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RESUME 
Cette évaluation SQUEAC a été menée dans le département de Keita, région de Tahoua au 
Niger. Cette région se situe dans une zone agro-pastorale Sahélienne 

La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère se fait par le district sanitaire dans ses CSI, 
avec le support d’ACF-Espagne depuis juin 2011.  

Une précédente SQUEAC ayant été réalisée en mai 2012 sur la même zone avec une 
couverture actuelle de 21,4% (IC 95% : 15,1-29,4%),  
 
Les objectifs spécifiques de la présente évaluation étaient les suivants :  
 Déterminer les actions mises en place suite à la précédente évaluation SQUEAC 
 Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le département de Keita et 

la comparer à celle trouvée en mai dernier ;  
 Réévaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à 

partir des données qualitatives et quantitatives sur le programme et des cas de 
malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans les programmes au moment de 
l’enquête ; 

 Formuler des recommandations suite à l’enquête pour améliorer l’accès aux centres de 
nutrition et augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans la zone 
d’intervention. 

Le travail terrain de collecte des données de cette évaluation a eu lieu du 25 janvier au 12 
février. 

La couverture finale actuelle trouvée lors de cette enquête est  de 28,1% avec un intervalle 
de confiance à 95%, allant de 20,6% à 37,2%. 
 

Les principales barrières au traitement identifiées sont : 
- Rupture d’intrants au niveau des CRENAS ; 

- Problème d’accessibilité des CSI/CRENAS et manque de temps des mères pour 
venir au CSI/CRENAS; 

- Manque de rigueur dans la mise en place des protocoles de prise en charge et de 
suivi des enfants malnutris (ce qui entraine notamment que certains enfants 
admissibles sont rejetés au niveau des CSI) ; 

- Non reconnaissance de la malnutrition et manque de sensibilisation sur ce 
problème des mères et autres personnes clés de la communauté (chefs de 
villages, matrones, tradi-praticien…). 

En bref,  les recommandations faites abordent les sujets suivants:  

- Améliorer la prise en charge et le suivi des enfants malnutris; 
- Renforcer l’information et la sensibilisation sur le problème de la malnutrition et sa 

prise en charge ; 
- Renforcer le dépistage des enfants malnutris; 
- Améliorer l’accès au CRENAS. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte 
1.1.1 Présentation générale de la zone 

La zone cible de cette évaluation SQUEAC est le département de Keita dans la région de 
Tahoua au centre du Niger. La vallée de Keita a toujours représenté la frontière méridionale 
du désert du Sahara. 

Ce département s’étend sur une superficie de 4.862 km2. Sa population est estimée à 
323.794 habitants dont 20,7% sont des enfants de 6 à 59 mois (MSP, Secrétariat général, 
Direction des Statistiques – 2013). Sa densité est de 67 habitants au km2 et Le taux 
d’accroissement de la populationest de 2,4%. 

Le département est caractérisé par un relief très accidenté, fait de plateaux, de versants 
abrupts et rocailleux, de versants ensablés, de glacis à faible pente et de vallées. Il est 
marqué par un réseau dense de cours d'eaux saisonniers appelés koris. Ce terrain rend les 
déplacements très difficiles : le réseau routier est minimal, peu de véhicules circulent (sauf 
les jours de marché), et en saison des pluies, bon nombre de voies d’accès sont coupées par 
les koris. 

Le département de Keita est subdivisé en trois communes rurales (Ibohamane,Garhanga et 
Tamaské) et une commune urbaine (Keita). Ces 4 communes sont composées de298 villages 
administratifs, quartiers, hameaux et campements (RGP/H 2001) 

Carte 1: situation du département dans le pays 
 
 

 
 
 

Carte 2: communes du département de Keita 
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Le climat du département est de type sahélien avec trois grandes saisons dans l’année : une 
saison sèche et froide de novembre à février avec des températures minimales 
généralement inférieure à 17°C ; une  saison sèche et chaude de mars à mai, marquée par 
des fortes températures entre avril et mai pouvant atteindre jusqu’à 45°c et une saison 
pluvieuse allant de juin à octobre, avec des précipitations de courte durée mais d’intensité 
généralement forte (les pluies étant les plus abondantes en aout). 

L’islam représente la principale religion pratiquée dans le département (environ 98% de la 
population). Les deux principales ethnies, qui sont aussi les langues parlées dans le 
département sont les Haoussa et Tamashek. Des villages Peuls sont aussi dispersés sur le 
département.  L’habitat est en grande majorité de type traditionnel, construit soit en banco 
(terre séchée), en banco-paillote ou paillotte tout simplement. 

La nourriture de base est le mil, mangé 2 à 3 fois par jour, préparé avec du lait le matin ou 
mangé avec une sauce le soir. A défaut de mil, le sorgho est aussi consommé.  Le riz fait 
aussi partie de l’alimentation (plutôt consommé « en ville », comme 3ème repas le soir). 
L’alimentation des enfants se compose donc principalement de céréales, avec un peu de 
lait. Fruits et légumes  (principalement tomates et mangues) sont de consommation 
occasionnelle, suivant les saisons et le pouvoir d’achat des familles. Il en va ainsi aussi pour 
la viande. 

1.1.2 Ressources du département de Keita 

Le département de Keita est une zone agro-pastorale. Le Sorgho est cultivé dans les vallées 
et le mil sur les collines. Une culture de maraichage existe aussi, avec près des vallées : 
oignons, choux, salades et récemment introduites pommes de terre, et dans le lit des 
ruisseaux : tomates et patates douces. Les produits de maraichage qui peuvent se conserver 
(typiquement l’oignon) sont généralement vendus  avant la saison des pluies pour pouvoir 
acheter des vivres pendant la période de soudure. Au global sur le département, il est 
estimé que  moins de 30% des terres sont cultivables compte tenu de la nature rocailleuse 
du sol. 

Un « élevage de case » existe sur Keita et de nombreux ménages possèdent quelques petits 
ruminants.  

L’exode est aussi une source de revenus importante dans le département de Keita : les 
hommes émigrent de la fin de la saison des récoltes (septembre environ) jusqu’en mai vers 
les pays frontaliers (principalement Libye jusqu’à 2011, Nigéria, Cote d’Ivoire), et envoie de 
l’argent à leur famille. Les principales zones d’exode sont   Wadaye, Gadamata, Loudou et 
Labanda, où les mères sont souvent les chefs de famille.  Dans l’enquête CAP conduite pour 
ACF-E en mai 2012 sur Keita, 40% des femmes interrogées rapportaient l’absence de leur 
mari.   

Le travail journalier chez de gros propriétaires terriens est aussi une source de revenus pour 
certaines familles.  

Il est important de noter qu’à Keita comme dans bon nombre d’endroit au Niger, la 
population achète une grande partie de leur nourriture et ne la produit pas (surface 
cultivable limitée, rendement faible). 
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Le gros challenge de la région reste la gestion de l’eau : sur les plateaux la nappe phréatique 
est très profonde et seuls des forages profonds peuvent fournir de l’eau de bonne qualité en 
suffisance. Les koris qui se remplissent à la saison des pluies ne permettent pas la 
pénétration de l’eau dans le sol, et leur largeur augmentent chaque année lessivant les sols 
et réduisant encore les surfaces cultivables.  

1.1.3 Situation sur la zone de couverture 

Une urgence alimentaire a été déclarée en 2012 et le Niger dans son ensemble et Keita en 
particulier a bénéficié de programmes humanitaires particulièrement pendant la pré–
période et la période de soudure (juin-octobre). Ces programmes visaient notamment à 
augmenter la disponibilité d’argent des ménages, ou consistaient en distributions de 
suppléments alimentaires (PlumpyDoz) pour les enfants de moins de 2 ans.  

L’équipe de coordination technique ACF a produit un rapport en Décembre 2012 sur la  
« Situation et les perspectives Alimentaires et nutritionnelles » au Niger qui stipulait les fait 
suivants pour le département de Keita : 

« La campagne agricole 2012-2013 est satisfaisante dans l'ensemble du département qui a 
enregistré un excédent céréalier provisoire de 55.268T. Cependant sur les 251 villages 
agricoles du département, 76 sont déclarés déficitaires selon le rapport provisoire de 
l’évaluation de la campagne. Les populations concernées par le déficit céréalier sont 
estimées à 92.012. (DDA 2012). D’après l’information recueillie par les équipes ACF-E, les 
ménages ont constitué leur stock au niveau de leurs greniers et au niveau des magasins de 
warrantage pour certains. Toutefois, les stocks en place au niveau des ménages ne peuvent 
couvrir leur besoins pour le restant de l’année. Selon le niveau de vulnérabilité, la 
couverture des besoins des ménages varie de 2 à 8 mois respectivement pour les classes de 
très pauvres (D) et les nantis (A). De par sa politique “3N les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens”, l’État met en œuvre des actions de développement du maraichage dans les sites 
propices. …..Entre Janvier et décembre 2012, les principales denrées alimentaires ont suivi 
une augmentation. Le mil a accusé une augmentation de 17% ; le Sorgho de 12% » 

1.1.4 Accès aux soins 

Le département de Keita compte un hôpital de District dans la ville de Keita, 16 Centres de 
Santés Intégrés (CSI), et 55 cases de santé (CS) toutes officiellement fonctionnelles. 
Pourtant, les communautés doivent cotiser pour assurer l’achat des médicaments et donc le 
fonctionnement de ces CS.   Il y a aussi quelques cliniques mobiles, appelées foraines et 
mises en œuvre à partir des CSI. 

 58% de la population vit dans un périmètre de 5km autour d’une structure de santé (ce qui 
équivaut à un taux de couverture de 58% sur la zone), 32,2% dans un périmètre de 6 a 15km 
et 9,8% de la population vit au-delà de 15kms d’une structure de santé.  

Il y a 4 médecins sur le département (dont 3 à Keita), 65 infirmiers dont 45 en zone rurale et 
20 en zone urbaine (=1 infirmier pour 4982 personnes). 11 cases de santé sont tenues par 
des infirmiers, les autres par des agents de santé communautaires (source : DS de Keita 
2012). De nombreuses formations sont organisées pour les agents de santé ce qui entraine 
un taux d’absentéisme non négligeable qui perdure. Médecins du Monde essaie de suppléer 
à ces absences en fournissant 2 infirmiers mobiles au niveau du District.  
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La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans est en place depuis 2006. Pourtant, 
du fait  du non remboursement des médicaments aux CSI par le Ministère, les patients 
doivent souvent payer les médicaments qui leur sont prescrits, si ce n’est les médicaments 
donnés par UNICEF ou Médecins du Monde qui supportent  le District Sanitaire de Keita. .  

Il n’y a pas de cabinets médicaux privés et une seule pharmacie qui est publique. Par contre 
les « pharmacies par terre » (ou marchands ambulants de médicaments) existent et la 
médecine traditionnelle reste présente. Il n’y a pas de traitement traditionnel spécifique à la 
malnutrition, mais si celle-ci n’est pas reconnue, les enfants sont traités contre la diarrhée 
(par des décoctions). Les œdèmes de Kwashiorkor sont  eux assimilés à des hémorroïdes.   

Toujours dans le rapport de l’enquête CAP (mai 2012), 58% des mères interrogées 
reportaient ne pas avoir le temps d’aller dans un centre de santé à cause de leur charge de 
travail et 22% à cause de la distance. Le manque de disponibilité et la mauvaise qualité de 
l’accueil des agents de santé étaient aussi mentionnés comme raison pour ne pas aller dans 
un centre de santé (pour respectivement 5,4% et 3,4% des personnes interrogées).  

 

1.1.5 Résultats des dernières enquêtes nutritionnelles 

Il n’y a pas d’enquête anthropométrique récente sur le département de Keita. La dernière 
enquête faite sur la région de Tahoua a été menée par l’INS en collaboration avec UNICEF et 
date de juin/juillet 2012. Elle montrait les taux de malnutrition aigue suivant (871 enfants 
ont été inclus dans la région de Tahoua, enquête faite suivant la méthodologie SMART, 
résultats en Z-score, selon les standards OMS) : 

- Malnutrition aigüe globale: 11,2 % (IC 95%: 8,9 – 13,9%) 
- Malnutrition aigüe sévère: 2,5% (IC 95%: 1,5-4%) 

L’évolution de la malnutrition aigüe sur la région de Tahoua sur les dernières années est la 
suivante (enquêtes réalisées en début de période de soudure (Juin/juillet)  de chaque 
année): 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GAM SAM 

7.9 9.4 10.9 15.8 12.0 11,2 1.5 2.2 1.6 2.8 1.8 2,5 

 

1.2 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère à Keita 
La malnutrition aigüe est prise en charge dans les CSI du district depuis plusieurs années.  
Lors de la crise de 2010, Médecins du Monde a apporté son support au DS pour cette prise 
en charge. 

ACF-E collabore avec le District Sanitaire de Keita pour la prise en charge de la malnutrition 
aigüe depuis juin 2011 (mais a commencé effectivement à mettre des actions en place en 
octobre) avec l’appui de 2 bailleurs de fonds COFRA (COFRA GROUP Holding AG, Suisse) et 
principalement ECHO. 



10 
 

La prise en charge de la malnutrition s’effectue dans les structures suivantes : 

- Un CRENI pour la prise en charge des enfants malnutris sévères avec complication au 
niveau de l’hôpital de district de Keita 

- 16 CRENAS  pour la prise en charge des enfants malnutris sévères sans complication 
au niveau des 16 CSI du District. Suivant le nombre de bénéficiaires, la disponibilité 
des agents de santé, la prise en charge se fait de 1 jour (dans2 CRENAS) à tous les 
jours de la semaine (dans 2 CRENAS).  

