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RESUME  

Le programme nutritionnel du camp de refugiés soudanais de Farchana a été installé 

le 17 janvier 2004 par Médecins sans frontiers Hollande (MSF) pour pallier à une 

situation nutritionnelle alarmante de l’époque. 

Le BASE, Bureau d’Appui Santé Environnement, dans le cadre d’une intervention en 

partenariat avec le HCR dans le camp de Farchana, met en oeuvre les activités du 

centre nutritionnel de Farchana depuis Janvier 2012.  

Une unité CNS, Centre de Nutrition Supplémentaire et une unite CNA, Centre de 

Nutrition Ambulatoire sont fonctionnelles depuis son installation. 

Il s’agit d’un programme de prise en charge communautaire de la malnutrition aigue 

basé sur une gamme d’activités de routine allant de la prévention au traitement de la 

malnutrition aiguë modérée et severe.  

L’évaluation SQUEAC sur la couverture est une première portant sur le programme de 

prise en charge communautaire du B.A.S.E dans le camp de Farchana. Elle a été 

réalisée du 15 novembre au 31 décembre 2013 et été a un exercice tres revelateur, 

enrichissant et très dynamique car la formation pratique sur la méthodologie SQUEAC 

(Évaluation Semi-Quantitative de l’accessibilité et de la Couverture) aux équipes 

constituées des acteurs impliqués dans la PCIMA et les agents de collecte se déroulait 

en alternance avec les activités de terrain.  

L´évaluation s’est déroulée suivant les trois étapes principales de la méthodologie et 

sous les principes de l´exhaustivité et la triangulation, principles moteurs de 

l’evaluation SQUEAC.  Après la recherché des données qualitative et quantitative il a 

été effectué une recherche active des cas de malnutrition aigue modérée dans les 

blocs du camp.  

La formulation de la croyance sur la couverture (Probabilité á Priori) associée aux 

résultats des recherches sur le terrain (Évidence Vraisemblable - la couverture 

probable), ont permis de déterminer l´estimation de la couverture à travers l´analyse 

conjuguée avec la calculatrice de Bayes (Bayes SQUEAC).  

La couverture du programme de la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée 

(MAM) du BASE au camp de Farchana en cette période est estimée á 81.4% [IC 95%: 

72.0% ‐  88.3%].  

Le tableau ci-dessous présente les facteurs identifiés et confirmés comme barrières à 

l’accessibilité et à l’utilisation des services PCIMA dans le camp de réfugiés de 

Farchana ainsi que les principaux axes d’interventions identifiés pour améliorer la 

couverture dans le futur: 

 



BARRIERES  RECOMMANDATIONS 

Occupation des mères / 

coût l’opportunité élevé 

Redynamisation de l’interaction entre les 

mères et les ASC pour adapter la prise en 

charge aux occupations et aux mouvements 

des femmes liés à la recherche de moyens 

de subsistance ;  

Stigmatisation Renforcer les activités de sensibilisation sur 

la malnutrition et impliquer les leaders 

dans la protection des mères bénéficiaires 

stigmatisées ;  

Insuffisants des matériels  Construire le centre nutritionnel en 

materiaux durables et le renforcer en 

materiel ;  

Médecine traditionnelle /autres 

préférés  

Renforcer les activités de sensibilisation sur 

la malnutrition et Impliquer les guérisseurs 

traditionnels dans le système de 

référencement des enfants malnutris vers le 

centre afin de réduire le recours au 

traitement traditionnel ;   

Temps d´attente 

élévée/Surcharge de travail  

Renforcer l’effectif du centre et fusionner 

le centre nutritionnel au centre de santé 

pour faciliter l’intervention des autres 

collegues des autres services. 
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1.  INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

La région du Darfour est la region la plus la plus touchée de l’Ouest du Soudan par les 

crises politico-militaires.  

En   2004,   des centaines   de   milliers   de personnes fuyant des violences et des 

exactions ont trouvés refuge au Tchad, tout au long de la frontière avec Soudan.   

Le  Haut-commissariat   des nations unis aux Réfugiés (HCR) dans l’exerce de son 

mandat accueil et installe près de 300 000 réfugiés dans les 12 douze camps à l’est  du 

Tchad. 

IL y’a de cela 10 ans les réfugiés soudanais demeurant dans les camps tout en 

espérant le retour au calme et le rétablissement de la sécurité au Darfour leur région 

de provenance pour y retourner. En 2013, la situation du Darfour ne peut que 

s’empirer et personne ne pourra prédire quand est-ce le retour sera t-il possible. En 

fait, d’autres conflits intercommunautaires survenus en fin d’année 2012 à la même 

région aggravent la situation occasionnant, en début d’année 2013, un nombre 

important de populations soudanaises qui traversent encore la frontière vers le Tchad. 

Les 12 camps de réfugiés soudanais sont situés au Nord-est, Est et Est-Sud du Tchad 

dans les régions respectivement d´Ennedi-Wadi Fira, Ouaddaï et Sila.      

Le camp de Farchana est dans la région de Ouaddaï, dans le département d’Assoungha 

et la sous-préfecture de Molou avec chef lieu Farchana et sous la supervision directe 

de la sous délégation HCR de   Farchana. Le camp est subdivisé en 5 zones repartis en 

26 blocs et la population est estimé 26 389 selon la base de données progres en fin 

novembre 2013. Il est composé   majoritairement de Massalites suivi des Zaghawa et 

d’autres ethnies à des petites proportions. 

               



Figures 1 et 2: Carte des champs de réfugiés de l´Est du Tchad et carte du camp 

de Farchana  (Camp de réfugiés de Farchana, Tchad, octobre 2013) 

La population de ce camp vit de l’agriculture  peu développé a cause de la 

disponibilité limitée des terres cultivables car ils vont jusqu’a 50 Km vers la frontière 

à la recherche des portions de terres disponibles, cette activité principale des   

Massalites   à  Farchana est  suivi du commerce informel.   

Les produits les plus cultivés sont entre autre le sorgho, les arachides, le mil 

pénicillaire, la patate douce, les légumes (gombo, tomate, concombre, oseille, laitue, 

aubergine, etc.) et la pastèque. A cela s’ajoute aussi les conditions climatiques  non  

favorables  (faible  pluviométrie),  le  manque  d’outils  et  semences,  et  les éleveurs 

quelques fois qui perdent de vus et de contrôle   des   animaux   qui   détruisent   les   

récoltes   dans   les   zones   considérées comme les   couloirs   de transhumance. 

Le Tchad, connaît en général, deux saisons: la saison sèche et la saison de pluie dont 

celles de l’Est qui s'étendent respectivement d’octobre au juin et juillet à septembre. 

Cette partie du Tchad se trouve dans un environnement majoritairement désertique 

caractérisé par des collines, des ressources naturelles limitées, en particulier la sol 

cultivable et l’eau. 

L’Est du Tchad connait trois types du climat, à savoir: climat désertique, le climat 

semi désertique et totale désertique. Il faut ajouter une végétation dominée par la 

savane herbeuse et arborée. 

Lors de la récolte les produits agricoles sont généralement faible par manque de   

terre cultivable et la main d’œuvre car les femmes sont les plus à l’oeuvre dans les 

travaux champetres.  

A   Farchana certains   réfugiés sont des prestataires des services auprès des 

autochtones afin de recevoir une part des produits lors de la récolte et la majorité 

dépendent de l’aide alimentaire de PAM. 

Le sorgho rouge constitue l‘aliment de base des tous les ménages car ils le    

consomment sous forme de boule, généralement mangé avec de sauce traditionnelle 

telle que gombo sèche. 

En plus de leur labeur, sachant que les réfugies bénéficient de distribution générale 

des vivres mensuelles du PAM, les résultats de l´enquête nutritionnel SMART menée à 

Farchana entre janvier et mars 2013 montre que  la malnutrition aigüe globale chez  

les enfants de moins de 5 ans est considérablement diminué mais il existe encore une 

marge de progression: selon le PB, le taux de MAG (PB<125) est de 2.4% [1.0-3.4], 

dont 2.2% [1.0-3.4] correspond à MAM (115≥PB<125) et  0.2%   [0.0-0.6]   correspond  à  

MAS   (PB<115);  le   rapport   poids/taille  et/ou             la   présence   de œdèmes      

révèle   un   taux   de  MAG   (P/T<-2   Z-score)   de  7.2%   [4.8-11.0],  dont  6.1%   



[4.0-  9.3] correspond à MAM (3 ≤ P/T< -2 Z-score) et 1.1% [0.5- 2.8] correspond a MAS 

(P/T<-3 Z-score). 

