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Résumé 

Cette évaluation SQUEAC a été menée dans le département de Ouallam, région de Tillabéry 

au Niger. Cette région se situe dans une zone agro-pastorale Sahélienne. 

La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère se fait dans les différents CSI et le CRENI 

du district sanitaire de Ouallam. Depuis 2011, L’ONG Help apporte son appui à ce district 

pour une meilleure prise en charge de la MAS. 

Les objectifs de la présente évaluation étaient les suivants : 

 Déterminer les actions mises en place suite à la précédente évaluation (s’il y en a 

eu) ; 

 Déterminer la couverture du programme nutritionnel de prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère dans le District sanitaire de Ouallam et Téra et de la 

comparée à celle trouvée dans les enquêtes antérieures ; 

 Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à 

partir des données qualitatives et quantitatives sur le programme et des cas de 

malnutrition aiguë sévère dépistés et non-inscrits dans les programmes au moment 

de l’enquête ;  

 Formuler des recommandations suite à l’enquête pour améliorer l’accès aux 

centres de nutrition et augmenter la couverture, et améliorer la qualité des 

programmes nutritionnels dans les deux districts.  

Le travail terrain de collecte des données de cette évaluation a eu lieu du 08 septembre au 13 

septembre. 

L’évaluation SQUEAC a estimé un taux de couverture de 20,4 %  avec un intervalle de 

confiance à 95%, allant de 14,8% à 27,6%. 
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Les principales barrières au traitement identifiées sont : 

Barrières 

1) Barrières socio-culturelles 8) Méconnaissance des signes et des causes de la MAS 

2) Recours tardif au CSI 9) Insuffisances de ressources humaines au niveau des 

formations sanitaires 

3) Insuffisance d’informations 

 données aux mères 

10) Longues durée de séjour 

4) Insuffisance dans le suivi  

des références-contre références 

 

5) Longues distances  

6) Inaccessibilité saisonnière ?  

7) Barrière économique  

Recommandations 

Améliorer la détection des cas de MAS au niveau communautaire 

Renforcer la sensibilisation et la mobilisation communautaires 

 

Intensifier la supervision des centres de santé par les agents de Help et le point focal nutrition du 

district en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge 

Améliorer la compréhension de la malnutrition et du traitement pour les populations 

bénéficiaires 

Renforcer l’information et la sensibilisation sur le problème de la malnutrition et sa prise en 

charge 

Améliorer l’accès au CRENAS 

Appuyer les CSI en personnel qualifié pour la prise en charge de la malnutrition (Help)/ 

plaidoyer pour le recrutement des agents de santé (Etat) 

Former les agents sur le protocole de la prise en charge de la MAS 

Harmoniser les primes de motivation des relais communautaires entre les partenaires 

Etendre le recrutement des relais communautaires au niveau des villages et hameaux  éloignés 

des CSI 

Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des réunions de coordination et de 

concertation  
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1. Introduction 

 

1.1. Caractéristiques générales 

 

La zone cible de cette évaluation SQUEAC est le département de Ouallam dans la région de 

Tillabéry au Sud-Ouest du Niger. Situé dans la partie Nord de la Région de Tillabéry, entre le 

13°50’ et 15°20’de latitude Nord et 1°3’ et 3°15’ de longitude Est, le département de Ouallam 

couvre une superficie de 22.132Km
2
 soit le 1/4 de la superficie de la Région. Il est limité à 

l’Est par le département de Filingué, au Nord par la république du Mali, au Sud par le 

département de Kollo et à l’Ouest par le département de Tillabéri. 

Le relief est composé de plateaux cuirassés de faibles altitudes (200 à 300 m) et des vallées 

dont certaines portent des dépressions, tandis qu’un système dunaire se développe dans la 

partie Nord.  

Le climat est de type continental sec, souffrant d’une pluviométrie aléatoire, irrégulière et 

insuffisante dans le temps et l’espace. Cette pluviométrie varie de 150 à 45 mm par an. 

1.2. Organisation administrative et coutumière 

 

Le contexte politique et administratif se décline selon un multipartisme intégral et une 

décentralisation qui incluent : 

• une dimension administrative et politique à travers la réorganisation de la carte 

administrative et le transfert de certaines compétences de l’Etat aux entités décentralisées ; 

• une dimension sociale notamment par la dévolution de certaines responsabilités à des 

acteurs non étatiques ; 

• une dimension économique avec l’émergence d’un secteur privé par la libéralisation et 

le désengagement de l’Etat des domaines concurrentiels. 

Ainsi, selon la loi  2002-014 du 11 juin 2002 portant création des communes et fixant le nom 

de leurs chefs-lieux, le département de Ouallam est subdivisé en cinq communes qui sont : La 

commune urbaine de Ouallam et les communes rurales de : Banibangou, Tondikiwindi,  
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Dingazi et  Simiri. Ces communes sont réparties dans trois cantons qui sont : Ouallam, Simiri, 

Tondikiwindi.  

Le Département compte trois cent (300) villages administratifs et tribus répartis comme suit : 

 Commune de Banibangou : 40,  Dingazi : 41, Ouallam : 48, Simiri : 86 et Tondikiwindi : 85 

 Le Département compte un poste administratif (Banibangou) qui est érigé actuellement en 

département.  

1.3.  Données démographiques  

 

Selon les Projections 2008-2012 de l’institut National de la statistique du Niger sur la base  du 

recensement général de la population et de l’habitat de 2001, La population du département de 

Ouallam est  estimée à 388.468 d’habitants en 2010  dont 193.846 hommes soit (49,90 %) et 

19 4.622 femmes (50, 09%). 96 % de cette population vivent en zone rurale. La densité 

moyenne est de 18 d’habitants au Km
2
. 

Elle est caractérisée par son extrême jeunesse, les moins de 15 ans représentent 47, 54 % de la 

population totale du Département.  

Le taux d’accroissement annuel moyen est de 3,1%, il est le  plus élevé  de la région et 

porterait cette population à 452.531habitants en 2015. 

Cette population est en majorité sédentaire. Toute fois on y compte des nomades disséminés 

dans tout le Département. 

Les phénomènes migratoires prennent de l’ampleur compte tenu des difficultés liées à la 

situation d’extrême pauvreté  avec comme corollaire l’expansion  de certaines maladies 

notamment les IST/ VIH/ SIDA, la malnutrition,  la tuberculose et la lèpre. 