- 16 CRENAM  dans les 16 CSI aussi, 11 de ces CRENAM sont soutenus par ACF-E, 5 
directement par le DS. L’objectif du DS est aussi d’ouvrir 11 CRENAM dans les CS qui 
sont gérés par des infirmiers. La prise en charge de la MAM se fait grâce à un 
financement du PAM.  

Le DS est responsable de la gestion des intrants pour les CRENAS et CRENI : les CSI  doivent 
leur faire leurs commandes en fonction de leur besoins, la DS les compile pour faire une 
commande globale à la DRSP qui elle est approvisionner par UNICEF. La DRSP envoie ensuite 
les intrants au niveau des magasins du DS. Malheureusement, les ruptures de stock d’ATPE 
ont été nombreuses en 2012, notamment suite à la contamination de ce produit dans les 
magasins UNICEF de Niamey et à une rupture de production dans la fabrique du Niger.   
La gestion de l’ATPE reste un sujet délicat sur Keita comme sur l’ensemble du pays, avec des 
rapports d’ATPE détourné ou retrouvé sur les marchés, sans qu’on connaisse réellement 
l’ampleur de ses mauvaises utilisations. 

Une remise à jour du protocole national de prise en charge de la malnutrition a été finalisée 
en février 2012. Elle prévoit notamment que (1) le PB soit un critère d’admission 
indépendant (si PB<115mm admission en CRENAS, le critère de décharge guéri est 
PB>125mm), (2) les enfants avec des œdèmes + ou  ++ puissent être admis en CRENAS (et 
non plus systématiquement référés au CRENI). Le critère d’admission sur P/T en CRENAS 
demeure : P/T<-3 Z-score, mais il reste une ambiguïté quant au critère de décharge : en 
effet , même si il peut sembler clairement établi que le critère de décharge est un P/T>=-1,5 
Z-score, une phrase mentionne que « les patients sortis du CRENAS avec un P/T>=-2 Z-score 
sont suivis au CRENAM et reçoivent un supplément nutritionnel pendant 3 mois jusqu’à 
guérison complète », sans préciser si il y a des circonstances particulières pour déchargés les 
enfants du CRENAS à -2 Z-score plutôt qu’à -1,5. Cette ambiguïté était déjà dans l’ancien 
protocole et les enfants théoriquement transférés  au CRENAM avec un P/T>= -2 Z score 
étaient (et sont toujours) considérés comme guéris et non transférés dans les statistiques.  

Suite à des retards dans la formation des formateurs du MSP sur ce nouveau protocole, la 
formation des agents de santé vient juste d’être finalisée. Sur Keita, les chefs CSI ont été 
formés avec le support d’UNICEF en 2012. La formation des 61 agents de santé des CSI a eu 
lieu la 1ère semaine de février avec le support financier d’ACF-E.  La mise en place de ce 
nouveau protocole est donc très disparate selon les CRENAS : certains l’appliquent, d’autre 
pas et d’autres partiellement.   

On peut notamment noter que le P/T reste privilégié au PB : même si le PB est le critère 
d’admission en CRENAS, le bénéficiaire est déchargé sur P/T et non en fonction du PB.  La 
prise du PB n’est pas systématique au cours de la prise en charge : le PB est le plus souvent 
pris à l’admission et à la décharge mais n’est pas pris régulièrement lors des visites. 
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Le support d’ACF-E au district sanitaire pour la prise en charge de la malnutrition consiste 
en : 

- Supervision des CREN. Ces supervisions ne sont pas toujours bien acceptées dans 
certains CRENAS notamment quand elles touchent à la gestion des stocks des 
intrants ou la vérification des registres. Des supervisions conjointes ACF-DS sont 
aussi organisées régulièrement.  

- Support financier pour la formation des personnels de santé 
- Mise à disposition de personnels de santé (50 agents de santé (11 recrutés 

récemment), mais aussi 6 assistants nutritionnels, 3 cuisiniers, 2 éducateurs et 1 
hygiéniste pour le CRENI). L’objectif est qu’il y ait au moins 2 agents de santé par CSI.  

- Mise en place, formation, suivi et motivation de 272 relais communautaires 
(actuellement il y a des RC dans 66 villages, dont 23 villages qui ont des RC depuis 
Novembre 2012seulement). 140 autres relais sont en attente de formation, ce qui 
permettra de couvrir 52 nouveaux villages d’ici fin février.  Donc sur les 298 villages 
que compte Keita, 128 seront couverts avec des RC.  Les RC reçoivent des chèvres (1 
pour 3 RC) une chèvre et un pagne en guise de motivation. D’autre part, ils reçoivent 
des per diem pour les jours de formation et pour les jours de rencontre avec les 
agents des CSI (qui viennent de se mettre en place) 

- Support logistique qui inclue : 
o Mise à disposition (et gestion) d’un véhicule pour les références et contre 

référence au CRENI ; 
o Mise à disposition d’un stock tampons d’ATPE et de médicaments. Ce stock 

tampon a permis d’éviter la plupart des ruptures de stock au niveau des 
CRENAS pendant les 3 premiers trimestres de 2012. Mais il s’est terminé en 
septembre d’où d’importantes ruptures depuis octobre ; 

o Approvisionnement des CRENAS en intrant. Vu le manque de moyens 
logistiques du DS, le transport des intrants dans le département est assuré par 
ACF-E ; 

o Repas assurés pour les accompagnants des bénéficiaires du CRENI. 
 

 

 

Carte 3: répartition des CSI sur le département de Keita 
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1.3 Résultats des précédentes évaluations de couverture sur 
le département de Keita. 

Il y a eu 2 évaluations de la couverture sur la zone précédemment à celle-ci. 

- Une enquête S3M financée par UNICEF  et menée par Valid en collaboration avec 
l’INS,  d’octobre 2011 à février 2012 et qui a couvert les régions de Tillaberi, Dosso, 
Tahoua, Maradi and Zinder. Les résultats de cette évaluation montraient sur la 
région de Tahoua, dont fait partie Keita,  une couverture à23, 7% (IC 95%: 22-
26,4%)1. 
 

- Une évaluation SQUEAC menée par ACF en collaboration avec le DS, en mai 2012 sur 
le département de Keita.  Cette évaluation montrait une couverture de 21,4% 
(IC 95%: 15,1 - 29,4%).  
Les principales barrières au traitement identifiées lors de cette évaluation étaient : 

- La distance et le manque de temps des mères pour venir au CSI/CRENAS ; 

- Un dépistage insuffisant en termes de couverture 

- Un manque d’informations données aux mères pour ramener leurs enfants au CSI en 
cas de non guérison ou de dégradation de l’état de l’enfant. 

- Le manque de reconnaissance de la malnutrition. 
 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des principales recommandations  et des actions mises 
en place correspondantes. Malheureusement, il est à noter que ACF-E a du faire face a  des  
problèmes de ressources humaines depuis mai ( sur les postes de référent techniques et 

                                                           
1Draft report on theSimple Spatial Sampling Method (S3M) survey conducted inTillaberi, Dosso, Tahoua, Maradi and Zinderregions of 
Niger,October 2011 to February 2012 - MassaoudMaman Williams (UNICEF), Kazim Ibrahim Lamine (INS), KatjaSiling (Valid 
International)Safari Joseph Balegamire (Valid International), Ernest Guevarra (Valid International).  
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superviseurs) , d’où des retards dans la mise en place de certaines activités et des difficultés 
à assurer des supervisions optimales.  

Recommandations  Actions mises en place 

Renforcer le dépistage des enfants malnutris. Ceci peut inclure 
différents volets : 

1)Systématiser les dépistages de masse.  

 

2) Travailler avec les agents de santé des CSI et le district 
sanitaire pour renforcer le suivi des RC déjà en place. 

 

3) Développer le réseau de RC en ciblant en premier lieu les 
villages où il n’y a pas de CS. 

 

 

4) Assurer que tous les animateurs qui travaillent avec les autres 
départements d’ACF soient sensibilisés au problème de la 
malnutrition et à son dépistage pour qu’ils puissent relayer des 
messages au niveau des villages. 

 

 

1) Un dépistage fait en juin en 2012. Un deuxième  en 
janvier 2013. 

2) Des rencontres mensuelles  entre RC et agents CSI 
sont en train de se mettre en place. 

 

3)82 nouveaux RC ont été mis en place en novembre 
permettant de couvrir 23 nouveaux villages. 140 
autres RC  mis en place en février  pour couvrir 52 
nouveaux villages. 

4) Il y a 5 animateurs mixtes EAH-SA-nutrition. L’idée 
de rencontres régulières entre les animateurs des 3 
secteurs EAH, SA et nutrition est en train de se mettre 
en place dans le but de mettre en place des activités 
communes.  

Améliorer l’accès au CRENAS.  

1) Développer  les échanges entre les cases de santé  et les CSI  
pour s’assurer que les enfants référés par les CS soient bien pris 
en charge dans les CRENAS  

2) A moyen terme, et en fonction de la répartition géographique 
des CSI et de la capacité du personnel des cases de santé, 
instaurer la prise en charge de la SAM au niveau des cases de 
santé.  

 

1) non fait. Pas de système de communication 
formelle en place. 

 

2) pas mis en place. DS doit mettre en place des 
CRENAM dans 11 cases de santé. 

Améliorer le suivi des enfants malnutris ou à risque d’être 
malnutris. 

1) Améliorer le suivi des décharges ou des absences en assurant 
en 1er lieu un remplissage correct et complet des registres des 
CRENAS ce qui permettra de connaitre les bénéficiaires absents 
et de mettre en place des visites à domicile quand cela est 
possible. 

 

2) Sensibiliser les mères d’enfants déchargés du CRENAS ou 
d’enfants qui sont venus au CSI pour une autre pathologie que la 
malnutrition pour qu’elles ramènent leur enfant au CSI ou à une 
CS ou auprès d’un RC de leur village si leur enfant se dégrade ou 
ne guérit pas rapidement. 

 

1) toujours à améliorer. Des superviseurs 
supplémentaires devraient être recrutés sur le projet  
suivant (début en mars) ce qui devrait amener à un 
meilleur suivant du remplissage des différents 
supports  aux CRENAS et  un meilleur suivi des 
bénéficiaires. 

 

2) pas de sensibilisation spécifique à ce sujet.  
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3) En fonction de la capacité des CRENAS, instaurer au moins une 
visite systématique à un mois de la décharge. 

3) pas de capacité supplémentaire, donc non fait.  
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2. OBJECTIFS 
 

 

- Objectif Principal :  

Evaluer l’évolution du taux de couverture des enfants MAS dans les structures de santé dans 
le cadre de l’appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère par ACF-E et de mieux 
comprendre les barrières d’accès aux soins, dans les 4 communes du département de Keita 
(région de Tahoua au Niger) chez les enfants de 6 à 59 mois sur la base d’une méthodologie 
appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 

- Objectifs spécifiques 
 

 Déterminer les actions mises en place suite à la précédente évaluation SQUEAC 
 Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le département de Keita 

et la comparer à celle trouvée en mai dernier ;  
 Réévaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à 

partir des données qualitatives et quantitatives sur le programme et des cas de 
malnutrition aiguë sévère détectés et non inscrits dans les programmes au moment de 
l’enquête ; 

 Formuler des recommandations suite à l’enquête pour améliorer l’accès aux centres de 
nutrition et augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans la zone 
d’intervention. 

 Capacity building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. METHODOLOGIE 
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3.1. Approche générale 
L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, BrixtonHealth, 
ConcernWorldwide, ACF et World Vision pour fournir une méthodologie permettant 
d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des 
programmes de nutrition. SQUEAC est une évaluation semi-quantitative combinant deux 
types de données : 

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

- Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clé au niveau de la 
Communauté ou des personnels des structures de santé ou de mères de bénéficiaires.  

La SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle sur  la couverture des 
programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Elle se base sur deux 
principes fondamentaux que sont l’exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et la 
triangulation (des sources et des méthodes).  

Cette présente évaluation a suivi les 3 étapes de l’outil SQUEAC comme exposées dans le 
manuel « SQUEAC/SLEAC technicalreference » sorti en octobre 2012. 
 

3.2. Étapes 
ETAPE 1: Identifier les zones de couverture élevée ou faible et les barrières à l’accessibilité 
à travers : 

o Une analyse des données du programme sur toute l’année 2012. Ont été pris 
notamment en compte pour cette analyse :  
 Nombre d’admissions au global mais aussi par mois et par CRENAS,  
 Taux de décharges des CRENAS, 
 Durée de séjour. 

 
Cette analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en 
dégager les tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il 
répond correctement aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels 
problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge.  
 

o Une analyse de la distribution spatiale des villages d’origine des enfants 
admis en CRENAS, analyse des  distances des villages par rapport au CRENAS, 
population de l’aire de santé au global et par village ; 

o Des groupes de discussions  ou des entretiens semi-structurés menés dans 6 
villages avec des groupes de femmes (3), des groupes d’hommes (3),  des 
matrones (3), des tradi-praticiens (3), des relais communautaires (5). Les 
chefs de village ont aussi été interviewés dans 3 villages ;  

o Des entretiens avec les agents de santé de 3 CRENAS et du CRENI, ainsi 
qu’avec le personnel d’ACF-E et le point focal nutrition du DS ;  
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o Des études de cas grâce au concours de 6 mères de bénéficiaires ; 
o Une petite étude sur les abandons ; 
o L’observation au niveau des CRENAS ; 
o Les facteurs négatifs sur la couverture identifiés lors de la SQUEAC 

précédente.  

