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RÉSUMÉ	
L´investigation	montre	que	de	 l’estimation	de	 la	 couverture	période	du	programme	dans	 la	
zone	d’intervention	de	ALIMA	/BEFEN	est	de	46,7%	[IC	95%	:	39,4%	‐	53,9%].	Le	programme	
affiche	 de	 bonnes	 performances	 sur	 les	 indicateurs	 de	 fonctionnement	 (taux	 de	 guérison,	
abandon	 et	 décès,	 durée	 de	 séjour)	mais	 une	 précocité	 des	 admissions	 non	 améliorée	 (PB	
médian=110mm).	 Le	 programme	 répond	 aux	 besoins	 néanmoins	 quelques	 facteurs	
influencent	 négativement	 la	 couverture	 d’un	 nombre	 important	 de	 cas.	 Parmi	 ceux‐ci	 les	
principaux	 sont	 la	 qualité	 et	 l’insuffisante	 de	 l’accueil	 et	 des	 informations	 transmises	 aux	
mères,	 la	distance	entre	la	résidence	des	cas	et	le	centre	de	récupération	nutritionnelle	et	la	
méconnaissance	 par	 la	 mère	 de	 l’état	 de	 malnutrition	 de	 l’enfant.	 Le	 programme	 peut	
améliorer	sa	couverture	en	renforçant	la	formation	des	agents	sur	les	notions	d’accueil	et	de	
relation	soignant‐soigné,	et	en	augmentant	la	capacité	des	mères	pour	pouvoir	reconnaitre	les	
signes	 de	 la	malnutrition	 chez	 leurs	 enfants	 à	 travers	 la	 formation	 et	 la	 sensibilisation.	 Le	
rapprochement	 des	 services	 des	 bénéficiaires	 à	 travers	 une	 décentralisation	 de	 la	 prise	 en	
charge	 dans	 les	 cases	 de	 santé	 peut	 aussi	 permettre	 de	 réduire	 la	 distance	 ainsi	 que	
l’espacement	de	visite	pour	certain	cas	à	travers	une	double	ration	d’ATPE.		

	

Tableau	1	:	Principales	barrières	à	l’accessibilité	et	recommandations	
Barrières	 Recommandations

Méconnaissance	de	la	malnutrition	  Améliorer	la	qualité	de	l’accueil	

 Améliorer	l’accessibilité	
géographique,	notamment	en	
saison	des	pluies	
(décentralisation	de	la	prise	en	
charge	au	niveau	des	cases	de	
santé,	double	rations)	

 Renforcer	le	système	de	dépistage	
actif,	le	suivi	des	cas	admis	au	
niveau	communautaire	et	la	
sensibilisation	sur	les	signes	de	
malnutrition	

 Améliorer	le	monitoring	du	
programme	

Distance	
Problème	d'accessibilité/	hivernage	
Perception	de	la	malnutrition/	recours	au	traitement	
traditionnel	
Qualité	de	la	prise	en	charge:	long	temps	d'attente	au	
CRENAS,	relation	soignant‐	soigné,	ouverture	tardive	
du	centre	
Absence	ou	faiblesse	dans	l'explication	du	motif	de	
rejet	des	enfants	à	leur	mère 
Evènements	sociaux	(décès,	quarantaine,	mariage,	
sevrage)	
Cause	non	répondant:	partage	des	rations,	refus	de	
transfert	au	CRENI	
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1 INTRODUCTION	
1.1 CONTEXTE	

Située	 dans	 la	 partie	 méridionale	 du	 pays,	 c'est‐à‐dire	 au	 Centre	 Est	 du	 Niger,	 plus	
précisément	entre	12°48'	et	17°30'	de	 latitude	Nord	et	7°20'	et	12	 °00'	de	 longitude	Est,	 la	
région	de	Zinder	couvre	une	superficie	de	155	778	km²,	soit	12,3	%	du	territoire	national.	Elle	
est	 limitée	à	 l'Est	par	 la	région	de	Diffa,	à	 l'Ouest	par	 la	région	de	Maradi,	au	Nord	par	celle	
d'Agadez	 et	 au	 Sud	 par	 la	 République	 Fédérale	 du	Nigeria	 à	 près	 de	 300	 km.	 La	 région	 de	
Zinder	comprend	cinq(5)	départements,	dont	le	département	de	Mirriah.	L’enquête	SMART	de	
Juin	2013	révèle	que	3,5%	des	enfants	de	la	région	en	milieu	rural	souffrent	de	malnutrition	
aigüe	sévère.	
Le	département	de	Mirriah		couvre	une	superficie	de	14	334	km2,	et	se	trouve	au	centre	de	la	
région	 de	 Zinder.	 Sa	 population	 est	 estimée	 à	 	 861	 070	 habitants	 en	 2012	 	 avec	 200	 824	
enfants	 de	moins	 de	 cinq	 (5)	 selon	 la	 projection	 de	 l'INS.	 La	 population	 est	 rurale	 à	 97	%	
contre	 3%	 de	 population	 urbaine.	 	 Au	 total	 Mirriah	 compte	 environ	 806	 villages	 et	 tribus	
répartis	dans	16	cantons	et	2	groupements	(Peulh	et	Touareg).		
Sur	 le	plan	économique,	 l'agriculture	est	 la	première	activité.	 Jadis,	elle	était	dominée	par	 la	
culture	 d'exportation	 (arachide)	 et	 se	 trouve	 désormais	 tournée	 vers	 la	 culture	 vivrière	
(céréalière)	 suite	 aux	 différentes	 sécheresses	 qu'a	 connues	 le	 département.	 L'arboriculture	
fruitière	est	pratiquée	dans	la	bande	Sud	du	département	et	constitue	une	importante	source	
de	compléments	alimentaires	et	de	revenus.		
Sur	le	plan	sanitaire,	 le	district	est	composé	de	36	Centres	de	Santé	Intégrés	(CSI)	et	de	135	
Cases	 de	 Santé.	 Plusieurs	 partenaires	 appuient	 le	 district	 sanitaire	 dont	 les	 ONG	 BEFEN	 et	
ALIMA	en	charge	du	CRENI	de	 l’hôpital	de	Mirriah	et	de	14	CRENAS.	Le	projet	de	ALIMA	et	
BEFEN	 est	 en	 appui	 à	 la	 prise	 en	 charge	 médico‐nutritionnelle	 avec	 comme	 objectif	 de	
contribuer	à	réduire	la	mortalité	due	à	la	malnutrition.	
Dans	son	plan	d’intervention	à	Mirriah	ALIMA	met	en	œuvre	des	évaluations	pour	s’assurer	
que	 la	 gestion	 de	 l’opération	 est	 conforme	 aux	 standards	 internationaux.	 Ces	 évaluations	
couvrent	les	audits	et	contrôle	de		gestion	financière,	le	contrôle	de	la	qualité	des	données,	le	
contrôle	de	la	qualité	des	soins	et	l’évaluation	de	la	couverture	du	programme.	Une	enquête	
de	couverture	par	la	méthode	Semi‐Lot	Quality	Assurance	Sampling	(SLEAC)	a	été	réalisée	en	
Novembre	2011,	puis	une	SQUEAC	(Semi‐Quantitative	Evaluation	of	Access	and	Coverage)	en		
Avril	2012.	La	présente	étude	rentre	dans	ce	cadre	de	suivi	de	projet.	

1.2 LE	PROGRAMME	PCIMA	DANS	LE	DISTRICT	DE	MIRRIAH	

ALIMA	a	débuté	ses	activités	au	Niger	en	2009	avec	un	projet	de	traitement	de	la	malnutrition	
aiguë	sévère	en	partenariat	avec	l’ONG	médicale	nigérienne	BEFEN	(Bien	être	de	la	femme	et	
de	 l’enfant)	 dans	 le	 district	 de	 Mirriah,	 région	 de	 Zinder.	 Le	 programme	 comporte	 trois	
volets	:	

‐ un	 volet	 de	 prise	 en	 charge	des	 cas	 de	malnutrition	 aiguë	 au	niveau	des	 centres	 de	
santé	intégrés	(CSI)	à	travers	la	mise	en	place	de	CRENAS,		

‐ un	volet	d’appui	à	un	centre	de	prise	en	charge	intensif	(CRENI)	sis	dans	l’hôpital	de	
Mirriah,		
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‐ un	 volet	 de	 mobilisation	 communautaire	 pour	 le	 dépistage	 précoce	 et	 le	
référencement	 des	 cas	 de	 malnutrition	 aiguë	 sévère	 à	 travers	 un	 réseau	 de	 relais	
communautaire.	

De	façon	chronologique	l’intervention	de	ALIMA/BEFEN	au	Niger	se	décline	comme	suit	:	
‐ 2009	:	Ouverture	programme	d’ALIMA/BEFEN	dans	le	district	de	Mirriah.		

	4500	MAS	pris	en	charge	dans		6	CRENAS		et	un		CRENI	(50	lits)	à	hôpital.		
‐ 2010	:	Extension	à		15	CRENAS	et	prise	en	charge	de	22	200	épisodes	de		MAS			
‐ 2011:	Expérimentation	d’une	décentralisation	de	la	prise	en	charge	nutritionnelle	et	

du	 paludisme	et	 conduite	 d’un	 projet	 d’appui	 à	 la	 prise	 en	 charge	 des	 enfants	
malnutris	modérés	et	à	risque	sur		56	cases	de	santé	(volet	prévention	de	MAS)	;		
									17	 390	 	 MAS	 dans	 17	 CRENAS	;	 2086	 hospitalisations	 en	 CRENI	;	 	 36	 000	
enfants	avec	un	PB	<	125	mm	ont	reçu	du	plumpy	sup	pendant	2	semaines	à	titre	
préventif	

‐ 2012	:	Extension	à		19	CRENAS	et	100	lits	de	CRENI.	Avec		23	324	MAS		pris	en	charge	
en	ambulatoire	et	au	2406	CRENI		

‐ 2013	:	Projet	PB	mères	qui	est	un	projet	de	dépistage	par	usage	de	PB	et	recherche	
des	 œdèmes	 de	 la	 MAS	 par	 les	 mères	 préalablement	 formées,	 mis	 en	 œuvre	 de	
manière	pilote	dans	1	aire	de	santé.	Cette	année	le	projet	Mirriah		prévoit	la	prise	en	
charge	de		34	000	épisodes		MAS	au	CRENAS	et	3000	cas	au	CRENI.		

