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Résumé  
 
Cette évaluation SQUEAC a été menée dans le département de Tessaoua, région de Maradi 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 les CSI, avec le support de Save 
the Children depuis 2009. Notons qu’entre 2005 à fin 2008, elle se faisait en ambulatoire avec des équipes qui se 
déplaçaient  chaque jour. 
Les objectifs de cette investigation étaient les suivants :  

• Déterminer la couverture du programme nutritionnel dans le district sanitaire de  de Tessaoua.  
• Évaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des cas de 

malnutrition aigüe sévère détectés et non inscrits dans le programme au moment de l’enquête.  
• Avoir des données de référence sur lesquelles on peut 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 enquête a eu lieu du 23 Janvier au 6 Février 2013 
 La couverture globale du programme de la période finale est donc de 32.4% avec un intervalle de confiance à 95%, 
allant de 23.9% à 41.6%. Nous observons que l’estimation a rapporté est de qualité élevée car le degré de précision est 
< à +/-10%. 

- Les principales barrières au traitement identifiées sont :  
- Persistance du rejet, 
- Méconnaissance de la kwashiorkor comme malnutrition, 
- Distance, 
- Recours tardif au CSI, 
- Non continuité des services CRENAS dans les CSI, 
- Rupture des intrants, 
- Mauvais accueil, 
- Charge de travail des mères pendant l’hivernage, 
- Insuffisance dans le suivi-supervision/évaluation, 
- Insuffisance dans la communication à l’interne et l’externe, 
- Mauvaise utilisation du PPN, 
- Mise en œuvre partielle des recommandations antérieures. 

En bref, les recommandations faites abordent les sujets suivants : 
- Poursuivre la mise en place des relais communautaires dans tous les villages en intégrant l’approche genre, 

(623 relais communautaires sur 715 villages administratifs actuellement) 
- Intensifier le suivi/supervision des activités CRENs (moins de temps au bureau pour le personnel terrain) ; 
- Appuyer le rétablissement et la redynamisation du système communautaire de motivation des relais 

communautaires ;  
- Améliorer la communication  à l’interne et à l’externe  à tous les niveaux ; 
- Apporter un feed back à temps aux préoccupations terrain ; 
- Améliorer la chaine d’approvisionnement des intrants à tous les niveaux ; 
- Renforcer les  sensibilisations sur la PCIMA ; 
- Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels.; 
-  Veiller à l’application stricte du protocole nationale ; 
- Intégrer les activités de nutrition dans le monitorage des activités du CSI ;  
- Rapprocher les services CRENAS aux bénéficiaires : (soit en facilitant les références vers les CSI les plus 

proches selon la disponibilité des services PCIMA ; soit en intégrant les services CRENAS dans les activités 
foraines des CSI ; élargir les activités PCIMA  au niveau des cases de santé les plus éloignées ;; 

- Sensibiliser la communauté sur le recours immédiat aux soins. 
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1. Introduction  

Le département de Tessaoua créé en 1964, couvre une superficie de 5471 km² avec une population de 462 033 
habitants (RGP/H 2001) soit une densité de 84 habitants au km2.   
Il est caractérisé par des plateaux latéritiques avec des dépressions dunaires plus accentuées dans la partie Nord et des 
affleurements des collines remarquables dans la partie sud-est du département.  
Le réseau hydrographique comprend le Goulbi N’kaba ,30 mares dont 12  semi permanentes, 17 temporaires et 1 mare 
permanente dans la ville de Tessaoua. Il est du type Sahélo Soudanien caractérisé  par deux (2) saisons : Une saison 
sèche de 8 mois et une saison pluvieuse de 4 mois.  
La végétation assez variée, dense par endroit est composée d’espèces arborées, arbustives et herbacées. 
La faune est composée de rongeurs ; de reptiles, de chats sauvages ; des oiseaux et des insectes dont les abeilles qui 
sont domestiquées pour la production du miel. On distingue trois (3) types de sols: Les sols iso humiques, les sols 
hydro morphes et les sols ferrugineux.  
Au plan administratif, le département compte trois (3) cantons ; deux (2) groupements peulhs, sept (7) communes 
dont une urbaine, deux cent trente cinq (235) villages et soixante quatre (64) tribus. Le département  est dirigé par un 
Préfet. A la tête de chaque commune se trouve un administrateur délégué nommé par décret.   

2. Données populationnelles 

Le département de Tessaoua compte une population estimée à 462 033 habitants avec une superficie de 5471 km² soit 
une densité moyenne de 84 habitants au km² ; Le taux d’accroissement  est de 3,7% et l indice de fécondité de 7,56 
enfants. 
La répartition selon le sexe indique 235 664 soit 51% pour la composante féminine et 226 396 soit 49% pour la 
composante masculine (source RGP/H 01). 

L’une des caractéristiques essentielles de la population du département est sa jeunesse qui est majoritaire (dont la 
tranche d’âge de 0 à 44 ans représente 89% de la population totale).  

 
Tableau 1 : Répartition de la population par commune 
N°  

Commune 
Nbre de localités Effectif de la population 
VA Tribu Hameau/VT Hommes Femmes Ensemble ménages 

1 Baoudéta  8 5 15 5 005 5 087 10 092 1 150 
2 Hawan Dawaki 25 15 21 20 951 21 193 42 144 4 859 
3 Koona  5 3 3 6 562 6 617 13 179 1 524 
4 Korgom 36 8 43 21 799 22 047 43 846 5 058 
5 Maïjirgui  25 15 16 26 033 26 951 52 984 5 653 
6 Ourafane 76 3 196 52 900 53 709 106 609 10 897 
7 Tessaoua  60 15 94 70 285 73 027 143 312 16 345 
 Total 235 64 388 203 535 208 631 412 166 45 486 

 
          Source : RENACOM  2001                 
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              Tableau 2: Population des 0-59 mois par aire de santé 
CSI Population Totale < 6 mois 0 - 11 mois 6-59 mois 
Agama 11274 322 475 14304 
Baoudeta 29417 840 1238 5551 
Dan AI 10555 301 444 1992 
Gao gayamba 13806 394 581 2605 
Gararé 19538 558 823 3687 
Gounaka 22958 656 967 4332 
Guidan Zigao 13753 393 579 2595 
Gouragé 6015 172 253 1135 
Hawandawaki 45654 1304 1922 8615 
K .Kaba 21641 618 911 4084 
Kahin gatari 17455 499 735 3294 
Koona 24203 691 1019 4567 
korgom 28408 811 1196 5361 
Maiguizaoua 27815 794 1171 5249 
Maijirgui 42225 1206 1778 7968 
Oura 37233 1063 1568 7026 
Ourafane 28655 818 1206 5407 
Romaza 7912 226 333 1493 
Sabar 10331 295 435 1949 
Tessaoua 75801 2165 3191 14304 

 
                          Carte 1 : Département de Tessaoua  
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3. Accès aux soins 

Les principales causes de décès sont représentées par le paludisme, la diarrhée avec déshydratation,  les pneumonies. 
Le paludisme constitue la première cause de mortalité mais qui est en régression d’année en année et cela pour 
plusieurs raisons : 

 Renforcement de capacité des agents sur la prise en charge des cas de paludisme 
 Disponibilité des MEG 
 Gratuité de soins 
 Disponibilité des agents au niveau de la formation sanitaire 
 Bonne application du protocole de prise en charge 
 Sensibilisation de la population 
 Augmentation de la couverture sanitaire 
 Distribution de MILLDA 

 

4. Programmes humanitaires/développement mis en œuvre 

4.1. Le programme de Save the Children 
Save the Children met en œuvre des  programmes de santé et nutrition, sécurité alimentaire et moyens d’existence 
dans la région de Maradi depuis 2005 pour répondre  aux différentes maladies des enfants, aux   urgences alimentaires 
nées des déficits des productions agricoles  mais aussi pour le renforcement de la capacité des agents  
communautaires sur la sensibilisation, la prise en charge des enfants malnutris, résilience des ménages les plus 
pauvres. Plusieurs projets axés sur les OMD1 avec des programmes de sécurité alimentaire et de nutrition et les OMD4 
et 5 pour la Santé /Nutrition ont été  mis en œuvre et  exécutés: on peut citer entre autre  caravane de sensibilisation 
et de dépistage, l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, la sensibilisation de communauté sur les différents 
thèmes du programme le Cash transfert ; la distribution des chèvres et  des semences à la population etc. D’autre part, 
Save the Children a mis  en œuvre des programmes de Wash in Nut, Sécurité alimentaire (maraichage, boutique 
d’intrants, warrantage, embouche des moutons) et Protection de l’enfance à travers les espaces amis des enfants et 
l’appui au SEJUP 
  
Un réseau de   relais communautaire  est chargé de  faire les dépistages (actifs et de masse) et les références des cas 
de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dont les enfants ont 
moins de 6 mois.  

