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Résumé 

ACF-F a mis en œuvre depuis décembre 2008 un programme d’appui aux structures sanitaires des 
districts sanitaires de Mao et de Mondo dans la région du Kanem, pour l’amélioration de la prévention, 
de la détection et de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère.  

Aujourd’hui ACF-F fournit un appui technique aux CNT de Mao et de Mondo ainsi qu’à 20 Centres de 
Santé des districts sanitaires de Mao et Mondo. Le programme comporte également un volet de 
prévention visant l’amélioration des pratiques de soins au sein des communautés, ainsi qu’un volet de 
détection et de référencement des cas de malnutrition s’appuyant sur un réseau de 211 relais 
communautaires et 1026 référents villages.  

Quatre années après le démarrage du programme, cette évaluation est la 3ème SQUEAC effectuée 
(Décembre 2010, Septembre 2011 pour les précédentes). Cet outil d’Evaluation Semi-Quantitative de 
l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC en anglais) permet d’assurer un monitoring régulier de 
l’évolution de la couverture et d’identifier les barrières à l’accès au programme. Il comporte trois 
étapes principales : le développement de la probabilité à priori, la construction de l’évidence 
vraisemblable et la production de la probabilité à posteriori. 

Cette investigation a révélé que le programme de Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë Sévère 
(PCIMAS) bénéficie globalement d’une bonne perception au niveau des communautés. Cependant, 
des insuffisances au niveau de la qualité de la PEC ont été relevées : la qualification des volontaires 
liée à leur fidélisation, le manque d’information donnée aux mères sur les raisons du rejet, la dose 
journalière d’ATPE à donner leur enfant, les messages clés sur l’ATPE.  

Le réseau de la mobilisation communautaire fait face à de nombreuses difficultés dues à l’absence 
d’engagement des autorités sanitaires régionales et au manque de motivation des agents 
communautaires qui affecte sa performance. Les cas de rejets dus aux erreurs de référencement, 
l’absence d’engagement de certains agents communautaires, le désintéressement des RCS, 
l’absence de suivi des abandons et de non répondants sont entre autres les faiblesses identifiées.  

L’investigation SQUEAC menée en aout 2012 a révélé une couverture globale actuelle de 37,6% (IC 
95% : 27,6 – 48,5) et un ensemble de barrières à l’accessibilité. Cette valeur reste en dessous des 
standards sphères de 50% recommandés pour le milieu rural, bien que supérieure de 1,2 point à la 
couverture globale actuelle estimée en septembre 2011 (36,4% IC 95% : 26,9 - 47,1). Le maintien du 
taux de couverture malgré la hausse alarmante des admissions observée depuis début 2012 pourrait 
s’expliquer par le maintien et/ou l’amélioration du niveau de qualité des facteurs et conditions de prise 
en charge existants (l’amélioration de la connaissance de l’existence du programme nutritionnel la 
communication/sensibilisation sur la malnutrition, les dépistages effectués lors des Blanket Feeding, 
distribution Plumpy Doz, événements dépistages) et surtout par  l’amélioration de l’offre de soin par 
l’augmentation du nombre de CNA fixes et mobiles.  

Au regard des résultats de cette investigation, des recommandations visant à améliorer davantage la 
couverture dans les DS de Mao et Mondo ont été formulées : 

� Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prise en charge au niveau des CNA: Formuler des 
messages clairs et succincts aux bénéficiaires, limiter les ruptures d’intrants nutritionnels, 
rendre disponible au niveau des CNA des bracelets pour l’identification et rester ferme sur leur 
utilisation par les bénéficiaires, uniformiser les jours d’activités CNA dans les CS localisés 
dans une même zone géographique, fidéliser les bénévoles au niveau des CNA  

� Plaider en faveur de stratégies qui promeuvent l’amélioration des indicateurs de performance 
au niveau des CNA en balançant l’intérêt d’avoir un enfant avec une longue durée de séjour 
(partage amenant à la non réponse au traitement) et l’intérêt d’avoir un enfant sorti guéris 
(promotion des rations de sorties, ou de moustiquaires, etc…) 

� Promouvoir la formation des agents de santé, l’intégration des agents de santé soutenus par 
ACF-F et le suivi régulier des agents des CNA non suivis par ACF-F  

� Promouvoir l’augmentation de la couverture géographique en CNA en prenant en compte une 
meilleure répartition spatiale des sites fixes et mobiles et la conformité et la qualité des soins 
proposés. 

� Refondre le réseau de la mobilisation communautaire : redéfinir une stratégie collective 
impliquant la DSRK, les autorités administrative et traditionnelles ainsi que leaders locaux, 
etc… dans le but  d’assurer une appropriation du réseau et donc une pérennisation des 
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activités de la mobilisation communautaire, réviser les zones d’intervention, le système de 
collecte des données, trouver un levier permettant une meilleure implication / engagement des 
acteurs (RV, RC et RCS) du dépistage des enfants.   

� Intensifier la communication sur les médias locaux afin d’améliorer la connaissance de la 
malnutrition et du programme nutritionnel : tables rondes radio et développement d’un 
partenariat avec la troupe théâtrale de Mao 
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’évaluation 

La République du Tchad est un pays enclavé de l’Afrique centrale frontalier avec la Lybie, le Niger, le 
Nigeria, le Cameroun, la République Centrafricaine et le Soudan.  

La région du Kanem est l’une des 22 régions que comptent le Tchad et l’une des 10 régions 
composant la bande sahélienne. Elle comporte trois départements : les départements du Wadi 
Bissam, du Nord Kanem et du Kanem dont le chef lieu est Mao. Avec une superficie de 220 000 km2 
et d’une population de 354 603 habitants1, la région du Kanem est caractérisée par un climat de type 
sahélo-sahélien, subaride avec deux saisons : une saison des pluies de 3 à 4 mois (juin à septembre) 
et une saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à mai). La saison sèche se subdivise en une période 
froide (novembre à février) et une période chaude (mars à mai).  

La région souffre d’une insécurité alimentaire persistante en lien avec un déficit chronique en produits 
agricoles et céréaliers. Ce contexte se trouve aujourd’hui davantage dégradé par les changements 
climatiques et se traduit notamment par une régularité des déficits pluviométriques, des maladies 
phytosanitaires et les attaques d’ennemis de cultures2 , 3 . L’insécurité alimentaire associée à des 
pratiques de soin inappropriées et au manque de recours aux services de santé contribue à la 
dégradation de la situation nutritionnelle. Les enquêtes nutritionnelles effectuées par ACF-F puis par 
UNICEF dans la région du Kanem révèlent une chronicité de la malnutrition aiguë avec des taux de 
Malnutrition Aiguë Globale (MAG) au-delà des seuils critiques d’urgence de l’OMS. En mai – juillet 
2012, la prévalence de la MAG dans la Région du Kanem était estimée à 21% (IC 95%: 17,1-25,5) 
avec un taux de malnutrition aiguë sévère de 3,5% (IC 95%: 1,9-6,3)4. La campagne 2011-2012 s’est 
soldée par de mauvaises récoltes laissant augurer une crise alimentaire et nutritionnelle avec de 
lourdes conséquences. Des actions / interventions ont donc été mises en œuvre par différents acteurs 
humanitaires (ACF-F, UNICEF, PAM, SIF, etc…) afin d’en limiter l’impact.  

Depuis 2008, les interventions de différentes Organisations Non Gouvernementales (ONG) dont ACF-
F, et les institutions des nations unies en appui à la Délégation Sanitaire Régionale (DSR) ont résulté 
en l’extension progressive des centres de réhabilitation nutritionnelle. A date, les DS de Mao et Mondo, 
comptent respectivement 30 et 15 Centres Nutritionnels Ambulatoires (CNA), et 1 CNT chacun. Une 
clinique mobile avec des activités CNA a été rendue opérationnelle entre juillet-octobre 2011 et depuis 
mars 2012 grâce à l’appui de l’OMS. Elle couvre essentiellement le DS de Mao. Quant au DS de 
Mondo, un CNA mobile ACF-F assure les activités de PEC ambulatoire de la MAS depuis avril 2012. 
Cette activité mobile dans le DS de Mondo s’inscrit dans le cadre d’une réponse à l’urgence mise en 
œuvre par ACF-F et constitue donc une activité temporaire. 

Par ailleurs, des opérations de prévention massive sont périodiquement organisées par UNICEF, 
PAM et ACF-F. UNICEF a procédé d’avril à juin 2012 à des distributions de Plumpy Doz ciblant les 
enfants de 6 à 23 mois non malnutris sévère. Le PAM via la Croix Rouge du Tchad a démarré en 
juillet 2012 des Blanket Feeding (enfants de 6-23 mois avec PB< 125mm et femmes allaitantes ayant 
au moins un enfant de moins de 6 mois). ACF-F a également intensifié depuis juillet 2012 des 
événements dépistages dans les villages situés à plus de 10km des Centres de Santé (CS). Ces 
évènements de par le dépistage massif qu’ils constituent, contribuent à l’identification et au 
référencement des cas MAS et MAM vers les CS pour une PEC.   

Action Contre le Faim met en œuvre depuis décembre 2008 un programme d’appui aux structures 
sanitaires des DS de Mao et Mondo. Le programme de cette année 2012 se compose de quatre 
volets : un volet appui technique aux structures de santé pour l’intégration de la prise en charge (PEC) 
de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS), un volet CNA mobile, un volet mobilisation communautaire et 

                                                 
1
 Deuxième recensement général de la population et de l’habitat 2009 – INSEED Tchad.  

2 Unicef 2010. Malnutrition infantile au Tchad il est temps d’agir. Website : http://www.unicef.org/wcaro/unicef-tchad-kit-
communication-nutrition_mai_2010_fr.pdf . Consulté le 3 septembre 2012. 

3
 WFP. Evaluation de la sécurité alimentaire des populations affectées par la sécheresse dans la bande sahélienne ouest 

Tchad. Website : http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp221061.pdf . Consulté le 3 septembre 2012 

4
 UNICEF (2012). Enquêtes nutritionnelles anthropométriques SMART dans la bande sahélienne du Tchad : résultats 

préliminaires. 
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un volet pratique de soins. Dans ce cadre, ACF-F-F fournit un appui technique à 20 CS pour les 
activités CNA et à 2 CNT. Il dispose également de trois équipes CNA mobiles dans les DS de Rig-Rig, 
Nokou et Mondo. En matière de sécurité alimentaire et moyens d’existence, ACF-F-F met en œuvre 
deux types d’intervention : le programme action bétail démarré en février 2012 et le programme de 
distributions alimentaires dans le district de Nokou commencé en avril 2012.  

La dernière SQUEAC a été réalisée en septembre 2011. Cette investigation menée en fin de période 
de soudure a révélé une couverture actuelle de 36,4% (IC 95% : 26,9-47,1)5 et une couverture de la 
période de 69,0% (IC 95% : 60,0-76,8). Après une année supplémentaire d’implémentation du 
programme et au regard des différents changements apportés dans la stratégie de réduction des pics 
d’admissions, une nouvelle évaluation SQUEAC était nécessaire afin d’obtenir une vue d’ensemble 
des performances des programmes en terme d’accessibilité et de qualité de PEC.  

1.2. Objectif général   

Evaluer la couverture des activités de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les 
districts sanitaires de Mao et de Mondo, ainsi que les activités de détection et de référencement, et 
identifier les barrières rencontrées par certains cas de malnutrition aigüe sévère pour bénéficier du 
traitement. 
 

1.3. Objectifs spécifiques  

- Fournir au personnel ACF-F une formation à la méthodologie SQUEAC 
- Impliquer activement les équipes du programme Nutrition ACF-F de Mao dans la réalisation 

de l’évaluation SQUEAC 
- Réaliser l’évaluation sur le terrain avec les équipes du programme Nutrition 
- Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation  
- Restituer les résultats préliminaires au niveau régional. 

  

1.4. Zone Cible 

Les dernières évaluations SQUEAC s’étant déroulées sur les DS de Mao et Mondo, il a été choisi de 
reprendre la même zone d’investigation afin de pouvoir comparer les résultats. L’ensemble des 
districts sanitaires de Mao et Mondo a donc été considéré.  
Sachant que tous les CS ne sont pas appuyés par ACF-F, une extension de la zone cible à 
l’ensemble des districts de Mao et de Mondo a été conservée, de nouveaux CS proches de ceux 
appuyés par ACF-F ayant été ouverts en 2012, ils bénéficient ainsi des activités de la mobilisation 
communautaire.  
 

                                                 
5 ACF (2011). Evaluation semi quantitative de l’accessibilité et de la couverture, District Sanitaire de Mao, Région du Kanem-
Tchad, septembre 2011, 38p 
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2. Méthodologie 

L’outil d’évaluation SQUEAC est une approche méthodologique développée par Valid International, 
qui permet d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et d’estimer la couverture des 
programmes nutritionnels.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données :  

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

- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés identifiées au niveau 
des communautés, des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 

Cette méthode met l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente de diverses données avant de 
procéder aux enquêtes. L’éclairage ainsi apportée sur le fonctionnement du service par la collecte de 
données qualitatives, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation 
des résultats. Bien qu’elle ne dispose pas de structure rigide, l’investigation s’est déroulée suivant les 
trois grandes étapes principales exigées par la méthodologie SQUEAC : 
 

2.1. Première étape : développement de la probabili té à priori 

La probabilité à priori est une « croyance » en la couverture qui se construit à partir des données 
quantitatives et qualitatives. En effet, son développement est essentiellement basé sur l’analyse des 
données de routine du programme d’une part, et d’autre part sur les informations qualitatives 
recueillies à travers des entretiens individuels, des groupes de discussions avec diverses ressources 
impliquées directement ou indirectement dans le programme. L’analyse des données de routine, des 
données qualitatives et de la distribution spatiale, par l’éclairage qu’ils apportent sur le fonctionnement 
du programme, permettent d’élaborer des hypothèses sur la couverture. Ces hypothèses sont ensuite 
testées au moyen d’enquêtes sur petites zones et permettent d’apprécier la couverture. 