En	 dehors	 de	 la	 présence	 d’ALIMA	 et	 BEFEN	 dans	 la	 zone	 de	 Mirriah,	 d’autres	 ONG	 	 et	
organismes	internationaux	interviennent	dans	le	district	de	Mirriah	(cf.	Tableau	2).	

Tableau	2	:	Liste	des	ONG	et	organisations	présents	dans	le	District	de	Mirriah		en	2013	
	
	Acteurs		 Localité/ aire de santé  CRENI  CRENAS  CRENAM  Gratuité 

des soins 
Sécurité 
alimentaire

BEFEN	 	 X	 X	 	 X	 	
ANSP	 Gouna,	Droum,	

Mirriah,	route	gouna,	
Gafaty,	Takiéta,	
Garagoumsa,	Tirmini		
Bilmari	

	 	 X	 	 	

World	
Vision	

Zermou,	Mazamni,	
Lassouri,	Moa,	Rafa,	
Damagaram	takaya,	
Kassama	

	 X	 X	 	 	

AQUADEV	 Rafin	zommo,	Kanya	
wamé,		

	 	 X	 	 X	

HAI	 Toumnia,	Babul,	Bitoa,		 	 	 X	 	 	
APIS	 Korama,	Gada	et	

Guirari	
	 	 X	 	 	

CARE	 Partenariat	 ONG	 AFOUA	 pour	 projet	 communautaire	 de	 prévention	 de	 la	
malnutrition	«	Maman	lumière	»	dans	40	villages	répartis	dans	8	communes	

PAM	 Avec	tous	les		 	Fourniture	des	intrants		pour		tous	les	CRENAM		
UNICEF	 Avec	tous	les	

partenaires	
Fournit	les	intrants	pour	la	prise	en	charge	des	cas	MAS	

GOAL	 Droum,Gouna	 Mobilisation	communautaire		 	 X	
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2 OBJECTIFS	
2.1 OBJECTIF	GÉNÉRAL	

L’objectif	général	était	d’évaluer	la	couverture	du	programme	d’appui	à	la	prise	en	charge	de	
la	malnutrition	aigüe	sévère	et	d’identifier	les	barrières	à	l’accès	aux	soins	chez	les	enfants	de	
6	à	59	mois	dans	la	zone	du	district	sanitaire	de	Mirriah	couverte	par	le	projet	BEFEN‐ALIMA,	
au	moyen	d’une	Evaluation	Semi‐Quantitative	de	l’Accessibilité	et	de	la	Couverture	(SQUEAC).	

2.2 OBJECTIFS	SPÉCIFIQUES	

1. Réaliser	une	analyse	approfondie	des	données	et	des	indicateurs	du	programme	de	prise	
en	charge	de	la	malnutrition	aiguë	sévère	

2. Identifier	les	facteurs	influençant	l’accès	aux	services	de	prise	en	charge	de	la	malnutrition	
aigüe	sévère	(barrières	et	points	forts)		

3. Identifier	la	distribution	des	zones	de	couverture	élevée	et	des	zones	de	couverture	faible	
dans	la	zone	d’intervention	

4. Estimer	la	couverture	globale	du	programme	de	prise	en	charge	de	la	malnutrition	aiguë	
sévère	dans	la	zone	cible	

5. Émettre	 des	 recommandations	 spécifiques	 pour	 améliorer	 l’accessibilité	 au	 service	 de	
prise	en	charge	de	la	malnutrition	aigüe	sévère	et	augmenter	le	niveau	de	couverture	dans	
les	zones	d’intervention	du	programme	

6. Renforcer	 les	 capacités	du	personnel	BEFEN‐ALIMA	 sur	 la	 réalisation	d’évaluation	de	 la	
couverture	en	utilisant	la	méthodologie	SQUEAC	

	

3 MÉTHODOLOGIE	
3.1 APPROCHE	GÉNÉRALE	

L’outil	SQUEAC1,	déjà	utilisé	lors	de	la	précédente	évaluation	de	la	couverture	du	programme	
en	 avril	 2012,	 a	 de	 nouveau	 été	 utilisé	 pour	 cette	 évaluation	:	 il	 fournit	 en	 effet	 une	
méthodologie	 efficace	 et	précise	afin	d’identifier	 les	barrières	d’accessibilité	 aux	 services	 et	
d’estimer	 la	 couverture	 des	 programmes	 de	 nutrition,	 tout	 en	 apportant	 une	 richesse	
d’informations	sur	le	fonctionnement	du	programme.	

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)	

                                                       
1 M	Myatt	et	al	2012	Semi‐Quantitative	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SQUEAC)/Simplified	Lot	Quality	
Assurance	Sampling	Evaluation	of	Access	and	Coverage	(SLEAC)	Technical	Reference.	Washington,	DC:	FHI	
360/FANTA. 
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- données	 qualitatives	:	 informations	 collectées	 auprès	 de	 personnes	 clés	 au	 niveau	 de	 la	
communauté	et	des	acteurs	et	bénéficiaires	impliqués	dans	le	service.	

L’analyse	 de	 ces	 données	 est	 gouvernée	 par	 le	 principe	 de	 triangulation,	 les	 informations	
étant	collectées	auprès	de	différentes	sources	au	moyen	de	différentes	méthodes	et	croisées	
jusqu’à	 redondance	 avant	 d'être	 validées.	 En	 mettant	 l’accent	 sur	 la	 collecte	 et	 l’analyse	
intelligente	des	données	en	amont	de	la	phase	de	terrain,	l’investigation	apporte	un	éclairage	
sur	 le	 fonctionnement	du	service,	permet	de	 limiter	 la	collecte	des	données	quantitatives	et	
facilite	l’interprétation	des	résultats.	

3.2 ÉTAPES	

L’investigation	a	été	menée	selon	les	trois	étapes	suivantes	:	

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

Cette	étape	s’est	appuyée	sur	l’analyse	des	données	de	routine	du	programme	et	de	données	
individuelles	des	bénéficiaires,	ainsi	que	sur	des	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.	 La	 collecte	 et	 l’analyse	 simultanée	 de	 ces	
différentes	données	ont	permis	d'identifier	les	facteurs	influençant	la	couverture	et	d'aboutir	
à	la	formulation	d'hypothèses	sur	les	zones	de	couverture	«	faible	»	ou	«	élevée	».		

 ÉTAPE	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	était	de	 confirmer	au	moyen	d’enquêtes	 sur	petites	 zones	 les	
hypothèses	sur	les	zones	de	couverture	faible	ou	élevée	ainsi	que	les	barrières	à	l’accessibilité	
identifiées	au	cours	de	l’étape	1.	Des	villages	ont	été	sélectionnés	à	dessein	et	enquêtés,	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.	La	définition	des	cas	utilisée	était	«	tout	enfant	âgé	de	6	à	59	mois	
présentant	 l’une	 des	 caractéristiques	 suivantes	:	 PB<115mm	 et/ou	 présence	 d’œdèmes	
bilatéraux	».	

 ÉTAPE	3	:	Estimation	de	la	couverture	globale	

Les	données	collectées	au	cours	de	l’investigation	ont	été	consignées	sous	forme	de	listes	et	
mises	à	 jour	quotidiennement	à	 l’aide	de	 l’outil	BBQ	 («	Barrières‐	Boosters‐Questions	»).	 Le	
processus	 d’investigation	 était	 réorienté	 en	 fonction	 des	 questions	 ou	 contradictions	
émergeant	au	fur	et	à	mesure	lors	des	synthèses	quotidiennes.		

En	apportant	une	compréhension	approfondie	des	facteurs	ayant	un	impact	positif	ou	négatif	
sur	la	couverture,	les	étapes	1	et	2	ont	permis	de	formuler	une	appréciation	de	la	couverture	:	
la	Probabilité	a	Priori.	Celle‐ci	a	été	traduite	numériquement	à	l’aide	la	théorie	Bayésienne	des	
probabilités,	puis	enrichie	par	la	réalisation	d’une	enquête	sur	grande	zone,	dont	le	but	était	
de	recenser	le	nombre	total	de	cas	de	MAS	de	la	zone	et	parmi	eux	le	nombre	de	cas	couverts.	
Les	 données	 de	 l’enquête	 sur	 grande	 zone	 constituent	 l’Evidence	Vraisemblable.	La	 taille	 de	
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l’échantillon	souhaitable	a	été	obtenue	au	moyen	du	logiciel	Bayes	SQUEAC2	et	le	nombre	de	
villages	à	enquêter	a	été	calculé	au	moyen	de	la	formule	suivante	:	

 
taille de l’échantillon souhaitable

 
     population moyenne par quartier x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 

1. Taille de  l’échantillon souhaitable : 72 cas, obtenu à partir de  la calculatrice de Bayes pour une précision de 
10% 

2. Prévalence MAS : 3,5%  ‐  la prévalence MAS  issue de  la dernière enquête SMART  réalisée dans  la  région de 
Zinder/ milieu rural (prévalence basée sur le Poids/ Taille et/ou oedèmes, pas de prévalence au PB disponible) 

3. % population 6‐59 mois : 20% (estimation) 
4. Population moyenne des villages : 326 – obtenue à partir du RENACOM3  

L’enquête	sur	grande	zone	a	été	menée	dans	32	villages	et	hameaux	de	la	zone	d’intervention	
du	programme.	Dans	le	but	d’assurer	une	représentativité	spatiale,	les	villages	et	hameaux	ont	
été	sélectionnés	au	moyen	de	la	méthode	d’échantillonnage	aléatoire	stratifié,	à	partir	d’une	
liste	exhaustive	des	villages	et	hameaux	regroupés	par	aire	sanitaire.	Les	cas	de	MAS	ont	été	
recherchés	 en	 utilisant	 une	méthode	 de	 recherche	 de	 cas	 en	 porte	 à	 porte.	 Le	 choix	 de	 la	
méthode	porte	à	porte	a	été	fait	pour	tenir	compte	de	la	stratégie	en	cours	dans	la	zone.	Un	
questionnaire	a	été	administré	aux	mères	ou	accompagnants	des	cas	MAS	non	couverts	par	le	
programme	dans	le	but	de	déterminer	les	raisons	expliquant	le	défaut	de	prise	en	charge.	Ces	
cas	non	couverts	ont	systématiquement	été	référés	vers	les	structures	de	prise	en	charge	les	
plus	proches.	