1.4. Contexte et justification de l’évaluation 

 

La République du Niger est un grand pays sahélien enclavé dont près des deux-tiers sont 

désertiques. Sa population est très jeune et à forte prédominance rurale. Une large majorité de 

la population active est engagée dans le secteur de l’agriculture, principalement dans des 

exploitations familiales, de taille réduite, pratiquant une agriculture de subsistance, et dans 

l’élevage. Le secteur agricole, base de l’économie du pays, est fortement dépendant de 

conditions climatiques difficiles, comportant des périodes de sècheresse récurrentes. 
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La pauvreté est profonde et répandue, plus de 60% des Nigériens vivant en dessous du seuil 

de pauvreté. Cette grande pauvreté structurelle, couplée à des déficits persistants de la 

production alimentaire, entraîne une grande vulnérabilité de la population aux chocs 

climatiques et économiques qui peuvent provoquer, comme ce fût le cas en 2005, de graves 

crises alimentaires et nutritionnelles 

Les indicateurs de santé montrent une situation sanitaire encore très préoccupante. Un accès 

très limité aux soins essentiels, un faible taux de couverture vaccinale et des conditions de vie 

précaires pèsent lourdement sur la mortalité des jeunes enfants et des mères, qui reste à des 

niveaux très élevés, même si une baisse de la mortalité infantile des moins de 5 ans a été 

observée. De plus, le faible financement du secteur de la santé entraîne un important déficit en 

personnel soignant. 

L'Institut National des Statistiques en collaboration avec ses partenaires, initie chaque année 

une enquête nutritionnelle nationale utilisant la méthode SMART (Standardized Monitoring 

and Assessment of Relief and Transition). La dernière s'est déroulée de mai à juin 2013. Les 

résultats montrent un taux de malnutrition aigüe globale de 13,3% contre 14,8% en 2012 au 

niveau national. La prévalence de la MAG dans la région de Tillabéry est la même que celle 

du niveau national avec 13,3% mais la prévalence  de la  malnutrition aigüe sévère (MAS), 

dépasse celle du niveau national avec respectivement 3,1% et 2,6%. . 

HELP développe des projets de prise en charge de la malnutrition avec ou sans complications 

chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, grâce aux 

financements de ECHO pour la malnutrition aigüe sévère, de l’UNICEF et le PAM pour les 

malnutritions aigüe, modérée et chronique. Le projet actuel est mené en collaboration avec le 

District Sanitaire de Ouallam où HELP intervient dans 27 Centres de Santé Intégrée/CSI 

depuis 2011. 

Dans le but d’améliorer les indicateurs de couverture de son programme de prise en charge de 

la malnutrition aigüe sévère, HELP procède à une évaluation semi-quantitative de 

l’accessibilité et de la couverture en début de projet dans la région de Tillabéry, plus 

précisément dans le District Sanitaire de Ouallam. 
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2. Objectifs  

 

2.1. Objectif général 

 

L’Objectif général est de disposer d’informations relatives à l’accès des populations aux 

services de santé dans les zones d’intervention du projet à Ouallam. 

2.2. Objectifs spécifiques 

 

 Déterminer les actions mises en place suite à la précédente évaluation (s’il y en a eu) ; 

 Déterminer la couverture du programme nutritionnel de prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère dans le District sanitaire de Ouallam  et Téra et la comparer 

à celle trouvée dans les enquêtes antérieures; 

 Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à 

partir des données qualitatives et quantitatives sur le programme et des cas de 

malnutrition aiguë sévère dépistés et non-inscrits dans les programmes au moment de 

l’enquête ;  

 Formuler des recommandations suite à l’enquête pour améliorer l’accès aux centres de 

nutrition et augmenter la couverture, et améliorer la qualité des programmes 

nutritionnels dans les deux districts.  

3. Méthodologie 

 

3.1. Approche générale 

 

L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern 

Worldwide, ACF et World Vision pour fournir une méthodologie efficace et précise afin 

d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des programmes 

de nutrition. SQUEAC est une évaluation semi-quantitative combinant deux types de 

données : 

1. Données quantitatives: données de routine du programme et données collectées au cours 

d’enquêtes sur des petites et grandes zones. 
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2. Données qualitatives: informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 

communauté ou des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service de prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère. 

Cette méthode met l´accent sur la collecte et l’analyse intelligente de diverses données avant 

de procéder à l’étape terrain. L’éclairage ainsi apporté sur le fonctionnement du service 

permet de limiter la collecte de données quantitatives et facilite l’interprétation des résultats. 

3.2. Etapes 

 

L´outil SQUEAC permet par conséquent d´assurer à moindre coût un monitoring régulier des 

programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les raisons 

expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de planifier des actions 

spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture des programmes concernés. 

La méthodologie SQUEAC se divise en trois étapes: 

ETAPE 1 Méthodologie: identifier les zones de couverture élevée ou faible et les barrières à 

l’accessibilité. Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine et les informations 

qualitatives collectées au cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès 

des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme: 

  Résultats des enquêtes précédentes. 

  Analyse des données de routine: admissions, abandons, complications, relais 

communautaires 

  Collecte et analyse des données qualitatives: entretiens et discussions en groupe avec: 

les chefs de villages, le personnel de centres de santé, animateurs, imans, partenaires, 

guérisseurs traditionnels 

  Analyse de la distribution spatiale et identification des zones de couverture 

potentiellement faible ou élevée. 

  Formulation d’une hypothèse sur la couverture en fonction de l’évaluation des 

facteurs positifs et négatifs 

Certains facteurs trouvés dans cette étape ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur la 

couverture. L’approche SQUEAC sert à faire ressortir et comprendre les facteurs pertinents et 

leurs effets. Leur évaluation contribue à développer une tendance sur le taux de couverture 

avant de mener une enquête sur le terrain dans des zones bien définies. 



 

8 
 

Parmi les données de routine les tendances des admissions sont les données les plus 

importantes. En plus des informations sur les fiches de suivi comme la mesure du PB à 

l’admission, la distance au CSI et les abandons peuvent être exploités pour évaluer le 

dépistage précoce, la distance maximale à parcourir et les voies de communication efficaces. 

Pour les abandons il est aussi important de vérifier la mesure du PB au moment de l’abandon 

et le nombre de semaines sous traitement avant l’abandon. Ces informations permettent 

d’estimer la couverture à «priori» c’est-à-dire d’avoir une première donnée estimative qui 

nous permet d’évoluer dans les prochaines étapes en ayant une donnée de référence (point de 

départ) à laquelle nous référer pour poursuivre l’investigation. 

La collecte de données qualitatives a deux objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer les 

résultats de l’analyse des données de routine et permet aussi de comprendre les connaissances, 

opinions et expériences de toutes les personnes/structures concernées et d’identifier les 

potentielles barrières à l’accessibilité. 

Les groupes informels de discussion et les entretiens semi-structurés ont été conduits avec : 

a) le personnel du Programme de Help ; 

b) les animateurs du programme et les relais communautaires ; 

c) les mères des enfants ; 

e) les chefs des villages et les leaders religieux ; 

f) les responsables des ONG partenaires. 

Il est important de recueillir les informations par différentes méthodes et les valider à travers 

plusieurs sources pour assurer la bonne triangulation et la fiabilité de l’analyse. L’exercice se 

termine lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à partir de différentes 

sources en utilisant différentes méthodes. 

Au fur et à 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 et faciliter l’analyse d’une grande variété de 

Données différentes (quantitatives et qualitatives) le logiciel Xmind a été utilisé.  
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En fonction de l’analyse de la distribution spatiale (et de la distribution de la population sur le 

département de Ouallam), les hypothèses de couverture « élevée » ou « faible » sont 

développées. Ensuite les enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou 

infirmer ces hypothèses. 