Afin d’accompagner ce processus, Save the Children a sollicité et obtenu un financement de OFDA pour  faire 
le renforcement de capacité  de tous les acteurs qui intervient dans les activités de prise en charge des 
enfants souffrant de la malnutrition.  

Save the Children  intervient aussi bien sur la PCIMA (prise en charge intégrée de la malnutrition aigue au niveau : 
• des CSI à travers les CRENAS  et les CRENAM ;   
• de l’Hôpital de district  à travers CRENI ; 
• des villages à travers la promotion des recettes locales, la promotion des PFE, le dépistage et référence des 

cas… 
Les activités de prise de la malnutrition aigue sont  intégrées dans le paquet minimum des activités de CSI (PMA), mais 
cette intégration a été effective en janvier 2009. Cependant, les supervisions des activités de nutrition organisées de 
concert avec les districts sanitaires, ont révélé des faiblesses dans la qualité de la prise en charge de la malnutrition 
aigue sévère notamment dans la précision des mesures anthropométriques, le suivi médical et nutritionnel des enfants 
malnutris, le système de rapportage et  la gestion des intrants.  
Pour résoudre ce problème plusieurs sessions de formations sur le protocole national ont été organisées à l’intention 
des agents qui font la prise en charge des enfants malnutris.  
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 Figure1 : Organigramme du programme santé /Nutrition sur la  base de Tessaoua (Maradi) 

 
 
Le nouveau  HNPM est rentré en fonction en décembre 2012. Après une vacance de poste qui  a duré plusieurs mois. 
Aussi, le poste de HNO est vacant depuis le mois ‘avril 2012 et le HO de Tessaoua occupé  faisait office de HNO pour 
combler ce vide jusqu’en décembre 2012. 

4.2. Résultats des dernières enquêtes nutritionnelles pour Tessaoua 
Tableau 3 : Résultats des dernières enquêtes nutritionnelles 
2007 2008 2009 2010 2012 
GAM 15.2% 13.5% 17.2% 10.5% 
     
SAM 3.4% 3.5% 2.6% 2.8% 

4.3.  Prise en charge de la malnutrition sur la zone et programme 
 Save the Children intervient dans tous les CSI du département, c'est-à-dire une couverture géographique à100% des 
CSI. Le département de Tessaoua compte 715 villages administratifs  La couverture en relais communautaire est aux 
environs de 70 %. (623 relais communautaires dans 715 villages) 
Le programme utilise 42 agents de santé qui appuient les centres de santé dans la PCIMA. Des sessions de formations 
ont été organisées au profit des agents de santé (PCIMA). 
Un véhicule de transfert est délocalisé au district sanitaire de Tessaoua pour assurer la référence et contre référence  
des enfants vers le CRENI et vice-versa.  
L’approvisionnement en intrant et en médicaments est assuré par Save the Children.  
Deux passages de screening de masse de la malnutrition couplée à la prise en charge du paludisme sont mis en œuvre 
en 2012. 
 

5. Objectif principal 

L’objectif principal est de mettre en évidence les difficultés et étudier l'évolution de la PCIMA ; le taux de couverture 
des structures de santé dans le cadre de l’appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et de comprendre 
les barrières d’accès aux soins, dans les communes du département de Tessaoua 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). 
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6. Objectifs spécifiques 

• Déterminer la couverture des programmes nutritionnels dans le département de Tessaoua. 
• Comparer la couverture actuelle avec les résultats précédents.  
• Évaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des cas de 

malnutrition aigüe sévère détectés et non admis dans les programmes au moment de l’enquête. 
• Examiner l’évolution des barrières depuis la 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.  
 

7. Méthodologie 

7.1. Approche générale 
L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World 
Vision pour fournir une méthodologie 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 :  

• 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 trois étapes de l’outil SQUEAC, développées ci dessous. 

7.2. Étapes 

7.3. 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 :  
• Nombre 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 13 CRENAS et  avec 16 groupes de mères d’enfants malnutris, dans 16 villages 
avec des groupes d’hommes influents (chef de villages, Imams) et des pères de famille, et dans 12 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,  et de 13 CRENAS, des Relais Communautaires dans 8 villages, des accoucheuses 
traditionnelles, tradi-praticiens dans 5 villages. 
  
L’analyse de ces données et la triangulation des informations collectées par ces différentes sources et méthode de 
recueil de données permettent de définir des facteurs à priori qui ont un effet positif et d’autres un effet négatif sur la 
couverture (barrière au traitement).  
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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, 
le logiciel Xmind a été utilisé.  
En fonction des facteurs positifs et négatifs sur la couverture identifiés, 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’. 

7.2.1 ETAPE 2 : Enquête sur petites zones pour tester les hypothèses formulées 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, 12 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, il faut faire une première appréciation de la couverture, qui est appelée la 
Probabilité 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 de 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 lequel la couverture est évaluée.  

Dans le cas présent, nous avons établi  le standard (p) qui est de 50%  pour les zones rurales .  Le standard est 
normalement établi sur la base des standards minimaux de SPHERE pour les programmes thérapeutiques (50% pour 
les zones rurales, 70% pour les zones urbaines et 90% pour les camps de réfugiés) 
 
La formule suivante est utilisée pour calculer la valeur de d (la valeur de seuil)  

 
 
Si, dans un village, le nombre d’enfants MAS 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 
MAS couvert est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure à la couverture à priori.  
 
La théorie bayésienne des probabilités nous permet 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) est utilisé pour créer une courbe qui représente la Probabilité a Priori.  
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7.2.2 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, est 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 doit permettre de trouver 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 ) 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). 
Le nombre de MAS nécessaire pour cette enquête est traduit par cette formule : 
 
 

  
 
Selon la formule le nombre d’enfant MAS à recherché dans la communauté pour que la force de l’évidence 
vraisemblable puisse être suffisamment fort et provoquer une bonne superposition est de : 21 enfants malnutris (CAS). 
 
La taille minimale de l’échantillon (en nombre de villages à visiter) est définie par : 
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Avec :  
• mode = 41,16 %  
• α et β sont déterminés par le logiciel de Bayes lors de l’élaboration de la courbe de la probabilité à priori pour 

la détermination de α et β=>α= 6.5 et β= 8.7 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 de 420 habitants 
• -la population de 6-59 mois représente 19.1% 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 aout-septembre 2012 et est de 3%. 
Ce calcul nous donne donc un nombre minimal de 15 villages à visiter. 
Pour le quadrillage sur l carte nous avons divisé tout le district sanitaire en 9 rectangles de dimensions equitables. Ces 
9 zones  doivent tous être visitées pour assurer une bonne représentation géographique de la population. Cependant 
les quadrants (1.1 ; 1.3 ; 2.3 ; 3.1 et 3.3) étant non éligibles car moins de 50%  de leur superficie n’est couvert par des 
de la population dans la zone d’intervention. Selon la formule l’échantillon représentatif  doit toucher 7 villages. Ce qui 
amène à visiter pour la grande enquête dans ls grandes zones  2 villages par Quadrant soit 8 villages.  
 
Carte 2 : quadrillage pour choix de villages pour la grande enquête 
 

 
 
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 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 avec un Intervalle de Confiance à 95%.  
La formule ci-dessous peut aussi être appliquée pour calculer la couverture actuelle : 
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Couverture de la période=  
 

     Nb d’enfants dans le programme (malnutris ou pas)  x   100 
Nb d’enfants malnutris mais pas dans le programme (non couverts)  + Nb d’enfants 

dans le programme (malnutris ou pas)  
 

7.4. Calcul de la couverture 
La couverture actuelle : représente le niveau de couverture au moment de l’investigation et inclus uniquement les 
enfants qui sont sévèrement mal nourris. 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 
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’est 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. 
 