Une	synthèse	de	la	Probabilité	a	Priori	et	de	l’Evidence	Vraisemblable	a	ensuite	été	générée	au	
moyen	 du	 logiciel	 Bayes	 SQUEAC,	 développé	 sur	 le	 modèle	 mathématique	 bayésien	:	 cette	
synthèse	 –	 la	 Probabilité	 a	 Posteriori	 ‐	 correspond	 à	 l’estimation	 de	 la	 couverture	 globale,	
exprimée	avec	un	intervalle	de	crédibilité	à	95%.	

3.3 ZONE	CIBLE	DE	L’EVALUATION	

ALIMA/BEFEN	 intervient	 cette	 année	 2013	dans	 14	 centres	 de	 santé	 sur	 les	 trente‐six(36)	
centres	du	district	de	Mirriah.	On	estime	que	l’intervention	d’ALIMA/BEFEN	couvre	environ	
trente‐neuf	pour	cent	(39	%)	des	centres	de	santé	de	Mirriah.	Certaines	zones	sont	couvertes		
par	d’autres	ONG	en	place	et	d’autres	par	le	ministère	de	la	santé.	La	zone	d’intervention	de	
ALIMA/BEFEN	n’est	pas	continue	:	on	note	la	présence	d’aires	de	santé	sans	partenaires	entre	
des	aires	de	santé	couvertes	par	l’intervention.	La	présente	évaluation	avait	pour	zone	cible	la	
zone	du	projet	ALIMA/	BEFEN,	c’est‐à‐dire	l’ensemble	des	villages	inclus	dans	les	14	aires	de	
santé	couvertes	par	le	projet.		

La	 zone	 regorge	 d’un	 nombre	 important	 de	 villages	 de	 différents	 types	 (les	 hameaux,	 les	
villages	 temporaires(VT),	 villages	 semi‐urbains	 ou	 administratifs).	 Les	 centres	 de	 prise	 en	
charge	se	 situent	 souvent	en	milieu	semi‐urbain,	avec	des	villages	 répartis	dans	des	 rayons	
parfois	de	plus	de	15	kilomètres	du	centre	de	prise	en	charge.		

                                                       
2	http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html	
3	Répertoire	National	des	Communes	du	Niger 

Nvillages= 
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3.4 ORGANISATION	DE	L’INVESTIGATION	

L’investigation	a	été	pilotée	par	l’épidémiologiste	du	projet,	Franck	Ale,	avec	l’appui	technique	
d’une	experte	du	projet	CMN	(Coverage	Monitoring	Network),	Uwimana	Sebinwa,	qui	a	assuré	
la	formation	de	l’équipe	à	Niamey	et	a	ensuite	apporté	un	support	technique	à	distance	lors	de	
la	mise	en	œuvre	des	différentes	étapes	de	l’investigation.	

En	 effet,	 dans	 le	 souci	 d’améliorer	 la	 qualité	 des	 évaluations	 futures,	 ALIMA	 a	 sollicité	 le	
Coverage	 Monitoring	 Network	 pour	 un	 renforcement	 de	 capacités	 de	 son	 personnel	 et	 un	
appui	technique	dans	la	mise	en	œuvre	du	SQUEAC	pour	le	compte	de	l’année	2013.	Le	projet	
initial	 de	 formation	 SQUEAC	 prévoyait	 un	 déroulement	 de	 la	 formation	 directement	 sur	 le	
terrain,	avec	une	mise	en	pratique	simultanée	à	travers	 la	réalisation	d’une	évaluation	de	 la	
couverture	du	programme	de	Mirriah.	Ce	projet	a	été	annulé	pour	des	raisons	de	sécurité.	La	
formation	a	finalement	été	dispensée	à	Niamey,	les	participants	se	sont	déplacés	de	leur	zone	
d’intervention	 vers	 la	 capitale	 pour	 y	 assister.	 Une	 collecte	 des	 données	 nécessaires	 à	 la	
première	étape	d’une	SQUEAC	a	été	réalisée	en	amont	par	l’équipe	de	Mirriah	afin	de	pouvoir	
utiliser	 ces	 données	 au	 cours	 de	 la	 formation	 et	 débuter	 la	 SQUEAC.	 La	 réalisation	 de	
l’évaluation	de	la	couverture	du	programme	de	Mirriah	a	ensuite	été		faite	par	l’équipe	ayant	
bénéficié	de	la	formation	avec	un	support	technique	à	distance	par	l’experte	du	projet	CMN.	
L’évaluation	s’est	déroulée	du	01	au	18	Septembre	2013.	

La	liste	des	membres	de	l’équipe	d’investigation	est	en	annexe	1.	

3.5 LIMITES	

L’investigation	présente	certaines	limites	:	

‐ L’analyse	des	données	pour	tous	les	indicateurs	n’est	pas	faite	pour	la	même	période.	
Par	exemple	la	durée	moyenne	de	séjour	a	été	calculée	sur	la	période	de	Février	2013	à	
Juillet	2013	pour	tenir	compte	du	changement	de	protocole	qui	a	eu		pour	conséquence	
un	 changement	 des	 critères	 de	 sortie	 du	 CRENAS	 ou	 adaptation	 de	 l’interface	
CRENAS/CRENAM	dans	la	fonctionnalité	du	programme.	

‐ L’analyse	 approfondie	 des	 données	 sur	 le	 fonctionnement	 du	 volet	 de	 mobilisation	
communautaire	 n’a	 pas	 été	 possible	 en	 l’absence	 de	 données	 consolidées	 sur	 le	
nombre	d’admission	par	village	et	sur	les	sources	de	référence	au	programme.	La	faible	
documentation	 des	 causes	 des	 abandons	 n’a	 pas	 permis	 de	 faire	 une	 synthèse	 des	
causes	 possibles	 en	 amont	 de	 l’investigation	 qualitative	 chez	 les	 mères	 des	 enfants	
ayant	abandonné	le	programme.	
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4 RÉSULTATS	
4.1 ÉTAPE	 1	:	 IDENTIFICATION	 DES	 ZONES	 DE	 COUVERTURE	

FAIBLE	OU	ÉLEVÉE	ET	DES	BARRIÈRES	À	L’ACCESSIBILITÉ	

Cette	 étape	 s’appuie	 sur	 l’analyse	 des	 données	 de	 routine	 du	 programme	 et	 de	 données	
individuelles	 des	 bénéficiaires,	 ainsi	 qu’un	 brainstorming	 des	 agents	 de	 BEFEN	 impliqués	
dans	le	programme	et	d’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.	 La	 synthèse	 des	 facteurs	 influençant	 la	 couverture	 identifiés	 à	 chaque	
étape	 de	 l’analyse	 a	 permis	 	 d’aboutir	 à	 la	 formulation	 d’hypothèses	 sur	 les	 zones	 de	
couverture	«	élevée	»	et	les	zones	de	couverture	«	faible	»	

4.1.1 Les	admissions	

 Evolution	des	admissions	au	fil	du	temps		

L’évolution	 des	 admissions	 depuis	 le	 début	 du	 programme	 en	 2009	 révèle	 des	 fluctuations	
saisonnières	très	marquées	(figure	1),	avec	des	volumes	d’admissions	globalement	plus	élevés	
au	cours	de	l’année	écoulée	par	rapport	à	l’année	2011.	
	

	
Figure	1	:	Evolution	des	admissions	MAS	dans	 les	15	CRENAS	du	projet	ALIMA/BEFEN	
de	2009	à	2013,	SQUEAC	Mirriah,	Niger,	Septembre	2013	
	

 Evolution	des	admissions	et	réponse	aux	besoins	

Pour	comprendre	le	fonctionnement	du	programme	‐	notamment	sa	capacité	de	réponse	aux	
besoins	 ‐	 l’évolution	 des	 admissions	 a	 été	 étudiée	 en	 lien	 avec	 le	 calendrier	 saisonnier,	
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notamment	 l’incidence	de	 la	morbidité	des	maladies	 infantiles	 fréquentes	comme	 l’IRA	et	 le	
paludisme	;	la	disponibilité	ou	l’accessibilité	alimentaire.	
	

	

	
Figure	2	:	Evolution	des	admissions	de	MAS	au	CRENAS	entre	Juillet	2012	et	Juillet	2013	
et	calendrier	saisonnier	et	évènements	clés.	SQUEAC	Mirriah,	Niger,	Septembre	2013	
	
L’analyse	des	données	montre	une	augmentation	des	cas	admis	partir	du	mois	de	juillet	avec	
un	pic	en	Septembre	pour	ce	qui	est	de	l’année	2012.	La	tendance	à	la	baisse	s’observe	à	partir	
du	 mois	 d’octobre	 2012.	 L’augmentation	 des	 admissions	 et	 la	 baisse	 consécutive	 sont	 en	
cohérence	avec	les	mois	de	forte	ou	faible	prévalence	du	paludisme	et	de	la	diarrhée	dans	la	
zone	de	Mirriah,	la	période	de	soudure	et	de	hausse	de	prix	des	denrées	alimentaires	(Figure	
2).	Ceci	 suggère	une	bonne	capacité	de	 réponse	aux	besoins	par	 le	programme	et	 constitue	
donc	un	élément	positif	pour	la	couverture.	En	revanche,	la	baisse	brutale	observée	en	Juillet	
2013	 est	 à	 mettre	 en	 lien	 avec	 la	 fête	 de	 Ramadan	 et	 suggère	 une	 probable	 moins	 bonne	
couverture	pendant	cette	période.		
	