ETAPE 2 : Enquêtes sur petites zones pour tester l’hypothèse formulée sur les zones de 

couverture faible et élevée. 

ETAPE 3 : Estimation de la Probabilité à Priori, de l'évidence vraisemblable et de la 

couverture globale: 

  Développer la Probabilité à Priori (une appréciation de la couverture) en fonction de 

l´analyse des données de routine et des informations qualitatives. 

  Synthétiser nos croyances dans un graphique exprimant l’appréciation de la 

couverture en utilisant la théorie Bayésienne des probabilités 

  Enquête sur une zone définie 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 basé sur la distribution géographique des villages : CSAS 

(voir résultats). 

  Production de la probabilité à posteriori (l’estimation de la couverture globale). 

Synthèse de la probabilité à priori et l’évidence vraisemblable pour produire 

l’estimation globale. 

La théorie Bayésienne des probabilités permet de traduire numériquement toutes les 

connaissances et les informations sur la couverture qui ont été apprises pendant la première 

étape de l’investigation. 

L’évaluation des facteurs positifs et négatifs sert à développer une croyance sur la couverture 

qui peut être exprimée en pourcentage. Ce pourcentage représente la Probabilité à Priori (soit 

notre croyance sur le niveau de couverture), avant de faire une enquête sur des grandes zones 

pour dépister les enfants sévèrement malnutris. 

Un logiciel (la calculatrice de Bayes) est utilisé pour créer une courbe qui représente la 

Probabilité à Priori. 

Pour la recherche de l'évidence vraisemblable une investigation de terrain est obligatoire, afin 

de nous permettre de trouver tous les enfants sévèrement malnutris et les comparer avec le 
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nombre d’enfants couverts ou non par le programme de la PCMAS. L’enquête utilise une 

méthode active et adaptative pour la recherche des cas (allant de maison en maison vers les 

enfants pour détecter les malnutris à l’aide d’un informateur clé). Une interview est faite avec 

les mères des enfants non couverts (voir annexe 1) pour connaître les raisons pour lesquelles 

ces enfants ne sont pas sous traitement. 

La méthode d’échantillonnage recommandée dans les enquêtes SQUEAC est géographique ; 

le principe est d’assurer que chaque zone soit représentée. La taille de l’échantillon 

souhaitable est calculée de la façon suivante: 

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  

 une précision de 10% sera retenue  

 la population moyenne des villages sur la zone sera calculée d’après les données 

fournies par le District Sanitaire et l’Institut National de la Statistique  

 la population de 6-59 mois sera à déterminer  

 La prévalence de la MAS utilisée sera celle trouvée lors de la dernière enquête 

anthropométrique faite sur la région. 

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

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

vraisemblable (les résultats de l’enquête sur une grande zone) nous permettent 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 et un Intervalle de 

Confiance à 95%. 
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3.3. Organisation de l’investigation et formation des enquêteurs 

L’équipe de consultants a assuré la formation à la méthodologie SQUEAC à: 

 Daouada Chaibou, Epidémiologiste district sanitaire de Ouallam; 

 Dr Abdou Ibrahim, Médécin Chef du district sanitaire de Ouallam; 

 Idé Niandou, Communicateur et Point focal nutrition ; 

 Boubacar Mamoudou, district sanitaire de Ouallam ; 

 Salou Dioffo, Nutritionniste, Investigateur ; 

 Zakou Yassi Harouna , Superviseur Help ; 

 Ramatou Salou ; Sage-femme 

 Kafayatou Daouda , Infirmière ; 

 Mme Amadou Amina, sociologue ; 

 Saley Mahamane Mourtala, sociologue ; 

 Aichatou Abdou Soumna , Infirmière; 

 Tankary Mahaman Lawali, agent de santé ; 

 Issaka Mahamadou Boubacar, sociologue ; 

Toutes ces personnes avaient déjà travaillé dans la collecte de données anthropométriques et 

les enquêtes de couverture de programmes nutritionnels, connaissent bien la région de 

Ouallam et parlent correctement les langues locales. Les profils des enquêteurs sont multiples 

pour permettre une meilleure cohésion et diversité dans la collecte de données. 

Pendant cette formation, la planification de l’investigation a été discutée en se basant sur les 

données de routine disponibles qui nous ont permis de mieux appréhender les besoins 

ultérieurs pour la phase de terrain. 

Durant la formation avec les investigateurs, les thèmes suivant ont été abordés: l'importance 

de la surveillance de la couverture, la méthodologie SQUEAC, la sélection des villages, 

l’accès aux villages et aux familles, la sélection des cas dans les villages selon les critères 

d’admission du programme, les mesures anthropométriques et données à collecter, la 

référence des cas souffrant de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), les cas d’absence des mères 

bénéficiaires et l’organisation du travail (collecte des données et restitution les soirs).  

3.4. Limites de l’investigation et difficultés rencontrées 

 

Pour des raisons de sécurité, les zones (Tiloa) où il subsiste des questions d’insécurité ont été 

exclues de l’échantillon.  

Les données sur les sources de référence n’ont pu être utilisées car des doutes existaient sur la 

fiabilité de ces données. En effet il se peut que le cas MAS ait été référé au CRENAS par un 
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RC mais lors du remplissage de la fiche individuelle, qu’il soit rempli « direct » alors que cela 

n’est pas le cas.  

Une difficulté majeure a été le manque de données géographiques précises sur la localisation 

des villages imposant des changements dans le choix des villages initialement sélectionnés 

pour l’étape 3
1
. Toutefois les équipes ont fait preuve de courage, de volonté et de bon sens. Il 

est indispensable pour les prochaines SQUEAC de disposer d’informations géographiques 

précises et actualisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1 La proportion de villages remplacés représente 6,25% (2 villages sur les 32 

initialement échantillonnés) 
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4. Résultats 

 

4.1. Première étape 

 

Cette étape a pour but d'identifier les zones de haute et basse couverture en utilisant les 

données de routine et les informations qualitatives collectées et les motifs de non-assistance 

au programme. 

4.1.1. Données de routine 

 

Les données de routine de 24 CSI ont été fournies par le coordonnateur terrain de Help et ses 

collaborateurs et transmises aux consultants avant la phase terrain. Les données de 3 CSI 

n’ont pas été collectées à cause des conditions climatiques et sécuritaires défavorables. 

 

4.1.2. Admissions et abandons : nombre total et tendances au cours du temps 

 

Le graphique 1 présente la tendance des admissions et des abandons des enfants MAS. 

Deux pics d´admissions sont observés (février 2013 et de manière moins accentuée en juin 

2013). Ces deux pics s’expliqueraient par les dépistages en masse réalisées à ces mêmes 

périodes par l’ONG Help. On observe une baisse de mars à mai 2013. Cette période coïncide 

avec l’interruption temporaire des activités d’appui de l’ONG Help au DS de Ouallam, ce qui 

pourrait expliquer la diminution des admissions entre autres facteurs. 

