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RESUME 
Le District Sanitaire (DS) de Massaguet est situé dans la région de Hadjer Lamis, dans la zone ouest du 
Chad. Massaguet est le chef-lieu du département de Haraze Al Biar, situé dans la  bande Sahélienne. Le 
DS de Massaguet est composé de 19 zones de responsabilité, chacun avec un Centre de Santé (CS). Il a 
une population estimée de  178 600 habitants1, avec 18,2% d´enfants de 0 à 59 mois. La plupart de la 
population est sédentaire et une partie nomade (10-15%).  

Sur le plan nutritionnel, selon la dernière enquête SMART national (Juillet – Août 2013) la 
Malnutrition Aigüe Globale dans la région de Hadjer Lamis était de 10,2% et la Malnutrition Aigüe 
Sévère (MAS) de 1,7%. 

Le traitement de la malnutrition se fait à travers la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition 
Aiguë (PCMA2) qui est intégré dans le paquet minimum d’activités des centres de santé publiques. 
Merlin assure le renforcement des capacités et fournit l’appui technique et logistique depuis Avril 
2012. Dans cette stratégie, Merlin supporte l´hôpital du District les 16 CS et les 3 équipes mobiles. 

Investigation de la couverture  

Une investigation de la couverture du programme PCMAS dans le DS a été conduite du  21 novembre 
au 10 décembre 2013 en utilisant la méthodologie « Semi Quantitative Evaluation of Access and 
Coverage » (SQUEAC). Elle constitue la deuxième évaluation de la couverture pour le DS, au début de 
la saison froid, après la récolte ou la disponibilité alimentaire est censé d´être bonne.  

Année 2012 (nov) 2013 (nov-déc) 

Couverture actuel 
65,3% 

(95% IC: 51.4% - 77.4%) 
46,0% 

(95% IC: 39,5% - 56,3%) 

L´investigation de la couverture a abouti à une estimation de la couverture ponctuelle de 46,0% 
(95% IC: 39,5% - 56,3%).  La couverture depuis l´année 2012 semble avoir diminué. Néanmoins, les 
intervalles de crédibilité se chevauchent, indiquant que normalement il n´y a pas des différences 
significatives entre les résultats de couverture.  Il faut aussi signaler que des reserves sur les résultats 
de l´investigation SQUEAC de novembre 2012 ont été signalés. 

Le tableau ci-dessous présente les facteurs qui influencent de façon négative la couverture et l´accès 
(barrières) sur lesquelles le programme doit agir pour améliorer la couverture ainsi que les 
recommandations spécifiques qui ont été faites.  

                                                           
1 Projections officielles pour le département Haraze al Biar pour Aout 2013. 
2 PCMA ou en Anglais CMAM (Community Management of Acute Malnutrition) 



 
 

Barrières Recommandations 

1. Distance au Centre de Santé/manque de 
moyennes de déplacement 

1. Renforcer la mobilisation et 
sensibilisation communautaire  

2. Améliorer l´information, éducation et 
communication  

3. Mise en place de mesure pour réduire 
l´impact de la distance et de la charge de 
travail des mères 

4. Améliorer la supervision et qualité de la 
PEC 

5. Renforcer le recours précoce au 
CNA/CNT 

6. Encadrement et formation continue des 
agents de santé  

7. Réalisation des évaluations régulière de 
la couverture et du suivi des 
recommandations 

2. Méconnaissance de la malnutrition et son 
importance 

3. Charge de travail mère (autres enfants, travaux 
champêtres, maladie de la mère) 

4. Faible mobilisation et dépistage communautaire 
(manque des relais communautaires, des visites à 
domicile, etc.) 

5. Première recours à la médicine traditionnelle 
ou à l’automédication (escarrification, Dr. Chuku 
ou vendeurs ambulants de médicaments, etc.). 

6. Faible prise mesures anthropométriques 
(arrondissement du MUAC, etc.) 
 

Les facteurs principaux qui influencent de façon positive la couverture (Boosters) qui ont été signalés 
pendant l´investigation SQUEAC sont les suivants : 

1. Appréciation service CNA /CNT et gratuité 

2. Support logistique de Merlin pour transférer les enfants au CNT et du CNT au CNA 

3. Connaissance du programme CNT, CNA et outils 

4. Autoréférence (des cas MAS au CNA ou CNT) 

5. Dépistage passif au centre de santé en dehors de la journée CNA/CNS 

6. Support psychosocial qui aura un impact sur les admissions et réduction des abandons. 

7. Stratégie des cliniques mobiles supportée par Merlin 

8. Bonne collaboration Ministère de la Santé - Merlin 
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DRS  Délégation Sanitaire Régionale 
ECHO  European Community Humanitarian Office 
LQAS  Lot Quality Assurance Sampling 
MAG  Malnutrition Aiguë Globale 
MAS  Malnutrition Aiguë Sévère  
Merlin  Medical Emergency Relief International 
MSP  Ministère de la Santé Publique 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONDR  Office National de Développement Rural 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
PAM  Programme Alimentaire Mondial 
PB  Périmètre Brachial 
PCMA   Prise en Charge de la Malnutrition Aigue 
PEC  Prise en Charge  
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Présentation générale de la zone 

Le District Sanitaire (DS) de Massaguet est situé dans la région de Hadjer Lamis, dans la zone ouest du 
Chad. Massaguet est le chef-lieu du département de Haraze Al Biar  situé à 86,6 km de distance en 
route de N'Djamena, la capitale Tchadienne (Figure 1). 

Le DS de Massaguet est composée de 19 zones de responsabilité, chacun avec un Centre de Santé (CS). 
Il a une population estimée de  178 600 habitants3, avec une 18,2% d´enfants de 0 à 59 mois (11 761 
enfants), qu’inclue différentes ethnies. La plupart de la population est sédentaire et une partie nomade 
(10-15%).  

Figure 14 : Chad et situation de Massaguet. 

  

La région de Hadjer Lamis est située dans la bande Sahélienne. Dans la bande Sahélienne, la 
pluviométrie varie entre 400 et 600mm et les pluies sont concentrées pendant les trois/quatre mois 
de saison humide allant de Juin à Septembre. La saison des pluies correspond à la saison de soudure 
qui se caractérise par le début des activités de semis et la diminution de la  disponibilité des produits 
agricoles. L’élevage est très pratiqué et est de type transhumant nord/sud5. 

Au niveau départemental, il a été noté qu’en 2013 la pluviométrie a été inferieure par rapport aux 
autres années. Ce qui a entrainé le semis tardif avec un effet négatif sur la maturation des cultures. Les 
autorités de services compétentes en charge de l’agriculture projettent une insécurité alimentaire due 
à  la réduction de la disponibilité alimentaire dans les ménages. .  

                                                           
3 Projections officielles pour le département Haraze al Biar pour Aout 2013. 
4 Figure du Chad disponible dans URL http://es.wikipedia.org/wiki/Chad et URL 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/098/article_62411.asp (Visité Décembre 2013) 
5 Rapport de l´enquête nutritionnelle et de mortalité dans la bande Sahélienne du Tchad. 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://www.rfi.fr/actufr/articles/098/article_62411.asp


 
Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Sur le plan nutritionnel, selon la dernière enquête SMART nationale6  faite sur les onze régions de la 
bande sahélienne du Tchad qui  date de Juillet-Aout 2013, la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) au 
niveau national était de 14,6% et la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) de 2,8%. Dans la région de 
Hadjer Lamis. la MAG était de 10,2% (IC95% : 7,5-12,9) et la MAS de 1,7% (IC95% : 0,6-2,8).  

Le système de suivi régulier de la situation institué depuis 2010 comporte deux enquêtes 
nutritionnelles annuelles, une première en période de soudure (Mai-Septembre) et une deuxième en 
période post-récolte (octobre-avril). La tendance de la MAG et MAS en période de soudure est 
présenté dans la Figure 2.  Les enquêtes réalisées en période de soudure dépassent le seuil d´urgence 
(>15% MAG) pour la région de Hadjer Lamis entre 2010 et 2012. 

Figure 2 : Résultats des enquêtes nutritionnelles nationaux et dans la région de Hadjer Lamis, entre 
2010 et 2013, Tchad. 

 

Accès aux soins 

L’administration du système sanitaire est organisée par le Ministre de Santé Publique (MSP) et au 
niveau national la nutrition est gérée par le Centre National de Nutrition et Technologie Alimentaire 
(CNNTA). Dans chaque région la Délégation Sanitaire Régionale (DSR) et au niveau du district 
représenté par l´Equipe Cadre du District (ECD). 

La DS de Massaguet comporte un hôpital de Massaguet et 19 Centres de Santé (CS), dont tous sont des 
structures publiques. 

                                                           
6 Normes OMS 2006 



 

 

1.2 PEC MAS MASSAGUET 

Le traitement de la malnutrition se fait à travers la Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition 
Aiguë (PCMA) qui est intégré dans le paquet minimum d’activités du MSP. Cependant les interventions 
de nutrition bénéficient du soutien de partenaires techniques et financiers. 

Le PCMA se réalise dans les structures suivantes : 

- Un Centre Nutritionnelle Thérapeutique (CNT) pour la prise en charge des enfants malnutris 
sévères avec complication au niveau de l´hôpital de Massaguet. Merlin assure la gratuité des 
soins et le repas pour les accompagnants en partie par Merlin et Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM).  UNICEF approvisionne en lait thérapeutique.  

- 19 Centres de Nutrition Ambulatoire (CNA) pour la prise en charge (PEC) des enfants 
malnutris sévères sans complication (16 au niveau des CS et 3 cliniques mobiles7). L’UNICEF 
soutient le ministère de la santé dans la PEC avec l’approvisionnement en Aliment 
Thérapeutique Prêt à l´Emploi (ATPE) et des outils de suivi (registres, fiches, etc.). Merlin 
assure la gratuité du traitement systématique.  

- La PEC des enfants malnutris modérés se fait dans les Centres de Nutrition Supplémentaire 
(CNS). Le PAM  approvisionne le CNS en intrants alimentaires.  

Le protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe date de mars 2011. Il applique 
les nouvelles normes OMS 2006. 

Merlin sur le DS de Massaguet  

Merlin est présent au Tchad suite à la crise alimentaire et nutritionnelle qui a affecté le sahel en 2011 
– 2012. MERLIN appuye les activités de nutrition et de soins de santé primaire.  

Merlin assure le renforcement des capacités et fournit l’appui technique et logistique aux partenaires 
du MSP. Il est opérationnel dans le DS de Massaguet depuis avril 2012 (effective en juin 2012). Le 
projet actuel, est financé par l´European Community Humanitarian Office (ECHO).  

Dans cette stratégie Merlin supporte l´hôpital du District, les 16 CS et les 3 équipes mobiles pour. Ci-
dessous les périodes et interventions de Merlin dans le DS de Massaguet: 

                                                           
7 Les trois cliniques mobiles sont dans les sites  où il y a des CS non fonctionnels (Amdedoua, Fileye et Hawich. 



 

 
* Avant la stratégie mobile (avec 4 équipes, dans 4 zones) c´était fait à travers les infirmières du CNT. 

