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1. Résumé   
 

Cette évaluation SQUEAC a été réalisée dans le département de N’guigmi, région de  diffa au Niger. Cette région se 

situe dans une zone Sahélienne, et est une zone agro-pastorale.  

La prise en charge de la malnutrition aigue sévère se fait par le district sanitaire dans ses CSI, avec le support de Save 

the Children depuis 2010. Notons également que c’est la première fois qu’une l’investigation de couverture aie eu 

lieu dans ce district durant les 3 années d’intervention.  

Les objectifs de cette évaluation étaient les suivants:  

 Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le département de N’guigmi.  

 Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des cas de 

malnutrition aiguë sévère détectés et non inscrit dans les programmes au moment de l’investigation. 

 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 la zone d’intervention.  

Cette investigation a eu lieu du 08 au 27 Janvier  2013. Elle peut également servir de référence pour les évaluations 

futures.  

La couverture  globale  du programme de la période  est  de 62.4 % avec un intervalle de confiance à 95%, allant 

de 45.3 % à 77.6%. 

Les principales barrières au traitement identifiées sont :  

 Distance 

 Intempéries climatique (Brouillard) 

 Ruptures d’intrants 

 Irrégularité des agents  

 Maladies des accompagnants 

 Suspension des CRENAS dans les cases de santé 

En résumé, les recommandations faites abordent les sujets suivants: 

 Augmenter le nombre de centre de santé pour faciliter l’accès aux soins CRENAS à la population 

 Eviter les ruptures des intrants(PPN) au niveau des centres de santé 

 Rendre opérationnel les cases de santé pour la prise en charge de la malnutrition aigue sévère 

 Eviter les absences des agents au niveau des centres de santé 
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2. Présentation générale de la zone 
 

2.1. Situation générale du District Sanitaire de N’guigmi  

 

Situé dans l’extrême Est du pays, le District sanitaire de N’guigmi couvre une superficie de 133 005 km2 soit 84% de 

la région de Diffa, 9% du territoire national. 

La  population est de  83135 habitants en 2013. Celle-ci  est plus concentrée au sud du Département. La densité 

moyenne est d’environ 1 habitant/Km2 

Le District est limité:  

 A l’Est: par République du Tchad 

  A l ’Ouest: le Département de Gouré 

 Au  Nord: le  Département de Bilma  

  Au Sud: les Départements de Diffa et Mainé Soroa 

Carte 1: situation du département dans le pays 
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2.2. Les infrastructures sanitaires du département 

Le département N’guigmi dispose de : 

 1    Hôpital de District non opérationnel 

 2    CSI de type II  

 11  CSI de type I  

 32  Cases de santé   dont 27 fonctionnelles 

 2 infirmeries militaires (N’Guigmi et N’Gourti)  

 1 salle de soins privée 

 1 pharmacie populaire 

 6 dépôts de médicament 
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2.3. Situation sur la zone de couverture 

 

Les activités du  programme de  prise en charge nutritionnel sont  menées sous la responsabilité et la gestion du  

district  sanitaire dans les  différents centres de récupération nutritionnels des cas des malnutris sévères. Save the 

Children appuie le district à travers plusieurs financements  tels que Australian Aid , ECHO, CIDA et Save the Children 

Suède depuis avril 2010. 

Sur le plan Sécuritaire  la situation est relativement calme hormis les quelques cas sporadiques de braquages, de 

viols par les Mohamid qui ont été enregistrés.  

Par ailleurs, la montée du niveau des eaux du Lac Tchad  vient aggraver la difficulté d’accès aux soins des services de 

santé durant la période des pluies. 

2.4. Programmes humanitaires/développement mis en œuvre 

 

Save the Children  a mis en ouvre un programme de prise en charge de la malnutrition  et un programme d’urgence  

(Distribution gratuite ciblée des vivres entre Juin et Septembre 2012 dans le département de N’guigmi).Ces activités 

ponctuelles ont contribué  à l’amélioration de  l’état nutritionnel des différentes populations dans le département.  

2.5. Résultats des dernières enquêtes nutritionnelles 

Tableau 1 : résumé des résultats des dernières enquêtes nutritionnelles 

  2011 2012 

GAM 13.9 16.7 

SAM 1.6 3.2 

 

2.6. Prise en charge de la malnutrition sur la zone et programme 

 

La prise en charge de la malnutrition s’effectue à travers  les 20 centres de santé intégrés et un CRENI que dispose le 

district sanitaire. Cette activité  fait partie intégrante du paquet minimum d’activité  au niveau de tous les  centres 

de santé. En effet pour rendre effective l’activité au niveau de ces centres Save the Children  à mis à la disposition de 

chaque centre un agent de santé qualifié. 
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Carte 2: répartition des CSI sur le département de N’guigmi 

 

 
 

 

3. Méthodologie 

 

3.1. Objectifs  

 

3.1.1. Objectif principal 

 

L’objectif principal est d’évaluer la couverture des structures de santé dans le cadre de l’appui à la prise en charge de 

la malnutrition aiguë sévère et de comprendre les barrières d’accès aux soins, dans les 3 communes du département 

de N’guigmi (région de Diffa  au Niger) 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). 

 

3.1.2. Objectifs spécifiques 

 

 Déterminer la couverture du programme nutritionnel dans le département de N’guigmi. 

 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. 

 Examiner l’évolution des barrières depuis le dernière investigation du SQUEAC et voir si les 

recommandations précédentes ont été mises en œuvre.  

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

nutritionnel le 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 la zone d’intervention.  

 

3.2. Approche générale 

 

L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World 

Vision pour fournir une méthodologie permettant 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:  
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 Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées au cours d’enquêtes sur 

des petites et grandes zones.  

 Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clé au niveau de la Communauté ou des 

personnels des structures de santé ou de mères de bénéficiaires.  

Seuls les cas de malnutrition aigué sévères sont pris en compte dans une enquête SQUEAC.  

Cette présente évaluation a suivi les 3 étapes de l’outil SQUEAC, développées ci dessous. 

3.3. Étapes 

 

ETAPE 1: Identifier les zones de couverture élevée ou faible et les barrières à l’accessibilité à travers:  

 

 Une analyse des données du programme. Ont été prises en compte pour cette analyse:  

 d’admissions au global mais aussi par mois et par CRENAS,  

 Taux de décharges des CRENAS.  

 Une analyse de la distribution spatiale des villages d’origine des enfants admis en CRENAS, analyse des 

distances des villages par rapport au CRENAS, population de l’aire de santé au globale et par village.  

 Des groupes de discussions menés dans 5 CRENAS et au CRENI avec 5  groupes de mères d’enfants malnutris, 

dans 15 villages avec des groupes d’hommes influents (chef de villages, Imams) et des pères de famille, et 

dans 15 villages avec des groupes de mères sans enfants malnutris.  