L’analyse des tendances des admissions/abandons sert à répondre à la question : est-ce que le 

programme a été capable de répondre aux besoins selon ce qui était attendu sur la base des 

calendriers saisonniers, notamment l’incidence de certaines maladies? La capacité de 

réponse selon les calendriers (admissions) peut être observée dans le graphique 1 et le 

tableau en dessous. 

L’observation du graphique 1 semble suggérer que le programme n’avait pas répondu aux 

besoins : un nombre plus élevé d’abandons est en effet observé pendant la période de soudure, 

qui correspond également à la période des travaux champêtres, donc de moindre disponibilité 

des mères. Le nombre plus élevé d’abandons à cette période suggère que le programme n’a 
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pas mis en place de mesures visant à limiter le nombre d’abandons à un moment où leur 

augmentation était prévisible. 

Graphique 1:Tendances des admissions et des abandons au cours du temps  
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4.1.3. Admissions par Centre De Santé Intégré (CSI) 

 

Le graphique 2, indique les admissions par CSI du district de Ouallam. Le taux d’admission 

dans les CRENAS reste inégal entre les CSI, celui de Mangaizé est le plus élevé avec 11%.  

Graphique 2: Admissions par CSI 

 

 

4.1.4. Indicateurs de performance 

 

Les indicateurs de performance ne sont pas tous conformes aux standards Sphère. Les 

données ont été collectées pour la période  de janvier 2013 jusqu’à  juillet 2013 globalement 

le taux de guérison est supérieur à 75% comme le recommande les standards Sphère. Quant 

au taux d’abandon, il est au-dessus de 15% le seuil fixé pour qu’un programme soit 

acceptable selon le protocole national. Le taux de décès est en dessous du seuil de 10%. 

Toutefois, il convient de noter que dans les CSI visités par l’équipe, il y’a été observé une 

incohérence entre certaines données des fiches individuelles des enfants admis au programme 

et celles des registres CRENAS.  
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Tableau 1:Résumé des indicateurs de performance 

Sorties 888 100% 

Guéris 687 77,4% 

Décès 3 0,3% 

Abandons 182 20,5% 

Non-répondants 16 1,8% 

 

Graphique 3: Indicateurs de performance de janvier à juillet 2013 

 

4.1.5. Durée de séjour 

 

Le graphique 4 présente la distribution des durées de séjour pour les cas MAS déchargés 

guéris. 50% des cas sont guéris au cours des 6 premières semaines de traitement, ce qui 
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traitement, etc. 
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Graphique 4:Durée de séjour enfants sorties guéris entre janvier et juillet 2013 

 

 

4.1.6. Admissions selon la distance 

 

La grande distance pour atteindre le CSI et le manque de moyens pour payer le transport 

représentent des barrières à l’accessibilité partout dans le district de Ouallam. En analysant les 

admissions par rapport à la distance au CSI (graphique 5), nous pouvons observer que la 

plupart des admissions proviennent des villages qui sont assez proches du CSI, soit à moins 

de 10 km. Au-delà de cette distance, le nombre d’admission chute drastiquement. La médiane 

de distance se situe entre 6-9km.  

Graphique 5: Admissions selon la distance 
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4.1.7. PB à l’admission  

 

Le graphique 7 ci-dessous, indique le nombre des enfants qui sont admis dans le district de 

Ouallam. On constate que presque la moitié des enfants sont admis dans le programme avec 

un PB à 110 mm. Ceci démontre nettement l’existence des cas de MAS dans les villages. 

Cependant, la surreprésentation de 110 mm traduirait une imprécision des mesures (arrondi à 

la valeur 110). Il dénote aussi un problème de dépistage tardif et constitue donc un argument 

en faveur d’une faible couverture. Un programme avec une bonne découverte de cas MAS a 

une médiane d’admission proche du critère d’admission qui (115mm). 

Graphique 6: PB à l'admission 
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4.1.9. Analyse des données qualitatives 

 

Dans le cadre de l’investigation SQUEAC, nous avons mené des entretiens avec quelques 

personnes, notamment les chefs CSI, les mères ou gardiennes d’enfants malnutris, les chefs de 

village, les relais communautaires et les animateurs de Help. Ces entretiens semi-structurés et 

discussions en groupe ont été réalisés dans plusieurs villages des différentes communes qui 

font parties de cette étude. 

Nous présentons ici une synthèse des questions abordées: 

Les animateurs et les relais communautaires 

Les relais communautaires semblent maitriser les techniques de prise de mesure par le MUAC 

pour le dépistage. Néanmoins c’est une activité qu’ils ne pratiquent pas de façon régulière en 

raison de leur mobilité (exode saisonnier, travaux champêtres), des distances à parcourir et 

attendent un dépistage massif organisé par les ONG. Le dépistage  s’effectue en grande 

majorité au niveau des places publiques (devanture du chef de village) et non par la stratégie 

de porte à porte. 

L’investigation SQUEAC a révélé que le ratio animateur/RC était très faible (4 animateur 

pour 324 RC). Ceci a pour conséquence une insuffisance de suivi des RC et une faible 

mobilisation communautaire. Il a été observé la faible implication des chefs CSI lors du 

processus d’identification des RC. Ce qui a entrainé un déficit d’intégration des activités des 

relais au niveau de CSI.  Il y a aussi une insuffisance coordination entre les différents 

partenaires dans le domaine de la nutrition (ONGs et District). Ceci se manifeste par des 

réunions de coordination et de concertation moins fréquentes et surtout une grande difficulté 

dans la mise en œuvre des recommandations issues de ces rencontres. Cette difficulté se 

traduit par la non synchronisation des actions sur le terrain et la démotivation de certains RC. 

Enfin ; Il a été constaté que les RC effectuent rarement les visites à domicile.  

Niveau de service  

En ce qui concerne le niveau de service, la communauté apprécie positivement le service. 

Dans plusieurs villages, la communauté a exprimé cette satisfaction à travers l’amélioration 

de l’état de santé de leurs enfants. Un autre point positif souligné par la communauté est la 

facilitation par l’ONG Help de l’évacuation des enfants vers le CRENI et aussi la prise en 
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charge alimentaire des mères lors de l’hospitalisation. Ceci a permis une hausse des 

admissions au CRENI et de sauver plusieurs enfants atteints de complications graves. 

Néanmoins, il a été observé que le nombre de patients dépasse la capacité d’accueil du 

CRENI. 

La longue durée d’attente au CSI lors des séances de prise en charge nutritionnelle des enfants 

a été mentionnée comme difficulté par les mères des bénéficiaires et aussi par la communauté. 

Ce qui pourrait être lié à l’insuffisance de ressources humaines en matière de PCMAS dans 

les CSI bien qu’il ait été observé qu’au moins un agent a été formé sur le nouveau protocole 

dans les CSI visités.  

La majorité des chefs CSI exprime le besoin de formation de leurs collègues agents de santé 

sur le protocole national et le recyclage des RC. Ils ont évoqué aussi l’insuffisance de matériel 

de prise en charge (culote, nattes, bols,  balance de Salter) et de moyens de transport pour 

aller chercher les abandons.  

D’autres informations sur le fonctionnement des services ont été fournies par les mères ou 

gardiennes d’enfants bénéficiaires. 