8. Organisation de l’investigation.  

 
L’investigation a été conduite par l’équipe Santé /Nutrition de la base de Tessaua ( Maradi) avec l’appui de l’équipe 
cadre du district représenté par deux personnes. L’équipe est composée de 4 Superviseurs, 10 Field Officers,et les deux  
représentants du district sanitaire de Tessaoua. La formation a été faite de façon continue. Le premier jour a consisté à 
la méthodologie SQUEAC. Le Mini guide a servi de support pour les participants.  
Notons, l’appui que nous avons reçu dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité avec la coordination de 
Niamey. Le soutien de la coordination lors de la mise en œuvre de cette l’activité, la formation des agents sur la 
méthodologie et les conseils techniques et aussi et surtout  leur appui considérable lors de la rédaction du rapport final 
de l’investigation. 

9. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées (proposition de gardé 
uniquement difficulté car dans le paragraphe ci-dessous les limites ne figurent pas) 

Les principales difficultés ont été : 
• La collecte des données au niveau des registres et fiches individuelles, car les informations ne sont pas 

complètes ; 
• Les responsables de centre de Santé ne sont pas informés du déroulement de l’activité par leur 

responsable hiérarchique.  Alors qu’une  correspondance a été adressée à la DRSP et au district sanitaire 
de Tessaoua deux semaines avant le démarrage de cette activité.  

En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présentons ici les principaux résultats ressortant de nos 
investigations :  
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10. Résultats 

10.1.  Première étape  

10.1.1 Analyse de donnés de routine 
Graphique1: Tendance des admissions en fonction du calendrier des évènements  

 
 
De février jusqu'en Juin, le programme a répondu au contexte puisque les admissions augmentaient et les abandons 
chutaient, cependant à partir de Juin jusqu'à la fin de l'année les abandons ont augmenté à raison de la disponibilité 
des vivres et l'organisation des cérémonies et le programme n'a pas développé des stratégies pour les rattraper: A ce 
niveau, il n'a pas répondu au contexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Graphique2: Tendance des abandons  en fonction du calendrier des évènements  

 
 
Le rebond des abandons au mois de novembre semble lié à la fermeture des crénas lors des activités de vaccination de 
masse (polio). Le pic des abandons constaté au mois de Décembre peut s’expliquer par la réduction du staff d’appui au 
niveau de centre de santé ;  la démotivation des agents de terrain (Fields officer) dû à l’arrêt de certains contrat du 
staff.  Il a y aussi la longue rupture des intrants pendant le mois de Décembre. 
 

 
                                          Photo illustrant l’analyse des tendances selon le calendrier des événements 



18 
 

Graphique 3: Nombre d’admissions par CRENAS EN 2012 TESSAOUA par CSI 

 
 
Le centre de santé urbain de Tessaoua à enregistré plus d’admissions en 2012, suivi de Maigirgui koona et Maiguizaoua 
qui sont les villages les plus peuples du district sanitaire de Tessaoua et aussi ce sont des centres qui ont des marchés 
hebdomadaire important de la zone. 
 
Origine des admissions : 
 
Carte 3: Provenance des admissions par village 
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Légende des admissions : 
 0 à 4 ⇒       rouges 
 5 à 10 ⇒     Vert 
 10  et plus ⇒ Bleu 

Le mapping des provenances, nous renseigne des origines des bénéficiaires et aussi le trajet que font les 
accompagnants (es).  
On remarque une homogénéité des origines ; autrement dit, les bénéficiaires viennent de tout les sens même des 
villages appartenant à d’autres entités : 

∼ District  sanitaire de Matameye région de Zinder  
∼ District sanitaire de Mayahi : 
∼ District sanitaire d’Aguié 
∼ Pays (Nigeria) 

De ce mapping, une hypothèse de bonne couverture du programme se dégage ; on peut explicitement dire : Le 
programme est connu et est attractif même au delà des frontières administratives (régionales, départementales ou 
nationales). 
 

• Décharges du programme 
 
En total 4265 déchargés sont enregistres entre Octobre ; Novembre  et Décembre 2012. 83.63% des enfants admis 
dans le programme sont guéris. 52 cas de décès et 211 non-répondants ont été reportés. Le taux d'abandon se situe à 
5.78% pendant cette période. Ainsi, ce taux est dans les normes de sphère.  
 
Tableau 4 : Nombre des sorties dans les 3 derniers mois  

 
Sortie Octobre Novembre Décembre Total 
Guéris  1543 1052 1181 3776 
Décès 35 11 6 52 
Abandons 27 123 76 226 
Non répondants 20 93 98 211 
Total sortie 1625 1279 1361 4265 
 
Graphique 4 : Les indicateurs de performance par CSI dans le D.S de Tesaoua 
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Graphique 5 : Pourcentage des indicateurs de performance 

 
 
 

D'une manière générale les indicateurs de performance répondent aux normes sphères (guéris 87,80% ; Abandons 3% 
;décès 0,90%), mais il faut noter que certains CSI comme Baoudeta, Kaihin Gatari, Hawandawaki, Korgom, ont connu 
quelques difficultés qui d'après les investigations seraient  liées à: la rupture des intrants, la mutation des agents, la 
mauvaise qualité de la prise en charge, l’insuffisance de suivi 
 
Graphique 6 :Abandons  selon la distance  séparant les bénéficiaires des CSI sur la période   d’octobre à décembre en 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pendant cette période le nombre d’abandon est plus important dans le rayon 5-10km avec une très faible 
proportion dans le rayon de +15km. Donc la distance n’est pas  la principale raison des abandons, puisqu’il y a aussi 
des admissions dans + 15 km. 
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Graphique 7 : Abandon  selon le temps 
 

 
 
Les mères bénéficiaires abandons plus à la troisième semaine et  les raison sont  essentiellement que  
les femmes constatent l’amélioration de santé de leurs enfants au bout des trois semaines e prise en charge et  les 
ruptures des intrants et l’absence des agents de santé.  
 

Graphique 8 : Admission par  selon les sources de refrence  dans les CRENS  
 

 
 
Nous constatons que les femmes viennent d’elles même au niveau des centres de santé cela prouve qu’elles 
connaissent bien le programme. Le screening est aussi un bon réseau de référence vers le PCIMA. 
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• PB a l'admission 
    Graphique 9 : Mediane du PB à l'admission au programme 

 
 
 Le PB médian est 110. Ce PB médian montre un recours  aux soins passables. Ceci prouve d’une part que la 
communauté connait assez bien la malnutrition et viennent à temps. D’autre part, le dépistage actif et les dépistages 
de masse organisés sont efficaces car les cas de MAS sont détectés à un niveau de mortalité moyen et référés dans les 
services CRENAS. Alors le travail des Relais communautaire et  l’important réseau  mis en place sont satisfaisants.   
 

10.1.2 Analyse qualitative  

 
Comme mentionné dans la méthodologie, l’analyse quantitative de cette enquête s’est faite à partir d’entretiens semi-
structurés et de groupes de discussions menés avec différentes populations : femmes, hommes et enfants. Ces 
entretiens et discussions ont été menés dans les différentes communes du district.  
Tableau 5 : Résumé du nombre de personnes interviewées par groupe et par équipe 
  Equipe I Equipe II Equipe III Equipe VI Total 
Groupe d’Hommes  45 42 42 63 192 
groupe de femmes 35 93 59 97 284 
personnes clés 8 9 10 7 34 
relais communautaire 4 7 10 8 29 
mères bénéficiaires 12 0 64 61 137 

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

• Les groupes d'hommes et de femmes interviewés connaissent la malnutrition avec une grande connaissance 
du marasme même si la tendance est beaucoup plus importante chez les femmes, cependant le Kwashiorkor 
reste toujours assimilée à la fièvre jaune.  

• Toutes les personnes interrogées connaissent bien le programme PCIMA et le traitement. Seulement le nom 
(MADARA en haoussa lait) pour designer l’ATPE est sujet à être consommé par les non malnutris. Ce terme est 
crée par les mères bénéficiaires et certains enfants confirment la prise des PPN par les mamans. 

