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RESUME 

Le projet de lutte contre la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) de la Croix Rouge Française/ Camerounais 
(CRF/CRC) est mise en œuvre depuis mars 2012 dans le district sanitaire de Maroua Urbain, Province de 
l´Extrême Nord du Cameroun. 

La population de ce district a été estimée en 2013 à 257 853 habitants, avec une proportion de 16% 
d´enfants de 6 à 59 mois. Les prévalences selon d’indice Poids/Taille de la malnutrition dans la région de 
l’extrême-nord étaient estimées en 2012 à 6,3%1 pour la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) et à 1,1% pour 
la MAS et une légère augmentation en 2013 de 8,6% de la MAG et de 1,8% de la MAS. 

Une investigation pour la mesure de la couverture a été réalisée du 15 mars au 10 avril 2013 avec la 
méthodologie SQUEAC « Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage ». Elle  a estimé  la 
couverture ponctuelle à 34,9% (22,4% - 47,6%). L’une de ses recommandations était de refaire chaque 6 
mois une investigation (au moins étape 1 et 2) pour évaluer la mise en œuvre des recommandations et de 
déterminer l’apparition de nouvelles barrières. Mais également d’évaluer l’évolution de la couverture 
chaque 12 mois pour mesurer l’impact du programme au niveau et apprécier l’évolution de la couverture. 

Cette investigation avec la méthodologie SQUEAC en utilisant les étapes 1 et 2, s’est déroulée du 4 au 14 
décembre 2013. Elle a permis d’apprécier l’impact  des actions entreprises pour améliorer la couverture 
ainsi que les problèmes d’accessibilité et de réajuster ou poursuivre les recommandations formulées au 
cours de la précédente SQUEAC, mais également de définir un plan d’action actualisé pour une meilleure 
performance du programme. Les mêmes barrières ont été pratiquement identifiées, des actions sont 
entreprises et en cours de mise en œuvre pour réduire au maximum leurs effets sur l’augmentation de la 
couverture du programme. 

Barrières réduites Barrières maintenues Nouvelles barrières  
- Méconnaissance de la malnutrition +/- 

causes 
- Occupation mères (travaux champêtres, 

maladies,  cérémonies, mariages, deuil) 
- Sous déclaration des abandons, des   

absents et  pas de visite à domicile 
notifiés par le responsable du CNA. 

- Pas d´admission sur PB/ plus d´importance 
donnée aux P/T pour les admissions et les 
sorties 

- Absence de motivation des RC (matériel, 
financière et faible encadrement) 

 

- Insuffisance dans la PCA MAS (Pas de 
consultation médicale systématique, 
erreurs dans la mesure du PB) 

- Recours tardive au CSI (recours précoce au 
guérisseur ou automédication) 

 

- Difficulté de générer les statistiques de 
routine de qualité (Erreurs dans le 
remplissage des registres CNA. Pas de 
notation de certains abandons) 

- Non identification de l´ATPE comme 
médicament qui peut entrainer sa mauvaise 
utilisation 

 

- Identification de la malnutrition comme 
maladie traditionnel «Tandao » ou « nnt » 

- Stigmatisation (maladie des pauvres, négligence 
des mères qui ne s´occupent bien des enfants,) 

 

 - Insuffisance de personnel CNA et mobilité du 
personnel 

 

 - Difficulté lié à l´accessibilité (distance, la saison 
de pluie) 

 

                                                           
1 Enquête nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART en 2012 et 2013, résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les 
normes OMS 2006.  
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ACRONYMES 

AS  Agent de Santé 
ASC  Agent de Santé Communautaire 
ATPE  Aliment Thérapeutique prêt à l’Emploi 
BBQ  Barrières, Boosters et Questions 
CNA                 Centre Nutritionnel Ambulatoire 
CNTI  Centre de Nutrition thérapeutique en interne 
CRC  Croix Rouge Camerounais 
CRF  Croix Rouge Français 
DS  District Sanitaire 
ECHO  European Community Humanitarian Office 
LQAS  Lot Quality Assurance Sampling 
MAG  Malnutrition Aigüe Globale 
MAS  Malnutrition Aigüe Sévère  
MSP  Ministère de la santé Publique 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
PAM  Programme Alimentaire Mondial 
PB  Périmètre Brachial 
PCA  Prise en Charge Ambulatoire 
PCI  Prise en Charge en Interne 
PCMA  Prise en charge de la malnutrition aigue  
PEC  Prise en Charge 
P/T  Poids/Taille 
RAC  Recherche Active des Cas 
RC  Relai Communautaire 
RGPH              Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
SMART  Standardized Monitoring and assessment of Relief and Transition  
SQUEAC Semi-quantitative evaluation of access and coverage (évaluation semi-quantitative de   

l’accessibilité et de la couverture) 
TPS  Tradi-Praticiens Sanitaires 
UE  Union Européenne 
UNICEF United Nations Children’s Found 
VAD  Visite à Domicile 
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1. Introduction 

La malnutrition en général demeure un problème de santé publique majeur dans la zone du Nord et de 
l’Extrême Nord du Cameroun. La dernière enquête SMART de 2013 effectuée pendant la période de 
soudure a montré que la situation demeurait précaire dans l’extrême Nord du Cameroun. On avait 8,6% de 
Malnutrition Aiguë Globale et 1,8% de Malnutrition Aiguë Sévère. 

L’engagement du Cameroun à l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN) et la révision du protocole national de 
la prise en charge de la malnutrition aiguë en 2013 est une preuve que les autorités à tous les niveaux sont 
conscients des conséquences négatives de la malnutrition sur le développement économique du pays.  

Cet engagement est également palpable au niveau de la Région Sanitaire de l’Extrême Nord avec 
l’implication de la délégation Régionale de la Santé, du sous bureau de l’UNICEF et de la Croix Rouge 
Camerounaise (CRC) et Française (CRF) dans les activités de lutte contre ce fléau. 

Le district sanitaire de Maroua urbain est situé dans la région de l’Extrême Nord Cameroun, plus 
précisément dans le département de la Diamaré. Elle est localisée dans la zone soudano-sahélienne 
caractérisée par une faible pluviométrie (la saison des pluies dure 3 à 4 mois de fin mai à début 
septembre), un sol peu propice à l’agriculture, un climat peu favorable avec des aléas naturelles 
(inondations, sécheresse, prédateurs de culture, grandes épidémies, etc …).  

La population du district sanitaire de Maroua urbain était estimée en 2013 à 257 853 habitants2, avec une 
proportion de 16% d´enfants de 6 à 59 mois (41 256 enfants).  

Les principales ethnies sont représentées par les Peulhs/Fulbé, les Guizigas, les Mofous,  les Mandara, les 
Mafas, les Toupouris…etc. La religion dominante est l’Islam. 

Dans un souci de pérennité et pour renforcer également aussi les capacités du personnel de santé du 
district sanitaire et la Croix Rouge Camerounaise, la Croix Rouge Française n’intervient pas directement 
dans la mise en œuvre des activités. Elle agit surtout comme partenaire technique via la CRC et les agents 
du ministère de la santé.  

Selon la dernière enquête SMART réalisée du 16 juillet au 18 août 2013 (période de soudure), les résultats 
au niveau de la région de l’Extrême Nord étaient de 8,6% (6,5-11,2) pour la Malnutrition Aigüe Globale 
(MAG) et de  1,8% (1,1-3,1) pour la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS). C’est une zone dont la situation 
nutritionnelle est qualifiée de « précaire » (5% ≤ MAG < 10%) et un taux de MAS proche du seuil d’urgence 
(2%).  

Le District de Santé de Maroua Urbain compte en son sein un hôpital Régional avec Centre de Nutrition 
Thérapeutique en Interne (CNTI) pour la prise en charge des enfants malnutris sévères avec complication 
situé dans le service de pédiatrie. On a également 14 Centres de Santés Intégrés (CSI), dont 10 sont des 
                                                           
2 Projections du Service de Santé de District de Maroua Urbain. Délégation Régionale de l´extrême nord. Secrétariat General. 
Ministère de la Santé Publique. République du Cameroun. 
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structures publiques et 4 sont des structures privées. Le projet appui 13 Centres de Nutrition Ambulatoires 
(CNA) pour la prise en charge (PEC) des enfants malnutris sévères sans complication au niveau de 13 CSI 
dont 3 confessionnels. Les admissions se font tous les jours de la semaine, et les visites de suivi un jour 
dans la semaine. 

Le projet CRF/CRC assure la gratuité des soins pour les enfants MAS et la nourriture pour les 
accompagnants depuis le début effective du projet en juin 2012. 

L’UNICEF soutient le ministère de la santé dans la PEC avec l’approvisionnement en intrants nutritionnels - 
Aliment Thérapeutique Prêt à l´Emploie (ATPE), F100, F75-, en médicament du traitement systématique et 
en kit d’hygiène.  

