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RESUME 
Le District de Santé de Maroua Urbain est situé dans la région de l’extrême-nord de 

Cameroun (l’une des deux régions composant la bande sahélienne. Le District de Santé de 

Maroua urbain a, en 2013, une population estimée de 257 853 habitants, avec une 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 Aigue 

Globale (MAG) et à 1,1% pour la Malnutrition Aigue Sévère (MAS). Cependant en juin/juillet 

2011 les prévalences étaient de 12,4% pour la MAG et de 2,9% pour la MAS. 

Une investigation de la couverture du programme de prise en charge de la MAS dans le 

département a été conduite du  15 mars au 10 avril 2013 en utilisant la méthodologie 

« Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage » (SQUEAC). Elle constitue une 

première expérience pour le District de Santé et elle a été réalisée à la fin de la saison froide 

où la disponibilité alimentaire est sensée être bonne car elle fait suite à période des récoltes 

(en février). 

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture  

L´investigation de la couverture menée dans le District de Santé de Maroua urbain a abouti 

à une estimation de la couverture ponctuelle 34,9% (22,4% - 47,6%). Le tableau ci-dessous 

présente les barrières sur lesquelles le programme doit agir pour améliorer la couverture 

ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été faites.  

Barrières Recommandations 

- Méconnaissance de la malnutrition +/- causes 

(identification de la malnutrition comme maladie 

traditionnel) 

1. Renforcer la sensibilisation sur la 
malnutrition et la connaissance du 
programme 

2. Assurer le traitement complet des 
enfants MAS  

3. Renforcer le recours précoce au CSI 
4.  Approfondir sur les alternatives aux 

occupations des mères 
5. Répéter l´investigation SQUEAC dans 

6mois/ 1 année  

- Pas d´admission sur PB/ plus d´importance donnée 

aux P/T pour les admissions et les sorties 

-Occupation des mères (travaux champêtres, maladies, 

cérémonies, mariages, deuil) 

-Recours tardive au CSI (recours précoce au guérisseur 

ou automédication 

-Méconnaissance du programme CNA (du MUAC, des 

RC/volontaires et du CNA pour les MAS) 

 

 

 

                                                             
1 Enquête nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART 2012, résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon 
les normes OMS 2006. Résultats provisoires 
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BBQ  Barrières, Boosters et Questions 

CNA  Centre de Nutrition Ambulatoire 

CNTI  Centre de Nutrition Thérapeutique en Interne 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 

Présentation générale de la zone 

La zone cible de cette investigation SQUEAC est le District de Santé (DS) de Maroua Urbain 

(Figure 1). Elle  est un des cinq départements de la région de l’extrême-nord de Cameroun 

(Logone-et-Chari, du Mayo-Danay, du Mayo-Kani, du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du 

Diamaré dont le chef-lieu est Maroua). La région de l’extrême-nord, l´une des dix régions 

composant le Cameroun, est la plus peuplée et l’une des deux régions composant la bande 

sahélienne. 

Figure 1 : Maroua, Région de l´extrême nord, Cameroun2. 

 

Le DS de Maroua urbain a en 2013 une population estimée de 257 853 habitants3, avec une 

16% d´enfants de 6 à 59 mois (41 256 enfants).  

                                                             
2 Source Lumière Cameroun. Disponible le 06/05/2013 à http://www.lumiere-cameroun.org/En-12.htm 
3
 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. 

http://www.lumiere-cameroun.org/En-12.htm
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L’Extrême Nord Cameroun est située dans la zone soudano-sahélienne. Les conditions 

naturelles qui prévalent dans la Région sont moins favorables au développement que ce qui 

peut être observé dans d’autres régions du pays : faible pluviométrie, pauvreté des sols, 

climat peu favorable et aléas naturelles (inondations, sécheresse, prédateurs de culture, 

grandes épidémies, etc). Le climat, de type soudano-sahélien, se caractérise par une 

répartition déséquilibrée des précipitations dans l’espace et au cours de l’année (500 -900 

mm avec un pic pendant le mois d’août). La saison des pluies dure 3 à 4 mois (fin mai – 

début septembre).  

En 2012, les fortes pluies (près de 1100 mm) ont entrainé des inondations dans le Mayo 

Danay, le Logone et Chari et le Diamaré. Cette situation a affecté les rendements et la 

productivité de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.  Les températures sont 

relativement basses en décembre et très élevées aux mois de mars et avril (atteignant 

souvent 45°c). L’influence  du climat sur la végétation, la charge du bétail et les activités 

anthropiques (agriculture, chasse et élevage) conduisent à la dégradation de 

l’environnement et des sols de manière plus ou moins irréversible. 

Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Sur le plan nutritionnel, selon la dernière enquête faite sur six4 des dix régions du 

Cameroun par le Ministère de la Santé Publique en collaboration avec UNICEF et qui  date 

de novembre-décembre5 2012 (INS6, 2012) la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) dans la 

région de l´extrême nord était de 6,3% (IC95% : 4,4-9,0) et la Malnutrition Aigüe Sévère 

(MAS) de 1,1% (IC95% : 0,5-2,4). La tendance de la MAG et MAS dans la région de l´Extrême 

Nord du Cameroun peut se voir dans la Figure 2.  

Figure 2 : Résultats des enquêtes nutritionnelles dans la région de l´extrême nord du 

Cameroun entre 2010 et 2012. 

 

Au niveau national les résultats peuvent être observés dans la Figure 3. 

                                                             
4 Dans les régions présentant les plus fortes prévalences de malnutrition aigüe d’après l’EDS/MICS 2011. 
5
 La collecte des données de l´année 2012 en novembre-décembre 2012 s’est située en dehors de la période de soudure 

mais en période de relative abondance. 
6 Rapport Préliminaire. Enquête nutritionnel et de mortalité rétrospective basée sur la méthodologie SMART. Résultats en 
Z-score, selon les standards OMS.  
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Figure 3 : Résultats des enquêtes EDS et MICS au niveau national entre 2004 et 20117. 

Cameroun. 

 

Accès aux soins 

Le District de Santé de Maroua Urbain compte un hôpital de District dans la ville de Maroua 

Urbain et 14 Centres de Santés Intégrés (CSI), dont 10 sont des structures publiques et 4 

sont des structures privées. Il l y a aussi une centre de santé satellite du CSI de Kodek qui 

vient de commencer les activités en 2013. Et l’aire de santé de Kongola Djolao n’a pas de 

structure de santé, sa population est rattachée au CSI de Djarengol Kodek. 

 

1.2 PEC MAS SUR MAROUA URBAIN 

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

- Un Centre de Nutrition Thérapeutique en Interne (CNTI) pour la prise en charge des 

enfants malnutris sévères avec complication au niveau du service de pédiatrie de 

l’hôpital de district de Maroua Urbain. La CRF assure la gratuité des soins et a 

nourriture pour les accompagnants depuis le début effective du projet en juin 2012.  

L’OMS approvisionne les CNTI en médicaments pour le traitement systématiques des 

enfants MAS avec complications médicales. 

- 13 Centres de Nutrition Ambulatoires (CNA) pour la prise en charge (PEC) des 

enfants malnutris sévères sans complication au niveau des 138 CSI du District. Les 

admissions se font tous les jours de la semaine, et les visites de suivi 1 jour par 

semaine, qui est diffèrent par CSI. L’UNICEF soutient le ministère de la santé dans la 

PEC avec l’approvisionnement en ATPE et en approvisionnement en  d traitement 

systématique. 

- 13 CNA pour la PEC de la des enfants malnutris modérés dans les 13 CSI aussi. Le 

Programme Alimentaire Mondiale (PAM) apporte un soutien dans 

                                                             
7 Figure du rapport préliminaire de l´enquête nutritionnel et de mortalité rétrospective basée dur la méthodologie SMART. 
Novembre – Décembre 2012. 
8 Le CSI de Domayo Kaigama du DS de Maroua Urbain (qui serai le 14emme CSI), étant un CSI privé, a été exclu des activités 

CNA par la Direction Régionale de la Santé Publique. Ce CNA était initialement inclut dans la liste des CNA du programme. 
Sa population a été rattaché au CSI de Djarengol Kodek. 
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l’approvisionnement en Plumpy Sup pour les enfants et en farine, sucre et huile pour 

les femmes enceintes et allaitantes. 

Le Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) avec le Service de Santé de district de 

Maroua Urbain en collaboration avec l´UNICEF avait mis en place un système des Relais 

Communautaires (RC) pour la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aigüe 

(PECCMA) dépistage communautaire. Ils ont formé première groupe de 50 RC dans en 

octobre 2011 qui avait reçu des vélos et du matériel pour le dépistage dans les quartiers. 

Ensuite 41 nouvelles RC ont été formés en 2012 (mais ils n´ont pas reçu des vélos). 

Actuellement ils ne reçoivent plus de motivation ni d´appui pour le dépistage 

communautaire (photocopies, etc.). 

La dernière mise à jour du protocole national de prise en charge de la malnutrition date de 

janvier 2010. Le Ministère de la Santé Publique travaille actuellement dans l´actualisation du 

protocole national. 

CRF sur le district de santé de Maroua Urbain 

CRF travaille dans le District de Santé de Maroua depuis mars 2012 appuie le DS dans les 13 

CNA et le CNTI pour la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères  

CRF a commencé à travailler dans la Région de l´Extrême Nord de Cameroun en mars 2012 

avec le support économique du European Community Humanitarian Office (ECHO) pour un 

projet de 12 mois. Ils supportent quatre des 28 districts sanitaires de l´Extrême Nord : 

Maroua Urbain, Maroua Rural, Bogo y Meri. Ils supportent les CNA pour la PEC des enfants 

MAS et le CNTI de Maroua Urbain.  