• Tous les relais sont connus et font le dépistage, les sensibilisations sur l'hygiène, les IRA, le paludisme, les 
démonstrations culinaires avec l'appui des Field officers. 
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• La recherche des cas est permanente avec le dépistage actif et le screening : 
• Généralement le premier recours est le médicament de la rue, et pour le cas spécifique de la malnutrition les 

gens font recours au CSI. 
• Certains enfants portent aussi des amulettes qui selon les parents les protègent contre la diarrhée et 

favorisent leur développement. 
• Tous les agents de santé ont reconnus qu'il y a des rejets et ses derniers s'expliquent par la non maitrise de la 

prise du périmètre brachial dans les communautés. Le rejet des cas est la principale barrière notifiée aussi 
bien par la communauté que les relais communautaires et les autres acteurs de la PCIMA (le PB n’est pas 
considéré comme critère indépendant d’admission) ; 

• Le carnet de santé est exigé pour les admissions au niveau des crénas (le but étant de réduire la double 
fréquentation des crénas) .Les relais sont motivés car fiers du rôle qu’ils jouent dans la communauté non pas 
pour des gratifications mais pour la satisfaction du service rendu à leur communauté ; Les relais affirment être 
motivé (amour du travail et le respect par leur communauté). 

• Les barrières physiques n’empêchent pas les mères de venir aux centres de santé, c’est le froid et les 
cérémonies qui empêchent certains mères à y aller, et même dans ce cas elles repartent dès que possible ; les 
principales barrières énumérées sont la distance et l'insécurité. 

• Le mauvais accueil : on peut l’explique par le comportement de certains agents de santé qui de fois crient sur 
les bénéficiaires, et la longue attente (les bénéficiaires attendent que les soins curatifs/tri soient terminés), ou 
manque de carnet de santé de l’enfant dans certains CSI sont des obstacles à la couverture ;  

• La forte fréquence des activités ponctuelles des acteurs réduisent le suivi de la PCIMA ; 
• L’indisponibilité du service lors des Journées Nationales et/ou Locales de Vaccination découragent certaines 

mères d’aller au programme ; 
• Les causes des abandons sont surtout la frustration ou peur d’être frustrée en cas d’absence que subissent les 

bénéficiaires et aussi les sorties mal renseignées. ; c’est-à-dire que les enfants sont déchargés physiquement 
mais les fiches ne sont remplies correctement. 

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

• Certains villages ne viennent pas au Crénas, est-ce à cause de la distance ou de la méconnaissance du 
PCIMA ? 

• Les villages situés à une distance réduite ou moyenne viennent aux CRENAS ; 
• Les abandons sont l’expression d’une insatisfaction du traitement. 
• Les PB faibles à l’admission sont l’expression d’une méconnaissance du programme ou du choix d’un 

autre recours. 

 

10.2 Deuxième étape  
 
Nous avons décidé de tester notre hypothèse dans les 12 villages, 6 où nous pensions que la couverture était élevée, 6 
où nous pensions qu’elle était faible. Trois zones ont été dégagées dont : 
 

• Une poche à couverture faible (rouge) ;  
•  Une poche  à couverture apparemment modérée ou ambigüe (vert) 
• Une poche à couverture forte (bleu) 
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      Carte 4 : Identification des petites 
zones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une enquête par village a été menée suivant la méthodologie décrite plus haut. 
 

 
 Photo illustrant un cas associé à la conjonctive et rhinite identifié au cours de la petite  enquête 
 
Analyse des résultats de petite zone 
 
C’est ainsi que  nous avons décidé de tester nos hypothèses dans les 12 villages, là où nous pensions que la couverture 
était élevée (6 villages), et là où nous pensions qu’elle était faible. ( 6 villages)  
Une enquête par village a été menée suivant la méthodologie décrite plus haut. Nous avons considéré une couverture 
actuelle de 50% qu’on tenu de la persistance de certaines barrières comme la distance, le partage des rations et le 
mauvais accueil et surtout la rupture des intrants signaler par les infirmiers 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 Tableau 6 : Résumé et analyse des résultats de petite zone 
 Nombre total de cas 

de MAS trouvés 
CAS de MAS 
couverts 

Niveau de décision Déductions 

Villages avec 
couverture élevée 

11 6  (d= 17*50%=8) 
 
6 < d 

Hypothèse Infirmée 

Village avec 
couverture faible 

6 4  (d=10*50 %= 5 
 
4<d 

Hypothèse Confirmée 

cumul 17 10   
 
Le  résumé de ce tableau semble démontré que le niveau de couverture est homogène dans l’ensemble du district. En 
effet, nous pensons que la couverture est basse sur l’ensemble du district car le seuil minimal de bonne couverture 
n’est pas atteint. 
 
Afin de mieux visualiser ces facteurs positifs et négatifs sur la couverture, un schéma produit à partir du logiciel Xmind 
a été réalisé.  
 
                       Figure 2 : Mindmap 

 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les facteurs positifs et négatifs sur la couverture qui ont été déduits de l’analyse de 
toutes les informations recueillies. Un point a été donné à chaque facteur en fonction de leur importance. 
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Photo montrant l’analyse des facteurs sur le Mind Map 
 

Tableau 7 : Résumé de l’analyse des facteurs positifs et négatifs 
Facteurs positifs 
 

 Implication dans le service, 
 Existence et connaissance d’un système de 

référence, 
 Bonne communication avec les partenaires, 
 Connaissance de la PCIMA, 
 Connaissance de la malnutrition par la 

communauté (marasme), 
 Autoréférence, 
 Relais actifs, 
 Existence d’un système de suivi des 

abandons et des VAD, 
 Existence des outils de collecte des données, 
 Motivation des relais communautaires. 

 
 
 
 
 
  

Facteurs négatifs 
 

 Persistance du rejet, 
 Méconnaissance du kwash comme 

malnutrition, 
 Distance, 
 Distribution spatiale hétérogène, 
 Recours tardif au CSI, 
 Non continuité des services CRENAS dans les 

CSI, 
 Rupture des intrants, 
 Mauvais accueil, 
 Charge de travail des mères pendant 

l’hivernage, 
 Insuffisance dans la communication à 

l’interne, 
 Insuffisance dans le suivi-

supervision/évaluation, 
 Insuffisance dans la formation/restitution, 
 Insuffisance dans la communication entre 

CSI/relais, 
 Mauvaise utilisation du PPN, 
 Mise en œuvre partielle des 

recommandations antérieures. 
  

  
 

Tableau 8 : calcul de la probabilité en tableaux de  groupe  
Facteurs Positifs Négatifs Couverture estimée (CE) 
Groupe N° 1 33 51 41% 
Groupe N° 2 36 55 40.5% 
Groupe N° 3 33 49 42% 
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CE ou mode = (41+40.5+42)/3=123,5/3=41,16% 
Calculatrice  de Bayes 
Valeur Alpha : 6,5 
Valeur Beta : 8,7 
 
La distribution à priori a été finalement  calculée par les groupes constitués et chaque groupe était constitué de 4 
personnes. On estime la couverture à priori à 41.16 %.. Au regard de l’homogénéité des résultats obtenus dans chaque 
groupe de travail, nous pouvons pensons  que l’analyse a été réalisée avec beaucoup d’objectivité. Il est improbable 
qu’elle soit inférieure à 60% ou supérieure à 20.0%. Avec un intervalle de confiance +/- 20% pour cette investigation. 
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 : α=6.5 et β=8.7  
 
 
                                                 Figure 3: Couverture à priori 

 
 
 

10.3  Troisième étape :  

10.3.1. Développement de l’évidence vraisemblable 
 
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 : 
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Tableau 9 : Résumé des  résultats de la grande enquête  
Type de cas Nombre de cas 
Nombre total de cas de MAS trouvés pendant 
l’enquête sur de grandes zones 

84 

Nombre de cas MAS couverts par le programme 23 
Nombre de cas MAS actuels non couverts par le 
programme 

61 

Nombre de cas qui sont dans le programme mais qui 
n’ont plus un PB<115 et/ou œdèmes bilatéraux MAS ( 

4 

 
A partir de ces résultats, nous pouvons calculer les couvertures suivantes : 
Couverture actuelle et période : 
Selon la formule de la couverture actuelle  est de : 23/84*100= 27.38% 
La couverture de la période selon la formule sera  de 27/88*100 car l’enquête de la grande zone a  identifié des cas en 
cours de traitement  qui sont au nombre de 4 ; Alors pour cette présente investigation, la couverture période est égale 
à 27/88*100=30.68 .La valeur de l’évidence vraisemblable pour le district de Tessaoua est : 27.38% et 30.68% 
Les deux couvertures sont en dessous des normes standards de 50% de couverture dans la population rurale. 
 

