
Référence technique sur l’évaluation  
semiquantitative de l’accessibilité et  

de la couverture (SQUEAC)/ l’évaluation  
LQAS simplifiée de l’accessibilité  

et de la couverture (SLEAC)

 Mark Myatt Brixton Health
 Ernest Guevarra Valid International
 Lionella Fieschi Valid International
 Allison Norris Valid International
 Saul Guerrero Action contre la Faim R.-U.
 Lilly Schofield Concern Worldwide
 Daniel Jones Valid International
 Ephrem Emru Valid International
 Kate Sadler Université Tufts

Projet III d’assistance technique en matière d’alimentation et de nutrition
FHI 360 1825 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20009-5721
Tél.: 202-884-8000  Fax: 202-884-8432  fantamail@fhi360.org  www.fantaproject.org
 



Le présent document a été rendu possible grâce au soutien 
généreux du peuple américain parl’intermédiaire de l’Office de  
la santé, des maladies infectieuses et de la nutrition, du Bureau 
pour la santé mondiale, de l’Agence américaine pour le dével-
oppement international (USAID), au titre des conditions de 
l’Accord de Coopération n°AID-OAA-A-12-00005, par le biais 
du Projet III d’assistance technique en matière d’alimentation et 
de nutrition (FANTA) géré par FHI 360.

Le contenu du présent document relève de la responsabilité de 
FHI 360 et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’USAID 
ou du gouvernement des États-Unis.

Myatt, Mark et al. 2012. Référence technique sur l’évaluation 
semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture 
(SQUEAC) / l’évaluation LQAS simplifiée de l’accessibilité et de 
la couverture (SLEAC). Washington, DC : FHI 360/FANTA.

Projet III d’assistance technique en matière d’alimentation et de 
nutrition (FANTA)
FHI 360
1825 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC 20009-5721
Tél. : 202-884-8000
Fax : 202-884-8432
fantamail@fhi360.org
www.fantaproject.org 

Les auteurs souhaitent remercier Megan Deitchler et Di-
ana Stukel du Projet d’assistance technique en matière 
d’alimentation et de nutrition (FANTA) pour leurs conseils 
techniques inestimables

2

CitAtioN rECoMMANDéE

iNForMAtioNS DE CoNtACt

rEMErCiEMENtS

Référence technique SQUEAC/SLEAC



Steve Collins écrivait en Mars 2012: «les outils SQUEAC et SLEAC 
représentent une avancée majeure pour renforcer l’accessibilité, 
contrôler la couverture et affiner de manière proactive la concep-
tion et l’efficacité de la PCMA». Un peu plus tard, le Project CMN 
(Coverage Monitoring Network) fut lancé, en grande partie grâce 
au succès de ces méthodologies. Dès le début, le CMN a constaté 
une forte demande d’outils permettant d’évaluer la couverture 
adaptés aux pays francophones. Avec 30 évaluations de couver-
ture menées dans 9 pays au cours des 9 premiers mois du projet, 
les pays francophones représentent près de la moitié des études 
auxquelles le CMN a participé. Partout, l’existence d’un document 
de référence en langue française s’est révélé être une des demand-
es principales des équipes sur le terrain.

La Référence technique sur l’évaluation semi-quantitative de 
l’accessibilité et de la couverture (SQUEAC) / l’évaluation LQAS 
simplifiée de l’accessibilité et de la couverture (SLEAC) publiée ici 
est la traduction du texte publié en 2012 par FANTA (Food and 
Nutrition Technical Assistance III Project). En proposant cette tra-
duction, notre but est double : offrir un outil pratique à tous ceux 
qui réalisent des études de couverture dans des pays francoph-
ones, et continuer à élargir le succès des méthodologies SQUEAC 
et SLEACs dans les organisations et institutions francophones.

Cette traduction a été préparée par Absolute Translations en 
collaboration avec le CMN et avec l’autorisation de FANTA. Pour 
plus de détails sur la traduction, vous pouvez contacter le CMN : 
cmnproject@actionagainsthunger.org.uk. 

Cet avant-propos est aussi l’occasion de remercier les collègues 
qui ont suggéré des améliorations diverses. Je remercie tout par-
ticulièrement notre experte en couverture Uwimana Sebinwa, dont 
les pertinentes remarques et questions ont permis de produire la 
version finale. Je remercie également Laura de l’ONG ALIMA pour 
ses commentaires, Mark Myatt pour son aide avec sure les aspects 
graphiques et Sophie Woodhead pour la mise en page.

En raison de l’évolution permanente des outils SQUEAC et 
SLEAC, un tel ouvrage ne sera jamais complètement achevé. La 
documentation proposée en ligne permettra cependant une mise à 
jour régulière des connaissances en la matière. Vos commentaires 
seront très appréciés.
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Au cours des 10 dernières années, la prise en charge de la malnu-
trition aigüe a fortement évolué, l’ancien modèle des soins « cli-
niques » hospitaliers ayant laissé la place à un modèle de soins de
« santé publique » à base communautaire. Depuis 2007, ce nouveau 
modèle, dénommé Prise en charge communautaire de la malnutri-
tion aigüe (PCMA), s’est répandu rapidement et il est désormais
appliqué dans quelques 55 pays dans le monde.

Dans l’ancien modèle clinique, la qualité des soins médicaux et 
nutritionnels administrés au patient dans les centres et les hôpi-
taux représentait le principal facteur déterminant l’impact. Par 
opposition, dans le modèle PCMA, la précocité de l’intervention 
au cours de la maladie et la capacité à traiter autant de malades 
que possible sont les déterminants clés de l’impact. Il s’agit d’un 
changement en profondeur qui impose une modification équiva-
lente des protocoles et indicateurs utilisés pour mettre en oeuvre 
et contrôler les programmes. Dans l’ancien modèle clinique, on at-
teignait l’impact souhaité en utilisant des protocoles médicaux et 
nutritionnels approfondis, et les résultats étaient contrôlés à l’aide 
d’indicateurs de résultats cliniques. Aujourd’hui, la simplicité et la 
solidité des protocoles de traitement PCMA sont tels que, tant que 
les composantes de base, telles que les aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi (ATPE), sont disponibles et que les personnes 
souffrant de malnutrition aigüe se présentent rapidement et en 
nombre suffisant, l’impact est assuré. Dans le nouveau modèle de 
santé publique PCMA, l’orientation sur des principes cliniques a 
été remplacée par des protocoles afin que les malades soient in-
tégrés rapidement dans les programmes et que les indicateurs de 
résultats cliniques soient complétés par l’évaluation et le contrôle 
directs de la couverture.

Les méthodes d’évaluation SQUEAC (évaluation semi-quanti-
tative de l’accessibilité et de la couverture) et SLEAC (évaluation 
LQAS simplifiée de l’accessibilité et de la couverture) représentent

un nouveau jeu d’outils intéressants qui regroupe l’accessibilité 
et la couverture, les deux facteurs déterminants et essentiels pour 
un programme PCMA de qualité. La méthode SQUEAC associe 
un ensemble d’informations qualitatives sur l’accessibilité et la 
perception des programmes PCMA à des enquêtes quantitatives 
portant sur de petits échantillons. Ces enquêtes testent des hy-
pothèses issues des travaux qualitatifs et établissent des niveaux 

de couverture des programmes dans des zones géographiques 
clés. Cette association identifie à la fois les principaux problèmes 
qui affectent la présentation et la participation aux programmes, 
tout en établissant dans le même temps les niveaux de couverture 
réellement atteints. Il est essentiel que l’ensemble de ce travail pu-
isse être réalisé en temps réel, permettant à cet outil d’avoir une 
utilité pratique immédiate pour ajuster la conception et la mise en 
oeuvre du programme au vu des informations obtenues.

Les clés du succès de la méthode SQUEAC sont la diversité, la 
triangulation et l’itération, qui dessinent progressivement un tab-
leau de la « vérité » sur la couverture du programme, tout en indi-
quant dans le même temps les mesures pratiques à entreprendre 
pour améliorer l’accessibilité et la couverture. La beauté de cette 
technique ? Elle associe des informations souvent collectées de 
manière systématique, mais rarement utilisées, à d’autres données 
spécifiquement collectées par des méthodes rapides et peu gour-
mandes en ressources. En exploitant directement les données de 
routine existantes pour améliorer l’impact et l’efficacité des pro-
grammes, la du temps additionnel passé à collecter de nouvelles 
données augmente considérablement, diminuant de ce fait les 
frais (temps et ressources) nécessaires pour mettre en oeuvre la 
méthode SQUEAC.

La technique SLEAC est une méthode quantitative simple et 
peu coûteuse qui porte sur un petit échantillon. Sa simplicité, son 
faible cout et sa flexibilité sont les clés de son succès. La technique 
SLEAC permet de cartographier et d’estimer la couverture sur de 
grandes zones.

Lorsque l’intervention d’urgence PCMA, financée par des dona-
teurs, se transforme en une composante systématique de la planifi-
cation des soins de santé primaires, les ressources disponibles pour 
la mise en oeuvre de ces programmes diminuent inévitablement. 
Dans un tel environnement, les méthodes peu gourmandes en res-
sources qui sont utilisées pour renforcer l’accessibilité opportune, 
contrôler la couverture et affiner de manière proactive la concep-
tion du programme sont essentielles pour préserver l’efficacité de 
la PCMA. À mon avis, les outils SQUEAC et SLEAC représentent 
une avancée majeure pour atteindre ces objectifs.
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Sa capacité démontrée à atteindre et à maintenir un haut niveau 
de couverture sur des zones étendues représente une clé essen-
tielle du succès du modèle de prestation de services de la Prise en 
charge communautaire de la malnutrition aigüe (PCMA).