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

- Renforcement des capacités de la Croix-Rouge camerounais. 

- PEC de la malnutrition aigue, dépistage et suivi au domicile des enfants malnutris. 

- Appui au Ministère de la Santé du Cameroun pour l'amélioration de l'accès aux 

structures sanitaires. 

- Amélioration de l'accès à l'eau potable pour la boisson des enfants lors des 

consultations. 

CRF travaille ensemble avec la CRC. Au niveau du personnel ils ont 2 assistants de 

programme, 4 superviseurs, 2 assistants superviseurs  et 85 volontaires (2 par CNA en 

moyenne et 3 dans les aires de santé à forte densité de population). Au niveau de Maroua 

Urbain il y a 1 superviseur, 1 assistant superviseur  et 28 volontaires (1 volontaire au CTNI) 

qui appuient leur travail. Les volontaires ont été sélectionnés tenant en compte les RC 

existant, essayant de sélectionner d´autres personnes pour augmenter la force des 

travailleurs communautaires, par recommandation de la DRSP. 

En ce qui concerne les  districts soutenus par la CRF. L’approvisionnement en intrant est fait 

par la CRF depuis les stocks de la DRSP. En ce qui concerne le traitement systématique, la 



 
 

10 
 

CRF a remboursé les traitements systématique jusqu’en novembre-décembre 2012 car 

celui-ci n’était pas disponible. La CRF appui la remontée des besoins de chaque CNA 

(infirmier CNA vers DRSP). Et les intrants sont acheminés aux CNA á l´aide des moyens 

logistiques du programme. Un stock de sécurité d´ATPE a été pré positionné à la CRF de 

Maroua pour pallier aux éventuelles ruptures de stock. 
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2. OBJECTIFS 
 

Objectif principal 

Mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé dans le cadre de l’appui à 

la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et  comprendre les barrières d’accès aux 

soins, dans les District de Santé de Maroua Urbain (région de l´Extrême Nord) chez les 

enfants de 6 à 59 mois sur la base dé la méthodologie Évaluation Semi-Quantitative de 

l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 

Objectifs spécifiques 

- Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le DS de Maroua 

Urbain. 

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

partir des cas de malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans les 

programmes au moment de l’enquête.  

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

prise en charge nutritionnel à posteriori. 

- Formuler des recommandations suite à l’investigation pour améliorer l’accès aux 

centres de nutrition et augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans 

les zones d’intervention. 

- Renforcement de capacités. 

Photo 1 : Formation de l´équipe d´investigation 
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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, BrixtonHealth, ConcernWorldwide, 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.  

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.  

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). Dans notre cas nous avons aussi triangulé par 

rapport à la religion (musulman et chrétien) 

La présente investigation a eu lieu du 15 mars au 10 avril 2013, cette période correspond à 

la fin de la saison froide où la disponibilité alimentaire est sensée être bonne car elle fait 

suite à période des récoltes (en février). Des activités de  maraichage se font aussi presque 

pendant tout l´année.  

3.2 Étapes 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales et complémentaires:  

3.2.1 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 ».  
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A. Analyse des données de routine et des données individuelles  

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 (disponibles la plupart depuis le début effective du projet en juin 2012 

jusqu´à janvier 2013)  

- Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et admissions 

par centre. 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. 

- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours 

du temps, durée de séjour pour les déchargés guéris avec les déchargés vers le 

programme MAM. 

- Evolution des abandons au cours du temps. 

- Rapports mensuels et trimestrielles des dépistages réalisés par les volontaires. 

- Les admissions au CTNI par centres de santé de référence sont disponibles pour le 

période de juin 2012 jusqu´à mars 2013 

- Données du dépistage communautaire des volontaires disponibles depuis juillet jusqu´à 

février 2012 

Données complémentaires (septembre 2012-février 2012).  

- Quartier d´origine des admissions et abandons. 

- Périmètre brachial à l’admission. 

- Donnés individuelles pour les abandons : PB et P/T á la dernière visite et nombre de 

visites avant l´abandon. 

- Calendrier des ruptures de stock par centre. 

- Gain de poids moyen. 

 

Il est important de tenir compte du fait que le programme a débuté en Juin 2012 

réellement. Donc pendant les premiers mois, il est normal de trouver des cas qui ont un 

Petit PB (ancien cas) dont la malnutrition évolue depuis un certains temps, et les nouveaux 

cas (les cas qui ont développé récemment la MAS qui auraient une PB proche des  critères 

d´admission du programme). Pour cette raison, le période des 3 premières mois du projet 

(juin-août 2012) pour certaines données n´est pas analysé (PB á l´admission, duration du 

séjour etc.). 
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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 de PEC MAS, et 

ainsi d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité.  

Les méthodes suivantes sont utilisées :  

- Groupes informels de discussion  

- Entretiens semi structurés  

- Entretiens structurés  

- Etudes de cas  

- 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 religieuses, 

cadres du ministère de la santé, personnel de la DRSP, personnel de santé des CNA et CNTI, 

personnel du programme CRF-CRC, mères d’enfants MAS, hommes et femmes de la 

communauté, relais communautaires, volontaires, leaders communautaires et guérisseurs 

traditionnels.  

La triangulation des méthodes, des sources d’information et de la religion 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 a mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées, analysées, 

triangulées sont consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions 

(BBQ)  qui permet de collecter de façon itérative les éléments qui apparaissent être des 

barrières pour la couverture de la prise en charge, les éléments favorables à une meilleure 

couverture et les questions soulevées par l’investigation qui amènent à la recherche de 

réponses au jour le jour dans les étapes 1 et 2. 

En fonction des barrières et boosters trouvés et des admissions et abandons par quartier 

depuis (depuis septembre 2012 jusqu´à février 2013), des hypothèses sont  développées sur 

les zones qui ont une couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la 

couverture de prise en charge). 

3.2.2 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 
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l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente d’analyse. Les méthodologies 

utilisées ont été les suivantes: 

1) Petite enquête géographique (pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ 

hétérogénéité) 

2) Petites études (pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines 

informations) 

A. Petite enquête géographique 

Dans le cas présent pour tester notre hypothèse sur les zones de couverture élevée ou 

faible, quatre quartiers (appartenant à deux Centres de Santé) ont été choisis et inclus dans 

cette partie de l’enquête selon le nombre d´admissions et abandons trouvés dans les 

quartiers. Deux quartiers pour l´hypothèse de faible couverture et deux pour l´hypothèse de 

couverture élevé 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot 

Quality Assurance Sampling (LQAS). 

100

p
nd   

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 

Si, dans les quartiers, le nombre d’enfants MAS couverts (c'est-à-dire admis en CNA du 

programme MAM OU CNTI) est supérieur à d, on conclura que la couverture est  

satisfaisante car supérieure ou égale au seuil de couverture estimée (p).Si le nombre de cas 

SAM couverts est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure p. Si les 

quartiers pour lesquels l´hypothèse de couverture était élevée ont un nombre d´enfants 

couverts supérieur ou égal à notre valeur de décision « d », l´hypothèse est alors considérée 

comme vraie/confirmée. De même, si les quartiers avec l´hypothèse de faible couverture 

ont un nombre d´enfants inférieur à la valeur de décision « d », l´hypothèse est considérée 

comme vraie/confirmée. 

Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 40%. 

B. Petite étude sur l´influence de la religion 

Une petite étude a été mené pour étudier s´il y avait des différences entre la communauté 

chrétienne et la communauté musulmane dans l´accès au traitement MAS. Un quartier avec 

population chrétien et musulman ont été choisis pour étudier les cas MAS et voir les 

possibles différences inter-religion.  

Les informations obtenues (barrières détectées) au cours de la petite enquête géographique 

et de la petite étude ont été insérées dans le BBQ. 
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3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale  

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

A. Développement de la probabilité « a priori » de la couverture 

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

appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou 

négatif sur la couverture, dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et 

qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2.  

La probabilité à priori se construit donc à partir des modes de quatre probabilités « a 

priori » :  

1. Boosters and Barrières (BBQ) pondéré : les boosters et les barrières ont été 

pondérés en fonction de leur poids présumé sur  la couverture. Le processus de 

pondération était participatif. Une pondération de  1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) 

a ainsi été attribuée à chaque barrière/booster. La somme des points correspondant 

aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des 

points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale 

(100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir une mode 

de probabilité.  

2. Boosters and Barrières simple: un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et 

chaque Booster. Puis comme pour le BBQ pondéré la somme des points 

correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la 

somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture 

maximale (100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir 

une mode de probabilité.  

3. Schéma conceptuel (concept map) : des liens ont été fait entre les barrières d’un 

coté et les boosters de l’autre. Tous ces liens ont été comptés et, selon la  même 

méthode que citée ci-dessus (nombre de liens entre boosters ajoutée à la 

couverture minimale et nombre de liens entre barrières déduis de la couverture 

maximale). 

4. Histogramme de la distribution des croyances sur la probabilité à priori: l´équipe 

d´investigation a désigné ensemble l´histogramme qui représente la mode de la 

croyance de la probabilité à priori. 

Pour trouver la probabilité « a priori » de la couverture les résultats des 4 modes ont été 

additionnés. Et la moyenne a donné la couverture « a priori »pour cette évaluation SQUEAC.  

La probabilité « a priori » ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide 

d´un logiciel : la Calculatrice de Bayes.  

