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RESUME 
Le département de Mayahi est situé au centre nord de la région de Maradi, dans la partie 
Est du Niger. Il compte une population de 564 239 habitants avec 23,3% d’âge compris entre 
6 et 59 mois. Les prévalences selon d’indice Poids/Taille de la malnutrition dans la région de 
Maradi étaient estimées en 2012 à 16,2%1 pour la Malnutrition Aigue Globale (MAG) et à 
2,5% pour la Malnutrition Aigue Sévère (MAS).  

Une investigation de la couverture du programme de prise en charge de la MAS dans le 
département a été conduite du  23 janvier au 13 février 2013 en utilisant la méthodologie 
« Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage » (SQUEAC). Elle constitue une 
première expérience pour le district sanitaire et elle a été réalisée avant la période de 
soudure (saison froide), et dans une période où la disponibilité alimentaire est sensée être 
bonne. 

Une enquête de couverture basée sur le Simple Spatial Sampling Method (S3M) avait eu lieu 
au Niger d’octobre 2011 à février 2012. Le résultat pour la région de Maradi avait donné une 
couverture à 24,1%  (20.8-27.4)2. Et les principaux groupes de barrières identifiées étaient 
les problèmes liés à l´offre des services sanitaires, la méconnaissance sur la malnutrition, les 
contraintes sociales liées aux mères et les problèmes de dépistage et de référence. 

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture  

L´investigation de la couverture menée dans le département de Mayahi a abouti à une 
estimation de la couverture ponctuelle de 31,4% (IC 95% : 25,4% - 38,4%). Le tableau ci-
dessous présente les barrières sur lesquelles le programme doit agir pour améliorer la 
couverture ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été faites.  

Barrières Recommandations 
- Rejet des enfants au niveau de certaines CSI  1. Améliorer la qualité de la prise en 

charge et le suivi des enfants malnutris 

2. Améliorer l´accueil, la communication 
et les soins des bénéficiaires dans les 
CSI 

3. Améliorer le suivi des enfants référés 
par les relais communautaires 

4.  Améliorer la gestion des stocks et 
diminutions des ruptures de stock 

5. Allègement de l´occupation des mères 

6. Renforcer le dépistage  

- Rupture d’intrants au niveau des CRENAS 
- Problèmes liés á l´offre du service sanitaire 
(comportement négatif du personnel sanitaire, mauvais 
accueil, absence de l´AS, insuffisances de la 
communication inter personnelle lors de la PEC) 
Problèmes liés à la qualité de la PEC dans les CRENAS 
(préférence P/T comme critère d´admission et sortie, 
etc.) 
- Occupations des mères  (maladie de la mère, manque 
de temps parce qu´elle a d´autres enfants, travaux 
champêtres, participation aux cérémonies etc.) 

                                                           
1 Enquête nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART 2012, résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon 
les normes OMS 2006. Résultats provisoires 
2Draft report on the Simple Spatial Sampling Method (S3M) survey conducted  inTillaberi, Dosso, Tahoua, Maradi and 
Zinder region of Niger, October 2011 to February 2012 - Massaoud Maman Williams (UNICEF), Kazim Ibrahim Lamine (INS), 
Katja Siling (Valid International)Safari Joseph Balegamire (Valid International), Ernest Guevarra (Valid International).  
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 

Présentation générale de la zone 

La zone cible de cette investigation SQUEAC est le District Sanitaire (DS) de Mayahi (Annexe 
1). Le Département de Mayahi est situé au centre nord de la région de Maradi, dans la 
partie Est du Niger. 

Mayahi avec une superficie estimée à 6 500 Km2 compte deux cantons celui de Mayahi et 
Kanembakaché, et enregistre un total de 347 villages administratifs avec 21 tribus répartis 
dans 8 communes. Le département présente un climat de type sahélo soudanien avec une 
longue saison sèche d'octobre à mai et une courte saison pluvieuse qui commence en juin et 
fini en septembre. Sa population est estimée à 564 239 habitants dont 23,3% sont des 
enfants de 6 à 59 mois (131 593 enfants) (INS3, 2012). 

Région de Maradi, Niger. District de Mayahi, Région de Maradi 

 

 
 

 

  
 

Mayahi se situe dans une zone agricole à production dominante de mil et sorgho. Les 
rendements sont étroitement conditionnés à la fertilité des sols et aux précipitations, 
lesquelles oscillent entre 400 mm et 600 mm par an. Les plus vulnérables sont très 
dépendants du travail extra agricole. Pendant les périodes de soudures, les gens partent 
chercher du travail en ville ou à l’étranger, principalement vers le Nigeria et la Lybie, pays 
frontalier. Les ménages les plus vulnérables sont particulièrement sensibles aux fluctuations 
des prix au cours de l’année. La population de Mayahi est entièrement sédentaire mais 

                                                           
3Institut national de Statistique. Estimation de la population en 2012. 
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après les récoltes et quand l'eau commence à être rare, les nomades touarègues et même 
peulh bororo parfois  descendent au Sud quand les marres et autres retenues d’eau 
tarissent. Ils viennent des départements de Dakoro, Tanout et Agadez. 

La situation sécuritaire  dans le département reste calme.  Pourtant sa proximité avec le 
Nigéria, en fait une zone où la vigilance est requise du fait de la présence de certains 
membres de groupes armés venant de ce pays. Mayahi peut aussi être un chemin de 
passage de certains groupes armés du Nigéria vers le Mali. Le kidnapping en octobre 2012 
d’employés d’une ONG, à Dakoro autre département de  la région de Maradi est un exemple 
d’évènements qui pourraient potentiellement arriver à Mayahi. . 

Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Sur le plan nutritionnel, au niveau national, la MAG s'élève à 14,8% (IC 95%13,7-15,8) et la 
MAS à 3,0% (IC 95%2,5-3,5) selon la dernière enquête faite sur toutes les régions du Niger 
par l’INS en collaboration avec UNICEF et qui  date de juin/juillet 2012 (INS4, 2012). 

Il n’y a pas d’enquête anthropométrique récente sur le DS de Mayahi. La dernière enquête 
faite sur la région de Maradi (INS, 2012) montrait des taux de MAG à16,2% (IC 95% 14,2-
18,5) et de MAS de 2,5% (IC 95% 1,8-3,6). 

L’évolution de la malnutrition aigüe dans la région de Maradi par rapport à l´évolution au 
niveau national est décrite dans le graphique suivant (enquêtes réalisées en début de 
période de soudure (mai- juillet)  de chaque année): 

Figure 1 : Evolution de la MAG et MAS dans le Niger au niveau national et dans la Région de 
Maradi. Niger, 2009-2012. 

 

La région de Maradi fait face à une situation nutritionnelle « critique » car la MAG est de 
16,2%,dépassant le seuil d’urgence (MAG >15%).Au début 2012à Mayahi, 39,9% des 

                                                           
4 Enquête faite suivant la méthodologie SMART, résultats en Z-score, selon les standards OMS. 

Seuil d´urgence 
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ménages étaient en insécurité alimentaire sévère5et modérée (SAP, Janvier, 2012).Au début 
2013, et malgré le bon niveau de croissance de la disponibilité alimentaire dans le Niger dû à 
la bonne campagne agricole de 2012, l'accès à une alimentation diversifiée et en quantité 
suffisante reste difficile pour beaucoup de ménages pauvres du pays. Les résultats de la 
dernière enquête de vulnérabilité au Niger indiquent que 34.9% des ménages, sont dans 
une situation d'insécurité alimentaire dont 8.5% sont en insécurité alimentaire «sévère» et 
26,4% en insécurité alimentaire «modérée» (SAP, juin 2012). 

En février 2013, la tendance générale de l'évolution des prix est à la hausse pour toutes les 
céréales. Les hausses les plus significatives ont été enregistrées pour le mil (+8% à Agadez) ; 
pour le sorgho (+9% Niamey et +7% à Maradi) et pour le maïs (+9% à Niamey). Comparé à 
début février 2012, ils sont en hausse pour l'ensemble des céréales sèches : mil (+5 à 12%), 
sorgho (+1 à 26%) et maïs (+14 à 20%). 

Maradi, comme la plupart des régions au Niger, fait face à des crises alimentaires et 
nutritionnelles récurrentes liées à de mauvaises récoltes (généralement dues à des 
sécheresses) et à une hausse des prix des aliments notamment importés. Les dernières 
urgences alimentaires et nutritionnelles ont été déclarées en 2010 et dans une moindre 
mesure 2012. Pour faire face à cette dernière crise, Mayahi a bénéficié, pendant la pré –
période et la période de soudure, de programmes humanitaires qui visaient notamment à 
augmenter les revenus des ménages (cash transfert), ou par distribution de suppléments 
alimentaires (CSB, CSB + +) pour les enfants de moins de 6 à 23 mois. 

Couverture nutritionnelle 

Une enquête de couverture du traitement de la MAS basée sur le Simple Spatial Sampling 
Method (S3M) a eu lieu d’octobre 2011 à février 2012. Elle a été financée par UNICEF  et  
menée par VALID international en collaboration avec l’INS. Les régions de Tillaberi, Dosso, 
Tahoua, Maradi et Zinder ont été couvertes. Les résultats de cette évaluation montrait sur le 
niveau national une couverture de 20.6% (19.3-22.8), et sur la région de Maradi, dont fait 
partie Mayahi,  une couverture à 24,1%  (20.8-27.4)6. 

Les principaux groupes de barrières identifiées pour la région de Maradi étaient : pour 
26,3% : les problèmes liés à l´offre des services sanitaires (traitement inapproprié, conseils 
imprécis ou inappropriés, ruptures de stock, etc.), pour 24,1% : la méconnaissance sur la 
malnutrition, pour 19,5% : les contraintes sociales liées à la mère et pour 17,7% les 
problèmes de dépistage et de référence.  

                                                           
5 11,5% des ménages sont en insécurité alimentaire sévère. 
6Draft report on the Simple Spatial Sampling Method (S3M) survey conducted inTillaberi, Dosso, Tahoua, Maradi and Zinderregion of 
Niger, October 2011 to February 2012 - Massaoud Maman Williams (UNICEF), Kazim Ibrahim Lamine (INS), Katja Siling (Valid 
International)Safari Joseph Balegamire (Valid International), Ernest Guevarra (Valid International).  
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Accès aux soins 

Le District Sanitaire de Mayahi compte un hôpital de District dans la ville de Mayahi, 25 
Centres de Santés Intégrés (CSI), et 76 cases de santé (CS) toutes officiellement 
fonctionnelles. 

En 2012,33,1% de la population vit dans un périmètre de 5km autour d’une CSI, 62,8% dans 
un périmètre de 6 á 15km et 4,1% de la population vit au-delà de 15kms d’une CSI.  

Il y a 7 médecins sur le district (dont 4 à Mayahi) et100 infirmiers qui mettent en place le 
paquet minimum d'activité dans les centres de santé( 25de ces 100 infirmiers sont du 
personnel additionnel qu´ACF a mis en place). UNICEF avait mis à la disposition du DS de 
Mayahi 17 agents de santé et 8 assistants nutritionnels, mais les contrats de ce staff sont 
arrivés à terme le 31 Décembre 2012.   

La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans est en place depuis 2006. Pourtant, 
du fait du retard dans le remboursement des factures liées à la gratuité certaines  ONGs et 
l’UNICEF appui le DS en Médicaments Essentiels Génériques (MEG) afin d’assurer le 
traitement systématique. 

 
1.2 PCMA SUR MAYAHI 

La malnutrition aigüe est prise en charge dans le CSI du district depuis plusieurs années.  La 
prise en charge de la malnutrition s’effectue dans les structures suivantes : 

- Un CRENI (avec 45 lits) pour la prise en charge des enfants malnutris sévères avec 
complication au niveau de l’hôpital de district de Mayahi. La gratuité des soins au 
CRENI existe depuis 2006 (période à laquelle l’Etat l’a instituée). Et l’Etat prend en 
charge  l’alimentation des malades à travers les crédits délégués. 

- 25 CRENAS  pour la prise en charge des enfants malnutris sévères sans complication 
au niveau des 25 CSI du District. Les admissions se font tous les jours de la semaine, 
et les visites de suivi 1 jour par semaine selon le village (tous les jours par semaine il 
y a des visites de suivi mais chaque jour a des villages assignés) 

- 25 CRENAM  dans les 25 CSI aussi. La prise en charge de la MAM se fait grâce à un 
financement du PAM.  

Le DS est responsable de la gestion des intrants pour les CRENAS, CRENAM et CRENI : les CSI  
doivent leur faire leurs commandes en fonction de leur besoins, la DS les compile pour faire 
une commande globale auprès des partenaires (UNICEF, PAM).  