Des enquêtes d’échantillonnage en grappes à deux degrés 
ont été employées pour évaluer la couverture des programmes 
d’alimentation sélectifs. Cette approche comporte plusieurs limites 
importantes. En réaction, Valid International, Concern Worldwide 
et le projet d’assistance technique en matière d’alimentation et de 
nutrition (FANTA) ont développé un nouveau modèle d’enquête 
pour évaluer la couverture des programmes d’alimentation sélec-
tive. Cette méthode, dénommée échantillonnage géographique 
systématique centré (EGSC), associe un échantillonnage géo-
graphique stratifié et systématique à une méthode de recherche 
de cas active et adaptative.

La méthode EGSC fournit un ensemble riche en informations sur 
la couverture du programme. Elle fournit en particulier une esti-
mation « principale » de la couverture globale du programme, une 
carte de la distribution spatiale de la couverture du programme 
(Figure 1) et une liste classée des barrières spécifiques à l’accès 
aux services et à la participation (Figure 2).

Cependant, la méthode EGSC est très gourmande en ressources. 
En conséquence, elle a tendance à être employée pour l’évaluation 
d’un programme et non pour la planification journalière et la su-
pervision d’un programme. En conséquence, les résultats des 
enquêtes EGSC ont souvent permis d’expliquer pour quelles rai-
sons un programme particulier n’avait pas atteint un niveau et un 
modèle de couverture spatiale satisfaisants, mais ces informations 
semblent arriver trop tard dans le cycle du programme pour in-
stituer une action corrective efficace.

Le modèle de prestation de services de la PCMA est en cours 
d’adoption dans les situations de développement et de post-ur-
gence. Les programmes mis en oeuvre dans de telles situations 
souffrent souvent d’un manque considérable de ressources par 
rapport aux programmes d’intervention d’urgence mis en oeu-
vre par des organisations non-gouvernementales (ONG). En 
conséquence, il est nécessaire d’employer des méthodes peu 
gourmandes en ressources, capables d’évaluer la couverture 
d’un programme, d’identifier les barrières à l’accès aux services 
et à la participation, et de définir les mesures appropriées à met-
tre en oeuvre pour améliorer l’accessibilité et la couverture d’un 
programme. Ce document décrit ces deux techniques (évaluation 
semi-quantitative de l’accessibilité et de la couverture [SQUEAC] 
et évaluation LQAS simplifiée de l’accessibilité et de la couverture 
[SLEAC]) et leur méthode d’utilisation pour enquêter sur et amél-
iorer les trois aspects des programmes PCMA: efficacité, couver-
ture et capacité à satisfaire les besoins.
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Figure 1. Carte illustrant la distribution spatiale de la couverture ponctuelle et de la période dans un 
programme de PCMA 

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children/Royaume-Uni
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Note: ce type de graphique est bien plus efficace quand le nombre 
de barrières à déclarer est limité (ex. : ≤ 10). Les barrières similaires 
doivent être regroupées. Par exemple, les barrières:

L’accompagnant ne connaissait pas le programme
L’accompagnant ne connaissait pas l’emplacement du 
site du programme
L’accompagnant ne savait pas que le site du programme 
fournissait des ATPE

pourraient être regroupées dans une seule catégorie dénommée     
« Méconnaissance du programme ».

Les barrières rarement déclarées doivent être regroupées dans une 
seule catégorie dénommée « Autres ». Les diagrammes en secteurs 
(camemberts) ne doivent pas être utilisés pour représenter ce type 
de données.

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children/Royaume-Uni
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L’efficience du protocole PCMA peut être définie comme tradui-
sant le bon fonctionnement du protocole dans une situation idéale 
et sous contrôle. Elle se mesure à l’aide du taux de guérison:

Taux de guérison(%) =           
 Nombre de guéris 

           ×100
                                        Nombre de personnes traitées

qui est estimé en général lors d’un essai clinique.

Pour le protocole PCMA, le taux de guérison est proche de 100 % 
pour les nouveaux cas sans complication (c.-à-d. les cas dont le 
périmètre brachial [PB] est égal ou légèrement inférieur aux critères 
d’admission et les cas ayant un oedème mineur). En conséquence, 
il est impossible d’améliorer considérablement l’efficience du pro-
tocole PCMA. Bien qu’il soit impossible d’améliorer fortement 
l’efficience du protocole PCMA, nous pouvons modifier l’efficacité 
du protocole PCMA.

L’efficacité du protocole PCMA peut être définie comme le taux 
de guérison d’un groupe de bénéficiaires dans les conditions d’un 
programme. L’efficacité dépend en grande partie de :

La gravité de la maladie. Un recours aux soins précoce, 
une recherche de cas et un recrutement opportuns des cas de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) se traduiront par un groupe de 
bénéficiaires dont la majeure partie sera composée de nouveaux 
cas sans complication. Le taux de guérison du protocole PCMA 
d’un tel groupe est proche de 100 %. Un recours aux soins tardif, 
une recherche de cas et un recrutement peu importants se 
traduiront par un groupe de cas plus graves avec davantage de 
complications. Le taux de guérison d’un tel groupe peut être très 
inférieur à 100 %.

La conformité. Les programmes dans lesquels le bénéficiaire et 
le prestataire suivent à la lettre le protocole PCMA obtiennent de 
meilleur taux de guérison que les programmes où le respect du 
protocole PCMA est compromis. Une mauvaise conformité peut 
être due à un problème au niveau du bénéficiaire (ex. : partage 
des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi [ATPE]) ou du four-
nisseur (ex. : rupture de stocks d’ATPE et de médicaments) qui 
ont tous deux des répercussions défavorables sur l’efficacité.

L’abandon. Il s’agit du manque de conformité ultime.
Un programme efficace doit donc présenter :

l Une recherche de cas minutieuse et un recours aux soins 
précoce. Ainsi, le groupe de bénéficiaires est composé essentiel-
lement de cas sans complication qui peuvent être guéris rapide-
ment et à moindre coût.
l Un haut niveau de conformité. Ainsi, le bénéficiaire reçoit un 
traitement dont l’efficience est démontrée.
l Un bon taux de rétention, de l’admission à la guérison (c.-à-d. 
peu ou pas d’abandons). Ainsi, le bénéficiaire reçoit un traitement 
dont l’efficience est démontrée.

La couverture constitue un facteur (l’autre étant l’efficacité) influ-
ençant la capacité d’un programme à satisfaire les besoins. Elle 
peut s’exprimer ainsi:

La couverture dépend directement de :

Une recherche de cas minutieuse et un recours aux  
soins précoce. Ainsi, la majeure partie des admissions sont 
des nouveaux cas sans complication, ce qui entraine de bons 
résultats (c.-àd. proches d’un taux de guérison de 100 %).

Un bon taux de rétention, de l’admission à la guérison. 
Il s’agit de l’absence d’abandon.

En outre, la couverture dépend de manière indirecte de la conformité 
(voir Figure 3).

10

iMportANCE DE LA CouvErturE

      Couverture        =
   

Nombre de bénéficiaires
 

du programme(%)   

            
dans programme

              ×100
                                      Nombre de cas qui devraient 
                                            être dans programme

Référence technique SQUEAC/SLEAC



11

FiGurE 3
rELAtioNS ENtrE LES FACtEurS Qui  

iNFLuENCENt LA CouvErturE Et L’EFFiCACité

Figure 3 . Relations entre les facteurs qui influencent la couverture et l’efficacité

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
15

Admission
précoce

Moins de
complications

Soins en
ambulatoire

Courte durée
du séjour

Faible niveau
d’abandon

Bons
résultats

Opinions
favorables

Bonne
conformité

encourage

entraine

associé à

permet

entraine

entraine

entraine

entraine

entraine

associé à encourage

Sensibilisation de
la communauté

encourage

Mobilisation de
la communauté

Recherche
active de cas

nécessaire pour nécessaire pour

Recours précoce
aux soins

entraine

entraine

entraine

entraine

entraine

Référence technique SQUEAC/SLEAC



Référence technique SQUEAC/SLEAC

La satisfaction des besoins exige à la fois une efficacité et une cou-
verture élevées :

Satisfaction des besoins = Efficacité × Couverture

La couverture et l’efficacité dépendent des mêmes éléments (voir 
Figure 3) et sont reliées l’une à l’autre. 

Une bonne couverture soutient une bonne efficacité. Une bonne 
efficacité soutient une bonne couverture. L’optimisation de la cou-
verture optimise l’efficacité et la satisfaction des besoins.

Les implications de:

Satisfaction des besoins = Efficacité × Couverture

sont illustrées dans les Figures 4 et 5. Les programmes à faible cou-
verture ne satisfont pas les besoins. Référence technique SQUEAC/
SLEAC 16
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FiGurE 4
EFFEt DE LA CouvErturE Sur LA SAtiSFACtioN 

DES bESoiNS DANS DEuX proGrAMMES

Figure 4. Effet de la couverture sur la satisfaction des besoins dans deux programmes
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Les deux sections qui suivent décrivent les méthodes SQUEAC 
et SLEAC comme méthodes d’investigation et d’amélioration de 
la couverture, de l’efficacité et de la satisfaction des besoins des 
programmes PCMA. Ces sections sont suivies de 10 études de cas, 
chacune présentant des informations utiles pour comprendre com-
ment les outils SQUEAC et SLEAC peuvent et doivent être utilisés 
; vient ensuite une annexe technique qui fournit des informations 
plus détaillées sur la recherche de cas, les tailles d’échantillon, les 
calculs utilisés dans les méthodes SQUEAC et SLEAC, et le lissage 
des données en séries chronologiques ; vous trouverez ensuite 
un petit tutoriel sur l’utilisation des formules présentées dans ce 
document ; et un glossaire sur la terminologie SQUEAC et SLEAC.
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FiGurE 5
DiAGrAMME DE LA CouvErturE DE tANAHASHi 

iLLuStrANt L’EFFEt DE DiFFérENtS typES DE 
bArrièrES à LA CouvErturE Sur LA pErForM-

ANCE DES SErviCES (SAtiSFACtioN DES bESoiNS)
Figure 5. Diagramme de la couverture de Tanahashi illustrant l’effet de différents types de barrières à 

la couverture sur la performance des services (satisfaction des besoins)

Les deux sections qui suivent décrivent les méthodes SQUEAC et SLEAC comme méthodes 
d’investigation et d’amélioration de la couverture, de l’efficacité et de la satisfaction des besoins des 
programmes PCMA. Ces sections sont suivies de 10 études de cas, chacune présentant des 
informations utiles pour comprendre comment les outils SQUEAC et SLEAC peuvent et doivent être 
utilisés ; vient ensuite une annexe technique qui fournit des informations plus détaillées sur la 
recherche de cas, les tailles d’échantillon, les calculs utilisés dans les méthodes SQUEAC et SLEAC, 
et le lissage des données en séries chronologiques ; vous trouverez ensuite un petit tutoriel sur 
l’utilisation des formules présentées dans ce document ; et un glossaire sur la terminologie SQUEAC 
et SLEAC.
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SQUEAC est une méthode d’évaluation de la couverture développée 
par Valid International, FHI 360/FANTA, l’UNICEF, Concern World-
wide, World Vision International, Action contre la Faim, l’université 
Tufts et Brixton Health.