B. Construction de l’évidence vraisemblable 
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Cette étape consiste à enrichir la probabilité à priori avec une information 

« supplémentaire » à travers une recherche active des cas de MAS sur l´ensemble de la zone 

d´intervention pour obtenir l´évidence vraisemblable.  

Il consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble de la zone cible, le but étant de 

recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de la zone et parmi eux le 

nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche 

de cas de porte á porte. Tenant en compte le contexte urbain, des considérations spéciales 

ont été prises :   

- Utiliser le porte à porte : dû à l'asymétrie de l'information typique dans les ménages 

urbains (ils n'ont pas une information parfaite sur tous les enfants dans leur 

voisinage comme les grappes rurales font). Mais sans dépister tous les enfants 

derrière chaque porte.  

- Les gens ne connaissent pas tout le monde dans leur quartier, mais Ils savent si les 

enfants dans la maison voisine sont malades. Alors l´idée est de couvrir «grappes» de 

maisons, plutôt que chaque maison. 

- Les équipes étaient composées par 2 personnes, et parfois ils pouvaient se diviser 

pour couvrir un quartier.  

- Si la taille du quartier était trop élevée, l´idée est de le segmenter en parties égales 

(2 ou 3 ou 4 selon la taille) pour prendre au hasard un sous-secteur. Dans notre cas, 

finalement tous les quartiers sélectionnés ont été visités au complet.  

Un questionnaire est rempli avec les accompagnants des enfants qui ne sont pas couverts 

(voir Annexe 1) pour connaitre les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous 

traitement. Ce questionnaire permet d’établir les barrières au traitement. Tous les enfants 

MAS ou MAM « non couverts » sont référés au centre de traitement nutritionnel approprié 

le plus proche. 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout 

enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et 

/ou présence d’œdèmes bilatéraux ». 

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de quartiers à enquêter ont été 

déterminés au moyen de la formule suivante : 
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1. mode: valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion. 

2. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori9. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisé dans le cas présent et 0,12 (12%). 

4. Prévalence MAS : la  prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est de 0,5% pour le 

calcul. Il est l´intervalle inférieur de la prévalence obtenu pour la région de l´extrême 

Nord dans la dernière enquête SMART 2012 (décrit dans l´introduction) et est basée 

sur le poids/taille, car qu´il n´y a pas des données disponibles par rapport au PB. 

5. Population moyenne des quartiers : la moyenne de population des quartiers dans le 

district de Maroua Urbain selon les estimations de population pour l´année 2013 est 

de 1 696 par quartier selon la DRSP. 

6. Population entre 6 et 59 mois : à Maroua Urbain de 16,0% d´enfants de 6 à 59 mois 

selon la DRSP.  

Box 1 : Calcul de  α  et   β 

 
 

Les quartiers ont été sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire simple à 

travers un tirage au sort (numéros sortis de façon aléatoire á travers l´outil de génération de 

numéros aléatoires d´Excel entre 2 bornes). L´échantillonnage géographique n´a pas pu être 

effectué parce que la dernière carte disponible de Maroua Urbain que l´Institut National de 

Cartographie (Camerounais) était de l´année 1987 et la ville avait considérablement 

augmenté. Ainsi, s´il y a avait des quartiers sélectionnés qui avaient été visités pendant 

l´étape 2, ils étaient substitues par autre quartier proche. 

Le nombre de quartiers échantillonnés a dû être augmenté pendant la recherche active des 

cas parce que la taille des quartiers était apparemment surestimée (le nombre de personnes 

par quartier était inférieur aux chiffres qui étaient dans notre base de données). Après une 

première RAC dans les quartiers initialement échantillonnés, le nombre d´enfants MAS 

trouvés était insuffisant et la cause paraissait l´infra estimation du nombre de quartiers 

                                                             
9
 α et β sont « les paramètres de la forme » de la courbe qui représente la probabilité a priori avec le logiciel de 

Bayes.  Ces paramètres peuvent être soient trouvés directement en dessinant la courbe avec ce logiciel, soit 
(et c’est le cas ici) calculés. (cf. Box 1  pour la formule du calcul de α et β). Le calcule de α et β peut se faire 
aussi à partir du Calculatrice de Bayes. 
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nécessaire. Un nouveau tirage à sort a été effectué en excluant les quartiers déjà 

échantillonnées dans la première RAC de l´étape 3.  

C. Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la 

synthèse de la Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de 

Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

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’évaluation. 

3.3.1 Support technique du Project CMN 

L’équipe nutrition de CRF-CRC à Maroua Urbain (Cameroun) a bénéficié pour cette 

investigation du support technique du projet «Coverage Monitoring Network» (CMN). Le 

projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the 

Children, International Medical Corps, ConcernWorldwide, Helen Keller International et 

Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique et des outils aux 

programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leurs 

actions, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur 

performance.  

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 en 3 

phases (Chronogramme en Annexe 2): 

- 1ere phase  d´appui technique à distance pour la planification et la préparation de 

l’investigation avec la référente régionale du projet CMN (Inés Zuza), le stagiaire de 

Projet Nutrition de la Sous délégation de Maroua (Trenton Dailey-Chwalibog) et la 

Déléguée Nutrition de la Sous délégation (Patricia Aliaga). La compilation des donnés 

qualitatives a été faite par le stagiaire en collaboration avec une personne externe 

recruté comme assistant SQUEAC pour faciliter la numérisation des données (Justine 

Tchoumo). 

- 2eme phase : une phase d’appui technique au Cameroun au cours de laquelle la 

référente régionale du projet CMN a été déployée à Maroua Urbain pour former 

l’équipe nutrition CRF-CRC à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et pour 

accompagner la mise en œuvre des deux premières étapes de l´investigation. Avec le 

support à distance de Trenton. 
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- 3eme phase : de support à distance pour la finalisation de l’investigation, l’analyse 

des résultats et la rédaction du rapport. 

L’équipe d’investigation de Maroua Urbain est restée en lien permanent avec la référent 

régionale CMN. 

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

Une formation de 1 jour à la méthodologie SQUEAC a été faite à Maroua Urbain par la 

Coordinatrice régionale du CMN. Cette formation ciblait les personnes qui intégraient 

l´équipes d´investigation aussi que des personnes qui pourraient être intéressés à connaitre 

la méthodologie.  

L’investigation SQUEAC dans Maroua Urbain a été conduite dans le terrain par la 

Coordinatrice régionale du CMN en collaboration avec la Déléguée nutrition et l´assistant 

programme (Fabrice).  

L´équipe d´investigation est décrit dans l´Annexe 3 et était  composée par des membres du 

personnel du Projet de nutrition de la CRF-CRC (responsable programme, stagiaire, 

assistant, superviseur et volontaires), le Chef du Bureau de Santé, une représentant de la 

délégation de la CRC et une personne externe recruté comme assistant SQUEAC et pur aider 

aussi dans la collecte des données quantités complémentaires. 

Pour la collecte des données qualitatives (étape 1) et pour l´étape 2 l´équipe d´investigation 

a organisé trois équipes, composées de deux personnes chacune. La Coordinatrice régionale 

du CMN et la délégué nutrition de la Sous-délégation de CRF de Maroua  

Pour l´étape 3, deux personnes des équipes (le Chef du Bureau Santé et le SG, représentant 

de la CRF) ont été substitués par deux autres (un volontaire et un superviseur), pour 

continuer avec le même nombre d´équipes et de personnes par équipe. 

3.3.3 Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 

- Dû à des problèmes de sécurité dans la région de l´Extrême Nord, l´investigation a 

commencé trois semaines plus tard que prévu. Aussi, le stagiaire de la CRF n´a pas pu 

se déplacer au terrain et a travaillé de façon coordonné dès Yaoundé 

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

- Projections de population pour le DS de Maroua Urbain apparemment surestimés 

par rapport à la réalité rencontrée lors de la Recherche Active de Cas. 

- La dernière carte disponible de Maroua Urbain était de 1987. 

- Au niveau des données disponibles dans es registres des Centres de Santé, il y avait 

difficulté dans certains cas de différencier les enfants qui avaient été sortiés guéris 
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ou référés vers le programme des modérés au niveau de la colonne qui spécifié le 

type de sortie. Mais ça serai possible de le voir en regardant les critères de décharge. 



 

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 des données du programme. 

A. Réponse aux besoins: tendance des admissions et abandons au cours du temps et 

en fonction du calendrier des évènements  

La figure 4 présente la courbe des admissions et abandons MAS dans les 13 CNA depuis juin 

2012 jusqu´à janvier 2013 (8 mois) confronté à un calendrier des différents évènements 

saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité infantile) élaboré par l'équipe 

d´investigation. L´objective est d'évaluer dans quelle mesure le programme répondait aux 

besoins saisonniers (figure 4). 

Depuis le démarrage effectif du projet ECHO 1 216 enfants à Maroua urbain ont été admis 

dans les centres de santé pour la PEC de la MAS, avec une moyenne d´admissions de 152 

enfants par mois. Il y a eu aussi 306 abandons, et la médiane d´abandons par mois était 32. 

La figure 4 montre une augmentation des admissions depuis le début du projet en juin, avec 

un pic dans les mois de juillet à septembre, qui coïncide avec le période de soudure (juillet-

aout). Après septembre il y a une diminution progressive de nombre d´admissions.  

L´augmentation des admissions dans les mois de juin-juillet pourrai s´expliquer dans le cadre 

du démarrage du projet, qui a pu permettre la détection des cas qui étaient dans les 

communautés depuis un certain temps, grâce au travail de dépistage des volontaires. Aussi 

le programme semble avoir répondu aux besoins car le pic des admissions coïncide avec le 

période de soudure et de prévalence élevé de maladies (diarrhée et paludisme).  