ACF-Espagne appuie le DS pour la prise en charge des enfants malnutris aigus (cf. §ci-
dessous). 
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Une remise à jour du protocole national de prise en charge de la malnutrition a été finalisée 
en février 20127.  

ACF-Espagne sur Mayahi 

Action Contre la Faim-Espagne collabore avec le District Sanitaire de Mayahi depuis 2005. Il 
y a eu trois stratégies différentes d´appui dans le domaine de la nutrition. Les  zones 
d´intervention ont varié au cours du temps : 

i. Nutrition à Assise Communautaire (NAC) 

L´objectif était de renforcer les capacités et les connaissances des  ménages de Mayahi sur 
les enjeux de santé, à travers leur sensibilisation sur les bonnes pratiques familiales. Ci-
dessous les périodes et zones d’intervention de ce projet:  

 

ii. Santé Publique 

L´objectif était le renforcement des activités du Paquet Minimum d’Activités (PMA) 
développées dans les centres de santé et l’hôpital de district de Mayahi à travers un appui 
technique et institutionnel en collaboration avec l’ONG « HELP » et les autorités sanitaires 
du district de Mayahi. La stratégie était l´appui Institutionnel à l’Equipe Cadre du District 
(ECD). Ce projet a duré de 2009 jusqu´à mars 2011. La zone d´intervention était l’ensemble 
du département de Mayahi, avec une focalisation sur 4 communes (Issawane, Kanem 
Bakaché, GuidanAmoumoune, Tchaké).  

iii. Nutrition en urgence 

L´objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et locales dans le dépistage, la prise 
en charge et le suivi des enfants de moins de 5 ans à risque de sous-nutrition. Ci-dessous les 
périodes et zones d’intervention: 

                                                           
7Elle prévoit notamment que (1) le PB est un critère d’admission indépendant (si PB<115mm admission en 
CRENAS, le critère de décharge guéri est PB>125mm), (2) les enfants avec des œdèmes + ou  ++ peuvent être 
admis en CRENAS (et non plus systématiquement référés au CRENI). 
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L´appui actuel d’ACF-E pour le DS de Mayahi est encadré par un financement d´ECHO pour 
la prise en charge de la malnutrition dans le cadre de la « Nutrition en urgence ». Il consiste 
en : 

- Supervision des CREN. 
- Formation/recyclage des agents de santé au protocole national de PEC de la 

malnutrition aigüe. 
- Support financier pour la formation des personnels de santé. 
- Mise à disposition de personnels de santé (25 agents infirmiers additionnels, 9 

assistants nutritionnels et 6 hygiénistes). 
- Mise en place, formation et suivi de 600 nouveaux relais communautaires (RC) dans 

228 villages (le nombre de relais par village dépend de la taille du village mais ne 
dépasse pas 4). Ils font du dépistage actif et référencement vers les CSI des cas de 
malnutris aigus. Les RC sont aussi en charge de  visites à domicile et des recherches 
des abandons. Comme motivation les nouveaux RC ont reçu des chèvres à raison 
d’une chèvre pour 3 RC. Les 1 411 anciens relais ont reçu des pagnes et du savon. (Ce 
qui fait un total de 2 011 RC). 

- Appui à la gestion des stocks d'intrants nutritionnels (processus de commande) et de 
reporting UNICEF (fiche de suivi mensuel), appui logistique de ACF-E pour 
l’acheminement des intrants jusqu’au CREN. 

- Support logistique qui inclue : 
o 3 véhicules d'évacuation pour la gestion des références et contre références, 

ainsi que pour la mise en place des intrants 
o 6 hangars construits au niveau de 6 CSI, 1 hangar construit au CRENI et 1 

cuisine construite au CRENI de Mayahi. 
o Mise à disposition d’un stock tampons d’ATPE (600 cartons nécessaires pour 

environ 756 enfants malnutris donc pour 2 semaines de prise en charge) et de 
médicaments (en supplément à ce que UNICEF fourni. Ce sont principalement 
des médicaments nécessaires mais qu´UNICEF ne fournit pas). 

o Travaux de réhabilitation des bâtiments au CRENI. 
o Appui en produits pharmaceutiques et outils de prise en charge de la MAS 

avec complications 
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- Repas assurés pour les accompagnants des bénéficiaires du CRENI. 
o 16 lits, 26 matelas mis à la disposition du CRENI 
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2. OBJECTIFS 
 

Objectif principal 

Mettre en évidence le taux de couverture des structures de santé dans le cadre de l’appui à 
la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et  comprendre les barrières d’accès aux 
soins, dans les  huit communes de département de Mayahi (région de Maradi) 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 le département de 
Mayahi. 

- Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à 
partir des cas de malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans les 
programmes au moment de l’enquête.  

- Avoir des données de référence sur lesquelles évaluer l’impact du programme de 
prise en charge nutritionnel à posteriori 

- Formuler des recommandations suite à l’enquête pour améliorer l’accès aux centres 
de nutrition et augmenter la couverture des programmes nutritionnels dans les 
zones d’intervention. 
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3. METHODOLOGIE  
 

3.1 APPROCHE GENERALE 

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

SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données :  

- Données quantitatives (données de routine et données collectées au cours 
d’enquêtes sur petites et grandes zones)  

- Données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau 
de la communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service.  

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

La présente investigation a eu lieu du 23 janvier au 13 février 2013, cette période 
correspond à la fin de la saison froide où la disponibilité alimentaire est sensée être bonne 
car elle fait suite à période des récoltes (en octobre). Elle pourrait être aussi la période de 
l’année où les mères sont le plus disponibles pour aller au CSI car il n’y a pas de travaux 
champêtres ni des activités de  maraichage. Au cours du mois de janvier 2013, ACF a par 
ailleurs organisé à Mayahi,  une campagne de dépistage de la malnutrition dans les 
communautés à travers les volontaires communautaires (prévue dans sa stratégie de 
dépistage trimestrielle). 

3.2 Étapes 

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

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

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et des données 
additionnelles collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur les informations 
qualitatives collectées au cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès 
des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme. Cette étape de 
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l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à la 
formulation d'hypothèses sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ».  

Dans cette étape aussi, les principales barrières à l´accessibilité identifiées dans 
l´enquêteS3M pour la région de Maradi ont été introduites comme des hypothèses à 
trianguler avec les données du terrain. Ces principales barrières sont : 

1. Rupture des intrants 
2. Comportement négative du personnel sanitaire 
3. Conseils imprécis ou inappropriés 
4. Méconnaissance du service/ programme pour traiter les enfants MAS 
5. Méconnaissance sur la malnutrition 
6. Problèmes liés aux critères d´admission 
7. Occupations des mères 

 

A. Analyse des données de routine et des données individuelles  

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en 
dégager les tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il 
répond correctement aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels 
problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. 
Enfin, elle apporte de premières informations sur les différences de performance selon les 
zones.  

Les données suivantes ont été considérées :  

Données de routine  

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

- Admissions selon les catégories d´admission 
- Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours 

du temps, durée de séjour pour les déchargés guéris et gain de poids moyen. 
- Evolution des abandons au cours du temps. 

Données complémentaires  

- Village d´origine des admissions et abandons pour neuf CSI (oct 2012-janv 2012) 
- Village d´origine et Périmètre brachial à l’admission pour neuf CSI (oct 2012-janv 

2012) 
- Donnés individuelles pour les abandons : PB et P/T á la dernière visite, nombre de 

visites avant l´abandon et village d´origine pour douze CSI (janv-dec 2012) 
- Calendrier des ruptures de stock pour douze CSI (2011-2012) 
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B. Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des 
données de routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et 
expériences des communautés et des personnes concernées par le service PCMA, et ainsi 
d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité.  

Les méthodes suivantes sont utilisées :  

- Groupes informels de discussion  
- Entretiens semi structurés  
- Entretiens structurés  
- Etudes de cas  
- Observation 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs 
concernés par le programme de façon directe ou indirecte :autorités locales et cadres du 
ministère de la santé, personnel de santé, personnel du programme ACF, mères d’enfants 
MAS, hommes et femmes de la communauté, relais communautaires, leaders 
communautaires et tradipraticiens.  

La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement 
vérifier et valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a 
redondance entre les informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant 
différentes méthodes.  

L´outil BBQ 

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

En fonction des barrières et boosters trouvés, des admissions par rapport à la population 
des 6-59 mois dans l´année 2012, de l´évolution des indicateurs de performance et de la 
distribution de la population sur le département, des hypothèses sont  développées sur les 
zones qui ont une couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la 
couverture de prise en charge). 

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

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les 
hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à 
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l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente d’analyse. Les méthodologies 
utilisées ont été les suivantes: 

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

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

Petite enquête géographique 

Dans le cas présent pour tester notre hypothèse sur les zones de couverture élevée ou 
faible, quatre villages ont été choisis et inclus dans cette partie de l’enquête selon si l’équipe 
pensait que les villages étaient en zone de couverture élevée ou non.Deuxvillages pour 
l´hypothèse de faible couverture et deux pour l´hypothèse de couverture élevé 

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

100
pnd ×=  

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

Si, dans les villages, le nombre d’enfants SAM couverts(c'est-à-dire admis en CRENAS OU 
CRENI) est supérieur à d, on conclura que la couverture est  satisfaisante car supérieure ou 
égale au seuil de couverture estimée (p).Si le nombre de cas SAM couverts est inférieur à d, 
la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure p. Si les 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 estalors 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 de l´intervalle de confiance 
supérieur de l´enquête S3M pour Maradi (27.4%). 
 

Petites études 

- Petite étude des abandons. Pour approfondir la compréhension des raisons 
expliquant les cas d´abandons. Une équipe d´investigateurs a visité un CSI ou le 
nombre d´abandon était élevé. 

- Petite étude des non répondants. Pour approfondir la compréhension des raisons 
expliquant les non répondant. Une équipe d´investigateurs a visité un CSI ou le 
nombre de non répondants était élevé. 

Les informations obtenues (barrières détectées) au cours des petites étudessont ensuite 
insérées dans le BBQ. 
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3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale  

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

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

La probabilité « a priori » est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette 
appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou 
négatif sur la couverture, dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et 
qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. La 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 présentse construit aussi en ajoutant le résultat de l´enquête 
S3M pour la région de Maradi. 

La probabilité à priori se construitdonc à partir du a) résultat du S3M pour Maradi (intervalle 
inférieur) et b) du mode de trois probabilités « a priori » :  

1. Résultat de l´enquête S3M: intervalle inférieur des résultats pour la région de 
Maradi (20,8%). 

2. Boosters and Barrières (BBQ) pondéré : les boosters et les barrières ont été 
pondérés en fonction de leur poids présumé sur  la couverture. Le processus de 
pondération était participatif. Une pondération de  1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) 
a ainsi été attribuée à chaque barrière/booster. La somme des points correspondant 
aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des 
points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale 
(100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir une mode 
de probabilité.  

3. Boosters and Barrières simple: un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et 
chaque Booster. Puis comme pour le BBQ pondéré la somme des points 
correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale (0%), et la 
somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture 
maximale (100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée pour obtenir 
une mode de probabilité.  

4. Schéma conceptuel (concept map) : des liens ont été fait entre les barrières d’un 
coté et les boosters de l’autre. Tous ces liens ont été comptés et, selon la  même 
méthode que citée ci-dessus (nombre de liens entre boosters ajoutée à la 
couverture minimale et nombre de liens entre barrières déduis de la couverture 
maximale). 

Pour trouver la probabilité « a priori » de la couverture le résultat du S3M et les 3 modes 
ont été additionnés. La moyenne a donné la couverture « a priori »pour cette évaluation 
SQUEAC.  
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La probabilité « a priori » ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide 
d´un logiciel : la Calculatrice de Bayes.  

B. Construction de l’évidence vraisemblable 

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 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 2) pour connaitre les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous 
traitement.Ce questionnaire permet d’établir les barrières au traitement. Tous les enfants 
MAS ou MAM « non couverts » sont référés au centre de traitement nutritionnel approprié 
le plus proche. 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout 
enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et 
/ou présence d’œdèmes bilatéraux ». 

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés 
au moyen de la formule suivante : 
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1. mode: valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion. 

2. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori8. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisé dans le cas présent et 0,1 (10%). 

4. Prévalence MAS : la  prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est 2,5%, provenant 
de la dernière enquête sur la région de Maradi (INS, 2012) et basée sur le 
poids/taille, car qu´il n´y a pas des données disponibles de MAS par rapport au PB. 

