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RÉSUMÉ	
La	région	du	Sila,	située	à	l’Est	du	Tchad,	est	une	zone	d’accueil	des	réfugiés	soudanais	et	de	
retour	 des	 populations	 déplacées	 internes	 suite	 aux	 conflits	 de	 la	 zone	 frontalière	 entre	 le	
Tchad	et	le	Soudan.	Concern	Worldwide	met	en	œuvre	depuis	18	mois	un	programme	d’appui	
au	système	de	santé	pour	la	prise	en	charge	de	la	malnutrition	aiguë	sévère.	

Une	évaluation	de	 la	couverture	du	programme	a	été	réalisée	du	11	au	25	octobre	2013	au	
moyen	de	la	méthodologie	SQUEAC1.	

Les	 résultats	 de	 l’évaluation	 SQUEAC	 aboutissent	 à	 une	 couverture	 actuelle	 de	 37,6%	
[IC	95%	:	26,9%	 ‐	49,9%].	 Ces	 résultats,	 inférieurs	 aux	 standards	 SPHERE	 définissant	 un	
minimum	de	couverture	de	50%	en	milieu	rural,	sont	à	interpréter	en	considérant	le	contexte	
au	moment	de	l’évaluation.	Celle‐ci	a	en	effet	été	réalisée	pendant	une	période	de	transition	
entre	un	mode	opératoire	de	type	urgence	–incluant	des	cliniques	mobiles‐	 	et	une	stratégie	
d’intégration	au	système	de	santé.		

L’investigation	 a	 mis	 en	 évidence	 une	 couverture	 particulièrement	 faible	 dans	 les	 zones	
éloignées	 des	 structures	 de	 santé	 et	 difficiles	 d’accès	 en	 saison	 des	 pluies.	 Le	 tableau	 ci‐
dessous	 présente	 un	 résumé	 des	 principales	 barrières	 et	 les	 recommandations	 en	 vue	
d’améliorer	la	couverture	du	programme.	

	

Tableau	1	:	Principales	barrières	à	l’accessibilité	et	recommandations	
Barrières	 Recommandations	

Recours	tardif	aux	soins,	recours	au	traitement	
traditionnel	

 Renforcer	la	capacité	de	prise	en	
charge	communautaire	

 Garantir	la	disponibilité	des	
intrants	nutritionnels	en	qualité	et	
en	quantité	au	niveau	des	
structures	de	santé	

 Renforcer	les	activités	
communautaires	en	tenant	compte	
des	barrières	identifiées	et	en	
impliquant	les	personnes	clés	

 Renforcer	le	niveau	technique	des	
agents	au	niveau	des	structures	de	
santé	

	

Distances	et	problèmes	d’accessibilité	

Interruptions	dans	la	continuité	du	service	
(ressources	humaines,	saison	des	pluies)	

Ruptures	d’intrants	CNA	et	CNS	

Recours	aux	soins	conditionné	à	l’autorisation	du	
mari	

Méconnaissance	sur	la	malnutrition	

Faiblesses	du	système	de	dépistage	actif	

Rejets	

Insuffisances	dans	la	qualité	de	prise	en	charge	

																																																								
1	M	Myatt	et	al	2012	Semi‐Quantitative	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SQUEAC)/Simplified	Lot	Quality	Assurance	Sampling	
Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SLEAC)	Technical	Reference.	Washington,	DC:	FHI	360/FANTA.	
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1 INTRODUCTION	
1.1 CONTEXTE 

Concern	 Worldwide	 est	 arrivé	 au	 Tchad	 en	 2007	 pour	 mettre	 en	 place	 des	 programmes	
d'urgence	en	 réponse	à	 la	 crise	humanitaire	dans	 l'est	du	Tchad	suite	au	 conflit	 au	Darfour	
voisin	qui	avait	créé	des	centaines	de	milliers	de	réfugiés	et	de	personnes	déplacées.	Plusieurs	
programmes	ont	été	mis	en	œuvre	dans	le	domaine	des	moyens	de	subsistance,	la	protection	
de	 l’environnement,	 l’eau	hygiène	 et	 assainissement,	 ainsi	 que	 le	VIH‐SIDA,	 ciblant	 à	 la	 fois	
avec	les	personnes	déplacées	et	ceux	des	villages	environnant	Goz	Beida,	dont	certains	étaient	
des	rapatriés	et	d'autres	étaient	restés	dans	leurs	villages	pendant	le	conflit.	

Cependant,	 à	 la	 suite	 de	 pluies	mal	 réparties	 et	 sporadiques,	 aux	 attaques	 de	 ravageurs	 en	
2011	conduisant	à	une	mauvaise	 récolte	ainsi	que	 les	 conflits	 régionaux	qui	entravaient	 les	
marchés,	 une	 crise	 alimentaire	 s’est	 installée	 rapidement	 à	 travers	 la	 région	 du	 Sahel.	 Une	
analyse	 contextuelle	 menée	 par	 Concern	 à	 cette	 période	 a	 abouti	 à	 une	 réorientation	 des	
activités.	Dans	 le	 secteur	 de	 la	 santé,	 en	 raison	du	manque	d'infrastructures,	 de	 ressources	
humaines	 et	 de	 la	 faible	 capacité	 des	 centres	 de	 santé	 à	 fournir	 des	 services	 de	 qualité,	 le	
renforcement	du	système	de	santé	a	été	recommandé.	L'éloignement	des	centres	de	santé	a	
également	 été	 identifié	 comme	un	 obstacle	majeur,	 pour	 lequel	 une	 solution	 à	 court	 terme	
dans	une	année	de	crise	alimentaire	était	de	rapprocher	les	services	de	la	population	grâce	à	
l'appui	 de	 cliniques	 mobiles,	 ainsi	 que	 l'augmentation	 de	 la	 capacité	 des	 centres	 de	 santé	
fonctionnels.	En	2012,	le	programme	d'urgence	de	Concern	a	été	exécuté	selon	une	approche	
multisectorielle	 intégrée,	 combinant	 des	 activités	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 sécurité	
alimentaire,	 les	 moyens	 de	 subsistance,	 la	 santé	 et	 la	 nutrition,	 ainsi	 que	 l’eau,	 hygiène	 et	
assainissement,	 afin	 de	 permettre	 la	 réhabilitation	 de	 la	 communauté	 dans	 les	 villages	 de	
retour	dans	le	Kimiti.		

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GOZ BEIDA 

Le	Sila	a	été	 sévèrement	affecté	par	 la	malnutrition	durant	 les	dernières	années,	 à	 tel	point	
que	 les	 taux	de	malnutrition	 aiguë	 atteints	 sont	parmi	 les	plus	 élevés	du	Tchad,	 comme	en	
témoignent	les	résultats	des	multiples	enquêtes	anthropométriques	réalisées	entre	août	2011	
et	juin	2013.	Même	si	la	taille	des	échantillons	de	populations	interviewées	et	la	méthodologie	
utilisée	a	pu	varier	d’une	étude	à	l’autre,	il	est	important	de	noter	que	les	taux	sont	similaires	
et	dénotent	une	situation	nutritionnelle	inquiétante	(figure	1).	

En	réponse	à	cette	situation,	la	délégation	sanitaire	de	Sila	avait	mis	en	œuvre	en	août	2011	
des	cliniques	mobiles	avec	 le	 soutien	de	 l’UNICEF.	Ces	cliniques	mobiles,	dédiées	à	 l’origine	
uniquement	 à	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 malnutrition	 aiguë,	 intervenaient	 dans	 cinq	 sites	
mobiles	avec	une	petite	équipe	composée	d’un	assistant	nutrition	et	d’un	vaccinateur	(aides‐
soignants).	 Le	 Ministère	 de	 la	 Santé	 au	 niveau	 régional	 avait	 besoin	 d’un	 partenaire	 pour	
renforcer	 et	 améliorer	 ces	 activités,	 compléter	 les	 équipes,	 et	 notamment	 pour	 intégrer	 les	
soins	 de	 santé	 primaire	 dont	 le	 besoin	 se	 faisait	 ressentir	 dans	 les	 zones	 particulièrement	
difficiles	d’accès.	
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Figure	1	:	Prévalences	de	la	malnutrition	aiguë	globale	(MAG)	et	sévère	(MAS)	dans	la	
région	 du	 Sila	 selon	 les	 enquêtes	menées	 par	 UNICEF,	 Concern	Worlwide,	 Tufts	 et	
UNICEF	 de	 2011	 à	 2013	 (District	 sanitaire	 de	 Goz	 Beida,	 Région	 du	 Sila,	 Tchad,	 octobre	
2013)	

	

En	avril	2012,	un	accord	de		partenariat	avec	le	ministère	de	la	Santé	a	ainsi	été	établi	pour	
appuyer	 les	 cliniques	 mobiles	 et	 accompagner	 l'intégration	 de	 la	 PCIMA	 dans	 le	 paquet	
minimum	des	activités	dans	les	centres	de	santé	fonctionnels.	Avec	le	soutien	de	Concern,	les	
activités	 des	 cliniques	mobiles	 ont	 intégré	 la	 PCIME	 et	 ont	 été	 étendues	 pour	 atteindre	 10	
sites	 mobiles	 sélectionnés	 en	 fonction	 de	 leur	 isolement	 par	 rapport	 à	 Goz	 Beida	 et	 leur	
manque	d’accès	à	des	services	sanitaires	fiables.	Quatre	centres	de	santé	se	trouvant	dans	la	
zone	d’intervention	de	Concern	Worldwide	ont	intégré	la	PCIMA	dans	le	paquet	minimum	des	
activités.	 Pour	 renforcer	 les	 cliniques	mobiles	 préexistantes,	 la	 délégation	 sanitaire	 de	 Sila	
avait	 recruté	deux	équipes,	 chacune	étant	 composée	d’un	 infirmier,	d’une	sage‐femme,	d’un	
assistant	nutrition	et	d’un	vaccinateur	(8	personnel	au	total)	dont	les	salaires	ont	été	financés	
par	 Concern.	 En	 plus	 du	 personnel	 des	 cliniques	 mobiles,	 Concern	 continue	 à	 	 financer	 le	
paiement	des	salaires	mensuels	de	8	infirmiers,	4	sages‐femmes		et	14	travailleurs	sanitaires	
non‐qualifiés	pour	les	4	Centres	de	santé	fonctionnels	de	Doroti,	Kadjaske,	Karo	et	Koutoufou	
pour	la	période	allant	de	mai	2012	à	aujourd’hui.	