Les mères et gardiennes d’enfants bénéficiaires 

Plusieurs d’entre elles, connaissent et apprécient le programme PCMAS grâce à l’efficacité du 

traitement et à la sensibilisation des relais et des animateurs. Pour certaines, la malnutrition a 

pour cause les grossesses rapprochées et les maladies infantiles (paludisme, diarrhée, fièvre, 

IRA, etc.) et la pauvreté. 

Vu l’efficacité du traitement (les enfants des autres femmes ont été guéris), les mères sont 

plus motivées à se rendre au CSI. Elles sont conscientes que le programme a permis de sauver 

la vie de beaucoup d’enfants. Elles ne reconnaissent cependant pas la malnutrition aigüe 

comme une véritable maladie mais plutôt comme la conséquence d’autres maladies comme le 

paludisme, les IRA... 

Toutefois, certaines mères sont confrontées à un problème d’accessibilité surtout pendant la 

saison de pluies (présence de rivières, travaux champêtres). La méconnaissance du 

programme PCMAS et de la MAS a été observé chez certaines mères, notamment celles qui 

habitent dans les zones les plus reculées de leur aire de santé. 
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Dans le CSI de Tiam Bangou, un agent d’une ONG locale (chargée de la prise en charge des 

MAM) remet en cause le dépistage des RC en déchirant le coupon de référence.  

Certaines mères dénoncent la priorité accordée aux enfants qui sont déjà pris en charge au 

détriment des nouveaux cas. 

Malgré leur détermination à se rendre au CSI, certaines d’entre elles pensent que la distance et 

le manque de moyen de déplacement constituent des obstacles pour se rendre aux CSI. 

Les chefs de village   

Certains connaissent le programme à travers les relais communautaires et les mères 

bénéficiaires. Ils reçoivent également la visite périodique de certains animateurs. 

Ils considèrent que le programme est bénéfique compte tenu de sa population cible, de son 

domaine d’intervention et de l’efficacité du traitement. C’est pourquoi certains encouragent 

les mères bénéficiaires à fréquenter davantage les CSI. 

La plupart des chefs de villages pensent que la distance et le manque de moyen de 

déplacement constituent des obstacles pour se rendre aux CSI. 

Compréhension de la malnutrition et du programme 

L’investigation SQUEAC a révélé que l’existence du programme PCMAS était connue par la 

plupart de la population enquêtée et qu’il est apprécié par la communauté. De bons résultats 

ont été constatés.  

Il existe néanmoins une certaine incompréhension du programme dans la communauté.  

L’ATPE est appelé le « biscuit » par la plupart de la communauté ce qui peut contribuer au 

partage avec d’autres enfants ou d’autres membres de la famille.  

En général les signes du marasme sont connus par la communauté, et celle-ci ne dissocie pas 

la malnutrition de ses causes (grossesses rapprochées, paludisme, diarrhée, vomissement). Le 

terme le plus souvent utilisé par la communauté pour nommer un enfant malnutri en langue 

locale est « combèyzé » ou « malantri » (du français malnutri). D’autres termes reviennent 

souvent pour décrire les enfants malnutris : « samiaizé », « souganté » (qui signifie fané, 

desséché), « tatoum », « nassi  izé » (grossesses rapprochées). Ce dernier terme, même s’il 

paraît péjoratif n’est perçu comme tel par la communauté que dans très peu de cas. La 
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stigmatisation provenant du fait que l’enfant était malnutri a été mentionnée seulement à 

quelques occasions. 

Recours aux soins 

La plupart des personnes enquêtées ont mentionné que le CSI est le premier recours en cas de 

maladie, y compris pour la malnutrition. 

Mobilisation Communautaire 

Les effets des activités de mobilisation communautaire paraissent limités partout dans le 

district et semblent exister essentiellement au niveau des villages autour des CSI et les 

villages abritant un relais communautaire. Dans la plupart des aires de santé, le dépistage se 

fait seulement à la devanture de la concession du chef du village. 

Aucun relais n’a mentionné les activités de rapportage. Ils reçoivent très peu de feedback de 

la part des CSI par rapport à leur travail et aux enfants qu’ils référent. Majoritairement les 

relais sont frustrés à cause du manque de motivation et l’insuffisance de communication. 
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4.2. Deuxième étape 

 

Sur la base des informations de l’étape 1, une hypothèse a été formulée. Chaque hypothèse a 

été testée grâce aux enquêtes dans les petites zones et utilisant une méthode de classification. 

Nous avons décidé de tester notre hypothèse dans les six (6) villages  suivants : Darey, 

Maourey ; Dakala Béry, Korombarah, Tizaou et Bano Koira. 

Hypothèse 1 : L’hétérogénéité de la couverture : nous supposons que la distance (élevée) et 

le manque de dépistage ont un impact négatif sur la couverture. 

La méthodologie utilisée était la petite enquête géographique dans 3 villages (dans le CSI de 

Harigana). Un (1) village (Dakala Bery à 32 km du CSI) avait une hypothèse de faible 

couverture et deux (2) villages (Darey à 5km du CSI et Maourey à 8km du CSI) avaient une 

hypothèse de couverture élevée. Les équipes d’investigation ont réalisé une recherche active 

des cas dans les 3 villages et obtenu le résultat suivant : 

 Village avec hypothèse de faible couverture : Cinq cas non couverts dans ce village 

(Dakala Béry à 32 km du CSI). Confirmation de l’hypothèse de faible couverture pour 

ce village.  

 

 Villages avec hypothèse de couverture élevée : premier village (Darey à 5 km du 

CSI) avec quatre (4) cas non couverts et un (1) cas couvert. Infirmation de 

l’hypothèse de couverture élevée. Ceci s’explique par le fait que ces cas non couvert 

étaient en réalité des enfants MAM mais du fait de la rupture d’intrant au niveau du 

CRENAM depuis un mois sont devenus MAS. 

 

Deuxième village (Maourey à 8 km du CSI) avec deux (2) cas couverts et un (1) cas 

non couvert. Confirmation de l’hypothèse de couverture élevée. 

  Nombre total de cas MAS trouvés (n) Cas MAS couverts 

 Villages de couverture élevée 8 3 

 Villages de couverture faible 5 0 

 

Pour la plupart des villages, les tailles d’échantillon étaient trop faibles pour tirer des 

conclusions significatives. Une classification a néanmoins pu être établie pour les zones 

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

estimée à 22,1%. 

Villages de couverture 

élevée 

Seuil de couverture ( ) 22,1% 
Nombre de cas de MAS 

couverts (3)>d donc 

couverture>22,1%  

 

Règle de décision (d)=   
 

   
 

d =  2 

Cas MAS couvert   3 

Villages de couverture 

faible 

Seuil de couverture ( ) 22,1% 
Nombre de cas de MAS 

couverts (0) < d donc 

couverture < 22,1%  

 

Règle de décision (d)=   
 

   
 

d =  1 

Cas MAS couvert 0 

 

Ceci confirme notre hypothèse : la longue distance semble être une barrière à une meilleure 

couverture du programme de la PCMAS. 