L’analyse et la triangulation des informations collectées par ces différentes sources et 
méthodes  permettent de définir des facteurs a priori qui ont un effet positif (boosters au 
traitement) et d’autres un effet négatif sur la couverture (barrières au traitement). 

Au fur et a mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées, analysées, 
triangulées sont consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions 
(BBQ)  qui permet de collecter de façon itérative les éléments qui apparaissent être des 
barrières pour la couverture de la prise en charge, les éléments favorables à une meilleure 
couverture et les questions soulevées par l’investigation qui amènent à la recherche de 
réponses au jour le jour. 

En fonction des barrières et boosters trouvés, de la distribution spatiale des villages 
d’origine des bénéficiaires et de la distribution de la population sur le département, des 
hypothèses sont  développées sur les zones qui ont une couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ 
(hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de prise en charge). 

 

ETAPE 2: Enquête sur petites zones pour tester l’hypothèse formulée sur les zones de 
couverture faible et élevée. 

L´échantillon de cette enquête sur des petites zones n´est pas calculé d´avance, car en fait, 
l’échantillon  est le nombre de cas MAS trouvés. 

Dans le cas présent pour tester notre hypothèse sur les zones de couverture élevée ou 
faible, 6 villages ont été choisis et inclus dans cette partie de l’enquête selon si l’équipe 
pensait que les villages étaient en zone de couverture élevée ou non. (cf. ci-dessous pour la 
méthodologie employée dans les villages pour inclure les enfants dans l’enquête) 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance 
Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport a une  valeur seuil 
(d). 

Pour déterminer cette valeur seuil, et ainsi tester notre hypothèse formulée en fonction de 
l´analyse faite dans la 1ere étape de cette évaluation SQUEAC, il faut faire  une première 
appréciation du seuil de couverture2(p), qui représente notre croyance sur la couverture 
exprimée en pourcentage.   Pour cette étape, et considérant que peu de facteurs avaient 
évolués depuis la précédente SQUEAC, la probabilité choisie  a été très proche de celle 
trouvée lors de la dernière évaluation SQUEACde mai 2012 qui était de 21,4%.  

La valeur de seuil (d) dépend aussi du nombre de cas MAS trouvés dans les villages inclus 
dans l’enquête sur des petites zones. 

                                                           
21ère appréciation faite à partir de l´évaluation des facteurs positifs et négatifs sur la couverture ou des 
résultats de précédentes évaluations. 
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La formule suivante est utilisée pour calculer la valeur de d (la valeur de seuil) : 

100
pnd ×=

 

Avec d=valeur seuil pour définir la couverture, n=nombre de cas de SAM trouvés, p=1èrseuil 
de couverture estimée.

 

Si, dans un village, le nombre d’enfants SAM couverts, c'est-à-dire admis en CRENAS OU 
CRENI est supérieur à d, on conclura que la couverture est  satisfaisante car supérieure ou 
égale  au seuil de la couverture estimée (p), si le nombre de cas SAM couvert est inférieur à 
d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure p.  

 

ETAPE 3 : Estimation  de la couverture du programme à l’aide de la technique Bayésienne. 

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

 A : Développement de la probabilité a priori de la couverture 

La probabilité « a priori » est la formulation d’une appréciation de la couverture. 

L’estimation de la couverture a priori a été développée à partir de (1) 3 modes 
(=probabilités a priori)  définis par 3 méthodes différentes  et (2)  résultats  de la SQUEAC 
précédente3.  

Les 3 méthodes utilisées pour déterminer les modes  ont été :  

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

2. Boosters and Barrières simple: un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et 
chaque Booster. Puis, comme pour le BBQ pondéré, la somme des points 
correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la 
somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture 
maximale (100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir 
le mode de probabilité du BBQ simple.  

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

                                                           
3Ces résultats ont été inclus dans le calcul car suite à l’analyse du programme et du contexte, il apparait que 
peu de changements ont été concrétisés depuis cette  évaluation (notamment peu de recommandations de la 
SQUEAC ont pu être  mises en place). 
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couverture minimale et nombre de liens entre barrières déduis de la couverture 
maximale), un 3eme mode a été déterminé. 

Pour trouver la probabilité a priori de la couverture ces 3 modes et les résultats de la 
SQUEAC précédente ont été additionnés. La moyenne a donné la couverture a priori pour 
cette évaluation SQUEAC.  

La théorie bayésienne des probabilités  nous permet de traduire numériquement toutes les 
connaissances et les informations sur la couverture qui ont été apprises pendant la 
première et la deuxième étapes de l’investigation. Un logiciel (la calculatrice de Bayes) est 
utilisé pour créer une courbe qui représente la Probabilité a Priori. 

 

B : Construction de l’évidence vraisemblable à travers une enquête sur des grandes 
zones 

Pour estimer l’évidence vraisemblable,une investigation sur la zone cible du programme, 
appelée enquête sur de grandes zones, est réalisée afin de déterminer le nombre total de 
cas de malnutrition aigüe sévère et le nombre de cas couverts, au moyen d’une méthode 
d’échantillonnage aléatoire basée sur la distribution géographique des villages. 

L’enquête terrain doit permettre de trouver tous les enfants sévèrement malnutris dans les 
villages ciblés et de comparer le nombre d’enfants SAM couverts et  non couverts par le 
programme. L’enquête utilise une méthode active et adaptative  pour la recherche des cas 
(allant de maison en maison dans les petits villages ou se basant sur des personnes 
ressources pour trouver tous les enfants malnutris (cf. box 1 ci dessous). Un questionnaire 
est rempli avec les accompagnants des enfants qui ne sont pas couverts (voir annexe 1) pour 
connaitre les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce 
questionnaire permet d’établir les barrières au traitement.  Tous les enfants « non 
couverts » sont référés au centre de traitement nutritionnel approprié le plus proche 
(CRENAS, CRENI, et CRENAM quand des enfants MAM sont détectés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box1 : Définition des cas de malnutrition : 

Une définition des cas de malnutrition recherchés était donnée à ces personnes clé et aux mères 
pour faciliter la recherche des enfants malnutris. Cette définition (traduite en langue locale) était :  
C’est  un enfant qui souffre de « Tamowa ». 
C’est un enfant qui  peut avoir perdu l’appétit, ne plus vouloir manger. Il peut avoir la  diarrhée, ou 
des vomissements ou avoir toute autre maladie. C’est un enfant qui peut ne plus avoir envie de jouer 
et être irritable. 
Un enfant qui a été brutalement sevré peut être malnutri. 
Physiquement, l’enfant malnutri peut avoir perdu du poids et être maigre. Il peut avoir les yeux 
enfoncés.  Chez d’autres enfants la malnutrition peut se manifester différemment : l’enfant malnutri 
peut avoir les pieds gonflés, ou les pieds et le reste du corps. Si les gonflements sont importants, il 
peut avoir des plaies sur les jambes (desquamation).  
Un enfant malnutri peut donc avoir un aspect physique différent d’un autre. On ne voit pas  toujours 
qu’un enfant est malnutri mais tout enfant malade peut être malnutri.   
Un enfant malnutri peut aussi être inclus dans le programme qui donne des « biscuits » (sachet 
rouge ou vert) au centre de santé.  
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La méthode d’échantillonnage utilisée dans cette SQUEAC est géographique. Le principe est 
d’assurer que chaque zone soit représentée. Pour cela la zone de couverture du programme 
nutritionnel est divisée en carrés4et le village le plus éloigné5 du centre de ces carrés a été 
inclus dans l’enquête. Chaque carré dessiné sur la carte doit être visité (sauf si la zone cible 
occupe moins de 50% de ce carré).  

 

 La taille minimale de l’échantillon (en nombre de villages à visiter)  est définie par : 

( )

( )
100

*
100

mois 59et  6 entre
population

*
 

2

96,1

)mod1(*mod
2

MASprévalence

villagesdes
moyenne
population

précision
ee

n


























−+−







−

=

βα

 

 Avec :   

-  mode = probabilité a priori de la couverture 

- α et β sont « les paramètres de la forme » de la courbe qui représente la probabilité a priori 
avec le logiciel de Bayes.  Ces paramètres peuvent être soient trouvés directement en 
dessinant la courbe avec ce logiciel, soit (et c’est le cas ici) calculés. (cf. Box2 ci-dessous pour 
la formule du calcul de α et β). Dans le cas présent,  α=8,0  et β=20,2.  

- une précision de 10% a été choisie 

-la population moyenne des villages sur la zone a été calculée d’après les données fournies 
par le District Sanitaire et l’Institut de la Statistique, et est de 1087 habitants  

 -la population de 6-59 mois représente 20.7% de la population sur la zone 

-n’ayant pas de résultats de prévalence de la MAS selon le PB, la prévalence utilisée est celle 
trouvée lors de la dernière enquête  anthropométrique faite sur la région en mai/juin 2012 
et est de 1,56. 

 

 

                                                           
4 Les carrés dessinés sur une carte de la zone doivent représenter un maximum de 20kms. Pour cette 
évaluation, les carrés représentaient 16kms.  
5La carte  de la 1ere SQUEAC a été utilisée aussi pour celle-ci. Les villages les plus proches des centres des 
carrés ayant été choisis la 1ere fois, les villages les plus éloignés ont été choisis cette fois ci pour ne pas 
retomber dans les mêmes villages. 
6 Lors d’un  dépistage conduit par la DS sur Keita en janvier, 1,9% des enfants dépistés étaient malnutris aigus 
sévères selon le PB. Ceci  nous a poussé à prendre la valeur inférieure de l’intervalle de confiance de l’enquête 
de juillet 2012. 

Box 2 : Calcul de  α  et   β 
 
β=(1-µ)*((( µ *(1- µ))/(Ω²-1)) 
 
α= (1- µ)*((( µ *(1- µ))/( Ω²))-1) 
 
Avec : 
µ= (Min+(4*Mode)+Max)/6          et         Ω=(Max-Min)/6 
 
Avec :  
Mode=couverture a priori (pour cette évaluation : 28,5% ou 0.285) 
Min= minimum de cette couverture (nous avons pris ici 25% en moins du mode d’où min=0,3% ou 0,003) 
Max=maximum de cette couverture (nous avons pris ici 25% en plus du mode d’où max= 50,3% ou 0,503) 

D’où les résultats suivant pour cette évaluation : 

Mode= 0,285 µ  = 0,28 
Minimum = 0,003 Ω = 0,083 
Maximum= 0,503 α= 8, 
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Ce calcul de l’échantillon nous donne donc un nombre minimal de 16 villages à visiter. 

Comme le quadrillage sur la carte (cf. paragraphe 4.3.2) nous à obliger à diviser le 
département de Keita en 21 carrés (de 16kms de coté), ces 21 carrés  doivent tous être 
visités pour assurer une bonne représentation géographique de la population l’échantillon 
et donc notre échantillon  sera de 21 villages. 

 

C : Détermination de la  couverture globale du programme (ou  probabilité a 
postériori). 

Ensuite, la synthèse de la probabilité a priori (la croyance sur la couverture), et de l’évidence 
vraisemblable (les résultats de l’enquête sur des grandes zones) nous permettent de  
produire la probabilité a posteriori, soit l’estimation de la couverture globale. Cette 
estimation et la courbe pour la probabilité a posteriori, sont calculées avec la calculatrice de 
Bayes avec un Intervalle de Confiance à 95%. 

 

La formule ci-dessous peut aussi être appliquée pour calculer la couverture actuelle 
ponctuelle : 

 

𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝐴𝑆 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝐴𝑆
 

 

Suite à ces 3 étapes, une  dernière phase importante est le développement d´un plan 
d´action qui identifie les recommandations, les actions à entreprendre, les indicateurs, les 
modalités d’évaluation et les échéances. 
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3.3. Organisation de l’évaluation. 
Une responsable d’enquête (Béatrice Mounier) SQUEAC a été recrutée à Niamey.  Pour les 
questions techniques et méthodologiques, elle a travaillé en collaboration avec un membre 
du Coverage Monitoring Network, elle-même en liaison avec une personne de l’ONG Valid 
International. 

A Keita, un des superviseurs de l’équipe nutrition s’est rendu disponible pour assister le 
responsable d’enquête et organiser l’enquête sur le terrain, ainsi que la participation de 
l’ensemble de l’équipe à la construction du BBQ. 

La collecte des données a été faite par les superviseurs et les 
Formateurs/Mobilisateurs/Animateurs (FMA) de l’équipe nutrition de Keita. Pour l’étape 3 
de l’enquête, 3 enquêteurs supplémentaires ont été recrutés.  Tous ont été formés par le 
responsable technique de la base et le superviseur référent de l’évaluation. Ils ont travaillé 
en équipes de 2 personnes. La plupart de ces enquêteurs avaient déjà travaillé sur des 
enquêtes (CAP notamment) et fait de la collecte de données. Toutes étaient originaires de la 
région et connaissaient les langues locales. 

Une formation de 3 jours à la méthodologie SQUEAC a été faite à Niamey par une 
Coordinatrice régionale du CMN, un consultant de Valid International et la responsable 
d’enquête. Cette formation ciblait les référents techniques de Keita, leur adjoint et une 
personne du DS.  Ceux-ci étaient ensuite responsables de retransmettre cette formation à 
leurs équipes.  

La  supervision terrain a été faite par le superviseur référent de l’évaluation et une personne 
du DS.  

Le superviseur référent était en contact journalier avec la responsable de l’évaluation (par 
téléphone, mail ou skype) et est venu 2 jours sur Niamey à la fin de l’étape 2 pour travailler 
sur la définition de l’a priori (BBQ pondéré, concept map, calcul de l’a priori), le calcul de 
l’échantillon pour l’étape 3 et le tirage au sort des villages. De plus, toutes les données 
collectées étaient scannées quotidiennement et envoyées au responsable de l’enquête.  