1.2     LE PROGRAMME PCIMA DE BASE DANS LE CAMP DE RÉFUGIÉS SOUDANAIS 

FARCHANA 

Le programme du centre nutritionnel du camp des réfugiés soudanais de Farchana a 

été implanté le 17 janvier 2004 par Médecins Sans Frontières (Hollande) en  réponse 

humanitaire aux besoins en soins de santé primaires.  

L’ONG BASE intervient dans le camp depuis janvier 2012 et assure les activités de 

prise en charge de la malnutrition aigue globale. Les données des enquêtes et celles 

des routines de ce centre ont révélé un taux élevé de malnutrition aigue globale  chez 

les enfants qui pourraient être dues à la sous alimentation car chaque ménage reçoit 

des rations alimentaires du PAM qui est composée de céréales (425g/Jr/pers), 

légumineuses (40 g/Jr/pers), huile (15 g/Jr/pers), sel (2.5 g/Jr/pers) et sucre (100 

g/Jr/pers) mais qui fait objet de diminution au cours de mois, cette ration alimentaire 

est considérée comme insuffisante car elle ne couvre pas les besoins en énergie     

standard de tous les groupes les plus vulnérables à l’exemple de des enfants de moins 

de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. 

Il faut noter qu’en plus de programme de la prise en charge de   la  malnutrition    

aiguë modérée et   sévère du BASE met un accent particulier sur  diminution de la  

morbidité et la mortalité liée à cette malnutrition aiguë dans le camp de Farchana.  A 

ce paquet d’activités s’ajoute aussi les activités des preventions de la malnutrition 

avec l’introduction de Nutributter. 

Ce programme de BASE contribue également au renforcement des capacités de ces 

personnels nationaux et personnels d’appui locaux par la formation des Agents de 

Santé Communautaires (ASC), Les infirmier et les assistant médico-nutritionnistes  de 

santé sur la gestion communautaire de la prise en charge intégrée de la malnutrition     

aiguë(PCIMA), le dépistage communautaire et les informations éducations 

communication (IEC) pour le changement de comportement, ces outils de formation 

sont la clé des   séances   de sensibilisation  et   d´éducation   nutritionnelle   sur  les   

causes   et conséquence pour la bonne gestion de la malnutrition. 

Les ASC dans le cadre de leur travail font la sensibilisation et le dépistage tous les 

jours dans les blocs de façon routinière suivi de dépistage de masse qui sont menées 

chaque mois pour s’assurer que tous les enfants malnutris sont référés au centre 

nutritionnel pour la prise en charge. Le Centre nutritionnel est installé à un km de 

centre de santé du camp posant souvent un probleme de manque d’apport et 

d’echange avec les autres services du centre (CDS), son programme comporte deux 

unités a savoir: le Centre Nutritionnel Supplémentaire (CNS) pour la prise en charge 

de malnutrition aigue modérée et le Centre Nutritionnel Ambulatoire (CNA) pour la 

prise en charge de malnutrition aigue sévère sans complications médicales avec bon 



appétit. Les cas sévères avec complications médicales sont référés à l´hôpital du 

district d’Adré disposant d’un Centre Nutritionnel Therapeutique (CNT). 

Le programme de BASE collabore avec le Ministere de la santé Publique, le HCR, 

l’UNICEF et le PAM et tient compte des supplémentations en vitamine A et 

déparasitage systematique au mébendazole et dans la distribution des  

micronutriments alimentaires mensuels aux enfants saines comme prévention, pour 

les malnutris de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes et allaitantes. 

 

2.  OBJECTIFS 

2.1    OBJECTIF GENERALE 

Evaluer la couverture du programme de prise en charge de la malnutrition aiguë  

modérée afin d’identifier les barrières a l’accessibilité de cette prise en charge, dans 

le camp de réfugiés de Farchana chez  les enfants de 6 à 59 mois sur la base des 

données quantitatives et qualitatives du Camp par la méthode d’une enquête appelée 

SQUEAC. 

2.2    OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Donner les outils nécessaires sur la méthodologie SQUEAC aux enquêteurs sur la 

collecte des données qualitative; 

 

 Collecter les données quantitatives et les autres informations nécessaires à la 

réalisation de l’enquête; 

 

 Estimer la couverture du Programme PCIMA dans le camp de réfugiés de 

Farchana; 

 

 Emettre une hypothèse à vérifier sur la distribution de deux zones 

potentiellement élevée de couverture et de deux zones potentiellement faible 

en couverture dans camp; 

 

 Identifier les facteurs negatives à l'accessibilité de prise en charge de la 

malnutrition aiguë modérée dans le camp a travers plusieurs sources et 

différentes méthodes; 

 

 Recommander des points nécessaires    en   fonction   des   barrières identifier      

pour ameliorer la prise en charge de la malnutrition aiguë afin d’augmenter le 

taux de couverture dans le camp; 

 

 Rédiger un rapport final de l’enquête qui présente les résultats de l’evaluation 

SQUEAC. 

 



3. METHODOLOGIE 

3.1 APROCHE GENERALE 

L’Evaluation  Semi‐Quantitative  de  l’Accessibilité  et  de  la  Couverture  (SQUEAC)   

est une  méthode  efficace  et  précise  qui permet   d’identifier  les  barrières  de 

l’accessibilité   à la prise en charge afin d’estimer   la   couverture   des   programmes   

de nutrition. IL a   été développé par plusieurs organismes Internationaux à savoir, 

FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World Vision  pour  fournir.   C´est   

une méthodologie   rapide,   qui   permet   de   réunir   toutes les conditions   

favorisant   la collecte et l’analyse des données sur les activités d’un programme et 

elle est facilement reproductible permettant d’assurer un monitoring des programmes 

à coût moins élevé.  

Cette évaluation permettra d'émettre des propositions pour l’amelioration des 

services. La demande des ressources humaines, financiers et logistiques est 

relativement limitée. 

L’enquête SQUEAC est une investigation intelligente, itérative, informelle et 

adaptatrice qui permet de collecter toutes les données de plusieures origines (utilise 

des données routinières qu´on a déjà plus   les   données   collectées   sur   le   

terrain)   en   utilisant   différentes   méthodes   de   manière organisée. Elle est une 

évaluation semi‐quantitative car elle combine les données quantitatives et 

qualitatives. 

Deux principes fondamentaux qui nous guident sur l’analyse de ces données : 

L´exhaustivité et la triangulation: les informations sont collectées par des  différentes 

sources au moyen de différentes méthodes puis croisées jusqu’à l'obtention d'une  

redondance avant d'être validées. L’investigation  apporte  un  éclaircissement  sur  le  

fonctionnement du programme, ce qui permet de limiter la collecte des données 

quantitatives et faciliter ainsi l’interprétation des résultats en mettant l’accent sur 

l’intelligence et la sagesse lors de  la  phase  de  terrain. 

L’investigation que nous faisons maintenant vise à évaluer le taux de couverture de la 

malnutrition aiguë du programme PCIMA de BASE dans le camp de réfugiés de 

Farchana. 

3.2     ETAPES 

L´enquête SQUEAC permet en fin d´assurer un monitoring   régulier   des programmes   

des activités de nutrition a faible coût et d´identifier les zones a potentiellement   de 

faible couverture ou couverture élevée ainsi d’expliquer les raison de cette 

répartition.  Toutes ces informations permettent de  planifier  les  actions  spécifiques 

et concrètes dans l’objectif d’améliorer la couverture des programmes touchés. Elle 

est compose de trois étapes principales: 



3.2.1 ETAPE 1: Identification   des   zones   de   couverture   élevée   ou   faible   

et   des   barrières   à l’accessibilité 

Cette  première étape  se base  surtout sur  l’analyse  des  données  quantitatives  et  

qualitatives. Ces données quantitatives et qualitatives permettent de mettre en 

évidence les différents facteurs qui jouent sur la couverture. Toutefois ces facteurs 

trouvés pourraient avoir un effet positif ou un effet négatif sur la couverture. La 

démarche SQUEAC sert à ressortir et à comprendre les facteurs pertinents et leurs 

effets éventuels. En fin leur évaluation contribue à développer une tendance sur le 

taux de couverture en prélude de mener une enquête sur le terrain dans des zones 

bien définies. Ces informations feront l’objet de notre démonstration suivant les 

lignes qui conduisent à l’analyse. Il s'agit de: 

-   Analyse   des   données   quantitatives du   programme: Ce sont les données   de   

routine qui touchent les rapports-statistiques mensuelles les registres du CNS.  