Etudes de cas : Nous voulons approfondir la compréhension des raisons expliquant les cas 

d’abandons. La méthodologie adoptée était la petite étude. Une équipe d´investigateurs a 

visité le CSI de Guinéo qui a la particularité de présenter un grand nombre d’abandons 

récents. Les villages visités pour retrouver les mères ou gardiennes des enfants ayant 

abandonné étaient : Kabé fartagui, Binga koira :  

Les raisons des abandons étaient : 

 la distance ; 

  Travaux champêtres. 

Les barrières détectées au cours de la petite étude ont été ajoutées au BBQ. Par rapport au 

travail des RC et chefs CSI, il apparaît un manque de suivi des cas d’abandons. On note que la 

majorité des cas d’abandons a lieu avant 4 visites. Ces abandons précoces pourraient être des 

cas courant d’enfants MAS du fait de la précocité de ces abandons. 
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4.3. Troisième étape 

4.3.1. Estimation de la couverture a priori 

 

L´estimation de la couverture à priori a été développée à partir du mode des «probabilités a 

priori » (Tableau 2) : 

Principe : Les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de leur poids présumé sur 

la couverture. Le processus de pondération était participatif. Une pondération de 1 à 5 (1 

minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à chaque barrière/ booster. La somme des points 

correspondant aux boosters a été additionnée à la couverture minimale possible (0%), et la 

somme des points correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale 

possible (100%). La moyenne des deux valeurs a ensuite été calculée. Le mode final retenu 

est le résultat de la moyenne des trois équipes qui ont fait l’exercice. 

Organisation et analyse des données 

Le Mind Mapping est une méthode qui sert à organiser des informations et à faciliter l’analyse 

d’une grande variété de données différentes (quantitatives et qualitatives). Un schéma visuel a 

été créé sur papier. Les différents éléments de l’investigation SQUEAC y ont été situés : 

l’analyse de données de routine, les résultats du travail qualitatif avec la communauté, les 

mères des cas MAS, le personnel du CSI, et les relais. Les facteurs pertinents pour la 

couverture (ex. compréhension de la malnutrition, connaissance de la PCMA, niveau de 

service, distance au CSI, le rejet, etc.), qui ont été soulevés pendant cette phase de recherche y 

ont été regroupés au fur et à mesure. Ceci a permis à l’équipe de revoir les informations 

collectées, d’orienter la recherche d’un jour à l’autre et de corriger, vérifier et raffiner les 

préconceptions au sujet des causes de couverture élevée ou faible de manière rotative.  

 Pour chaque facteur identifié une évaluation a été faite selon son influence positive 

(augmente la couverture) ou négative (réduit la couverture). Le schéma  a été saisi sur 

ordinateur avec le logiciel Xmind.  

Un a été utilisé pour indiquer un facteur positif et une  a été utilisée pour indiquer un 

facteur négatif.  

Le mind map (schéma visuel) ci-dessous regroupe tous les éléments de l’investigation 

SQUEAC et les résultats qui sont pertinents pour la couverture.  
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Partout dans le district les facteurs positifs et négatifs mentionnés et leur interdépendance ont 

été très similaires. Il n’y avait pas suffisamment de différences entre les aires de santé pour 

pouvoir citer une aire de santé (une zone) comme exemple pour les autres à suivre. 

Tableau 2: Barrières et Boosters qui influencent la couverture, DS Ouallam 

Barrières Boosters 

Longue distance Disponibilité de l'ATPE 

Longue attente Efficacité du traitement 

Méconnaissance de la malnutrition Transfert d'un CSI à un autre 

Manque de moyen (pauvreté) Gratuité des soins 

Partage de l'ATPE Détermination des mères 

Travaux champêtres Dépistage en masse 

Agents non formés sur la PCMAS Recours au CSI en cas de maladie 

Inaccessibilité (rivières) Sensibilisation par les mères bénéficiaires 

Absence de RC dans les villages non 

administratifs  Détermination des mères  

Insuffisance du dépistage actif (fréquence)   

Insuffisance d'agents dans les CSI   

Plage horaire limitée des jours de PEC   

Manque de moyen pour le suivi des abandons   

Mauvais accueil   

 

Graphique 7: Diagramme XMind avec les principaux facteurs qui influent la couverture 

 



 

27 
 

Dans notre investigation SQUEAC, le résultat calculé au cours de l’enquête S3M a déterminé 

le «point de départ» pour l’estimation de la probabilité à priori dans le SQUEAC. Ainsi, au 

lieu d’additionner et de soustraire les points positifs et négatifs de 0% et 100%, nous avons 

additionné la différence de valeurs positives et négatives attribuées au cours d’investigation 

SQUEAC à la valeur de la couverture calculée dans l’enquête (S3M) précédente et nous 

avons divisé le tout par deux. 

Tableau 32: Calcul de la probabilité apriori 

Méthode Equipes Barrières  Booster 

BB (Q) 

Equipe 1 65 34 

Equipe 2 68,5 45,5 

Equipe 3 55 44,5 

Equipe 4 74,5 46,5 

Equipe 5 69,5 45,5 

Equipe 6 61,5 52 

Moyenne 65,7 44,7 

 

Le dernier résultat de l’enquête de couverture S3M en 2012 pour le district de Ouallam était 

23,27%. 

Notre nouvelle couverture pour la probabilité à priori est donc :  

                

 
       

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. 

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 :                  

La distribution à Priori a été finalement proposée, on pense que le taux de couverture serait 

d’environ 22%, soit moins d’un enfant sur quatre est couvert par le programme. Il est par 

contre improbable que la couverture soit inférieure à 2% ou supérieure à 43% au regard des 

données recueillies. 
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Graphique 8: Couverture a priori 

 

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

à partir du logiciel xmind a été réalisé. 

Pour confirmer la couverture a priori on a planifié une investigation sur le terrain à grande 

échelle (enquête dans les grandes zones) selon la méthodologie SQUEAC. 

4.3.2. Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Méthodologie d’échantillonnages 

 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une investigation sur le 

terrain a été menée dans 32 villages et hameaux. De manière à assurer une représentativité 

spatiale, les villages ont été sélectionnés en utilisant la méthode d’échantillonnage suivante: 

on divise les carte en quadrants et on choisit deux villages par quadrant, les plus proche au 

centre de chaque quadrant, au total notre échantillon contiendra un minimum de 32 villages.  

Le nombre de villages à enquêter a été calculé en fonction de la taille de l´échantillon 

nécessaire (40 enfants), et tenant en compte de : 1) la moyenne de la population par village, 2) 

la proportion d´enfants entre 6-59 mois et 3) la prévalence de MAS attendue : le nombre de 

villages à sélectionner pour obtenir notre échantillon était de 30. 
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Figure 1:Carte avec quadrants et les villages sélectionnés 

 

De même que pour les enquêtes sur petites zones, les cas de malnutrition aiguë sévère ont été 

identifiés au moyen de la méthode active et modulable; souvent le premier enfant mal nourri 

trouvé peut nous aider à trouver le deuxième qui nous mène au troisième, etc. Un 

questionnaire a été soumis aux mères ou accompagnantes des cas non couverts par le 

programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge.(voir 

annexe 1) Ces cas non couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise 

en charge les plus proches. 

b. La recherche active de cas 

 

Par la suite, les 30 villages échantillonnés ont été répartis parmi les 4 équipes d’investigateurs. 

