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En rappel, présente au Tchad il y a moins d’une année et demie, suite à la crise alimentaire et nutritionnelle qui a 
affecté le sahel en 2011 - 2012, MERLIN a décidé d’appuyer les activités de nutrition et de soins de santé primaire. 
Pour répondre à l’urgence nutritionnelle, MERLIN a adopté l’approche de la Prise en Charge Communautaire de la 
Malnutrition Aiguë (PCMA) et l’a étendue à travers tout le district sanitaire de Massaguet, puis dans le District 
Sanitaire de Bokoro dans la région de Hadjer Lamis  
 
Considérant l’intégration de la PCMA dans le paquet minimum d’activités du Ministère de la Santé Publique (MSP) 
l’objectif pour le démarrage des activités de récupération nutritionnelle a été d’assurer le renforcement des 
capacités et fournir l’appui technique et logistique aux partenaires de la MSP et ainsi la pérennisation et l’exécution 
des activités entièrement par les structures de l’état dans les zones d’intervention de MERLIN à long terme.  
 
6 mois après le redémarrage des activités de prise en charge A Bokoro, il a été jugé pertinent d’évaluer pour la 
première fois l’impact réel du programme et des activités de la PCMA par une enquête de couverture.  
Rappelons qu’aucune activité du genre n’aurait été menée dans le district. Pour dire que la présente est la toute 
première et servira donc de base-line pour les prochaines investigations relatives. 
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Cette activité s’inscrivait normalement dans le plan d’action 2013  à savoir que nos programmes devraient 
être  soumis à des évaluations périodiques qui permettent de : 

 mettre en exergue les forces et les faiblesses des interventions afin de mieux appréhender les insuffisances 
et d’améliorer les performances. 

 apprécier la couverture et l’accessibilité du programme de nutrition 
 

Chose qui a été fait. Au-delà de ceci, les enquêteurs ont bénéficié une formation sur la méthodologie SQUEAC, ce qui 
le rendra capable de mener, prochainement ou dans d’autres zones, des enquêtes similaires. Cette dernière a pu 
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RESUME 

 
Le District Sanitaire (DS) de Bokoro est situé dans la région de Hadjer Lamis, dans la zone ouest du Chad. Bokoro est 
le chef-lieu du département de Dababa. Il  couvre l’ensemble des sous-préfectures du Département de Dababa, soit 
une superficie de 17,164 km². Il a une population estimée de  250,307 habitants1, avec 18.2% d´enfants de 0 à 59 
mois soit environs 41,000 enfants de 6-59 mois(16.4% d’enfants de 0-59 mois). La plupart de la population est 
sédentaire et une partie nomade. 
 
Sur le plan nutritionnel, selon la dernière enquête SMART2 national (Juillet – Août 2013) la Malnutrition Aigüe 
Globale dans la région de Hadjer Lamis était de 10.2% et la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) de 1.7%. 
 
Le traitement de la malnutrition se fait à travers la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA) 
qui est intégré dans le paquet minimum d’activités des centres de santé publiques. Merlin a assuré le renforcement 
des capacités et fournit l’appui technique et logistique depuis juin 2013. Dans cette stratégie, Merlin a supporté le 
CNT- Hôpital du District et les 12 CS. 
Investigation de la couverture  
 
Une investigation de la couverture du programme PCMAS dans le DS a été conduite du  21 janvier au 08 février2014, 
pour la première fois, en utilisant la méthodologie « Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage » 
(SQUEAC) 6 mois après la reprise des activités de PCMAS à Bokoro 
Cette activité s’inscrivait normalement dans le plan d’action 2013  à savoir que nos programmes devraient 
être  soumis à des évaluations périodiques qui permettent de : 

 mettre en exergue les forces et les faiblesses des interventions afin de mieux appréhender les insuffisances 
et d’améliorer les performances. 

 apprécier la couverture et l’accessibilité du programme de nutrition 
 
Dans le cadre de la présente investigation, la couverture actuelle a été choisie comme étant l’indicateur le plus 
approprié. En fait, le choix se justifie en tenant compte que le programme nutrition est récent et qu’au regard des 
données de base analysées, nous faisions face aux problèmes de la recherche actives des cas d’absences et 
d’abandons, le travail communautaire durant la période demeurant moins efficace (faible mobilisation, dépistage 
moins actif au niveau communautaire, l’anthropométrie  révélant la précocité sur la durée de séjour des abandons, 
le référence tardive de cas). 
La couverture actuelle est de 34,6%% (95% IC : 25,8%-44,7 %), une estimation inferieure aux normes minimales 
internationales de SPHERE3. 
 
Selon l’investigation, le programme CMAM est bien implémenté dans le District mais il demeure encore bien de défis 
pour en assurer l’efficacité.  
Les facteurs qui influencent de façon négative la couverture et l´accès (barrières) sur lesquelles le programme doit 
agir pour améliorer la couverture ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été faites. Il est à remarquer 
que ce facteurs s’interconnectent ou ont des liens dans certains niveaux : 

La distance reste à l’avant-plan de barrières. Elle a été signalée par les mères ayant des enfants non couverts 
au cours de la RAC. Des actions adaptées  devront être envisagées pour réduire l’impact de la distance par la mise en 
place des équipes mobiles, des remises d’une ration double (au cas par cas), mais au-delà de cela l’insuffisance des 
CS  interpellera les décideurs à revoir rapidement la cartographie sanitaire inappropriée et inadaptée avec 
l’évolution de la population du district par la création de nouveaux centres de santé pour rapprocher  les populations 
de soins. L’organisation des services de nutrition complets dans tous les CS devra être envisagée aussi car dans le 
District il existe certains CS qui n’ont pas de CNS, cette situation ne permet pas une bonne réhabilitation de l’enfant  
déchargé du CNA. Il est à signaler que les Centres de santé suivant n’ont pas des CNS du tout, les autres prennent en 
charge seulement les enfants 6-59 mois en CNS et  non les femmes enceintes ou allaitantes. 

                                                           
1
 Source: DS de Bokoro, projection de la population en 2013 

2
Evaluation dd la situation nutritionnelle, de la mortalité et de la couverture de la prise en charge nutritionnelle dans les régions 

de la Bande sahélienne, juillet-aout 2013 
3
Protocole Nationale de Prise en Charge de la Malnutrition aigue Modérée et sévère, mars 2011 
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Les raisons qui poussent des communautés à faire recours aux soins traditionnelles et s’exposer aussi aux 
sollicitations des marchands ambulants ’’Dr Chuku’’ s’expliquerait par l’éloignement des services de soins. La 
distance avait aussi des liens avec les mésententes ou conflit intercommunautaires du fait qu’une communauté ne 
pouvait pas fréquenter un Centre de santé située au sein d’une communauté à problème.  Le manque de moyen 
roulant pour les ReCo et les RCS réduise inlassablement les possibilités de VAD,  la recherche active d’abandons et de 
dépistage plus avancé. 

Faiblesse dans l’IEC entraine bien des problèmes au niveau de la connaissance de la malnutrition. Si elle 
rendu forte et dynamique, IEC pourra progressivement avoir un effet transformateurs sur les pesanteurs socio-
culturelles en lien avec  l’influence de la vie conjugale sur les références de l’enfant, refus du mari pour la référence 
d’un enfant, la stigmatisation des bénéficiaires par la société qui considère que la Malnutrition est une maladie 
honteuse. 

Les travaux champêtres qui sont périodiques mais préoccupent plus la femme  qui, devra aussi assurer 
l’essentiel de soins de l’enfant. Ici, la substitution de mères, dans certains cas, devrait être encouragée, si elle est 
indisposée, par un accompagnement d’un membre de la famille 
Il est apparu aussi que l’insuffisance de personnel de santé qualifié met entrave à la couverture. Les rares personnes 
présente sont ’’ bon a tout faire’’, l’alternative est de remettre certaines taches aux aides-soignants et ou volontaires 
en vue d’administrer certains soins. La surcharge du personnel ne permet de superviser les activités au quotidien 
ainsi que les prestations des  Reco. Un lien direct avec la mauvaise anthropométrie (erreur d’admission ou de 
décharge). La démotivation de Reco fait à ce que ces derniers n’offrent qu’un piètre travail au niveau dépistage et  
recherches active des cas d’abandons alors que leur répartition et nombre déployé n’est du tout suffisant pour  
couvrir tout le District. Les travailleurs communautaires devraient être reconnus et valorisés au niveau du Ministère 
de la santé aussi bien que les supervisions par l’ECD devraient être de mise. 

Insuffisance de condition d’accueil et le respect de la charte d’accueil  a été aussi révélée mais qui pourrait 
bien être améliorée par la mise en place d’une équipe psycho-sociale ou une formation du personnel et agents de 
sante sur l’approche psychosociale intégrée dans la prise en charge de la malnutrition aiguë Modérée et sévère.. 

La précarité de la vie fait à ce que certains accompagnants vendent les ATPE, un reflet de la meconnaissance 
de l’ATPE comme un médicament, il est de fait que l’ATPE peut être partagé par d’autres enfants au sein de la 
famille. 

La transhumance touche aussi une population moins négligeable qui vive sans surveillance nutritionnelle. 
Des stratégies appropriées devraient être envisagées. 
 
Afin d’augmenter la couverture la mise en œuvre des stratégies suivantes est important :  

 

 Renforcer la mobilisation et sensibilisation communautaire  

 Améliorer  la qualité et quantité des prestataires de soins  

 Mise en place de mesures pour réduire l´impact de la distance et de la charge de travail des mères  

 Améliorer l'organisation et la gestion des services nutritionnelles  

 Améliorer l´IEC 

 Continuer le suivi de la couverture et des recommandations 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. CONTEXTE 

1.1.1. Situation géographique 
Le District Sanitaire (DS) de Bokoro est situé dans la région de Hadjer Lamis, dans la zone ouest du Chad. Bokoro est 
le chef-lieu du département de Dababa. Il  couvre l’ensemble des sous-préfectures du Département de Dababa, soit 
une superficie de 17,164 km². Il a une population estimée de  250,307 habitants4, avec 18.2% d´enfants de 0 à 59 
mois soit environs 41,000 enfants de 6-59 mois (16.4% d’enfants de 0-59 mois). La plupart de la population est 
sédentaire et une partie nomade. 

Figure 1 : Carte de situation de Bokoro5. 

 

 

 
1.1.2. Aspects démographiques 
Le Département est composé d’une diversité ethnique, avec une majorité des arabes qui seraient les premiers 
occupants du canton Tania. Ces arabes seraient venus de l’Est du pays avant la colonisation(Les bilala), Il  existe aussi 
differentes ethnies (walad Moussa, zoubalat, walatMihessine, walatMaane, walatNassir). On compte aussi  d’autres 
migrations récentes suite à la dure sécheresse de 1984 -1985. Elles concernent les habitants qui sont   venus  d’Ati , 
du lac Fitri dans le Batha, du Ouaddaï du Kanem (gourane), du Guera et du Bahr El gazal.., La plupart de ces groupes 
ethniques seraient   venus s’installer  dans cette zone pour cultiver, car la zone était à l’époque bien favorable à 
l’agriculture et à l’élevage, et ils pratiquent aussi  le commerce. C’est une population  qui est en majorité 
musulmane.   
 
                                                           
4
 Source: DS de Bokoro, projection de la population en 2013 

5
 Source WFP CHAD/VAM, April 2012 
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1.1.3. Aspects socio- culturelles 
La religion musulmane est la plus pratiquée dans le Département, de ce fait, l’organisation socioculturelle est 
beaucoup influencée par l’Islam. Dans les  villages, le chef de village et L’Imam  sont les seuls détenteurs du pouvoir 
fondé sur l’Islam. 
Au niveau de chaque canton, il existe un chef de canton choisi par le siens, et officialisé par un Décret Présidentiel 
après proposition du Ministre de l’intérieur. Le chef de canton est un auxiliaire de l’administration.  Il assure la 
liaison entre l’administration et la population. Il veille à la paix publique et au maintien de l’ordre de la cité.  
Il existe  d’autres organisations traditionnelles fortes  qui sont représentées dans les villages. 
La force des structures traditionnelles existantes tels que les  Djarma( chefs des cavalier), les Aboulsoubiane 
(responsable des  organisation des jeunes), les structures des femmes. Ces organisations ont le pouvoir d’assurer la 
mobilisation sociale dans toutes les circonstances (fêtes religieuses ou politiques, accueil, poursuite des voleurs du 
bétail et entre aide sociale) et dans la conservation des valeurs  socioculturelles  et la régulation des conflits internes. 
Cependant, depuis quelques années, compte tenu de l’évolution et l’intégration du modernisme dans les habitudes 
locales, ces structures traditionnelles perdent de plus en plus leurs pouvoirs.  
A côté de ces organisations dites traditionnelles, il existe des structures dites modernes. 
Ces structures (groupements masculin, groupements féminins et mixte, unions et associations) nées sous l’impulsion 
des intervenants dans le début des années 60 à nos jours œuvrent pour le développement socioéconomique du 
canton.  
 
1.1.4. Education 
L’état de l’éducation dans le milieu  souffre d’énormes difficultés dues aux insuffisances des enseignants,  des 
infrastructures scolaires dignes de nom. Le département présente un taux d’analphabétisme très élevé (93 à 97%) de 
la population masculine et 99% de la population féminine. Cette situation risque de perdurer car jusqu’à nos jours la 
plupart des enfants en âge d’aller à l’école   n’y vont   pas (garçons comme filles). Cela est dû à la réticence des 
parents d’élèves, d’envoyer les enfants à l’école. Ils préfèrent plutôt les utilisé pour garder les troupeaux (assurer le 
Pâturage et l’abreuvage) et pour les filles le mariage.  
 
1.1.5. Activités économiques 

1.1.5.1. Agriculture 
L’économie de la population de Bokoro est basée sur l’agriculture, l’élevage,  et la cueillette. De ce faite, l’activité 
agricole occupe une place prépondérante en matière des sources de revenus. Dans le cadre des cultures de rentes, 
l’arachide et le sésame occupent une place de choix de par leur volume et les revenus qu’ils génèrent.  
Il y  a deux types de cultures pratiquées dans la zone : 
Cultures pluviales : constituée par  le sorgho (blanc, rouge) l’arachide, le mil pénicillaire, le sésame et  le niébé. 
L’arachide est cultivée comme une culture de rente, plus de 90% de la production arachidière    est vendue pour des  
nécessités familiales, tandis que le mil pénnicillaire et le sorgho sont essentiellement pour la consommation.  
Culture de décrue : C’est essentiellement le berbère, qui est  cultivé dans des terres argileuses. Il est semé en 
pépinière dont les plants sont repiqués en fin de saison de pluies. Il est aussi fortement attaqué par les oiseaux, car 
la maturation se situe au moment où les autres cultures sont déjà récoltées. Le maraîchage est cultivé dans la zone 
de Abourdah (culture de la tomate, gombo, du concombre, l’oseille et de la pastèque.   
D’une manière générale, l’exploitation des terres n’est pas à son niveau optimal à cause du faible niveau 
d’équipement et d’intrants. La faible production  agricole, expose les producteurs à des crises alimentaires 
continuelles  et des revenus  très faibles. 
En dépit des péripéties agro climatiques caractéristiques du Sahel tchadien auxquelles fait face la population, celle-ci 
luttait depuis bientôt dix ans à une recrudescence d’ennemis de cultures dont les plus redoutés demeurent les 
oiseaux granivores et les insectes.  
 