Les	cliniques	mobiles	ont	facilité	l’accès	à	des	services	de	soin	qui	étaient	indisponibles	dans	
les	zones	très	difficiles	d’accès,	et	ont	également	soutenu	l’amélioration	des	indicateurs	PEV	
dans	 le	 District	 de	 Goz	 Beida.	 Cependant	 la	 durabilité	 de	 ce	 programme	 s’est	 avérée	
questionnable	et	dès	 l’année	2013,	Concern	 	 commençait	à	 chercher	une	stratégie	de	sortie	
tout	en	garantissant	 l’accès	aux	soins	de	sante	de	manière	plus	durable	aux	populations	 les	
plus	vulnérables.		

La	nouvelle	stratégie	proposée	par	Concern	Worldwide,	en	coopération	avec	le	MSP,	envisage	
toute	une	série	d’activités	de	stratégie	avancée	planifiées	et	effectuées	par	 le	personnel	des	
centres	de	santé.	Plusieurs	activités	du	paquet	minimum	telle	que	la	prise	en	charge	des	cas	
de	malnutrition	sévère	en	ambulatoire	 seront	ainsi	 intégrées	dans	 la	 	 stratégie	avancée	 	du	
PEV	de	routine.	Le	délai	de	validation	 interne	de	cette	nouvelle	 stratégie	n’a	cependant	pas	
permis	un	démarrage	des	activités	comme	 initialement	prévu	en	octobre	2013,	en	relai	des	
cliniques	mobiles	dont	l’accord	de	partenariat	avec	le	ministère	de	la	santé	arrivait	à	terme	fin	
septembre	 2013.	 Ainsi	 le	 moment	 de	 l’évaluation	 SQUEAC	 n’a	 coïncidé	 ni	 avec	 la	 période	
d’activité	des	cliniques	mobiles	(dont	les	activités	avaient	été	interrompues	fin	septembre),	ni	
avec	les	activités	de	la	nouvelle	stratégie	avancée,	affectant	ainsi	la	couverture	géographique	
du	programme.		
	 	

MAG MAS
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2 OBJECTIFS	
2.1 OBJECTIF	GÉNÉRAL	
L’objectif	général	était	d’évaluer	la	couverture	du	programme	d’appui	à	la	prise	en	charge	de	
la	malnutrition	aigüe	sévère	et	d’identifier	les	barrières	à	l’accès	aux	soins	chez	les	enfants	de	
6	à	59	mois	dans	 la	zone	d’intervention	du	programme	nutrition	de	Concern	Worldwide,	au	
moyen	d’une	Evaluation	Semi‐Quantitative	de	l’Accessibilité	et	de	la	Couverture	(SQUEAC).	

2.2 OBJECTIFS	SPÉCIFIQUES	

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

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

3. Identifier	la	distribution	des	zones	de	couverture	élevée	et	des	zones	de	couverture	faible	
dans	la	zone	d’intervention	

4. Émettre	 des	 recommandations	 spécifiques	 pour	 améliorer	 l’accessibilité	 au	 service	 de	
prise	en	charge	de	la	malnutrition	aigüe	sévère	et	augmenter	le	niveau	de	couverture	dans	
la	zone	d’intervention	

5. Renforcer	 les	 capacités	 du	 personnel	 de	 Concern	 Worldwide	 sur	 la	 réalisation	
d’évaluations	de	la	couverture	en	utilisant	la	méthodologie	SQUEAC	

2.3 ZONE	CIBLE	DE	L’EVALUATION	

L’évaluation	de	la	couverture	portait	sur	les	88	villages	ciblés	par	le	projet	intégré	de	«	soutien	
au	 retour	 des	 populations	 déplacées	 dans	 l’Est	 du	 Tchad	 et	 appui	 aux	 solutions	 durables	»	
financé	par	le	gouvernement	Irlandais	et	la	Commission	Européenne,	soit	une	population	de	
45	308	habitants.	

Le	 village	 d’Abshur,	 bien	 que	 couvert	 par	 les	 activités	 des	 cliniques	 mobiles	 jusqu’au	 30	
septembre	2013,	n’a	pas	été	 intégré	dans	 la	zone	cible	de	 l’évaluation	:	 il	s’agit	en	effet	d’un	
site	 appuyé	 par	 CWW	 à	 la	 demande	 de	 la	 délégation	 sanitaire	 en	 raison	 d’un	 manque	
d’acteurs,	mais	il	ne	fait	pas	initialement	partie	de	la	zone	d’intervention	ciblée	par	le	projet	et	
CWW	 n’y	 mène	 plus	 d’activités	 depuis	 l’interruption	 des	 cliniques	 mobiles.	 En	 raison	 des	
activités	récentes	sur	ce	site	et	dans	le	but	d’apporter	des	informations	utiles	à	la	délégation	
sanitaire	 sur	 le	 fonctionnement	du	 site,	 l’analyse	des	données	du	programme	a	 été	 faite	 en	
incluant	les	données	pour	ce	site,	mais	il	n’a	par	la	suite	pas	été	intégré	à	la	liste	des	villages	
échantillonnés.	
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3 MÉTHODOLOGIE	
3.1 APPROCHE	GÉNÉRALE	

L’outil	SQUEAC2	a	été	développé	pour	fournir	une	méthodologie	efficace	et	précise	permettant	
d’identifier	 les	 barrières	 à	 l’accessibilité	 aux	 services	 et	 d’estimer	 la	 couverture	 des	
programmes	 de	 nutrition,	 tout	 en	 apportant	 une	 richesse	 d’informations	 sur	 leur	
fonctionnement.	

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.	

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

3.2 ÉTAPES	

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

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

Cette	 étape	 s’appuie	 sur	 l’analyse	 des	 données	 de	 routine	 du	 programme	 et	 de	 données	
additionnelles	 collectées	 au	 niveau	 des	 structures	 de	 santé,	 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	(mères	d’enfants	
MAS,	agents	de	santé,	autorités	 locales,	communautés...).	L’étape	1	de	 l'investigation	permet	
d'identifier	 les	 facteurs	 influençant	 la	couverture	et	d'aboutir	à	 la	 formulation	d'hypothèses	
sur	les	zones	de	couverture	«	faible	»	ou	«	élevée	».		

L’analyse	 des	 données	 du	 programme	 a	 porté	 sur	 la	 période	 depuis	 mai	 2012	 en	 ce	 qui	
concerne	les	données	de	routine,	et	sur	les	4	mois	précédant	l’évaluation	(avril	à	septembre	
2013)	en	ce	qui	concerne	les	données	individuelles	(PB	à	l’admission	et	à	l’abandon,	durée	de	
séjour,	villages	d’origine	des	admissions).	 	

																																																								
2	M	Myatt	et	al	2012	Semi‐Quantitative	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SQUEAC)/Simplified	Lot	Quality	
Assurance	Sampling	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SLEAC)	Technical	Reference.	Washington,	DC:	FHI	
360/FANTA.	
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 ÉTAPE	2	:	Vérification	des	hypothèses	sur	 les	zones	de	couverture	 faible	ou	élevée	
au	moyen	d’enquêtes	sur	petites	zones	

L’objectif	de	 la	 seconde	étape	était	de	 confirmer	au	moyen	d’enquêtes	 sur	petites	 zones	 les	
hypothèses	sur	les	zones	de	couverture	faible	ou	élevée	ainsi	que	les	barrières	à	l’accessibilité	
identifiées	au	cours	de	l’étape	1.	

10	villages	ont	 été	 sélectionnés	à	dessein	 et	 enquêtés.	Au	 cours	de	 ces	 enquêtes,	 les	 cas	de	
malnutrition	 sévère	 ont	 été	 recherchés	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	 active	 et	 adaptative,	 et	
comptabilisés	 en	«	cas	 couverts	»	et	 «	cas	non	 couverts	».	 La	définition	des	 cas	utilisée	 était	
«	tout	 enfant	âgé	de	6	à	59	mois	présentant	 l’une	des	 caractéristiques	 suivantes	:	PB<115mm	
et/ou	présence	d’œdèmes	bilatéraux	».	Les	résultats	des	enquêtes	sur	petites	zones	permettent	
de	 confirmer	 ou	 d’infirmer	 les	 hypothèses	 sur	 les	 zones	 de	 couverture	 élevée	 ou	 faible,	 et	
donc	les	facteurs	influençant	positivement	ou	négativement	la	couverture.		

 ÉTAPE	3	:	Estimation	de	la	couverture	globale	

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

En	apportant	une	compréhension	approfondie	des	facteurs	ayant	un	impact	positif	ou	négatif	
sur	la	couverture,	les	étapes	1	et	2	ont	permis	de	formuler	une	appréciation	de	la	couverture	:	
la	Probabilité	a	Priori.	Celle‐ci	a	été	traduite	numériquement	à	l’aide	la	théorie	Bayésienne	des	
probabilités,	puis	enrichie	par	la	réalisation	d’une	enquête	sur	grande	zone,	dont	le	but	était	
de	recenser	le	nombre	total	de	cas	de	MAS	de	la	zone	et	parmi	eux	le	nombre	de	cas	couverts.	
Les	 données	 de	 l’enquête	 sur	 grande	 zone	 constituent	 l’Evidence	Vraisemblable.	La	 taille	 de	
l’échantillon	souhaitable	a	été	obtenue	au	moyen	du	logiciel	Bayes	SQUEAC3	et	le	nombre	de	
villages	à	enquêter	a	été	calculé	au	moyen	de	la	formule	suivante	:	

	
taille	de	l’échantillon	souhaitable	

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

1. Taille	de	l’échantillon	souhaitable	:	28	cas	–	obtenu	à	partir	du	logiciel	Bayes	SQUEAC	pour	une	précision	de	
14%	

2. Prévalence	MAS	:	0,8%	 ‐	adaptée	à	partir	des	 résultats	de	 la	prévalence	au	PB	de	 l’enquête	SMART	 juin	
2013	(0,9%)	pour	refléter	la	prévalence	probablement	plus	faible	au	moment	de	l’enquête	

3. %	population	6‐59	mois	:	21%	‐	estimation	obtenue	à	partir	des	enquêtes	de	ciblage	menées	par	CWW	dans	
la	zone	

4. Population	moyenne	des	villages	:	515	habitants	

	
L’enquête	 sur	 grande	 zone	 a	 été	 menée	 dans	 32	 villages	 de	 la	 zone	 d’intervention	 du	
programme.	 Dans	 le	 but	 d’assurer	 une	 représentativité	 spatiale,	 les	 villages	 ont	 été	
sélectionnés	au	moyen	de	la	méthode	d’échantillonnage	aléatoire	stratifié,	à	partir	d’une	liste	
exhaustive	des	villages	concernés	par	le	programme	et	regroupés	par	zone	de	responsabilité.	
Les	 cas	 de	 MAS	 ont	 été	 recherchés	 en	 utilisant	 la	 méthode	 de	 recherche	 de	 cas	 active	 et	
adaptative,	 et	un	questionnaire	a	été	administré	aux	mères	ou	accompagnants	des	 cas	MAS	
																																																								
3	http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html	

Nvillages=	
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non	couverts	par	le	programme	dans	le	but	de	déterminer	les	raisons	expliquant	le	défaut	de	
prise	en	charge.	Ces	cas	non	couverts	ont	systématiquement	été	référés	vers	les	structures	de	
prise	en	charge	les	plus	proches.	Les	données	ont	été	directement	saisies	sur	le	terrain	par	les	
enquêteurs	 au	 moyen	 d’appareils	 de	 collectes	 de	 données	 numériques	 (DDG‐	 Digital	 Data	
Gathering),	 puis	 téléchargées,	 vérifiées	 et	 analysées	 à	 l’aide	 du	 logiciel	 Excel	 par	 la	
responsable	de	l’évaluation	et	la	responsable	du	programme	santé‐nutrition.	