 Des entretiens avec des personnes clés comme le communicateur du District sanitaire, le personnel du 

programme de nutrition Save the Children, des personnels du CRENI et de 5 CRENAS, des Relais 

Communautaires dans 15 villages, des accoucheuses traditionnelles dans 15 villages. 

L’analyse de ces données et la triangulation des informations collectées par ces différentes sources et méthode de 

recueil de données ont permis de définir des facteurs à priori qui ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur 

la couverture (barrière au traitement).  

Au fur et a mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées et analysées avec les équipes sont 

consignées et organisées en schéma visuel en utilisant la méthode du Mind Mapping. Pour organiser les 

informations, le logiciel Xmind a été utilisé.  

En fonction des facteurs positifs et négatifs sur la couverture trouvés, de la distribution spatiale des villages d’origine 

des bénéficiaires et de la distribution de la population sur le département, des hypothèses sont développées sur les 

zones qui ont potentiellement une couverture ‘élevée’ ou ‘faible’. 

 

 

Etape 2: Enquête sur petites zones pour tester l’hypothèse formulée sur les zones de couverture faible et élevée et 

détermination de la Probabilité a Priori.  

 

L´échantillon de cette enquête sur des petites zones n´est pas calculé d´avance, car en fait, l’échantillon est le 

nombre de cas MAS trouvés.  

 

Dans le cas présent pour tester notre hypothèse sur les zones de couverture élevée ou faible, 8 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. (cf. ci-dessous pour la méthodologie employée dans les villages pour inclure les enfants 

dans l’enquête)  

 

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) afin d’obtenir 

une classification de la couverture par rapport a une valeur seuil (d).  

Pour déterminer cette valeur seuil, et ainsi tester notre hypothèse formulée en fonction de l´analyse faite dans la 

1ere étape de cette évaluation SQUEAC, pour faire une première appréciation de la couverture a Priori (p). Celle-ci 

représente notre croyance sur la couverture exprimée en pourcentage à partir de l´évaluation des facteurs positifs 

et négatifs sur la couverture.  

 

La valeur  seuil (d) dépend aussi du nombre de cas MAS trouvés dans les villages inclus dans l’enquête sur des petites 

zones et de la Probabilité a Priori (p) par rapport à la quelle la couverture est évaluée.  

La formule suivante est utilisée pour calculer la valeur de d (la valeur de seuil)  
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Si, dans un village, 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 à la couverture a priori (p), si le nombre de cas 

SAM couvert est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure à la couverture à priori.  

 

La théorie bayésienne des probabilités nous a permis de traduire numériquement toutes les connaissances et les 

informations sur la couverture qui ont été apprises pendant la première étape de l’investigation. Un logiciel (la 

calculatrice de Bayes) a été utilisé pour créer une courbe qui représente la Probabilité a Priori.  

 

Etape 3: Estimation de l´évidence vraisemblable a travers une enquête sur des grandes zones et de la couverture 

globale du programme. Identification des principales barrières d´accès.  

 

Cette étape comprend donc 2 phases :  

 L’estimation de l´évidence vraisemblable à travers une enquête sur une zone définie afin de connaître le 

nombre total de cas de malnutrition aigue sévère et le nombre de cas couverts.  

 La production de la probabilité à posteriori (c'est-à-dire l’estimation de la couverture globale). Le 

processus de synthèse de la probabilité a priori et de l’évidence vraisemblable pour produire l’estimation 

globale s´appelle analyse conjuguée.  

 

Pour estimer l’évidence vraisemblable, une investigation sur la zone cible du programme, appelée enquête sur de 

grandes zones, à été  réalisée afin de déterminer le nombre total de cas de malnutrition aigüe sévère et le nombre 

de cas couverts, au moyen d’une méthode d’échantillonnage aléatoire basée sur la distribution géographique des 

villages.  

 

L’enquête terrain nous à permis d’identifier  tous les enfants sévèrement malnutris dans les villages ciblés et de 

comparer le nombre d’enfants SAM couverts et non couverts par le programme. L’enquête utilise une méthode 

active et adaptative pour la recherche des cas (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 

« non couverts » sont référés au centre de traitement nutritionnel approprié le plus proche (CRENAS, CRENI, et 

CRENAM quand des enfants MAM sont détectés).  

 

La méthode d’échantillonnage recommandée dans les enquêtes SQUEAC est géographique. Le principe est d’assurer 

que chaque zone soit représentée. Pour cela la zone de couverture du programme nutritionnel est divisée en carrés 

et le village le plus proche du centre de ces carrés est 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). 
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La taille minimale de l’échantillon (en nombre de villages à visiter) est définie par : 

 

 
 

Avec :  

- mode = probabilité à priori de la couverture  

- α et β sont déterminés par le logiciel de Bayes lors de l’élaboration de la courbe de la probabilité à priori (cf. 

paragraphe 5.2 pour la détermination de α et β=>α=7.5 et β=6.5 pour cette enquête)  

- une précision de 10% a été choisie  

- la population moyenne des villages sur la zone a été calculée d’après les données fournies par le District 

Sanitaire et l’Institut de la Statistique, et est en moyenne de 200 habitants  

- la population de 6-59 mois représente 20% de la population sur la zone  

- La prévalence de la MAS utilisée est celle trouvée lors de la dernière enquête anthropométrique faite sur la 

région en Diffa et est de 3.2%. 

 

Ce calcul nous donne donc un nombre minimal de 68 villages à visiter.  

Ensuite, la synthèse de la probabilité à priori (la croyance sur la couverture), et de l’évidence vraisemblable (les 

résultats de l’enquête sur des grandes zones) nous ont permis  de produire la probabilité à Posteriori, soit 

l’estimation de la couverture. Cette estimation et la courbe pour la probabilité à posteriori, sont calculées avec la 

calculatrice de Bayes avec un Intervalle de Confiance à 95%.  

 

La formule ci-dessous a   été  appliquée pour calculer la couverture actuelle ponctuelle: 

 

 
 

Calcul de la couverture 

 

Deux types de couverture sont utilisés, chacun présente des avantages et des faiblesses. 

 

La couverture actuelle : représente le niveau de couverture au moment de l’investigation et inclus uniquement les 

enfants qui sont sévèrement malnourris. Il est important que le programme soit en mesure de dépister les nouveaux 

cas compte tenu du risque de mortalité que les enfants encourent. Néanmoins, cette couverture n’est pas parfaites 

car elle a tendance à « pénaliser » les programmes qui ont une bonne capacité de dépistage précoce car les enfants 

deviendront vite des « non-cas » et ne seront donc pas comptabilisés dans l’équation. Au contraire, si les enfants ne 

sont pas dépistés précocement (PB très bas), la couverture actuelle aura tendance à surestimer la capacité de 

dépistage du programme car les enfants vont évidemment prendre plus de temps pour sortir de la « phase cas ».  

