 2000) ; le deuxième axe à droite correspond au nombre 

d’enfants déchargés ayant un PB < 114 mm (valeur variant entre 0 et 10).  
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FIGURE 10. Distribution du PB au décharge du CNS pour les enfants traités avec succès (juin 2013 – juillet 
2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya et Gala ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La FIGURE 10 montre que 32 enfants sorties entre juin 2013 - juillet 2014 avaient un PB < 115 mm ; autrement 

dit, selon les données disponibles, 1,2 % des enfants considérés comme guéris étaient en fait encore 

considérés comme des cas de MAM selon le critère su PB et sortis précocement du CNS. La valeur médiane 

(Vm) sur l’ensemble d’enfants déchargés guéris du CNA était de 125 mm. 

Il faut noter que ce pourcentage a été calculé en fonction du nombre total des observations disponibles et bien 

renseignés dans les registres et non par la somme total des enfants selon les données de monitoring et de suivi 

du projet. 

 

DURÉE DE SÉJOUR AVANT L’ABANDON 

L’analyse de la durée de séjour avant l’abandon renseigne sur la qualité de l’accueil et de la communication au 

CS ; une courte durée médiane de séjour avant l’abandon souvent indique un mauvais accueil au CNA ou la 

communication insuffisante entre les AS et les bénéficiaires.  

Les figures FIGURE 11 et FIGURE 12 présentent l’analyse de la durée de séjour au CNA/CNS avant l’abandon 

(juin 2013 - juillet 2014) ;  
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FIGURE 11. Durée de séjour avant l’abandon du CNA (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya et Gala ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La FIGURE 11 révèle aussi une majorité d’abandons précoces : 53,8% des abandon ont eu lieu au cours des 

trois premières demandes de traitement. La durée médiane de séjour avant l’abandon est située à 2 semaines. 

Les valeurs médianes de la durée de séjour avant l’abandon en 2013 et 2014 étaient de 4 et 2 semaines, 

respectivement.  
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FIGURE 12. Distribution du PB au décharge du CNS pour les enfants traités avec succès (juin 2013 – juillet 
2014) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Bagoua, Bara, Djaya, Gala, Koubo-Adougoul et Moukoulou ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La FIGURE 12 révèle aussi une majorité d’abandons précoces : 52,1% des abandon ont eu lieu au cours des 

trois premières demandes de traitement. La durée médiane de séjour avant l’abandon est située à 2 semaines. 

Les valeurs médianes de la durée de séjour avant l’abandon en 2013 et 2014 étaient de 3 et 2 semaines, 

respectivement. 

Les informations issues de la collecte des données qualitatives dans les DS de Bitkine (entretiens avec les 

mères d’enfants MAS ayant abandonné le traitement) confirment cette tendance d’abandons précoces. Outre la 

distance, les raisons évoquées pour ces cas d’abandon apparaissent souvent liées à la difficulté d’accès et 

l’indisponibilité des mères. 

 

DURÉE DE SÉJOUR AVANT LA DÉCHARGE POUR LES ENFANTS SORTIS GUÉRIS 

La durée de séjour avant le décharge pour les enfants sortis guéris un indicateur éclairant sur la durée de 

l’épisode de traitement (i.e. le temps entre l’admission et la sortie). Les longs épisodes de traitement reflètent 

une phase de MAS avancée à l’admission, un recours aux services tardif et entrainent des mauvais résultats. 

Les figures FIGURE 13 et FIGURE 14 présentent la distribution de la durée de séjour en CNA/CNS avant la 

décharge pour les enfants guéris (juin 2013 – juillet 2014).  
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FIGURE 13. Durée de séjour avant l’abandon du CNA (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Djaya et Gala ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La FIGURE 13 révèle aussi la majorité des sortis guéris ont eu lieu au cours des 4 premières demandes de 

traitement ; la durée médiane de séjour avant l’abandon est située à 4 semaines. Les valeurs médianes de la 

durée de séjour avant l’abandon en 2013 et 2014 étaient de 4 et 4 semaines, respectivement.  
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FIGURE 14. Durée de séjour avant l’abandon du CNS (juin 2013 – juillet 2014) ; District Sanitaire de Bitkine, 
Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les données des AS de Bagoua, Djaya et Gala, Korbo, Koubo-Adougoul et Moukoulou ne sont pas inclues dans cette analyse. 

 

La FIGURE 14 révèle aussi la majorité des sortis guéris ont eu lieu au cours des 4 premières demandes de 

traitement ; la durée médiane de séjour avant l’abandon est située à 4 semaines. Les valeurs médianes de la 

durée de séjour avant l’abandon en 2013 et 2014 étaient de 4 et 3 semaines, respectivement. 

Les figures FIGURE 13 et FIGURE 14 montrent que 80,0% des enfants MAS et 84,3% des enfants MAM dans le 

DS de Bitkine sont guéris au cours des 8 premières semaines de traitement, ce qui constitue une performance 

relativement acceptable en CNA/CNS. Une durée de séjour courte suggère une traitement efficace qui favorise 

son appréciation par la communauté.
 (1)

. 

 

ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES 

La collecte des données qualitatives a été organisée en deux étapes, dont la première a ciblé tous les 

informateurs clés identifiés lors des échanges avec l’équipe de l’investigation (détaillés en tableau X) et la 

deuxième a suivi l’échantillonnage dynamique où le choix des informateurs a été dirigé par les observations de 

la première étape en vue d’achever l’exhaustivité des données. En total, plus de 25 entretiens semi-directifs 

et/ou discussions en groupe ont été réalisés sur l’ensemble du DS Bitkine, assurant la bonne représentativité 

spatiale et la triangulation des données par méthode et source. 

La collecte des données qualitatives a été orientée par les guides d’entretien développés pour chaque groupe 

des informateurs clés afin de mieux orienter les discussions et assurer l’intégralité et la complémentarité des 

données recueillies. Ensuite, elles ont été analysées par l’ensemble de l’équipe de l’investigation, répertoriées et 

mises en contexte. 

Les connaissances, attitudes et pratiques clés liées à la malnutrition et/ou le service PCIMA sont résumés dans 

le tableau ci-dessous. 
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Connaissances 
Attitudes 
Pratiques 

Sources 

RCS V-CS RC CC LR GT/AT PR A (H/F) F H 

U R U R U R U R U R U R U/R U R U R U R 

Malnutrition maladie O O   O O O O O O N/A O O O O N/A O N/A O 
 provenance mystique ou autre x x   O x x x x O N/A O x O O N/A O N/A O 
 connaissance des causes O O   O O  O O  N/A  O x  N/A O N/A O 
 connaissances des symptômes O O   O  O O O  N/A  O x x N/A O N/A O 
 recours aux soins traditionnels N/A N/A   x O O O x O N/A O x O O N/A x N/A N/A 
 recours au CdS O O   O  O O O O N/A O O O O O O N/A O 
 stigmatisation N/A N/A   x N/A O O O O N/A O O O O O x N/A x 
PCIMA connaissance du programme O O   O O O O O O N/A O O O O O O N/A O 

 
dépistage & référencement par 
RC 

O O   O  O  O O N/A  O O  O O N/A 
 

 
dépistage & référencement par 
CC/LR/GT/PR 

O O   x   O O O N/A  O   O O N/A 
 

 

* o = oui * x= non * = connaissances partielles 

CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION 

Les personnes interviewées ont référé à la malnutrition en utilisant onze termes locaux, dont kortot (maladie de 

faim) et daif (faible) étaient les plus courants. Kortot a été identifié comme un terme sensible parce qu’il peut 

être associé avec la situation socioéconomique de la famille qui en soi est considéré non-souhaitable. La 

population villageoise a souvent utilisé le terme générique mardan qui signifie malade pendant que les 

désignations locales pour kwashiorkor et marasme étaient mal connues. Dans l’ensemble, la tendance d’éviter 

l’utilisation du terme approprié a été suffisamment palpable et jugée nuisible pour le traitement de la 

malnutrition, en soulignant les insuffisances de la sensibilisation de la population qui continue de manifester une 

compréhension limitée ou fautive de la maladie. Entre autres, les limitations se sont présentées à travers 

l’attribution de l’origine mystique à la malnutrition. Même si la majorité des personnes interrogées ont identifié la 

malnutrition comme une maladie, ceci n’excluait pas une croyance que l’état de l’enfant pourrait être lié à un 

mauvais sort (ou autre). Souvent, afin d’exclure la possibilité de la provenance mystique, les accompagnants 

visiteraient les guérisseurs traditionnels au premier lieu et rechercheraient les soins au centre de santé après
 A-

MAS, CC
. Parfois, les deux recours aux soins ont été appliqués à la fois. A part du personnel du centre de santé, 

toutes les personnes interrogées ont admis et/ou reconnu le recours aux soins traditionnels de premier instance. 