Une	synthèse	de	la	Probabilité	a	Priori	et	de	l’Evidence	Vraisemblable	a	ensuite	été	générée	au	
moyen	du	 logiciel	 Bayes	 SQUEAC	 v.3.01,	 développé	 sur	 le	modèle	mathématique	 bayésien	:	
cette	synthèse	–	la	Probabilité	a	Posteriori	‐	correspond	à	l’estimation	de	la	couverture	globale,	
exprimée	avec	un	intervalle	de	crédibilité	à	95%.	

3.3 ORGANISATION	DE	L’INVESTIGATION	
L’équipe	 nutrition	 de	 Concern	 Worldwide	 a	 bénéficié	 pour	 cette	 investigation	 du	 support	
technique	 du	 projet	 «	Coverage	Monitoring	 Network	»	 (CMN).	 Une	 experte	 du	 projet	 CMN,	
Uwimana	 Sebinwa,	 a	 été	 déployée	 à	 Goz	 Beida	 pour	 former	 l’équipe	 à	 l’utilisation	 de	 la	
méthodologie	SQUEAC	et	l’accompagner	dans	la	réalisation	de	l’investigation.	La	responsable	
santé‐nutrition	 de	 Concern	 à	 Goz	 Beida,	 Sylvie	 Kokere	 a	 constitué	 le	 point	 focal	 pour	 la	
réalisation	de	cette	investigation	SQUEAC.	L’équipe	d’investigation	était	par	ailleurs	composée	
de	 l’assistant	 du	 volet	 de	mobilisation	 sociale	 et	 son	 équipe	 de	 5	 animateurs,	 ainsi	 que	 du	
point	 focal	nutrition	de	 la	délégation	 sanitaire	du	Sila	 et	3	 agents	de	 santé	de	 la	délégation	
sanitaire	du	Sila	ayant	participé	à	la	mise	en	œuvre	des	cliniques	mobiles	(cf.	annexe	1).	
La	 formation	de	 l’équipe	s’est	déroulée	de	manière	concomitante	à	 l’investigation,	alternant	
des	sessions	de	 formation	théorique	pour	chaque	étape	clé	et	des	phases	de	mise	en	œuvre	
pratique	sur	le	terrain,	encadrées	de	séances	de	briefing	et	débriefing	quotidiennes.	
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4 RÉSULTATS	
4.1 ÉTAPE	 1	:	 IDENTIFICATION	 DES	 ZONES	 DE	 COUVERTURE	 FAIBLE	 OU	

ÉLEVÉE	ET	DES	BARRIÈRES	À	L’ACCESSIBILITÉ	

4.1.1 Admissions	

Tendances	et	réponse	aux	besoins	
Au	total	1980	cas	MAS	ont	été	admis	dans	le	programme	entre	mai	2012	et	septembre	2013.	

La	couverture	est	étroitement	 liée	à	 la	capacité	de	réponse	aux	besoins.	Dans	 le	but	d’évaluer	
dans	 quelle	 mesure	 le	 programme	 a	 été	 capable	 de	 répondre	 aux	 besoins	 existants	 dans	 la	
communauté,	 un	 calendrier	 des	 évènements	 saisonniers	 et	 des	 évènements	 susceptibles	
d’influencer	 la	 couverture	 a	 été	 élaboré	 et	 confronté	 à	 la	 courbe	 des	 admissions	 au	 cours	 du	
temps	 (figure	 2).	 L’élaboration	 du	 calendrier	 a	 été	 faite	 à	 partir	 de	 plusieurs	 sources	
(communauté,	 agents	 Concern	 et	 ministère	 de	 la	 santé)	 et	 triangulée	 avec	 les	 données	 de	
morbidité	des	cliniques	mobiles.	

L’évolution	 des	 admissions	 apparaît	 influencée	 par	 différents	 évènements	 ayant	 eu	 un	 effet	
positif	(dépistages	au	cours	des	blanket	feeding,	formation	des	relais	communautaires	suivie	de	
dépistages	actifs)	ou	au	contraire	négatif	sur	le	nombre	d’admissions.	Parmi	les	facteurs	ayant	
une	 influence	négative,	 les	périodes	de	turn‐over	ou	d’absences	des	agents	de	santé,	ainsi	que	
les	difficultés	d’accès	en	saison	pluvieuse	sont	associées	à	une	baisse	importante	des	admissions	
en	 juin‐juillet‐août	 2013.	 En	 2012,	 on	 note	 également	 une	 baisse	 des	 admissions	 à	 la	 même	
période	suite	au	pic	initial	des	admissions	en	début	de	programme.	Il	est	important	de	noter	que	
ces	 périodes	 correspondent	 aux	 périodes	 de	 soudure	 et	 de	 forte	 prévalence	 des	 maladies	
infantiles	(diarrhée,	paludisme).	La	baisse	des	admissions	à	ces	périodes	de	probable	prévalence	
plus	élevée	de	la	malnutrition	aiguë	dans	la	communauté	suggère	que	le	programme	n’a	pas	été	
en	capacité	de	répondre	aux	besoins,	et	constitue	donc	un	élément	négatif	pour	la	couverture.	
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Figure	2	 :	Evolution	des	admissions	MAS	dans	 les	CNA	appuyés	par	Concern	Worldwide	
entre	mai	 2012	 et	 septembre	 2013	 et	 confrontation	 au	 calendrier	 saisonnier	 (District	
sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	Tchad,	octobre	2013)	

	
	
Admissions	par	CNA	
L’analyse	des	admissions	par	CNA	(figure	3)	révèle	des	disparités	 importantes	dans	 le	volume	
des	 admissions	 selon	 les	 structures	 de	 santé.	 Le	 faible	 volume	d’admissions	observé	dans	 les	
CNA	 de	 Karo,	 Fagatar,	 Kharoub	 Tama	 et	 Guerere	 est	 à	 mettre	 en	 lien	 avec	 les	 difficultés	
d’accessibilité	plus	 ou	moins	 importantes	pendant	 la	 saison	pluvieuse.	 Selon	 leur	 localisation,	
certains	sites	de	CNA	sont	en	effet	restés	inaccessibles	pendant	2	mois	(Karo,	Fagatar,	Kharoub	
Tama),	d’autres	l’ont	été	de	manière	plus	ponctuelle.	Le	faible	nombre	d’admissions	observé	à	
Kajaské	apparaît	 lié	à	des	difficultés	de	 ressources	humaines,	à	des	problèmes	de	mésentente	
communautaire	mais	aussi	de	mésentente	entre	le	comité	de	santé	et	le	staff	du	centre	de	santé	
se	traduisant	par	des	ruptures	dans	la	continuité	de	la	prise	en	charge	au	cours	des	précédents	
mois.	Ces	éléments	soulignent	l’impact	négatif	des	difficultés	d’accessibilité	et	des	problèmes	de	
ressources	humaines	sur	la	couverture.	

D’autres	CNA	se	distinguent	par	un	nombre	d’admissions	particulièrement	élevé,	en	lien	avec	les	
facteurs	suivants	:	
- CNA	intégrés	dans	des	centres	de	santé	qui	desservent	une	population	importante	(Doroti	et	
Koutoufou)	

- population	en	augmentation	pendant	 la	saison	pluvieuse	:	Koutoufou,	Tcharo	et	Doroti	sont	
des	 zones	 d’accueil	 des	 populations	 nomades.	 Koutoufou	 et	 Tcharo	 sont	 des	 	 carrefours	
commerciaux	au	sein	de	la	region	de	Sila.	Koutoufou	accueille	également	un	grand	nombre	de	
réfugiés	qui	quittent	le	camp	de	Djabal	et	viennent	s’installer	à	Koutoufou	pendant	la	contre‐
saison	pour	travailler	dans	les	jardins	maraîchers.	
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Figure	3	:	Répartition	des	admissions	MAS	dans	les	CNA	appuyés	par	Concern	Worldwide	
d'avril	à	septembre	2013	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	Tchad,	octobre	2013)	

	
	
Périmètre	brachial	à	l’admission	
L’analyse	du	périmètre	brachial	à	l’admission	fournit	des	informations	utiles	sur	la	précocité	du	
recrutement	 des	 cas.	 Les	 données	 de	 périmètre	 brachial	 ont	 ainsi	 été	 analysées	 à	 partir	 des	
registres	pour	les	admissions	de	juin	à	septembre	2013.	Sur	416	fiches	d’admission	analysées,	
57%	 des	 admissions	 avaient	 un	 PB	 supérieur	 ou	 égal	 à	 115	 mm	 et	 avaient	 été	 admises	 en	
fonction	 du	 critère	 P/T	 <	 ‐3	 z‐score.	 43%	 des	 admissions	 présentaient	 un	 PB<115mm	 au	
moment	de	l’admission.	Aucune	admission	avec	oedèmes	n’a	été	relevée	sur	la	période.		

La	figure	4	présente	la	distribution	du	périmètre	brachial	à	l’admission	pour	les	cas	admis	avec	
un	PB<115mm.	On	observe	une	surreprésentation	des	valeurs	arrondies	(110,	105,	100),	avec	
une	majorité	des	admissions	enregistrées	avec	un	PB=110	mm	(35%)	et	peu	d’admissions	pour	
les	 valeurs	 intermédiaires.	 Ceci	 suggère	 un	 manque	 de	 précision	 dans	 la	 prise	 des	 mesures	
anthropométriques,	et	ne	permet	pas	de	conclure	sur	 la	précocité	des	admissions	(ne	sachant	
pas	dans	quel	sens	le	PB	a	été	arrondi).	L’existence	d’un	nombre	non	négligeable	de	cas	admis	
dans	 une	 fourchette	 de	 PB	 bas	 (51	 cas	 admis	 avec	 un	 PB≤105	mm)	 est	 cependant	 plutôt	 en	
faveur	 d’une	 faible	 couverture,	 dans	 la	 mesure	 où	 ces	 cas	 correspondent	 à	 des	 admissions	
tardives.	

