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RESUME 

La région de l'Extrême Nord du Cameroun et est située entre la frontière de la République du 

Nigeria et de la République du Tchad. La population de la région était estimée en 2013 à 3 803 138 

habitants. Le climat est de type sahélien avec une période pluvieuse de juillet à septembre. Elle a le 

plus fort taux de MAG avec 8,6% comme l’a révélé l’enquête SMART de juillet août 2013. La Croix 

Rouge Française (CRF) et la Croix Rouge Camerounaise (CRC) interviennent depuis dans avril 2012 

dans cette zone à travers un projet de lutte contre la malnutrition. La troisième phase du projet est 

prévue démarrer en juin 2014 et prendra fin en mars 2015. 

Les zones cibles de cette évaluation sont le département de la Diamaré (district de Maroua Urbain, 

Maroua Rural, Meri et Bogo) et le département du Mayo Danay (district de Maga), dans la région de 

l'Extrême Nord. Les 5 districts d’intervention sont situés principalement en zone rural sauf celui de 

Maroua Urbain situé en zone semi urbain. La population est en majorité sédentaire. 

Une évaluation de la couverture avec la méthodologie SLEAC (Simplified Lot Quality Assurance 

Sampling Evaluation of Access and Coverage) pour évaluer la couverture dans les 5 districts a été 

réalisée du 23 mai au 7 juin 2014 avec un appui à distance d’une consultante du projet CMN (Coverage 

monitoring Network). 

Les résultats de l’évaluation ont donné une couverture globale actuelle de 47,3% (IC 95% 41,1%-

53,3%) qui est inférieur à 50% fixé comme la valeur à atteindre pour avoir une couverture élevée. Par 

district sanitaire, la classification de la couverture actuelle révèle une couverture modérée (comprise 

entre 20% et 50%) pour l’ensemble des 5 districts.  

Les principales barrières identifiées chez les enfants non couvert en générale étaient liées à la 

méconnaissance de la malnutrition comme une condition de maladie et à l’occupation des 

accompagnantes. Il faut souligner aussi la méconnaissance du programme et le phénomène du rejet 

chez certaines accompagnantes. Parmi les cas qui connaissaient l´endroit pour traiter les enfants, 25% 

avaient déjà bénéficié du programme. 

Malgré ses barrières le programme présente des atouts. Il est largement connu par les populations et 

les volontaires de la CRC bénéficient d’une grande confiance au niveau communautaire.  

Les recommandations les plus importantes étaient : 

1. Renforcer la couverture : augmenter la couverture des activités de dépistage actif  

2. Renforcer la sensibilisation et les activités communautaires 

3. Renforcer et garantir la continuité de la prise en charge du CNAS, incluant la communication du 

personnel CNA avec les bénéficiaires 

4. Mettre en place mesures pour réduire l´impact de la distance et des alternatives à l’occupation des 

accompagnantes 
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I. OBJECTIFS 

Objectif général 

L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme d’appui à la Prise en Charge Intégrée de 

la Malnutrition Aiguë Sévère (PCIMAS) dans les 5 districts d´intervention de la CRF, dans l'Extrême 

Nord du Cameroun ; et d’identifier les principaux barrières à l’accès aux centres de prise en charge 

chez les enfants de 6 à 59 mois Malnutris Aiguë Sévère (MAS), sur la base de la méthodologie SLEAC 

(Simplified Lot Quality Assurance Sampling Evaluation of Access and Coverage).  

Objectifs spécifiques 

- Etablir une classification  de la couverture à l’échelle de chacun des 5 districts sanitaires. 

- Evaluer la couverture globale du programme dans les 5 districts d’intervention. 

- Etablir une liste des principales barrières à l’accessibilité du service de PCIMAS. 

- Emettre des recommandations spécifiques au vu de ces barrières pour améliorer l’accessibilité et 

augmenter la couverture dans les districts d’intervention du programme. 

- Renforcer les capacités du personnel de la CRF/CRC sur la  réalisation des enquêtes d’évaluation 

de la couverture en utilisant la méthode SLEAC. 
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II. CONTEXTE  

A. DESCRIPTION DE LA ZONE D’INTERVENTION  

A.1. Pays d’intervention 

Le Cameroun, dont la capitale est Yaoundé, est un pays d’Afrique centrale, situé entre le Nigéria à 

l’ouest, le Tchad au nord, la République Centrafricaine à l’est, le Gabon, la Guinée équatoriale et la 

République du Congo au sud et le golfe de la Guinée au Sud-est (figure 1). Son territoire est large de 

475 442 km2. Sa population s’élève à 20 030 362 habitants (Banque Mondiale 2011) et est repartie 

dans dix provinces. 

La situation nutritionnelle chez les enfants de 0 à 5 ans s’est relativement aggravée entre 1991 et 

2011. La prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) est passée de 3% à 5% (EDS I, II, III et IV). 

La malnutrition est toutefois très inégalement répartie. Les régions sahéliennes du pays (Nord et 

Extrême Nord) connaissent les plus forts taux de MAG avec respectivement 8,6% (MAS 1,8%) et 5,8% 

(MAS 1,2%) (SMART de juillet et août 2013). 

Figure 1 : Région de l´extrême nord, Cameroun1. 

 
                                                           
1 Source Lumière Cameroun. Link : http://www.lumiere-cameroun.org/En-12.htm (Accès le 06/05/2013) 

http://www.lumiere-cameroun.org/En-12.htm
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A.2. Région d’intervention 

La région de l'Extrême Nord du Cameroun s'étend sur 34 246 km2 et est située entre la frontière de la 

République du Nigeria et de la République du Tchad. La population de la région était estimée en 2013 

à 3 803 138 habitants, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,9%2. La région est divisée en 28 

districts de santé découpés en 272 aires de santés. Elle est composée de cinq départements (Logone-

et-Chari, du Mayo-Danay, du Mayo-Kani, du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Diamaré dont le chef-

lieu est Maroua). Les zones cibles de cette évaluation sont le département de la Diamaré (district de 

Maroua Urbain, Maroua Rural, Meri et Bogo) et le département du Mayo Danay (district de Maga). 