 

La couverture de la période : considère également les enfants qui sont présentement dans le programme (dans le 

CRENAS) et cela indépendamment de leur état nutritionnel au moment de l’investigation : les enfants en voie de 



13 
 

réhabilitation vont présenter une augmentation du PB qui va passer du « rouge » au « jaune » et éventuellement au 

« vert ou les œdèmes peuvent déjà être résorbés. Ce type de couverture semble davantage s’adapter à la situation 

de la prise en charge de la malnutrition. Cependant, elle n’pas parfaite car, dans les faits, elle donne moins de poids 

à la capacité de dépistage du programme (particulièrement si le nombre de cas non-couverts est faible) et l’accent 

est surtout mis sur le processus de réhabilitation. Par ailleurs, la couverture de la période tend à surestimer la 

couverture, notamment dans les programmes qui ont tendance à garder les enfants longtemps dans le programme. 

4. Organisation de l’évaluation.  

 

Les responsables de cette enquête sont le Point focal DRSP, le Point focal du district de N’guigmi, le MEAL officer et 

le HNO de la  Base de Diffa  avec l’appui du consultant. 

Le choix des enquêteurs et la composition des membres de l’équipe étaient basé sur l’expérience  de ces derniers et 

leur connaissance de la zone. Une formation/recyclage a été faite à une journée.  Au fur et à mesure une mise à jour 

des connaissances et des resolutions des prblèmes est organisée avec l’équipe durant toute la période de 

l’investigation. Le suivi et la supervision à été assurés par le représentant de la direction régionale, le représentant 

du District, le MEAL officer et le Heath and Nutrition officer (HNO). En effet une restitution de l’enquête est prévue à 

la fin de la rédaction du rapport.. 

5. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

 

Cette évaluation est effectuée en conformité avec la méthodologie SQUEAC dans la zone d’intervention de Save the 

Children, ce qui nous amène à dire que les résultats obtenus,  sont valables pour toutes les structures sanitaires 

partenaires  de Save the Children soit 11/13CSI dont dispose le district sanitaire de Nguigmi. 

Au cours de cette étude d’investigation, nous n’avons pas enregistré de difficulté majeure au niveau de la logistique 

à l’exception de quelques petites pannes (crevaisons). 

6. Résultats 

 

En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présentons ici les principaux résultats issus de nos 

investigations:  

6.1. Première étape  

Cette étape a donc pour but (1) d’identifier les zones de haute et basse couverture en utilisant les données de 

routine du programme nutritionnel et des informations qualitatives collectées lors de groupes de discussions et 

d’entretiens et (2) d’avoir une première idée des raisons pour lesquelles les enfants malnutris sévères ne viennent 

pas se faire traiter. 

6.1.1. Analyse des données de routine 

 

 Nombre d’admissions au programme 
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Figure 1: Evolution des admissions par rapport au calendrier des événements au CRENAS 2012 (département 

de N’guigmi) 

 

 

Les points importants de ce graphique et de ce tableau sont : 

-  On constate une flambée des admissions à partir de fin mi février jusqu'à fin Avril cette période coïncide 

avec les différentes maladies tel que les IRA, les conjonctivites  et les diarrhées.  Ce qui pourrait dire que le 

programme semble répondre aux besoins à cette période. 

- A partir de fin Avril on constate une diminution progressive des admissions qui pourrait s’expliquer par 

l’intervention d’urgence tels que la DGC, le  Blanket effectués dans la région. 

 

 Admissions par centre 

Au total 11 Centres de santé intégrés assurent la prise en charge de la malnutrition aigue sévère. Ci-dessous un 

graphique des admissions par centre de Janvier  à décembre 2012.  
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Figure 2: Nombre d’admissions par CRENAS  

 
 

 Origine des admissions: 

A travers ce graphique on constate que plus de 50% des admissions proviennent du CSI de N’guigmi ,Kablewa, 

Koussottori et Yogo compte tenue  de la taille de  leur population et l’activité des relais communautaires. 

 

Carte 3.:nombre d’admissions dans les CRENAS par village 

 
 

 Décharges du programme 

 

Au total 1312 déchargés ont été  enregistrés entre le mois de Janvier et Décembre 2012. 95.96 % des enfants admis 

dans le programme sont guéris. 0%cas  de décès et 0.23% non-répondants ont été reportés. Le taux d'abandon se 

situe à 1.52 % pendant cette période. 
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Figure 3: Types de décharge des CRENAS 

 
 

Figures 4 : les indicateurs de performances globaux 

 
 

 

 Abandons 

Le nombre d’abandon à considérablement diminué par rapport aux années antérieures ( 20 abandons en 2012 

contre 110 en 2011) et cela pourrait s’expliquer par la disponibilité des intrants au niveau des centres de prise en 

charges, la recherche des perdues de vues par les Fields Officer ,la mise en place des relais communautaires dans 

chaque villages pour la sensibilisation ,le dépistage précoce  et le références des enfants  au niveau communautaires 

ont beaucoup contribué à la réduction du nombre des abandons.la plupart des abandons intervient dans la 4éme 

,5eme, et 6eme semaine de leur admissions dans le programme . 
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Figure 5. Abandons par CSI 

 
 

 

 Distribution géographique des abandons et admission 

 

L’analyse des lieux de provenance des enfants admis dans le programme et l'origine des enfants qui abandonnent le 

programme nous a fait réfléchir sur des barrières plus importantes. Notre hypothèse prend en compte la difficulté 

d’accès géographique aux centres de santé pour traiter les enfants. 

 

Dans les cartes suivantes, nous pouvons apprécier les enfants admis dans le programme et le nombre d'abandons 

dans chaque village.  

 

              Carte 4 :Carte avec les admissions et abandons selon les villages d'origine 

 
 

 Relais Communautaires et dépistage 

 

Au total Save the Children a engagé  05 Field Officers au niveau du département qui accompagnent 309 relais 

communautaires dans leurs activités quotidiennes dont entre autre le dépistage active, le suivi des bénéficiaires 

dans le programme, la promotion des bonnes pratiques familiales au niveau communautaire. 