Figure	 4	 :	Distribution	 du	 périmètre	 brachial	 à	 l'admission	 pour	 les	 cas	MAS<115mm	
admis	dans	 les	CNA	appuyés	par	Concern	Worldwide	de	 juin	à	septembre	2013	 (District	
sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	Tchad,	octobre	2013)	
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4.1.2 Indicateurs	de	performance	

L'évolution	des	indicateurs	de	performance	depuis	le	début	du	projet	en	cours	(figure	5)	indique	
des	 résultats	 conformes	 aux	 standards	 minimums	 définis	 par	 le	 protocole	 national,	 ce	 qui	
constitue	 un	 élément	 positif	 pour	 la	 couverture	 (un	 programme	 efficace	 bénéficie	 en	 général	
d’une	bonne	opinion	dans	la	communauté,	ce	qui	favorise	le	recours	aux	soins).	

Figure	 5	 :	 Evolution	 des	 indicateurs	 de	 performance	 du	 programme	 CNA	 appuyé	 par	
Concern	Worldwide	de	mai	à	 septembre	2013	 (District	 sanitaire	 de	 Goz	 Beida,	 Région	 du	
Sila,	octobre	2013)	

	
	

4.1.3 Abandons	

Une	analyse	plus	détaillée	a	été	réalisée	pour	les	cas	d’abandons.	En	effet,	les	abandons	sont	des	
cas	MAS	qui	devraient	être	dans	le	programme	mais	qui	ne	sont	plus	dans	le	programme,	ils	ont	
donc	un	lien	direct	avec	la	couverture.	

L’évolution	 du	 nombre	 abandons	 au	 cours	 du	 temps	 (figure	 6)	 révèle	 un	 pic	 en	 début	 de	
programme	 lorsque	 le	 volet	 communautaire	 et	 la	 sensibilisation	 sur	 l’importance	 du	 suivi	
n’étaient	 pas	 encore	 bien	 en	 place.	 Le	 nombre	 d’abandons	 diminue	 par	 la	 suite.	 Ces	 données	
sont	cependant	à	interpréter	avec	précautions	:	en	effet,	la	revue	détaillée	des	registres	a	mis	en	
évidence	au	cours	de	l’investigation	des	cas	d’abandons	indiqués	sur	les	fiches	individuelles	des	
bénéficiaires	mais	qui	n’apparaissaient	pas	dans	les	données	statistiques	mensuelles4.	De	même,	
certains	 cas	 ayant	 cessé	 de	 fréquenter	 le	 programme	 suite	 à	 une	 interruption	 de	 celui‐ci	
pendant	plus	de	3	 semaines	 (absences	des	cliniques	mobiles	pendant	 la	 saison	des	pluies)	ne	
sont	 pas	 mentionnés	 comme	 abandons,	 alors	 qu’ils	 n’ont	 par	 ailleurs	 pas	 bénéficié	 du	
traitement.	Le	 faible	nombre	d’abandons	et	 les	bons	résultats	des	 indicateurs	de	performance	
pendant	la	période	de	la	saison	des	pluies	sont	donc	à	relativiser.	
	

																																																								
4	 A	 titre	 d’exemple,	 5	 cas	 d’abandons	 à	 la	 date	 du	 16	 septembre	 sont	 notifiés	 dans	 le	 registre	 pour	 le	 CNA	 de	
Wandalou,	alors	que	les	statistiques	mensuelles	n’indiquent	pas	d’abandon	pour	ce	CNA	en	septembre.	
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Figure	6:	Evolution	du	nombre	d'abandons	dans	les	CNA	appuyés	par	Concern	Worldwide	
de	mai	2012	à	septembre	2013	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

	
	
Une	analyse	du	nombre	de	visites	de	suivi	avant	l’abandon	ainsi	que	du	périmètre	brachial	lors	
de	la	dernière	visite	a	également	été	réalisée	(figure	7	et	tableau	1).	En	effet,	la	temporalité	des	
abandons	 peut	 avoir	 une	 influence	 sur	 la	 couverture	:	 les	 abandons	 précoces	 sont	 des	 cas	
probablement	encore	en	état	de	malnutrition	aiguë	sévère	au	moment	de	 l’abandon,	donc	des	
cas	non	couverts.		
La	médiane	 du	 nombre	 de	 visites	 avant	 l’abandon	 se	 situe	 à	 3	 visites,	 indiquant	 un	 nombre	
relativement	 important	 d’abandons	 au	 début	 de	 la	 prise	 en	 charge.	 L’analyse	 du	 périmètre	
brachial	indique	par	ailleurs	que	42%	des	abandons	avaient	un	PB<115	mm	lors	de	la	dernière	
visite,	 ce	 qui	 représente	 une	 proportion	 non	 négligeable	 de	 cas	 encore	malnutris	 sévères	 au	
moment	de	l’abandon.	
	
Figure	7	:	Nombre	de	visites	de	suivi	pour	les	cas	d'abandons	enregistrés	entre	juin	et	
septembre	2013	dans	les	CNA	appuyés	par	Concern	Worldwide	(District	sanitaire	de	Goz	
Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	
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Tableau	1	:	Périmètre	brachial	lors	de	la	dernière	visite	pour	les	cas	d'abandons	de	juin	à	
septembre	2013	dans	les	CNA	appuyés	par	Concern	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	
du	Sila,	octobre	2013)	

Périmètre	brachial	lors	de	la	dernière	visite	 PB	<	115	 115‐125	 >	125	

Nombre	d’abandons	 13	 12	 6	

%	 42%	 39%	 19%	
	

4.1.4 Déchargés	guéris	

La	 durée	 de	 séjour	 des	 cas	 de	 guérison	 fait	 également	 partie	 des	 indicateurs	 en	 lien	 avec	 la	
couverture,	dans	la	mesure	elle	renseigne	sur	l’efficacité	du	programme.	Un	programme	perçu	
comme	efficace	par	la	communauté	bénéficie	en	général	d’une	bonne	perception,	ce	qui	favorise	
le	recours	et	l’adhésion	au	traitement.	L’analyse	de	la	distribution	des	durées	de	séjour	pour	les	
cas	guéris	(figure	8)	 indique	des	durées	de	séjour	relativement	courtes,	avec	une	médiane	à	6	
semaines.	 Ces	 données	 sont	 cependant	 à	 interpréter	 avec	 précautions	 pour	 les	 raisons	
suivantes	:	
- La	revue	détaillée	des	registres	montre	une	majorité	des	«	guéris	»	déchargés	vers	 les	CNS	:	
ces	 cas	 ont	 atteint	 les	 critères	 de	 malnutrition	 aiguë	 modérée	 mais	 n’ont	 pas	 atteint	 les	
critères	de	guérison	complète.	Au	cours	des	entretiens	et	groupes	de	discussion,	le	problème	
des	 ruptures	 récurrentes	d’intrants	pour	 les	CNS	a	été	 soulevé	à	plusieurs	 reprises.	 Il	n’est	
donc	pas	certain	que	les	cas	déchargés	à	un	stade	de	malnutrition	modérée	ont	pu	atteindre	
les	critères	de	guérison	complète.	

- Plusieurs	 cas	 de	 non‐respect	 des	 critères	 de	 guérison	 ont	 par	 ailleurs	 été	 relevés	 dans	 les	
registres	 (34	 cas	 déchargés	 guéris	 avec	 un	 PB	 encore	 inférieur	 à	 115mm,	 sur	 505	 cas	
analysés	au	total,	soit	6,7%)	

Figure	8	:	Distribution	de	la	durée	de	séjour	des	cas	guéris	de	juin	à	septembre	2013	dans	
les	CNA	appuyés	par	Concern	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	
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4.1.5 Activités	de	dépistage	

Des	 activités	 de	 sensibilisation	 et	 de	 dépistage	 actif	 sont	 menées	 au	 niveau	 dans	 la	
communauté	:	
- A	travers	les	groupes	de	support	pour	le	soin	(Care	Group)	dans	les	35	villages	ciblés	par	le	
projet	CRAM	(Community	Resilience	to	Acute	Malnutrition)	:	280	relais	communautaires	ont	
été	 formés	dans	ces	villages	(à	raison	de	1	relai	pour	15	ménages),	 ils	assurent	un	suivi	de	
l’état	de	santé	des	enfants	 incluant	des	dépistages	mensuels	des	enfants	de	moins	de	5	ans	
dans	chacun	des	15	ménages	que	chaque	relais	est	chargé	de	suivre.			

- Dans	les	autres	46	villages,	2	relais	communautaires	par	village	ont	été	formés	au	dépistage	
actif	 et	 au	 référencement	 des	 cas	 de	 malnutrition	 aiguë.	 Au	 moment	 de	 l’évaluation,	 13	
villages	 n’avaient	 cependant	 pas	 encore	 de	 relais	 communautaires	 formés.	 L’analyse	 des	
villages	de	provenance	des	admissions	indique	un	faible	nombre	d’admissions	en	provenance	
de	ces	villages	(aucune	admission	enregistrée	au	cours	des	4	derniers	mois	pour	10	des	13	
villages),	suggérant	une	couverture	probablement	plus	faible	dans	les	villages	concernés.	

4.1.6 Analyse	spatiale	

L’analyse	de	 la	 répartition	des	villages	en	 fonction	des	distances	montre	un	grand	nombre	de	
villages	 dans	 les	 rayons	 supérieurs	 à	 5	 et	 10	 km	 des	 centres	 de	 santé	 (figure	 9).	 Jusqu’en	
septembre,	 une	 grande	 partie	 de	 ces	 villages	 étaient	 couverts	 par	 les	 activités	 des	 cliniques	
mobiles,	 mais	 ces	 activités	 ont	 été	 suspendues	 fin	 septembre.	 La	 transition	 prévue	 vers	 un	
système	de	stratégie	avancée	à	partir	des	centres	de	santé	n’avait	pas	encore	été	mise	en	œuvre	
au	moment	de	l’évaluation.	

Figure	9	:	Couverture	géographique	des	centres	de	santé	appuyés	par	Concern,	rayons	de	
5km	et	10km	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	Tchad,	octobre	2013)	

	

Une	analyse	de	la	distribution	spatiale	des	admissions	a	par	ailleurs	été	réalisée	en	représentant	
sur	 une	 carte	 le	 nombre	 d’admissions	 par	 village	 au	 cours	 des	 4	 derniers	mois	 (figure	 10	 et	
détail	des	villages	en	annexe	4).	Un	nombre	d’admissions	très	faible	ou	nul	a	été	mis	en	évidence	
pour	les	villages	des	zones	de	Fagatar	et	de	Karo,	restées	inaccessibles	par	les	cliniques	mobiles	
pendant	 la	 période	 de	 la	 saison	 pluvieuse.	 Ces	 sites	 n’ont	 pu	 être	 à	 nouveau	 accessibles	 qu’à	
partir	du	mois	de	septembre,	puis	ont	ensuite	été	fermés	lors	de	l’arrêt	des	cliniques	mobiles	fin	
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septembre.	Au	moment	de	l’évaluation,	ces	villages	ne	disposaient	donc	pas	d’accès	à	des	soins	
de	santé	à	proximité.	D’autre	part,	le	centre	de	santé	de	Karo	était	momentanément	fermé	suite	
à	l’agression	d’un	des	infirmiers.	Le	faible	nombre	d’admissions	dans	les	villages	de	Fagatar	et	
Karo	traduit	une	couverture	probablement	très	faible	dans	la	zone.	
	