10.3.2  Calcul de la couverture globale du programme. 

 
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 
département du Tessaoua.  
Le programme nutritionnelle a connu un souci dans le financement de certaines activités communautaires dans les 3 
derniers et un screening ou un dépistage actif n’a été pas réalisée dans les derniers  2 mois sur l’ensemble du district. 
Ce facteur semble être la cause principale de  l’identification des 61 cas de  MAS non couverts. Parallèlement il existe 
des villages qui ne disposent pas de relais communautaire puisque la proportion es villages qui ne disposent pas de 
relais est de 25 %. Ceci semble justifier qu’il existe des villages où les activités communautaires sont inexistantes. C’est 
le cas par exemple  du cas de village de Goumajé dans le CSI de Kaifin Gatari quine dispose pas de relais actifs 
L’analyse des PB à l’admission révèle qu’en dépit du nombre élevé d’enfants qui sont admis avec un PB médian à 110, 
on observe aussi que plus de 90% des admissions ont un PB au dessus de 105 mn.  
 
Cependant,  les supervisions ont révélé que les critères de sorties selon le protocole nationale et la note additive du 
ministère de la santé dans le CRENAS ne sont pas respectés. Nous avons pu constater des cas de MAS qui sont sortis 
avec des PB<115 mn qui est un critère indépendant d’admission.  
 
Au regard de ces facteurs, nous allons considérer la couverture de la période  dans l’estimation de la couverture 
globale du programme. La représentation graphique de la couverture globale de la période générée par la calculatrice 
de Bayes se trouve est dans la figure  ci-dessous. :  
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Figure 4: Évidence Vraisemblable ou Couverture de la période   

 
32.4% (23.9% - 41.6%) 
 
La couverture globale du programme de la période finale est donc de 32.4% avec un intervalle de confiance à 95%, 
allant de 23.9% à 41.6%. Nous observons que l’estimation a rapporté est de qualité élevée car le degré de précision est 
< à +/-10%. 
 
Il existe un chevauchement entre les courbes de la probabilité à priori et de l’évidence vraisemblable, 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 grandes zones ont contribué à réduire l’incertitude 
observée au niveau de la probabilité à priori.  
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 Il est important de signaler le comportement des deux courbes (verte 
et bleu) 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.  
 
 

10.4 Barrières à l’accès au traitement 
 
Les barrières a l‘accessibilité identifiées pour les cas non couverts sont présentées dans 
Le graphique ci-après : 
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Graphique 10: Représentation des raisons évoquées par les cas non couverts. 

 
 
Ces résultats montrent que le rejet des cas au niveau des centres de santé est la principale barrière au traitement. Des 
cas de rechute ont aussi été évoqués comme raisons. Les mères hésitent de revenir avec les mêmes enfants pour 
éviter la frustration, même s’ils sont récemment déchargés guéris L’indisponibilité du service en cas d’activités 
ponctuelles (JNV/JLV) est aussi notifié comme raison. Au niveau de la communauté, il ressort aussi que la charge de 
travail et les pratiques autour de la dentition (la perte de poids liée à la diarrhée accompagnant la dentition sont 
traditionnellement vu comme une étape normale dans l’évolution de l’enfant). 
Si des cas de MAS ont été identifiés avec une bonne proportion non négligeable pour les raisons de « déchargé guéri » 
cela vient renforcer l’hypothèse de non respect du critère de PB au moment des sorties. 
 

11 Discussion 

 
Le taux de couverture globale du programme trouvé lors de cette investigation sur le district de Tessaoua est donc de 
32.4% avec un intervalle de confiance à 95%, allant de 23.9% à 41.6%. Nous observons que l’estimation a rapporté est 
de qualité élevée car le degré de précision est < à +/-10%. 
La norme sphère minimale pour une zone rurale est de 50%. Le taux de couverture  est insatisfaisant pour une zone 
rurale. Ceci témoigne que des efforts doivent être  fournis par les acteurs (DS et SC).  Cette  situation  peut s’expliquer 
par la vacance de plusieurs postes surtout pour les agents de terrain tel que les fields officer. A titre d’exemple  deux 
fields officer ont changé de poste sans être remplacé. Des stratégies  doivent être mises en œuvre aussi bien au niveau 
communautaire qu’au niveau des centres de santé et même au niveau de Save pour résoudre ce problème le plus 
rapidement possible.   
Le dépistage actif conjugué au screening de masse périodique et la connaissance de la malnutrition par la communauté 
et du programme ont aussi contribué  a détecté un nombre important de cas. Cependant certains facteurs ont 
influencés négativement la couverture notamment  le rejet des cas, le non respect des critères de sortis ou le non 
respect du protocole nationale renforcé par la note additive de 2010 du premier ministre, et l’indisponibilité de service 
constituent des barrières qui persistent .Indirectement, la rupture des intrants au CRENAM peut agir sur la couverture.  
La PCIMA doit être intégrée au paquet minimum d’activité dans les CSI et dans le suivi/supervision des équipes cadres 
du district indépendamment du support de Save the Children.  
La couverture du programme est relativement faible car toutes les hypothèses selon le tableau récapitulatif n’ont été 
confirmées par l’enquête   
 

12 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  concernent tous les acteurs. 
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A l’endroit du programme (Save the children). 
 

- Poursuivre la mise en place des relais communautaires dans tous les villages en intégrant l’approche genre, 
(623 relais communautaires sur 715 villages administratifs actuellement)  

- Intensifier le suivi/supervision des activités CRENs (moins de temps au bureau) ; 
- Appuyer le rétablissement et la redynamisation du système communautaire de motivation des relais 

communautaires ;  
- Former tous les nouveaux relais sur la prise en charge de la malnutrition ;  
- Revoir l’organigramme du staff santé nutrition pour permettre un suivi efficace des activités ; 
- Améliorer la communication  à l’interne à tous les niveaux ; 
- Apporter un feed back à temps aux préoccupations terrain ; 
- Améliorer la chaine d’approvisionnement des intrants à tous les niveaux ; 
- Appuyer les partenaires pour une meilleure utilisation des intrants (le PPN  surtout) ; 
- Renforcer les  sensibilisations sur la PCIMA ; 
- Augmenter l’effectif des agents de terrain (field officers et superviseurs) ;  
- Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels. 

A l’endroit des partenaires (centre de santé intégré, district Sanitaire, directions régionales de santé, ministère de 
santé publique). 

 
- Améliorer la chaîne d’approvisionnement des intrants ; 
-  Veiller à l’application stricte du protocole nationale ; 
- Assurer une supervision régulière des activités PCIMA ; 
- Intégrer les activités de nutrition dans le monitorage des activités du CSI ;  
- Rapprocher les services CRENAS aux bénéficiaires : (soit en facilitant les références vers les CSI les plus 

proches selon la disponibilité des services PCIMA ; soit en intégrant les services CRENAS dans les activités 
foraines des CSI ; élargir les activités PCIMA  au niveau des cases de santé les plus éloignées ; 

- Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels. 
 

A l’endroit de la communauté. 
- Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels ; 
- Sensibiliser la communauté sur le recours immédiat aux soins. 

 
 

13 Références 

• Mini guide SQUEAC 2010 élaboré par Allison Norris lors du Squeac dans les départements de Tessaoua,  et 
Aguié. 