1.1.5.2. Elevage 
Dans le département en générale, il y a un cheptel important des bovins, des caprins, des ovins et ( de la volaille ). Il 
y a également de camelin et des équins. Les cheptels sont constitués des animaux des éleveurs transhumants et des 
agro éleveurs. 
Il y a deux types d’éleveurs dans la zone: 
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 Les agros éleveurs sédentaires, ceux-ci ne  se déplacent   pas loin de la zone, sauf  pendant la saison 
pluvieuse, et au moment de germinations des cultures. 

 Les semi sédentaire qui ne viennent que pour un temps et quittent le lieu à la recherche de pâturage entre 
mars-juin. Cependant il faudrait signaler le passage des éleveurs nomades dans cette zone. Ceux-ci se 
déplacent d’Ouest vers le Sud en saison sèche et reprennent le même mouvement du Sud vers l’Ouest en 
début des pluies.  

 
1.1.5.3. Commerce                 
L’activité commerciale constitue la troisième source de revenus économiques pour les communautés. Elle se 
pratique à travers la commercialisation des produits agricoles et la vente des bétails.  
Le commerce est exercé essentiellement par des commerçants détaillants locaux indépendants. Les relations entre 
commerçants et agriculteurs sont caractérisés par un échange inégal au     détriment des agriculteurs. D’un côté, les 
commerçants achètent une grande quantité de céréales au moment de la récolte (faible prix) pour les besoins de 
spéculation.  
 
1.1.5.4. Artisanat 
L’artisanat est en train de se développer et génère de revenus non négligeables aux familles qui la pratiquent. 
L’artisanat pratiqué dans le Département de Dababa  ne concerne pas seulement la forge mais aussi  la vannerie, la 
poterie, le tressage des nattes,  de seccos, et surtout le tannage des peaux. 
 
1.1.6. Forêts et Faune 
L’accroissement relativement important de la population, combiné à une forte concentration de bétail dans le 
canton a entraîné une dégradation de l’environnement, et  une raréfaction des terres cultivables. Les sols sableux 
argileux en matières organiques  sont adaptés aux cultures de mil pénicillaire, du sorgho et de l’arachide. Le Nord de 
Bokoro est occupé par une steppe épineuse caractéristique de la zone sahélienne.  L’environnement est fortement 
dégradé. Cette dégradation avancée des ressources végétales a entraîné la disparition des grands animaux sauvages 
qui peuplaient la flore (girafes, antilopes, lions, panthères, gazelles….) au profit des chacals, hyènes et des petits 
rongeurs dont certains sont aujourd’hui grands ennemis des cultures.  
 
1.1.7. Situation sanitaire et nutritionnelle sur la zone de couverture 
L’administration du système sanitaire est organisée par le Ministre de Santé Publique (MSP) et au niveau national la 
nutrition est gérée par le Centre National de Nutrition et Technologie Alimentaire (CNNTA). Dans chaque région, la 
Délégation Sanitaire Régionale (DSR) et au niveau du district représenté par l´Equipe Cadre du District (ECD). 
La DS de Bokoro comporte un hôpital de Bokoro et 15 zones de Responsabilité (Chaque zone de Responsabilité a un 
Centre de santé) dont 12 appuyés par Merlin et 3 autres nouvellement crées  non appuyés, qui sont repartis dans 
l’ensemble du département, dont tous sont des structures publiques. 
Précisons qu’une  Zone de Responsabilité c’est l’aire sanitaire (l´ensemble des populations et villages qui dépendent 
du CS). Elle est divisée en 3 zones normalement mais Merlin considère les 2 zones les plus importantes (A et B) : 

- Zone A : population à moins de 5 km du CS. Pour eux il y a une stratégie fixe de telle façon que le service est 
offert au CS. 

- Zone B : population entre 6 et 10 km du CS (pour la stratégie avancée de vaccination par exemple) 
- Zone C : population à plus de 10 km du CS, qui normalement devrai bénéficier de stratégies mobiles. 

Il couvre une population évaluée à 250.307 habitant. Cfr tableau de la répartition d’habitants par Zone de 
Responsabilité ouverte par les CS. 
 
Il faut noter que le problème sanitaire dans le département est  resté en entier. 
Etant donné qu’il n’existe pas assez des centres, on ne peut  pas parler de l’approvisionnement des médicaments, ni 
de la gestion des centres. Les populations rencontrent d’énormes difficultés concernant les maladies fréquentes et 
l’accessibilité aux soins. 
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Le traitement de la malnutrition se fait à travers la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA) 
qui est intégré dans le paquet minimum d’activités des centres de santé publiques. Merlin assure le renforcement 
des capacités et fournit l’appui technique et logistique depuis avril 2013. Dans cette stratégie, Merlin supporte 
le CNT de l´hôpital du District et  12 Centres de santé. 
6 mois après le redémarrage des activités de prise en charge A Bokoro, aucune activité d’investigation de la 
couverture n’avait été menée dans le District sanitaire de Bokoro. Pour dire que la présente est la toute première et 
servira donc de Baseline pour les prochaines investigations relatives. 
 
Sur le plan de la surveillance nutritionnelle, et les investigations périodiques réalisées depuis 2010 à 2013 au niveau 
national (Sur les 11 Régions de la Bande sahélienne), le taux de la Malnutrition Globale dans la Région d’Hadjer  
Lamis a évolué dans les trois dernières années de la manière suivante : 
 
Tableau 1 : Prévalence de la malnutrition aigüe globale dans la Région d’Hadjer Lamis6(juillet-aout 2013) 

  

Région Juillet-Aout 2010 Février - Mars 

2011 

Aout – Sept. 

 2011 

Mai – Juillet  2012  

 

Janvier – Fevr. 2013 

% 95% IC % 95% IC % 95% IC % 95% IC % 95% IC 

Hadjer Lamis 
15,2 16,9-28,0 9,6 6,9-13,2 15,7 12,6 -19,4 19,7 15,9-24,2 7,2 5,2-10,0 

 

L’Enquête nutritionnelle et de mortalité dans la bande sahélienne réalisée au début de Janvier 20133, après la récolte 

a révélé une amélioration de l'état nutritionnel dans la Région de Hadjer Lamis  en dessous du seuil d’urgence. 

Tableau 2 : Prévalence de la malnutrition aigüe globale dans la Régions d’Hadjer Lamis7, (Janvier-février 2013) 

 

Région N MAG MAM MAS 

Hadjer Lamis 676 7,2 6,5 0,7 

 
 
Celle réalisée en Juillet –aout 2013 pendant la saison de soudure, dénote ce qui suit : 
 
Tableau 3 : Prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois selon l’indice poids-taille et 
les œdèmes, Région d’Hadjer Lamis8( Juillet-Aout 2013). 

Régions Effectif 
Malnutrition Aiguë 

Globale 

P/T<-2 z-score et/ou 

œdèmes 

Malnutrition Aiguë 

Modérée 

P/T≥ -3 et P/T<-2 

sans œdème 

Malnutrition Aiguë 

Sévère 

P/T<-3 z-score et/ou 

œdèmes 

Œdèmes bilatéraux 

 

% [IC à 95%] % [IC à 95%] % [IC à  95%] n % 

Hadjer Lamis 799 8,1 6,1-10,8 6,8 5,0- 9,0 1,4 0,7- 2,6 0 0,0 

 

                                                           
6
 Evaluation de la situation nutritionnelle, de la mortalité et de la couverture de la prise en charge de la malnutrition dans les 

Régions de la bande Sahélienne du Tchad, juillet-Aout 2013. 
 
7
 idem 

8
 idem 
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1.2. PEC MAS BOKORO 
Le traitement de la malnutrition se fait à travers la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA) 
qui est intégré dans le paquet minimum d’activités du MSP. Cependant les interventions de nutrition bénéficient du 
soutien de partenaires techniques et financiers. 
Le PCMA se réalise dans les structures suivantes : 

- Un Centre Nutritionnelle Thérapeutique (CNT) pour la prise en charge des enfants malnutris sévères avec 
complication au niveau de l´hôpital de Bokoro. Merlin assure la gratuité des soins et le repas pour les 
accompagnants en partie par Merlin et Programme Alimentaire Mondiale (PAM).  UNICEF approvisionne en 
lait thérapeutique.  

- 12 Centres de Nutrition Ambulatoire (CNA) pour la prise en charge (PEC) des enfants malnutris sévères sans 
complication (12 au niveau des CS). L’UNICEF soutient le ministère de la santé dans la PEC avec 
l’approvisionnement en Aliment Thérapeutique Prêt à l´Emploi (ATPE) et des outils de suivi (registres, fiches, 
etc.). Merlin assure la gratuité du traitement systématique.  

- La PEC des enfants malnutris modérés se fait dans les Centres de Nutrition Supplémentaire (CNS). Le PAM  
approvisionne le CNS en intrants alimentaires.  

Le protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe date de mars 2011. Il applique les nouvelles 

normes OMS 2006. 

Merlin sur le DS de Bokoro 
En remplacement de MSF-Hollande qui a réalisé une intervention de 6 mois en 2012 au dit district et qui s’est retiré 
en janvier 2013, Merlin a mis en œuvre un projet dont le titre est intitulé : Intervention nutritionnelle et de soins de 
santé primaires de base pour les populations affectées par la crise alimentaire dans la Région de Hadjer Lamis, 
Tchad 4 

 Objectif global : Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité au sein des populations les plus 
vulnérables affectées par la crise alimentaire dans la bande sahélienne au Tchad. 

 Objectif spécifique : Améliorer l’accès aux soins de santé primaires et nutritionnels à travers une approche 
nutrition, santé, eau et assainissement pour les populations vulnérables du district de Massaguet et Bokoro, 
région de Hadjer Lamis, Tchad. 
 

Selon l’évaluation finale de la Direction des Organisations Non Gouvernementales du Ministère de l’Economie, au 
Plan et à la Coopération Internationale en mars 2013, les principaux défis en matière de nutrition demeurent: 

a) La qualité et la disponibilité des services, la supervision  extrêmement limitées. Le personnel médical dans 
les centres de santé se compose généralement d'un infirmier diplômé d’Etat ou d’un Agent Technique de 
Santé 

b) Les perceptions et pratiques  traditionnelles  facteurs aggravant  de la malnutrition  
c) L’accessibilité physique de certains centres de sante pendant la saison des pluies et l’insuffisance  de hangars 

pour l’accueil des enfants et leurs mères pendant les services CNA et CNS. 
 
Merlin a identifié un certain nombre de leçons apprises lors de la mise en œuvre du projet sur le District Sanitaire de 
Massageut. Dans l’extension de son intervention dans le District Sanitaire de Bokoro, Merlin a élaboré une stratégie 
à long terme des secours au relèvement: 

a) la mise en place d’une stratégie appropriée pour atteindre les communautés dans les zones inondées et 
réduire les abandons pendant la période de pluie 

b) la prise en compte de l'approche de la communication pour le développement (C4D) , 
c) La promotion de la participation active des femmes dans le programme de nutrition, tant au niveau du 

personnel que des bénéficiaires 
 
Sur la base des leçons apprises, des gaps et des besoins identifiés Merlin s’est proposé de mettre en œuvre une 
intervention nutritionnelle dans le District de sante de Bokoro. 
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2. OBJECTIFS 

2.1. Objectif principal 
Mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé dans le cadre de l’appui à la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère et comprendre les barrières d’accès aux soins  dans le DS de Bokoro chez les enfants de 6 à 
59 mois sur la base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture 
(SQUEAC).  
2.2. Objectifs spécifiques 

- Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans la DS de Bokoro. 
- Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des cas de 

malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans les programmes au moment de l’enquête.  
- Avoir des données de référence sur lesquelles évaluer l’impact du programme de prise en charge 

nutritionnel à posteriori. 
- Formuler des recommandations suite à l’investigation pour améliorer l’accès aux centres de nutrition et 

augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans les zones d’intervention pour le futur. 
- Renforcement de capacités du staff Merlin et du DS à  la  méthodologie SQUEAC. 

Photo 1 : Analyse de données de base du programme au cours d’une séance de l’Etape 1 à Bokoro  
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3. METHODOLOGIE9 
 
L’outil d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été développé par Valid 
International, FANTA, BrixtonHealth, Concern Worldwide, ACF et World Vision pour fournir une méthodologie 
efficace et précise afin d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des programmes 
de nutrition.  
SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données :  

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

- Données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la communauté et des 
acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service.  

La SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle sur  la couverture des programmes de prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère. Elle se base sur deux principes fondamentaux que sont l’exhaustivité (des 
informations jusqu’à saturation) et la triangulation (des sources et des méthodes). Dans notre cas, nous avons aussi 
triangulé par rapport au mode de vie (nomade et sédentaire).  
 

4. ETAPES 
 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales et complémentaires: 
 
4.1. ETAPE 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à l’accessibilité 
 
Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et des données additionnelles collectées 
au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur les informations qualitatives collectées au cours d’entretiens 
individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le 
programme. Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à la 
formulation des 'hypothèses sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ».  
 
4.1.1. Analyse des données de routine et des données individuelles  
L’analyse des données de routine a permis  d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager les tendances en 
termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux besoins. Cette étape permet 
également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la 
prise en charge. Enfin, elle apporte de premières informations sur les différences de performance selon les zones.  
Toutes les données analysées proviennent de la  base de données de Merlin ou des informations obtenues des 
registres/fiches de suivi individuel des patients. 
Les données suivantes ont été considérées :  
Données de routine (disponibles pour la plupart depuis juin à  novembre 2013). 

- Admissions et abandons au cours du temps (CNA et CNT): globales du programme et par CS. Les tendances 
des admissions et abandons sont comparés avec le calendrier saisonnier des maladies infantiles, des 
événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec les différents évènements clés 
survenus depuis le début du programme. 

- Admissions au CNT en comparaison avec les admissions au CNA (juin à  novembre 2013) 
- Sorties par types et par CNA et CNT, évolution des indicateurs de performance au cours du temps. 
- Dépistage communautaire de juin à novembre 2013 (nombre d´enfants dépistés et résultats : PB par 

couleurs et œdèmes) 
Données complémentaires (pour la plupart juin à  novembre 2013) obtenues des fiches de patients pour 12 CNA 
(celles basées sur les CS) 

- Type d´admission (PB, rapport poids/taille, PB et rapport poids/taille et œdèmes) 
- Données individuelles pour les admissions : périmètre brachial à l’admission et degré d´œdèmes à 

l´admission. 
- Sorties : 

 Durée de séjour pour les déchargés guéris 

                                                           
9
 2012. SQUEAC and SLEAC Technical Reference. FANTA. Disponible dans l´URL 

http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012_0.pdf 

http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012_0.pdf


15 
 

 Données individuelles pour les abandons : à la dernière visite et nombre de visites avant l´abandon.  
- Calendrier des ruptures de stock d´ATPE et des vivres pour les enfants MAM : juin à  novembre 2013. 

Pas disponible :  
- La distribution spatiale des admissions et abandons par village n´a pas pu être étudiée car les données 

n´étaient pas disponibles avec qualité pour tous les CS. 
- Mode de référencement (Relais, autoréférence, etc 

 
4.1.2. Collecte des données qualitatives 
La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de routine et 
permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des communautés et des personnes 
concernées par le service de PCMA, et ainsi d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité.  
Les méthodes qualitatives suivantes sont utilisées : groupes informels de discussion, entretiens semi structurés, 
entretiens structurés, études de cas et observation. 
Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le programme de 
façon directe ou indirecte : autorités (traditionnels, religieux, ONDR, etc), ECD du DS de Massaguet, personnel de 
santé des CNA et CNT, relais communautaires, volontaires des CS, personnel du programme Merlin, autres ONG 
locales (CRT, ACORD),  mères et accompagnants d’enfants MAS, hommes et femmes de la communauté, Relais 
communautaires, leaders communautaires et tradi-praticiennes (TPS), accoucheuses traditionnels et belles-mères.  
La triangulation des méthodes, des sources d’information et du mode de vie (sédentaire ou nomade) permet 
progressivement de vérifier et de valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a 
redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes.  
 
