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RÉSUMÉ 

Action Contre  la Faim‐France (ACF‐F) met 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.  

Quatre ans après  le démarrage du programme, une évaluation de  la couverture du programme de 
PCIMA a été réalisée par ACF du 04 janvier au 12 février 2013, au moyen de la méthode SQUEAC. Il 
s’agit de la 4ème SQUEAC effectuée depuis 2008.  

L’investigation SQUEAC en 2013 révèle une couverture actuelle de 37,4% [IC 95% : 28,2% ‐ 47,8%], 
ne mettant pas en évidence d’évolution significative par rapport aux précédentes SQUEAC1.  

Comme les précédentes, cette investigation confirme la bonne perception globale du programme de 
Prise en Charge de  la Malnutrition Aiguë Sévère  (PCIMAS) par  les communautés,   particulièrement 
pour les CNA appuyés par ACF. Ce constat apparaît cependant nuancé selon les CdS, en fonction de 
la  qualité  de  l’accueil,  du  temps  d’attente  et  de  la  disponibilité  en  intrants  nutritionnels. 
D’importantes  insuffisances  au  niveau  de  la  continuité  des  stocks  d’intrants  CNA/CNS  ont  été 
relevées, affectant plus particulièrement les CNA non appuyés par ACF. L’investigation a également 
mis  en  évidence  la  persistance  d’insuffisances  au  niveau  de  la  qualité  de  la  prise  en  charge  : 
dépistage  passif  systématique  non  effectif,  lacunes  au  niveau  du  remplissage  des  registres, 
informations  données  aux mères  insuffisantes.  Le  faible  niveau  de  couverture  est  également  à 
mettre en lien avec les inégalités dans la couverture géographique des CNA et des activités du réseau 
de la mobilisation communautaire, se traduisant par des zones mal couvertes. Dans ce contexte, et 
malgré  l’ouverture  récente  de  nouveaux  CNA,  la méconnaissance  du  programme  et  la  distance 
restent d’importantes barrières à l’accessibilité. D’autre part, les faiblesses du réseau de mobilisation 
communautaire  relevées  lors de  la précédente  SQUEAC  restent d’actualité,  se  traduisant par une 
faible performance. Un diagnostic du volet communautaire était cependant en cours au moment de 
l’investigation :  il débouchera  sur  la  formulation de  recommandations  en  vue de  réorienter de  la 
stratégie de mobilisation communautaire en tenant compte de ces difficultés.  

Ces faiblesses au niveau communautaire et au niveau de  la prise en charge participent au maintien 
de  taux  d’abandon  et  de  non‐réponse  au  traitement  élevés  en  dépit  des  actions  entreprises, 
notamment le suivi des non‐répondants par le volet pratiques de soins.   

Au  total,  ces  différentes  barrières  limitent  considérablement  la  couverture  et  l’accessibilité  au 
traitement,  compromettant  l’impact  des  actions  entreprises  par  les  différents  acteurs  pour 
développer la PCIMA. Garantir un approvisionnement continu en intrants nutritionnels et renforcer 
les  activités  de  sensibilisation  et  dépistage  ‐  notamment  dans  les  villages  éloignés  (>10km)‐ 
constituent des enjeux essentiels en vue d’une amélioration de la couverture et de l’accessibilité au 
traitement.  A  ce  titre,  la  limitation  de  l’appui  d’ACF  à  une  partie  des  CNA  existants  constitue 
indéniablement un  facteur  limitant  l’amélioration possible du niveau de  couverture. D’autre part, 
cette amélioration ne peut se concevoir sans une plus grande  implication des autorités sanitaires 
dans la mise en œuvre et le suivi des activités, tant au niveau des structures de santé qu’au niveau 
communautaire.

                                                 
1 ACF SQUEAC août 2012, Districts sanitaires de Mao et Mondo : couverture actuelle 37,6% [IC 95% : 27,6% – 48,5%] 
ACF SQUEAC septembre 2011, District sanitaire de Mao : couverture actuelle 36,4% [IC 95% : 26,9% – 47,1%] 
ACF SQUEAC décembre 2010, District sanitaire de Mao : couverture actuelle 27,1% [IC 95% :16,5% – 39,9%] 



4 
 

SOMMAIRE 

REMERCIEMENTS ..................................................................................................................................... 2 

ACRONYMES ............................................................................................................................................ 2 

RESUME .................................................................................................................................................... 3 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................... 3 

1  INTRODUCTION ................................................................................................................................ 5 

1.1  CONTEXTE ...............................................................................................................................................5 

1.2  LE PROGRAMME PCIMA DANS LES DISTRICTS DE MAO ET MONDO ......................................................6 

2  OBJECTIFS ......................................................................................................................................... 7 

2.1  OBJECTIF GENERAL .................................................................................................................................7 

2.2  OBJECTIFS SPECIFIQUES ..........................................................................................................................7 

2.3  ZONE CIBLE .............................................................................................................................................7 

3  METHODOLOGIE .............................................................................................................................. 8 

3.1  APPROCHE GENERALE ............................................................................................................................8 

3.2  ETAPES ....................................................................................................................................................8 

3.3  ORGANISATION DE L’INVESTIGATION ....................................................................................................9 

3.4  LIMITATIONS ........................................................................................................................................ 10 

4  RESULTATS ..................................................................................................................................... 10 

4.1  ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE ET DES BARRIERES A 

L’ACCESSIBILITE ............................................................................................................................................... 10 

4.2  ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE – 

ENQUETES SUR PETITES ZONES ....................................................................................................................... 27 

4.3  ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE ....................................................................... 29 

5  DISCUSSION .................................................................................................................................... 33 

6  RECOMMANDATIONS .................................................................................................................... 35 

ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION .................................................................................................. 37 

ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME .............................................................................................................. 38 

ANNEXE 3 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE DEPISTAGE ...................................... 39 

ANNEXE 4 : FORMULAIRE POUR LES ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON COUVERTS ........................ 40 

ANNEXE 5 : MODELE DES BARRIERES‐BOOSTERS‐QUESTIONS (BBQ) DU PROGRAMME PCIMA .......... 41 



5 
 

1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 
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 compte 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 une population 
de 354 603 habitants2,  la région du Kanem est caractérisée par un climat de type sahélo‐saharien, 
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  des  attaques  d’ennemis  des  cultures3,4.  L’insécurité  alimentaire 
associée  à  des  pratiques  de  soin  inappropriées  et  au manque  de  recours  aux  services  de  santé 
contribue  à  la précarité 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 d’urgence de l’OMS, résumés dans 
le tableau ci‐dessous.  

Tableau 1 : Prévalences de  la malnutrition aiguë  globale et  sévère dans  la  région du Kanem de 
2009 à 2013,  résultats exprimés en z‐score selon  les normes OMS 2006  (Enquêtes nutritionnelles 
anthropométriques ACF et UNICEF, Région du Kanem, Tchad) 
Prévalence de 
la malnutrition 
aiguë 

 
Juillet 2009 

 
Janvier 2010 

 
Août 2010 

 
Mai 2011 

 
Juillet 2012 

 
Février 2013 

Malnutrition 
Aiguë Globale 
(MAG) 

21,7 % 
[95% IC: 18,0 ‐ 

25,4]  

17,4%
[95% I.C: 14,1 –

20,7]

22,4 %
[95% I.C: 18,5 ‐

26,8]

15,2 %
[95%I.C: 12,1 ‐ 

18,9]

21%  
[95%: 17,1‐25,5] 

15,4%
[95%: 12,5‐18,9] 

Malnutrition 
Aiguë Sévère 
(MAS) 

6,1 % 
[95% IC: 4,4 ‐ 7,8] 

3,9%
[95% IC: 2,1 –5,6]

5,3 %
[95%IC: 3,6 ‐ 7,5]

3,2 %
[95% IC: 1,8‐ 5,5]

3,5%  
[95% I.C: 1,9‐6,3] 

2,5% 
[95% I.C: 1,7‐3,6]

 
Les  mauvaises  récoltes  de  la  campagne  2011‐2012  ont  provoqué  une  crise  alimentaire  et 
nutritionnelle  avec  de  lourdes  conséquences.  Des  interventions  ont  été  mises  en  œuvre  par 
différents acteurs humanitaires (ACF‐F, UNICEF, PAM, SIF, etc…) afin d’en limiter l’impact.  
 

                                                 
2
 Deuxième recensement général de la population et de l’habitat 2009 – INSEED Tchad.  

3 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. 
4 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 
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1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LES DISTRICTS DE MAO ET MONDO 

Depuis 2008, les interventions de différentes Organisations Non Gouvernementales (ONG) dont ACF‐
F, et des institutions des Nations unies en appui à la Délégation Sanitaire Régionale (DSR) ont permis 
l’extension progressive des centres de réhabilitation nutritionnelle. A date, les DS de Mao et Mondo, 
comptent  respectivement  27  et  21  Centres  Nutritionnels  Ambulatoires  (CNA),  et  1  Centre 
Nutritionnel Thérapeutique (CNT) chacun (cf. tableau 2). Des activités de CNA mobiles ont été mises 
en œuvre  de manière  temporaire  pendant  la  période  de  soudure  2012,  en  réponse  à  l’urgence : 
l’OMS a appuyé  le déploiement de cliniques mobiles couvrant essentiellement  le DS de Mao entre 
mars et août 2012, et une équipe mobile ACF‐F a assuré des activités de PEC ambulatoire de la MAS 
dans  le DS de Mondo d’avril à septembre 2012. 5 sites des équipes mobiles ACF dans  le district de 
Mondo  ont  par  la  suite  bénéficié  de  l’ouverture  de  CNA  gérés  par  le  district ;  il  s’agit  d’Illili, 
Choukirome, Tomod, Matraka et Graoudou. 

Par ailleurs, des opérations de prévention massive sont périodiquement organisées par l’UNICEF, le 
PAM et ACF‐F. L’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 effectué en juillet 
2012 et encore en novembre 2012 des distributions de farines enrichies ciblant  les enfants de 6‐23 
mois  avec  PB<  125mm  et  les  femmes  allaitantes.  ACF‐F  a  également  intensifié  les  activités  de 
détection  et  référencement  des  cas  de malnutrition  aiguë  à  travers  l’organisation  d’événements 
dépistages  dans  les  villages  situés  à  plus  de  10km  des  Centres  de  Santé  (CS),  entre  juillet  et 
novembre 2012. 

En ce qui concerne  les activités de prise en charge de  la malnutrition, ACF apporte depuis 2008 un 
appui aux structures sanitaires des DS de Mao et Mondo. Le programme se compose actuellement 
de  trois  volets :  un  volet  de  gestion  des  CNT  et  d’appui  technique  aux  structures  de  santé  pour 
l’intégration de  la prise en charge (PEC) de  la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) en ambulatoire, un 
volet de mobilisation communautaire et un volet de santé mentale et pratique de soins. 

Tableau 2 : Nombre de centres de santé et de structures de réhabilitation nutritionnelle dans  les 
districts sanitaires de Mao et Mondo (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 
  District sanitaire de Mao District sanitaire de Mondo

Nombre de centres de santé 38 25 

Nombre de CNA appuyés par ACF  11 9 

Nombre de CNA non appuyés par ACF  16 15 

Nombre total de CNA  27 21 

Nombre de CNT  1 1 
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2 OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 
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  l’influence  sur  la  couverture  des  activités  de 
sensibilisation, détection et de référencement, et  identifier  les barrières rencontrées par  les cas de 
malnutrition aigüe sévère pour bénéficier du traitement. 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
1. Fournir un recyclage/formation au personnel d’ACF sur la méthodologie SQUEAC 

2. Evaluer  la  couverture  globale  du  programme  de  prise  en  charge  de  la malnutrition  aiguë 
sévère dans les districts sanitaires de Mao et Mondo 

3. Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible  

4. Evaluer  le niveau de mise en œuvre des recommandations des précédentes SQUEAC et  leur 
effet sur la couverture 

5. Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère  

6. Émettre des  recommandations spécifiques pour améliorer  l’accessibilité au service de prise 
en  charge  de  la malnutrition  aigüe  sévère  et  augmenter  le  niveau  de  couverture  dans  les 
zones d’intervention du programme, et assurer le suivi des recommandations. 