 

SYMPTOMES ET CAUSES DE LA MALNUTRITION 

Seuls les responsables des centres de santé ont été en mesure de citer les symptômes aussi que les causes de 

la malnutrition. Les autres informateurs clés ont été plus hésitants, spécialement dans les zones rurales et 

moins accessibles, présentant visiblement des lacunes des connaissances. Dans la plupart des cas, le lien avec 

les grossesses rapprochées et/ou sevrages précoces a été cité sans savoir comment les dûment adresser. Ces 

deux causes ont été également identifiées comme les motifs de la stigmatisation dans la communauté, en jetant 

une mauvaise lumière sur les mères considérées comme négligentes dans le soin de leurs enfants. 

Malgré les liens hebdomadaires avec le personnel du centre de santé, les accompagnants MAS n’ont pas 

performé mieux. Sauf quelques cas isolés, les interviewés ignoraient l’essence de la malnutrition ou ses causes. 

Ceci a une implication directe pas seulement sur leur rôle d’accompagnant assurant le suivi du traitement 

jusqu’à la guérison mais aussi sur leur rôle potentiel du « parent-modèle » qui assiste à la sensibilisation de la 

communauté et le changement progressif de la perception de la maladie. 

 

POUVOIR DÉCISIONNEL 

Les entrevues avec une variété des membres communautaires du sexe masculin et féminin 
A-MAS

 ont dévoilé 

que le pouvoir décisionnel d’emmener l’enfant aux soins repose sur le père en tant que son « propriétaire ». 
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Malgré le fait que la mère peut se rendre compte du malaise de son bébé, elle ne peut pas entamer le 

traitement sans l’autorisation du père. Pendant que quelques mères ont avoué que le père leur a encouragé 

d’aller au centre de santé 
A-MAS

, les autres se sont retrouvées « bloquées ». La gravité de cette institution a été 

accentué quand un membre de l’équipe d’investigation a trouvé deux enfants MAS non-couverts, dont un avec 

des complications, et les pères ont refusé d’entamer le traitement au centre de santé malgré la médiation du 

chef de village et/ou autorité religieuse. En principe, ils ont justifié leurs décisions par « volonté de dieu » que 

l’enfant meurt et/ou les coûts d’opportunité, c’est-à-dire les coûts de transport et/ou séjour à l’hôpital. 

Malheureusement, ils n’ont pas accepté de confronter ses coûts avec les dépenses éventuelles pour 

l’enterrement qui sont d’habitude plus élevées. Cette prise de position a été  identifiée comme un obstacle 

majeur dans la prise en charge des enfants malnutris, sinon menaçant leur survie, tout en soulignant 

l’importance de la sensibilisation de la population masculine qui est présentement jugée sous-estimée et 

insuffisante par un grand nombre des informateurs clés
 CC, AR, A-MAS

. 

 

CONNAISSANCE DU SERVICE PCIMA 

Parmi les personnes interrogées, tous ont démontré une connaissance du service PCIMA et ont identifié le 

centre de santé le plus proche ou le service gratuit est offert. Le service est évalué positivement 
A-MAS,CC 

, 

spécialement parce que les résultats du traitement sont facilement visibles. Par contre, l’accueil au centre de 

santé n’est pas apprécié de même manière. Un bon nombre des accompagnants ont exprimé leur démotivation 

de suivre les soins dû à l’admission par amitié, c’est-à-dire le traitement préférentiel des personnes connues par 

le personnel du centre de santé et/ou l’admission des enfants qui ne tombent pas dans les critères. Le 

deuxième cas étant une conséquence de la perception du Plumpy’nut et/ou Plumpy’sup comme un repas (plutôt 

que médicament) qui fortifie les adultes aussi que les enfants. 

 

MISE EN ŒUVRE DU SERVICE PCIMA AUX CENTRES DE SANTÉ 

L’organisation du service PCIMA aux centres de santé du DS Bitkine suit le protocole national 
RCS

. Les centres 

de santé effectuent le dépistage passif de tous les enfants <5 ans lors des consultations médicales, 

complémenté par le dépistage actif des relais communautaires 
RCS, A-MAS

. La charge de travail se repose, en 

majorité, sur les épaules des volontaires 
O
 qui n’ont reçu qu’une formation d’une demi-journée organisée par 

Programme Alimentaire Mondial (PAM). Ils reçoivent les rations nutritionnelles pour le travail effectué de la part 

de la même organisation 
RCS

. Selon l’information recueillie, ces rations ont considérablement diminué, ce qui a 

pour le résultant leur démotivation et/ou départ. Le maintien des registres manifeste un grand besoin 

d’amélioration, spécialement dans le suivi des abandons/sortis guéris 
RCS, O

. Le système de suivi des abandons 

n’est pas mis en place 
RCS

. La sensibilisation des accompagnants MAS est minime ou absente 
A-MAS, CC

. Les 

volontaires ne disposent du matériel ni de la formation pour organiser ces séances didactiques.  

 

DÉPISTAGE ET RÉFÉRENCEMENT 

Le réseau des relais communautaires a été identifié comme l’unique acteur du dépistage/référencement actif 

dans DS Bitkine 
RCS, A-MAS, CC

, complémenté par le dépistage passif de tous les enfants <5 ans lors des 

consultations médicales au centre de santé 
RCS, A-MAS

. Malgré le fait que quelques chefs coutumiers et/ou 

autorités religieuses ont admis de référer un enfant visiblement malade, leurs efforts ne sont régulières ni 

systématiques 
CC, AR

. 

Lors de référencement, les relais communautaires distribuent les jetons (« fiches de référencement ») et 

instruisent les accompagnants d’organiser un déplacement au centre de santé 
RCS

. Le deuxième jeton est livré 

au centre de santé respectif afin de contrôler l’inscription de l’enfant dans le programme. Au cas où l’enfant ne 

se présente pas, le responsable du centre de santé devrait notifier le relais communautaire qui effectuera un 

visite à domicile afin de motiver les accompagnants de commencer le traitement 
RCS

. L’opérationnalité de cette 

procédure n’a pas été confirmée 
O
. 

La même observation s’applique à la régularité et la systématisation du dépistage/référencement. 

Premièrement, le réseau souffre des vides en couverture spatiale, c’est-à-dire les relais communautaires ne 
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travaillent pas dans l’intégralité du DS et ainsi certaines zones ne bénéficient d’aucune activité de la 

sensibilisation et/ou dépistage. Deuxièmement, les relais communautaires ne disposent pas du matériel 

nécessaire (MUAC, jetons, etc.) pour effectuer les activités accordées. Troisièmement, les rencontres avec les 

responsable des centres de santé sont plutôt du caractère ad hoc – ce qui reflète directement sur la planification 

et suivi des activités aussi que sur la motivation des bénévoles. Cependant, la majorité des personnes 

interviewées ont identifié les relais communautaires comme les agents du dépistage, reconnus par leurs propres 

communautés pour leur engagement dans le programme. Le fait que la population avait des notions du 

programme aussi parle en leur faveur.  

D’ailleurs, il est important à noter qu’un bon nombre des relais communautaires doivent parcourir des grandes 

distances pour effectuer leurs activités. Le problème de distance a été le plus souvent cité en tant qu’une 

barrière principale pas seulement pour les accompagnants des enfants malnutris mais aussi pour les relais 

communautaires. Malgré le fait que les vélos ont été achetés et distribués aux centres de santé, aucun système 

de location n’a pas été mis en place pour faciliter leur distribution égale et l’utilisation par les agents 

communautaires. 