• Rapport enquête Nutritionnelle SMART 2012 
• Plan Développement de Tessaoua 
• Logiciels utilisés  
 Calculette de Bayes 
 Xmind 
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14 LES ANNEXES   

Annexe 1 : Résultats de l’enquête Grande Zone 
CSI Villages Nbre Cas 

couvert 
Nbre cas non 
couvert 

En voie de 
guérison 

Total 

Kaifin Gatari Guingama 7 12 0 19 
Gao Gayamba Agangaro 0 5 0 5 
Maijirgui Babayé 2 4 1 6 
Baoudeta Gochiro 7 2 3 9 
Kaifin Gatari Goumajé 1 16 0 17 
Sabar Makéraoua 1 8 0 9 
Maijirgui Dadin Kowa 2 6 0 8 
Korgom Gabaouri 3 8 0 11 
Total  23 61 4 84 
 
Annexe 2: Chronogramme 

  Actions Nbre de jours dates 

1 
Information aux partenaires (DRSP/District/autorités 
administratives) préparation  Phase préparation  

2 Suivis des réquisitions et vérifications des achats  préparation  Phase préparation   

3 Briefing des équipes 1 20/01/2013 
4 Collecte des données de routine 3 21 AU 23 /01/ 2013 

5 Analyse des donnes du programme 1 24/01/2013 
6 collecte des donnees qualitatives 3 25 AU 27 /01/ 2013 

7 
Distribution  spatiale et programmation de l'enquête 
petite zone 1 28/01/2013 

8 
Recherche des cas dans la petite zone couplées à la 
recherche des abondons 2 29 AU 30 /01/ 2013 

9 Débriefing et calcul de la probabilité a priori 2 31 AU 1ER/02/ 2013 

10 
Cartographie - identification des villages pour l'enquête 
dans la grand zone 1 02/02/2013 

11 Enquête dans la grande zone 3 3 AU 5 /02/ 2013 

12 Calcul de la couverture finale et recommandations 1 06/02/2013 

13 Ecriture des rapports 5 07 AU 11 /02/2013 

14 Feed back du rapport de la coordination  4 12 AU 15 /02/ 2013 

15 Correction  des propositions d'amendement  5 16 AU 20 /02/ 2013 

16 Dissémination du rapport 1 21/02/2013 
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Annexe 3: 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 4 : Resumé du Mind Map (Xmind ) 
Couverture PCIMA_Tessaoua_2013 

1. Personnels CSI  
1.1 Implication dans le service   

La majorité des agents de santé sont impliques dans la PCIMA   
1.2 Maladies  
la diarrhée, vomissement paludisme, les infections respiratoires ont étés énumérées comme étant les maladies 
les plus courantes 

1.3 Source de référence   
La majorité des références sont faites par les relais communautaires et les agents de case de santé, néanmoins les 
auto références ne sont pas à négliger, car dans certains cas les enfants doivent être nécessairement référés par 
les relais et cette situation impact sur la couverture. 
1.4 Rejet  
Tous les agents de santé ont reconnus qu'il y a des rejets et ses derniers s'expliquent par la non maitrise de la 
prise du périmètre brachial dans les communautés. 

1.5 communication  
Selon les agents de santé, la communication est bonne à tous les niveaux, mais reste à être améliorée avec les 
relais communautaires et les fields officers. 
1.6 Abandon  
Des cas d'abandon existent dans les communautés. Les raisons avancées sont: les décès cachés, les déchargés 
pour tricherie, les grossesses avancés des mères. A noter aussi que ses abandons ne font pas tout le temps l'objet 
de suivi à cause de la charge de travail du personnel et l'urregularité de certains agents d'appui (infirmiers, fields 
officers). 
1.7 Barieres  
L'insécurité, le rejet , les distances constituent les barrières les plus impmortantes. 

1.8 Ameliorations  
Les améliorations souhaités sont entre autre: Intensifier le suivi et la supervision des CREN, les formations 
continues des agents de santé et acteurs communautaires ,eviter les ruptures des intrants. 
2. Relais communautaires  
2.1 Role  
La sensibilisation, le depistage, les visites à domicile constituent leurs activités principales. 

2.2 systeme de reference  
Les references se font avec des coupons de references et le mètre ruban (PB) conçus à cet effet. 

2.3 communication FO  
La communication est bonne avec les Field Officers,mais reste à ameliorer avec les agents de santé. 

2.4 Motivation  
Les relais affirment être motivé (amour du travail et le respect par leur communauté). 

2.5 Couverture  
Selon eux ils n'ont pas connaissance des cas qui ne sont pas couvert à cause du dépistage; mais on peut trouver 
compte tenu de la sensibilité de la zone d'intervention (accessibilité culturelle et religieuse). 

2.6 Opinion PCIMA  
Les relais ont une bonne perception de la PCIMA à cause de la guerrison des enfants. 

2.7 Ameliorations  
Donner périodiquement aux relais un forfait symbolique (argent) 
Poursuivre les formations des relais 
Confectionner des badges aux relais communautaires 
Metrre à la disposition des relais des matériels de salubirité et les supports (boites à image). 
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3. Meres beneficiaires  

3.1 Histoire de la maladie  
Selon les mères la maladie a commencée par la diarrhée; fièvre; vomissement, dyssenterie, maux de tête ,in 
fections respiratoires. 

3.2 Recours  
La majorité des mères ont pour premier recours la medecine traditionelle ensuite vient le CSI et la pharmacie par 
terre. 

3.3 Souce d'informations  
Les sources d'information sont: agents de santé, relais communautaires. 

3.4 Peception  
Les meres beneficiaires ont une bonne perception du programme parce que l'état de santé des enfants s'améliore. 
3.5 Barrieres  
Les principales barrières enumerées sont la distance et l'insecurité. 

3.6 Systeme de reference  
la majorite des beneficiaires s 'autoreferent ,neanmoins il existe des references par les relais et les ASC. 
3.7 Abandon  
Il y a des cas d'abandons et les raisons de ses abandons sont le plus souvent: l'état avancé des grossesses des 
femmes et les mouvements internes. 
3.8 Couverture  
Des cas de non couverture existent à raison de distance. 
4. Personnes cles  
4.1 Connaissance CTC  
La plupart des personnels clés interviwvés connaissent la PCIMA (surtout les chefs des villages connaissent 
mieux).  
Les tradipraticiens connaissent et traitent les maladies suivantes: diarrhée, saignement, vomissement, 
malnutrition). 

4.2 Source d ' information  
Les sources d'informations soulignées par ses personnels clés sont: les médias, les relais communautaires et les 
agents de santé. 

4.3 Terminologie   
Les différentes termilonogies utilisées par les communautés par qualifier la malnutrition sont: Tamowa, 
Kwamasso, Koumbri, Danya, et Mai Tsanwa. 

4.4 Roles  
Les personnels clés ont comme rôle: sensibilisation de la population, et la gestion des cas de retissance (refus aux 
soins) 

4.5 Perception/Oppunion PCIMA  
Ils acceptent la PCIMA et pensent que c'est une bonne strategie derécuperation des enfants. Ils souhaitent la 
continuité du service. 
4.6 Barrieres  
Les barrières énumerées par les personnels sont: Eloignement des centres PCIMA, longue attente des mères 
beneficiaires au CSI 
4.7 Abandon  
Pas de cas d'abandons connu. 

4.8 Communication  
La communication est bonne avec les relais communautaires, les personnels CSI et les personnels programme. 

4.9 Améliorations  
Les améliorations souhaitées sont le renforcement de capacité des volontaires, l'ouverture des centres PCIMA 
pour rapprocher les mères bénéficiaires des soins, éviter les ruptures d'intrants, améliorer l'accueil au niveau des 
centres de santé, organiser des distributions gratuites ciblées des vivres, et continuer la PCIMA. 
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5. Communautés  

5.1 Connaissance de la malnutrition  
Les groupes d'hommes et de femmes interviewés connaissent la malnutrition avec une grande connaissance du 
marasme même si la tendance est beaucoup plus importante chez les femmes, cependant le Kwash reste toujours 
assimilé à la fièvre jaune. 
5.2 Recours  
Généralement le premier recours est le médicament de la rue, et pour le cas spécifique de la malnutrition les gens 
font recours au CSI. 
Certains enfants portent aussi des amulettes qui selon les parents les protègent contre les diarrhée et favorisent 
leur développement. 

5.3 Connaissance PCIMA  
Toutes les personnes interrogées connaissent bien le programme PCIMA et le traitement. Seulement le nom 
(MADARA en haoussa lait) pour designer le plumpy nut est sujet à être consommé par les non malnutris. Ce 
terme est crée par les mères bénéficiaires et certains enfants confirment la prise des PPN par les mamans. 

5.4 Connaissance/activités relais  
Tous les relais sont connus et font le dépistage, les sensibilisations sur l'hygiène, les IRA, le paludisme, les 
démonstrations culinaires avec l'appui des Field officers. 

