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Résumé 

 
 

Cette évaluation SQUEAC a été menée dans le département de Keita, région de Tahoua au Niger. 
Cette région se situe dans une zone Sahélienne, et est une zone agro-pastorale. 
 
La prise en charge de la malnutrition aigue sévère se fait par le district sanitaire dans ses CSI, avec le 
support d’ACH- Niger depuis juin 2011.  
 
Les objectifs de cette évaluation étaient les suivants :  
 Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le département de Keita. 

 Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des cas 

de malnutrition aiguë sévère détectés et non inscrit dans les programmes au moment de 

l’enquête.  

 Avoir des données de référence sur lesquelles évaluer l’impact du programme de prise en charge 

nutritionnel à posteriori 

 Formuler des recommandations suite à l’enquête pour améliorer l’accès aux centres de nutrition 

et augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans la zone d’intervention. 

 
Cette enquête a eu lieu du 11 au 31 mai 2012. 
 
 
La couverture finale ponctuelle trouvée lors de cette enquête est  de 21,4% avec un intervalle de 
confiance à 95%, allant de 15,1% à 29,4%. 
 
Les principales barrières au traitement identifiées sont : 

- 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  

 

 

En bref,  les recommandations faites abordent les sujets suivants:  
- Améliorer l’accès aux CRENAS, notamment en développant la prise en charge de la MAS dans 

les Cases de santé ;  

- Renforcer le dépistage des enfants malnutris ; 

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

- Renforcer les actions de sensibilisation sur le thème de la malnutrition ; 

- Veiller à ce que les CRENAS appliquent tous le protocole d’admission sur PB, pour que tous 

les enfants référés sur PB par les RC soient admis en CRENAS ; 

- Continuer à travailler pour assurer un circuit d’approvisionnement en ATPE entre le district 

sanitaire et les CSI, efficace et performant ;  

- Réévaluer la couverture à un an pour estimer les progrès réalisés. 
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1. Introduction 

 

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. La population du département est estimée 
à 312 992 habitants (sources INS 2012), soit une densité de 64 habitants au km2. Le taux 
d’accroissement de la population est de 2,4%. Il est considéré que les enfants de 6 à 59 mois 
représentent 21% de la population totale (chiffres pris par la Direction Sanitaire) 
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 le Haoussa et Tamashek. 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 3eme 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. 
 

1.2. 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 saison de soudure. Un « élevage de case » est présent et de nombreux ménages 
possèdent quelques petits ruminants.  
Dans une année « normale » la couverture alimentaire est de 2 à 3 mois pour les ménages les 
plus pauvres, mais leurs besoins peuvent être couverts grâce à la solidarité qui se met en place 
entre les ménages.  
 
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 l’année dernière, Nigéria, Cote d’Ivoire), et 
envoie de l’argent à leur famille.  Dans l’enquête CAP conduite pour ACH en mai 2012, 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)  
 
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 les 
surfaces cultivables, qui sont déjà limitées.  
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1.3. Situation sur la zone de couverture 

Les sécheresses et les crises alimentaires des années ’70 et ‘80, conjuguées à l’augmentation 
de la pression démographique ont déstabilisé les écosystèmes naturels et les systèmes 
humains traditionnels de Keita. 

2005 et 2010 sont les deux dernières années où le Niger, et donc le département de Keita, a du 
faire face à de très graves crises alimentaires et nutritionnelles. 2012 s’annonce elle aussi très 
difficile.  
A fin février, le SAP déclarait que 20 villages de la zone de Keita (population 20236 habitants) 
présentaient des signes d’alerte en terme de sécurité alimentaire. On observait dans ces 
villages une réduction du nombre de repas journaliers et une consommation d’aliments de 
pénurie. Dans certaines zones, le prix des céréales était en hausse par rapport à la même 
période l’année dernière, par contre les ressources en eau et en  fourrage, ainsi que le prix des 
animaux était en baisse. 
Le gouvernement Nigérien a déclaré 82 villages déficitaires sur 250 dans la commune de Keita.  

 

1.4. Programmes humanitaires  mis en œuvre 

La zone de Keita bénéficie de l’aide de plusieurs programmes humanitaires et de 
développement notamment pour améliorer l’accès à l’alimentation et  l’accès à l’eau.  
 
Sur la période concernée par cette enquête, on pourra notamment citer : 

- Un programme de « travail contre argent » financés par le PAM et mis en place par 

différentes ONGs. Tous les villages de la zone en bénéficient (sauf Garhanga). Ce 

programme couvre une période de décembre à mai et apporte une somme de 25000 

CFA par mois aux ménages participant à ces travaux. 

- « une distribution de couverture » de Plumpy Doz pour les enfants de moins de 2 ans. 

Cette distribution financée par le PAM et mise en place par différentes ONGs devait 

débuter fin mai et couvrir la période de soudure, mais au moment de l’écriture de ce 

rapport elle n’a toujours pas commencé. 

 

1.5. 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. 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).  
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 4815 personnes). 12 cases de santé sont tenues par des 
infirmiers, les autres par des agents de santé communautaires (source : DS de Keita). De 
nombreuses formations sont organisées pour les agents de santé ce qui entraine un taux 
d’absentéisme non négligeable. Médecins du Monde essaie de suppléer à ces absences en 
fournissant 2 infirmiers mobiles au niveau du District.  
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. .  
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Il n’y a pas de cabinets médicaux privés et une seule pharmacie qui est publique. Par contre les 
« pharmacies par terre » existent et la médecine traditionnelle reste présente. Il n’y a pas de 
traitement traditionnel spécifique à la malnutrition, mais comme celle-ci est généralement 
ignorée des mères, les enfants sont traités contre la diarrhée (par des décoctions).    
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).  
 

1.6. 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 date de mai/juin 2011 et montrait les taux de malnutrition aigue 
suivants (1190 enfants ont été inclus dans la région de Tahoua, enquête faite suivant la 
méthodologie SMART, résultats en Z-score, selon les standards OMS) : 

- Malnutrition aigue Globale : 12.0% (95%IC 9.9-14,5) 

- Malnutrition aigue sévère : 1,8% (95%IC 1,2-2,7) 

L’évolution de la malnutrition aigüe sur la région de Tahoua sur les dernières années est la 
suivante (enquêtes réalisées en juin de chaque année): 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

GAM SAM 

7.9 9.4 10.9 15.8 12.0 1.5 2.2 1.6 2.8 1.8 

 

1.7. Prise en charge de la malnutrition sur la zone et programme ACH 

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 district sanitaire pour cette 
prise en charge. 
ACH collabore avec le District Sanitaire de Keita pour la prise en charge de la malnutrition 
aigüe depuis juin 2011 (mais a commencé effectivement à pouvoir mettre des actions en place 
en octobre) avec l’appui de 2 bailleurs de fonds COFRA (COFRA GROUP Holding AG 
Grafenauweg 10, CH 6301 Zug) mais principalement ECHO. 
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. Suivant le nombre de bénéficiaires, la prise en charge se fait de 1 
jour à tous les jours de la semaine.  