7. Rédiger  un  rapport  qui  présente  les  résultats  de  l’évaluation  et  qui  prend  en  compte  les 
différences relevées 

2.3 ZONE CIBLE 
Les dernières évaluations SQUEAC portaient sur l’ensemble des 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. 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 APPROCHE GENERALE 
L’outil  d’Evaluation  Semi‐Quantitative  de  l’Accessibilité  et  de  la  Couverture  (SQUEAC)  a  été 
développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World Vision 
pour fournir une méthodologie efficace et précise afin d’identifier les barrières limitant l’accessibilité 
aux services et estimer la couverture des programmes de nutrition. 

SQUEAC est une évaluation « semi‐quantitative » combinant deux types de données : 
‐ données quantitatives  (données de  routine et données  collectées  au  cours d’enquêtes  sur 

petites et grandes zones) 
‐ données  qualitatives :  informations  collectées  auprès  de  personnes  clés  au  niveau  de  la 

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 

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

3.2 ETAPES 
La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

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

Cette  étape  s’appuie  sur  l’analyse  des  données  de  routine  du  programme  et  de  données 
additionnelles  collectées  au  niveau  des  formations  sanitaires,  ainsi  que  sur  les  informations 
qualitatives  collectées  au  cours  d’entretiens  individuels  et  de  groupes  de  discussion  auprès  des 
personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme : autorités locales et cadres 
du ministère de  la santé, personnel de santé, personnel du programme ACF, mères d’enfants MAS 
pris  en  charge  en  CNA  ou  en  CNT  et  mères  d’enfants  de  moins  de  5  ans,  agents  de  santé 
communautaire,  leaders  communautaires,  tradipraticiens,  imams...  Cette  étape  de  l'investigation 
permet d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à la formulation d'hypothèses 
sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ». 

Les informations collectées au cours de l’évaluation ont été consignées et mises à jour sous forme de 
schéma visuel de type Barrières‐Boosters‐Questions (BBQ, voir Annexe 5).  

Ces différentes étapes d’analyse permettent d’identifier les facteurs qui influencent positivement ou 
négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation d’hypothèses sur les zones de couverture 
faible ou élevée qui vont ensuite être testées. 

 ETAPE  2  :  Vérification  des  hypothèses  sur  les  zones  de  couverture  faible  ou  élevée  au 
moyen d’enquêtes sur petites zones 

L’objectif  de  la  seconde  étape  est  de  confirmer  au  moyen  d’enquêtes  sur  petites  zones  les 
hypothèses  sur  les  zones  de  couverture  faible  ou  élevée  ainsi  que  les  barrières  à  l’accessibilité 
identifiées au cours de l’étape précédente d’analyse. 
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 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

Les étapes 1 et 2 apportent une compréhension approfondie des facteurs ayant un impact positif ou 
négatif sur  la couverture, et débouchent sur  la formulation d’une appréciation de  la couverture :  la 
Probabilité  a  Priori.  Celle‐ci  est  traduite  numériquement  à  l’aide  de  la  théorie  Bayésienne  des 
probabilités,  puis  enrichie  par  la  réalisation  d’enquêtes  sur  une  grande  zone,  dont  le  but  est  de 
recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et parmi eux le nombre de 
cas couverts. Les données de l’enquête sur grande zone constituent l’Evidence Vraisemblable. 

La  taille  de  l'échantillon  souhaitable  et  le  nombre  de  villages  à  enquêter  ont  été  déterminés  au 
moyen de la formule suivante : 
 
 
 
 
mode : valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 
α et β valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori 
précision : précision souhaitée 

Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode  des  quadras  (échantillonnage  géographique  systématique  centré),  à  partir  d’une  carte 
détaillant  les villages et hameaux des deux districts. L’enquête sur grande zone a ainsi été menée 
dans 47 villages des deux districts sanitaires. 

Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par  le 
programme dans  le but de déterminer  les raisons expliquant  le défaut de prise en charge. Ces cas 
non  couverts  ont  systématiquement  été  référés  vers  les  structures  de  prise  en  charge  les  plus 
proches. 

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

3.3 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 
Quatre  équipes  de  deux  personnes  parmi  lesquels  un  animateur  de  l’équipe  de  mobilisation 
communautaire et un superviseur CNA ont été mobilisées pour assurer la collecte des informations 
qualitatives  et  quantitatives  au  cours  de  cette  investigation.  Pour  ce  faire,  une  formation  a  été 
organisée et a permis de faire comprendre les bases de la SQUEAC et les informations nécessaires à 
la  réalisation de cette évaluation. La phase pratique  s’est déroulée dans  le CNA de Mao Mosquée 
pour permettre aux équipes de joindre la théorie à la pratique.  

Chaque équipe disposait d’un véhicule. La  supervision des équipes a été assurée  tout au  long des 
enquêtes par la chargée SQUEAC et l’équipe support composée de l’adjoint du chef de département 
nutrition et santé et  le chargé de programme nutrition support. Un support technique à distance a 
été apporté  tout au  long de  l’investigation par une experte du projet CMN  (Coverage Monitoring 
Network). 

La présente investigation SQUEAC s’est déroulée du 04 janvier au 12 février 2013, pendant la saison 
froide :  celle‐ci  étant  caractérisée  par  une  limitation  des  déplacements,  la majorité  des  familles 
étaient présentes dans les villages visités.  

[(mode x (1 – mode) / (précision / 1,96)2)] ‐  (αprior + βprior – 2)
N =    
  Population moyenne par village x (population des 6‐59mois / 100) x (Prévalence MAS / 100) 
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3.4 LIMITATIONS 

La  principale  difficulté  rencontrée  a  été  le  manque  de  données  géographiques  précises  sur  la 
localisation  des  villages  et  les  limites  des  districts,  imposant  des  changements  dans  le  choix  des 
villages initialement sélectionnés pour l’étape 3. Toutefois les équipes ont fait preuve de courage, de 
volonté et de bon sens. Il est indispensable pour les prochaines SQUEAC de disposer d’informations 
géographiques précises et actualisées.  L’organisation d’une  rencontre de  concertation  incluant  les 
enquêteurs  et  les  chauffeurs  en  amont  de  l’enquête  sur  grande  zone  serait  également  utile,  et 
permettrait d’éviter de se rendre dans des zones ne se trouvant pas dans la zone d’intervention.  

D’autre  part,  l’organisation  des  enquêtes  sur  petites  zones  a  été  affectée  par  un  manque  de 
véhicules :  il  serait  souhaitable  pour  les  prochaines  évaluations  SQUEAC  de  prévoir  un  budget 
suffisant de manière à attribuer un véhicule par équipe pour les enquêtes.  

Enfin, le manque de données disponibles pour les CNA non appuyés par ACF a limité certains points 
de l’analyse quantitative aux seuls CNA appuyés par ACF : il serait souhaitable de planifier en amont 
de la prochaine SQUEAC une période de collecte et compilation des données avec les points focaux 
nutrition des districts, afin de garantir une exhaustivité de l’analyse. 

4 RÉSULTATS 

4.1 ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 
ELEVEE ET DES BARRIERES A L’ACCESSIBILITE 

La première étape avait pour but d'identifier  les zones de couverture élevée ou faible ainsi que  les 
barrières à  l'accessibilité, à partir de  l'analyse des données de routine du programme, de données 
additionnelles  collectées  au  niveau  des  structures  de  santé  et  des  informations  qualitatives 
collectées auprès des différents acteurs clés.  

Lorsqu’elles étaient disponibles, les données des CNA non‐appuyés par ACF ont été incluses dans les 
analyses, et sont indiquées dans les tableaux.  

La collecte des données    individuelles n’ayant pas été planifiée en amont de  l’évaluation,  il n’a pas 
été possible de  collecter  ces données pour  l’ensemble des CNA :  il  a donc été décidé d’effectuer 
cette  collecte dans un échantillon de 9 CNA appuyés par ACF  choisis pour être  représentatifs des 
différents profils existants dans  la  zone,    selon  les  critères  suivants : district  sanitaire,  taille de  la 
population, nombre d’admissions, tendances d’abandons et non‐répondants. La sélection inclut ainsi 
les CNA de Mondo, Maga, Kakari, Amdoback, Bessa, Dokora, Melleah, Mao Centre et Mao Mosquée. 

4.1.1 Admissions : tendances et admissions par CNA 

 L’analyse  de  l'évolution  des  admissions  en  rapport  avec  le  calendrier  saisonnier  et  les 
événements clés dans le contexte du Kanem (cf. figure 1), en particulier la crise nutritionnelle 
2012 et les maladies infantiles saisonnières, suggère que le programme nutritionnel dans son 
ensemble  a démontré une bonne  capacité de  réponse  aux   pics d'admissions  attendus  au 
cours de l’année écoulée. 

 En raison de la crise alimentaire dans la région du Kanem en 2011/2012, le pic des admissions 
au début de  l'année  a été extrêmement élevé par  rapport  aux  autres  années, et a depuis 
diminué  tout  au  long  de  l'année  (cf.  figure  2,  données  lissées).  Cette  diminution  peut 
s’expliquer  en  partie  par  la  réponse multisectorielle mise  en œuvre  par  la  communauté 
internationale en réponse à la crise. 
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Figure 1 : Evolution des admissions MAS dans les CNA appuyés et non appuyés par ACF en fonction du calendrier saisonnier et des évènements 
clés de la région du Kanem (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 
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Figure 2: Evolution des admissions dans  les CNA appuyés par ACF de  janvier 2009 à décembre 
2012 (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

 La  figure  3  présente  le  nombre  d’admissions  par  CNA  au  cours  de  l’année  2012  pour 
l’ensemble  des  CNA  des  2  districts,  à  l’exception  de  3  CNA  non  appuyés  par  ACF  pour 
lesquels  il  n’y  avait  pas  de  données  disponibles.  On  constate  un  volume  d’admissions 
globalement plus important dans les CNA appuyés par ACF. Pour les CNA non‐appuyés par 
ACF,  la  moyenne  mensuelle  des  admissions  MAS  est  de  49  et  31  admissions 
respectivement pour les districts de Mao et Mondo. Pour les CNA appuyés par ACF, elle est 
de 58 et 60 admissions respectivement pour  les districts de Mao et Mondo. Ceci suggère 
une meilleure  fréquentation  dans  les  CNA  appuyés  par  ACF  par  rapport  aux  CNA  non 
appuyés par ACF, et donc potentiellement des variations du niveau de couverture. 

 

Figure  3 :  Admissions  MAS  par  CNA  (Non‐ACF  et  ACF)  au  cours  de  l’année  2012  (districts 
sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

CNA non appuyés par ACF



13 
 

 La répartition des admissions MAS par CNA (figure 4) a été comparée à la répartition de la 
population  des  6‐59  mois  par  zone  de  responsabilité  (figure  5).  Les  répartitions 
apparaissent  globalement  superposables. Des  disparités  sont  cependant  observées  pour 
les CNA de Mao Centre, Mao Mosquée et Bessa. Ces différences peuvent s’expliquer par 
les conditions d’accueil plus  favorables dans  le CNA de Mao Mosquée  (plus d’espace) et 
par l’accueil de populations de zones de responsabilité voisines. 

 

Figure 4 : Distribution des admissions MAS par CNA appuyé par ACF pour l’année 2012 (districts 
sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

 

Figure  5 :  Distribution  de  la  population  des  enfants  de  6  à  59  mois  dans  les  zones  de 
responsabilité des CNA  appuyés par ACF,  2012  (districts  sanitaires de Mondo  et Mao, Kanem, 
janvier 2013) 
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4.1.2 Analyse du PB à l’admission 

 Un examen des  fiches  individuelles des bénéficiaires  admis entre  Septembre et Novembre 
2012 dans 9 sites représentatifs des CNA appuyés par ACF (Mondo, Maga, Kakari, Amdoback, 
Bessa, Dokora, Melleah, Mao Centre, Mosquée Mao) a été entrepris pour déterminer  la PB 
au moment de l'admission (cf. Figure 6). 