5.5 Perception de la PCIMA  
La majorité des personnes interviewées sont satisfaites du programme à cause de la guérison et la gratuité des 
soins. Toute fois ses mêmes personnes se plaignent de longue et de la distance qui sépare les CSI de leur villages. 

5.6 Couverture  
Selon les personnes consultées, il existe bel et bien des enfants non couvert par le programme.  
5.7 Barrières  
La distance, les ruptures d'intrants, le mauvais accueil, les absences des agents de santé, la peur de la contagion 
de la malnutrition (Agali et Rijial Sarki) constituent les principales barrières qui empêchent à certaines femmes 
d'aller au CSI . 

5.8 Messages clés  
Organiser des distributions gratuites des vivres comme en 2010; 
Organiser aussi des cash for work; 
Réduire les rejets; 
Eviter les ruptures; 
Développer le warrantage; 
Distribuer les chèvres aux femmes. 
6. Personnels programmes  
6.1 Rôle et activités  
Elaboration des stratégies, supervision et suivi des activités terrain, paiement des activités du programme santé 
nut, vérification des staffs d'appui (programme santé nut) 

6.2 Relations  
Les personnels interviewés ont affirmés que la communication est bonne avec les partenaires, mais reste à 
améliorer en interne 

6.3 Aperçu du service  
Pensent que le programme repond aux besoins des communautés, mais ont soulignés une insuffisance du suivi. 
6.4 Barrières à l ' accessibilité  
Les différentes barrières énumérées sont: la distance, les ruptures des intrants, et la non effectivité de 
l'intégration de la PCIMA au paquet d'activité des CSI. 

6.5 Recommandations  
Intensifier le suivi- évaluation/ supervision des activités PCIMA, 
Intensifier les sensibilisations des communautés. 
7. Données de routine  

7.1 Admissions  



37 
 

De février jusqu'en Juin, le programme a répondu au contexte puisque les admissions augmentaient et les 
abandons diminuaient, Cependant à partir de Juin jusqu'à la fin de l'année les abandons ont augmenté à raison de 
la disponibilité des vivres et l'organisation des cérémonies et le programme n'a pas développé des stratégies 
pour les rattraper: A ce niveau, il n'a pas répondu au contexte. 

7.2 Indicateurs de performance  
D'une manière générale les indicateurs de performance répondent aux normes sphères (guéris 87,80% ; 
Abandons 3% ; Décès 0,90%), mais il faut noter que certains CSI comme Baoudeta, Kaihin Gatari, Hawandawaki, 
Korgom, ont connu quelques difficultés qui d'après les investigations étaient liées à: la rupture des intrants, la 
mutation des agents, mauvaise qualité de la prise en charge, insuffisance de suivi. 
7.3 Comparaison 2011/2012  
Outre les nombre important d'admission en 2011 par rapport à 2012,cette année d'autres facteurs surgissent 
notamment : le recours tardif au CRENAS,la charge de travail des mères, insuffisance de communication à 
l'interne, mauvaise utilisation des PPN, insuffisance de suivi-Evaluation ,la mise en œuvre partielle des 
recommandations antérieures. 

8. Recommandations  
1. A l’endroit du programme (Save the children). 

• Poursuivre la mise en place des relais communautaires dans tous les villages en intégrant l’approche 
genre, (623 relais communautaires sur 715 villages administratifs actuellement) 

• Intensifier le suivi/supervision des activités CRENs (moins de temps au bureau) ; 
• Appuyer le rétablissement et la redynamisation du système communautaire de motivation des relais 

communautaires ;  
• Former tous les nouveaux relais sur la prise en charge de la malnutrition ;  
• Revoir l’organigramme du staff santé nutrition pour permettre un suivi efficace des activités ; 
• Améliorer la communication à l’interne à tous les niveaux ; 
• Apporter un feed back à temps aux préoccupations terrain ; 
• Améliorer la chaine d’approvisionnement des intrants à tous les niveaux ; 
• Appuyer les partenaires pour une meilleure utilisation des intrants (le PPN surtout) ; 
• Renforcer les sensibilisations sur la PCIMA ; 
• Augmenter l’effectif des agents de terrain (field officers et superviseurs) ;  
• Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels. 

2. A l’ endroit des partenaires (centre de santé intégré, district Sanitaire, directions régionales de santé, ministère 
de santé publique). 

• Améliorer la chaîne d’approvisionnement des intrants ; 
• Veiller à l’application stricte du protocole nationale ; 
• Assurer une supervision régulière des activités PCIMA ; 
• Intégrer les activités de nutrition dans le monitorage des activités du CSI ;  
• Rapprocher les services CRENAS aux bénéficiaires : (soit en facilitant les références vers les CSI les plus 

proches selon la disponibilité des services PCIMA ; soit en intégrant les services CRENAS dans les 
activités foraines des CSI ; élargir les activités PCIMA au niveau des cases de santé les plus éloignées ; 

• Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels. 
3. A l’endroit de la communauté. 

• Sensibiliser la communauté sur l’utilisation rationnelle des intrants nutritionnels ; 
• Sensibiliser la communauté sur le recours immédiat aux soins. 

9. Distribution Spatiale  
La distribution est très homogène surtout au Nord Tessaoua des poches sont constatées ca et là. La couverture 
est en générale faible. 
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Annexe 5: 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 : Fiche  de 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 : Fiche de 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 : Fiche de  suivi de l’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 :  
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Annexe 10 : Fiche de collecte de 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 
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 Annexe 11 :  
 
Planification de la collecte des données qualitatives - SQUEAC  du district sanitaire de Tessaoua 

Equipe
s 

Samedi 26/01 Dimanche 27/01 Lundi 28/01 Mardi 29/01 

1 

CSI : 
 Kahin 
Gatari 

Relais communautaire CSI : K/ Kaba Relais communautaire CSI : Oura Mères CRENAS CSI :  
H Dawki 

Agents de santé 
Agents de santé Agents de santé  Mères CRENAS 

Village: 
Maïbagaye 

Personnes clés 
(Autorités politiques, 
tradi praticiens, chef 
coutumiers, chefs 
religieux 

Village: 
Tchiguilalau 

Groupe d'hommes Village: 
Welazan 

Personnes clés 
(Autorités politiques, 
tradi praticiens, chef 
coutumiers, chefs 
religieux 

Village: 
Bossosaou
a 

Groupe d'hommes 

 Groupes de femmes  Groupes de femmes 

2 

CSI : Dan Aï Relais communautaire CSI : 
Maijnigui 

Agents de santé CSI : Zigao Mères CRENAS CSI : H 
Dawki 

 
 Relais communautaire   

Village: 
Guidan 
Noudé 

Personnes clés 
(Autorités politiques, 
tradi praticiens, chef 
coutumiers, chefs 
religieux 

Village: 
Makeraoua  

Groupe d'hommes Village: 
Korami 

Personnes clés 
(Autorités politiques, 
tradi praticiens, chef 
coutumiers, chefs 
religieux 

Village: 
Koulourou 

Grouped'hommes 

 Groupes de femmes  Groupes de femmes 

3 

CSI : 
Ourafan 

Relais communautaire CSI : 
Maijnigui 

Relais communautaire CSI : Kona Agents de santé CSI : 
Maiguizaw
a 

Agents de santé 
Agents de santé  Mères CRENAS Mères CRENAS 

Village:Guid
an Agali 

Groupe  d'hommes Village: 
Babaye 

Personnes clés (Autorités 
politiques, tradi 
praticiens, chef 
coutumiers, chefs 
religieux 

Village: 
Rijiarsarki 

Groupe d'hommes Village: 
Magaria 

Personnes clés (Autorités 
politiques, tradi praticiens, chef 
coutumiers, chefs religieux 

Groupes de femmes  Groupes de femmes  

4 

CSI : Gao 
Gayauba 

Relais communautaire CSI : Gidaoua Relais communautaire CSI : 
Korgom 

Mères CRENAS CSI : 
Korgom 

Mères CRENAS 
Agents de santé Agents de santé   

Village: 
Toudounkiri
a 

Groupe d'hommes Village: 
Dan Moussa 

Personnes clés (Autorités 
politiques, tradi 
praticiens, chef 
coutumiers, chefs 
religieux 