Les équipes sont sorties 4 jours durant dans les villages sélectionnés pour effectuer des 

Recherches Active de Cas (RAC). 

Le tableau 3 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 

113 enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés, dont 38 (cas couvert+ en voie de 

guérison) étaient dans le programme de prise en charge ou en voie de guérison. 

Tableau 43: Résultats de la recherche active des cas, DS de Ouallam 

Cas MAS Cas MAS couverts 
Cas MAS couverts 

non couverts 
En voie de guérison 

113 23 68 15 
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Un questionnaire a été soumis à la mère (ou à la personne en charge de l’enfant) afin de 

connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas pris en charge.  

De toutes les mères interrogées, 20% affirmaient que leur enfant avait été déjà rejeté et 9% 

ignorent la malnutrition aigüe sévère. Les raisons rapportées pour n´avoir pas amené l´enfant 

par les mères conscientes de la maladie et qui connaissaient le service de prise en charge, sont 

les suivantes: 

Graphique 9: Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le 

programme, DS de Ouallam 

 

4.3.3 Estimation de la couverture a postériori  

 

Le choix de la couverture ponctuelle, après avoir étudié les points en faveur et contre son 

utilisation, a été basé sur l´idée: Nous avons constaté que le programme a un faible potentiel 

de détection des cas MAS et une durée de traitement relativement acceptable. Mais il est 

important de signaler qu’il existe un nombre non négligeable d’enfants MAS qui dont la durée 

de traitement est au-delà de 8 semaines. 

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (graphique 10) la couverture ponctuelle à 

posteriori est estimée à 20,4 % (IC : 14,8%-27,6%). Il est important de remarquer que les 

graphiques correspondant à la couverture à priori (prior - bleu-) et à l’évidence vraisemblable 

(likelihood -vert-) se chevauchent (non contradictoires), les résultats de l'analyse bayésienne 

sont donc hautement probables. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rejeté auparavant

La mère est malade

Trop loin

L’enfant est déjà dans le programme CRENAM 

Trop occupé

Ignorance de la MAS

Enfant déjà decharge

L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

ATPE donnée est trop petite

Mari a refusé

Rupture

Fiche de ref necessaire

Non repondant

Mere au crenam
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Graphique 10: Estimation de la couverture à posteriori, DS de Ouallam 
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5. Discussions 

 

L’évaluation SQUEAC a estimé un taux de couverture de 20,4 % (IC à 95% : 14,8% -27,6%) 

dans le DS de Ouallam où Help intervient dans le cadre de la prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère. Cette couverture est légèrement inférieure à celle observée en 2012 

(23,27%) lors de l’enquête de couverture S3M réalisée par l’UNICEF pour le même district 

sanitaire en janvier 2012. Ce chiffre doit cependant être interprété avec précautions en raison 

de l’hétérogénéité de la couverture mise en évidence au cours de l’investigation : l’estimation 

globale masque en effet des disparités entre des zones de couverture plus élevée et des zones 

de couverture plus faible. 

Les valeurs de l'évidence vraisemblable et la couverture à priori sont très similaires (voir 

graphique 10) ce qui, avec la triangulation des données dans la première étape de l'enquête, 

nous donne avec ce résultat, un reflet très fiable de la situation dans le Département. 

La valeur de la couverture finale est en dessous des standards SPHERE de 50% pour un 

milieu rural, mais on pourra comprendre que l'objectif de 50% est un idéal à atteindre dans le 

futur car à travers l’investigation SQUEAC les diverses raisons de barrières à la prise en 

charge sont connues et il est possible ainsi d’entreprendre des actions spécifiques pour traiter 

les problèmes et les barrières identifiés. 

L'hypothèse d'accessibilité a été prouvée et nous pensons que les villages éloignées ou qui se 

trouvent isolées à cause des cours d’eau sont les endroits où la couverture est plus faible. 

Malgré les activités de sensibilisation, la mobilisation communautaire demeure faible. La 

sensibilisation des communautés concernant les signes de malnutrition aiguë et les modalités 

d’accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère restent limitées, restreignant les 

possibilités de référencement spontané en dehors des séances de dépistage. 
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6. Recommandations 

 

Les résultats de cette investigation montrent que plusieurs facteurs expliqueraient la 

couverture observée. Certains facteurs influencent négativement la couverture (barrières) et 

d´autres l´influencent de manière positive (boosters). Pour surmonter les obstacles identifiés 

et renforcer les points positifs rencontrés, nous avons formulé les recommandations suivantes 

: 

Objectif Comment Suivi Evaluation Fréquence 
Problématique 1: La stratégie de dépistage/périodicité 

 

Améliorer la détection 

des cas de MAS au 

niveau communautaire 

 Définir avec le district un calendrier 
prévisionnel des campagnes de 
dépistage tout en assurant un 
approvisionnement en intrant 
(particulièrement pendant la 
période de soudure) 

 Définir un calendrier de dépistage 
pour les RC 

 Rendre disponible les ressources 
financières nécessaires pour 
l’activité 

 Promouvoir l’accompagnement des 
mères des enfants dépistés vers les 
centres de santé 
 

 

 Nombre de campagnes de 

dépistage massif réalisées 

 Nombre d’enfants dépistés 

 Nombre de cas MAS référés 

 Nombre de cas arrivés 

 Nombre de cas admis 

 

 Nombre d’admissions 
augmenté 

 
 Couverture améliorée 

(SQUEAC) 

 Mensuelle 

 
 
Semestrielle 
ou annuelle 

Problématique 2: Insuffisances au niveau de la qualité de la prise en charge (accueil, temps d’attente, mesures anthropométriques, test 

de l’appétit, quantités d’ATPE, enfants MAS en CRENAM, remplissage des outils de gestion) 

 

Intensifier la supervision 

des centres de santé par 

les agents de Help et le 

point focal nutrition du 

district/recruter et 

former des agents en vue 

d’améliorer la qualité de 

la prise en charge 

 Appui technique ciblé sur les points 
faibles identifiés par les 
superviseurs les jours de prise en 
charge 
 

 Améliorer l’organisation des 
séances de prises en charge de 
manière à limiter le temps 
d’attente  

 

 Intégrer un point sur l’importance 
de la qualité de l’accueil lors des 
prochaines formations  

 

 Vérification des quantités d’ATPE 
délivrées auprès des bénéficiaires  

 

 Appui technique aux agents de 
santé sur la réalisation des rapports 

 

 Vérifier la concordance entre les 
rapports mensuels et les fiches 
individuelles/ registres 

 Intégrer les outils de monitoring 
SQUEAC dans les activités de 
supervision régulières 

 Appuyer les CSI en personnel 
(Help)/Recruter des agents (Etat) 