La courbe des abandons suit le patron d´augmentation des admissions dans les mois de juin 

et juillet, mais elle commence sa diminution après le pic de juillet, avec une augmentation 

dans le mois d´octobre. Cette augmentation dans le mois d´octobre n´est pas liée à des 

évènements spécifiques selon le programme, et en regardant le calendrier coïncide avec le 

mois suivant au pic de travaux champêtres. 

Néanmoins, l´observation d´une période de seulement 8 mois de tendances ne permettront 

pas de confirmer ces conclusions, et il y est important de continuer le suivi des tendances 

pour bien évaluer la réponse du programme aux besoins. 
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Figure 4 : Evolution des admissions et abandons MAS au CNA et confrontation au calendrier 

saisonnier et aux évènements clés, DS de Maroua Urbain, Cameroun. Juin 2012- janvier 

2013. 

 

 
 

La figure 5 présente la courbe des admissions et abandons des cas MAS dans le CNTI de 

Maroua Urbain. C´est important à signaler que les données incluent les cas des 4 districts de 

santé appuyés par la CRF, alors que l´information séparément pour le DS de Maroua Urbain 

n´est pas été demandé au moment de l´investigation. Pour les admissions la figure montre 

une augmentation dans les premières mois du projet qui peut s´expliquer également par le 

démarrage du projet, et le pic est maintenu pendant les mois de juillet et aout (période de 

soudure). La diminution commence plus tôt que dans la PEC MAS (qui débute en mois 

d´août) jusqu´au  moment ou le taux d´admissions est le plus bas c'est-à-dire en novembre. 

Et une augmentation progressive commence encore après le mois de novembre qui coïncide 

avec le début de la saison froid. Une possible explication pour cette augmentation pourra 
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être l´influence des pathologies respiratoires et diarrhées dans l´état de santé des enfants 

MAS (possible augmentation des complications médicales). La courbe des abandons reste 

très basse pendant tout le période. 

Figure 5 : Evolution des admissions et abandons MAS au CNTI de Maroua Urbain, Cameroun. 

Juin 2012- février 2013. 

 

B. Admissions par centre de santé 

La figure 6 montre les admissions par centre de santé (juin 2012-janvier 2013). Les trois CSI 

privés sont indiqués avec couleur une couleur jaune. 

Le CSI de Dougoi est celui qui as reçu le plus grand nombre d´admissions (258 cas MAS) 

pendant la période concernée, suivi de Doualare et Domayo II. Palar et Ngassa sont les ceux 

qui ont reçu le moins d´admissions (44 et 25 respectivement). Aussi, après l´analyse, il n´y a 

pas des différences importants entre les CSI publiques et privés.  

Figure 6 : Répartition des admissions MAS en CNA par centre de santé, DS Maroua Urbain, 

Cameroun. Juin 2012- janvier 2013. 
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peut s´observer que les CSI qui ont plus d´admissions par rapport à sa population sont 

Zokok, Kodek et Ouro Tchede, bien que Makabaye est celui qui reçoit le pourcentage le plus 

faible d´admissions. Ces informations doivent être considérées avec prudence car les 

données de population semblent ne pas être très faibles, comme déjà mentionné dans les 

limitations. 

Figure 7 : Pourcentage des enfants MAS admis aux CNA par rapport à la population des 

enfants de 6-59 mois rattachés su CSI. DS Maroua Urbain, Cameroun. Juin 2012- janvier 

2013. 

 

Les catégories d´admissions des enfants MAS au CNA et le mode de référence des enfants 

n´ont pas pu être extraits des données des centres de santé. 

C. Admissions au CNTI 

La figure 8 représente le pourcentage des enfants MAS admis au CNTI et au CNA par rapport 

au total des admissions. Le pourcentage d´enfants admis au CNTI est indicatif du 

pourcentage d´enfants qui arrivent avec des complications aux CSI, et peut être un 

indicateur du recours tardif aux soins si le pourcentage est très élevé. Mais, la proportion 

des enfants qui vont avoir besoin d´être hospitalisés est susceptible d'être élevé pendant la 

phase de démarrage d'un programme (dans un programme établi, il ne devra pas dépasser 

5%). La figure nous montre 5% d´admissions au CNTI (Même en tenant compte des données 

dès le début du projet). Il est important de signaler que le pourcentage des admissions au 

CNTI est légèrement surestimé, car les données des CSI vont jusqu´à janvier 2013 et celles 

du CNTI jusqu´à mars 2013. 

Figure 8 : Pourcentage des enfants MAS admis aux CNTI et au CNA. DS Maroua Urbain, 

Cameroun. Juin 2012 –mars et janvier 2013. 
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Les catégories d´admissions au CNTI n´ont pas pu été obtenus parce que la récolte des 

données depuis le début du programme n´a pas été homogène.  

D. PB à l´admission  

La figure 9 présente la distribution du PB des MAS avec PB < 115mm à l´admission au CNA 

(septembre 2012 - février 2013). Dans plusieurs des CSI cette analyse révèle une 

surreprésentation des valeurs arrondies (110mm, 105mm, etc.), qui traduit une imprécision 

des mesures dans ces CSI. La médiane du PB à l´admission peut être un indicateur du 

recours (précoce ou tardive) aux soins. Dans ce cas la médiane à 107mm indique que la 

moitié des enfants sont admis avec un risque élevé de mortalité moyenne ou très élevé, qui 

peut indiquer un recours un peu tardif aux soins.  

Figure 9: Distribution du PB des MAS à l´admission (<115 mm) au CNA, DS de Maroua 

Urbain, Cameroun. Septembre 2012-février 2013.  

 

La médiane du PB des MAS avec PB < 115mm à l’admission au CNA par CSI (Figure 10) 

montre de grandes variations entre certains centres. Le CSI de Ouro-Tchédé avec une 

médianne à 111mm distant du CSI de Founangué avec une médiane de 103mm.  

Figure 10: Médianes du PB MAS à l´admission (<115 mm) au CNA par CSI, DS de Maroua 

Urbain, Cameroun. Septembre 2012-février 2013. 
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E. Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance des MAS au CNA pour le période juin 2012- janvier 2013 

montrent un taux de guérison de 65,8%, d´abandons de 27,8%, de décès de 0,6% et de non 

répondants de 5,8%. La Figure 11 montre l´évolution des indicateurs depuis le début 

effective du projet en juin 2012. Leur évolution au cours du temps révèle une importante 

amélioration depuis le début du programme, pour arriver à accomplir les standards dans le 

mois de janvier.  

Figure 11: Évolution des indicateurs de performance MAS au CNA, DS de Maroua Urbain, 

Cameroun.  Juin 2012- janvier 2013 

 

Les indicateurs de performance dans le CNTI depuis juin 2012 jusqu´a février 2013 montrent 

un taux de guérison de 79,9%, d´abandons de 6,4%, de décès de 13,1% et de non 

répondants de 0,7%. Les cas analysés correspondent au total d´enfants référés des 4 

districts de santé appuyés par la CRF. 
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En juin et novembre 2012, aussi qu´en février 2013 le pourcentage de décès augmente 

jusqu´a le 30%.  Le taux de décès augmente durant cette période car durant quelques mois il 

n´y as pas eu de visites régulières de médecin formé au CNTI. Le médecin formé était en 

formation à Yaoundé et c´étaient des médecins non formés qui venaient de temps en temps 

faire une visite. 

Figure 12: Évolution des indicateurs de performance au CNTI, DS de Maroua Urbain, 

Cameroun.  Juin 2012- janvier 2013 

 

F. Sorties guéris 

a. Durée du séjour des sorties guéris et transferts au CNA MAM 

Par rapport à la durée de séjour des enfants dans le programme de PEC MAS, il est 

important de signaler qu’il n’a pas été possible de faire la différence  ( comme déjà expliqué 

dans la partie des limitations ) entre les enfants sortis guéris du programme et les enfants 

transférés dans le programme des modérés. La durée médiane pour la période de 

Septembre 2012 à Janvier 2013 est de 5 semaines (figure 13.) Ce chiffre correspond au 

standard qui est durée moyenne de séjour inférieur à 8 semaines. Cependant, plus tard il 

sera expliqué pourquoi le PB à la sortie et d’autres informations font penser que certains 

enfants sont déchargés trop précocement. 

Figure 13: Durée de séjour des enfants MAS sorties guéris et transferts au CNA MAM, DS de 

Maroua Urbain, Cameroun.  Septembre 2012- janvier 2013 
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b. PB á la sortie des sorties guéris et transferts au CNA MAM 

Par rapport aux données du PB dans les sorties guéris ou des cas de transferts au 

programme CNA MAM pour le période de septembre 2012 à janvier 2013, il y a eu 89 

enfants qui ont été guéris ou transferts vers le MAM avec une PB < 115. Ça veut dire que sur 

les 514 des sorties guérit/transferts MAM dans le période, le 17,3% étaient encore 

malnutries aigues sévères selon le critère du PB. 

La médiane du PB de ces enfants était de 110mm (minimum PB trouvé de 99mm). Après, en 

regardant les données par CSI il y a beaucoup des cas qui proviennent de trois CSI : 1) CSI de 

Dougoi (25 cas), 2) CSI de Doualaré (17 cas) et 3) CSI de Founangué (14 cas). 

Ces informations sont importantes, indiquant une décharge vers les MAM CNA quand les 

enfants sont encore MAS. 

c. Gagne moyenne de poids 

Le gain moyen de poids pour le période de septembre 2012 à janvier 2013 est de 5,6 

g/Kg/jour ce qui correspond aux normes standards, le gain moyen de poids doit être 

supérieur à 4 g / kg.  