 Parmi les 761 admissions recensées, 404 soit 53% avaient un PB<115 mm. 

 34%  des  enfants  admis  sur  des  critères  PB  avaient  une mesure  du  PB  égale  à  114 mm; 
directement en dessous de la limite pour les admissions au programme. Cette tendance avait 
déjà  été  observée  lors  de  la  précédente  SQUEAC.  Cela  suggère  fortement  une mauvaise 
compréhension  des  critères  d'admission  ou  une  imprécision  des  mesures,  de  manière 
intentionnelle  ou  par  négligence.  Les  discussions  menées  sur  ce  sujet  ont  révélé  qu’il 
s’agissait probablement d’une falsification intentionnelle des mesures par certains bénévoles 
des  CNA  de manière  à  admettre  certains  enfants,  en  particulier  lorsqu’ils  connaissent  la 
famille. Quoi qu'il en  soit,  les données  collectées ne peuvent pas être  considérées  comme 
totalement fiables dans ce cas.  

 36% des  admissions  sur  critère PB  avaient  avec un PB  inférieur ou égal  à 110 mm,  ce qui 
suggère  un  recours  tardif  au  traitement  pour  une  proportion  importante  d’enfants,  et 
constitue donc un argument en faveur d’une faible couverture.  

 Quelques PB  à  l'admission ont  également  été observés  à  plus de  125mm  (4%),  ce qui  est 
probablement  dû  à  la  collecte  de  données  pour  les  cas  d'enfants  avec  d'œdème,  et  pas 
nécessairement de mauvaises pratiques d'admission dans ces cas. 

Figure 6 : Distribution du PB à  l’admission des  cas MAS admis dans 9 CNA appuyés par ACF de 
septembre à décembre 2012 – cas admis selon PB, P/T, œdèmes (districts sanitaires de Mondo et 
Mao, Kanem, janvier 2013) 

 

4.1.3 Indicateurs de performance et abandons 

 Les programmes de nutrition dans  la  région du Kanem ont  souvent  connu des  taux élevés 
d'abandon,  à  la  fois dans  les CNA appuyés ou non par ACF. Au  cours de  l’année 2012, en 
moyenne 12% des  sorties du programme étaient des abandons  (cf.  figures 7a et 7b). Avec 
peu voire pas de suivi effectué pour ces cas au moment de  l’abandon et peu de précisions 
dans  les  registres  sur  les  causes  et  dates  d’abandon  (souvent  enregistrés  tardivement  ou 
jamais),  les  informations permettant d’expliquer ces taux élevés se sont avérées  limitées et 
peu fiables.  
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Figure 7a et 7b :  Indicateurs de performances des CNA appuyés ACF et  les CNT ACF de Mao et 
Mondo, janvier à décembre 2012 (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

 
 

 L’analyse des taux d’abandon par année (figure 8) montre une tendance à l'augmentation des 
abandons au mois de novembre de chaque année, ce qui correspond au début de  la saison 
froide,  au  cours  de  laquelle  les  déplacements  sont  réduits.  On  constate  par  ailleurs  une 
augmentation continue des taux d’abandons depuis  la précédente SQUEAC, ce qui n’est pas 
en faveur d’une amélioration de la couverture. 

Figure 8 : Evolution des taux d’abandons par année de 2009 à 2012 – CNA appuyés ACF (districts 
sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

 L’évolution des abandons par CNA depuis  la précédente SQUEAC (pour  les CNA appuyés par 
ACF  –  figure  9)  montre  un  pic  d'abandons  en  novembre  dans  les  CdS‐CNA  de  Barrah, 
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Amdoback et Maga : ceux‐ci sont tous caractérisés par de grandes zones de responsabilité, et 
sont par ailleurs situés dans des zones où de nouveaux CNA ont récemment été ouverts (les 
enfants ayant changé de CNA ont été considérés comme des abandons du CNA dans lequel ils 
étaient  enregistrés,  alors  qu'en  réalité,  ils  auraient  dû  être  comptabilisées  comme  des 
transferts). 

Figure 9 : Evolution du nombre d’abandons par CNA de septembre à décembre 2012‐ CNA appuyés 
par ACF (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

4.1.4 Tendance des Non‐Répondants 

 Le programme connaît également des  taux élevés de non‐réponse au traitement. Depuis  la 
fin de  2011  et  tout  au  long de  2012,  les  taux de non‐réponse ont  continué de  croître,  se 
situant en moyenne entre 15% et 20% (cf. figure10). Une baisse depuis  le pic de  juin/  juillet 
2012 a été notée, ce qui peut être dû en partie au  suivi des enfants potentiellement non‐
répondant mis en œuvre par le programme psycho‐social. 

 En  dépit  de  l'amélioration  observée,  le  taux  global  de  non‐réponse  demeure  élevé.  Les 
différents entretiens mettent en évidence les explications suivantes : 

o Le partage ou la perte de l'ATPE au niveau des ménages : les mères justifient souvent 
partager l'ATPE avec d'autres enfants car ils sont aussi affamés. Des cas de vente sur 
le marché ont également été signalés ; 

o les difficultés  rencontrées  au niveau du ménage pour  s'occuper de  l'enfant malade 
(d'autres enfants à soigner, maladies fréquentes, la mère est malade...) et souvent un 
manque de  temps pour  suivre de près  les  repas de  l'enfant  (autres  responsabilités 
familiales et responsabilités dans les champs) 

o L’arrêt du traitement par certaines mères lorsqu’un enfant a la diarrhée, l’ATPE étant 
souvent rendu responsable; 

o Les  sessions de  sensibilisation  sur  l’ATPE pendant  les  séances du  test d'appétit  sont 
limitées,  entraînant  une  confusion  pour  beaucoup  de  mères  sur  la  méthode 
appropriée pour  fournir  l’ATPE  (quantité  journalière à  fournir, combien de  fois, que 
faire en cas de problème ...). 
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Figure 10 : Evolution des taux de Non‐Répondants – CNA appuyés ACF (districts sanitaires de 
Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

4.1.5 Distance au CdS‐CNA et CNT 

 Une  analyse  du  nombre  d’admissions  et  d’abandons  en  fonction  de  la  distance  pour  la 
période de septembre à décembre 2012 a été réalisée pour  les 9 CNA sélectionnés comme 
représentatifs des CNA appuyés par ACF. 

 L’analyse montre que  la majorité des admissions proviennent d’un rayon de 10 km, comme 
représenté dans le graphique ci‐dessous. 

Figure 11: Distribution des admissions en fonction des distances au CdS dans 9 CNA représentatifs 
appuyés par ACF (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

 Le nombre de villages et leur distance aux CdS doit également être pris en considération ; ils 
sont représentés dans  le figure 10 ci‐dessous. En comparant  les deux graphiques,  il est clair 
que  le nombre d’admissions diminue au  fur et à mesure que  la distance au CNA augmente 
tandis que dans le même temps le nombre de villages pour les distances de 6 à 15 km reste 
relativement  élevé.  Ceci  souligne  le  rôle  de  la  distance  comme  obstacle  de  l'accès  aux 
services. 
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Figure 12: Distribution des villages en fonction de la  distance au CdS pour les 9 CNA représentatifs 
appuyés  par  ACF‐  septembre  à  décembre  2012  (districts  sanitaires  de Mondo  et Mao,  Kanem, 
janvier 2013) 

 

 Le fait que  la majorité des admissions proviennent d'un rayon de 10km est à mettre en  lien 
avec le début de la saison froide (novembre à mars) : les individus évitent de longs voyages et 
les femmes sont  limitées dans  leurs déplacements en raison de  la présence de dromadaires 
agressifs le long de la route au cours de cette saison.  

 La distance au CNA semble également avoir un effet sur les abandons : on observe en effet un 
nombre  d’abandons  qui  reste  relativement  élevé  avec  l'augmentation  de  la  distance  (cf. 
figure 13 et 14). Cela est particulièrement vrai  lorsque  les centres de santé plus urbains de 
Mao  et  de  Mondo  sont  retirés  de  l'analyse  des  données  (les  individus  y  viennent 
naturellement de distances plus faibles).  

 
Figure 13 : Distribution des abandons en fonction des distances au CdS dans 9 CNA  représentatifs 
appuyés  par ACF  –  septembre  à  décembre  2012  (districts  sanitaires  de Mondo  et Mao,  Kanem, 
janvier 2013)  
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Figure 15 : Distribution des abandons en fonction des distances au CdS dans 7 CNA représentatifs 
appuyés  par  ACF  –  Exclus Mondo  et Mao  –septembre  à  décembre  2012  (districts  sanitaires  de 
Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013)  

 

4.1.6 Efficacité des référencements ‐ rejets des référencements 

 L’analyse  des  informations  relatives  aux  références  du  programme  de  mobilisation 
communautaire  révèle  de  faibles  performances  en  ce  qui  concerne  l’efficacité  des 
référencements (définie par le % d’enfants venus et admis au programme parmi les référés) à 
la  fois pour  les cas MAM et MAS, ce qui suggère  l’existence d’un nombre  important de cas 
référés non venus et/ ou de rejets. Un pic d'efficacité est observé en octobre (cf. figure 16) : 
cette  période  coïncide  avec  une  augmentation  de  la  fréquence  des  supervisions  lors  des 
activités de dépistages évènementiels, au cours desquelles l’animateur ACF  est présent pour 
le dépistage de chaque enfant. Il apparaît d’autre part que les indicateurs sont affectés par le 
faible  niveau  de  rapportage  des  données  par  le  réseau  de  relais. Quelles  qu’en  soient  les 
raisons, il n’en demeure pas moins que l’efficacité des activités communautaires constitue un 
problème ayant probablement un impact négatif sur la couverture.  
 

Figure  16 :  Evolution  de  l’efficacité  des  référencements MobCom  de  février  à  décembre  2012 
(districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

 En  conséquence,  l'orientation  vers  les  CNA  /  CNS  peut  être  négativement  affectée  et  les 
enfants qui ne sont pas correctement référés peuvent être rejetés. Ceci constitue un facteur 
de découragement pour  les mères qui  se  sont  rendues  au CdS, en particulier  celles  ayant 
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voyagé sur une longue distance. Celles‐ci peuvent à leur tour  décourager d’autres mères de 
la communauté dans laquelle elles vivent. 

4.1.7 Perception des CNA appuyés et non appuyés par ACF 

 Il  existe  31  CNA  non  appuyés  par  ACF  dans  les  districts  sanitaires  de  Mao  et  Mondo. 
L’investigation  de  leur  fonctionnement  a  été  limitée  par  la  difficulté  à  obtenir  des 
informations  fiables  d’une  part,  et  à  organiser  des  visites  dans  ces CNA  d’autre part  (une 
seule visite possible). En tant que telle, la compréhension de la perception de ces centres de 
santé repose donc essentiellement sur des entretiens et l’observation d’un seul CNA. Lors de 
la visite de ce CNA, il n’était pas clair si l'eau sucrée était disponible à toutes les sessions de 
CNA (le RCS l’achète avec son propre argent), il y avait très peu de compréhension de la prise 
en charge de la malnutrition et il y avait une rupture de stock en ATPE le jour de la visite. Lors 
des entretiens avec les communautés, il est ressorti que la perception des CNA non appuyés 
par ACF  était  différente  et  souvent  plus  négative  que  ceux  appuyés  par ACF.  En  plus  des  
fréquentes  ruptures  de  stock,  le  temps  d’attente,  la  qualité  de  l’accueil  et  de  la  prise  en 
charge ont été cités comme difficultés rencontrées. 

 Les CNA soutenus par ACF semblent bénéficier d’une meilleure perception, que les personnes 
interrogées  expliquent  par  la  bonne  disponibilité  des  intrants  nutritionnels,  les  conditions 
d’accueil  (nattes  et  hangars  disponibles,  attitude  accueillante  du  personnel)  et  les  temps 
d’attente  courts. Des  cas  de mères  préférant  parcourir  de  plus  longues  distances  pour  se 
rendre dans un CNA appuyé par ACF ont par ailleurs été rapportés. 