Suite à des discussions avec les partenaires chargés de sa mise 
en oeuvre au sein des ONG, les Nations Unies et les gouvernements, 
les caractéristiques suivantes ont été jugées comme importantes:

l La méthode doit être à la fois rapide et peu onéreuse pour 
permettre une évaluation fréquente et continue de la couverture 
d’un programme et l’identification des barrières à l’accès au 
services et à la participation.
l La méthode doit fournir un ensemble d’informations aussi 
riches que la méthode EGSC, notamment :
l L’évaluation du modèle de couverture spatiale
l L’identification des barrières à l’accès aux services et à la 
participation
l L’estimation de la couverture globale du programme a été 
jugée comme souhaitable, mais pas indispensable.
l La méthode doit encourager la collecte, l’analyse et l’utilisation 
systématiques des données de planification et d’évaluation du 
programme.
l Les composantes individuelles de la méthode doivent fournir 
des informations permettant de guider les activités et les  
réformes du programme.
l  La méthode ne doit pas nécessiter d’ordinateurs.

La méthode SQUEAC présentée ici :

l Est semi-quantitative, du fait qu’elle emploie un mélange de 
données (numériques) quantitatives, collectées lors des activités 
régulières de supervision d’un programme, des petites études, 
des petites enquêtes et des enquêtes sur petites zones, ainsi que 
des données qualitatives collectées lors des groupes de discus-
sion informels et des entretiens avec un éventail d’informateurs.
l Utilise les données régulières de supervision du programme (ex. 
: diagrammes sur les tendances des admissions, des sorties, des 
guérisons, des décès dans le programme et des abandons) et les 
données déjà collectées sur les cartes des bénéficiaires (ex. : PB à 
l’admission et villages d’origine des bénéficiaires du programme).
l Utilise des données tels que les calendriers sur l’agriculture, la 
main d’oeuvre, les maladies et la consommation des aliments, 
ainsi que les données de suivi des prix du marché qui peuvent
déjà être disponibles auprès de sources telles que des enquêtes 
anthropométriques nutritionnelles, des évaluations agricoles, des 
enquêtes sur les moyens de subsistance et des évaluations de la 
sécurité alimentaire (voir Figure 6). Lorsque ces données ne sont 
pas immédiatement disponibles, elles peuvent être collectées en 
organisant des groupes de discussion informels et des entretiens 
avec un éventail d’informateurs.
l Utilise des données de routine qui peuvent avoir déjà été col-
lectées systématiquement par des programmes ou par le biais 
de quelques travaux rapides. Ces données supplémentaires ont 
été sélectionnées afin d’être utiles aux programmes, au-delà 
de l’exigence stricte de l’évaluation de l’accessibilité et de la 
couverture.
l Utilise des petites études, des petites enquêtes et des enquêtes 
sur petites zones pour confirmer ou réfuter des hypothèses sur la 
couverture du programme, qui ressortent de l’analyse des
données qualitatives et du programme.
l Utilise des techniques bayésiennes pour estimer la couverture 
globale du programme à l’aide d’un petit échantillon.

La méthode SQUEAC est rapide et peu coûteuse car elle collecte 
et analyse différentes données de manière intelligente, au lieu 
d’utiliser les techniques plus mécaniques et centrées sur la collecte 
et l’analyse de données de la méthode EGSC.

LA MétHoDE SQuEAC
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Ce calendrier saisonnier a été 
adapté à partir de:

McCracken, J.A.; Pretty, J.N.;  
et Conway, G.R. 1988. An 
introduction to rapid rural  
appraisal for agricultural 
development (Introduction à 
l’évaluation rurale rapide pour 
le développement agricole).
Londres: International Institute 
for Environment & Development.

Données publiées avec l’aimable 
autorisation de la Croix-Rouge 
éthiopienne
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FiGurE 6
CALENDriEr SAiSoNNiEr CoMpLEt D’uNE  
évALuAtioN rurALE rApiDE (Err) D’uNE  

ASSoCiAtioN DE pAySANS à WoLLo EN étHiopiE
Figure 6. Calendrier saisonnier complet d’une évaluation rurale rapide (ERR) d’une association de 

paysans à Wollo en Éthiopie

Ce calendrier saisonnier a été adapté à partir de :

McCracken, J.A.; Pretty, J.N.; et Conway, G.R. 1988. An introduction to rapid rural appraisal for agricultural 
development (Introduction à l’évaluation rurale rapide pour le développement agricole).
Londres : International Institute for Environment and Development.

Données publiées avec l’aimable autorisation de la Croix-Rouge éthiopienne
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La méthode SQUEAC utilise un modèle de test de dépistage en 
deux étapes:

L’étape 1 identifie les zones à couverture élevée et faible, ainsi 
que les raisons de l’échec de la couverture à l’aide des données de 
routine du programme, des données déjà disponibles, des données 
quantitatives qui peuvent être collectées à l’aide de petits travaux 
supplémentaires, et des données qualitatives.

L’étape 2 confirme l’emplacement des zones à couverture élevée 
et faible, et les raisons de l’échec de la couverture identifiées au 
cours de l’étape 1 à l’aide de petites études, de petites
enquêtes et d’enquêtes sur petites zones.

Une étape supplémentaire peut être réalisée si nécessaire et ap-
proprié:

L’étape 3 fournit une estimation de la couverture globale du pro-
gramme à l’aide des techniques bayésiennes.
La méthode SQUEAC se compose d’un ensemble d’outils, chacun 
étant conçu pour identifier et enquêter sur la couverture et les fac-
teurs qui l’influencent.

Les outils présentés ici ont été développés et testés dans des 
études de terrain et par des praticiens de la méthode SQUEAC qui 
ont réalisé plus de 50 investigations SQUEAC sur des programmes 
PCMA dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie.

De nouveaux outils devraient par la suite être ajoutés et les outils 
existants devraient être affinés lorsque les praticiens s’habitueront 
à la méthode SQUEAC et gagneront en expérience. Une investiga-
tion SQUEAC utilisera en général une partie (mais pas la totalité) 
des outils décrits ici.
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La méthode SQUEAC repose sur une variété d’analyses réalisées 
en utilisant différentes sources d’informations, des moyens variés 
de collecte des informations, et diverses méthodes d’analyse des 
informations (triangulation). L’exactitude et l’exhaustivité sont 
obtenues en enquêtant de différentes manières sur la couverture 
et les facteurs qui l’influencent. La « vérité » sur la couverture est 
découverte en accumulant rapidement et intelligemment diverses 
informations, au lieu d’une seule et simple procédure de réplica-
tion statistique (bien qu’une simple réplication statistique puisse 
jouer un rôle utile dans la plupart des investigations SQUEAC). 
L’utilisation des données de routine, des données secondaires (ex. 
: provenant d’évaluations de la sécurité alimentaire et d’enquêtes 
anthropométriques nutritionnelles), des entretiens semi-structurés, 
des histoires de cas, des groupes de discussion informels, des pe-
tites études, des petites enquêtes, des enquêtes sur petites zones, 
ainsi que la préparation des cartes et des diagrammes, contribuent 
tous à une analyse complète de la couverture du programme qui 
gagne progressivement en précision.

La méthode SQUEAC est une activité semi-structurée qui vise à 
accumuler rapidement des informations pertinentes et nouvelles sur 
la couverture et les facteurs qui l’influencent, et à développer et test-
er des hypothèses sur la couverture et les facteurs qui l’influencent.

La méthode SQUEAC est :

l Une approche par investigation. SQUEAC n’est pas 
une technique d’enquête. Il s’agit d’une technique permettant 
d’investiguer la couverture et les facteurs qui l’influencent. Une
investigation SQUEAC comprend, si nécessaire, des études, mais 
ne doit jamais se limiter aux études.
l Itérative. Le processus d’une investigation SQUEAC n’est pas 
figé, mais il évolue au fil de l’acquisition des connaissances. Cette 
approche peut être considérée comme un processus où l’on  
« apprend au fur et à mesure ». Les nouvelles informations 
servent à déterminer les étapes suivantes de l’enquête.
l Innovatrice. Il n’existe aucune méthode SQUEAC standardis-
ée. La méthode SQUEAC est un ensemble d’outils d’investigation 
sur la couverture et les facteurs qui l’influencent. La spécificité 
de la situation et les compétences de l’enquêteur déterminent si, 
quand et comment ces outils sont utilisés. Différents outils peu-
vent être employés et de nouveaux outils peuvent être dévelop-
pés si nécessaire.
l Interactive. Par le biais de cette méthode, les informations sont 
collectées par une interaction intelligente avec le personnel du 
programme, les bénéficiaires du programme et les membres de la 
communauté par le biais d’entretiens semi-structurés, d’histoires 
de cas et de groupes de discussion informels.
l Informelle. Cette méthode emploie des techniques d’entretien 
informel mais guidé, ainsi que des instruments d’enquête formels, 
pour collecter des informations sur la couverture et les facteurs 
qui l’influencent.
l Dans la communauté. La majeure partie des informations 
utilisées dans les investigations SQUEAC sont collectées au sein 
de la communauté en interagissant avec ses membres. L’outil 
SQUEAC vous permet de voir votre programme tel qu’il est vu par 
la communauté.
l Intelligente. La triangulation est une procédure intelligente 
et réfléchie. Les données issues de différentes sources et méth-
odes sont comparées les unes aux autres. Les divergences sont 
utilisées pour déterminer si des données supplémentaires doiv-
ent être collectées. Si des données supplémentaires s’avèrent 
nécessaires, ces discordances permettent de déterminer le type 
de données à collecter, ainsi que les sources et les méthodes à 
employer à cette fin.