- 16 CRENAM  dans les 16 CSI aussi. La prise en charge de la malnutrition modérée 
devrait aussi commencer dans 5 cases de santé  La prise en charge de la MAM se fait 
grâce à un financement du PAM 

Pour pallier aux problèmes de prise en charge de la malnutrition aigue sur le département, 
notamment liés à de fréquentes ruptures de stock en ATPE, un manque de suivi au niveau des 
structures de prises en charge, et à des dépistages insuffisants, ACH et le District sanitaire ont 
débuté un  partenariat en juin 2011. ACH est en charge de : 

- Supervision des CREN 
- Support au District Sanitaire pour la formation des personnels de santé 
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- Mise à disposition de personnels de santé (infirmiers, mais aussi assistants 
nutritionnels, cuisiniers, éducateurs pour le CRENI) 

- Mise en place et suivi de 190 relais communautaires (actuellement il y a des RC dans 
46 villages) 

- Support logistique avec : 
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. UNICEF est 

normalement en charge d’approvisionner le District en ATPE. Mais en 2011, il a 
été constaté de nombreuses ruptures de stock au niveau des CRENAS soit du 
fait de commandes tardives, de mauvaises gestions de stock ou de problème 
d’acheminement de l’ATPE. ACH a donc mis en place un système de stock 
tampon pour faire face à ces ruptures de stock  et est en charge de 
l’approvisionnement jusqu’au CRENAS et du suivi des stocks 

o Construction d’une salle de jeux, d’une cuisine pour les accompagnants et d’un 
abri au CRENI et construction d’abris dans les CRENAS 

o Repas assurés pour les accompagnants des bénéficiaires du CRENI 
 
Carte 3: répartition des CSI sur le département de Keita 

 
 
 
 
 
Cette enquête SQUEAC a eu lieu au mois de mai, au tout début de la saison des pluies, en 
début de période de soudure, en pleine période de travaux des champs (semailles)   
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2. Objectifs 

 
2.1. Objectif principal 

 
L’objectif principal est de mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé 
dans le cadre de l’appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et de 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). 
 
 

2.2. Objectifs spécifiques 
 
 Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le département de Keita. 

 Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir 

des cas de malnutrition aiguë sévère détectés et non inscrits dans les programmes au 

moment de l’enquête.  

 Avoir des données de référence sur lesquelles évaluer l’impact du programme de prise en 

charge nutritionnel le à posteriori 

 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. 
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3. Méthodologie 

 
3.1. Approche générale 

 
L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern 
Worldwide, 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.  
 
Seuls les cas de malnutrition aigué sévères sont pris en compte dans une enquête SQUEAC. 
 
Cette présente évaluation a suivi les 3 étapes de l’outil SQUEAC, développées ci dessous : 
 
 

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. Ont été prises en compte pour cette 

analyse :  

 Nombre d’admissions au global mais aussi par mois et par CRENAS,  

 Taux de décharges des CRENAS 

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 globale et par village 

o Des groupes de discussions menés dans 6 CRENAS et au CRENI avec 10 

groupes de mères d’enfants malnutris, dans 3 villages avec des groupes 

d’hommes influents (chef de villages, Imams) et des pères de famille,  et dans 

5 villages avec des groupes de mères sans enfants malnutris  

o Des entretiens avec des personnes clés comme le communicateur du District 

sanitaire, le personnel du programme de nutrition ACH, des personnels du 

CRENI et de 5 CRENAS, des Relais communautaires dans 4 villages, des 

accoucheuses traditionnelles dans 3 villages. 

L’analyse de ces données et la triangulation des informations collectées par ces différentes 
sources et méthode de recueil de données permettent de définir des facteurs à priori qui ont 
un effet positif et d’autres un effet négatif sur la couverture (barrière au traitement). 
Au fur et a mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées et analysées 
avec les équipes sont consignées et organisées en schéma visuel en utilisant la méthode du 
Mind Mapping. Pour organiser les informations, le logiciel Xmind a été utilisé.  
 
En fonction des facteurs positifs et négatifs sur la couverture 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’. 
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ETAPE 2: Enquête sur petites zones pour tester l’hypothèse formulée sur les zones de 
couverture faible et élevée et détermination de la Probabilité a Priori. 
 
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 de la couverture, qui est appelée la Probabilité a Priori (p). Celle-ci représente 
notre croyance sur la couverture exprimée en pourcentage à partir de l´évaluation des facteurs 
positifs et négatifs sur la couverture.   
La valeur de seuil (d) dépend aussi du nombre de cas MAS trouvés dans les villages inclus dans 
l’enquête sur des petites zones et de la Probabilité a Priori (p) par rapport à lequel la 
couverture est évaluée.  
La formule suivante est utilisée pour calculer la valeur de d (la valeur de seuil)  
 

100

p
nd 

 
 Avec d=valeur seuil pour définir la couverture 

            n=nombre de cas de SAM trouvés 

                  p=probabilité à priori de la couverture
 

 
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  à la 
couverture a priori (p), si le nombre de cas SAM couvert est inférieur à d, la couverture est 
jugée insatisfaisante car inférieure à la couverture à priori.  
 
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 
étape de l’investigation. Un logiciel (la calculatrice de Bayes) est utilisé pour créer une courbe 
qui représente la Probabilité a Priori. 
 
 
ETAPE 3 : Estimation de l´évidence vraisemblable a travers une enquête sur des grandes 
zones et de la couverture globale du programme. Identification des principales barrières 
d´accès. 
Cette étape comprend donc 2  phases : 

 L’estimation de l´évidence vraisemblable à travers une enquête sur une zone 

définie afin de connaître le nombre total de cas de malnutrition aigue sévère et le 

nombre de cas couverts.  

 La production de la probabilité à posteriori (c'est-à-dire l’estimation de la 

couverture globale). Le processus de synthèse de la probabilité a priori et de 
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l’évidence vraisemblable pour produire l’estimation globale s´appelle analyse 

conjuguée.  

 
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*). Un questionnaire est rempli avec les accompagnants 
des enfants qui ne sont pas couverts (voir annexe 2) 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). 
 
La méthode d’échantillonnage recommandée dans les enquêtes 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 carrés et le village le plus proche du centre de ces 
carrés est 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 : 
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*
 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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Avec :   
-  mode = probabilité à priori de la couverture 
- α et β sont déterminés par le logiciel de Bayes lors de l’élaboration de la  courbe de la 
probabilité à priori (cf. paragraphe 5.2 pour la détermination de α et β=>α=4,4  et 
β=8,9 pour cette enquête) 
- 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 1124 habitants  

 -la population de 6-59 mois représente 21% de la population sur la zone 
-La prévalence de la MAS utilisée est celle trouvée lors de la dernière enquête  
anthropométrique faite sur la région en mai/juin 2012 et est de 1,8. 

 
Ce calcul nous donne donc un nombre minimal de 17 villages à visiter. 
Comme le quadrillage sur la carte (cf. paragraphe 5.3.1) 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. 
 
 
Ensuite, la synthèse de la probabilité à 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 à Posteriori, soit l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe pour 
la probabilité à 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 : 

 

                    
                                      

                          
 

 
 
 

3.3. Organisation de l’évaluation. 
 
Une responsable d’enquête SQUEAC a été recrutée à Niamey.  Elle a travaillé en coordination 
avec Saul Guerrero (AAH à Londres,) Marisa Sánchez (ACF-E à Madrid) pour les questions 
techniques et méthodologiques.  
A Keita, le référent des programmes nutrition s’est rendu disponible pour assister le 
responsable d’enquête.  
 