•	 Précocité	des	admissions	:	Périmètre	brachial	à	l’admission	

L’analyse	de	 la	distribution	du	périmètre	brachial	à	 l’admission	pour	 les	enfants	admis	avec	
un	 PB<115mm	 dans	 les	 CRENAS	 révèle	 une	 médiane	 à	 110mm,	 ce	 qui	 suggère	 une	
performance	 relativement	 faible	 en	 ce	qui	 concerne	 la	précocité	du	 recrutement	des	 cas,	 la	
moitié	 des	 cas	 arrivant	 	 avec	 un	 PB	 inferieur	 à	 110mm.	 Cette	 valeur	 est	 cependant	 à	
interpréter	avec	précautions	:	on	observe	une	différence	entre	les	CRENAS	et	une	préférence	
pour	 les	valeurs	arrondies	à	5	et	0	dans	certains	CRENAS.	A	 titre	d’exemple,	au	CRENAS	de	
Gouna,	 les	 admissions	 sont	 plus	 précoces	 (PB	 médian=111mm)	 que	 dans	 le	 CRENAS	 de	
Guidimouni	(PB	médian=110mm).	On	note	aussi	une	forte	préférence	pour	110	et	105,	100,	et	
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95	 pour	 les	 valeurs	 des	 PB	 à	 l’admission	 à	 Guidimouni,	 cette	 situation	 ne	 s’observe	 pas	 à	
Takieta,	 ni	 à	 Gouna.	 Les	 disparités	 observées	 compliquent	 l’interprétation	 de	 la	 tendance	
centrale	 donc	 la	 généralisation	 du	 stade	 de	 la	 maladie	 à	 l’admission	 des	 enfants	 au	
programme. 
	

	
Figure	3:	 Distribution	 du	 périmètre	 brachial	 à	 l’admission	 pour	 les	 cas	 MAS	 avec	
PB<115mm	admis	dans	les	CRENAS	du	programme	ALIMA/BEFEN	entre	juillet	2012	et	
Juillet		2013.SQUEAC	Mirriah,	Niger,	septembre	2013		

4.1.2 Indicateurs	de	performance	du	programme		

 Durée	moyenne	de	séjour	

L’analyse	de	la	distribution	de	la	durée	de	séjour	pour	les	cas	déchargés	guéris	montre	que	la		
moitié	des	cas	sont		déchargés	avant	4	semaines,	ce	qui	est	en	faveur	d’une	bonne	efficacité	du	
traitement	(figure	3).		
	

	
Figure	4	:	 nombre	 de	 semaines	 au	 programme	 pour	 les	 sorties	 guéris	 entre	 Février	
2013	et	juillet	2013,	SQUEAC	Mirriah,	Niger,	Septembre	2013	
	
Cependant,	 l’existence	 de	 CRENAM	 fonctionnels	 dans	 la	 zone	 de	Mirriah	 fait	 qu’un	 nombre	
important	 d’enfants	 sont	 	 déchargés	 avec	 un	 poids/Taille<‐2	 z‐score	 ce	 qui	 n’est	 pas	 une	
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guérison	complète	de	la	malnutrition	mais	un	transfert	vers	le	CRENAM.	L’interprétation	de	la	
durée	 de	 séjour	 doit	 se	 faire	 comme	 une	 durée	 de	 séjour	 au	 CRENAS	 et	 non	 pour	 le	
programme	PCIMA.		
L’interface	 CRENAM/CRENAS	 en	 2013	 contrairement	 à	 2012	 semble	 néanmoins	 avoir	 bien	
fonctionné	 selon	 les	 gestionnaires	 de	 programme	 interrogés	 et	 nos	 enquêtes	 sur	 le	 terrain,	
sur	 la	 période	 de	 janvier	 2013	 à	 Septembre	 les	 ruptures	 au	 CRENAM	 sont	 rares	 ou	 très	
courtes.	 Ceci	 permet	 de	 supposer	 	 que	 la	 durée	 de	 séjour	 est	 en	 faveur	 d’une	 bonne	
couverture	 du	 programme.	 En	 effet	 le	 fait	 de	 passer	 l’enfant	 du	 CRENAS	 vers	 le	 CRENAM	
désengorge	 le	 programme,	 et	 réduit	 le	 nombre	 de	 visites	 de	 la	 mère	 au	 centre	 de	 santé	
(Passage	d’un	suivi	Hebdo	vers	un	suivi	chaque	deux	semaines).	Cela	peut‐être	motivant	pour	
les	mères	à	cause	des	problèmes	liés	à	la	distance.	
	

•	 Les	abandons	

Une	analyse	du	nombre	de	visites		avant	la	date	d’abandon	a	été	faite	pour	prédire	la	situation	
nutritionnelle	actuelle	(cas	probable	ou	non)	des	abandons.	En	effet	les		abandons	tardifs	sont	
moins	 problématiques	 que	 les	 abandons	 qui	 surviennent	 juste	 après	 l’admission	 dans	 le		
programme	 car	 les	 derniers	 sont	 souvent	 des	 cas	 encore	prévalents	 alors	 que	 les	 premiers	
sont	 souvent	 des	 cas	 en	 cours	 de	 guérison.	 L’analyse	 montre	 que	 la	 moitié	 des	 abandons	
surviennent	après	3	visites	au	CRENAS,	si	on	considère	la	durée	moyenne	de	séjour	des	guéris	
de	4	semaines	donc	4	visites,	on	peut	dire	que	ces	abandons	sont	précoces.		
Par	 ailleurs	 l’analyse	 de	 tendance	 des	 abandons	 au	 fil	 du	 temps	montre	 une	 augmentation	
pendant	 la	 période	 de	 soudure,	 la	 période	 d’hivernage	 et	 des	 travaux	 champêtres,	 ce	 qui	
traduit	une	faible	réponse	aux	besoins	du	programme.	
Les	 abandons	 précoces,	 la	 faiblesse	 dans	 la	 rétention	 des	 cas	 au	 moment	 où	 le	 risque	 est	
connu		sont	à	mettre	en	lien	avec	une	couverture	faible.	
	

	
Figure	5	 :	 Evolution	des	 cas	d’abandon	du	programme	MAS	 au	 fil	du	 temps,	 SQUEAC	
Mirriah,	septembre	2013	
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L’analyse	des	abandons	a	été	faite	aussi	par	CRENAS	pour	mettre	en	exergues	les	différences	
inter	 CRENAS	 et	 être	 capable	 de	 faire	 des	 hypothèses	 sur	 la	 couverture	 selon	 les	 aires	 de	
santé.	

	
Figure	6	 : Evolution	des	cas	d’abandon	par	CRENAS	 	au	 fil	du	 temps,	SQUEAC	Mirriah	
Septembre	2013	
	
Le	CRENAS	de	Gouna	enregistre	le	plus	grand	nombre	d’abandon	(434	cas	entre	juillet	2012	
et	Juillet	2013),	ensuite	le	CRENAS	de	Trimini	(239	cas)	et	celui	de	Toumnia	(191	cas).	La	non	
réponse	 aux	 besoins	 d’un	 point	 de	 vue	 rétention	 des	 cas	 de	 l’admission	 à	 la	 guérison	 n’est	
donc	pas	pareille	dans	les	aires	de	santé	et	donc	la	couverture	pourrait	être	aussi	différente	
selon	les	zones.		
	

	 	
Figure	7	 : Répartition	des	abandons entre	Juillet	2012	et	Juillet	2013	 	de	cas	MAS	par	
CRENAS,	SQUEAC	Mirriah	2013	
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Les	 données	 sur	 l’importance	 des	 abandons	 est	 à	 mettre	 en	 lien	 avec	 le	 volume	 des	
admissions	par	CRENAS	sur	la	même	période.		

	
Figure8	:	Répartition	des	admissions	MAS	entre	Juillet	2012	et	Juillet	2013	par	CRENAS,	
SQUEAC	Mirriah,	Septembre	2013		
	
Les	 abandons	 ne	 sont	 pas	 toujours	 proportionnels	 au	 volume	 des	 admissions	 par	 CRENAS	
d’admission.		

 Autre	indicateurs	de	fonctionnement	

Le	graphique	ci‐dessous	présente	les	autres	indicateurs	de	fonctionnement	du	programme	de	
BEFEN/ALIMA	au	Niger	 en	2012	 et	 2013.	 Le	 programme	affiche	 quelle	 que	 soit	 l’année	un	
taux	de	guérison	en	dessus	de	85%,	des	 taux	de	décès	 faibles	 (inférieur	à	1%	des	 cas),	des	
taux	d’abandon	et	de	non	répondant	acceptables.	
	

	
	Figure9	:	Proportion	d’enfants	 sortis	guéris,	abandons,	décès	et	non	 répondant	pour	
l’ensemble	du	programme	ALIMA/BEFEN	en	2012		et	2013,	SQUEAC	Mirriah	Septembre	
2013	
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La	 comparaison	 entre	 2012	 et	 2013	 montre	 en	 revanche	 une	 augmentation	 des	 cas	 de		
transfert	 définitif	 en	 grande	majorité	 des	 non	 répondants,	 et	 une	 baisse	 des	 abandons.	 Les	
changements	 observés	 au	 niveau	 des	 abandons	 et	 sortis	 définitifs	 peut	 s’expliquer	 par	 le	
changement	du	protocole	avec	comme	conséquence	le	changement	de	la	durée	minimum	de	
traitement	 (28	 jours	 et	 non	 42	 comme	 dans	 l’ancien	 protocole)	 et	 la	 définition	 même	 de	
l’abandon	(2	absences	et	3	comme	dans	l’ancien	protocole).	
Les	 causes	de	non	 réponse	au	 traitement	doivent	être	 investiguées	à	 travers	des	entretiens	
avec	des	groupes	de	mères,	les	agents	locaux	et	les	soignants	lors	des	étapes	suivantes.	