La CRF intervient dans le District de Santé de Maroua depuis mars 2012 avec le financement du European 
Community Humanitarian Office (ECHO). Le projet est à son deuxième financement (mai 2013 à avril 2014). 
Au total 5 districts sanitaires sont appuyés dans l´Extrême Nord sur un total de 28 : Maroua Urbain, 
Maroua Rural, Bogo, Meri et Maga.  

La stratégie de la CRF au Cameroun comprend les volets suivant : 

- Renforcement de la prise en charge Intégré de la Malnutrition Aiguë Sévère (PCIMA) 

- Amélioration de l'accès à l'eau potable et l’assainissement dans les centres de prise en charge 

- Réduction de l’impact des catastrophes naturelles (inondations, épidémies…etc.) par une approche 
de préparation à l’urgence. 

- Renforcement des capacités des équipes cadre de district 

- Renforcement des capacités de la Croix-Rouge camerounaise 

Dans le but d’apprécier et d’améliorer les performances du programme en termes de couverture et 
d’accessibilité, une évaluation de la couverture a été réalisée en Mars-Avril 2013. Le taux de couverture 
était estimé à 34,9% (22,4% - 47,6%). L’une  des recommandations était de réaliser l’investigation SQUEAC 
étapes 1 et 2 chaque 6 mois et de réévaluer la couverture après 12 mois. C’est un ensemble d’outils utilisés 
pour le suivi et évaluation des programmes nutritionnels en cours. C’est dans ce cadre que cette 
investigation SQUEAC  (étapes 1, 2) a été réalisée 8 mois après la première (du 4 au 14 décembre 2013) 
pour évaluer la mise en œuvre des recommandations de la précédente investigation et de détecter 
éventuellement de nouvelles barrières. Une enquête pour mesurer la couverture sera réalisée au cours de 
l’année 2014. 

 
 
 
 



 

 

 
 

2. OBJECTIFS 

2.1 Objectif principal 
Evaluer l’impact des actions entreprises pour améliorer la couverture et l’accessibilité au regard des 
barrières identifiées au cours de la précédente SQUEAC de mars-avril 2013 et identifier les 
principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture. 

 
2.2 Objectifs spécifiques 

- Apprécier l’état de mise en œuvre des recommandations de la SQUEAC précédente au regard des 
barrières identifiées au cours de la précédente SQUEAC et évaluer leur impact.  

- Identifier les principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture.  
- Réajuster les recommandations formulées au cours de la précédente SQUEAC en fonction des 

résultats de l’évaluation pour améliorer l’accessibilité et la couverture du service PCIMA et définir 
un plan d’action.  

- Renforcer les capacités des participants et leur permettre de se familiariser avec les méthodes, les 
outils et les pratiques de l´investigation SQUEAC.  

 

 
 
 

  



 

 

9 

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 d’accessibilité aux services et estimer la 
couverture des programmes de nutrition.  

La méthodologie SQUEAC a été suivie pour cette investigation. Elle 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.  

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

Les informations obtenues dans l’investigation de la couverture précédente ont été tenues en compte, 
ainsi que le suivi des recommandations. Cet outil permet d’assurer un suivi continu du volet prise en 
charge ambulatoire (PCA) du Programme tout en apportant une richesse d’informations sur son 
fonctionnement et sur les barrières à l’accessibilité facilitant ainsi la formulation de recommandations 
spécifiques.  

La présente évaluation s’inscrivant dans un cadre de monitoring régulier du programme, il a été choisi de 
privilégier l’étude des facteurs influençant la couverture et l´évolution des recommandations afin de 
réajuster les recommandations formulés et adapter le plan d’action. Pour ces raisons, la troisième étape 
proposée par la méthodologie SQUEAC et permettant d’aboutir à une estimation de la couverture globale 
de la zone cible n’a pas été réalisée : celle-ci est facultative.  

L’évaluation SQUEAC (étapes 1 et 2) a été menée du 4 au 14 décembre 2013, avec un support technique à 
distance du projet Coverage Monitoring Network (CMN) : une équipe d’investigation a été constituée pour 
conduire l’évaluation, composée essentiellement des membres du projet CRF/CRC et l’implication du chef 
de bureau santé de district (liste de participants en Annexe 1). 
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3.2. ETAPES 

La méthodologie SQUEAC se composait de deux 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 des données additionnelles 
collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur les informations qualitatives collectées au 
cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon 
directe ou indirecte dans le programme. 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 ».  

A. Analyse des données de routine  

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager les 
tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux 
besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et 
l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. Enfin, elle apporte de premières informations sur 
les différences de performance selon les zones. Les données suivantes ont été considérées :  
Données de routine (pour la plupart depuis janvier 2013 jusqu´à octobre 2013) sont essentiellement : 

- Admissions et abandons au cours du temps : admissions globales du programme et admissions par 
centre (CNAS et CNTI). Les tendances des admissions sont comparées avec le calendrier saisonnier 
des maladies infantiles, des événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec 
les différents évènements clés survenus depuis le début du programme. 

- Admissions par CSI par rapport à la population des 6 à 59 mois.  
- Admissions selon les catégories d´admission. 
- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours du temps, durée 

de séjour pour les déchargés guéris et gain de poids moyen.  
- Village d´origine des admissions et abandons.  
- Périmètre brachial à l’admission.  
- Donnés individuelles pour les abandons : Périmètre Brachial (PB) et Rapport Poids/Taille (P/T) á la 

dernière visite, nombre de visites avant l´abandon et village d´origine.  
- Etc… 

B. Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de 
routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des communautés 
et des personnes concernées par le service PCIMA, et ainsi d’évaluer les recommandations de la SQUEAC 
précédente et d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité.  
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Les méthodes suivantes sont utilisées: 1) Groupes informels de discussion, 2) Entretiens semi structurés, 3) 
Entretiens structurés, 4) Etudes de cas et 5) Observation. 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 
programme de façon directe ou indirecte :autorités locales et cadres du ministère de la santé, personnel 
de santé, personnel du programme, mères d’enfants MAS, hommes et femmes de la communauté, Relais 
Communautaires (RC), leaders communautaires et tradipraticiens de santé (Tradi-Praticiens Sanitaires), 
responsable d’O.N.G locale.  
La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement vérifier et valider 
les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre les informations 
recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes.  

L´outil BBQ 

Au fur et à mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées, analysées, triangulées sont 
consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) qui permet de collecter 
de façon itérative les éléments qui apparaissent être des barrières pour la couverture de la prise en charge, 
les éléments favorables à une meilleure couverture et les questions soulevées par l’investigation qui 
amènent à la recherche de réponses au jour le jour dans les étapes 1 et 2. 

En fonction des barrières et boosters trouvés, des admissions par rapport à la population des 6-59 mois (de 
janvier à  octobre 2013), de l´évolution des indicateurs de performance et de la distribution de la 
population sur le département, des hypothèses sont  développées sur les zones qui ont une couverture 
‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de prise en charge). 

Etape 2 : 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. La méthode utilisée a été la Petite enquête géographique (pour confirmer 
l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité). 
Dans le cas présent pour tester notre hypothèse sur les zones de couverture élevée ou faible, huit localités 
ont été choisies et inclus dans cette partie de l’enquête selon que l’équipe pensait que les localités étaient 
en zone de couverture élevée ou non (4 pour l´hypothèse de faible couverture et 4 pour une couverture 
élevée). 
Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality 
Assurance Sampling (LQAS). 

100
pnd ×=  

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 
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Dans le cas présent, la valeur « p » a été défini à 50% basés sur les résultats du SQUEAC de mars-avril 2013 
(couverture ponctuelle de 34,9% (22,4% - 47,6%).  

Recommandations et Plan d´action : Une dernière étape importante est le développement d´un plan 
d´action qui identifie clairement les actions à entreprendre, les indicateurs, les modalités d’évaluation et 
les échéances. 

3.3. ORGANISATION DE L´EVALUATION 

3.3.1 Support technique du Project CMN 

L´appui technique et méthodologique du CMN a été assuré par une référente régionale du projet CMN 
(Inés Zuza Santacilia). Dans le cadre de l´investigation, le support technique du projet CMN s´est déroulé 
tout au long du processus d’investigation (Chronogramme en Annexe 2).  

3.3.2 Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation 

Une formation de 2 jours à la méthodologie SQUEAC a été faite à l’équipe d’investigation. On avait 5 
équipes de 2 personnes (superviseurs et volontaires CRC) appuyés par le délégué nutrition et l’assistant 
chargé des CNA. 
L´équipe d´investigation est décrit dans l´Annexe 3. 

3.3.3 Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 

- L’indisponibilité au moment de l’investigation du représentant du district sanitaire.  
- Le retard dans les différentes étapes de la rédaction du rapport SQUEAC (une charge de travail trop 

important pour l’équipe nutrition) 
- Certaines données étaient inexploitables (mal renseignés ou non renseignés dans le registre) :  

 Données des admissions,  le type d´admission (PB, œdème, Poids-Taille (PT) ou PT et PB) 
n’est généralement pas renseigné.  