Lorsqu’elle est bien menée, une investigation SQUEAC contient 
tous ces éléments et apporte des informations utiles sur la couver-
ture et les facteurs qui l’influencent.

ANALySES Et outiLS DivErS



Le nombre d’admissions au cours du temps représente l’élément 
le plus important des données de routine d’un programme. Ces 
données doivent être représentées graphiquement en indiquant le 
temps sur l’axe x et le nombre d’admissions sur l’axe y. Étant don-
né que les variations du nombre d’admissions peuvent être con-
sidérables sur une semaine ou un mois, il est conseillé de lisser les
données d’une manière ou d’une autre, en utilisant par exemple 
la méthode des moyennes mobiles (Figure 7 et Figure 8). Le lis-
sage des données en séries chronologiques à l’aide des moyennes 
mobiles est abordé dans l’Annexe 1.

Les programmes PCMA utilisés dans différentes situations 
d’urgence ont montré que les programmes ayant une couverture 
raisonnable présentent une courbe temporelle des admissions 
spécifique. La Figure 9 illustre ce type de courbe sur le cycle 
complet d’un programme d’intervention d’urgence. Le nombre 
d’admissions augmente rapidement, puis chute légèrement avant 
de se stabiliser, et finit par chuter quand l’urgence s’apaise et que 
les services sont réduits à l’approche de la fin du programme. Les 
principales déviations par rapport à ce modèle en l’absence d’une 
migration de masse démontrée ou d’une amélioration majeure de la 
santé, de la nutrition et de la sécurité alimentaire de la population ci-
blée par le programme indiquent un problème potentiel concernant 
les procédures de recrutement du programme. La Figure 10 illustre 
par exemple une courbe temporelle des admissions dans un pro-
gramme PCMA d’intervention d’urgence, qui n’a pas mis en oeuvre 
une mobilisation de la communauté et des activités de proximité 
efficaces. Les admissions ont augmenté rapidement au départ, puis 
ont chuté rapidement. Une telle courbe indique un programme ay-
ant une couverture spatiale limitée qui dépend d’un référencement 

spontané. Un modèle acceptable a été établi dans ce programme 
après la mise en place d’une action corrective efficace.

Le profil des admissions dans une situation non-urgente sera 
probablement plus complexe et, dès que e programme aura été 
établi, il devrait varier en fonction de l’incidence de la MAS dans 
la zone d’intervention du programme (exemple à la Figure 8). 
Pour comprendre la courbe des admissions au il du temps dans 
de telles situations, il est nécessaire d’obtenir des informations sur 
l’incidence probable ou prévue de la MAS. Pour ce faire, on peut 
utiliser des calendriers saisonniers sur les maladies humaines as-
sociées à la MAS chez les enfants (ex. : diarrhée, fièvre et infection 
respiratoire aigüe) et sur la disponibilité des denrées alimentaires. 
Des évaluations de la santé et de la nutrition ou
de la sécurité alimentaire peuvent contenir ce type d’informations 
(exemple à la Figure 6). En l’absence de telles informations, il est 
nécessaire de les collecter dès le début du programme ou pendant 
l’investigation SQUEAC. La Figure 11 illustre un exemple de for-
mulaire de collecte de données. Les données sur la prévalence et 
l’incidence peuvent provenir d’enquêtes anthropométriques nutri-
tionnelles antérieures, de systèmes de surveillance et de données 
de routine des structures de santé. La Figure 12 présente une 
courbe des amissions au cours du temps conjointement aux cal-
endriers saisonniers des maladies humaines et de la disponibilité 
des denrées alimentaires. Le profil de la courbe des admissions au 
cours du temps est conforme aux attentes (c.-à-d. le programme a 
traité davantage de cas pendant les périodes pendant lesquelles 
l’incidence de la MAS était probabalement plus élevée). Les dévia-
tions par rapport au profil attendu indiquent un problème potentiel 
concernant les procédures de recrutement du programme.
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SourCES DES DoNNéES Et  
MétHoDES D’ANALySE : DoNNéES  

DE routiNE Du proGrAMME

Référence technique SQUEAC/SLEAC



19

FiGurE 7
CourbE DES ADMiSSioNS Du proGrAMME  

Au CourS Du tEMpS (AvEC Et SANS LiSSAGE)

pendant l’investigation SQUEAC. La Figure 11 illustre un exemple de formulaire de collecte de 
données. Les données sur la prévalence et l’incidence peuvent provenir d’enquêtes anthropométriques 
nutritionnelles antérieures, de systèmes de surveillance et de données de routine des structures de 
santé. La Figure 12 présente une courbe des amissions au cours du temps conjointement aux 
calendriers saisonniers des maladies humaines et de la disponibilité des denrées alimentaires. Le profil 
de la courbe des admissions au cours du temps est conforme aux attentes (c.-à-d. le programme a traité 
davantage de cas pendant les périodes pendant lesquelles l’incidence de la MAS était probabalement 
plus élevée). Les déviations par rapport au profil attendu indiquent un problème potentiel concernant 
les procédures de recrutement du programme.

Figure 7. Courbe des admissions du programme au cours du temps (avec et sans lissage)

Données brutes lissées à l’aide des médianes mobiles de période = 3 suivies par des moyennes mobiles de période = 3.

Données publiées avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide
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Données brutes lissées à l’aide des médianes  
mobiles de période = 3 suivies par des  
moyennes mobiles de période = 3.

Données publiées avec l’aimable autorisation 
de Concern Worldwide

Figure 8. Admissions dans un programme PCMA sur 6 ans (avec et sans lissage)

M3A3 : données brutes lissées à l’aide des médianes mobiles de période = 3 suivies par des moyennes mobiles de période = 3 
(illustrant la saisonnalité et la tendance).

M13A13 : données brutes lissées à l’aide des médianes mobiles de période = 13 suivies par des moyennes mobiles de période = 13 
(illustrant uniquement la tendance).

Données publiées avec l’aimable autorisation de Brixton Health
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M3A3 : données brutes lissées à l’aide des 
médianes mobiles de période = 3 suivies par des 

moyennes mobiles de période = 3
(illustrant la saisonnalité et la tendance).

M13A13 : données brutes lissées à l’aide des 
médianes mobiles de période = 13 suivies par des 

moyennes mobiles de période = 13
(illustrant uniquement la tendance).

Données publiées avec l’aimable  
autorisation de Brixton Health

FiGurE 8
ADMiSSioNS DANS uN proGrAMME pCMA  
Sur 6 ANS (AvEC Et SANS LiSSAGE)
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FiGurE 9
MoDèLE DES ADMiSSioNS Au CourS Du tEMpS 

Sur LE CyCLE CoMpLEt D’uN proGrAMME pCMA
D’iNtErvENtioN D’urGENCE

FiGurE 10
ADMiSSioNS Au CourS Du tEMpS DANS  
uN proGrAMME pCMA D’iNtErvENtioN  
D’urGENCE AvECuNE FAibLE MobiLiSAtioN  
iNitiALE DE LA CoMMuNAuté

Figure 9. Modèle des admissions au cours du temps sur le cycle complet d’un programme PCMA 
d’intervention d’urgence

Figure 10. Admissions au cours du temps dans un programme PCMA d’intervention d’urgence avec 
une faible mobilisation initiale de la communauté
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Figure 9. Modèle des admissions au cours du temps sur le cycle complet d’un programme PCMA 
d’intervention d’urgence

Figure 10. Admissions au cours du temps dans un programme PCMA d’intervention d’urgence avec 
une faible mobilisation initiale de la communauté
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FiGurE 11
EXEMpLE DE ForMuLAirE pour CoLLECtEr DES 

DoNNéES Sur uN CALENDriEr SAiSoNNiEr

Figure 11. Exemple de formulaire pour collecter des données sur un calendrier saisonnier

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF Soudan
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FiGurE 12
MoDèLE DES ADMiSSioNS pCMA Au CourS Du tEMpS 

CoNJoiNtEMENt AuX CALENDriErS SAiSoNNiErS 
DES MALADiES HuMAiNES ASSoCiéES à LA MAS  

CHEz LES ENFANtS Et à LA DiSpoNibiLité  
DESDENréES ALiMENtAirES DANS LES FoyErS

La représentation graphique des admissions au cours du temps 
est utile mais elle ignore le problème de l’opportunité des admis-
sions. Les enfants avec un PB inférieur aux critères d’admission 
du programme ou ayant un oedème nutritionnel doivent être 
dans le programme. Si un grand nombre de ces enfants malades 
n’est pas dans le programme, alors la couverture de ce dernier 
est faible. Ces enfants peuvent être répartis dans deux groupes :

l Les enfants atteignant les critères d’admission du 
programme, mais jamais admis dans le programme. 
Ces enfants sont guéris en dehors du programme ou meurent. Il 
est possible d’identifier certains de ces enfants en procédant à un 
suivi des référés ou à des études.
l Les enfants admis alors qu’ils ont atteint les critères 
d’admission du programme depuis une très longue période. 