Figure	10	 :	Cartographie	des	admissions	par	village	de	 juin	à	 septembre	2013	 (District	
sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	Tchad,	octobre	2013)	

	
Il	est	à	noter	que	la	carte	ne	représente	que	les	admissions	en	provenance	des	villages	appuyés	
par	Concern.	Un	certain	nombre	d’admissions	ont	été	 relevées	en	provenance	de	villages	non	
appuyés	par	Concern,	notamment	pour	les	CNA	de	Tcharo	(19),	Koutoufou	(11)	et	Echebara(9),	
suggérant	 une	 bonne	 connaissance	 de	 l’existence	 du	 programme	 au‐delà	 des	 villages	 touchés	
par	les	activités	de	dépistage	et	de	sensibilisation.	

4.1.7 Analyse	qualitative	

Les	entretiens	et	groupes	de	discussion	menés	auprès	des	différentes	personnes	clés	ayant	un	
lien	 direct	 ou	 indirect	 avec	 le	 programme	 ont	 permis	 d’approfondir	 la	 compréhension	 des	
facteurs	 influençant	 la	couverture	de	manière	positive	ou	négative.	Les	principales	barrières	à	
l’accessibilité	sont	présentées	dans	le	tableau	suivant	:	
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Tableau	 2	 :	 Principales	 barrières	 à	 l'accessibilité	 identifiées	 au	 cours	 de	 l'analyse	
qualitative	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	
Distance	et	
difficultés	
d’accessibilité	
en	saison	
pluvieuse	

La	barrière	 géographique	 liée	 aux	distances	parfois	 importantes	 jusqu’aux centres
de	santé	(parfois	plus	de	20	km)	et	aux	problèmes	d’accessibilité	a	été	citée	lors	des	
différents	entretiens	et	groupes	de	discussion	comme	une	des	principales	barrières	
expliquant	le	non‐recours	aux	soins.	Cette	barrière	est	accentuée	par	l’insécurité	liée	
à	 la	présence	de	 coupeurs	de	 route	dans	 la	 zone	de	Fagatar	pendant	 la	 saison	des	
pluies.	

Interruptions	
dans	la	
continuité	du	
service	

Les	mois	précédant	 l’évaluation	ont	été	marqués	par	de	nombreuses	 interruptions	
dans	 la	 continuité	 du	 service,	 en	 lien	 avec	 un	 turn‐over	 important	 des	 agents	 de	
santé	 (recrutement	 par	 d’autres	 ONGs)	 ou	 des	 absences	 parfois	 prolongées	
(formations	 à	 Goz	 Beida,	 tensions	 avec	 la	 communauté,	 absences	 des	 cliniques	
mobiles	en	saison	pluvieuse	en	raison	des	difficultés	d’accessibilité).		

Recours	de	
première	
intention	au	
traitement	
traditionnel	

Le	 traitement	 traditionnel	 est	 très	 fréquemment	 la	 première	 étape	 de	 l’itinéraire	
thérapeutique.	Selon	 les	cas	 il	peut	s’agir	du	recours	au	guérisseur	 traditionnel,	au	
marabout	ou	au	Dr	Choukou	(vendeur	de	médicaments	du	circuit	non	officiel).	Cette	
situation	est	en	partie	favorisée	par	la	barrière	financière	que	représente	l’accès	aux	
soins	 de	 manière	 générale.	 Des	 références	 de	 cas	 MAS	 au	 centre	 de	 santé	 par	 le	
marabout	ou	le	guérisseur	ont	été	rapportées	au	cours	des	entretiens,	mais	celles‐ci	
restent	 ponctuelles	 et	 très	 souvent,	 le	 recours	 au	 traitement	 traditionnel	 est	 à	
l’origine	d’admissions	tardives	dans	le	programme	PCIMAS.	

Décision	de	
recours	aux	
soins	reposant	
sur	le	mari	

Le	 recours	 au	 centre	de	 santé	 est	 subordonné	à	 l’autorisation	du	mari.	Or,	 ceux‐ci	
sont	fréquemment	amenés	à	se	déplacer	en	dehors	du	village	pour	des	périodes	plus	
ou	moins	 longues,	et	 il	arrive	souvent	qu’en	 l’absence	du	mari	personne	ne	puisse	
prendre	la	décision	d’amener	l’enfant	au	centre	de	santé.	

Ruptures	
d’intrants	(CNA	
et	CNS)	

Des	ruptures	d’intrants	en	CNA	ou	CNS	ont	été	rapportées	au	cours	des	entretiens et	
constatées	lors	des	visites	de	structures	de	santé.	Elles	ont	été	plus	fréquentes	au	
mois	 d’Octobre,	 Novembre	 2012,	 Mai	 et	 Juillet	 2013.	 Ces	 ruptures	 ont	 été	
mentionnées	par	les	mères	pour	expliquer	des	cas	d’abandons	ou		de	rechutes.	Les	
ruptures	en	CNS	apparaissent	liées	à	un	approvisionnement	irrégulier	de	la	part	du	
PAM,	 alors	 que	 les	 ruptures	 d’intrants	 en	 CNA	 sont	 plutôt	 liées	 à	 des	 défaillances	
dans	le	système	d’approvisionnement	entre	la	délégation	et	les	structures	de	santé.	
Un	comité	en	charge	du	suivi	des	intrants	dans	chaque	délégation	sanitaire	a	été	mis	
en	 place	 par	 le	 CNNTA	 pour	 remédier	 à	 ces	 ruptures	mais	 aussi	 pour	 assurer	 un	
suivi	suite	au	constat	de	vente	d’intrants	sur	les	marchés.	

Faiblesses	dans	
le	système	de	
dépistage	actif	

Le	dépistage	actif	et	 le	suivi	des	cas	référés	sont	apparus	plus	effectifs	et	réguliers	
dans	 les	villages	concernés	par	 les	groupes	de	soins.	L’implication	et	 la	motivation	
des	relais	communautaires	apparaissent	plus	variables	dans	les	autres	villages,	qui	
bénéficient	 de	 visites	moins	 fréquentes	 des	 animateurs	 communautaires	 Concern.	
L’occupation	des	 relais	 par	 les	 travaux	 champêtres	 a	 par	 ailleurs	 été	 citée	 comme	
facteur	à	l’origine	d’un	ralentissement	des	activités	de	dépistage	en	saison	pluvieuse.	

Insuffisances	
dans	la	qualité	
de	prise	en	
charge	

Les	conditions	d’accueil,	le	temps	d’attente	et	la	qualité	des	soins	ont	été	cités	par	les	
membres	 des	 communautés	 comme	 des	 facteurs	 pouvant	 expliquer	 la	 non	
fréquentation	 d’une	 structure	 de	 santé,	 ou	 la	 fréquentation	 d’une	 structure	 plus	
éloignée.	 Les	 observations	 faites	 au	 niveau	 des	 registres	 révèlent	 par	 ailleurs	 une	
qualité	de	prise	en	charge	variable	selon	les	structures	de	santé	(respect	des	critères	
d’admission/	décharges,	notification	des	abandons).	

Rejets	 Des	 cas	 d’enfants	 référés	 par	 les	 relais	 communautaires	 mais	 non	 admis	 ont	 été	
signalés	lors	des	entretiens	au	niveau	des	communautés	et	des	structures	de	santé.	
Ces	rejets	sont	source	de	découragement	pour	les	mères	qui	ont	fait	le	déplacement	
jusqu’à	la	structure	de	santé.	
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Un	certain	nombre	de	facteurs	ayant	une	influence	positive	sur	la	couverture	ont	par	ailleurs	été	
relevés	au	cours	de	l’investigation	:	

‐ Les	communautés	sont	apparues	 largement	sensibilisées	par	rapport	à	 la	malnutrition	et	à	
l’existence	 du	 programme,	 et	 les	 leaders	 communautaires	 impliqués.	 Bien	 que	 la	
malnutrition	apparaisse	bien	connue,	la	compréhension	des	causes	et	des	signes	est	parfois	
relative.	 Les	 signes	 de	 kwashiokhor	 apparaissent	 notamment	 peu	 connus	 au	 niveau	 des	
communautés.	

‐ Le	programme	PCIMAS	est	perçu	comme	efficace	et	sa	gratuité	est	connue	et	appréciée.	Les	
cliniques	 mobiles	 ont	 été	 citées	 par	 les	 différents	 informateurs	 comme	 ayant	 permis	
d’améliorer	l’accès	aux	soins,	et	la	demande	d’une	reprise	des	activités	des	cliniques	mobiles	
a	été	formulée	à	maintes	reprises	au	cours	de	l’investigation.	

‐ Les	 relais	 communautaires	 des	 villages	 concernés	 par	 les	 groupes	 de	 soins	 sont	 apparus	
particulièrement	motivés	et	actifs,	connaissant	bien	l’état	de	santé	des	enfants	des	ménages	
sous	leur	responsabilité.	Leur	rôle	est	reconnu	et	apprécié	par	les	communautés,	ce	qui	peut	
parfois	servir	de	 levier	pour	 la	décision	du	recours	au	centre	de	santé	en	cas	d’absence	du	
mari.	

4.2 ÉTAPE	 2	:	 VÉRIFICATION	 DES	 HYPOTHÈSES	 SUR	 LES	 ZONES	 DE	
COUVERTURE	FAIBLE	OU	ÉLEVÉE	

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

‐ La	couverture	est	probablement	plus	élevée	dans	les	zones	proches	d’une	structure	de	santé	
et	 n’ayant	 pas	 connu	 d’interruption	 dans	 la	 continuité	 du	 service	 PCIMAS	 au	 cours	 des	
derniers	mois	

‐ La	couverture	est	probablement	plus	faible	dans	les	zones	éloignées	d’une	structure	de	santé	
et	ayant	connu	des	interruptions	dans	la	continuité	du	service	au	cours	des	derniers	mois	

10	villages	ont	été	sélectionnés	selon	les	critères	présentés	dans	le	tableau	3		afin	de	tester	ces	
hypothèses	sur	les	zones	de	couverture	faible	ou	élevée	au	moyen	d’enquêtes	sur	petites	zones.	