 

� Analyse des données de routine 
 
L’analyse des données de routine s’est focalisée sur :  

- Les admissions au cours du temps (janvier 2011 à juillet 2012) : admissions globales par CNA 
appuyé par ACF-F, évolution des admissions comparées avec les calendriers agricole, des 
événements clés, des épidémies et maladies  infantiles 

- La cartographie des CS disposant d’un CNA et ceux sans activité CNA 
- Les populations et les listes des villages par Zone de responsabilité (ZR) 
- Les Villages d’origine des admissions et distances par rapport aux CS 
- Les types de sortie par CS 
- Les données de la Mobilisation Communautaire (Mob Com) : dépistage et référencement, 

supervision des référents villages 

 
� Collecte des données qualitatives 

 
La collecte des données qualitatives a été induite par les incidents critiques et les résultats de 
l’analyse des données quantitatives. Elle a permis de mieux cerner les connaissances, opinions et 
expériences des personnes et structures concernées par la Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë (PCIMA) et d’identifier les potentiels facteurs limitant l’accessibilité. Des entretiens 
semi structurés, des groupes de discussions informels, des histoires de cas ont été menés avec : 

- le personnel des programmes nutritionnel (PEC et mobilisation communautaire, pratiques de 
soins et sécurité alimentaire et moyens d’existence d’ACF-F 

- les Médecins Chef de District de Mao et de Mondo 
- le point focal nutrition 
- les mères d’enfants au CNA et dans les villages 
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- les Relais Communautaires (RC) et Référents Villages (RV) 
- les leaders des communautés (chefs villages, chefs religieux, marabouts, guérisseurs 

traditionnels) 
- des tradi-praticiens 

La triangulation des méthodes et des sources nous a permis, par la redondance qu’elle engendrait, de 
valider les informations livrées dans le présent rapport.  

Le tableau suivant présente les critères qui ont guidé dans le choix des communautés et centre visités. 

Tableau 1 : Critères de sélection des communautés et centres de  santé visités pour la collecte 
de données qualitatives  (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 

Communautés  Centres de santé  

Présence/absence de CNA dans la ZR 
Distance par rapport au CNA (Rayon < 10km 
autour du CS et rayon > 10km du CS) 
Existence / Inexistence de conflit 

Présence / absence d’un CNA dans un CS 
ZR étendue / restreinte 
Présence / absence de CNA mobile  
Bons / mauvais indicateurs de performance 
 

 

La gestion et l’organisation des différents éléments de l’investigation ont été effectuées à l’aide du 
logiciel Xmind. Le rapport Mind Map généré par ce logiciel présente un développement sommaire des 
différents facteurs influençant la couverture. Un marqueur indiquant le sens (positif ou négatif) de 
l’influence sur la couverture a été associé à chaque facteur. Ainsi, un  indique un facteur positif pour 

la couverture, un  indique un facteur négatif. Un indique qu’il n’a pas pu être établi avec certitude 
si le facteur avait une influence positive ou négative.  

 

� Vérification des hypothèses  
 
L’analyse des données quantitatives et qualitatives, des facteurs influençant la couverture et la 
distribution spatiale a permis d’élaborer des hypothèses sur les zones de couverture faible et élevée. 

La vérification de ces hypothèses a été réalisée à partir d’enquêtes sur petites zones. Des villages ont 
été choisis à dessein et enquêtés. L’objectif de ces enquêtes est de recenser tous les cas MAS 
présents dans le village enquêté. Les cas de MAS ont été recherchés à l’aide des techniques de 
dépistage actif et adaptatif. Dans le cadre de la présente investigation, le cas MAS est défini par : 
« tout enfant âgé 6 à 59 mois présentant l’une des caractéristiques suivantes : PB < 115mm et 
taille > 65cm ou présence d’œdèmes bilatéraux ».   

Les données suivantes ont été collectées au cours de ces enquêtes : le nombre de cas MAS couverts 
(pris en charge par le programme), le nombre de cas MAS non couverts (non pris en charge par le 
programme), le nombre de cas en voie de guérison. Un enfant est catégorisé en « voie de guérison » 
lorsqu’il ne présente plus les critères de définition d’un cas MAS et est pris en charge dans un CNA. 
La fiche ayant servi à la collecte des données de dépistage se trouve en annexe 1. Un questionnaire 
(annexe 2) a été administré aux mères des cas MAS non couverts en vue de recenser les raisons de 
la non-fréquentation du programme. Tous les cas MAS non couverts ont été systématiquement 
référés vers le CNA le plus proche pour une prise en charge.  

Les villages choisis pour la vérification des hypothèses n’étant pas représentatifs de l’ensemble de la 
zone d’intervention, il est difficile de généraliser les résultats issus des enquêtes dans ces villages et 
d’en conclure que la couverture est faible ou élevée. Pour pallier cette insuffisance, la méthodologie 
SQUEAC recommande une appréciation de la couverture par rapport au seuil de 50% requis par les 
standards sphères pour la couverture des programmes nutritionnels en milieu rural. Ainsi, les résultats 
des enquêtes sur petites zones ont été comparés au seuil de couverture de 50%. 

La probabilité à priori est traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités et 
exprimée sous forme de pourcentage. Le calcul de la probabilité à priori a été réalisé en attribuant aux 
facteurs positifs et négatifs, des points allant 1 à 5 en fonction de leur influence présumée sur la 
couverture. La somme des points est effectuée par groupes de facteurs. Le total des points des 
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facteurs positifs a été additionné à la couverture minimale (0%) alors que le total des points des 
facteurs négatifs a été soustrait de la couverture maximale (100%). Le point médian entre ces deux 
totaux correspond au mode de la probabilité à priori dont la distribution a été traduite à sous forme de 
courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes6. 

 

2.2. Deuxième étape : Construction de l’évidence vr aisemblable 
Elle consiste en la réalisation d’enquêtes sur grandes zones. Les objectifs de ces enquêtes, les 
méthodes et techniques mises en œuvre pour la collecte des données sont identiques à ceux des 
enquêtes sur petites zones. Le nombre minimum de cas MAS en vue d’atteindre la précision 
souhaitée (13%)7 et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés à l’aide de la formule 
suivante :  

 
 
         
 

 
Numérateur : nombre minimum de cas MAS 
Mode, σprior et βprior : sont les paramètres qui définissent la courbe de la probabilité à priori 
Précision : précision requise pour l’estimation de la probabilité à postériori 
Prévalence MAS : prévalence MAS estimée à partir du PB 

 
Les villages enquêtés ont été échantillonnés à l’aide de la méthode des quadras utilisés lors de la 
SQUEAC de septembre 2011 dans le but d’assurer une représentativité spatiale.  

Les données collectées ont permis de construire l’évidence vraisemblable correspondant à la 
couverture actuelle ou à la couverture de la période, calculées à partir des formules ci-dessous :  

 
 
 
 
 

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

Les résultats de ces enquêtes sur grandes zones sont saisis en utilisant à nouveau la calculatrice de 
Bayes, et traduit sous forme de courbe sur le même graphique que la courbe de la probabilité à priori. 
 

2.3. Troisième étape : Production de la probabilité  à posteriori 

Elle correspond à l’estimation de la couverture globale et est obtenue à partir de la synthèse de la 
probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable, générée par la calculatrice de Bayes et assortie 
d’un Intervalle de Crédibilité (IC) à 95%.  
 

2.4. Organisation de l’investigation  

Les équipes de chargés CNA et animateurs mob com ont été mobilisées pour assurer la collecte des 
d’informations qualitatives et quantitatives au cours de cette investigation. Pour ce faire, une formation 
a été organisée et à permis de faire comprendre les bases de la SQUEAC et les informations 
nécessaires à la réalisation de cette évaluation. 

                                                 
6 SQUEAC Calculator software. Disponible sur http://www.brixtonhealth.com/squeaclq.html    
7 En raison du nombre présumé élevé des cas MAS au moment de l’enquête, un degré de précision de 13% a été choisi 

   [(mode x (1 – mode) / (précision / 1,96)2)] -  (σprior + βprior – 2) 
N =   
 Population moyenne par village x (population de 6-59mois / 100) x (Prévalence MAS / 100) 

   Nombre de cas MAS couverts  
Couverture actuelle =         X 100 
      Nombre total de cas MAS 
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Trois équipes mixtes (1 Mob Com + 1 Nutrition) ont été formées et ont servi par rotation à la collecte 
des données. Un enquêteur additionnel a été recruté et formé aux techniques de dépistage afin de 
renforcer les équipes devant aussi assurer les activités du programme en cours. Chaque équipe 
disposait d’une voiture. La supervision des équipes a été assurée tout au long des enquêtes. 
 

2.5. Limitations 

L’utilisation des équipes programmes pour la réalisation de cette investigation n’a point été aisée d’un 
point de vue RH car, des revendications de motivations additionnelles ont été soulevées. Les 
explications sur les potentiels bénéfices liés à leur engagement et à leur participation a permis de 
surmonter cette barrière. Il serait utile pour les fois à venir de voir dans quelle mesure insérer cette 
activité dans leur JD puisque l’évaluation SQUEAC est un outil de monitoring du programme. 

La présente investigation SQUEAC s’est déroulée pendant la saison pluvieuse (période d’intenses 
activités champêtres). De ce fait, les équipes s’attendaient à faire face à beaucoup d’enfants absents 
dans les villages mais cela n’a finalement pas été le cas. Au contraire, la majorité des familles étaient 
présentes dans la plupart des villages visités. Ceci a certainement été favorisé par la période du jeûne 
du ramadan où les activités physiques sont généralement limitées. Par contre, le déroulement des 
enquêtes terrain a été quelque peu perturbé par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur 
certains villages au moment des enquêtes.  

 

3. Résultats 

3.1. Probabilité à priori 

� Analyse des données de routine et des données qualitatives 

Les données collectées au niveau des CNA depuis janvier 2011 ont été utilisées afin d’avoir une vue 
plus d’ensemble plus large et donc de disposer d’éléments de comparaisons avec le projet 2011. La 
cartographie de la distribution spatiale des admissions en fonction des villages d’origine n’a pas été 
possible en raison de l’imprécision des données bénéficiaires disponibles (noms des villages mal 
orthographiés et non exhaustif, etc…).  

L’analyse des données de routine et des données qualitatives est résumée dans le rapport Mind Map 
en annexe 3. 
 

� Identification des zones de faible et de forte couverture et des barrières à l’accessibilité 

Les facteurs influençant la couverture ont été récapitulés dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau 2: Facteurs influençant la couverture et l’accessibil ité  (Districts sanitaires de Mao et Mondo, Août 
2012) 

 Facteurs positifs Facteurs Négatifs 

Admissions - Augmentation des admissions 

- Adéquation avec les saisonnalités 

et la crise nutritionnelle 

(événements clés, agriculture,  ..) 

- Admissions hors zones de 

responsabilité 

- Priorités aux travaux champêtres 

- Contraintes sociales et religieuses 

Indicateurs de 

performance 

- Indicateurs de performance 

respectent les normes sphères  

- Suivi des enfants à profil non 

répondant par la PS 

- Proportion élevée de non répondants 

et d’abandons 

CNT - Stratégie de transfert des MAS 

avec complications vers le CNT 

 

Réseau de la 

Mob Com 

- Implication croissante des femmes 

dans la Mob Com � Meilleure 

disponibilité + meilleur contact 

avec les mamans 

- Communication sur la radio 

locale : tables rondes + spot d’info 

sur les événements dépistages 

- Amélioration de la qualité du 

référencement 

- Evénement dépistage (juillet-

septembre 2012) soutenu par ACF-

F dans les zones éloignées des CS 

(>10km) 

- Rejet des mères venant de loin dû au 

mauvais référencement   

- Faible implication des leaders  

- Désintéressement des RCS et/ou 

manque de temps  

- Faible implication des RC et RV 

- Absence de système de suivi des 

abandons/dépistés/ non répondants 

- Sensibilisation au niveau des 

communautés faible 

Communautés

/ Bénéficiaires 

- Connaissance moyenne des  signes 

de la malnutrition 

- Bonne connaissance de l’existence 

des CNA  

- Influence positive des cas MAS 

guéris  

- Faible stigmatisation 

- Conflits intercommunautaire / refus de 

pratiques de soins modernes 

- Faible pourvoir décisionnel des mères 

�Recours aux soins traditionnels 

Centre de 

santé 

- Staff additionnel dans CS appuyés 

par ACF-F 

- Bonne perception des CS  

- Faible impact sur les admissions de 

l’arrêt des rations de protection 

- Bonne qualité de la PECMAS au 

niveau des CNA ACF-F 

- Attitude des staffs du CS défaillant 

(mauvais accueil, grondent les 

mamans,..) 