Ces deux dernières années, la région a été considérablement affectée par de fortes pluies suivies 

d'inondations qui ont eu une répercussion sur les activités agro-pastorales.  

De plus, au-delà de la vulnérabilité nutritionnelle des districts d'intervention, la vulnérabilité en 

matière d'accès à l'Eau, à l'Hygiène et l'Assainissement (EHA) est également un facteur d'aggravation 

de la situation, les thématiques de l'EHA et de la nutrition étant fortement liées. Cela a aussi des 

répercussions sur la santé des ménages et plus particulièrement sur les femmes enceintes, les femmes 

allaitantes et les enfants de moins de 5 ans.  

La zone d’intervention (les 5 districts sanitaires) renferme plusieurs ethnies notamment les peulhs à 

Bogo, les Mousgoun à Maga, les Moufou à Meri, les Guizigas, les Mafas,les Moudam et  les Toupouris, 

les Siratas et les Arebechoa au niveau de Maroua essentiellement. La religion dominante est la religion 

musulmane.  

B. CRF SUR L´EXTREME NORD 

Depuis le mois d'avril 2012, la CRF s'est impliquée dans la zone en partenariat avec la CRC dans un 

programme d'appui à la prise en charge (PEC) des enfants MAS financé par la Direction Générale d’ 

ECHO. Durant la première phase du projet (avril 2012 à avril 2013), le programme a permis 

d'apporter un appui à 40 Centres de Santé Intégré (CSI) et 1 Centres Nutritionnel Thérapeutique 

Intégré (CNTI) répartis dans 4 districts de santé (Maroua Urbain, Maroua Rural, Bogo et Meri) sur un 

total de 28 districts de santé dans la région. 

Pour cette seconde phase de (mai 2013 à mai 2014), le programme a appuyé 55 CSI et 4 CNTI répartis 

dans 5 districts de santé (Maroua Urbain, Maroua Rural, Bogo, Meri et Maga).  

Au mois de septembre 2013, de fortes inondations ont frappé le district de santé de Maga, et plus de 

2258 personnes ont été affectées. Dans ce cadre, la CRF a apporté un appui au niveau de district de 

santé de Maga en organisant et en distribuant des kits de réponse à l'urgence à l'aide des volontaires 

de la CRC. La CRC, avec le soutien de la Fédération International de la Croix Rouge (FICR) et d'autres 

partenaires ont également répondu à l'urgence dans le district de santé de Maga. 

                                                           
2 Données du Bureau Central de Recensement et d'Etude de la population au Cameroun (BUCREP), 2013 
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Deux  investigations Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC) ont déjà été 

menées dans le district sanitaire de Maroua Urbain. La première en avril 2013 qui a abouti à une 

estimation de la couverture ponctuelle 34,9% (95% IC: 22,4% - 47,6%) et la seconde en décembre 

2013 pour évaluer la mise en œuvre des recommandations de la première (étapes 1 et 2).   

Ces investigations ont été conduites par la CRF/CRC avec l’appui technique du projet Coverage 

Monitoring Network (CMN). 

Les données de l’enquête SMART de Juillet – Août 2013 a montré une prévalence de MAS par le 

rapport Poids/Taille (P/T) à 1,8% (95% IC: 1,1% -3,1%) et par le Périmètre Brachial (PB) à 2,1%(95% 

IC: 1,2-3,5).  

Le projet appui la prise en charge de la malnutrition dans les structures suivantes : 

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

MAS avec complications au niveau du service de pédiatrie de l’hôpital Régional de Maroua 

Urbain, l’hôpital de district de Bogo, Meri et Maga. La CRF assure la gratuité des soins et la 

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

- 55 Centres de Nutrition Ambulatoires (CNAS) pour la PEC des enfants malnutris sévères sans 

complication au niveau de 55 CSI dans les 5 districts. 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 Aliment Thérapeutique Prêt à 

l´Emploie (ATPE) et en approvisionnement en  d traitement systématique. 
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III. METHODOLOGIE 

A. APPROCHE GENERALE3 

Le SLEAC est une méthode d’enquête rapide et peu coûteuse qui permet d’établir une classification de 

la couverture à l’échelle de l’unité de prestation de service. Dans le cas du Cameroun la prestation de 

service est représentée par le district sanitaire.  

Les 5 districts d’intervention sont identifiés comme des unités de prestation : Maroua Urbain, Maroua 

rural, Bogo, Maga, Méri. En déterminant la catégorie de couverture pour chaque district (ex : 

« couverture faible », « couverture modérée » ou « couverture élevée»), la méthode SLEAC permet 

d’identifier le ou les districts présentant une couverture particulièrement faible ou élevé. L’indication 

d’une évaluation SQUEAC pourra être recommandée pour les districts présentant des taux de 

couverture faible pour une analyse plus approfondie pour une meilleure compréhension des barrières 

à l’accessibilité et proposer des réformes spécifiques en vue d’améliorer le contexte. La répétition 

d’une évaluation SLEAC à distance (10 à 12 mois au moins) permettra de confirmer les progrès 

(Figure 2).  

Figure 2 : Utilisation des méthodes SLEAC et SQUEAC pour évaluer la couverture et réformer un 
programme, dans des unités de prestation de services défaillantes 

 

Cette approche présente l’avantage de ne nécessiter que des échantillons de taille relativement petite 

pour chaque unité de prestation de services dont la couverture doit être classée pour obtenir une 

classification fiable et précise.  

                                                           
3
 Myatt, Mark et al. 2012. Référence technique sur l’évaluation semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture (SQUEAC) / 

l’évaluation LQAS simplifiée de l’accessibilité et de la couverture (SLEAC). Washington, DC : FHI 360/FANTA. 
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B. CONCEPTION DE L’ÉCHANTILLONNAGE 

Les enquêtes SLEAC utilisent un échantillonnage à deux degrés. Un échantillon de villages est tout 

d’abord sélectionné dans la zone cible (premier degré), puis un recensement exhaustif des cas de MAS 

présents dans chaque village sélectionné est réalisé (deuxième degré). 