 Former/Recycler les agents des CSI 
et CRENI sur le Protocole national 

 Nombre de CRENAS ayant 

progressé sur points faibles 

identifiés  

 Nombre d’abandons 

notifiés (concordance 

rapport mensuel et fiches 

individuelles)  

 Durée de séjour des 

abandons  

 Nombre d’agents recrutés 

 Nombre d’agents formés 

 

 Nombre d’admissions 

augmenté 

 Indicateurs de 

performance (taux 

d’abandon diminué) 

 Distribution des PB à 

l’admission 

 Répartition des 

admissions selon le 

critère d’admission 

 Nombre d’agents a 

augmenté dans chaque 

CSI 

 Nombre d’agents 

formés a augmenté 

 Couverture améliorée 

(SQUEAC) 

 Mensuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrielle 
ou annuelle 
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Problématique 3: Méconnaissance de la malnutrition et du traitement, insuffisances des informations données aux mères sur les 

modalités de traitement 

  

 
 

Améliorer la compréhension 

de la malnutrition et du 

traitement pour les 

populations bénéficiaires 

 Messages clés sur les modalités 
de traitement lors des 
consultations (durée prévue, 
importance de la régularité du 
traitement et de sa poursuite 
jusqu’à la guérison, modalités 
d’utilisation des produits 
nutritionnels) 

 Séances d’IEC/ terme commun 
pour parler de la malnutrition 

 

  Campagne radiophonique sur les 
actions essentielles en nutrition 

 

 Intégrer les hommes et les 
tradipraticiens dans les 
personnes cibles à sensibiliser 

 

 Nombre de séances d’IEC 

 Nombre de thèmes 

développés 

 Nombre de diffusions 

radiophoniques 

 PB à l’admission (précoces) 

 Nombre d’admissions 

augmenté 

 Durée de séjour des 

Guéris 

 

 Mensuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problématique 4 : Méconnaissance  du fonctionnement du  programme PCMAS 

  

Renforcer l’information et la 

sensibilisation sur le problème de 

la malnutrition et sa prise en 

charge 

 Développer et faire passer des 
messages spécifiques à la prise 
en charge de la malnutrition, à 
travers les RC et CS (gratuité des 
soins, explication de la PEC et le 
rôle de la mère, si un enfant 
déchargé guéri du CRENAS tombe 
malade, ou ne mange pas bien, le 
ramener au CRENAS). 
 

 Renforcer la communication 
entre les agents de santé des CSI 
et les bénéficiaires pour que plus 
d’informations soient données 
aux bénéficiaires sur la PEC en 
CRENAS et que l’accueil soit 
amélioré.  
 

 Informer et sensibiliser les tradi-

praticiens, matrones, chefs de 

villages et autres personnes clés 

de la communauté sur la 

malnutrition et sa prise en charge 

(et ce pas seulement dans les 

villages couverts par les RC)  

 

 

 

 Rapport mensuels  

 

 

 

 

 

 

 

 Rapports FMA 

 

 

 

 Rapports mensuels 

 FMA et superviseurs 

 

 Messages développés, 

 Nombre de sessions de 

sensibilisation où ses 

messages sont passés. 

 

 

 

 Feed back des 

bénéficiaires recueillis 

par les RC 

  Durée de séjour des 

Guéris 

 

 Nombre de personnes 

clés identifiées et 

sensibilisées 

 Nombre d’enfants 

admis en CRENAS suite 

au conseil d’une de ces 

personnes augmenté 

 

 Mensuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problématique 5: Insécurité, difficulté d’accès et distance 

 
 

Améliorer l’accès au CRENAS 

 Après accord avec le DS, 
développer la prise en charge de 
la MAS dans les cases de santé. 
Au besoin et si possible, surtout 
pendant la période de pic de 
malnutrition, une équipe mobile 
pourrait aider à cette prise en 
charge de la MAS dans les CS.  

 

  Développer les liens entre les 
CRENAM et les CRENAS pour 
améliorer les références et 

 

 

 

 Accord avec le DS  

 

 Nombre de CS où la 

MAS est prise en 

charge  
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contre référence entre les 2 
programmes 

 

 

 Nombre de référence 

et contre référence  
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7. Annexes 

7.1. Annexe 1 : Questionnaires 
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SQUEAC : Fiche de collecte des données  

 

 

Région sanitaire : ____________              District sanitaire : ________________  

CSPS : ________________________ Village :___________________________ 

Équipe: ________________________ Date : ________________ 

Nom et Prénom 

de l’enfant 

Age 

(Mois) 

PB  

(Mesure) 

Œdème  

(+, ++, 

+++) 

Cas 

 MAS 

Enfant  

MAS  

Couvert 

Enfant 

 MAS 

 Non-

couvert 

Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Vérification 

Carnet  

de santé / 

ATPE 
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7.2. Annexe 2 : Liste des participants  

 

Nom et prénoms Organisation 

Lamine Kazim Consultant 

Massaoud Williams Consultant 

Dioffo Salou Investigateur 

Daouada Chaibou Epidémiologiste district sanitaire de Oullam 

Dr Abdou Médécin Chef du district sanitaire de Oullam 

Ramatou Salou Investigatrice 

Kafayatou Daouda  Investigatrice 

Mme Amadou Amina sociologue, Investigatrice 

Saley Mahamane 

Mourtala  Investigateur 

Aichatou Abdou Soumna  Investigatrice 

Tankary Mahaman 

Lawali  Investigateur, district sanitaire de Oullam 

Issaka mamane sociologue, Investigateur 

Zakou Yassi Help 
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7.3. Annexe 2 : Villages inclus dans l’étape 3 

 

CSI VILLAGE 

HARIGANA  DEY KOUKOU 

HARIGANA  KOUFEY 

TONDI KIWINDI TONDI BIA 

TONDI KIWINDI MOGONANA 

TONDI KIWINDI KOKAINA 

SEWAN DANGA ZENO I 

SEWAN DANGA ZENO II 

TONDI KOIREY TONDI KIREY 

TONDI KOIREY ATOUTOU KOIRA 

DABRE HASSOU 

DINGAZI BANDA TOUJANI 

DINGAZI BANDA KOSSEY-BERI 

DIEP BERI FONDO ZONGOU 

GUINEO GUINEO BONGO 

GUINEO TANKO KOIARA 

TALKA DABEYE HANAME TONDI 

TALKA DABEYE HANAME TONDI DEY GOUROU 

FARKA BANIZOUMBOU 

FARKA BANGOU KOIREY 

SARGANE TALKOBEYE FONDOBON 

BANGOU TAWEYE KOUBOUROU 

BAKOMAKA DANGA DOUDA 

TCHIAMA BANGOU BANI-TILWA 

TCHIAMA BANGOU ZAROUMAY DEY 

BANI BANGOU SOUMAT I 

BANI BANGOU SOUMAT II 

TIZE GOROU KOREY GOROU 

TIZE GOROU TIZE GOROU 

FARKA GOULA 

FARKA FEIGAN KABE 

DINGAZI SOUGEY DO 

HARIGANA  HARIGANA 

 