4.1.3. L´outil BBQ 
Au fur et à mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées, analysées, triangulées sont 
consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières, Boosters et Questions (BBQ)  qui permet de collecter de façon 
itérative les éléments qui apparaissent être des barrières pour la couverture de la prise en charge, les éléments 
favorables à une meilleure couverture et les questions soulevées par l’investigation qui amènent à la recherche de 
réponses au jour le jour dans les étapes 1 et 2. Les informations de l´analyse de données quantitatives sont 
introduites aussi. 
En fonction des barrières et boosters trouvés, des hypothèses sont  développées sur les zones qui ont une 
couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de prise en charge). 
 
ETAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen d’enquêtes sur 

petites zones 
 
L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les hypothèses sur les zones 
de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente 
d’analyse. Les méthodologies utilisées ont été 1) la petite enquête géographique (pour confirmer l’hypothèse 
d’homogénéité/ hétérogénéité) et 2) la petite enquête sur les nomades. 
Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelée Lot Quality Assurance 
Sampling (LQAS). 

100

p
nd   

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 
Si, dans les villages, le nombre d’enfants MAS couverts est supérieur à d, on conclura que la couverture est  
satisfaisante car supérieure ou égale au seuil de couverture estimée (p). Si le nombre de cas MAS couverts est 
inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure p. Si les villages pour lesquels l´hypothèse de 
couverture était élevée ont un nombre d´enfants couverts supérieur ou égal à notre valeur de décision « d », 
l´hypothèse est alors considérée comme vraie/confirmée. De même, si les villages avec l´hypothèse de faible 
couverture ont un nombre d´enfants inférieur à la valeur de décision « d », l´hypothèse est considérée comme 
vraie/confirmée.  Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 50%. 
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ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 
L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes : 
 
4.1.-1. Développement de la probabilité « à priori » de la couverture 
La probabilité « a priori » est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation se construit à 
partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la couverture, dégagés à partir de l'analyse 
des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. La théorie Bayésienne des 
probabilités  nous permet de traduire numériquement (sous forme de pourcentage) toutes les connaissances et les 
informations sur la couverture.  
La probabilité à priori s’est construite à partir du : 
a)  mode de trois probabilités « à priori » :  

1. Boosters and Barrières (BBQ) pondérés : les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de leurs 
poids présumés sur  la couverture. Le processus de pondération était participatif. Une pondération de  1 à 5 
(1 minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à chaque barrière/booster. La somme des points 
correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des points 
correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne  des deux 
valeurs a ensuite été calculée pour obtenir une mode de probabilité. 

2. Histogramme de la distribution des croyances sur la probabilité à priori: l´équipe d´investigation a dessiné 
ensemble l´histogramme qui représente le mode de la croyance de la probabilité à priori. 

3. Schéma conceptuel (concept map) : des liens ont été fait entre les barrières d’un côté et les boosters de 
l’autre. Tous ces liens ont été comptés et, selon la  même méthode que citée ci-dessus (nombre de liens 
entre boosters ajouté à la couverture minimale et nombre de liens entre barrières déduit de la couverture 
maximale). 

Pour trouver la probabilité « à priori » de la couverture les résultats des 3 modes ont été additionnés. Et la moyenne 
a donné la couverture « à priori »pour cette évaluation SQUEAC. La probabilité « à priori » ainsi produite est ensuite 
traduite sous forme de courbe à l’aide d´un logiciel : la Calculatrice de Bayes.10 
 
4.1.0. Construction de l’évidence vraisemblable 
Cette étape consistait à enrichir la probabilité à priori avec une information « supplémentaire » à travers une 
recherche active des cas de MAS sur l´ensemble de la zone d´intervention pour obtenir l´évidence vraisemblable.  
Il consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble de la zone cible, le but étant de recenser le nombre total de 
cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et parmi eux le nombre de cas non couverts. Les cas MAS sont 
recherchés en utilisant la méthode de recherche de cas active et adaptative (allant de maison en maison dans les 
petits villages ou se basant sur des personnes ressources pour trouver tous les enfants malnutris).  
Un questionnaire est rempli avec les accompagnants des enfants qui ne sont pas couverts (voir Annexe3) pour 
connaitre les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce questionnaire permet d’établir les 
barrières au traitement. Tous les enfants MAS ou MAM « non couverts » sont référés au centre de traitement 
nutritionnel approprié le plus proche. 
La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout enfant âgé de 6 à 59 
mois présentant une des caractéristiques suivantes : présence d’œdèmes bilatéraux et/ou PB<115 mm». 
La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au moyen de la formule 
suivante : 

 

 

 

 

1. mode: valeur de la probabilité à priori exprimée en proportion. 
2. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité à priori11. 

                                                           
10

 Disponible dans l´URL :http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html 
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3. précision : précision souhaitée. La précision utilisée dans le cas présent et 0,11 (11%). 
4. Prévalence MAS : la  prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est de 1,4%. Il est obtenu pour la région de 

Hadjer Lamis dans l´enquête SMART de juillet-aout 2013 (décrit dans l´introduction) et elle est basée sur le 
P/T < -3 et/ou PB < 115 mm et/ou œdèmes poids/taille, car qu´il n´y a pas de données disponibles par 
rapport au PB. 

5. Population moyenne des villages : 407 habitants dans le DS de Bokoro. Car il n´y as pas un recensement par 
village. Le total de la population selon les projections officielles pour 2013 est de 250.307 divisé par 615 
villages. 

6. Population entre 6 et 59 mois : dans le DS de Bokoro est de 16.4% (90% des enfants de 6 à 59 mois qui est du 
18.2% de l’ensemble de la population totale).  

Les villages ont été sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire à travers un tirage au sort (numéros 
sortis de façon aléatoire á travers l´outil de génération de numéros aléatoires d´Excel entre 2 bornes). La liste de 
villages pour le tirage au sort incluait tous les villages qui apparaissent dans les listes de Merlin. Des compléments  
sur les listes ont été réalisés en puisant certaines informations sur les listes nous apporter par l’ECD 
comparativement aux listes fournies par les RCS. L´échantillonnage géographique n´a pas pu être effectué parce qu´il 
n´y avait pas une carte disponible du DS.  
Ainsi, s´il y a avait des villages sélectionnés qui avaient été visités pendant l´étape 2, ils étaient substitués par 
d’autres villages proches. Des villages non retrouvés sur terrain ont été aussi substitués par d’autres les plus proches. 
 
4.1.1. Production de la Probabilité a Posteriori 
La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la synthèse de la 
Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de Bayes avec un intervalle de 
crédibilité à 95%. 
 
Recommandations et Plan d´action  
Une dernière étape importante est le développement d´un plan d´action qui identifie clairement les actions à 
entreprendre, les indicateurs, les modalités d’évaluation et les échéances. 
 
5. ORGANISATION DE L’EVALUATION 

 
Support technique du Project CMN 
L’équipe nutrition de Merlin et l´ECD du DS de Bokoro a bénéficié pour cette investigation du support technique à 
distance du projet «Coverage Monitoring Network» (CMN).  
Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International 
Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller International et Valid International. Sa vocation est de fournir un 
support technique et des outils aux programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à 
évaluer leurs actions, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance.  
L´appui technique et méthodologique du CMN a été assuré à  distance par une référente régionale du projet CMN 
(Sophie Woodhead du projet CMN).  
Dans le cadre de l´investigation, le support technique du projet CMN s´est déroulé en 3 phases (Chronogramme en 
Annexe 5): 

- 1ere phase : la planification et la préparation de l’investigation avec les équipes du terrain, contact et 
explication du planning, sur la pertinence des données à collecter. Cette activité a été faite à l’ intention des  
RCS, ECD et les agents Nut de Merlin. Aussi, Cette phase a été mise à contribution pour évaluer les besoins 
en ressources humaines, matériels et financiers mobilisables pour mener à bien cette activité. 

- 2eme phase : une phase dédiée à la formation de l’équipe d’investigation à l’utilisation de la méthodologie 
SQUEAC et pour accompagner la mise en œuvre des étapes de l´investigation jusqu´au dernier  jour de la 
troisième étape par le Coordinateur Nutrition Merlin-Chad sur Bokoro.   

- 3eme phase : de support à distance pour la finalisation de l´étape 3, aussi que l’analyse des résultats et la 
rédaction du rapport. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
11

α et β sont « les paramètres de la forme » de la courbe qui représente la probabilité a priori avec le logiciel de Bayes.  Ces 
paramètres peuvent être soient trouvés directement en dessinant la courbe avec ce logiciel, soit (et c’est le cas ici) calculés. (cf. 
Box 1  pour la formule du calcul de α et β). 
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L’équipe d’investigation de Bokoro  est restée en lien permanent durant toutes ces étapes avec Sophie Woodhead et 
a bénéficié de son support sans égal. 
Signalons que l’équipe d’investigation constituée a pris en compte  4 enquêteurs faisant partie de l’équipe SQUEAC 
de Massaguet en  novembre-décembre 2013. 
 
Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation 
 
La Formation et l’investigation SQUEAC dans le DS de Bokoro a été conduite et coordonnée sur terrain par le  
Coordinateur Nutritionnel Merlin- Chad. 
L´équipe d´investigation est décrite dans l´Annexe 6 et était composée par les membres de Merlin, de l´ECD et du 
DRS. Pour les trois étapes, l´équipe d´investigation a organisé quatre équipes composées de deux à trois personnes 
chacune. 

Photo 2 : Quelques boosters en composition par l’Equipe d´investigation  

 

6. LIMITES DE L’ENQUETE ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 
L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 
 

- Non disponibilité d´une liste actualisée des villages avec leur distance au CS, surtout pour quelques zones. Le 
District Sanitaire n’en détenait même pas une. Les listes de villages ont été établies sur terrain en 
collaboration avec les RCS et en consultation avec les volontaires 

- Absence d’une carte administrative et/ou sanitaire actualisée 
- Certains villages  n’ont pas été retrouvés tels qu’énoncés dans les listes 
- L’insécurité du au braquage et au détournement des véhicules signalés dans le Département a retarde le 

début de la RCA, le planning a été réorganisé autrement. 
 
 
 
 
 



19 
 

7. RESULTATS 
 

7.1. ETAPE 1 
La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi que les barrières à 
l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme et des données additionnelles obtenues de 
la base de données individuelles CNA, CNT du programme et des informations qualitatives collectées auprès des 
différents acteurs clés. 
 
7.1.1. Analyse des données du programme. 

 
7.1.1.1. Réponse aux besoins: tendance des admissions et abandons au cours du temps et en fonction du 
calendrier des évènements  

 
La figure 3 présente la courbe des admissions et abandons des enfants MAS du CNA et CNT dans le DS de Bokoro 
(juin à novembre 2013). Confronté à un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques 
et agricoles, morbidité infantile) élaboré par l'équipe d´investigation. Etant connu que la tendance de ces deux 
indicateurs sont sujette à plusieurs paramètres, notre objectif se résume ici à retracer des éléments ou évènements 
importants récurrents ou ponctuels ou circonstanciels, qui pouvaient avoir un impact sur l’évolution des admissions 
ou des abandons au cours d’une période. 
 
Graphique 1 : Evolution des admissions et abandons MAS au CNA et CNT et confrontation au calendrier saisonnier 
et aux évènements clés, DS de Bokoro, Tchad. Juin à novembre 2013. 
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La tendance des admissions a été tout à fait particulière s’il faut considérer la tendance de la courbe. Ceci s’explique 
par le fait que la reprise des activités nutritionnelle par Merlin a été faite après 6 mois  de la sortie de MSF-Hollande 
dans le District de Bokoro. Depuis la fin de ce programme en janvier 2013 le Centre Nutritionnel Thérapeutique en 
matériaux provisoire est fermé les centres nutritionnels ambulatoires sont fonctionnels mais plusieurs gaps ont 
caractérisés cette période: le manque de capacité des responsables de centres de centres en matière de prise en 
charge de la malnutrition, inexistence de la mobilisation communautaire, rupture d’intrants nutritionnels et la 
supervision limitée. 
Le déploiement progressif de nos agents a permis la reprise des dépistages dans tous les centres de santé ainsi que 
des admissions par le biais de l’autoréférence au niveau de ces centres. D’où le chiffre élevé dans le premier mois de 
la prise en charge mais qui a décrus progressivement dans les trois premiers mois de la prise en charge. 
L’anthropométrie et la référence sélective par le Relais communautaire a permis de référer les enfants dans les 
couleurs (rouge, jaune) pour une confirmation aux centres. L’application de l’anthropométrie a eu l’ascendance dans 
la réduction. L’hypothèse le plus probant aussi était le non-respect des critères d’admission par une anthropométrie 
mal fait mais progressivement a été maitrisée. 
 
Durant cette période, Merlin a fait face aussi à des ruptures d’intrants qui par la suite se sont stabilisées en Aout 
2013. Mais aussi, en septembre, nous avions vécu un refus par les RCS de recevoir les cas malnutris faute d’avoir 
statué sur leurs primes mensuels. La crise a été réglée rapidement et la situation s’est rétablie de nouveau. Cette 
situation a occasionné des cas des abandons dans les CS. 
 
La  Département de Dababa étant une zone agricole, la période soudure n’a pas eu un gros impact sur la population, 
l’Enquête SMART fait au cours de la période est presque révélateur. 
Au niveau épidémiologique, l’incidence du paludisme et autres maladies courantes ont été significatif d’Aout en 
Octobre 2013.Même si son impact a été moins légère mais c’est le tableau que durant cette période, l’augmentation 
est  trop dépendante de l’incidence du paludisme.  
Les travaux champêtres, la période de pluie,  les cérémonies familiales et religieuses liés avec ont eu un impact sur 
les abandons au cours de la période. 
 
Tableau 4 : Statistique du projet CNA-CNT, Admissions et abandons, District Bokoro, juin –Nov 2013 
 

 
 
 
En Termes statistique, depuis le démarrage effectif du présent  de juin 2013 jusqu´à novembre 2013 (6 mois), 3822 
enfants MAS ont été admis (CNA et CNT). Le nombre moyen d´admissions était de 637 enfants MAS par mois. Le 
total d´abandons dans le même période est de 208 enfants avec une moyenne d´abandons par mois de 34.6 enfants. 
 
7.1.1.2. Admissions par CNA 

 
La figure 4 montre les admissions par CNA (Juin-Novembre 2013) dans les 12 CNA fonctionnel12, Absouf et Birbarka 
(en novembre, décembre et juillet 2012) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 Normalement, le projet s’étendait sur 13 CS, mais vu la proximité entre CS implanté  dans la ville de Bokoro, il a été décidé de 
n’appuyer que l’un de deux. 

June Juliet Août Sept Oct Nov Total

Tendance admission CNT-CAN 1214 876 472 485 474 301 3822

Tendance abandons CNT-CAN 6 39 48 18 21 76 208
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Graphique2 : Répartition des admissions dans les 12 CNA, DS de Bokoro, Tchad. Juin- novembre 2013. 