La Zone de Responsabilité c’est l’aire sanitaire (l´ensemble des populations et villages qui dépendent 
du CS). Elle est divisée en 3 zones normalement mais Merlin considère les 2 zones les plus 
importantes (A et B) : 

- Zone A : population à moins de 5 km du CS. Pour eux il y a une stratégie fixe de telle façon que 
le service est offert au CS. 

- Zone B : population entre 6 et 10 km du CS (pour la stratégie avancée de vaccination par 
exemple) 

- Zone C : population à plus de 10 km du CS, qui normalement devrai bénéficier de stratégies 
mobiles. 

1.3 Résultats de l´ évaluation précèdent de la couverture sur le DS de 
Massaguet. 

Dans le but d’apprécier et d’améliorer les performances du programme en termes de couverture et 
d’accessibilité, une évaluation de la couverture avait été réalisé en novembre de l´année 2012 (6 mois 
après le début effective du programme d´appui de Merlin au PCMA) utilisant la méthodologie Semi-
Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC). Le tableau 1 montre un résumé des 
principaux caractéristiques et résultats de l´évaluation.  



 
 
Tableau 1: Résultat de l´évaluations sur la couverture, 2012, DS Massaguet, Tchad.  

 SQUEAC 2012 (novembre) 
Zone  15 CNA et 1 CTN 

Taux de 
couverture 

Actuelle: 65,3% (95% IC: 51.4% - 77.4%) 
Période 71,1% (95% IC: 58.7% - 81.6%) 

Principales 
boosters 
identifiés 

- L’engagement de tous les acteurs impliqués et leur collaboration étroite a contribué à une très 
bonne perception et appréciation du programme CNA / CNT.  

- Le dépistage et la référence réguliers par les relais Communautaires et l’implication des personnes 
clé ont également assuré la bonne connaissance de la malnutrition et du PCMA au niveau de leurs 
communautés 

Principaux 
barrières 
identifiés 

- Faible capacité de répondre aux besoins et de combler les attentes de la population. 
- L’insuffisance du personnel qualifié  
- Problème d’accessibilité (impraticabilité des routes) pendant la saison des pluies, inondation  
- Insuffisance dans l’accueil aux centres 
- Insuffisance dans la sensibilisation  
- L’éloignement des certains villages du CS  
- Méconnaissance de la malnutrition et du PCMA (surtout dans les villages éloignés et sans relais) 
- L’incompréhension de la PCMA, confondue avec d’autres distributions de vivres (blanket feeding) 

Recommand
ations 

- Explorer les moyens pour encourager le redéploiement du personnel du milieu urbain (Ministère 
de la Santé Publique/DSR) 

- Voir la possibilité d’affectation d’un deuxième agent au niveau des CS. 
- Motiver les agents de santé 
- Améliorer le travail des relais communautaires (ReCo) 
- Renforcer les activités de mobilisation  
- Travailler avec les tradi-praticiennes de santé 
- Faire respecter la charte d’accueil 
- Améliorer l’infrastructure au niveau des CS (Hangar) (Merlin/Unicef) 



 

 

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 et leur évolution 
depuis l´année 2012, dans le DS de Massaguet, région de Hadjer Lamis chez les enfants de 6 à 59 mois 
sur la base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la 
Couverture (SQUEAC).  

Objectifs spécifiques 

- Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans la DS de Massaguet. 

- 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. 

- Évaluer le suivi des recommandations du SQUEAC précédent. Et formuler des nouvelles 
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 du staff Merlin et du DS à  la  méthodologie SQUEAC. 

Photo 1 : Champ de sorgho au DS de Massaguet  

 



 

3. METHODOLOGIE8 

3.1. APROCHE GENERALE  

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

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 au mode de vie 
(nomade et sédentaire). Les informations obtenues dans l´investigation SQUEAC précédent ont été 
tenues en compte, aussi que le suivi des recommandations. 

La présente investigation a eu lieu du 21 novembre au 10 décembre 2013, cette période correspond 
au début de la saison froide, après la récolte ou la disponibilité alimentaire est censée d´être bonne.  

3.2. ETAPES 

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

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 des 'hypothèses 
sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ».  

                                                           
8 2012. SQUEAC and SLEAC Technical Reference. FANTA. Disponible dans l´URL 
http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012_0.pdf [Visité 
Décembre 2013] 

http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012_0.pdf


 
Dans cette étape, nous avons aussi analysé les informations du SQUEAC précédente et le suivi des 
recommandations. 

A. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

L´analyse du suivi des recommandations de l´investigation SQUEAC menée l´année précédente 
permettait d’identifier les aspects du programme PCMA qui avaient été améliorés  et ceux-là qui ne 
l’avaient pas été. Avec cette analyse, l´évolution des facteurs qui influencent la couverture de façon 
positive et négative a pu être étudiée.  

B. Analyse des données de routine et des données individuelles  

L’analyse des données de routine a permis  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.  

Toutes les données analysées proviennent de la  base de données de Merlin ou des informations 
obtenues des registres/fiches de suivi individuel des patients. 

Les données suivantes ont été considérées :  

Données de routine (disponibles pour la plupart depuis juin 2012 jusqu´à octobre 2013)  

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

- Admissions au CNT en comparaison avec les admissions au CNA (de juillet 2012 à octobre 
2013) 

- Sorties par types et par CNA et CNT, évolution des indicateurs de performance au cours du 
temps. 

- Dépistage communautaire d´avril à septembre 2013 (nombre d´enfants dépistés et résultats : 
PB par couleurs et œdèmes) 

Données complémentaires (pour la plupart d´avril á septembre2013) obtenues des fiches de patients 
pour 16 CNA (celles basées sur les CS et non les cliniques mobiles) 

- Type d´admission (PB, rapport poids/taille, PB et rapport poids/taille et œdèmes) 

- Données individuelles pour les admissions : périmètre brachial à l’admission et degré 
d´œdèmes à l´admission. 

- Sorties : 

o Durée de séjour pour les déchargés guéris 

o Données individuelles pour les abandons :à la dernière visite et nombre de visites avant 
l´abandon.  



 
- Calendrier des ruptures de stock d´ATPE et des vivres pour les enfants MAM : janvier – octobre 

2013. 

Pas disponible :  

- Données des trois clinique mobiles, car ils sont inclues dedans celles du CS de Massaguet 
(Amdedoua, Fileye et Hawich). 

- CNT : durée de séjour  

- La distribution spatiale des admissions et abandons par village n´a pas pu être étudiée car les 
données n´étaient pas disponibles avec qualité pour tous les CS. 

- Mode de référencement (Relais, autoréférence, etc.) 

Il manquait la révision de données apportées pour les CNA d’Absouf, Guitte, Mani et Zafaya. En rapport 
avec ça par exemple la durée de séjour n´était pas disponible avec précision pour eux. Alors il peut y avoir 
quelques imprécisions (faible qualité) dans l´analyse des données obtenues des fiches individuelles des 
patients. 

C. 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 PCMA, et ainsi d’identifier les barrières 
potentielles à l’accessibilité.  

Les méthodes qualitatives suivantes sont utilisées : groupes informels de discussion, entretiens semi 
structurés, entretiens structurés, études de cas et observation. 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 
programme de façon directe ou indirecte : autorités (traditionnels, religieux, ONDR9, etc), ECD du DS 
de Massaguet, personnel de santé des CNA et CNT, relais communautaires, volontaires des CS, 
personnel du programme Merlin, autres ONG locales (Croix Rouge),  mères et accompagnants 
d’enfants MAS, hommes et femmes de la communauté, relais communautaires, leaders 
communautaires et tradi-praticiennes (TPS), accoucheuses traditionnels et belles-mères.  

La triangulation des méthodes, des sources d’information et du mode de vie (sédentaire ou nomade) 
permet progressivement de vérifier et de valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête 
lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant 
différentes méthodes.  

L´outil BBQ 

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



 
informations de l´analyse de données quantitatives et celles qui se répètent depuis le SQUEAC de 2012 
sont introduites aussi. 

En fonction des barrières et boosters trouvés, des hypothèses sont  développées sur les zones qui ont 
une couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de prise en charge). 

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

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les hypothèses 
sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité identifiées au cours 
de l’étape précédente d’analyse. Les méthodologies utilisées ont été 1) la petite enquête géographique 
(pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité) et 2) la petite enquête sur les nomades. 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelée Lot Quality 
Assurance Sampling (LQAS). 

100
pnd ×=  

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

Si, dans les villages, le nombre d’enfants MAS couverts 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 MAS 
couverts est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure p. Si les villages 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 villages 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 50%. 

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 « à 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 théorie Bayésienne des probabilités  nous permet de traduire numériquement (sous forme 
de pourcentage) toutes les connaissances et les informations sur la couverture.  

Cette appréciation dans le cas présente construit aussi en ajoutant le résultat de la couverture actuelle 
de l´investigation SQUEAC pour le DS Sanitaire de Massaguet de novembre 2012. 

La probabilité à priori se construit donc à partir du : 

 a) résultat du SQUEAC 2012 pour le DS de Massaguet  



 
b)  mode de trois probabilités « à priori » :  

1. Résultat de l´investigation SQUEAC 2012: résultats de la couverture actuel pour le DS de 
Massaguet (65.3% ). 

2. Boosters and Barrières (BBQ) pondérés : les boosters et les barrières ont été pondérés en 
fonction de leurs poids présumés 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.  

3. Histogramme de la distribution des croyances sur la probabilité à priori: l´équipe 
d´investigation a dessiné ensemble l´histogramme qui représente le mode de la croyance de la 
probabilité à priori. 

4. Schéma conceptuel (concept map) : des liens ont été fait entre les barrières d’un côté 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 ajouté à la couverture minimale et nombre de liens 
entre barrières déduit de la couverture maximale). 

Pour trouver la probabilité « à priori » de la couverture les résultats des 4 modes ont été additionnés. 
Et la moyenne a donné la couverture « à priori »pour cette évaluation SQUEAC. La probabilité « à 
priori » ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide d´un logiciel : la Calculatrice 
de Bayes.10  

B. Construction de l’évidence vraisemblable 

Cette étape consistait 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 non 
couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la méthode de recherche de cas active et 
adaptative (allant de maison en maison dans les petits villages ou se basant sur des personnes 
ressources pour trouver tous les enfants malnutris).  

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 : présence d’œdèmes bilatéraux 
et/ou PB<115 mm». 

                                                           
10 Disponible dans l´URL : http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html (visité en décembre 2013) 

http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html


 
La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au 
moyen de la formule suivante : 

 

 

 

 

1. mode: valeur de la probabilité à priori exprimée en proportion. 

2. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité à priori11. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisée dans le cas présent et 0,11 (11%). 

4. Prévalence MAS : la  prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est de 1,4%. Il est obtenu pour 
la région de Hadjer Lamis dans l´enquête SMART de juillet-aout 2013 (décrit dans 
l´introduction) et elle est basée sur le P/T < -3 et/ou PB < 115 mm et/ou œdèmes poids/taille, 
car qu´il n´y a pas de données disponibles par rapport au PB. 