Tableau	 3	:	 Critères	 de	 sélection	 des	 zones	 de	 couverture	 plus	 élevée	 et	 des	 zones	 de	
couverture	plus	faible	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

	 	 Villages	 Critères	

Zone	de	
couverture	
plus	élevée	

	

DOROTI	 Doroti	1	
Doroti	2	
Hidjerate	
Mar	Mara	
Abeche	

 Distance	au	centre	de	santé	<10km	

 Structure	de	santé	n’ayant	pas	connu	d’interruptions	
dans	la	continuité	des	soins	

Zone	de	
couverture	
plus	faible	

	

FAGATAR	 Chartchingué	
Moulabada	
Fagatar	
Hissa	
Goz	Laben	1	

 Distance	au	centre	de	santé	>10	km	

 Structure	de	santé	ayant	connu	des	interruptions	dans	la	
continuité	des	soins	
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Les	résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	4	:	

Tableau	4	:	Résultats	de	la	recherche	active	‐	enquêtes	sur	petites	zones	(District	sanitaire	
de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

Zones	de	
couverture	
plus	élevée	

Nombre	total	de	cas	MAS	actuels 2

Cas	MAS	couverts	 1

Cas	MAS	non	couverts	 1  Ruptures	des	intrants	au	CNS	

Cas	en	voie	de	guérison	 1

Zones	de	
couverture	
plus	faible	

Nombre	total	de	cas	MAS	actuels 8

Cas	MAS	couverts	 0

Cas	MAS	non	couverts	 8  Distance	(2)
 Inaccessibilité	
 Arrêt	de	la	clinique	mobile	(5)	

Cas	en	voie	de	guérison	 0

	

L’analyse	 des	 résultats	 a	 été	 réalisée	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	 LQAS	 simplifiée	 (Lot	 Quality	
Assurance	Sampling)	afin	d’obtenir	une	classification	de	la	couverture	par	rapport	à	une	valeur	
de	référence	de	50%	correspondant	au	standard	SPHERE	pour	la	couverture	en	zone	rurale.	La	
règle	de	décision	a	été	calculée	selon	la	formule	suivante	:	

 
n	:	nombre	de	cas	trouvés	

p	:	couverture	standard	définie	pour	la	zone	
	
Tableau	 5	:	 Analyse	 des	 résultats	 des	 enquêtes	 sur	 petite	 zone	 –	 Classification	 de	 la	
couverture	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	
	 Calcul	de	la	règle	de	décision/	résultats Déductions	

Zone	de	
couverture	
supposée	plus	
élevée	

Couverture	recherchée	(p) 50% Le	nombre	de	cas	MAS	couverts	
(1)	n’est	pas	supérieur	à	la	règle	

de	décision	(1)	

Hypothèse	de	couverture	élevée	
non	confirmée	

n 2

Règle	de	décision	(d)
=	n	*	(50/100)
=	2	*	0,5
=	1

Cas	MAS	couverts 1

Zone	de	
couverture	
supposée	plus	
faible	

Couverture	recherchée	(p) 50% Nombre	de	cas	MAS	couverts	(0)	
<	règle	de	décision	(4)	

Hypothèse	de	couverture	faible	
confirmée	

	

n 8

Règle	de	décision	(d)
=	n	*(50/100)
=	8	*	0,5
=	4

Cas	MAS	couverts 0

	

Le	 faible	 nombre	 de	 cas	 MAS	 identifiés	 dans	 la	 zone	 de	 Doroti	 limite	 l’interprétation	 des	
résultats	 et	 ne	 permet	 pas	 de	 confirmer	 l’hypothèse	 de	 couverture	 élevée.	 En	 revanche,	
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l’hypothèse	 d’une	 couverture	 faible	 dans	 la	 zone	 de	 Fagatar	 est	 confirmée,	 et	 les	 raisons	
évoquées	 pour	 expliquer	 les	 cas	 non	 couverts	 confirment	 l’effet	 négatif	 des	 problèmes	 de	
distance,	d’accessibilité,	et	d’interruption	des	cliniques	mobiles.		

4.3 ÉTAPE	3	:	ESTIMATION	DE	LA	COUVERTURE	GLOBALE	

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

4.3.1 Développement	de	la	probabilité	a	priori	

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

La	probabilité	a	priori	a	été	définie	selon	les	méthodes	suivantes	:	

 BBQ	pondéré	

Les	facteurs	ayant	une	influence	positive	ou	négative	sur	la	couverture	ont	été	relevés	et	mis	à	
jour	 tout	 au	 long	 de	 l’investigation	 à	 l’aide	 de	 l’outil	 BBQ	 (Barrières‐Boosters‐Questions).	 Le	
détail	de	ces	facteurs	selon	les	différentes	sources	et	méthodes	est	présenté	en	annexe	5.		
Une	 synthèse	 de	 ces	 facteurs	 positifs	 et	 négatifs	 a	 été	 réalisée	 (tableau	 6).	 D’autre	 part,	 un	
schéma	conceptuel	des	principales	barrières	identifiées	au	cours	de	l’investigation	a	été	élaboré	
afin	de	mieux	cerner	leurs	liens	et	leur	impact	sur	la	couverture	(figure	11).	
	
Figure	 11	 :	 Schéma	 conceptuel	 des	 facteurs	 ayant	 une	 influence	 négative	 sur	 la	
couverture	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	
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Tableau	6	:	Facteurs	positifs	et	négatifs	influençant	la	couverture	(District	sanitaire	de	Goz	
Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

Facteurs	positifs	(boosters)	 Facteurs	négatifs	(barrières)	

 Communauté	sensibilisée	par	rapport	à	la	
malnutrition	et	au	programme	
 Implication	des	leaders	communautaires	
 Perception	positive	du	programme	
 Gratuité	
 Relais	formés,	impliqués	et	actifs	(villages	de	
traitement++)	
 Bonne	collaboration	centre	de	santé‐relais	
communautaires‐CWW	pour	le	suivi	des	cas	
 Existence	de	structures	de	prise	en	charge	et	
d’agents	formés	

	

 Retard	dans	le	recours	aux	soins	:	
‐ Recours	de	première	intention	au	traitement	
traditionnel	

‐ Recours	aux	soins	limité	par	la	barrière	
financière	

 Interruptions	dans	la	continuité	du	service	:	
‐ Turn‐over	des	agents	de	santé	
‐ Absences	cliniques	mobiles	en	saison	
pluvieuse	

‐ Fermeture	temporaire	Karo	
 Ruptures	d’intrants	(CNA	et	CNS)	
 Arrêt	des	cliniques	mobiles	
 Barrière	géographique	(distance,	inaccessibilité	
et	insécurité	saison	pluvieuse)	
 Méconnaissances	sur	la	malnutrition	
 Recours	aux	soins	conditionné	à	l’autorisation	
du	mari	
 Indisponibilité	des	mères	en	lien	avec	le	
contexte	socio‐économique	(travaux	
champêtres…)	
 Faiblesses	dans	le	système	de	dépistage	actif	
 Insuffisances	dans	la	qualité	de	prise	en	charge	
(critères,	tenue	des	registres…)	
 Rejets	

	
Un	«	poids	»	de	1,	3	ou	5	a	été	attribué	par	 l’équipe	à	chacun	des	 facteurs	positif	et	négatif	en	
fonction	de	leur	impact	présumé	sur	la	couverture.	La	somme	des	points	a	ensuite	été	faite	pour	
chacune	des	catégories.	Le	total	des	points	des	facteurs	positifs	a	été	additionné	à	la	couverture	
minimale	 (0%),	 et	 le	 total	 des	 points	 des	 facteurs	 négatifs	 a	 été	 soustrait	 de	 la	 couverture	
maximale	(100%).	Le	point	médian	entre	ces	deux	totaux	correspond	au	mode	de	la	Probabilité	
a	Priori.	L’équipe	d’investigation	a	été	séparée	en	2	groupes	pour	cet	exercice,	 les	résultats	de	
chaque	groupe	ont	ensuite	été	mis	en	commun,	discutés	et	réajustés.	

 Histogramme	des	croyances	

Un	 histogramme	 représentant	 la	 croyance	 de	 chaque	 membre	 de	 l’équipe	 par	 rapport	 à	 la	
couverture	la	plus	probable	a	été	réalisé.	Le	mode	de	la	probabilité	a	priori	selon	cette	méthode	
était	de	35,75%.	

Le	 mode	 a	 finalement	 été	 calculé	 en	 faisant	 la	 moyenne	 des	 résultats	 de	 chaque	 groupe/	
méthode	:	

‐ BBQ	pondéré	‐	Groupe	1	:	37,5%	
‐ BBQ	pondéré	‐	Groupe	2	:	38%	
‐ Histogramme	des	croyances	:	35,75%	

L’exercice	a	abouti	à	une	probabilité	a	priori	de	37%	(mode).	La	distribution	de	la	Probabilité	a	
Priori	 a	 ensuite	 été	 discutée	 en	 équipe	 puis	 traduite	 sous	 forme	 de	 courbe	 à	 l’aide	 de	 la	
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calculatrice	 de	 Bayes.	 Le	mode	 (37%)	 et	 la	 distribution	 (α=	7,3	;	 β=	 11,4)	 de	 la	 Probabilité	 a	
priori	sont	représentés	sous	forme	de	courbe	à	la	figure	12,	produite	au	moyen	de	la	calculatrice	
de	Bayes.	

Figure	12:	Représentation	graphique	de	 la	Probabilité	a	priori	 (District	 sanitaire	 de	Goz	
Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

	
	

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

En	complément	de	l’analyse	des	données	qualitatives	et	quantitatives,	une	enquête	sur	grande	
zone	a	 été	menée	dans	32	villages	 répartis	 à	 travers	 les	6	 zones	de	 responsabilité	de	 la	 zone	
cible5,	 et	 sélectionnés	 au	moyen	 de	 la	 méthode	 d’échantillonnage	 aléatoire	 stratifié.	 La	 taille	
d’échantillon	 souhaitable	 obtenue	 avec	 la	 calculatrice	 de	 Bayes	 était	 de	 28	 cas	 pour	 une	
précision	de	14%.	