Ces enfants représentent les admissions tardives et peuvent être 
identifiés à l’aide des données généralement renseignées sur la 
carte du bénéficiaire.

Les admissions tardives sont des échecs directs de la couver-
ture (car elles représentent des cas de MAS restés non-couverts 
pendant une période considérable avant l’admission) mais 
elles affectent également la couverture de manière indirecte. 
L’admission tardive est associée à la nécessité de soins hospi-
taliers, à un traitement plus long, au risque d’abandon et aux 
mauvais résultats du traitement ex. : décès). Ceci peut donner 
une mauvaise perception du programme au sein de la population 
locale, entrainant davantage de présentations et d’admissions 
tardives, et un cycle de retour d’informations négatif peut ap-
paraitre (Figure 13).

Figure 12. Modèle des admissions PCMA au cours du temps conjointement aux calendriers 
saisonniers des maladies humaines associées à la MAS chez les enfants et à la disponibilité des 

denrées alimentaires dans les foyers

La représentation graphique des admissions au cours du temps est utile mais elle ignore le problème de 
l’opportunité des admissions. Les enfants avec un PB inférieur aux critères d’admission du 
programme ou ayant un œdème nutritionnel doivent être dans le programme. Si un grand nombre de 
ces enfants malades n’est pas dans le programme, alors la couverture de ce dernier est faible. Ces 
enfants peuvent être répartis dans deux groupes :

• Les enfants atteignant les critères d’admission du programme, mais jamais admis dans le 
programme.
Ces enfants sont guéris en dehors du programme ou meurent. Il est possible d’identifier certains 
de ces enfants en procédant à un suivi des référés ou à des études.

• Les enfants admis alors qu’ils ont atteint les critères d’admission du programme depuis 
une très longue période. Ces enfants représentent les admissions tardives et peuvent être 
identifiés à l’aide des données généralement renseignées sur la carte du bénéficiaire.

Les admissions tardives sont des échecs directs de la couverture (car elles représentent des cas de 
MAS restés non-couverts pendant une période considérable avant l’admission) mais elles affectent 
également la couverture de manière indirecte. L’admission tardive est associée à la nécessité de soins 
hospitaliers, à un traitement plus long, au risque d’abandon et aux mauvais résultats du traitement 
(ex. : décès). Ceci peut donner  une mauvaise perception du programme au sein de la population 
locale, entrainant davantage de présentations et d’admissions tardives, et un cycle de retour 
d’informations négatif peut apparaitre (Figure 13).

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
27

Temps

N
o

u
ve

lle
s 

a
d
m

is
si

o
n

s

Diarrhée

IRA

Fièvre Fièvre 

IRA

Fièvre 

M
a
la

d
ie

Diarrhée

A
lim

e
n
ts

 c
o
n
so

m
m

é
s



Référence technique SQUEAC/SLEAC

23

FiGurE 13
EXEMpLE D’uN CyCLE DE rEtour 

D’iNForMAtioNS NéGAtiF (« CErCLE  
viCiEuX ») ASSoCié à LA préSENtAtioN  

Et à L’ADMiSSioN tArDivES

La question des admissions tardives peut être investiguée en 
représentant graphiquement le PB à l’admission. Les données 
peuvent être représenté sous forme de tableau sur une feuille 
de pointage (Figure 14) ou en utilisant un logiciel de tableur, 
de graphiques ou de statistiques (Figure 15). Des mesures 
abrégées peuvent être calculées, mais une inspection visuelle 
et une interprétation de la courbe sont en général plus instruc-
tives. Une courbe du PB à l’admission pour un programme ay-
ant une couverture élevée doit présenter un nombre très élevé 
d’admissions proches des critères d’admission du programme, 
comme dans les Figures 14, 15 et 16.A. Les courbes qui différent 
considérablement de cette courbe (ex.: comme dans la Figure 
16.B) révèlent des problèmes concernant la recherche de cas et 
le recrutement, et indiquent par conséquent une faible couver-
ture du programme.

L’interprétation des courbes du PB à l’admission doit pren-
dre en compte la phase du programme sur laquelle porte 
l’investigation. Pendant la phase de démarrage dún programme, 
les courbes du PB à l’admission ressemblent par exemple au 
graphique de la Figure 16.B. En effet, pendant les premiers mois 
de lancement du programme, les cas prévalents (c.-à-d. les cas 
atteints de MAS depuis quelques temps et dont le PB peut être 
très bas) tout comme les nouveaux cas (c.-à-d. les cas qui ont 
récemment développé une MAS et ont un PB proche des critères 
d’admission du programme) sont détectés et admis. Lors d’une 
investigation sur la couverture d’un programme établi, il est donc 
souvent utile de représenter graphiquement le PB à l’admission 
pour les admissions récentes uniquement (ex.: admissions au 
cours des 6 derniers mois).
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FiGurE 14
pb à L’ADMiSSioN rEpréSENté MANuELLEMENt  

Sur uNE FiCHE DE poiNtAGE pour uN  
proGrAMME pCMA ADMEttANt LES pAtiENtS  

AyANt uN pb < 115 MM
Figure 14. PB à l’admission représenté manuellement sur une fiche de pointage pour un programme 

PCMA admettant les patients ayant un PB < 115 mm

Données publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International
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Données publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International
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FiGurE 15
pb à L’ADMiSSioN rEpréSENté à L’AiDE  

D’uN LoGiCiEL DE StAtiStiQuES pour uN 
proGrAMME pCMA ADMEttANt LES  

pAtiENtS AyANt uN pb < 110 MM

PB à l’admission (mm)

N
o

m
b

re
 d

’a
d

m
is

si
o

n
s

108 88106 104 102 100 98 96 94 92 90 8286 84

300

250

200

150

100

50

0

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children (USA) et Friedman School of Nutrition Science and Policy (Université Tufts)
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FiGurE 16
pb à L’ADMiSSioN DANS DEuX proGrAMMES  

ADMEttANt LES pAtiENtS AyANt uN pb < 115 MM
Figure 16. PB à l’admission dans deux programmes admettant les patients ayant un PB < 115 mm
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Le calcul de la proportion des bénéficiaires du programme ayant 
besoin de soins hospitaliers à l’admission représente une autre 
méthode pour enquêter sur les admissions tardives :

Nombre de bénéficiaires du programme ayant 
besoin de soins hospitaliers à l ’admission 

Nombre total d’admissions en hôpital 
et en ambulatoire

L’interprétation de la proportion des bénéficiaires du programme 
ayant besoin de soins hospitaliers à l’admission doit également 
prendre en compte la phase du programme sur laquelle porte 
l’enquête. La proportion de bénéficiaires du programme ayant 
besoin de soins hospitaliers à l’admission sera probablement 
élevée pendant la phase de démarrage du programme. Dans un 
programme établi, la proportion de bénéficiaires admis ayant 
besoin de soins hospitaliers ne doit pas dépasser 5 %.

Veuillez remarquer que le calcul de la proportion de béné-
ficiaires du programme ayant besoin de soins hospitaliers à 
l’admission utilise comme numérateur le nombre de bénéficiaires 
du programme ayant besoin de soins hospitaliers à l’admission 
au lieu du nombre de bénéficiaires du programme admis pour 
des soins hospitaliers. En effet, la plupart des accompagnants 
peuvent ne pas accepter un renvoivers un centre hospitalier.

La proportion de bénéficiaires du programme ayant besoin 
de soins hospitaliers à l’admission peut également être ana-
lysée (classée) en utilisant la technique de classification de 
l’échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité (LQAS) 
présentée plus loin dans la présente section.

Une investigation sur les admissions tardives identifiera en 
général quelques admissions très tardives (ex. : les trois cas de 
la Figure 14 ayant un PB < 90 mm). les enfants qui restent sans 
traitement sur des périodes aussi longues et dont le statut nu-
tritionnel se détériore, doivent être traités comme des incidents 
critiques. Une investigation sur les incidents critiques révèle sou-
vent des informations utiles sur la performance du programme. 
Par exemple, une investigation SQUEAC sur un programme 

PCMA au Bangladesh a montré que:

Un enfant a été admis dans le programme avec un PB de 82 
mm. La mère de cet enfant avait déménagé (dans la zone 
d’intervention du programme) pour vivre avec son père en 
raison de problèmes familiaux. Pendant qu’il vivait chez son 
grand-père, l’enfant a développé une diarrhée, accompagnée 
d’une fièvre et d’une perte de poids rapide. L’enfant a passé 12 
jours à l’hôpital local avant de sortir avec un PB proche de 82 
mm. Les volontaires communautaires travaillant à proximité 
du domicile du grand-père et celui de la mère n’avaient pas 
été informés par l’hôpital. Le personnel du programme n’avait 
pas non plus été informé par l’hôpital. Cependant, ce cas a été 
dépisté par le volontaire communautaire travaillant à proximité 
du domicile du grand-père, suite aux informations communi-
quées par le volontaire communautaire du domicile de l’enfant, 
et a été admis dans le programme. De plus, le volontaire com-
munautaire référent a informé le personnel du programme.

Dans cet exemple, l’investigation sur un incident critique a révélé 
une bonne communication au sein du programme, mais un prob-
lème d’interface entre l’hôpital local et le programme, ce qui a 
déclenché une investigation plus poussée sur l’interface entre 
l’hôpital local et le programme.

Une analyse de la durée de l’épisode de traitement (c.-à-d. la 
période entre l’admission et la sortie) peut également fournir des 
informations utiles sur la couverture du programme. La durée de 
l’épisode de traitement est parfois appelée la « durée de séjour ».