4.1.3 La	mobilisation	communautaire	:	le	dépistage	par	les	Relais	communautaires	

Les	données	sur	le	dépistage	au	niveau	communautaire	n’étaient	disponibles	que	pour	l’année	
2012	;	cela	ne	reflète	pas	la	situation	actuelle.	Néanmoins	l’analyse	permet	d’avoir	une	idée	du	
fonctionnement	du	réseau		vu	qu’entre	2012	et	2013	il	n’y	pas	eu	de	profondes	réformes	du	
volet	communautaire	du	programme	en	dehors	du	projet	PB	mère.	
L’évolution	 du	 nombre	 total	 d’enfants	 dépistés	 pour	 la	 malnutrition	 (MAS	 et	 MAM)	 en	
population	par	les	relais	communautaire	et	référés	vers	les	centres		pour	prise	en	charge au	fil		
du	temps reflète	l’intensité	des	activités	de	dépistage.	Une	performance	moyenne	du	système	
de	dépistage	et	référencement	des	cas	est	observée	globalement.	La	baisse	des	cas	entre	Mai	
et	Juin	est	à	mettre	en	lien	avec	la	période	de	préparation	de	sol	et	le	semis.	En	effet	pendant	
cette	période	les	relais		pris	par	les	travaux	champêtres	sont	moins	disponibles.	On	peut	noter	
une	augmentation	de	nombre	d’enfants	dépistés	à	compter	de	Juin	avec	un	pic	en	Aout	et	une	
baisse	progressive	à	partir	de	septembre.	Cette	évolution	est	cohérente	avec	 l’incidence	des	
cas	de	MAS	dans	la	communauté.	La	réponse	aux	besoins	des	activités	de	mobilisation		semble	
être	acceptable.	Mais	il	existe	une	grande	disparité	entre	les	performances	par	zone.	L’analyse	
des	données	de	dépistage	par	aire	de	santé	montre	que	dans	certaines	zones	la	réponse	aux	
besoins	 n’est	 pas	 assurée.	 A	 titre	 illustratif	 les	 figures	 10	 et	 11	 montrent	 que	 le	 nombre	
d’enfants	 dépistés	 en	 population	 n’augmente	 pas	 dans	 les	 zones	 de	 Gafati	 et	 Guidimouni		
pendant	 les	mois	 de	 Juin	 à	 Octobre	 comme	 attendu.	 La	 période	 de	 Juin	 à	 Octobre	 étant	 la	
période	de	soudure,	le	mois	de	juillet	la	période	de	Pic	du	paludisme	on	devrait	s’attendre	à	
une	augmentation	des	cas	dépistés.	On	peut	alors	supposer	que	dans	les	zones	de	Guidimouni	
et	Gafati	le	réseau	de	relais	communautaire	n’est	pas	très	actif.		
	

	
Figure	10			:	Evolution	du	nombre	total	d’enfants	dépistés	pour	la	malnutrition	par	les	
AC	dans	la	communauté		en	2012,	SQUEAC	Mirriah,	Septembre	2013	
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Figure	11	 	 	:	Evolution	du	nombre	total	d’enfants	dépistés	pour	la	malnutrition	par	les	
AC	dans	la	communauté	dans	l’aire	de	sante	de	Guidimouni,	programme	ALIMA/BEFEN	
Mirriah	en	2012,	SQUEAC	Mirriah	2013	
	

	
	Figure	12	 :	Evolution	du	nombre	total	d’enfants	dépistés	pour	 la	malnutrition	par	 les	
AC	 dans	 la	 communauté	 dans	 l’aire	 de	 sante	 de	 Gafati,	 	 programme	 ALIMA/BEFEN	
Mirriah	en	2012,	SQUEAC	Mirriah	2013		
	
Les	 zones	 où	 la	mobilisation	 communautaire	 est	 faible	 sont	 des	 zones	 	 avec	 des	 difficultés	
d’accès	 (problèmes	 pendant	 la	 période	 d’hivernage),	 ou	 des	 zones	 bénéficiant	 d’une	
supervision	faible	par	l’équipe	en	charge	du	volet	communautaire	du	projet.	La	faiblesse	de	la	
mobilisation	communautaire	par	endroit		est	à	mettre	en	lien	avec	une	couverture	plus	élevée	
ou	plus	faible	par	zone.	
	
	
	
	
	

GAFATI 
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4.1.4 Perception	des	acteurs	clés	du	programme,	des	bénéficiaires	

Pour	 avoir	 l’avis	 des	 acteurs	 clés	 et	 avoir	 une	 liste	plus	 exhaustive	possible	de	barrières	 et	
boosters,		les	méthodes	de	recueil	des	données	qualitatives	suivantes	ont	été	utilisées	:	

 des	groupes	de	discussion	(g)	avec	les	mères	des	enfants	MAS,	des	femmes,	
les	hommes		dans	la	communauté(HC),	les	membres	de	COGES(CO)	

 des	entretiens	semi‐structurés	(e)	avec	les	mères	d’enfants	abandon	(MA),	le		
personnel	 du	 district	 sanitaire(D),	 avec	 la	 présidente	 des	 femmes(PF),	 un	
leader	 religieux(LEAD),	 une	 matrone(M)	 et	 Agents	 de	 santé	 de	 BEFEN	
(ASBEFEN),	du	CSI,	du	CRENAM			AS	BEFEN,	AS	CSI	AS	CRENAM	

 Histoire	 de	 cas	 (hc)	 avec	 des	 	mères	 d’enfant	MAS(MM),	 l’un	 tardivement	
admis	au	programme	et	l’autre	un	cas	de	kwashiorkor		

L’outil	BBQ	a	été	utilisé	au	jour	le	jour	pour	traiter	ces	données	et	a	permis	de	construire	le	
tableau		ci‐dessous	:		
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Tableau	3:	Synthèse	des	barrières	et	Boosters		selon	le	volet	qualitatif,	SQUEAC	Mirriah	Août		2013	
Boosters	 Sources	 Méth. Barrières	 Sources	 Méth.	
Bonne	connaissance	de	l'existence	du	
programme	par	la	communauté:	lieu	de	
traitement		CRENAS	

PP,	D,AS	
BEFEN,PF,MM	

g,e	 Distance:	cause	des	abandons,		difficulté	recherche	
absence		dans	les	villages	éloignés	

PP,	
D,FC,HC,RECO,	
PF	

g,e,hc	

Disponibilité	en	ressources	humaines	 PP,	D	 g	 Problème	d'accessibilité/	hivernage	 PP,	D,	MM	 g,e	

Qualité	de	la	prise	en	charge	:	Efficacité	
traitement	

PP,LEAD,RECO,	
CO,FC,MM	 g,e	 Perception	malnutrition/	recours	au	traitement	

traditionnel	 PP,	D,	PF,	MM	 g,	
h,hc	

Disponibilité	des	mères	 PP,	D	 g	 Evènements	sociaux	(décès,	quarantaine,	mariage,	
sevrage)	

PP,	RECO,	MM,	
MA	FC	HC	 g,e	

Disponibilité	des	intrants	 PP,	D	 g	
Qualité	de	la	prise	en	charge:	Long	temps	d'attente	
au	CRENAS,	relation	soignant‐	soigné,	ouverture	
tardive	du	centre	

MM	 g	e	

Gratuité	du	traitement	 LEAD	 e	 Causes		abandon:	Peur	d'aller	au	CRENI		MIRRIAH		 RECO,	MM,MA	 e,e	

Effectivité	du	dépistage	actif	:	présence	
RECO		Goal	ANSP	et	BEFEN	

RECO,	MM,	FC,	
ASBEFEN	 e,g	 Faiblesse	dans	le	dépistage	:	Distance,	accessibilité,	

nombre	insuffisant	de	RECO		 PP,	MM,	RECO	 		

Auto	référence:	bonne	connaissance	des	
signes	

ASBEFEN	FC	
MM	

e,g	 Cause	non		répondant:	Partage	ration,	refus	
transfert	au	CRENI	

AS	BEFEN,	
MM,	PP	

g,e	

recherche	de	cas	d'absence	 RECO,MM	 		 Faiblesse	dans	l’organisation	des	services	:	Non‐
respect	de	l'ordre	d'arrivée,	favoritisme	

FC	 g	

Prise	en	charge	alimentaire	des	mères	au	
CRENI	

MM	 hc	 Absence	ou	faiblesse	dans	l'explication	du	motif	de	
rejet	des	enfants	à	leur	mère	

MM	 e	

		 		 		 Refus	référence	au	CRENI:	Rumeur	que	les	corps	
sont	envoyés	en	europe	 RECO,	MM,	PP	 e	

		 		 		 Automédication		 PP,	PF	 g	

		 		 		 Condition	de	travail	:	manque	des	meubles	au	
CRENAS	

AS	BEFEN,	
MM	 		
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4.2 ÉTAPE	 2	:	 VÉRIFICATION	DES	HYPOTHÈSES	 SUR	 LES	 ZONES	
DE	 COUVERTURE	 FAIBLE	 OU	 ÉLEVÉE	 –	 ENQUÊTES	 SUR	
PETITES	ZONES	

Sur	 la	 base	 des	 informations	 qualitatives	 collectées	 et	 les	 analyses	 faites	 au	 cours	 de	 la	
première	étape,	les	hypothèses	suivantes	ont	été	formulées	:	

‐ La	 couverture	 est	 probablement	 plus	 élevée	 dans	 les	 zones	 où	 la	 mobilisation	
communautaire	est	acceptable	(Agent	Communautaire	actif)	et	non	distantes	du	CRENAS	
(moins	de	10km)		

‐ La	 couverture	 est	 probablement	 plus	 faible	 dans	 les	 zones	 où	 	 la	 mobilisation	
communautaire	est	faible	(Agent	Communautaire	inactif)	et	distantes	du	CRENAS	(plus		de	
10km)		

4	villages		par	zone	ont	été	sélectionnés	selon	les	critères	présentés	dans	le	tableau	4		afin	de	
tester	ces	hypothèses	sur	 les	zones	de	couverture	faible	ou	élevée	au	moyen	d’enquêtes	sur	
petites	zones.	