 Le mode de référencement n’est pas homogénéiser dans les CNAS. les catégories comme 
par exemple: spontané, campagne de dépistage de masses, références communautaires, 
consultation curatives…etc. 

 Dans certains cas les types d’admission ne sont pas bien compris par les responsables CNA 
(réadmission/ rechute / transfert).  

- Les PB mentionnés dans le registre sont pour la plupart des arrondis au chiffre rond le plus proche 
(cm).  

- Non disponibilité d´une carte actualisé du DS de Maroua Urbain. 
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4. RESULTATS 

4.1. ETAPE 1  

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.  

4.1.1 Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

Tableau 1 : Evaluation de la mise en œuvre des recommandations du SQUEAC 1 de Maroua (Mars-Avril 2013)  

 Recommandations SQUEAC Mars-Avril 2013 Suivi Recommandations  SQUEAC  Décembre  2014 
1 Renforcer la sensibilisation sur la malnutrition :  

- Sensibiliser  les personnes clés identifiés dans les 
communautés et travailler avec eux pour qu´ils 
collaborent Mettre l'accent sur la collaboration 
avec la communauté musulman  

- Introduire des activités de sensibilisation 
communautaires (théâtres, émissions, 
etc.).Adapter les messages au contexte urbain. 
Renforcer l´identification de l´ATPE comme 
traitement 

- Réaliser des rencontres à Maroua Urbain avec les 
représentants du Ministère de Santé Publique 
(MSP) et l´UNICEF pour travailler ensemble sur 
les relais communautaires. 

- Renforcer la collaboration et coordination entre 
les volontaires de la CRC et les relais 
communautaires 

- Sensibilisation effectuée dans la plupart des aires 
sanitaires mais la collaboration doit se poursuivre 
pour la transmission effective des messages sur la 
malnutrition, ses causes et ses conséquences. 

- La collaboration  avec  les Imams a débuté mais 
doit être poursuivie  en instituant des rencontres 
périodiques. 

- Pas encore mise en œuvre seulement des 
messages radiophoniques ont été élaborés pour 
être diffusés.  

- La rencontre pour travailler sur les relais pas 
encore démarrée. 

- La coordination et la collaboration ont été 
amorcées entre volontaires CRC et relais 
communautaires. Mais dans certaines aires 
sanitaires les relais sont démotivés et ne sont plus 
actifs 

2 Assurer le traitement complet des enfants MAS : 
- Travailler avec le personnel de santé des CSI, les 

volontaires CRC et le personnel du programme 
CRF sur a décharge des enfants ayant accompli 
PB ≥115mm 

- Etudier avec le MSP la possibilité d´ introduire le 
critère d´admission dans les données de routine 
collecté pour pouvoir étudier le type d´admission  

- Améliorer le remplissage des registres dans les 
CSIs concernant les sorties  

- Renforcer la sensibilisation des bénéficiaires sur 
la possibilité d´être suivis dans autres CSI en cas 
de déplacement 

 

 
- Pas entièrement appliqué par le personnel de 

santé qui considère uniquement le critère P/T. 
Certains enfants sont toujours déchargés avec le 
PB<115mm.  

- En attente des outils du nouveau protocole pour 
son application. 

- Pas encore différencier mais très peu de guéris  
dans le programme MAS. Pratiquement tous les 
cas sont transférés en Malnutrition Aigüe Modéré 
(MAM) avec le rapport P/T > à -3 z score sans tenir 
compte du PB, malgré les différentes supervisions 
effectuées avec le district sanitaire et l’UNICEF. 

- La sensibilisation a été faite mais pas vraiment 
systématique 

3 Renforcer le recours précoce au CS : 
- Commencer un travail d´approximation aux 

 
- Formation pas encore réalisée, juste une approche 
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guérisseurs traditionnels:  
- Étudier comment peut être interprété par les 

guérisseurs la proposition de collaboration  

de recensement des guérisseurs. 
- Les guérisseurs qui travaillent déjà avec la 

délégation n’ont pas véritablement de problème 
mais certains ne sont pas reconnus par le 
Ministère de la santé. 

4 Approfondir sur les alternatives aux occupations des 
mères : 
- Faire une petite investigation avec les 

mères/accompagnants MAS pour étudier 
compétence/concurrence. Et étudier de possibles 
des mesures d´accompagnement 

 
- Etudier avec le MSP la possibilité de donner la 

ration pour 2 semaines, ou autres alternatives qui 
pourraient favoriser l’adhésion au traitement. 

 
 
- Difficile d’établir une période précise étant donné 

la diversité des ethnies qui ont des périodes 
spécifique. Le calendrier saisonnier par 
ethnies/Religion doit être élaboré.  
Certains CNA ont commencé à appliquer les 
rations de 2 semaines au cas par cas pour les 
longues distances ou en cas de probable 
déplacement de l’accompagnant. 

5 Répéter l´investigation SQUEAC dans 6mois/ 1 
année : 
 

 
        En cours 

 

En résumé, les recommandations sont en cours de mise en œuvre. Il faudrait accélérer le processus pour 
une meilleure atteinte des objectifs du programme.  

4.1.2 Analyse des données du programme 

Durant la période de janvier à octobre 2013 (10 mois), 2 095 MAS ont été admis (CNA et CNTI). Le nombre 
moyen d’admission était de 209,5 enfants MAS par mois. Le total des abandons dans la même période est 
de 199 avec une moyenne d’abandons par mois de 19,9 enfants. 

Pour évaluer la capacité du programme à répondre aux besoins de la population, un calendrier des 
évènements susceptibles d’influencer le nombre des admissions a été établi par l’équipe et confronté à la 
courbe des admissions. 

On observe une augmentation progressive des admissions dans les CNA à partir de mars jusqu’à des pics 
en mai et juillet puis une diminution au cours du mois d’août suivi d’une reprise de l’augmentation des 
admissions à partir de septembre.  On remarque  une oscillation et une diminution des admissions pendant 
la période de soudure qui pourrait s’expliquer par les problèmes d’accessibilités lors de la saison pluvieuse  
dans certains CNA. Il y a 3 CNA qui sont difficiles d’accès en saison pluvieuse (Palar, Kodek, Makabaye) par 
la présence de cours d’eau qui sépare les centres des localités habitées par les accompagnants.   
  



 

 

15 

Tableau 2 : Evolution des admissions et abandons MAS au CNA et CNTI et confrontation au calendrier 

 

 

Il  faut souligner également  l’occupation des accompagnants par les travaux champêtres lors de la saison 
des pluies. Bien qu’on soit en milieu urbain, certains quartiers périphériques de Maroua sont habités par 
des populations qui travaillent dans l’informel et dont la principale occupation pendant la saison pluvieuse 
se résume aux travaux agricoles sur les parcelles leur appartenant ou non. Ces parcelles sont situées en 
périphérie de la ville ou autour de leur concession. Il y a 5 aires sanitaires dont les populations sont 
essentiellement concernées par ces travaux agricoles (Djarengol-Kodek, Makabaye, Zokok, Doualaré et 
Ouro-Tchédé).  

L’augmentation observée entre Avril et Mai par les dépistages des volontaires effectué pour la finalisation 
du programme ECHO 1. La méthodologie adoptée pour le dépistage est progressive et non périodique. Le 
dépistage est effectué par les volontaires,  localité par localité de façon à pouvoir couvrir toutes les 
localités de l’aire sanitaire et il faut en moyenne 4 mois pour couvrir la totalité des localités des aires 
sanitaires.  Certaines localités très peuplées ont été visitées vers la fin d’ECHO 1 ce qui a permis de dépister 
et d’admettre un grand nombre d’enfants MAS. Concernant les CNTI on observe à peu près les mêmes 
tendances mais une augmentation des admissions pendant la période de soudure et qui coïncident avec le 
pic des admissions liées à la diarrhée et au paludisme dans les centres de santé. 

Les abandons au niveau des CNA coïncident avec la période des travaux champêtre et la saison pluvieuse 
(Juillet et Août). Cependant au mois de mai on observe un pic des abandons dont l’explication ne peut être 
qu’au fonctionnement interne du programme. C’est lié essentiellement aux problèmes de coordination et 
d’échanges d’informations entre les volontaires et les superviseurs pour la recherche des absents et des 
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abandons pour les admissions hors aire dans les CNA.  Les CNA de Djarengol-Kodek, Kodek, Zokok, Lopéré 
et Doualaré sont surtout concernés par les admissions hors aire sanitaire. Les CNA ayant les plus grands 
nombres d’abandon sont ceux de Dougoï, Lopéré, Doualaré et Djarengol Kodek.  

Ces abandons en dehors des périodes d’occupation des accompagnants ou de l’accessibilité dans les 
centres pourraient être liés à l’insuffisance de sensibilisation et d’explication sur la prise en charge en 
interne lors de leur transfert.  