 

 

La répartition des admissions MAS par CNA a été comparée au pourcentage de population rattachée par aire 
sanitaire (Graphique 2). Les plus fortes proportions d’admissions ont été enregistrées dans les centres de Bokoro, 
Gama et Ouledbeli. 
Cette comparaison de rattachement des effectifs admis à  côté  de la population de chaque zone de responsabilité 
nous a permis de constater que la hiérarchisation des admissions en  relation avec la population a été bien respectée 
ou vérifiée. Sauf le CS d’Abgode, que ne soit est à la 3eme  place en de la population alors qu’il se trouve en 11eme 

place en terme d’admission. Cependant Gambir, quoique respectant sa position en relation avec sa population et les 
admissions, nous constatons qu’il reste la zone avec moins d’admission. Ce qui prouve à suffisance que ces deux  CS 
desservent des zones à couverture faible comme cela a été prouvé durant l’Etape 2 au niveau des hypothèses de 
zone à couverture faible. 
En réalité, trois premiers centres sont des centres proches mais implantés sur la voie routière d’accessibilité facile 
par les bénéficiaires. Les centres avec de faibles admissions comparativement à la population cible sont :Bisney, 
Abgode et Gambir. On souligne des grands mouvements des nomades dans ces contrées. 

Graphique 3 : Proportion des admissions MAS par CNA par rapport au pourcentage de population rattachée au CS. 

DS de Bokoro, Tchad. Juin-novembre 2013. 
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7.1.1.3. Admissions au CNT 
 
La figure 6 représente l´évolution du pourcentage des admissions au CNT par rapport aux admissions dans les CNA. 
Le pourcentage d´enfants admis au CNT est indicatif du pourcentage d´enfants qui arrivent avec des complications 
aux structures de santé, et peut être un indicateur du recours tardif aux soins ou indicateur de certains évènements 
dans la communauté (au niveau sanitaire comme des épidémies par exemple).  
La proportion des enfants qui vont avoir besoin d´être hospitalisés est susceptible d'être élevée pendant la phase de 
démarrage d'un programme, mais dans un programme établi, il ne devra pas dépasser le 5%.  
Le pourcentage des admissions au CNT pour le période de Juin-Nov 2013 étant  évaluée à  11% reste largement 
supérieur aux 5% recommandé aux programmes établis.  Nous avions compris qu’un des hypothèses plausible était 
l’appréciation de complications. 
 
 
 
Graphique 4 : Evolution du pourcentage d´admissions au CNT par rapport au CNA dans le DS de Bokoro, Tchad.  
Juin– Nov 2013. 
 

 

Graphique5 : Evolution du pourcentage d´admissions au CNT par rapport au CNA dans le DS de Bokoro, Tchad. Juin 

– Novembre 2013. 
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Néanmoins, l´évolution des admissions au CNT est reste plus ou moins stable malgré la diminution connue depuis 
juin 2013 avec une moyenne d’admission de 72.6% 
La diminution d’admission au niveau de CNA abandon au niveau des CS. 
Légères augmentations vécues dans la période ont été respectivement entre aout- septembre 2013(Paludisme) et 
entre octobre -novembre 2013  à partir d’octobre 2013 est du plus au Paludisme et IRA au début de la période 
froide. 
Au début de l’admission, les admissions ont été motivées par l’offre de services disponibles, les intrants, mais aussi 
l’activité de dépistage communautaire par le biais de Relais communautaires 
 
 
 
7.1.1.4. Catégories d´admission 
L’analyse des catégories d’admission selon les critères de la PCMA est présentée dans la figure 7. Elle montre qu’il y 
a eu plus d´admissions combinées par PB et poids/taille (54%),  le rapport poids/taille (38%) et PB (7%) 
Les enfants admis sont plus de cas de’’ marasme’’. 

Graphique 6: Catégories d’admission des MAS dans les CNA, DS de Massageut, Chad. Avril-septembre 2013. 

 

7.1.1.5. PB  et œdèmes à l´admission  
Le graphique7 présente la distribution du PB des MAS avec PB < 115mm à l´admission aux CNA (Juin-Novembre 
2013). Cette analyse révèle d´une façon claire une surreprésentation des valeurs arrondies (110mm, 105mm, etc.), 
qui traduit une imprécision des mesures dans les CNA.  
Ilestàretenir que le PB est une índice tres significatif sur la response autraitement et partant sur le risque de 
mortalitépour les enfants de mois 5 ans13.  
PB à : 

- < 105mm très élevé 
- 110-105mm élevé 
- 115-111mm moyenne-élevé 

 
Il demeure aussi un indicateur très important dans la mesure où il renseigne le mieux sur le recours expressif du 
recours précoce ou tardive aux soins nutritionnels ou médicaux. La médiane du PB à l´admission peut être un 
indicateur du recours (précoce ou tardive) aux soins.  
La figure 8 montre la médiane du PB des MAS à l’admission par CNA (pour les 12).  

                                                           
13

Peletrier, 1994: The Relationship Between Child Anthropometry and Mortality in Developing Countries: Implications for Policy, Programs and 

Future Research. 
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Plus particulièrement, la prise en charge étant différente d’un centre à l’autre, nous avions relevé des variations 
suivantes en termes de PB à l’admission pour les 12 CNA. Dans ce cas précis, la médiane à 114 mm indique que la 
moitié des enfants sont admis avec un risque moyennement élevé de mortalité  (tenant en compte que le PB après 
les œdèmes et l´indicateur le plus lié á la mortalité dans ces enfants).  
Le percentile 75 est à 108 mm indique que 25% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 108 qui est un risque de 
mortalité  élevé, Le percentile 25est à 115 mm indique que 75% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 115 qui est 
un risque de mortalité moyennement élevé. Le percentile 95est à 9.5 mm indique que 5% des cas MAS ont été admis 
avec une PB ≤ 9.5 qui est un risque de mortalité très  élevé,. 
 
Graphique 7: Distribution du PB des MAS à l´admission (<115 mm) aux CNA.DS de Bokoro, Tchad. Juin-Novembre 
2013 
 

 
Figure 8 montre le  Median PB a l’admission qui se demarque de celle de CNA et est a 108mm, qui s’accompagnent 
d’enfants avec complications bien avancées du au retard de recours aux soins precoces 
Le percentile 75 est à 9.8 mm indique que 25% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 9.8 qui est un risque de 
mortalité très élevé. Le percentile 25est à 112 mm indique que 75% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 112 
qui est un risque de mortalité moyennement élevé. Le percentile 95est à 89 mm indique que 5% des cas MAS ont été 
admis avec une PB ≤ 108 qui est un risque de mortalité très  élevé, 
Graphique 8 : Distribution du PB des MAS à l´admission (<115 mm) au CNT.DS de Bokoro, Tchad. Juin-Novembre 
2013 
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Graphique 9 : Comparatif PB Médian de tous les CS, JUIN-Nov 2013 
 

 
 
Compte tenu des critères énoncés précédemment sur les risques de mortalité liés  à  la qualité de PB, la hiérarchie 
des centres de santé est établie de la manière suivante (voir graphique ci-dessous). 
On remarque que les CS Gambir et Dilema restent des Centres de santé ou une bonne partie des admissions  faites 
été des cas figurant dont le risque était élevé, le reste de Centres de santé présente de cas à risque moyenement 
élevé., hormis le Centre de santé de Gama qui a des admissions à la limite de 115mm et au delà. 
Se refernet aux hypotheses posees en Etape 2 de l’investigation, Ces deux dernières Centres de santé ont été 
supposés être des centres se trouvant dans une zone à faible couverture. 
 
Graphique 10 : Comparaison PB Médian à l´admission (<115 mm) par CNA( par degré de Risque de mortalité chez 

les enfants de moins de 5  ans).DS de Bokoro, Tchad. Juin-Novembre 2013. 

 

Le percentile 75 est à 115 mm indique que 25% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 115 qui est un risque de 
mortalité moyennement élevé. Le percentile 25est à 111 mm indique que 75% des cas MAS ont été admis avec une 
PB ≤ 111 qui est un risque de mortalité moyennement élevé. Le percentile 95est à 100 mm indique que 5% des cas 
MAS ont été admis avec une PB ≤ 100 qui est un risque de mortalité très  élevé. 
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Graphique 11: Critères d’admission ’’ degré d’Œdèmes’’, DS de Bokoro juin-novembre 2013 

 

Le degré d´œdèmes á l´admission pour la période entre juin-novembre 2013 dans les CNA était de 38 % pour le 
dégrée (+), de 41 % pour le degré (++) et de 22 % pour  le dégrée (+++). 
 
7.1.1.6. Indicateurs de performance 
La Figure 9 montre les indicateurs de performance des CNA et du CNT depuis le début du projet (Juin- Novembre  
2013). Ces indicateurs sont au-dessous des standards SPHERE14 et pourtant satisfaisants en global. 
 
Graphique 12: Indicateurs de performance aux CNA  et au CNT. DS de Bokoro, Tchad. Juin-novembre 2013. 

  

  
 

Les indicateurs de performance aux CNA et CNT étalés tout le long de la période montrent à suffisance que ces 
derniers demeurent performants. 
Faute de donnes de bases d’avant-Merlin, nous ne pourrons comparer sans une base-line de comparaison. 
Les indicateurs de performances comparés les uns des autres et par centre de santé montrent des différences mais 
dans l’ensemble tous démontrent des indicateurs satisfaisants en terme de taux de guérisons. A titre d’exemple, en 
termes de taux de guérisons, les centres ci-après ont été performants au cours de la période : Moyto (96%), Maigana 
(90%). Les moins performants mais  gardant le niveau acceptables sont Ngoura(77%), Gambir(77%) et Dilema(75%).  

                                                           
14

The Sphere Project.2010. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Draft. Geneva: The Sphere 
Project.  (The Sphere Standards).  Cfr Protocole nationale de la Prise en charge de la malnutrition  aigue Modère et sévère, 
Tchad, mars 2011. Pour CMAM : taux de guérison > 75%, taux d´abandon < 15% et taux de décès < 10%. 
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Graphique 13: Indicateurs de performance par CNA. DS de Bokoro, Tchad. Juin- Novembre 2013. 

 

En terme de taux d’abandon, les centres de Ngoura(23%), Gambir(19%), Dilema et Bisney(17%),Bokoro(16%) 
Quelques cas de décès ont été notés sur Arbochatack 2%, ouledbeli(1%), Moyto(1%) et Abirebi(1%). 
 
7.1.1.7. Sorties guéris ou stabilisés 
Par rapport à la durée de séjour15 des enfants dans les CNA, la durée médiane pour le période de juin-novembre 
2013 est de 6 semaines (Graphique 14). Ce chiffre correspond au standard qui est la durée moyenne de séjour 
inférieur à 8 semaines. Cependant, la durée de séjour est très different entre les CNA.  
Graphique 14: Durée de séjour au CNA. DS de Bokoro, Tchad. Juin-novembre 2013. 
 

 
 
 
Il n´y a pas des grandes differences entre la durée de séjour des differents CNA (medianne entre 4 et 9 semaines 
pour les 12 CNA).  cependant la duree de sejour au niveau du CNT  a une mediane de Au niveau du CNT, la durée de 
séjour médiane est de 12 jours, ce qui est le minimum acceptable. 
Le percentile 75 est à 4 semaines indique que 25% des cas MAS ont été déchargés a au moins 4 semaines qui est  
une durée minimale. Le percentile 25est à 9semaines que 75% des cas MAS ont été déchargés au moins 9 semaines 
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est une durée acceptable. Le percentile 95est à 13 semaines indique que 5% des cas MAS ont été déchargés au 
moins 9 semaines est une durée raisonnable. 
 
Graphique 15: Durée de séjour au CNT. DS de Bokoro, Tchad. Juin-novembre 2013. 
 
 

 
 
Ce tableau montre que la récupération ou la stabilisation nutritionnelle dans le CNT  est satisfaisante. 
Le percentile 75 est à 15jours indique que 25% des cas MAS ont été déchargés  au moins 15 jours qui sont  une durée 
minimale. Le percentile 25est à 9 jours indique que 75% des cas MAS ont été déchargés au moins 9jours qui sont une 
durée acceptable. Le percentile 95est à plusde15 jours  indique que 5% des cas MAS ont été déchargés a plus de 15 
jours  est une durée raisonnable. 
 
7.1.1.8. Abandons 
Par rapport aux abandons, la figure 13 montre la durée de séjour des enfants MAS au CNA avant l´abandon. La 
médiane est située à 3 semaines. Considérant  que la durée de séjour minimum est de 6 semaines dans les CNA, il 
est évident que les abandons sont précoces dans les CNA. Par rapport aux donnés du PB á l´abandon, dans 
l’ensemble le médian nous montre que la moitié de cas a abandonné avec un PB à 114 mm, valeur moyennement 
élevée.  
 
Graphique 16: Durée de séjour des enfants MAS au CNA avant l´abandon.DS de Bokoro, Tchad. Juin-novembre 

2013. 
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Des raisons d’abandon au CNA n’ont pas été plus documentés cependant, en croisant les informations ayant 
constitué le calendrier, plus d’abandons sont dus aux travaux champêtres, la saison pluvieuse, la transhumance, les 
fêtes familiales, … mais aussi la bonne évolution de l’enfant amené certains mères a abandonné la prise en charge. 
Au-delà de tout ce qui précède, la notion de distance  a plus de signification en terme de raisons primant sur les 
abandons. 
Cependant, le percentile 75 est à 5 semaines indique que 25% des cas MAS ont abandonné après 5 semaines de PEC 
qui est  une durée minimale. Le percentile 25est à 2 semaines indique que 75% des cas MAS ont abandonnés après 2 
semaines qui sont une durée précoce d’abandons. Le percentile 95est à 9 jours  indique que 5% des cas MAS ont été 
déchargés au moins 9 semaines  est une durée raisonnable. 
 
Graphique 17: Durée de séjour des enfants MAS au CNT a l´abandon.DS de Bokoro, Tchad. Juin-novembre 2013. 

 
 
Si par ailleurs au CNT, le médiane DS abandon est à 2 semaines, le percentile 75 est à 2 semaines indique que 25% 
des cas MAS ont abandonné après 2 semaines de PEC qui est  une durée minimale. Le percentile 25est à 1semaine 
indique que 75% des cas MAS ont abandonnés après 1semaine qui est une durée hâtive et précoce d’abandons. Le 
percentile 95est à 3 semaines  indique que 5% des cas MAS ont été déchargés au moins 3 semaines  est une durée 
raisonnable mais témoigne que la réhabilitation n’a pas été bonne (cas de non réponse) souvent des mères pensent 
que la solution pourrait être ailleurs ou soit la longue absence de la mère a la maison peut motivée l’abandon. 
 
Graphique 18: Médiane PB à l’abandon CNA, juin-novembre 2013 
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Graphique 19: Médiane PB à l’abandon CNT, juin-novembre 2013 

 

 
 
Au CNT, bien d’abandons sont des cas d’enfants avec un statut nutritionnel très déplorable. La longue durée suite au 
manque de réponse, tellement que les complications sont avancées, pousseraient les mères  à quitter le programme. 
Le percentile 75 est à 94 mm indique que 25% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 115 qui est un risque de 
mortalité très élevé. Le percentile 25est à 106 mm indique que 75% des cas MAS ont été admis avec une PB ≤ 106 
qui est un risque de mortalité élevé. Le percentile 95est à<85 mm indique que 5% des cas MAS ont été admis avec 
une PB < ou =85 qui est un risque de mortalité très  élevé. 
 
7.1.1.9. Distribution spatiale des admissions et des abandons 
La distribution spatiale des admissions et abandons par village n´a pas pu être étudiée car les données n´étaient pas 
disponibles avec qualité pour tous les CS. 
 