 

DISTANCE ET SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE 

Malgré les différences plus ou moins évidents parmi les localités dans tous les coins du BS Bitkine, un 

dénominateur commun, la distance, a été facilement identifié. Ensemble avec les contraintes économiques elle 

représente une barrière principale à l’accès aux soins et/ou la couverture du service PCIMA. La distance 

« justifie » pourquoi la population n’est pas consciente de la malnutrition dans tous ses aspects pertinents, 

pourquoi les pères n’autorisent pas leurs femmes de chercher les soins aux centres de santé ou pourquoi les 

mères sont réticentes de suivre le traitement complet, etc. Si le coût d’opportunité comme le coût de transport, 

la perte de revenu et/ou activités domestiques/champêtres s’ajoutent à l’équation, l’obstacle peut paraître 

insurmontable. De l’autre côté, la distance remonte le sentiment d’incapacité d’atteindre tous les enfants 

malnutris parmi le personnel des centres de santé, le sentiment de déconnection parmi les relais 

communautaires et/ou le sentiment de « force majeur » parmi toutes les parties prenantes. Les solutions à la 

barrière si complexe ne sont pas simples ni peu couteuses. Par contre, les personnes interrogées semblent 

d’offrir un indice en rappelant l’essentiel de la prise en charge communautaire – la communauté. Pour eux, le 

service doit être entièrement intégré dans les structures existantes afin d’être efficace et durable. Le 

rapprochement et/ou la proximité n’est pas uniquement la perception spatiale. 

 

CANAUX DE COMMUNICATION 

Un des objectifs sous-jacents de la collecte des données qualitatives était d’identifier tous les canaux formels et 

informels de communication dans les communautés du DS Bitkine et d’analyser l’efficacité de leur utilisation 

dans les activités de  sensibilisation sur la malnutrition. Dû à sa localisation  géographique, DS Bitkine dépend 

fortement sur les canaux de communication informels, diversifiés par genre. Les mass-médias, tant que la 

télévision, la radio et/ou la presse, sont complétement absents. Ainsi, les échanges interpersonnels à plusieurs 

niveaux servent comme les sources d’information importantes. Les instances de foi jouissent un certain 

avantage par rapport les personnes laïques et ainsi présentent un levier à ne pas manquer les activités de la 

sensibilisation. Présentement, les autorités religieuses sont sensibilisées sur les enjeux du service PCIMA mais 

ils ne prennent pas un rôle actif dans la sensibilisation de la population. Le même est applicable aux chefs 

coutumiers et/ou autres personnes de confiance qui se restreignent au rôle facilitateur au cas où les 

circonstances le requièrent
 O

. Leurs propres canaux de communication restent ainsi inexplorés. 

En principe, seuls les relais communautaires effectuent la sensibilisation pendant et/ou dehors leurs activités 

régulières du dépistage. Leur efficacité est du caractère personnel dépendant de leur motivation d’organiser les 

séances non-rémunérées. D’ailleurs, ils n’ont pas à leur disposition des outils de communication qui pourraient 
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leur faciliter la tâche. Dans quelques zones de santé ils ont bénéficié de l’aide des groupes de soutien ANJE qui 

organisent les activités de la sensibilisation sur les bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant, y compris les aspects principaux de la malnutrition. A cet égard il est important de noter que la majorité 

des relais communautaires sont les hommes pendant que les cibles de leurs activités sont les femmes – ce qui 

pourrait obstruer la communication entre les deux acteurs. Idéalement, le réseau des relais communautaires 

devrait être renforcé par les membres féminins afin de permettre la diversification des activités pour les hommes 

et femmes respectivement. La matrice des canaux de communication ci-dessous résume les canaux de 

communication présentement exploités dans DS Bitkine (en orange) et les canaux de communication 

disponibles (en bleu et blanc). 

 

TRIANGULATION DES DONNÉES 

Les données qualitatives ont été triangulées avec différentes sources et méthodes. Les méthodes qualitatives 

utilisées ont été les discussions de groupes, les entretiens directifs et semi-directifs, les études de cas et 

l’observation. Ces démarches ont permis de mettre à jour des boosters et des barrières. Les entretiens et les 

discussions de groupe ont eu lieu dans des villages et CS choisis à travers le DS afin d’assurer la 

représentativité du district. Les guides d’entretien ont été adaptés et orientés afin de faciliter la collecte des 

données pertinentes sur la couverture du programme et son accessibilité. L’équipe d’investigation a aussi 

élaboré une liste de termes du langage local ayant trait à la malnutrition et à l’aliment thérapeutique prêt à 

l’emploi (ATPE) en annexe. 

Tous les résultats ont été quotidiennement répertoriés dans les trois catégories de l’outil BBQ. Le tableau X est 

une légende détaillant les différentes sources, méthodes et ethnies. 

 

ÉTAPE II 

Les données de routines du programme, les données quantitatives ainsi que les données qualitatives collectées 

pendant l’étape 1, une fois combinées, ont aidé à identifier les zones dans le district où il était probable que la 

couverture soit insuffisante ou bien satisfaisante. Ces données ont révélé des informations concernant les 

barrières potentielles à l’accès aux services. Ces informations ont été utilisées pour formuler des hypothèses qui 

ont ensuite été évaluées.   

La petite enquête géographique est utilisée pour tester des hypothèses sur la distribution spatiale de la 

couverture. Une petite enquête géographique a été menée dans 6 villages dans les aires de santé d’Abtouyour, 

Bagoua, Bitkine Nord et Korbo. 

L’analyse des données qualitatives a révélé que certaines aires de santé très sont vastes et les habitants de ces 

zones doivent se rendre aux CS se trouvant loin. Au contraire, les CS de certaines aires de santé se trouvent 

dans leurs chefs-lieux où les habitants bénéficient d’une bonne accessibilité. De plus, le volet de ACS est 

souvent meilleur dans ces milieux car l’accessibilité y est meilleure, et la population plus importante. 

Cette variation a nécessité des recherches pour en comprendre la cause car le taux d’admission et la distance 

sont parmi les éléments les plus importants pour de bonnes couverture et accessibilité.  

Ces observations ont mené à l’hypothèse suivante :   

La couverture est hétérogène dans le DS de Bitkine. Certaines zones bénéficient d’une bonne couverture tandis 

que d’autres sont confrontées à une mauvaise couverture ; cela est en lien avec la distance et la présence d’une 

ASC dans la communautaire.  

Quatre villages dans une aire de santé ont été sélectionnés pour tester l’hypothèse sur les zones de couverture 

faibles ou élevées. Ces villages sont présentés dans le TABLEAU 3.  
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TABLEAU 3. Critères de sélection des villages pour la petite enquête géographique ; District Sanitaire de 
Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 

Hypothèse Village Distance 

Zone de couverture satisfaisante 
Hilé-Korto, Bagoua (1 km) 
Kokoro, Bitkine Nord (1 km) 
Odjo, Bitkine Nord (1 km) 

– 

Zone de couverture insatisfaisante 
Bayo, Abtouyour (110 km) 
Bolong, Abtouyour (40 km) 
Kabba, Korbo (25 km) 

+ 

 

Les 6 villages ont été sélectionnés pour la petite enquête géographique sur la base de la distance. Hilé-Korto, 

Kokoro et Odjo sont trois villages se trouvant à dans le rayon de 1 kilomètres du CS de Bagoua et Bitkine Nord. 

Par contre, Bayo, Bolong et Kabba sont trois villages très éloignés du CS.  

Un questionnaire a été soumis aux accompagnantes (exclusivement des mères) des 22 cas MAS et 38 cas 

MAM non couverts afin de comprendre pourquoi ils ne l’étaient pas. Sur les 22 mères des enfants MAS, 4 

mères (18,1%) ne pensaient pas que leurs enfants étaient malades. Neuf mères (40,9) n’avaient pas réalisé que 

leurs enfants étaient malnutri ; moins de la moitié d’entre elles (40,9%), ou 9 mères, en avaient conscience. 

Toutes ces 9 mères connaissaient le programme de la PCIMA et ont pourtant choisi de ne pas y amener pour 

les raisons détaillées dans la FIGURE 15. 

Sur les 37 mères des enfants MAM, une mère (2,7%) ne pensait pas que son enfant étaient malade. Trois 

mères (8,1%) n’avaient pas réalisé que leurs enfants étaient malnutris. La grande majorité d’entre elles (81,1%), 

ou 33 mères, en avaient conscience. Toutes ces 33 mères connaissaient le programme de la PCIMA et ont 

pourtant choisi de ne pas y amener pour les raisons détaillées aussi dans la FIGURE 15. 

La FIGURE 15 présent les barrières à l’accessibilité des cas MAS et MAM non couverts pour la petite enquête 

géographique.  

FIGURE 15. Barrières à l’accessibilité des cas MAS et MAM non couverts - petite enquête géographique ; 
District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Les deux barrières principales à l’accessibilité pour les cas de MAS ou MAM non couverts sont la distance et 

l’inaccessibilité de la mère (souvent en lien avec les travaux champêtres). 