Tableau	4	:	Critères	de	sélection	pour	les	zones	de	couverture	plus	élevée	et	les	zones	
de	couverture	plus	faible	

																					Villages Critères	

Zones	de	
couverture	plus	
élevée	

Zoutchi
Kassari		
	
	
Inkallou	
Dinawa1	

Aire	de	Santé	de	Gouna	(zone	avec	activités	dépistage		
soutenues	et	présence	AC		de	GOAL	en	plus	AC	de	BEFEN)	et	

situé	à	moins	de	10km	

Aire	de	santé	de	Droum	(Zone	avec	activités	de	dépistage	
soutenue	et	présence	AC	de	GOAL	en	plus	de	celui	de	BEFEN)	

et	situé	à	moins	de	10	km	

Zones	de	
couverture	plus	
faible	

Kaffa	
Gogore	
	
Garin	Toudou	
Massaré	

Aire	de	santé	de	Gaffaty	(Zone	avec	activité	de	dépistage	
faibles	en	raison	de	l’accessibilité)	et	plus	de	10	km	

Aire	de	santé	de	Guidimouni	(Zone	avec	activités	de	
dépistage	faible	et	très	faiblement	supervisé	par	volet	

communautaire	BEFEN)	et	plus	de	10km	

Les	résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	5:	
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Tableau	5	:	Résultats	de	la	recherche	active	‐	enquêtes	sur	petites	zones	

Zones	de	
couverture	
plus	élevée	

Nombre	total	de	cas	MAS	actuels 22
Cas	MAS	couverts	 15
Cas	MAS	non	couverts	 7  Enfant	actuellement	au	CRENAM	

 Le	parent	ne	croit	pas	au	programme		
 L'enfant	d'autres	personnes	a	été	rejeté	
 Personne	pour	s'occuper	des	autres	enfants	
 Travaux	champêtres	(3)	

Cas	en	voie	de	guérison	 4

Zones	de	
couverture	
plus	faible	

Nombre	total	de	cas	MAS	actuels 11
		

Cas	MAS	couverts	 4
Cas	MAS	non	couverts	 7  Distance	(4heures	de	marche)	

 La	pluie	
 L’enfant	ne	mange	pas	le	produit	(abandon)	
 La	 mère	 a	 peur	 qu'on	 envoie	 l’enfant	 au	

CRENI	
 L'enfant	ne	guérit	pas	(Non	répondant)	

Cas	en	voie	de	guérison	 1

L’analyse	des	 résultats	 a	 été	 réalisée	 au	moyen	de	 la	méthode	LQAS	 simplifiée	 (Lot	Quality	
Assurance	 Sampling)	 afin	 d’obtenir	 une	 classification	 de	 la	 couverture	 par	 rapport	 à	 une	
valeur	de	référence	de	50%	correspondant	au	standard	Sphère	pour	la	couverture	en	milieu	
rural.	La	règle	de	décision	a	été	calculée	selon	la	formule	suivante	:	

	
n	:	nombre	de	cas	trouvés	

p	:	couverture	standard	définie	pour	la	zone	

Tableau	 6:	 Analyse	 des	 résultats	 des	 enquêtes	 sur	 petite	 zone	 –	 Classification	 de	 la	
couverture		
	 Calcul	de	la	règle	de	décision/	résultats Déductions	

Zone	de	
couverture	
supposée	plus	
élevée	

Couverture	recherchée (p) 50% Nombre	de	cas	MAS	couverts	(15)	
>	règle	de	décision	(11)	

Hypothèse	de	couverture	élevée	
confirmée	

n 22

Règle	de	décision	(d)
= n	*	(50/100)
=	22	*	0.5
=	11

Cas	MAS	couverts 15

Zone	de	
couverture	
supposée	plus	
faible	

Couverture	recherchée	(p) 50% Nombre	de	cas	MAS	couverts	(4)	
<	règle	de	décision	(5)	

Hypothèse	de	couverture	faible	
confirmée	

	

n 11

Règle	de	décision	(d)
=	n	*(	50/100)
=	11 *	0.5
=	5,5
=	5	

Cas	MAS	couverts 4

L’hétérogénéité	de	 la	couverture	du	programme	d’ALIMA/BEFEN	dans	 le	district	de	Mirriah	
est	donc	confirmée.	Cela	suppose	que	l’estimation	de	la	couverture	sur	toute	la	zone	doit	être	
interprétée	en	tenant	comme	de	cette	hypothèse.		
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4.3 ÉTAPE	3	:	ESTIMATION	DE	LA	COUVERTURE	GLOBALE	

L’objectif	 de	 la	 troisième	 étape	 est	 de	 fournir	 une	 estimation	 de	 la	 couverture	 globale	 du	
programme	en	appliquant	la	théorie	Bayésienne	des	probabilités.	

4.3.1 Développement	de	la	probabilité	a	priori	

A	cet	effet,	une	probabilité	a	priori	est	tout	d’abord	développée	:	il	s’agit	d’une	représentation	
statistique	 de	 la	 «	croyance	»	 que	 l’équipe	 d’investigation	 a	 pu	 développer	 sur	 le	 niveau	 de	
couverture	à	partir	des	facteurs	positifs	et	négatifs	identifiés	au	cours	des	étapes	précédentes,	
de	sa	propre	connaissance	du	programme	et	de	son	fonctionnement,	des	enquêtes	antérieures	
et	 du	 niveau	 de	 mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 ou	 recommandations	 pour	 augmenter	 la	
couverture	précédemment	identifiées.	Ces	facteurs	ont	été	relevés	et	mis	à	jour	tout	au	long	
de	 l’investigation	 à	 l’aide	 de	 l’outil	 BBQ	 (Barrières‐Boosters‐Questions),	 puis	 regroupés	par	
catégories.	La	synthèse	des	facteurs	positifs	et	négatifs	est	présentée	dans	le	tableau	7.		

Tableau	7	:	Facteurs	positifs	et	négatifs	influençant	la	couverture		
Facteurs	positifs	 Facteurs	négatifs	

▪ Bonne	réponse	aux	besoins	(admissions)	
▪ Durées	de	séjour	plutôt	courtes	(mais	

données	à	interpréter	avec	précautions)	
▪ Bonne	connaissance	de	l'existence	du	

programme	par	la	communauté:	lieu	de	
traitement		CSI	

▪ Disponibilité	en	ressources	humaines	
▪ Qualité	de	la	prise	en	charge	:	Efficacité	

traitement	
▪ Disponibilité	des	intrants	
▪ Gratuité	du	traitement	
▪ Effectivité	du	dépistage	actif	par	endroit:	

présence	AC	BEFEN,		GOAL,		ANSP		
▪ Auto	référence:	bonne	connaissance	des	

signes	
▪ Recherche	de	cas	d'absence	
▪ Prise	en	charge	alimentaire	des	mères	au	

CRENI	

▪ Distance:	cause	des	abandons,		difficulté	
pour	la	recherche	des	absences			

▪ Problème	d'accessibilité/	hivernage	
▪ Perception	malnutrition/	recours	ttt	

traditionnel	
▪ Evènements	sociaux	(décès,	quarantaine,	

mariage,	sevrage)	
▪ Faible	réponse	aux	besoins	du	point	de	

vue	des	abandons		
▪ Qualité	de	la	prise	en	charge:	Long	temps	

d'attente	au	CRENAS,	relation	soignant‐	
soigné,	ouverture	tardive	du	centre	

▪ Causes		abandon:	Peur	d'aller	au	CRENI		
MIRRIAH		

▪ Faiblesse	dans	le	dépistage	:	Distance,	
accessibilité,	nombre	insuffisant	des	AC	

▪ Cause	non		repondant:	Partage	ration	
refus	transfert	au	CRENI	

▪ Faiblesse	dans	organisation	des	services		:	
Non‐respect	de	l'ordre	d'arrivée,	
favoritisme	

▪ Absence	ou	faiblesse	dans	l'explication	du	
motif	de	Rejet	des	enfants	à	leur	mère	

▪ Refus	référence	au	CRENI:	Rumeur	que	
les	corps	sont	envoyés	en	Europe,	
mauvaise	préparation		

▪ Automédication		
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Un	 «	poids	»	 de	 1	 à	 5	 a	 été	 attribué	 par	 l’équipe	 à	 chacun	 des	 facteurs	 en	 fonction	 de	 leur	
impact	présumé	sur	la	couverture.	La	somme	des	points	a	ensuite	été	faite	pour	chacune	des	
catégories.	Le	total	des	points	des	facteurs	positifs	a	été	additionné	à	la	couverture	minimale	
(0%),	 et	 le	 total	 des	 points	 des	 facteurs	 négatifs	 a	 été	 soustrait	 de	 la	 couverture	maximale	
(100%).	Le	point	médian	entre	ces	deux	totaux	correspond	au	mode	de	la	Probabilité	a	Priori.		