La collecte des données pour cette SQUEAC  s’est déroulée du 25 janvier au 19 février 2013. 
Cette période correspond à la fin de la saison froide. Elle période pourrait être la période de 
l’année ou les mères sont le plus disponibles pour venir au CRENAS car il n’y a pas de 
travaux champêtres à part le maraichage. 

 

3.4. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 
Pour des raisons de sécurité, la responsable d’enquête n’a pu se déplacer sur  Keita pour la 
durée de l’enquête.  

Le référent de l’enquête SQUEAC sur Keita était au début de l’enquête la responsable 
technique adjointe de Keita. Malheureusement, elle a du quitter Keita 3 jours après la 
formation et c’est un superviseur  du programme nutritionnel qui a pris immédiatement le 
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relai. Il y a eu une passation entre ces 2 personnes  et ce changement de référent s’est fait 
sans conséquence dommageable pour l’organisation et la qualité de l’enquête.  

Les données de routine sur les abandons et leur fiabilitérestent limitées. En effet le suivi des 
sorties (et particulièrement des abandons)  n’est pas régulier et rigoureux au niveau des CSI. 
De même, les gains de poids moyens et les durées de séjour des données de routine n’ont 
pas été utilisées car incomplètes ou incorrectes. 

Au global, Le nombre de données collectées au niveau des CSI par les superviseurs pour 
cette SQUEAC ne correspond pas toujours aux chiffres des statistiques mensuelles et 
annuelles, soit que les données transmises par les CSI au DS pour ces statistiques ne soient 
pas rigoureusement exactes, soit que les données sont discordantes selon si on les prend à 
partir des registres ou des fiches de suivi des bénéficiaires, soit que le manque d’archivage 
des fiches de suivi des bénéficiaires ne permettent pas de vérifier les données du registre. 
De plus il a été demandé aux superviseurs de collecter les données sur tout 2012 pour cette 
SQUEAC, d’où un nombre très important de données à collecter dans un minimum de temps 
ce qui a pu entrainer quelques  erreurs.  Ces données permettent tout de même de tirer une 
analyse utile sur le fonctionnement et le résultat des CSI.  

Certains villages représentés sur la carte sont effectivement rattachés à Keita 
administrativement, mais la population se considère plus du département voisin. C’est le cas 
pour le village de Kagam qui a été tiré au sort pour l’étape 3 de cette SQUEAC et  dont la 
population dit être plus d’Abalak quede Keita. 

Du fait de la répartition de la population de Keita sur le département (la zone Est du 
département est étendue mais peu peuplée), et du protocole de tirage au sort des villages 
pour la phase 3 (tirage au sort géographique)  plusieurs villages de cette grande zone Est 
sont inclus dans l’étape 3 alors que c’est une zone très peu peuplée avec de petits villages. 

4. RESULTATS 
 

 

4.1 étape 1: 
4.1.1. Analyse des données du programme. 

 

Cette étape a donc pour but (1) d’identifier les zones de haute et basse couverture en 
utilisant les données de routine du programme nutritionnel et des informations qualitatives 
collectées lors de groupes de discussions et d’entretiens et(2) d’avoir une première idée des 
raisons pour lesquelles les enfants malnutris sévères ne viennent pas se faire traiter. 

 

Une première analyse des données de routine du programme et de celles collectées au 
niveau des CSI (sur les registres, fiches de suivi des bénéficiaires) montre que : 
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- La tenue des registres n’est pas optimale : souvent il n’y a pas de  pas de vérification 
des fiches en fin de journée donc mes les bénéficiaires  absents ou abandons ou CNA 
ne sont pas reportés sur le registre ;  

- Le PT reste prédominent sur le PB dans la plupart des CSI. Entre autres,  le PB n’est 
pas pris systématiquement à chaque visite des enfants mais le  plus souvent 
seulement  à  l’admission et à la décharge. 

- Il n’y a pas d’homogénéité entre CSI notamment sur la mise en place du « nouveau » 
protocole de 2012 (admissions, décharges, …), sur le remplissage des items des 
supports utilisés (registre, fiches de suivi individuel, fiche de suivi du stock). 

 

 

 Nombre d’admissions au global 
 

Ci-dessous un graphique représentant le nombre d’admissions sur 2010, 2011, 2012 et 
janvier 2013 dans les 16 CRENAS du département de Keita. 

Figure 1: Nombre d’admissions en CRENAS -2012- District sanitaire de Keita
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On peut noter que le pic des admissions habituellement noté au Niger pendant la période 
de soudure et de pluie (de juin à septembre, ce qui correspond aussi aux pics de paludisme 
et de diarrhée mais aussi à une disponibilité minimale des mères qui sont occupées aux 
travaux champêtres),  est peu accentué sur Keita. Au contraire, on notera que les pics des 
admissions se situent généralement le mois où ont lieu les dépistages de masse, avec une 
chute importante des admissions les mois suivants, soit que la grande majorité des 
malnutris aigus aient été admis, soit que l’afflux de bénéficiaires au niveau des CRENAS 
entraine une congestion des CSI  qui décourage les autres mères  d’emmener leurs enfants 
malnutris ou que le personnel des CSI limitent les admissions par surcharge de travail. Ce 
phénomène de fortes baisses des admissions dans les mois qui suivent un dépistage de 
masse  se voit aussi sur Mayahi mais nécessiteplus d’approfondissement pour être vraiment 
compris. 

Donc on peut se demander si le programme répond bien aux besoins de la population en 
fonction du calendrier car on ne voit pas une augmentation des admissions au moment ou 
on l’attendrait. 

Outre les dépistages de masse, les ruptures d’intrants semblent aussi influencer 
grandement la courbe des admissions dans les CRENAS, entrainant  des baisses importantes 
d’admissions.   

 

 Nombre d’admissions par CRENAS 
 
Ci-dessous un graphique du nombre d’admissions par CRENAS pour 2012. 
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Figure 2: Nombre d’admissions par  CRENAS -2012- District Sanitaire de Keita 
 
Le nombre des admissions  varie beaucoup selon les  CRENAS et vont de  1012 au CSI de  
Tamaské à 146 au CSI de Laba.  Les jours de prise en charge en CRENAS sont le plus souvent 
proportionnels aux admissions pour éviter l’engorgement des CRENAS,  des rendez-vous 
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sont donnés aux mères qui sont regroupées par village. Les équipes terrain rapportent que 
les jours de marché sont les jours de grande affluence dans les CSI. 
 
 
 
Si on met en relation ces chiffres d’admissions par CRENAS avec la population de l’aire de 
santé, et le pourcentage de la population vivant à plus de 15kms d’un CSI, on peut tirer 
quelques conclusions sur de possibles barrières au traitement. 
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Figure 3: admissions en CRENAS suivant répartition géographique-2012- District Sanitaire de Keita 
 
Selon ce graphique, le nombre d’admissions par CRENAS semble proportionnel à la 
population de l’aire de santé (le % du total des admissions par CRENAS étant pour la plupart 
en relation avec le % des enfants de moins de 5 ans dans l’aire de santé par rapport à la 
population de l’aire de santé). Il ne semble donc pas y avoir de facteurs spécifiques à une 
aire de santé qui entrainerait une augmentation importante des admissions, ou au contraire 
une barrière spécifique pour le traitement en CRENAS. Seul Keita semble démentir cette 
observation car Keita comprend 18,5% de la population totale du département pour 
seulement 5,5% des admissions en CRENAS. Ceci pourrait partiellement s’expliquer par la 
forte proportion de sa population (18,5%) qui vit à plus de 15 kms d’un CSI. En effet ce 
graphique met aussi en avant  la distance au CSI  comme une barrière au traitement en 
CRENAS : globalement, le pourcentage d’admissions en CRENAS par rapport à la population 
des moins de 5 ans dans l’aire de santé est inversement proportionnel au pourcentage 
d’enfants vivant à plus de 15 kms d’un CSI. Ceci est flagrant notamment pour Keita,  
Gadamata, Garhanga ouGorom, et Laba, Loudou, Labanda (dans le sens opposé) 
 
 
 
 origine des admissions 
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Comme pour la précédente SQUEAC, les superviseurs ACF du programme nutritionnel ont 
fait le tour des CRENAS pour déterminer, à partir des registres, les villages d’origine des 
bénéficiaires admis en CRENAS en 2012. Ci-dessous une carte montrant l’emplacement des 
villages  d’où étaient originaires le plus d’admissions (les villages d’où venaient plus de 20 
admissions sont marqués avec un cercle rouge sur la carte).  

 

Carte 4: nombre d’admissions dans les CRENAS par village – 2012- District Sanitaire de Keita 
 
 
A partir de cette carte on peut constater que la plupart des bénéficiaires viennent de 
villages qui se situent dans un ou proche d’un rayon de 5 kms des CSI, ce qui corrobore 
l’analyse faite dans le paragraphe précédent. 

Il est a noté que suite au dépistage de masse de juin, des enfants ont été admis en CRENAS 
qui étaient originaires de  villages  d’où ne viennent  habituellement pas ou très peu de 
bénéficiaires. C’est notamment le cas pour les admissions venant de villages éloignés d’un 
CSI  et où il n’y a pas de dépistage régulier. 

Le fait que le village soit sur ou proche d’une route apparait  aussi comme un facteur 
déterminant pour la couverture : on  voit en effet que de nombreuses admissions viennent 
de villages sur ou proches d’une grande voie de circulation (ces villages sont aussi souvent 
parmi les plus gros villages). 
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Il n’y a pas ou très peu d’admissions qui viennent de l’est du district : il n’y a pas de 
CSI/CRENAS dans cette zone et  c’est une zone beaucoup moins peuplée que le reste du 
district. 

Il peut sembler surprenant que seulement 58 admissions viennent de la ville de Keita qui est 
la 2ème ville la plus peuplée du département. Ceci peut être partiellement expliqué par le fait 
que pendant une certaine période de 2012, les agents du CSI limitaient le nombre 
d’admissions car ils avaient déjà atteints « les objectifs » fixés par la DS. Ce problème a été 
réglé dès que le point focal nutrition l’a découvert. D’autres hypothèses comme un meilleur 
état nutritionnel de la population pourraient être émises mais aucune n’a pu être vérifiée.  

 

 Périmètre brachial à l’admission 
 

Les données du PB à l’admission ont été récoltées au niveau des CSI par les superviseurs 
pour l’année 2012 ; Il leur a été demandé de collecter seulement les PB<15mm. Les résultats 
récoltés sont les suivant7: 

PB en mm %  et nombre 

80 – 82 0,3% (n=3) 

83 -87 0,3% (n=3) 

88 -92 1,5% (n=17) 

93 - 97 3,5% (n=40) 

98 - 102 15,3% (n=175) 

103 - 107 12,5% (n=143) 

108 - 112 56,9% (n=649) 

113 - 114 9,7% (n=111) 

 
 
Suite à cette collecte de données, les observations que l’on peut faire sont : 

- la grande majorité des CSI arrondissent les PB. En effet sur les 1141 PB<115mm 
collectés sur les registres des CSI pour cette SQUEAC, 78,9% (900) se terminent 
par un 0 ou un 5. Ce manque de rigueur  peut être préjudiciable à la prise en 
charge des enfants MAS si, par exemple, les PB à 113 ou 114 sont arrondis à 115 
mm qui n’est plus un critère d’admission en CRENAS. 
 

- Comme l’indique le tableau ci-dessus  et le graph ci-dessous, même si la majorité 
des enfants  sont admis avec un PB proche du critère d’admission,  34,6% des 

                                                           
7Du fait de l’arrondissement des PB aux chiffres qui se terminent par 0 ou 5, des intervalles ont été pris autour 
des chiffres arrondis.  
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enfants qui ont un PB<115 à l’admission ont un PB <110 et 48,8% un PB à 110. 
Ceci peut montrer une admission tardive des enfants MAS  en CRENAS, pouvant 
être liée à l’absence de RC dans certains villages8.  

 

 
Figure 4: PB à l’admission dans les CRENAS -2012- District Sanitaire de Keita 

 
- Sur un total de 5817 admissions reportées dans les statistiques annuelles, 

seulement 1141 PB ont été reportés<115 à l’admission (19,6%). Même si 
l’exhaustivité de la collecte de données peut être questionnable sur les CSI de 
Ibohamane, Doudoubaye, Insafari et Keita, Il faut savoir que  jusqu’à mi 2012, 
très peu d’admissions étaient faite sur PB (en application de l’ancien protocole), 
et que  le PT reste encore le critère d’admission prédominent dans la plupart des 
CRENAS.  En effet, seulement 689 admissions sur PB ont été reportées pour un 
total de 1141 enfants avec  un PB<115 (donc 60,4%) à l’admission.   Par exemple,  
dans le CSI de Loudou aucune admission sur PB n’a été reportée alors qu’il y a eu 
179 enfants avec un PB<115 admis ;  à Insafari  1 enfant admis au PB alors que 
103 avaient un PB<115 a l’admission, à Fararatt 6 sur 272.  Au contraire, pour les 
CSI comme Hiro, Gorom, Tamaské, Wadaye,  on reporte le même nombre de 
PB<115 que d’admissions sur PB. Ceci montre bien encore une fois 
l’hétérogénéité dans la prise en charge de la MAS entre les CSI. On peut aussi 
noter que des CSI rapportent quelques cas d’enfants de moins de 65 cm admis en 
CRENAS.  
 