Au cours de l’année 2012 l’intensification  des activités communautaires à travers l’augmentation du nombre des 

relais communautaire, la mise en place des foyers nutritionnel, l’intensification des visites à domiciles(VAD), les 

sensibilisations de masse, les campagnes de sensibilisation pour une utilisation rationnelle des intrants nutritionnels 

et thérapeutiques et bien d’autres activités ont  considérablement contribués a l’amélioration de la couverture.  
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Figure 6: statistiques de dépistage (par les RC) 

 
 

 PB a l'admission 

 

Figure 7: PB a l'admission au programme 

 
 

A travers ce graphique on constate que  plus de 50% des admissions  arrivent au niveau des centres  avec un PB 
supérieur ou égal à 110 .Cela dénote  que le risque de mortalité  des enfants est moyenne avec une  
recherche/identification moyenne des cas car le programme a commencé  depuis trois ans  
. 

6.1.2. Analyse qualitative  

 

Comme mentionné dans la méthodologie, l’analyse quantitative de cette enquête s’est faite à partir des entretiens 

semi-structurés et de groupes de discussions menés avec différentes populations: Acteurs clés de la communauté, 

les mères CRENAS, les  tradipraticiens, les  agents de santé, les agents de terrain,  le personnel du programme, les 

relais communautaires. Ces entretiens et discussions ont été menés dans les différentes communes du district.  

 

Nous présentons ici une synthèse de ce qui a été dit lors de ces entretiens et discussions:  

 

 Connaissance de la malnutrition  
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A travers les échanges effectués avec les différents groupes au niveau de la communauté il est ressorti que les 
communautés connaissent bien la malnutrition et l’ATPE comme traitement 

 

 Connaissance du programme de prise en charge de la malnutrition :  
Les mères CRENAS connaissent le programme via la sensibilisation des relais communautaires, les Fields officiers, les 
agents des centres de santé  et les autres mères CRENAS qui ont bénéficié d’une prise en charge. 
Accès aux soins 

Selon les mères CRENAS interrogées, leur premier recours aux soins en cas de maladie de leurs enfants est  les 

formations sanitaires. En plus elles ont souligné la gratuité des soins pour les enfants et les femmes enceintes et 

allaitantes au niveau  des centres de santé  qui est un élément très encourageant et  motivant pour les mères. 

Néanmoins il est important de noter que la distance rende difficile  l’accessibilité aux soins dans la plupart des zones. 

 Difficultés rencontrées pour amener son enfant au CSI 
- Les difficultés  évoquées au cours des différents entretiens avec les bénéficiaires sont : 
- La distance 
- Les intempéries(Brouillards) 
- Absentéisme des agents 
- Ruptures d’intrants dans certains centres. 

 

 Motivation pour venir au CSI/CRENAS : à travers les entretiens effectués avec les mères  les sources de 
motivations évoquées sont principalement : 

- La gratuité de la prise en charge 
- L’accueil acceptable 
- L’efficacité du PPN pour le traitement de la malnutrition 
- La sensibilisation  faite par les agents de santé  sur différents thèmes notamment le paludisme, l’allaitement 

maternel, les IRA et les Diarrhée. 
-   

 
 
 

 
 
 

6.2. Deuxième étape  
 
Nous avons décidé de tester notre hypothèse dans les 8 villages, là  où nous pensions que la couverture était élevée, 
là où nous pensions qu’elle était faible.  
Une enquête par village a été menée suivant la méthodologie décrite plus haut. 
 
Tableau 2. Résumé des données de l'étape 2 

Villages Nombre total de cas de MAS 
trouvés (n)  

Cas de MAS couverts  
 

Villages avec couverture élevée  6 6 

Villages avec couverture faible  0 0 

 

Tenant en compte les informations recueillies, la valeur seuil de couverture à priori a été estimée à 55.5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à ces analyses quantitatives et qualitatives, nous avons émis l’hypothèse 

que: 

 Une Couverture élevée au niveau des zones de fortes admissions 

 Une faible Couverture faible au niveau des zone de avec faible admissions 
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Tableau 3 : Analyse des résultats obtenus durant la petite étude. 

Zone de couverture 
élevée  
 

Seuil de couverture (P)  55.5%  
6>3  
Nombre de cas de MAS 
couverts >d donc 
couverture> 55.5 %  
 

Règle de décision (d)=  n x (p/100)  

6*55.5/100=3 

d 3 

Cas MAS couvert  6 

Zone de couverture 
faible  
 

Seuil de couverture (P) 55.55%  
Règle de décision non 
applicable ( d=0)  

Règle de décision (d)= n x (p/100)  

0*55.5% :0 

d 0 

Cas MAS couvert  0 

  

Le  nombre de cas trouvés permet de confirmer l’hypothèse sur les zones de couverture supposée élevée. Il est à 

noter que la réalisation de dépistage actif par les ASC dans les 2 mois précédant l’évaluation n’avait été effective, ce 

qui souligne l’irrégularité des  activités e dépistages. De même, depuis les  2 derniers mois, le F.O et les superviseurs 

ont été pris par des activités de coordinations et les relais n’ont pas bénéficié d’un suivi. Nous n’avons pas trouvé de 

cas en voix de guérison, ce qui explique semble justifié que  la durée de prise en charge est très courte.  

Dans les zones de couverture supposée faible, les résultats de l’enquête sur petite zone ne permettent de confirmer 

l’hypothèse car la règle de décision est non applicable. Aucun cas n’a été identifié. Cela  souligne notamment la 

densité est très faible et l’absence es tatisitqiue de base pour la planification. 

Au total, le faible nombre de cas couvert (1 sur 6 MAS au total) pour l’ensemble des villages enquêtés au cours de 

l’étape 2 suggère un faible niveau de couverture sur l’ensemble de la zone. 

 

Ce tableau présente les facteurs positifs et négatifs sur la couverture qui ont été déduits de l’analyse de toutes les 

informations recueillies. Un poids a été donné à chaque facteur en fonction de leur importance. 

 

Tableau 4: Table d’analyse des facteurs a priori 

POINTS NEGATIFS  
(barrière au traitement en CRENAS/5)  

Cotation  
 

Cotation  
 

POINTS POSITIFS  
(facilitation du traitement en 

CRENAS/5)  

Distance  3.26 4.4 Continuité du programme 

Absence des agents au niveau de 
certains centres de santé 

2.73 3.26 Disponibilité des données du 
programme 

Ruptures d’intrants au niveau de 
certains centres de santé 

2.60 2.66 Indicateurs de performance satisfaisant 

par rapport aux normes sphères 

Insuffisance dans la communication 2.66 3.13 Bonne collaboration avec les partenaires  

Recours aux soins traditionnels 2.13 3.73 Connaissance du RC et son rôle  par la 

communauté 

Insuffisance dans l’implication des 
agents dans la prise en charge de la 
malnutrition dans certains centre de 
santé 

2.6 2.4 Pas de rejet des bénéficiaires au niveau 

des centres de santé 

  3.4 Référence et suivi des bénéficiaires 

  4 Bonne perception du programme 

Total 15.98 26.98  

Mode 55.50  

 

Afin de mieux visualiser ces facteurs positifs et négatifs sur la couverture, un schéma produit à partir du logiciel 

Xmind a été réalisé.  