- Manque d’information / d’explication 

aux bénéficiaires  

- Absence de dépistage systématique à la 

consultation curative 

- Faible qualité de la PECMAS
8
 au niveau 

des CNA non appuyés par ACF-F 

Personnel 

ACF-F 

- Fréquente supervision/formation 

de l’équipe Nutrition 

- Interface d’échange entre les 

programmes PS+Nutrition (PEC 

fixe+mobile+Mob Com 

 

                                                 
8 Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë Sévère 
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Distribution 

spatiale 

- Augmentation de la couverture en 

CNA (CNA mobile ACF-F + clinique 

mobile OMS + CNA non ACF-F) 

- Hétérogénéité des ZR 

- Fréquentation de plusieurs CNA par les 

bénéficiaires 

 

Une analyse de ces facteurs et des données de routine du programme a permis d’élaborer les 
hypothèses suivantes :  

- La couverture est élevée dans les zones bénéficiant de la présence d’un CNA et où le réseau 
de la mobilisation communautaire est actif.  

- La couverture est faible dans les zones caractérisées par l’absence de CNA et où les activités 
du réseau de la mobilisation communautaire sont limitées voire inexistants. 

 

� Vérification des hypothèses 

Dix neuf villages ont été enquêtés pour tester ces hypothèses : 
- Onze villages dans les zones présumées de forte couverture : Medi Fori, Ngala magueti, 

Gremari, Kayarouna, Medi choukouri, Blani, Ngala kiguineti, Lundi, Obori, Loumba armele et 
Moyolo. 

- Huit villages dans les zones présumées de faible couverture : Birgoude1, Birgoude2, 
Togoumbe nord, Woti kalkalati, Ba ala, Malili chouairou, Harou et Malili alhari. 

Les résultats de ces enquêtes sont résumés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Résultats des enquêtes sur petites zones  (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 Présence d’un CNA et 
Mob Com actif 

Absence de CNA et Mob 
Com – inactif voire inexistant 

Seuil de couverture (Total des cas MAS/2) 3 4 
Total de cas MAS  7 8 

Cas MAS couverts 4 2 
Cas MAS non couverts 3 6 

Cas en voie de guérison  17 5 
Appréciation de la couverture 9  > 50% < 50% 
 

Les résultats révèlent d’une part que la couverture est supérieure à 50% dans les zones bénéficiant 
de la présence d’un CNA et où la mobilisation communautaire est active. Elle est par contre inférieure 
à 50% dans les zones caractérisées par l’absence de CNA et où les activités de la mobilisation 
communautaire sont limitées voire inexistantes. 

Les raisons fréquemment évoquées par les mères ou accompagnantes des cas MAS non couverts 
rencontrés sont:  

- La mère est malade (3) 
- Personne pour s’occuper des autres enfants (2) 
- Ne pense pas que le programme peut aider son enfant (2) 

 

� Valeur de la probabilité à priori 

L’évaluation (affectation de points) des facteurs positifs et négatifs en fonction de leur impact plus ou 
moins important sur la couverture a permis d’obtenir les caractéristiques de la probabilité à priori 
suivantes : Mode = 40%, Alpha = 13,1 et Bêta = 19,2. L’affectation des points aux différents facteurs 
est résumée en annexe 4. L’illustration de la courbe à l’aide de la calculatrice de Bayes se trouve à la 
figure 1. Cette valeur est relativement proche de la couverture actuelle estimée (36,4% IC95% : 26,9-
47,1) de la SQUEAC de septembre 2011.  

 

                                                 
9 Comparaison entre le nombre de cas MAS couverts et le seuil de couverture 
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Figure 1 : Représentation graphique de la probabilité à priori  (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 
2012) 
 

 

 

3.2. Evidence vraisemblable 

Au minimum 27 cas MAS sont requis pour atteindre une précision souhaitée de 13%. Ces cas MAS 
ont été retrouvés lors des enquêtes effectuées dans les 40 mêmes villages qu’en 2011, répartis dans 
20 quadras (25km x 25km), soit 2 villages par quadra. Les résultats sont résumés dans le tableau 4. 

 
 
Tableau 4 : Résultats de l’enquête sur grandes zones (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 

 
ZR appuyée par ACF-F ZR non appuyée par 

ACF-F 
Total 

Nombre de villages  28 12 40 

Total de cas MAS 33 14 47 

Cas MAS couverts 15 2 17 

Cas MAS non couverts 18 12 30 

Cas en voie de guérison 19 12 31 

 

Globalement, 28% de cas MAS en moins ont été recensés par rapport à la SQUEAC de septembre 
2012 (47 en 2012 contre 65 en septembre 2011). Les interventions de diverses sortes telles que les 
ventes subventionnées de céréales par l’ONASA, les distributions de plumpy doz, la bonne 
pluviométrie de cette saison, la présence des nomades sont des facteurs qui expliqueraient cette 
baisse de cas MAS trouvés. 

Par ailleurs, si l’on observe ces résultats par DS,  le nombre de cas MAS à Mondo est resté similaire à 
celui trouvé en septembre 2011 malgré la présence des CNA mobiles dans ce DS. Ceci est en accord 
avec l’effet de diminution des admissions observées (données programme nutrition) dans les CNA 
fixes tels que Amdoback, Mambou, Mondo, etc… Les CNA mobiles ont donc permis de désengorger 
certains CNA fixes dans le DS de Mondo. Toutefois, il importe de mentionner qu’en dehors de ce rôle, 
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les CNA mobiles ont également favorisé l’augmentation de la couverture. Ceci se traduit par 
l’augmentation de plus de 100% du nombre de cas MAS couverts obtenus par rapport à septembre 
2011 (8 cas MAS couverts en août 2012 contre 3 cas MAS couverts en septembre 2011). Quant au 
DS de Mao, le nombre de cas MAS dépistés est inférieur de 33% à celui de septembre 2011. Ceci 
pourrait s’expliquer par l’augmentation de la couverture en CNA (17 CNA en septembre 2011 contre 
26 en août 2012) et le maintien des activités de la clinque mobile OMS.  

Sur l’ensemble des 40 villages enquêtés, 28 se trouvent dans des ZR appuyées par ACF-F.  

Aucun cas MAS n’a été identifié dans 19 villages dont 14 sont situés dans des ZR appuyés par ACF-F. 
Une carte actualisée des principaux CNA dans les  DS de Mao et Mondo se trouve en annexe 5 (tous 
les CNA ne sont pas représentés, les données DSRK n’étant pas à jour). 

L’ensemble des cas MAS identifiés est constitué de 24 filles et de 22 garçons. L’âge moyen de ces 
cas MAS est de 14,5 ± 6,2 mois avec un PB moyen de 113,2 ± 7,1mm. Le nombre de cas MAS avec 
œdèmes est similaire à celui observé en septembre 2011 (5 en août 2012 contre 3 en septembre 
2011). 

Des cas MAS non couverts (30) ont été identifiés dans les ZR enquêtées indépendamment de l’appui 
(technique, mobilisation communautaire) offert par ACF-F. Il importe de mentionner que 55% des 
villages enquêtés ne disposait pas de Référents Villages (RV) présents contre 50% en septembre 
2011. Parmi ces villages sans RV, 59% sont situés dans des ZR appuyées par ACF-F. Ce taux 
relativement important de villages cibles ACF-F ne disposant pas de RV se justifierait entre autres par 
l’absence de ces RV pour diverses raisons (migrations économiques, saisonnières, etc) et l’absence 
de motivation maintes fois réclamées par ces agents communautaires.  

Dans les zones sans CNA, les cas MAS non couverts (13%) proviennent d’une même ZR Tchara. 
Cette ZR a été récemment délimité et s’apprête à offrir des services de PECMAS en ambulatoire. 
Toutefois, elle est située à environ une heure des CNA de Sidi et de Toula (ancienne ZR).  

Les résultats obtenus confirment l’hétérogénéité de la couverture au sein d’une même ZR et illustre la 
présence de barrières à l’accessibilité.  

Le questionnaire administré aux mères/accompagnantes des cas MAS non couverts révèlent ce qui 
suit : 

 

� Connaissance de la malnutrition  

Environ trois quart des mères (22) dont 55% sont situés dans des ZR appuyés par ACF-F, sont 
conscientes de l’état de malnutrition de leur enfant. L’ensemble de ces mères décrivent la maladie de 
l’enfant en se référant à des signes associés dont les plus fréquemment évoqués sont la diarrhée, la 
fièvre et les vomissements (figure 3). Ces signes étaient les mêmes que ceux évoqués par les mères 
lors de la SQUEAC de septembre 2011.  

 

 Figure 3 : Cas MAS non couverts – termes utilisés pour décrire  la maladie de l’enfant (Districts 
sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012) 
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� Connaissance de l’existence du programme  

La figure 4 montre une certaine hétérogénéité de la connaissance de l’existence du programme en 
fonction de la distance du CNA le plus proche.  

Nous observons que 80% des mères situés à une distance de plus de 120min du CNA le plus proche 
rapportent connaitre l’existence du programme (résultat similaire à la SQUEAC-septembre 2011).  
L’augmentation du nombre de CNA dans les DS et l’engouement que suscite l’obtention de l’ATPE, 
auraient certainement contribué à l’amélioration de la connaissance de l’existence du programme par 
les communautés. Paradoxalement, seulement 70% des mères situées à une distance inférieure ou 
égale à 60min du CNA le plus proche (contre 11 mères soit 92% en septembre 2011) disent connaitre 
l’existence du programme. Parmi les 30% restant qui ignore l’existence du programme, deux tiers se 
trouvent dans des ZR appuyés par ACF-F mais disposant de RV non actifs (n’ayant pas dépisté le 
mois précédent l’enquête).   

Figure 4 : Cas MAS non couverts -  Connaissance de l’existence du programme en fonctio n de 
la distance  (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Aout 2012) 

 

 

Une prise en compte du paramètre « appui offert par ACF-F au niveau de la ZR» montre que 8% des 
mères dans les ZR non appuyées par ACF-F contre 22% dans les ZR appuyées par ACF-F, ignorent 
l’existence du programme (figure 5). Cependant, il est utile de mentionner que un sur deux (50%) de 
ces villages dans les ZR appuyées par ACF-F sont à plus de 120min du CNA le plus proche. Ce 
résultat est similaire à celui de septembre 2011 et renouvelle la nécessité de poursuivre la 
communication sur l’existence du programme au sein des communautés.  

 

Figure 5 : Cas MAS non couverts – Connaissance de l’existence du programme en fonction du 
type de zone de responsabilité  (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 

� Barrières à l’accès  

L’ignorance des signes de la malnutrition, l’absence de personnes pour s’occuper des autres enfants, 
le rejet passé de l’enfant, le manque de temps et l’ignorance de l’existence du programme  constituent 
les principales barrières à l’accès au traitement, rapportées par les mères (figure 6).  

L’ignorance des signes de la malnutrition et de l’existence du programme témoigne du potentiel travail 
de communication / sensibilisation sur la malnutrition qu’il reste à poursuivre.  

Les données de cette évaluation ont été collectées pendant la période du ramadan qui se caractérise 
généralement par une baisse de la fréquentation des CNA (données d’admissions). Ceci pourrait 
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expliquer la fréquence élevée des arguments tels que "manque de temps" et "absence de personnes 
pour s’occuper des enfants",  évoqués par les mères de cas non couverts.  

Par ailleurs, ces résultats illustrent l’impact que le rejet d’un enfant pourrait avoir sur l’accès au 
programme. Ils confirment que cet impact ne se limiterait pas seulement à ceux qui viendraient de loin 
(voir tableau 2) car, 3 sur 5 des mères de cas non couverts ayant évoqués cette barrière sont situées 
à 60min ou moins d’un CNA. De plus ce résultat soulève un doute sur la qualité des données de 
dépistage référencement évoquée plus bas dans le mind map (75% des cas MAS dépistés référés 
sont pris en charge). 

La distance tout comme rapporté en septembre 2011, constitue une barrière d’accès et ne pourrait 
être jugulée que par la création de nouvelles ZR et de nouveaux CNA (fixes) ou par le développement 
de stratégie mobile dans les ZR existantes.  

Figure 6 : Cas MAS non couverts - Barrières à l’accès au trai tement  (Districts sanitaires de Mao et de 
Mondo, Août 2012) 

 
Des cas d’abandons (3) pour temps d’attente trop long et des cas de rechutes (9) pour raisons 
diverses (crainte d’être rejeté, absence de dépistage à la consultation curative) ont été rencontrés 
parmi les cas non couverts.   

  

3.3. Probabilité à posteriori 

L’enquête sur grandes zones a fournit les résultats suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 

La valeur de l’évidence vraisemblable pour les DS de Mao et Mondo est : 36,2% / 72,2% 

 

La synthèse des valeurs de l’évidence vraisemblable et de la probabilité à priori au moyen de la 
calculatrice de Bayes a produit la probabilité à posteriori qui représente l’estimation de la couverture 
globale pour les districts sanitaires de Mao et Mondo.  