L’analyse  de ces  données  permet  d’évaluer  l’adéquation  générale  du  prise en 

charge,  de voir si le service à la capacité d’accueil,  ou de répondre aux   besoins du 

milieu.  Il faut ajouter également l’identification éventuelle des problèmes liés aux 

admissions des bénéficiaires. Par ailleurs, les informations individuelles dans les 

registres tels que le PB à l’admission, la distance de la maison au centre nutritionnel 

et les abandons      peuvent     être  exploités respectivement pour voir si le dépistage 

précoce et actif est sur place, la distance maximale à parcourir est un handicap et les 

voies de   communication   efficaces.   Pour les abandons c’est important de vérifier   

la mesure du PB lors de l’abandon et le nombre de semaines de traitement avant 

l’abandon. Enfin, l’analyse apporte les premières informations sur la performance 

selon les zones. 

-    Collecte et analyse des données qualitatives: Font partis de cette première 

étape dont les rencontres dans les communautés et unités nutritionnelles ont été 

organisées avec des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le 

programme. Cette investigation a deux objectifs: Elle permet de mieux s’informer et 

de mieux expliquer les résultats de l'analyse des données de routine afin de cerner les   

connaissances, les opinions et les expériences de toutes les  personnes/structures 

concernées pour identifier les potentielles barrières à l'accessibilité. 

Nous avons utilisé les guides d´entretien pour orienter les informations à obtenir sur 

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

utilisées dans d'autres investigations SQUEAC car ils ont été modifiés, ameliorer pour 

etre adaptés au contexte  de Farchana par l´équipe d´investigation. 

Le centre nutritionnel supplémentaire (CNS) placés à 1km de CDS de Farchana puis les 

12 blocs à travers les plusieurs couches répartis dans toutes les différentes zones du 

camp ont été visités pour la collecte des informations qualitatives. Les méthodes 

suivantes ont été utilisées: 

 



-  Les focus groups/ Groupes informels de discussion 

-   Entretiens semi-structurés 

-   Étude de cas 

Les personnes rencontrées: 

-   Le personnel du CNS 

-   Les Agents de Santé Communautaire (ASC) 

-   Les guérisseurs traditionnels 

-   Les autorités locales et leaders religieux 

-   La communauté des hommes et des femmes 

-   Les mères ou autres accompagnants des enfants bénéficiaires 

Les informations collectées concernant les barrières et les boosters liés à la PCIMA à 

travers différentes personnes rencontrées et différentes méthodes utilisées nous 

donnent une idée générale sur les facteurs positifs et négatifs sur le programme. Ces 

données ont été inventoriées quotidiennement par la méthode BBQ: Barrières, 

Boosters and Questions. Celle-ci nous a permis d´organiser   les informations   chaque 

jour afin de continuer le reste de recherche d´information qualitative de façon 

itérative et dirigée, jusqu’à la triangulation des informations. Pour assurer 

l´exhaustivité du processus; la recherche d´information a continué jusqu’a ce que la 

même information soit repetée des différentes sources et par différentes méthodes. 

Les   données qualitatives collectées ont été combinées avec la conclusion de   

l’analyse quantitative pour trianguler l´information et obtenir l´ensemble des   

connaissances sur les barrières et les boosters relatifs à la couverture dans le camp de 

Farchana.  

Sur cette base de l’analyse globale des données, nous avons fait: 

 L´identification       des  zones    à potentiellement   de  couverture     faible  ou   

élevée    et  la formulation      de l’hypothèse     sur   la  couverture   liés à ces 

zones  en  fonction    de   l'évaluation    des facteurs    positifs   et  négatifs.    En   

fonction   de ces barrières   et   ces boosters   trouvés,    les hypothèses      sont 

développées en fonction    d'hétérogénéité     de   la couverture   de   la prise en 

charge. Enfin les enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou 

infirmer ces hypothèses. 

 

Pendant   l´investigation   lors de la   première   étape,  l´analyse   faite   pour   

l´ensemble   des informations du programme de la PCIMA dans le camp de Farchana 

(CNS) relative aux cas de malnutrition aigue modérée la prévalence de MAM dans la 

zone (0.2% [0.0-0.6]), avec´estimation de la couverture faite seulement cette 

dernière. À partir de ce moment là,   nos enquêtes à savoir : la petite enquête 

géographique  ( de   l´étape   2 )  et   la grande enquête   ( de  l´étape   3) seront 

réaliser   uniquement  chez les enfants avec malnutrition aigue modérée ainsi que nos 

resultats. 



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

élevée au moyen d’enquêtes sur petites zones 

L´objectif  de  cette  étape  est  de  confirmer ou infirmer les  hypothèses émisses sur 

les zones de couverture potentiellement faible ou élevée ainsi que les barrières 

identifiées à l’accessibilité     au   cours   de la  précédente  analyse des données au  

moyen  d’une enquête  sur des petites  zones  . Cette   petite enquête géographique a 

été utilisée pour tester l'hypothèse d'hétérogénéité de la couverture. 

Pour tester notre hypothèse de l’hétérogénéité sur la couverture, nous avons choisis 4 

blocs du camp dont 2 blocs a couverture potentiellement faible et 2 blocs a 

couverture potentiellement élevée selon le(s) critère(s) les plus pertinents     ressortis 

lors de la triangulation    des   informations. Enfin l´échantillonnage     de cette 

enquête sur des petites zones n´est pas calculé au préalable, mais dépend du nombre 

de cas MAM trouvés. 

la présente   investigation   menée  sur   la   couverture    du  programme       de  prise 

en charge     de   la malnutrition aiguë modéré (couverture de traitement des enfants 

MAM du CNS) dont la méthode de recherche active et adaptative des cas n´a pas été 

utilisé(RAAC).   Par contre, les recherchés porte-à-porte des cas MAM ont été faites. 

Les critères d’inclusions qui définissent qu’un cas est prise en compte lors des petites 

enquêtes et grandes enquêtes étaient:   «tous les enfants âgés de 6 à 59 mois qui 

présentent des caractéristiques suivantes: 

-le périmètre brachial compris entre 115≥PB<125 mm, 

-Les enfants qui sont présentement dans le programme de PCIMA». 

La   méthode qui nous a permis d’analyse les résultats est    LQAS   (Lot   Quality   

Assurance Sampling) afin d’obtenir la classification de la couverture de seuil fixée au 

80%.  

La règle de décision est calculée selon la formule suivante: 

d   = n X p/100 

d : seuil 

n: nombre de cas trouvés 

p: couverture standard définie pour la zone 

En fin le nombre de cas couverts est examiné par rapport au  nombre de cas trouvés: 

-   Lorsque le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d). La 

couverture est dite potentiellement élevée. 

-   Lorsque  le  nombre  de  cas  couverts  est inférieur à la valeur de seuil (d). La 

couverture est dite potentiellement faible. 

 



Lors de la petite enquête géographique, un nombre de certain questionnaire préétabli 

(annexe 4) a été administré à la mère ou autre accompagnant de ce cas non couverts 

de MAM trouvés pour savoir les raisons de non admission de l’enfant au centre 

nutritionnel pour le traitement. Ce questionnaire permet enfin d’établir les  barrières    

de  non accessibilité au prise en charge à la malnutrition.   Puis tous   les  enfants   

«non   couverts»   ont été   référés   immédiatement au   centre  nutritionnel 

approprié. 

Les informations recueilli lors de l’entretien à travers ces questionnaires des cas non-

couverts ont été ajoutés á la BBQ pour trianguler l´ensemble de toutes les 

informations sur les barrières à la couverture dans le camp de Farchana. 

Le logiciel XMind  nous a  permis de développer des Mind Maps: un Schéma qui montre 

d’une manière visible et ordonnée les différentes sources et méthodes utilisées pour 

identifier chacune des barrières (annexe 5) trouvés au cours des deux étapes de 

l´investigation puis l’autre qui montre  les boosters (annexe 6). 

La théorie de bayés de probabilité nous a permis de traduire numériquement toutes 

ces connaissances et informations sur la couverture apprises jusqu´à là. 

3.2.3 ETAPE 3: Estimation de la couverture globale 

La couverture globale a été estimé et obtenue à la des étapes suivantes: 

I.    Nous avons développé la Probabilité à Priori en utilisant le logiciel nommé 

‘’Calculatrice de Bayes’’ qui est un logiciel permettant de créer une courbe qui 

représente la croyance sur la couverture. 

II.   Ensuite Construire l´Évidence Vraisemblable à travers l’enquête sur une grande 

zone définie afin de connaître le nombre total de cas de malnutrition aigüe modérée 

ainsi que le nombre de  cas  couverts puis la  méthode  d’échantillonnage  aléatoire  

basée  sur  la  distribution géographique des blocs et sous-blocs. 

III. Et enfin produire la probabilité à Posteriori qui est l’estimation de la couverture  

globale. Le processus de synthèse de la Probabilité a Priori et l’Évidence  

Vraisemblable produisant l’estimation globale sur la couverture s´appelle analyse 

jumulée. 