 

 Critères et mode d’admission en CRENAS 

Si on regarde plus globalement les critères et mode d’admission en CRENAS, on peut noter 
que : 

- Sur 5399 data récoltées pour la SQUEAC (sur 5817 admissions donc 92,8%) : 
                                                           
8Pour 2012, il y a eu 739 admissions en CRENI pour 5817 en CRENAS (12,7%) : ce pourcentage n’est pas très 
élevé et n’est pas en faveur d’une prise en charge tardive des enfants malnutris sévères.  
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o 86,2% ( n=4650) admissions sur PT 
o 12,8% (n=689) sur PB alors que d’après  la collecte des données de PB  au 

moins 1141 avait un PB <115mm  
o 0,5% (29) sur œdèmes. Les admissions sur œdèmes en CRENAS n’ont 

débuté qu’au 2ème trimestre de 2012. Avant, tous les enfants avec 
œdèmes étaient référés au CRENI comme le disait l’ancien protocole.  
Certains CSI comme Labanda ou Labasuivent toujours l’ancien protocole 
et  les enfants avec œdèmes sont toujours référés au CRENI 
Ci-dessous un graphique représentant  cette répartition : 

 
                              Figure 5: Critère d’admissions dans les CRENAS -2012- District Sanitaire de Keita 

 
- Il existe différents supports selon les CSI : certains registres ont 3 (admission 

directe, référé ou réadmission)  d’autres  4  modes d’admission différents. De 
plus certains responsables CSI ajoutent  une colonne pour admission sur 
référence par les RC.  Les admissions sur référence des RC ne sont donc pas 
systématiquement notées, et sont généralement incluses dans les « admissions 
directes ». De plus, même si les RC donnent des fiches de référence aux enfants 
référés,  ces fiches ne sont pas toujours bien archivées au niveau des CSI  et  il est 
difficile pour les superviseurs de faire des statistiques mensuelles vraiment 
fiables quant aux résultats des RC. Ces statistiques sont quand même faites et 
montrent les résultats suivant : sur 135 232 enfants dépistés par les RC en 2012 
(inclus dépistage massif de juin), 9,8% (n=13227) ont été référés en CREN (inclus 
CRENAM), et 1,5% (n= 2126) ont été admis en CRENAS suite à ces références.  
 

- Sur 5774 données disponibles récoltées au niveau des CRENAS (données 
manquantes niveau CSI ou problème dans la collecte des données) :  

o Admissions sur référence RC : 18,0%(n=1040).  Mais apriori ce chiffre est 
sous estimé (il y en aurait, d’après une autre source statistique 2126 
admissions suite à des références par les RC) 

o Admissions directes : 64,1% (n=3707)  mais qui incluent aussi des 
admissions par suite à des références par les RC qui ne sont pas 
spécifiées.  Si on prend en compte aussi  les statistiques collectées 
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mensuellement : 36,8% 9des admissions feraient suite à une référence par 
un RC, et 45,4% seraient des admissions directes.  

o Admissions après référence ou transfert d’un autre CSI, CRENAM, CS : 
7,7% (n=447) (référés 4% (n=234), transférés 3,7% (n=213)) 

o Réadmissions : 5% (n=290) mais ce chiffre est sous estimé car les 
réadmissions ne sont pas notées dans tous les CRENAS. Pour les 
superviseurs,  le problème des réadmissions est beaucoup plus important 
que ce que ces statistiques ne le montrent. Une petite étude sur les 
réadmissions a montré que les rechutes (donc réadmissions) sont liées à 
un épisode de diarrhée ou de vomissements. 

On peut donc encore noter ici une grande disparité entre les CRENAS quant à la prise en 
charge des enfants malnutris (différence dans les critères d’admissions, le suivi).  Le fait que 
le PT soit encore privilégié sur le PB (voir même pas d’admissions sur PB dans certains CSI) 
peut entrainer des rejets de certains enfants référés sur PB par les RC ou les CS mais qui ne 
vont pas être admis en CRENAS car ce critère ne sera pas ou pas bien pris en compte.  

 Décharges du programme 

Le taux de décharges sur tous les CRENAS est comme suit : 

 

Figure 6: Types de décharge des CRENAS –2012- District Sanitaire de Keita 

Il n’y a pas de grandesdisparités entre CRENAS quant aux taux de décharges  

Là aussi des données ont été collectées sur les décharges « guéries » dans les CRENAS pour 
cette SQUEAC (3198 données reportées sur 5539 guéris d’après les statistiques mensuelles 
pour 2012): 

- durée de séjour de 6,8 semaines. Les plus courtes durée de séjour sont notées à 
Garhanga  (4,9 semaines) et Ibohamane (4,6 semaines), les plus longues à 
Loudou (9,8semaines) et Doudoubaye (9,1 semaines). Dans les CSI de Hiro, 
Sakolé, Loudou, Gadamata, Doudoubaye,certains bénéficiaires (considérés 

                                                           
9 Pourcentage calculé sur le total de 5774 admissions reportées lors de la collecte des données pour la 
SQUEAC. Si on fait le calcul sur les 5817 admissions des statistiques mensuelles, on arrive à 36,5%. 
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comme guéris) sont déchargés après plus de 12 semaines dans le CRENAS (ils 
devraient donc être considérés comme « critères non atteints » (CNA), appelés 
aussi non répondants).  Ces longues durées de séjour peuvent dénoter un 
problème de suivi des bénéficiaires soit que les enfants qui ne prennent pas de 
poids ne bénéficient pas d’un suivi spécifique et de transfert au CRENI si besoin, 
soit que simplement les indicateurs PT ou PB ne sont pas suivis correctement et 
que les décharges ne sont pas faites correctement.   

- PT à la décharge : 
o 1,4%(n=40)<-3 
o 14,7% (n=424)<-2 
o 26%(n=749)>=-2 (certains CSI déchargent les enfants avec un PT>= -2 et 

les référent au  CRENAM (ce transfert est inclus dans le protocole). Ces 
enfants qui devraient être considérés comme transférés sont la plupart 
du temps considérés comme guéris.  

o 57,8%(n=1662)>=-1,5 (critère de décharge d’après le protocole national) 
 

 
Figure7 : P/T des enfants déchargés guéris des CRENAS –2012- District Sanitaire de Keita 

 
- PB à la décharge :  

o Il n’y a pas de données pour 4 CSI, de plus les  PB pas reportés pour tous 
les guéris, soit que les données n’ont pas été collectées au niveau des 
CRENAS, soit que lors de la collecte de données, les superviseurs n’ont 
pas ou pas pu les collecter (manque d’archivage des documents au 
CRENAS) 

o Sur 2467 données de PB  à la décharge: la moyenne est de 120,8 (donc les 
enfants  sont toujours modérément malnutris). 5 CSI rapportent des 
PB<115mm à la décharge  (Sakolé : 20 sur 142 (14,1%), Garhanga : 5 sur 
218 (2,3%), Garado : 14 sur 114 (12,3%), Fararatt 10 sur 188 (5,3%), 
Ibohamane : 1 sur 277 (0,4%)). De plus les  arrondissements des PB à 
115mm peut sous estimer ces chiffres. 

o Là aussi on peut noter que le PB n’est pas un indicateur suivi avec 
beaucoup  de précision  
 

 Des données du PT et PB à la décharge, on peut donc  conclure 
que certains enfants sont déchargés des CRENAS encore 
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malnutris sévères ce qui peut avoir une influence sur la 
couverture. 

 Abandons 
Des données ont été collectées plus spécifiquement sur les abandons, mais qui soulignent la 
aussi le manque de rigueur au niveau des CSI quant au suivi des décharges : 

- Sur 395 cas d’abandons reportés dans les statistiques annuelles, 255 ont été 
rapportées lors de la collecte des données quantitatives pour la SQUEAC 
(abandons non reportés pour 2 CSI en particulier Labanda (manque 56)  et 
Gorom  (manque20), Gadamata (manque 24)  

- Selon les informations collectées dans les CRENAS (donc 255 données) :  
o Sur 224 PT reportés : 

P/T % et nombre 
<-3 66,1%        (n=148) 
<-2 19,6%        (n=44) 
>=-2 14,3%        (n=32) 

o seulement 103 PB reportés, avec une moyenne de 113,4,  Moyenne des 
nombres de visites : 3,5 

o Les causes des abandons ne sont généralement pas notées. Seuls 4 
CRENAS mentionnent quelques causes d’abandons qui sont la 
délocalisation pour travaux champêtres  et rupture d’intrants 

- La plupart du temps, les enfants ne sont pas déchargés comme abandons quand 
le CSI est en rupture de stock  et que l’accompagnant et le bénéficiaire ne 
viennent plus au CRENAS le temps de la rupture. Ceci peut aussi jouer sur la 
durée de séjour des bénéficiaires en CRENAS. 

- Le suivi des abandons reste aléatoire : (1) il n’y a pas de suivi dans les villages ou 
il n’y a pas de RC, (2) si un  RC ne peut pas venir régulièrement au CSI (car est 
dans un village éloignés par exemple), il n’aura pas l’information sur les 
bénéficiaires absents car il n’y a  pas de communication CSI-RC donc il ne fera pas 
de recherche d’abandons à moins qu’ilne découvre l’abandon par lui-même. 

- Une petite étude sur les abandons a été faite en plus de cette collecte de 
données et rapporte comme principale cause d’abandons les  ruptures d’intrants 
au niveau des CSI et la distance. 
 

 Ruptures de stock. 

Sur 2012, les ruptures de stock ont eu lieu principalement au dernier trimestre, lorsque le  
stock tampon ACF a été complètement consommé.  

Sur les 3 derniers mois de 2012, il y a eu une moyenne de 31 jours de ruptures sur 
l’ensemble des CRENAS (de 4 jours à Tamaské, 7 jours à Keita, à  60 jours àGadamata et 61 
jours àLoudou). 

L’augmentation du nombre d’abandons dans des CSI comme Gorom et Gadamata peut être 
directement liée a ces ruptures de stock (60% des abandons de Gorom (n=48)  se sont 
produits sur le dernier trimestre, 34,5% des abandons sur Gadamata sont reportés en 
décembre après qu’il y ait eu 24 jours de rupture en octobre et  27 en novembre)  
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En conclusion de cette analyse des données quantitatives, nous pouvons déjà avancer 
quelques barrières au traitement en CRENAS comme : 

- La prédominance du PT sur le PB qui peut entrainer des rejets  
- Le manque de rigueur dans le suivi des bénéficiaires au niveau des CRENAS qui 

entrainent la décharge d’enfants encore malnutris ou des durées de séjour 
longues  

- Les ruptures de stock 
- La distance entre les CSI et certains villages 

Les boosters identifiés sont les dépistages de masse, la présence de RC dans certains villages. 
 
 

4.1.2 : Analyse des données qualitatives  

Comme mentionné plus haut dans la partie méthodologie, les données qualitatives ont été 
collectées par des méthodes différentes et triangulées auprès de différentes sources.  Les 
méthodes utilisées ont été discussions informelles de groupe, les entretiens semi directifs, 
les entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les personnes interrogées ont été 
des personnels de santé,  accoucheuses traditionnelles,tradi-praticiens, relais 
communautaires, chefs de villages, des groupes d’hommes et de femmes  et évidemment 
des accompagnants de bénéficiaires en CREN.  Le personnel d’ACF ainsi que le point focal 
nutrition du DS ont aussi été interviewés. Ces entretiens et discussions ont été menés dans 
différents villageset communes du district.  
Les informations collectées et triangulées ont permis de définir des barrières et des 
boosters à la PCMA. Ces informations ont été répertoriées de façon journalière avec le 
tableau « Barrières, Boosters and Questions » (BBQ). Pour apporter des précisions ou 
approfondir certaines informations, des questions (« Q ») étaient posées aux équipes terrain 
et répondues régulièrement. 
 
 
 
Le BBQ détaillé peut être vu en  Annexe 3, mais sont présentés ci-dessous les principales 
barrières et boosters définis lors de ces analyses quantitatives et qualitatives : 
 
Barrières Boosters 

Accès aux CSI difficile Dépistage dans la communauté 

Manque de temps des mères  Gratuité des soins 

Rupture de stock d’intrants Satisfaction des soins fournis au CRENI et 
CRENAS 

Suivi des bénéficiaires au CRENAS et 
décharges  pas toujours appropriés  

Dépistage systématique dans les CSI  en 
train de se mettre en place. 

Manque de connaissance sur la malnutrition  

Rejet de certains enfants référés  

Sensibilisation encore insuffisante  
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Les équipes d’investigation ont également développé des Schémas conceptuels (Concept 
Map) pour représenter graphiquement les liens de cause à effet entre les différents 
barrières et boosters détectés.  
 

 
Figure 8 : Schéma Conceptuels Barrières et boosters – Février 2013 – District Sanitaire de Keita 
 

4.2. Deuxième étape 
Suite à ces analyses quantitatives et qualitatives, nous avons émis l’hypothèse que : 

- Les villages avec une couverture élevée étaient les villages proches d’un CSI et/ou où 
il y avait du dépistage et des sensibilisations faits soit par les RC soit par l’agent de 
santé d’une case de santé.  

- Les villages avec une couverture faible étaient les villages éloignés des CSI et où 
aucun dépistage et sensibilisation n’étaient faits. 

Nous avons décidé de tester notre hypothèse d’hétérogénéité dans  6 villages, 3 où nous 
pensions  que la couverture était élevée, 3 où nous pensions qu’elle était faible. 

Une enquête par village a été menée suivant la méthodologie décrite plus haut.  

 Nombre total de cas de 
MAS trouvés (n) Cas de MAS couverts 

Villages avec couverture élevée 10 4 
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Villages avec couverture faible 5 0 

Tableau 1. Résumé des données de l'étape 2 
 

Pour la plupart des villages, les tailles d’échantillon étaient trop faibles pour tirer des 
conclusions significatives. Une classification a néanmoins pu être établie pour les zones 
enquêtées.  