A. Les admissions par CNA 

Le CNA de Dougoï a le plus grand nombre d’admission depuis janvier  2013. Il est suivi de Lopéré un CNA 
(dans un CSI privé) et du CNA de Doualaré. Quand on compare la proportion des admissions dans les CNA 
et la population cible des enfants de 6 à 59 mois, les CNA de Djarengol-Kodek, Domayo II (2 CSI privés), 
Dougoï, Makabaye, Kodek et Zokok ont une proportion des admissions MAS supérieur à la proportion des 
enfants de 6 à 59 mois. Les faibles admissions par rapport à la population cible sont notifiées à Domayo-
Djarma, Doualaré, Founangbé et Lopéré.  Il faut signaler que la population cible a été estimé à partir du 
dernier recensement qui date de 2005 dont certains chiffres pourraient ne pas être exacte (cela avait été 
noté aussi dans le SQUEAC précédent). 

Figure 1 : Les admissions MAS par CNA 

 

Ces disparités dans les proportions d’admission confrontées au pourcentage de la population par aire de 
santé suggèrent une distribution probablement hétérogène de la couverture de la prise en charge de la 
malnutrition. 
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Figure 2 : Pourcentage des admissions selon la population des enfants 

 

B. La tendance des abandons CNA et CNTI 

Au niveau des CNA les abandons coïncident avec la période des travaux champêtre et la saison pluvieuse 
(juillet et août). Cependant au mois de mai on observe un pic des abandons dont l’explication ne peut être 
qu’au fonctionnement interne du programme (les visites à domiciles et la recherche des absents n’ont pas 
été correctement supervisées). Il faut souligner que le mois de mai a coïncidé avec le début du nouveau 
projet (deuxième phase du financement ECHO) et les mois de mai et de juin sont des périodes de 
préparation des travaux champêtre avant la saison des pluies ce qui peut expliquer les abandons de Mai 
dans les CNA. Les accompagnantes fréquentant les CNA en juin ne sont probablement pas concernées par 
les activités agricoles. Les CNA ayant les plus grands nombres d’abandon sont ceux de Dougoï, Lopéré, 
Doualaré et Djarengol Kodek. Cette même explication peut aussi être la cause des abandons dans les CNTI.  

Figure 3 : tendance des abandons CNA et CNTI 

 

Concernant le CNA de Kodek les abandons sont essentiellement les enfants venant des autres aires sanitaires. 

Ces abandons en dehors des périodes d’occupation des accompagnants ou de l’accessibilité dans les 
centres pourraient être liés à l’insuffisance de sensibilisation et d’explication sur la prise en charge en 
interne lors de leur transfert.  
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C. Les indicateurs de performances CNA. 

Les indicateurs de performance sont satisfaisants dans l’ensemble depuis le mois de janvier 2013. Les mois 
de mars et d’août ont enregistré des indicateurs en dessous des normes SPHERE. Cela s’explique 
essentiellement par l’augmentation des abandons enregistrés au cours de ces 2 mois mais également 
l’augmentation des non répondants surtout au mois de mars. L’augmentation des non répondants est liée 
à l’interprétation des responsables CNA sur les critères de non réponses et les critères de transfert du CNA 
au CNTI. Les supervisions effectuées au cours du mois de mars ont permis de décharger un certain nombre 
d’enfant comme non répondant. Concernant les abandons au mois d’août la cause est essentiellement liée 
aux occupations des accompagnantes (hivernage et travaux champêtres) et à l’accessibilité géographique 
de certains centres. Il faut toutefois souligner que la qualité des données n’est pas identique dans tous les 
centres pour une meilleure appréciation de ces indicateurs. Il s’agit notamment du remplissage des 
registres et des cartes de suivi (il n y a pas encore de fiche de suivi dans les CNA). La moitié des CNA (6 sur 
13) ont des problèmes dans le remplissage correct du registre et la compilation mensuelle des données 
sans l’appui de l’équipe du programme. Plusieurs explications sont possible notamment la motivation des 
responsables CNA et l’implication des chefs de CSI dans les activités de prise en charge. Certains agents de 
santé délaissent l’activité de prise en charge aux volontaires de la Croix Rouge ce qui entraîne certains 
problèmes dans l’enregistrement et la compilation des données. 

Figure 4 : Les indicateurs de performance CNA 

 

Certains CNA ont des indicateurs de performance assez satisfaisants notamment Domayo Djarma, Domayo 
II et Dougoï. Les CNA présentant les indicateurs les moins performants sont Djarengol-Kodek (18% 
d’abandon), Lopéré (11% de non répondant) et Makabaye (14% de non répondant).On observe des taux 
d’abandons assez élevés à Djarengol Kodek et Doualaré. Ngassa présente des taux de décès assez 
inquiétant. 
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Figure 5 : Indicateurs de performance par CNA 

 

D. Les indicateurs de performance CNTI 

On observe une amélioration progressive des indicateurs de performance de mars à avril 2013 puis en 
juillet, en septembre et octobre. L’occupation des accompagnants et l’insuffisance de sensibilisation et 
d’explication  sur la prise en charge en interne, pourrait expliquer les performances assez faibles dans les 
mois de février, juin et aout. 

Figure 6 : Indicateurs de performance au CNTI 

 

E. Admissions CNA versus CNTI 

L’analyse de l’évolution de la proportion des admissions au CNA par rapport au CNTI montre une  
tendance à la stabilisation autour de 21%  ceci suggère qu’il n’y a pas eu une vrai amélioration dans la 
précocité du recours aux soins au cours des derniers mois. Il faut souligner néanmoins que dans les 
admissions au CNTI, 67% ont été admis au CNA avant d’être référés pour la prise en charge des 
complications. Les 33% sont des admissions directes dans le CNTI proviennent des consultations ou de 
l’hospitalisation du service de la pédiatrie.  
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Figure 7 : Pourcentage des admissions CNA versus CNTI 

 

Au niveau des admissions globales CNA versus CNTI. De la période de janvier à octobre 2013 sur 2241 
admissions dans le programme 21% présentaient des complications. La proportion des enfants qui vont 
avoir besoin d´être hospitalisés est susceptible d'être élevée pendant la phase de démarrage d'un 
programme, mais dans un programme établi, il ne devra pas dépasser le 5%. Le pourcentage des 
admissions au CNTI pour le période janvier-octobre 2013 continue supérieur aux 5% recommandé pour les 
programmes déjà établis.   

Ce qui peut révèler un recours tardif des enfants MAS pour la prise en charge ou un problème dans la 
qualité du suivi des enfants MAS prise en charge en ambulatoire. 

Figure 8 : Admission globale CNA versus CNTI 

 

F. Catégories d’admission au CNA 

Concernant les catégories d’admission on observe que plus de la moitié des enfants admis présentaient en 
même temps les critères d’admission MAS avec le PB et le rapport P/T, suivi de près de 30% par le rapport 
P/T uniquement et seulement 18% par le PB. Ce qui laisse penser que l’utilisation du PB comme critère 
unique d’admission n’est pas appliqué dans tous les CNA. Le protocole en cours ainsi que les formations et 
recyclage effectuées n’ont pas mentionné que le PB pouvait être utilisé comme critère indépendant 
d’admission. Malgré l’appui technique de la CRF, les agents de santé acceptent difficilement de changer de 
pratique. La révision du protocole (pratiquement terminée) pourra faire changer ces pratiques. 
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On a très peu d’admission par œdème dans les CNA, néanmoins cela ne veut pas dire qu’il n’existerait pas 
plus de cas dans la communauté. On a observé plusieurs cas d’admissions directes des enfants avec des 
œdèmes associés à des complications provenant des services de consultation ou de la pédiatrie pour le  

CNTI. La recherche des œdèmes est souvent oublier par certains volontaires ou relais communautaires lors 
du dépistage. 

Les CNA de Ngassa, Makabaye, Ouro tchédé, Domayo II, Founangué, Doualaré et Dougoï  n’ont pas ou très 
peu d’admission avec le PB comme critère indépendant.  

Par contre les CNA de Kodek (59% des admissions par PB), Domayo Djarma  (26%) et Lopéré (22%) ont plus 
tendance à utiliser le PB comme critère indépendant d’admission. 