L’analyse des PB à l’admission révèle qu’en dépit du nombre élevé d’enfants qui sont admis avec un 
PB proche du critère d’admission, on observe aussi des pics d’admission de cas MAS à PB 110mm et 
à PB 105mm (préférence digitale). De plus le PB moyen des enfants admis au programme (soit sur 
critère PB ou par critère Z-score) de janvier à avril 2012 est de 116mm, illustrant que la majorité des 

      17 
Couverture actuelle =   X 100 = 36,2% 
      47 

     47 + 31  
Couverture de la période  =                                     X 100 = 72,2% 
              47 + 31 + 30 
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enfants au programme y sont rentrés avec un PB au-dessus de la barre d’admission. Par conséquent 
on pourrait conclure que le programme dispose d’une capture relativement précoce des cas MAS.  

Par ailleurs, la durée de séjour (DDS) moyenne des enfants dans le programme est de 50 jours 
(janvier à juillet 2012), ce qui reste une performance proche des standards de 45 jours. Ces 2 
paramètres du programme sont en faveur d’un choix de la couverture globale actuelle10. 

Couverture globale actuelle = 37,6%  (IC 95% : 27,6  – 48,5) 

La représentation graphique de la couverture globale actuelle générée par la calculatrice de Bayes se 
trouve à la figure ci-dessous.  

 

Figure 7 : Représentation graphique de la couverture actuelle - Probabilité à priori, Evidence 
vraisemblable et de la Probabilité à posteriori  (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012)  

 

 

 

Il existe un chevauchement entre les courbes de la probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable, 
ce qui traduit l’inexistence de divergence entre les 2 courbes. La variabilité de la probabilité à 
posteriori est réduite par rapport à celle de la probabilité à priori, traduisant ainsi que les enquêtes sur 
grandes zones ont contribué à réduire l’incertitude observée au niveau de la probabilité à priori.  

La couverture globale actuelle est inférieure à 50% mais est supérieure de 1,2 point à celle obtenue 
en septembre 2011 (36,4% IC95% : 26,9-47,1). Le maintien du taux de couverture pourrait s’expliquer 
par le maintien et/ou l’amélioration du niveau de qualité des facteurs et conditions de prise en charge 
existants malgré l’augmentation alarmante des admissions observées depuis le début d’année 2012 
(l’amélioration de la connaissance de l’existence du programme nutritionnel la 
communication/sensibilisation sur la malnutrition, les dépistages effectués lors des Blanket Feeding, 
distribution Plumpy Doz, événements dépistages) et surtout l’augmentation de la couverture 
géographique en CNA fixes et mobiles. Elle révèle que l’augmentation des services / interventions 
humanitaires observée cette année ont faiblement impacté la couverture.  

4. Formation du personnel programme Nutrition  

Une formation sur la méthodologie SQUEAC a été offerte au personnel du programme Nutrition 
présent sur la base de Mao. Elle avait pour objectif de faire connaître la SQUEAC, les grandes étapes 
de sa réalisation et de les faire participer activement à sa réalisation.  
                                                 
10

 La couverture globale de la période est égale de 60,6% (IC95%: 49,7-70,3). Elle est inférieure à celle de septembre 2012 
(69,0%, IC95% : 60,0-76,8) mais reste supérieure aux normes sphères de 50% recommandées pour le milieu rural. Elle illustre 
le nombre relativement important de cas en voie de guérison recensés au cours de l’investigation. 



 19

Une journée de formation a été faite par le Nutritionniste support chargé de la réalisation de la 
SQUEAC. Etaient présents à cette formation, les chargés CNA et CNT du volet PEC de la MAS et le 
Responsable de programme nutrition (RP), le RP adjoint du volet Mob Com, le RP et le RP adjoint du 
volet CNA mobile. Des binômes (Nutrition + Mob Com) ont été constitués pour la réalisation des 
investigations.  

La conduite future d’une investigation SQUEAC par le personnel de ce programme Nutrition est 
possible mais nécessiterait un encadrement pour l’analyse des données pour faciliter le passage 
d’une étape à une autre.  
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5. Conclusion et recommandations 
En dépit des contraintes liées aux activités du programme, les équipes programme Nutrition et Mob 
Com ont fait preuve d’une réelle motivation et d’une participation active à l’évaluation SQUEAC.  

L’investigation SQUEAC a été effectuée pendant la période pluvieuse et au cours du jeûne du 
ramadan. L’existence de données conséquentes a facilité la première étape d’analyse et a permis 
d’appréhender le fonctionnement de programme.  

Le programme Nutrition jouit globalement d’une bonne perception de la part des communautés. 
Cependant, des insuffisances au niveau de la qualité de la PEC ont été relevées : la qualification des 
volontaires liée à leur fidélisation, le manque d’information donnée aux mères sur les raisons du rejet, 
la dose journalière d’ATPE à donner à leur enfant, les messages clés sur l’ATPE.  

Le réseau de la mobilisation communautaire fait face à de nombreuses difficultés dues à l’absence 
d’engagement des autorités sanitaires régionales et au manque de motivation des agents 
communautaires qui affecte sa performance. Les cas de rejets dus aux erreurs de référencement, 
l’absence d’engagement de certains agents, le désintéressement des RCS, l’absence de suivi des 
abandons et de non répondants sont entre autres des faiblesses identifiées.  

La prise en compte de certaines recommandations formulées à l’issue de la SQUEAC précédente 
telles que l’amélioration de la qualité de la PEC (l’accueil, le respect des critères d’admissions et de 
décharges, l’organisation du circuit dans les CNA accueillant un nombre important de bénéficiaires, la 
promotion du numéro MAS unique),  l’amélioration de la qualité des dépistages référencements 
(supervision formatives des agents communautaires, utilisation des bâtons gradués à 65cm) 
l’intensification de la communication sur les média locaux), l’augmentation de la couverture 
géographique en CNA a permis le  maintien de la couverture globale actuelle dans les DS de Mao et 
de Mondo estimée à 37,6% (IC 95% : 27,6 – 48,5) . Cette valeur reste en dessous des standards 
sphères de 50% recommandés par les standards sphères pour le milieu rural.  

Cependant, certaines recommandations formulées lors de l’évaluation de Septembre 2011 n’ont été 
mise en place que partiellement : le suivi des abandons en collaboration avec les équipes de 
mobilisation communautaire et pratiques de soins, l’implication des RCS pour l’appropriation du 
réseau de mobilisation communautaire, la redéfinition de l’implication des leaders communautaires, 
l’amélioration de la qualité des dépistages et des référencements. Ces recommandations non 
abouties au niveau du programme depuis la dernière évaluation pourraient constituer une des raisons 
pour lesquelles la couverture n’a pas augmentée de façon significative.  

Au regard des résultats de cette investigation, des recommandations visant à améliorer davantage la 
couverture dans les DS de Mao et Mondo ont été formulées : 

Qualité de la prise en charge  : 

� Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prise en charge au niveau des CNA: Formuler des 
messages clairs et succincts aux bénéficiaires, limiter les ruptures d’intrants nutritionnels, 
rendre disponible au niveau des CNA des bracelets pour l’identification et rester ferme sur leur 
utilisation par les bénéficiaires, uniformiser les jours d’activités CNA dans les CS localisés 
dans une même zone géographique, fidéliser les bénévoles au niveau des CNA  

� Promouvoir le dépistage systématique de tous les enfants de 6-59 mois venus pour des 
consultations curatives  

� Plaider en faveur de stratégies qui promeuvent l’amélioration des indicateurs de performance 
au niveau des CNA (promotion des rations de sorties, ou de moustiquaires, etc…) 

� Promouvoir les supervisions conjointes formatives avec les autorités de la DSRK 

� Promouvoir la formation des agents de santé, l’intégration des agents de santé soutenus par 
ACF-F et le suivi régulier des agents des CNA non suivis par ACF-F  

� Promouvoir l’augmentation de la couverture géographique en CNA en prenant en compte une 
meilleure répartition spatiale des sites fixes et mobiles et la conformité et la qualité des soins 
proposés. 
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Mobilisation Communautaire 

� Refondre le réseau de la mobilisation communautaire : redéfinir une stratégie collective 
impliquant la DSRK, autorités administrative et traditionnelles ainsi que les leaders locaux, 
etc… dans le but  d’assurer une appropriation du réseau et donc une pérennisation des 
activités de la mobilisation communautaire, réviser les zones d’intervention, le système de 
collecte des données, trouver un levier permettant une meilleure implication des acteurs du 
dépistage actif des enfants    

� Poursuivre l’amélioration de la qualité des dépistages et des référencements : formation des 
agents communautaires au dépistage – utilisation des bâtons gradués à 65cm-110cm, 
recyclage/supervision. 

� Intensifier la communication sur les média locaux afin d’améliorer la connaissance de la 
malnutrition et des programmes nutritionnels : tables rondes radio et développement d’un 
partenariat avec la troupe théâtrale de Mao  

 

ACF-F 

� Impliquer activement le volet Pratiques de Soins dans les VAD11 aux non répondants afin 
d’identifier les raisons de ce type de décharge 

� Promouvoir le financement d’un saisisseur de données programme permanent pour la mise 
en place de base de données continue et le remplissage des outils statistiques SQUEAC. 

 

 

                                                 
11 Visite A Domicile 
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Annexe 1 : Enquête de couverture SQUEAC - Formulaire pour l a collecte des données de 
dépistage   

Village/ quartier enquêté : ___________________   Date : ___________   N° Equipe : _____ 
 

Distance du centre de santé (km / heures) : _________   Zone de responsabilité : __________ 
 

Référent village présent et actif (OUI / NON) : __________ 
 

N° 
enfant 

Nom complet de l’enfant 
Age 

(mois) 

PB           
(en 

mm) 

Cas de 
malnutriti

on 
sévère ? 

(cocher la 
case) 

Oedèmes 
(Oui/ 
Non) 

Cas de 
malnutrition 

sévère dans le 
programme CNA 

ou CNT ?      
(OUI / NON) 

Notes 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Ne pas remplir       

 

Systématiquement demander la carte des bénéficaires (CNA, CNS,  plumpy doz) et vérifier 
la date de la dernière visite. 
 

Les cas sévères pris en charge dans le programme CNS sont des cas non couverts. Utilisez le 
questionnaire "Cas non couvert" pour ces cas et notez que l'enfant est en CNS. 
 

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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Annexe 2 : Enquête de couverture - Questionnaire pour les a ccompagnant(e)s des CAS NON 
COUVERTS  
(= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 
 
Village/ quartier enquêté : ________________Date : _____________ Numéro de grappe : __________ 

Numéro d’équipe : _____Zone de responsabilité : ___________Nom complet de l’enfant : _________________ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? 
_________________________________________ 

2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNOURRI ? 

  OUI    NON 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 
MALNOURRIS ? 

  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  Notes 

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 CNS   

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   

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, etc.) 

  

Autres raisons (détailler)   

 
5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME CNA ? 

  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 CNA le plus proche  



 24

Annexe 3 : Détails du Mind Map sur la couverture des distri cts sanitaire de Mao et Mondo  

1. Contexte Mao Mondo  

1.1. Districts sanitaires de Mao et de Mondo 

1.1.1. Données démographiques 
DS Mao:  
Population totale: 219049 habitants 
Population 0-11 mois: 7886 
Population 0-59 mois: 39867 
 
DS Mondo: 
Population totale: 116292 habitants 
Population 0-11 mois: 4187 
Population 0-59mois: 24861 
 
1.1.2. Couverture sanitaire  
DS Mao: 
38 CS dont 26 avec CNA (11 CNA appuyés par ACF-F). Le DS de Mao dispose aussi d'un CNT 
Couverture vaccinale - Mao -Août 201212 : BCG: 58%, polio 0: 29%, Penta I: 65%, Penta II: 49%, 
Penta III: 49%, Polio I: 63%, Polio II: 48%, Polio III: 49%, VAA: 58%, VAR: 55%, Complètement 
Vaccinés: 42%. 
DS Mondo: 
25 CS dont 22 avec CNA (9 CNA appuyés par ACF-F). Le DS de Mondo dispose aussi d'un CNT 

1.1.3. Situation nutritionnelle  
La dernière enquête nutritionnelle date de mai-juillet 2012 et couvrait la région du Kanem composé 
des DS de Mao, Mondo, Rig Rig et Nokou.  
Un taux de MAG = 21,0% (95%IC: 17,1-25,5) avec MAS= 3,5% (95%IC: 1,9 – 6,3)13  

1.2. Les programmes d’ACF-F Mao  

1.2.1. Volet support CNA & CNT  

ACF-F intervient dans le Kanem depuis décembre 2008. Aujourd'hui, les ressources humaines 
impliquées dans le support qu'ACF-F fournit aux CNA et CNT sont constituées de: 
1 RP nut, 1 RP Nut support, 1 Adjoint RP, 6 superviseurs pour les CNA, 20 infirmiers / ATS rattachés 
à la DSRK mais pris en charge par ACF-F. 
La nouvelle stratégie ACF-F par rapport aux CNT a permis de prendre la gestion des CNT en vertical 
tout en veillant à garder cette notion d'intégration et donc d'implication de la DSRK. Ainsi les agents 
des CNT sont récemment passés sous contrat ACF-F le 1er août 2012. A ce jour, les staffs des CNT 
sont constitués de:  
2 infirmiers superviseurs chef d'équipe, 10 infirmiers, 12 surveillants de phase, 2 animateurs et 2 
hygiénistes  
Depuis Avril 2012, ACF-F a déployé des CNA mobiles dans les DS de Mondo, Nokou et Rig Rig afin 
de réduire la surcharge des centres de santé ayant des activités de PEC de la MAS lors du pic de 
soudure et de contribuer ainsi à l'augmentation temporaire de la couverture. Le staff est composé de 1 
RP, 1 Adjoint RP, et de 3 équipes mobiles constituées chacune de: 1 infirmier, 2 mesureurs, 1 
animateur, 1 superviseur. 
 