5. Population moyenne des villages : 223 habitants dans le DS de Massaguet. Car il n´y as pas un 
recensement par village. Le total de la population selon les projections officielles pour 2013 
(178,600) divisé par 801 villages. 

6. Population entre 6 et 59 mois : dans le DS de Massaguet est de 16.4% (90% des enfants de 6 à 
59 mois qui est du 18.2%).  

Les villages ont été sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire 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). La liste de villages pour le tirage au sort incluait tous les villages qui apparaissent 
dans les listes de Merlin et pour quelques zones où la liste n’était pas disponible, la liste utilisée dans 
la campagne de vaccination de polio de novembre 2013. L´échantillonnage géographique n´a pas pu 
être effectué parce qu´il n´y avait pas une carte disponible du DS.  

Ainsi, s´il y a avait des villages sélectionnés qui avaient été visités pendant l´étape 2, ils étaient 
substitués par d’autres villages proches. 

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. 
                                                           
11 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). 
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3.1. Organisation de l’évaluation. 

3.3.1. Support technique du Project CMN 

L’équipe nutrition de Merlin et l´ECD du DS de Massaguet 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.  

- 2eme phase : une phase d’appui technique au Tchad au cours de laquelle la référente régionale 
du projet CMN a été déployée à Massaguet pour former l’équipe d´investigation à l’utilisation 
de la méthodologie SQUEAC et pour accompagner la mise en œuvre des étapes de 
l´investigation jusqu´au premier  jour du troisième étape.  

- 3eme phase : de support à distance pour la finalisation de l´étape 3, aussi que l’analyse des 
résultats et la rédaction du rapport. 

L’équipe d’investigation de Massaguet est restée en lien permanent avec la référente régionale CMN. 

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

Une formation de 2 jours et demi à la méthodologie SQUEAC a été faite à Massaguet par la référente 
régionale du CMN. Cette formation ciblait les personnes qui intégraient l´équipe d´investigation.  

L’investigation SQUEAC dans le DS de Massaguet a été conduite sur le terrain par la Coordinatrice 
régionale du CMN en collaboration avec le Responsable du Programme de Nutrition Merlin-
Chad(Justin M’PIA MINDJU. NZOMBO).  

L´équipe d´investigation est décrite dans l´Annexe 3 et était composée par les membres de Merlin, de 
l´ECD et du DRS. Pour les trois étapes, l´équipe d´investigation a organisé quatre équipes composées 
de deux à trois personnes chacune. 

Photo 2 : Equipe d´investigation expliquant le schéma conceptuel des barrières 



 

 

3.3.3. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 

- Non disponibilité d´une liste actualisée des villages avec leur distance au CS/PS, surtout pour 
quelques zones. 

- Absence d’une carte administrative et/ou sanitaire actualisée 
- Les données de ces CS mobiles sont compilées avec celles du CS de Massaguet. Pour le reste de 

calculs, ils seront comptabilisés ensemble avec le CS de Massaguet car il n´est pas possible de 
les étudier séparément. 

- Difficulté dans la collecte de données car la première recollection de données a dû être révisé il 
manquait la révision des CNA de Absouf, Guitte, Mani et Zafaya. Alors il peut y avoir quelques 
imprécisions (faible qualité) dans l´analyse des données obtenues des fiches individuelles des 
patients. 



 

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 et des données 
additionnelles obtenues de la base de données individuelles CNA, CNT du programme et des 
informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

4.1.1. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

Tableau 2 : Résumé du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

 Recommandations SQUEAC novembre 2012 Suivi recommandations á novembre 2013 
1 Explorer les moyens pour encourager le 

redéploiement du personnel du milieu urbain 
(MSP/DSR) 

 3 nouveaux CS ouverts au cours de l’année avec 
un staff minimum (Boutelfil, Absouf, 
Birbarka) : actuellement19 CNA 

2 Voir la possibilité d’affectation d’un deuxième agent 
au niveau des CS. 

Les demandes du District n’ont pas encore été 
répondues par le MSP. Seul le centre de Mani a vu 
l’affectation une deuxième personne d’appui à ce 
centre de santé. 

3 Motiver les agents de santé Motivation des Relais Communautaires et les 
Volontaires a été mise en place par Merlin 

4 Améliorer le travail des relais:  
 - Assurer le recyclage des volontaires/Relais et la 

formation des relais de la zone B  
Fait 

 - Augmenter la sensibilisation aux centres 
sur l´importance de continuer le traitement. 

Merlin dynamise ses activités par le biais  Recos 

 - Assurer le suivi des activités des ReCo par les 
Responsables du Centre de Santé (RCS) et le 
partenaire (Merlin) 

Un peu, mais des efforts reste à faire  

 - Assurer le suivi des absences/abandons par les ReCo 
et la documentation des visites à domicile (VAD)  

Pas documenté 

 - Avoir plus des relais femmes  Des femmes ont été intégrées dans les ReCo 
5 Renforcer les activités de mobilisation  A  améliorer 
6 Travailler avec les Tradi-praticienne de Santé: Des leaders communautaires ont été sensibilisés, 

il reste à former les TPS 
 - Assurer la sensibilisation et la formation sur la 

malnutrition et les maladies associées et l’existence 
d’un service pour traiter cette maladie. 

Prévue par Merlin de formations, mais les 
Districts effectue certains formations ayant trait 
au VIH/SIDA, aux maladies a potentiels 
épidémiques,… 

 - Les former sur le dépistage et la référence des cas de 
la malnutrition au centre de santé 

Des formations sont prévues 

7 Faire respecter la charte d’accueil Implication et dynamisation de cet aspect par 
l’équipe psychosociale 

8 Améliorer l’infrastructure au niveau des CS (Hangar) 
(Merlin/Unicef) 

Les locaux d’accueil ont été construits au niveau 
des centres de santé. Reste à revoir la qualité de 
la structure 

4.1.2. 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 3 présente la courbe des admissions et abandons des enfants MAS du CNA et CNT dans le 
DS de Massaguet (juin 2012 – octobre 2013). Confronté à un calendrier des différents évènements 
saisonniers (évènements climatiques et agricoles, morbidité infantile) élaboré par l'équipe 
d´investigation. L´objectif est d'évaluer dans quelle mesure le programme répondait aux besoins 
saisonniers.  

Figure 3 : Evolution des admissions et abandons MAS au CNA et CNT et confrontation au calendrier 
saisonnier et aux évènements clés, DS de Massaguet, Tchad. Juin 2012 – octobre 2013. 
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Depuis le démarrage effectif du dernier du projet en juin 2012 jusqu´à octobre 2013 (17 mois), 11 224 
enfants MAS ont été admis (CNA et CNT). Le nombre moyen d´admissions était de 660,2 enfants MAS 
par mois. Le total d´abandons dans le même période est de 911 enfants avec une moyenne d´abandons 
par mois de 53,6 enfants. 



 
La figure montre l´augmentation des admissions surtout les mois de mai à juillet-août. Ce moment 
coïncide avec la période de soudure (pic juin-août) et les périodes de maladies diarrhéiques et 
paludisme. Mais aussi au moment des travaux champêtres. Néanmoins en 2013, il y a une descente 
dans la courbe des admissions dans le mois de juillet, avec une augmentation des abandons en août. 
Les travaux champêtres ont été mentionnés par l´équipe du programme comme la cause la plus 
probable.  

Le programme semble répondre aux besoins, surtout au moment du période de soudure, sauf le mois 
de juillet 2013. Il faudra prévoir pour 2014 une augmentation des admissions normalement plus 
précoce due aux conséquences des mauvaises pluies de l´année 2013. 

B. Admissions par CS 

La figure 4 montre les admissions par CNA (juin 2012-octobre 2013) dans les 19 CNA.  

Dans la figure en bleu ils apparaissent signalés les CNA mobiles12 (Hawich, Fileye et Amdedoua), qui 
sont fonctionnants depuis janvier 2013. Aussi, il faut tenir en compte les nouvelles CS ouvertes en 
vert: Boutelfil13, Absouf et Birbarka (en novembre, décembre et juillet 2012) 

Figure 4 : Répartition des admissions dans les 19 CNA, DS de Massaguet, Tchad. Juin 2012- octobre 
2013. 
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La répartition des admissions MAS par CNA a été comparée au pourcentage de population rattachée 
par aire sanitaire (figure 5). Les plus fortes proportions d’admissions ont été enregistrées dans les 
centres de Massaguet, Mani et Absouf. Il faut rappeler que les données des trois CNA mobiles sont 
comptabilisées dedans celles de Massaguet. Aussi Absouf est une des  CS de nouvelle ouverture.   

Les centres avec de faibles admissions comparativement à la population cible sont : Zafaya, Danona, 
Djimtilo et Djermaya. Le programme a signalé que ces CS sont des agglomérats de centres proches les 

                                                           
12 Les données de ces CS mobiles sont compilées avec celles du CS de Massaguet. Pour le reste de calculs, ils seront 
comptabilisés ensemble avec le CS de Massaguet car il n´est pas possible de les étudier séparément. 
13 Entre janvier et juin 2013 il y avait absence du chef du centre à Boutelfil et Merlin déployait une équipe mobile là-bas pendant 
ce temps. 



 
uns des autres, mais loin des populations qu’ils devraient servir (un problème sur la cartographie 
sanitaire du DS) et font frontière avec le Nigeria et le Cameroun. Ces centres sont installés aux abords 
des routes, mais loin de villages peuplés (problème d’accessibilité) en plus de l´inexistante de 
dépistage  communautaire, Il est à noter que la population des environs s’occupe de l’agriculture et du 
commerce d’où facile accès aux ressources vivrières et financières à ces communautés vivants sur les 
bords de la Chiari et du lac Tchad. Cette condition économique  peut influer favorablement aussi sur le 
statut nutritionnel des enfants. 

Figure 5 : Proportion des admissions MAS par CNA par rapport au pourcentage de population 
rattachée au CS. DS de Massaguet, Tchad. Juin 2012 – octobre 2013. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Mass
ag

uet
Karm

e

Chaw
a

Djerm
ay

a

N'djam
en

a f
ara

Abg
ouye

Dan
ona

Dougu
ia

Za
faya

Man
i

Guitt
e

Djim
tilo

Naala

Abso
uf

Birb
aka

Boutelfie
l

Centres de Santé

Po
ur

ce
nt

ag
e

% admissions CNA

% population

 

C. Admissions au CNT 

La figure 6 représente l´évolution du pourcentage des admissions au CNT par rapport aux admissions 
dans les CNA. Le pourcentage d´enfants admis au CNT est indicatif du pourcentage d´enfants qui 
arrivent avec des complications aux structures de santé, et peut être un indicateur du recours tardif 
aux soins ou indicateur de certains évènements dans la communauté (au niveau sanitaire comme des 
épidémies par exemple).  