I. Développement de la Probabilité à Priori 

La   Probabilité à Priori: C’est la formulation d’une appréciation de la couverture.   

Cette  appréciation s’est construite à partir de l'évaluation des tous les facteurs qui 

pourraient avoir  un impact positif ou négatif  sur la  couverture, elle  est obtenue     

à partir de  l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des 

deux premières  étapes. La croyance sur la couverture a été obtenue en tenant 

compte que des enfants prisent en charge au MAM. La théorie de Bayés des 



probabilités nous a permet de traduire en donnée numérique cette croyance sur la 

couverture et l´exprimer sous forme de pourcentage. 

Les  Barrières   et  les  Boosters  trouvés ont été calculé en moyenne pondéral  pour   

la  Probabilité   à Priori: Cette pondération a été faite en fonction de  poids présumé 

des boosters et les barrières sur  la couverture.  La procédée de   pondération     était  

participatif entre les enquêteurs.    

Une   pondération de 1 à 5 points (1 minimum à 5 maximums) a été attribuée à 

chaque barrière et booster identifiés. Puis la somme des points correspondant aux 

barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%) et la somme des points 

correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%). La 

moyenne des deux valeurs a été ensuite calculée. 

La Probabilité à Priori ainsi calculée est traduite sous forme de courbe par la 

Calculatrice de Bayes.  Les paramètres de la courbe α et β ont été calculés en 

utilisant   une   incertitude   de   ±20%   et   le   mode travers   les   formules 

suivantes: 

II. Construction de l’Évidence Vraisemblable 

L’étape de la Construction de l’Évidence Vraisemblable consistait à mettre la 

probabilité à priori avec une information «supplémentaire» lors   d’une    enquête    

sur   l´ensemble     de   la  zone   d´intervention     pour   l’obtenir.    Ceci représente 

le nombre total de cas de malnutrition aiguë modéré de la zone y compris le nombre 

de cas couverts. 

Les cas MAM recherchés comme dans la deuxième étape en utilisant le même critère 

d’inclusion qu’un cas MAM réponde comme ci-haut et la méthode de recherche  des 

cas porte-à-porte. Les questionnaires pour les cas non couverts ont été aussi 

administrés remplis. La   taille   de   l'échantillon   pour cette enquête  et le nombre 

de sous-blocs à enquêter ont été déterminés par la formule suivante: N 

-  Mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion 

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

- Précision: précision souhaitable. La précision utilisée dans le cas présente est de 

0.10 (10%) 

-  Population moyenne par sous-bloc:   la   population   moyenne   par   sous-bloc   est  

de   304 personnes   selon   les   données   du   registre   de   population   d´UNHCR-

Farchana  (76   ménages  avec   4 membres par famille) 

-  Population entre 6-59 mois: Représente 20% de l’ensemble de la population du camp 

- Prevalence de MAM (sur la base de PB): 2.3% [1.0-3.4], selon les résultats de 

l´enquête nutritionnelle anthropométrique faite au camp des réfugiés à l´Est du 

Tchad de janvier-mars 2013. 



L’enquête de la grande zone a été menée sur 24 sous-blocs répartis différemment 

dans les blocs du   camp.  Il  faut aussi souligner  qu’en  général avec  cette  méthode  

la  taille  de  l’échantillon  souhaitable est plus petite que celle des autres enquêtes 

traditionnelles  de  la  couverture  (ESZC/CSAS)  où  aucune  analyse  de  données  n’a 

été  réalisé préalablement sur la couverture  avant de faire l’enquête. 

Le choix des 24 sous-blocs sur le 26 blocs est fait par rapport à la méthode 

d’échantillonnage aléatoire stratifié à partir d´une liste pour assurer une    

représentativité spatiale. D’abord pour la sélection des blocs cela a été faite d’une 

manière aléatoire en utilisant un pas d´échantillonnage. En   continuant   lorsqu’un   

bloc   est sélectionné, il est subdivisé en sous-blocs de la même taille (76 ménages) et 

un sous-bloc etait choisi aléatoirement par tire au sors pour être visiter et faire la 

recherche de cas. 

III. Production de la Probabilité à Posteriori 

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

l'Évidence Vraisemblable  c'est-à-dire les   résultats   de   l'enquête   sur   la   grande   

zone   nous  a permes   de   trouver   la Probabilité à Posteriori qui est l'estimation de 

la couverture générale. Cette estimation puis la courbe pour la Probabilité   à   

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

de crédibilité à 95%. 

Deux mesures peuvent se prendre: Soient la Couverture Actuelle ou la couverture de 

la Période pour exprimer les résultats des évaluations de la couverture des 

programmes nutritionnels: 

-   La couverture actuelle qui représente   le   niveau   de   couverture   au moment   

où   l'enquête se déroule et  inclut uniquement les enfants qui présentent des critères 

de malnutrition aiguë. 

-   La couverture de la période qui prend en compte tous les enfants sous la prise en 

charge au moment où l'enquête déroule et cela indépendamment de leur état 

nutritionnel (enfants malnutris aigues –modères- et enfants en voie de guérison). 

Comme la méthodologie SQUEAC nous recommande l'utilisation d'une et une seule des 

deux mesures pour le calcul de couverture et son choix du type utilisé doit être guidé   

par les caractéristiques du programme. C’est ainsi que dans cette enquête nous avons 

choisi la couverture de la periode. 

3.3     ORGANISATION DE L´INVESTIGATION 

3.3.1 Support technique du projet CMN  

Pour la réalisation de cette investigations, il a été organisé en Aout 2013 un atelier de 

formation à l’intention des organisations partenaires du HCR intervenant dans le 

domaine de la nutrition dans les 12 camps de réfugiés soudanais de l´est de Tchad 



(ADES, BASE, CSSI, IMC et IRC). Formation animée par la référente régionale Beatriz 

Pérez Bernabé ou les représentants des différentes organisations  ont bénéficié d’un 

support technique du projet «Coverage Monitoring Network» (CMN) afin de développer 

les capacités de reproduire à leur tour cette évaluation dans leurs camps respectifs.   

Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations: ACF, 

Save the Children, International Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller 

International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique et 

des outils aux programmes de prise e en charge de la malnutrition aiguë afin de les 

aider à évaluer leur impact, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les 

facteurs influençant leur performance.  

La planification et la préparation de l’évaluation a été le fruit des échanges réguliers 

entre l’equipe du projet CMN, le coordinateur du CMN José Luis Álvarez et la 

référente régionale Beatriz Pérez Bernabé, avec Gilbert Manyuku, Spécialiste 

Nutrition HCR à N´Djamena et l´associé national à la Santé Publique du HCR, Kolio 

Matchanga. 

Dans le cadre de la phase d’investigation au camp de Gaga, l’exécution des phases au 

terrain a été dirigée par le coordonnateur médical du BASE Farchana/Gaga Dr 

Moialbaye Magloire Tampélé et le nutritionniste du centre de Farchana, Natein 

Nahum, formés à l’atelier de Hadjer Hadid, le support technique du projet CMN a été 

effectué à distance avec comme consultante Sophie Woodhead. 

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

Une équipe d’investigation a été composée du nutritionniste de Farchana, du 

coordonnateur médical BASE Farchana/Gaga, de huit (8) agents de collecte des 

données avec une consultante technique du CMN. Une représentante du Centre 

National de Nutrition et Technologie Alimentaire (CNNTA) du Ministère de la Santé 

Publique et le médecin chef du District d’Adré ont assuré la supervision des activités 

de l’évaluation.  

La phase de saisie des données de routine du programme a été assurée par deux(2) 

operateurs de saisie. 

L´évaluation de la couverture a eu lieu du 17 novembre au 31 décembre 2013 à 

Farchana.  

A la phase de préparation de l’évaluation, 14 jours ont permis la saisie des données de 

routine du programme.  

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

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

mise en œuvre pratique sur le terrain, encadrées de séances de briefing et débriefing 

itératives. Deux jours d´orientation en salle ont eu lieu pour introduire la 



méthodologie suivi de la mise en œuvre au terrain de la première étape de 

l´investigation. 

Après la finalisation du travail sur le terrain, une séance de travail en groupe a eu lieu 

à Farchana pour discuter sur les résultats et les possibles recommandations 

préliminaires. 