                                                           
8 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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5. Population moyenne des villages : la moyenne de population des villages dans le 
département de Mayahi, obtenue du RENACOM9 est de 420 personnes par village. 

6. Population entre 6 et 59 mois : à Mayahide 23,3% d´enfants de 6 à 59 mois (INS, 
2012).  

Box 1 : Calcul de  α  et   β 

 
 

La méthode d’échantillonnage utilisée dans cette SQUEAC est géographique. Dans le but 
d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés au moyen de la 
méthode des quadrants (échantillonnage systématique zonal centré), à partir d’une carte 
géographique de la zone détaillant l’ensemble des villages du département. 

Pour cela la zone de couverture du programme nutritionnel a été divisée en carrés (de 
20kms de coté) et le village le plus proche du centre de ces carrés a été inclus dans 
l’enquête. Chaque carré dessiné sur la carte doit être visité (sauf si la zone cible occupe 
moins de 50% de ce carré).  L’enquête sur grande zone a ainsi été menée dans 18 villages du 
département.  

 

Echantillonnage systématique zonal centré dans la carte du Département de Mayahi 

 

 
                                                           
9Répertoire National des Communes du Niger (année non précisé). 
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C. Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la 
synthèse de la Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de 
Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

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

3.3 Organisation de l’évaluation. 

3.3.1 Support technique du Project CMN 

L’équipe nutrition d’ACF à Mayahi (Niger) 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) et par un consultant de VALID international (Safari 
Bengali). Ils ont travaillé en collaboration avec la consultante responsable pour 
l´investigation SQUEAC dans le département de Keita, région de Tahoua (Beatrice Mounier).  

Dans le cadre de l´investigation, le support technique du projet CMN s´est déroulé en 3 
phases (Chronogramme en Annexe 3): 

- 1ere phase  d´appui technique à distance pour la planification et la préparation de 
l’investigation avec la référente régionale du projet CMN (Inés Zuza), la référente 
technique santé nutrition du siège ACF-E à Madrid (Marisa Sanchez Peinado), le 
consultant de VALID international (Safari Bengali) pour du support technique et 
méthodologique, la responsable pour l´investigation SQUEAC dans le département 
de Keita, région de Tahoua (Béatrice Mounier) et les équipes ACF-Niger. 

- 2eme phase : une phase d’appui technique au Niger au cours de laquelle la référente 
régionale du projet CMN et le consultant de VALID ont été déployées à Niamey pour 
former l’équipe nutrition ACF à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et pour 
accompagner (à distance) la mise en œuvre des premières étapes de l´investigation. 

- 3eme phase : de support à distance pour la finalisation de l’investigation, l’analyse 
des résultats et la rédaction du rapport 
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L’équipe d’investigation de Mayahi 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 3 jours à la méthodologie SQUEAC a été faite à Niamey par la 
Coordinatrice régionale du CMN, le consultant de VALID et la responsable de l´investigation 
SQUEAC à Keita. Cette formation ciblait les référents techniques de Mayahi et Keita, leur 
adjoint et une personne de chaque DS. Ceux-ci étaient ensuite responsables de 
retransmettre cette formation à leurs équipes.  

L’investigation SQUEAC dans le Département de Mayahi a été conduite dans le terrain par le 
Référent technique nutritionnel ACF-E Mayahi, Hainikoye Issa Moussa, appuyé par la 
référente régionale du projet CMN au travers de briefing et de synthèse communiqués de 
façon journalière par email, téléphone ou Skype. De plus beaucoup des données collectées 
étaient scannées quotidiennement et envoyées à la référénte régionale CMN.  En effet, de 
fait  des contraintes de sécurité, il n’a pas été  possible pour la référente régionale de se 
déplacer à Mayahi. 

L´équipe d´investigation (Annexe 4) de Mayahi était  composée du Référent technique 
nutritionnel, de son adjoint  et du médecin chef du district qui coordonnait la supervision 
des activités sur le  terrain. Pour la collecte des données, cette équipe était aidée par  trois 
superviseurs du projet ACF, le médecin du CRENI pour ACF et quatre enquêteurs/trices qui 
ont été recrutés pour les étapes 2 et 3, et formés à la méthode de recherche de cas active et 
adaptative. 

Pour la collecte des données qualitatives (étape 1) l´équipe d´investigation a organisé trois 
équipes, composées de deux personnes chacune (et coordonnées  par une personne de 
l´équipe d´investigation, sauf en cas d’impossibilité oùles superviseurs d´ACF les 
remplaçaient). Pour  l´étape 2 et 3, ils ont travaillé en quatre équipes : quatre personnes de 
l´équipe ACF, en binôme avec les enquêteurs, et supervisés par l´équipe d´investigation. 
Toutes les personnes étaient originaires de la région et/ou connaissaient les langues locales. 

L´Adjoint référent technique NUT Moussa IssakaIssaka s’est déplacé un jour à Niamey pour 
travailler avec Beatrice Mounier dans la finalisation de l´étape 2 (élaboration schéma 
conceptuel) et le début de l´étape 3 (calcul a priori, échantillonnage, tirage au sort des 
villages et organisation RAC).  
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3.3.3 Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 

- Pour des raisons de sécurité, ni la référente régionale ni le consultant de VALID n’ont 
pas pu se déplacer sur Mayahi à aucun moment pendant la durée de l’enquête. Cela 
est la plus grande difficulté pour pouvoir comprendre en profondeur la réalité de 
Mayahi. 

- La communication et transmission des données entre l´équipe de terrain et la 
référente régionale (surtout l´envoi de données du terrain scannées) n´était pas 
facile et il y avait parfois un décalage entre la collecte et s l´arrivée des informations. 

- Le DS de Mayahi se situe dans un département très peuplé et les autorités autorités  
plaident auprès du ministère de la santé pour la  création d’un autre DS. 
Actuellement il y a 25 CRENAS et 1 CRENI pour tout le district. Du fait de contraintes 
de temps et de la logistique, il a été impossible de collecter  les données individuelles 
des admissions, sorties guéris et abandons pour toutes les 25 CSI. Cela peut limiter 
l´analyse de la situation à Mayahi en tout cas pour ce qui concerne les données 
quantitatives. 

- Les données sur les abandons et leur fiabilité semblent  limitées, le suivi des 
abandons et des non répondants n’étant pas régulier et rigoureux au niveau de 
certains CSI. 

- Le petite étude sur les abandons que l´équipe de terrain a mené, n´a pas été mené si 
en approfondi que désiré. Car il était censé de recherché dans le terrain certaines cas 
d´abandon pour étudier leur histoire. Le même problème c´est présenté pour les non 
répondant qui étaient nombreuses dans le CSI d´Issawane (12,4% de mai à décembre 
2012). Il est remarquable l´importance de faire cette étude des cas en approfondi 
dans la prochaine SQUEAC ou même pendant le programme pour mieux travailler 
sur les causes des non répondant et abandons. 

- Le problème de partage de ration avec les autres enfants, entre les mares d´une 
même village (tontine) ou la vente d´ATPE n´ont pas été étudiés si en approfondi 
comme désiré. Ces facteurs ont été soulignés par le staff d´ACF et les AS. Un 
questionnaire avais été développé mais n´a pas été utilisé pour obtenir des 
informations en approfondi.  Alors, une recommandation pour les prochaines 
SQUEACs c´est d´approfondir dans ce possible problème.  

- Beaucoup de villages et Hameaux ont très souvent deux noms (administratif et local) 
ou les mêmes noms, ce qui rend difficile l’identification des villages d´origine des 
abandons identifiés. Cela a empêché d´étudier la distribution géographique des 
abandons. 

- Lors du calcul de la taille moyenne des villages, les listes disponibles incluaient les 
villages et les hameaux, sans pouvoir connaitre lesquels étaient rattachés entre eux 
(faisant un total de 810 structures de population), alors que le nombre de villages à  
Mayahi est de 347 villages. Finalement des informations du Répertoire National des 
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Communes du Niger (RENACOM) a été obtenu (avec 349 villages listés), mais l´année 
des données semble n´être pas récente. Cela a pu avoir comme conséquence  que le  
nombre de villages nécessaires pour la recherche active des cas á l´étape 3 soit 
surestimé. 

 

4. RESULTATS 
 

4.1 Etape 1 

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

Le programme actuel financé par ECHO qui vient en  support aux 25 CSI pour la mise en 
œuvre des activités des  CRENAS et du CRENI, est opérationnel depuis mai 2012. Mais, 
comme  expliqué dans l´introduction, ACF-E appuie le DS de Mayahi depuis 2005. Et dans  3 
communes, 7 des 25 CSI sont supportés depuis avril 2010. 

4.1.1. Analyse des données du programme. 

Pour l’analyse des tendances des admissions, l’ensemble des données disponibles depuis 
début 2010 ont été considérées.  

Pour l’analyse des données de routine et leur évolution, les données des années 2011 et 
2012 ont été considérées, en faisant une différentiation entre avant et après le début du 
projet actuel ECHO (mai 2012). 

Les données individuelles sur les abandons ont été collectées pour tout l´année 2012 pour 
douze CSI. Il a été impossible d´identifier correctement les villages d´origine des abandons.  

Pour obtenir les données des villages d´origine des admissions il a été décidé d´utiliser une 
feuille de pointage pour faciliter l´identification des villages (pour éviter les problèmes 
rencontrés avec l´identification des villages d´origine des abandons). Mais, dans certaines 
CSI il y avait plusieurs villages identifiés qui n´étaient pas inclus dans la liste des villages 
rattachés au CSI. Pour des contraintes de temps, neuf CSI ont été sélectionnés pour la 
collecte des données sur les admissions (PB á l´admission et village d´origine) et les sorties 
guéris (PB à la sortie). Le période de collecte était d´octobre 2012 à janvier 2013 (pour 
laisser plusieurs mois après le début du projet d´appui de tous les CSI, permettant  la 
stabilisation du PB des admissions qui aura pu être inférieur au début du projet). 
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A. Admissions : nombre total et tendances au cours du temps 

La figure 1 représente la tendance des admissions sur 2010 - 2012 dans les 25 CRENAS du 
département de Mayahi (donnés des admissions et courbe lissée).La figure montre 
l´augmentation des admissions pendant les dernières urgences alimentaires et 
nutritionnelles en 2010 et 2012. 

Figure 1 : Admissions au CRENAS dans le DS de Mayahi, Niger. 2010-2012. 

 

Depuis le démarrage du project ECHO (8 mois, mai – décembre 2012), 14 410 enfants MAS 
ont été admis en CRENAS et 1 346 admis au CRENI, avec une moyenne d´admissions 
mensuelle de 1 801 enfants au CRENAS et de 168 cas au CRENI. 

B. Admissions et réponse aux besoins 

Un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques et agricoles, 
morbidité infantile) et des évènements clés a été élaboré par l'équipe et confronté à la 
courbe des admissions des cas de MAS au CRENAS et CRENI, afin d'évaluer dans quelle 
mesure le programme répondait aux besoins saisonniers (figure 2). 

Dans la courbe des admissions il y a une ligne bleue (pleine) qui représente les admissions 
dans les 25 CSI et le CRENI, et une autre rouge (pointillés) qui représente les admissions 
dans les 7 CSI et le CRENI supportés par ACF depuis avril 2010. 

Figure 2: Evolution des admissions MAS (au CRENAS et CRENI) du DS de Mayahi (Niger) et 
confrontation au calendrier saisonnier et aux évènements clés. 2012. 
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saisonfroide saisonchaude saisonpluvieuse saisonfroide 

  J F M A M J J A S O N D 
IRA                         

                        
Paludisme                         

                        
Diarrhée                         

                        
Epidémie de rougeole                         
Epidémie de choléra                         
Période de soudure                         
Travaux champetres                         
Maraichage                         
Saisons des pluie                         
Innondations                         
Exode                         
Blanket feeding                         

Des campagnes de dépistage ont été faites dans le département de Mayahi, comme 
marqués dans la figure 2.  Il faut différencier deux types de dépistages : 

- Dépistages organisés par le DS en collaboration avec ACF. Ils sont proposés par les 
autorités sanitaires du DS, normalement dans le période de soudure et menés porte 
à porte. Pour ces dépistages  les relais communautaires reçoivent un perdiem.  