1.2.2. Volet de mobilisation communautaire  

Le volet Mob Com a démarré en janvier 2009 et n'est devenu fonctionnel qu'à partir de juillet 2009 
avec la production des premières données de dépistage. Ce volet de la PCIMA est aujourd'hui enclin 
à d'énormes difficultés d'ordre communautaire (implication des RC et RV) et de gestion des 
ressources humaines relative à des gaps récurrents de RP. Néanmoins les activités sont aujourd'hui 

                                                 
12 Délégation Sanitaire Régionale du Kanem, 2012 
13 UNICEF (2012). Enquêtes nutritionnelles anthropométriques SMART dans la bande sahélienne du Tchad : résultats 
préliminaires. 
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beaucoup plus orientées vers le dépistage et la capitalisation de ce qui a été fait jusqu'à présent. Le 
staff ACF-F de ce volet du programme se compose de 1 RP, de 1 Adjoint  RP et de 6 animateurs. 
 
1.2.3. Programme Pratiques des soins  

Ce programme a démarré ces activités en mars 2009. Il a pour finalité de restaurer, préserver, 
améliorer les pratiques de soins infantiles pour prévenir la malnutrition et de participer à l’amélioration 
de la santé mentale des mères et bénéficiaires en situation de crise. Les activités de PS se 
déroulaient avec les matrones dans les communautés, au CNT de Mao et dans le centre social de 
Mao. Depuis 2012, les activités ont été recentrées sur les CNA, les 2 CNT. Avec la signature d'un 
nouveau projet CBM14, les activités vont certainement s'étendre dans les communautés avec plus de 
ressources humaines. A ce jour, le programme dispose en terme de RH de : 1 RP PS, 1 adjoint RP et 
5 travailleurs sociaux. 
 
1.2.4. Programme sécurité alimentaire et moyens de subsistance  

Les volets développés dans ce programme visent la prévention des crises par la diversification et la 
sécurisation des revenus, mais aussi par le renforcement du système d’alerte et de la connaissance 
des causes de la malnutrition. Trois projets y sont développés:  
- un projet visant la sécurité alimentaire à travers les AGR et la réalisation de banques de céréales 
(novembre 2011 à avril 2012).  
- un projet action bétail ciblant principalement les populations nomades. Il a démarré en Février 2012 
et pour une durée de 3 ans. L’équipe se compose de : 1 RP, 1 Adjoint RP, 1 responsable hydraulique 
pastorale et 4 animateurs, 1 responsable production animale et 4 animateurs. 
- un projet de distribution alimentaire développé dans le district de Nokou. Il vise à réduire l'insécurité 
alimentaire pendant la période de soudure à travers l'apport de vivres alimentaires, de cash et 
d'aliments pour bétail aux populations du district de Nokou. Il a démarré en avril 2012 et va se 
développer jusqu'en septembre 2012. L’équipe est constituée de: 1 RP, 1 Adjoint RP, 1 logisticien, 1 
saisisseur de données, 13 agents et 1 superviseur de distribution, 8 agents et 1 agent suivi évaluation. 
 
 
1.3. Institutions nationales, Agences, ONG  

Office Nationale de Développement Rural (ONDR), Programme National de Sécurité Alimentaire 
(PNSA), magasin ONASA, Projet de Développement rural au Kanem (PRODERK) 
UNICEF, FAO, PAM 
Médecins Du Monde, Action Contre la Faim, Croix Rouge, Secours Islamique de France 
ONG locales parmi lesquelles Action pour la Réhabilitation Nutritionnelle (ARNUT) et Association de 
Lutte Contre la Malnutrition dans le Kanem (ALCMK) sont les seules qui interviennent dans le 
domaine de la nutrition. 
 
2. Données de routine  

2.1. Admissions  

2.1.1. Tendances  

On observe sur la figure 8 trois pics d'admissions : deux pics en début d'année et un autre en période 
de soudure. 
Les pics en début d’année sont non seulement d’amplitude totalement différente (plus du triple des 
admissions début 2012 ont été enregistrés en février 2012) mais aussi se comportent différemment 
dans le temps. En effet de février à mars 2012, les admissions restent stables au-dessus de la barre 
de 2000 admissions. En avril et mai 2012, malgré l’augmentation des zones couvertes par ACF-F (20 
à 25 à cause des CNA mobiles ACF-F), ces admissions restent plus ou moins stables et chutent en 
juin. On observe donc un étalement de la courbe des admissions de février à mai 2012 avec une 
faible pente négative.  
Cette augmentation alarmante des admissions en début 2012 découlerait de la mauvaise campagne 
agricole 2011-2012 et du passage aux normes OMS 2006. Elle laissait présager un pic de soudure 
encore plus importante que celui de juillet 2011. 
 

                                                 
14 Christian Blind Mission 
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2.1.2. Evénements clés  

� Agriculture  

Un calendrier agricole a été élaboré avec les équipes du programme de sécurité alimentaire et 
moyens d’existence, les communautés visitées et les données issues de l'ONDR (voir ci-dessus)  

L’analyse des admissions en fonction du temps révèle qu'en juillet 2011, un pic d'admissions est 
observé (figure 8). Cette période correspond à la soudure caractérisée par une baisse du disponible 
alimentaire au niveau des ménages qui se traduit par une augmentation de la vulnérabilité des enfants 
à la malnutrition. En août 2011, les admissions ont baissé certainement à cause du ramadan. 

Bien qu’étant mauvaises, les récoltes de la campagne 2011-2012 ont permis d’observé une légère 
diminution (19%) des admissions entre octobre et novembre 2011 qui amorce une rapide 
augmentation en décembre 2011. 
Les mauvaises récoltes, les infections respiratoires souvent causées par les vents de poussière et les 
nouvelles normes OMS, ont contribué à l’augmentation alarmante des admissions en début d’année 
2012. Contrairement à 2011, le pic  du début d’année est apparu en février 2012 et est resté stable 
jusqu’en mai 2012. Toutefois le programme semble bien répondre aux besoins de la zone 
d’intervention.  
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Figure 8 : Evolution des admissions dans les CNA et CNT appuy és par ACF-F dans les DS de Mao et de Mondo  (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 
2011 2012 
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil 

Saisonnalité                                       
Pluie             
Agriculture labour+semis   labour+semis 
soudure Soudure   soudure  
Epidémies rougeole   Rougeole-Méningite 

Polio Polio   
Choléra   

Morbidité IRA IRA IRA 
Diarrhée   diarrhée 

Saisons  froide   chaude   froide       chaude   
Ramadan ramadan   ramadan 
Evènements clés                                     
nbre de CNA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
Rat.de protec X X X X X X X X X X X X X 
blanket feeding PAM X X   
plumpy doz X X X X   X X X 
eqte SMART X X X X   X 
Normes OMS 2006 

  
X X X X X X X X X X X X X 

Clinique OMS      X X X X     X X X X X 
CNA mobiles ACF-F 

     
  

   
X X X X 

retour des nomades X X X X   X 
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� Maladies infantiles  

Les épidémies de choléra, rougeole, IRAS, etc sévissent dans les DS de Mao et de Mondo de 
manière cyclique. Nous observons que les pics d'admissions en début d'années sont pour la plupart 
associés aux IRA qui surviennent pendant la transition entre période froide et chaude au cours de 
laquelle les vents de poussière sont fréquents (figure 8). Quant à la diarrhée, elle est étendue sur 
toute l'année avec une recrudescence en février -mars. 

� Dépistage massif  

Plusieurs événements clés ont rythmé le cours des programmes Nutrition à Mao et à Mondo. Une 
mise en liaison avec la courbe des admissions montre les activités de blanket feeding du PAM en 
2011, les distributions de plumpy doz en 2011 et les enquêtes SMART en 2011 auraient contribué de 
part le dépistage massif qu'ils ont engendré à l'augmentation des admissions dans les CNA (figure 8). 
De plus, le retour des nomades en 2011 aurait aussi contribué cette augmentation des admissions. 
Cependant l’impact de ces événements sur les admissions en 2012 semble moins évident.  
Par ailleurs, on observe la hausse des admissions à partir de mai 2011 en lien avec l'application des 
nouveaux standards OMS 2006 qui se sont généralisés dans tous les CNA en juillet 2011. 
 

� PB à l'admission  

L’analyse des PB à l'admission a porté sur la période de janvier à avril 2012 correspondant à la 
période de mise en œuvre des normes d’admissions avec PB<115mm. De nombreux enfants (211) 
sont admis dans le programme avec un PB égal à 114mm (figure 9), proche du critère limite 
d’admission. Seulement 16% des cas admis sur la période et sur l'ensemble des 20 CNA a un PB 
inférieur ou égal à 110mm, ce qui pourrait être en faveur d'une bonne couverture. 
Le graphe présente une réduction du nombre d’enfants admis au fur et à mesure que l’on s’éloigne du 
critère d’admission. Cependant on note une hausse d’admission d’enfants avec PB=110mm (137 
enfants) et PB=105mm (38 enfants) qui montre une préférence digitale lors de la prise de mesure. Par 
ailleurs, le PB moyen des enfants admis pendant cette période de 2012 (janvier à avril) est de 116mm, 
illustrant que la majorité des enfants du programme y sont rentrés avec un PB au-dessus de la barre 
d’admission. Par conséquent on pourrait conclure que le programme dispose d’une capture 
relativement précoce des cas MAS. 
 
Figure 9 : PB à l’admission (Districts sanitaires de Mao et de Mondo, Août 2012) 
 

 
 

� Admissions en fonction de la distance  

Les admissions de Septembre 2011 à Avril 2012 prises sur 9 CNA (Barrah, Amdobak, Kakari, 
Kekedina, Maga, Mambou, Mondo, Sidi et Toula) révèlent que les admissions augmentent avec la 
distance jusqu'à la limite de 20km du CS (figure 10). Ceci témoignerait d'une bonne connaissance du 
programme nutritionnel dans un rayon de 20km autour du CS. Il importe de signaler que cette figure 
provient de données d’admissions (septembre 2011 à Avril 2012 au niveau de 9 CNA). 
Par ailleurs les CS comme Amdobak, Barrah, Kekedina, Maga et Mondo sont des centres qui 
accueillent des populations hors zone de découpage sanitaire.  



 29

 
Figure 10 : Admissions en fonction de la distance (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 
 
2.2. Indicateurs de performance  

La figure 11 a été obtenue en tenant compte des données de décharges de juillet 2011 à juin 2012 
correspondant à une année de mise en application des nouvelles normes OMS 2006. Elle montre que 
le taux de guéris est inférieur à 75% et cela en faveur des taux d'abandons et de non répondants. 
 
Figure 11 : Décharges (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 
 

 

2.2.1. Abandons  

Le report où l'identification des cas d'abandons dans les registres n'est pas effectué de façon 
exhaustive et constitue un biais à l'estimation réelle des abandons dans le programme.  
Les abandons de juillet 2011 à juin 2012 sont en moyenne de 9%, ce qui reste inférieur à 15%. 
Cependant on observe en Novembre 2011, janvier et mai 2012 un pic dans les courbes d'abandons 
(figure 12). Ces pics pourraient être dus à diverses raisons dont: 
- travaux champêtres et recherche de pâturages qui amèneraient les populations à se déplacer 
- les événements sociaux (mariage, décès, circoncision, voyages, etc...) 
- les conflits intercommunautaires 
- le nettoyage des registres (absences de longue durée non déchargées)  
- les barrières saisonnières: le froid associé au brouillard de fin - début d'année amèneraient les 
mamans à ne pas se déplacer vers les CNA.  
- les maladies contagieuses comme coqueluche, rougeole, varicelle constituent des barrières qui 
empêchent les mères de fréquenter les CNA. Comme illustration dans certains CNA comme Maga et 
Fayaye les mamans ayant des enfants souffrant de coqueluche rougeole sont mis à l'écart et traités 
différemment et en dernière position.  
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Figure 12 : Taux d’abandons 2011-2012 (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 
 

 