L’équipe	d’investigation	a	été	séparée	en	2	groupes	pour	cet	exercice,	les	résultats	de	chaque	
groupe	ont	ensuite	été	mis	en	commun,	discutés	et	réajustés.	Le	mode	a	finalement	été	calculé	
en	faisant	la	moyenne	des	résultats	de	chaque	groupe	et	de	la	couverture	globale	déterminée	
lors	de	la	précédente	SQUEAC	en	avril	2012	:	

‐ Groupe	1	:	42%	
‐ Groupe	2	:	48%	
‐ Couverture	globale	SQUEAC	avril	2012	:	42%	

L’exercice	a	abouti	à	une	probabilité	a	priori	de	44%	(mode).	La	distribution	de	la	Probabilité	a	
Priori	a	ensuite	été	traduite	sous	forme	de	courbe	à	l’aide	de	la	calculatrice	de	Bayes.	

La	distribution	de	 la	Probabilité	a	Priori	a	été	discutée	en	équipe	et	représentée	sous	 forme	
d’histogramme,	 puis	 traduite	 sous	 forme	 de	 courbe	 à	 l’aide	 de	 la	 calculatrice	 de	 Bayes.	 Le	
mode	(44%)	et	la	distribution	(α=	6,5	;	β=	7,3)	de	la	Probabilité	a	priori	sont	représentés	sous	
forme	de	courbe	à	la	figure	12,	produite	au	moyen	de	la	calculatrice	de	Bayes.	

 

 
Figure 13: Représentation graphique de la Probabilité a Priori 

4.3.2 Construction	de	l’Evidence	Vraisemblable	:	enquête	sur	grande	zone	

En	complément	de	l’analyse	des	données	qualitatives	et	quantitatives,	une	enquête	sur	grande	
zone	a	été	menée	dans	32	villages	et	hameaux	répartis	à	travers	les	14	aires	sanitaires	de	la	
zone	 cible,	 et	 sélectionnés	 au	 moyen	 de	 la	 méthode	 d’échantillonnage	 aléatoire	
géographiquement	stratifié.	La	taille	de	l’échantillon	souhaitable	était	de	72	cas.	
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Tableau	7	:	Cas	et	situation	vis‐à‐vis	du	programme,	enquête	sur	grande	zone	SQUEAC	
Mirriah	Septembre	2013	

Type	de	cas	 	 		Nombre	de	cas	
Nombre	total	de	cas	de	MAS	actuels	 	 132	

Nombre	de	cas	MAS	actuels	couverts		 	 44	

Nombre	de	cas	en	voie	de	guérison	couverts	 	 33	

	

Les	89	cas	non	couverts		ont	été	interrogés	pour	investiguer	les	cause	de	non	présence	dans	le	
programme.	La	principale	barrière	évoquée	est	la	méconnaissance	de	la	malnutrition,	ensuite	
vient	la	distance.	La	méconnaissance	du	programme,	troisième	barrière	à	la	couverture	est	à	
interpréter	 avec	 précaution	:	 l’analyse	 des	 données	 a	 montré	 que	 cette	 question	 avait	 été	
comprise	et	interprétée	de	façon	variable	selon	les	enquêteurs.	En	effet,	beaucoup	de	femmes	
ne	 lient	 pas	 le	 programme	 à	 l’ONG	BEFEN	ni	 ALIMA	mais	 plutôt	 au	 CSI,	 or	 par	 endroit	 les	
agents	de	 collecte	ont	 consigné	 comme	méconnaissance	de	programme	 l’absence	de	 ce	 lien	
c’est‐à‐dire	 la	 femme	 est	 comptabilisée	 comme	 méconnaissant	 le	 programme	 lorsqu’elle	
n’évoque	 pas	 explicitement	 ALIMA/BEFEN	 comme	 l’ONG	 offrant	 la	 prise	 en	 charge.	 Cette	
barrière	est	donc	probablement	surestimée.	

	
Figure	14	 :	Raisons	des	 cas	non	 couvert	par	 le	programme	MAS,	Mirriah	 Septembre	
2013	
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4.3.3 Estimation	de	la	couverture	globale	:	Probabilité	a	Posteriori	

La	couverture	de	la	période	a	été	choisie	comme	la	couverture	qui	représente	mieux	la	réalité	
pour	le	programme	de	ALIMA/BEFEN	dans	le	district	de	Mirriah.	Les	raisons	qui	justifient	ce	
choix	sont	:	

‐ La	durée	de	séjour	relativement	courte	des	cas	sortis	guéris	
‐ Le	stade	d’admission	acceptable	(Précocité	relative)	
‐ Effectivité	 d’une	 recherche	 active	 de	 cas	 régulière	 (Présence	 des	 Relais	 BEFEN	 et	

autres	ONG)	

Sur	la	base	de	la	Probabilité	a	Priori	et	des	données	de	l’enquête,	la	couverture	période	a	été	
estimée	à	l’aide	de	la	calculatrice	de	Bayes	:	

‐ probabilité	a	priori	:	44%	
‐ Alpha	=	6,5		beta=	7,3		et		précision=	10%	
‐ Données	grande	enquête	:		

o Nombre	total	de	cas	de	MAS	actuels	 	 132	
o Nombre	de	cas	MAS	actuels	couverts		 	 44	
o Nombre	de	cas	en	voie	de	guérison	couverts	 33	

On	obtient	une	couverture	période	de	46,7%	[39,4%	‐	53,9%].	La	figure	14	représente	cette	
couverture	et	examine	le	lien	entre	évidence	vraisemblable,	la	priori	et	la	posteriori.	On	note	
ici	 un	 chevauchement	 parfait	 des	 courbes	 ce	 qui	 témoigne	 d’une	 cohérence	 entre	 la	
couverture	 a	 priori	 et	 l’évidence	 vraisemblable	 (données	 de	 l’enquête	 sur	 grande	 zone).	
L’étape	de	la	grande	enquête	a	permis	de	réduire	l’incertitude	autour	de	la	couverture	a	priori	
en	réduisant	l’intervalle	de	crédibilité	

	
Figure15	:	Représentation	graphique	de	la	Probabilité	a	Priori,	l’évidence	
vraisemblable	et	la	couverture	a	posteriori,	SQUEAC	Mirriah	Septembre	2013
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5 DISCUSSION	
L’estimation	 de	 la	 couverture	 du	 programme	 de	 prise	 en	 charge	 de	 la	 malnutrition	

aigüe	sévère	dans	la	zone	d’intervention	d’ALIMA/BEFEN	est	de	46,7%	[39,4%	‐	53,9%].	Les	
principales	barrières	sont	la	méconnaissance	de	la	malnutrition	par	la	mère	de	l’enfant	et	la	
distance	 entre	 le	 domicile	 et	 le	 centre	 de	 prise	 en	 charge.	 L’enquête	 SQUEAC	 d’Avril	 2012	
avait	 estimé	 la	 couverture	 de	 la	 période	 à	  42,2%	 [32,5%‐50,5%],	 avec	 comme	 barrière	 le	
rejet	 et	 la	 distance	 pour	 la	 mère	 et	 aussi	 pour	 les	 relais	 communautaires,	 le	 nombre	
insuffisant	 de	 relais	 communautaire	 et	 le	 manque	 de	 temps	 pour	 la	 mère	 accompagnante.	
Pour	 adresser	 la	 barrière	 sur	 le	 faible	 nombre	 de	 relais	 communautaire	 et	 leur	 répartition	
inadéquate,	 il	 avait	 été	 recommandé	 dans	 cette	 SQUEAC	 d’augmenter	 le	 nombre	 de	 relais	
communautaire	afin	qu’un	relais	s’occupe	d’un	nombre	acceptable	de	villages	non	distants	de	
sa	 résidence.	 Les	 implications	 financières	 d’une	 telle	 approche	 étant	 importantes	 un	 test	
pilote	sur	une	aire	de	santé	sur	les	14	couvertes	par	BEFEN	(TAKIETA)		a	été	fait	en	portant	le	
nombre	de	relais	à	36	au	 lieu	de	12	précédemment	ce	qui	 fait	un	ratio	de	un(1)	relais	pour	
deux(2)	villages	d’environ	250	enfants	de	moins	de	5	ans.	Cette	approche	est	comparée	à	une	
approche	alternative	qui	consiste	à	former	directement	les	mères	et	à	les	doter	de	ruban	PB	
dans	une	aire	de	santé	comparable(DOGO).	La	stratégie	qui	offre	une	meilleure	efficacité	du	
programme	sera	alors	choisie	pour	le	projet		de	BEFEN	au	Niger.	

La	 disponibilité	 des	 intrants	 au	 CRENAM	 en	 2013	 a	 permis	 une	 atténuation	 des	
problèmes	 de	 rejet	 qui	 ne	 ressortent	 plus	 comme	 un	 problème	 important.	 Par	 contre	 la	
distance	reste	comme	une	barrière	identifiée	en	2012	et	persistante	en	2013.		

Notre	 enquête	 corrobore	 avec	 les	 récentes	 s	 études	 faites	 en	particulier	 	 une	évaluation	de	
couverture	par	la	méthode	SQUEAC	faite	sur	la	zone	d’intervention	de	world	vision	à	Zinder		
en	 juin	 2013	 qui	 a	 identifié	 la	 méconnaissance	 de	 la	 malnutrition	 par	 la	 mère	 comme	
principale	 barrière	 à	 la	 couverture	 (http://www.coverage‐monitoring.org/wp‐
content/uploads/2013/08/WV‐ZinderNigerSQUEAC‐REPORT‐August‐2013.pdf)		

Les	faiblesses	identifiées	par	l’évaluation	doivent	être	adressées		pour	permettre	un	dépistage	
et	un	recrutement	plus	précoce	d’un	plus	grand	nombre	d’enfants.	