La proportion des enfants qui vont avoir besoin d´être hospitalisés est susceptible d'être élevée 
pendant la phase de démarrage d'un programme, mais dans un programme établi, il ne devra pas 
dépasser le 5%. Le pourcentage des admissions au CNT pour le période de juillet 2012 à octobre 2013 
est de 6,3%.  Un peu supérieur aux 5% recommandé pour les programmes déjà établis.   



 
Figure 6 : Evolution du pourcentage d´admissions au CNT par rapport au CNA dans le DS de 
Massaguet, Tchad. Avril – septembre 2013. 
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Néanmoins, l´évolution des admissions au CNT augmente depuis le début du programme, surtout à  
partir de décembre 2012 (pic en août 2013 avec 13,0%). L´équipe du programme associe entre autres 
possibles raisons pour cet augmentation le fait qu’au début du projet, les accompagnants 
n´acceptaient pas d’être référés au CNT, mais en décembre 2013 l´équipe psychosociale a commencé 
son travail et a pu augmenter le nombre de personnes qui acceptait d’être référé.  Aussi il était signalé 
qu´en 2013 il y a eu beaucoup de cas de paludisme qui avaient été à  la base de l´augmentation des cas 
avec complications (pic paludisme du calendrier signalé en juillet-août). 

D. Catégories d´admission 

L’analyse des catégories d’admission selon les critères de la PCMA est présentée dans la figure 7. Elle 
montre qu’il y a eu plus d’admission par PB (41,8%) et par le rapport poids/taille (37,0%). Il y a 
quand même 19,1% d´admissions combinées par PB et poids/talle. Néanmoins une précision plus 
claire des admissions par les deux critères  dans les registres pourra faciliter la suivi cet analyse, car il 
y avait des imprécisions et doutes au niveau des CS au moment de la collecte de données. 

Figure 7 : Catégories d’admission des MAS dans les CNA, DS de Massageut, Chad. Avril -septembre 
2013. 
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E. PB  et œdèmes à l´admission  

La figure 8 présente la distribution du PB des MAS avec PB < 115mm à l´admission aux CNA (avril 
–septembre 2013). Cette analyse révèle d´une façon claire une surreprésentation des valeurs 
arrondies (110mm, 105mm, etc.), qui traduit une imprécision des mesures dans les CNA.  

La médiane du PB à l´admission peut être un indicateur du recours (précoce ou tardive) aux soins. 
Dans ce cas la médiane à 110 mm indique que la moitié des enfants sont admis avec un risque élevé de 
mortalité moyenne (tenant en compte que le PB après les œdèmes et l´indicateur le plus lié á la 
mortalité dans ces enfants). Le percentile 75 á 104 mm indique que 25% des cas MAS ont été admis 
avec une PB ≤ 104 qui est un risque de mortalité très élevé.  

Figure 8: Distribution du PB des MAS à l´admission (<115 mm) aux CNA. DS de Massaguet, Tchad. 
Avril -septembre 2013. 
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La figure 9 montre la médiane du PB des MAS à l’admission par CNA (pour les 16). Dans le graphique, 
les CNA signalés en rouge sont c ceux qui ont le plus d´arrondissements dans les données présentées 
pour le SQUEAC. 

Aussi il a des variations à signaler entre les médianes du PB á l´admission pour les 16 CNA. Les CNA 
avec la médiane plus faible sont Danona (104 mm), Djimtilo (105 mm) et Zafaya (105)  et ça peut être 
indicatif d´une recherche de soins plus tardive dans ces CNA. Les CNA qui ont la médiane la plus 
élevée  sont Djermaya (114 mm), Chawa (113 mm) et Naala (112 mm).  

médiane 



 
Figure 8: Médiane du PB des MAS à l´admission (<115 mm) par CNA. DS de Massaguet, Tchad. Avril -
septembre 2013. 

98
100
102
104
106
108
110
112
114
116

Abg
ouye

Abso
uf

Birb
aka

Boutelfie
l

Chaw
a

Dan
ona

Djerm
ay

a

Djim
tilo

Dougu
ia

Guitt
e

Karm
e

Man
i

Mass
ag

uet
Naala

N'djam
en

a f
ara

Za
faya

CNA

M
éd

ia
nn

e 
PB

 (m
m

)

 

Le degré d´œdèmes á l´admission pour la période entre avril – septembre 2013 dans les CNA était de 
63,2% pour le dégrée (+), de 17,1% pour le degré (++) et de 19,7% pour  le dégrée (+++). 

F. Indicateurs de performance 

La Figure 9 montre les indicateurs de performance des CNA et du CNT depuis le début du projet 
(Juin 2012- octobre 2013). Ces indicateurs sont au-dessous des standards SPHERE14 et pourtant 
satisfaisants en global. 

Figure 9: Indicateurs de performance aux CAN et au CNT. DS de Massaguet, Tchad. Juin 2012- octobre 
2013. 
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Cependant, les indicateurs de performance aux CNA regardés dans l´évolution du temps (figure 10) 
montrent que comparé la période du début du projet (juin 2012 – février 2013 : 9 mois) avec le 

                                                           
14 The Sphere Project.  2010. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Draft. Geneva: The Sphere 
Project.  (The Sphere Standards). Pour CMAM : taux de guérison > 75%, taux d´abandon < 15% et taux de décès < 10%. 



 
dernière période (mars-octobre 2013 : 8 mois) il y a une diminution du taux de guérison (de 91,8% à 
78,8%) et augmentation des abandons (du 7,5% à 17,5%) et non répondants (0,4 au 3,4%). 

Figure 10: Indicateurs de performance aux CNA pour deux périodes. DS de Massaguet, Tchad. Juin 
2012- octobre 2013. 
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Après, les indicateurs de performance par CNA (figure 11) montrent qu´il n´y a pas des grandes 
différences entre les CS. Celui qui a les meilleurs indicateurs de performance c´est Boutelfil (Taux de 
guérison 94,8%) et celui qui a les moins satisfaisants   c´est Zafaya (taux de guérison de 76,1%)  

Figure 11: Indicateurs de performance par CNA. DS de Massaguet, Tchad. Juin 2012- octobre 2013. 
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G. Sorties guéris ou stabilisés 

Par rapport à la durée de séjour15 des enfants dans les CNA, la durée médiane pour le période d´avril 
à octobre 2013 est de 5 semaines (figure 12). Ce chiffre correspond au standard qui est la durée 
moyenne de séjour inférieur à 8 semaines. Cependant, la durée de séjour est très different entre les 
CNA.  

                                                           
15 La durée de séjour n´était pas disponible pour les CNA Absouf, Guitee, Manni et Zafaya 



 
Figure 12: Durée de séjour au CNA. DS de Massaguet, Tchad. Avril – octobre 2013. 
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Il n´y a pas des grandes differences entre la durée de séjour des differents CNA (medianne entre 4 et 6 
semaines pour les 12 CNA avec données disponibles).  Au niveau du CNT, la durée de séjour médiane 
n´était pas disponible. 

H. Abandons 

Par rapport aux abandons, la figure 13 montre la durée de séjour des enfants MAS au CNA avant 
l´abandon. La médiane est située à 2 semaines. Et il peut s´observer que la plupart des abandons sont 
au programme une durée inférieure à 6 semaines. Ils peuvent être considérés précoces. Les abandons 
précoces normalement sont des enfants qui continuent MAS (car ils n´ont pas eu le temps d´acquérir 
les critères de récupération). Ils sont souvent liés aux problèmes de communication ou information 
des bénéficiaires par exemple. Ces enfants aussi peuvent êtres des décès cachés. 

Figure 13: Durée de séjour des enfants MAS au CNA avant l´abandon. DS de Massaguet, Tchad. Juillet 
2012-mars 2013.  
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Par rapport aux donnés du PB á l´abandon16, des pourcentages entre 33,3% (Boutelfil) et  84,6% 
(Naala) des abandons ont une PB inférieur à 115 mm. Et aussi des cas d´abandons avec œdèmes ont 
été constatés dans quelques CS.  

I. Distribution spatiale des admissions et des abandons 

La distribution spatiale des admissions et abandons par village n´a pas pu être étudiée car les données 
n´étaient pas disponibles avec qualité pour tous les CS. 

J. Relais communautaires et dépistage communautaire 

Au niveau des relais communautaires, il y a entre 27 RC (CNA Massaguet) et 12 RC (Danona) dans les 
16 CNA basés sur des CS. Et après dans les trois cliniques mobiles il y a zéro RC. 

Le nombre de RC par rapport à la population rattaché du CNA peut s´observer dans la figure 14. 

Des nouveaux Reco ont été introduits depuis les derniers mois dans les CNA, spécialement des 
femmes en tenant en  les dernières recommandations du SQUEAC 2012. Au fait, sur 148 Reco au 
départ du programme, seulement 2 femmes étaient représentées et ce nombre a été majoré  à 293 
dont 105 femmes. 

Les zones des CNA de Guide (visité dans la recherche des données quantitatives), Douguia et Manni 
sont des zones dans lesquelles les RC hommes ne puissent pas rentrer dans les maisons  des femmes.  

Au niveau des dépistages communautaires réalisés par les ReCo, les données sont disponibles pour le 
période avril à septembre 2013. En moyenne les ReCo ont réalisée 930,2 dépistages par mois (avec 
293 ReCo) c´est qui fera 3,2 dépistages par mois par ReCo (si les données sont correctes), en total 
5581 d´enfants dépistés dans le période. 

Les informations signalés pour expliquer ces chiffres par le programme indiquent que : 

- Une  grande partie des  Reco déposent  les rapports  de dépistages  dans les centres de santé 
respectifs de leurs  zones, mais en période de  saison de pluies y a des zones inaccessibles, et 
les rapports ne parviennent pas au programme (et aussi pas de réseau téléphonique pour les 
contacter).  

- Les Reco femmes (qui sont plus investis, dans la promotion d'allaitement maternel,  et sur 
l'appui psychosocial) référent aussi des enfants, mais  déposent  rarement  de rapport  de 
dépistage, car elles jouent plus  des rôles des conseillères communautaires et en majorité 
analphabètes. 

                                                           
16 Le PB á l´abandon n´avait pas des valeurs révisés pour les CNA de Absouf, Guitee, Manni et Zafaya, et alors ils n´ont pas été 
inclues dans l´analyse. 



 
Figure 14: Pourcentage des RC par rapport à la population rattaché par CNA. DS de Massaguet. 
Novembre 2013.  
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K. Ruptures de Stock 

Le calendrier des ruptures de stock d´ATPE et des vivres pour les enfants MAM peut s´observer dans 
les figures 14 et 15 (pour le période janvier – octobre 2013). Au niveau des intrants d´ATPE il n´y a 
pas eu des ruptures de stock de long durée sauf pour le CS de Naala dans le mois de juin 2013.  

Figure 15: Nombre de jours de rupture de stock d´ATPE. DS de Massaguet, Tchad. Janvier –octobre 
2013.   
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Au niveau des intrants MAM, tous les CS ont vécu des ruptures de stock sauf Djimtilo et Douguia. 