 

Les drapeaux rouges mentionnent des facteurs négatifs qu’on pense importants et les drapeaux verts soulignent les 

facteurs positifs qu’on pense importants. 

 



21 
 

Figure 8: Mindmap 

 

 
 

Pour déterminer  la couverture à priori, l’équipe s’est divisée en trois (3) et chaque équipe à calculé la couverture en 

suite la somme des 3 couvertures calculées divisé par 3 nous avons permis  d’estimer la couverture à priori à 

55,50%. Le mode et la distribution de la probabilité à priori sont traduits sous forme de courbe à l’aide du logiciel de 

la calculatrice de Bayes.  

 

Tableau 5 :  résultats de l’analyse de la couverture par équipe 

Equipe Couvertures 

Equipe 1 57.4 

Equipe 2 52.2 

Equipe 3 57 

Moyenne 55.50 

 

Ce logiciel détermine ainsi les facteurs α et β, qui nous permettent de calculer la taille de l’échantillon pour 

l’enquête sur les grandes zones. Dans le cas présent: α=7,5et β=6,5.  
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Figure 9: Couverture à priori 

 

6.3.  Troisième étape :  

 

6.3.1 Estimation de l´évidence vraisemblable et de la couverture ponctuelle et/ou  la couverture de la 

période  

 

Pour confirmer la couverture à priori, une enquête à été réalisée prenant en compte l’ensemble de la zone cible du 

programme. La taille de l’échantillon a été définie suivant la formule décrite dans la partie méthodologie de ce 

rapport. Un quadrillage de la carte à permis de sélectionner les villages à inclure dans l’enquête. 

 

Ci-dessous une synthèse du nombre d’enfants malnutris trouvés dans ces villages: 

 

Tableau 6. Résultats de l'étape 3 : 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS trouvés pendant 
l’enquête sur de grandes zones  

19 

Nombre de cas MAS couverts par le programme  13 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le 
programme  

6 

Nombre de cas en voie de Guérison 13 

 

Parmi les enfants MAS identifiés au cours de l’enquête sur la grande zone :  

2% avaient un PB inferieur à 90, 13% ont un PB≤100mm, 34,6% entre 101 et 110 et 29% entre 111 et 115. 

 

A partir de ces résultats, nous pouvons calculer les couvertures suivantes : 

 

Couverture actuelle et couverture période : 

Selon la formule de la couverture actuelle, la couverture est de : 13/19*100= 68,42% 

La couverture de la période selon la formule est de 26/32*100= 81,25%  ..La valeur de l’évidence vraisemblable pour 

le district de Nguigmi est : 68,42 % / 81,25% 

Dans les deux cas, les deux couvertures sont au dessus des normes standards de 50% de couverture dans la 

population rurale. Notre programme a démarré depuis 3 ans , nous attendions à une couverture au dessus de 50% . 

 

6.3.2. Couverture globule du programme.    
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La synthèse des valeurs de l’évidence vraisemblable et de la probabilité à priori au moyen de la calculatrice de Bayes 
a produit la probabilité à posteriori qui représente l’estimation de la couverture globale du programme pour le 
district de N’Guigmi.  
 
La durée de séjour (DDS) moyenne des enfants dans le programme est courte sauf en CRENI où ils durent plus de 14 
jours en moyenne. Aussi, vue la médiane du PB sur les 102 enfants est de 110, ce qui montre que les cas de MAS 
sont capturés assez précocement. Ces deux éléments semblent nous guider vers la considération de la couverture de 
l période. Cependant , N’Gugmi , la population est très normande , la densité de la population est très faible , les 
données par villages n’existent presque pas ,  ajouté à l’inaccessibilité géographique  des sévices CRENAS , nous 
pensons qu’il est plus raisonnable de considérer la couverture  actuelle du programme . En effet, cette couverture 
tend vers la réalité spécifique de la zone de N’Guigmi où les admissions dans les services CRENAS sont très faibles 
malgré la prévalence de 3,2 % de MAS issue de la dernière enquête SMART nationale.  
 
La représentation graphique de la couverture  actuelle globale du programme  générée par la calculatrice de Bayes 
se trouve à la figure ci-dessous. :  
 
Figure 10 : Evidence Vraisemblable et Couverture Ponctuelle et/ou  la couverture de la période 

 

 
 

62.4% (45.3% - 77.6%) 

 
La couverture globale du programme actuel  est donc de 62.4 % avec un intervalle de confiance à 95%, allant de 45.3 

% à 77.6%. Nous observons que l’estimation a rapporté est de qualité satisfaisante car le degré de précision est 

autour de  +/-15% pour une premiière enquête dans une zone.  

 
Il existe un chevauchement entre les courbes de la probabilité à priori (bleu) et de l’évidence vraisemblable (vert), ce 
qui traduit l’inexistence de divergence entre les deux courbes. La variabilité de la probabilité à posteriori est réduite 
par rapport à celle de la probabilité à priori, traduisant ainsi que les enquêtes sur les grandes zones ont contribué à 
réduire l’incertitude observée au niveau de la probabilité à priori.  
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Avec le nombre de cas trouvés, les données quantitatives ont changé profondément l’amplitude de la priori et le 
degré de chevauchement n’a pas été très grand vers la droite. Vers la gauche le degré de chevauchement est peu 
plus large que la droite mais il n’est pas suffisamment significatif pour laisser voir une sous estimation énorme de la 
priori.  
 
Il est important de signaler le comportement des deux courbes (verte et bleu) dont les grandes parties qui se situent 
dans la courbe de la couverture (en rouge) ; ceci signifie d’une part que les données qualitatives collectées ont été 
suffisamment analysées et sont très proche de la réalité sur le terrain. Et d’autre part, l’estimation de la croyance 
(probabilité à priori) a été faite avec une bonne objectivité.  
 

6.4. Barrières à l’accès au traitement 

 

Les barrières a l‘accessibilité identifiées pour les cas non couverts sont présentées dans 

Le graphique ci-après: 

- Les distances  séparant  les villages  aux  centres de santé allant de 6 à 40 Km selon les localités, ce qui fait 

que les femmes n’arrivent pas à accéder facilement  aux centres de santé a temps tout en  respectant les 

rendez vous suite à un référencement ou une revisite ; 

- Les  ruptures d’intrant ont aussi  influencées   la qualité de la prise en charge; 

- Le recours le plus souvent aux soins traditionnels en cas de certaines maladies de l’enfant  

- Insuffisance dans la communication entre les agents de santé  et les différents acteurs communautaires 

dont entre autres les Fields officer, les relais communautaires etc.….. ; 

- Insuffisance dans la continuité de service  de prise en charge : qui se traduit par le faite  que dans certains 

centres, les activités  de prise en charge sont assurée de tout temps par un seul agent et du coup pendant 

son absence  les  activités de  prise en charge souffres. 