Figure 9 : Les catégories d’admission au CNA 

 

G. Mode de référencement 

La plupart des références ont été effectuées par les volontaires de la CRC et les relais communautaires. La 
méthodologie progressive utilisée pour le dépistage laisse suggérer qu’entre 2 passages (4 ou 5 mois dans 
la plupart des cas) aucun enfant n’est pratiquement référé dans les CNA. Les quartiers comme Domayo-
Djarma, Doualaré, Dougoï, Djarengol-Kodek, Kodek, Lopéré et Founangué sont soit très vaste ou très 
peuplés ce qui ne permet pas une progression normale du dépistage par les volontaires (2 à 3 volontaires 
par aire sanitaire et démotivation des relais). La périodicité des admissions MAS selon les localités est 
étroitement liée à la progression des dépistages par les volontaires dans ces localités.  Les enfants qui 
tombent malnutris entre 2 passages ont moins de chance d’être dépisté et d’être prise en charge au CNA. 
Dans les aires sanitaires où les sensibilisations ont été bien menées on a des admissions spontanées ou par 
le dépistage passif lors des activités préventives ou curatives dans les centres ce qui laisse supposer un 
recours tardif à la prise en charge, la faible connaissance du programme et de la malnutrition comme 
maladie. Il est difficile d’utiliser dans le contexte du programme à Maroua urbain la mesure du PB comme 
un critère pour mesurer l’admission précoce ou tardive parce que la plupart des admissions se font par le 
rapport P/T et les MAS qui sont admis avec un PB< 115 mm ont également un P/T< -3 Z score dans le cas 
contraire les MAS avec seulement le PB< 115 mm et un P/T> - 3 Z score sont refoulés ou admis dans le 
programme MAM. 
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Les CNA de Kodek et de Domayo II ont des modes de référencement (notamment spontané et par le centre 
de santé) variés ce qui pourrait supposer une meilleur connaissance de la maladie dans les communautés 
de ces aires sanitaires. 

Figure 10 : Mode de référencement 

 

H. Médiane du PB à l’admission 

La médiane du PB à l’admission est de 10,9 cm ce qui pourrait supposer que les enfants admis dans le 
programme ont un PB faible assez éloigné de 11,5 cm avec un risque de mortalité  élevé. Cela pourrait 
expliquer un recours  tardif  au CSI parce que la plupart des enfants MAS admis dans le programme sont le 
faite des dépistages et références périodiques effectués par les volontaires de la CRC et les relais 
communautaires. On constate une surreprésentation des chiffres arrondis (valeurs 10,0, 10,5, etc.). 
Néanmoins étant donné que le PB n’est pas utilisé comme critère unique d’admission dans la plupart des 
CNA, il serait difficile de tirer une conclusion. 

Figure 11 : Médiane du PB à l’admission 
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I. Durée de séjour guéris ou déchargés chez les MAM 

La médiane de la durée de séjour est de 4 semaines pour être déchargés guéris ou dans le programme 
MAM. Le protocole national en vigueur précise que 4 semaines est la durée maximale pour être prise en 
charge dans le programme MAS avant d’être déclaré guéris ou déchargé dans le programme MAM. 

Il y a certains MAS admis dans le programme qui n’ont fait que 1 ou 2 semaines dans le programme avant 
d’être déchargé. Le PB n’étant pas inclus dans les critères de décharge, cela laisse supposer que  certains 
enfants déchargés seraient encore MAS avec le PB. Et cela était apparu également dans la dernière 
SQUEAC comme une des facteurs plus importants qui affectait négativement la couverture. 

Les CNA ayant la médiane de durée de séjours de 4 semaines sont : Dougoï, Palar, OuroTchédé, Ngassa et 
Djarengol Kodek. Les autres ont leur médiane autour de 3 semaines. 

Figure 12 : Durée de séjour guéris ou déchargés chez les MAM 

 

J. Gain moyen de poids 

De janvier à octobre 2013 le gain moyen de poids est supérieur à 5 g/kg/jour ce qui est au-dessus des 
normes standards (le gain moyen de poids doit être supérieur à 4 g / kg/jour). 

Tableau 3 : Gain moyen de poids  

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct 

Gain de 
poids en 

g/kg/jour 
5,93 5,40 5,07 5,91 5,8 6,03 6,27 6,32 6,87 6,13 

 

  

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N
om

br
e 

d'
en

fa
nt

 

Nombre de semaines 



 

 

24 

K. ABANDONS 

PB à l’abandon 

La médiane du PB à l’abandon est de 11 cm (pour les valeurs < 11,5), mais le PB étant très peu utilisé 
comme critère unique d’admission il est difficile de pouvoir tirer une conclusion de cette analyse. 

Figure 13 : Médiane du PB à l’abandon 

 

Durée de séjour avant abandon 

La médiane de la durée de séjour pour les cas d’abandons est à la deuxième semaine de prise en charge ce 
qui est en faveur d’abandons relativement précoces, donc à un stade encore récent de leur épisode de 
malnutrition. Ceci pourrait constituer un facteur négatif pour la couverture. 

Figure 14 : Médiane de la durée de séjour avant abandon 

 

L. Provenance des admissions et abandons selon la distance 

La majorité des enfants admis dans le programme sont situés dans les localités proches des centres de 
santé. Ce qui laisse supposer que la distance pourrait être un facteur influençant la couverture. 

Il faut signaler qu’étant en milieu urbain avec la proximité de certaines localités avec des centres de santé 
situés en dehors de leur aire sanitaire plusieurs  admissions ont été recensées hors aire. 
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Figure 15 : Provenance des admissions selon la distance 

 

La plupart des abandons proviennent de localités situées autour de 3 km des centres de santé. Ce qui 
pourrait expliquer que la distance ne serait pas le principal facteur explicatif des abandons.  

La majorité des abandons proviennent de localités situées autour de 3 km des centres de santé. Mais 
cependant par rapport aux admissions les abandons ne proviennent pas seulement des localités proches 
mais des zones plus distantes et des localités situées hors aires.  Ce qui pourrait expliquer que la distance 
serait également un facteur explicatif des abandons.  

Figure 16: Comparaison des distances entre les admissions et les abandons 
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4.1.3 Analyse qualitative 

Les données qualitatives ont été collectées par des méthodes différentes et triangulées auprès de 
différentes sources. Les méthodes qualitatives utilisées ont été les discussions informelles de groupe, les 
entretiens semi directifs, les entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les différentes 
méthodes utilisées ont permis de collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs 
à la PECMA. Les sources interrogées peuvent se voir dans le tableau 5. Les entretiens et discussions ont été 
menés dans des villages sélectionnés après concertation entre les membres de l’équipe d´investigation 
pour permettre d’avoir une variété des villages différents.  

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien été utilisés afin d’orienter l´obtention 
d´information sur la couverture à travers les différentes méthodologies. Les thèmes explorés étaient :  

- Compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de malnutrition  

- Croyances liées à la malnutrition / stigmatisation  

- Comportements de recours aux soins  

- Connaissance de l’existence du traitement et de la gratuité  

- Appréciation du service, perception/ utilisation de l´ATPE  

- Qualité de la prise en charge  

- Activités des volontaires/relais communautaires / superviseurs 

- Barrières à l’accessibilité/ raisons d’abandons  

- Perception de la couverture  

Pour les terminologies de l’ATPE de la malnutrition en langes locales, les équipes se récoltées lors de la 
SQUEAC (voir Annexe 4)  

Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil Barrières, Boosters and Questions dans 
les tableaux BB(Q). Il contient aussi une légende (tableau 4) détaillant les différentes sources, méthodes 
utilisés et l´ethnie. Le résumé des barrières et boosters principaux peux s´observer dans le tableau 5. Le 
BBQ complet peut-être trouvé en Annexe 5. 
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Tableau 4 : Légende du BBQ 

Code Source Code Méthode Code Ethnie Code Religion 
1. Communauté femmes 
2. Communauté hommes 
3. Autorités (administratives, 

religieux, chef de quartier…) 
4. TPS/guérisseur traditionnel 
5. Mères/accompagnants des 

enfants MAS 
6. Volontaires et Relais 

communautaires 
7. Agents de santé CSI 
8. Personnel CRF/CRC 
9. Membre de l’ECD  
10. Autres O.N.G et acteurs locale 

intervenant dans le domaine 

A. Focus Group  
B. Entretien semi 

structurés 
C. Entretien structurés 
D. Entretien 

approfondi (étude 
de cas) 

E. Observation 
F. Analyse des 

données 
G. SQUEAC précédant 

 

GZ 
MF 
FL 
MD 
MA 
MG 
MS 
TP 
GA 

Guiziga 
Mofou 
Fulbé/peulh 
Mandara 
Mafa 
Moudang 
Massa 
Toupouri 
Ganouri 

ANI 
CHR 
MUS 

Animiste 
Chrétien 
Musulman 

 Tableau 5: Résumé des barrières et boosters principaux 

BOOSTERS  BARRIERES 

Dépistage actif dans la communauté par les volontaires et les 
relais   

Méconnaissance de la malnutrition et ses causes  

Implication de la communauté dans les activités de 
sensibilisation sur la malnutrition    

Recours  tardifs au centre de santé (automédication, 
recours au TPS, voyantes, autres) 

Gratuité de la prise en charge des MAS   Le PPN n’est pas reconnu et utilisé comme médicament par 
les accompagnants (Appellation biscuit, vitamines ou 
chocolat pour le PPN) 

Appui à la chaîne d’approvisionnement et supervision des 
stocks par le programme (CRF/CRC)  pour éviter les ruptures   