2.2.2. Non répondants  

Le taux de NR de juillet 2011 à juin 2012 est en moyenne de 14%; il faut mentionner qu'au regard de 
la figure 13 les NR 2011 sont supérieurs au NR 2012.  
Comparativement à l'année passée, les supervisions formatives ont contribué à l’amélioration du 
report des NR dans les registres. 
Cependant la charge de travail due au nombre impressionnant d'admissions auraient quelque peu 
affecté le suivi individuel des enfants (discussions avec chaque mère pour investiguer la chute 
observée dans l'évolution du poids). Ceci soulève la question du superviseur qui doit superviser 
simultanément plusieurs postes à la fois. Le plan d'action mis en place en ces périodes mettait 
beaucoup plus l'accent sur la supervision au niveau du tri (mesures anthropométriques) et ce parfois 
au détriment du suivi individuel au niveau de la consultation.  
Les NR ont connu des pics pendant les mois de décembre 2011, janvier et mai 2012. Les raisons qui 
justifieraient ces mauvaises performances sont diverses:  
- du partage de l’ATPE: elles constituent le raison majeure des cas de non réponse obtenus. L’ATPE 
est consommé par tous. Les mères ayant fait de longues distances et n'ayant rien à manger se voient 
contraintes de consommer l’ATPE avec leur enfant et ce parfois sur le chemin de retour. Elles 
justifieraient cela par le fait que les rations de protection qui leur étaient données n'existent plus. Il est 
utile de mentionner que certains RCS expliquent que le riz donné dans les rations de protection était 
directement cuisiné et consommé par les mères avant le retour dans les villages.  
- certains CNA à l'exemple de Mourzigui ne donneraient pas les quantités adéquates en fonction du 
poids des enfants.  
- les mères évoquent arrêter l'administration de l’ATPE lorsque l'enfant a de la diarrhée 
- la faible sensibilisation (9 messages clés) sur l'utilisation de l’ATPE lors du test d'appétit et de la 
consultation,  
- l'absence de communication par certains consultants et distributeurs des quantités journalières de 
l’ATPE à donner à l'enfant, etc.  
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Figure 13 : Taux de non répondants 2011-2012 (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 
 

2.2.3. Interface CNA CNS   

Le suivi de l'enfant du CNA vers le CNS n'est pas systématique. Les enfants référés du CNA au CNS 
rencontrent bien des difficultés de suivi dues à diverses raisons.  
La problématique d'interface CNA CNS se trouve à plusieurs niveaux: 
- au niveau des mères: en 2011, les rations de sucre, CSB et huile étaient séparément donné aux 
mamans. La nouvelle formulation mise à disposition des CNS en 2012 est constituée d'un mélange 
pré-mixé de CSB, de sucre et d'huile, formule Unimix. Les mères refuseraient donc de faire des km 
pour venir se procurer des rations de Unimix puisqu'elles ne bénéficient plus de sucre ni d'huile.  
- au niveau des mères: l'affluence dans certains CNS notamment le centre social de Mao qui accueille 
à la fois les enfants MAS guéris pour suivi après décharge (Mao centre et Mao Mosquée) et les 
femmes enceintes et allaitantes contribueraient à augmenter le temps d'attente dans les CNS et donc 
à réduire la fréquentation entrainant la rechute des enfants vers la MAS. 
- au niveau du CNS: les ruptures +++ d'intrant CNS  
- au niveau du CNS: le non respect des critères d'admissions CNS: exemple du centre social où il 
serait exigé que l'enfant présente les 2 critères PB et P/T<-2Z-scores avant d'être admis au 
programme. 
En ce qui concerne les erreurs d’aiguillage des enfants entre le CNA et le CNS, elles ne manquent 
point et ont été reconnues par certains staffs des CS.  
 

2.2.4. Décès  

Le taux de décès du programme nutrition 2011 était de 0,4%. Ce chiffre témoigne des difficultés de 
rapport et de quantification des cas de décès. Ce taux est en moyenne sur les 6 premiers mois de 
2012 estimé à 0,7% illustrant la même problématique.  
Le suivi des cas de décès au CNA est une problématique connue du fait que les cas de décès dans 
les communautés ne sont souvent pas systématiquement rapportés et quantifiés. Toutefois les RCS 
affirment que les cas mentionnés dans les registres ont été rapportés par des mères qui sont 
voisines/amies à celle qui ont perdu leur enfant, ou parfois par des appels téléphoniques.  
Il serait souhaitable que le CS fasse usage du réseau de la mobilisation communautaire disponible 
dans sa ZR pour améliorer la qualité de cet indicateur. 
 
 
2.3. Réseau mob Com  

2.3.1. Sensibilisation  

La sensibilisation de masse effectuée par les RV dans leur communauté respective est inexistante. 
Par contre la sensibilisation individuelle suite aux visites de dépistage serait plus fréquente. Des 
formations des RC sur les bouillies enrichies, la vaccination ont été faites l'année passée et une 
supervision rapprochée a été conduite afin d'assurer la descente du message vers les bénéficiaires;  
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Avec les  événements dépistages qui ont commencé depuis juillet 2012, la sensibilisation par les 
animateurs est quasi inexistante puisqu’il s’agit de dépistages actifs (porte à porte voire dans les 
champs à la recherche des cas malnutris)..  
En 2010 le programme PS assurait la formation des matrones au niveau des villages. Ces dernières 
sont chargées de faire de la sensibilisation au niveau de leur communauté. Depuis 2011, par soucis 
de qualité de leur intervention la zone d’intervention a été réduite à huit villages. Aujourd'hui le 
programme PS intervient principalement dans les CNA et CNT pour le suivi des enfants à profil non 
répondants. Ainsi des entretiens individuels et des groupes de discussions sont organisés au profit de 
ces bénéficiaires afin de limiter les chiffres de non réponse. Un volet de suivi à domicile des enfants à 
profil non répondant est prévu par ce programme et sera mis en œuvre sous peu. Le travail avec les 
matrones au niveau des villages est aussi en perspective de reprise avec la signature d'un nouveau 
projet.  
 

2.3.2. Activités des RC et des RV  

Les RV sont chargés de procéder chaque mois au dépistage référencement des enfants de leur 
village.  
Le RC est chargé de superviser et de former/recycler au besoin les RV sous sa responsabilité. Ce 
travail à caractère de bénévolat était entre temps motivé par un crédit téléphonique de 2500 FCFA 
offert à chaque RC pour assurer le suivi et la collecte des données chez les RV sous sa responsabilité. 
En décembre 2010, cette motivation a été suspendue et les RC se plaignent de ne plus être en 
mesure de communiquer avec les RV afin de collecter les statistiques mensuelles. Ces plaintes se 
poursuivent jusqu’à ce jour et certains RC et RV notamment ceux de la zone de Mao refusent de 
travailler. Pire, un communiqué radio appelant les RV et RC de Mao à cesser les activités avec ACF-F 
a été diffusé sur les ondes radio.  
Le réseau de la Mob Com se trouve donc fragiliser d'où la sporadicité des transferts des statistiques. 
Un projet de remise à plat du réseau est prévu à partir du mois d'octobre 2012. 
 

2.3.3. Tendances et qualité du dépistage  

Il importe de remarquer que malgré les problèmes récurrents que connait le réseau, les équipes du 
programme travaille à l'atteinte des objectifs. Ceci est illustré à travers les chiffres de dépistage 
référencement. En effet, en moyenne au premier semestre 2012, 375 enfants MAS ont été référés 
vers les CNA contre 266 au second semestre 2011.  
L’analyse de l'évolution du nombre d’enfants dépistés et de ZR actives au cours des 5 premiers mois 
de 2012 révèle que Kekedina et Maga seraient les zones les plus actives. Treize zones apparaissent 
moyennement actives et cinq zones sont moins actives. L’activité étant définie par les effectifs de 
dépistés et la fréquence de soumission des statistiques. 
Le dépistage des MAS s'effectue avec les critères PB<115mm et ou présence d'œdèmes bilatéraux 
laissant le godet. Les données de référencement 2012 (figure 14) des MAS révèlent que 3 enfants 
MAS sur 4 référés au CNA sont admis. Ceci illustre une amélioration de la qualité du dépistage. 
Cependant en juin on note une baisse significative de la qualité du dépistage qui se justifierait par 
l'abandon de poste des RV et RC qui seraient partis pour travailler à la récolte dans la région du Lac. 
Ces derniers en partant ont formé sur le tas des remplaçants qui du coup ne maitrisent pas les 
techniques de dépistage. 
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Figure 14 : Référencement des cas MAS (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 

 

2.3.4. Supervision par les animateurs  

Les animateurs sont chargés de superviser les RC et RV sur le terrain et de collecter les fiches / 
statistiques que ces derniers acheminent vers le RCS.  
Les visites sur le terrain sont principalement des supervisions formatives des RC et RV. Elles 
consistent en l'évaluation de la technique de mesure du PB, des œdèmes, des messages de 
sensibilisation (bouillie enrichie, vaccination). Lorsqu'un RV est absent, il est demandé au chef de 
village et aux leaders communautaires d'identifier un remplaçant qui est aussitôt formé.  
Les gaps de RP observé et le nombre élevé des taux de d'admissions et de décès aux CNT ont 
amené à réorienter les activités du volet mobilisation communautaire vers essentiellement du 
dépistage. Ainsi depuis juillet 2012, des événements dépistage porte à porte voire dans les champs 
sont effectués principalement dans les sites ayant des villages situés à plus de 10km. 
 

2.3.5. Suivi des enfants référés et des abandons  

En 2011, il existait un volet de suivi à domicile des référés abandons effectué par les RV, RC et 
contrôlés par les animateurs lors des supervisions. Depuis 2012, ce suivi n'est plus assuré et il 
n'existe aucun autre système de suivi à domicile des enfants qu'ils soient abandons ou référés, ou 
non répondants.  
Compte tenu de la démotivation générale observée au niveau des RC et RV, ces derniers n'ont pas 
systématiquement continué ces activités de suivi à domicile.  
 

2.3.6. Femmes dans le réseau Mob Com  

L’introduction des femmes aux postes de RV et RC en accord avec le choix des de la communauté a 
démarré en 2011. Ainsi plus de deux cent  femmes font aujourd'hui partie du réseau de la Mob Com et 
seraient selon les animateurs; plus assidues et régulières au travail.  
 

2.3.7. Rejets  

Les cas de rejets systématiques d'enfants référés par les RV et RC ont relativement diminué. Ces cas 
étaient beaucoup plus liés à la taille <65cm des enfants. Suite à la mise à disposition de bâtons 
gradués au niveau des RV et RC, ces cas de rejets auraient diminué. Cependant certains CS tels 
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qu’Amdobak continuerait de rejeter les enfants référés par les RV. Ces enfants se présentent alors 
dans le CNA de la ZR voisine et sont au besoin pris en charge.  
Comparativement à l'année passée, les rejets ont diminué. Les mères venant de villages très éloignés 
perçoivent toujours très mal le fait que leurs enfants ne sont pas pris dans le programme vu que des 
explications claires et précises ne leur sont pas données en retour.  
 

2.3.8. Implication des RC et RV  

Le manque de motivation ou de rémunération constitue le problème majeur qui limite l'implication de 
certains RV et RC dans les activités du réseau. Certains ne se rendent plus disponible pour les 
activités ni pour les supervisions formatives assurées par les animateurs.  
Les hommes disent devoir assurer les charges de leur famille d'où leur revendication et ou leur 
migration. Par contre les RV et RC femmes seraient plus disponible et plus assidues facilitant ainsi la 
collaboration et la mise en  œuvre des activités. Les distributions de voiles (lafaï) contribueraient à les 
motiver. Pour les hommes, la fourniture de T-shirt ne serait pas appropriée au contexte vestimentaire 
du milieu. Des ensembles "djalabia" avec motif PB auraient connu une meilleure acceptante.  
 

2.3.9. Communication sur les radios  

La sensibilisation via les ondes de la radio locale FM N'djimi, ne sont pas si fréquente. En 2011, trois 
émissions radio ont été faites sur Mao. Ces émissions ont drainés plusieurs mères vers les centres de 
prise en charge situés dans le district.  
En 2012, une émission radio interactive a été faite à Mao et Mondo. Elle a permis aux communautés 
de participer, de poser des questions.  
De plus une annonce des activités d'événement dépistage se fait hebdomadairement sur les radios de 
Mao et Mondo pour appeler les mères à se rapprocher des équipes pour le dépistage de leurs enfants. 
 
 
3. Centre de santé  

3.1. Dépistage systématique  

Le dépistage systématique des enfants de moins de cinq ans est instauré comme routine dans les CS 
tout au moins ceux abritant un CNA. Cette recommandation n'est pas systématique du fait que les 
mesures sont souvent effectuées par des volontaires qui ne sont pas présents dans le CS les jours de 
consultations curatives.  
Toutefois, certains CS tel que Dokora le ferait. Il importe de mentionner que lorsque l'enfant est 
apparemment malnutri à la consultation curative, le consultant procèderait au dépistage et à la prise 
en charge nutritionnelle avec quelques sachets de l’ATPE en attendant le jour du CNA. 
 

3.2. Rupture de stock: CS appuyés par ACF-F  

Depuis juillet 2011, ACF-F assure un transport permanent des approvisionnements en ATPE vers les 
CNA. Suite à ce changement, les ruptures de stock d'ATPE ont significativement diminué. Elles sont 
moins fréquentes et de durée très limitée. En Avril 2012, ACF-F a arrêté sous demande d’ECHO 
d'assurer le transport de l’ATPE vers les CS, ces derniers finançant déjà l’UNICEF pour ce service 
Les ruptures de stock sont quasi inexistantes dans les 20 CNA appuyés par ACF-F. Eviter les 
ruptures d’ATPE est un des objectifs premiers des activités de suivi des CNA. Des stratégies sont 
donc mises en place pour limiter voire éviter les ruptures. A titre d'exemple des voitures de 
supervision en partance pour les CNA passent par le stock d’UNICEF/DSRK pour emporter les 
quantités de  l’ATPE nécessaires pour une séance en attendant qu’UNICEF approvisionne le dit CNA. 
Des prêts de l’ATPE au niveau du stock de l'équipe CNA mobile ACF-F sont également faits pour 
pallier les retards de livraison par Unicef.  
En ce qui concerne les ruptures en traitement systématique notamment amoxicilline, elles sont 
moindres. La présence permanente de supervision dans ces CNA contribue à approvisionner à partir 
du stock ACF-F en attendant un approvisionnement par UNICEF/DSRK.  
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3.3. Rupture de stock: CS non appuyés par ACF-F  

UNICEF assure l'approvisionnement en intrants des CNA non appuyés par ACF-F. Le manque de 
suivi et de supervision de ces CNA entraine des ruptures fréquentes et de durée très variables. A titre 
illustratif, le CNA de Bourounkou connait un nombre d'admissions pléthorique (enfants âgés de plus 
de 59mois, enfants refusés au programme à Kakari) et connait des ruptures de 2 semaines voire un 
mois. Au CNA de Blatoukouli, les ruptures peuvent aller jusqu'à 2 mois. Ces différents CNA 
demandent l'appui d’ACF-F afin d'aider à limiter les ruptures.  
 