Au	total,	48	cas	de	MAS	et	un	cas	en	voie	de	guérison	ont	été	recensés	pendant	 l’enquête.	Les	
résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	7	:	

Tableau	7	:	Résultats	de	l'enquête	sur	grande	zone	(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	
du	Sila,	octobre	2013)	

Type	de	cas	 Nombre	de	cas

Nombre	total	de	cas	de	MAS	actuels	 48

Nombre	de	cas	MAS	actuels	couverts	par	le	programme 18

Nombre	de	cas	MAS	actuels	non	couverts	par	le	programme 30

Nombre	de	cas	en	voie	de	guérison	couverts	par	le	programme 1

L’analyse	des	questionnaires	administrés	aux	accompagnants	des	cas	non	couverts	apporte	un	
éclairage	 supplémentaire	 sur	 les	 barrières	 à	 l’accessibilité	 (cf.	 figure	 13)	 et	 confirme	 l’impact	
négatif	de	 l’interruption	récente	des	cliniques	mobiles.	En	effet,	 la	raison	la	plus	fréquemment	
évoquée	par	les	mères	des	cas	non	couverts	pour	expliquer	le	défaut	de	prise	en	charge	était	liée	

																																																								
5	Zones	de	responsabilité	de	Koutoufou,	Doroti,	Kadjaské,	Karo,	Goz	Beida	urbain	et	Adde	
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au	 fait	 que	 les	 cliniques	 mobiles	 qu’elles	 avaient	 l’habitude	 de	 fréquenter	 en	 raison	 de	 leur	
proximité	 et	 de	 leur	 gratuité	 complète	 n’étaient	 plus	 fonctionnelles.	 La	 distance	 ressort	
également	comme	une	des	principales	barrières	à	l’accessibilité.	

Figure	13	:	Cas	non	couverts	‐	barrières	à	l'accès	au	traitement	(District	sanitaire	de	Goz	
Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

	
	

4.3.3 Estimation	de	la	couverture	globale	:	Probabilité	a	Posteriori	

La	 couverture	 actuelle6	 a	 été	 considérée	 comme	 étant	 l’indicateur	 le	 plus	 approprié	 pour	
refléter	 la	 couverture	 globale	 du	 programme,	 en	 raison	 des	 changements	 récents	 dans	 le	
programme	 (interruption	 des	 cliniques	 mobiles	 et	 période	 de	 transition	 vers	 une	 nouvelle	
stratégie	d’appui	aux	structures	de	santé).		

Les	données	de	l’enquête	sur	grande	zone	sont	utilisées	pour	calculer	 l’Evidence	Vraisemblable	
selon	la	formule	suivante	:	

Nombre	de	cas	MAS	actuels	couverts	par	le	programme	
	

Total	des	cas	de	MAS	actuels	(couverts	et	non	couverts)	
	
Le	 numérateur	 (18)	 et	 le	 dénominateur	 (48)	 sont	 saisis	 dans	 la	 calculatrice	 de	 Bayes	 pour	
aboutir	à	l’estimation	de	la	couverture	actuelle.	

Sur	 la	base	de	 la	Probabilité	a	Priori	 et	des	données	de	 l’enquête	 (Evidence	Vraisemblable),	 la	
couverture	actuelle	est	ainsi	estimée	à	37,6%	[IC	95%	:	26,9%	‐	49,9%].	La	représentation	
graphique	de	la	couverture	actuelle	est	présentée	à	la	figure	14.		

																																																								
6	La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut uniquement les enfants 
qui présentent des critères MAS. La couverture de la période quant à elle prend en compte tous les enfants sous 
traitement au moment de l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants sévèrement malnutris et 
enfants en voie de guérison)	

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Absence des cliniques mobiles

Distance

Méconnaissance de la malnutrition

Rejeté précédemment

Accompagnant(e) malade/ handicapée

Accompagnant(e) occupé€

Méconnaissance du programme

Enfant en CNS/ Interface MAM/MAS

Barrière socio‐cultrelle (Mari absent pour la décision)
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Figure	 14	 :	 Représentation	 graphique	 de	 la	 couverture	 actuelle	 –	 Probabilité	 a	 Priori	
(Prior),	 Evidence	 Vraisemblable	 (Likelihood)	 et	 Probabilité	 a	 Posteriori	 (Posterior)	
(District	sanitaire	de	Goz	Beida,	Région	du	Sila,	octobre	2013)	

 

L’existence	 d’un	 chevauchement	 entre	 les	 courbes	 indique	 l’absence	 de	 conflit	 entre	 la	
Probabilité	 a	 Priori	 et	 l’Evidence	 Vraisemblable,	 confirmé	 par	 le	 test	 statistique	 z	 (z=0,02,	
p=0,987).	 La	 distribution	 des	 courbes	montre	 que	 les	 données	 de	 l’enquête	 sur	 grande	 zone	
(Evidence	 Vraisemblable)	 ont	 confirmé	 et	 ont	 permis	 de	 réduire	 significativement	 le	 degré	
d’incertitude	sur	la	couverture	telle	que	définie	initialement	(Probabilité	a	Priori). 
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5 DISCUSSION	
	

Les	 résultats	 de	 l’évaluation	 SQUEAC	 aboutissent	 à	 une	 couverture	 actuelle	 de	 37,6%	
[IC	95%	:	 26,9%	 ‐	 49,9%],	 et	 sont	 donc	 inférieurs	 aux	 standards	 SPHERE	 définissant	 un	
minimum	de	couverture	de	50%	en	milieu	rural	

L’analyse	spatiale	et	les	petites	enquêtes	réalisées	au	cours	de	l’étape	2	ont	mis	en	évidence	
une	couverture	particulièrement	faible	dans	les	zones	dépourvues	de	structures	de	santé	de	
proximité	 et	 ayant	 connu	 des	 interruptions	 dans	 la	 continuité	 du	 service	 PCIMAS.	 Il	 est	
important	de	tenir	compte	de	cette	hétérogénéité	de	la	couverture	lors	de	l’interprétation	des	
résultats.	

D’autre	part,	 cette	évaluation	de	 la	 couverture	a	été	 réalisée	dans	un	contexte	de	 transition	
entre	un	programme	d’urgence	doté	de	cliniques	mobiles	et	une	stratégie	d’intégration	et	de	
pérennisation	des	 activités	de	PCIMAS	dans	 le	 système	de	 santé.	 Les	 activités	des	 cliniques	
mobiles	venaient	d’être	suspendues	en	prévision	de	la	nouvelle	stratégie,	mais	celle‐ci	n’était	
pas	 encore	 opérationnelle	 au	 moment	 de	 l’évaluation.	 Par	 conséquent,	 l’interprétation	 des	
résultats	 est	 à	 relativiser	 dans	 la	 mesure	 où	 ceux‐ci	 ne	 reflètent	 ni	 la	 situation	 antérieure	
(programme	d’urgence	 doté	 de	 cliniques	mobiles),	 ni	 la	 nouvelle	 stratégie	 d’appui.	 Il	 serait	
préférable	 de	 renouveler	 cette	 évaluation	 à	 distance,	 lorsque	 la	 stratégie	 d’appui	 aux	
structures	 de	 santé	 ‐incluant	 des	 activités	 de	 stratégie	 avancée‐	 sera	 pleinement	
opérationnelle.	

Il	est	par	ailleurs	important	de	rappeler	que	les	résultats	de	la	présente	évaluation	concernent	
uniquement	 les	villages	appuyés	par	 les	activités	du	programme	Concern	et	ne	s’appliquent	
pas	 aux	 autres	 villages	 situés	 dans	 les	 mêmes	 zones	 de	 responsabilité.	 L’investigation	 a	
montré	 une	 fréquentation	 du	 programme	 par	 les	 populations	 de	 ces	 villages	;	 cependant,	
l’absence	d’activités	de	mobilisation	communautaire	et	de	dépistage	actif	y	fait	craindre	une	
couverture	probablement	moindre.	
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6 RECOMMANDATIONS	
	
RECOMMANDATIONS	 ACTIONS	A	METTRE	EN	OEUVRE	 QUI	

Renforcer	la	capacité	de	
prise	en	charge	
communautaire	

‐ Appuyer	 le	 district	 pour	 la	 création	 de	 cases	 de	 santé	 et	 la	 formation	 d’agents	
communautaires	sur	la	PCIMAS	sans	complication	(stratégie	CNNTA)	

‐ Cibler	en	priorité	les	zones	éloignées	des	structures	de	santé	(Fagatar,	Kharoub	Tama)	
	

CWW	

CWW	et	DRS	

Garantir	la	disponibilité	
des	intrants	en	qualité	et	
en	quantité	au	niveau	des	
structures	de	santé	

‐ CNS	:	 Plaidoyer	 auprès	 du	 PAM	 en	 concertation	 avec	 les	 partenaires	 pour	 un	
approvisionnement	régulier	et	adéquat	

‐ CNA	:	Définir	des	seuils	d’alerte,	un	système	de	transmission	des	informations	et	un	système	
d’approvisionnement	des	structures	de	santé	

‐ Assurer	 un	 suivi	 des	 stocks	 hebdomadaire	 afin	 de	 permettre	 une	 réaction	 rapide	 en	 cas	
d’atteinte	du	seuil	d’alerte	

‐ Intégrer	le	nombre	de	jours	de	ruptures	d’intrants	pour	chaque	structure	de	santé	dans	les	
indicateurs	de	monitoring	du	programme	

CWW,	DRS,	ONGs	

CWW,	DRS	et	
district	

CWW	

	

CWW	

Renforcer	les	activités	
communautaires	en	tenant	
compte	des	barrières	
identifiées	et	en	
impliquant	les	personnes	
clés	

‐ Intégrer	 aux	 activités	 de	 sensibilisation	des	 séances	 sur	 la	 problématique	du	 recours	 aux	
soins	conditionné	à	 la	décision	du	mari,	et	 impliquer	la	communauté	dans	la	recherche	de	
solutions	

‐ Renforcer	l’implication	des	autorités	traditionnelles,	des	marabouts	et	guérisseurs	
‐ Identifier	 et	 former	des	 relais	 communautaires	 dans	 les	 villages	 non	 encore	 couverts	 par	
cette	activité	

‐ Assurer	un	suivi	régulier	des	relais	communautaires	dans	les	villages	non	concernés	par	les	
groupes	de	soins	

CWW,	DRS	et	
district	

CWW,	DRS,	
district,	agents	de	
santé	

Renforcer	le	niveau	
technique	des	agents	au	
niveau	des	centres	de	
santé	

‐ Désigner	un	point	focal	responsable	des	activités	de	PCIMAS	dans	chaque	structure	de	santé
‐ Orienter	 les	 formations	 et	 supervisions	 sur	 les	 points	 faibles	 identifiés	 (précision	 des	
mesures	anthropométriques,	 compréhension	et	 application	des	 critères	d’admission	et	de	
décharge…)	

DRS	et	district	
CWW,	DRS	et	
district	
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ANNEXE	1	:	ÉQUIPE	D’ÉVALUATION	ET	
CHRONOGRAMME	
	

Equipe	d’évaluation	

 Uwimana	Sebinwa,	experte	projet	CMN	
 Sylvie	Kokere,	manager	santé	nutrition,	Concern	Worldwide	
 Fidèle	Naral,	assistant	volet	communautaire,	Concern	Worldwide	
 Abdrhaman	 Oumar	 Bourma,	 point	 focal	 nutrition	 de	 la	 Délégation	 Sanitaire	 Régionale	