 
Figure 16: Nombre de jours de rupture de stock des vivres MAM. DS de Massaguet, Tchad. Janvier –
octobre 2013.   
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4.1.3. 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 PCMA. Les 
sources interrogées peuvent se voir dans le tableau 3. Et les informations ont aussi été triangulées 
par le mode de vie de la personne ou groupe de personnes ressources (nomades ou sédentaire). Les 
entretiens et discussions ont été menés dans des villages sélectionnés ensemble avec l´équipe 
d´investigation pour permettre la représentativité de Massaguet. 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien été utilisés afin d’orienter l´obtention 
d´information sur la couverture à travers les différentes méthodologies. Les guides ont été révisés et 
adaptés avec l´équipe d´investigation. Les thèmes explorés en approfondi ont été les suivants : 

- Compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de malnutrition 
- Croyances liées à la malnutrition/ stigmatisation 
- Comportement de recours aux soins 
- Connaissance de l’existence du traitement et de la gratuité 
- Appréciation du service, perception/ utilisation de l´ATPE 
- Qualité de la prise en charge 
- Activité des relais communautaires/ volontaires 
- Barrières à l’accessibilité/ raisons d’abandons 
- Perception de la couverture 

Les équipes ont aussi étudié la terminologie la plus utilisée pour décrire la malnutrition dans Arabe 
locale et aussi pour 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 détaillée dans la table 3 :  

Table 3 : Légende du BBQ utilisé dans le SQUEAC dans la DS de Massaguet, Tchad. Novembre 2013 

Source Code Méthode Code Mode de vie Code 
Autorités (traditionnels, 
religieux, leaders d´opinion, 
représentants hommes et 
femmes, ONDR) 

1 
Focus group 

A 
Nomade N 

Communauté des femmes 2 Entretiens semi-
structurés B Sédentaire S 

Communauté des hommes 3 Histoire de cas C   
Infirmières (AS, Chef  CS) 5 Analyse de données E  
Tradi-praticiennes de santé et 
accoucheuses traditionnels 
(Dr.  Chuku : vendeur 
ambulant) 

6 
Données SQUEAC 

F 
 

 

Volontaires 7 Questions Q   
Accompagnants / mères 8     



 
enfants MAS 
ECD 9     
MERLIN 10     
Autres ONG : Croix Rouge 11     
Belles-mères 12     

Sept questions (« Q ») ont été rédigées au cours des jours. Quelques-unes sont exposées ici : 

1) Est-ce que le mari peut influencer que l´enfant reste à la maison au lieu d´aller au CNA/CNT ? La 
réponse a été que oui. 

Quelle terminologie par laquelle les AS nomment les ATPE ? Il avait été aperçu que le mot 
« Biscuit » était largement utilisé et il existait le doute de comment les AS expliquaient et 
appelaient l´ATPE aux accompagnants. Finalement il a été vu que c´était une barrière dans 
quelques cas l´appellation de l´ATPE comme biscuit. 

Les principaux facteurs qui influencent de façon négative ou  positive la couverture définie lors de ces 
analyses quantitatives sont détaillés dans le tableau 4 :  

Tableau 4 : Barrières et boosters17 après l´analyse des informations qualitatives, DS de Massaguet, 
Tchad. Novembre 2013 

Barriers  Boosters 
Distance au CS/manque de moyennes de 
déplacement 

 
Appréciation service CAN /CNT et gratuité 

Faible mobilisation et dépistage communautaire 
(manque du ReCo, des VAD et suivi ou  
méconnaissance du ReCo) 

 
Support logistique MERLIN pour transférer 
les enfants au CNT et du CNT au CNA 

Faible prise mesures anthropométriques (pas de 
concordance entre les références CNA vs CNT, 
arrondissement, et détection des œdèmes) 

 
Connaissance du programme CNT, CNA et 
outils 

Charge de travail de la mère (autres enfants, 
travaux champêtres, maladie de la mère) 

 Autoréférence (des cas MAS au CNA ou CNT) 

Méconnaissance de la malnutrition et son 
importance  

Dépistage passif au Centre de Santé en dehors 
de la journée CNA/CNS 

PPN non identifié comme médicament  
Support psychosocial (impact sur les 
admissions et réduction des abandons) 

Premier recours  à la  médicine traditionnelle ou 
automédication (escarrification, Dr. Chuku, 
hémorroïde) 

 
Stratégie mobile supporté par Merlin 

  
Bonne collaboration Ministère de la Santé-
Merlin 

                                                           
17 Le BBQ complet et avec des explications pour chaque barrière et booster en Annexe 5 



 

4.2. ETAPE 2  

Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses sur l’hétérogénéité de la couverture ont 
été formulées. Ils ont été testés en utilisant les méthodes de 1) la petite enquête géographique et 2)  la 
petite étude 

A. Petite enquête géographique 

A partir de l´analyse des données quantitatives et qualitatives des zones de couverture élevée et faible 
ont été identifiées. Surtout il a été considéré la distance au CNA, l´existence  des ReCo dans la zone ou 
la médiane du PB à l´admission. Les critères sont résumés dans le tableau 5. 

Table 5 : Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture 
plus faible. DS de Massaguet, Tchad. Novembre 2013 

Hypothèse CNA Villages ReCo Distance Autre  

Faible 
couverture 

ABSOUF Miréré 1 à 4 Non Elevé  

HAWICH Dilema, Bulusu 1 à 3 et Anta 
gourgar Non Elevé  

NAALA Faya gos Non Elevé  
Couverture 

élevée DJARMAYA Amkoudjo, Kaga et dougui 
alaya Oui Faible Médiane PB ad  

114 mm 
 
Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality 
Assurance Sampling (LQAS). Avec un seuil de couverture fixé de 50,0% « p ». 

100
pnd ×=  

 

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

- Villages avec hypothèse de faible couverture : rencontrés 4 cas MAS (1 cas MAS couvet et 3 cas 
MAS non couverts) et 2 en voie de guérison. Alors d = 4 x (50,0/100) = 2. d= 2, alors « 1< 2 » et 
confirmation de l’hypothèse de couverture faible. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : rencontrés 19 cas MAS (13 cas MAS couvets et 4 
cas MAS non couverts) et 0 en voie de guérison. Alors d = 19 x (50,0/100) = 9,5 ~ 9. d= 9, alors 
« 13 > 9 » et confirmation de l’hypothèse de couverture élevée. 

B. Petite enquête sur les nomades 

Une petite enquête sur la population nomade a été menée dans la zone du CNA d´Abgaoue, dans le 
village nomade d’Abgaoue. Il a été décidé de faire la petite enquête car il a été aperçu que les nomades 
pourraient avoir une couverture inférieure au groupe de la population sédentaire. Mais aucun cas 
MAS ou MAM a été trouvé dans les groupements nomades rencontrés. 



 
Mais il y avait deux anciens cas MAS déjà traités dans le groupe. Aussi il n´y n’avait pas des ReCo, le 
MUAC n´était pas connu par la population et donc aucun dépistage avait été effectué dans les derniers 
mois. Néanmoins le groupe semblait faire recours au CS. 

Les hypothèses d´hétérogénéité a été confirmé et les informations obtenues des petites études ont été 
introduites dans le BBQ. 



 

4.3. ETAPE 3  

4.3.1. Estimation de la couverture a priori 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité a priori se construit donc à 
partir du mode de quatre probabilités « a priori »  1) Résultat SQUEAC 2012 (actuel), 2) le BBQ 
pondéré (Annexe 5), 3) Histogramme et 4) Schéma conceptuel: 

Table 5 : Calcul de la probabilité a priori. DS de Massaguet, Tchad. Avril 2013 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 
Couverture SQUEAC 
2012 (actuel)    65,3% 

BB(Q) pondérée 
66 70,5 (66+ (100-70,5))/2 47,8% 

Histogramme 
   60,0% 

Schéma conceptuel 
22 32 (22+ (100-32))/2 45,0% 

Probabilité a priori    54,5% 

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 54,5%, avec une certitude 
de - 25% et + 25%. Les résultats sont : α=18,9  et β=15,8. Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la 
courbe représentant la  probabilité a priori pour cette évaluation est  tracée (figure 17). La probabilité 
à priori se situe à 54,5% avec un intervalle de crédibilité de 29,5% à 79,5% pour la couverture à 
priori.  

Figure 17 : Estimation de la couverture à priori. DS de Massaguet, Tchad. Novembre 2013.   

 



 
Néanmoins il peut s´observer des différences entre le BBQ pondéré et schéma conceptuel (47,8% et 
45,0%) en relation avec l´histogramme et la couverture SQUEAC 2012 (60,0% et 65,3%). Des 
différences entre la perception de l´équipe d´investigation (et celles de l´année 2012) et les 
informations obtenus dans le terrain peuvent s´observer. Mais la différence permet de calculer une 
chiffre de couverture a priori qui est représentatif des deux tendances. 

4.3.2. Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Echantillonnage 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage 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 utilisant la calculatrice de Bayes, avec la précision de +/-11 était de 43,0 
enfants. 

Avec la prévalence MAS 1,4% dans le DS de Massaguet, la population moyenne des villages de 223 
personnes par village et la population entre 6 et 59 mois de 16,4% dans le DS le nombre de villages à 
enquêter était de 84,1 (arrondis á 85). 

A travers l´échantillonnage aléatoire 85 villages ont été sélectionnés et visités. 

b. Recherche active des cas 

Par la suite, les villages échantillonnés ont été répartis parmi les équipes d’investigateurs. Les équipes 
sont sorties 6 jours dans les villages sélectionnés pour effectuer des Recherches Active de Cas (RAC).  

Le tableau 6 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 54 
enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés et zéro en voie de guérison. 

Tableau 6: Résultats de la recherche active des cas, DS de Massaguet, Tchad. Novembre-décembre 
2013. 

Cas MAS 
Cas MAS 
couverts 

Cas MAS non 
couverts 

Voie de 
guérison 

54 22 32 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 18). 

Des 32 accompagnants interrogés, 81,3% (26 personnes) savaient que leur enfant était malnutri18 et 
seulement 3 cas ne connaissaient pas l´endroit pour soigner les enfants. Dont, les raisons rapportées 

                                                           
18 La question était effectuée en langue arabe locale utilisant plusieurs terminologies pour décrire la MAS identifiés pendant les 
étapes 1 et 2. Néanmoins, dans l´étape 2 il avait été constaté une difficulté pour exprimer cette question et il a été réévalué 
pour l´étape 3. 



 
pour n´avoir pas amené l´enfant par les mères conscientes de la maladie et qui connaissaient le 
service, sont les suivantes: 

Figure 18 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, DS de 
Massaguet. Novembre-décembre 2013. 
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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 19) la couverture a posteriori est estimée à 
46,0% (95% IC: 39,5% - 56,3%).  

Il est important de remarquer que les graphiques correspondant à la couverture a priori (prior – bleu-) 
et à l´évidence vraisemblable (likelihood – vert-) se chevauchent (non contradictoires), alors les 
résultats de l'analyse bayésienne sont donc probables. 



 
Figure 19 : Estimation de la couverture a posteriori, DS de Massaguet, Tchad.  Novembre-décembre 
2013. 