Une équipe de 6 enquêteurs a été recrutée. Ils ont travaillé en 3 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 théorique a été faite par le responsable d’enquête pour introduire les 
enquêteurs à la malnutrition,  la méthodologie SQUEAC, la collection des donnés qualitatives 
et  la collecte des données dans les villages.  Une formation pratique sur la prise du PB et des 
œdèmes a été faite au CRENI de Keita.  
Une supervision terrain a été faite par le responsable d’enquête (sur une journée seulement 
pour des raisons de sécurité) et le référent nutrition.  
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A la fin de l’enquête une restitution avec le l’équipe de coordination à Niamey et une autre 
avec l’équipe de Keita a été faite pour partager les résultats de l´enquête et discuter les 
possibles recommandations.  
 
 
 
 
 

4. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

 
Pour des raisons de sécurité, la responsable d’enquête n’a pu être à Keita pour la durée de 
l’enquête. Le référent technique nutrition basé à Keita s’est rendu disponible  pour assister le 
responsable d’enquête (supervision terrain des enquêteurs, lien entre enquêteurs et 
responsable d’enquête, participation à l’analyse des données, au tirage au sort des villages et 
planification de la 3eme étape de l’enquête). Le responsable d’enquête a pu se rendre sur 
Keita pour faire la formation des enquêteurs, visiter des CRENAS et faire quelques interviews 
de staff et de mères de bénéficiaires, organiser la 3eme étape de l’enquête et faire une 
supervision terrain d’une journée.  
 
Les données sur les abandons n’ont pu être utilisées car elles n’étaient pas fiables. En effet le 
suivi des sorties (et particulièrement des abandons) sur les registres n’est absolument pas 
régulier et, de plus le personnel du district peut « jouer » avec les statistiques de décharges 
pour obtenir un nombre de personnes en charge qui correspond à la réalité. Les données sur le 
périmètre brachial à l’admission  n’ont pu être utilisées car trop imprécises et collectées de 
façon non systématique.  
 
Il n’a pas été possible d’obtenir la provenance des bénéficiaires du CRENAS de Garhanga. En 
effet, suite à des élections locales, de vives tensions sont apparues dans le village même, et, 
par mesure de sécurité,  le personnel ACH n’y a pas accès. Par contre les villages de la zone de 
Garhanga sont accessibles, ce qui n’a donc pas eu de conséquences sur l’enquête terrain (le 
village de Garhanga même n’ayant pas été tiré au sort).  
 
2 villages sélectionnés n’ont pu être retrouvés. Dans ces cas-là nous avons effectué l’enquête 
dans le village le plus proche de l’endroit où devait se trouver ce village. 
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5. Résultats 

 
En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présentons ici les principaux 
résultats ressortant de nos investigations:  
 
 

5.1. Première étape 
 
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. 
 
 

5.1.1. Analyse de donnés de routine 
 
Comme mentionné précédemment, les statistiques des abandons et du PB à l’admission n’ont 
pas été prises en compte pour cette analyse du fait de leur peu de fiabilité. 
 

 Nombre d’admissions au global  
Ci-dessous un graphique représentant le nombre d’admissions sur 2010, 2011, 2012 dans les 
16 CRENAS du département de Keita. 
 
Figure 1: Nombre d’admissions en CRENAS -2010/2012- département de Keita 
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Les points importants de ce graphique et de ce tableau sont : 
- Une période de soudure de mai à septembre qui correspond aussi en partie à la saison 

des pluies ou l’incidence du paludisme et des diarrhées sont les plus hautes. C’est la 

période traditionnelle du « pic de malnutrition » dans la zone. 

- 2010 : année de crise alimentaire et nutritionnelle. Lors de cette urgence, MDM a 

supporté le District sanitaire pour la prise en charge de la malnutrition notamment pour le  

dépistage et l’approvisionnement en ATPE.  La chute du nombre d’admissions en  juillet peut 

être lié à des ruptures de stock d’ATPE dans les CRENAS (dixit Médecin du District sanitaire). 

- 2011 : on constate qu’il n’y a pas de pic d’admissions marqués pendant cette année. 

Toujours d’après la Direction du District Sanitaire, de nombreuses ruptures de stock d’ATPE 

dans les CRENAS, avant le début du support effectif d’ACH en octobre 2011, peuvent expliquer 

cette situation. En effet, les mères se décourageaient de venir dans les CRENAS et de ne rien 

recevoir. L’hypothèse que les ruptures  de stock d’ATPE dans les CRENAS ont une grande 

influence sur le nombre des admissions se confirme avec la brève  rupture de stock qu’il y a eu 

en février 2012, mois au cours duquel  on peut constater une chute des admissions.  Cette 

rupture de stock faisait suite au grand nombre d’admissions de décembre : l’ATPE disponible 

au niveau des CRENAS et fourni par UNICEF n’a pas suffi pour servir ce grand nombre de 

bénéficiaires. 

- A part le pic d’admissions pendant la crise nutritionnelle de 2010, on note une 

augmentation significative des admissions lorsque des dépistages de masse sont organisés.  En 

effet, en décembre 2011 un dépistage de masse a été réalisé (tous les villages de Keita ont été 

ciblés) et en avril 2012, des dépistages ont été organisés dans certains villages où il n’y a pas de 

relais communautaires.  

 Admissions par centre 
 
16  CSI assurent la prise en charge de la malnutrition aigue sévère.  Ci-dessous un graphique 
des admissions par centre  de janvier 2011 à avril 2012. 
 
Figure 2:Nombre d’admissions par CRENAS –décembre 2011/avril2012- département de Keita 
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exemple, le nombre très élevé d’admissions à Tamaské peut s’expliquer par sa forte 
population (Tamaské est la plus grande ville du département), dont une grande partie est 
concentrée autour de cette ville et donc du CSI (au contraire de Keita où une grande partie de 
la population vit éloignée du CSI (cf. figure 3 ci-dessous)). 
Figure 3: Population des 0-59 mois par aire de santé- département de Keita 

 
 
Si on rajoute à cela le pourcentage de population vivant dans la zone de couverture du CSI 
(périmètre de 5kms autour du CSI), d’autres différences peuvent s’expliquer, comme 
notamment  le faible taux d’admission sur Ibohamane : alors que c’est une aire de santé avec 
un chiffre de population des plus élevé, il y a seulement 47% de la population qui vit dans un 
rayon de 5kms du CSI.  
 
Figure 4: pourcentage de la population vivant dans un rayon de 5kms d’un CSI - département de Keita 
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 Origine des admissions : 
Les superviseurs ACH du programme nutritionnel ont fait le tour des CRENAS pour déterminer, 
à partir des registres, les villages d’origine des bénéficiaires admis en CRENAS de décembre 
2011 à avril 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 10 admissions sont marqués 
avec un cercle rouge sur la carte).  
 
Carte 4: nombre d’admissions dans les CRENAS par village

 
A partir de cette carte on peut constater que la plupart des bénéficiaires viennent de villages 
qui se situent dans un rayon de 5 kms des CSI.  
Il est a noté que suite au dépistage de masse de décembre, 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. 
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. 
 