B.1. Taille de l’échantillon 

Dans un premier temps, une estimation du nombre de cas MAS par district a été réalisée en utilisant la 

formule suivante : 

 

 

1. Population de l’unité de prestation de service : obtenue à partir des données du Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2005. 

2. Pourcentage de population de 6 à 59 mois : 16% données harmonisées au niveau régional par la 

Délégation Régional en Santé Publique (DRSP) de l’Extrême Nord pour l’année 2014. 

3. Prévalence MAS : 0,9% ajustée pour tous les districts sauf pour Maroua Urbain ou la prévalence a 

été estimée à 0,5%, parce que c’est en contexte urbain et en fonction de l’expérience du SQUEAC 

d’Avril 2013. Les données de la dernière enquête SMART de juillet – août 2013, comme déjà signalé, 

avaient montré une prévalence MAS par rapport au PB à 2,1% (95% IC:1,2-3,5). Cette chiffre a été 

ajusté pour le période de l´enquête ou la prévalence semblait être plus bas (mai – juin) que dans le 

période de la dernière SMART (juillet – août : période de soudure) 

Tableau 1 : Population et estimation du nombre de MAS pour les 5 districts sanitaires de l’Extrême 

Nord du Cameroun (Maroua Urbain, Maroua Rural, Bogo, Maga et Meri), mai 2014. 

District Sanitaire 
Population 

totale 

% Population  

6-59 mois  

Population 

6-59 mois  

Prévalence  

MAS  
Nombre de MAS 

attendus  

Maroua Urbain 245 713 16% 39 314 0,5% 197 

Maroua Rural 282 013 16% 45 122 0,9% 406 

Maga 182 253 16% 29 160 0,9% 262 

Meri 225 217 16% 36 035 0,9% 324 

Bogo 115 614 16% 18 498 0,9% 166 

Total 1 050 810  168 130  1 356 
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Une taille d’échantillon de n=40 cas par unité de prestation de service est en général considéré comme 

appropriée pour les enquêtes SLEAC. Les tailles d’échantillon souhaitable et le nombre de villages à 

enquêter pour chaque district sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2: Tailles d’échantillon et nombre de villages à enquêter pour l’enquête SLEAC dans les 5 

districts sanitaires (Maroua urbain, Maroua Rural, Bogo, Maga et Meri), mai 2014. 

District 
Sanitaire 

Population 
totale 

Nombre 
de 

quartiers
/ villages 

Population 
moyenne totale par 

quartier / village 

Population 
moyenne 6-59 

mois par quartier 
/ village 

Taille 
échantillon 

SLEAC 

Nombre à 
visiter 

Maroua Urbain 245 713 159 1 545 247 40 33 

Maroua Rural 282 013 412 684 110 40 41 

Maga 182 253 108 1 688 270 40 17 

Meri 225 217 107 2 105 337 40 14 

Bogo 115 614 244 474 76 40 59 

Total 1 050 810 1 030   200  

B.2.  Échantillonnage de premier degré 

Au premier degré, les unités primaires d’échantillonnage étaient les villages/quartiers. La méthode 
d’échantillonnage géographique systématique centre n´a pas pu être utilisé car il n´y avait pas 
disponible des cartes actualisés des districts avec les villages pour pouvoir le faire. Les cartes 
disponibles actuellement sont limités aux villages avec aux moins 2 000 habitants. 

Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 

méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié, à partir d’une liste exhaustive des villages et quartiers 

par aire sanitaire et par district.  

Pour chaque district un premier village était sélectionné un premier village était sélectionné de 

manière aléatoire dans la liste des villages de chaque district à l’aide de la fonction ALEAENTREBORN 

de Excel (appliquée entre le chiffre 1 et le chiffre correspondant au pas de sondage). Les villages 

suivants étaient sélectionnés en ajoutant le pas de sondage au premier chiffre obtenu et en répétant 

l’opération jusqu’à atteindre la fin de la liste. 
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Figure 3: Organisation administrative de la Région sanitaire de l’Extrême Nord et des districts 

sanitaires utilisée pour l’échantillonnage. 

 

B.3. Echantillonnage au second degré 

Dans chaque village sélectionné, les cas MAS ont été recherchés en utilisant la méthode de recherche 

active et adaptative, et comptabilisés en « cas couverts », « cas non couverts » et «cas en voie de 

guérison». Pour le district urbain de Maroua Urbain, les cas MAS sont recherchés en utilisant la 

méthode de recherche de cas de porte à porte, comme déjà fait dans l´investigation SQUEAC de 2013.   

Dans les zones rurales, en raison de la période de début des travaux champêtres, il était parfois 

difficile de trouver les familles dans leur lieu de domicile. Dans ces villages, les cas de MAS ont donc 

été recherchés de manière systématique en visitant les enfants suspectés dans les champs. La 

définition des cas utilisée au cours de l’enquête était : «tout enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une 

des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et/ ou présence d’œdèmes bilatéraux, et/ou actuellement 

pris en charge dans le programme PCIMAS». Pour trouver ces cas, une identification préalable des 

termes locaux utilisés pour parler de la malnutrition a été effectuée avec les équipes d’enquêteurs 

dans différentes ethnies majoritaire (Fulbé, Mousgoun, Moufou, Diziga, Massa, Toupouri, Moudam) 
afin d’élaborer une description exhaustive des cas recherchés adaptée au contexte. La question type 

formulée pour la recherche de cas avait déjà été testée lors du SQUEAC de Maroua urbain (Avril et 

décembre 2013) et a ensuite été testée et réajustée au cours de cette investigation. 
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Un questionnaire était par ailleurs administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts 

(Annexe 1) par le programme dans le but de déterminer les raisons expliquant l’absence de prise en 

charge. Ces cas non couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge 

les plus proches. Le formulaire pour la collecte de données de dépistage est aussi disponible en 

Annexe 2. 

C. ANALYSE 

Les données ont été saisies en utilisant le logiciel Excel. 