G. Abandons 

L’investigation des abandons dans les registres des CSI pour le période de septembre 2012 à 

janvier 2013, semble avoir mis en évidence l’existence de quelques problèmes d´infra-

notation des abandons.  

La figure 14 montre la durée de séjour des enfants MAS au CNA avant l´abandon. La 

médiane est située à 2 semaines, indiquant que les abandons sont plutôt précoces dans le 

programme. Ceci peut indiquer des problèmes d´accueil ou de communication avec les 

bénéficiaires.  
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Il y a des variations entre les CSI mais aucun ne dépasse pas une durée médiane de 4,5 

semaines (correspondant au CSI de Doualaré et Lopéré). 

Figure 14: Durée de séjour des enfants MAS au CNA avant l´abandon, DS de Maroua Urbain, 

Cameroun.  Septembre 2012- janvier 2013 

 

H. Distribution spatiale des admissions et des abandons 

La distribution spatiale des admissions et abandons par quartier a aider à établir les zones 

de couverture et couverture faible et couverture élevé. Les données n´ont pas pu être 

étudiés sur une carte (ceci a déjà été mentionné, la dernière carte disponible était de 1987). 

I. Dépistage communautaire 

L’effectivité des activités communautaires menés par les volontaires de CRC (et les relais 

communautaires dépendant du MSP et l´UNICEF) constitue un point positif dans la mesure 

où elles facilitent la détection des cas de malnutrition aiguë.  

Depuis juillet 2012 jusqu´à février 2013, 53 049 enfants ont été dépistés à Maroua Urbain. Il 

y a eu 695 enfants MAS référés par les volontaires dont 71% (494 cas) sont arrivé au CNA. 

Après, le 83% des enfants arrivés (409 cas) ont été admis pour la PEC MAS.  

J. Ruptures d´intrants 

Il n´y n’a pas eu rupture des intrants d´ATPE depuis le début effective du programme en juin 

2012. Par rapport aux intrants pour les enfants MAM au CNA, en 2012 il y a eu des ruptures 

en juillet à novembre-décembre et en mars 2013 il y a avait rupture dans certaines CSI au 

moment de l´investigation SQUEAC. 
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4.1.2. Analyse des données qualitatives. 

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 PECCMA. Les sources interrogées peuvent se voir dans 

le tableau 1. Et les informations ont aussi été triangulées par religion de la personne ou 

groupe de personnes ressources. Les entretiens et discussions ont été menés dans des 

quartiers sélectionnés pour permettre la représentativité du District de Santé de Maroua 

Urbain. 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien ont été adaptés afin 

d’orienter l´obtention d´information sur la couverture à travers les différentes 

méthodologies. Les équipes ont aussi travaillé sur la terminologie la plus utilisée pour 

décrire la malnutrition dans les différentes langues locales et aussi l´ATPE (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 (table 1) détaillant les 

différentes sources, méthodes utilisés et la religion.  

Table 1 : Légende du BBQ utilisé dans le SQUEAC au DS, Maroua Urbain, Cameroun. mars-

avril 2013 

Source Code Méthode Code Religion Code 

Communauté femmes 1 Focus Group A Musulman M 

Communauté hommes 2 Entrevue semi structuré B Chrétien C 

Autorités (traditionnels, 
religieux, administratives) 3 

Entrevue approfondie 

(étude de cas) 
C 

 

Accompagnants MAS 4 Observation D 

Volontaires CRC 5 Analyse de données E   

Relais Communautaires 
(UNICEF) 

6 
 

 
 

 

Agents de Santé 7     

Guérisseur 8     

ONG partenaires et 
associations (SAILS, ACDEV) 

9     

UNICEF 10     

Equipe Cadre de District (ECD) 11     

COSA (Comité de Santé) 12     

Personnel programme CRC/CRF 13     

Des questions (« Q ») ont été rédigées et résolues au cours des jours.  
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Les principaux facteurs qui influencent de façon négative ou  positive la couverture définis 

lors de ces analyses quantitatives sont détaillés dans le tableau 2 :  

Table 2 : Barrières et boosters10 après l´analyse des informations qualitatives, DS Maroua 

Urbain, Cameroun. Mars-avril 2013 

Barrières  Boosters 

Méconnaissance de la malnutrition +/- 

causes 
 

Efficacité des volontaires et RC  

Occupation des mères   
Acheminement des intrants évitant les 

ruptures de Stock 

Absence de motivation des RC   
Soutien continue de la PEC MAS et assurance 

de la gratuité de la PEC MAS 

Recours tardive au CSI   

Coordination et collaboration RC-COSA-IMAM-

AS avec le CSI. Et aussi partenariats ECD, CRF-

CC 

Méconnaissance du programme CNA   
Réunion-formations-coordination 

hebdomadaire équipe CRC-CRF-superviseurs 

Stigmatisation   
Forte intégration avec les partenaires locaux 

et participations au cluster 

Non identification de l´ATPE comme 

médicament qui peut entrainer sa 

mauvaise utilisation 

 

Dépistage malnutries intégrée au CSI 

Identification de la malnutrition comme 

maladie traditionnel  
  

Difficulté lié à l´accessibilité    

Les équipes d’investigation ont également développé des Schémas conceptuels (Concept 

Map) pour représenter graphiquement les liens de cause à effet entre les différents 

barrières et boosters détectés (séparément). Ils sont représentés dans l´annexe 6.  

Photo 2 : Construction des schémas conceptuels des barrières par l´équipe d´investigation 

 
                                                             
10 Le BBQ complet avec des explications pour chaque barrière et booster en Annexe 5 
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4.2 Etape 2 

Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses ont été formulées. Chaque 

hypothèse a été testée en utilisant une méthodologie spécifique  

1) Petite étude sur les différences dans la couverture entre chrétiens et musulmans : pour 

étudier s´il y a avait des différentes entre la communauté musulman et la communauté 

chrétienne par rapport à la couverture et a l’accès au CNA. 

L’idée qui est ressortie lors de la récolte des données qualitatives était qu’il pourrait y avoir 

une différence entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. En effet, il 

apparaitrait que la malnutrition soit associée à une stigmatisation (en relation avec la 

pauvreté) pour la communauté musulman et ceci engendrerait une barrière dans 

l’acceptation de la malnutrition et  donc dans la demande d’aide au CSI pour une PEC de 

l’enfant. 

Le Quartier de Doualare Mal Yaouba (du CSI de Doualaré), avec une population équilibrée 

en nombre de population chrétienne et musulmane, a été choisi par l´équipe 

d´investigation. C´était un choix difficile parce que la plupart des quartiers ont une 

communauté qui est prédominante. Les équipes se sont déplacées sur le terrain et  ont 

trouvé : 

- Communauté musulman : 0 cas MAS, et 2 cas en voie de guérison 

Communauté chrétien : 2 cas MAS non couverts (1 des cas la mère été chrétien et le père 

musulman). Finalement le taux de prévalence de MAS était trop bas. Aussi, le fait de faire la 

recherche active des cas dans un seul quartier ne permettait pas de trouver un nombre 

suffisant de cas pour tirer des conclusions. Il est donc apparu nécessaire d’introduire la 

religion dans le questionnaire des accompagnants MAS dans l´étape 3 pour pouvoir 

approfondir dans la question. 

2) L’hétérogénéité de la couverture. La méthodologie utilisée était la petite enquête 

géographique dans 4 quartiers (dans les CSI de Lopére et Dougoi). Deux quartiers avaient 

une hypothèse de faible couverture et deux une hypothèse de couverture élevée.  

Table 3 : Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de 

couverture plus faible DS Maroua Urbain, Cameroun. Mars-avril 2013 

 Hypothèse 
Nombre d´admissions par 

rapport à la population 
Admissions et abandons  

(sept 2012-fev 203) 
 

CSI 
Lopére 
 

Faible 
couverture 

Le moins élevé 
Quartiers avec peu ou aucune 
admission  

 

CSI 
Dougoi  

Couverture 
élevé 

Le plus élevé 
Quartiers avec beaucoup 
d´admissions et peu d´abandons 
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Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot 

Quality Assurance Sampling (LQAS). Avec un seuil de couverture « p » de 40,0%. 

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 

Les équipes d’investigation ont 

réalisé une recherche active des cas 

dans les 4 quartiers et obtenu le 

résultat suivant : 

- Quartiers avec hypothèse de faible couverture : rencontrés 5 cas MAS (1 cas couvert 

– au CNTI- et 4 cas non couvert) et aucune en voie de guérison. d =2, alors « 1 < 2 » 

confirmation de l’hypothèse de faible couverture. 

- Quartiers avec hypothèse de couverture élevée : rencontrés 2 cas MAS (2 cas non  

couverts – 1 cas avait refusé pendant la semaine d´aller au CNTI et l´autre était au 

programme MAM-) non couvert et 4 cas en voie de guérison. d= 2 (2,4), alors « 4 > 

2 » Confirmation de l’hypothèse de couverture élevée. 

Il a été décidé de comptabiliser les cas en voie de guérison dû à les circonstances spécifiques 

trouvés dans les quartiers avec hypothèse de couverture élevée.   

Notre hypothèse d´hétérogénéité semble donc confirmée. 