Les tableaux TABLEAU 4 – TABLEAU 6 présentent les résultats de l’analyse de la petite enquête 

géographique 

TABLEAU 4. Résultats de la petite enquête géographique; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, 
Tchad, 2014. 

Résultats 
Hilé-Korto 

Kokoro 
Odjo† 

Bayo 
Bolong 
Kabba‡ 

Nombre total de cas MAS trouvés 
Cas MAS couverts 
Cas MAS non couverts 
Nombre total des cas en voie de guérison 

3 
1 
2 
4 

19 
0 
19 
0 

Nombre total de cas MAM trouvés 
Cas MAM couverts 
Cas MAM non couverts 

10 
0 
10 

13 
0 
13 

†Zone de couverture satisfaisante ; ‡Zone de couverture faible 

 

TABLEAU 5. Analyse des résultats de la petite enquête géographique pour les enfants MAS ; District 
Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 

  

Hilé-Korto 
Kokoro 
Odjo† 

Bayo 
Bolong 
Kabba‡ 

Couverture recherchée (p) 50% 50% 

Nombre de cas MAS trouvés (n) 3 19 

Cas MAS couverts 1 0 

0 5 10 15 20

Distance

Indisponibilité de la mère (travaux champêtres,
obligations domestiques)

Rechute

Rejet

MAM

MAS
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Règle de décision (d) 

= ⌊3 ×
50

100
⌋ 

= ⌊1,5⌋ 

= 1 

= ⌊19 ×
50

100
⌋ 

= ⌊9,5⌋ 

= 9 

Déductions 

Nombre de cas MAS couverts (1) ≥ 
règle de décision (1) 

Couverture actuelle ≥ 50 % 

Hypothèse vérifiée 

Nombre de cas MAS couverts (0) ≤ 
règle de décision (9) 

Couverture actuelle ≤ 50 % 

Hypothèse vérifiée 
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TABLEAU 6. Analyse des résultats de la petite enquête géographique pour les enfants MAM ; District 
Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 

  

Hilé-Korto 
Kokoro 
Odjo† 

Bayo 
Bolong 
Kabba‡ 

Couverture recherchée (p) 50% 50% 

Nombre de cas MAM trouvés (n) 10 28 

Cas MAM couverts 0 1 

Règle de décision (d) 

= ⌊10 ×
50

100
⌋ 

= ⌊5⌋ 

= 5 

= ⌊28 ×
50

100
⌋ 

= ⌊14⌋ 

= 14 

Déductions 

Nombre de cas MAM couverts (0) ≥ 
règle de décision (10) 

Couverture actuelle ≥ 50 % 

Hypothèse non vérifiée 

Nombre de cas MAM couverts (1) ≤ 
règle de décision (14) 

Couverture actuelle ≤ 50 % 

Hypothèse vérifiée 

 

 

Il faut noter que l’hypothèse pour la zone de couverture élevée n’a pas été validée lors de la petite enquête 

géographique pour les enfants MAM.  

Il est donc apparu nécessaire de récolter les données des enfants MAM pendant l’enquête sur grande zone 

pour pouvoir approfondir la question. 

Les résultats de la petite enquête géographique permettent de confirmer l’hypothèse sur les taux de couverture 

faibles ou élevés ; il y a bien une hétérogénéité de la couverture dans le DS de Bitkine. Certaines zones 

bénéficient d’une bonne couverture tandis que d’autres sont confrontées à une mauvaise couverture ; cela est 

en lien avec la distance. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA PROBABILITÉ A PRIORI 

À cet effet, la 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 analyses des 

données quantitatives et qualitatives.  

Elle se construit à partir de la moyenne des trois estimations de la couverture suivantes : (1) l’outil BBQ simple ; 

(2) l’outil BBQ pondéré ; et (3) l’histogramme. Le TABLEAU 7 détaille les calculs de la mode de la probabilité a 

priori pour les DS de Bitkine :  

 

TABLEAU 7. Analyse des résultats de la petite enquête géographique pour les enfants MAM ; District 
Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 

Outil Barrière Booster Calcul Résultat 

BBQ Simple 17 10 modea priori =  
(10 ×  5 %) + [100 % − (17 ×  5 %)]

2
 32,5 % 

BBQ Pondéré 75 35 modea priori =  
35 % + (100 % − 75 %)

2
 32,0 % 

Histogramme — — — 29,5 % 

Probabilité a priori 31,3 % 

 

 

Ensuite, les paramètres de forme 𝛼𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 et 𝛽𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 ont été calculés selon les calculs bayes élaborés dans la 

référence technique SQUEAC/SLEAC avec le mode la probabilités a priori de 31,3 %, dont le degré de certitude 

oscillait entre ± 25%. 

La distribution de la densité de la probabilité a priori a et un « intervalle crédible » de 95% (i.e. l’équivalent 

bayésien de l’intervalle de confiance) entre 24,33 % et 57,47 %. Cette distribution a ensuite été traduite sous 

forme de courbe représentée en FIGURE 16. La densité de probabilité a priori, Distribution = Beta(9,39, 20,59), 

Mode = 31,3% (95% IC ≈ 16,92% ; 45,68%) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014.ci-

après :  
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FIGURE 16. La densité de probabilité a priori, Distribution = Beta(9,39, 20,59), Mode = 31,3% (95% IC ≈ 
16,92% ; 45,68%) ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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–––– Probabilité a priori = Beta(9,39, 20,59), Mode = 31,3% (95% CI ≈ 16,92%; 45,68%) 
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ÉTAPE 3 

CONSTRUCTION DE L’EVIDENCE VRAISEMBABLE : ENQUÊTE SUR 
GRANDE ZONE 

ECHANTILLONAGE 

La taille de l’échantillon a été calculée en utilisant la formule 1 : 

 

𝑛 = ⌈ 
𝑚𝑜𝑑𝑒 ×  (1 − 𝑚𝑜𝑑𝑒)

(𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ÷ 1.96)2 − (𝛼𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 + 𝛽𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 − 2)⌉ 1 

 

 

dans laquelle 𝑚𝑜𝑑𝑒  est le mode de la probabilité a priori, 𝛼𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟  et 𝛽𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟  sont les paramètres de forme et 

𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 est la précision souhaitée pour l’estimation de la couverture a posteriori. Dans la SQUEAC, la taille de 

d’échantillon pour l’enquête de grande zone (l’évidence vraisemblable) est calculée pour atteindre une précision 

de ± 10% autour de l’estimation de la probabilité a posteriori, comme dans le cas présent.
[4]

 La taille de 

l’échantillon pour cette enquête était de 61 enfants MAS pour le DS de Bitkine. 

La taille de l’échantillon a été utilisée pour définir le nombre de villages ayant besoin d’en faire partie avec 

l’équation 2 : 

 

𝑛𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠 = ⌈ 
𝑛

𝑝𝑜𝑝. 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 ×  
% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛6 –59 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠

100
 ×  

𝑝𝑟é𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑀𝐴𝑆
100

⌉ 2 

 

 

 

Avec une prévalence de MAS de 1,5 % dans la région du Guéra et un pourcentage de la population âgée de 6 à 

59 mois de 18,4 %, le nombre minimum de villages à échantillonner a été calculé en fonction de la  population 

moyenne d’habitants par village (560) : ce nombre minimum de villages à échantillonner était de 38, 

sélectionnés au moyen de la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié. 

Il faut noter que la dernière estimation de la prévalence de la MAS dans la région du Guéra est 2,5 % ( (IC 95 % 

= 1,5 % – 4,4 %) ; cette estimation est disponible grâce à l’enquête nutritionnelle anthropométrique précédente, 

l’enquête SMART (évaluation de la situation nutritionnelle et de mortalité, de la couverture et la prise en charge 

nutritionnelle dans les régions de la bande sahélienne du Tchad). Cette enquête a été menée en juillet - août 

2013 pendant la période de soudure agriculturale quand la disponibilité alimentaire est réduite et la prévalence 

de la MAS élevée.  

Vu que la prévalence de la MAS varie tout au long de l’année, il est important d’utiliser une estimation 

représentative de la période de l’année de l’évaluation SQUEAC. Cette dernière a été menée en août, avant la 

récolte, quand la prévalence est en général plus élevée. Dans ce cas-ci, il était nécessaire d’utiliser une 

estimation faible plutôt qu’élevée de la prévalence de la MAS pour le calcul de la taille d’échantillon. Pour cette 

prévalence, la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % a été utilisée.  

En revanche, cette estimation de la prévalence de la MAS était très probablement une surestimation. 