 
 

 Décharges du programme 
 
Ci-dessous un graphique représentant les taux de décharge de l’ensemble des 16 CRENAS de 
Keita, pour le 1er trimestre 2012. Ces taux montrent de très bons résultats, mais le taux 
d’abandon est à prendre avec beaucoup de précaution car le suivi des absences et des 
abandons est fait très irrégulièrement (registres des CRENAS  à partir desquels sont faites ces 
statistiques mal remplis)  



 22 

 
 

Figure 5: Types de décharge des CRENAS –janvier/mars 2012- département de Keita 

 

 
 
 

 
 

 Relais Communautaires et dépistage 
 
Depuis décembre 2012, ACH  a mis en place 190 RC dans 46 villages. Il y a des RC dans les 
villages ou il y a des CSI, et dans certains villages ou il y a une case de santé. Le suivi de ces 
relais est fait par ACH, mais devrait  aussi se faire théoriquement par le personnel des CSI. Des 
RC  participent à la prise en charge des enfants dans les CRENAS (tri, prise de PB). Certains 
relais bénéficient de « motivations matérielles » à type de distribution de charrette, 
participation dans un programme de jardin potager. 

 
Ci-dessous un graphique montrant les statistiques de dépistage pour les mois de février-mars 
2012. 
 
Figure 6: statistiques de dépistage –février-mars 2012 - département de Keita 
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Même si ces données doivent être prises avec précaution, de nombreux  RC déclarant un 
nombre d’enfants dépistés vraiment très important donc peu crédible (ce qui est très 
difficilement vérifiable), on peut conclure de ce graphique :  que (1) le département est loin 
d’être couvert en terme de dépistage, (2) certaines zones de santé comme Hiro semble très 
peu couvertes ( ce qui peut, peut être, expliquer en partie le faible taux d’admissions dans ce 
CRENAS ), et que le taux d’admission des enfants référés est très irrégulier suivant les aires de 
santé . Ceci peut être du à la non présentation des enfants au CSI suite à ce référencement, à 
une différence de mesure de PB entre celle prise par le RC et celle prise au niveau du CSI, ou le 
fait que le PB ne soit pas pris en compte comme critère d’admission dans certains CRENAS. En 
effet, le nouveau protocole national de prise en charge de la malnutrition aigue a été validé en 
mars 2012. Un des points nouveau de ce protocole est la prise en compte du périmètre 
brachial comme critère d’admission en CRENAS (PB<115mm),  mais les admissions sur PB ne 
sont pas encore systématisées dans toutes les structures de prise en charge de la malnutrition 
aigue.  
 
 
 

5.1.2. Analyse qualitative 
 
Comme mentionné dans la méthodologie, l’analyse quantitative de cette enquête s’est faite à 
partir d’entretiens semi-structurés et  de groupes de discussions menés avec différentes 
populations : personnel se santé,  accoucheuses traditionnelles, relais communautaires, chefs 
de villages, un imam, et évidemment des accompagnants de bénéficiaires en CREN ou des 
mères qui n’ont pas d’enfants malnutris.  Ces entretiens et discussions ont été menés dans les 
différentes communes du district.  
 
Nous présentons ici une synthèse de ce qui a été dit lors de ces entretiens et discussions : 
 

- Connaissance de la malnutrition  

Tamowa est le mot utilisé en Haoussa pour parler de la malnutrition : tous les groupes 
interrogés le connaissaient.  L’insuffisance en aliment est la première cause de malnutrition 
citée, mais le fait de ne pas allaiter son enfant ou l’insuffisance en lait maternel ou un sevrage 
brusque sont aussi mentionnés notamment par des groupes de mères. De façon plus 
anecdotique,  des accoucheuses traditionnelles rapportent que la malnutrition peut faire suite 
à l’administration de décoctions à certains enfants. 2 chefs de CSI rapportent que certaines 
mères ne savent pas ce qu’est la malnutrition et qu’elles pensent que l’amaigrissement de leur 
enfant est lié à la dentition.  
Les signes de la malnutrition mentionnés par les femmes sont généralement plus des signes de 
pathologies  associées  ou provoquant  la malnutrition comme la diarrhée, les vomissements, 
la fièvre, mais le manque d’appétit et le « corps qui gonfle » sont aussi souvent cités. 
Les personnes sont conscientes des conséquences de la malnutrition : certains comme les RC, 
le personnel des CSI ou les accoucheuses parlent de retard de croissance, de déficit mental. Les 
mères elles parlent plus d’enfants toujours malades, que la malnutrition peut entrainer le 
décès de l’enfant. Elles mentionnent aussi les conséquences sur leur charge de travail et la 
perturbation de l’organisation de la vie familiale quand il faut emmener l’enfant au CSI. 
 

- Connaissance du programme de prise en charge de la malnutrition : 

La prise en charge de la malnutrition au niveau des CSI étaient connus de la plupart des 
groupes interviewés.  
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Les personnes des villages connaissent ce programme soit par  les RC s’il y en a dans le village, 
la radio, par l’intermédiaire d’autres personnes qui ont emmenés leurs enfants au CSI/CRENAS, 
la sensibilisation faite au moment des campagnes de vaccinations contre la polio, le dépistage 
de masse, les différentes campagnes de sensibilisation, et le « va-et-vient » de personnes dans 
les villages avec qui les gens discutent.  
Les mères et hommes interrogés dans les villages disent qu’ils emmèneraient leur enfant au 
CSI s’il était malnutri.  
 

- Difficultés rencontrées pour emmener son enfant au CSI 

Si l’enfant n’est pas dépisté par un RC ou par un agent de santé d’une case de santé, les mères 
emmènent leur viennent au CSI car il est malade, elles ne pensent pas souvent qu’il est 
malnutri.  
La principale difficulté mentionnée par toutes les catégories de personnes interrogées pour 
venir au CSI/CRENAS est liée au déplacement pour y accéder : longues distances entre village 
et CSI,  manque ou cout des transports,  difficultés pour emmener un enfant sous le soleil.  
Une personne mentionne aussi l’insécurité sur les pistes. 
Une autre raison cité plus spécialement par les mères est leur charge de travail importante qui 
leur laisse peu de temps pour aller au CSI (notamment beaucoup de temps passé à aller 
chercher de l’eau). Les autres enfants à s’occuper  sont aussi mentionnés comme raison pour 
ne pas aller au CSI. 
Des difficultés liés au fonctionnement des centres sont aussi reportées : surtout la crainte de 
ne pas recevoir d’ATPE car il y a une rupture de stock au niveau du CSI, mais aussi l’attente 
avant que leur enfant soit pris en charge, le manque de quoi manger pour les enfants quand ils 
attendent. Le mauvais accueil a été aussi mentionné. Une femme Tamachek a aussi rapporté 
qu’elle n’allait pas au CSI car elle ne parlait pas l’Haoussa et que le personnel du centre ne 
parlait pas sa langue. 
Parfois les femmes n’ont pas l’autorisation d’aller au CSI ou au CRENI, notamment lorsque le 
mari est parti à l’étranger pour travailler, la personne a qui est « confié » la mère ne voulant 
pas prendre la décision  à la place du mari.  
Le manque de sensibilisation et de dépistage semble aussi un problème important : l’ignorance 
de la maladie de son enfant ou le fait qu’il ne soit pas référé par un RC ou un agent de santé 
font que certaines mères disent ne pas aller au CRENAS.  
 