C.1. Classification de la couverture par district : règles de décision 

L’analyse des données par district a été réalisée selon une classification à trois niveaux :  

- Couverture faible : ≤ 20%  

- Couverture modérée: > 20 % jusqu´à < 50% 

- Couverture élevée: ≥ 50% 

Les seuils ont été décidés en fonction des informations des SQUEACs précédents dans le district de 

Maroua Urbain qui avait donné une couverture de 34,9% (95% IC: 22,4% - 47,6%) en avril 2013. 

Les seuils de couverture p1 et p2 sont utilisés pour calculer les valeurs seuils d1 et d2 en appliquant la 

règle de décision : 

 

Avec :  

n : nombre de cas trouvés   

d1: valeur seuil séparant les catégories « couverture faible » et « couverture moyenne »  

p1 : 20%  

 

Avec  

n : nombre de cas trouvés  

d2 : valeur seuil séparant les catégories «couverture moyenne » et « couverture élevée »  

p2: 50%   

L’analyse des données par district à l’aide de la méthode de classification LQAS simplifiée se fait en 

comparant le nombre de cas couverts identifiés au cours de la recherche active aux valeurs seuils d1 

et d2 selon l’algorithme présenté à la figure 5. 
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Figure 4: Algorithme pour un classificateur LQAS simplifié à trois catégories 

 

Seuls les cas MAS actuels ont été considérés dans les calculs des règles de décision. Les cas en voie de 

guérison n’ont pas intégrés aux calculs. En effet, on définit les principes suivants pour le rapportage 

des résultats des évaluations de la couverture : 

1. Si le programme est caractérisé par un système performant de dépistage actif et de recrutement 

des cas et des courtes durées de séjour, alors la couverture de la période5 est l’estimateur de la 

couverture le plus approprié 

2. Si le programme présente des faiblesses concernant le système de dépistage actif et de 

recrutement des cas, ainsi que de longues durées de séjour en lien avec un recours aux soins ou 

des admissions tardifs, alors il est plus approprié d’utiliser la couverture actuelle. 

Au moment de l’évaluation, le système de dépistage actif mis en place par le projet qui est un 

dépistage progressif village par village ne permette pas souvent de dépisté à temps les cas et de 

garantir une recherche active des cas de MAS de façon optimale. Egalement les admissions des cas 

sont très concentrés autour des centres de santé ce qui veut dire que le recrutement des cas est très 

faible au-delà de plus de 5 km. Pour ces raisons, il a été décidé d’utiliser la couverture actuelle comme 

indicateur le plus approprié. 

C.2. Couverture globale du programme 

Une couverture globale des districts de santé (unité de prestation de services) a été  estimée, et les 

critères suivants ont été considérés avant de le faire : 1) taille d’échantillon globale ≥ 96 et 2) 

couverture pas hétérogène, évaluée ≪ a l’œil nu ≫ dans ce cas. 

Car le nombre de cas de MAS varié par district de santé, les résultats de chaque district ont été 

pondérés par une estimation du nombre de cas présents par district. Ou le facteur de pondération 

pour chaque enquête est (w): 

                                                           
5 La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut uniquement les enfants qui 

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

N : Nombre de cas estimé dans une unité de prestation de services enquêtée 

∑N : La somme des N de toutes les unités de prestation de services enquêtées 

Et, la couverture actuelle a été estimée comme suit. 

 

Ou : 

w: facteur de pondération pour chaque enquête 

c: nombre de cas couverts trouves au cours de chaque enquête 

n: nombre de cas couverts fréquentant le programme plus nombre de cas actuels ne fréquentant pas le 

programme trouves au 

Pour calculer l´ intervalle de confiance à 95 %, la formule suivante a été utilisée : 

 

D. ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

L’équipe du projet Nutrition CRF/CRC a bénéficié de l´appui technique et méthodologique d’une 

consultante externe à travers du projet CMN (Inés Zuza Santacilia). Dans le cadre de l´enquête, le 

support technique du projet CMN s´est déroulé tout au long du processus d’investigation 

(Chronogramme en Annexe 3).  

Une formation de 2 jours à la méthodologie SLEAC et sur la recherche active des cas (RAC) a été faite à 

l’équipe d’investigation. On avait 8 équipes de 2 personnes (assistants, superviseurs et volontaires 

CRC) appuyées par le chef de projet et le délégué nutrition. 

L´équipe d´investigation était composé par 27 personnes, de la CRF-CRC et représentants du Ministère 

de la Santé, la liste est décrite dans l´Annexe 4. 
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E. LES LIMITES 

Les difficultés suivantes ont été rencontrées lors de la réalisation de l’évaluation. 

- La localisation géographique de certains villages qui s’est révélé difficile en raison de la 

l’accessibilité. Un village du district sanitaire de Meri échantillonné n’a pas pu être visité 

- Il y avait des difficultés à trouver suffisamment d’enfants MAS en période de pré soudure 

notamment dans les districts de Maga et de Meri. Alors la liste des villages échantillonnés a été 

complété (en tirant par la même méthode 4 villages supplémentaire à visiter) pour atteindre la 

taille de l’échantillon. 

- Identification de certains villages a été compliquée en raison de l’orthographe parfois inexacte 

avec la liste officielle des districts sanitaires. 

- Pas de disponibilité d´une carte actualisé des districts avec les villages et quartiers, c´est qui n´a 

pas permis de faire un échantillonnage géographique systématique centre. 
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IV. RESULTAT 

A. COUVERTURE PAR DISTRICT SANITAIRE 

Le tableau 3 présente les résultats de l’analyse des données selon la méthode de classification LQAS 

simplifiée à 3 catégories. Les résultats révèlent une couverture modérée pour l’ensemble des 5 

districts sanitaires. La figure 5 présente la cartographie des niveaux de couverture pour l’ensemble 

des districts. 