Cependant, cette surestimation n’a fait qu’augmenter la précision de l’estimation de la couverture globale. 
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RESULTATS 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur une grande zone a été 

menée dans 38 villages repartis à travers de toute la zone d’intervention. 

Au total, 35 cas de MAS et 14 enfants en voie de guérison au total ont été recensés pendant l’enquête 

permettant d’atteindre une précision de ± 13 % ; 38 cas de MAM ont été recensés aussi. Les principaux 

résultats sont présentés dans le TABLEAU 8 ci-dessous : 

 

TABLEAU 8.. Résultats de l’enquête sur grande zone ; District Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 
2014. 

Résultats Bitkine 

Nombre total de cas MAS trouvés 
Cas MAS couverts 
Cas MAS non couverts 
Nombre total des cas en voie de guérison 

35 
9 
26 
14 

Nombre total de cas MAM trouvés 
Cas MAM couverts 
Cas MAM non couverts 

38 
10 
28 

 

La FIGURE 17 reporte les barrières principales à l’accès au traitement venant de l’analyse des questionnaires 

administrés aux accompagnants des cas non couverts. 

 

FIGURE 17. Barrières à l’accessibilité des cas MAS et MAM non couverts - enquête sur grande zone ; District 
Sanitaire de Bitkine, Région du Guéra, Tchad, 2014. 
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Trois mères (11,5%) ne connaissaient pas le programme de PCIMA, alors que les 23 mères connaissaient le 

programme de la PCIMA et ont pourtant choisi de ne pas y amener pour les raisons détaillées dans la FIGURE 

17. 

Sur les 28 mères des enfants MAM, 4 mères (14,2%) ne pensaient pas que leurs enfants étaient malades. Une 

mère (3,6%) n’avait pas réalisé que son enfant était malnutri. La grande majorité d’entre elles (82,1%), ou 23 

mères, en avaient conscience. Deux mères (7,1%) ne connaissaient pas le programme de PCIMA, alors que les 

21 mères connaissaient le programme de la PCIMA et ont pourtant choisi de ne pas y amener pour les raisons 

détaillées dans la FIGURE 17. 

 

ESTIMATION DE LA COUVERTURE BAYÉSIENNE : LA PROBABILIÉ 
A POSTERIORI  
 

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 période comme l’indicateur le plus approprié 

pour refléter la couverture du programme ; il représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et 

inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de MAS.  

En utilisant la méthode bayésienne d’analyse conjuguée beta-binomiale, la densité de la  probabilité a priori a 

été combinée avec la fonction de l’évidence vraisemblable afin de calculer la probabilité a posteriori—

l’estimation finale de la couverture :  

 MAS : 27,6% (95% IC ≈ 18,5% ; 39,7%) ; Z-test : z = 0,38, p = 0,7054 

La FIGURE 18 est la graphique représentant les trois densités de probabilité pour le DS de Bitkine.  

 

FIGURE 18. Graphique de l’analyse conjuguée beta-binomiale MAS ; District Sanitaire de Bitkine, Région du 
Guéra, Tchad, 2014. 
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–––– Probabilité a priori = Beta(9,39, 20,59), Mode = 53.8% (95% CI ≈ 16,92%; 45,68%) 

–––– Evidence vraisemblable = Binomiale(35, 9), Mode = 25,71 % (95 % IC ≈ 13,92 % ; 37,50 %) 

–––– Probabilité a posteriori = Beta(18,39, 46,59), Mode = 27,6 % (95 % IC ≈ 18,5 % ; 39,7 %) 

Z-test : z = 0,38, p = 0,7054 

 

 

La FIGURE 18 montre que les densités a priori et a posteriori sont très précises ; c’est-à-dire que leur mode 

coïncide avec le mode de l’enquête de grande zone de l’évidence vraisemblable. La distribution peu étendue de 

la probabilité a priori indique que celle-ci est très fiable. De plus, la probabilité a priori et l’évidence 

vraisemblable sont non-contradictoires, bien que leurs distributions se chevauchent. La distribution de la 

probabilité a posteriori est moins étendue que celle de la probabilité a priori, indiquant que l’enquête de grande 

zone de l’évidence vraisemblable a permis de réduire l’incertitude dans l’investigation. Enfin, comme la 

probabilité a priori a été extrêmement précise, sa fiabilité n’a pas surestimé (ni donc biaisé) l’estimation de la 

couverture, comme c’est souvent le cas dans les analyses conjuguées beta-binomiales.   
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DISCUSSION 
 

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

 MAS : 27,6% (95% IC ≈ 18,5% ; 39,7%) ; Z-test : z = 0,38, p = 0,7054 

L’estimation finale de la couverture dans le DS de Bitkine est inferieure au standard international SPHERE pour 

les programmes de PCIMA en contexte rural qui est de 50%.
 

La suite de la discussion se focalise sur les barrières principales (les facteurs négatifs ayant un le plus grand 

impact sur la couverture) qui ont été révélées lors de l’investigation. Les recommandations formulées pour la 

suite du programme se concentrent en plus grande partie sur ces éléments. Ces recommandations sont 

présentées dans la section suivante et finale du rapport sous le format d’un plan d’action qui détaille les actions 

prioritaires et les méthodes de suivi et de monitoring proposés. Une liste exhaustive de toutes les barrières et 

boosters observés se trouve en annexe 1 pour information et référence
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PLAN D’ACTION 
 
 

RECOMENDATION 1. Renforcer la qualité du service de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère. 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Renforcer la qualité de: 
- la prise des mesures 

anthropométriques (PB, poids, 
taille); 

- la tenue et le remplissage de 
registres; 

le renseignement des outils de gestion. 

RCS 
RC 
 
Avec l’appui de : 
DS Bitkine 
WVI 

Amélioration dans la qualité des 
données récoltées et du renseignement 
des registres 

3 petits récoltes (de contrôle de qualité) 
des données quantitatives 
complémentaires : 3 mois, 6 mois, 9 
mois 

10/2014 
01/2015 
04/2015 

Renforcer le niveau technique du 
personnel nutrition (RCS, V-CS) 
- Orienter les formations, recyclages 

et supervisions sur les points 
faibles comme : la tenue et le 
remplissage des registres 

WVI 
Chaque RC/RCS est dûment formé sur 
tous les aspects de la PCIMA 

Supervision d’activities 
1 formation / recyclage 

10/2014 

Organiser une formation sur les 
modalités de la PCIMA y compris  
- la prise des mesures 

anthropométriques (PB, poids, 
taille) ;  

- la tenue et le remplissage de 
registres;  

- le renseignement des outils de 
gestion ;  

- Les critères d’amission. 

WVI 
Chaque RC/RCS est dûment formé sur 
tous les aspects de la PCIMA 

1 formation 
100% du personnel 

10/2014 

Assurer le suivi régulier des V-CS. 
Fournir un appui technique afin 
d’assurer la conformité avec le protocole 
nationale.   
- Coaching 

RCS 
 
Avec l’appui de : 
WVI 

Idem. Rapports de suivi et supervision — 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Revoir l’accord de vivres-contre-
travail (VCT) : 
Augmenter la quantité de rémunération 
en nature afin de motiver les V-CS. 

DS Bitkine 
WVI 

Réduction dans la démotivation des V-
CS 

N/A 10/2015 

Renforcer l’accueil au CS: 
- Assurer la disponibilité des nattes, 

de l’eau potable et du savon au CS 
- Assurer l’ombrage dans tous les 

CS. Construire des hangars si 
nécessaires. 

DS Bitkine 
WVI 

Chaque RC est dûment formé sur tous 
les aspects de sa fonction, y compris le 
bénévolat pour le bien de sa 
communauté. 

Les CdS déterminés comme 
structurellement inadaptés pour la PEC 

01/2015 

Mettre en place un système de gestion 
de flux des accompagnants à travers les 
étapes de la PCIMA.  
Recruter un personnelle :  
1. Recruter un personnel de 
coordination de flux. Cette personne 
sera chargé de la gestion des arrivés et 
veillera à la discrimination et l’admission 
par amitié. 
2. Etablir un système de jeton 
plastifié. Une fois une accompagnante 
arrivé, le carnet de santé sera échanger 
pour un jeton plastifie numéroté entre 1 - 
n. 