 Par  conséquence,  les  mères  qui  retournent  dans  leurs  villages  qui  ont  eu  une  bonne 
expérience  dans  le  CNA  sont  plus  susceptibles  de  transmettre  des messages  positifs  aux 
autres mères / femmes dans leurs villages. Le témoignage d’autres mères ayant fréquenté le 
CNA était souvent cité comme source d'information. Ces témoignages étaient le plus souvent 
positifs dans les zones appuyées par ACF.  

4.1.8 Relation avec la communauté (ACF) 

 Les entretiens réalisés ont révélé une bonne connaissance et une perception positive d’ACF 
par la communauté, en lien avec les nombreuses activités mises en œuvre depuis 2008 dans 
la région.  

4.1.9 Compréhension de la malnutrition par les mères  

 Dans  les discussions au niveau communautaire / village,  la majorité des  individus  interrogés 
sur  la  façon  dont  ils  ont  été  en mesure  d'identifier  la malnutrition  ont  été  capables  de 
préciser certains signes de malnutrition tels que la perte de poids, perte d'appétit, diarrhée, 
vomissements,  corps  gonflé.  En  revanche, beaucoup de personnes, notamment  les mères, 
ont  souvent mélangé  les  signes  de malnutrition  avec  des  signes  généraux  d'une maladie 
comme une forte fièvre et des malaises. 

 La majorité des personnes qui étaient en mesure de  citer des  signes de malnutrition  sont 
celles qui ont déjà été exposés à un programme nutritionnel ‐ soit à travers les activités de la 
MobCom, soit parce qu’elles avaient déjà fréquenté un CNA ou des séances de de dépistage. 
En outre, il s’agissait le plus souvent de mères situées à une distance relativement faible des 
centres de santé existants (<5km).  

 Les  communautés  interrogées  sur  la question dans  les  villages  situés  à plus de 10  km ont 
montré une moins bonne connaissance des signes de malnutrition (2 villages visités > 10km). 

 Il est  ressorti des discussions avec  les  femmes qu’elles ne  faisaient pas de différence claire 
entre les différents services offerts au centre de santé,  tout en comprenant que les services 
étaient  là pour  la santé de  leurs enfants. D’autre part,  il est ressorti des discussions avec  le 
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personnel  du  programme  que  certains  CdS  facturent  des  frais  dans  le  cadre  des  CNA, 
généralement  pour  les  carnets  de  santé  et  des médicaments,  ce  qui  peut  être  source  de 
confusion pour les femmes à qui il est dit que la prise en charge en CNA est gratuite. Sans une 
compréhension  claire  des modalités  d’accès  aux  différents  services,  la  perception  de  frais 
peut dissuader certaines mères de revenir.  

4.1.10 Appréciation de la prise en charge au CNT 

 Les entretiens avec les différents informateurs (mères, travailleurs de la santé et membres de 
la délégation de la santé) révèlent une appréciation positive de la prise en charge au CNT : les 
femmes  s’y  sentent  rapidement à  l’aise, apprécient  les  conditions d’accueil  (nourriture,  lit, 
eau…) et la qualité des soins. Lors du retour dans leur village, elles véhiculent en général des 
messages positifs sur leur séjour au CNT.   

 Cependant,  il  est  à noter que  ces  informations ont  été  recueillies  à une période de  faible 
affluence  au  CNT,  il  est  possible  que  l’appréciation  du  service  soit  vécue  différemment 
pendant les périodes de pics d’admission. 

4.1.11 Zone de concentration des CNA ‐ Mondo 

 La perception d’une meilleure couverture dans  le district de Mondo par  rapport à celui de 
Mao est ressortie à plusieurs reprises des entretiens au niveau des districts, en raison d’une 
concentration plus élevée de   CNA   et de distances plus faibles entre  les villages et  les CdS. 
L’examen des cartes de  la région, des distances et de  la taille de  la population dans chaque 
district  révèle  en  effet une meilleure  couverture  géographique pour  le district de Mondo, 
avec  peu  ou  pas  de  villages  à  plus  de  15  km  dans  la  zone  d'intervention  (pour  les  CNA 
appuyés par ACF) et un plus grand nombre de CNA relativement à  la taille de  la population 
(21 CNA au total pour le district de Mondo qui comprend 34% de la population des 2 districts, 
contre 27 CNA à Mao pour 66% de la population).  

 Il faut toutefois mentionner que malgré cette meilleure couverture géographique,  il se peut 
que la couverture du programme ne soit pas plus élevée compte tenu des multiples facteurs 
autres/ obstacles qui influent négativement la couverture dans les deux districts. 

4.1.12 Programme de Santé Mentale et Pratiques de Soins (SMPS) 

 Le projet de SMPS est  intégré dans  les programmes de nutrition dans  la  région du Kanem, 
principalement par l’appui offert aux 20 CNA et aux deux CNT. En plus d'être intégré dans les 
programmes de nutrition,  le programme  SMPS  intervient également dans  la  communauté, 
fournissant une sensibilisation sur les pratiques de soins infantiles et l’hygiène.  

 Des  activités  individuelles  sont  assurées  au  niveau  du  CNT  et  des  CNA  lorsque  cela  est 
possible  (lorsque  le  nombre  d’admissions  et  le  temps  le  permettent),  et  l’organisation  de 
discussions de groupe offre  la possibilité d’approfondir certains sujets. Les discussions avec 
l'équipe  de  TPS  sont  souvent  les  seules  séances  de  sensibilisations  complètes  qui  sont 
menées dans  les  zones d'intervention,  les  séances de  sensibilisation existantes par ailleurs 
étant relativement limitées. La présence d’un TPS au CdS le jour de CNA permet d’autre part 
d’encourager les mères lorsqu’une référence au CNT est nécessaire.   

 Les autorités sanitaires, les mères et les agents de santé ont tendance à convenir de la valeur 
ajoutée  du  programme  dans  son  ensemble.  Le  MCD  souligne  notamment  l’intérêt  du 
programme de SMPS pour la prévention de la malnutrition dans la région.  

 Une  partie  du  programme  de  SMPS  est  de  suivre  les  enfants  à  risque  de  non‐réponse 
(confrontés soit une perte de poids et / ou à un poids stagnant pendant 3 semaines). Cette 
activité a été  intégrée en mai 2012 dans  les 20 CNA afin de suivre et d'offrir un soutien aux 
mères dont  les enfants sont à risque de devenir non‐répondants. Lorsque cela est possible, 
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une attention particulière est portée sur les CNA ayant présenté un pic de non‐répondants au 
cours du mois précèdent. De nombreuses mères  sont encouragées par  cette activité :  cela 
leur donne  l'occasion de mieux comprendre  l'importance de  l’ATPE, comment  les pratiques 
de soins à domicile affectent le gain de poids et également de se sentir plus en confiance sur 
la façon de s'occuper de leurs enfants.  

 Malheureusement,  le  financement  de  cette  composante  du  programme  SMPS  a  pris  fin 
pendant  la période de  l’investigation, et  il n’existe pas à  l’heure actuelle de visibilité sur  la 
poursuite possible de ces activités.  

4.1.13 Femmes dans le réseau MobCom 

 Le programme MobCom a commencé à  impliquer des  relais du village  femmes  (RC‐VF)   en 
2011, et depuis ce temps, environ 220 RV‐F ont été identifiées et intégrées dans les activités 
MobCom. 

 Selon  les  animateurs  MobCom,  les  RC‐VF  apparaissent  plus  impliquées,  appliquées  et 
disponibles  dans  la  communauté.  Elles  assurent  également  une  meilleure  remontée 
d’informations sur les données de dépistage et référencement, et se montrent plus à même 
de  dispenser  les  messages  sur  la  santé  des  enfants.  Cependant,  les  animateurs  se  sont 
montrés sceptiques quant à la capacité des RC‐VF à apprendre et à utiliser des techniques de 
dépistage  appropriées,  essentiellement  en  raison  de  leur  faible  niveau  d'éducation.  Ce 
scepticisme n'a cependant pas été confirmé par d’autres sources ou méthodes.  

4.1.14 Implication de la DSR‐K et représentants de la Délégation   

 A  l’issue des discussions avec  les différents partenaires,  il est  ressorti un  important besoin 
d’améliorer  la  coopération  entre  la  délégation  et  les  autres  acteurs  afin  d’assurer  le  bon 
déroulement des activités nutritionnelles dans  les deux districts. L’implication des autorités 
sanitaires s’avère limitée tant au niveau central que régional, notamment en ce qui concerne 
les activités de mobilisation communautaire. L’implication limitée de la DSR‐K et des districts 
ne  favorise  pas  l’implication  et  la  participation  des  RCS  dans  les  activités  du  volet 
communautaire.  

 Au  niveau  des  RCS,  l’intérêt  porté  aux  activités  de  mobilisation  communautaire  et  la 
participation des RCS dans  le suivi de ces activités apparaissent  limités dans plusieurs CNA. 
Les animateurs MobCom ont souvent du mal à  recueillir des  informations  lors  les  réunions 
mensuelles, et  souvent,  les RCS négligent des occasions de  transmettre des messages  aux 
mères  visées  sur  les  critères  d'admission,  les  programmes  CNA/CNS,  la  prévention  de  la 
malnutrition et  l'importance du dépistage; particulièrement si  les mères viennent en dehors 
des  jours  de  CNA  ou  de  CNS  ou  lorsqu’il  y  a  une  rupture  de  stock  (CNS).  Ces  problèmes 
avaient déjà été signalés lors de la dernière SQUEAC. 

4.1.15 Qualité des Données (Registres ACF et non‐ACF) 

 Il est ressorti de l’investigation que les informations contenues dans les registres ne sont pas 
toujours  valables  /  fiables. De  nombreux  registres  dans  les  CNA  appuyés  par ACF  ont  été 
considérés  comme  incomplets,  inexacts,  ou  remplis  a  posteriori,  de  sorte  que  les 
informations spécifiques à chaque patient sont perdues. Certaines  informations se sont par 
ailleurs révélées  inexactes ou remplies en copiant  les  informations relatives à  l’enfant de  la 
ligne précédente, en particulier la distance au CdS. 

 Dans le CNA non appuyé par ACF visité au cours de l’investigation, il a été constaté que le RCS 
manquait  de  registres,  et  avait  commencé  à  noter  ce  qu'il  considérait  comme  étant  les 
informations  importantes sur un morceau de papier, en attendant de nouveaux  registres à 
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venir  de  la  Délégation.  Cependant,  d’importants  renseignements  manquaient  parmi  ces 
informations, notamment le traitement systématique délivré, la taille et le z‐score. 

 Le  manque  d’informations  fiables  disponibles  constitue  une  limite  non  négligeable  pour 
l'analyse mensuelle du programme. 

4.1.16 Itinéraire Thérapeutique ‐ Dr. Choukou (médicaments de la rue) et Pratiques de Soins 
Traditionnelles 

 La population du Kanem se compose de deux ethnies principales, Gorane et Kanembou, qui 
ont  toutes  deux  des  pratiques  médicinales  traditionnelles  très  ancrées.  D’après  les 
discussions  avec  les  communautés  et  les  professionnels  de  la  santé,  le  traitement  de 
première intention est le plus souvent délivré par ce qui est décrit comme un « Dr. Choukou » 
(vendeur  ambulant  de  médicaments)  ou  par  les  guérisseurs  traditionnels  dans  la 
communauté. 

 Le recours aux guérisseurs se fait pour les cas présentant des symptômes spécifiques tels que 
de  la fièvre, de  la diarrhée, des vomissements,  le corps bouffi, ou des problèmes dentaires. 
Les  soins  reposent  sur  des  pratiques  spécifiques  et  parfois  nocives,  notamment  la 
scarification, l’extraction dentaire ou encore les saignées. 

 Le recours au centre de santé n’a souvent lieu que dans un second temps, en cas d’échec des 
traitements de première  intention. Cela peut alors se traduire par des enfants arrivant à un 
état avancé de leur épisode de malnutrition.  