Tableau 3 : Résultats de la classification de la couverture par district, 5 districts sanitaires de la DRSP 

de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 

District 
Cas 
MAS 

Cas MAS 
couverts 

d1 d2 

Classification 

Résultat Faible 
<20% 

Modérée 
entre 20 et 

<50% 

Élevée 
≥50% 

Maga 48 23 9 24 1,2,…,9 10,11,…,24 25,26,… Modérée 

Bogo 74 36 15 37 1,2,…,15 16, 17,…,37 38, 39,… Modérée 

Meri 47 23 9 24 1,2,…,9 10,11,…,24 25, 26,… Modérée 

Maroua Rural 64 28 12 32 1,2,…,12 13,14,…,32 33,34,… Modérée 

Maroua Urbain 48 24 9 24 1,2,…,9 10,11,…,24 25,26,… Modérée 

Figure 5: Cartographie de la couverture par district sanitaire, SLEAC Maroua, mai 2014
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B. COUVERTURE GLOBALE 

Au total 172 villages ont été visités pendant l’enquête, 281 cas MAS ont été trouvés parmi lesquelles 

134 étaient couverts par le programme. Le tableau 5 présente le détail des données de l’enquête par 

district. 

Comme la couverture était modérée pour tous les districts, avec une classification très proche 

toujours à d2, il a été considéré á ≪ a l’œil nu ≫ que la couverture était hétérogène. 

Tableau 5 : Données de l’enquête SLEAC par district, 5 districts sanitaires de la DRSP de l’Extrême 

Nord du Cameroun, mai 2014. 

 

Tableau 6 : Résultat du facteur de pondération pour chaque district sanitaire, DRSP de l’Extrême 

Nord du Cameroun, mai 2014. 

  Données Population Données de l´étude Résultat 

District Population 
6-59 
mois 

Prévalence 
estimée 

MAS 
N w=N/∑N 

Cas 
MAS  
(n) 

Cas MAS 
couverts 

(c) 
c/n w x c/n 

Maroua 
Urbain 305 359 16,0% 0,50% 244 0,16 48 24 0,50 0,080 

Maroua 
Rural 282 013 16,0% 0,90% 406 0,27 64 28 0,44 0,116 

Maga 237 248 16,0% 0,90% 342 0,22 48 23 0,48 0,107 

Meri 225 217 16,0% 0,90% 324 0,21 47 23 0,49 0,104 

Bogo 140 994 16,0% 0,90% 203 0,13 74 36 0,49 0,065 

Total 1 190 831 16,0% 

 

1 519 1 281 134 

 

0,474 

 

  

District 
    Nombre de cas MAS  

Identifiés 
    Cas MAS couvert 

    Cas MAS 
non 

couverts 

  Nombre de cas en   
voie de Guérison 

Maroua Urbain 48 24 25 25 

Maroua Rural 64 28 38 12 

Maga 48 23 24 51 

Meri 47 23 36 25 

Bogo 74 36 24 41 

Total 281 134 147 154 
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Tableau 7 : Calculs pour obtenir l´intervalle de confiance a 95% pour estimer la couverture globale, 

DRSP de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 

Structure 
sanitaire 

Cas MAS  
(n) 

Cas MAS 
couverts (c) 

W W2 c/n 1-c/n 
(W2 x c/n x (1-c/n)) 

/n 

Maroua Urbain 48 24 0,16 0,026 0,50 0,50 0,000135 

Maroua Rural 64 28 0,27 0,071 0,44 0,56 0,000275 

Maga 48 23 0,22 0,051 0,48 0,52 0,000263 

Meri 47 23 0,21 0,046 0,49 0,51 0,000242 

Bogo 74 36 0,13 0,018 0,49 0,51 0,000060 

Total             0,000975 

Résultat de la couverture actuelle globale 47,3% (IC 95% 41,1%-53,3%) 

La couverture actuelle pour l’ensemble des 5 districts d’intervention est classifiée comme modéré 

étant inférieur à 50%. 

C. CAS NON COUVERT-BARRIERES A L’ACCES AU TRAITEMENT 

C.1. Raisons pour les cas non couvert dans les 5 districts 

La compilation des données provenant des questionnaires des 147 cas non couvert administrés aux 

accompagnantes apporte des éclairages sur les barrières à l’accessibilité. 

Pour l’ensemble des 5 districts à la première question de savoir « Est-ce que vous pensez que votre 

enfant est malade », 80,3% considéraient que oui, l´enfant est malade. Et par rapport à la question 

suivante : «de quelle maladie souffre votre enfant?», presque toutes les accompagnants répondaient 

par l’évocation de symptômes tels que diarrhée ou des  problèmes liés au ventre.  

La seconde question faisait référence à la connaissance de l’état de malnutrition de l’enfant «est‐ce 

que vous pensez que votre enfant est malnutri?». Il faut souligner que le terme malnutrition se traduit 

de différentes façons dans les différentes langues de la localité. La traduction du terme malnutrition 

n’est pas toujours perçue comme étant une maladie par certaines des communautés investiguées.  

Pourtant, les réponses à la question « est-ce que vous pensez que votre enfant est malnutri ? » qui 

étaient « oui » ou « je ne sais pas », ont été considérées comme affirmatifs. Pour beaucoup 

d’accompagnantes leur enfant malgré l’état physique n’était pas malnutri. Il faut souligner que sur les 

147 cas non couvert 47 accompagnantes (32,0%) ne pensaient pas que leur enfant était dans un état 

de malnutrition. 
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Les résultats ont montré que 87,0% des personnes qui considéraient que leur enfant était malnutri 

connaissaient où se faisait la prise en charge de la malnutrition. 

Par rapport aux barrières signalées les plus fréquentes comme raisons de ne pas y aller au centre de 

prise en charge étaient l’occupation des accompagnantes (coût d’opportunité), ensuite la 

méconnaissance du programme et l’insuffisance des moyens financiers qui peut se lier à l’insuffisance 

de sensibilisation au niveau de la communauté,  suivi de la distance et le rejet. Le rejet s’explique par 

l’insuffisance de communication entre volontaire et accompagnantes dépisté et entre agents de santé 

et accompagnantes. Généralement l’accompagnante ne savait pas que le centre de santé devrait 

confirmer l’état de son enfant. 

Les principaux raisons pour les 5 districts, pour ne pas attendre le programme sont représentées dans 

la figure 6. 