3.4. Sensibilisation des mères  
Depuis la hausse passée connue dans les admissions en février et mars, les séances de 
sensibilisation IEC ne sont plus systématiques. Le moyen de sensibilisation adopté par la plupart des 
CNA est l'écoute de messages préenregistrés sur la radio. Au regard de l'affluence les jours de CNA, 
cette radio est de moins en moins utilisée. L'approvisionnement en batterie (piles) n'est pas 
systématique. Il se pose également un problème général de maintenance de ces outils de 
sensibilisation. 
Cependant certains CNA font la sensibilisation en début d'activité CNA, c'est le cas du CNA de Mao 
mosquée et Mao centre où la sensibilisation se fait en début de séance puis s'arrête au profit d'autres 
activités pour assurer la PEC.  
 

3.5. Qualité de la PEC: CS appuyés par ACF-F  

La durée moyenne de séjour estimée sur les 7 premiers mois de 2012 est de 50 jours contre 51jours 
en 2011. Ceci traduirait une certaine stabilisation de la DDS. Le GDP moyen sur la même période est 
estimée à 5g/kg/jr.  
Comparativement à l'année passée, les formations et supervisions formatives en faveur des 
personnels des CNA appuyés par ACF-F ont contribué à l'amélioration de la qualité de la PEC offerte 
aux bénéficiaires. Des efforts restent à faire en ce qui concerne le remplissage correct des registres 
(vaccinations, actions requises, etc ...). De plus, il se pose toujours le problème d'aptitudes au niveau 
de certains volontaires qui assurent les mesures anthropométriques et qui ne sont pas stables sur ces 
postes (ne travaille plus au CS à cause de l'absence de motivation, travaux champêtres, etc.); leur 
départ entraine une supervision de substitution et la recherche de nouveaux volontaires à former, c'est 
un perpétuel recommencement de la formation initiale des volontaires.  
Les transferts du CNA vers le CNT sont plus fréquents et constituent un point important lors des 
supervisions hebdomadaires.  
 

3.6. Qualité de la PEC: CS non appuyés par ACF-F  

Le manque de suivi de ces CNA entraine des aberrations dans la PEC dans ces structures. Illustration 
a été faite un samedi lors d'une distribution CNA à Bourounkou. Il a été observé que tous les postes 
CNA ne sont pas disponibles (test d'appétit inexistant), les mesures anthropométriques ne sont pas 
bien faites ce qui entraine des admissions pléthoriques, la consultation est inexistante. Les outils de 
gestion tels que les fiches de rations CNA ne sont pas disponibles, laissant place à la vente de carnet 
à 200F. Toute mère souhaitant faire   vérifier les critères CNA pour son enfant se voit donc obliger de 
payer 200F avant d’être dépisté. Les séances de CNA sont donc transformées en simple séance de 
distribution.  
Dans d'autres centres comme Blatoukouli, les visites CNA sont bihebdomadaires. 
 

3.7. Mobilisation communautaire  

L'absence de motivation des RC et RV constituent l'entrave majeure au bon fonctionnement du 
réseau de la mob com. Tout comme l'année passée, on observe une absence d'implication voire  un 
désintéressement des RCS dans les activités de Mob Com. Le RCS s'occupent simplement de 
transmettre les statistiques mensuelles déposées par les RC à ACF-F. Ils ne s'engagent pas 
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autrement à mettre une quelconque pression sur les RC qui ne cessent de se plaindre de l'absence 
de motivation. Certains RCS affirment que depuis plus d'un an d'activités dans le CS, les RV et RC ne 
se présentent jamais au CS pour rendre des données de dépistage mensuelles.  
Cependant, d'autres RCS (Mambou) descendent dans les villages pour collecter les données 
statistiques de dépistage mais se heurtent à des résistances de la part des RV et RC demandant 
quelle est la contrepartie proposée pour ce travail.  
A Tchara zone sans CNA, un RV existe et réfère les enfants vers le CNA de Sidi.  
Néanmoins la majorité des RCS reconnaisse que la Mob Com à travers les RV et RC constitue les 
yeux du CS dans la communauté.  
 

3.8. Personnel additionnel  

Ce staff est constitué des infirmiers additionnels, financé par ACF-F et mis à la disposition des 20 CS 
appuyés par ACF-F depuis mai-juin 2011 et complété des volontaires qui le plus souvent sont en 
charge de certains postes du CNA (mesures anthropométriques, test d'appétit distributions de l’ATPE, 
IEC, etc). 
Les infirmiers additionnels restent une ressource humaine très importance à l'effectivité et à la qualité 
des différentes activités menées dans le CS. Certains vont jusqu'à faire office de RCS: cas de Fayaye 
et de Wadjigui. L'organisation interne des activités est laissée aux soins du staff et force est de 
constater que ce sont les additionnels qui pour la majorité assurent les activités CNA alors que les 
RCS s'occupent des consultations curatives qui s'avèrent plus lucratives.  
Les volontaires constituent également un maillon non négligeable de la chaîne. Aujourd'hui ils ne 
bénéficient plus depuis septembre 2011 de ration FFW ni d'indemnités forfaitaires autrefois payées 
par UNICEF (arrêt en novembre 2010). Ils réclament de la motivation en nature ou en espèce et 
menacent quelque fois d'arrêter de travailler. Exemple de Fayaye et de Melleha où tous sont partis.  
 

3.9. Ration de protection  

Elle était offerte aux mères / accompagnants d'enfants pris en charge au CNA afin d'assurer que 
l’ATPE soit consommé uniquement par l'enfant au programme.  
Compte tenu de la diminution des stocks du PAM et des difficultés de suivi des stocks de ces rations, 
ACF-F n'a pas renouvelé le contrat tripartite avec le PAM et la DSRK, ce qui a conduit à l'arrêt définitif 
en janvier de la distribution des rations de protection dans les CNA. Il faut remarquer que cet arrêt de 
la distribution des rations n'a pas impacté les admissions dans les CNA. Toutefois il importe de 
regarder les chiffres de non répondants en 2012 qui peuvent être en parti le résultat de cet arrêt. 
 

3.10. Organisation des activités dans les CNA  

Comparativement à l'année passée, les activités au niveau des différents postes CNA sont mises en 
application. Certaines activités telles que la mise à disposition d'eau sucrée et le suivi du test d'appétit 
dans certains CNA restent aujourd'hui peu réalisées parce que ne dépendant pas directement des 
personnels au niveau du CNA (sucre qui provenait du stock CNS du PAM est non disponible, 
volontaires partis du CNA par manque de motivation, etc.)  
Le temps d'attente reste un point d'attention soulevée par les mères. Toutefois des émissions radio 
organisées par la mob com ont permis de passer le message que le CNA n'est pas un centre de 
distribution et que chaque enfant a besoin d'un suivi suivant l'approche PCIMA.  
 

3.11. Communication avec les bénéficiaires  

Au niveau de la majorité des CNA, la discussion avec les mères lors de la consultation est quasi 
inexistante. Les mères ne savent pas lorsque leur enfant est déchargé guéri ou déchargé abandon ou 
déchargé non guéri. Ce défaut de communication et d'explication claire aux mères des bénéficiaires 
entretient l'image de centre de distribution que les mères donnent aux CNA. 
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4. CNT  

4.1. Pris en charge  
ACF-F appuie deux CNT: celui de Mao et celui de Mondo. La prise en charge offerte aux enfants dans 
ces structures comporte des soins thérapeutiques et nutritionnels assurés 24 heures sur 24. 
Cependant il importe de mentionner que ces structures ne disposent pas de plateaux techniques 
appropriés pour mieux investiguer certaines pathologies, limitant ainsi le diagnostic complet de 
certaines affections. 
Par ailleurs les accompagnants ou mères des enfants pris en charge bénéficient d'une prise en 
charge alimentaires offerte par ACF-F (produits frais) et le PAM (vivres secs). Cette prise en charge 
constitue un atout en faveur des transferts CNA vers CNT proposés aux mères. 
 

4.2. Stratégie de transfert  

La stratégie mise en place pour assurer le transfert des cas compliqués des CNA (fixes et mobiles) ou 
hors des zones d'intervention d'ACF-F consiste à identifier les cas (dépistage par la mob com, visites 
CNA, consultations curatives, etc...) puis à fournir aux mères et parents du cas le transport aller et 
retour sur le CNT grâce aux voitures ACF-F. Des explications claires et précises sont faites aux mères 
et parents du cas en ce qui concerne la PEC au niveau du CNT.  
Ces transferts de cas compliqués sont aussi assurés par les équipes mobiles OMS.  
 

4.3. Nouvelle stratégie ACF-F  

La nouvelle stratégie ACF-F vis à vis des CNT consiste à prendre sous contrat ACF-F (donc en 
vertical) tous le staff des CNT. Cette politique a été récemment mise en place (août 2012) suite aux 
faibles performances enregistrées le semestre écoulé sur l'ensemble des CNT (taux de décès 
effroyablement haut). Un Médecin référent ACF-F est prévu pour assurer l'accompagnement des 
staffs dans la prise en charge des cas MAS compliqués.  
 
 
5. Communautés / Bénéficiaires  

5.1. Connaissance de la malnutrition  

La malnutrition est communément appelée "wolio" et "kili kili" en Kanembou et "wéléhi" en Gorane. 
Les signes de la malnutrition sont également connus. Il ressort des entretiens et des histoires de cas 
avec les mères qu'un enfant malnutri est identifié par les signes suivants: diarrhée, amaigrissement, 
vomissement, manque d'appétit, ballonnement du ventre, œdèmes, etc... 
On ne saurait généraliser cette connaissance de la malnutrition à l'ensemble des mères et gardiens 
d'enfants de la zone d'étude. Il importe de mentionner la différence de connaissance des signes de la 
malnutrition entre les hommes et les femmes qui justifieraient le recours à d'autres types de 
traitements lorsqu'un enfant est malnutri. Il a été remarqué que les mères ont une meilleure 
connaissance des signes que les hommes. Du fait de leur pouvoir décisionnel limité, le recours aux 
soins modernes dans les CS n'est donc pas favorisé.  
L'identification des cas MAS lors des consultations curatives est recommandée par les politiques 
sanitaires nationales mais nécessite d’être effective. . 
 

5.2. Connaissance de l'existence des programmes  

Les mères rencontrées connaissent l’existence des CS et des programmes nutritionnels qui y sont 
développés. Elles ne connaissent certes pas pourquoi du Plumpy Nut ou du CSB ou du Plumpy Doz 
(PPDoz) sont donnés, mais sont capables de distinguer les jours et les différents aliments obtenus 
pour chaque programme nutritionnel.  
Pour éviter les confusions liées à la distribution de plusieurs produits, il a été demandé cette année 
que les distributions de PPDoz se fassent en dehors des CS.  
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La couleur des cartes de référencement (jaune et rouge) est faite et garantie une meilleure distinction 
entre les programmes. Cependant on ne saurait affirmer une connaissance et une distinction parfaite 
de ces jours au niveau de l'ensemble des communautés voire des individus.  
 

5.3. Stigmatisation  

La stigmatisation liée à la MAS est réduite grâce à l'augmentation de la couverture géographique en 
CNA et des activités de sensibilisation. Les communautés visitées affirment ne pas avoir 
connaissance de cas de maman qui aurait refusé de faire dépister son enfant.  
Cependant certaines mères affirment que leurs paires les critiqueraient parce qu'elle ne prend pas 
soins de son enfant ou qu'elle est enceinte, etc... Toutefois ceci ne constituerait pas une raison pour 
priver son enfant malnutri de soins.  
Cependant, on ne pourrait affirmer une disparition totale de la stigmatisation relative à la malnutrition. 
Comme illustration, au cours des enquêtes sur petites zones, une mère a abandonné le CNA affirmant 
qu'elle a honte de s'y rendre parce le personnel l'accuserait de manger l’ATPE de son enfant. 
 