 

7. Discussion 

 

Le taux de couverture ponctuelle trouvé lors de cette enquête SQUEAC sur le district de N’guigmi est donc de 62.4% 

avec un intervalle de confiance à 95%, allant de 45.3% à 77.6 %.  

Nous estimons que le taux de couverture est satisfaisant par Comparativement aux standards Sphère qui fixent un 

objectif de couverture à 50% dans les zones rurales 

 

8. Recommandations 

 

Il est important de noter que les activités nutritionnelles de Save the Children sont faites en collaboration avec le 

District Sanitaire et que les recommandations ci-dessous peuvent concerner ces 2 organismes. 

 

Il est important de noter que les activités nutritionnelles de Save the Children sont faites en collaboration avec le 

District Sanitaire, et la direction régionale de la santé publique et que les recommandations ci-dessous peuvent 

concerner ces 2 organismes. C’est ainsi que les participants à cette investigation ont formulé les recommandations 

suivantes :   

 

A l’endroit de : 

  

L’ONG SAVE THE CHELDREN  

- Former le personnel sur le nouveau protocole National de prise en charge de la malnutrition ; 

- Superviser régulièrement le personnel terrain (une fois par mois) ; 

- Augmenter le nombre des agents de terrain (1 field officer par CSI, 1 superviseur pour 3 CSI) ; 

- Instaurer un cadre d’échange entre les différents acteurs ( une reunion par trimestre entre les agents de 

santé /superviseurs/ field officer/relais communautaires/communauté) ; 

- Doter les agents de terrain en moyen de communication ( field officer, les  superviseurs d’intégration  et les 

agents de Centre de Santé).  
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A LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE 

- Intensifier la supervision et le suivi des activités de prise en charge de la malnutrition au niveau des centres 

de santé ; 

- Continuer l’appui technique 

A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE PUBLIQUE 

- Former les agents de santé sur le nouveau protocole National de prise en charge de la malnutrition ; 

- Superviser  régulièrement les centres de prise en charge 

- Suivre le mouvement des agents de Santé au niveau des centres de santé 

AUX CENTRES DE SANTE INTEGRE 

- Améliorer la qualité de l’accueil ; 

- Intensifier la sensibilisation sur l’utilisation de L’ATPE ; 

A LA COMMUNAUTE 

- Implication des  acteurs clés de la communauté dans les activités de prise en charge de la 

malnutrition (référence, orientation et sensibilisation);  

- Sensibiliser les mères CRENAS sur le partage de L’ATPE. 

9. Les  références : 

 Mini guide SQUEAC . 

 Rapport enquête Nutritionnelle SMART 2012 

 Logiciels utilisés : 

- Calculette de Bayes 

- Xmind 
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10. Les ANNEXES 

 

Annexe 1 : Résumé du Mind Map 

1. Données du programme CRENAS  

1.1 Admissions: 1215 cas  

1.2 Gueris:95.96%  

1.3 Décès: 0%  

1.4 Abandon :1.5%  

1.5 Non Repondant: 0.23%  

2. Communauté  

2.1 Connaissance de la malnutrtion  

oui la communauté à une bonne connaissance de la maluntrtion et elle à meme donnée quelques signes. 

2.2 Recours /Recherche des soins  

a travers les informations collectées il est ressorti que la communauté fait recours au soins mais tres souvent apres 

avoir fait la medecine traditionnelle 

2.3 Connaisssance des programme CRENAS  

la commnauté connait bien l'existence du programme crenas  

2.4 Perception du service  

Très bonne perception du service car elles dise que avec le programme il ya une bonne amelioration de l'etat 

nutrtionnel des enfants malnutris 

2.5 Connaissance du RC et ces activités  

oui,il ya une bonne connaissance des activités des RC . 

Ils ont fait cas des outils des que utilise le relais tel que le MUAC 

2.6 Question sur la couverture  

bonne couverture selon la communauté,pas de rejet ,d'absence ou d'abandon. 

2.7 Barrieres  

la communauté à evoquée un certain nombre des barriéres telque:la distance ,les intemperies(vent),absence des 

agents prolongée et frequente,maladie de l'accompagnant,mouvement ;Rupture d'intrants 

3. Meres CRENAS  

3.1 Historique de la maladie  

La plupart des meres interviwée connaissent bien l'historique de la maldie de leurs enfants. 

3.2 Recours/recherche des soins  

les meres font recours aux soins  

3.3 Qualité des services  

certaines méres n'apprecie pas la qualité du service et parcontre il y'a d'autres qui ont une bonne appreciation du 

service par la disponibilité des intrant,l'accueil,etc..) 

3.4 Connaissance du fonctionnement CRENAS  

Oui :par la frequence des visites retours  

le type de traitement donnée  

Non partage de la ration  

Non: Il ya d'autres qui disent q'elles ne connaissent pas bien la posologie du traitement  

3.5 Appreciation du Service  

les meres apprecient bien les services CRENAS 

3.6 Absence/Abandon  

4. Relais communautaires  

4.1 Role  

les meres connaissent bien leur rôle.Qui est celui du depistages ,sensibilisation et reference des enfants au niveau 

des centres de santé. 
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4.2 Explication aux meres  

Les RC sensibilisent les femmes sur la malnutrition. 

4.3 Reference et Suivi  

les relais referes les meres des enfants a travers les ticket et fontb le suivi de ces derniere 

4.4 Rejet  

les relais non pas fait cas de rejet des enfants  

4.5 question sur la couverture  

4.6 Communication   

la plupart des RC disent qu'elles ne communique pas avec d'autres acteurs tel que le chef CSI ,par contre il ya 

d'autres aussi qui disent qu'elles communiquent avec les chef CSI et il ya même des seances de sensibilisation qu'ils 

organise ensemble. 

4.7 Opinion sur le crenas  

4.8 Motivation  

travail apprecie par la communauté ,et les autres acteurs 

le fait qu'elles soient choisi par la communauté. 

4.9 Amelioration  

voir partie recommendation 

5. personnel du programme  

5.1 Rôle et activité  

5.2 Communication  

5.3 Apperçu sur le service  

 

Points Forts  

Personnel motivé 

Continuité du programme 

Existences des agents terrain 

Disponibilité des moyens logistique 

Equipe multidisciplinaire 

Bonne collaboration avec les partenaires 

Bons indicateurs de performance. 