 
 

5. DISCUSION 
 

L´investigation SQUEAC menée en novembre - décembre 2013 est la deuxième évaluation SQUEAC 
de la couverture dans le DS de Massaguet depuis. L´évolution des résultats est présentée dans la 
figure suivante : 

Figure 20 : Evolution des résultats de la couverture SQUEAC actuel avec intervalle de crédibilité. DS 
de Massaguet, Tchad. 2012-2013. 

 
La couverture depuis l´année 2012 semble avoir diminuée. Néanmoins, les intervalles de crédibilité se 
chevauchent, indiquant que normalement il n´y a pas des différences significatives entre les résultats 
de couverture.  

Il faut aussi signaler que des réserves  sur la qualité des résultats de l´investigation SQUEAC de 
novembre 2012 ont été signalés à la Conseillère Régionale du CMN par le personnel de Merlin. Alors 
les analyses de cette discussion vont se focaliser sur les barrières et boosters rencontrés en 2013 et 
plus que dans l´ explications sur l´évolution de la couverture (qui ont été déjà analysés dans la partie 
des résultats). 

Une des choses importantes à renseigner depuis la dernière investigation SQUEAC en novembre 2012 
c´est le gap en termes de personnel de coordination de Merlin à Massaguet pendant plusieurs mois  en 
2013:  

- Coordinateur nutrition : entre 20 avril et 30 juillet (3 mois) 

- Responsable programme : entre le 1e aout- 05 septembre (1 mois) 

- Directeur santé du pays : il y a eu un intérim du 14 aout au 09 septembre et le définitif est 
arrivé le 23 octobre. 



 
. Cette période d´absence de différents coordinateurs a pu avoir un impact négatif sur le suivi de  
PCMA, la qualité de la PEC et des données disponibles.  

Au niveau des facteurs qui influencent la couverture de façon positive, l´appréciation du service 
CNA et CNT (et sa gratuité) ont été signalées par toutes les sources rencontrées, du côté de la 
population et des bénéficiaires mais aussi d´autres partenaires (Croix-Rouge) et les autorités (ONDR, 
leaders, etc.). Ce fait est en relation avec l´autoréférence (des cas MAS qui se présentent directement 
au niveau des CNA ou CNT) qui a été vue une des sources plus observés dans l´étape 1.  

Le support logistique de Merlin pour le transfert (aller et retour) pour les cas MAS avec complications 
au CNT avait été signalé comme une des facteurs importants pour assurer la PEC de ces enfants. Ce 
facteur en combinaison avec le travail de l´équipe de support psychosocial (mise en place en 
décembre 2012) pourra être en relation avec l´augmentation du pourcentage des cas MAS avec 
complications référés au CNT. Mais il faudra étudier l´évolution du pourcentage d´enfants avec 
complications pour ne pas seulement assurer la référence mais le recours précoce au centre de santé 
des enfants MAS. 

La connaissance du programme CNA/ CNT et des outils (MUAC) a apparu dans tous les étapes et 
permet aussi l´autoréférence. Néanmoins, la méconnaissance de la malnutrition est apparue comme 
un facteur négatif influençant la couverture et c´est le nécessaire pour augmenter le recours précoce 
aux soins. 

Le dépistage passif au Centre de Santé en dehors de la journée CNA/CNS a apparu aussi comme 
facteur positif. Mais il faut aussi le renforcer pour qu´il soit fait à tous les enfants et non seulement à 
celles qui « semblent malnutries ». Le fait d´introduire la notation dans le registre/fiche de patients du 
mode de référencement facilitera l´analyse de cette information, permettant l´introduction des 
recommandations plus adaptées. 

La stratégie mobile supportée par Merlin est signalée comme un facteur qui facilite l´accès et la 
couverture des trois zones de santé. Néanmoins la distance reste la barrière principale dans toutes 
les étapes (bien constatée avec les questionnaires aux accompagnants  des cas MAS non couvertes de 
l´étape 3) et alors des autres mesures d’accompagnement devraient être étudiées et appliquées. Par 
exemple, renforcer l´utilisation de la double ration dans des cas spécifiques avec la supervision et 
collaboration des ReCo (distance élevée, hivernage), l´augmentation des cliniques mobiles pourraient 
aider.  

La bonne collaboration entre MSP et Merlin a été observée pendant l´investigation SQUEAC mais aussi 
signalée par les deux parties. En plus il y a eu un travail d´approximation et d´engagement qui peu à  
peu commence à donner des fruits. Néanmoins, il faut fixer un cadre de concertation régulier (de 
préférence mensuel) pour permettre les échanges et assurer l´aliénation du travail. Car ça a été 
signalé comme une barrière. Il permettra aussi d´augmenter l´appropriation des activités de nutrition 
par le MSP (qui était signalé comme barrière dans l´investigation). Le gap du personnel de 
coordination de Merlin a était à la base de difficultés pour établir des cadres de concertations ou 
accords avec le MSP, les partenaires humanitaires locaux et services étatiques en charge de 
l’agriculture/sécurité alimentaire et les associations locales (comme la Croix Rouge ou l´ONDR).  

Au niveau des facteurs négatifs qui influencent la couverture, la distance comme déjà signalé est le 
principal qui a apparu.  



 
Aussi que la méconnaissance de la malnutrition et son importance ont apparu plusieurs fois dans les 
trois étapes. Il est remarquable que beaucoup d’accompagnants des enfants MAS ne connaissent pas la 
condition de leurs enfants. Ce fait est en relation avec les difficultés de communication rencontrées 
entre l´AS/volontaire - bénéficiaires (faible information-éducation-communication, pas d´explications 
sur ATPE, etc.). Et aussi avec le fait de ne pas identifier l´ATPE comme un médicament, car une des 
causes importantes identifiée était que les AS/volontaires l´appelaient eux-mêmes « biscuits ». 
L’équipe psychosociale devra former les AS/volontaires dans information-éducation-communication 
pour permettre d’augmenter la connaissance sur la malnutrition et l´ATPE (au minimum). Aussi le 
MSP pourrait renforcer dans les formations des AS l´importance sur la communication avec les 
bénéficiaires et l´importance d´expliquer l´ATPE comme médicament (et d´éviter l´utilisation du mot ‘’ 
biscuit’’ pour se référer à l´ATPE). 

La charge de travail de la mère (le fait d´avoir d´autres enfants, le moment des travaux champêtres, ou 
même la maladie de la mère) a apparu comme une barrière importante à la couverture. Plusieurs 
stratégies pourraient être étudiées : renforcer dans les sensibilisations l´engagement de toute la 
famille dans la santé de l´enfant (prêter la charrette pour le déplacement, une autre personne qui 
accompagne l´enfant au CS en cas de maladie ou grossesse de la mère). Aussi la double ration, déjà 
signalé, dans des moments d’intenses travaux agricoles pourrait aider. Mais il faudrait réfléchir pour 
trouver des idées, même des solutions pourraient être discutées avec les bénéficiaires. 

Autre barrière notifiée  spécialement dans l´étape 1 et déjà connue par l´équipe Merlin c´est la faible 
mobilisation communautaire qui est peut être liée à plusieurs facteurs comme 1) la faible capacité de 
supervision de Merlin (1 seule personne responsabilisée de superviser les 293 ReCo qui n´ont pas 
aussi de structure interne –il n´y a pas des ReCo qui aident à superviser leurs collègues par exemple), 
2) la faible motivation des ReCo (2.000 Fcfa par mois), 3) manque d´outils de travail dans quelques cas 
(fiche de référence), 4) faible relation entre les CS et les ReCo et 5) longues distances et manque de 
moyens de déplacement. Néanmoins, Merlin a déjà prévu pour les prochains mois le renforcement de 
toute la partie communautaire. Il sera bien d´insister dans l´organisation et supervision de leurs 
activités et le renforcement des liens avec les CS (et alors le MSP) pour permettre la suivi des enfants 
et les VAD en cas d´absence et abandon. Des moyens de déplacement pour les ReCo qui habitent dans 
les zones éloignées aux CS, ou qui doivent couvrir des grandes distances entre les villages, 
faciliteraient leur travail. 

Un autre constat pendant l´investigation (qui avait été signalé l´année précèdent) c´est le premier  
recours à la médicine traditionnelle ou l’automédication (escarrification, Dr. Chuku, hémorroïde). Un 
travail d´approximation et de formation des TPS pourraient se faire pour faciliter la référence des cas 
MAS qu´ils reçoivent. 

Une barrière détectée c´est la faible supervision des AS et volontaires dans les CS (par Merlin et le 
MSP) liée aussi à la faible prise des mesures anthropométriques (arrondissement du MUAC, etc.) et 
pourtant avec la réduction de la qualité de la PEC  (pas de consultation médicale, pas de test de 
l´appétit fait, etc.). Il faudrait renforcer les supervisions (des superviseurs Merlin mais aussi du MSP) 
pour assurer la qualité et la diminution des erreurs des mesures anthropométriques. 



 

6. RECOMMENDATIONS 
Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des 
recommandations ont été définies pour améliorer la couverture d´enfants MAS dans les CNA et le CNT 
sur la DS de Massaguet, Tchad. 

Recommandations Justification 
8. Renforcer la mobilisation 

et sensibilisation 
communautaire  

- Faible mobilisation et dépistage communautaire (manque du ReCo, des VAD et 
suivi ou  méconnaissance du ReCo) 
- ReCo / volontaires / stratégie mobile ne sont pas bien supervisés (pas de suivi ou 
feedback) par Merlin et le Ministère de la Santé 
- Motivation des ReCo/ volontaires faible, manque de moyens de déplacement 
- Pas d´implication des leaders/ONDR dans les sensibilisations et programme des 
ReCo 
- ReCo n´as pas des outils (fiches de référence) 

9. Améliorer l´information, 
éducation et 
communication  

- Méconnaissance de la malnutrition et son importance 
- PPN non identifié comme médicament 
- Difficultés de communication avec bénéficiaire (AS ne parle pas la langue, faible 
IEC, pas d´explication sur PPN, réprimande des accompagnants par les AS si perte de 
carnet de ration) 

10. Mise en place de mesure 
pour réduire l´impact de la 
distance et de la charge de 
travail des mères 

- Charge de travail de la mère (autres enfants, travaux champêtres, maladie de la 
mère) 
- Distance au Centre de Santé/manque de moyens de déplacement  
- Etape 3 

11. Améliorer la 
supervision et qualité de la 
PEC 

- Faible prise des mesures anthropométriques (pas de concordance des références 
CNA vs CNT, arrondissement, et détection des œdèmes) 
- Qualité de la PEC  (Pas de consultation médicale, pas de test de l´appétit fait, 
absence d´eau sucrée et mesures d’accompagnement. Doute sur la mauvaise 
sélection des cibles 24-59 mois pas prise en charge 
- Retard début activités (CNA attend jusqu´à  l’arrivée de l’équipe MERLIN pour 
commencer, mauvaise organisation nouvelles admissions) 
- Pas d´appropriation des activités de nutrition par le ministère de la santé 
- Pas de cadre de concertation Merlin-Croix rouge-Ministère de la Santé-ONDR 

12. Renforcer le recours 
précoce au CNA/CNT 

- Première recours médicine traditionnel ou automédication (escarrification, Dr. 
Chuku, hémorroïde) 

13. Continuer le suivi de la 
couverture et des 
recommandations 

 

Il est important de partager les résultats de l´investigation SQUEAC avec les partenaires qui participent á 
la PCMA. Une restitution des résultats devrait se faire au niveau de la DAS mais aussi au niveau des 
structures de santé et avec le personnel de Merlin ACF et des autres ONG partenaires. Un plan d´action 
défini pour l´application des recommandations avec des indicateurs clairs aidera à l´amélioration de la 
couverture après cette investigation. Et les recommandations devraient être travaillées avec la DRS et les 
autres acteurs intervenant dans le terrain.  