Occupation des mères/accompagnants (travaux 
champêtres, autres enfants, Rites, cérémonies, deuil, 
maladie) 

Appui technique du programme (CRF/CRC) à la prise en charge 
par les visites d’appui technique et les supervisions formatives 
(lors des jours de prise en charge)   

Insuffisance de formation/Recyclage sur le protocole de 
prise en charge de la malnutrition aigüe (Agents de santé, 
volontaire et relais) 

Bonne collaboration entre agents de santé et volontaires lors 
des jours de prise en charge 

  Insuffisance de coordination entre les acteurs travaillant 
dans la nutrition (collaboration avec les associations et 
O.N.G locale pour les sensibilisations et le dépistage 

   

Croyance sociaux culturelles de la maladie (refus des 
parents, traitements traditionnels) 

   

Difficultés liés à l’accessibilité (longue distance et accès 
difficile en saison pluvieuse et dans les montagnes) 

   

Très peu de collaboration entre agents de santé et TPS 

   

Difficultés liés au non utilisation du PB comme critères 
d’admission et de décharge (n’est pas reconnu comme 
critère indépendant d’admission, enfant déchargé guéri 
avec PB < 115 mm) 
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4.2. ETAPE 2 

Au regard des différentes informations quantitatives et qualitatives analysées au cours de l’étape 1, il a été 
choisi de tester l’hypothèse concernant les zones de couvertures élevée et les  zones de couvertures 
faible : 

La couverture est élevée dans les aires sanitaires où : 

1) le périmètre brachial est utilisé comme critère indépendant d’admission 
2) les quartiers sont proches du CNA  
3) les aires sanitaires où les volontaires et les relais communautaires sont les plus actifs. 

La couverture est faible dans les zones où  

1) le périmètre brachial n’est pas utilisé comme critère indépendant pour l’admission 
2) la plupart des quartiers sont distant des CNA  
3) les aires sanitaires où les volontaires et les relais communautaires sont les plus actifs. 

 

Tableau 6 : critères de sélection pour les zones de couvertures faibles et de couverture élevée 

Hypothèse 
zones de 

couverture 
Quartier CSI 

PB utilisé comme 
critère 

indépendant 
d'admission 

Proximité du CNA 
des villages et 

quartiers 

Activités 
communautaires 

(dépistages et 
sensibilisations) et 

peu d'abandon 

Faibles 

Gayak Djarengol-
Kodek - - - 

Kongola 

Doursongo 
Dougoï - + ou - - 

Dougoï 

Elévées 

Domayo-Kalioré 
Domayo II + + + Hardé 

Louggol 1 

Touppéré Kodek + + + 
Ouro-Ardo 

 

Tableau 7: résultats de la recherche active au cours de la petite enquête géographique 

Zones de 
couvertures 

faibles 

Nombre total de cas MAS 19 

  

Cas MAS couvert 5 
Cas MAS non couvert 13 
Cas en voie de guérison 2   

Zones de 
couverture 

Elevées 

Nombre total de cas MAS 14 

  
Cas MAS couvert 9 
Cas MAS non couvert 5 
Cas en voie de guérison 3   
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Résultat des enquêtes sur petite zone : Classification de la couverture  

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) afin 
d’obtenir une classification de la couverture par rapport à une valeur seuil de 50%, définie sur la base des 
résultats de la précédente investigation SQUEAC avec la borne supérieur de l’intervalle de crédibilité à plus 
de 47% (couverture ponctuelle 34,9% (22,4% - 47,6%). La règle de décision a été calculée selon la formule 
suivante :  

d= (n x P/100)      n : nombre de cas trouvés, p : couverture standard définie pour la zone 

Tableau 8 : Résultat de la petite enquête géographique 

Hypothèse 
couverture Calcul de la règle de décision/resultats Déductions 

élevée 

        Couverture recherchée  50%     

n 14 
Nombre de cas de MAS couverts (9)> 
règle de décision (7) 

Règle de décision (d) = n*(50/100) 
Hypothèse de couverture élevée 
confirmée 

= 14*(50/100) 
 

  
d  7 

 
  

                   Cas MAS couverts 9 
 

  

faible 

      Couverture recherchée 50%     

n 19 
Nombre de cas MAS couvert (6) est < 
règle de décision (9) 

Règle de décision (d) 
=n*(50/100) 

Hypothèse de couverture faible 
confirmée 

=19*(50/100) 
 

  
9,5 

 
  

d  9 
 

  
                          Cas MAS couverts 6     

 

Les résultats de la petite enquête confirment les hypothèses sur les zones de couverture élevées et les 
zones de couverture faibles.  

Il est cependant important de noter l’indisponibilité de l’accompagnante (voyage ou maladie) et la rupture 
des intrants des MAM après décharges chez les MAS sont les raisons d’abandons qui sont les plus 
prédominants. A côté de cela il faut souligner la connaissance de la maladie et les informations sur la prise 
en charge. 
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5. DISCUSSION 

 La réalisation de cette investigation avait pour but principalement d’évaluer la mise en œuvre des 
recommandations du SQUEAC de mars-avril 2013 mais également d’actualiser les facteurs influençant 
positivement ou négativement la couverture du programme.  Elle a été réalisée 8 mois après la précédente 
en début de période de froid, où la disponibilité alimentaire est généralement bonne. 

Il faut souligner que la première investigation a coïncidé avec la fin du premier financement (ECHO 1) en fin 
Avril 2013 et le début du nouveau projet en Mai 2013 (ECHO 2). 

De façon générale il est ressorti que les recommandations issues de la première investigation n’ont pas été 
entièrement mise en œuvre dans tous les aires sanitaires, notamment le renforcement de la sensibilisation 
à travers les théâtres, des émissions ou débats dans la radio locale, sessions de causeries. Mais aussi la 
réalisation des rencontres pour travailler ensemble sur les relais communautaires. Certes cet aspect a été 
abordé lors des réunions de cluster nutrition mais il n y a pas eu de rencontre spécifique pour travailler sur 
les activités et  la motivation des relais communautaires. Cependant la sensibilisation des leaders religieux 
et des chefs de communautés ont été mise en œuvre dans  plusieurs aires sanitaires. Plusieurs d’entre eux 
ont été sensibilisés à la problématique de la malnutrition et connaissent le programme de prise en charge 
de la malnutrition. 

La méconnaissance de la maladie, de ses causes et conséquences  ainsi que les croyances socio-culturelles 
sont des barrières importantes au sein des communautés qui nécessitent une sensibilisation adaptée et 
continue dans les différentes communautés de Maroua.  

Il faut également noter que le traitement complet des enfants MAS n’a pas été appliqué dans plusieurs 
centres. Même si les supervisions conjointes et les visites ont formulé des recommandations dans ce sens, 
certains enfants sont toujours déchargés avec le PB< à 115 mm et sont admis que par le rapport P/T ; le PB 
n’étant pas encore reconnu comme critère d’admission indépendant dans certains CNA.  

Le travail d’approximation avec les guérisseurs traditionnels doit être accéléré pour réduire les recours 
tardifs dans les centres de prise en charge. Les deux investigations ont confirmé que les guérisseurs 
traditionnels sont incontournable parce qu’ils sont les premiers recours en cas de maladie même en zone 
urbaine.  

Les occupations des accompagnantes comme raisons évoquées pour expliquer les abandons est 
prédominant dans les deux investigations, des solutions adaptées en fonction du contexte doivent être 
appliqués pour améliorer la couverture du programme. La stratégie de doubler les rations pour certaines 
accompagnantes qui seront absentes aux prochains rendez-vous ou à les recevoir tous les jours de la 
semaine a été mis en œuvre dans certains CNA et cela a permis de réduire les abandons pendant la 
période d’hivernage et celle des travaux champêtres. 

La collaboration entre les volontaires de la Croix Rouge et les relais communautaires doivent être 
renforcée pour améliorer le volet communautaire du programme qui est un point fort  pouvant augmenter 
la couverture.  
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Il faut souligner que l’intervention du programme de la CRF a nettement permis d’améliorer la compilation 
et la qualité des données mensuelles ainsi que le remplissage correcte de tous les items du registre 
d’admission des MAS. Même si certains centres doivent encore faire des efforts pour améliorer ce volet. 
Mais également cet appui a permis d’éviter les ruptures des intrants médico-nutritionnels  à travers la 
collaboration entre les superviseurs du programme et responsable des CNAs. 

Ces supervisions devraient être plus orientées vers les CNAs ayant plus de difficultés dans la mise en œuvre 
des activités de prise en charge de la malnutrition. Cela doit se faire par la catégorisation des centres de 
santé selon les plus performants et autonome au moins performants. 