 Il  n’existe  pas  d’activités  de  sensibilisation  visant  spécifiquement  les  tradipraticiens  ni  de 
collaboration établie, ce qui ne favorise pas la référence précoce des cas de MAS par ceux‐ci. 

4.1.17 Manque de suivi des cas difficiles ‐ pas de visite au domicile 

 Une des recommandations de la précédente enquête SQUEAC d’août 2012 était de mettre en 
place des visites à domicile pour  le suivi des cas difficiles,  les abandons en particulier. Cette 
recommandation n’a pas été mise en œuvre, en raison d’une capacité limitée du programme 
de mobilisation communautaire et du suivi  limité de ces cas par  le volet de prise en charge 
nutritionnelle. De plus,  la DSR‐K considère qu'il est de  la  responsabilité de  la communauté 
des ONG de réagir dans ces cas difficiles. 
La réalisation de visites à domicile pour les cas d’abandon et de non‐réponse est primordiale 
pour comprendre et réagir aux taux élevés d'abandons et de non‐réponse au traitement.  

4.1.18 Activités de sensibilisation  

 Les activités de sensibilisation menées apparaissent relativement limitées, tant au niveau du 
volet de mobilisation communautaire qu’au niveau de la prise en charge.  

 Au  niveau  des  communautés,  les  séances  de  sensibilisation  menées  par  les  relais 
communautaires  sont  peu  nombreuses.  Pendant  les  séances  de  dépistage,  très  peu 
d’explications sont données aux mères sur  le but du   dépistage et  les signes et symptômes 
recherchés. Au cours des visites de supervision des organisateurs MobCom, peu de temps est 
utilisé pour vérifier si des séances de sensibilisation ont lieu et en vérifier le contenu. 

 De plus, la compréhension de la malnutrition et de ses signes est apparue relativement faible 
dans  les  zones  non  touchées  par  les  activités  de  mobilisation  communautaire  ou  trop 
éloignées des centres pour bénéficier des messages de sensibilisation. Ceci a notamment été 
observé dans les zones de responsabilité des centres de  Amdoback et Kekedina, caractérisés 
tous deux par un grand nombre de villages distants. 

 Au niveau des CdS, seuls quelques CNA utilisent les boîtes à images pour enrichir les séances  
de  sensibilisation, et  le  suivi du contenu des  séances par  les  superviseurs de CNA apparaît 



24 
 

limité. Peu d’explications sont également données sur  le déroulement des activités au CNA, 
ce qui  constitue une  source de  confusion pour  les mères, notamment  celles   qui viennent 
pour la première fois, et plus encore en cas de rejet.  

 Il est évident que beaucoup de mères considèrent encore  l’ATPE comme un aliment, donné 
comme  une  ration,  et  non  comme  un  traitement.  Cela  témoigne  du  manque  de 
communication et de sensibilisation sur ce sujet.  

 De manière générale, les séances de sensibilisation sont peu participatives, la vérification de 
la bonne compréhension des messages se  limite à demander aux mères de répondre oui ou 
non si elles ont compris.  

4.1.19 Faible motivation des Relais Communautaire – CdS  

 Le  programme  de  mobilisation  communautaire  a  constamment  lutté  pour  maintenir  la 
motivation  des  relais  communautaires  bénévoles  au  niveau  du  centre  de  santé  dans  les 
activités du  réseau. A  la  fin de  l'année 2010, cette motivation a été davantage  réduite par 
l’arrêt des crédits téléphoniques pour  le programme pour  les RC‐CS ; des plaintes à ce sujet 
persistent encore jusqu’à aujourd’hui.  

 Ces frustrations ont été exacerbées à la fin du mois de juillet avec des messages diffusés sur 
la  radio  communautaire  incitant  tous  les  relais  communautaires  à  arrêter  les  activités  de 
dépistage  et  référencements.  Les  effets  de  ces  messages  se  font    encore  sentir,  
principalement dans la zone de la ville Mao, qui a toujours été considérée comme une zone 
fragile en ce qui concerne le réseau communautaire, avec des activités de dépistage limitées. 

 La motivation des relais communautaires est également faible en  dehors de la zone de la ville 
de Mao : en l’absence d’avantages financiers liés aux activités communautaires, la priorité est 
donnée aux activités du ménage et aux activités économiques. 

 Les relais communautaires des centres de santé (RC‐CS) sont en place pour assurer la liaison 
entre  les  relais  communautaires  au  niveau  des  villages  (RC‐V)  et  les  centres  de  santé,  en 
veillant à ce que la collecte des données soit effectuée, et en  assurant la formation des relais 
au  niveau  du  village.  Sans  leur motivation  et  leur  investissement  dans  la mise  en œuvre 
continue des activités, le réseau se trouve affaibli.. 

 La  faible  implication  des  autorités  sanitaires  dans  les  activités  communautaires  –  tant  au 
niveau régional qu’au niveau central –  ne favorise pas la participation des relais.  

 Une révision de  la stratégie de mobilisation communautaire est en cours depuis  le mois de 
novembre  2012,  appuyée  par  un  expert  en  mobilisation  sociale.  Cette  étude  devrait 
permettre de mieux répondre à ces questions,  les résultats sont destinés à être discutés et 
mis en place au cours de l’année 2013. 

4.1.20 Relations Intra‐ACF  

 Il a été relevé et observé que la compréhension de chaque volet du programme est limitée au 
sein  des  équipes  ACF,  en  dépit  de  la  disponibilité  des  rapports mensuels  et  des  réunions 
inter‐volet mensuelles pour discuter des activités. Celles‐ci ne sont pas suffisamment utilisées 
pour  informer  le personnel du programme sur  les autres volets et  faciliter  l’intégration des 
différentes composantes, en particulier pour  la gestion des cas difficiles  (abandons et non‐
répondants),  la  détection  des  cas,  l’évaluation  des  interventions.  Au  total,  ceci  limite 
l’efficacité des interventions. 

4.1.21 Distributions des vivres, blanket feedings des autres partenaires (PAM) 

 Il est clair que les efforts des multiples ONG dans la région du Kanem et la saison des pluies 
(meilleure que la précédente) ont participé à la diminution apparente de la malnutrition dans 



25 
 

la  région.  Toutefois,  l'impact  du  manque  de  coordination  des  efforts  est  parfois  très 
apparent. L’organisation de distributions de blanket feeding le même jour que le jour de CNA 
en est un exemple, qui dans  le cas mentionné s’est traduit par une désertion du CNA pour 
participer à la distribution du PAM (bien que les cas MAS ne soient normalement pas éligibles 
pour ces distributions).   Ceci confirme  l’importance donnée par  les mères à  la possibilité de 
recevoir de la nourriture, ce qui est en ligne avec les nombreuses déclarations des mères qui 
voient le programme CNA comme un moyen de recevoir de la nourriture (ATPE). 

4.1.22 Arrêt brusque des cliniques mobiles d'OMS 

 Au  cours de  la  SQUEAC  réalisée en  août 2012,  la mise en œuvre de  cliniques mobiles par 
l’OMS comportant un volet CNA avait été identifiée comme une activité positive en réponse à 
la crise. Ces activités ont cessé en août et il semble que peu d’informations aient été données 
aux mères sur la conduite à tenir pour les enfants en charge au moment de la fermeture des 
sites mobiles, et aucun transfert n’a été organisé. Des cas de mères attendant toujours des 
directives ou le retour des équipes mobiles ont été rapportés, se traduisant par une rupture 
du suivi pour les enfants concernés. 

 Ce  problème  n’a  pas  été  identifié  pour  les  CNA  mobiles  menés  par  ACF  entre  avril  et 
septembre 2012, avec un transfert des activités de CNA dans 5 centres de santé du district de 
Mondo.  

4.1.23 Moyens de communication disponibles et efficaces dans la région 

 D’après  les  discussions  avec  le  personnel  ACF,  la  communauté  des  ONG,  ainsi  que  des 
membres de  la communauté,  il apparaît clairement que  la radio  locale (soit basée à Mondo 
ou à Mao) constitue un mode de communication privilégié. 

4.1.24 Stigmatisation des Bénéficiaires 

 Au  cours  des  entretiens,  la  question  de  la  stigmatisation  des  bénéficiaires  a  rarement  été 
abordée comme un obstacle à l'accès aux services nutritionnels. 
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4.1.24 Barrières d’Accessibilité 

Les principales barrières d’accessibilité identifiées au cours de l’investigation sont récapitulées dans 
le tableau 3.  

Tableau  3 : Barrières d'Accessibilité aux Soins (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 
2013) 
Rupture du Stock  ATPE – L’absence d’ATPE constitue un important facteur de découragement, tant il est 

clair que le fait de recevoir quelque chose/ de la « nourriture » du programme CNA a 
une influence importante sur la décision et la motivation à participer au programme. 
Un total de 7 CNA non appuyés par ACF ont connu des ruptures de stock dans  les 4 
derniers  mois.  Sur  la  même  période,  seul  un  CNA  appuyé  par  ACF  a  connu  une 
semaine  de  rupture.  Très  peu  de  RCS  ont  déclaré  assurer  un  suivi  auprès  des 
gestionnaires  des  districts  quant  à  l'échéancier  des  livraisons  ou  pour  alerter  de 
l’imminence d’une rupture de stock. 
CNS – Des ruptures de stock en CNS ont également été rapportées (5 CNS concernés 
en  janvier  2013)  et  peuvent  être  tout  aussi  préjudiciables  à  la  réputation  et  la 
fréquentation du CdS. Beaucoup de mères ne prennent   pas  la peine de se déplacer 
lorsqu’elles sont informées au  préalable d'une rupture de stock. En conséquence, les 
enfants de la catégorie MAM sont plus à risque de tomber dans la catégorie MAS et il 
n'y a pas de suivi pour s'assurer que cela ne se produit pas.  

Occupation des 
mères/ tâches 
ménagères 

Parmi  les difficultés exprimées comme pouvant entraver  l’accès aux soins,  la gestion 
des  autres  enfants  restant  au  domicile,  les  périodes  de  travaux  agricoles  et  les 
évènements  sociaux  (mariages,  funérailles)  ont  été  cités  comme  des  raisons 
d’absence, d’abandons, ou de recours aux soins tardif.

Mère est malade  Un autre obstacle constaté au cours de la précédente SQUEAC est lié aux situations où 
la mère tombe malade et est incapable de se rendre au centre de santé soit pour elle‐
même ou pour son enfant. 

Pas d’autres 
mères/femmes pour 
accompagner  

Souvent,  en  raison  des  longues  distances  pour  se  rendre  au  centre  de  santé,  les 
femmes  préfèrent  se  déplacer  en  groupe,  et  parfois  n’obtiennent  la  permission  de 
voyager que s’il y a une autre femme disponible.

Saison froide  La  saison  froide,  qui  s’étend  de  novembre  à    fin  février,  diminue  de  manière 
importante  les  capacités  de  déplacement  des  femmes.  Ceci  est  dû  en  partie  à  la 
crainte  des  chameaux  qui  deviennent  agressifs  pendant  cette  période  (période  de 
rut).  Les  femmes  expliquent  également  attendre  la  fin  de  la  saison  froide  pour  se 
déplacer,  ce  qui  peut  se  traduire  par  des  admissions  tardives  à  une  période 
caractérisée par une incidence augmentée des maladies respiratoires et diarrhées.  

Refus ou délai de 
transfert au CNT 

Les  transferts  vers  le  CNT  sont  souvent  difficilement  acceptés,  principalement  en 
raison de  la nécessité de passer une durée plus ou moins  longue à  l’extérieur de  la 
maison. La durée moyenne de séjour au CNT est en effet de 15 jours. Il en résulte des 
situations de refus ou de retard de transfert, notamment lorsque le village est éloigné 
du CNT.  
Les refus de transfert ne sont pas les situations les plus fréquentes, d'autant plus que 
le personnel d'ACF  intervient pour appuyer  la décision. Le plus gros problème est  le 
retard  dans  le  transfert  au  CNT  dus  à  l'appréhension  de  la mère/  famille  ou  à  un 
manque de connaissances du CdS référence, de sorte que les enfants nécessitant des 
soins en CNT ne sont pas  transférés à  temps. Ces situations peuvent conduire à des 
admissions  tardives  avec  des  complications  plus  difficiles  et  plus  longues  à  traiter, 
voire à des décès ce qui peut par  la suite nuire à  la réputation du CNT au niveau du 
village. 