Les épisodes de traitement longs peuvent découler d’une ad-
mission tardive ou d’un non-respect du protocole du traitement 
PCMA par le personnel du programme (ex. : ne pas donner des 
agents antimicrobiens systémiques, rupture de stocks d’ATPE) 
et par les bénéficiaires (ex. : partage des ATPE au sein du foyer, 
manque de continuité des soins). Les programmes présentant 
des épisodes de traitement longs tendent à être impopulaires au-
près des bénéficiaires et souffrent d’un recours aux soins tardif et 
d’un taux d’abandon élevé (ces facteurs représentant tous deux 
des échecs de la couverture).

La durée de l’épisode de traitement peut faire l’objet d’une en-
quête à l’aide d’une fiche de pointage, comme celle illustrée dans la 
Figure 17. Cette fiche de pointage permet de mieux voir la distribu-
tion de la durée des épisodes de traitement et de calculer la durée 
médiane des épisodes de traitement. Cette médiane est la valeur 
qui divise la distribution en deux parties de même taille. L’utilisation 
de la moyenne arithmétique n’est pas appropriée pour résumer la 
durée des épisodes de traitement, Dans al mesure où la moyenne 
arithmétique est fortement influencée par des valeurs extrêmes.

 × 100
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FiGurE 17
FiCHE DE poiNtAGE iLLuStrANt uNE ANALySE  

DE LA DuréE DES épiSoDES DE trAitEMENt

moyenne arithmétique n’est pas appropriée pour résumer la durée des épisodes de traitement, Dans al 
mesure où la moyenne arithmétique est fortement influencée par des valeurs extrêmes.

Figure 17. Fiche de pointage illustrant une analyse de la durée des épisodes de traitement

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF Soudan
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Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF Soudan
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Les programmes ayant une couverture plus élevée tendent à 
présenter une durée médiane d’épisodes de traitement inférieure ou 
égale à 8 semaines.

Lors de l’examen de la durée des épisodes de traitement, vous 
devez limiter l’analyse aux sorties prévues (c.-à-d. intégrer dans 
l’analyse les cas déchargés comme guéris et non-répondants, mais
exclure les abandons et les transferts vers d’autres programmes). 
L’analyse présentée à la Figure 17 a été limitée, par exemple, aux 
cas guéris uniquement.

L’interprétation des courbes et des résumés de la durée des 
épisodes de traitement doit prendre en compte la phase du pro-
gramme enquêtée. Par exemple, pendant la phase de démarrage 
du programme, il est possible que le nombre d’épisodes de traite-
ment de longue durée soit élevé. En effet, au cours des premiers 
mois d’établissement du programme, les cas prévalents (anciens) et 
nouveaux sont détectés et admis. Lors de l’enquête sur la couver-
ture d’un programme établi, il est donc souvent utile de représenter 
graphiquement et de résumer la durée du traitement pour les sorties 
récentes uniquement (ex. : sorties survenues au cours des 6 mois 
précédents).

Les graphiques des admissions au cours du temps et du PB à 
l’admission peuvent révéler des problèmes potentiels concernant 
les procédures de recrutement du programme, mais ignorer le prob-
lème des abandons. Les cas d’abandon sont des enfants qui ont été 
admis dans le programme, mais qui l’ont quitté sans une sortie offi-
cielle, sans être transférés vers un autre service et sans être décédés. 
En conséquence, les abandons sont les enfants qui devraient être 
dans le programme, mais ne le sont plus. Ainsi, un taux d’abandon 
élevé est associé à une faible couverture du programme. Les graph-
iques des indicateurs standards d’un programme devraient indiquer 
un taux d’abandon constamment bas. La Figure 18 illustre un 
graphique des indicateurs standards pour un programme PCMA. 
Ce graphique indique un taux d’abandon en progression. Ce prob-
lème découlait d’un nombre trop faible de sites dans ce programme. 
Davantage de cas ont été détectés et admis lors de l’expansion des 
activités de proximité du programme, mais le nombre d’abandons a 
augmenté après la visite initiale car les bénéficiaires et les accompa-
gnants devaient parcourir des distances trop importantes pour avoir 
accès aux services. Veuillez noter que les décès de la Figure 18 in-
diquent un modèle similaire aux cas d’abandon. La majorité de ces 
décès étaient des admissions tardives provenant des communautés 
les plus éloignées des sites du programme. 

Dans certains programmes, les taux d’abandon peuvent varier au 
fil du temps. Ces variations découlent en général d’une détériora-
tion des conditions de sécurité, des conditions météorologiques 
(ex.: difficultés à voyager pendant la saison des pluies ou les sai-
sons chaudes) ou des périodes de demande de la main d’oeuvre. 
La Figure 19 illustre ainsi une courbe du taux d’abandon au cours 
du temps par rapport à un calendrier saisonnier de la demande de 
travaux domestiques. Dans cet exemple, l’abandon est associé aux 
exigences des travaux domestiques. Un tel problème pourrait être 
corrigé en diminuant les frais indirectes des soins en ouvrant par 
exemple des sites supplémentaires, en utilisant des cliniques mo-
biles, en réduisant la fréquence des visites d’une semaine à deux 
semaines, ou en diminuant les temps d’attente sur les sites du pro-
gramme. Les courbes des taux d’abandon au cours du temps doiv-
ent représenter les abandons sous forme de proportion de toutes 
les sorties du programme, comme dans la Figure 18. Concernant 
les données sur les admissions, il est conseillé de lisser le données 
brutes avant de créer le graphique.

Figure 18. Graphique des indicateurs standards d’un programme d’alimentation thérapeutique

Données publiées avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide

Dans certains programmes, les taux d’abandon peuvent varier au fil du temps. Ces variations 
découlent en général d’une détérioration des conditions de sécurité, des conditions météorologiques 
(ex. : difficultés à voyager pendant la saison des pluies ou les saisons chaudes) ou des périodes de 
demande de la main d’œuvre. La Figure 19 illustre ainsi une courbe du taux d’abandon au cours du 
temps par rapport à un calendrier saisonnier de la demande de travaux domestiques. Dans cet exemple, 
l’abandon est associé aux exigences des travaux domestiques. Un tel problème pourrait être corrigé en 
diminuant les frais indirectes des soins en ouvrant par exemple des sites supplémentaires, en utilisant 
des cliniques mobiles, en réduisant la fréquence des visites d’une semaine à deux semaines, ou en 
diminuant les temps d’attente sur les sites du programme. Les courbes des taux d’abandon au cours du 
temps doivent représenter les abandons sous forme de proportion de toutes les sorties du programme, 
comme dans la Figure 18. Concernant les données sur les admissions, il est conseillé de lisser les 
données brutes avant de créer le graphique.
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FiGurE 18
GrApHiQuE DES iNDiCAtEurS StANDArDS D’uN 
proGrAMME D’ALiMENtAtioN tHérApEutiQuE

Données publiées avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide
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FiGurE 19
MoDèLE DES tAuX D’AbANDoN Au CourS Du  

tEMpS pAr rApport à uN CALENDriEr  
SAiSoNNiEr DEtrAvAuX DoMEStiQuES

Il faut préciser que certains cas d’abandon sont des cas actuels 
tandis que d’autres sont des cas guéris ou en cours de guérison:

l Les bénéficiaires qui abandonnent rapidement pendant 
l’épisode de traitement sont susceptibles d’être des cas actuels.
l Les bénéficiaires qui abandonnent tardivement pendant l’épisode 

de traitement sont susceptibles d’être des cas en voie de guérison.
l Les bénéficiaires qui abandonnent immédiatement avant la visite 
démontrant la guérison sont susceptibles d’être des cas guéris.

Dans certaines situations, il peut être utile de classer les aban-
dons en deux ou trois catégories:

Figure 19. Modèle des taux d’abandon au cours du temps par rapport à un calendrier saisonnier de 
travaux domestiques

Il faut préciser que certains cas d’abandon sont des cas actuels tandis que d’autres sont des cas guéris ou en cours 
de guérison :

• Les bénéficiaires qui abandonnent rapidement pendant l’épisode de traitement sont susceptibles d’être 
des cas actuels.

• Les bénéficiaires qui abandonnent tardivement pendant l’épisode de traitement sont susceptibles d’être 
des cas en voie de guérison.

• Les bénéficiaires qui abandonnent immédiatement avant la visite démontrant la guérison sont 
susceptibles d’être des cas guéris.

Dans certaines situations, il peut être utile de classer les abandons en deux ou trois catégories :

Catégories État éventuel du patient Exemple de définition

Deux
Cas de MAS actuel Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission*

Cas de MAS en voie de guérison ou guéri Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission*

Trois

Cas de MAS actuel Abandon en atteignant toujours les critères d’admission**

Cas de MAS en voie de guérison*** Abandon en étant au-dessus des critères d’admission, mais 
avant de satisfaire aux critères de sortie**

Cas de MAS guéri*** Abandon après avoir atteint les critères de sortie, mais 
avant une sortie officielle**

* Ces définitions dépendent de la vitesse moyenne de guérison du programme et doivent être définies en fonction de chaque 
programme en examinant les cartes des bénéficiaires et en discutant avec le personnel du programme.

** Ces définitions dépendent des critères d’admission et de sortie du programme et doivent être déterminées en fonction de 
chaque programme.