- Dépistages systématiques trimestrielles organisés par ACF menés par les relais 
communautaires (faisant partie intégrante de leurs activités). Parfois le dépistage 
trimestriel peut coïncider avec le dépistage organisé par le DS, donc ACF s´organise 
pour faire seulement le dépistage avec la DS (il est prévu pour le programme ACF 
deux dépistages massif actifs d´appui au DS). 
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Dans la figure 2, les dépistages se sont traduits par une augmentation des admissions  juste 
après le dépistage, surtout après ceux organisés par la DS en collaboration avec ACF Mayahi 
(juin, aout et décembre 2012) parce que ces dépistages touchent l´ensemble des villages.  La 
courbe des admissions a connu aussi des chutes entre janvier et décembre 2012, surtout les 
mois suivant les dépistages. 

A Mayahi le pic des admissions devrait être noté habituellement pendant la période de 
soudure et de pluie (de juin à septembre, ce qui correspond aussi aux pics de paludisme et 
de diarrhée mais aussi à une disponibilité minimale des mères qui sont occupées aux 
travaux champêtres). Mais on peut remarquer qu’en 2012, les admissions ont connu une 
augmentation progressive de janvier jusqu´au juin (avec une campagne de dépistage 
DS+ACF ce mois), puis, au mois de juillet il y a eu une chute, alors que  c´était au milieu de la 
période de soudure.  

Les admissions augmentent encore au mois d´aout (après une autre campagne de dépistage 
DS+ACF), puis une nouvelle  chute des admissions, mais  moins prononcée en septembre (ou 
il y a eu une autre campagne de dépistage ACF). En décembre, après la troisième campagne 
de dépistage DS+ACF il y a de nouveau un  pic avec le plus grand nombre d´admissions  de 
l’année (dehors de la période de soudure). 

Le programme semble avoir répondu aux besoins au début de la période de soudure, mais 
le chute des admissions du mois de juillet pourrait montrer une faible réponse aux besoins 
après les campagnes de dépistage. 

La figure 3 représente la tendance des admissions au CRENI pour l´année 2012. Elle montre 
l´augmentation qui avait commencé avant le début du projet et qui s’est maintenu jusqu´à 
la fin de l´année. ACF supporte le CRENI depuis 2005 (par intermittence, en fonction des  
financements). Le début de la crise nutritionnelle, les dépistages systématiques, le début du 
programme qui finance le repas des accompagnantes (en mai 2012) et d´autres facteurs 
peuvent être des explications pour cette tendance. 

Figure 3 : Admissions au CRENI dans le DS de Mayahi, Niger. 2012. 
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C. Admissions par CSI / CRENAS 

 

La distribution spatiale des admissions par CSI10 pour le période de mai à décembre 
2012 peut s´observer dans la carte suivante.  

La carte montre en bleu les 7 CSI appuyés par ACF depuis 2010 qui sont situés sans la 
partie sud de Mayahi (zones à forte densité). Il est observé que les CSI plus 
périphériques au nord de Mayahi ont un nombre moindre d´admissions. 

 

 

 

La répartition des admissions MAS par CRENAS de mai á décembre 2012 (figure 4) a été 
comparée avec la population des enfants 6-59 mois par CSI (figure 5). En bleu plus claire 
sont signalés les 7 CSI qu´ACF appuie depuis 2010.  

 

 

 

 

                                                           
10Le CSI de AmaniArewa n´est pas situé dans la carte, car ses coordonnés géographiques ne sont pas 
disponibles. 
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Figure 4 : Répartition des admissions en CRENAS, DS Mayahi, Niger. Mai - décembre 2012. 

 

Figure 5 : Pourcentage des enfants MAS admis aux CRENAS par rapport à la population des 
enfants de 6-59 mois rattachés du CSI. DS Mayahi, Niger. Mai - décembre 2012. 

 

Le nombre des admissions  varie beaucoup selon les  CRENAS et vont de  1011 au CSI de  
Mayahi à 98 au CSI de Mafarawa. 

L’analyse fait ressortir un pourcentage de < 5% d´admissions au CRENAS par rapport á la 
population des enfants de 6-59 mois pour les CSI de Dan Baou et Mafarawa, et au contraire 
un pourcentage > 14% pour les CSI de GuidanTawaye, AmaniArewa, Makesso, Jan Toudou et 
Dan Kori. 

Les 7 CSI supportés par ACF depuis 2010 sont situés parmi ceux qui ont plus des admissions, 
et la plupart parmi ceux qui ont un pourcentage élevé d’admissions par rapport aux nombre 
d´enfants rattachés au CSI. 

La figure 6 montre le Pourcentage de population rattaché par CSI par rapport à la distance 
au CSI, pour essayer de comprendre si la distance peut avoir une influence sur le nombre 
d´admissions. Par exemple, le CSI de Guidan Tawaye qui a le pourcentage d´admissions plus 
élevé par rapport à la population des enfants de 6 á 59 mois est aussi celle qui a le plus 
grand pourcentage de population à < 5km du CSI. Et le contraire pour Dan Baou qui a la 
plupart de sa population à une distance d´entre 6 et 15 Km. Le patron n´est pas suivi dans 
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tous les CSI, mais certainement peut être un facteur influant des admissions dans certaines 
CSI. 

Figure 6 : Pourcentage de population rattaché par CSI par rapport à la distance au CSI. DS 
Mayahi, Niger. 2012. 

 

Le mode de référencement des enfants pour l´ensemble des CSI peut se voir dans la figure 
7. La plupart des enfants semble être référés par les relais communautaires, et les pics 
peuvent montrer que la plupart des référencements se font aux moments des dépistages. 
(bien que ces données restent imprécises, car il y a des mois avec aucun référencement du 
CRENAM, ce qui ne semble pas crédible). 

Figure 7 : Mode de référence des enfants admis aux CRENAS. DS Mayahi, Niger. 2012. 
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D. Admissions au CRENI 

La figure 8 représente le pourcentage des enfants admis au CRENI et au CRENAS par rapport 
au total des admissions pour la période mai – décembre 2012. Le pourcentage d´enfants 
admis au CRENI est indicatif du pourcentage d´enfants qui arrivent avec des complications 
aux CSI, et peut être un indicateur du recours tardif aux soins si le pourcentage est très 
élevé. Dans le cas présent le 10,5% est un chiffre satisfaisant. 

Figure 8 : Pourcentage des enfants MAS admis aux CRENI et au CRENAS. DS Mayahi, Niger. 
Mai - décembre 2012. 

 

La figure 9 représente la proportion des différents types d´admission au CRENI : il  à signaler 
que 33% des enfants sont admis sur œdèmes. Cela pourrait s´expliquer par l´actualisation 
du protocole national qui a commencé à être effective à Mayahi en novembre 2012 (avant 
cette date les œdèmes + et ++ étaient toujours référés au CRENI), mas après les cas + ou ++ 
sont admis au CRENAS.  

Figure 9 : Pourcentage selon le type d´admission au CRENI. DS Mayahi, Niger. Mai - 
décembre 2012. 
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E. Catégories d´admission 

L’analyse des catégories d´admissions (par PB, ou P :T ou oedèmes) dans le CRENAS n´a pas 
pu être réalisée, car les catégories d´admission ne sont pas bien notées et pour certains 
mois il y avait des confusions dans les données. Le protocole national a commencé à être 
utilisé à partir de novembre 2012. L’utilisation du PB comme critère d’admission avait avant 
cette date que tous les CSI admettent sur PB et œdème (+ et ++) des enfants. Cependant, le 
poids pour taille semble être priorisé comme critère d´admission sur le PB. 

F. PB à l´admission 

La figure 10 présente la distribution du PB des MAS avec PB < 115mm à l´admission au 
CRENAS de neuf CSI (octobre 2012-janvier 2013).Dans plusieurs des CSI étudiés (six sur 
neuf) l’analyse de la distribution du PB à l’admission révèle une surreprésentation des 
valeurs arrondies (110mm, 105mm, etc), qui traduit une imprécision des mesures dans 
plusieurs CSI. 

La médiane du PB à l’admission pour les CSI étudiés est située à 110mm. La plupart des 
médianes par CSI étaient situés ≥ à 110 mm, mais les CSI de Dan Mairo et Sherkin Haoussa 
avaient des médianes de 107 et 105 respectivement, ce qui peut indiquer une recherche de 
soins tardive. 

Figure 10: Distribution du PB des MAS à l´admission (<115 mm)au CRENAS dans le DS de 
Mayahi, Niger.Octobre 2012-janvier 2013. 

 

G. Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance des CRENAS apparaissent globalement satisfaisants, par 
rapport aux valeurs de référence SPHERE standard, sur les années 2011 et 2012 (figure 11). 
Leur évolution au cours du temps révèle qu´il y a une légère amélioration entre l´année 
2011 et l´année 2012, et aussi depuis le début du projet actuel en mai 2012. 
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Cependant, la qualité de données des abandons dans certains CSI rend difficile l’analyse 
globale et par CSI. Les cas d’abandons pour l´ensemble du programme de CRENAS et CRENI 
n´étaient pas bien enregistrés dans la plupart des formations sanitaires. Il est donc 
important de considérer que certaines  données présentées ci-dessous peuvent avoir une 
qualité discutable. 

Figure 11: Évolution des indicateurs de performance aux CRENAS dans le DS de Mayahi, 
Niger selon différents périodes.2011-2012. 

 

Les  25 CSI sont représentés représentés dans la figure 10. Dans l´analyse par CSI de 
l´évolution des indicateurs de performance, la plupart des CSI ont eu notamment une 
amélioration des indicateurs de performance de l´année 2011 à l´année 2012. Mais il y a eu 
des CSI que pour le période mai-décembre 2012 ont eu des indicateurs non 
satisfaisants comme : 

- CSI Dan Baou : avec un taux de guérison de 65,6%, un taux de non répondant de 
20.3% et 15,3% d´abandons. 

- CSI de Serkin Haoussa : avec un taux de guérison de 72,4% et un taux d´abandons de 
19,1%. 

- CSI de Mayahi : avec un taux de guérison de 74,2%, avec un taux de non répondant 
de 13,1% et d´abandons de 11,% 

- CSI de Issawane : avec une taux de guérison de 83,5% et une taux de non répondant 
de 12,4%. 

A partir de ces résultats et en combinassions avec d´autres informations, des hypothèses de 
couverture élevée et faible ont commencé à être formulés. Aussi, l´étude sur les abandons 
ont été formulé à partir de ces informations pour l´étape 2 de l´investigation. 

Au niveau du CRENI, l´évolution des indicateurs de performance apparait globalement 
acceptable (figure 12),  par rapport aux valeurs de référence SPHERE et il n´y a pas des 
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grands changements entre les périodes. A noter : le taux de mortalité qui a dépassé les 
niveaux d´alarme (>10%) aux mois de juillet et novembre 2012. 

Figure 12: Évolution des indicateurs de performance au CRENI, DS de Mayahi, Niger. 2012. 

 

H. Sorties guéris 
a. Durée du séjour des sorties guéris 

La durée du séjour au CRENAS de mai á décembre 2012 est en moyenne de 3,9 semaines 
(selon les données de routine de l´équipe ACF Mayahi).  

La durée moyenne du séjour au CRENI est de 11,2 jours pour 2012. La Figure 13 représente 
l´évolution de la durée de séjour au CRENI dans l´année 2012, et montre une augmentation 
de la durée du séjour dans le mois de juin. Une des explications possibles peut-être la 
campagne de dépistage pour l´ensemble de Mayahi fait en juin après le début du projet 
ECHO qui a pu aider à la détection et PEC de certaines enfants qui étaient dans la 
communauté avec un état avancé des complications.  

Figure 13: Évolution de la durée du séjour au CRENI, DS de Mayahi, Niger. 2012. 
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b. PB á la sortie des sorties guéris 

Pendant la recherche des données du PB dans les sorties guéris dans neuf CSI pour le 
période de octobre 2012 à janvier 2013 deux situations ont été constatées. La première est 
que certaines CSI ne prennent pas de façon systématique le PB aux enfants sortis guéris. Le 
deuxième constat est que sept sur les neuf CSI étudiés avaient des enfants sortis guéris avec 
une PB < 115 mm (il faut noter que tous les cas trouvés avaient un PB ≥ 110 mm). Ceci  
montre qu´il y a des enfants déchargés du programme qui sont encore malnutris aigus 
sévères.  

I. Abandons 

L’investigation des abandons, dans les registres et fiches de suivi de douze CSI pour toute 
l´année 2012, semble avoir mis en évidence l’existence d’un problème dans la qualité des 
données des abandons.  

La table 1 montre que dans aucun cas le motif de l´abandon n’était renseigné. Un autre 
constat est que le nombre des abandons trouvés lors de la collecte d’informations pour la 
SQUEAC  est diffèrent du nombre d´abandons notifié par les CSI pour les statistiques 
mensuelles. La durée moyenne avant l´abandon varie, mais ne dépasse pas les 4 semaines 
dans  aucun des CSI, et la durée moyenne avant l´abandon est de 2,9 semaines. Ces enfants 
ont une moyenne de 112,6 mm de PB et une médiane de P/T <-3ZS à la dernière visite. 