Faible pouvoir 
décisionnel 

Bien  qu’étant  en  charge  de  l'entretien  du  ménage  et  des  soins  des  enfants  à  la 
maison,  les mères ont un pouvoir de décision  limité dans  l’itinéraire  thérapeutique. 
C’est souvent  le mari, et par conséquent,  la belle‐mère et/ ou  la famille du mari, qui 
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prennent  la  décision  relative  au moment  et  au  lieu  des  soins.  La  priorité  est  alors 
souvent donnée au traitement traditionnel. De plus, dans ces cas, seul  l’homme a  le 
droit d’accompagner les enfants chez le tradipraticien.  
Cette  autorisation  nécessaire  constitue  une  barrière  à  l’accessibilité.  Bien  que  des 
activités de  sensibilisation  ciblant  les hommes  soient organisées par  l’équipe  SMPS, 
celles‐ci couvrent un nombre de villages limités. 

L’absence de 
dépistage 
systématique dans les 
CdS 

Il ressort des discussions et de l’observation des  activités de CNA appuyés et non par 
ACF, que le concept de dépistage systématique semble peu suivi, ce qui constitue un 
obstacle  à  l'identification  des  cas  de malnutrition.  De  plus,  il  a  été  reporté  dans 
plusieurs  CdS  une  suspension  de  toutes  les  activités  de  prise  en  charge  de  la 
malnutrition aiguë – y compris  les dépistages  ‐ en cas de ruptures de stock  (CNA ou 
CNS), ce qui limite encore les possibilités d’identification et référencement des cas de 
malnutrition. 

Conflits 
communautaires 

Les conflits dus à des problèmes entre les communautés empêcheraient une personne 
de participer à un programme de CNA/ CNS  situé dans  la collectivité de  conflit. Les 
conflits sont souvent, et par inadvertance, exacerbés par les distributions alimentaires 
et/  ou  la  hiérarchisation  perçue  par  la  mise  en  place  de  programmes  de  santé/ 
nutrition dans d'autres communautés.

 

4.2 ETAPE 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE 
COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE – ENQUETES SUR PETITES ZONES 

L’analyse de la distribution spatiale des CDS, des admissions et des abandons ainsi que des facteurs 
influençant positivement ou négativement la couverture, suggère des variations géographiques dans 
la couverture. Sur la base des résultats de cette analyse, des hypothèses de couverture « faible » ou 
« élevée » ont été développées à savoir : 

 La couverture est élevée dans les zones bénéficiant de la présence d’un CNA sans rupture de 
stock et pour lesquelles les villages sont proches du centre de santé (<10km)  

 La  couverture  est  faible  dans  les  zones  desservies  par  un  CNA  présentant  de  fréquentes 
ruptures  de stock et pour lesquelles les villages sont éloignés du centre de santé (>10km)  

Pour  tester  ces  2  hypothèses,  des  enquêtes  sur  petites  zones  ont  été  réalisées  dans  19  villages 
pendant 2  jours par 4 équipes  (le nombre de  villages  choisis pour  chacune des hypothèses  a été 
adapté à la taille de la population des villages). Au cours de ces enquêtes, la méthode de recherche 
de  cas  active  et  adaptative  a  été  utilisée  pour  identifier  les  cas  de MAS.  La mesure  du  PB  et 
l’appréciation des œdèmes bilatéraux ont été les critères de dépistage des cas de malnutrition aigüe 
sévère.
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Tableau 4 : Critères de sélection pour les zones de couverture faible et les zones de couverture 
élevée (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau  5  :  Résultats  de  l’enquête  sur  petites  zones  (districts  sanitaires  de Mondo  et Mao, 
Kanem, janvier 2013) 

Zones de 
couverture 
faible 

Nombre total de cas MAS trouvés 17  
Cas MAS couverts  3

Cas MAS non couverts 

14

▪ Pas de temps (6) 

▪ Mère malade (5) 

▪ Mère a honte d’y aller (2) 

▪ Enfant a été rejeté auparavant (2) 
▪ Dans le programme de CNS (1) 

▪ Mère attend d’être référée (3) 

▪ Il n’y a personne pour s’occuper des autres 
enfants (6)  

▪ Temps d’attente long (7) 

▪ RCS absent (1) 
▪ Distance (6) 
▪ Personnel de santé réclame de l’argent (2)

Cas en voie de guérison  2

Zones de 
couverture 
élevée 
 

Nombre total de cas MAS trouvés  18  
Cas MAS couverts  10

Cas MAS non couverts 

8

▪ Pas de temps (2) 

▪ Mère malade (2) 

▪ Enfant a été rejeté auparavant (2) 
▪ Dans le programme de CNS (1) 

▪ Il n’y a personne pour s’occuper des autres 
enfants (1)  

▪ Temps d’attente long (1) 

▪ Distance (1)
Cas en voie de guérison  2

L’analyse des résultats à l’aide de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) a permis de 
classifier  la couverture par rapport au standard SPHERE de 50% de couverture en milieu rural. La 
règle de décision (d) a été calculée selon la formule suivante :  

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 

  Présence d’un CNA sans 
rupture de stock 

Proximité du CNA (<10 km) 

Zones de 
faible 
couverture 

Targagala, Faraye, Katiou 
Miremene, Dioura, Graoudou, 
Telea, Kelihanga (8 villages) 

‐  ‐ 

Zones de 
couverture 
élevée  

Bori, Tchoronga, Lori, Melleh 1 
et 2, Ndaratiako, Kwioro, 
Biniwara, Yaouri, Sombori, 

+  + 
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Tableau 6 : Analyse des résultats de l’enquête sur petites zones (districts sanitaires de Mondo et 
Mao, Kanem, janvier 2013) 
   Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions

Zone de 
couverture 
faible 

Couverture recherchée (p) 50% Nombre  de  cas  MAS  couverts  (3)  < 
règle de décision (8)  

Couverture actuelle <  50% 

Hypothèse vérifiée 

n 17

Règle de décision (d) 

  

= 17 x (50/100)

= 8,5

= 8

Cas MAS couverts  3

Zone de 
couverture 
élevée 

Couverture recherchée (p) 50% Nombre  de  cas MAS  couverts  (10)  > 
règle de décision (9) 

Couverture actuelle > 50% 

Hypothèse vérifiée 

n 18

Règle de décision (d)  = 18 x (50/100)

= 9

Cas MAS couverts  10

Les résultats de l’enquête sur petite zone permettent de confirmer les hypothèses sur les zones de 
couverture  faible  ou  élevée  et  indiquent  donc  une  hétérogénéité  de  la  couverture.  Outre  la 
distance,  les résultats soulignent notamment  l’impact négatif des  insuffisances dans  la qualité du 
service (temps d’attente, enfant rejeté auparavant, enfant en CNS) sur la couverture. Les ruptures 
de stock en revanche ne sont pas ressorties parmi les raisons pour les cas non couverts.  

4.3 ETAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

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

4.3.1 Développement de la Probabilité a Priori 

A  cet effet, une Probabilité a Priori est  tout d’abord développée  :  il  s’agit d’une  représentation 
statistique  de  la  «  croyance  »  que  l’équipe  d’investigation  a  pu  développer  sur  le  niveau  de 
couverture à partir des facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. Les 
informations issues des étapes 1 et 2 ont ainsi été regroupées en 2 catégories (cf. tableau 7) :  
‐ d’une  part  les  facteurs  suggérant  une  couverture  élevée,  incluant  notamment  les 

recommandations pour  lesquelles des actions ont été effectivement mises en œuvre et pour 
lesquelles un impact sur la couverture a pu être observé (Boosters) 

‐ d’autre  part  les  facteurs  suggérant  une  couverture  faible,  incluant  notamment  les 
recommandations non suivies d’actions (Barrières).  

Un « poids » de 1 à 5 a été attribué par l’équipe à chacun des facteurs en fonction de leur impact 
présumé sur la couverture. La somme des points a ensuite été faite pour chacune des catégories. 
Le total des points des facteurs positifs a été additionné à la couverture minimale (0%), et le total 
des  points  des  facteurs  négatifs  a  été  soustrait  de  la  couverture maximale  (100%).  Le  point  
médian entre ces deux totaux correspond au mode de la Probabilité a Priori. 

La  distribution  de  la  Probabilité  a  Priori  a  été  discutée  en  équipe  (Chargée  du  SQUEAC  et  2 
supports) et représentée sous forme d’histogramme, puis traduite sous forme de courbe à  l’aide 
de la calculatrice de Bayes. 
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Tableau 7 : Boosters et Barrières influençant la couverture (districts sanitaires de Mondo et Mao, 
Kanem, janvier 2013) 

Boosters  Barrières 
Volet Prise en Charge Nutritionnelle

 Continuité du stock (CNA‐ACF) 
 Perception des CNA‐ACF 
 Témoignages et cas guéris dans les villages 
 Pertinence des admissions (réponse au 
calendrier saisonnier) 

 Relation avec la communauté (ACF) 

 Prise en charge CNT 
 Zone de concentration des CNA (Mondo) 

 Haute tendance d'abandons et non‐répondants  
 Perception des CNA‐non‐ACF (accueil, PeC) 
 Qualité des données (Registres ACF et non‐ACF) 
 Distance au CdS‐CNA et CNT 
 Refus ou délai de transfert CNT 
 Rupture de stock dans les CNS (Interface entre les 
CNS et CNA) 

 Dépistage systématique non effectif (au niveau des 
consultations curatives, jours de CNS en rupture, 
etc.) 

 Faible sensibilisation sur la malnutrition, les 
critères d'admission, le traitement ; la prévention 

Volet Communautaire (MobCom et SMPS)

 Femmes dans le réseau MobCom  
 Programme des pratiques de soins (appui 
dans les CdS/CNT/Centre social) 

 Suivi ‐ Chutes de poids, poids stagnants 
(pratiques des soins) 

 Bonne sensibilisation des mères proches des 
CdS 

 Faible stigmatisation 
 

 Manque de motivation des Relais Communautaires

 Manque de suivi des cas difficiles ‐ pas de visite au 
domicile (non‐répondants, abandons, cas de 
décès…) 

 Itinéraire Thérapeutique ‐ Dr. Choukou 
(médicaments de la rue) ou pratiques de soins 
traditionnels 

 Faible efficacité des référencements globalement ‐ 
rejets des référencements 

 Saison froide (diminution des mouvements, 
chameaux agressifs,  arrive tard au CdS)  

 Faible sensibilisation sur la malnutrition, moyens 
de prévention, étapes de la prise en charge avant 
et après dépistage dans les villages (MobCom)  

 Conflits Communautaires
Système de Santé/Coordination

   Hétérogénéité des ZR des districts  
 Barrières à l'accessibilité liée à l’indisponibilité des 
mères (autres enfants, travaux dans les ouaddis, 
événements sociaux, mère malade) 

 Faible pouvoir décisionnel des mères, (décision du 
mari/ belle‐mère) + faible implication des hommes 

 Faible Implication du DSR‐K 

 Relations Inter‐ et Intra‐ACF (communication, 
intégration des activités, suivi des cas 
particuliers/difficiles…)

 
L’exercice a abouti à une probabilité a priori de 36,25%. 
Le mode (36%) et la distribution (α= 10,1 ; β= 17,3) de la probabilité a priori sont représentés sous 
forme de courbe (cf. figure 12), produite au moyen de la calculatrice de Bayes. 
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Figure 17 : Représentation graphique de  la Probabilité à Priori  (districts sanitaires de Mondo et 
Mao, Kanem, janvier 2013) 

 

4.3.2 Construction de l’Evidence Vraisemblable : Enquête sur grande Zone 

En  complément  de  l’analyse  des  données  qualitatives  et  quantitatives,  une  enquête  sur  une 
grande  zone  a  été  menée  dans  47  villages  sélectionnés  selon  la  méthode  d’échantillonnage 
géographique systématique  centré à partir d’une carte du district. 