*** Il doit s’agir de catégories qui s’excluent mutuellement.
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  CAtéGoriES étAt évENtuEL Du pAtiENt EXEMpLE DE DéFiNitioN

   
 Deux

 Cas de MAS actuel  Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission*

  Cas de MAS en voie de guérison ou guéri  Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission*

    Cas de MAS actuel  Abandon en atteignant toujours les critères d’admission**

 
trois

 Cas de MAS en voie de guérison***  Abandon en étant au-dessus des critères d’admission,  

   
mais avant de satisfaire aux critères de sortie**

  Cas de MAS guéri***  Abandon après avoir atteint les critères de sortie, 

   
mais avant une sortie officielle**

* Ces définitions dépendent de la vitesse moyenne de guérison du programme et doivent être définies 
en fonction de chaque programme en examinant les cartes des bénéficiaires et en discutant avec le 
personnel du programme.
** Ces définitions dépendent des critères d’admission et de sortie du programme et doivent être 
déterminées en fonction de chaque programme.
*** Il doit s’agir de catégories qui s’excluent mutuellement.
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Si, par exemple, un programme admet des patients ayant un PB < 
115 mm, laisse sortir les patients ayant un PB ≥ 125 mm pendant 
deux visites consécutives, et présente une durée de séjour médi-
ane (c.- à-d. entre l’admission et la sortie) d’environ 8 semaines, 
alors les catégories suivantes peuvent être utilisées:

    CAtéGoriES étAt évENtuEL Du pAtiENt EXEMpLE DE DéFiNitioN

    
Deux

 Cas de MAS actuel  Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission

  Cas de MAS en voie de guérison ou guéri  Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission

     Cas de MAS actuel  Abandon avec un PB < 115 mm

 trois Cas de MAS en voie de guérison***  Abandon avec un PB ≥ 115 mm mais < 125 mm

  Cas de MAS guéri***  Abandon avec un PB ≥ 125 mm mais pas de sortie officielle*

Les taux d’abandon peuvent ensuite être calculés et présentés 
séparément pour chaque catégorie. Les taux d’abandon élevés parmi 
les cas de MAS probablement actuels indiquent un problème grave.

La représentation graphique ou le pointage du nombre de vis-
ites au centre de santé des cas d’abandon représente une autre 

méthode d’investigation des abandons. La Figure 20 illustre ainsi 
une fiche de pointage des cas d’abandon d’un programme, ce 
dernier présentant un grave problème à cet égard: un nombre 
élevé de cas d’abandon après seulement une ou deux visites. Ces 
patients sont probablement des cas de MAS actuels.

FiGurE 20
FiCHE DE poiNtAGE Du NoMbrE  

DE viSitES AvANt L’AbANDoN

Si, par exemple, un programme admet des patients ayant un PB < 115 mm, laisse sortir les patients 
ayant un PB ≥ 125 mm pendant deux visites consécutives, et présente une durée de séjour médiane (c.-
à-d. entre l’admission et la sortie) d’environ 8 semaines, alors les catégories suivantes peuvent être 
utilisées :

Catégories État éventuel du patient Exemple de définition

Deux
Cas de MAS actuel Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission
Cas de MAS en voie de guérison ou guéri Abandon dans les 4 semaines suivant l’admission

Trois
Cas de MAS actuel Abandon avec un PB < 115 mm
Cas de MAS en voie de guérison Abandon avec un PB ≥ 115 mm mais < 125 mm
Cas de MAS guéri Abandon avec un PB ≥ 125 mm mais pas de sortie officielle

Les taux d’abandon peuvent ensuite être calculés et présentés séparément pour chaque catégorie. Les 
taux d’abandon élevés parmi les cas de MAS probablement actuels indiquent un problème grave.

La représentation graphique ou le pointage du nombre de visites au centre de santé des cas d’abandon 
représente une autre méthode d’investigation des abandons. La Figure 20 illustre ainsi une fiche de 
pointage des cas d’abandon d’un programme, ce dernier présentant un grave problème à cet égard : un 
nombre élevé de cas d’abandon après seulement une ou deux visites. Ces patients sont probablement 
des cas de MAS actuels.

Figure 20. Fiche de pointage du nombre de visites avant l’abandon

Le travail supplémentaire qu’implique une analyse des abandons ne présente probablement pas 
d'avantages suffisants pour justifier un travail de routine. Une analyse des abandons en fonction de 
l’état probable du patient peut s’avérer utile si une analyse de routine des taux d’abandon indiquait un 
taux d’abandon élevé ou en progression, tel que celui découvert dans le programme décrit à la Figure 
18.

Prenez garde aux taux d’abandon très faibles ou nuls indiqués par les données de routine. Ils peuvent 
découler d’une incapacité du programme à identifier et/ou à enregistrer les abandons. Ces activités 
doivent être observées de près dans les programmes qui déclarent des taux d’abandon très faibles ou 
nuls. Il vaut probablement mieux confirmer l’identification des cas d’abandon en examinant 
rapidement les cartes des patients.

Le lieu de résidence du bénéficiaire est en général inscrit sur la carte du bénéficiaire. Une cartographie 
des lieux de résidence des bénéficiaires se rendant sur chaque site du programme représente une 

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
37



Référence technique SQUEAC/SLEAC

32

FiGurE 21
LiEuX DE réSiDENCE DES béNéFiCiAirES  

Du proGrAMME

Le travail supplémentaire qu’implique une analyse des abandons 
ne présente probablement pas d’avantages suffisants pour justi-
fier un travail de routine. Une analyse des abandons en fonction 
de l’état probable du patient peut s’avérer utile si une analyse de 
routine des taux d’abandon indiquait un taux d’abandon élevé 
ou en progression, tel que celui découvert dans le programme 
décrit à la Figure 18.

Prenez garde aux taux d’abandon très faibles ou nuls indiqués 
par les données de routine. Ils peuvent découler d’une incapacité 
du programme à identifier et/ou à enregistrer les abandons. Ces 
activités doivent être observées de près dans les programmes qui 
déclarent des taux d’abandon très faibles ou nuls. Il vaut proba-
blement mieux confirmer l’identification des cas d’abandon en 
examinant rapidement les cartes des patients.

Le lieu de résidence du bénéficiaire est en général inscrit sur 
la carte du bénéficiaire. Une cartographie des lieux de résidence 
des bénéficiaires se rendant sur chaque site du programme 

représente une méthode simple pour définir la zone d’intervention 
réelle (au lieu de prévisionnelle) de chaque site du programme. 
La Figure 21 illustre notamment le lieu de résidence de chaque 
bénéficiaire fréquentant un site du programme, qui a été admis 
dans le programme au cours des 2 mois précédents. Cette carte
indique que la couverture spatiale du programme est limitée aux 
zones proches des sites du programme et le long des routes prin-
cipales conduisant aux sites du programme.

Une cartographie est également utile pour évaluer les activités 
communautaires. La Figure 22 illustre les villages visités par les 
agents communautaires du programme au cours des 2 derniers 
mois. Ce schéma est similaire à celui observé sur la carte des 
lieux de résidence des bénéficiaires fréquentant le site du pro-
gramme (Figure 21), les activités de proximité ayant une couver-
ture spatiale limitée (c.-à-d. limitée aux zones proches des sites 
du programme ou le long des routes principales conduisant aux
sites du programme).

FiGurE 22
viLLAGES viSitéS pAr LES AGENtS CoMMuNAutAirES 
Du proGrAMME Au CourS DES 2 DErNiErS MoiS

LéGENDE LéGENDE
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L’enregistrement des dates des visites communautaires par rapport 
à une liste complète des villages situés dans la zone d’intervention 
prévisionnelle du programme représente une méthode complé-
mentaire d’évaluation des activités de proximité (Figure 23). Les 
catégories de performance de la Figure 23 correspondent à :

Faible: Zéro, une ou deux visites de proximité 
au cours des 6 mois précédents

OK: Trois ou quatre visites de proximité 
au cours des 6 mois précédents

Bonne: Cinq visites de proximité ou plus 
au cours des 6 mois précédents

D’autres catégories pourraient être utilisées (ex. : en fonction 
de la date de la visite de proximité la plus récente), mais il vaut 
mieux travailler en général avec trois catégories.

La cartographie et les tableaux se complètent. Les cartes per-
mettent une analyse spatiale simple (exemple à la Figure 22). Les 
tableaux permettent des analyses plus complexes. La Figure 23 
illustre notamment une analyse des activités communautaires 
par lieu et par date qui :

l Présente un calendrier des activités agents communautaires 
récentes
l Identifie les défaillances de la couverture localisées à la fois sur 
les plans spatial et temporel
l Illustre le degré de succès atteint par lieu
l Évalue la performance des équipes de proximité

Il faut remarquer que, en dépit de la sophistication à variables 
multiples de l’analyse de tableau présentée à la Figure 23, cette 
dernière n’indique pas clairement que les activités de proximité 
étaient limitées aux zones proches des sites du programme ou le 
long des routes principales conduisant aux sites du programme. 
La cartographie et les tableaux se complètent.

À partir des Figures 22 et 23, on peut constater que ce programme 
présente une faible couverture des activités de proximité, à la fois 
sur le plan spatial et temporel. Les cartes ou les listes des lieux 
de résidence des volontaires communautaires (VC) et des agents 
de santé communautaire (ASC) fournissent des informations simi-
laires pour les programmes qui font appel à des VC et des ASC 
pour la recherche de cas et le soutien des accompagnants. La cou-
verture spatiale et/ou temporelle des activités de proximité peut 
également être analysée en utilisant la technique de classification 
LQAS simplifiée, présentée plus loin dans cette section.



Note: les tableaux tels que celui-ci sont utiles pour analyser les 
données spatiales au cours du temps. Dans ce tableau :

Le lieu (c.-à-d. le village) est indiqué sur les lignes.
Le temps (c.-à-d. le mois) est indiqué dans les colonnes.
Les cellules vides représentent les défaillances de la couverture 
à des endroits particuliers et à des dates particulières.