 

 

 

 

 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 
 

Recommandation Comment/ Activités Monitoring/ Suivi Fréquence Indicateurs Début Responsable 

1. Renforcer la 
mobilisation et 
sensibilisation 
communautaire 

- Renforcer les capacités de ReCo par l’organisation des formations 
continues.  

Rapport de 
formation/recyclage 
Calendrier  de formation 

Trimestriel Nbre de 
formations 

réalisées 

Février 
2014 

Merlin-DS, 

- Déploiement des ReCo dans les zones non couvertes19 Liste de villages et Reco 
identifiés et confirmés dans 
ces villages  

ASAP Nbre de villages 
non couverts 
nouvellement 

représentés par 
un relais 

Février 
2014 

Merlin-DS- Communauté 

- Extension le statut des relais par l’intégration des Chefs religieux, 
les matrones et les leaders communautaires et formation sur 
l’approche communautaire de la PECMA 

Liste de Réseaux 
communautaires constitués, 
les associations partenaires 
(femmes, des jeunes, Croix-
Rouge, groupements 
paysans, tradi-praticiens…) 
Rapport de formation 
Calendrier de formation 

ASAP Nbre de Réseaux 
mis identifiés et 

en place,  
Nbre 

d’associations 
partenaires 

actives et 
collaborant avec 

Merlin 
Nbre de réseaux 

formés 

Janvier -
Février 

2014 

Merlin-DS 

- Réviser et modifier la organisation des ReCo, permettant la 
révision/supervision de leur travail de façon mensuel (etablir des 
ReCo qui supervisent les autres et qui rapportent vers Merlin, etc.) 
et sa supervision de la part e Merlin et MSP pour les intégrer plus 
dans les CS 

Rapports des ReCo (nombre 
d´enfants dépistes, arrivés et 
admis, et VAD faites) 
Rapport des supervisions 

Mensuel 75% des ReCo 
transmettent 

leurs rapports 
Une supervision 

par mois des 
ReCo 

Mars 2014 Merlin-DRS 

- Insérer dans les registres ou fiches individuelles de suivi le mode 
de référencement pour permettre de mesurer le nombre d´enfants 
référés et arrivés danse les CNA/CNT et les VAD faites 

Analyse des données de 
mode de référencement 

Trimestriel 16 sur les 19 CNA 
collectent le 

mode de 
référencement 

Mars 2014 Merlin-DRS 

- Revoir la stratégie de motivation des Reco et mettre a leur 
disposition des moyens de déplacement (ou des situations 
compensatoires à  défaut des moyens mécaniques de 
déplacement) surtout pour les ReCo qui doivent couvrir des 
grandes distances ou des villages clairsemé (ou sinon aux ReCo 

Nouveau barème fixé Annuel Nbre de Reco 
avec un moyen de 

déplacement, 
Nouveau barème 

de prime  

Février 
2014 

Merlin 

                                                           
19 Au cours de l´étape 3  les enquêteurs ont découverts des villages (agglomérations) éloignées sans aucun CS, poste de santé, ni ReCosç. Le programme pense que ces villages nécessitent 
une personne qui facilitera en  permanence le suivi nutritionnel des enfants (peut-être un poste de suivi nutritionnel  a défaut). Ces villages, si dénombrés, devront faire l’objet des 
dépistages actifs périodiques. Il ne s’agira pas de déployer encore des Relais dans tous les villages restants (problèmes de coût et de suivi à défaut de motivations conséquentes). 
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qui supervisent les autres ReCo pour faciliter la collecte de 
données mensuels) 

appliqué 

- S’assure que tous les RECO disposent des outils de travail Check-list actualisée des 
outils de travail de ReCo  

ASAP Nbre de Reco 
avec Outils de 

travail complet 

Janvier 
2014 

Merlin 

2. Améliorer 
l´information, 
éducation et 
communication 

- Améliorer la connaissance/détection de la Malnutrition  et de 
l’importance de PPN en intensifiant des séances de sensibilisation 
de masse dans les écoles,  

Rapport de sensibilisation 
Calendrier de sensibilisation 
de masse 

Trimestriel Nbre de 
sensibilisations 

de masse 

Février 
2014 

Merlin-DS 

- Passer des messages et communiqués minutes au sein des 
congrégations religieuses les communiqués dans Mosquées, 
Eglises 

Cahier de réception de 
communiqué transmis, 
 

Hebdomadaire Nbre de messages 
diffusés ( Radio, 

et Eglises) 

 Février 
2014 

Merlin-DSR 

- Utiliser les moyens Radiodiffusés pour atteindre les communautés 
a travers les opportunités locales ( Radio communautaires ) : spot 
publicitaire en langue locale, messages enregistrés . 

Frais paye (reçu ou facture 
payé couvrant les frais de 
diffusion 

Hebdomadaire Nbre de 
diffusions 

Février 
2014 

Merlin-DSR 

- Utiliser les moyens artistiques été culturels et artistiques 
(Théâtre, sketch) dans les grandes agglomérations 

Terme de référence, 
Facture payée 

Trimestriel Nbre de scénette 
organisées dans 
la communauté 

Mars 2014 Merlin 

 - Renforcer l´information, éducation communication dans les CNA 
avec les bénéficiaires.  A travers le renforcement de capacités des 
volontaires et agents de santé dans les CNA (l´équipe 
psychosociale et superviseurs Merlin) 

Etude de cas  avec les 
accompagnants 

Trimestriel 70% des 
accompagnants 
comprennent et 
connaissent la 

maladie de leurs 
enfants et l´ATPE 

Novembre 
2014 

Merlin-DRS 

3. Mise en place de 
mesure pour 
réduire l´impact 
de la distance et 
de la charge de 
travail des 
mères 

- Travailler avec la DRS des possibles mesures pour faciliter 
l´adhésion au traitement en cas de distance ou moment 
d´occupations. Des rations de traitement pour deux semaines 
pourront être  une solution.  

Compte rendu des réunions  
Rapport d´activités 
Mesures proposés 

Semestriel Nbre de 
bénéficiaires 

servies 
doublement 

Janvier 
2014 

Merlin-DRS 

-       
- Réorganiser l’approche de stratégies mobiles considérant 

l’existence des axes non couverts dans le District, en plus de 
villages bénéficiant de ce programme 

Liste de nouveaux sites a 
intérêt (critère bien défini) 

ASAP Nbre de villages 
bénéficiant d’une 
stratégie mobile 

Février 
2014 

Merlin-DSR 

 - Organiser des dépistages trimestriels dans des zones éloignés et 
les villages distants. Et surtout coïncident avec le période de 
soudure. 

Rapport des dépistages Trimestriel Nombre de cas 
référés des 

villages éloignés 

Février 
2014 

Merlin-DSR 

4. Améliorer la 
supervision et 
qualité de la 
PEC 

- Etablir un cadre de concertation mensuel Merlin DRS  en vue 
d’évaluer continuellement le niveau de la mise en œuvre des 
activités communes 

Compte rendu des réunions  
 

Mensuel Nbre de réunions 
tenues 

Janvier 
2014 

Merlin-DRS 

 - Renforcer les centres de santé avec des nouvelles unités sur base Plaidoyer transmis au 
Ministère 
Besoins établis 

ASAP Nbre de centres 
de santé 

renforcés 

Janvier 
2014 

DSR 

 - Introduire des concours pour les meilleurs CS pour promouvoir et 
motiver les structures de santé et trouver des bonnes pratiques  

Compte rendu du concours 
Proposition des bonnes 
pratiques, 
Critère d’éligibilités 
Paquet de récompense 

Semestriel Nbre de 
cérémonies et CS 

plébiscités  

Juin 2014 Merlin-DS 
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 - Renforcer la capacité des Volontaires et RCS  par le biais des 

supervisions formatives sur la technique de dépistage (screening, 
accueil,…) 

Fiche de supervision (grille), 
Rapport hebdo d’activité 
Calendrier de supervision 

Hebdomadaire/ 
trimestrielle 

Nbre de séances 
de formation 

continue réalisées 
par centre 

Janvier  
2014 

Merlin-RCS 

 - Organiser les supervisions sur les sites mobiles  Calendrier de supervision Hebdomadaire-
Trimestriel 

Nbre de rapports 
de supervision 

Février 
2014 

Merlin-DS 

 - Améliorer la communication/ relation entre Reco/volontaires/ 
Agents de sante et Bénéficiaires (accompagnants) par l’application 
de la charte d’accueil  

Observation 
Rapport Focus group avec 
accompagnants  

Continue Nbre de centre de 
sante avec Charte 
d’accueil affiché 

en langue  
Nbre de 

Volontaires / 
agent de sante 

informé pour la 
charte d’accueil 

Janvier 
Février 

2014 

Merlin-DS 

 - Matérialiser l’appropriation des activités de  Nutrition  par le RCS Rapport  de supervision ASAP Nbre de centres 
de santé déclarés  

  

Janvier 
2014 

DS-DSR 

 - Evaluer périodiquement les connaissances de Volontaires et Reco Grille d’évaluation de Reco et 
Volontaires 

Trimestriel Nbre de ReCo et 
volontaires 

évalués 

 Merlin-RCS 

5. Renforcer le 
recours précoce 
au CNA/CNT 

- Travailler avec la DRS la possibilité de commencer un travail 
d´approximation aux TPS: formation sur la malnutrition 
(détection, dépistage de la malnutrition) et le traitement au CS 
pour promouvoir les références précoces.  

Rapport d´activités 
 
Compte rendu des réunions 
de travail 
Liste de Tradi-Praticiens 
partenaires actualisés 
 

Semestriel  
 

Nbre de Tradi-
Praticiens 

identifiés formés 

Février 
2014 

Merlin-DRS 

 - Organiser des dépistage de porte a porte au niveau des village Rapport de dépistage  Mensuel Nbre de cas 
dépistés  

Février 
2014 

Merlin-RECO 

 - Étudier comment peut être interprété par TT la proposition de 
collaboration pour référencer les enfants aux CS (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, 
La part des Tradi-praticiens 
dans le paquet de référence 
vers les CS 
Conclussions de l´étude 

Semestriel Nbre de cas 
referee par les 

Tradi-praticiens 
vers les  Centres 

de santé 

Mars 2014 Merlin-DRS 

6. Continuer le 
suivi de la 
couverture et 
des 
recommandatio
ns 

- Réaliser une évaluation SQUEAC étapes 1 et 2 après 6-9 mois 
après de le SQUEAC d´avril 2012 (octobre 2012- janvier 2013) 
pour vérifier le suivi des recommandations et des indicateurs. 