RCS 
RC 
 
Avec l’appui de : 
DS Bitkine 
WVI 

Idem. 
Les CdS avec un taux d’admission 
elevée 

01/2015 
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RECOMENDATION 2. Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de la communication au CdS afin d’améliorer l’accueil, d’optimiser la compréhension de la 
malnutrition et son traitement entre les accompagnants des enfants malnutris et de contribuer à la prévention des abandons de ces derniers. 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Développer un calendrier trimestriel des 
séances de sensibilisation lors des 
consultations 
hebdomadaires/distributions. 

RCS 
COGES/COSAN 
 
Avec l’appui de : 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

CdS dispose d’un calendrier trimestriel 
de la sensibilisation. 

1 calendrier par CdS 

10/2014 
01/2015 
04/2015 
07/2015 
10/2015 

Identifier et/ou recruter un personnel 
chargé de la communication avec les 
accompagnants des enfants malnutris 
(préférablement une femme). 

RCS 
COGES/COSAN 
 
Avec l’appui de : 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Chargé de la communication avec les 
accompagnants identifié et/ou recruté. 

1 par CdS 10/2014 

Former le chargé de la communication 
avec les accompagnants en messages 
clés harmonisés (se reposant sur les 
croyances/perceptions locales) aussi 
qu’en communication effective et 
techniques de négociation. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Chargé de la communication avec les 
accompagnants formé. 

1 par CdS 10/2014 

Doter le chargé de la communication 
avec les accompagnants d’un calendrier 
trimestriel de la sensibilisation aussi 
qu’un matériel nécessaire (brochures 
illustrées des messages clés 
harmonisés, boites à images EHA, AME, 
ANJE, etc.) afin de le permettre 
effectuer ses activités. 

World Vision 

Chargé de la communication avec les 
accompagnants dispose d’un calendrier 
trimestriel de la sensibilisation aussi 
qu’un matériel nécessaire (brochures 
illustrées des messages clés 
harmonisés, boites à images EHA, 
ANJE, etc.). 

1 set par CdS 10/2014 

Superviser la réalisation des séances de 
sensibilisation planifiées. 

RCS 
COGES/COSAN 
 
Avec l’appui de : 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
Superviseurs WV 

Présence personnelle et documentée 
d’un superviseur pendant l’activité 
menée par le chargé de la 
communication avec les 
accompagnants. 

Au moins deux fois par mois à partir de 10/2014 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Contribuer au développement des 
capacités techniques et 
interpersonnelles des chargés de la 
communication avec les accompagnants 
à travers un coaching personnalisé. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Les séances d’une formation continue 
sont planifiées, réalisées et dument 
documentées. 

1 fois par mois par CdS à partir de 10/2014 

Assurer que le personnel au CdS utilise 
une désignation correcte de la 
malnutrition aigue sévère dans la/les 
langue/s locale/s en évitant les 
expressions généralistes, e.g. 
« malade » et/ou « faible ». 

RCS 
COGES/COSAN 
 
Avec l’appui de : 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
Superviseurs WV 

Le personnel au CdS est informé sur 
l’utilisation d’une désignation correcte et 
l’applique systématiquement dans ses 
interactions avec les accompagnants. 

100% à partir de 09/2014 

Assurer que les accompagnants soient 
informés sur les modalités du traitement 
lors de leur première visite au CdS, 
notamment : 
- la durée, l’importance de la 

régularité et la poursuite du 
traitement jusqu’au guérison; 

- la bonne utilisation des produits 
nutritionnels (non-partage de 
l’ATPE); 

- l’identification renforcée de l’ATPE 
comme médicament contre la 
malnutrition pour les enfants de 
moins de 5 ans. 

Chargé de la communication avec les 
accompagnants 
V-CS 
 
Avec l’appui de: 
RCS 

Les accompagnants confirment d’avoir 
reçu des informations clés lors de leur 
première visite au CdS et sont en 
mesure de les citer. 

80% à partir de 10/2014 
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RECOMENDATION 3. Garantir la disponibilité des intrants nutritionnels en quantité suffisante au niveau des structures de santé 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

En concertation avec les partenaires 
plaidoyer auprès de PAM pour un 
approvisionnement régulier et adéquat 
du Plumpy’sup. 

World Vision 
DS Bitkine 

Diminution des ruptures de stock dans 
les CdS participants. 

50% 09/2014 

Améliorer le système de suivi des stocks 
permettant de signaler des ruptures 
éventuels et d’activer la mise en œuvre 
des mesures de prévention. 

World Vision 
DS Bitkine 
RCS 

Existence d’un protocole pour le suivi 
des stocks. 

1 09/2014 

 

RECOMENDATION 4. Renforcer la coordination et stimuler la participation active de tous les acteurs de la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë 
sévère 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Effectuer une restructuralisation d’une 
équipe de terrain WV afin d’assurer la 
meilleure distribution des responsabilités 
liées au projet et ses aspects 
communautaires (i.e. responsabilités 
partagées entre les superviseurs et le/s 
mobilisateur/s communautaire/s). 

World Vision 
Modification des termes de référence 
et/ou descriptions de poste respectifs. 

Superviseurs responsabilisés pour la 
mobilisation communautaire 

09/2014 

Recruter ou nommer le 2
ème

 mobilisateur 
communautaire afin de renforcer le 
personnel existant. 

World Vision 
2

ème
 mobilisateur communautaire recruté 

et/ou nommé. 
2 mobilisateurs communautaires 
affectés à Bitkine. 

09/2014 

Recruter ou nommer un point focal pour 
la mobilisation communautaire au 
niveau du DS à Bitkine. 

DS Bitkine 
Point focal pour la mobilisation 
communautaire (PF MC) recruté et/ou 
nommé. 

Point focal pour la mobilisation 
communautaire (PF MC) recruté et/ou 
nommé. 

09/2014 

Organiser les réunions de coordination 
trimestrielles au niveau du DS à Bitkine 
afin d’établir une stratégie de la 
mobilisation communautaire applicable à 
l’ensemble du DS et de 
suivre/consolider son progrès. 

DS Bitkine 
 
Participation obligatoire: 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
RCS de chaque CdS participant et/ou 
président COGES, le cas échéant. 

Réunions de coordination planifiées, 
organisées et dûment documentées 
(lettres d’invitation, agendas, procès-
verbal etc.) 

4 fois par année 

10/2014 
01/2015 
04/2015 
07/2015 
10/2015 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Organiser les réunions de coordination 
trimestrielles au niveau de chaque CdS 
participant afin d’établir une planification 
de la mobilisation communautaire 
applicable à l’ensemble du ZdS et de 
suivre/consolider son progrès. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
 
Participation obligatoire: 
PF MC DS Bitkine et/ou 
MC World Vision 
RCS 
V-CS 
COGES /COSAN 
tous les RC de ZdS 

Réunions de coordination planifiées, 
organisées et dûment documentées 
(lettres d’invitation, agendas, procès-
verbal etc.) 

4 fois par année 

10/2014 
01/2015 
04/2015 
07/2015 
10/2015 

Répertorier toutes les croyances/ 
perceptions culturelles/ religieuses ou 
autres ayant l’impact évident/sous-jacent 
sur le traitement de la malnutrition/ le 
recours de première intention aux soins 
traditionnels et assurer que les 
messages clés soient régulièrement 
adaptés pour les adresser 
systématiquement. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
 
Avec l’appui d’une variété des acteurs 
communautaires. 

Existence d’une liste des croyances/ 
perceptions culturelles/ religieuses ou 
autres servant de base pour la 
conception des messages clés. 

1 
09/2014 

(actualisations trimestrielles et/ou selon 
besoin) 

Préparer/consolider une liste des 
messages clés sur une variété des 
thèmes liées à la malnutrition, y compris 
ses causes sous-jacentes, se reposant 
sur un répertoire des croyances locales. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
 
Avec l’appui d’une variété des acteurs 
communautaires. 

Existence d’une liste harmonisée des 
messages clés liées à la malnutrition. 

1 10/2014 

Préparer une brochure illustrée, traduite 
en langue/s locale/s, couvrant les 
messages clés harmonisés. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Existence d’une brochure illustrée et 
imprimée pour la distribution entre les 
acteurs communautaires. 

1 10/2014 

Développer le contenu des séances de 
sensibilisation adapté à l’audience cible, 
i.e.: 
- RC 
- Personnes influentes (CC, AR, E) 
- GT, AT, M 
- GdS ANJE 
- Hommes 
- Femmes 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
 
Avec l’appui d’une variété des acteurs 
communautaires. 

Existence des modules de formation 
adaptés à l’audience cible. 