- Motivation pour venir au CSI/CRENAS 

Qu’est ce qui fait que les mères d’enfants malnutris viennent dans les CRENAS: l’ATPE. Les 
mères le disent mais ceci est surtout mis en avant par le personnel des CSI ou d’ACH ou les RC 
qui mentionnent le partage de la ration dans la fratrie mais aussi avec les voisins, et même la 
revente de l’ATPE.  
Mais en dehors de cette raison « matérielle » pour venir faire traiter son enfant au CSI/CRENAS, 
la guérison de leur enfant, la qualité des soins prodigués et la connaissance d’autres enfants 
malnutris  guéris après avoir suivi le traitement en CRENAS  reviennent aussi comme raison de 
venir au CRENAS. 
 
 
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 fait 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 n’était fait. 
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5.2. Deuxième étape 
 
Nous avons décidé de tester notre hypothèse dans les 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 11 7 

Villages avec couverture faible 8 2 
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, la valeur seuil de couverture à priori a été 
estimée à 30%.  
 

zone de couverture 
élevée 

Seuil de couverture 
(P) 

30% Nombre de cas de 
MAS couverts (7)>d  
donc 
couverture>30% 

Règle de décision 
(d)=  

n x (p/100) 

11 X 0,3 

d 4 

Cas MAS couvert 7 

zone de couverture 
faible 

Seuil de couverture 
(P) 

30% Nombre de cas de 
MAS couverts (2) <d  
donc 
couverture<30% 

Règle de décision 
(d)=  

n x (p/100) 

8 x 0,3 

d 3 

Cas MAS couvert 2 
Tableau 2: Analyse des données de l´étape 2 

 
 
Ceci confirme notre hypothèse : le problème de la distance et du dépistage semble donc 
crucial pour améliorer la couverture du programme nutritionnel.  
 
 
 
Le tableau 3 présente les  facteurs positifs et négatifs sur la couverture qui ont été déduits de 
l’analyse de toutes les informations recueillies. Un poids a  été donné à chaque facteur en 
fonction de leur importance.  
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POINTS NEGATIFS 
(barrière au traitement en CRENAS/I) 

Cotation  cotation POINTS POSITIFS 
(facilitation du traitement en CRENAS/I) 

DISTANCE  5 5 PLUS DE RUPTURE DE STOCK D’INTRANTS 

 MANQUE DE MOYENS DE TRANSPORTS  4 4 DEPISTAGE EFFECTIF DANS CERTAINS VILLAGE 
(relais communautaires supportés dans 40 
villages~) 

MANQUE DE TEMPS POUR LES MERES 
POUR VENIR AU CSI (travaux des champs, 
chercher de l’eau, autres enfants) 

3 3 STAFF PRESENT ET FORME DANS LES 
CSI=>soins de qualité 

PAS DE DEPISTAGE (donc de 
référencement)  OU DE SENSIBILISATION 
DANS LE VILLAGE OU LES VILLAGES 
ENVIRONNANTS  

4 4 ORGANISATION DE CAMPAGNE DE DEPISTAGE 
ET DE SENSIBILISATION 

INTERDICTION FAMILIALE DE VENIR (zone 
d’exode si père ou homme absent) 

2 1 GRATUITE DES SOINS 

ATTENTE AU CRENAS (dans CRENAS où il y 
a de nombreux bénéficiaires)  

2 1 CONNAISSANCE D’AUTRES ENFANTS GUERRIS 

CRAINTE DE RUPTURE DE STOCK (il y a eu 
beaucoup de rupture de stock d’intrants 
en 2011, surtout en CRENAM) 

3 0.5 Seulement pour CRENI : référencement assuré 
en voiture (gratuit), mères prises en charge au 
CRENI (repas, traitement médical si besoin) 

MAUVAIS ACCEUIL DU STAFF (absence, 
problème de langue parfois…) 

1   

RECOURS A LA MEDECINE 
TRADITIONNELLE 

1   

HONTE DE VENIR AU CSI POUR FAIRE 
TRAITER SON ENFANT 

0.5   

Total 25.5 18,5  

Tableau 3: Table d’analyse des facteurs a priori 

 
Afin de mieux visualiser ces facteurs positifs et négatifs sur la couverture, un schéma produit à 
partir du logiciel xmind a été réalisé. 
 

 
 
(Les drapeaux rouges mentionnent des facteurs négatifs qu’on pense  importants et les 
drapeaux verts soulignent les facteurs positifs qu’on pense importants) 
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La distribution à priori a été finalement proposée. On estime la couverture à priori à 30%. Il est 
improbable qu’elle soit inférieure à 10% ou supérieure à 50%.  Le mode et la distribution de la 
probabilité à priori sont traduits sous forme de courbe à l’aide du logiciel de la calculatrice de 
Bayes.  
Ce logiciel détermine ainsi les facteurs α et β, qui nous permettent de calculer la taille de 
l’échantillon pour l’enquête sur les grandes zones.  Dans le cas présent : α=4,4 et  β=8,9. 

 
Figure 7: Couverture à priori 

 
5.3. Troisième étape :  

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

 
Pour confirmer la couverture à 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 méthodologie de 
ce rapport. 
Un quadrillage de la carte à permis de sélectionner les villages à inclure dans l’enquête.  
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Carte 5: Quadrants et villages sélectionnés 

 
Le village le plus proche 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 Nombre de cas 

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

112 

 Nombre de cas MAS couverts par le programme 23 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le 
programme 

89 

Tableau 4. Résultats de l'étape 3 

 
Parmi les enfants inclus dans l’enquête : 

- 51% étaient des garçons,  49% des filles ; 

- 9,7% avaient un PB entre 90 et 100mm, 37,2% entre 101 et 110 et 53,1% entre 111 et 

114. 
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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 8: Evidence Vraisemblable et Couverture Ponctuelle 

 
La courbe de la couverture ponctuelle à posteriori est beaucoup plus étroite que la courbe de 
la couverture à priori, ce qui signifie que la 3eme étape de l’enquête a effectivement permis de 
réduire l’incertitude sur la couverture. Le fait que la courbe de la couverture à posteriori  soit 
entièrement dans les limites de la courbe de la couverture à priori signifie que la supposition 
de départ était bonne. 
 La mode de la couverture à priori (30%) étant proche de l’évidence vraisemblable (likelihood 
sur le schéma ci-dessus) signifie que le mode de la couverture à postériori (21,4%)  est  juste. 
 
 
La couverture ponctuelle finale est donc de 21,4% avec un intervalle de confiance à 95%, 
allant de 15,1% à 29,4%†. 

 
 
 

                                                 
†
 La couverture sur la période serait de 26,3% (95%IC 19,4-34,4%). Ce taux est assez similaire à la 

couverture ponctuelle (seulement 5 cas d’anciens MAS inclus en CRENAS). Cette faible différence peut 
être une combinaison d’une durée de séjour en CRENAS assez courte (36 jours en moyenne) et d’un 
taux de couverture bas.  
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5.3.2. Barrières à l’accès au traitement 
 
En plus de demander à  son accompagnant (la mère dans presque tous les cas) si un enfant 
malnutri était admis en CRENAS ou CRENI ou non, d’autres questions leur ont aussi été posées 
au cours de cette enquête. Ci-dessous leurs réponses. 
 