7.1.1.10. Relais communautaires et dépistage communautaire 
A Bokoro, le processus de sélection des relais communautaires a été progressif. L’effectif de 223 a été réalisé après 
Aout 2013. Il a été fait par zone de responsabilité couverte par un Centre de santé. 
La répartition n’a pas tenu compte de la population des zones à problème. C’est ainsi que nous une totale 
incohérence dans l’affectation  de ces travailleurs communautaires. 
En juin, Merlin avait seulement déployé dans tous les District que 86 relais dans 72 villages dont 8 femmes. Pour 
atteindre l’effectif de 223 en fin octobre 2013. Jusqu’en juillet 2013, presque la moitié de l’étendue du District était 
couverte par le relais. 
Le reste le sera en fin octobre 2013. Pour la période couvrant l’évaluation, en moyenne les ReCo ont réalisé : 
223 Relais communautaires  identifiés et formés dans 180 villages sur les 615 villages répertoriés au cours de la 
collecte de données de base (Etape 1)16 
Les 223 relais travaillent avec 12 centres de santé dans le district sanitaire de Bokoro 
223 villages sur 615 villages sont couverts par les relais communautaires soit un pourcentage de 29,26%17  de 
couverture par les relais communautaires. 
Mais dans un premier temps, l’importance était de les former en matière de CMAM, Mobilisation communautaire. 
Ceci  pour dire que, plusieurs mois, certaines zones de responsabilité sont restées sans Relais communautaires. 
Sur le 223 Reco, nous avions seulement 6,7% de femmes, très limitées par des paramètres socio-culturels. 
Des contraintes majeures au déploiement des Reco sont les suivantes : 

                                                           
16

Le District Sanitaire en compte 711 villages mais des listes n’ont pas été  rendues. Nos relevées ont  été faites en collaboration 
avec le RCS, volontaires et relais communautaires 
17
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 Des mésententes intercommunautaires dans l’octroi des charges, chaque village voudrait bien avoir un 
Relais communautaire, beaucoup de méfiance pour un Reco Venant d’un autre village. 

 les femmes vivent des restrictions liées aux pesanteurs socio-culturelles (6,7%),  

 La motivation insuffisante (2000 frCfa), comparativement aux frais qu’ils recevaient avant Merlin. 
Quant à la collecte de données, le Volet communautaire a souffert de manque de suivi des Reco par l’impossibilité 
de couvrir tous les Districts par les 2 Charge de Volet communautaire( travail de ReCo n’a pas été supervisé), 
absence d’un système de points focaux au niveau des Centres qui pourraient suivre les Reco dans la zone de 
Responsabilité, l’activité de services communautaires est presque inexistant et les Centres de santé ne s’en 
approprient pas malgré plusieurs recommandations faites à ce sujet. 
 
Graphique 20 : Tendance de dépistage communautaire PB au cours de la période, DS de Bokoro, juillet-novembre 
2013 
 

 
Ce qui fait 4054 enfants dépistés, soit 810,8 enfants dépistés par mois, 3,63 enfants dépistés par ReCo. 
Ces informations ne sont pas exhaustives en soit, au vue de l’existence des personnes analphabètes qui faisaient 
partie de l’équipe, il était difficile pour eux de transcrire les résultats de leurs dépistage sur les fiches de pointage.  
Il est de fait que certaines, pour des problèmes accessibilité à  leurs zones, fournissaient des informations par 
téléphones. 
Le référence communautaire vers n’a pas été exploité dans cette investigation faute d’informations y relatives.  Dans 
bien de cas, faute de savoir écrire,  le Reco effectuaient des référence sans fiche de ‘’référence’’.  L’évidence est que 
la majorité des as ont été plus considéré comme des cas spontanés. 
Signalons aussi qu’au niveau du registre CNA, les concepteurs n’ont pas prévu une rubrique pour notre le type de 
d’admission (Référence communautaire, spontanée, CNA, CNS, CNT), Ce manque a  été aussi pour bien de choses. 
 
Graphique 21: Répartition des ReCos dans différentes Zones de Responsabilité, DS de Bokoro 
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- Les Reco femmes (qui sont plus investis, dans la promotion d'allaitement maternel, et sur l'appui 

psychosocial) référent aussi des enfants, mais  déposent  rarement  de rapport  de dépistage, car elles jouent 
plus  des rôles des conseillères communautaires et en majorité analphabètes. 

 
Graphique22: Pourcentage des RC par rapport à la population rattachée par CNA. DS de Bokoro. Novembre 2013. 

 

7.1.1.11. Ruptures de Stock 
Le calendrier des ruptures de stock d´ATPE et des vivres pour les enfants MAS présenté sur la figure 23 montre 
qu’entre juillet et septembre plusieurs centres ont souffert de cas de rupture qui, pour certains, étalée même à 
quatre semaine. Ce qui expliquerait aussi une baisse de fréquentation de service nutritionnelle dans les trois 
premiers mois du projet. 
De juin-juillet, la fourniture de PPN  a connu une rupture générale au Tchad. UNICEF n’a pas pu donc durant cette 
période répondre à toutes les demandes. 
Au début de programme de Bokoro, les approvisionnements de Merlin en PPN se faisaient directement sur 
Massaguet. Faute d’une coordination au niveau Logistique et Nutrition, la répartition ne tenait pas compte des 
besoins de deux bases, ainsi la priorité se faisait sur les centres de Massaguet et Bokoro était ravitaillé au second 
plan. 
Avec l’arrivée du Coordinateur Nutrition en Aout 2013, les besoins de deux bases ont été réévalués et la répartition a 
été faite  compte tenu des approvisionnements UNICEF. Les livraisons UNICEF ne respectant pas toujours des 
échéances fixes, en cas de rupture, la logistique, sur demande de la Coordination Nutritionnelle a développé un 
mécanisme des emprunts au niveau des autres ONG, à l’instar de MSF, pour couvrir le gap. 
Nous avions vécu des septembre 2013 à une stabilité  en termes d’approvisionnement des CS car les livraisons 
UNCEF ont été conséquentes à la hauteur de nos demandes. 
Au cours de cette période, les CS de  Ngoura, Bisney, Abgode et Dilema n’ont pas été affectés par cette situation. 
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Graphique  23: Nombre de jours de rupture de stock d´ATPE. DS de Bokoro, Tchad. Juin-Novembre 2013. 

 

Au niveau des intrants MAM, tous les CS ont vécu des ruptures de stock sauf les CS Ngoura, Dilema, Bisney et 
Abgode. 
 

Graphique 24: Nombre de jours de rupture de stock des vivres MAM. DS de Bokoro, Tchad. Juin-Novembre 2013. 

 

 
 
Il est à signaler que les Centres de santé suivant n’ont pas des CNS : Abirebi, Ouledbeli, Tandis que celui de Bokoro et 
de Gambir prennent en charge les enfants 6-59 mois en CNS mais pas les femmes enceintes et allaitantes. 
 
7.1.2. Analyse des données qualitatives. 
Comme la méthodologie SQUEAC l’exige, les données qualitatives ont été collectées par différentes  méthodes et 
furent triangulées par la suite auprès de différentes sources. 
Les méthodes qualitatives utilisées ont été les discussions informelles de groupe, les entretiens semi- directifs, les 
entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les différentes méthodes utilisées ont permis de collecter les 
informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la PCMA. Les sources interrogées peuvent se voir dans 
le tableau 6. Les informations ont aussi été triangulées par le mode de vie de la personne ou groupe de personnes 
ressources (nomades ou sédentaire). Les entretiens et discussions ont été menés dans les villages sélectionnés 
ensemble avec l´équipe d´investigation pour permettre la représentativité du District Sanitaire de Bokoro. 

0

5

10

15

20

25

30

Ruptures de stock en intrants MAS, juin-novembre 2013 

Juin Juill Août Sept Oct Nov

0

5

10

15

20

25

30

35

jo
u

rs
 

Centres de Santé 

Ruptures de stock en intrants MAM, juin-novembre 2013 

Juin Juill Août Sept Oct Nov



34 
 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien été utilisés afin d’orienter l´obtention 
d´informations sur la couverture à travers les différentes méthodologies. Les guides ont été consultés et analyses 
pour s’assurer que les enquêteurs ont une même compréhension sur les contenus. Des explications ont été fournies. 
Les thèmes explorés en approfondi ont été les suivants : 

- Compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de malnutrition 
- Croyances liées à la malnutrition/ stigmatisation 
- Comportement de recours aux soins 
- Connaissance de l’existence du traitement et de la gratuité 
- Appréciation du service, perception/ utilisation de l´ATPE 
- Qualité de la prise en charge 
- Activité des relais communautaires/ volontaires 
- Barrières à l’accessibilité/ raisons d’abandons 
- Perception de la couverture 
-  

Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil Barrières, Boosters and Questions dans les 
tableaux BB(Q). Il contient aussi une légende détaillée dans le tableau 6. 
 
Tableau 6 : Légende du BBQ utilisé dans le SQUEAC dans la DS de Bokoro, Tchad. Janvier 2014 

Source Code Méthode Code Mode de vie Code 
Autorités (traditionnels, 
religieux, leaders d´opinion, 
représentants hommes et 
femmes, ONDR, ACORD) 

1 

Focus group 

A 

Nomade N 

Communauté des femmes 2 Entretiens semi-structurés B Sédentaire S 

Communauté des hommes 3 Histoire de cas C   

Infirmières (AS, Chef  CS) 5 Analyse de données E  

Tradi-praticiennes de santé et 
accoucheuses traditionnels (Dr.  
Chuku : vendeur ambulant) 

6 
Questions Q  

 

Volontaires 7  
 

  

Accompagnants / mères 
enfants MAS 

8 
 

 

ECD 9     

MERLIN 10     

Autres ONG : Croix Rouge 11     

Belles-mères 12     

 
5 questions ont été rédigées au cours des jours et des réponses ont été données  à travers les différentes sources  
ici : 

1) Malnutrition peut-être liée au VIH et TBC. Oui, les TBC et le VIH sont susceptible de faire  le lit a la 
Malnutrition. L’équipe n’a pas eu assez de temps pour investiguer les registres de CNT pour s’assure que 
parmi les maladies associées quel était la part de cas de VIH et TBC, ou l’ampleur de la TBC ou le VIH dans le 
CNT de Bokoro. 

2) Les maris peuvent influencer/ou décourager-t-ils le référencement de leurs enfants, les réponses a été Oui, 
car le déplacement de la mère d’un milieu a l’autre ou le transfert de l’enfant vers le CNT doit 
nécessairement être autorisé par la mère ou la grand-mère. 

3) Les reproches (préjuges faites auprès des mères) peuvent réduire la fréquentation de ces dernières aux 
services de santé, Oui, déjà dans les questionnaires soumis aux mères dont les enfants n’étaient pas 
couverts, nous avions trouvé que l’une de raisons était la honte ou préjugé personnel. 

4) Est-ce que les AS de santé respectent-ils la posologie de médicaments à domicile, les explications sont 
données mais les prescriptions n’est pas toujours respectées par les mères tel que expliqué 

5) Refus de substitution des mères par les Agents de santé, Oui, des RCS  ont reconnus les faits mais justifient 
que c’est dans le but de communiquer avec la mère sur l’état de l’enfant qu’ils le font. Ils découragent aussi 
que les enfants soient amener par un autre enfant au centre de santé. 
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Les équipes ont aussi étudié la terminologie la plus utilisée pour décrire la malnutrition dans Arabe locale et aussi 

pour l´ATPE : 

 Tufu, worma, ndouffo: œdème 

 Ndaga: Kwashiorkor 

 Djou : faim, marasme, la peau sur les os 

 Plimplim, Tania: Plumpynut (ATPE) 

 Djorkoh : Malnutrition, un enfant sevré précocement suite à une grossesse rapprochée 

 Towal, ouffou : ballonnement 
 

Cette description a permis aux enquêteurs d’adapter ou d’uniformiser leurs langages et connaissances sur les 
grandes terminologies décrivant une maladie ou l’état symptomatiques de la Malnutrition dans le milieu.  
 
Les principaux facteurs qui influencent de façon négative ou  positive la couverture définie lors de ces analyses 
quantitatives sont détaillés dans le tableau 7. 
 
Tableau 7 : Barrières et boosters après l´analyse des informations qualitatives, DS de Bokoro, Tchad. Novembre 
2013 
 

Boosters Barrières 

Connaissance des causes de la malnutrition Faible IEC 

Autoréférence Recours aux soins traditionnels (Recours au Dr Chuku, 

référence tardive, ) 

Connaissance du Programme (Connaissance des critères) Longue distance 

Appréciation du programme (indicateur de performance 

satisfaisante, existence de l’offre de service, bon accueil, 

gratuite de soins) 

Pauvreté (vente des PPN par les mères) 

Formation et recyclage des infirmiers (régularités de 

réunions du staff,) 

Cout de médicaments 

Bonne collaboration et communication entre Merlin et le 

District et les RCS(existence de cadre de concertation) 

Travaux champêtres 

Disponibilité d’intrants ( fiches de stock) Rupture des médicaments et intrants nutritionnels 

Bonne communication entre les bénéficiaires (Bouche et 

oreille positive) 

Absence de service psychosocial 

Connaissance de bonnes pratiques alimentaires 

traditionnelles 

Insuffisance du personnel soignant et superviseurs 
(surcharge du travail, insuffisance du personnel soignant et 

superviseurs) 

Supervision conjointe du District  Insuffisance de structures d’accueil (Matériels au CNT-CNA-
CS, Absence d’eau au CS) 

Respect des Rdv des mères aux CNA Mauvaise anthropométrie ( Outils de pesées inadéquats, 

Référence par les leaders traditionnels (implication du chef 

de village dans le volontariat, et sensibilisation, référence de 

cas par tradi-praticiens) 

Analphabétisme 



36 
 

Connaissance de PPN comme médicaments (Utilisation 

rationnelles des intrants  par les mères, présentation des 

sachets utilisés) 

Faible motivation de personnel, Reco, 

  Manque de concertation entre les autres partenaires locaux 
( ONDR, ACORD et Croix-Rouge…) 

Stigmatisation des bénéficiaires  dans la société 

Refus de substitution de la mère biologique 

Manque de moyens roulants 

Mauvaise organisation des activités CNA(longue attente, 
refus de substitution de la mère) 

 Pesanteurs socio-culturels (influence d la vie conjugale sur 
les références, refus de référence par les maris, manque 

d’accompagnement aux soins, cérémonies familiales, Refus 
de référence par les pères) 

Manque des outils (carte de ration et fiche de référence 

Transhumance 

Insuffisance des  CNS(Pas  CNS associés aux CNA) 

 Insuffisance de conditions d’accueil (irrégularité de repas, 
eau sucrée, 

Gap du staff de coordination MERLIN 

Mésentente intercommunautaire 

Insuffisance  de Reco( absence de VAD, 

Insuffisance des CS (Cartographie sanitaire inappropriée) 
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7.2. ETAPE 2 
Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses sur l’hétérogénéité de la couverture ont été formulées. Ils 
ont été testés en utilisant les méthodes de 1) la petite enquête géographique et 2)  la petite étude 
 
7.2.1. Petite enquête géographique 
A partir de l´analyse des données quantitatives et qualitatives des zones de couverture élevée et faible ont été 
identifiées. Surtout il a été considéré la distance au CNA, l´existence  des ReCo dans la zone ou la médiane du PB à 
l´admission. Les critères sont résumés dans le tableau 8. 
 