5 10/2014 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Développer le contenu des séances de 
sensibilisation à effectuer dans les CdS 
lors des consultations 
hebdomadaires/distributions, couvrant 
les messages clés harmonisés aussi 
que les modalités du traitement, comme: 
- la durée, l’importance de la 

régularité et la poursuite du 
traitement jusqu’au guérison; 

- la bonne utilisation des produits 
nutritionnels (non-partage de 
l’ATPE); 

- l’identification renforcée de l’ATPE 
comme médicament contre la 
malnutrition pour les enfants de 
moins de 5 ans. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
 
Avec l’appui des cadres du DS Bitkine, 
RCS, COGES/COSAN selon 
disponibilité. 

Existence d’un module de formation 

adaptée à l’audience cible.  
1 10/2014 

 

RECOMENDATION 5. Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l’approche communautaire par les relais communautaire afin d’assurer le dépistage et 
la sensibilisation de la population régulière et homogène 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Cartographier tous les relais 
communautaires dans chaque ZdS. 

MC World Vision 
PF MC DS Bitkine 

Cartographie exhaustive de tous les 
relais communautaires dans chaque 
ZdS du DS Bitkine. 

1 09/2014 

Assurer que chaque village dispose de 
deux relais communautaires (RC) 
(homme et femme) performants et 
dûment formés. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
COGES 
Chefs coutumiers 

Chaque village élit ou réélit ses RC, 
assurant qu’un de deux est une femme. 

1 relais communautaire-homme et 1 
relais communautaire-femme par village. 

10/2014 

Renforcer les capacités techniques et 
interpersonnelles de chaque RC 
(nouveau élu ou maintenu) à travers des 
séances de formation/ recyclage dans 
chaque ZdS. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Chaque RC est dûment formé sur tous 
les aspects de sa fonction, y compris le 
bénévolat pour le bien de sa 
communauté. 

1-2 séances de formation/recyclage par 
ZdS. 

11/2014 – 12/2014 
(recyclage après 6 mois, le cas échéant) 

  



SQUEAC COVERAGE MONITORING NETWORK 

 

World Vision Tchad 
août 2014 

 

 

46 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Doter chaque RC d’un matériel 
nécessaire (MUAC, jetons de 
référencement, brochure illustrée des 
messages clés harmonisés, etc.) afin de 
permettre l’exécution régulière de ses 
taches et responsabilités. 

World Vision 
Chaque RC dispose d’un matériel 
nécessaire pour effectuer son travail. 

1 MUAC par RC, jetons de 
référencement 
1 brochure illustrée des messages clés 
harmonisés 

11/2014 – 12/2014 

Etablir un système d’allocation des 
bicyclettes déjà disponibles au CdS aux 
RC afin de leur permettre de mieux 
effectuer leurs activités régulières. 

MC World Vision 
RCS 
COGES/COSAN 

Existence d’un calendrier d’allocation 
des bicyclettes équitable permettant 
chaque RC d’utiliser une bicyclette au 
moins une fois par mois. 

1 par ZdS 10/2014 (+ actualisations mensuelles) 

Assurer le dépistage mensuel dans 
chaque village de la zone de 
responsabilité du DS Bitkine. 

RC 
 
Supervisé par: 
COGES/COSAN 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Existence d’un calendrier de dépistage 
trimestriel élaboré lors d’une réunion de 
coordination au niveau de chaque CdS. 
- % enfants depistes 

1 par ZdS  
Mensuellement 

à partir de 10/2014 

Assurer l’organisation de deux séances 
de sensibilisation mensuelles dans 
chaque  village de la zone de 
responsabilité du DS Bitkine - une 
assurée par le RC-homme destinée à la 
population masculine du village et une 
assurée par le RC-femme et/ou GdS 
ANJE, le cas échéant, destinée à la 
population féminine du village. 

RC 
 
Supervisé par: 
COGES/COSAN 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Existence d’un calendrier de la 
sensibilisation trimestriel élaboré lors 
d’une réunion de coordination au niveau 
de chaque CdS. 
 
- % des personnes sensibilisées 
- % des personnes qui connaissent 

la malnutrition, etc. 

2 par ZdS 
Mensuellement 

à partir de 10/2014 

Sensibiliser les personnes influentes sur 
l’importance du travail effectué par les 
RC et plaidoyer auprès d’eux de 
valoriser et soutenir ce travail dans leurs 
interactions avec les populations 
desservies. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Séances de sensibilisation destinées 
aux personnes influentes (chefs 
coutumiers, autorités religieuses, OCB, 
etc.) organisées dans chaque ZdS. 

au moins 1 séance par ZdS et/ou 100% 
des personnes influentes sensibilisées. 

10/2014 – 11/2014 
(recyclage après 6 mois) 

Assurer que les RC performants soient 
récompensés pour leurs efforts en 
nature (sucre, sel, etc.) et/ou en service 
gratuit dans les CdS. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Compensation en nature trimestrielle 
selon les conditions prédéterminées, 
équitables et mesurables. 

Compensation en nature trimestrielle 
selon les conditions prédéterminées, 
équitables et mesurables. 

01/2015 
04/2015 
07/2015 
10/2015 
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RECOMENDATION 6. Concevoir et mettre en place une nouvelle stratégie de l’approche communautaire par une variété des acteurs communautaires afin de 
complémenter et enrichir le travail effectué par les relais communautaires 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Cartographier tous les personnages clés 
dans chaque ZdS, notamment :  
- les chefs coutumiers (CC),  
- autorités religieuses (AR), 

marabouts (M),  
- guérisseurs traditionnels (GT),  
- accoucheuses traditionnelles (AT),  
- Dr Choukou (DC), 
- enseignants/maitres 

communautaires (E),  
- organisations communautaires de 

base (OCB), 
- groupes de soutien ANJE 
et/ou autres intervenants influents 

MC World Vision 
PF MC DS Bitkine 

Cartographie exhaustive de tous les 
personnages clés dans chaque ZdS du 
DS Bitkine. 

1 09/2014 

Elaborer une « carte des risques », i.e. 
localités 
éloignées/enclavées/inaccessibles et/ou 
non-couvertes par les activités des RC 
afin de renforcer la 
sensibilisation/dépistage dans ces 
zones. 

MC World Vision 
PF MC DS Bitkine 
 
Avec l’appui d’une variété des acteurs 
communautaires. 

« Carte des risques » du DS Bitkine 1 09/2014 

Organiser les réunions de sensibilisation 
avec les chefs coutumiers (CC) dans 
chaque ZdS, plaidoyant, entre autres, 
pour leur appui des RC et la 
sensibilisation de la population à travers 
les canaux de communication 
disponibles à eux (avec un accent 

particulier sur la sensibilisation des hommes). 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
COGES/COSAN 

Réunions de sensibilisation avec CC 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, modules de 
sensibilisation, procès-verbaux, etc.) 

1-2 par ZdS 11/2014 – 12/2014 

Doter chaque chef coutumier (CC) d’une 
brochure illustrée des messages clés 
harmonisés afin de stimuler leur 
engagement actif dans la sensibilisation 
de la population. 

World Vision 
Chaque CC dispose d’une brochure 
illustrée des messages clés harmonisés 
lors d’une séance de sensibilisation. 

1 par CC 11/2014 – 12/2014 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Organiser les échanges d’expériences 
avec les chefs coutumiers (CC) afin de 
récolter leur retour sur les activités 
menées dans leurs villages, y compris 
les défis et barrières au changement de 
comportement. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
COGES/COSAN 

Echanges d’expériences avec CC 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, procès-
verbaux, etc.) 

1-2 par ZdS 05/2015 – 06/2015 

Organiser les réunions de sensibilisation 
avec les autorités religieuses (AR) dans 
chaque ZdS, plaidoyant, entre autres, 
pour leur appui des RC et la 
sensibilisation de la population à travers 
les canaux de communication 
disponibles à eux au moins une fois par 
mois (avec un accent particulier sur la 
sensibilisation des hommes). 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
COGES/COSAN 

Réunions de sensibilisation avec AR 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, modules de 
sensibilisation, procès-verbaux, etc.) 

1-2 par ZdS 11/2014 – 12/2014 

Doter chaque autorité religieuse (AR) 
d’une brochure illustrée des messages 
clés harmonisés afin de stimuler leur 
engagement actif dans la sensibilisation 
de la population. 

World Vision 
Chaque AR dispose d’une brochure 
illustrée des messages clés harmonisés 
lors d’une séance de sensibilisation. 