4.3 Etape 3 

4.3.1. Estimation de la couverture a priori 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité à priori se construit 

donc à partir du mode de quatre probabilités « a priori » 1) le BBQ simple, 2) le BBQ 

pondéré (Annexe 5), 3) histogramme et 4) le schéma conceptuel: 

Table 4 : Calcul de la probabilité a priori. DS Maroua Urbain, Cameroun. Mars-avril 2013 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

BB(Q) simple  
(poids de 5) 

15 28 ((15*5))+ (100-(28*5)))/2 17,5% 

BB(Q) pondérée 
52 83 (52+ (100-83))/2 34,5% 

Histogramme 
   38,0% 

Schéma conceptuel 
23 42 (23 + (100 – 42))/2  40,5% 

100

p
nd 
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Probabilité a priori    32,6% 

Ensuite, selon les formules présentées dans la partie méthodologie, les paramètres de 

forme (α et β) de la courbe de la couverture a priori sont calculés pour une couverture de 

32,6%, avec une certitude de - 20% et + 25%. Les résultats sont : α=12,9  et β=25,7. 

Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la courbe représentant la  probabilité a priori 

pour cette évaluation est  tracée (figure 15). La probabilité à priori se situe à 32,6% avec un 

intervalle de crédibilité de 12,6% à 57,6% pour la couverture à priori.  

Figure 15 : Estimation de la couverture à priori, DS Maroua Urbain, Cameroun. Mars-avril 

2013 

 

4.3.2. Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Echantillonnage 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage spatial tenant compte du 

fait que la taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité a 

priori. La taille de l´échantillon dans notre cas (la formule est le numérateur de la formule 

pour calculer le nombre nécessaire de quartiers expliqué dans la méthodologie), avec la 

précision de +/-12% et la même force que la probabilité à priori (α=12,9  et β=25,7) était de 

22,1 enfants (23 arrondis). 

 

Avec la prévalence MAS 0,5% dans la région de l´extrême nord (intervalle inférieur), la 

population moyenne des quartiers de 1696 personnes par quartier et la population entre 6 
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et 59 mois de 16,0% dans le DS de Maroua Urbain le nombre de quartiers à enquêter était 

de 17 (16,3 arrondis). 

A travers l´échantillonnage aléatoire 17 quartiers ont été sélectionnés dans une première 

étape. Et 10 quartiers ont été sélectionnés en plus (avec 1 de réserve). Finalement les 28 

quartiers ont été faits. 

b. Recherche active des cas 

Par la suite, les quartiers échantillonnés ont été répartis parmi les équipes d’investigateurs. 

Les équipes sont sorties 10 jours dans les quartiers sélectionnés pour effectuer des 

Recherches Active de Cas (RAC).  

Le tableau 5 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au 

total, 29 enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés, dont 11 étaient dans le 

programme de prise en charge ou en voie de guérison.  

Tableau 5: Résultats de la recherche active des cas, DS de Maroua Urbain, Cameroun. 

Février 2013. 

Cas MAS 
Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non 

couverts 

Voie de 

guérison 

29 11 18 0 

Un questionnaire a été soumis aux accompagnants (à la mère ou à la personne en charge de 

l’enfant) des cas non couverts afin de connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était 

pas pris en charge. L’analyse des questionnaires administrés donne quelques orientations 

sur les barrières à l’accessibilité (figure 16). 

Des 18 accompagnants interrogés, 44,4% (8 personnes) ne savaient pas que leur enfant était 

malnutri et sur les 10 personnes 1 accompagnant (10,0%) ne connaissaient pas le 

programme de PEC. Les raisons rapportées pour n´avoir pas amené l´enfant par les mères 

conscientes de la maladie et qui connaissaient le service, sont les suivantes:  

Figure 16 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, 

DS de Maroua Urbain, Cameroun. Mars-avril 2013. 
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Il est aussi à noter que parmi les enfants malnutris non couverts par le programme 

nutritionnel, 50,0% (9 enfants) avaient déjà été admis en CNA des MAS. Les raisons 

rapportées par les accompagnants pour être sortis du programme CNA sont exprimées dans 

le tableau 5. 

Tableau 6: Raisons rapportées par les accompagnants des cas MAS non couverts qui avaient 

été déjà admis dans le programme CNA des MAS, DS de Maroua Urbain, Cameroun. Mars-

avril 2013. 

Raison Nombre Pourcentage 

Transféré au CNA des MAM 5 55.6% 

Déchargé guéri du CNA des MAS 2 22.2% 

Abandon car pas d´accompagnant 1 11.1% 

Arrivé d´une autre district ou 

l´enfant était suivi 1 11.1% 

L´appartenance á une communauté religieuse musulmane ou chrétienne a été aussi 

évaluée. Des 29 enfants MAS, 72,4% étaient musulmans (21 enfants) et 27,6% (21 enfants) 

chrétiens. Parmi les musulmans, une 42,9% des enfants (9 cas) étaient couverts bien que 

dans les chrétiens le 25,0% (2 cas) étaient couverts. 

Selon les questionnaires faits aux accompagnantes :  

- Musulman : 76,2% (16 sur les 21 cas MAS non couverts) ne pensaient pas que son 

enfant était malnutri. Sur les 5 cas MAS qui pensaient que son enfant souffrait de la 

malnutrition, 1 cas ne connaissait pas un centre pour soigner les enfants, 2 étaient 
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sur le programme MAM, autre la mère était malade et l´autre avait été vu en 

consultation générale. 

- Chrétien : 37,5% (3 sur 8) ne pensaient pas que son enfant était malnutri. Sur les 5 

cas MAS qui pensaient que son enfant était malnutrie, tous connaissent le CSI pour 

soigner les enfants dont 4 étaient sur le programme MAM et 1 avait était déchargé 

guérit du programme MAM. 

4.3.3. Estimation de la couverture à posteriori 

Dans le cadre de la présente investigation, la couverture actuelle a été choisie comme étant 

l’indicateur le plus approprié  

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Figure 17) la couverture a posteriori est 

estimée à 34,9% (22,4% - 47,6%). Il est important de remarquer que les graphiques 

correspondant à la couverture à priori (prior – bleu-) et à l´évidence vraisemblable 

(likelihood – vert-) se chevauchent (non contradictoires), les résultats de l'analyse 

bayésienne sont donc hautement probables. 

Figure 17 : Estimation de la couverture à posteriori, DS de Maroua Urbain, Cameroun. Mars-

avril 2013 
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5. DISCUSSION 
 

La présente investigation SQUEAC a été réalisée au moitié de la saison chaud, avant la 

saison de pluies et avant l´époque de soudure, à une période où la disponibilité alimentaire 

est sensée être bonne. L´estimation de la couverture est de 34,9% (22,4% - 47,6%) Il est 

important tenir en compte que l´appui de CRF dans la région de l´extrême nord du 

Cameroun, et concrètement à Maroua Urbain à commence en mars 2012, avec un début 

effective en juin 2012. Au moment de l´investigation SQUEAC (mars-avril 2013) le projet 

avait 10 mois. Les acquis du projet de CRF à Maroua Urbain sont importants. L´investigation 

SQUEAC permet de soulever les aspects qui fonctionnent bien et qui favorisent la 

couverture et d´autres qui influencent de façon négative la couverture. 

Une barrière qui es ressorti pendant toute l´investigation est la méconnaissance de la 

malnutrition et son identification avec une maladie traditionnelle. Il a été identifié pendant 

les focus group dans les communautés et aussi dans la RAC de l´étape 3 ; où 44,4% des 

accompagnants ne savaient pas que son enfant était malnutri. Ce pourcentage était plus 

élevé dans la communauté musulmane (76,2%) par rapport à la communauté chrétienne 

(37,5%) selon les résultats obtenus pendant la RAC. L´identification de la maladie comme 

traditionnelle amenait aussi à une recours précoce au guérisseur traditionnel et à 

l´automédication. En addition, il a été perçu une appréciation faible de la qualité des 

traitements donnés par les structures de santé en général (information obtenue dans 

l´étape 1 dans certaines communautés). Plusieurs opportunités de travaille pour réduire ces 

barrières ont été identifiés. Par exemple, les leaders religieux et les guérisseurs traditionnels 

apparaissaient très disponibles á collaborer et du travail de sensibilisation et formation 

pourraient se faire avec eux, ils sont apparu comme des acteurs clés au niveau de leurs 

communautés pour améliorer la couverture et la connaissance de la MAS. 

C´est important de tenir en compte la présence du stigma lié á la MAS et identifié par 

certaines communautés comme : maladie des pauvres ou négligence des mères (qui ne 

s´occupent bien des enfants). Du travail en parallèle doit se faire dans cette direction, pour 

prévenir et réduire le stigma associé à la MAS. Aussi au niveau du personnel de santé et du 

personnel communautaire un effort de formation et sensibilisation doit se faire pour éviter 

les jugements des mères des enfants MAS comme « négligents ».   

Le travail au niveau de l´appréciation de la qualité des traitements donnés par les structures 

de santé en général (dans les services du CSI ou l´hôpital) ne semble pas être facile à 

améliorer, car il est en relation avec le fonctionnement du système de santé dans le District 

de Santé. Mais l´appréciation qui est ressortie du programme des MAS au CNA ou au CNTI 
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est un facteur positif important qui favorise la couverture à travers une information positive 

du programme qui circule de bouche à oreille. 