4.  RESULTATS 

Les principaux résultats ressortant de nos investigations en lien avec la méthodologie 

présentée ci-haut seront présenté en trois grandes principales étapes: 

4.1 Etape 1: identification des zones de couverture faible ou élévée et des 

barrières a l’accessibilité 

La première  étape  est celle  d’identifier  les  zones  potentiellement  élevées et 

faibles couverture  afin d’avoir une   idée   sur les   raisons   de cette distribution de  

non-fréquentation  au   programme  de prise en charge en   utilisant   les   données   

de routine  additionnées aux données    collectées   au   niveau   des   structures   de   

santé   et  enfin les informations qualitatives collectées par différentes sources a 

travers différentes méthodes. 

4.1.1 Analyse de données de routine: statistiques mensuelles 

L´analyse     des statistiques mensuelles a   été réalisé pour  la  dernière  années 

d´activités du programme PCIMA de BASE à Farchana au moment de l´investigation  

(Août 2012-Août 2013).   Malgré   le   programme   est   en   fonctionnement   depuis   

debut de l’année 2012,   les   données   des huit premiers mois n´étaient pas 

disponibles. 

A. Admissions: nombre total, par centre et tendances au cours du temps 

De aout 2012 à aout 2013, 1912 des enfants malnutris ont été admis dans le 

programme PCIMA dont   59.15%   souffraient de   MAM  (1131) puis traités au centre 

nutritionnel supplémentaire (CNS) et   40.84%   de MAS  (781) qui ont été traités en 

ambulatoire (CNA) a cause de leur sévérités. 

 

 

 



 

Figure N° 1: Evaluation des admissions CNS appuyé du Farchana du mois d’Aout 

2012 à Août2013 (Camp de réfugiés de Farchana, Ouaddaï, Tchad, Decembre 

2013) 

B. Admissions et réponse aux besoins 

Un     calendrier    des   différents    évènements       saisonniers    (morbidité    

infantile,    évènements climatiques et agricoles) a été élaboré par l'équipe avec 

l’aide de FLM et confronté aux données  des admissions des cas   de   

malnutrition   aiguë  modéré et  sévère   au  CNS afin d'évaluer dans quelle mesure 

le programme répondait aux besoins saisonniers. 

 

Calendrier saisonier du camp de Farchana 

             Source: BASE/FLM 

     

Date de collecte: Decembre 2013 

    Zone/bloc: 

     

Année du calendrier: 2012-2013 

    

             Morbidité infantile 

Maladies ou épidémies J F M A M J J A S O N D 

Diarrhée       
(+) (++) (+) 

   

Infections respiratoires (+) (+) (++) 
        

(+) 

Paludisme        
(++) (++) (+) 
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Accès à la nourriture 

 

J F M A M J J A S O N D 

Prix des denrées 

alimentaires 
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

             Travaux/ activités impliquant les femmes 

Activité J F M A M J J A S O N D 

Travaux champetres 
     

(+) (++) (+++) (++) 
   

Recoltes 
         

(++) (++) (+) 

             

             Travaux/ activités impliquant les hommes 

Activité J F M A M J J A S O N D 

Travaux champetres 
     

(+) (++) (+++) (++) 
   

Recoltes 
         

(++) (++) (+) 

             Déplacements 

Activité J F M A M J J A S O N D 

Travaux champetres 
     

(+) (++) (+++) (++) 
   

Recoltes 
         

(++) (++) (+) 

             Informations climatiques 

 
J F M A M J J A S O N D 

Pluviométrie 
     

(+) (++) (+++) (+) 
   

Saison cyclonique 
            

Température 
 

(+) (++) (+++) (+++) (+) 
      

             Evènements clés (fêtes religieuses….) 

 
J F M A M J J A S O N D 

Le jeune du Ramadan 2013 
      

(+) (++) 
    

Fete du Ramadan 2013 
       

(+) 
    

Fete de Tabaski 2013 
         

(+) 
  

 

la courbe des admissions au CNS de Farchana est caractérisée par 1 grand pic isolé de 

aout à à octobre 2012 correspondant à la periode des travaux champetres intenses et 

de recoltes occupant forcement plus les ménages au detriment d’une bonne 

alimentation des enfants qui dans ces periodes sont delaissés et quelques autres pics 

plutot faibles constatées au cours des mois n’ayant pas de rattachement significatif 

aux événements du calendrier.   

C. Indicateurs de performance  

Les indicateurs de performance du programme nutritionnelle de BASE à Farchana sont  

globalement satisfaisants par rapport aux valeurs de référence SPHERE standard pour 

la période analysée.  

 

 

 

 



Performance au CNS du centre nutritionnel de Farchana 

PERFORMANCE CNS  - MAM (GAGA) 

                              

Mois août12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv13 févr13 mars13 avr-13 mai-13 juin13 juil-13 août13 Total 

Admissions 159 113 63 41 55 130 100 112 139 203 217 209 60 1601 

Sortis déchargés 128 82 47 31 33 80 47 75 93 147 166 163 43 1135 

Non répondants 5 5 4 5 9 17 16 20 15 17 19 19 3 154 

Transfert 13 8 3 1 9 29 37 15 18 18 20 9 5 185 

Deces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Abandons 13 18 9 4 4 4 0 2 13 20 12 17 9 125 

Tableau N°1: Indicateurs de performance CNS du centre nutritionnel du Camp de 

Farchana du mois d’Aout 2012 à Août2013 (Camp de réfugiés de Farchana, Ouaddaï, 

Tchad, Decembre 2013) 

INDICATEURS DE PERFORMANCES CNS STANDARD SPHERE 

Taux de Guérison 86,82% >75% 

Taux d’abandon 9,76% <15% 

Taux de décès 0,09% <3% 

Tableau N°2: Indicateurs de performance CNS du centre nutritionnel du Camp de 

Farchana du mois d’Aout 2012 à Août2013 par rapport aux standards SPHERE(Camp 

de réfugiés de Gaga, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013) 

Ce tableau montre les indicateurs de performance du programme nutritionnel   de 

BASE qui apparaissent globalement satisfaisants par rapport aux   valeurs   de   

référence SPHERE standard pour la période analysée (figure 3). 

 

4.1.2 Analyse des données individuelles: registre 

Les différents variables a savoir les admissions, les abandons… du programme extraits 

des registres CNS ont été analysé pour la période d’Août 2012 et Août 2013: 1912 

enfants étaient admis dans ce programme. 

C. Critères d´admission 

Les enfants sont admis au programme selon   le   protocole   national   de   pris   en   

charge   de   la   malnutrition   aigüe suivant les tableaux: 

 

 

 



 CNS CNA 

Critères 

d’admissions 

P/T >-3 ZS et < -2 ZS Œdème bilat. grade + ou ++ 

PB >115mm et < 125mm P/T < -3 ZS 

 PB < 115mm 

Critères de 

décharge 

Si admis sur P/T : P/T ≥ -1,5 ZS à 

une pesée 

Si admis sur P/T : P/T ≥ -1,5 ZS après une 

seule visite 

Si admis sur PB : PB ≥ 125 mm 

après 2 séances consécutives de 

distribution 

Si admis sur PB : PB ≥ 125mm à une visite 

 Pour les patients ayant eu desœdèmes 

nutritionnels: Déchargeau moins 14 jours 

après la fontetotale des œdèmes 

Tableau 2. Critères d´admission et décharge selon le protocole national de la PCIMA. 

Après   l ´analyse   des   critères nous avons remarqué que sauf ceux qui répondent 

aux critères d’admission qui sont P/T ou bien PB plus P/T qui sont admis dans le 

programme, ce qui montre que rares sont admis aux critères PB par conséquence ce 

dernier critère n’est utilisé comme souligne le protocole national de la prise en charge  

en fin   cela suggère  que  c’est  une   importante     barrière   a  la couverture. 

En regardant les critères d’admissions au CNS et CNA : La plupart des enfants qui ont 

de marasme dans le CNA sont admis au proportion différentes (76.05% avec P/T<-3ZS; 

22.27% avec PB<115 mm + P/T<-3ZS et 1.66% avec  PB<115 mm). Dans le CNS, il y a 

2.74% qui remplissent le critère du PB (PB<125mm) qui sont admis dans le programme. 

D. Dépistage et mode de référencement des admissions 

Les 14 blocs sur les 26 du camp de Farchana ont chacun un ASC qui fait le dépistage et 

référence de tous les enfants malnutris au centre nutritionnel par contre 12 bloc sur 

les 26 ont un ASC pour 2 blocs faisant le même travail. Arrivé au centre nutritionnel 

les enfants sont encore remesurés pour les admettre dans l´une des unités appropriés, 

soit CNS et CNA. 



 

Figure 1. Zone de triage au centre nutritionnel de Farchana 

La plupart des références au centre nutritionnel ont été faites à plus de 95% par Les 

agents de santé communautaire pour le nombre total des admissions. Néanmoins 

même si cela suggère un niveau d´activité intenses des ASC il faut signaler les 

autoréférences où les cas de référence à travers le dépistage mensuel qui ne sont pas 

indiqués, qui nous font des précieuses informations pour le suivi des activités de 

dépistage et la recherche des soins par les refugiés eux-même. 