En conclusion cette investigation a permis de faire le point sur les facteurs influençant positivement et 
négativement la couverture. Des réorientations du programme sont nécessaires et essentiel pour 
améliorer la couverture que ce soit au niveau de la communauté que des centres de santé. La mise en 
application du nouveau protocole de prise en charge de la malnutrition va permettre de corriger les 
problèmes de l’utilisation du PB comme critères indépendant et de la décharge des MAS chez les MAM 
pour continuer la prise en charge.  Mais la coordination avec les autres partenaires ou ONG locale doit être 
amorcée et/ou renforcée pour la réussite de la composante communautaire de l’intervention. 
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6. RECOMMANDATIONS et PLAN D’ACTION 
Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des 
recommandations ont été définies pour améliorer la couverture d´enfants MAS dans les CNA et le CNTI sur 
Certaines actions qui avaient été recommandées dans la SQUEAC de mars-avril 2013 sont en cours de mise 
en œuvre. Ces recommandations ont été identifiées lors de la présente investigation et reconduites dans le 
plan d’action. Les recommandations en cours de planification ou d’exécution sont marquées dans le 
tableau ci-dessous (continue). 

Tableau 9 : Justification des recommandations  

Recommandations Justification 

1. Continuer de renforcer la 
sensibilisation sur la malnutrition 

- Méconnaissance de la malnutrition et ses causes 
- Insuffisance de coordination entre les acteurs travaillant dans la 

nutrition  (collaboration avec les associations et O.N.G locale pour 
les sensibilisations et le dépistage 

2. Continuer d’assurer le traitement 
complet des enfants MAS 

- Le PB n’est pas encore adopté comme critère indépendant 
d’admission et dans les décharges 

- Insuffisance de formation/Recyclage sur le protocole de prise en 
charge de la malnutrition aigüe (Agents de santé, volontaire et 
relais) 

- Difficultés liés au non utilisation du PB comme critères d’admission 
et de décharge (n’est pas reconnu comme critère indépendant 
d’admission, enfant déchargé guéri avec PB < 115 mm) 

3. Continuer de renforcer le recours 
précoce au CS 

- Le premier recours en général de la communauté demeure les tradi-
praticiens. 

- Recours  tardifs au centre de santé (automédication, recours au TPS, 
voyantes, autres) 

- Très peu de collaboration entre agents de santé et TPS  
4. Renforcer les échanges AS, 

volontaires de la CRC, les RC et les 
ONG locales pour l’organisation 
des activités communautaires 

- Insuffisance dans la coordination des activités communautaires 
entre les agents de santé, les volontaires de la CRC et les  relais 
communautaires. 

- Insuffisance d’appropriation par les agents de santé l’aspect 
communautaire de la prise en charge de la malnutrition aiguë 
sévère. 

5. Continuer d’approfondir les 
stratégies sur les alternatives aux 
occupations des mères 

- Occupation des mères/accompagnants (travaux champêtres, autres 
enfants, Rites, cérémonies, deuil, maladie) 

- Insuffisance de la sensibilisation auprès des agents de santé sur les 
alternatives aux occupations des accompagnants. 

- Insuffisance d’informations données aux mères en cas d’occupation. 

6. Améliorer la collecte et la gestion 
des données 

- Sous notification des abandons dans certains centres. 
- Insuffisance dans le remplissage du registre 
- Insuffisance dans le suivi des transferts entre CNA et CNTI 



 

 

 

 

 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

Tableau 10 : Plan d’action du SQUEAC 2 

RECOMMANDATIONS STRATEGIES ACTIVITES SUIVI EVALUATION FREQUENCE RESPONSABILITE 
1. Continuer de 
renforcer la 
sensibilisation sur la 
malnutrition 
(Continue) 
 

Cadre 
d’échange/réuni
on de 
concertation 

- Continuer la sensibilisation sur la malnutrition aux 
personnes clés identifiés dans les communautés  

- Collaborer avec les personnes clés dans la stratégie de 
transmission des informations au niveau de la 
communauté.  

Rapport 
de 
réunion/re
ncontre 

Proportion des personnes 
clés des 13 aires sanitaires 
qui ont été sensibilisés et 
collaborent dans la 
transmission des 
informations. 

Mensuelle CRf/CRC 

Organisation 
des séances de 
théâtre et de 
causerie 
éducative 

- Introduire des activités de sensibilisation 
communautaires : théâtres, session de causeries,  etc. 
dirigés à améliorer la connaissance sur la 
malnutrition.  

- Continuer de renforcer l´identification de l´ATPE 
comme traitement et médicament. 

Rapport 
d’activités
/ 
rencontre 

Nombre de séance théâtrale 
et de causeries éducatives 
organisées par aire sanitaire 

1 fois avant 
fin avril  

CRf/CRC 

Cadre 
d’échange/réuni
on de 
concertation 

- Organiser des rencontres avec les représentants du 
MSP et l´UNICEF pour travailler sur la problématique 
des relais communautaires. 

Rapport 
de réunion 

Stratégie de motivation des 
relais élaborée et appliquée 

1 fois avant 
fin avril 2014 
ensuite 
trimestrielle 

DRSP/UNICEF/ 
 CRf/CRC 

Supervision et 
appui dans la 
mise en œuvre 
des activités 

- Renforcer la collaboration et coordination entre les 
volontaires de la CRC et les relais communautaires.  

Rapport 
de 
supervisio
n 

Amélioration de la 
collaboration entre CRC et 
relais  dans la mise en œuvre 
des activités  

Trimestrielle CRf/CRC 

2. Continuer 
d’assurer le 
traitement complet 
des enfants MAS 

Supervision/visi
te d’appui 
technique 
 
 

- Travailler avec le personnel de santé des CSI et le 
personnel du programme CRf/CRC  sur l´importance 
de la décharge des enfants ayant accompli le critère 
du PB ≥115mm 

Rapport 
de 
supervisio
n 

Proportion des enfants 
déchargés avec PB≥115 mm 

Mensuelle ECD/CRf/CRC 
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dans les CNA 
(Continue) 

Supervision/visi
te d’appui 
technique 
 

- Renforcer la sensibilisation des bénéficiaires (dans 
tout l´extrême nord) sur la possibilité pour les enfants 
MAS d´être suivis dans autres CSI en cas de 
déplacement. 

Rapport 
de 
supervisio
n 

Nombre d’accompagnantes 
déplacées et sensibilisées 

Mensuelle ECD/CRf/CRC 

3. Continuer de 
renforcer le recours 
précoce au CS 
(Continue) 

Cadre 
d’échange/Ateli
er de formation 

- Etablir la liste des guérisseurs traditionnels: formation 
sur la malnutrition et le traitement au CSI pour 
promouvoir les références précoces. Tenant en 
compte l´importance de travailler l´initiative avec le 
MSP, et les autres partenaires. 

Liste 
finalisée 
des 
guérisseur
s 
Rapport 
de l’atelier 

Nombre de guérisseurs 
sensibilisés et formés 
 
 

Fin avril 2014 DRSP/CRf/CRC 

Cadre 
d’échange 

- Étudier comment peut être interprété par les 
guérisseurs la proposition de collaboration pour 
référencer les enfants aux CSI. Selon les résultats 
étudier de possibles des mesures d´accompagnement 
(par exemple : motivation des guérisseurs en cas de 
considération d´une concurrence) 

Rapport 
de réunion 

Nombre de guérisseurs 
collaborant avec le 
programme /Nombre 
d’enfant MAS référés par les 
guérisseurs 
 

Fin avril 2014 DRSP/CRf/CRC 

4. Renforcer les 
échanges AS, 
volontaires de la 
CRC, les RC et les 
ONG locales pour 
l’organisation des 
activités 
communautaires 

Cadre 
d’échange 

- Organiser trimestriellement des rencontres 
d’échanges sur l’aspect communautaire de la prise en 
charge de la malnutrition dans chaque aire sanitaire 
avec les agents de santé/COGES /Volontaires 
CRC/Relais communautaires/O.N.G locales 

Rapport 
de réunion 

Nombre de rencontres 
organisées 

1 fois avant 
fin avril 2014 

DRSP/CRf/CRC 

Cadre 
d’échange 

- Impliquer les Comités de Gestion des centres de santé 
dans la motivation des relais et dans les activités de 
sensibilisation et de dépistage communautaire 

Rapport 
de réunion 

Nombre de relais motivé par 
les COGES 
Nombre de COGES impliqué 
dans les activités de 
dépistage 

1 fois avant 
fin avril 2014 

DRSP/CRf/CRC 
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5. Continuer 
d’approfondir les 
stratégies sur les 
alternatives aux 
occupations des 
mères (continues) 

Supervision/Visi
te d’appui 
technique 

 Rapport 
de 
supervisio
n 

Nombre d’abandon ou 
d’absent pour cause 
d’occupation (pendant les 
périodes de travaux 
champêtre, de récolte…) 

Trimestrielle  
et mensuelle 
lors périodes 
d’occupation 
(travaux 
champêtres, 
récolte..) 

ICP/CRf/CRC 

6. Améliorer la 
collecte et la gestion 
des données 

Supervision/Visi
te d’appui 
technique 

- Organiser des supervisions formatives sur site pour les 
agents de santé sur le remplissage des outils et 
support de la prise en charge 

- Intégrer le contrôle qualité des données dans  les 
visites de supervision avec l’ECD. 