Tenant en compte les informations recueillies, et les résultats de la dernière SQUEAC la 
valeur seuil de couverture a été estimée à 25%.  

zone de couverture 
élevée 

Seuil de couverture 
(P) 

25% Nombre de cas de 
MAS couverts (4)>d  
donc 
couverture>25% Règle de décision 

(d)=  
n x (p/100) 

10 X 0,25 
D 2,5 

Cas MAS couvert 4 

zone de couverture 
faible 

Seuil de couverture 
(P) 

25% Nombre de cas de 
MAS couverts (0) 
<d  donc 
couverture<25% Règle de décision 

(d)=  
n x (p/100) 

5 x 0,25 
D 1,25 

Cas MAS couvert 0 

Tableau 2:Analyse des données de l´étape 2 
 

Ceci confirme notre hypothèse d’hétérogénéité de la couverture sur Keita et montre que la 
distance et le dépistage sont des facteurs importants dans la couverture. 

 

4.3. Troisième étape 
4.3.1. Estimation de la couverture a priori 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, le BBQ simple, le BBQ pondéré, le 
schéma conceptuel (et plus particulièrement ses nombres de liens entre les barrières et 
entre les boosters), ainsi que les résultats de la dernière SQUEAC ont été utilisés pour 
déterminer la couverture a priori : 
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Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

BB(Q) simple 
12 21 ((12*5) + (100-(21*5)) /2 27,5 % 

BB(Q) pondérée 
32 70 (32+ (100-70))/2 31,0% 

Schéma conceptuel 
14 46 (14 + (100 – 46))/2  34,0% 

Résultat SQUEAC 
Mai 2012 

   21,4% 

Probabilité a priori    28 ,5% 

Tableau 2 : Calcul de la probabilité apriori– Février 2012- District Sanitaire de Keita 
 

Ensuite, selon les formules présentées dans la partie méthodologie et en annexe, les 
paramètres de forme (α et β) de la courbe de la couverture a priori sont calculés pour une 
couverture de 28,5%, avec une certitude de ± 25%.  Les résultats sont : α=8,0  et β=20,2. 
Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la courbe représentant la  probabilité a priori 
pour cette évaluation est  tracée.  
 

 
Figure 6 : Estimation de la couverture a priori - février 2013- District Sanitaire de Keita 

 

4.3.2. Estimation de l´Evidence Vraisemblable et de la couverture ponctuelle 

Pour confirmer la couverture a priori, une enquête à été réalisée prenant en compte 
l’ensemble de la zone cible du programme nutritionnel (c’est à dire le département de 
Keita).  La taille de l’échantillon a été définie suivant la formule décrite dans la partie 
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méthodologie de ce rapport, avec : couverture a priori (ou mode)=28,5%,  α=8,0  et β=20,2,  
précision de 10%,  population moyenne des villages sur la zone= 1087,  taux de MAS=1,5%. 
Ceci nous à donner un échantillon minimal de 16 villages à enquêter.  

Un quadrillage de la carte à permis de sélectionner les villages à inclure dans l’enquête. 
Considérant ce quadrillage 21 villages ont été finalement inclus dans l’étape 3 de cette 
évaluation.  

 

Carte 5: Quadrants et villages sélectionnés – février 2012 - District Sanitaire de Keita 

Le village les plus éloignés du centre de chacun des 21 carrés dessinés sur la carte à été  
inclus dans cette partie de l’enquête. De même que pour les enquêtes sur petites zones, les 
cas de malnutrition aiguë sévère ont été identifiés au moyen de la méthode active et 
adaptative. 

Ci-dessous une synthèse du nombre d’enfants malnutris trouvés dans ces 21 villages :  

Type de cas #  de cas 

Nombre total de cas de MAS trouvés pendant l’enquête sur de grandes zones 84 

 Nombre de cas MAS couverts par le programme 24 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 60 

Tableau 4. Résultats de l'étape 3 – février 2013 - District Sanitaire de Keita 
 

Parmi les enfants MAS sans œdème inclus dans l’enquête : 
- 5,3% avaient un PB entre 90 et 100mm, 25,0% entre 101 et 110 et 69,7% entre 111 

et 114. 
- 35,5% avaient un PB =114mm et 21,0% un PB=113mm.  

Avec 30% des enfants qui ont un PB =<110mm, ces chiffres montrent que certains enfants 
sont  dépistés ou traités tardivement dans leur épisode de malnutrition.  
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Comme la couverture actuelle a été utilisée pour les résultats de la précédente SQUEAC de 
mai 2012, ce type de couverture sera aussi utilisé pour celle-ci.  
 
A partir de ces résultats, et toujours avec le logiciel « calculatrice de Bayes », on peut tracer 
la courbe de l'évidence vraisemblable et la couverture globale. 

 
Figure 2: Evidence Vraisemblable et Couverture actuelle –Février 2013- District Sanitaire de 

Keita 
 

 La mode de la couverture a priori (28,5%) étant proche de l’évidence vraisemblable 
(likelihood sur le schéma ci-dessus) signifie que le mode de la couverture à postériori  est  
correcte. 

La couverture actuelle finale est donc de 28,1% avec un intervalle de confiance à 95%, 
allant de 20,6% à 37,2%. 

 

4.3.3 Barrières à l’accès au traitement 

Aux 60 mères ou accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères non admis en CRENAS, 
un questionnaire était posé pour continuer l’investigation sur les barrières au traitement. 

 

A la question « de quelle maladie souffre votre enfant », les accompagnants d’enfants 
malnutris sévères  ont répondu (réponses multiples possibles) : 
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de quelle maladie souffre votre enfant?   
Malnutrition 45,3% 
pas malade 20,3% 
diarrhée  10,9% 
Fièvre 10,9% 
il ne mange pas, manque d'appétit 4,7% 
Il a toujours été petit 1,6% 
Bronchite 1,6% 
vomissement 1,6% 
Paludisme 1,6% 
Œdèmes 1,6% 

Tableau 3: maladie dont souffre son enfant d'après sa mère –Février 2013 - District Sanitaire de Keita 
 

Une part importante des accompagnants (20,3%) pense que leur enfant n’est pas malade.  
Ceci ne s’était pas vu du tout lors de la précédente SQUEAC (tous les accompagnants 
reconnaissaient que leur enfant était malade).  L’absence de signes associés à la 
malnutrition peut sans doute cacher que l’enfant est malade : la famille considère que 
l’enfant est très mince, mais pas forcement malade.  

45,3% des accompagnants disent spontanément que leur enfant est malnutri. Mais il faut 
quand même faire remarquer qu’une campagne de dépistage avait eu lieu au mois de 
janvier ce qui a sans doute sensibilisé les accompagnants à ce problème ou a permis de 
dépistés certains des enfants  inclus dans l’évaluation. 

Par contre si la question leur était posée autrement, à savoir : « est ce que vous pensez que 
votre enfant souffre de malnutrition : 71,2%(n=42) répondait par l’affirmative,  27,1% 
(n=16) par la négative et 1,7% (n=1) répondaient qu’elles ne savaient pas. 

89,8% desaccompagnants d’enfants malnutris qui ne suivaient pas le traitement en CRENAS 
(n=53) disaient connaitre le programme qui traite la malnutrition.  Lors de la SQUEAC en 
mai 2012, seulement 65,2% des accompagnants connaissaient ce programme.   

Quand on leur demande de nommer ce programme qui traite la malnutrition tous les 
accompagnants répondent le CSI (ou Likita en Haoussa), à part un seul qui répond l’hôpital.  

Mais la question principale de ce questionnaire aux accompagnants d’enfants malnutris qui 
n’étaient pas couverts par le programme nutritionnel  concerne les raisons pour lesquels 
elles n’ont pas emmené leur enfant  se faire traiter dans un CSI.  

Les réponses à cette question (combinées au nombre de mères qui ne reconnaissant pas la 
maladie de leur enfant, donc qui forcement ne vont pas le faire traiter),  constituent des 
barrières au traitement et sont mentionnées dans le graph ci-dessous (certaines mères ont 
donné plusieurs réponses : au total 78 réponses ont été enregistrées). 
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Figure 3: Raisons pour ne pas emmener son enfant au CSI – février 2013- District Sanitaire de Keita 
 

La cause principale, qui n’apparaissait pas lors de la dernière SQUEAC, sont les ruptures 
d’intrants, ce qui est une conséquence des ruptures de stocks très fréquentes depuis 
octobre 2012. Encore maintenant les CSI sont approvisionnés au coup par coup. 

On peut considérer que 43,6% des raisons sont liées directement au CSI/CRENAS (rupture 
d’intrants, enfants rejetés, éloignement du CSI, non satisfaction du traitement, mauvais 
accueil), 37,7% sont liées à la mère et au fonctionnement de la famille (comme 
accompagnant non disponible pour venir au CSI, pas d’autres personnes disponibles pour 
s’occuper des autres enfants, quantité d’ATPE jugée insuffisante), et 21,9% liées à un 
manque d’information et de sensibilisation (comme mon enfant est déjà traité pour une 
autre maladie, manque d’argent, honte de la mère, non reconnaissance de la maladie).   

Toutes ces barrières se sont aussi retrouvées dans les étapes  précédentes de la SQUEAC. 

Il est aussi à noter que parmi les enfants malnutris non couverts par le programme 
nutritionnel (43 réponses à cette question), 25,6% (n=11) avaient déjà été admis dans ce 
programme, et que parmi ces 25,6% : 63,6%  (n=7) avaient abandonnés (à cause de la 
distance importante pour atteindre le CSI, ou de rupture de stocks d’ATPE ), 9,1% avaient 
été déchargés guéris (n=1), 27,3% (n=3) avaient été déchargés sans atteindre les critères de 
guérison. 

 
 

5. DISCUSSION 
 

Raisons pour ne pas emmener son enfant au CRENAS

0 5 10 15 20 25

rupture d'intrants

Accompagnant non disponible pour aller au CSI  ( manque de temps,
malade…) 

Ne reconnais pas que son enfant est malade

mère ne paut pas voyager avec plus d'un enfant, personne d'autres ne
peut s'occuper de ses autres enfants

enfant rejeté auparavant

CSI trop éloigné

enfant référé mais pas encore emmené au CSI

non satisfaction du traitement

la mère a honte d'aller au CSI pour traiter son enfant malnutri

quantité ATPE trop petite pour justifier le déplacement

enfant d'autres personnes rejeté auparavant

mauvais acceuil

manque d'argent ( mere croit que CRENAS payant)

mon enfant est déjà traité pour une autre maladie

nombre
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Le taux de couverture ponctuelle trouvé lors de cette enquête SQUEAC sur le district de 
Keita  en février 2013 est donc de  28,1% avec un intervalle de confiance à 95%, allant de 
20,6% à 37,2%. 

Ce taux de couverture reste assez bas  et assez loin des standards Sphère qui fixent un 
objectif de couverture à 50% dans les zones rurales, mais plusieurs facteurs peuvent  
expliquer cette différence.  

Les résultats dela SQUEAC de mai 2012 qui touchait la même zone avec le même nombre de 
CRENAS et de CRENI montait elle un résultat de 21,4%  (IC 95%: 15,1 à 29,4%). 
L’augmentation apparente de la couverture entre 2012 et 2013 n’est pas statistiquement 
significative  

Les barrières  définies en mai 2012 restent pour la plupart présentes en février 2013, mais 
certains facteurs/faits ont évolué ou étaient présents pour cette SQUEAC 2013 qui ontpu 
avoir une influence sur la couverture trouvée ici: 

- Il y a eu de très fréquentes ruptures de stock d’ATPE dans les CRENAS depuis octobre 
2012, alors qu’il n’y avait quasiment pas de ruptures les mois précédent la SQUEAC 
de mai 2012.  Ces ruptures sont la barrière la plus importante qui a été retrouvée 
dans toutes les étapes de cette SQUEAC, soit que les mères soient au courant des 
ruptures dans les mois passées et  qu’elles craignent ne pas être servies, soit que le 
CRENAS soit, le jour de l’évaluation, en rupture de stock (dans ce cas la les enfants 
ont été comptabilisés comme non couverts). 

- Un dépistage de grande ampleur a été mené par le DS avec le support financier 
d’ACF-Espagne en janvier. Les résultats positifs de ce dépistage qui auraient du 
amener beaucoup d’enfants au CRENAS ont été considérablement diminués par les 
problèmes récurrents de rupture de stock dans les CRENAS (même si le DS a 
approvisionné  la plupart des CRENAS au moment de ce dépistage). Des fiches de 
référence données pendant ce dépistage ont été montrées par certaines mères lors 
de l’étape 3, mais, soit, elles n’étaient pas encore allées au CRENAS où celui-ci était 
en rupture de stock. 

- L’évaluation de 2012 a était réalisée au début de la saison des pluies quand les 
travaux des champs sont très prenants, alors que la présente SQUEAC a été faite 
alors que les travaux champêtres se limitaient au maraichage et donc les mères 
étaient potentiellement plus disponibles. 

- Mai correspond aussi à la saison chaude alors que février est la fin de la saison 
fraiche : les déplacements (qui se font le plus souvent à pieds vers les CRENAS) 
étaient sans doute moins difficiles au moment de cette SQUEAC. 

- Un renforcement du réseau de RC a débuté en novembre 2012 ce qui permet d’avoir 
plus de villages couverts par ces RC et donc plus de dépistage de routine. 

- Le dépistage systématique  de lamalnutrition (avec PB et vérification des œdèmes) 
se met petit à petit en place au niveau des CSI. 