E. PB à l´admission 

Le   PB   a   l´admission   nous permet   d’une part de   savoir si les   cas  de 

malnutrition sont  identifiés le plus vite possible puis référer et d’autre part de savoir 

la  sévérité  des cas  aussi l´efficacité   des activités de   dépistage des ASC.  Tout de 

même ce qui est intéressante ici c´est l´efficacité des activités de dépistage   

globalement et l´analyse des données de tous les enfants admis dans   le programme 

du CNS et CNA. Etant donné que le PB est utilisé peu comme critère Indépendant à 

d´admission l ´analyse de la distribution du périmètre brachial à l´admission a été 

faite pour tous les enfants admis dans le programme même avec PB supérieur à 

125mm. 
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Figure 4.   Distribution   du   périmètre   brachial   à   l´admissions   pour   les   tous 

les enfants admis dans   le programme de BASE d’Août-2012  à Août-2013 (Camp de 

réfugiés de Farchana, Tchad, octobre 2013) 

Il est remarquable que quelques enfants ont continue a etre admis au CNS malgré leur 

PB en dessous de 115 mm, cela s’explique par la non application strict du protocol au 

debut de la periode. Le PB n’etait donc pas consideré par certains agents comme 

critères independant et prioritaire d’admission au programme. 

F. Durée du séjour 

Nous faisons de façon indépendante   l’analyse de données de  la  distribution   des 

durées     du   séjour   des  sortis   guéris  pour  chaque centre   nutritionnel et   dans   

tous   les   cas   la   durée de séjour apparait court: 

Durée de sejour Cas MAM 

Plus petite durée 1 semaine 

Plus Grande durée 12 semaines 

Médiane durée de sejour 7 semaines 

Tableau 8. Distribution des durées de sejour au programme (Camp de refugiés de 

Farchana, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013) 

G. La Distance des blocs d´origine au Centre Nutritionnel des admissions 

La distance entre les blocs de tous les enfants malnutris admis dans le programme au 

centre nutritionnel   a   été   analysée et classer  trois  catégories   par   rapport   au 

limite et temps de marche pour arriver : 

-Du plus proche au moins 15 minutes de marche; 

-Moyenne entre 15 et 30 minutes; 

-Plus éloigné plus de 30 minutes (maximum trois quarts d´heure). 

Temps de marche Admissions CNS 

˂ 15 min 879 

15 à  30 min 136 

˃ 30 min 0 

 

Tableau 9. Nombre des enfants admis au programme entre Aout 2012 à Août 2013 

par rapport à la distance des blocs au centre nutritionnel en minute (Camp de 

refugiés de Farchana, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013) 

La figure montre que la distance n’est un facteur limitant de nombre des admissions 

pour ceux qui sont éloignés que proche du centre nutritionnel. 

 

 



4.1.3 Analyse qualitative 

Le   tableau   ci-dessous  nous  montre   les   principales  barrières  à   la   couverture  

identifiées lors des focus groups, d'entretiens semi-structurés et d'études de cas   avec   

les   différents   acteurs   impliqués   d´une   manière  directe ou indirecte dans   le   

programme PCIMA à la fin des assises puis  triangulation et analyse d´information 

recuillies. 

Occupation des 

mères / 

coût opportunité 

élevée 

D’après l’investigation menée nous soulignons que pendant la période 

des récoltes et  les travaux champêtres sont cités a plusieurs reprises 

comme les raisons principales qui empêche les mères d’amener les 

enfants au centre nutritionnel. Il faut ajouter autres raisons comme 

celles  des responsabilités familiales (beaucoup d´enfants), les maladies 

des membres       de  la  famille,    les  travaux   ménagers,      les  

exigences  sociales   comme   des   visites   ou   des   décès,   les   

déplacements   ou voyages   et   le   petit   commerce   sont   des   

taches  que   gardent   les  mères trop occupées pour amener les enfants 

au Centre nutritionnel. 

Rupture 

d´intrants/matériel 

non consommable 

Les   données des   ruptures   en   intrants par mois n´étant fréquent lors 

de notre investigation, néanmoins soulignons la rupture journalière des 

intrants nutritionnelles, des médicaments ainsi que certains matériels 

non comestible tels que : Moustiquaires et couvertures qui  a   été   

identifié  par   nombreux   informateurs   de   la  communauté mais aussi 

par les ASC. 

Stigmatisation 

 

La stigmatisation soulignée ici est liée à la honte  pour les grossesses 

rapprochées et de certaines mères qui ne s´occupent pas bien de leurs 

enfants. En fin nous avons trouvé également des cas isolés considérés 

comme enfants des fantômes ou seitan. 

Insuffisants des 

matériels 

Le manque de certains matériels de travail des ASC et manque des 

infrastructures au centre nutritionnels ont été soulignés par certaines 

personnes lors de l’investigation 

Médicine 

traditionnelle 

/autres préférés 

L’utilisation des médicaments traditionnels comme les tisanes, les 

décoctés aqueux des racines, feuilles et tiges des plantes médicinales 

ont été signalés également par beaucoup. Aussi la fréquentation des   

marabouts   reste   très  souvent   la   première   étape de la médicine 

traditionnelle avant de faire recours à la médecine moderne. 

L´automédication        et   les prétendus qui   traitement   la 

malnutrition avec des produits     locaux    sont   d´autres   alternatives     

pratiqués     par   la population qui retardent l’activité de référence au 

centre nutritionnel. 

Temps d´attente 

élevée/Surcharge 

de travail 

Le   temps  d´attendre longtemps  au centre nutritionnel qui est souvent  

lié   à   la surcharge de travail  et insuffisance des personnels des unités 

nutritionnelles a été           ressorti   à   travers   des   rencontres   et   

discussions   avec   différents acteurs      impliqués     dans    le   

programme. L´insuffisance   d´ASC  été aussi mentionné. 

Tableau 3. Principaux barrières et boosters à la couverture identifiés à travers la 

méthode d´investigation qualitative( Camp de réfugiés de Farchana Tchad, octobre 

2013) 



Le point fort du programme de la prise en charge de la malnutrition que la majorité 

de la population apprécie et connait bien le programme, son existence, les diverses 

aspects qui ´influencent son fonctionnement ainsi que les ASC qui   travaillent   dans   

les   blocs.  En plus de cela il faut ajouter la qualité et l’ organisation du service puis 

l´efficacité du traitement qui, même quelques guérisseurs traditionnels en 

expérimentent. La gratuité des soins est l’une des motivations des mères qui   

généralement respectent les rendez-vous et même transmettent l´information aux 

autres mères de la communauté qui sont ignorantes. 

 

 
Figure: tableau des boosters de l’evaluation SQUEAC Farchana (Camp de refugiés de 

Farchana, Tchad, octobre 2013). 

La majorité des ASC sont qualifiés pour leur travail qui exerce car ils démontrent une 

bonne expérience et meilleur connaissance de toute la population de son bloc.   

Malgré leur rémunération faible du point de vue économique, ils/elles sont toujours 

motivés pour travailler pour la cause de leur communauté, ce qui démontre que le 

dépistage est actif et régulier dans le camp. 

Tous les enfants qui sont référés sont suivi à domicile après admission : Vérification 

des sachets vides au centre nutritionnel et suivi rapproché des cas récemment référés 

par les ASC ainsi que le suivi très rapproché des absences et abadons qui sont des 

facteurs qui favorisent la bonne couverture. 

Le plus grand facteurs favorisant le programme est que les différents   acteurs   

impliqués   ont une   bonne   communication/collaboration   entre   eux   notamment 

une implication des acteurs clé de la communauté. 

Les barrières et boosters identifiées après la recherche qualitative ont été triangulés 

pour obtenir une conclusion selon l´analyse    de données quantitatives relatives à la 

couverture de Farchana. Ces connaissances nous ont permis d’identifier des zones à 



couverture potentiellement faible ou élevée puis formuler une hypothèse sur la quelle 

est fonction de l'évaluation ces facteurs positifs et négatifs. 

4.1.4 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

L’irrégularité et la  performance   des   ASC  ont été soulignées comme les   facteurs   

qui   influence   la   couverture   du   programme PCIMA     par rapport   aux  

différentes    informations    ressorties    au  cours   de   première étape. L´analyse      

des   données    quantitatives    nous a montré    la   relation   entre   le nombre des 

abandons    et  le  nombre d´admissions et la recherche d´information qualitative 

faite par les enquêteur SQUEAC sur le terrain dissocie la relation entre distance et les 

admissions. 