Tableau 8 : Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture plus faible. 
DS de Bokoro, Tchad. Janvier 2014 

Hypothèse CNA Villages 
ReCo/ 

admissions 
Distance 

Indicateur de  
performance 

Median 
PB

18
 

Appréciation
19

 
des  

services fournis 

Couverture 

élevée 

Ngoura 
Guernei, Amkakne, 

Hillelike, 
Hilefok 

 bonne bon 

 bon 

Bokoro 
Djimeze,  

Ngantoura 
 bonne bon 

 bon 

Ouledbeli 
Amdibecho, Achana,  

Dongoro 
 bonne bon 

  

Couverture 
faible 

Arbochata
ck 

Dongoro, Ahame,  
Doungourmin, Abganda 

x bonne bon 
  

Dilema DjabouI,Andjamena, x   élevée Très moyen 

Abgode 
Dar Es, Doumdoum, 

Wanilaritch 
x 

Eloigne,  
difficile 
accès 

 

  

Maigana 

AloyeIII, Rakhaya,  
Alkoul, Arbod ,                       

Zakaria 
Souleymane(Nomade), 

Mabrouka, 

x 
Eloigne,  
difficile 
accès 

 

élevée  

Gambir Kanam x Mauvaise 
%Abandon, 
%Guérison 

élevée  

Abirebi Djokana, Ardafar  
Difficile 
d’accès 

%Abandon, 
%Guérison 

  

 

 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality Assurance 
Sampling (LQAS). Avec un seuil de couverture fixé de 50,0% « p ». 

100

p
nd   

 

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 
- Villages avec hypothèse de faible couverture : rencontrés 39 cas MAS (8 cas MAS couvet et 31 cas MAS non 

couverts) et 0en voie de guérison. Alors d = 39 x (50,0/100) = 19.5. d= 19, alors « 8<19» et confirmation de 
l’hypothèse de couverture faible.  

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : rencontrés 11 cas MAS (7 cas MAS couvets et 4 cas MAS non 
couverts) et 0 en voie de guérison. Alors d = 11 x (50,0/100) = 5.5 ~ 5. d= 5, alors « 7>5 » et confirmation de 
l’hypothèse de couverture élevée. 
 

                                                           
18

Risque de mortalité 
19

Appréciation faite par l’ECD sur la qualité des services fournis par certains Centres de santé  
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7.2.2. Petite enquête sur les nomades 
Une petite enquête sur la population nomade a été menée dans la zone du CNA Bokoro, dans un lieu de campement 
temporaire sans nom, et aussi dans la zone de Responsabilité de Maigana les enquêteurs ont dépisté un cas de mal 
nutrition non couvert mais dans le reste de campement (villages) les enfants étaient en bon statut nutritionnel.  
Le membre de cette communauté nous ont révélés vivre comme un peuple oublié car aucune stratégie de santé et 
d’éducation  a été envisagée pour eux. Ils ont apprécié la stratégie vaccinale avancée qui permet à leurs enfants de 
se rattraper en certains vaccins. La pharmacopée traditionnelle reste le recours première mais aussi les vendeurs 
ambulants des médicaments qui sillonnent et pullulent dans la région. 
Dans l’ensemble, ils connaissent l’existence de services de santé de l’état et les fréquents si le campement est 
proche.  Proche de Bokoro, une famille nous a présenté la carte de vaccination de l’enfant et de la prise en charge de 
la MAS délivrées au cours de leur séjour migratoire dans une autre région. 
Les hypothèses d´hétérogénéité a été confirmé et les informations obtenues des petites études ont été introduites 
dans le BBQ. 
 
7.3. ETAPE 3 

 
7.3.1. Estimation de la couverture a priori 

 
Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité a priori s’est construit  à partir du mode de 
trois probabilités « a priori » :  

1. le BBQ pondéré   
2. Histogramme  
3. Schéma conceptuel 

 
Tableau 9 : Calcul de la probabilité a priori. DS de Bokoro, Tchad. janvier 2014 
 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

BB(Q) pondérée 
21 45 (21+ (100-45))/2 38% 

Histogramme 
   35% 

Schéma conceptuel 
13 27 (13+ (100-27))/2 43% 

Probabilité a priori    38,7% 

Ensuite, selon les formules présentées dans la partie méthodologie, les paramètres de forme (α et β) de la courbe de 
la couverture a priori sont calculés pour une couverture de 38,7%, avec une certitude de - 25% et + 25%. Les 
résultats sont : α= 12,8 et β=20,3. 
Utilisant le Calculateur de Bayes, la courbe représentant la  probabilité a priori pour cette évaluation est  tracée 
(figure 17). La probabilité à priori se situe à 38,7% avec un intervalle de crédibilité de 13,6% à 63,6% pour la 
couverture à priori.  
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Graphique 25 : Estimation de la couverture à priori. DS de Bokoro, Tchad. janvier 2014.   

 
Des différences entre la perception de l´équipe d´investigation et les informations obtenues sur terrain peuvent 

s´observer. Mais la différence permet de calculer une chiffre de couverture a priori qui est représentatif des deux 
tendances. 

 

7.3.2. Construction de l’évidence vraisemblable 
 

7.3.1.1. Echantillonage 
Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage tenant compte du fait que la taille de l´échantillon 
doit avoir au moins la même « force » que la probabilité a priori. La taille de l´échantillon dans notre cas utilisant la 
calculatrice de Bayes, avec la précision de +/-11 était de 43,0 enfants. 
Avec la prévalence MAS 1,4% dans le DS de Massaguet, la population moyenne des villages de 407 personnes par 
village et la population entre 6 et 59 mois de 16,4% dans le DS le nombre de villages à enquêter était de 47.1 
(arrondis á 48). 
A travers l´échantillonnage aléatoire 48 villages ont été sélectionnés et visités, les enquêteurs relevés jusqu’à  54 
villages au cours de la RAC. 
 
7.3.1.2. Recherche Active des Cas 
Par la suite, les villages échantillonnés ont été répartis parmi les équipes d’investigateurs. Les équipes sont sorties 5 
jours dans les villages sélectionnés pour effectuer des Recherches Active de Cas (RAC).  
Le tableau 6 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 54 enfants avec 
malnutrition aigüe sévère ont été identifiés et zéro en voie de guérison. 
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Tableau 10:Résultats de la recherche active des cas, DS de Bokoro, Tchad. 4-8 février 2014 

Nbre de PBmesuré Oedemes Cas MAS Enfant MAS Couvert Enfant MAS non Couvert 

58 6 58 19 39 

 

Graphique 26 : Résultats de RAC : % Cas couverts-% Cas non couverts, DS de Bokoro. Février 2014 

 

De passage dans les villages enquêtés, les mères (accompagnantes ou à la personne en charge de l’enfant)  dont les 
enfants n’était pas couverts ont été soumis à un questionnaire) afin de connaître les raisons pour lesquelles ces 
enfants n’étaient pas pris en charge. L’analyse des questionnaires administrés donne quelques orientations sur les 
barrières à l’accessibilité (figure 18). 
 
Tableau 11 : Résultat RAC : Questionnaire destiné aux mères(ou accompagnants d’enfants), 04-08 février 2013 
 

 
 
Sur les 39 accompagnants interrogés, 74,3% (29 personnes) savaient que leur enfant était malnutri20 et seulement 
30,7% ne connaissaient pas l´endroit pour soigner les enfants à côté de 69,2% qui le connaissaient. 2% seulement 
ont pu fréquenter un programme nutritionnel dans le passé (cela ne représente qu’1 seul cas).  
 
Cependant, les raisons rapportées par les mères conscientes de la maladie pour n´avoir pas amené l´enfant par les et 
qui connaissaient le service, sont présentées dans le graphique ci-dessous. 
Il est à retenir  qu’au niveau du questionnaire, une mère (accompagnant) avait plusieurs possibilités de responsable 
a la question  ’’Pourquoi n’avez-vous pas amené votre enfant en consultation pour bénéficier de ce service’. 
 
Nous constatons que la majeure raison est la ‘’Distance’’, en second lieu, le problème de préjugé (complexe face à la 
malnutrition : maladie honteuse). Les charges de l’accompagnant en tant que mères pèsent beaucoup sur 
l’accompagnement de l’enfant au centre de santé, surtout si celle-ci se trouve dans une situation de grossesse 
rapprochées ou bien si  un des enfants est rapproché en âge par rapport à l’enfant malade. Ce qui l’oblige à ces 
déplacer avec les enfants à la fois. 
 

                                                           
20

La question était effectuée en langue arabe locale utilisant plusieurs terminologies pour décrire la MAS identifiés pendant les 
étapes 1 et 2. Néanmoins, dans l´étape 2 il avait été constaté une difficulté pour exprimer cette question et il a été réévalué 
pour l´étape 3. 

33% 

67% 

Résultat RAC: % cas couverts-cas non couverts,  
4 au 8 février 2013 

Enfant MAS Couvert Enfant MAS non Couvert

Histoire de maladie Malnutrition

Connaissance de 

l'endroit de la 

prise en charge 

Manque 

connaissance de 

l'endroit de 

prise en charge 

Fréquentation CNA. dans le passé

39 29 27 12 1
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Graphique 27 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, DS de Bokoro.04-
08 février 2014. 

 

 
7.4. Estimation de la couverture a posteriori 

 
Dans le cadre de la présente investigation, la couverture actuelle a été choisie comme étant l’indicateur le plus 
approprié. En fait, le choix se justifie en tenant compte que le programme nutrition est récent et qu’au regard des 
données de base analysées, nous faisions face aux problèmes de la recherche actives des cas d’absences et 
d’abandons, le travail communautaire durant la période demeurant moins efficace (faible mobilisation, dépistage 
moins actif au niveau communautaire, l’anthropométrie  révélant la précocité sur la durée de séjour des abandons, 
le référence tardive de cas). 
D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Graphique 28) la couverture a posteriori est estimée à : 

34,6%(95% IC : 25,8%-44,7 %). 
Il est important de remarquer que les graphiques correspondant à la couverture a priori (prior – bleu-) et à 
l´évidence vraisemblable (likelihood – vert-) se chevauchent (non contradictoires), alors les résultats de l'analyse 
Bayésienne sont donc probables. 

Graphique 28 : Estimation de la couverture a posteriori, DS de Bokoro, Tchad.  Janvier-Février 2014. 
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Trop loin, plus de 2 heures de marche

L'accompagnant a honte d'atteindre la programme

Personne dans la famille pour s'occuper des autres enfants

l'accompagnant ne peut pas voyager avec plus d'un enfant

l'accompagnant est malade

Problème de sécurité

Je n'ai pas de temps / trop occupée

l'enfant rejeté

Mon mari a refusé

Je croyais qu'il fallait atteindre l'hôpital en premier

Recours aux soins traditionnels

Raisons rapportées par les mères( accompagnantes) d'enfants non couverts, février 
2014 

Nombre
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8. DISCUSSION 
 
SQUEAC servant de base-line : 6 mois après le redémarrage des activités de prise en charge à Bokoro, il a été jugé 
pertinent d’évaluer et cela pour la première dans ce District Sanitaire. La dernière évaluation SQUEAC21réalisée entre  
Juillet-Aout 2013. Celle-ci-ci a été couplée avec l’enquête SMART dans la même période et concernait toute la 
Région d’Hadjer Lamis (un taux de  couverture de 31,6%(95%IC : 22,4%-42,7%) a été relevé pour toute la Région 
d’Hadjer Lamis).  
La présente couverture, spécifique pour Bokoro, est à 34,6% (95% IC : 25,8%-44,7 %). 
Elle est donc catégorisée comme une couverture moyenne22 
Aucune activité similaire spécifiquement pour Bokoro n’a été déjà faite dans le passé. Celle-ci servira donc de base 
line pour les prochaines investigations. 
L’évidence est que cette couverture n’atteint pas celle recommandée par SPHERE, à savoir 50% en milieu rural, et 
reste tributaire de  plusieurs paramètres ayant trait aux : 

 facteurs individuels, 

 facteurs environnementales, géographiques, climatiques  

 facteurs socio-culturels,  

 facteurs liés aux centres de santé  
appelant à des actions visant l’amélioration de la couverture de la prise en charge de la MAS dans le District. 
8.1. Au niveau des facteurs qui influencent la couverture de façon positive  
 

L´appréciation du service CNA et CNT ont été signalées par toutes les sources rencontrées, basée sur  la 
disponibilité d’intrants nutritionnels, le transfert motorisé des enfants vers le CNT, la prise en charge alimentaire des 
mères aux CNT tout le long du séjour de leurs enfants, la gratuite de soins a été reconnu par toutes les sources 
consultées. De l’autre cote, Le respect des Rendez-vous par les mères reflète cette confiance établie et régularité des 
services. 

Supervision conjointe, même si amorcée tardivement au cours de la période, cette activité a une importance 
car elle a permis, pour des centres qui ont été visités, de recadrer bien d’aspects relatifs à la prise en charge et à la 
gestion des services. Elle renforce plus les formations bénéficiées par différents acteurs de terrain en matière de la 
prise en charge de la malnutrition.  

L´autoréférence reste la force de programme au moment où l’on remarque une démotivation des Relais 
communautaires, que  dans l’évidence que toute les zones ne sont pas couvertes par ces travailleurs 
communautaires. Une bonne communication entre les bénéficiaires influence la décision des mères, leur permet 
d’être informées de services qui sont rendus dans les centres de santé et partant d’assurer elles-mêmes la référence 
vers ces structures.  

Référence des cas par les leaders traditionnels est le reflet que, dans certains lieux, ces personnes prennent 
une part très importante dans la sensibilisation au sein des  communautés qu’ils sont censées diriger. Dans certains 
villages, ces leaders font parties aussi des Relais communautaires ou des volontaires. Considérant que la vie 
communautaire du milieu reste influencée par ces groupes de gens, les messages ou orientations qu’ils fournissent 
sont suivis amplement par les membres de leurs communautés. Dans ce groupe, on trouve les Chefs de village, les  
Imam, les tradi-praticiens…) 

La connaissance du programme CNA/ CNT a été indiquée par les sources a apparu dans tous les étapes et 
permet aussi l´autoréférence. Ici, en lien direct avec La méconnaissance de la malnutrition reste encore 
hypothétiques car ou cours de la collecte des données qualitatives elle s’est présenté avec force comme un booster 
qu’une barrière. Mais au vue de la faiblesse de l’IEC, même si dans notre cas, elle a été considérée comme un 
booster, nous le considérons ici comme un facteur demeurant comme problème qui peut avoir un impact négatif sur 
la référence, en donnant voie ouverte à la fréquentation de la médecine traditionnelle avant de décider d’un 
transfert vers les structures de soins. Ce qui compromet le recours précoce aux soins de santé. 

Connaissance de PPN comme médicaments, reste aussi hypothétique mais il a été constaté que certaines 
mères apportent des sachets vides PPN, pour justifier que le produit a été utilisé par l’enfant. Mais dans une région 
où la vente de PPN est devenue monnaie courante (un sachet se vend déjà à 200 Fr CFA), sans aucune mesure 
dissuasive mise en place pour décourager les vendeurs et acheteurs, accompagnée par une IEC forte. 