Figure 6: Compilation globales des raisons des cas non couverts (147) des districts sanitaires de 

Maroua Urbain, Maroua Rural, Meri, Maga et Bogo, de la DRSP de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 

2014.  

 

Le 43,7% des cas MAS non couvert qui connaissaient un endroit pour soigner les enfants (38 sur 87 

cas) avaient déjà bénéficié du programme de prise en charge. Sur eux la plupart avaient été 

déchargés guéris (71,1%) ou avaient abandonné le programme (21,1%), bien que 2 cas avaient été 

déchargés comme non répondants un cas était dans le programme MAM. 
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C.2. Raisons pour les cas non couvert dans le district de Maroua Urbain 

Sur les 24 accompagnantes qui avaient des enfants MAS non couvert par le programme, 9 ne savaient 

pas que leur enfant était malnutri (37,5%). Il y avait 13 accompagnantes (86,7%) qui connaissaient 

l’endroit où se faisait la prise en charge, sur les 15 autres accompagnantes qui connaissaient  l’état de 

malnutrition de leur enfant. Les principales barrières sont liées au rejet (3 cas), à la faible qualité de la 

prise en charge  (2 cas) et la méconnaissance du programme de prise en charge (2 cas). Sur les 24 

enfants non couverts, 5 avaient déjà bénéficié du programme et 3 avaient été déchargés guéris. La 

compilation des raisons des cas non couverts sont représentées dans la figure 7. 

Figure 7 : Compilation des causes des cas non couverts du district sanitaire de Maroua Urbain, de la 

DRSP de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 
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C.3. Raisons pour les cas non couvert dans le district de Maroua Rural 

Sur les 36 cas MAS non couvert dans le district de Maroua Rural, 11 accompagnantes (30,6%) n´ont 

pas reconnu l’état de malnutrition de leur enfant. Pourtant, les principales barrières étaient liées à la 

méconnaissance de l’état de malnutrition par l´accompagnant et à la méconnaissance du programme. 

Toutes les barrières peuvent être observées dans la figure 8.  

Il a était constaté que 11 cas sur les 22 qui connaissaient un endroit pour traiter les enfants aveint 

bénéficié du programme avant. Soit 8 cas avaient été déchargés guéris et 3 cas d’abandon. 

Figure 8: Compilation des raisons des cas non couverts du district sanitaire de Maroua Rural, de la 

DRSP de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 
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C.4. Raisons pour les cas non couvert dans le district de Maga 

Le questionnaire a été administré aux 25 accompagnantes de cas non couverts dans le district 

sanitaire de Maga. 10 accompagnantes (40,0%) n’ont pas reconnu l’état de malnutrition de leur 

enfant. Et le centre de prise en charge de la malnutrition était connu par 13 accompagnants sur les 15 

qui connaissaient l’état de malnutrition de leur enfant.  

.Les raisons des cas non couverts sont représentées dans la figure 9. Les principales raisons évoquées 

pour expliquer pourquoi l’enfant n’était pas pris en charge apparaissent liées à la méconnaissance de 

la malnutrition comme une condition de maladie, à l’occupation des accompagnantes et au manque de 

moyens financiers. 

Parmi les cas qui connaissaient l´endroit pour traiter les enfants (16 cas), 4 cas avaient bénéficié du 

programme (25,0%), et 3 d´eux avaient été déclaré guéris il y avait au moins 2 mois. 

Figure 9 : Compilation des raisons des cas non couverts du district sanitaire de Maga, de la DRSP de 

l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 
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C.5. Raisons pour les cas non couvert dans le district de Bogo 

Sur les 38 cas non couvert dans le district sanitaire de Bogo, il y avait 10 accompagnantes (36,3%) qui 

n’avaient pas reconnu la condition de malnutrition de leur enfant.  

Les raisons évoquées dans le district de Bogo peuvent s´observer dans la figure 10. Les principales 

barrières étaient liées á la méconnaissance de la malnutrition comme condition dans leur enfant, la 

manque de moyens financier, distance, méconnaissance du programme et autres (avec 5 cas chacune). 

Il y avait sur les 24 cas MAS non couverts qui connaissaient l´endroit pour soigner les enfants 12 

enfants (50,0%) qui avaient déjà bénéficié du programme : 8 cas qui avaient déjà été déclarés guéris 

et 3 cas avaient abandonné. 

Figure 10 : Compilation des raisons des cas non couverts du district sanitaire de Bogo, de la DRSP de 

l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 
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C.6. Raisons pour les cas non couvert dans le district de Meri 

24 cas MAS non couvert ont été trouvés dans le district de Meri, sur eux, 7 accompagnantes ne 

savaient pas que leur enfant était malnutri (29,2%). La non reconnaissance de la malnutrition comme 

condition (7 cas), avec l’occupation des accompagnantes (6 cas)  et la préférence de la médecine 

traditionnelle (3 cas) sont les barrières les plus importantes retrouvées pour le district de Meri, et 

peuvent être observées dans la figure 11. 

Sur les 15 cas dont les accompagnants qui connaissaient l´endroit pour soigner les enfants, 40% 

avaient déjà bénéficié du programme (6 cas); dont 4 cas avaient déjà été déclaré guéris, 1 avait 

abandonné et autre était sur le programme MAM. 

Figure 11: Compilation des raisons des cas non couverts du district sanitaire de Meri, de la DRSP de 

l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 
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V. DISCUSSION & RECOMMENDATIONS 

Les résultats de l’enquête révèlent pour l’ensemble des 5 districts d’intervention une couverture 

globalement inférieure aux standards SPHERE définissant un minimum de couverture de 50% en 

milieu rural. L’évaluation par districts a donné une couverture modérée (entre l’intervalle ≥20% et < 

50%). Le taux de couverture globale est de 47,3% (IC 95% 41,1%-53,3%). 