Cette	enquête	est	faite	en	période	d’hivernage	avec	des	difficultés	d’accès	au	centre	de	prise	
en	charge	pour	les	femmes,	ces	mêmes	difficultés	sont	vécues	par	nos	équipes	pour	atteindre	
les	CRENAS	et	les	villages.	La	couverture	de	près	de	47%	est	encourageante	et	mérite	d’être	
soutenue	 par	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 recommandations	 qui	 certainement	 porteront	 cette	
couverture	au‐delà	de	50%.		
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6 RECOMMANDATIONS	
	

Objectif	 Actions	à	mettre	en	œuvre Suivi Evaluation
Problématique	1 :	Insuffisances	dans	la	qualité	de	l’accueil	et	des	informations	transmises	aux	bénéficiaires
Améliorer	la	qualité	de
l’accueil	

 Définir	des	standards	minimum	d’accueil	incluant	les	
informations	à	transmettre	aux	bénéficiaires	(à	l’admission,	
en	cas	de	rejet…)	et	la	manière	de	les	transmettre	

 Former	l’ensemble	des	acteurs	(infirmiers,	assistant	nuit,	
Agents	locaux…)	sur	l’accueil	et	la	relation	soignant‐soigné	

 Nombre	de	personnes	
formées	

 Enquête	de	satisfaction	des	
bénéficiaires	

 Indicateurs	de	performance	
(taux	d’abandon	et	de	non‐
réponse	diminué)	

Problématique	2 :	Difficultés	d’accessibilité	aux	structures	de	prise	en	charge	(distance	et	inaccessibilité	géographique	en	saison	pluvieuse)	
Améliorer	
l’accessibilité	
géographique,	
notamment	en	saison	
des	pluies	

 Recenser	les	zones	caractérisées	par	des	distances	
importantes	et/ou	des	difficultés	d’accès	en	période	
hivernale	(Gouna,	Gafaty…)	

 Mettre	en	place	des	stratégies	avancées	à	partir	des	cases	
de	santé	(CRENAS	hebdomadaire	par	une	équipe	mobile)	

 Expérimenter	la	mise	en	place	de	doubles	rations	pour	les	
cibles	distantes	éligibles	

 Définir	au	préalable	des	critères	d’éligibilité	en	s’appuyant	
sur	les	expériences	antérieures	des	autres	acteurs	tels	que	
FORSANI	et	MSF‐B	(distance,	capacité	de	la	mère	à	gérer	un	
stock	d’ATPE	de	2	semaines,	visites	par	AC..)	

 Nombre	de	sites	
CRENAS	avancés	

 Nombre	d’admissions	
dans	les	CRENAS	de	
stratégie	avancée	

 Nombre	d’admissions	
par	village	

 Augmentation	des	
admissions	globales	

 Nombre	d’abandon	diminué	
 Couverture	améliorée	
(SQUEAC)	

Problématique	3 :	Faiblesses	du	volet	communautaire (couverture	du	dépistage	actif	,	suivi	des	cas	admis et	sensibilisation)
Renforcer	le	système	
de	dépistage	actif,	le	
suivi	des	cas	admis	au	
niveau	communautaire	
et	la	sensibilisation	sur	
les	signes	de	
malnutrition	

 Recenser	les	zones	caractérisées	par	une	faible	couverture	
en	AC	et/	ou	suspectes	de	couverture	faible	(cf.	étude	de	la	
distribution	spatiale	faite	pendant	la	SQUEAC)	

 Planifier	des	activités	de	dépistage	d’appui	périodique	par	
l’équipe	BEFEN	dans	ces	zones	

 Renforcer	la	collaboration	avec	les	matrones	des	cases	de	
santé	

 Mettre	en	place	un	système	de	suivi	des	enfants	admis	au	
programme	(visites	à	domicile	par	AC)	

 Mettre	à	disposition	des	mères	des	éléments	pouvant	les	
aider	pour	vite	identifier	les	signes	de	malnutrition	chez	
leurs	enfants	(formation,	animation	au	niveau	villages,	
causeries,	sensibilisation	des	mères)	

 Nombre	de	dépistage	
d’appui	

 Nombre	d’enfants	
dépistés	

 Nombre	de	matrones	
intégrées	au	réseau	
communautaire	et	
dotées	d’un	PB	

	

 Augmentation	des	
admissions	globales	

 Nombre	d’admissions	MAS	
référées	par	les	acteurs	
communautaires	

 Nombre	d’abandon	et	de	
non‐répondant	diminué	

 Couverture	améliorée	
(SQUEAC)	
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Problématique	4 :	Insuffisances	dans	l’utilisation	des	outils	de	collecte	de	données	(données	non	renseignées	dans	les	registres,	confusion	dans	
la	catégorisation	des	décharges…)	
Améliorer	le	
monitoring	du	
programme	

 Organiser	une	formation	recyclage	(ou	des	supervisions	
formatives)	sur	la	définition	des	indicateurs	(sorties	guéris	
vs	transferts	CNS),	le	remplissage	des	outils	(fiches,	
registres)	

 Inscrire	le	numéro	unique	MAS	des	enfants	dans	leur	carnet	
de	santé	(limiter	la	double‐fréquentation)	

 Intégrer	les	outils	SQUEAC	dans	le	monitoring	régulier	du	
programme	(suivi	de	PB	à	l’admission,	admissions/	
abandons	par	village)	

	

 Nombre	de	personnes	
ayant	bénéficié	d’un	
recyclage	

	

 Outils	de	gestion	
correctement	remplis	

 Distribution	du	PB	à	
l’admission	
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ANNEXE	1	:	L’ÉQUIPE	D’ÉVALUATION	
	
Liste	 des	 personnes	 ayant	 participé	 à	 la	 formation	 à	Niamey	 et	 à	 l’ensemble	 des	 étapes	 de	
l’investigation	:	

 Uwimana	SEBINWA,	experte	projet	CMN	
 Franck	Guy	Biaou	ALE	,	Statisticien‐épidémiologiste		
 Ousmane	Moudi	L.,	Infirmier,	Superviseur	CRENAS	
 Jarguissou	M.	Salamou,	Responsable	volet	communautaire	
 Mme	Oumara	Fatimé	Inthci, Major Responsable	au	CRENI	

 Souleymane	Issaka	Dogo	,	Data	manager		

Liste	 des	 personnes	 ayant	 participé	 à	 la	 formation	 SQUEAC	 à	 Niamey	 et	 à	 l’analyse	 des	
données	du	programme	de	Mirriah	:		

Nom  Organisation   Fonction 

Issaley	A.	Kader	 BEFEN	Niamey	 Coordinateur	médical	

Mamadou	M.	Adam	 MS	District	Mirriah	 Epidémiologiste	

Dan	Maïgari	 MS	District	Dakoro	 Gérant	pharmacie	

Rodrigue	Alinatou	 BEFEN	Dakoro	 Médecin	référent	

Ary	Kouta	 BEFEN	Dakoro	 Data	manager	

Ibrahim	Maman	Manzo	 BEFEN	Dakoro	 Superviseur	axe	

Dr	Issoufou	Garba	 MS	Direction	régionale	Zinder	 	

Dr	Harouna	Souley	 FORSANI	Niamey	 Coordinateur	général	

Aïchatou	Chaïbou	 FORSANI	Maradi	 Programme	blanket		

	
Liste	des	agents	enquêteurs	ayant	participé	à	la	collecte	des	données	sur	le	terrain	:	

Nom	 Fonctions	

Soumaila	Ibrahim	 Enquêteur	

Garba	Abdoulaye	 Enquêteur	

Salifou	Sanda	 Enquêteur	

Nouradine	Sani	 Enquêteur	

Oumarou	Issa	 Enquêteur	

Harouna	Hamza	 Enquêteur	

Mahamadou	Mahaman	 Enquêteur	

Yahaya	Badamassi	 Enquêteur	
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ANNEXE	2:	FORMULAIRE	POUR	LA	COLLECTE	DES	DONNÉES	DE	
DÉPISTAGE	
 

SQUEAC : Fiche de collecte des données       Région sanitaire :  ___________________     District sanitaire :   ________________    
      
CSI : ________________________   Village : ____________________________       Équipe: ___________________ _____             Date : ________________ 

 

Nom et Prénom de l’enfant Age 
(Mois) 

PB 
(Mesur

e) 

Œdème 
 

Cas 
MAS 

MAS 
Couvert 

Réf  
AC 
SP 

MAS 
Non-

couvert 

en 
Voie de 

Guérison 

Réf  
AC 
SP 

Vérification Carnet de santé / ATPE 
(cocher) 

          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 
          ☐ carnet/ fiche ☐ ATPE (cocher) 

Total        
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ANNEXE	3	:	QUESTIONNAIRE	DES	CAS	
NON	COUVERTS	
Evaluation de la couverture SQUEAC‐ Questionnaire pour les accompagnant(e)s des CAS NON COUVERTS  
(= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 
 

Date : ___________Village/ quartier enquêté : ______________________ N° d’équipe : ________  

N° de cas : _______ Nom complet de l’enfant : ___________________________________________   Age : _____ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ___________________________________________________ 

2. EST‐CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI ? 

 � OUI      � NON    � NE SAIT PAS 

3. EST‐CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME/ UN LIEU QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS ? 

 � OUI      � NON  (STOP) 

  Si oui, quel est son nom ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ‐VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BENEFICIER DE CE SERVICE ? 
Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et 
relancer la personne en demandant « Y a‐t‐il d’autres raisons ? ». 
Plusieurs cases peuvent être cochées. 
 

 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 l’accompagnant(e) dans cette période ___________ 

 La mère est malade  

 La mère a honte d’aller dans le programme 

 La mère a peur qu’on l’envoie au CRENI   

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

 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/ ma famille a refusé 

 Le temps d’attente est trop long 

     L’accueil par le personnel du centre est mauvais  

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

    La médecine traditionnelle, ou ne pense pas que le traitement est efficace etc.) 

 Autres raisons (préciser): _________________________________________________________________ 

5. EST‐CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME QUI DONNE DES PLUMPY NUT ? 

 � OUI      � NON (→ stop !) 

  Si oui, pourquoi n’est‐il plus inscrit actuellement ? 

  � Abandon :  Quand ? ________________  Pourquoi ?___________________________ 

  � Guéri et déchargé du programme :    Quand ? ______________ 

  � Déchargé sans que l’enfant soit guéri :                 Quand ? ______________ 

  � Autres : _____________________________________________________ 