5.4. Comportement de recours aux soins  

5.4.1. Décisions  

La décision de recours aux soins (traditionnels et modernes) vient principalement du père. Lorsque ce 
dernier est absent du village il est important de prendre son accord par téléphone. Une fois que le 
mari a donné son accord, des prêts d'argent peuvent être faits afin d'assurer le paiement des soins. Si 
le mari est injoignable, le beau frère ou le beau père prennent la décision du recours aux soins. Le 
pouvoir décisionnel du recours aux soins revient aux hommes. 
On n’observe généralement pas de refus de recours au CNA de la part des époux. Au contraire ces 
derniers motivent leurs femmes à y aller sous prétexte que l’ATPE là bas est gratuit.  
Quant au recours au CNT, plusieurs cas de refus sont à signaler dans le passé principalement à 
cause des coûts engendrés par le transport et l’alimentation en dehors du ménage. Le système de 
transfert offert par ACF-F aux CNA appuyés permet d'assurer une gratuité de la prise en charge du 
cas MAS avec complications. Les hommes du ménage de l'enfant sont donc informés/consultés 
directement par les agents d'ACF-F. Cependant les refus de transfert au CNT sont toujours existants 
et s'accentuent pendant la période de travaux champêtres et de ramadan. Des statistiques de refus de 
transfert ne sont pas disponibles pour permettre l'appréciation de ce phénomène.  
 
5.4.2. Itinéraire thérapeutique  

L’itinéraire thérapeutique est variable selon les bénéficiaires. Généralement, le recours aux pratiques 
de soins à domicile à partir de pratiques traditionnelles (scarification, brûlures des œdèmes) ou à 
l'aide des médicaments obtenus chez les vendeurs ambulants (docteur choukou) est la première 
option. D’autres bénéficiaires associent les visites chez les marabouts lorsque l'état de santé de 
l'enfant ne s'améliore pas et que l'origine de sa maladie est inconnue. C’est lorsque tout va mal que le 
recours aux CS se fait avec la présentation d'un enfant en état de maladie avancée, particulièrement 
dans les CNT avec des enfants qui ont été victimes des pratiques comme l'ablation de la luette, les 
brûles de l'anus, etc... Certaines mamans décident bien qu'étant hospitalisés au CNT de sortir avec 
leurs enfants pour consulter des marabouts. Un vécu du CNT révèle que un père a accompagné au 
CNT son enfant œdématié après l'avoir scarifié sous prétexte qu'il est lui même guérisseur. 
Malheureusement l'enfant est décédé en moins de 24heures de traitement. 
L’offre très limitée de soins, la distance et le coût du traitement sont des arguments qui justifieraient ce 
comportement.  
 

5.5. Implication des leaders  

Les leaders (chef de villages, imams/marabouts, les sages) ne sont pas effectivement impliqués dans 
les activités de santé au niveau de leurs villages. Leur rôle se limite au choix du RV. Les canaux de 
sensibilisation tels que la mosquée, les discussions sous l'arbre à palabres ne sont pas mis à profit 
pour discuter des questions de santé au niveau des communautés.  
Un volet de sensibilisation sur la malnutrition, les consultations CPN, etc ... de ces leaders est prévu 
dans les acticités de la mobilisation communautaire. 
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5.6. Perception des CS  

De manière générale, la majorité des CS jouissent d'une bonne réputation. L’accueil constitue un 
atout positif selon les bénéficiaires interviewés. 
En dépit de certaines doléances dont les tentes contre le soleil et la pluie, les femmes révèlent qu'un 
bon traitement au CS leur est offert et qu'elles trouvent satisfaction lorsqu'elles y font recours. 
Cependant dans certains CNA (Melleha) des mères affirment se faire gronder par les volontaires 
lorsqu'après dépistage leur enfant n’a pas les critères d'admission. Il faut aussi mentionner que 
certains RCS grondent les mamans lorsque la courbe de croissance pondérale de l'enfant présente 
une mauvaise évolution.  
 

5.7. Cas guéris  

Les cas guéris, particulièrement ceux référés aux CNT constituent un bon exemple pour les mamans.  
Aujourd’hui, la PEC au CNT est gratuite et ne constitue plus un obstacle pour les ménages des cas 
MAS avec complications référés. De plus, ACF-F facilite le transport des cas MAS sévères référés au 
CNT lors des visites de supervision.  
L'alimentation de la mère/ accompagnante est prise en charge grâce aux donations du PAM et d’ACF-
F.  
 

5.8. Conflits intercommunautaires  

Des conflits existent dans certaines ZR et constituent une raison de non fréquentation des CS  surtout 
lorsque ces CS sont implantés dans les villages mis en cause.  
A Fayaye, des rivalités à cause de ouaddis entre différentes ethnies (Ouarda et Blala) limitent la 
fréquentation du CS par certaines communautés.  
A Toukouli le problème de chefferie entre différents personnes entraine une fausse communication 
dans les jours de CNA et certains menacent de fermer le CS, l'école, etc. Cette situation a suscité la 
mobilisation des forces de l'ordre dans la zone de responsabilité. 
Par ailleurs, certaines communautés sont hostiles aux pratiques de la médecine moderne et refusent 
donc toute fréquentation des CS, des campagnes de vaccinations, etc. Exemple de Niningam 3 dans 
la zone de kakari. 
 

5.9. Barrière à l'accès  

Les barrières identifiées à partir des discussions sont variées :  
- Les contraintes sociales (mariage, décès, sacrifices, circoncision, etc...) constituent des barrières à 
la fréquentation des CS et à la régularité du suivi des enfants. La conception sociale de ces genres 
d'événements contraint les mères à ne pas se dérober en faveur de la recherche de l’ATPE.  
- La distance du CNA et le manque de moyens de déplacement constituent également des barrières à 
l'accès. 
- Le manque de temps lié à diverses activités telles que les travaux champêtres ont également été 
citées comme handicap de l'accès au CS. 
- Les cas de rejets surtout des enfants ayant parcouru de longue distance. 
 
6. Personnel ACF-F  

6.1. Relation avec le personnel du CS  

La majorité des staffs des CS sont bien coopérant et reconnaissant le bénéfice du support d’ACF-F et 
notamment des supervisions hebdomadaires qui leur sont faites. Ils affirment que les supervisions leur 
permettent de déceler leurs points faibles et d'améliorer la qualité de leur prestation.  
Des discussions avec les CS non appuyés par ACF-F révèlent que ces derniers reconnaissent les 
apports positifs de l'appui ACF-F et ne cessent de le réclamer. 
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6.2. Relation avec la communauté  

ACF-F bénéficie d'une bonne réputation dans la communauté et auprès des autorités locales. Elle est 
installée dans le Kanem depuis plusieurs années et son action ne vise que le bien être des 
populations renchérie une autorité locale.  
Toutefois des cas isolés constitués de RCS, se questionneraient sur l'apport réel ou concret d’ACF-F 
pour eux (concret = argent). Pour certaines de ces personnes, elles travaillaient avec ACF-F il y a des 
années et souhaiteraient être motivées/rémunérées.  
 

6.3. Relation intra ACF-F  

Des échanges sporadiques s'effectuent entre les différents volets des programmes d’ACF-F à Mao 
intervenant dans le domaine de la nutrition-santé. Un cadre d'échange a été formalisé au travers des 
réunions de coordination programme. Ces réunions constituent un forum d'échange sur les difficultés, 
les points d'intégration des différents volets des programmes afin d'assurer l'efficacité et l'atteinte des 
objectifs visés. 
Toutefois des échanges informels entre staff de différents programmes existent et permet de relayer 
certaines informations.  
Il s'est posé un problème de retour des mères d'enfants déchargés du CNT vers leur village d'origine 
avec la logistique (chauffeurs). Ce problème a été solutionné et un suivi est en cours. Compte tenu de 
l'importance des engagements pris auprès de ces familles il est primordial de veiller à garantir leur 
retour dans leur village, parce que certaines mères menacent de rentrer à pied avec leur enfant dans 
des villages situés à des dizaines de km du CNT.  
 
 
7. Distribution spatiale  

7.1. Hétérogénéité des ZR  

La figure 15 montre une hétérogénéité des ZR en matière de nombre de villages qu'elle a en charge. 
Cependant des unités mobiles de PEC de la MAS sont opérationnelles grâce à l’aide de l’OMS et 
ACF-F. 
 
Figure 15 : Profil des zones de responsabilité ACF-F (DS de Mao et de Mondo, Août 2012) 
 

 

7.2. Unités mobiles de PEC  

7.3. CNA mobiles ACF-F  

Les CNA mobiles ACF-F ont été mise en place en avril dans le cadre d'une réponse à la crise Sahel et 
pour prévenir que les CNA soient débordés par un nombre important de nouvelles admissions et ainsi 
réduire l’impact du pic de soudure 2012 dans le sahel. Parmi les trois équipes déployées dans le 
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Kanem, une intervient dans le district de Mondo, le DS de Mao étant couvert par la clinique mobile 
OMS. Les activités de ces CNA mobiles sont prévues pour durer jusqu'à la fin septembre 2012. Cinq 
sites sont aujourd'hui couverts dans le DS de Mondo. 
  
7.4. Cliniques mobiles OMS  

La clinique mobile est une unité mobile financée par l'OMS et directement supervisée par la DSRK. 
Elle a été mise en place pour pallier les pics d'admission pendant la période de soudure. Elle avait été 
opérationnelle sur 17 sites de juillet à octobre 2011. Elle a repris ses activités depuis mars 2012 et ce 
pour six mois. Elle couvre 11 sites dans les zones de Kékédina, Gladinga, Télélengua, Bogolé, Maga 
et Birgoudé. Au nombre des activités mises en œuvre par cette clinique mobile, nous avons les 
consultations préventives des enfants conduisant aux activités CNA, les consultations prénatales, les 
consultations curatives et les vaccinations. 
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Annexe 4 : Evaluation des facteurs positifs et négatifs 
 Facteurs positifs Points  Facteurs Négatifs points  

Admissions - Augmentation des admissions 

- Adéquation avec les saisonnalités (événements clés, agriculture,  ..) 

- Admissions hors zones de responsabilité/Distance 

3 

2 

1 

- Contraintes sociales +Travaux champêtres et Ramadan 3 

 

Indicateurs de 

performance 

- Indicateurs de performance respectent les normes sphères  

- Suivi des enfants à profil non répondant par la PS 

2 

1 

- Proportion élevée de non répondants et d’abandons 4 

CNT - Stratégie de transfert des MAS compliqués vers le CNT 2   

Réseau de la Mob 

Com 

- Implication croissante des femmes dans la Mob Com 

- Communication sur la radio locale 

- Amélioration de la qualité du référencement 

1 

3 

2 

- Rejet des mères venant de loin dû au mauvais référencement   

- Faible implication des leaders  

- Désintéressement des RCS  

- Faible implication des RC et RV 

- Absence de système de suivi des abandons/dépistés/ non 

répondants 

- Sensibilisation au niveau des communautés inexistante 

3 

4 

5 

5 

 

5 

5 

Communauté/ 

Bénéficiaires 

- Connaissance moyenne des  signes de la malnutrition 

- Bonne connaissance de l’existence des CNA  

- Influence positive des cas MAS guéris  

- Faible stigmatisation 

2 

3 

2 

3 

- Conflits intercommunautaire / refus de pratiques de soins 

modernes 

- Faible pourvoir décisionnel des mères �Recours aux soins 

traditionnels 

 

3 

 

5 

Centre de santé - Staff additionnel 

- Bonne perception des CS 

- Faible impact sur les admissions de l’arrêt des rations de protection 

- Bonne qualité de la PECMAS au niveau des CNA ACF-F 

3 

3 

2 

3 

- Attitude des staffs du CS défaillant (mauvais accueil, gronde les 

mamans, etc…) 

- Manque d’information / d’explication aux bénéficiaires  

- Absence de dépistage systématique à la consult curative 

- Faible qualité de la PECMAS au niveau des CNA non appuyés par 

ACF-F 

 

3 

5 

4 

 

5 

Personnel ACF-F - Fréquente supervision/formation de l’équipe Nutrition 

- Interface d’échange entre les programmes PS+Nutrition 

(fixe+mobile)+Mob Com 

 

3 

 

1 

 

  

Distribution 

spatiale 

- Augmentation de la couverture en CNA (CNA mobile ACF-F + clinique 

mobile OMS + CNA non ACF-F) 

 

3 

- Hétérogénéité des ZR 

- Fréquentation de plusieurs CNA par les bénéficiaires 

3 

3 

Total  45  65 

Ajout à la couverture minimale (0%) 45 Soustraction de la couverture maximale (100%) 35 

 



 44

 

 

Annexe 5 : Carte montrant quelques CNA dans les districts san itaires de Mao & Mondo (Août 2012) 
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Agenda des activités 
 

Date Activités  

07/2012 Analyse des données quantitatives des programmes  

01/08/2012 Formation des staffs des programmes Nutrition et Mob Com 

02-04/08/2012 Phase qualitative collecte d’information dans les CS, villages, DSRK, Leaders 

communautaires, Unicef, PAM, CNT, etc...  

06/08/2012 Point d’étape avec les équipes : compilation des données qualitatives � Ebauche 

d’hypothèses 

07/08/2012 Confirmation des hypothèses et choix des zones et villages de vérification 

08-11/08/2012 Vérification des hypothèses : enquêtes sur petites zones 

12/08/2012 Récapitulation des données d’enquêtes 

13/08/2012 Point d’étape et Préparation des enquêtes sur grandes zones 

14-24/08 Enquêtes sur grandes zones  

25/08/2012 Saisie des données 

27-28/08/2012 Analyse des données � préparation de la fiche de restitution 

29/08/2012 Restitution aux équipes programmes 

31/08/2012  Restitution CT (coordinateur terrain) + Chef de département Nutrition/Santé 

01-09/09/2012 Ecriture du rapport SQUEAC Version 1 

  

 