- Étudier l´option Faire une autre SQUEAC complet (étapes 1 á 3) 
depuis 12 mois ou 18 mois de l´investigation SQUEAC précédant. 

Rapport SQUEAC Evaluation trimestriel 
SQUEAC Semestriel 

Etat de lieux de 
recommandations 

réalisées 

Mers 2013 Merlin-DRS 



 

 

 

 

 

Annexe 1 : Questionnaire pour les accompagnants des enfants MAS non couverts 
 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?   

            SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT?  ______________________________ 

            NON     

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

         OUI           NON          STOP! 
 

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

 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________  

    SI NON,         STOP! 

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

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

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

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

 3. L´accompagnant/parent est malade 

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

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

 6. Problèmes de sécurité 

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

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

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

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

    11. L´enfant est dans le programme de traitement des MAM 

 12. Mon mari a refusé 

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

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

traditionnelle, etc.) 

    15. Autres raisons: _____________________________________________________________ 
 

 MAS 

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

 OUI     NON (       STOP!)  

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

 Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéris et déchargé         Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison        Quand? __________________________________________ 

 Autres:________________________________________________________________________  

Remercier le parent 



 

 

 

 

 

Annexe 2 : Chronogramme SQUEAC DS Massaguet, Tchad. Novembre-décembre 2013 
 
Mois Date Activités 
Novembre   Préparation SQUEAC, mise à  jour des BD du programme  

Revue Documentaire 
Arrivée d’Inés à N’Djamena. Entretiens avec l’équipe de coordination Merlin 

21 J Etape 1 
Formation méthodologie SQUEAC et suivi des recommandations SQUEAC 
2012. 
Atelier d´analyse de données 

22 V 
23 S 

24 D Repos 
25 L  Collecte de données qualitatives dans les structures de santé et entretiens 

(structures de santé et communauté). 
Travail sur le BBQ. 

26 M 
27  M 
28 J (Continuation) Formation dans la Recherche Active des Cas. Et émission des 

hypothèses de couverture élevé et faible 
29 V Etape 2 : Enquête sur petites zones 30 S 

Décembre 1 D Repos 
2 L Etape 3 : Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité à  priori (BBQ 

pondéré, BBQ simple). 
Echantillonnage/ préparation enquête sur grande zone 

3 M 

Enquête sur grande zone : Recherche active des cas 4 M 
5 J 
6 V 
7  S Repos 8 D 
9 L Finalisation enquête sur grande zone 10 M 
  Calcul a posteriori 

 
Et élaboration du rapport et recommandations 



 

 

 

 

 

Annexe 3 : Équipe de l´investigation SQUEAC  

Équipe d´investigation (23,1% femmes, 76,9% hommes) 

 Inés ZUZA SANTACILIA, Référent régional Project CMN (F) 

 Justin M’PIA M. NZOMBO, Coordinateur Nutrition, Merlin (H) 

 Rolel Grâce DJEKALE, Agent Psychosocial, Merlin (F) 

 Fidel BOUKAR, Direction Sanitaire Regionale, Hadjel Lamis  (H) 

 Hichane ABSAKIN, DS Massaguet (H) 

 Emmanuel ALLARMADJI, Responsable Psychosocial, Merlin (H) 

 Mohamed ABDELKERIM MALLAYE, Responsable Service Assainissement, DS Massaguet (H) 

 Grâce TELAL, Sensibilisatrice, Merlin (F) 

 Gabriel BREY, Chez de Zone du District de Massaguet (H) 

 Justin KOUMABASSE, Responsable Programme Elargi de Vaccination, DS Massaguet (H) 

 Djamil DAOUD, Agent Psychosocial, Merlin (H) 

 Yannick SAYAM YAN-ASNAN, Agent Psychosocial, Merlin (H) 

 Gilbert Sylnone, Agent Nutritionniste, Merlin(H) 



 

 

 

  

Annexe 4 : Terminologie utilisée pour décrire la malnutrition et ATPE dans le DS de Massaguet, 
Tchad. Novembre-décembre 2013. 

Dénominations entendues pour décrire un enfant malnutri aigue sévère 

Français Arabe local* 

Plumpy nut = Biscuit 

Rouge 

Plim plim, tanié 

Anmar 

Maladie de la faim Mardane anadjou (term derrisoire) 

Mauvaise nutrition Garbal, batil, megarbil 

Balonnement Arhiè, abchéréfié,  

Gonglement Fewri, wouroum, mitafif, nafac, 
amnafac 

Oedeme Wourouma,  

Manque du sang Meusse godo 

Maladie du fleuve  Wadja-bahr 

Gros ventre Abto-hal 

Peau pliée Megarbil 
 

*Les terminologies décrites sont souvent un mélange d´arabe avec des expressions utilisées en langue locale 



 

 

 

 

 

Annexe 5 : Barrières, Boosters et Questions pondérée. DS de Massaguet, Tchad. Novembre-décembre 2013 

(Légende des sources, méthodes et ethnies en Tableau 5)) 

Nombre de fois signalé: bleu=2-3, orange=4-5, rouge >5) //Les phrases soulignées indiquent que la barrière ou booster opposés ont été éliminés de côté contraire car ils 
avaient été signalés moins de fois.  

 Pts. Boosters Source* 
Method

e* 
Mode 

vie 
Pts. Barrieres Source* 

Method
e 

M  
 
 

1 3.5 Disponibilité d´intrants (ATPE) 5,7,8,9,10 A,B,C S 1.5 Nomadisme 4,5,7,8,10 B,C  

2 5 Appréciation service CAN /CNT et gratuité 1,3,4,5,8,11,12 A,B,C,F S,N 4 

Faible prisse mesures anthropométriques 
(pas de concordance références CNA vs 
CNT, arrondissement, et détection des 
œdèmes) 

5,7 B, D,E  

3 3.5 Bon accueil (séparation CNA-CNS) 2,8,12 A,D,C S,N 3 

 Qualité de la PEC  (Pas de consultation 
médicale, pas de test de l´appétit fait, 
absence d´eau sucrée et mesures 
d’accompagnement. Doute sur la mauvaise 
sélection des cibles 24-59 mois pas prise 
en charge) 

8 A,C,D  

4 5 
Support logistique MERLIN pour transférer les 
enfants au CNT et du CNT au CNA 

5,10,11 B  3  Méconnaissance de la malnutrition et son 
importance 

1,3,6,8,11,12 A,B,C  

5 4 Connaissance du programme CNT, CNA et outils 1,2,3,5,8,11,12 A,B,C S 3 PPN non identifié comme médicament 1,3,5,8,12 A,B  

6 4 Autoréférence 1,2,5,7,8,12 A,B,C S,N 3 
Difficulté de communication avec les 
accompagnants (AS ne parle pas la langue, 
faible IEC, pas d´explication sur PPN, 

5,7,8,12 A,B,C,D  
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réprimande AS si perte de carnet de 
ration) 

7 1 
Référence de cas (marasme au CS par le 
guérisseur traditionnel) 

6 B S 3  Premier recours à la médicine 
traditionnelle ou l’automédication 
(escarrification, Dr. Chuku, hémorroïde) 

1,2,7,8,12 A,B,C  

8 2 
Bouche à oreille positive (pendant les 
cérémonies) 

2 A S 5 
Distance au Centre de Santé/manque de 
moyens de déplacement 

1,2,3,4,5,7,8,9,11,
12 

A,B,C,F  

9 2 
Bonne communication (AS/ RC/ volontaire-
bénéficiaire) 

4 B,D  3 
Stigma (grossesses rapprochées, pauvreté, 
honte) 

1,3,7,8,11 A,B  

10 2 Service expéditif (CNA rapide)  D  2  Refus du mari d´amener enfant au 
CNA/CNT 

1,4,5,7,8  A,B  

11 4 
Dépistage passif au Centre de Santé en dehors de 
la journée CNA/CNS 

5,7,8 A,B,C S,N 3 

Retard début des activités (CNA attend 
l’arrivee de l’ équipe MERLIN pour 
commencer, mauvaise organisation 
nouvelles admissions) 

8,9,10 A,B,C,D  

12 2 
Rappel des informations reçus dans les 
sensibilisations de MSF 

8 A S 4 
Faible mobilisation et dépistage 
communautaire (manque du ReCo, des 
VAD et suivi ou  méconnaissance du ReCo) 

1,2,3,4,5,6,7,8,12 A,B,C  

13 2 
Bonne communication et coordination (Relais 
Communautaires-Agents de Santé) 

4,5 B  2  Vente PPN au marché 2,10,12 A,B  

14 2 
Bonne coordination Agent de Santé-Volontaire 
(réunions après chaque jour CNA) 

5 B  2  Pas d´implication des leaders/ONDR dans 
les sensibilisations et programme des 
ReCo 

1 B  

15 3 
Remise de double ration à des cas particuliers 
(distance, femme enceinte, campagne 
vaccination, jours fériés) 

8 A S 2  Saison de pluies 1,7,10 B,F  
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16 3 Disponibilité et dynamisme des volontaires 7 B,D  3 
 ReCo / volontaires / stratégie mobile ne 

sont pas bien supervisés (pas de suivi ou 
feedback) par Merlin et le Ministère de la 
Santé 

4,5,10 B,D  

17 3 
Appréciation de l´offre des services de soins au 
CS (qui favorise autoréférence au CS) 

8 C N 4 
Charge de travail de la mère (autres 
enfants, travaux champêtres, maladie de la 
mère) 

1,4,5,7,8,10 A,B  

18 3 
Permanence de l´offre de service (admissions 
tous les jours de la semaine) 

7,9 B  1  Cérémonies (traditionnelles, nationales, 
familiales) 

5 B  

19 4 
Support psychosocial (impact sur les admissions 
et réduction des abandons) 

1,7,8,10,12 A,B S 1.5  ReCo n´as pas des outils (fiches de 
référence) 

4 B  

20 4 Stratégie mobile supportée par Merlin 9,10 B  3  Motivation des ReCo/ volontaires faible, 
manque de moyennes de déplacement 

4,5,7 B  

21 4 
Bonne collaboration entre Ministère de la Santé-
Merlin 

9 B,D  3  Surcharge de travail (Responsable CS) et 
peu de personnel 

1,5 B, D  

22      1  Conflit coutumier (groupe de personnes 
qui ne veulent pas se déplacer vers un CS) 

2 A  

23      1  Refus de substitution (pas d´admission au 
CS si c´est pas la mère qui accompagne 
l’enfant) 

5 A  

24      2  Gap staff Merlin (Coordinateur 
programme et responsable programme 
nutrition) 

9,10 B  

25      3  Pas d´appropriation des activités de 
nutrition par le ministère de la santé 

10 B  

26      2  Pas de cadre de concertation Merlin-Croix 
rouge-Ministère de la Santé-ONDR 

1,9,11 B  

27      2.5  Analphabétisme 1 B  

 66     70.5 
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