Tous les 5 districts présentent une couverture modérée. Il faut néanmoins signaler que le projet 

intervient depuis 2 ans dans les districts sanitaires de Maroua urbain, Maroua rural, Méri et Bogo mais 

depuis moins de 12 mois dans le district de Maga. La couverture actuelle de ce dernier peut être liée à 

l’intervention récente du projet dans ce district même si la PCIMA était déjà en vigueur dans ce 

district. En ce qui concerne les 4 autres districts notamment Maroua Rural, des efforts restent encore 

à faire pour améliorer la couverture. 

Les résultats sont à interpréter en tenant compte que dans 2 districts notamment Maga et Meri, les 

équipes ont eu des difficultés pour trouver suffisamment de cas MAS au cours de l’étape de recherche 

active pour atteindre l’échantillon souhaitable. Le nombre de villages visité a été supérieur au chiffre 

de l’échantillon de base. Un tirage de 4 villages supplémentaires dans les 2 districts a été nécessaire 

pour atteindre les échantillons calculés. 

Les principales barrières à l’accessibilité sont liées essentiellement à la non reconnaissance de la 

malnutrition comme une condition (47 cas, la non connaissance du programme avec 13 cas), le 

manque de moyens financiers (9 cas) et l’insuffisance dans les activités de sensibilisation 

communautaire (6 cas). On peut retenir que la couverture des activités de sensibilisation et de 

dépistage semble insuffisante au niveau des différents districts d’intervention notamment dans les 

villages éloignés des centres de santé notamment de plus de 10 km du lieu de résidence des 

volontaires. 

L’occupation des accompagnantes (16 cas) représente une autre barrière importante qui explique 

les absences et les abandons dans le programme en relation avec les activités ménagères, la prise en 

charge des autres enfants et le début des travaux agricole.   

Dans une moindre proportion il faut souligner les problèmes liés à la qualité de la prise en charge 

dans les CNAS (l’accueil avec les rejets, les difficultés pour l’application du nouveau protocole avec 

l’interprétation des critères d´admission et décharge et le temps d’attente et le temps d’attente trop 

long). 

En fonction des districts sanitaires, il y a quelques différences en ce qui concerne les barrières. Pour le 

district de Meri l’occupation des accompagnantes et le recours aux tradipraticiens sont les principales 

barrières. Les activités de la population de Meri qui sont centrées sur les travaux champêtre et la 

culture du coton. Une possible explication pourrait être que c’est une population à majorité animiste 

très tournée vers les pratiques traditionnelles. Par contre à Bogo le manque de moyens financiers, la 
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distance et la méconnaissance du programme ont été les plus cités par les accompagnantes. C’est une 

population à majorité musulmane plus tournée vers le commerce et l’élevage. L’éloignement des 

villages des centres de santé pourrait être une explication. Pour le district de Maga qui est une zone 

dont les activités sont  plus orientées vers la production de riz et la pêche, les principales barrières 

étaient l’occupation des accompagnantes, le manque de moyens financiers, l’insuffisance des activités 

communautaires et le rejet. Il faut souligner que Maga est appuyé que depuis moins d’un an par le 

projet. Pour les districts de Maroua Rural les barrières étaient la méconnaissance du programme, le 

rejet, le refus du mari, et la mauvaise interprétation des critères de décharge. Il faut souligner que 

c’est le district avec le plus de CNAS à couvrir et où les zones sont très distantes entres elles. Pour le 

district de Maroua Urbain, c’est plus le rejet, la faible qualité de service et la méconnaissance du 

programme qui ont été cités. Pour ce district situé en milieu urbain, les barrières sont plus liées à 

l’offre de service. Dans les SQUEACs réalisés précédemment en avril et décembre 2013 à Maroua 

Urbain on notait que les problèmes qui ressortaient le plus étaient liés à la mobilisation 

communautaire et l’occupation des accompagnantes. 

Il faut néanmoins souligner que le programme présente beaucoup d’aspect positif notamment elle est 

connue par une grande partie de la population et que le dépistage et la sensibilisation sont très 

accentués dans certaines zones d’intervention du programme où les volontaires sont très connus et 

appréciés. 

Le tableau suivant résume les recommandations afin d’améliorer la couverture et l’accessibilité. 

Tableau 8 : Recommandations et les évidences pour améliorer la couverture, des 5 districts 

sanitaires, de la DRSP de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 

Recommandation Evidence 
1. Renforcer la couverture Couverture 47,3% (IC 95% 41,1%-53,3%) 

2. Renforcer la sensibilisation et les 
activités communautaires 

Condition pas reconnu comme malnutrition 
Méconnaissance du programme 
Manque de moyens financières 
Stigmatisation de la maladie 
Insuffisance dans les activités communautaires 
Refus du mari 

3. Renforcer et garantir la continuité de 
la prise en charge du CNAS, incluant la 
communication du personnel CNA avec 
les bénéficiaires 

Rejeté auparavant 
Mauvaise interprétation des critères d´admission et de 
décharge 

4. Mettre en place mesures pour 
réduire l´impact de la distance et des 
alternatives à l’occupation des 
accompagnantes 

Distance 
Occupation des accompagnantes (cout élevé 
d´opportunité) 
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Tableau 9 : Recommandations, actions à mettre en œuvre et responsables pour améliorer la 

couverture, des 5 districts sanitaires, de la DRSP de l’Extrême Nord du Cameroun, mai 2014. 

Recommandation Actions à mettre en œuvre Responsable 

1. Renforcer la 

couverture 

- Augmenter la couverture des activités de dépistage actif à l’ensemble 
des villages de la zone 

District, CRC, 

CRF 

2. Renforcer la 

sensibilisation et 

les activités 

communautaires 

- Renforcer la collaboration avec les différents acteurs  dans les villages  
pour la définition de messages communs, canaux et outils de 
sensibilisation sur la malnutrition (leaders communautaires, autorités 
religieuses et autres ONG/associations locales) – par exemple utiliser 
l’influence des chefs religieux et leader communautaire pour convaincre 
les chefs de ménages refusant la prise en charge de leur enfant. 