A la question « de quelle maladie souffre votre enfant », les accompagnants d’enfants 
malnutris sévères  ont répondu (réponses multiples possibles) : 
 

de quelle maladie souffre votre enfant? Nombre % 

Diarrhée 43 33,6% 

Vomissements 18 14,1% 

Rhume 7 5,5% 

Fièvre 42 32,8% 

Toux 3 2,3% 

Dentition 3 2,3% 

gonflement du ventre 1 0,8% 

Amaigrissement 1 0,8% 

Malnutrition 2 1,6% 

Mon enfant  ne fait rien 1 0,8% 

Ne sait pas 7 5,5% 
Tableau 4: maladie dont souffre son enfant d'après sa mère 

 
Seulement 2 personnes ont dit spontanément que leur enfant était malnutris. Une seule autre 
à parler d’amaigrissement. Par contre aucune des  mères ou autres accompagnants  ne 
considéraient que leur enfant n’étaient pas malade.  
 
Par contre si la question leur était posée autrement, à savoir : « est ce que vous pensez que 
votre enfant souffre de malnutrition : 36% répondait par l’affirmative,  31,5% par la négative 
et 32,6% répondaient qu’elles ne savaient pas. 
 
65,2% des accompagnants d’enfants malnutris qui ne suivaient pas le traitement en CRENAS 
(n=89) disaient connaitre le programme qui traite la malnutrition. Par contre aucun n’a pu 
dire son nom (les quelques personnes qui ont donné  un nom ont parlé de CSI, quelques rares 
ont parlé de Guida Tamowa (la maison de la malnutrition en Haoussa)).  
 
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 (toutes les mères reconnaissant que 
leurs enfants étaient malades même si elles ne considéraient qu’ils étaient malnutris). 
Les réponses à cette question, qui constituent ce qu’on peut appeler les barrières au 
traitement sont mentionnées dans le tableau ci-dessous (certaines mères ont donné plusieurs 
réponses : au total 98 réponses ont été enregistrées). 
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RAISONS POUR NE PAS ALLER AU CSI/CRENAS Nb % 

enfant emmené au CSI récemment mais pas admis 17 17,3% 

l'enfant a été rejeté auparavant (lors d’un autre épisode de maladie) 16 16,3% 

Mère n'a pas le temps 15 15,3% 

CSI trop éloigné  11 11,2% 

non reconnaissance de la gravité de la  maladie de son enfant, donc  ne 
voit pas pourquoi aller au CSI 

9 
9,2% 

Rechute et mère dit qu'elle ne savait pas qu'elle devait retourner au 
CSI  

9 
6,1% 

personne d'autres pour s'occuper de ses autres enfants 5 5,1% 

Pas de plumpy nut 5 5,1% 

enfant admis en CRENAM 5 5,1% 

temps d'attente long 2 2,0% 

accompagnant malade 2 2,0% 

mauvais accueil du personnel CSI 2 2,0% 

mère dit avoir honte d'emmener son enfant au CRENAS 1 1,0% 

le rejet d'autres mères l'a découragé 1 1,0% 

Mère dit ne pas avoir de carnet de consultation pour aller au CSI 1 1,0% 
Tableau 5: Raisons pour ne pas emmener son enfant malade  aux centres de santé. 

 

 
Les mêmes réponses sous formes de graphique : 

 
Figure 9: Raisons pour ne pas emmener son enfant malade au centre de santé 

 
On peut considérer que 67,3% des raisons sont liées au CSI/CRENAS (comme un rejet 
précédent d’un enfant, la distance, mère non informée qu’elle devait  retourner au CSI en cas 
de rechute, temps d’attente long, pas de plumpy ( cette raison peut d’ailleurs être questionnée 
car ACH-Niger assure le suivi des stocks et des approvisionnements et n’a pas noté de rupture 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%

enfant emmené au csi recemment mais pas admis

l'enfant a été rejeté auparavant

Mère n'a pas le temps

CSI trop eloigné

non reconnaissance de la gravité de la  maladie

Rechute

personne d'autres pour s'occuper de ses autres…

Pas de plumpy nut

enfant admis en CRENAM

temps d'attente long

accompagnant malade

mauvais acceuil du personnel CSI

honte d'emmener son enfant au CRENAS

le rejet d'autres meres l'a découragé

 pas de carnet de consultation pour aller au CSI
raisons pour ne pas venir au CSI 
(en pourcentage des réponses) 



 32 

de stock récentes ( dernière en février)), enfant en CRENAM, mauvais accueil du personnel) et 
37,7% sont liées à la mère et au fonctionnement de la famille (comme manque de temps pour 
venir au CSI/CRENAS, non reconnaissance de la gravité de la maladie, autres enfants à 
s’occuper, accompagnant malade, honte de venir au CSI).  
Une autre « classification de ses réponses » peut mettre en avant les problèmes de 
disponibilité de la mère pour venir au CSI/CRENAS (pas le temps, CSI trop éloigné, autres 
enfants à s’occuper, temps d’attente trop long). Là on atteint 33,7% des raisons pour ne pas 
venir au CSI.  
 
Il est aussi à noter que sur les 89 enfants malnutris non couverts par le programme 
nutritionnel, 30,3%  avaient déjà été admis dans ce programme, et que parmi ces 30,3% : 
44,4% avaient abandonnés (à cause de la distance importante pour atteindre le CSI, ou de 
rupture de stocks d’ATPE (abandons vieux de plusieurs mois et ne concernant que le CSI de 
Insafari), 48,1% avaient été déchargés guéris, 3,7% (n=1) avaient été déchargés sans atteindre 
les critères de guérison et 3,7% des mères n’a pu donner de réponse. 
 
 
 
 
 

6. Discussion 

 
Le taux de couverture ponctuelle trouvé lors de cette enquête SQUEAC sur le district de Keita 
est donc de  21,4% avec un intervalle de confiance à 95%, allant de 15,1% à 29,4%. 
 
Ce taux de couverture est assez loin des standards Sphère qui fixent un objectif de couverture 
à 50% dans les zones rurales, mais plusieurs facteurs peuvent  expliquer cette différence.  
 
Lors de la phase 2 de l’enquête, l’hypothèse qui a été prouvée est que la distance jusqu’au 
centre de traitement et le fait qu’il n’y ait pas de dépistage effectif dans le village influencent 
négativement et de façon importante le taux de couverture.  L’hypothèse que la distance soit 
une barrière au traitement est encore confirmée  dans l’étape 3 de cette enquête (11,9% des 
mères ne viennent pas au CSI car il est « trop loin »). Si on couple cela avec les 15,3% des 
réponses mentionnant le manque de temps pour venir au CSI (et plus la distance est longue, 
lus il faut de temps pour venir au CSI) le facteur temps/distance est une barrière au traitement 
très importante. Il est à noter que dans le département, 58%  de la population vit dans un 
rayon de 0à 5km d’un centre de santé, 32%  de 6 à 15kms et 10% de la population vit à plus de 
15kms d’un CSI (pour les aires de santé de Tamaské, Keita, Garhanga et Insafari). En guise 
d’illustration de ce problème de distance, il a été trouvé 28 enfants SAM dans le village 
d’Ibazoane (12kms d’un CSI avec un terrain très accidenté pour y accéder (collines, koris, 
terrain très caillouteux), aucun n’était admis en CRENAS  
 