On peut regrouper les barrières au traitement retrouvées tout au long de cette évaluation 
sous 3 grands thèmes : 

1) les barrières liées directement au CSI/CRENAS.  
- Vient en tête  les ruptures d’intrants : ce problème est récurrent et implique tous 

les acteurs de la prise en charge de la SAM : des infirmiers  des CSI, au DS,  DRPS, UNICEF, 
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ACF-Espagne.  Malgré les stocks tampons mis à la disposition du DS par ACF, ces grosses 
ruptures de stock n’ont pu être évitées. UNICEF met en avant un problème au niveau de la 
production d’ATPE pour expliquer ces problèmes de rupture, mais quand on regarde le 
fonctionnement de l’approvisionnement des CRENAS, le système de commande reste à 
améliorer en travaillant plus sur l’anticipation des besoins. 

- la prise en charge dans  les CRENAS devrait être plus rigoureuse et assurer  un strict 
respect des critères d’amission et de sortie, notamment pas rapport au PB qui reste encore 
peu utilisé et peu suivi. De l’analyse quantitative on peut constater que des enfants sont 
déchargés du CRENAS encore malnutris (notamment par rapport au PB), que par contre 
d’autres restent très longtemps en CRENAS sans être déchargés. Ceci peut aussi gonfler les 
statistiques des centres et amené à une surcharge de travail et une surconsommation 
d’ATPE. L’amélioration du remplissage des différents supports  en CRENAS (registre, fiche de 
suivi) pourrait être un élément qui faciliterait le meilleur suivi des bénéficiaires.  
Il faut noter que les critères d’admission, de suivi et de décharge ne sont pas les mêmes 
entre les CRENAS et qu’une standardisation  pourrait faciliter la prise en charge et les 
supervisions. La prise systématique du PB et le fait qu’il soit un critère d’admission et de 
décharge à part entière est notamment un élément important qui pourrait éviter les rejets 
des enfants référés par les RC ou CS  au CSI ( référence sur PB)   

- l’accueil est aussi reporté par certains bénéficiaires comme non satisfaisant  
Le manque de RH au niveau des CSI (malgré l’appui apporté par ACF) est certainement une 
limite à une prise en charge de  bonne qualité dans les CSI mais un minimum doit être 
recherché pour assurer un suivi correct, avec des critères d’admissions et de décharges 
respectés, des mesures prises correctement et un accueil satisfaisant. ACF-Espagne planifie 
d’augmenter le nombre de ces superviseurs dans les mois qui viennent, avec pour but 
d’améliorer la prise en charge en CRENAS. 
Tous les agents de santé qui travaillent dans les CRENAS ont été formés au nouveau 
protocole en février, ce qui devrait amener à une standardisation de la prise en CRENAS  
mais aussi à une utilisation plus importante du PB.  

- la distance des villages au CSI, et au global l’accessibilité des CSI, dans un contexte 
ou les voies de communication  et moyens  et de transport sont limités et évidemment un 
facteur limitant à la couverture.  
 
2) les barrières liées à la mère et au fonctionnement de la famille (accompagnant non 
disponible pour venir au CSI, pas d’autres personnes disponibles pour s’occuper des autres 
enfants, quantité d’ATPE jugée insuffisante). Il semble difficile, du moins à court terme, de 
jouer sur ces facteurs tant ils sont ancrés dans l’organisation familiale.  La charge de travail 
des femmes est importante et de son travail dépend la vie de la famille : l’amélioration de 
l’accessibilité des CRENAS (pour que les mères mettent moins de temps pour y aller, ou 
passe moins de temps la bas) peut être un moyen de contourner cette barrière. 

3) lesbarrières liées à un manque d’information et de sensibilisation.   
Ce manque d’information et de sensibilisation concerne non seulement les mères mais aussi 
toutes personnes qui pourraient avoir une influence sur elles ou sur leurs maris. En effet, il 
est ressorti au cours de cette évaluation que des personnes comme les matrones, les tradi-
praticiens ou les chefs de villages manquaient de connaissance sur la malnutrition et sa prise 
en charge, alors que ce sont des interlocuteurs importants des mères et de leur famille. Les 
Imams doivent aussi être impliqués.  
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Du coté des boosters, le dépistage, la gratuité de la prise en charge et la sensibilisation 
restent des éléments clé de la couverture. 

6. RECOMMENDATIONS 
 

Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et 
boosters, des recommandations ont été définies pour améliorer la couverture des CRENAS 
et CRENI sur le département de Keita. 
 
Les barrières trouvées lors de cette SQUEAC étant pour la plupart comparables à celles de 
mai 2012, et comme la plupart des recommandations faites à la suite de la SQUEAC de mai 
2012 n’ont pu être mises en place, certaines recommandations développées ici vont être 
comparables ou identiques à celle de la précédente SQUEAC.   
 

Légende: 

Source Code Méthode Code 
Communauté femmes 1 Focus Group A 
Communauté hommes 2 Entrevue semi structuré B 
Autorités  3 Entrevue approfondie (étude de cas) C 
TPS 4 Observation D 
Mères PCA 5 Analyse de données E 
ASC (cases de santé)  6 Précédente SQUEAC F 
Agents CSI 7 Etude des abandons G 
ONG  8   
ECD  9   
Relais communautaires 10   
Matrones 11   
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Tableau 5: Recommandations et justifications – février2013 - District Sanitaire de Keita 
 

 

 

Tableau 6:Objectifs, stratégies et activités proposées –février 2013 - District Sanitaire de Keita 

Ces recommandations ne peuvent être mises en place sans la pleine participation et le complet 
support du DS de Keita et de la DRSP de Tahoua. 

 

Recommandations Activités Source de 
vérification 

Indicateurs de suivi 
 

 

RECOMMANDATIONS JUSTIFICATION SOURCE 

1) Améliorer la prise en charge 
et le suivi des enfants 
malnutris  

 

Beaucoup de commentaires négatifs sur 
l’accueil dans les CSI. 
Rupture d’intrants fréquents. 
Non respect des critères de sorties d’où 
longues durées de séjours. 
PB pas considéré comme critère d’admission à 
part entière dans tous les CRENAS. Pas de 
décharges sur critère PB. 
Suivi des abandons irrégulier. 

1,2,3, 5,6,7,8,9 

2) renforcer l’information et la 
sensibilisation sur le problème 
de la malnutrition et sa prise 
en charge 

Malnutrition encore méconnue de certaines 
mères.  

Mauvaises informations des mères sur la 
conduite à tenir si enfant se dégrade.   

Pas de sensibilisation ou d’implication des 
chefs de villages, matrones, tradi-praticiens 
autour de la prise en charge de la malnutrition. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11 

3) Améliorer l’accès au 
CRENAS 

Plus d’admissions des villages proches des CSI. 

Mères rapportent qu’elles n’ont pas le temps 
de venir au CRENAS. 

 

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

4)  renforcer le dépistage des 
enfants malnutris  

Augmentation importante du nombre 
d’admissions après les dépistages de masse. 

Plus d’admissions en CRENAS des villages ou il 
y a des RC. 

 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 8 
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1. Améliorer la prise 
en charge et le suivi des 
enfants malnutris 
(chaque aire de santé  
doit être suivie 
individuellement pour 
adapter le mieux possible 
les réponses à chaque 
situation) 

Lors des supervisions des CREN, assurer que le 
PB  est un critère d’admission indépendant et 
un critère de sortie à part entière 

Rapport de 
supervisions 

Nombre de CSI qui 
admettent et 

déchargent sur PB 
Nombre d’enfants 

admis et déchargés 
sur critère de PB 

Nombre d’enfants 
référés par les RC et 

non admis au CRENAS 

 
  

 
   

 

A travers des supervisions mensuelles (et 
formations si besoin) assurer que les 
admissions  et les décharges des enfants 
soient faites en respectant les protocoles  (ce 
qui implique un remplissage correct des 
registres et différents supports) 

Rapport de 
supervisions 

Durée de séjour  
(calcul à faire sur un 

échantillon de 
bénéficiaires pris au 

hasard) 
Taux de décharge 

 

 
  

 
   

 
A travers les FMA, informer les RC des absents 
et des abandons pour  qu’ils puissent faire des 
visites à domicile 

Rapport des RC 
Nombre de visites à 
domicile faite aux 

abandons 
 

  
 

   

 

Travailler avec les CSI, le DS, la DRSP et 
UNICEF pour assurer  des commandes  
d’intrants trimestrielles à la région suffisantes.  
Travailler avec les CSI pour instaurer des 
commandes mensuelles (travailler 
l’anticipation) 

Rapport mensuel 
Nombre de jours  de 
rupture de stocks  en 

CRENAS 
  

  
  

 
 

 

Créer un cadre d’échanges formel et régulier 
entre les chefs coutumiers, les leaders 
(d’opinion, religieux…), les responsables de 
santé (CSI et cases) et les agents du projet ACF  
(FMA et Superviseurs) pour discuter de 
l’évolution des activités, des défis sur la prise 
en charge  et décider d’actions à mettre en 
place pour améliorer la prise en charge des 
patients. (niveau communal). 
Un cadre d’échange au niveau départemental 
entre  les chefs coutumiers, les autorités 
administratives et communales les 
responsables de santé du DS et les agents du 
projet ACF pourrait aussi être crée pour 
discuter et sensibiliser les différentes  
participants aux défis de la prise en charge et 
définir des messages de plaidoyer. 
 

Compte rendu des 
réunions 

Nombre de réunions 
et actions mises en 
place  

 

   
 

 
 

      

2. Renforcer 
l’information et la 
sensibilisation sur le 
problème de la 
malnutrition et sa prise 
en charge 

Développer et faire passer des messages  
spécifiques à la prise en charge de la 
malnutrition, à travers les RC et CS (gratuité 
des soins, explication de la PEC et le rôle de la 
mère,  si un enfant déchargé guéri du CRENAS 
tombe malade, ou ne mange pas bien, le 
ramener au CRENAS). 

Rapport mensuels 

Messages développés, 
Nombre de sessions 
de sensibilisation où 
ses messages sont 

passés. 
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Renforcer la communication entre les agents 
de santé des CSI et les bénéficiaires  pour que 
plus d’informations soient données aux 
bénéficiaires sur la PEC en CREN et que 
l’accueil soit amélioré. 

 
Rapports FMA 

 
Feed back des 

bénéficiaires recueillis 
par les RC  

 
   

 
 

Informer et sensibiliser les tradi-praticiens, 
matrones, chefs de villages et autres 
personnes clés de la communauté  sur la 
malnutrition et sa prise en charge (et ce pas 
seulement dans les villages couverts par les 
RC) 

Rapports mensuels 
FMA et superviseurs 

Nombre de personnes 
clés identifiées et 

formées 
Nombre d’enfants 
admis en CRENAS 

suite au conseil d’une 
de ces personnes ? 

 
  

 
 

Identifier et mettre en place de nouveaux 
moyens de communication  et de nouvelles 
structures d’échanges pour faire passer les 
messages sur la malnutrition dans les villages 
non couverts par les RC. Ceci pourrait prendre 
la forme de rencontres de groupes de femmes  
et dematrones avec  des animateurs du projet 
ACF et des  RC d’autres villages, pendant 
lesquelles pourraient être faites, entre autres,  
des démonstrations culinaires 
D’autrespersonnes clé de la 
communauté pourraient aussi être impliquées 
ainsi que  desONG travaillant sur ces villages. 
 

Rapports mensuels 
superviseurs 

Nombres de 
personnes identifiées, 
formées, qui passent 
des messages sur la 

malnutrition. 
Nombre et nature des 

activités mises en 
place.  

  
 

 

     

3. Renforcer le dépistage 
des enfants malnutris 

Systématiser les dépistages de masse, tout en 
assurant un approvisionnement en intrants 
adéquat. Faire coïncider ces dépistages à la 
période de soudure et si possible augmenter 
la fréquence en période de crise alimentaire. 
 

Rapportd’activités Nombre de dépistages 
faits    

  

Continuer à augmenter  le nombre de villages 
couverts par les RC 
 

Rapports mensuels 
des FMA 

Nombre de villages 
avec des RC    

4. Améliorer l’accès au 
CRENAS 

Après accord avec le DS, développer la prise 
en charge de la MAS dans les cases de santé.  
Au besoin et si possible, surtout pendant la 
période de pic de malnutrition, une équipe 
mobile pourrait aider à cette prise en charge 
de la MAS dans les CS. 