Un constat important a été l´identification d´une décharge précoce des enfants MAS du 

CNA pour le programme CNA MAM. Dans la RAC de l´étape 3, sur les 9 cas MAS non 

couverts qui connaissaient le CSI comme structure pour soigner la malnutrition, 6 cas 

(66,7%) étaient en traitement pour la MAM. En addition, pendant l´analyse des données 

quantitatives (étape 1) 17,3% des enfants sorties guéris (période septembre 2012-janvier 

2013) avaient une PB < 115mm. Alors, le critère d´admission et de décharge par le rapport 

poids/ taille est priorisé par rapport au PB.  Ça peut-être lié à deux choses :  

1) Le protocole national ne formule pas bien les critères de sortie pour les enfants 

MAS de 6 á 59 mois: « P/T ≥ - 2 Z score après deux visites successives » et « critère 

de décharge des enfants avec P /T > - 3 Z score, si possibilités de référence au 

CNA ». D’abord, la valeur minimum du PB pour la décharge des enfants n´est pas 

indiqué (de même il n´y as aucune référence aux œdèmes). 

2) Pendant une formation à Maroua Urbain qui a été effectué récemment, il y a été 

insisté à décharger les enfants au programme des MAM CNA pour prévenir les 

ruptures d´ATPE. 

Il est important de signaler que le protocole national est en cours de révision. En attendant 

ce nouveau protocole, des mesures devraient être prises pour éviter la décharge des 

enfants encore MAS (PB<115mm) vers le programme CNA pour les MAM. 

Le volet communautaire formé par les volontaires de la CRC est un point fort du 

programme. Néanmoins la méconnaissance des outils de dépistage et du programme par la 

communauté montre l´importance de continuer à travailler sur la sensibilisation et le 

dépistage. L´inclusion des acteurs clés (leaders religieux et leader communautaires) qui était 

en cours de commencer pendant le déroulement de l´investigation SQUEAC peut avoir un 

impact significatif sur la couverture et il est important de le renforcer. Bien que des 

messages de sensibilisation sur la radio CRTV portaient sur des conseils de prévention ont 

été passées, un renforcement des séances des sensibilisations dans les quartiers (théâtres, 

radiodiffusion de messages sur le programme de PEC MAS ou la malnutrition, etc.) pourront 

accompagner ces activités. Aussi, une faible coordination avec les relais communautaires 

(rattachés au MSP et l´UNICEF). Un renforcement des liens et de la coordination entre les 

volontaires CRC et les relais pourra avoir un impact positif. Cependant c´est important de 

tenir en compte du fait que les relais communautaires ne reçoivent aucune motivation 

actuellement et toutes les personnes qui effectuent le travail ne sont pas formés. Un travail 

coordonné avec le MSP et l´UNICEF devrait se faire aussi pour partager avec eux les 

problèmes due à la manque de motivation des RC. 

 



 

6. RECOMMANDATIONS 
 

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 enfants MAS 
dans les CNA et le CNTI sur le DS de Maroua Urbain. 

 

Il est important de partager les résultats de l´investigation SQUEAC avec tous les partenaires 
qui participent á la prise en charge de la malnutrition aigüe. Une restitution des résultats 
devrait se faire au niveau du bureau du District de Santé de Maroua Urbain mais aussi au 
niveau des Centres de Santé et avec le personnel de CRF-CRC. Un plan d´action défini avec 
des indicateurs clairs aidera à l´amélioration de la couverture après cette investigation.  

 

RECOMMANDATIONS JUSTIFICATION 

1. Renforcer la 
sensibilisation sur la 
malnutrition et la 
connaissance du 
programme 

- Méconnaissance de la malnutrition +/- causes 

- Stigmatisation (maladie des pauvres, négligence des mères qui ne 

s´occupent bien des enfants) 

- Identification de la malnutrition comme maladie traditionnel 

«Tandao » ou « nnt » 

- Influence des us et coutumes (possible perception dans communauté 

musulmane) 

- Méconnaissance du programme CNA (MUAC → RC/volontaires→ 

CNA) 

2. Assurer le traitement 

complet des enfants MAS  

- Incompréhension/mélange critères de sortie P/T 

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

admissions et les sorties 

- Manque d´harmonisation dans les formations du PN de PEC MAS et 

pas de diffusion du PN d´une façon organisée 

3. Approfondir sur les 
alternatives aux 
occupations des mères 

- Occupation mères (travaux champêtres, maladies, cérémonies, 

mariages, deuil) 

4. Renforcer le recours 
précoce au CSI 

- Identification de la malnutrition comme maladie traditionnel 

«Tandao » ou « nnt » 

- Recours tardif au CSI (recours précoce au guérisseur ou 

automédication) 



 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

 

Recommandation Comment/ Activités Monitoring/ Suivi Fréquence Responsable 

1. Renforcer la 
sensibilisation sur la 
malnutrition 

- Sensibiliser sur la malnutrition aux personnes clés 
identifiés dans les communautés (Imam, prêtres, chefs de 
quartier) et travailler avec eux pour qu´ils collaborent 
dans la transmission des informations sur la malnutrition 
et son traitement.  
Mettre l'accent sur la collaboration avec la communauté 
musulman (la collaboration avec les Imams peut être clé) 
qui est la plus prédominant dans le DS et donc 
l´identification des enfants comme malnutries semble 
inférieur 

Rapport d´activités - Mensuel CRF-CRC 

 

- Introduire des activités de sensibilisation 
communautaires : théâtres, émissions ou débats dans la 
radio locale, sessions de causeries, etc. dirigés à 
améliorer la connaissance sur la malnutrition. Adapter les 
messages au contexte urbain. Et renforcer l´identification 
de l´ATPE comme traitement. 

Rapport d´activités - Mensuel CRF-CRC 

 
- Réaliser des rencontres  à Maroua Urbain avec les 

représentants du MSP et l´UNICEF pour travailler 
ensemble sur les relais communautaires. 

Compte rendu des 
réunions de travail et 
conclusions par CSI 

- Trimestriel 
CRF-CRC, MSP et 
UNICEF 

 
- Renforcer la collaboration et coordination entre les 

volontaires de la CRC et les relais communautaires. 
Rapport d´activités - Mensuel 

CRF-CRC, MSP et 
UNICEF 

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 
l´importance de la décharge des enfants ayant accompli 
le critère du PB ≥115mm 

-Rapports d´activités 
-Introduire de façon 
transitoire la mesure du 
PB á la sortie du 
programme MAS 

- Mensuel CRF-CRC 
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- 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 pour permettre de différencier les 
enfants sortis guéris des enfants transférés vers le 
programme des modérés. 

- Compte rendu des 
réunions de travail  

Semestriel CRF-CRC et MSP 

 
- 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 d´activités Annuel CRF-CRC et MSP 

3. Renforcer le recours 
précoce au CS 

- Commencer un travail d´approximation aux 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.  

Rapport d´activités 
 
Compte rendu des 
réunions de travail 
 

Semestriel CRF-CRC et MSP 

 

- Étudier comment peut être interprété par les guérisseurs 
la proposition de collaboration pour référencer les 
enfants aux CSI (s´il vont l´interpréter comme un 
complément à leur travail ou une 
compétence/concurrence). Selon les résultats étudier de 
possibles des mesures d´accompagnement (par exemple : 
motivation des guérisseurs en cas de considération d´une 
concurrence) 

Rapport d´activités 
Conclussions de l´étude 

Semestriel CRF-CRC et MSP 

4. Approfondir sur 
les alternatives 
aux occupations 
des mères 

- Faire une petite investigation avec les 
mères/accompagnants MAS pour étudier comment 
réduire l´impact des occupations sur la couverture. Par 
exemple, si l´occupation  c´est plus importante dans des 
périodes concrets ou il y a une augmentation des 
occupations, étudier avec le MSP la possibilité de donner 
la ration pour 2 semaines, ou autres alternatives qui 
pourraient favoriser l’adhésion au traitement. 

Rapport d´activités 
Mesures proposés 

Semestriel CRF-CRC et MSP 
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5. Répéter 
l´investigation 
SQUEAC dans 
6mois/ 1 année 

- Investigation SQUEAC mené dans le district de Maroua 
Urbain et si possible dans les autres districts appuyés de 
l´extrême nord. Étudier selon l´extension la faisabilité 
d´utiliser d´autres approches d´investigation de la 
couverture ou de réaliser une SQUEAC avec l´étape 1 et 2 
seulement (á la fin ou au 6 mois du projet). 

- Les outils utilisés : petites études ou enquêtes devraient 
être utilisés de façon régulière pour évaluer les besoins et 
améliorations du programme si les ressources sont 
disponibles.  

Rapport d´investigation 
 
 
 
Rapport des petites 
études ou enquêtes 

Mars-avril 2014 
 
 
Au moment du 
besoin 

CRF-CRC avec la 
collaboration du 
MSP et l´UNICEF 

 



 

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

Région Sanitaire: _____________ District de Santé: ____________   CSI :  

_____________________ 

 

Village : _________________________   Nom de l’enfant: __________________

 ___________ 

 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  SI OUI, DE QUELLE MALADIE 

SOUFFRE VOTRE ENFANT?  _____________________________________ 

 
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? 

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

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

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

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

→ Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période 

___________ 
 La mère est malade 
 La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

 La mère a honte d’atteindre le programme 
 Problèmes de sécurité 
 Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 

 La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 
 L’enfant a été rejeté auparavant.         Quand? (période approximative) ________________ 
 L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 L’enfant est actuellement dans le programme CNA pour les Modérés 
 Mon mari a refusé 

 Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
 Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère   
    la médecine traditionnelle, etc.) 

 Autres raisons: 
_________________________________________________________________ 
 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DU CNA AU CSI? 