Disponibilité des intrants 

Points à ameliorer  

insuffisance dans la communication  

insuffissance dans le feed back 

Insuffisance de moyen de communication  

Insufissance dans le renforcément de capacité 

Insuffisance dans l'analyse des indicateurs  

Amelioration /recomandation  

Reformuler les points ameliorer et les points forts  

5.4 Barriéres  

L'absence des activités CRENAS au niveau des case de s anté 

Inaccessibilité geographique liée à des cours d'eau (lacs tchad) 

Absenteimse prolongé 

6. Tradipraticien ou autres guerisseurs  

6.1 Traitement et perception de la malnutrition  

Oui: traitement par scarification ,savon ,poudre acasia,l 

Les tradipraticien perçoivent mal la malnutrtion car pour eux c'est une maladie qu'il peuvent etre traiter. 

6.2 Connaissance du crenas(Service et fonctionnement)  

la plupart des tradipraticien interviwé ne connaissent pas l'existence du CRENAS.Neamoins on note quelques uns qui 

ont entendu parler de ce srevice et de son fonctionnement. 



28 
 

7. Personnel du CSI  

7.1 Implication dans le service  

Il ya une implication du personnel dans les activités de prise en charge  

7.2 Calendrier  

Periode de fraicheur (IRA,conjonctivite,etc..) 

Malnutrition ,paludisme, etc.. 

Cause de la malnutrtion  

7.3 depistage systematique  

Il ya des centres qui font de façon systematique le depistage pour tout t'enfants qui se presente et il y'a d'autre qui 

ne le font pas de façon systematique surtout pendant les consultations curatives. 

7.4 Source de reference  

relais communautaires 

Meres Crenas  

Personnes clés de la communauté 

Agent de santé 

FO 

7.5 Rejet  

la plupart des cas de rejet sont des enfants qui ne repondent pas au critéres d'admissions. 

7.6 Reference  

- Existence de ticket de reference  

- Pas de feedback entre  

7.7 Abandon  

Il n'y pas des cas d'abandon selon les enquêté il ya un suivi des cas d'absence avec le fied officer. 

7.8 Question sur la couverture  

Pas des cas non couvert 

Recherche active des cas par les FO et les agents de santé 

7.9 Communication  

Pas de reunion entre le relais et les agents de santé 

Existence d'un cadre d'echange entre les agents de santé et le District. 

Appui technique 

7.10 Amelioration  

7.11 Appreciation du service  

bonne appreciation du service  

7.12 Surcharge de travail  

Pas de surchage d'activité car il n'y a pas beaucoup d'admissions et il  

8. Personnel Clés de la communauté  

8.1 Connaissance du CRENAS  

les personnes clés à travers les interview ils est ressorti que ces derniers connaissent les CRENAS. 

Existence du traitement au nivau du CSI, 

Sensibilisation de la population par le FO et le RC 

8.2 Rôle  

Nombre de seances de sensibilisation tenues lors des ceremonies (mariages ,bapteme,reunion villageoise) 

- Suivi à travers les VAD 

8.3 perception CRENAS  

100% des personnes interviwé ont une bonne perception des activités CRENAS 

8.4 Question sur la couverture/Abdandon  

Sur la question de couverture 100% des interviwé ont affirmé qu'il n'y pas eu des cas non couvert  
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8.5 Stigmatisation  

100% des personnes interviwé non pas fait des cas de stigmatissation pour les méres des enfants malnutris au 

niveau communataires. 

8.6 Communication avec les RC/Pers programme et CSI  

70% des personnées interviwé affirment qu'il n'ya pas une communication avec les personnels du programme ,agent 

CSI et RC.Par contre 30% des interviwé disent qu'il ya une communication entre les differents acteurs. 

8.7 Amelioration  

9. Agents de terrain (ONG)  

9.1 Rôle et activité  

 

Supervision  

Appui aux CSI pendant les activités de PEC 

Depistage des enfants et FEFA dans les villages  

des seances de sensibilisations  

Participation aux differentes formation 

95% des agents consacre leur temps dans les activité nut .Par contre il y'a au moins 5% des agents qui consacrent 

leurs temps pour d'autres activités notament logistique. 

100%les agents consacrent leurs temps activités de nutrtion mais il existe une intergration des activités des activités 

logistiques pour certains. 

Dernier contact avec le relais :plus d'un mois  

Supervision des FO et sup d'int; 

Les FO suivent les activité des RC mais ne beneficient pas de supervision reguliére.  

9.2 Communication  

la communication entre les agents de terrain n'est pas parfaite :Canal de communication non adapté. 

9.3 Suivi /VAD  

- le suivi des enfants se fait à travers les VAD 

- Au cours de certains mois ,les agents terrains sont occupés par des activités ponctuelles. 

9.4 Opinion CRENAS  

Extendre les activités CRENAS jusqu'au niveau case de santé. 

Augmenter la couverture geographique. 

affecter les agent qualifié au niveau des cases de santé 

Manque d'un systeme de communication entre les autres CSI qui ne sont pas couvert par les CRENAS (Agadem et 

Atrouna). 

Difficulté de rechercher les cas des abandons se trouvant dans la zone des deux centres de santé non couvert. 

10. Distribution geographique  
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Annexe 1: Questionnaire 

Questionnaire pour les gardiens(nes) des enfants (cas) non couverts (pas dans le programme) 
 

Territoire : _____________ District sanitaire : ____________ Aire de santé : _________________ 
Village : _______________ Quadrant (X : Y) : __________  Nom de l’enfant : ________________ 
  
1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? ______________________________ 
 
2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNOURRI ?  

 OUI     NON 
 
3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNOURRIS ? 

 OUI    NON (→ stop !)  
Si oui, quel est le nom du programme ? __________________________________ 
 

4. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE PROGRAMME ? 
 

 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’aller au programme 
 Problèmes de sécurité (précisez……………………………………………………………) 
 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 
 Mon mari a refusé 
 Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
 La gardienne / le gardien ne crois pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 
traditionnelle, etc.) 
 Autres raisons : ___________________________________________________ 

 
5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME ? 
 