Au total, 63 cas de MAS ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’atteindre une précision 
de +/‐ 10%. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 8 ci‐dessous : 

Tableau 8 : Résultats de l’enquête sur grande zone (districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, 
janvier 2013) 
Type de Cas   Nombre de Cas

Nombre total de cas de MAS actuels   63 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme  24 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 39 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 18 

Parmi  les  47  villages  initialement  sélectionnés,  7  ont  dû  être  échangés,  soit  parce  qu’ils 
n’existaient pas ou parce qu’ils étaient situés dans un autre district sanitaire  (mal  indiqué sur  la 
carte).  Il  est  également  important  de  noter  que  10  des  38  CNA  dans  les  deux  districts  étaient 
affectés par une rupture de stock en ATPE au moment de l’enquête sur grande zone (tous des CNA 
non appuyés par ACF).  

L’analyse  des  questionnaires  administrés  aux  accompagnants  des  cas  non  couverts  apporte  un 
éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 18). 
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Figure 18:  Cas  non‐couverts  –  barrières  à  l’accès  du  traitement  –  enquête  sur  grande  zone 
(districts sanitaires de Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 

L’analyse des raisons évoquées par les accompagnants pour expliquer le défaut de prise en charge 
souligne  le  rôle  particulièrement  important  de  la  méconnaissance  des  programmes  et  de  la 
distance comme barrières à l’accessibilité. 

4.3.3 Estimation de la Couverture Globale : Probabilité a Posteriori 

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

Dans  le  cadre  de  la  présente  investigation,  la  couverture  actuelle  a  été  choisie  comme  étant 
l'indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme, de même que lors 
des précédentes  SQUEAC.  En  effet,  les  faiblesses des  systèmes de dépistage  actif  et passif   ne 
permettent  pas  de  garantir  un  recrutement  des  cas  optimal.  D’autre  part,  le  problème  des 
ruptures d’ATPE ne permettent pas d’assurer une efficacité et une durée optimale du traitement.  

La  couverture  globale  correspond  à  la  Probabilité  a  Posteriori  (Posterior)  qui  constitue  une 
combinaison de  la Probabilité a Priori  (Prior), enrichie par  les données de  l’enquête  sur grande 
zone (Evidence Vraisemblable = Likelihood). 

Le  calcul de  l’Evidence Vraisemblable utilise  les données de  l’enquête  sur  grande  zone  selon  la 
formule suivante : 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 

Le numérateur (24) et le dénominateur (63) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour aboutir à 
l’estimation de la couverture actuelle. 

Sur  la  base  de  la  Probabilité  a  Priori  et  des  données  de  l’enquête  (Evidence Vraisemblable),  la 
couverture  actuelle  est  ainsi  estimée  à  37,4%  [IC  95%  :  28,2%  ‐  47,8%].  La  représentation 
graphique de la couverture actuelle est présentée dans le graphique suivant (cf. figure 19). 



33 
 

Figure  19 :  Représentation  graphique  de  la  couverture  actuelle  –  Probabilité  à  Priori  (Prior), 
Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) (districts sanitaires de 
Mondo et Mao, Kanem, janvier 2013) 

 
 

5 DISCUSSION 

Les  résultats de  l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de  la couverture actuelle de 
37,4%  [IC 95%  : 28,1%  ‐ 47,8%], ne montrant pas d’amélioration par  rapport aux précédentes 
évaluations SQUEAC (cf. tableau 9). 

Tableau 9 : Résultats des évaluations SQUEAC  réalisées en 2010, 2011, 2012 et 2013  (districts 
sanitaires de Mondo et Mao, Kanem) 
  Décembre 20105  Septembre 2011  Août 2012  Janvier‐Février 2013 

Couverture 
actuelle 

27,1% 
[IC 95% : 16,5%‐39,9%] 

36,4% 
[IC 95% : 26,9%‐47,1%] 

37,6% 
[IC 95% : 27,6%‐48,5%] 

37,5% 
[IC 95% : 28,1%‐47,8%] 

 

L’existence d’un chevauchement entre les courbes indique l’absence de conflit entre la Probabilité 
a  Priori  et  l’Evidence  Vraisemblable.  La  distribution  des  courbes montre  que  les  données  de 
l’enquête  sur  grande  zone  (Evidence  Vraisemblable)  ont  confirmé  et  ont  permis  de  réduire 
significativement le degré d’incertitude sur la couverture telle que définie initialement (Probabilité 
a Priori).  

Comme les précédentes, cette investigation confirme la bonne perception globale du programme 
de  Prise  en  Charge  de  la  Malnutrition  Aiguë  Sévère  (PCIMAS)  par  les  communautés,  
particulièrement pour  les CNA appuyés par ACF. Ce constat apparaît cependant nuancé selon  les 
CdS, en  fonction de  la qualité de  l’accueil, du  temps d’attente et de  la disponibilité en  intrants 
nutritionnels.  D’importantes  insuffisances  au  niveau  de  la  continuité  des  stocks    d’intrants 

                                                 
5 Toutes les SQUEAC réalisées portent sur la même zone ; cependant, les districts de Mao et Mondo ne formaient qu’un seul et 
même district sanitaire jusqu’en 2011 (District de Mao) 
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CNA/CNS  ont  été  relevées,  affectant  plus  particulièrement  les  CNA  non  appuyés  par  ACF. 
L’investigation a également mis en évidence la persistance d’insuffisances au niveau de la qualité 
de  la  PEC  :  dépistage  passif  systématique  non  effectif,  lacunes  au  niveau  du  remplissage  des 
registres,  informations  données  aux  mères  insuffisantes.  Le  faible  niveau  de  couverture  est 
également à mettre en  lien avec  les  inégalités dans  la couverture géographique des CNA et des  
activités du réseau de la mobilisation communautaire, se traduisant par des zones mal couvertes. 
Dans  ce  contexte,  et  malgré  l’ouverture  récente  de  nouveaux  CNA,  la  méconnaissance  du 
programme  et  la  distance  restent  d’importantes  barrières  à  l’accessibilité.  D’autre  part,  les 
faiblesses  du  réseau  de  mobilisation  communautaire  relevées  lors  de  la  précédente  SQUEAC 
restent  d’actualité,  se  traduisant  par  une  faible  performance.  Un  diagnostic  du  volet 
communautaire  était  cependant  en  cours  au moment  de  l’investigation :  il  débouchera  sur  la 
formulation  de  recommandations  en  vue  de  réorienter  de  la  stratégie  de  mobilisation 
communautaire en tenant compte de ces difficultés. 

Ces faiblesses au niveau communautaire et au niveau de la prise en charge participent au maintien 
de  taux  d’abandon  et  de  non‐réponse  au  traitement  élevés  en  dépit  des  actions  entreprises, 
notamment le suivi des non‐répondants par le volet pratiques de soins. 

Au  total,  ces  différentes  barrières  limitent  considérablement  la  couverture  et  l’accessibilité  au 
traitement,  compromettant  l’impact  des  actions  entreprises  par  les  différents  acteurs  pour 
développer  la  PCIMA.  Garantir  un  approvisionnement  continu  en  intrants  nutritionnels  et 
renforcer  les  activités  de  sensibilisation  et  dépistage  ‐  notamment  dans  les  villages  éloignés 
(>10km)‐  constituent  des  enjeux  essentiels  en  vue  d’une  amélioration  de  la  couverture  et  de 
l’accessibilité au traitement. A ce titre, la limitation de l’appui d’ACF à une partie des CNA existants 
constitue  indéniablement  un  facteur  limitant  l’amélioration  possible  du  niveau  de  couverture. 
D’autre  part,  cette  amélioration  ne  peut  se  concevoir  sans  une  plus  grande  implication  des 
autorités sanitaires dans la mise en œuvre et le suivi des activités, tant au niveau des structures de 
santé qu’au niveau communautaire.  
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6 RECOMMANDATIONS 

Par l’éclairage apporté sur le fonctionnement du programme, l’investigation a permis d’identifier les principales barrières à l’accessibilité et de formuler 
les recommandations suivantes visant à améliorer la couverture. 

Recommandations Justifications (pertinence) Moyens/Activités à mettre en œuvre  Responsables 

Renforcer les activités 
de sensibilisation sur la 
malnutrition au sein 
des structures de prise 
en charge et de la 
communauté  
 
 

Faible niveau de connaissance des 
bénéficiaires sur la malnutrition (signes, 
causes, itinéraire thérapeutique, 
prévention, traitement…)  

Absence de messages clés à l’adresse des  
communautés 

Insuffisance d’information et de messages 
ciblant les hommes et les TPS  

Retard d’admissions dû au recours de 
première intention aux  pratiques 
traditionnelles 

 Adapter les contenus des messages clés pour les sessions de sensibilisation sur la 
malnutrition réalisées par les différents acteurs,  

 Identifier les moyens et techniques de sensibilisation sur la malnutrition les plus 
adaptés pour toucher les  hommes au sein de la  communauté, ainsi que les 
tradipraticiens 

 Multiplier les canaux de communication des messages clés sur la malnutrition, 
l’existence du traitement et le dépistage dans les villages 
 

MOBCOM/NUT/
SMPS 
 
 
 
 
 
 

Renforcer les activités 
du volet Mobilisation 
Communautaire 
(sensibilisation, 
dépistage, 
référencement, suivi 
communautaire des 
bénéficiaires)  
 
 

Inexistence de dépistage régulier dans 
certaines zones de responsabilités  

Insuffisance de motivation des relais dans 
certaines zones de responsabilités 

Absence de tutelle technique des RC‐V et 
RC‐CS dans l’organisation du système de 
santé de district actuellement en place 

Faible implication des RCS dans les activités 
du réseau communautaire (coordination et 
suivi) 

Mise à plat des activités en cours pour le 
réseau communautaire 
 

En coordination avec les recommandations du travail de réorientation du volet de 
mobilisation communautaire 

 Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités sanitaires régionales et des districts 
afin de prendre en compte le réseau communautaire dans le système de santé de 
district et de définir un mécanisme pérenne de motivation des acteurs du réseau 
(RC‐V et RC‐CS) 

 Promouvoir la gestion et le suivi des activités de dépistage et référencement par 
les agents de santé et le district 

 Responsabiliser les équipes des CdS (RCS/Staff Additionnel) vis‐à‐vis de la 
communication et de la collecte d’informations avec le réseau MobCom et les RC‐
CS et RC‐V 

 Renforcer les activités de dépistage et référencement dans les villages éloignés 
(>10 km) 

 Promouvoir l’identification et l’appui des femmes comme RC‐V 

 Plaider pour un financement à long terme (3‐5 ans) pour les activités de MobCom  

 
 
ACF‐MAO 
ACF‐NDJ 
 
 
MOB COM/ 
NUT 
 
 
 
 
 
 
ACF‐MAO+NDJ 
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Renforcer la qualité 
des activités de la Prise 
en Charge dans les CNA 
et CNT 

Taux élevés d’abandons et de non‐
répondants dans les CNA appuyés et non‐
appuyés par ACF 

Mauvais accueil dans les CNA appuyés et 
non‐appuyés par ACF 

Suivi des CNA non‐appuyés par ACF très 
insuffisant 

Absence de dépistage systématique  

Continuité du stock assuré dans les CNA 
appuyés par ACF, ruptures fréquentes et 
parfois prolongées dans les CNA non‐
appuyés.  

Ouverture non planifiée des CNA 
(ressources humaines, matériels et 
intrants) par la Délégation/DS. 