Les CSI de Mayahi et Issawane sont suivis par ACF depuis 2010, mais ils ne semblent pas y 
avoir une meilleure qualité dans le remplissage des fiches/registres par rapport aux 
abandons. 



Table 1 : Résumé des données enregistrées à la dernière visite des abandons dans 12 CSI du DS de Mayahi, Niger. Année 2012. 

CSI 
Abandons 

trouvés  
dans la visite au CSI 

Abandons 
notifiés 

statistiques 
mensuelles 

Durée moyenne 
avant 

l´abandon 
(semaines) 

Médiane 
dernièr P/T 

% des PB 
renseignés 

Moyenne PB á 
l´abandon 

Motif 
d´abandon 

CSI AmaniArewa 17 13 2,3 NR 0,0% NR NR 
CSI Baja Kouykouyo 1 0 3,0 NR 100,0% NR NR 
CSI Dan Baou 36 27 2,3 <- 3 100,0% 108,8 NR 
CSI Dan Koulou 15 12 2,9 <- 3 80,0% 113,5 NR 
CSI GuidanTawaye 34 22 3,2 <- 3 85,3% 113,4 NR 
CSI Issawane 25 20 2,0 <- 3 24,0% 114,0 NR 
CSI Mafarawa 4 5 4,0 <- 3 50,0% 115,0 NR 
CSI Mayahi 159 199 2,0 <- 3 24,5% 109,0 NR 
CSI Makesso 47 31 3,0 <- 3 68,1% 112,5 NR 
CSI Serkin Arewa 49 33 2,5 <- 3 75,5% 112,2 NR 
CSITchaké 36 52 3,0 <- 3 50,0% 113,5 NR 
CSI Serkin Arewa 3 1 2,9 <- 3 66% 114,0 NR 
* NR : Non renseigné 
 



 

J. Admissions par rapport à la distance au CSI 

Les villages d´origine des admissions a été étudié par rapport à la distance au CSI d´ octobre 
2012 à janvier 2013 dans neuf CSI. Les villages étaient classifiés par <5km, de 6-15km ou > 
15km au CSI. La population rattachée aux CSI a été aussi classifiée par rapport à sa distance 
du CSI. La figure 14 montre toutes ces informations compilées. La plupart des admissions est 
situé dans la tranche de 6 à 15 km du CSI, mais le pourcentage est inférieur par rapport à la 
population qui correspond à la distance, de même que la tranche de plus de 15 km. La 
distance pourtant semble avoir une influence négative sur ces quatre derniers mois. 

Ces informations restent néanmoins un peu imprécise parce qu´il y avait des noms des 
villages d´origine qui n´existaient pas dans la liste de villages rattachés au CSI.  

Figure 14: Pourcentage d´admissions selon la distance au CSI et pourcentage de population 
par rapport à la distance au CSI. 9  CSI, DS de Mayahi, Niger. Octobre 2012 – janvier 2013. 

 

K. Ruptures d´intrants 

La figure 14 présente le calendrier des ruptures d´ATPE dans 9 CSI. Le calendrier représente 
la réalité de Mayahi. En général cet élément constitue un facteur influençant de manière 
négative la couverture car susceptible d’entraîner des abandons. 

On peut observer  une diminution des ruptures après le démarrage du projet ECHO en Mai 
2012. Selon l´équipe ACF-E Mayahi la diminution des ruptures et du à l’appui par la mise en 
place des intrants par ACF car la DS a des difficultés logistique à mettre en place les intrants 
et aux suivis dans la gestion des intrants par les équipes terrains. 

Néanmoins une augmentation des ruptures est survenue en décembre 2012. Ça peut 
s´expliquer parce que en décembre le stock du DS s’est épuisé et le stock tampon d´ACF 
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n’est pas arrivé à temps il est a fallu en Janvier. Il y a eu aussi un dépistage massif actif en 
décembre qui a eu une influence dans la rupture car les prévisions ont été largement 
dépassées. 

Pour le programme MAM, au cours de l´année 2012 il y a eu des nombreuses ruptures du 
Stock, plus fréquentes et en duration que celles montrés dans la figure 14 pour l´ATPE. 

Figure 14: Calendrier des ruptures d´ATPE, DS de Mayahi, Niger.Année 2012. 
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4.1.2. Analyse des données qualitatives. 

Les données qualitatives ont été collectées par des méthodes différentes et triangulées 
auprès de différentes sources. 

Les méthodes qualitatives utilisées ont été les discussions informelles de groupe, les 
entretiens semi directifs, les entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les 
différentes méthodes utilisées ont permis de collecter les informations concernant les 
barrières et les boosters relatifs à la PCMA. Les sources interrogées ont été des personnels 
de santé,  tradi-praticiens, relais communautaires, chefs de villages, des groupes d’hommes 
et de femmes et des accompagnants de bénéficiaires en CREN.  Le personnel de´ACF ainsi 
que le médecin chef du DS de Mayahi ont aussi été interviewés. La plupart de ces entretiens 
et discussions ont été menés dans différents villages et communes du district. 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien ont été adaptés afin 
d’orienter l´obtention d´information sur la couverture à travers les différentes 
méthodologies. Les équipes ont aussi travaillé avec la terminologie la plus utilisée pour 
décrire la malnutrition les différentes langues locales. Le mot «Tamowa » était le plus utilisé, 
et il a la signification de maladie nutritionnelle.  

Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil Barrières, Boosters and 
Questions dans les tableaux BB(Q). Il contient aussi une légende (tableau 2) détaillant les 
différentes sources et méthodes utilisés. 

Tableau 2 : Légende du BBQ utilisé dans le SQUEAC au DS, Mayahi, Niger. Janvier-février 
2013 

Source Code Méthode Code 
Communauté femmes 1 Focus Group A 
Communauté hommes 2 Entrevue semi structuré B 

Autorités 3 
Entrevue approfondie (étude de 
cas) 

C 

TPS 4 Observation D 
Mères PCA 5 Analyse de données E 

ASC 6 S3M Maradi F 

Agents CSPS 7 Petite étude des abandons G 
ONG / Terrain /Coord. 8   
ECD 9   

Des questions (« Q ») ont été rédigées et résolues au cours des jours.  

Les principaux facteurs qui influencent de façon négative ou  positive la couverture définis 
lors de ces analyses quantitatives sont détaillés dans le tableau 3 :  



 
 

40 
 

Tableau 3 : Barrières et boosters après l´analyse des informations qualitatives au DC 
Mayahi, Niger. 2012 

Barrières  Boosters 

Rupture de stock d’intrants  
Bon réseau de RC et reconnaissance de leurs 
activités 

Rejet de certains enfants référés  
Prise en charge de cas MAS référés du CRENAS 
vers le CRENI 

Mauvaise qualité de PEC   
Bonne coordination ACF-ECD, supervisions 
fréquentes 

Méconnaissance des causes de la 
malnutrition* 

 
Formations au personnel de santé 

Comportement négatif du personnel 
sanitaire 

 
Intégration du dépistage passif dans les 
activités des CSI 

Occupations des mères/ Manque de temps 
des mères 

 
Connaissance du mot malnutrition 

Stigmatisation : refus des maris à accepter 
que les enfants soient  au CRENAS parce 
que la malnutrition est considérée comme 
une incapacité du mari à prendre en 
charge sa famille 

 

Appréciation du CRENAS/CRENI 

Recours précoce au TPS   
Sensibilisations sur la malnutrition 
 

Longue attente au niveau du centre pour 
la PEC 

 Gratuité de la PEC à tous les niveaux 

* La méconnaissance des causes de la malnutrition est liée à une réticence de l’utilisation communes 
des outils de PEC (culotte, bassine, toise, etc.) par peur de contagion de la malnutrition avec les 
contacts entre enfants sains et malnutris. Ce point a été investigué comme « question » pour voir si 
c´était quelque chose de spécifique àun CSI ou communauté. Mais les équipes ont constaté que 
c´était une perception qui existe à Mayahi en général. 

Les équipes d’investigation ont également développé des Schémas conceptuels (Concept 
Map) pour représenter graphiquement les liens de cause à effet entre les différents 
barrières et boosters détectés. Ils sont représentés dans la figure 17.  
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Figure 17 : Schéma Conceptuel des Boosters et Barrières à la Couverture, DS Mayahi, Niger. 
2012 

  

 

4.2 Etape 2 

Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses ont été formulées. Chaque 
hypothèse a été testée en utilisant une méthodologie spécifique  

1) Petite étude sur les abandons : pour approfondir la compréhension des raisons 
expliquant les cas d´abandons. Une équipe d´investigateurs a visité le CSI de de Serkin 
Haoussa (qui avait un 19,1% abandons depuis mai 2012). L´équipe a vérifié les registres et 
fiches pour voir le nombre d´abandons dans les derniers mois.   

Certaines barrières ont été détectées: 
- Mauvais accueil au CSI  
- Rejet des enfants référés au niveau du CSI :  

• Soit l'agent de sante du CSI a refusé d'admettre l'enfant sans fiche de référence de la 
case de santé. 

• Soit dans un CSI l'agent de sante a rejeté la mère sans raison (a priori c'est un 
problème avec cet agent qui a, depuis, été mute dans une autre région). 

2) L’hétérogénéité de la couverture. La méthodologie utilisée était la petite enquête 
géographique dans 4 villages (dans les CSI de Dan Baou et Guidan Tawaye). 2 villages 
avaient une hypothèse de faible couverture et deux une hypothèse de couverture élevée.  
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Table 2 : Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de 
couverture plus faible DS Mayahi, Niger. Février 2013 

 Hypothèse 
Nombre d´admissions 

par rapport à la 
population 

Distance de la 
population au 

CSI 

Indicateurs de 
performance 
mai-dec 2012  

CSI  
Dan Baou 

Faible 
couverture Le moins élevé La plupart à 

entre 6-15 Km 

63,0% guérison  
1,1% décès 
15,3% 
abandons 
20,3% non 
répondants 

CSI 
GuidanTawaye 

Couverture 
élevé Le plus élevé La plupart à < 5 

km 

87,9% guérison  
3,9% décès 
6,6% abandons 
1,6% non 
répondants 

 
Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot 
Quality Assurance Sampling (LQAS). Avec un seuil de couverture « p » de 27,3%, défini en 
fonction de l´intervalle de confiance supérieur de l´enquête S3M pour Maradi. 

 
 

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

Les équipes d’investigation ont réalisé une recherche active des cas dans les 4 villages et 
obtenu le résultat suivant : 

- Villages avec hypothèse de faible couverture : rencontrés 16 cas non couvert et 3 cas 
MAS couverts (total 19 cas MAS). d =5,alors « 3 < 5 » confirmation de l’hypothèse de 
faible couverture dans 2 sur 3 villages. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : rencontrés 11 cas non couvert et 5 
cas MAS couverts (total 16 cas MAS). d= 4, alors « 5 > 4 » Confirmation de 
l’hypothèse de couverture élevée. 

Notre hypothèse d´hétérogénéité semble donc confirmée. 

Les informations obtenues des petites études/ enquêtes menées pour tester les hypothèses 
ont été inclues pour compléter l´information du BBQ. 

4.3 Etape 3 

100
pnd ×=
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4.3.1. Estimation de la couverture a priori 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité à priori se construit 
donc à partir du a) résultat du S3M pour Maradi (intervalle inférieur) et b) du mode de trois 
probabilités « a priori » 1) le BBQ simple, 2) le BBQ pondéré (Annexe 5) et 3) le schéma 
conceptuel: 

Table 3 : Calcul de la probabilité a priori. DS Mayahi, Niger. Février 2013 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

S3M Maradi 
(intervalle inférieur)    20,8 % 

BB(Q) simple  
(poids de 5) 12 21 ((12*5))+ (100-(21*5)))/2 27,5% 

BB(Q) pondérée 
38 63 (38+ (100-63))/2 37,5% 

Schéma conceptuel 
13 31 (13 + (100 – 431))/2  41,0% 

Probabilité a priori    31,7% 

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 
31,7%, avec une certitude de ± 20%.  Les résultats sont : α=15,1  et β=32,6. Finalement, 
grâce au calculateur de Bayes, la courbe représentant la  probabilité a priori pour cette 
évaluation est  tracée (figure 18). La probabilité à priori se situe à 31,7% avec un intervalle 
de crédibilité de 11,7% à 51,7% pour la couverture à priori.  
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Figure 18 : Estimation de la couverture à priori, DS Mayahi, Niger. Février 

2013  

4.3.2. Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Echantillonnage 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage spatial tenant compte du 
fait que la taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité a 
priori. La taille de l´échantillon dans notre cas (la formule est le numérateur de la formule 
pour calculer le nombre nécessaire de villages expliqué dans la méthodologie), avec la 
précision de +/-10% et la même force que la probabilité à priori (α=15,1  et β=32,6) était de 
38 enfants (37,5 arrondis). 