Village: 
Sarkinbak
a 

Groupe d'hommes Village: 
Boborotchi 

Personnes clés (Autorités 
politiques, tradi praticiens, chef 
coutumiers, chefs religieux 

Groupes de femmes  Groupes de femmes  
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Annexe 12: Tableau récapitulatif des personnes interviewées par jour et par équipe 
Nombre des personnes interviewées 
  Samedi 26 Janvier Nombre Dimanche 27 Janvier Nombre Lundi 28 Janvier Nombre Mardi 29 Janvier Nombre Total 
1e groupe Groupe Homme  0 Groupe Homme  30 Groupe Homme  0 Groupe Homme  15 45 

groupe femmes 0 groupe femmes 15 groupe femmes 0 groupe femmes 20 35 
personnes clés 4 personnes clés 0 personnes clés 4 personnes clés 0 8 
relais communautaire 2 relais communautaire 2 relais communautaire 0 relais communautaire 0 4 
mères bénéficiaires 0 mères bénéficiaires 0 mères bénéficiaires 12 mères bénéficiaires 0 12 

2e groupe Groupe Homme  15 Groupe Homme  0 Groupe Homme  15 Groupe Homme  12 42 
groupe femmes 12 groupe femmes 24 groupe femmes 12 groupe femmes 45 93 
personnes clés 3 personnes clés 0 personnes clés 3 personnes clés 3 9 
relais communautaire 2 relais communautaire 3 relais communautaire 0 relais communautaire 2 7 
mères bénéficiaires 0 mères bénéficiaires 0 mères bénéficiaires 0 mères bénéficiaires 0 0 

3e groupe Groupe Homme  15 Groupe Homme  8 Groupe Homme  8 Groupe Homme  11 42 
groupe femmes 23 groupe femmes 12 groupe femmes 10 groupe femmes 14 59 
personnes clés 2 personnes clés 2 personnes clés 3 personnes clés 3 10 
relais communautaire 2 relais communautaire 4 relais communautaire 2 relais communautaire 2 10 
mères bénéficiaires 8 mères bénéficiaires 25 mères bénéficiaires 18 mères bénéficiaires 13 64 

4e groupe Groupe Homme  20 Groupe Homme  13 Groupe Homme  15 Groupe Homme  15 63 
groupe femmes 22 groupe femmes 29 groupe femmes 23 groupe femmes 23 97 
personnes clés 2 personnes clés 1 personnes clés 2 personnes clés 2 7 
relais communautaire 2 relais communautaire 2 relais communautaire 2 relais communautaire 2 8 
mères bénéficiaires 17 mères bénéficiaires 28 mères bénéficiaires 8 mères bénéficiaires 8 61 
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Annexe 13 : Planification des données sur la petite enquête - SQUEAC  du district sanitaire de Tessaoua 
 

Equipes Jeudi 31/01 Vendredi 1/02 

1 
CSI :Guindaoua Village: Koringo Faible couverture CSI : Danhai Village: Guidan Sami Faible Couverture 

CSI :Guindaoua Village: Tawala Forte couverture  Après midi Travaux au bureau 

2 
CSI :Maiguizawa Village:  Tonaro Forte couverture CSI de Oura Village:Tabkin Tsagué Forte couverture 

CSI :K/Kaba, village de 
Tiguilalan Faible couverture Après midi Travaux au bureau 

3 
CSI : Maijnigui Village: Abachan Faible couverture CSI : Gararé Village: Yachin Dila Forte couverture 

CSI de Sabar , Village: Waga  waga Forte couverture Après midi Travaux au bureau 

4 
CSI  Hawandawaki , 
 Village: Tadeta Faible couverture CSI : Kaihin  Gatari Village: Guidan Ara Faible Couverture 

CSI de Agama, Village: Fantéka Forte couverture Après midi Travaux au bureau 
 
 
Annexe 14 : Planification  sur l’enquête - SQUEAC  du district sanitaire de Tessaoua sur les grandes zones 
 

Equipes Lundi  04/02 Mardi 05 /02 

1 CSI : Kahin GATARI Village: Goumagé( 1.2) CSI : Sabare Village: Makérawa (2.3) 

2 CSI : Kahin GATARI Village:  Guinguama ( 1.2) CSI : Gao Village:Agangaro (2.3) 

3 CSI : Maijirgui Village: Dadin Kowa (2.2) CSI : Korgom Village: Gabaouri (3.2) 

4 CSI : Maijirgui  Village: Babaye (2.2) CSI : Baoudeta Village: Gochiro(3.2) 
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Annexe 15 :  

Procédure de la Recherche Active de Cas 
Demander au chef du village de désigner un guide qui puisse vous indiquer les maisons avec des enfants avec œdème, très maigres, malades ou qui sont dans le 
programme CRENAS. (souvent les accoucheuses traditionnelles ou une femme qui connaît les mères des enfants de moins de 5 ans, on peut aussi utiliser les volontaires 
mais attentions aux biais). 
Demander au guide de vous conduire dans les maisons avec des enfants avec œdème, très maigres, malades ou qui sont dans le programme CRENAS 
Aller dans la première maison indiquée par le guide ou le chef du village 
 
 
Lorsque vous arrivez dans la première maison, faites les présentations (vous et le programme) et expliquez la raison de votre présence et ce que vous allez faire.  Ensuite 
commencez l’examen de l’enfant. 
Est-ce que l’enfant est âgé entre 6 et 59 mois? Pour confirmer l’âge, demander la carte de vaccination et calculer l’âge en mois (en l’absence de carte utiliser le calendrier 
local des événements) 
 
 
Non 
Remercier la mère et demander si elle connaît des enfants avec 
œdème, très maigres, malades ou qui sont dans le programme. 
Poursuivre la recherche. 

 
 

Oui 
Vérifier la présence d’œdèmes et prendre le PB. 
Est-ce que l’enfant présente un œdème bilatéral ou le PB est  < 11.5 cm? 
Si oui,  est-il dans le programme CRENAS? 
Si non, est-il dans le programme CRENAS? 

 
 
 
 
Non 
Compléter le formulaire  
Compléter le formulaire pour les mères/gardiennes des cas qui NE sont 
PAS dans le programme.  Référer l’enfant au CSPS 

 
 

Oui 
Compléter le formulaire.  
Remercier la mère et demander si elle connaît des enfants avec œdème, très maigres, 
malades ou qui sont dans le programme. Poursuivre la recherche. 

Ne pas oublier: 
1. Après avoir examiné un enfant, toujours demander à la mère si elle connaît des enfants avec œdème, très maigres, malades ou qui sont dans le programme CRENAS Par 
la suite, poursuivre la recherche. 
2. Toujours demander s’il y a des enfants qui sont présentement hospitalisés dans un CRENI ou hôpital.  Si oui, prendre le nom de l’enfant et de la mère et aller à l’hôpital 
pour prendre les mesures. 
3. Si une mère avec un enfant avec œdème, très maigres, malades est absente du village, demander où elle est et aller à sa recherche. 
4. Si une mère avec un enfant dans le programme est absente du village, prendre le nom de la mère et de l’enfant ainsi que son âge et vérifier l’information sur le registre 
CRENAS 
  

 
 



Annexe 16 :Liste des participants : 
Equipe 1 Nom Prenom Fonction 

Kadi  Beogo Superviseur 

Amadou Roufai Sani Superviseur 

Omar Hamidan Field officer 

Hama  el Boubacar Field officer 

Equipe 2 Abdoul Kader  Adam Superviseur 

Lancina Traoré Moussa Field officer 

Rahila Jadi Idi Field officer 

Abdoul Aziz Maman Field officer 

Equipe 3 Abou Tambari      Ibrahim Superviseur 

Souleymane Abdoulramane Field officer 

Sakinatou  Ibrahim  Yalo Assistant Nut CRENI Tessaoua 

Kaouvi Anoumou Field officer 

Equipe 4 Mahamane Sani     Sambo Field officer 

Fati Hassane Infirmiere CRENI Tessaoua 

Ibrahim Mahamadou Field officer 

Alima  Alamine consultante 

Equipe de coordination Saidou Kaboré consultant  Santé/ NUT 

Abdoul Aziz Magagi HNPM                   Maradi 

Amadou  Abdou Mob COM Officer Maradi 
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