Par conséquence il est souhaitable de  tester l'hypothèse suivante    concernant     les 

zones de couverture potentiellement élevée et les zones de couverture 

potentiellement faible: 

-   la couverture  serait probablement satisfaisante dans les blocs où un/e ASC est 

régulière et actif. 

-   la couverture serait  probablement non satisfaisante dans les blocs où un/e ASC est 

irrégulière et non actif. 

4.2    ETAPE  2:       VERIFICATION       DES     HYPOTHESES         SUR   LES    ZONES     

DE  COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE –ENQUETES SUR PETITES ZONES 

Pour tester l´hypothèses des zones a couverture potentiellement faible ou élevée, 

quatre blocs ont été choisis dont deux blocs de zone de couverture potentiellement 

faible et deux autres de zone de couverture potentiellement élevé sur  des critères 

suivants: 

Zone Blocs Critères  

Zone de couverture 

satisfaisante 

D et W Beaucoup 

d’admissions et peu 

d’abandon 

ASC régulier et actif 

Zone de couverture 

non satisfaisante 

F et Q peu d’admissions et 

Beaucoup d’abandon 

ASC irrégulier et non 

actif 

Tableau. Blocs des zones de couverture satisfaisante et des zones de couverture non 

satisfaisante par rapport aux critères de sélection (Camp de réfugiés de 

FarchanaTchad, octobre 2013) 

 

 

 

 



Les résultats sont présentés dans le tableau suivant: 

Zone de couverture satisfaisante Nombre total de cas MAM trouvés 3 

Cas MAM couverts 3 

Cas MAM non couverts 0 

Cas en voie de guérison 0 

Zone de couverture pas-satisfaisante Nombre total de cas MAM trouvés 3 

Cas MAM couverts 1 

Cas MAM non couverts 2 

Cas en voie de guérison 2 

Tableau . Résultats de la recherche de cas ‐ enquêtes sur petites zones (Camp de 

réfugiés Farchana Tchad, octobre 2013) 

 Calcul de la règle de                                                                

décision/résultats 

Déductions 

Zone de couverture 

satisfaisante 

 

 

Couverture recherché        80% Nombre de cas MAM 

couverts et en voie de 

guérison (3) > règle de 

décision (2) 

n  3  

Règle de décision (d)      = n * 

(80/100) 

d   = 3 * 0.80 

d   = 2.4 

d   = 2 

 

Cas MAM couverts et en voie de 

guérison 3 

 

Zone de couverture 

pas-satisfaisante 

Couverture recherché        80% Nombre de cas MAM 

couverts et en voie de 

guérison (3) < règle de 

décision (4) 

n   5  

Règle de décision (d)      = n * 

(80/100) 

d   = 5 * 0.80 

d   = 4 

d   = 4 

 

Cas MAM couverts et en voie de 

guérison 3 

Hypothèse de couverture 

non satisfaisante et 

satisfaisante CONFIRMÉE 

Tableau 6. Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la 

couverture (Camp de réfugiés de Farchana, Tchad, octobre 2013) 



Nos résultats de petite enquête géographique nous permettent de confirmer notre 

hypothèse d´hétérogénéité sur la couverture. 

Les trois cas de MAM non couverts trouvés au total, l’un d´entre eux n´était pas dans   

le programme parce que sa mère ignore que son enfant n’est pas malnutris. Les deux 

derniers cas leurs mères étant trop occuper à cause des travaux ménagers et les 

autres enfants sur leur charge. 

Les informations obtenues lors de cette étape ont été compléter puis triangulées avec 

les barrières/boosters identifiés précédemment pour compléter l´ensemble de toutes 

les connaissances sur les facteurs qui jouent sur la couverture dans le camp de 

Farchana.  

Ce travail nous a permis de confirmer diverse informations faisant sortir en même 

temps des importantes barrières qui n´avaient pas pu   identifiées   lors recherche 

qualitative, en particulier la méconnaissance sur la malnutrition. Le tableau suivant 

résume les principaux barrières et boosters à la couverture dans le camp de   réfugiés   

de Farchana après la triangulation de l´ensemble d´informations obtenues lors de 

première et deuxième étapes;   

 

Facteurs positives 

 

VALUE 

Volet communautaire 

Facteurs négatives 

Connaissance du Programme 

 

 Méconnaissance sur la 

malnutrition 

Appréciation du Programme  Occupation des mères 

Gratuité  Médicine 

traditionnelle/autres 

préférés 

Efficacité du traitement  Rejet 

ASC qualifiés  Stigmatisation 

Motivation d´ASC   

Dépistage active dans la 

communauté 

  

Motivation des mères   

Rapprochement/accessibilité 

facile 

  

 Volet pris en charge  

Qualité et bonne organisation 

du service 

 

 Surcharge de 

travail/insuffisance de 

personnel 

Système de référence et suivi 

des admis 

 Rupture d´intrants et 

autres matériels non 

comestible 

Suivi rapproché des absences 

et abadons 

 Non repondant 

 



 Coordination  

Implication des acteurs clé de 

la communauté 

  

Bonne 

communication/collaboration 

entre les acteurs 

  

   

Tableau. Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture dans le programme de 

BASE au camp de Farchana (Camp de réfugiés de Farchana, Tchad, octobre 2013) 

 

4.3     ETAPE 3: ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

Cette troisième et dernière étape a pour l´objectif de fournir une estimation   globale 

sur la couverture du programme en appliquant simplement la théorie des probabilités 

Bayésienne. 

En récapitulatif  une  Probabilité     à  Priori  a   été   développée      sur  la  base   des 

données statistique  de  la  «croyance»  que  l’équipe  à investiguer  pour  développer   

une nouvelle   de couverture à partir des conclusions des étapes précédentes. 

Comme indiqué dans la section de la méthodologie, la Probabilité à Priori est calculée 

à partir des modes des deux probabilités à Priori obtenus   en   utilisant   la   méthode 

de «Barrières   et Boosters   pondérée».   

Cette croyance de la couverture a été majorée prenant en compte l’avis 

experiementé des personnels du programme pour obtenir une probabilité à Priori est 

estimée à 80%. 

La distribution de la Probabilité à Priori est ensuite traduite sous forme de courbe à 

l’aide de la calculatrice de Bayes: le mode (80%) et la distribution (α= 28; β= 7) de la 

Probabilité a Priori nous représentons représentés la courbe de la figure 14. Les 

paramètres de la forme de la courbe de  la  couverture  a  Priori  (α  et  β)  ont  été  

calculés  à  travers  les  formules  présentées antérieurement. 



 

Figure. Représentation graphique de la Probabilité a Priori (Camp de réfugiés de 

Farchana, Tchad, octobre 2013)  

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

Pour compléter  l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur 

la grande  zone   a   été   menée   similaire comme dans l´étape   2 par la  méthode   

de   la recherche de cas porte-à-porte et la taille de l'échantillon minimum à atteindre 

a été calculée ainsi que le nombre de sous-blocs à enquêter. La taille de l'échantillon 

est estimée à 34 enfants et 24 sous- blocs (24.4 arrondis par défaut). Tout cela est le 

résultat de l´utilisation de la Calculatrice de Bayes puis l´application des formules et 

les paramètres décris dans la méthodologie respectivement. 

Ainsi les équipes ont menées une enquête de six jours dans la recherche  porte-à-

porte des   cas  MAM au   niveau   des  24 sous-blocs sélectionnés  ce qui fait  de  un 

sous-blocs/jour/équipes.   Les   principaux   résultats   sont   présentés   dans   le 

tableau ci‐dessous: 

Types de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas MAM actuels 28 

Nombre de cas MAM actuels couverts par 

le programme 

19 

Nombre de cas MAM actuels non couverts 

par le programme 

9 

Nombre de cas en voie de guérison 24 

Tableau 8.  Résultats de l’enquête sur grande zone (Camp   de   réfugiés   de 

Farchana Tchad, octobre 2013) 



Les questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts apporte un 

éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité. 

Ce qui marque une petite  différence  à  la    raison   la  plus   fréquente   qui  a  été  

ressorti   lors de l’administration des questionnaires  aux mères   des enfants   ou   

accompagnants         au sujets des   enfants  MAM  non-couverts trouvés dans les blocs 

au cours de l’enquête sur la grande zone : C’est la méconnaissance de la malnutrition 

(4 mères): elles sont ignorances de la  malnutrie. L’occupation de la mère a été 

abordé par Trois cas ; les raisons liés aux occupations des mères sont soit cout-

opportunité élève soit à cause   des   travaux   champêtres   ou   bien  personne   de la   

famille   qui   pourra s´occuper des autres enfants; et en fin les deux autres mères 

attendent qu’elles soient référés par un  cela est lié au limite des personnels. 