 

Avec la prévalence MAS 2,5% dans la région de Maradi, la population moyenne des villages 
de 420 personnes par village et la population entre 6 et 59 mois de 23,3% dans le 
département de Mayahi le nombre de de villages à enquêter était de 16 villages (15,3 
arrondis). 

A travers l´échantillonnage systématique zonal centré la zone de couverture du programme 
nutritionnel a été divisée en carrés (de 20kms de coté) et l’enquête sur grande zone a été 
menée dans 18 villages du département (Annexe 6). Le village de Maiguizo qui avait été déjà 
enquêté dans l´étape 2 a été changé par un autre village. 
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b. Recherche active des cas 

Par la suite, les 18 villages échantillonnés ont été répartis parmi les équipes d’investigateurs. 
Les équipes sont sorties 5 jours  dans les villages sélectionnés pour effectuer des Recherches 
Active de Cas (RAC).  

Le tableau 4 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au 
total, 26 enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés, dont 10 étaient dans le 
programme de prise en charge ou en voie de guérison.  

Tableau 4: Résultats de la recherche active des cas, DS de Mayahi, Niger. Février 2013. 

Cas MAS 
Cas MAS 
couverts 

Cas MAS non 
couverts 

Voie de 
guérison 

149 47 103 35 

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 19). 

Des 103 accompagnants interrogés, 15,5% (16 personnes) ne savaient pas que leur enfant 
était malnutri et 11,7% (12 personnes) ne connaissaient pas le programme de PEC. Les 
raisons rapportées pour n´avoir pas amené l´enfant par les mères conscientes de la maladie 
et qui connaissaient le service, sont les suivantes: 

Figure 19 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, 
DS de Mayahi, Niger. Février 2013. 
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Les raisons classées dans le graphique comme « Autres » sont les suivantes (nombre de un  
par raison) : 

- Crains de n´être pas bien accueilli - Pas de satisfaction 
- Déchargé car non évolution - Peur d´être menacée 
- Il a été 2 fois sans être servi - Peur de rupture 
- Il n´y as pas une personne responsable 

dans la famille 
- La mère attend la fin du traitement de 

l´enfant 
- Je crains de ne pas être admis - Problèmes de sécurité 
- Enfant pas accepté parce que < 6 mois - Refus transfert au CRENI 
- AS absent - Souvent il a la longue attente 
- L´enfant avait amélioré - Trop loin 
- L´enfant en consultation nourrissons 

et ne progresse - L´enfant refuse les comprimés 

Il est aussi important de remarquer que « occupations des mères » englobe différentes 
réponses comme: manque de temps de la mère à cause des travaux champêtres, des 
travaux ménagèrs, des autres enfants, par des cérémonies ou décès.  

Les explications liés à la réponse « sevrage précoce » sont que les accompagnants 
interprètent comme normale une perte de poids après un sevrage précoce, et ils attendent 
d voir s´il n’y avait une amélioration spontanée.  

La plupart de ces barrières étaient aussi retrouvés dans les résultats du S3M mené dans la 
région de Maradi. 

Il est aussi à noter que parmi les enfants malnutris non couverts par le programme 
nutritionnel, 42,7% (44 enfants) avaient déjà été admis en CRENAS. Les raisons rapportées 
par les accompagnants pour être sortis du programme CRENAS sont exprimées dans le 
tableau 5. 

Tableau 5: Raisons rapportées par les accompagnants des cas MAS non couverts qui avaient 
été déjà admis dans le programme CRENAS, DS de Mayahi, Niger. Février 2013. 

Raison Nombre Pourcentage 
Déchargé guéri 26 59.1% 
Rupture PPN 8 18.2% 
Abandon 6 13.6% 
Déchargé car pas de guérison 2 4.5% 
Chassé par l´AS 1 2.3% 
Autres : les mères ne sont pas 
écoutées dans le CSI 1 2.3% 

 

4.3.3. Estimation de la couverture à posteriori 
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Dans le cadre de la présente investigation, la couverture ponctuelle a été choisie comme 
étant l’indicateur le plus approprié pour refléter la couverture globale du programme.  Pour 
choisir cette couverture des discussions entre la référente régionale CMN, le consultant de 
VALID international et le responsable de l´équipe d´investigation ont eu lieu. Il y avait des 
raisons qui justifiaient l´utilisation de la couverture de la période et des raisons qui 
justifiaient plutôt la couverture ponctuelle, les différents points sont rapportés dans le 
tableau 4: 

Tableau 4: Résumé du choix de la couverture Ponctuel 

En faveur Période En faveur Ponctuelle 

- Il y a des RC dans chaque  village  

- Admissions spontanées vers le CSI (12% 
année 2012, mais données ne pas 100% 
fiables) 

- Identification dans les réponses des cas MAS 
non couverts à l´étape 3 (sur 103 réponses) un 
24,3% de cas qui avaient été rejetés/non 
admis/ crains de ne pas être admis/chassés, et 
4,8 % dans le  programme MAM.  

- Durée du séjour (Médian) 4 semaines - 1 sur 4 enfants retrouvés dans la phase 3 
avaient un PB < 105 mm (recours aux soins 
tardive) 

- Trouvés 3 cas d´œdème + + et 1 cas d´œdème 
+ 

- Il a des dépistages établis de façon 
trimestrielle et même plus fréquents dans 
les périodes de soudure 

- 13% des enfants retrouvés en phase 3 ont 
PB>120mm (critère de décharge est 125 mm) 

Risque de surestimation de la couverture 

La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut 
uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère au jour de 
l’enquête.  

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Figure 20) la couverture a posteriori est 
estimée à 31,4% (25,4% - 38,4%). Il est important de remarquer que les graphiques 
correspondant à la couverture à priori (prior – bleu-) et à l´évidence vraisemblable 
(likelihood – vert-) se chevauchent complétement (non contradictoires), les résultats de 
l'analyse bayésienne sont donc hautement probables. 

Figure 20 : Estimation de la couverture à posteriori, DS de Mayahi, Ninger. Février 2013 
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5. DISCUSSION 
 

La présente investigation SQUEAC a été réalisée en saison froide, avant l´époque de 
soudure, à une période où la disponibilité alimentaire est sensée être bonne et à  un 
moment de l’année où les mères sont les plus disponibles. L´estimation de la couverture de 
31,4% (25,4% - 38,4%) est inférieur aux standards Sphère pour les zones rurales (50%). 

Il y a des barrières précises qui sont apparues à toutes les étapes de l´investigation (et qui 
avaient été aussi signalées dans le S3M de la région de Maradi de 2011-2012) comme la 
rupture de stock des intrants, le comportement négatif du personnel sanitaire, occupation 
des mères, le rejet (problèmes liés aux critères d´admission, etc.) ou la méconnaissance des 
causes de la malnutrition. 

Les enfants rejetés au niveau des CSI a été identifié comme un problème important qui 
réduit la couverture. Entre les possibles causes des rejets on peut souligner la non 
considération du PB comme critère d´admission indépendant ou les ruptures de stock (ATPE 
mais aussi intrants pour le programme MAM) qui peuvent entrainer un découragement des 
mères et accompagnants des enfants. Aussi le rejet peut répondre aussi à un problème de 
comportement des AS au CSI qui ne donnent pas forcement de bonnes explications, ce qui 
peut être compris comme un rejet (par exemple : si mère vient un jour ou il n’y a pas 
d’admission,  si il y a une rupture de stock,  si l’AS est débordé et n peut pas prendre l’enfant 
en charge…). Une investigation plus approfondie par l´équipe ACF et le district sanitaire 
devrait être effectuée pour bien clarifier les causes par CSI et pouvoir identifier aussi des 
solutions adaptées à chaque CSI.  

Il est important de signaler qu´à Mayahi il y a une bonne force communautaire avec un 
réseau de 2 011 RC (le nombre de relais par village dépend de la taille du village mais ne 
dépasse pas 4). Les RC sont rattachés aux CSI et c´est une force importante avec laquelle on 
pourra travailler les problèmes des rejets à travers le renforcement de la communication et 
les sensibilisations des mères et accompagnants des bénéficiaires. Il est important que les 
RC soient en contact avec les AS des CSI pour la recherche active des cas d´absence et le 
suivi des non répondant, aussi pour travailler avec eux pour renforcer les sensibilisations sur 
les causes de la malnutrition et réduire la stigmatisation des familles des enfants avec 
malnutrition. Il est aussi important de travailler le renforcement des dépistages pendant le 
période de soudure ou de crise alimentaire pour couvrir mieux les gaps entre les campagnes 
de dépistage organisés par le District Sanitaire.  

Dans notre cas, c´est aussi important de signaler qu’en janvier 2013 il y a eu une dépistage 
de masse mené par ACF ce qui peut avoir un impact sur les résultats de couverture trouvé 
ici. 
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Par rapport au problème rencontré lié à l´offre des services sanitaires (comportement 
négatif du personnel de santé, mauvais accueil, absence de l´AS, etc.), il sera important de 
spécifier les causes pour  rechercher des solutions. De possibles causes pourraient être le 
manque de RH, la surcharge de travail ou le manque d´organisation dans la chaine de 
travail. Aussi, pendant la petite étude des abandons mené dans l´étape 2 dans le CSI de 
Serkin Haoussa (ou le nombre d´abandons était élevé) il a été perçu que le mauvais 
comportement d´un AS envers les bénéficiaires peut avoir eu une influence sur le taux 
d´abandon. L´AS identifié avait été déplacé dans un autre district. Il sera important d´évaluer 
et d’étudier si c´est un cas isolé, ou si cela pourrait être une attitude d´autres personnels des 
CSI, car il est apparu dans le questionnaire des cas MAS non couverts , des raisons comme 
« chassés par l´AS ou assistant du major » ou même « les mères ne sont pas écoutés au CSI » 
évoqué par une mère dont l’enfant  avait été dans le  CRENAS. 

La rupture de stock d´ATPE dans les CSI est un facteur qui influence directement la 
couverture et aussi peut décourager les accompagnants d´amener les enfants au CSI. La 
rupture des intrants pour les MAM peut avoir aussi une influence sur la couverture. 
L´influence peut-être dû à des différents facteurs : il y’a d’abord le transfert entre 
programmes MAS peut devenir MAM et vice versa, ensuite les femmes s’organisent pour 
aller ensemble à la formation sanitaire et s’il y’a rupture elles peuvent ne pas faire la 
différence et si les mères MAM (de nature plus nombreuses) ne les accompagnent pas les 
mères MAS se décourage et risquent de ne pas aller au CSI. Il est  important de travailler pas 
seulement la gestion de stock dans les CSI et les commandes, mais aussi la communication 
avec les bénéficiaires pour éviter les frustrations et les abandons. 

Les  occupations des mères (manque de temps parce qu´elle a d´autres enfants, travaux 
champêtres, participation aux cérémonies etc.) et la maladie/grossesse de la mère qui, 
même si l´investigation SQUEAC a été menée dans un moment ou les mères/accompagnants 
sont plus disponibles, sont  apparues comme une barrière importante et  une raison 
évoquée dans l´étape 3 par les mères/accompagnants. Ceci  peut indiquer que pendant le 
période de soudure, qui coïncide avec le période de travaux champêtres, cette raison peut 
avoir plus d´importance même. Des solutions doivent être trouvées et adaptées au 
contexte, car à partir de cette investigation il est difficile de donner des solutions 
spécifiques. Une idée pourrait être de travailler avec les cases de santé et de réduire le 
temps d´attente au CSI pour diminuer le temps que les accompagnants passent au CSI, 
spécialement pendant les périodes de soudure et les périodes des travaux champêtres. 

Par rapport à la réponse du programme au calendrier, comme déjà décrit dans les résultats, 
la comparaison des tendances des admissions avec le calendrier montrait des pics 
d´admissions pendant les campagnes de dépistage (surtout celles menées ensemble parla 
DS et ACF), mais aussi des chutes après les campagnes (comme celle de juillet 2012 au 
milieu de la période de soudure). Les campagnes de dépistage font augmenter les 
admissions, mais la chute des admissions qui les suivent  devrai être étudiée pour voir s´il 
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est nécessaire renforcer les dépistages (faire des dépistages mensuels en période de 
soudure ou renforcer le travail de dépistage régulier des RC dans ses aires de santé).  