On peut aussi noter que même si la plupart des mères ne reconnaissent pas que leur enfant 
est malnutri, toutes reconnaissent qu’il a des symptômes d’une maladie. D’ailleurs, 17,3%des 
enfants « non couverts » ont été emmenés au CSI récemment (pas de notion de temps précise) 
mais n’ont pas été admis dans le programme nutritionnel. 16,3% des mères rapportent aussi 
que leur enfant a été rejeté auparavant (lors d’un autre épisode de maladie). Ces pourcentages 
sont élevés surtout si l’on considère que le personnel des CSI doit  dépister la malnutrition 
aigüe chez tous les enfants de moins de 5 ans qui viennent au CSI. Même si ce dépistage est 
fait, on peut penser que l’enfant n’était pas malnutri au moment de sa visite au CSI et s’est 
dégradé ensuite. Par contre on peut se poser la question  de la sensibilisation des mères par 
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rapport au risque de malnutrition de leur enfant,  et du suivi mis en place pour ces enfants. Ce 
problème du suivi  est d’autant plus important que 30,3% des enfants malnutris inclus dans 
l’enquête et « non couverts » par le programme avaient déjà été admis en CREN. Ils étaient 
soient sortis guéris (donc sont des rechutes) soit avaient abandonné généralement du fait de la 
distance. 
La problématique du suivi des bénéficiaires se voit aussi lorsque l’enquête fait ressortir que 
certains enfants SAM sont admis en CRENAM.  
 
Comme il est montré dans l’analyse des statistiques où le nombre d’admissions augmentent 
très fortement lors de dépistage massif, ou pendant la phase 2 de l’enquête où les villages qui 
avaient des RC actifs avaient un taux de couverture plus élevé, le dépistage couplé à la 
sensibilisation reste un facteur essentiel de la couverture.  Les RC mis en place par ACH-Niger 
ne couvrent pas tout le département et cela semble un point à développer en priorité. 
 
Un autre aspect essentiel  qui « attire » les mères d’enfants malnutris au CRENAS est la 
disponibilité d’ATPE. Ceci est ressorti des groupes de discussions, des interviews et peut se voir 
aussi sur la courbe d’admissions en CRENAS  2011, année ou les ruptures de stocks étaient 
fréquentes. ACH assure maintenant un suivi des stocks et l’approvisionnement en ATPE (fourni 
au district par UNICEF) jusqu’au des CRENAS. ACH  met aussi à disposition des CRENAS un stock 
d’ATPE quand celui fourni pas UNICEF n’est pas suffisant.  
Il est notable que l’ATPE est souvent partagé au niveau de la famille ou même avec des voisins. 
Il a aussi une vraie valeur marchande  sur le département (vendu 125CFA le sachet), d’où la 
nécessité de gérer les stocks de très près au niveau des CSI et de sensibiliser les mères sur 
l’importance du traitement nutritionnel pour leurs enfants malnutris.  Certains CSI et les 
superviseurs ACH rapportent aussi des « fausses admissions » et des mères qui « gardent » un 
enfant malnutri. L’ampleur de ce phénomène est évidemment difficile à évaluer mais la aussi 
un travail de sensibilisation doit être fait. 
 
Dans l’étape 3 de l’enquête, mais aussi dans les groupes de discussions les mères font 
remonter quelques dysfonctionnement ou des aspects à améliorer dans les CSI/CRENAS : 
améliorer l’accueil (même si des efforts ont été faits, il y a certainement encore des points à 
améliorer  et de toute façon une réputation de « mauvais accueil »  est difficile à effacer),  le 
temps d’attente trop long (la aussi un travail de réorganisation de certains CSI a été mené 
(augmentation du nombre de jours de prise en charge, distribution d’ATPE à la suite 
immédiate de la prise en charge) entrainant une diminution du temps d’attente dans les 
CRENAS, mais il est évident que dans les structures où il y a beaucoup de bénéficiaires le temps 
d’attente reste long (cf. Tamaské les jours de marché) 
 
Quelques mères  rapportent aussi qu’elles sont allées dans le CSI le plus proche de chez elles 
mais qui n’était pas celui de l’aire de santé dont elles dépendent et que leur enfant à été rejeté 
pour cela. Ce cas s’est présenté notamment pour les mères qui sont allées dans des CSI d’un 
département voisin à celui de Keita. 
 
 
Il faut  aussi mentionner que cette enquête a été réalisée au début de la saison des pluies 
quand les travaux des champs sont très prenants et ou les voies d’accès au CSI vont se 
dégrader. 
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7. Recommandations 

 
Il est  important de noter que les activités nutritionnelles d’ACH-Niger sont faites en 
collaboration avec le District Sanitaire et que les recommandations ci-dessous peuvent 
concerner ces 2 organismes.  
 

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

o  Systématiser les dépistages de masse. Ces dépistages de masse sont d’autant 

plus importants que les RC ne couvrent pas tous les villages du département ;  

o Travailler avec les agents de santé des CSI et le district sanitaire pour renforcer 

le suivi des RC déjà en place ; 

o Développer le réseau de RC en ciblant en premier lieu les villages où il n’y a 

pas de CS. D’autre part, certains RC ont été ou vont être supportés par ACH 

(soit en étant  inclus dans un programme de jardin maraicher ou parce qu’ils 

ont ou vont recevoir une  charrette) : il sera intéressant d’évaluer l’impact de 

ce support sur les résultats de dépistage  et ainsi décider si ce sont des actions 

à développer ou non ; 

o Assurer que tous les animateurs qui travaillent avec les autres départements 

d’ACH soient sensibilisés au problème de la malnutrition et à son dépistage 

pour qu’ils puissent relayer des messages au niveau des villages.  

 

- Améliorer l’accès au CRENAS. 2 phases peuvent être considérées: 

o 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 ; 

o 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. Il est à noter que certains  de ces CS 

devraient déjà prendre en charge les cas de MAM et que de plus en plus 

d’infirmiers sont déployés dans ces structures, le district ayant aussi pour but 

de développer les activités dans certaines de ces CS. 

 

- Améliorer le suivi des enfants malnutris ou à risque d’être malnutris. Là aussi on peut 

envisager plusieurs actions : 

o  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 ( présence de RC dans le village d’origine du 

bénéficiaire) ; 

o 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 ; 

o En fonction de la capacité des CRENAS, instaurer au moins une visite 

systématique à un mois de la décharge. 
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- Renforcer les actions de sensibilisation sur la malnutrition en insistant sur 

l’importance du traitement et le non partage de la ration. 2 éléments peuvent être 

considérés: 

o La sensibilisation faite au niveau des CSI et par les RC, en prenant en compte 

qu’actuellement,  la priorité des RC est le dépistage et les VAD pour chercher 

les absents ou les abandons.  Le but n’est pas de surcharger les RC qui sont 

volontaires. 

o La sensibilisation de masse par des messages radio, des actions type 

« caravane de sensibilisation », du théâtre… 

 

 

- Continuer à travailler pour assurer un circuit d’approvisionnement en ATPE entre le 

district sanitaire et les CSI, efficace et performant. Pour l’heure, ACH assure les 

approvisionnements du district au CSI et a les moyens logistiques de faire des 

livraisons rapidement si un CSI déclare une rupture de stock proche.   Mais ce système 

n’est pas pérenne et le district et ACH doivent travailler ensemble pour trouver des 

solutions à moyen terme. Une meilleure anticipation au niveau des CSI et une  gestion  

rigoureuse de leurs  stocks  serait une première étape.  