 OUI     NON (→ stop !)  
Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement ? 
 Abandon, quand?.................Pourquoi?.................. 
 Guéris et déchargé du programme   (Quand?...........................) 
 Déchargé car pas de guérison   (Quand?...........................) 
 Autres : ___________________________________________ 
 

(Remerciez la gardienne / le gardien) 
 

Puis Demandez si il/elle connait des enfants qui ont un état similaire que son enfant dans le village ! 
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Annexe 3: Chronogramme 

Actions 
Nbre de jours 

Diffa Observations 

Information aux partenanires 
(DRSP/District/autorites administratives) 1     

Collecte des donnees de routine 6     

Briefing des equipes de l'equipe  SQUEAC 1 08-janv-13   

Analyse des donnes du programme et 
completude des données manquantes 2 9 au 10 janv    

programmation de l'enquete sur la 
petite zone 1 11-janv-13   

collecte des donnees qualitatives  et 
recherche des abandons  5 12 au 16 jan   

Recherche des cas dans la petite zone 2 17 au 18 janv   

Debriefing et calcul de la probabilite a 
priori 1 19/01/2013   

Enquête dans la grande Zone  8 20 au 27 jan   

Calcul de la couverture finale et 
recommandations 1 28/01/2013   

Ecriture des rapports 1 29-janv   

Restitution  1   restitution et evaluation interne 

Total  29     

 

 

Annexe 4 Liste des Participants 

 
Liste des participants SQUEAC N'guigmi 2013 

N° NOM PRENOM POSITIION 

1 MAMADOU ADJI CHAIBOU FO 

2 SOULEMANE MANZO OUSMANE FO 

3 MAHAMAN LANGA MAHAMADOU FO 

4 OUSMANE CHIWA FO 

5 OUSMANE OUMAR FO 

6 HABOUBACAR MAMADOU FO 

7 CHERIF ARI FO 

8 MOUSSA  KAOUSSEIN FO 

9 
Abdou  

Harouna MEAL 

10 
Idrissa  

Abdoulaziz HNO 

11 
Hamidou  

 Maazou DRSP 

12 
Harouna  

Bello DDSP 

13 
Kaouram  

Gremah Sup 
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14 Abdourhamane Sani Sani Sup 

15 
Hamza  

Idi Sup 

16 
Moustapha 

 Kassouma Sup 

17 
Housseini 

Hassane Chauffeur 
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Annexe 5: Questionnaires   Fiche de pointage Périmètre Brachial a l’admission 

Nom du centre : 

Date : 

Nom du Collecteur : 

Instruction : Pointer/cocher chaque PB dans la colonne appropriée pour tous les enfants admis  

 

PB Compte TOTAL 

mm Septembre Sous 

total 

Octobre Sous 

total 

Novembre Sous 

total   

        

        

        

        
                

                

                

                

                

                

                

                

 

Commentaires pour difficultés : 
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Annexe 6. Suivi des Abandons selon le temps de trajet du village au Centre de Santé Intégré (CSI 

Nom du centre : 

Date: 

Nom du Collecteur: 

Instruction : Pointer/cocher la catégorie de temps de trajet pour CHAQUE enfant qui a abandonne le traitement. 

 

Temps de 

trajet: village 

situé à T de 

marche 

Compte 

TOTAL Septembre Sous 

total 

Octobre Sous 

total 

Novembre Sous 

total 

0- 5km 

              

6-10km 

              

11-15km 

              

Plus de 15 km 

              

Total 

              

Information non disponible :  
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Annexe 7. Suivi des Abandons selon la semaine de traitement 

Nom du centre: 

Date: 

Nom du Collecteur: 

Instruction : Pointer/Cocher la case du nombre de semaine pour chaque enfant qui a abandonne le traitement. 

 

ont Abandonné 

à  

Compte 

TOTAL 
Septembre 

Sous 

total 
Octobre 

Sous 

total 
Novembre 

Sous 

total 

Semaine 1               

Semaine 2               

Semaine 3               

Semaine 4               

Semaine 5               

Semaine 6               

Semaine 7               

Semaine 8               

Semaine 9               

TOTAL               

 

Information non disponible :  
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Annexe  8. Suivi des screening, enfants référés et admis par mois  

Nom du centre : 

Date: 

Nom du Collecteur: 

Instruction : Pointer/Cocher la case du nombre de semaine pour chaque enfant qui a abandonne le traitement. 

 

Mois  
Nombre d’enfants 

mesurés en 

Septembre (PB et 

œdème) 

Nombre d’enfants référés au CSI Nombre d’enfants admis au CSI Nombre d’enfants rejetés  

CRENAS CRENI CRENAM CRENAS CRENI CRENAS CRENI 

Septembre         

Octobre         

Novembre         

Total         

 

Information non disponible :  
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Annexe 9. Origine de l’admission par source de référence 

Nom du centre : 

Date : 

Nom du Collecteur : 

Instruction : Pointer/Cocher la case de l’origine de l’admission pour chaque enfant admis en traitement.  

Origine 

Compte 

TOTAL 

Septembre 
Sous 

total 
Octobre 

Sous 

total 
Novembre 

Sous 

total 

Screening               

Spontané               

Référé d’un 

CRENAM               

Référé par une 

autre ONG ou 

d’une case de 

sante                

Autre : a preciser               

 

 

Information non disponible :  

 

 



Annexe 10 .Provenance/Origine de l’admission : 

Nom du centre : 

Date : 

Nom du Collecteur : 

Instruction : lister les villages et le nombre des bénéficiaires venant de ces villages pendant les 3 

mois de Septembre, d’octobre et de Novembre. 

 

Nom des villages Compte Total 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Commentaires 



 

Annexe 11: Villages inclus dans l’enquête  

 

CSI Villages 

N’Nguigmi Liskidi 

Maboudou 

Lari kanouri 

Bonegaral 

Mandara 

Abdouganari 

Bramdawé 

N’gortogol 

N’gourti Blanoukour 

Sébil 

Arianga 

Ziguirdé 

Wourouré 

Babalmi 

Blahardé Blahardé 

Kolki1 

Boungou 

Kafé foulatari 

Yourousamantou 

Lararam 

Djourai Djourai 

N’guel djahé 

Bourfoulo 

Moull 

Kilakami 

Belounga 

Koussotori Kousottori 

Oromi 

Sasayi 

Lakani 

Chobo 

Tiguirmi 

Yogo Libous 

Kontigui gana 

Barkataré 

N’galafou 

Kountigui 

Djadinga 

Métimé Metimé 

Kargawar 

Baroua 

Allo 

Mohalli 

Tamaniandé 

Blabrin Blabrin 

Malari 

Alali 

Kabara 

Soulaya 

Gourdjoua 

Kablewa Kablewa 



 

40 

 

 Kawa 

 Oudi peuhl 

 Oudi toubou 

 Oudi arabe 

 Kadjidjia 

N’galewa Oudi kanori 

Tchotchori 

Frewa 

Adjiri 

Souwaka 

Bram-koura 

Arikoukouri Arikoukouri 

Arikoukouri 

Bori 

Mourtchatchi 

Tougoundi 

Barwa gana 

Alangari 

 