Au niveau des CSI il y a été observé une différence entre les 7 CSI qui avaient été appuyés 
par ACF depuis 2010 : ces 7 CSI sont parmi ceux qui ont un taux d´admissions le plus élevé et 
géographiquement, ils sont tous situés au sud du DS ou il semble que les  villages rattachés 
à ces  CSI sont moins dispersés, par rapport à ceux situés au nord du district. Le DS de 
Mayahi est assez grand (comme déjà expliqué) et compte 25 CSI qui ont des caractéristiques 
et spécificités différentes. Il est  important d´individualiser l´appui par CSI et pour permetre 
le monitorage de la qualité de PEC et les principales difficultés par CSI. Les CSI ont un besoin 
d´appui technique diffèrent et des efforts doivent être proportionnels aux besoins et à la 
population rattachée au CSI. Il sera important de prioriser et organiser les supervisions des 
CSI en fonction des données de routine, des superviseurs et des indicateurs apportés dans 
cette investigation. 

Par rapport à l´idée d´instaurer la PEC MAS dans les cases de santé : le  suivi et monitorage 
individuels par CSI en combinaison avec le pourcentage de population rattachée au CSI 
selon la distance pourraient être des critères pour identifier les aires de santé qui semblent 
pouvoir bénéficier de cet appui. Une idée pourrait être de choisir certaines CSI situés au 
nord qui ont un taux d´admissions inférieur avec  un pourcentage plus élevé de population 
distant au CSI. Le temps d´attente dans les CSI ou leurs  surcharges pourraient être d´autres 
facteurs à considérer.  

 



 
 

52 
 

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 des CRENAS 
et CRENI sur le département de Mayaih. 

RECOMMANDATIONS JUSTIFICATION SOURCE  
1. Améliorer la qualité 
de la prise en charge et 
le suivi des enfants 
malnutris 

Rejet de certains enfants référés  
Mauvaise qualité de PEC  
Insuffisance dans la gestion de données 
dans les CSI  
Préférence du PT sur le PB comme 
critère d’admission et de décharges 

1, 2, 5, 6, 7 A, B, C, D, E, F, G 

2. Améliorer l´accueil, 
la communication et le 
soins des bénéficiaires 
dans les CSI 
 

Longue attente au niveau du CSI pour la 
PEC  
Comportement négatif du personnel 
sanitaire (mauvais accueil, absence de 
l´AS, insuffisances de la communication 
inter personnelle lors de la PEC) 
Conseils imprécis ou inappropriés 

1, 2, 3, 5, 6, 7 A, B, C, D, F, G 

3. Améliorer le suivi 
des enfants référés par 
les relais 
communautaires 

Rejet de certains enfants référés (refus 
d´admettre au CRENAS  des cas référés 
par les RC : ceci  peut entrainer des 
disputes avec le RC. Dans certaines 
circonstances l’n’acceptera plus un 
prochain référencement de ce relais 
même si entre temps l’état de l’enfant 
s’est aggravé) 

1, 2, 5, 6, 7 A, B, C 

4.  Améliorer la gestion 
des stocks et 
diminutions des 
ruptures de stock 

Rupture des stocks des intrants (ATPE, 
PAM, médicaments, intrants labo 
CRENI) 

1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, F 

5. Allègement de 
l´occupation des mères 

Occupations des mères (maladie de la 
mère, manque de temps parce qu´elle a 
d´autres enfants, travaux champêtres, 
participation aux cérémonies etc.) 

2, 5, 8 B, C, F  

6. Renforcer le 
dépistage des enfants 
malnutris 

Faible réponse des admissions au 
calendrier des différents évènements 
saisonniers et des évènements clés 

 E 



Recommandations Activités Source de vérification Indicateurs de suivi Echéances Responsables 

1. Améliorer la qualité 
de la prise en 
charge et le suivi 
des enfants 
malnutris  

(chaque aire de santé  
doit être suivie 
individuellement pour 
adapter le mieux 
possible les réponses à 
chaque situation) 

- Lors des supervisions des CRENAS, 
assurer que le PB est un critère 
d’admission indépendant et un 
critère de sortie à part entière. Les 
superviseurs doivent s’assurer  que 
le PB est pris à chaque visite et que 
le critère de décharge sur PB est 
bien mis en place (faire attention 
aux enfants admis sur PB et P/T au 
même tems) 

- Statistiques 
mensuelles (BDD) 
 

- Rapport de 
supervisions 

 

- Pourcentage d’enfants 
selon critère d´admission 
(regarder admis par PB et 
PB+P/T) 

- Suivi du PB des sorties 
guéris (nombre d´enfants  
sorties guéris et 
moyenne/médiane du PB) 

- Nombre d’enfants référés 
par les RC et non admis au 
CRENAS 

- Mensuellement 
 
 
 

- Trimestriellement 
 
 
 
 

- Mensuellement 
 

DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

 

- Améliorer le remplissage des 
registres et fiches de suivi des 
enfants MAS (une attention 
particulière doit être portée  à la 
notation des critères d´admission –
ajouter l´œdème-, du PB dans le 
suivi, et au remplissage des 
abandons) assurant le respect du 
protocole à travers des supervisions 
mensuelles (et formations si besoin) 

- Statistiques 
mensuelles (BDD) 

- Rapport de 
supervisions 

- Photos des 
registres/fiches des 
CSI (surtout celles 
avec <5% ou > 15% 
d´abandons). 

- Pourcentage d’enfants 
selon critère d´admission. 

- Pourcentage des 
abandons  

-  Mensuellement DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

 

- Faire un suivi par CSI des problèmes 
principaux qui influencent la qualité 
de la PEC. Prioriser les CSI par 
problème. Proposer des solutions 
ensemble avec les AS, superviseurs 
et responsable de CS. Faire un suivi 
des recommandations et évolution 
de la qualité.  

- Registre de suivi par 
CSI 

- Rapport des 
supervisions/Compte
-rendu des 
rencontres au CSI 

- Photos des activités 
de PEC (surtout CSI 
avec plus des 
problèmes) 

- Nombre des CSI avec un 
suivi spécifique de la 
qualité de la PEC 

- Liste des actions pour 
améliorer la PEC et actions 
menés par CSI 

-  Trimestriellement DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 
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2. Améliorer l´accueil, 
la communication 
et le soins des 
bénéficiaires dans 
les CSI 
 

- Advocacy au prés de l´équipe cadre  
Idée d´appliquer avec eux 
l´assurance qualité : c'est l´approche 
qui permet aux structure de santé 
d'évaluer eux même leur centre de 
santé et identifier les actions qui 
peuvent être menées pour les 
corriger avec à l'appui un plan 
d'action. La motivation consistera à 
gratifier les responsables des 
meilleurs CSI pour l'atteinte de ce 
qu'ils ont prévu. 

- Rapport des 
réunions mensuels 
équipe cadre dans 
lesquelles il y a des 
discussions sur 
l´accueil 

- Nombre d´actions 
conjointes menés pour 
améliorer l´accueil 

-  Trimestriellement DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

 

- Travailler avec les responsables des 
CSI,  AS et superviseurs l´évaluation 
des possibles problèmes d´accueil, 
communication et comportement 
envers les bénéficiaires (voir les 
résultats SQUEAC). Étudier les 
possibles causes et proposer des 
solutions ensemble si nécessaire. Et 
vulgariser et respecter la charte 
régionale sur l’accueil (Annexe 7). 

(Surtout voir la communication et les 
soins/conseils en cas de non admission, 
rupture des intrants ou absence dans 
une visite précèdent) 
 

- Rapport des 
supervisions 

- Enquêtes semi-
structurées aux 
abandons (évaluer 5 
par CSI). Approfondir 
sur les causes 
d´abandon et étudier 
l´accueil  et 
comportement des 
AS dans les  CSI 

- Pourcentage des CSI avec 
réalisation des enquêtes 
semi structurés  

- CSI où ils ont détecté des 
problèmes et solutions 
proposés/accordés 

-  1 fois par CSI (sauf 
si beaucoup des 
problèmes trouvés 
dans les CSI, à refaire). 
Rapport 
trimestriellement 
  

- Trimestriellement 

DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

 

- Organiser une formation recyclage 
pour un rafraichissement de 
connaissances des AS sur l’accueil, la 
communication et le traitement des 
bénéficiaires 

- Rapport d’activités 

- Nombre de formation-
recyclage sur l’accueil et la 
communication et le 
traitement 

-  1 fois par CSI. 
Rapport 
trimestriellement 

DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 
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- Étudier le temps d´attente par CSI et 
le fonctionnement de la chaine de 
travail au CRENAS et CRENAM par 
CSI (avec les AS, superviseurs et 
responsable du CSI). Etudier des 
facteurs pour travailler sa 
diminution si nécessaire. 

- Rapport des 
supervisions 

- Compte rendu des 
réunions de travail et 
conclusions par CSI 

- Temps moyenne d´attente 
pour les bénéficiaires par 
CSI. 

-  Trimestriellement DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

3. Améliorer le suivi 
des enfants référés par 
les relais 
communautaires 

- Améliorer le suivi des enfants 
référés par les relais 
communautaires (nombre d´enfants 
arrivés par rapport aux référés, et 
nombre d´enfants rejetés). Au 
niveau des statistiques mais aussi 
dans les supervisions améliorer le 
suivi dès rejets et travailler pour les 
diminuer. 

- Rapport des RC 

- Nombre d´enfants admis 
par rapport au total référé 
aux CSI. 

- Nombre d´enfants rejetés 
des enfants référés par 
RC. 

- Mensuellement 
DS,  FMA, 
superviseurs et 
RT/Adjoint ACF 

 

- Travailler avec les RC la 
sensibilisation et communication 
avec les mères/accompagnant des 
bénéficiaires par rapport aux rejets 
(ne pas assurer l´admission, 
encourager les mères des enfants 
non admis pour qu’elles retournent 
au CSI, etc.) 

- Rapport des 
supervisions 

- Rapport des 
réunions/ 
sensibilisations 

 

- Nombre de RC 
informes/formés par 
rapport au total 

- Annuel 

DS,  FMA, 
superviseurs et 
Resp 
technique/Adjoint 
ACF 

 

- Renforcer et/ou organiser des 
séances  de  sensibilisation sur 
l’ATPE au niveau de bénéficiaires 
pour éviter la vente et le partage  
dans la communauté 

- Rapport des séances 
de sensibilisation 
et/ou des formations 
des RC 

- Nombre de RC 
informes/formés par 
rapport au total 

- Nombre de séances de 
sensibilisation organisés 
sur se domaine 

- Trimestriellement 

DS,  FMA, 
superviseurs et 
Resp 
technique/Adjoint 
ACF 
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4. Améliorer la gestion 
des stocks et 
diminutions des 
ruptures de stock 

- Travailler avec les CSI pour 
améliorer la suivi des intrants et les 
outils de suivi. Aussi améliorer 
l´anticipation des commandes dans 
les CRENAS et CRENI 

- Rapport des 
supervisions 

- Photos des outils de 
suivi  

- Photos des magasins 

- Nombre de CREN qui ont 
un bon suivi de stock - Mensuellement 

DS, UNICEF,  
superviseurs et 
RT/Adjoint ACF  

 
- Organiser une formation des AG sur 

la gestion du stock (spécialement 
ATPE) 

- Jour des formations 
et liste de 
participants. 

- Matériel de 
formation 

- Nombre des CSI et des 
personnes formés - Trimestriellement 

DS, UNICEF,  
superviseurs et 
RT/Adjoint ACF 

 - Introduire le suivi de l´ATPE dans les 
statistiques mensuelles 

- Rapport mensuel 
 

- Quantité d´ATPE 
disponible par CRENAS  

- Nombre de jours  de 
rupture de stocks  en 
CRENAS  

- Quantité d´ATPE 
disponible dans le 
magasin d´ACF 

- Mensuellement DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

 

- Travailler avec les CSI, le DS, la DRSP 
et UNICEF pour assurer  des 
commandes  d’intrants à la région 
suffisantes. 