Rapport 
de 
supervisio
n/Visite 
d’appui 

Nombre de CNA ayant une 
bonne qualité des données 

Mensuelle ECD/CRf/CRC 



 

 

 

Annexe 1 : Questionnaire pour les accompagnants des enfants MAS non couverts 

1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?   

           SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT?  ______________________________ 

           NON     

1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?   

         OUI           NON         STOP! 

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

 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________  

    SI NON,          STOP! 

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

 1. Trop loin          Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________               

 2. Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   

→ Spécifier l’activité qui occupe l´accompagnant/ parents dans cette période ___________ 

 3. L´accompagnant/parent est malade 

 4. L´accompagnant/parent ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

 5. L´accompagnant/parent a honte d’atteindre le programme 

 6. Problèmes de sécurité 

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

 8. La quantité de Plumpy Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

   10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 11. Mon mari a refusé 

 12. Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 

 13. L´accompagnant/parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 

traditionnelle, etc.) 

    14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 
 

 MAS 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA MAS AU CSPS ou CREN? 

 OUI     NON (       STOP!)  

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 

 Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéris et déchargé         Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison        Quand? __________________________________________ 

 Autres:________________________________________________________________________ 

(Remercier le parent)   
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Annexe 2 : Chronogramme SQUEAC Maroua  du 4 au 14 Décembre 2013 

Date Activités 
  Préparation SQUEAC et collecte des données complémentaires 

Revue Documentaire. 
4 M Etape 1 
5 J Formation méthodologie SQUEAC et petite atelier d'analyse des données 
6 V Collecte de données complémentaires quantitatives et qualitatives dans les structures 

de santé et entretiens (structures de santé et communauté). Travail sur le BBQ 7 S 
8 D 
9 L Formation dans la Recherche Active des Cas  

(finalisation récolte donnés qualitatives) 
10 M Etape 2 : Enquête sur petites zones et petite étude 

 
 
 
Finalisation BBQ 

11 M 
12 J 
13 V 
14 S 
 
Et élaboration du rapport et recommandations 
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Annexe 3 : Équipe de l´investigation SQUEAC 

Équipe d´investigation Maroua 

 Paulin KOFFI, Délégué Nutrition Maroua, CRF 
 Fabrice TCHINDA, assistant nutrition CNA, CRC/CRf 
 Divou YANGA, Superviseur, CRC 
 Olivier Kapeur AULESSE, Superviseur, CRC 
 Rachelle SEINI, Volontaire, CRC 
 Rachelle MINGA, Volontaire, CRC 
 Salamatou ASSAMOU, volontaire, CRC 
 Amadou BAKARI, volontaire, CRC 
 ABDOURAMANOU, volontaire, CRC 
 Ali BABA, volontaire, CRC 

  



 

 

39 

Annexe 4 : Terminologie 
MALNUTRITION 

« Hourourou » : maladie du varan (peulh) 

« N-nté » : grossesse rapprochée (peulh) 

« Wélo » : maladie de la famine (peulh) 

« Mbidou » manque d’aliments appropriés (peulh) 

« Tchibou » (peulh) : amaigrissement 

« Tadao » : fesses rouges des enfants 

« Didili » : maladie de la rate (Guiziga) 

« Botoro » : maladie du lézard (Peulh) 

« Henné » : grossesse rapprochée (Guiziga) 

« Pitoyel » : Fontanelle enfoncée ou bombée (peulh) 

ATPE 

Vitamine 

Biridji Namadi : pâte d’arachide 

Tchococam= Chocolat 

Leeki poogou= remède d’amaigrissement 

Biskine : Biscuit 

Dirbawal : Pâte 

Tchocola= Chocolat 

Namagal= pâte 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 5 : Barrières, boosters et questionnaires (BBQ) 

 

Légende du BBQ en tableau  4 

 Barrière Source Méthode Ethnie  Booster Source Méthode Ethnie 

1.  Méconnaissance de la malnutrition et ses causes  4, 5 A, B, G  1.  
Dépistage actif dans la communauté par 
les volontaires et les relais 

1, 2, 3, 5, 
6,7 

A, B, G  

2.  
Recours  tardifs au centre de santé (automédication, 
recours au TPS, voyantes, autres) 

1, 3, 4,5, 
6 

A, B, G  2.  

Implication de la communauté dans les 
activités de sensibilisation sur la 
malnutrition  

2, 3,5 A, B, G  

3.  

Le PPN n’est pas reconnu et utilisé comme 
médicament par les accompagnants (Appellation 
biscuit, vitamines ou chocolat pour le PPN) 

 

1,2 5, 
6,7 

A, B , G  3.  Gratuité de la prise en charge des MAS 1, 2, 5,10 A, B, G  

4.  

Difficultés liés à l’accessibilité (longue distance et 
accès difficile en saison pluvieuse et dans les 
montagnes) 

1, 2, 5, 6 A, B, G  4.  

Sensibilisation effectuée par les 
relais/volontaires au centre de santé et 
dans la communauté 

1, 3,6 A, B  
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5.  

Occupation des mères/accompagnants (travaux 
champêtres, autres enfants, Rites, cérémonies, deuil, 
maladie) 

1, 2, 3,5 
A, B, C, D, 

G 
 5.  

Visite à domicile effectuée par les 
volontaires /relais pour les absents et les 
abandons 

6, 7,8 B  

6.  

Stigmatisation (maladie de pauvres, maladie de la 
maltraitance, maladie de la grossesse précoce)   

 

1,2, 3, 5, 
7 

A, B, G FL 6.  
Disponibilité des intrants pour la prise en 
charge des MAS 

7,8 B, G  

7.  Démotivation des relais communautaires 1, 3, 6,9 A, B, G  7.  
Connaissance du programme par les 
autorités et leaders religieux 

1, 2, 3,5 A, B, G  

8.  

Insuffisance de formation/Recyclage sur le protocole 
de prise en charge de la malnutrition aigüe (Agents 
de santé, volontaire et relais) 

6, 7, 8,9 B  8.  Appréciation de l’accueil au CSI 1, 3,5 A, B, G  

9.  

 

Faible qualité de la PEC (Qualité de la prise des 
mesures anthropométriques, PB arrondie, critère 
d’admission et de décharge non respecté, pas de 
consultation médicale) 

7, 8,9 B, E, G  9.  

Appui à la chaîne d’approvisionnement et 
supervision des stocks par le programme 
(CRF/CRC)  pour éviter les ruptures 

7,8 B, G  

10.  

 

Insuffisance d’information sur la prise en charge des 
MAS (lors des dépistages et des activités dans les 
CNA) 

2, 4, 5, 7 A, B, C  10.  Gratuité repas accompagnants au CNTI 5, 7,8 B, G  
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11.  

 

Insuffisance d’organisation lors de la PEC (Circuit du 
malade, sensibilisation des accompagnantes, attente, 
pas de VAD) 

 

1, 5,6 A, D, E, G  11.  

Bonne collaboration entre agents de santé 
et volontaires lors des jours de prise en 
charge 

6, 7,8 B  

12.  

Croyance sociaux culturelles de la maladie (refus des 
parents, traitements traditionnels) 

 

1, 2, 4, 
5,6 

A, B, D, G 
FL, MF, 

TP 12.  
Subvention des transferts des MAS 
compliqués des CNA vers les CNTI 

5, 7,8 B, G  

13.  

Difficultés liés au non utilisation du PB comme 
critères d’admission et de décharge (n’est pas 
reconnu comme critère indépendant d’admission, 
enfant déchargé guéri avec PB < 115 mm) 

6, 7,8 B, E, G  13.  

Appui technique du programme (CRF/CRC) 
à la prise en charge par les visites d’appui 
technique et les supervisions formatives 
(lors des jours de prise en charge) 

7, 8,9 B  

14.  

 

Très peu de collaboration entre agents de santé et 
TPS 

4,7 B       

15.  

 

Insuffisance de coordination entre les acteurs 
travaillant dans la nutrition (collaboration avec les 
associations et O.N.G locale pour les sensibilisations 
et le dépistage)  

8,9 ,10 B , G       
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16.  

Insuffisance dans la supervision et la coordination 
des activités des relais et des volontaires dans la 
communauté 

6, 8,9 B, G       

17.  
Nombre insuffisant des volontaires et des relais pour 
les activités de mobilisation communautaire 

6, 7,8 B, E       

18.  

 

Faiblesse de la qualité dans  la gestion des données 
statistiques de routine (le remplissage du registre, la 
rupture de registre, l’insuffisance du remplissage du 
canevas des statistiques mensuelles) 

8,9 B, E, F       

19.  
Faiblesse du dépistage passif par le MUAC dans les 
centres de santé 

6, 8 B, E, F       

20.  
Décharge des enfants au programme MAM avec 
MUAC <115 mm 

 F, G       
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