 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 Urbain mars-avril 2013 

Mois Date Activités 

Mars   Préparation SQUEAC et collecte des données complémentaires 
Revue Documentaire - Analyse de certaines données de routine 
Début de la collecte donnée complémentaires quantitatives 

 14 J Arrivée Inés à Yaoundé et entretien avec Trenton 

 15 V Voyage vers Maroua Urbain 

 16  S Etape 1 
Formation méthodologie SQUEAC et petite atelier d'analyse des données 

 17 D 
Collecte de données complémentaires quantitatives et qualitatives dans les 
structures de santé et entretiens (structures de santé et communauté). 
Travail sur le BBQ 

 18 L 

 19  M 

 20 Me 

 21 J Formation dans la Recherche Active des Cas  
Etape 2 : Enquête sur petites zones et petite étude 

 22 V  

 23 S Etape 3 : Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité a priori (BBQ 
pondéré, BBQ simple, Concept map, histogramme). 
Echantillonnage/ préparation enquête sur grande zone 

 24 D Départ vers Maroua 

 25 L Travail avec Trenton à Youndé 
 
Début enquête sur grande zone : Recherche active des cas  

 26 M 
 27 Me 

 28 J 

 29  V 

 30 S 

 31 D Repos 

Avril 1 L Recherche active des cas 

 2  M Partage des données 

 3 Me Recalcul de l´échantillonage 

 4 J Repos 

 5 V 

 6 S 

 7 D 

 8 L 

Recherche active des cas  9 M 

 10 Me 
 
Et élaboration du rapport et recommandations 
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Annexe 3 : Équipe de l´investigation SQUEAC 

Équipe d´investigation 

 Inés ZUZA SANTACILIA, référent technique project CMN 

 Patricia ALIAGA, délégué nutrition de la Sous-délégation de CRF de Maroua  

 Trenton DAILEY–CHWALIBOG, stagiaire Project nutrition, Sous délégation de Maroua, 

CRF 

 Fabrice TCHINDA SOB, Assistant Project nutrition, Sous délégation de Maroua, CRC  

 Moustapha MAMOUDOU, Secrétaire général de la CRC comité départemental du 

Diamaré, CRC 

 Justine TCHOUMO, Assistant SQUEAC, Volontaire CRC 

 HAMADOU, Volontaire CRC 

 Kader ABDEL, Volontaire CRC 

 Yves YEWONE, Chef Bureau Santé, DRSP, District Maroua Urbain 

Collaboration avec l´équipe d´investigation pour les enquêtes de étape 3 

 Ali BABA, Volontaire CRC 

 Dibou DNANGA, Superviseur CRC 
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Annexe 4 : Terminologie utilisé pour décrire malnutrition et ATPE dans le contexte de 

Maroua Urbain, Cameroun. Mars 2013. 

Dénominations entendues pour décrire une enfant malnutri aigue sévère 

- « NNté ~ Yessî» : grossesses rapprochés, ou il peut représenter que la mère veut 

casser la grossesse (parfois identifié pour les enfants < 7 mois) 

- « Bidou » : souffrance grave due au manque d´alimentation, parfois identifié avec le 

manque des moyennes économiques (parfois identifié pour les enfants > 8 mois) 

- « UPPU » : Enfant gonflé 

- « Cibo`u » : maladie amaigrissante 

- Gnaou Houtorou : enfant ressemble au varon (fesse pliés) 

- Description : Diarrhée et maladie qui ne finit pas 

- Enfant avec les cheveux ralles  

- Soundé Ngnandou : enfant qui ne mange bien 

D´autres appellations entendues qui peuvent être dérisoires:  

- SIDA des enfants 

- “Tandao” ou maladie rouge (en relation avec la candidose digestive ou avec les 

hémorroïdes) 

Dénominations écoutés pour décrire l´ATPE 

- Chocolat/ chococamp 

- Cerelac  

- Vitamin 

- Remède pour l´enfant 

- Arachide 

- Nourriture pour l´enfant 

 

 



 

Annexe 5 : Barrières, Boosters et Questions pondérée. DS de Maroua Urbain, Cameroun. Mars-avril 2013 

(Légende des sources et méthodes en Table 1) 

 Points Barrières Source Méthode Religion Points Boosters Source Méthode Religion 

1  5 

Occupation mères (travaux champêtres, 

maladies, cérémonies, mariages, deuil) 

1, 3, 4, 5, 

6, 7, 13 

A, B, C C, M 

5 

Efficacité des volontaires et RC 

(dynamisme, dépistage active, 

VAD volontaires) 

1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

A, B C, M 

2  4 

Recours tardive au CSI (recours précoce au 

guérisseur ou automédication) 

1, 2, 3, 4, 

8, 11 

A, B C, M 

4 

Coordination et collaboration 

RC-COSA-IMAM-AS avec le CSI. 

Et aussi partenariats ECD, CRF-CC 

3, 5, 6, 

7, 11, 

12, 13 

B, D C, M 

3  
5 

Absence de motivation des RC (matériel, 

financière et faible encadrement)  

3, 6 B, C, M 

4 

Réunion-formations-

coordination hebdomadaire 

équipe CRC-CRF-superviseurs 

13 B  

4  
5 

Méconnaissance de la malnutrition +/- 

causes 

1, 2, 3, 8, 

10, 13 

A, B C, M 
3 

Appréciation du service CNA et 

de l´efficacité  

1, 4 A, C C 

5  
4 

Méconnaissance du programme CNA 

(MUAC → RC/volontaires→ CNA) 

1, 2, 3, 4, 

8 

A, B, C C, M 
3 

Collaboration RC avec les 

volontaires CRC 

3, 5, 6, 

12, 13 

B M 

6  
3 

Manque d´harmonisation dans les 

formations du PN de PEC MAS et pas de 

diffusion du PN d´une façon organisée 

10, 13 B  

1 

Disponibilité pour collaborer des 

guérisseurs,  groupements 

d´hommes et chefs de quartier 

2, 3, 8 A, B C, M 

7  
3 

Insuffisance de personnel CNA et mobilité 

du personnel 

2, 4, 7, 

11, 13 

A, B C, M 
2 

Reconnaissance ATPE comme 

efficace 

1, 3, 4 A, B C, M 

8  
4 

Stigmatisation (maladie des pauvres, 

négligence des mères qui ne s´occupent 

bien des enfants,) 

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 12, 

13  

A, B C, M 

4 

Forte intégration avec les 

partenaires locaux et 

participations au cluster 

4, 11, 13 B, D  
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9  
2 

Détournement du PPN 3, 8,  B, D,  M 
4 

Dépistage malnutries intégrée 

au CSI 

4, 7, 11 A, B, C C, M 

10  
4 

Non identification de l´ATPE comme 

médicament qui peut entrainer sa 

mauvaise utilisation 

1, 3, 4, 7, 

11, 13 

A, B, C 4 

3 

Bonne prise en charge  D  

11  
4 

Identification de la malnutrition comme 

maladie traditionnel «Tandao » ou « nnt »  

1, 2, 3, 

4,13 

A, B, C, M 
3 

Recyclage AS pour la PEC au CNA 

et volontaire 

7, 13 B  

12  
2 

Insuffisance communication AS-volontaire 

(l´AS ne connaissait pas le travail des 

volontaires ) 

7 B, D  

3 

Causerie éducative et conseils 

appropriées au CNA 

4, 7 B, C  

13  
4 

Difficulté lié à l´accessibilité (distance, la 

saison de pluie) 

1, 3, 4, 5, 

7 

A, B, C  
3 Appréciation de l´accueil du CSI 1, 4 A, C, D C, M 

14  
2 

Faible organisation dans la PEC MAS dans 

les CSI pendant la PCA 

3, 4, 6 B, C  
5 

Acheminement des intrants 

évitant les ruptures de Stock  
9, 10 B  

15  
2 

Insuffisance expérience et compétences 

ONG nutrition (SAILD) et non collaboration 

9, 10 B,  

5 

Soutien continue de la PEC MAS 

et assurance de la gratuité de la 

PEC MAS 

7, 4, 10, 

11, 13 
B, D  

16  
2 Ruptures des vivres du PAM 6, 9 B,  

     

17  
2 

Incompréhension/mélange critères de 

sortie P/T 

7 B, D  

  
   

18  
2 

Mobilité de la population (exode rural, 

déménagement…) 
7, 12 B, D 

 

  
   

19  
3 Pas d´admission sur PB/ plus 

d´importance donnée aux P/T pour les 

7, 13 B, D  
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admissions et les sorties 

20  
3 

Insuffisance dans la PCA MAS (Pas de 

consultation médicale systématique, 

erreurs dans la mesure du PB) 

 D  

  

   

21  
2 

Problèmes liés au genre (certains pères 

empêchent leur femme d´aller avec 

l´enfant au CSI) 

3, 4 B, C M 

  

   

22  
2 

Vente de carnets de santé (pour les MAM 

ou les MAS si les fiches de suivi du PAM ou 

UNICEF sont finis dans le CSI) 

5, 13 B, D  

  

   

23  
2 

Problèmes sociaux des mères liés à 

l´alcoolisme 

3, 5 B, D  

  
   

24  
2 

Difficulté de générer les statistiques de 

routine de qualité (Erreurs dans le 

remplissage des registres CNA. Pas de 

notation de certains abandons) 

7, 11 B, D, E  

  

   

25  
3 

Faiblesse des circuits de communication 

(dans le CSI : Chef de CSI avec les 

volontaires, AS et RC, et CSI avec l´ECD) 

7, 11, 13 B, D  

  

   

26  
2 Manque de supervision des volontaires 7 B  

     

27  
3 

Erreurs de communication dues au 

langage 

13 B, C  

  
   

28  
2 

Influence des us et coutumes (possible 

perception dans communauté musulmane) 

1, 3, 7, 

13 

A, B  

  
   



 

Annexe 7: Schéma conceptuel des barrières et des boosters 

 

 

 