L’une entre les cas non-couverts avait été déjà traité par le programme auparavant 

puis déchargés guéris sur critère poids pour taille alors que le MUAC demeure toujours 

dans le critère d’admission. 

 

 
 

Figure. Cas pas couverts – Barrières à l´accès au traitement (Camp de réfugiés de 

Farchana, Tchad, octobre 2013) 

4.3.3     Estimation de la couverture globale: Probabilité a Posteriori 

La présente investigation apporté un éclairage sur les données quantitatives et 

qualitatives   de  la   performance   du   programme   justifiant   l'utilisation   de   la  

couverture  de   la période  comme   étant  un  indicateur   le   plus   approprié   qui  

reflète   la   couverture   globale   du programme. L’intensité et la régularité des 

activités de dépistage dans le camp suivi de système de référence semblent être le 

garant d’une bonne référence des cas. Ainsi, une courte durée du séjour des sortis 

guéris suggère que la couverture de la période est un indicateur le plus approprié pour 

Sortie recente du 
programme 

8% 

Attente de l'ASC 
15% 

Meconnaissance de 
la malnutrition 

31% 

Occupation  
46% 

Raisons des cas non couverts 



exprimer les résultats de l´évaluations de la couverture du programme nutritionnels 

de BASE a Farchana. 

La couverture globale correspond à la Probabilité à Posteriori (Posterieur) qui   

constitue   la combinaison de la Probabilité à Priori (Prior), enrichie par les données 

de l’enquête sur grande zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood). 

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

selon la formule suivante: 

Nombre de cas MAM actuels dans le programme + Nombre de cas en voie de guérison 

Nombre de cas MAM actuels (couverts et non couverts) + Nombre de cas en voie de 

guérison 

Le numérateur (43) et le dénominateur (52) sont saisis   dans   la   calculatrice   de   

Bayes   pour aboutir à l’estimation de la couverture de la période. 

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

Vraisemblable), la couverture de la période est ainsi estimée à 81.4% [IC 95%: 72.0% ‐ 

88.3%] . La représentation graphique de la couverture de la période est présentée 

dans le graphique suivant (figure 8). 

 

Figure 8. Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori 

(Prior), Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterieur)      

(Camp de réfugiés de Farchana, Tchad, Decembre 2013) 

5.  DISCUSSION 

A l’issue de notre l’évaluation SQUEAC de camp de Farchana nos résultats ont  aboutis  

à  une  estimation  de  la  couverture globale de période de 81.4% [IC 95%: 72.0% ‐  

88.3%] du programme de la  prise en charge de la malnutrition aigüe modérée de BASE 



dans le camp de réfugiés de Farchana. Ce taux de couverture est tres proche aux 

standards SPHERE pour les camps de réfugiés qui recommande une couverture du 

programme à 90%, cela suggère  l´importance des boosters trouvés par rapport aux 

barrières à l’accessibilité existantes et leur effet positifs sur la couverture. Etant 

donnée que l ´estimation de la couverture a été faite seulement que pour la prise de 

la malnutrition aigue modérée dont les données de la prévalence faible de MAS dans la 

zone (0.2%   [0.0-0.6]).   

Il faut ajouter que la présente investigation SQUEAC a été réalisée presque à la fin du 

période de récolte qui a soulevé beaucoup des questions sur préoccupations des mères 

comme une des barrières la plus importante pour l’accès de prise en charge. En 

dehors de ces occupations champêtres l´investigation a identifié plusieurs autres  

occupations des mères qui les empêchent d´aller au CDS de façon quotidienne et 

hebdomadaire comme les responsabilités familiales entre autres beaucoup d´enfants 

ou les maladies des membres de la famille, les travaux ménagers, les exigences 

sociales, visites ou cas des décès de parents proches, les déplacements ou voyages et 

les commerces informels. Par ailleur, les mères sont quand même motivées et 

respectent les rendez-vous. D’une manière général la communauté sont informés des 

bonnes prises en charge malnutrition dans le programme  existant et y  apprécie la   

qualité,   l’organisation   du service, l´efficacité du traitement puis  la gratuité des 

soins.  En fait, il faut dénoter l´implication des acteurs clé de la communauté et  une 

bonne communication/collaboration avec  les différents acteurs du programme. 

Ensuite l´existence d´un seule agent de santé communautaire par bloc pour les un et 

un ASC par deux blocs pour les autres semble inadéquat par rapport aux besoins en 

termes de dépistage et la référence des cas, car en général cela peut engendrer la 

passivité  et  irrégularité   à   niveau   communautaire - car il ne pourra pas accomplir 

toutes la tache qui lui a été confié. Ceux-ci font partis certaines faiblesses comme 

nous les avons confirmé à travers de la petite enquête.   Par   contre, ce qui   reste   

comme défi dans leurs activités   communautaires c’est d’intensifier la sensibilisation 

a toute les couches sociales. En fait, la méconnaissance de la malnutrition est une des 

principales barrières identifiés à travers de l´investigation et qui est ressortie au cours 

des questionnaires administré aux mères ou accompagnants concernant les cas non 

couverts trouvés dans le camp. En plus, la recherche tardive des   soins   et   services   

disponibles   à   cause   du recours   à   la   médicine   traditionnelle   et/ou   à 

l’automédication est très fréquent dans le camp. 

En fin au    niveau   de la prise   en charge,    application    partielle du protocole de 

prise en charge à l’exemple du   PB   comme     critère   indépendant d´admission 

reste comme la barrière la plus significative. Il y a des enfants malnutris dépistés qui 

ne sont pas dans le programme car ils ne remplissent pas le rapport P/T. Ces deux  

aspects restent comme un point très important car cela affect également 

négativement la couverture de façon indirecte, mais aussi le rejet annoncer par les 

mères peut  influence sur l´opinion du programme. Les   ruptures   d´intrants et 



autres matériels non comestibles sont   des   points   aussi   soulevés   par   les 

bénéficiaires par rapport au service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1: EQUIPE DE L´EVALUATION 

Équipe d´investigation 

Dr MOÏALBAYE MAGLOIRE TAMPÉLÉ, Coordonnateur médical BASE Farchana/Gaga; 

NATEIN NAHUM, Nutritionniste BASE Farchana; 

ABOULKHASSIM HASSANE MAHAMAT, Agent de collecte de données; 

AHMAT YOUSSOUF, Agent de collecte de données; 

YOUSSOUF IBRAHIM, Agent de collecte de données; 

CHIAKIKA PAZIMI, Agent de collecte de données; 

SOUKASSIA HISSEIN, Agents de collecte de données; 

FOKSIA JEROME, Agents de collecte de données; 

SAMGADI PASCAL, Agents de collecte de données; 

Operateur de saisie des données de routine 

MAHADI ADAM, operateur de saisie; 

KHAMISS GARBOUBOU, operateur de saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2: FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNEES POUR LE DEPISTAGE 

 
SQUEAC : Fiche de collecte des données                    Farchana                      Camp:  ________________________________________________   

   Bloc: _______________________   Sous-bloc: ____________________________      Équipe: ___________________ _____           Date : ___________________ 

Nom et 

Prénom de 

l’enfant 

Age 

(Mois) 

PB 

(Mesure) 

Œdème 

(+, ++, 

+++) 

Cas 

MAS/MAM 

 Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Vérification 

PPS/PPN 
Observation Enfant 

MAS/MAM 

Couvert 

Enfant 

MAS/MAM 

Non-couvert 

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

        ☐ PPS  ☐ PPN  

TOTAL      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3: QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS 

Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS/MAM) PAS dans le programme  

(NON-COUVERTS) 

Bloc: ___________ Sous -bloc: _____________________ 

Nom de l’enfant: __________________ ___________ 

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 la gardienne/ le gardien dans cette période ___________ 

 3. La mère est malade 

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

 5. La mère a honte d’atteindre le programme 

 6. Problèmes de sécurité 

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

 8. La quantité de PPN/PPS donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

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

 11. Mon mari a refusé 

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

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

    14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 

4. EST-CE QUE L’ENFANTA DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA AU CDS? 

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) 



ANNEXE 4: BOOSTERS ET BARRIERES 

 

BOOSTERS 

 

 

BARRIERES 

 

 

CAMP DE RÉFUGIÉS SOUDANAIS DE FARCHANA - TCHAD - DECEMBRE 2013 

Dr MOIALBAYE MAGLOIRE TAMPELE, Coordonnateur medical BASE- Farchana/Gaga 

NATEIN NAHUM, Nutritionniste BASE Farchana  

Consultante CMN: SOPHIE WOODHEAD 
 