1 par AR 11/2014 – 12/2014 

Organiser les échanges d’expériences 
avec les autorités religieuses (AR) afin 
de récolter leur retour sur les activités 
menées dans leurs villages, y compris 
les défis et barrières au changement de 
comportement. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
COGES/COSAN 

Echanges d’expériences avec AR 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, procès-
verbaux, etc.) 

Echanges d’expériences avec AR 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, procès-
verbaux, etc.) 

05/2015 – 06/2015 

Organiser les réunions de sensibilisation 
avec les guérisseurs traditionnels (GT), 
accoucheuses traditionnelles (AT) et 
marabouts (M) dans chaque ZdS, 
plaidoyant, entre autres, pour leur 
participation active dans le 
référencement des enfants malnutris 
lors des visites chez eux et la 
sensibilisation de la population à travers 
les canaux de communication 
disponibles à eux. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
RCS 
V-CS 

Réunions de sensibilisation avec GT, AT 
et M planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, modules de 
sensibilisation, procès-verbaux, etc 

1-2 par ZdS 12/2014 – 01/2015 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Doter chaque guérisseur traditionnel 
(GT), accoucheuse traditionnelle (AT) et 
marabout (M) d’un MUAC, jetons de 
référencement et brochure illustrée des 
messages clés harmonisés afin de les 
motiver d’assister au référencement des 
enfants malnutris. 

World Vision 

Chaque GT, AT et M dispose d’une 
brochure illustrée des messages clés 
harmonisés lors d’une séance de 
sensibilisation. 

1 par GT, AT, M 12/2014 – 01/2015 

Développer une stratégie de 
récompense en nature équitable afin de 
stimuler l’intérêt des guérisseurs 
traditionnels (GT), accoucheuses 
traditionnelles (AT) et marabouts (M) 
d’assister au référencement des enfants 
malnutris et balancer leurs pertes de 
revenu éventuelles. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Existence d’une stratégie de 
récompense des GT, AT et M. pour la 
participation active au référencement. 
 
Compensation en nature trimestrielle 
selon les conditions prédéterminées, 
équitables et mesurables. 

A déterminer. 11/2014 

Organiser les échanges d’expériences 
avec les guérisseurs traditionnels (GT), 
accoucheuses traditionnelles (AT) et 
marabouts (M) afin de récolter leur 
retour sur les activités menées dans 
leurs villages, y compris les défis et 
barrières au changement de 
comportement. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
RCS 
V-CS 

Echanges d’expériences avec AR 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, procès-
verbaux, etc.) 

1-2 par ZdS 06/2015 – 07/2015 

Organiser les réunions de sensibilisation 
avec les enseignants/ maitres 
communautaires (E), organisations 
communautaires de base (OCB) et 
autres personnes influentes dans 
chaque ZdS, plaidoyant, entre autres, 
pour leur appui des RC et la 
sensibilisation de la population à travers 
les canaux de communication 
disponibles à eux au moins une fois par 
mois. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
COGES/COSAN 

Réunions de sensibilisation avec E, 
OCB et autres personnes influentes 
planifiées, organisées et dûment 
documentées (agendas, modules de 
sensibilisation, procès-verbaux, etc.) 

1-2 par ZdS 12/2014 – 01/2015 

Créer et former un groupe de soutien 
ANJE dans chaque ZdS et l’impliquer 
activement notamment dans la 
sensibilisation de la population féminine. 

La mise en œuvre des GdS ANJE dans 
chaque ZdS planifiée, organisée et 
dûment documentée (calendrier de 
planification de la mise en œuvre, 
procès-verbaux des réunions, etc.) 

La mise en œuvre des GdS ANJE dans 
chaque ZdS planifiée, organisée et 
dûment documentée (calendrier de 
planification de la mise en œuvre, 
procès-verbaux des réunions, etc.) 

1 par ZdS 09/2014 – 11/2014 
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Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Doter chaque groupe de soutien ANJE 
des MUAC, jetons de référencement et 
brochures illustrées des messages clés 
harmonisés afin de les permettre 
d’assister activement au référencement 
des enfants malnutris/ sensibilisation de 
la population. 

World Vision 

Chaque GdS ANJE dispose des MUAC, 
jetons de référencement et brochures 
illustrées des messages clés 
harmonisés. 

1 par chaque membre GdS ANJE 09/2014 – 11/2014 

Identifier les personnes modèles 
(mères/pères des enfants guéris) et les 
motiver de s’engager dans les activités 
de sensibilisation et/ou référencement, 
plaidoyant, entre autres, pour 
l’importance de leur témoignage. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
RCS 
V-CS 
COGES/COSAN 
RC 

Répertoire des personnes modèles par 
ZdS complémenté par un calendrier de 
leur intervention auprès la population 
et/ou des mentions écrites de leur 
participation active dans les activités 
organisées. 

10 par ZdS 
 
1 témoignage par mois par personne 
modèle 

01/2015 – 02/2015 
 

à partir de 02/2015 

Organiser les événements spéciaux liés 
aux festivités locales et/ou journées 
mondiales liées aux différents aspects 
de la malnutrition, s’appuyant sur les 
groupes théâtraux/musicaux ou autres 
afin de sensibiliser la population à la 
plus grande échelle (veiller à l la bonne 
accessibilité dans la zone). 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
Groupes théâtraux/musicaux 
CBO 
 
Avec l’appui de RCS, COGES/COSAN, 
RC, CC/AR/E 

Evènements spéciaux planifiés, 
organisés et dûment documentés 
(calendrier de planification, procès-
verbaux des réunions de planification, 
procès-verbaux des événements 
spéciaux, etc.) 

1 fois par an par ZdS 
11/2014 – 11/2015 

(calendrier des événements spéciaux 
validé en 10/2014) 

Organiser les émissions de radio 
régulières lors d’une ouverture de la 
station locale afin de sensibiliser la 
population par voie publique. 

MC World Vision 

Emissions de radio planifiées, 
organisées, diffusées et dûment 
documentées (transcrits, procès-
verbaux, etc.) 

au moins une émission par mois à déterminer. 
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RECOMENDATION 7. Mettre en place un système efficace de suivi et évaluation de l’approche communautaire (sensibilisation, dépistage, suivi des cas d’abandon, 
etc.) 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Développer et mettre en place une base 
des données permettant le suivi du 
déroulement des activités 
communautaires planifiées (i.e. 
sensibilisation, dépistage) détaillant, 
entre autres, le suivant: 
- * date * localité * noms des 

personnes responsables * nom du 
superviseur * nombre des F/H/E 
sensibilisés/dépistés * remarques 
générales et/ou questions 
particulières soulevées 

MC World Vision 
Base des données développée et mise 
en place. 

1 09/2014 

Organiser les réunions de planification 
mensuelles afin de suivre et évaluer la 
réalisation des activités communautaires 
(i.e. sensibilisation, dépistage) 

MC World Vision 
Superviseurs WV 

Les activités communautaires sont 
témoignées par l’un des suivants : 
 
PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
Superviseurs WV 
COGES/COSAN 
CC/AR/E 
PF RC 

 
et dûment documentées dans la base 
des données. 

min. 75% à partir de 11/2014 

Informer les personnes impliquées sur 
leurs responsabilités de supervision au 
moins une semaine d’avance. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 

Toutes les personnes impliquées sont 
dûment informées et confirment leur 
disponibilité. 

100% 

à partir de 11/2014 

Chaque visite de terrain est 
accompagnée par une courte visite 
auprès les personnes influentes afin 
d’encourager un dialogue constant avec 
les communautés hôtes et de permettre 
aux partenaires de réagir 
ponctuellement aux défis éventuels. 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
Superviseurs WV 
COGES/COSAN 
CC/AR/E 
PF RC 

PF MC DS Bitkine 
MC World Vision 
Superviseurs WV 
COGES/COSAN 
CC/AR/E 
PF RC 

100% à partir de 11/2014 

  



SQUEAC COVERAGE MONITORING NETWORK 

 

World Vision Tchad 
août 2014 

 

 

52 

Objectif Responsable Indicateur de performance Cible Délai 

Veiller à la vérification des registres 
d’admissions par les RCS et les 
communications respectives aux 
accompagnants des enfants abandons.  
 
Veiller à la vérification de retour des 
enfants abandons au traitement et 
interroger leurs accompagnants sur les 
raisons d’abandon, si l’opportunité se 
présente. 

Superviseurs WV 

Les registres d’admissions et les 
communications respectives aux 
accompagnants des enfants abandons 
sont contre-vérifiés hebdomadairement 
et les retours suivis et documentés. 

100% à partir de 09/2014 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
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