- Au district de Meri évaluer la possibilité de faire une approche  des 
tradi- praticiens 

- Renforcer l’implication du personnel de santé dans  les activités de 
sensibilisation et de dépistage 

- Recycler les volontaires sur les activités de sensibilisation et de 

dépistage 

- Réfléchir à l´utilisation d´autres outillés de sensibilisation 
communautaire (théâtres, radio local, etc.) 

District, CRC, 

CRF 

3. Renforcer et 

garantir la 

continuité de la 

prise en charge du 

CNAS, incluant la 

communication du 

personnel CNA 

avec les 

bénéficiaires 

- Recycler et faire le suivi post-formation du personnel de santé sur le 
nouveau protocole 

- Sensibiliser le personnel de santé sur un suivi régulier de l’état 
nutritionnel  des enfants prise en charge au CNAM 

- Renforcer la qualité de la communication interpersonnelle pour  limiter 
les situations de rejet 

District, CRC, 

CRF 

4. Mettre en place 

mesures pour 

réduire l´impact de 

la distance et des 

alternatives à 

l’occupation des 

accompagnantes 

- Sensibiliser les ménages sur les solutions alternatives pour permettre 
aux accompagnantes d’être présente le jour de la prise en charge. 

- Trouver un autre de jour de prise en charge pour les accompagnantes 
occupées et éviter le rejet dehors du jour de prise en charge 

- Donner des rations de 2 semaines de PPN pour les accompagnantes  
résidant dans les villages éloignés 

- Réaliser une réflexion/ séminaire sur comment aborder le problème de 
l´occupation des accompagnants, avec les autorités sanitaires, leaders 
des villages et groupements des femmes pour réduire l´impact sur la 
couverture 
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ANNEXE 1: QUESTIONNAIRES POUR LES CAS NON COUVERT 

Questionnaire pour les accompagnant(e)s des enfants (cas MAS) qui ne sont pas dans le 

programme de PEC MAS (cas MAS qui sont NON-COUVERTS) 

Date ___________District sanitaire: ____________CSI: ______________N° de village _______N° d’équipe______ 
Quartier/Village : _______________ N° de cas : ______Nom de l’enfant: ____________________Age_____ 
 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE? 

      SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT?  _____________________________ 

        NON        

2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?   
           OUI            NON               STOP!                       NE SAIT PAS 

3. 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! 

4. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE? (Ne pas lire les 

réponses à la personne interrogées. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et relancer la personne en demandant 

« y a-t-il d’autres raisons? ») 

  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’aller dans 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/ma famille a refusé 

     12. Le temps d’attente est trop long 

     13. L’accueil par le personnel du centre est mauvais  

     14. Rupture d’intrant   

     15. Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
     16. Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère  la médecine traditionnelle, ou ne  pense pas 
que le traitement est efficace etc.) 
   17. Autres raisons: _____________________________________________________________ 

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA MAS AU CNA ou AU CNTI? 
                       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  et référé l’enfant au CNA le plus proche)  
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DE DÉPISTAGE 

SLEAC : Fiche de collecte des données     Région sanitaire : ___________________     District sanitaire :   ________________    

CSI : ________________Village : ____________________N° Village __________Aire sanitaire ______________Équipe: ________Date : ______________ 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(Mois) 

PB (Mesure 

en mm) 

Œdème 

(O/N) 

Cas MAS 
Enfant MAS 

Couvert 

Enfant MAS 

Non-

couvert 

Enfant en 
Voie de 

Guérison 

Vérification Carnet de 

santé / ATPE (cocher) 

Référé par 

(volontaire, 

spontané,…) 

Notes 

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

        ☐ carnet ☐ ATPE   

TOTAL        
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ANNEXE 3: CHRONOGRAME DE FORMATION ET DE L’INVESTIGATION 

19.05-21.05 : Préparation de l’évaluation/formation des superviseurs 

23.05 : Atelier d’introduction méthodes SLEAC/Formation des enquêteurs  

23.05-: Pré test/Echantillonnage SLEAC et sélection des villages à enquêter 

24.05-26.05 : Enquête terrain/collecte des données District sanitaire de Maga 

27.05-29.05 : Enquête terrain/collecte des données District sanitaire de Bogo 

30.05-2.06   : Enquête terrain/collecte des données District sanitaire de Méri 

03.06-5.06   : Enquête terrain/collecte des données District sanitaire de Maroua Rural 

05.06-7.06   : Enquête terrain/collecte des données District sanitaire de Maroua Urbain 

09.06-21-06 : Compilation et analyse des données  
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ANNEXE 4: LISTE DES PARTICIPANTS A LA FORMATION ET EQUIPE 

Prénoms  Nom (M/F) Fonction 

Bello HAMAN M Volontaire CRC 

Rahamanou Atour ABDOU M Volontaire CRC 

Aminou IBRAHIM M Volontaire CRC 

Yaya GOUANTANG M Chef BS Maroua Rural 

Prodencia Tifult MBANWEY F Rep. CSSD Méri 

Askoumé DJOUBAÏROU M Volontaire CRC 

Ali BABA M Volontaire CRC 

Hadiza  DJIBRIL F Volontaire CRC 

Salamatou ASSAMAOU F Volontaire CRC 

Maïramou HAMANDJOUMA F Superviseur CRC 

 HAMADOU M Superviseur CRC 

Sali ARINSSENG M Volontaire CRC 

Fadimatou DJALIGUE F Volontaire CRC 

Bouba DAOUDA M Volontaire CRC 

Abdou  KAKIVO M Chef BS  BOGO 

Olivier Kagpeur AULESSE M Superviseur CRC 

Bouba El Hadji  SALI M Superviseur CRC 

Ousmanou OUMAROU M Superviseur CRC 

Aïssatou NASSOUROU F Volontaire CRC 

Christine  MA’EH F Rep. CSSD Maroua Urbain 

Salta  ABAKACHI M CBS Maga 

Emmanuel NGOLONG M Superviseur CRC 

Hamadou BELLO M Volontaire CRC 

Fabrice  TCHINDA M Assistant projet 

Adel  KAUBADA F Assistante projet 

Lambert KOUAME M Délégué Nutrition 

Paulin  KOFFI M Chef de projet Nutrition 
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