 

 

- Veiller à ce que les CRENAS appliquent tous le protocole d’admission sur PB, pour que 

tous les enfants référés sur PB par les RC soient admis en CRENAS. 

 

- Réévaluer la couverture à un an pour estimer les progrès réalisés. 
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Annexe 1: Chronogramme 

 
Date Activités 

1 au 4 mai 
(Niamey) 

Rencontre avec la coordinatrice nutritionnelle 
Lecture des documents de formation sur SQUEAC 
Préparation des questions à envoyer sur le terrain 
1

er
 planning et issues logistiques 

Description de poste des enquêteurs 
Rencontre avec l’assistant nutrition 
Synthèse des données du district, analyse des données du 
programme 

7 au 8 mai 
(Niamey) 

Préparation de la formation des enquêteurs 
Préparation des groupes de discussions et des guides d’entretiens  
Analyse des données du programme 

9 mai 
(Keita) 

Recrutement des enquêteurs 
Visite CRENI, CRENAS 
Entretien avec personnels des CRENAS  
Discussions avec des mères des CREN 
 

10 mai 
(Keita) 

Formation des enquêteurs 
Finalisation des questionnaires  
Planning des groupes de discussions et interviews 

11 mai 
(Keita) 

Formation pratique des enquêteurs à la prise du PB et vérification 
des œdèmes 
Interview personnels de CREN 
Retour sur Niamey pour la responsable d’enquête 

14 au 17 mai  Groupes de discussions 
Interviews semi structurés 
Analyse de données du programme et des résultats des groupes de 
discussion et entretiens par la responsable d’enquête 
Préparation de l’enquête sur de petites zones 

18,21, 22 mai Enquête sur de petites zones 
Analyse des résultats par responsable enquête et préparation de 
l’enquête sur de grandes zones 

23 mai Retour sur Keita pour la responsable d’enquête 
 Débriefing avec enquêteurs 
Tirage au sort des villages pour l’enquête sur de grandes zones  

24 au 31 mai  Enquête sur de grandes zones 
Encodage des données par responsable d’enquête au fur et à 
mesure. Début de l’écriture du rapport (1ères étapes) 

1 juin au 8 juin 
(Niamey) 

Finalisation de l’encodage des données 
Analyse des résultats  
Rédaction rapport  
Restitution à l’équipe 
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Annexe 2: Questionnaires 
FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE DEPISTAGE 
 
Date : _______________ N° Equipe : ____________ Village/ quartier enquêté : ___________________ 
CSI de référence (aire de santé) : ____________________________ Distance (km) : ______________ 
CSI  le plus accessible :________________________________________ Distance (km) : ____________ 
 
 

N° Nom 
de 
l’enfan
t 

Age 
(mois
) 

Œdèmes 
(oui/non
) 

PB 
(en 
mm
) 

Cas de 
malnutrition 
sévère 
(MUAC<115m
m et/ou 
œdèmes) 

Actuel cas 
de 
malnutritio
n en cours 
de 
traitement 
(cocher la 
case) 

Ancien cas 
de 
malnutritio
n sévère 
encore en 
traitement 
(cocher la 
case) 

Notes (cas 
d’abandons ?
, pris en 
charge en 
CRENAM…) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 
A noter : certains enfants actuellement en CRENAM ont été transférés du CRENAS pour terminer leur 
traitement. Pour tout enfant admis en CRENAM, il faut donc demander à la mère s’il a débuté son traitement 
en CRENAS. Si oui et si l’enfant est toujours malnutri, ce sera donc un « Actuel cas de malnutrition en cours de 
traitement », et s’il n’est plus malnutri ce sera un « Ancien cas de malnutrition sévère encore en traitement ». 
Par contre les  cas sévères pris en charge dans le programme CRENAM et qui n’ont pas débuté leur 
traitement en CRENAS sont des cas non couverts. Utilisez-le questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et 
notez que l'enfant est en CRENAM. 
Pour différencier le CRENAS et le CRENAM, on peut demander aux mères quel produit elles ont reçu : Plumpy nut 
(emballage rouge) pour le CRENAS, ou Supplementary Plumpy (emballage vert) pour le CRENAM. On peut aussi 
demander si elles emmenaient leur enfant chaque semaine (CRENAS) ou toutes les 2 semaines (CRENAM). 
 
Administrez le questionnaire "Cas non couvert" pour tous les cas sévères non couverts. 
Tous les cas sévères ou modérés qui ne sont pas couverts doivent recevoir une carte de référencement ainsi que des 
explications sur où et quand amener l'enfant au centre de santé. 
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QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS 
 (= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 
 
Village/ quartier enquêté : ________________ Date : ____________________ 
Numéro d’équipe : ______________ Aire de santé : ____________________  
Numéro de cas : _______________ Nom complet de l’enfant : _____________________ Age : _____ 
 
1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ______________________________________ 
2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI ? 
  � OUI       � NON       � NE SAIT PAS 
3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 
   � OUI        � NON (→ stop !) 
Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 
4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE 
PROGRAMME ? 
Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse 
donnée et relancer la personne en demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». 
Plusieurs cases peuvent être cochées. 

                  Réponses  Cocher  Remarques 

Trop loin (distance en km ? ____ combien d’heures ? ____)   

Je n’ai pas le temps/ trop occupée   

La mère/ l’accompagnant est malade   

L’enfant est dans le programme PAM (=CRENAM)   

La mère a honte d’aller dans le programme   

Je dois être référé par quelqu’un et il n’y a personne pour le faire   

Il n’y a personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres 
enfants 

  

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent   

L’accueil par le personnel du centre est mauvais   

Le temps d’attente est trop long   

Il n’y a pas de médicaments ou de Plumpy nut   

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

L’enfant d’autres personnes a été rejeté   

Mon mari/ ma famille a refusé   

L’accompagnant(e) ne pense pas que le programme peut aider l’enfant (il/elle 
préfère la médecine traditionnelle, ou ne pense pas que le traitement est 
efficace…)  

  

Autres raisons (détailler)   

   

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DU PLUMPY NUT ? 
� OUI    � NON (→ stop !) 
� Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit actuellement ? 
� Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 
� Guéri et déchargé du programme : Quand ? ______________ 
� Déchargé parce que l’enfant ne guérissait pas : Quand ? ______________ 
� Autres : _____________________________________________________ 
Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au CRENAS le plus proche 
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Annexe 3 : Villages inclus dans l’enquête  
 

AIRE DE SANTE VILLAGE 

INSAFARI IBAZAWAN TAJEA 1 

INSAFARI MOULELA KAKA 

LOUDOU LOUDOU AGRAP GRAP 

LABANDA KARKAMAT  

GADAMATA ERESS 

WADEY TABANI 

GADAMATA JANGUEBE TARA 

GADAMATA TESSAK ROUMBOUKI 

IBOHAMANE JANGUEBE TABANGA 

IBOHAMANE IBOHAMANE 

KEITA KOUTKI 

TAMASKE IDIKI BONKOLAME 

GOROM DABAGUI ALASSAN GABASSA 

GARHANGA GUIDAN DAN GOUHARI TAZEA 

LABA IDINKI NAHIKA 

FARARATT TAKASSAWA 

IBOHAMANE GUIDAN DJIBO 

DOUDOUBAYE BOURDI 

GOROM ANGAR ZANGO KELLEBE  

GARHANGA ZANGO KELGRESS 

GARADO GARADO SUD 

 
 