                                                           
21

Evaluation de la situation nutritionnelle, de la mortalité et de la couverture de la prise en charge de la malnutrition dans les 
Régions de la bande Sahélienne du Tchad. 
22

 FANTA SQUEAC-SLEAC Technical References, Oct 2012, p 195 
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.La bonne collaboration entre MSP, Merlin et le RCS avec la mise en confiance des uns avec les autres, depuis 
septembre 2013 à  la suite de la signature des Terme de Référence définissant les Rôles et Responsabilités des uns 
comme pour les autres. Signalons de passage, que les parties ont passé des moments tumultueux 
d’incompréhension, ce qui a semé un environnement de méfiance et par surcroit une grève au mois de septembre 
2013, déclenchée par le RCS, qui a duré une semaine ou les bénéficiaires n’étaient pas reçus, nos agents de terrain 
n’avaient pas accès aux données du centre. Cette situation a contribué d’une manière considérable à l’augmentation 
des taux d’abandons et à la réduction des admissions dans les centres. Dans cette collaboration, nous citerons que 
les formations à l’endroit des Volontaires et Reco étaient toujours faites en connivence avec les RCS. 
 
8.2. Au niveau des facteurs négatifs qui influencent la couverture  

La distance reste à l’avant-plan de barrières. Elle a été signalée par les mères ayant des enfants non couverts 
au cours de la RAC23. Des actions adaptées  devront être envisagées pour réduire l’impact de la distance par la mise 
en place des équipes mobiles, des remises d’une ration double (au cas par cas), mais au-delà de cela l’insuffisance 
des CS  interpellera les décideurs à revoir rapidement la cartographie sanitaire inappropriée et inadaptée avec 
l’évolution de la population du district par la création de nouveaux centres de santé pour rapprocher  les populations 
de soins. L’organisation des services de nutrition complets dans tous les CS devra être envisagée aussi car dans le 
District il existe certains CS qui n’ont pas de CNS, cette situation ne permets pas une bonne réhabilitation de l’enfant  
déchargé du CNA. Il est à signaler que les Centres de santé suivant n’ont pas des CNS : Abirebi, Ouledbeli, Tandis que 
celui de Bokoro et de Gambir prennent en charge les enfants 6-59 mois en CNS mais pas les femmes enceintes et 
allaitantes. 
Les raisons qui poussent des communautés à faire recours aux soins traditionnelles et s’exposer aussi aux 
sollicitations des marchands ambulants ’’Dr Chuku’’ s’expliquerait par l’éloignement des services de soins. La 
distance avait aussi des liens avec les mésententes ou conflit intercommunautaires du fait qu’une communauté ne 
pouvait pas fréquenter un Centre de santé située au sein d’une communauté à problème. Le manque de moyen 
roulant pour les ReCo et les RCS réduise inlassablement les possibilités de VAD,  la recherche active d’abandons et de 
dépistage plus avancé. 

Faiblesse dans l’IEC entraine bien des problèmes au niveau de la connaissance de la malnutrition. Si elle 
rendu forte et dynamique, IEC pourra progressivement sur les pesanteurs socio-culturelles en lien avec les 
l’influence de la vie conjugale sur les références de l’enfant, refus du mari pour la référence d’un enfant, la 
stigmatisation des bénéficiaires par la société qui considère que la Malnutrition est une maladie honteuse. 

Les travaux champêtres qui sont périodiques mais préoccupent plus la femme  qui, devra aussi assurer 
l’essentiel de soins de l’enfant. Ici, la substitution de mères, dans certains cas, devrait être encouragée, si elle est 
indisposée, par un accompagnement d’un membre de la famille 
Il est apparu aussi que l’insuffisance de personnel de santé qualifié met entrave à la couverture. Les rares personnes 
présente sont ’’ bon a tout faire’’, l’alternative est de remettre certaines taches aux aides-soignants et ou volontaires 
en vue d’administrer certains soins. La surcharge du personnel ne permet de superviser les activités au quotidien 
ainsi que les prestations des  Reco. Un lien direct avec la mauvaise anthropométrie (erreur d’admission ou de 
décharge). La démotivation de Reco fait à ce que ces derniers n’offrent qu’un piètre travail au niveau dépistage et  
recherches active des cas d’abandons alors que leur répartition et nombre déployé n’est du tout suffisant pour  
couvrir tout le District. Les travailleurs communautaires devraient être reconnus et valorisés au niveau du Ministère 
de la santé aussi bien que les supervisions par l’ECD devraient être de mise. 

Insuffisance de condition d’accueil et le respect de la charte d’accueil  a été aussi révélée mais qui pourrait 
bien être améliorée par la mise en place d’une équipe psycho-sociale ou une formation du personnel et agents de 
sante sur l’approche psychosociale intégrée dans la prise en charge de la malnutrition aiguë Modérée et sévère.. 

La précarité de la vie fait à ce que certains accompagnants vendent les ATPE, un reflet de la connaissance de 
l’ATPE comme un médicament, il est de fait que l’ATPE peut être partagé par d’autres enfants au sein de la famille. 

Transhumance touche aussi une population moins négligeable qui vive sa surveillance nutritionnelle. Des 
stratégies appropriées devraient être envisagées. 

 
 
 
 

                                                           
23

Voir figure relative aux barrières majeures énoncées par les mères  en RAC 
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9. RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTION 

Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des recommandations 
ont été définies pour améliorer la couverture d´enfants MAS dans les CNA et le CNT sur la DS de Bokoro, Tchad. 
En date de 27 février 2014, une séance de restitution de résultats provisoires et formulation des recommandations a 
été organisés en présentant de la Délégation Sanitaire Régionale, ECD de Bokoro, Le MCD de Bokoro, un 
représentant de CRT, un enquêteur Merlin, les représentants des RCS, un staff nut et le Coordinateur Nutrition 
Merlin qui a facilité les discussions. 
Tableau 12 : Recommandations et justifications 
 

Recommandations Justification 

1. Renforcer la mobilisation et 
sensibilisation communautaire  
 

Faible mobilisation et dépistage communautaire (manque du ReCo, des 

VAD et suivi ou  méconnaissance du ReCo) démotivation des  ReCo/ 

volontaires faible, manque de moyens de déplacement 

 

2. Améliorer  la qualité et 
quantité des prestataires de 
soins  
 

Insuffisance des agents de santé qualifiés, surcharge de travail 

3. Mise en place de mesures pour 
réduire l´impact de la distance 
et de la charge de travail des 
mères  
 

Pas d’équipe mobile, absence de substitution de la  mère par les 

membres de famille, cartographie sanitaire inappropriée 

4. Améliorer l'organisation et la 
gestion des services 
nutritionnelles  
 

Manque d’implémentation des services nutritionnels dans certains CS, 

Insuffisance de supervision 

5. Améliorer l´IEC 
 

Méconnaissance de la malnutrition, effet de la pesanteur 

socioculturelle, stigmatisation, honte et préjugés personnels, 

méconnaissance des ATPE comme un médicament, recours aux 

vendeurs ambulants des médicaments pharmaceutiques et à la 

médecine traditionnelle 

6.  Continuer le suivi de la 
couverture et des 
recommandations 
 

Absence dans le plan d’action sanitaire annuel du District d’une activité 

similaire 



 
 

Tableau 13 : Plan d’action basé sur les recommandations visant à améliorer la couverture 

 

Recommandation Comment/ Activités Monitoring/ Suivi Fréquence Indicateurs Début Responsable 

Renforcer la 
mobilisation et 
sensibilisation 
communautaire 

- Revoir une nouvelle organisation/affectation 
des relais à raison de 1 par 4 villages 

Une nouvelle 
cartographie  sur la 

répartition des Relais 
communautaires sur 

terrain 

Mars-sept 
2014 

Ratio fixée 
appliquée 

Avril 
2014 

ECD, Partenaires 
Humanitaire(?) 

- Recensement des villages non couverts par un 
relais Communautaires 

Rapport d’évaluation 
réalisé 

Mars-sept 
2014 

Nbre de villages 
couverts 

Avril 
2013 

ECD 

- Affectation des Relais communautaires dans les 
zones non couvertes 

Rapport d’affectation 
Liste des relais 

constitués 

Mars-sept 
2014 

100% de relais 
déployés 

 

Mai 
2014 

 

- Valoriser le travail de relais communautaire par 
une politique de motivation encourageante 

Proposition claire de 
barème de prime 

mensuelle 
Avril 2014 

Barème de 
paiement de 

prime revalorisé 

Mai 
2014 

ECD, DS 

Améliorer  la qualité et 
quantité des 
prestataires de soins  

- Estimer les besoins en personnel qualifié 
 

Etat de lieux de 
besoins en staff établis 

et transmis au 
Ministère de la santé 
RMA, les indicateurs 

de performance 
Rapport de 
supervision 

Mensuel 
Semestriel 

Etat de besoins 
formulée et 
transmis aux 

décideurs 

Avril 
2014 

DSR, ECD , 
Partenaires 

- Recruter le personnel avec l'appui des 
partenaires (10 ATS et 10 IDE), 
 

Rapport de 
recrutement 

Rapport d’affectation 
dans différentes 

structures rédigés 

Mars –
Sept2014 

100% du staff 
recrutés et 

affectés 

Mai 
2014 

Délégation 
Sanitaire 

Régionale, 
MiniSanté 

- Formation continue en PCMA  dans 18 Centres 
de santé (zones de responsabilité) 

ToR et plan de 
supervision formative 
Rapport de formation 
Grille de supervision 

trimestriel 

Nbre de 
personnes 
encadrées 

Thèmes 
bénéficiés 

Avril 
2014 

ECD, Partenaires 

- Supervision formative régulière Plan de supervision Mensuelle Nbre de centre de Avril ECD 
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fixé 
Rapport de 
supervision 

centres  
supervisés 

2014 

Mise en place de 
mesure pour réduire 
l´impact de la distance 
et de la charge de 
travail des mères 

- Remise des produits de traitement ( ATPE)pour 
deux semaines au cas par cas 
 

Rapport mensuel 
d’activités 
Rapport de 
distribution 

Registre et fiche de 
suivi 

Hebdomadaire 
Nbre des cas 
servis sous 
condition 

mars 
2014 

RCS, Volontaires 

- Faire état de lieux de zones à faible couverture 
 Rapport d'Evaluation 

et de ciblage des sites 
prioritaires 

Mars – sept 
2014 

Nbre de centres 
de santé crées 

Mars 
2014 

ECD, DRS en 
partenariat avec 

les autorités 
locales 

- Revoir la cartographie par la création des 
nouveaux centres de santé (6) 
 

- Organiser des dépistages trimestriels dans des 
zones éloignées et les villages distants Rapport des dépistages Trimestriel 

Nombre de cas 
référés des 

villages éloignés 

Février 
2014 Merlin-DSR 

- Organisation et déploiement des 4 équipes 
mobiles 

Plan de travail ou de 
déploiement 

ToR équipe mobile 

Mars-juin 
2014 

Taux de 
couvertures des 
équipes mobiles, 
Nbre d’équipes 

mobiles 
opérationnelles 

Juin 
2014 

ECD, DS, 
MiniSanté 

Améliorer 
l'organisation et la 
gestion des services 
nutritionnelles 

- Assurer la bonne gestion et la disponibilité des 
intrants 

Rapport d’activités et 
statistique mensuels 

Rapport de 
commandes 

Rapport de livraison 
Etat de stock sur les 

fiches de stock 

Mensuel 

100% d’intrants 
essentiels 

commandés et 
livrés 

Mars 
2014 

ECD, DRS, en 
partenariat avec 

UNICEF 

- Réaliser des supervisions de contrôle de gestion 
de stock 

Rapport de 
supervision-contrôle 

 
Mensuel 

Nbre de centres 
sont supervisés, 

contrôlés 

Mars 
2014 

ECD 

- Faire respecter la charte d'accueil dans les 
Centres nutritionnels, 

Rapport d’observation 
régulière 

Régulière 
100% Critères de 

bon accueil 
respecté 

ASAP RCS, DS 



 

 

47 

Améliorer l´IEC 

- Passer des messages et communiqués minutes 
au sein des congrégations religieuses les 
communiqués dans Mosquées, Eglises 

Cahier de réception de 
communiqué transmis, 

 

Hebdomadaire 
 

Nbre de messages 
diffusés (Radio, et 

Eglises) 

Février 
2014 ECD, DS, 

- Organiser des campagnes de masse 
Rapport de 

sensibilisation 
Calendrier de 

sensibilisation de masse 

Trimestriel 

Nbre de 

campagnes de 

sensibilisation 

planifiée 

 

 

      
- Utiliser les moyens Radiodiffusés pour atteindre 

les communautés à travers les opportunités 
locales (Radio communautaires) : spot 
publicitaire en langue locale, messages 
enregistrés 

Frais payé (reçu ou 
facture payé couvrant 
les frais de diffusion 

Hebdomadaire 
Nbre de 

diffusions 

Février 
2014 Merlin-DSR, en 

partenariat avec 
l’Unicef 

- Recrutement et formations des travailleurs 
sociaux(9) pour répondre aux questions liés à la 
stigmatisation et changement de 
comportements en face des pesanteurs 
socioculturelles, recours aux soins traditionnels 

ToR 
Rapport de formation   

Rapport d’affectation 

Trimestriel 
 

Avril 2014 

Nbre des 
travailleurs 

psychosociaux 
recrutés et 

formés 

Avril 
2014 

DSR,ECD 

 - Renforcer l´IEC dans les CNA en priorisant les 
thèmes relatifs aux bonnes pratiques 
essentielles en nutrition et Malnutrition en 
matière de la nutrition et les bonnes pratiques 
de Nutrition à  l’intention des accompagnants 

Rapport des 
sensibilisations 

Mensuel 
25% de thèmes 

Nutrition  en IEC, 

Avril 
2014 

ECD, RCS 

Continuer le suivi de la 
couverture et des 
recommandations 

- Réaliser une évaluation SQUEAC Rapport SQUEAC 
Evaluation 

Annuel 

Etat de lieux de 
recommandations  
SQUEAC réalisées 
en Jan-Fév 2014 

Mars 
2014 

ECD, DS, en 
partenariat avec  

UNICEF 

- Suivi des recommandations 

Existence d’un Doc 
communs sur les 

recommandations 
SQUEAC actuelles 

partagées 

ASAP 

100% de Centres 
de santé sont 
informés des 

recommandations 

Mars  
2014 

DSR, ECD 
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Annexe 1 : Répartition24 d’habitants par Zone de responsabilité couverte par chaque CS, DS de Bokoro, Aout 2013 

 

CS (zone 
responsabilité) 

Nom  

Distance 
du chef 
lieu du 
district 
(en Km) 

Population 
totaledesservie 

0-11 
mois 

1-4 
ans 

0-59 
mois 

(18.2%) 

FEP (25% 
pop tot) 

FE  
(4.2% FEP) 

Accessibilité 

Etat du 
personnel 

(nombre et 
fonction) 

Etat du 
CS/hôpital 

(bon/mauvais) 

1  
Hopital de 

district Bkro 
0 2,503,071 

90,111 13,156 

92,505 625,768 26,282 Bonne 22 Mauvais 

2 Bokoro 0 36,423 1,313 192 1,348 9,106 382 Bonne 1 IDE* Bon 

3 Abgode' 75 15,558 1,313 192 1,348 3,890 163 DifficIle 1 ATS Bon 

4 Ngoura 102 12,185 439 64 450 3,046 128 Bonne 1 ATS Bon 

5 Bisney 138 5,412 195 28 200 1,353 57 Bonne 1 ATS Mauvais 

6 Moito 67 13,438 484 71 497 3,360 141 Bonne 1 IDE Bon 

7 Gambir 42 13,117 472 69 485 3,279 138 Mauvaise 1 ATS Bon 

8 Maigana 75 11,738 423 62 434 2,935 123 Mauvaise 1 ATS Bon 

9 Abirebi 35 11,749 423 62 434 2,937 123 Mauvaise 1 IDE Bon 

10 Dilema 67 10,132 365 53 374 2,533 106 Bonne 1 ATS Bon 

11 Gama 75 27,926 1,005 147 1,032 6,982 293 Bonne 1 IDE Bon 

12 OuledBeli 45 13,859 499 73 512 3,465 146 Bonne 1 ATS Mauvais 

13 Arbouchatack 67 10,367 373 54 383 2,592 109 Bonne 1 IDE Bon 

14 Bokoro 2 2 10,745 387 56 397 2,686 113 Bonne 1 ATS Bon 

15 Tersefé 85 12,795 461 67 473 3,199 134 Mauvaise 1 Manoeuvre  Mauvais 

16 Abray 50 8,663 312 46 320 2,166 91 Mauvaise 1 Manoeuvre  Mauvais 

 

 

 

                                                           
24

 Situation fournie par l’ECD de Bokoro en Août 2013 
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Annexe 2 : Fiche de Collecte des données  RAC 

SQUEAC : Fiche de collecte des données   Région sanitaire : Hadjer-Lamis     District sanitaire :   BOKORO 

 
Centre de Santé/CNA : _________________   Village:_______________________      Équipe: ___________________ _____            Date : ________________ 

 

Nom et Prénom de 
l’enfant 

Nomade 
ou 

Sédent 
(N/S) 

Age  
 

(Mois) 

PB  
 

(Mesure) 

Œdème 
 

(+, ++, 
+++) 

Cas MAS 
 
 

(Oui/non) 

Enfant 
MAS 

Couvert 
(Oui/non) 

Enfant MAS 
Non-couvert 

 
(Oui/non) 

Enfant en 
Voie de Guérison 

(oui/non) 

Vérification ATPE  
et Carnet de ration (cocher) 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

         ☐ carnet ☐ ATPE 

TOTAL          

 
 

 



 
Annexe 3 : Questionnaire pour les accompagnants des enfants MAS non couverts 

 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?   

            SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT?  ______________________________ 

            NON     

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

 OUI           NON          STOP! 

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

 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________ 

    SI NON,         STOP! 

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

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

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

→Spécifier l’activité qui occupe l´accompagnant/ parents dans cette période ___________ 

 3. L´accompagnant/parent est malade 

 4. L´accompagnant/parent ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

 5. L´accompagnant/parent a honte d’atteindre le programme 

 6. Problèmes de sécurité 

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

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

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

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

    11. L´enfant est dans le programme de traitement des MAM 

 12. Mon mari a refusé 

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

 14. L´accompagnant/parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 

traditionnelle, etc.) 

    15. Autres raisons: _____________________________________________________________ 

 

 MAS 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA MAS AU CSPS ou CREN? 

 OUI     NON (       STOP!)  

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

 Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéris et déchargé        Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison       Quand? __________________________________________ 

 Autres:________________________________________________________________________  

Remercier le parent 
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Annexe 4 : Procédure de RAC 

Procédure de Recherche Active de Cas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Annexe 2 : Chronogramme SQUEAC DS Bokoro, Tchad. Janvier-février 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifier si l’enfant est âgé de 6 à 59 mois 
Expliquez la raison de l’enquête: vérifier la bonne croissance des enfants.  

Expliquer ce que vous allez faire (mesurer l’enfant) 
Vérifier la présence d’œdèmes. Prendre le PB 

Est-ce que l’enfant présente un œdème bilatéral ou le PB est  < 115mm ? 

Cas MAS actuel  
Est-ce que l’enfant est dans un programme CNA ? 
(Demander de voir le sachet de l’ATPE / le carnet de 
ration/ santé) 

 

 

 

PAS un cas MAS actuel 
Vérifier toujours si l’enfant est dans un programme 

CNA. (Demander de voir le sachet de l’ATPE / le 

carnet ration/ santé) 

 

Note 
Utiliser plusieurs sources / informateurs clé pour améliorer la recherche 
Poursuivre la recherche jusqu’à ce qu’il n’y a plus de nouvelles pistes ou toutes les informations vous orientent vers les enfants déjà identifiés 
1. Toujours demander s’il y a des enfants qui sont présentement hospitalisés.  Si oui, prendre le nom de l’enfant et de la mère et aller à 
l’hôpital pour prendre les mesures (CNT). 
2. Si une mère avec un enfant avec œdème, très maigre, malade est absente du village, demander où elle est et aller à sa recherche (si 
pratique). 
3. Si une mère avec un enfant dans le programme est absente du village, prendre le nom de la mère et de l’enfant ainsi que son âge et vérifier 
l’information sur le registre CNA au CS.  
4. En cas de doute (absence/abandon, manque PPN, etc.) prendre tous les informations possibles/questionnaire et vérifier au CNA. 

 

Cas couvert 
Compléter la fiche de collecte de 
donnés. Remercier la mère 
Poser la question pour trouver les 
cas MAS 

Cas non couvert 
Compléter la fiche de collecte de donnés.  

Faire le questionnaire 
Référer l’enfant au CS 

Remercier la mère 
Poser la question pour trouver les cas 

MAS 

 

Chercher la maison du chef de village s´introduire et expliquer les raisons du travail.  
1) Demander et noter les limites du village/quartiers et les hameaux rattachés.  
2) Poser la question pour trouver les cas MAS (utiliser la définition de cas MAS et commencer à faire une liste des noms des 

possibles enfants et parents –s´il / elle connaît des enfants de 6-59 mois avec œdème, très maigres, malades – surtout avec 
fièvre/diarrhées ou qui sont dans un programme de PCA MAS/qui mangent l´ATPE…). 

3) Demander et noter les informateurs clés du quartier/ village (tradi praticiennes, imam, pasteur, etc).  
4) Demander au chef du village de vous fournir un informateur clé que vous avez déjà identifié (qui connaisse les familles dans le 

village). Poser la question pour trouver les cas MAS (continuer la liste). 
5) Aller dans la première maison où il y a un cas potentiel. 

  

NON OUI 

NON OUI 

Enfant en voie de guérison 
Compléter la fiche de collecte de 
donnés.  
Remercier la mère, Poser la 
question pour trouver les cas 
MAS 
 

OUI 
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Annexe 5 : Chronogramme d’activités SQUEAC Bokoro 

  

Mois Date Activités 

15 
décembre 
2013 au 15 
janvier 
2014 

  Préparation SQUEAC, mise à  jour des BD du programme  
Revue Documentaire 
Entretien et Explication de l’approche et l’organisation de l’enquête à l’ECD 
Bokoro, les RCS, aux Agents nut- Merlin les ONG partenaires sur l’organisation de 
l’enquête 
Sélection et invitation des enquêteurs 

Janvier  20 D Arrivée : du Coordinateur Nutrition (Coordonnateur de l’investigation), des 
enquêteurs de Massaguet, Représentant de la DSR à  Bokoro  

21 L Etape 1 : 
Formation méthodologie SQUEAC 
Check et organisation des données de base 

22 M 

23 M 

24 J Atelier d’analyse de données de base 

25 V Collecte de données qualitatives dans les structures de santé et entretiens 
(structures de santé et communauté). 26 S 

27 D Repos 

28 L Travail sur le BBQ. 

29 M (Continuation) Formation dans la Recherche Active des Cas. Et émission des 
hypothèses de couverture élevé et faible 

30 M 
Etape 2 : Enquête sur petites zones 
 

31 J 

31 V 

Février 01 S Etape 3 : Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité à  priori (BBQ 
pondéré, BBQ simple). 
Echantillonnage/ préparation enquête sur grande zone 

2 D Repos 

3 L Fin préparation, planning conjointe avec la logistique et activités du programme 

4 M 

Enquête sur grande zone : Recherche active des cas et saisie progressive de 
données 
 

5 M 

6  J 

7 V 

8 S 

9 D Repos 

10 L Fin de la saisie et calcul de la probabilité a  posteriori 

 27 J Elaboration et formulation des recommandations, remise de certificat de 
participation 

Mars 3 L 

Rédaction du Draft Rapport 

4 M 

5 M 

6 J 

7 V 

8 S 
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Annexe 6 : Équipe de l´investigation SQUEAC (21 Janvier- 08 février 2014) 

Équipe d´investigation (15% femmes, 85 % hommes) 

1. Justin M’PIA M. NZOMBO, Coordinateur Nutrition, Merlin-Chad (H) 
2. Rolel Grâce DJEKALE, Agent Psychosocial, Merlin (F) 
3. Fidel BOUKAR, Direction Sanitaire Régionale, Hadjer Lamis  (H) 
4. Dr Passalet IGNABOBE, Médecin-Chef de District, DS Massaguet (H) 
5. Emmanuel ALLARMADJI, Responsable Psychosocial, Merlin (H) 
6. Ahamat Ousmane, Responsable Service Assainissement, DS Massaguet (H) 
7. Limane  ABAKAR, Chez de Zone du District de Bokoro (H) 
8. Martin KOLE, Responsable Programme Elargi de Vaccination, DS Bokoro(H) 
9. Djamil DAOUD, Agent Psychosocial, Merlin(H) 
10. Yannick SAYAM YAN-ASNAN, Agent Psychosocial, Merlin(H) 
11. Zara MAHAMAT ALI, Sensibilisatrice CNT, Merlin(F) 
12. Antonio MBEB YAKA PAKAGNE, Chef d’antenne ONDR, Département de Dababa(H) 
13. Bohinbo PONLALBE David, Responsable programme Paludisme, DS Bokoro(H) 
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Annexe 7 :Terminologie utilisée pour décrire l’ATPE et  les symptômes majeurs que l’on retrouve dans le tableau 
clinique d’un enfant Malnutris dans le DS de Bokoro, Tchad. Janvier  2014 

Français Arabe local* 

Plumpy nut 
Plimplim, Tania, biskut*( derivé du terme 
‘’Biscuit’’) 

Marasme, Etat de Faim (La peau sur les os) Djou 

Mauvaise nutrition Garbal, batil, megarbil 

Balonnement Towall, ouffou 

Oedeme Wourouma,Touffa, ndouffo 

Kwashiorkor Ndaga 

 

 

*Les terminologies décrites sont souvent un mélange d´arabe avec des expressions utilisées en langue locale



 
Annexe 8 : Barrières, Boosters et Questions pondérée. DS de Massaguet, Tchad. (janvier 2014) 

(Légende des sources, méthodes et ethnies en Tableau 5)) 

Nombre de fois signalé: bleu=2-3, orange=4-5, rouge >5) //Les phrases soulignées indiquent que la barrière ou booster opposés ont été éliminés de côté contraire car ils 

avaient été signalés moins de fois.  

n⁰ Pts. Boosters Source* Methodes* Mode de vie Pts. Barrières Source* Méthodes Mode de vie 

1 3,5 
Connaissance des causes de la 

malnutrition  
1,2,3,5, 8,10,11,12, B,A,C S 4 Faible IEC 

1,2,34,56,8,10,1

112 
AB,D,C NS 

2 4 
Autoréférence 

 
1,2,3,4,5,6,8,11,12, ABC,D SN 4,5 

Recours aux soins traditionnels 

(Recours au Dr Chuku, référence 

tardive, ) 

1,2,3,,56,8,12 ABC NS 

3 4 
Connaissance du Programme 

(Connaissance des critères) 
1,2,3,4,5,7,8,6,10,11 ABC S 5 

Longue distance  

 

1,2,3,4,5,7,8,9,1

0,12 
ABC S 

4 4,5 

Appréciation du programme 

(indicateur de performance 

satisfaisante, existence de 

l’offre de service, bon accueil, 

gratuite de soins) 

1,2,, 3,4,5,6,7,8, 

,10,11,12, 
AB,C,D S 3,5 

Pauvreté (vente des PPN par les 

mères),  
1,2,3,5,6,8,12 AB S 

5 3 

Formation et recyclage des 

infirmiers (régularités de 

réunions du staff,) 

1,4,5,7,9,11 B,D S 4 Cout de médicaments  1,2,4,8,11,12 AB S 

6 3,5 

Bonne collaboration et 

communication entre Merlin et 

le District et les RCS(existence 

de cadre de concertation) 

1,5,9,10 B S 3,5 Travaux champêtres  1,2,3,8,8,5 A,B C S 

7 4,5 
Disponibilité des intrants( fiches 

de stock)  
5,8,10 C,B,D S 1,5 

Rupture des médicaments et intrants 

nutritionnels 
3,6,1,8,5 B,A,C, S 
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8 3,5 

Bonne communication entre les 

bénéficiaires (Bouche et oreille 

positive) 

1,3,4,5,6,7,8,8,12 ABCD S 3 Absence de service psychosocial 3,4,8,10,5 B,C,A S,N 

9 
1,5 

 

Connaissance de bonnes 

pratiques alimentaires 

traditionnelles 

1,3 AB S 4 
 Insuffisance du personnel soignant et 

superviseurs (surcharge du travail, 
insuffisance du personnel soignant et 
superviseurs) 

1,6,2,7,10,5 B,A,D, S 

10 2 
Supervision conjointe du 

District  
9 B S 3,5 

 Insuffisance de structures d’accueil 
(Matériels au CNT-CNA-CS, Absence 
d’eau au CS) 

8,7,5 B,D,A,C S 

11 3 
Respect des Rdv des mères aux 

CNA 
8 A S 4  Mauvaise anthropométrie ( Outils de 

pesées inadéquats, 
6,2,12,3,4,1,7,5 A,,B,D S 

12 3 

Référence par les leaders 

traditionnels (implication du 

chef de village dans le 

volontariat, et sensibilisation, 

référence de cas par tradi-

praticiens) 

1,56,12 ABD S 4 
 Analphabétisme  

5,12,6,8,11,1,2 A,C,B S,N 

13 2 

Connaissance de PPN comme 

médicaments (Utilisation 

rationnelles des intrants  par les 

mères, présentation des 

sachets utilisés) 

1,2,3,5,6,8,12 AB S 4,5  Faible motivation de personnel, 
Reco,  

4,5,7,1,10, B S 

14      1 
 Manque de concertation entre les 

autres partenaires locaux ( ONDR, 
ACORD et Croix-Rouge…) 

1,11,9 B S 

15      4  Stigmatisation des bénéficiaires  
dans la société 

1,8,5,4,3,2,6,12 A,B, S 

16      1 
Refus de substitution de la mère 

biologique  
7 B S 
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17      3,5 
 Manque de moyens roulants  

9,5,8,1 B,D,C S 

18      4,5 
 Mauvaise organisation des activités 

CNA(longue attente, refus de 
substitution de la mère) 

9,5,8,10,3,7 C,A,B,D S 

19      4,5 

 Pesanteurs socio-culturels (influence 
d la vie conjugale sur les références, 
refus de référence par les maris, 
manque d’accompagnement aux 
soins, cérémonies familiales, Refus 
de référence par les pères) 

4,3,5,2,6,9,1,8 D,A,B SN 

20      1,5  Manque des outils (carte de ration et 
fiche de référence 

5,4 B,D S 

21      3,5 
 Transhumance 

1,7,5 B SN 

22      3,5  Insuffisance des  CNS(Pas  CNS 
associés aux CNA) 

7 B S 

23      3,5  Insuffisance de conditions d’accueil 
(irrégularité de repas, eau sucrée, 

8, A,D S 

24      3 
 Gap du staff de coordination MERLIN 

10 B S 

25      2,5 
 Mésentente intercommunautaire 

5,6 B S 

26      4  Insuffisance  de reco( absence de 
VAD, 

1,6,7,3,8,2,5 C,A,B, S 

27      4  Insuffisance des CS (Cartographie 
sanitaire inappropriée) 

1,7 B S 