Accord avec le DS 
Nombre de CS ou la 

SAM est prise en 
charge 

   
   

   
 

Développer les liens entre les CRENAM et les 
CRENAS pour améliorer les références et 
contre référence entre les 2 

 Nombre de référence 
et contre référence        
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7. ANNEXES: 
 

Annexe 1 : planning de l’évaluation SQUEAC  Janvier-Février 2013 

Activités L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

  2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

Préparation formation. 
Revue documentaire- 
1ers entretiens avec 

équipes 

X X                                                                           

NIAMEY 
Formation 

méthodologie SQUEAC 
    X X X                                                                     

retour équipes sur  
Keita                X                                                               

KEITA 
Formation enquêteurs 

à méthode SQUEAC    
                X                                                             

KEITA: collectes de 
données qualitatives et 

quantitatives, BBQ 
        X     X   X X X     X X                                               

NIAMEY: analyse 
données qualitatives et 

quantitatives, BBQ 
              X X X X X     X X                                               

Formation enquêteurs 
dépisteurs                                 X                                             

 enquêtes petites 
zones / petites études 

abandons et 
réadmissions 

                                X X X                                         

référent SQUEAC Keita 
sur Niamey                                             X X X                               

Synthèse des données/ 
Elaboration de la 

probabilité a priori 
(BBQ pondéré, 
Concept mA) 

                                          X X                                 

Echantillonnage/ prépa 
enquête sur grande 

zone 
                                            X                                 

briefing équipe pour 
enquête sur grandes  

zones 
                                              X                               

Enquêtes sur grande 
zone                                                 X X X   X X                   

Calcul Evidence 
vraisemblable et A 

posteriori 
                                                            X                 

rapports/présentation 
résultats/debriefing                                                               X X     X X X X 
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Annexe 2 :Questionnaires 

 

SQUEAC : Fiche de collecte des données   Région sanitaire : ___________________     District sanitaire :   
________________  
 
CSPS : ________________________ Village : ____________________________      Équipe: ___________________ _____
 Date : ________________ 

 

Nom et Prénom 
de l’enfant 

Age 
(Mois) 

PB 
(Mesure) 

Œdème 
(+, ++, 
+++) 

Cas 
MAS 

Enfant 
MAS 

Couvert 

Enfant 
MAS 
Non-

couvert 

Enfant en 
Voie de 

Guérison 

Vérification Carnet 
de santé / ATPE 

(cocher) 

        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

   
        ☐carnet de santé 

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

 
 
Région Sanitaire: _____________ District sanitaire: ____________ CSI : _____________________ 
 
Village : _________________________  Nom de l’enfant: __________________ ___________ 
 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  SIOUI, DE QUELLE MALADIE 
SOUFFRE VOTRE ENFANT? _____________________________________ 
 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?  

 OUI  NON 
 

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

OUI   NON ( STOP!) 
Si oui, quel est le nom du service? __________________________________ 
 

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

Trop loinQuelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________ 
Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   

→ Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période ___________ 
La mère est malade 
La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  
La mère a honte d’atteindre le programme 
Problèmes de sécurité 
Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 
La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 
L’enfant a été rejeté auparavant.  Quand? (période approximative) ________________ 
L’enfant d’autres personnes a été rejeté 
L’enfant est actuellement dans le programme CRENAM 
Mon mari a refusé 
Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
Le parentne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère   
la médecine traditionnelle, etc.) 
Autres raisons: 
_________________________________________________________________ 
 

4. EST-CE QUE L’ENFANTA DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DU CRENAS AU CSI? 
OUI    NON (      STOP!)  
Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 
Abandon,  quand? ____________ Pourquoi?__________________________ 
Guéris et déchargéQuand? ____________________________ 
Déchargé car pas de guérison Quand? ______________________________ 
Autres:__________________________________________________________ 
 
(Remercier le parent) 
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Annexe 3 : Barrières, Boosters et Questions 

Triangulation par source et par méthode. 

Légende: 

Source Code Méthode Code 

Communauté femmes 1 Focus Group A 
Communautéhommes 2 Entrevue semi structurée B 
Autorités 3 Entrevue approfondie (étude de cas) C 
TPS 4 Observation D 
Mères PCA 5 Analyse de données E 
ASC (cases de sante)  6 Précédente SQUEAC F 
Agents CSI 7 Etude des abandons G 
ONG / Terrain /Coord 8   
ECD  9   
Relaiscommunautaires 10   
Matrones 11   

 

 points Barrières Source Méthode points Boosters Source Méthode 

1  5 Accessibilité aux CSI difficile : 
grande distances entre certains  
villages et les CSI,  accès aux CSI 
plus difficile selon les saisons 
(période de chaleur, route 
coupée pendant la saison des 
pluies), pas ou peu de moyens 
de locomotions entre villages et 
CSI 

1,2,9, 8 ,6, 
5, 7,10,11 A,B, F,G 

3 

 réseau de RC  encore en 
train de se développer : 
Dépistage, référence   et 
sensibilisation 

9,8, 10, 
1, 

6,2,7,5, 
3 

B, A 

2  2 Manque de temps des mères 
(travaux champêtres, travaux 
domestiques, autres enfants, 
maladie de la mère…) 

 

9,8, 7, 5 B, E, F, C 

4 

Support RH et logistique par 
ACF 9, 8, 7 B 

3  5 Rupture de stock d’intrants 
(ATPE, PAM) 

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

B, C, A, 
D,G 

5 Gratuité de la prise en 
charge  

9, 8, 
5,1,2,3,7 B, C, A,D 

4  3 Suivi des bénéficiaires et 
décharges  pas toujours 
approprié car manque de 
rigueur dans le suivi des 
protocoles et remplissages des 
registres et fiche (lié a des 
problèmes d’organisation, 
laxisme, manque RH, activités 
CRENAS délaissées pour 
d’autres activités). Notamment, 
(1) longues durées de séjours, 
(2) Faible suivi des abandons, 
surtout dans villages éloignés 
des CSI : comme abandons pas 
systématiquement notes dans 
le registre et contacts limites 
entre CSI et RC des villages 
éloignés des CSI , le suivi des 
abandons n’est pas systématisé 
( CSI n’informe pas toujours   

8 B E F 

3 

Dépistage de masse   et 
caravane de sensibilisation 8, 9,3 B, E 
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les RC pour qu’ils fassent des 
VAD : suivi des abandons fait 
par RC si le découvre lui 
même), pas de VAD dans 
villages ou il n’y a pas de RC . 

5  3 accueil dans les CSI pas 
toujours satisfaisant (peu 
d’explications données)  

9,8,2,11,1, 
5 B,A, G 

2 Admission tous les jours 
dans les CRENAS 8,9, 5 B, C 

6  3 Long temps d’attente dans 
certains CRENAS (exemple 4 
heures aIbohamane) 

1,3,9, 8, 5 A, B,D,C 

2 dépistage systématique 
dans les CSI en train de se 
mettre en place. ( fait sur 
Keita) 

9, 5,7 B, C 

7  4 Tradipraticiens, chef de villages, 
leaders, accoucheuses 
traditionnelles  pas sensibilisés  
au problème de la malnutrition 
(d’où fausses croyance 
notamment des tradipratitiens : 
Kwashiorkor=hémorroïde) et 
pas impliques 

4,11,3,1,2,5 A,B 

2 

Collaboration entre cases de 
sante et RC permet un suivi 
des enfants référés 

6 8 

8  4  Visites de suivi dans les 
CRENAS seulement certains 
jours de la semaine sur rendez 
vous 

8,9, B 2 Transport des enfants entre 
CRENAS et CRENI pris en 
charge par ACF (ambulances 
disponibles) 

1, 6, 8 B,A  

9  4 
Manque et Absences 
récurrentes de certains agents 
de sante 

8, 9 B 

3 Connaissance du CSI et 
CRENAS  

(entretiens fait dans villages 
proches des CSI) 

5,1,2 C,A 

10  3 
Dépistage systématique non 
fait dans tous les CRENAS 8 9 B 

3 Satisfaction des soins 
fournis au CSI et CRENI 
(sensibilisation, traitement, 
hygiène au CRENI) 

5,1,2 C,A,B 

1   2 Décharges encore effectuées 
sur PT dans certains CRENAS 
(selon ancien protocole), d’où 
certains bénéficiaires déchargés 
avec PB<115 

8 B E 1 

 
Tradipracticiens  et CS 
réfèrent  enfants malnutris  
aux CSI/CREN si ils pensent 
qu’il est malnutri 

4, 5 B, C 

1   2 
Méconnaissance du service de 
sante dans certains villages   

8  B  3 Connaissance sur la 
malnutrition augmente 
grâce aux sensibilisations 
(œdèmes, allaitement) 

1,2, 10 A,B 

1   4 Rejet de certains enfants 
référés par RC qui  ne sont pas 
admis au CRENAS (car PB pas 
pris comme critère d’admission 
a part entière, ou différence de 
mesure entre PB pris par RC et 
celui pris au CSI)   

1, 2, 6, 
10,11,3,5 

A, B ,C,G  

 

  

14  5 Manque de suivi a domicile 
(agents de sante ou RC ne font 
pas suffisamment de VAD pour 
voir si traitement bien pris ou si 
conseils donnes pendant les 
séances de sensibilisation sont 
suivis).Pour RC et CS éloignés 
des CRENAS : Peu de feed back 
des CSI aux CS ou RC sur les 
enfants référés (d’où pas de 
sensibilisation si rejet…). 

1,2, 6 A, B  

 

  

1   1 Problème de stigmatisation : 
certaines mamans ont honte 
(enfant malnutris= enfants 
affames ou de famille pauvres ;  

6,1, 3 B, A  
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regard du mari qui pense que 
son enfant est malnutri parce 
que sa femme a été négligente) 

1   3 Crainte des mères d’être 
envoyées au CRENI  

6 B  
   

17  2 Refus des maris que leurs 
femmes  aillent  au CRENAS 
(enfant malnutri=enfant de 
famille pauvre, mères  pas 
disponibles pour s’occuper de 
la famille) 

6 B  

 

  

18  4 Recours aux vendeurs de 
médicaments ambulants, tradi-
praticiens, « charlatans »  avant 
de venir au CSI 

1,2,5, 4 A, C, B  

 

  

19  2 Mères trouvent que la quantité 
d’ATPE distribuée en CRENAS 
est trop petite  

10 B  
 

  

20  5 Manque de connaissances des 
mères sur la malnutrition 
(dentition entraine 
malnutrition…, si une mère 
allaite son enfant quand elle est 
enceinte, cela entraine la 
malnutrition ou DC de l’enfant 
d’où sevrage brusque ; un 
enfant malnutri est habite par 
un Jin, malnutrition=pauvreté 
(stigmatisation), kwash est du 
aux hémorroïdes) 

1,2, 7,3, 5 A,B, F, C  

 

  

2   4 Mauvaise communication entre 
AS et bénéficiaires : (dixit  
mères d’enfants « abandon » : 
« on m’a dit que mon enfant ne 
souffrait pas de malnutrition au 
1er dépistage au CSI » ; « je 
pensais que mon enfant était 
guéri et avait récupéré la santé 
mais je ne savais pas que c’était 
à l’AS de me dire que mon 
enfant était guéri »)  et entre 
AS et RC 

5 G  

 

  

 

 

 

 Questions Réponse 
 Jour Q Question Jour R Réponse 

1  25/01/2013 

Quels CRENAS font une prise en 
charge journalière des bénéficiaires 
CRENAS ? 

31/01 Aucun : Admissions possibles tous 
les jours en CRENAS mais ensuite 
rendez vous  donnes pour jours fixes 
(groupes de villages/par jour). PEC 
effective 3 a 4 jours par semaine 
selon CRENAS 

2   Comment évaluer les conséquences 
des problèmes de critères de 
décharges ? : Pendant l’enquête sur 
les grandes zones  et voir PB a la 
décharge 

6/02 Moyenne des PB à la décharge : 
120.7. qq PB <115 à Sakole. Mais 
attention a arrondissement des PB 
(notamment a 115). et pas de PB pris 
a sortie àLaba, labanda et Gadamata 

3  29/01 Sur quels critères ont été choisis les 31/01 Critère de sélection : grande 
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villages ou il y aurait de nouveaux 
RC ? 

population, ou éloignement des  CSI,  
ou absences de case de santé et 
aussi ou de RC 

4   

Beaucoup d’enfants décharges  sont 
il déchargés avec PB<115 

06/02 Non : Moyenne des PB a la 
décharge : 120.7. qq PB <115 à 
Sakole. Mais attention a 
arrondissement des PB (notamment 
a 115). et pas de PB pris a sortie 
àLaba, labanda et Gadamata 

5   Arrondissements des PB : messages 
passes pour éviter cela ou non ? 

11/02 Non pas de messages passés 

6   Différence sur le suivi des abandons 
entre villages proches CSI (où RC 
peut venir vérifier le registre)  et 
villages éloignés du CSI ? 

4/02 les RC ne sont pas informes 
systématiquement par les IDE des 
CSI quand il y a des abandons (au 
bon vouloir de IDE, pas de tel pour 
informer  RC éloignés), donc pas de 
recherche des abandons 
systématiques et non faites dans les 
villages ou il n’y a pas de RC 

7   Différence de connaissances sur 
l’existence des CREN entre 
population des villages éloignés des 
CSI et villages proches ?  

11/02 Peu  de connaissances  dans les 
petits villages éloignés  (surtout 
campement nomades)  mais sinon 
tous villages connaissant CSI  

8   Certaines mères ont reportes une 
crainte d’êtreréféré au CRENI : 
quelle est cette crainte ? 

6/02 Crainte de ne plus pouvoir s’occuper  
du reste de la famille.  
Mères chef de famille (notamment 
dans les principales zones d’exode) 
ne peuvent pas aller au CRENI 

9   Pourquoi certains Maris refusent 
que leurs femmes aillent  au 
CRENAS ? 

6/02 -Crainte de la stigmatisation :certains 
pensent qu’un enfant malnutri vient 
d’une famille pauvre qui ne peut pas 
en prendre soin. 
- Si femmes  vont au CRENAS, elles 
ont moins de temps pour s’occuper 
de la maison (repas, eau..) et de 
leurs autres enfants 
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Annexe 4 : Villages inclus dans l’étape 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Villages CSI 

1 Kartela Doudoubaye 
2 Dar Es Salam 
3 Bourdi Gorom 
4 Gahe Garhanga 
5 Maini Idi 
6 Mansala II Garado Nord 
7 Jangargari Farraratt 
8 Guiniguidi 
9 Damna Tamaske 

10 IdinkinFague 
11 AkalaTsamia Sakole 
12 Dania Insafari 
13 Seyte Keita 
14 Iwaket Loudou 
15 Balanbok Labanda 
16 Karkamat 
17 JanguebeGobirawa Gadamata 
18 Kouzoutou 
19 Tabani 

Wadaye 20 Tarmanasa 
21 Kagam 
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