- Compte rendu des 
réunions 

- Nombre de jours  de 
rupture de stocks  en 
CRENAS 

- Mensuellement DS,  superviseurs 
et RT/Adjoint ACF 

5. Allègement de 
l´occupation des mères 

- Mettre en place des activités 
d’allègement des taches pour les 
femmes (mise en de moulin, 
moyens d’exhaure (bœuf, corde, 
puisette), des charrettes, des mini 
AEP…  
Travailler ensemble avec sécurité 
alimentaire 

- Rapport d´activités  
- Photos des activités 

 

- Nombre de femmes qui 
bénéficient des activités 
d´allégement d taches 

- Pourcentage des CSI dont 
les femmes bénéficient 
des activités d´allègement 
des taches sur le total 

- Annuel 
FMA, 

superviseurs et 
RT/Adjoint ACF 
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6. Renforcer le 
dépistage des enfants 
malnutris 

- Renforcer le dépistage actif des 
enfants. Faire la planification des 
dépistages de masses en fonction du 
calendrier de l´année et continuer à 
travailler avec les autorités 
sanitaires du district. Surtout faire 
attention au période de soudure et 
au moment des crises alimentaires. 
Surtout faires attention aux 
périodes entre deux dépistages de 
masses en période de soudure. 

 

- Rapport d´activités 
des RC 

- Donnés de routine 
des admissions 

- Nombre d´enfants dépiste 
par mois par les RC 

- Suivi de la courbe des 
admissions par rapport au 
calendrier 

- Mensuellement 
DS,  FMA, 

superviseurs et 
RT/Adjoint ACF 



Annexe 1 : CSI du département de Mayahi 
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Annexe 2 : Questionnaire pour les parents des enfants MAS non couverts 

Région Sanitaire: ___________ District sanitaire: ____________   CSI : _____________________ 

Village : _________________  Nom de l’enfant: __________________ 

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

 OUI           NON 
 

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

MALNUTRIS? 

OUI   NON (  STOP!)  

          Si oui, quel est le nom du service? __________________________________ 
 

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER 

DE CE SERVICE? 

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

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

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

La mère est malade 

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

La mère a honte d’atteindre le programme 

Problèmes de sécurité 

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

La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

L’enfant est actuellement dans le programme CRENAM 

Mon mari a refusé 

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

Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère   

la médecine traditionnelle, etc.) 

Autres raisons:____________________________________________________________ 
 

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

OUI    NON (       STOP!)  

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

Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _____________________________________ 

Guéris et déchargé          Quand?______________________________________ 

Déchargé car pas de guérison        Quand? _______________________________ 
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Autres:____________________________________________________________________ 

(Remercier le parent) 

Annexe 3 : Chronogramme SQUEAC Mayahi janvier-février 2013 

Mois Date Activités 
Janvier 21 L Arrivée Safari Niamey 
 22 M Arrivé Inés Niamey 

Planification formation 
 23 M

e 
Etape 1 
Formation méthodologie SQUEAC (Mayahi-Keit) et atelier d'analyse des 
données 
Briefing référents techniques des bases sur leurs programmes 
Revue Documentaire - Analyse de certaines données de routine 
Début de la collecte donnée complémentaires quantitatives 

 24 J 
 25 V 

 26  S  
 27 D  
 28 L Voyage des équipes au terrain 

Formation des personnes du terrain qui peuvent appuyer l´investigation 
(superviseurs) 

 29  M 

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

 30 M
e 

 31 J 
Février 1 V 
 2 S 
 3 D  
 4 L Départ Safari et Inés +(continuation précèdent) + formation enquêteurs 

dépisteur pour étape 2 et 3 
 5  M Collecte de données complémentaires quantitatives et qualitatives dans les 

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

 6 M
e 

Etape 2 : Petites enquêtes / petites études / petite enquête géographique. 
Voyage Assistant Nut à Niamey 

 7 J (Continuation étape 2) + 
Etape 3 : Assistant Nut à Niamey et Beatrice: Synthèse des données/ 
Elaboration de la probabilité a priori (BBQ pondéré, BBQ simple, Concept map, 
S3M). 
Echantillonnage/ préparation enquête sur grande zone 

 8  V Recherche active des cas  9 S 
 10 D  
 11 L 

Recherche active des cas 
 12  M 
 13 M

e 
 14 J 
 15 V Calcule évidence vraisemblable a posteriori 
 
Et élaboration du rapport et recommandations 
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Annexe 4 : Équipe de l´investigation SQUEAC 

Équipe d´investigation 

 Inés ZUZA SANTACILIA, référent technique project CMN 
 Issa Moussa HAINIKOYE, référent technique Nut ACF-E Mayahi 
 IssakaIssaka MOUSSA, assistant programme Nut ACF-E Mayahi 
 Halidou DOULLA, médecin Chef District Sanitaire Mayahi 

Collaboration avec l´équipe d´investigation 

 Adare HAROUNA, superviseur santé Nut ACF-E Mayahi 
 Maman Sani AMADOU, superviseur santé Nut ACF-E Mayahi 
 Lassan HAROU, superviseur santé Nut ACF-E Mayahi 
 Dr NGOUMBOUTE MBOUOMBOUO Ibrahim Médecin CRENI Nut ACF-E Mayahi 

Enquêteurs/trices recrutés pour les étapes 2 et 3 

 Ibro BABARI 
 Boubacar MAHAMADOU  
 Boube HABSOU 
 Bako ISSA 



Annexe 5 : Barrières, Boosters et Questions pondérée. DS de Mayahi, Niger. Février 2013 

(Légende des sources et méthodes en Tableau 2) 

 Points Barrières Source Méthode Points Boosters Source Méthode 

1  4 Distance au CSI 2, 5, 7, 
8 A, B 3 

Bon réseau de RC, reconnaissance de leurs activités (4 
par village et attachés au CSI, référence spontanée vers 
les RC, sensibilisations, VAD, attachés au CSI et suivis par 
les AS…) 

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

2  4 
Insuffisance des RH dans les CSI (pouvant avoir une 
répercussion sur le temps d’attente des patients et la 
qualité de la prise en charge, etc.) 

3, 7, 8 B, D 2 

Prise en charge de cas MAS référés du CRENAS vers le 
CRENI (Transport aller-retour et restaurations des 
accompagnants durant la durée  d’hospitalisation au 
CRENI) 

2, 3, 8 A, B 

3  1 
Insuffisance logistique ACF et Ministère de la Santé 
(véhicules, Insuffisance des moyens de transports des 
cas de malnutrition avec complication vers le CRENI …) 

7, 8 B 2 Bonne coordination ACF-ECD, supervisions fréquentes 7, 8, 9 B 

4  5 
Rupture des stocks des intrants (ATPE, PAM, 
médicaments, intrants labo CRENI) 

1, 3, 2, 
5, 6, 7, 

8, 9 
A, B, C, F 2 Formations au personnel de santé  7, 9 B 

5  5 
Comportement négatif du personnel sanitaire 
(mauvais accueil, absence de l´AS, insuffisances de la 
communication inter personnelle lors de la PEC) 

1, 2, 3 A, B, D, F, 
G 4 

Dépistage de masse (trimestrielles, aussi celles 
accompagnant au Ministère, période de soudure) 

9 B 

6  2 

Conseils imprécis ou inappropriés (L'enfant était 
décharge/ on lui a dit qu´il n'était pas malnutris et de 
ne plus revenir, vient de consulter récemment un CSI 
et l´AS a dit qu'il n'était pas malnutris, l´enfant est trop 
jeune pour être admis etc.) 

7 B, F 4 
Appui logistique transport ATPE et RH pour les CSI/ 
CRENI à travers du District Sanitaire 

8, 9 B 

7  5 
Préférence du PT sur le PB comme critère d’admission 
et de décharges  

 F, D, G, E 2 

Intégration du dépistage passif dans les activités des 
CSI  (utilisation des centres de santé par les populations 
permettant l’identification et la confirmation des cas 
d’enfants malnutris au niveau des TRI et des 
CPN/CPON/CN) 

1, 2, 7 A, B 
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8  2 
Occupations des mères  (maladie de la mère, manque 
de temps parce qu´elle a d´autres enfants, travaux 
champêtres, participation aux cérémonies etc.) 

2, 5, 8 B, C, F 2 Respect des différentes étapes de la PEC  1, 5 A, B, C 

9  2 

Stigmatisation (Refus des maris à accepter que les 
enfants soient  au CRENAS parce que la malnutrition 
est considérée comme une incapacité du mari à 
prendre en charge sa famille) 

2, 3, 5, 
6 C, B 3 

Connaissance du mot malnutrition (Reconnaissance des 
signes de la malnutrition sous l’appellation de «Tamowa 
») 

2, 3, 4, 
5, 6 A, B, C 

10  3 
Recours précoce au TPS pour le traitement de la 
malnutrition par les populations. 

1, 2, 3, 
4 A, B, C 4 

Appréciation du CRENAS/CRENI (Reconnaissance des 
effets positifs des ATPE dans le traitement de la 
malnutrition par les TPS, Connaissance des performances 
des CRENAS, Fonctionnalité des CRENAS) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 

7 
A, B, C, D 

11  4 Longue attente au niveau du CSI pour la PEC 2, 3, 5, 
6, 7 A, B, C  3 

Engagement des autorités dans les activités du CRENAS 
(Soutien des autorités aux activités de CRENAS par leurs 
implications aux différentes activités de PEC, les 
responsables des CSI associent les autorités coutumières 
à des différentes occasions (réunion des relais, 
dépistages etc.), appui du COGES dans les activités de la 
PEC) 

3 B, D 

12  3 

Rejet de certains enfants référés (d´admission au 
CRENAS  des cas référés par les RC, ça peut entrainer 
des disputes avec le RC et dans certaines circonstances 
n’acceptera plus un prochain référencement de ce 
relais même si entre temps l’état de l’enfant s’est 
aggravé) 

1, 2, 5, 
6, 7 A, B, C 3 

Sensibilisations sur la malnutrition (Réalisation des 
débats radiodiffusée par les élus locaux, sensibilisation 
des bénéficiaires lors des contacts avec les agents de 
santé.)  

1, 3, 5 A, B 

13  1 
Méconnaissance de la malnutrition comme problème 
de santé publique 

3 B 4 Gratuité de la PEC à tous les niveaux (CRENI, CRENAS) 1, 2, 5, 
6 A, B 

14  3 Faible sensibilisation des TPS sur la malnutrition 4 B     

15  1 
Perturbation des activités de PEC lors des Journées de 
vaccination  

7 B   
  

16  3 
Méconnaissance des causes de la 
malnutrition (réticence sur l’utilisation communes des 
outils de PEC (culotte, bassine, toise, etc.) ; contagion 

1, 3, 5 A, B, C, F   
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de la malnutrition avec les contacts entre enfants sains 
et malnutris) 

17  4 

Mauvaise qualité de PEC (manque d’examens cliniques 
lors de la PEC, perte de fiches de suivi dans les CSI qui 
fait que certaines enfants ne sont pas appelées et 
quittent sans suivi,  prise du PB non systématique, 
etc.…) 

1, 5, 7 A, B, C, D, 
F   

  

18  3 

Surcharge du CRENI (en termes de nombre de lit et 
admissions par rapport à la capacité, mêmes les 
installations insuffisants –toilettes- qui décourage les 
accompagnants) 

4, 5, 7 B, C   

  

19  2 
Durées courtes du projet / ou le remplacement de 
personnel suite aux différents projets d’urgence 
d’ACF  support aux RC 

2, 7 A, B   

  

20  3 Partage de l’ATPE avec les enfants du ménage  1, 2, 7 A, B     

21  3 
Insuffisance dans la gestion de données dans les CSI 
(Non remplissage du PB dans les outils de travail, pas 
notation de tous les abandons) 

 E   
  

 



Annexe 6 : Villages inclus dans la recherche active des cas de l’étape 3. DS de Mayahi, Niger. 
Février 2013 

Villages CSI de rattachement Distance du CSI 
El Kouka Sherkin Arewa 22 Km 
Guidan Nakaoura Guidan Gagéré 5 Km 
Malali Mekesso 7 Km 
Maiguizo Dan Baou 11 Km 
Guidan Kané Maikafi  Dan Koullou 13 Km 
Guidan Arzika Dan Baou 16 Km 
Dan Kandé Attantané 7 Km 
Mai Kassoua Tchaké 10 Km 
Kotsi Meyreyrey 8 Km 
El Hassan Koma Dan Mairo 7 Km 
Nakaé Mayahi 3 Km 
Zaroumey Dan Kori 7 Km 
Guidan Illi Koren Habjia 5 Km 
Roumbou Tchiké Zongon Oumara 7 Km 
Dan Tchibia Goussoum Jantoudou 10 Km 
Guizgué/Giégé Guidan Wari 10 Km 
Sanda Kanem Bakaché 6 Km 
Koren Habjia Koren Habjia 0 Km 
Kotasse Mayahi ?  
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Annexe 7 : Charte régionale sur l’accueil 
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