 

 Promouvoir et assurer le dépistage systématique de tous les enfants de 6 à 59 
mois venus pour des consultations curatives au CdS ou toute autre occasion 
impliquant les mères d’enfants de moins de 5 ans 

 Investiguer en collaboration avec les équipes SMPS et MobCom les cas abandons 
afin de mieux comprendre les motifs, de connaître leur devenir et les réadmettre 
si nécessaire 

 Assurer la continuité des activités de suivi des enfants potentiellement non 
répondants en étroite concertation avec l’équipe PEC nut et les RCS 

 Garantir la continuité du stock d’ATPE dans les CNA appuyés et non‐appuyés par 
ACF : 

o Intégrer un volet sur la gestion de stock au contenu des prochaines 
formations et lors des supervisions 

o Suivre les approvisionnements des intrants dans tous les CNA du district 
o Maintenir la communication avec les bénéficiaires en cas de ruptures 

d’ATPE afin d’assurer la continuité de la PEC 

 Améliorer la qualité de l’accueil dans les CNA (attitude envers les mères, 
informations délivrées à l’accueil…) 

 Veiller à la documentation effective de tous les transferts en cas d’ouverture de 
nouveaux CNA à proximité d’un CNA appuyé (par anticipation) 

 Améliorer l’identification et le suivi des cas nécessitant un transfert au CNT 

 Mettre en place des sorties de supervision des chargés CNA (par le PM nut et 
l’adjoint) – élaboration d’une grille de supervision nécessaire 

NUT/MOBCOM 
DSR‐K/DS 
 
 
NUT/MOBCOM/
SMPS 
 
 
 
 
NUT/DSR‐K/DS/ 
UNICEF 
 
 
NUT/ DSR‐K/DS 
 
NUT/ DSR‐K/DS 
 
NUT/MOBCOM 
 
NUT 
 

Renforcer l’implication 
de la Délégation 
Sanitaire et des 
Districts de Mao et 
Mondo dans les 
activités de 
nutrition/santé 
soutenues par ACF 

Faible participation et suivi de la DSR‐K et 
des équipes de DS Mondo et Mao aux 
activités soutenues par ACF 

Faible suivi des CNA (et CNS) non‐appuyés 
par ACF par les DS 

Manque d’information sur l’impact des 
ruptures dans les CNA et CNS 

 Associer formellement un membre de la Délégation et des districts à toutes les 
étapes de la prochaine SQUEAC (notamment l’analyse des données)  

 Réaliser de manière régulière (trimestrielle) une analyse conjointe des données de 
routine de l’ensemble des CNA avec le Point Focal Nutrition de la Délégation 

 Plaidoyer pour la continuité de l’approvisionnement des CNS 

 Mettre à jour la liste des villages par aire sanitaire et les cartes détaillées de la 
zone (pour l’ensemble du district) 

 

NUT/ACF‐MAO 
DS/ DSR‐K 
 
ACF‐MAO/ ACF‐
NDJ/ DSRK 
ACF‐MAO/ ACF‐
NDJ/ DSRK/ 
OCHA 

Renforcer l’intégration 
et la coordination 
interne des  activités 
d’ACF  

Faible coordination et intégration des 
activités quotidiennes et mensuelles en 
interne ACF 
 
 

 Intégrer les réunions et la communication inter‐volet dans les chronogrammes de 
travail  

 Utiliser les résultats des enquêtes (NCA, SQUEAC, SMART) dans le développement 
des activités et de propositions de projet 

 Compléter la collecte et l’analyse des données de routine par une collecte de 
données complémentaires à l’aide des outils de monitoring SQUEAC 

NUT/MOBCOM/
SMPS 
ACF‐MAO 
ACF‐NDJ 
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ANNEXE 1 : EQUIPE DE L’EVALUATION 

Equipe d’investigation 

 Julia Wight – Chargée de l’Enquête SQUEAC, Kanem 

 Uwimana Sebinwa – Référente  Technique, Projet CMN (support à distance) 

 Zigro Lardoum – Adjoint du Chef du Département Nutrition/Santé, Tchad 

 Sylvain Toe – Nutrition Support, Kanem 

Equipes d’enquêteurs pour les enquêtes sur petites et grandes zones 

 Ahmat Souleymane Djarma 

 Wadera Moussa 

 Mahamat Ahmat Seid 

 Kakai Mahamat Zaid 

 Hisseine Mallah Moussa 

 Saye Ngarmane 

 Mouli Mahamat Moustapha 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 

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

ACTIVITES ‐ Chargée de l'Enquête + Adjoint CMN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planification des  activités  ‐ Verification par CMN+Adjoint+CT Kanem

Arrive NDJ à Mao (avion) ‐ Chargé Enquête

Arrive NDJ à Mao (avion) ‐ Adjoint CMN

Collecte des  données  des  Programmes ‐ Nut et MobCom

Introduction PM Nut/PM MobCom/+++

Briefing log et autre

Notification au DSR et Partenariat de l 'Enquête et Etabli  les  Entretiens

Lancement de Recruitement ‐ si  besoin

Entretien PM Nut + PM MobCom

Entretien Food Sec + Assistant Nut + Assisant MobCom

Entretien PM Pratiques  de Soin

Entretien Superviseurs  CNA

Entretien Equipe MobCom

Collecte et Revue des  Données  Quantitatives

Entretien avec DSR + MCD + PF Nut + Resp PEV + etc.

Entretien avec Partenariats ‐ MDM, Croix Rouge, UNICEF, IRC, PAM, etc.

Collecte et Revue des  Données  Qualitatives

Point avec Staff ACF

Développement des  Hypothèses  de Couverture

Préparation du Formation (lancement du DA en avance)

Formation Staff Mao

Formation Enquêteurs  (10)

Préparation de l 'Enquête sur Petits Zones

Enquête sur Petits  Zones

Préparation de l 'Enquête sur Grands  Zones

Enquête sur Grands  Zones

Analyse des  Données

Restitution DSR Mao

Retour à NDJ ‐ Adjoint CMN

Retour à MSR ‐ Chargée Enquête

Rédaction du Rapport

Addition et Correction des  Commentaires  ‐ quand besoin

JW à NDJ‐Réun

TG à  NDJ ‐ Réunion 

Rapport et Fin

Mise en Place ‐ Partie 3 ‐ Grandes Zones

Mise en Place ‐ Partie 2 ‐ Petites Zones

Mise en Place ‐ Partie 1 ‐ Hypothèses

JANVIER 2013 FEVRIER 2013

Planification des activités de l'Enquête
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE 
DES DONNEES DE DEPISTAGE 

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) 

Sexe 
(M / 
F) 

PB      
(en 

mm) 

Oedème 
(Oui/ 
Non) 

Cas de 
malnutrition 

sévère ? 
(OUI/NON) 

Cas de 
malnutrition 
sévère dans le 
programme 

CNA ou 
CNT ?      

(OUI / NON) 

Notes 
(**En voie de 

guérison – 
OUI/NON 

**Admis dans 
CNS – CNS) 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

Ne pas remplir        

 
Systématiquement demander la carte des bénéficiaires (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 4 : FORMULAIRE POUR LES 
ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON 
COUVERTS 

Village/ quartier enquêté : ____________________  Date : ____________________No 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 
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ANNEXE 5 : MODELE DES BARRIERES‐BOOSTERS‐QUESTIONS 
(BBQ) DU PROGRAMME PCIMA 

Point Booster Source Méthodolo

Ethnie/ 

District Point Barrières Source Méthodologie

Ethnie/ 

District

Continuité du stock (CNA‐ACF) 9, 7, 5 B, D Haute tendance d'abandons et non‐repondants 3, 6, 7, 9 B, C, E Sources Méthodologies

Ethnies/ 

Districts

Stigmatisation (pas un effet énorme) 9, 5, 8a B Refus de transfert CNT 5, 9, 7 B, C   Femmes dans Communauté 1 Focus Group A Mondo

Perception des CNA‐ACF 1, 5, 7, 9 B, D Implication du DSR‐K 3, 4, 6, 7, 9 B, D Hommes dans Communauté 2 Entretien Semi‐Structuré B Mao

Temoignes et cas guéris dans les villages 1, 5, 9 B Conflits Communautaires 5, 7, 8a, 9 B DSR‐K (Chef de Zone, MCD, PEV, PF‐N) 3 Entretien ‐ Etude de Cas C Gorane

Relation avec la communauté (ACF) 9, 6, 3 B Perception des CNA‐Non‐ACF (acceuil, PeC) 1, 5, 6, 9 B, D, E ONG/Parternaires/Coordination 4 Observation D Kanambou

Pertinence des Admissions 4, 9 B, E Qualité des Données (Registres ACF et non‐ACF) 9, 7 D, E Mères au CNT/CNA/CNS 5 Anamyse des Données E

Suivi‐ Chutes des poids, poids stagnants (pratiques 

des soins) 9, 5 B Iténeraire Thérapeutique ‐ Dr. Choukou (médicaments de la rue) 1, 5 A, B

Relais Communaitaires/Référents 

Villages 6

Compréhension des mères (proches des services, 

chance de sensib dans la communauté…)

1, 5, 6, 7, 8a, 

9 A, B, C Iténeraire Thérapeutique ‐ Pratiques de Soins Traditionnel

1, 5, 3, 7, 8a, 

8b, 9 A, B, C, D

Responsables des CdS (RCS)/Staff 

additionnel 7

Prise en charge CNT 9, 7, 3 A, B

Manque de suivi des cas difficiles ‐ pas de visite à la domicile 

(non‐répondants, abandons, cas de décès…) 9, 7, 3 B, E

Personnes clés des villages (Chefs, Med 

Tradi, Matrone) 8

Zone de Concentration des CNA 9, 7, 3 B, D, E Mondo

Décisions (choix pour les soins) non avec la mère ‐ Mari, Belle‐

Mère 9, 7, 5 A, B, C   Chefs des villages/Hommes clés 8a

Programme des pratiques de soins (appuye dans 

les CdS/CNT/Centre sociales) 9, 3 B Distance au CdS‐CNA

1, 5, 3, 7, 9, 

6, 8a, 8c A, B, C, E Med Tradi 8b

Femmes dans le reseau MobCom 9, 6 B Distance au CNT 1, 5 A, B Matrones/Femmes Clés 8c

CNA Disperser ‐ grands ZR 9, 7 B, E Mao

ACF (PM, adjoints, superviseurs, 

animateurs, TPS…) 9

Hétérogeneité des ZR des districts 9, 3 B

Thèmes non Classifier Source Méthodologie Evénements sociales (marriages, décès) 9, 8a, 7, 3 B, D

Croyance que la malnutrition est plus sévère dans 

le nord du Kanem (question sur le placement des 

activités) Rupture des stock dans les CNS (Interface entre les CNS et CNA)

9, 7, 6, 5, 4, 

3, 1 A, B, D, E

Distrirbutions des vivres, blanket feedings des 

autres ONG (PAM, Croix Rouge)

Dépistage systèmatique non pas fait (au niveau des CdS avec 

enfants malade, jours de CNS en rupture, etc.) 9, 7, 3 B

Stratégie du pays ACF‐F (mauvaise visibilité sur 

durabilité de la MobCom,  intégration des activités)

Saison froide (diminution des mouvements, chameaux aggressif,  

arrive tard au CdS) 9, 7, 6, 5, 3 B, D

Relations Inter‐ACF ‐ BARRIER 9, 7,  B, D

Faible sensibilisation sur la malnutrition, moyens de prévention, 

étapes de la prise en charge avant et après dépistage dans les 

villages (mobcom) 9, 7, 6, 5, 3 B, C, D

PPN considérer comme une nourriture et pas une 

traitement dans les programmes 

Faible sensibilisation sur la malnutrition, critères d'admission, la 

prise en charge, PPN comme traitement, et les moyens de 

prévention aux CNA (nutrition) 9, 7, 5, 3 B, C, D

Arrête brusque des cliniques mobiles d'OMS ‐ pas 

de référencement, mères toujours en attentent 

des informations pour la suite

Faible compréhension de la malnutrition des mères loins des 

programmes, jamais admis dans le programme

9, 7, 6, 5, 4, 

3, 1 A, B, D

Relations ACF ‐ DSR ‐ RCS

Peu impliquation des Relais Communaitaire (manque de 

motivation) 1, 5, 7, 9 A, B, D

Moyens de communication disponible et efficace 

dans la région

Barrières d'Accessibilité ‐ autres enfants à la ménage, travaux 

dans les ouaddis, evénements sociales, mère est malade 1, 5, 7, 9 A, B

Efficacité des référencements globalement ‐ rejets des 

référencements 9, 7, 6 A, B

Légende de BBQ

 