(DSR)	
 Delphine	Melom,	infirmière	équipe	mobile	DSR	
 Sylvie	Leoubam,	sage‐femme	équipe	mobile	DSR	
 Aicha	Ousmane,	animatrice	communautaire,	Concern	Woldwide	
 Moussa	Kolla,	animateur	communautaire,	Concern	Woldwide	
 Amne	Moussa	Djimet,	animatrice	communautaire,	Concern	Woldwide	
 Fatime	Albatoul	Ahmat,	animatrice	communautaire,	Concern	Woldwide	
 Moussa	Dagal	Dari,	animateur	communautaire,	Concern	Woldwide	
 Abakar	Brahim,	assistant	nutritionniste	clinique	mobile	DSR	

	

Chronogramme	
	
Date	 Activités	
9.10	 Arrivée	N’Djamena	

Revue	documentaire	et	analyse	des	données	de	routine	
10.10	 Voyage	N’Djamena‐	Goz	Beida		

Préparation	de	l’investigation	
11.10	 Atelier	d’introduction	à	la	méthodologie	SQUEAC		

Analyse	des	données	de	routine	et	des	données	individuelles	
14‐17.10	 Collecte	et	analyse	des	données	individuelles	et	des	données	qualitatives	au	

niveau	des	structures	de	santé	et	de	la	communauté	
Synthèses	quotidiennes	et	mise	à	jour	du	BBQ	

18.10	 Formation	 méthode	 de	 recherche	 active	 de	 cas	 des	 enquêteurs	 pour	 les	
étapes	2	et	3	

19.10	 Enquête	sur	petites	zones	
21.10	 Développement	de	la	probabilité	a	priori	

Echantillonnage	et	préparation	de	l’enquête	sur	grande	zone	
22‐26.10	 Enquête	sur	grande	zone	
23.10	 Voyage	retour	de	l’expert	CMN	Goz	Beida‐N’Djamena	
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ANNEXE	2:	FORMULAIRE	POUR	LA	COLLECTE	DES	DONNÉES	DE	
DÉPISTAGE	
ZR : _________________________  Village : ______________________ N°  village: ______________  Équipe: ___________        Date : ________________ 

Relais présent :  ☐ Oui  ☐ Non  Distance au CdS : ______________ 

  Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(Mois) 

Œdème
(+, ++, 
+++) 

PB 
(mm) 

Cas 
MAS 

Enfant 
MAS 

Couvert 

Enfant 
MAS 
Non‐

couvert 

Enfant en 
Voie de 
Guérison 

Référé par
(mob 
com, 

spontané) 

Vérification Carnet/ 
ATPE (cocher) 

Notes 

1                    ☐ carnet ☐ ATPE   

2                    ☐ carnet ☐ ATPE   

3                    ☐ carnet ☐ ATPE   

4                    ☐ carnet ☐ ATPE    

5                    ☐ carnet ☐ ATPE   

6                    ☐ carnet ☐ ATPE   

7                    ☐ carnet ☐ ATPE   

8                    ☐ carnet ☐ ATPE   

9                    ☐ carnet ☐ ATPE   

10                    ☐ carnet ☐ ATPE   

11                    ☐ carnet ☐ ATPE   

12                    ☐ carnet ☐ ATPE   

13                    ☐ carnet ☐ ATPE   

14                    ☐ carnet ☐ ATPE   

15                    ☐ carnet ☐ ATPE   

Total               
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ANNEXE	3	:	QUESTIONNAIRE	POUR	LES	
ACCOMPAGNANT(E)S	DES	CAS	NON	
COUVERTS	
Date	:	___________Village/	quartier	enquêté	:	______________________	N°	de	village	:	________		N°	d’équipe	:	________		
N°	de	cas	:	_______	Nom	complet	de	l’enfant	:	___________________________________________			Age	:	_____	
1. DE	QUELLE	MALADIE	SOUFFRE	VOTRE	ENFANT	?	___________________________________________________	

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

	 	OUI	 	 	 	NON	 	 	NE	SAIT	PAS	

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

	 	OUI	 	 	 	NON		(STOP)	

	 Si	oui,	quel	est	le	nom	de	ce	service	?	_____________________________________________	

4. POURQUOI	N’AVEZ‐VOUS	PAS	AMENÉ	VOTRE	ENFANT	EN	CONSULTATION	POUR	BENEFICIER	DE	CE	
SERVICE	?	

Ne	pas	lire	les	réponses	à	la	personne	interrogée.	Cocher	la	case	correspondante	après	chaque	réponse	donnée	et	
relancer	la	personne	en	demandant	«	Y	a‐t‐il	d’autres	raisons	?	».	Plusieurs	cases	peuvent	être	cochées.	

	Trop	loin									Quelle	distance	à	parcourir	à	pied?	___________	Combien	d’heures?	_______________	

	Je	n’ai	pas	de	temps/trop	occupé(e)/	personne	pour	s’occuper	des	autres	enfants	 	 	

							Spécifier	l’activité	qui	occupe	l’accompagnant(e)	dans	cette	période	___________________	

	La	mère/	l’accompagnant	est	malade		

	La	mère	a	honte	d’aller	dans	le	programme	

	Problèmes	de	sécurité	

					Ruptures	

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

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

	L’enfant	d’autres	personnes	a	été	rejeté	

	L’enfant	est	actuellement	dans	le	programme	CNS	

	Mon	mari/	ma	famille	a	refusé	

	Le	temps	d’attente	est	trop	long	

					L’accueil	par	le	personnel	du	centre	est	mauvais	

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

				la	médecine	traditionnelle,	ou	ne	pense	pas	que	le	traitement	est	efficace	etc.)	

	Autres	raisons:	_________________________________________________________________	

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

	 	OUI	 	 	 	NON	(→	stop	!)	

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

	 	Abandon	:	 Quand	?	________________	 Pourquoi	?____________________________________	

	 	Guéri	et	déchargé	du	programme	:	 	 Quand	?	______________	

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

	 	Autres	:	_____________________________________________________	

Remercier	l’accompagnant	et	référer	l’enfant	au	CNA	le	plus	proche	
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ANNEXE	4	:	CARTOGRAPHIE	DES	ADMISSIONS	
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ANNEXE	5	:	BBQ	(BARRIÈRES‐BOOSTERS‐QUESTIONS)	

 

BOOSTERS Sources Méthodes BARRIERES Sources Méthodes

Communauté sensibilisée par rapport à la malnutrition et au programme Recours de première intention au traitement traditionnel

Bonne connaissance de la malnutrition CH, MB, RC, AB, MAS, L, CF, C, CO, AS e, g Recours au traitement traditionnel/ marabout/ Dr Choukou MT, CF, MAS, MB, GU, AB, L, C, CWW,e, g

Activités de sensibilisation MAS, MB, AS, RC, CWW, CF, CO e, g Méconnaissances sur la malnutrition

Connaissance de l'existence du traitement MB, AS, RC, L, CF, C, CO, MAS, CH e, g Manque de connaissances sur la malnutrition (Kwash notamment)/ croyances MAS, MB, GU, CH, MT, CF e, g

Référence spontanée MAS, D e, a Interruptions dans la continuité du service

Perception positive du traitement/ programme Absences des cliniques mobiles (saison pluvieuse) GU, MB, RC, MAS, C, CF e, g

Gratuité MT, CH, MAS, L, CF, C, CO, RC e, g Fermeture temporaire Karo CWW o

Efficacité du traitement, satisfaction par rappoort au programme MB, RC, MT, L, CF, C, MAS e, g Interruption des soins en juin CO e

Qualité de l'accueil MB, RC, MAS, AS, CF, CH e, g Faible capacité de réponse aux besoins (admissions) D a

Relais formés, impliqués et actifs (villages de traitement++) Turn over des agents de santé ("évasion") CWW g

Dépistage actif régulier/ connaissance du PB AS, CF, MAS, MT, RC e, g Ruptures intrants AS, CH, RC, C, AB, CWW, MAS, CF e, g

Appréciation du travail des relais CF, MAS e, g Arrêt de la stratégie avancée

Bonne formation des relais/ mesures correctes RC, AS, CF, RC e, g Arrêt des cliniques mobiles MT, CH, MAS, AB, CF, RC, AS e, g

Sensibilisation des maris RC g Barrière géographique

Bonne collaboration CdS‐Communauté‐CWW pour le suivi des cas Distance CF, AB, CWW, AS, RC, AS, C e, g

Suivi des absences et abandons CF, RC, AS e, g Inaccessibilité saison pluvieuse CH, MAS, MB, GU, RC, AS, CF, CWW e, g

Collaboration CdS‐RC‐communauté AS, RC e Insécurité/ coupeurs de route en saison pluvieuse RC g

Pas de refus de référence RC g Indisponibilité des mères en lien avec le contexte socio‐économique

Bonne transition entre équipes mobiles et centres de santé CW g Travaux champêtres RC, CF, CWW, MAS, AS e, g

Implication des personnes clés Evènements sociaux CF g

Implication des leaders CW g Occupation des mères/ priorisation des activités économiques (marché) C e

Référence des cas par le marabout/ guérisseur MB, GU e Faible pouvoir décisionnel des femmes

Prise de décision reposant sur le mari CH, C, MAS, CF e, g

LEGENDE Faiblesses dans le système de dépistage actif

Méthodes Sources Interruption des dépistages (saison pluvieuse, villages d'observation) RC, CF e, g

Entretien semi‐structuré       e Communauté Hommes CH Insuffisance ou absence de dépistage actif communautaire L, C, CO e,g, pe

Groupe de discussion            g Communauté Femmes CF Relais moins actifs/ plainte par rapport à l'absence de motivation (Koutoufou) AS e

Observation                                  o Leaders L Recours aux soins limité par la barrière financière

Analyse des données             a Chouche C Coût des soins CF, C, AS, CO e, g

Petite enquête                             pe Matrone MT Insuffisances dans la qualité de prise en charge

Marabout MB

Insuffisances dans la qualité de PeC/ tenue des registres (critères de 

décharge, abandons non notifiés) CWW, CO e, o

Guérisseur/ Dr Choukou                         

Relai communautaire

GU               

RC Imprécisions des mesures D a

Agents santé AS Insatisfaction par rapport à la qualité des soins CO e

COSAN/ COGES CO Conditions d'accueil, attente au CdS RC, C, L, CF, C e, g

Mères MAS MAS Insuffisance personnel soignant CF, AS e, g

Mères abandon AB Rejets

Concern World wide CWW Rejet/ cas non admis RC, CH, L, CF, C, CO, MAS e, g

MAS, CF, CO e, g

AS e, g

CW g

CW g