Il est possible d’ajouter d’autres dimensions à cette analyse. Dans 
ce tableau, le nombre de visites de chaque village est pointé et 
utilisé pour classer les niveaux de succès obtenus sur la période 
de déclaration complète (voir texte). Il est par exemple possible 
d’effecteur une analyse par équipe. L’équipe A obtient de meilleurs 
résultats que l’équipe B: 

Cette analyse est plus simple quand le tableau est trié par équipe 
comunautaires (comme ci-dessus).
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FiGurE 23
DAtES DES viSitES CoMuNAutAirES pAr  

rApport à uNE LiStE complète DES viLLAGES

 viLLAGE éQuip JuiN JuiL Aout SEpt oCt Nov NoMbrE NivEAu
        DE viSitES 

 bene Mukenda A  4/6/10 5/7/10 13/8/10 3/9/10 8/10/10 5/11/10 6 bon

 bwanaali A 4/6/10  13/8/10 3/9/10 8/10/10 5/11/10 5 bon

 bwese A 11/6/10 30/7/10 24/8/10     3 oK

 Kasha A 11/6/10 30/7/10 27/8/10 24/9/10   4 oK

 Kingombe  A 4/6/10 5/7/10 13/8/10 3/9/10 15/10/10 19/11/10 6 bon

 Kiyana  A  11/6/10 9/7/10 6/8/10 3/9/10 22/10/10  5 bon

 Lumanisha A 18/6/10      1 pauvre

 Mupuluzi A  23/7/10 20/8/10    2 pauvre

 Mushanyondo  A 4/6/10 9/7/10 6/8/10 10/9/10 15/10/10 26/11/10 6 bon

 Muyumba A 25/6/10      1 pauvre

 Muzee A 18/6/10      1 pauvre

 Mwaka  A  4/6/10  2/7/10  13/8/10     3  oK

 Mwaza  A  4/6/10  9/7/10  13/8/10  17/9/10   19/11/10  5  bon

 Mwendebule  A 18/6/10 23/7/10      2 pauvre

 Kamangu b 18/6/10      1 pauvre

 Kandolu  b       0 pauvre

 Kasangati  b        0  pauvre

 Kikumbi  b 18/6/10      1 pauvre

 Lwanga b 25/6/10      1 pauvre

 Mbaruku  b        0 pauvre

 Milambi b 18/6/10     9/10/10  2 pauvre

 Misuyu b 4/6/10      1 pauvre

 Mubonga b       0 pauvre

 Munganga b  11/6/10       1 pauvre

 Mwezia  b  25/6/10  23/7/10      2 pauvre

  éQuipE A  éQuipE b

       Nombre moyen de visites   3,50  0,82

 bon  6 (43 %)  0 (0 %)

    Niveau de succès oK  3 (21 %)  0 (0 %)

 Faible  5 (36 %)  11 (100 %)

DE SuCCèS
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Il est également utile de cartographier les lieux de résidence des cas 
d’abandon. La Figure 24 illustre par exemple les lieux de résidence 
des bénéficiaires ayant abandonné au cours des 2 mois précédents.
La plupart des cas d’abandon proviennent de villages éloignés du 
site du programme, ce qui implique que le manque de proximité des 
services (soit du site du programme ou des services de proximité 
et de support) est une cause majeure d’abandon. L’enregistrement 
et la cartographie des cas qui n’ont pas participé (NPP) au pro-
gramme en dépit du fait qu’ils ont été référés peuvent également 
s’avérer utiles. Les cas NPP peuvent être identifiés en surveillant le 
référencement (voir ci-dessous). Un suivi des cas d’abandon  
et NPP (visites à domicile) doit également être entrepris 
afin de déterminer les raisons d’un abandon et d’une non-
fréquentation.

FiGurE 24
LiEuX DE réSiDENCE DES béNéFiCiAirES 
Du proGrAMME AyANt AbANDoNNé Au CourS 
DES 2 DErNiErS MoiS

LéGENDE

La cartographie ne nécessite d’utiliser aucun sys-
tème sophistiqué de cartographie ou d’information 
géographique (SIG) ou aucun récepteur GPS (Global 
Positioning System). Tous les travaux de cartographie 
décrits dans cette section peuvent être réalisés avec 
une carte en papier à l’échelle appropriée, des feuilles 
en plastique transparent, du ruban-cache adhésif (on 
peut écrire sur le rubancache et le retirer facilement, ce qui limite la 
détérioration des cartes en papier), des Post-it™ et des marqueurs. 
La Figure 25 illustre ainsi un évaluateur de la couverture qui car-
tographie les lieux de résidence des cas admis et des cas d’abandon 
sur une carte recouverte d’une feuille en plastique transparent. 
L’utilisation de feuilles en plastique transparent, de ruban-cache 

et de Post-it™ préserve les cartes en papier pour des évaluations 
ultérieures de la couverture ou d’autres travaux. Il est très utile 
d’inscrire différentes données sur différentes feuilles en plastique 
transparent et de les superposer sur la carte étant donné que l’on 
peut comparer et analyser les données en même temps sous plus-
ieurs angles.

Figure 25. Un évaluateur de la couverture cartographiant les lieux de résidence des bénéficiaires du 
programme

Photographie publiée avec l’aimable autorisation de Save the Children (Canada)

Les listes et les tableaux représentent une alternative à la cartographie. Une telle approche permet 
d’analyser les données spatiales au fil du temps. Elle est illustrée à la Figure 23, qui montre 
l’utilisation d’un tableau pour identifier des lacunes (à la fois spatiales et temporelles) au niveau des 
activités comunautaires du programme.

Les listes et les tableaux sont également utiles en l’absence de cartes ou quand la cartographie peut 
s’avérer difficile, notamment dans les zones urbaines, périurbaines et les « bidonvilles ». Par exemple, 
le Tableau 1 illustre l’utilisation d’un tableau pour enquêter sur l’impact que peut avoir la distance 
(temps de déplacement) sur les admissions et les abandons dans un programme urbain. Les données du 
Tableau 1 impliquent que, dans ce programme, la distance affecte à la fois les admissions (plus élevées 
à proximité de la clinique) et les abandons (plus élevés à distance de la clinique). Le listing est une 
méthode simple et utile pour identifier les emplacements où la couverture est susceptible d’être faible 
(c.-à-d. les emplacements à partir desquels les admissions sont très rares, voire inexistantes) et où les 
abandons sont susceptibles d’être élevés (voir Tableau 2). Cette approche vous impose de dresser une 
liste complète des emplacements (ex. : villages) dans la zone d’intervention d’un programme ou d’un 
site d’un programme.

Tableau 1. Utilisation d’un tableau pour évaluer l’impact de la distance sur les admissions et les 
abandons au cours du mois précédent dans une zone d’intervention comptant une seule clinique

Aire 
sanitaire

Distance
(temps de 

déplacement

Admissions Abandons
Distance groupée

(déplacement) Admissions Abandons Abandons
Admissions

X 100

2 10 minutes 3 1
≤ 20 minutes 11 4 36 %

1

15 minutes

2 0

4 1 1

5 2 2

6
20 minutes

0 0

7 3 0

3 30 minutes 0 0
> 20 minutes 2 1 50 %

8
45 minutes

1 0

9 0 0

10 60 minutes 0 0

11 90 minutes 1 1

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’équipe de prise en charge sanitaire du district de Lusaka
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FiGurE 25
uN évALuAtEur DE LA CouvErturE  

CArtoGrApHiANt LES LiEuX DE réSiDENCE  
DES béNéFiCiAirES Du proGrAMME

Photographie publiée avec l’aimable autorisation de Save the Children (Canada)
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Les listes et les tableaux représentent une alternative à la cartog-
raphie. Une telle approche permet d’analyser les données spa-
tiales au fil du temps. Elle est illustrée à la Figure 23, qui montre
l’utilisation d’un tableau pour identifier des lacunes (à la fois spa-
tiales et temporelles) au niveau des activités comunautaires du 
programme.

Les listes et les tableaux sont également utiles en l’absence 
de cartes ou quand la cartographie peut s’avérer difficile, notam-
ment dans les zones urbaines, périurbaines et les « bidonvilles 
». Par exemple, le Tableau 1 illustre l’utilisation d’un tableau 
pour enquêter sur l’impact que peut avoir la distance (temps de 
déplacement) sur les admissions et les abandons dans un pro-

gramme urbain. Les données du Tableau 1 impliquent que, dans 
ce programme, la distance affecte à la fois les admissions (plus 
élevées à proximité de la clinique) et les abandons (plus élevés à 
distance de la clinique). Le listing est une méthode simple et utile 
pour identifier les emplacements où la couverture est suscepti-
ble d’être faible (c.-à-d. les emplacements à partir desquels les 
admissions sont très rares, voire inexistantes) et où les abandons 
sont susceptibles d’être élevés (voir Tableau 2). Cette approche 
vous impose de dresser une liste complète des emplacements 
(ex. : villages) dans la zone d’intervention d’un programme ou 
d’un site d’un programme.

tAbLEAu 1
utiLiSAtioN D’uN tAbLEAu pour évALuEr L’iMpACt 

DE LA DiStANCE Sur LES ADMiSSioNS Et  
LES AbANDoNS Au CourS Du MoiS préCéDENt  

DANS uNE zoNE D’iNtErvENtioN CoMptANt  
uNE SEuLE CLiNiQuE

Référence technique SQUEAC/SLEAC

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’équipe de prise en charge sanitaire du district de Lusaka

 AirE DiStANCE ADMiSSioNS AbANDoNS  DiStANCE ADMiSSioNS  AbANDoNS  AbANDoNS
 SANitAirE (tEMpS DE   GroupéE   ADMiSSioNS 
  DépLACEMENt)   (DépLACEMENt)

 2  10 minutes  3  1 

 1  2  0

 4  15 minutes 1  1 ≤ 20 minutes  11  4  36 %

 5   2  2  

 6 20 minutes 0  0

 7   3  0

 3  30 minutes  0  0  

 8 
45 minutes

 1  0

 9   0  0 
> 20 minutes  2  1  50 %

 10  60 minutes  0  0

 11  90 minutes  1  1

X 100
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tAbLEAu 2
utiLiSAtioN DE LiStES pour iDENtiFiEr LES  

EMpLACEMENtS où LA CouvErturE pourrAit êtrE 
FAibLE/LES AbANDoNS pourrAiENt êtrE éLEvéS

 viLLAGE*  DiStANCE**  ADMiSSioNS***  AbANDoNS***  rEMArQuES

Pour utiliser une alternative graphique aux listes et aux tableaux, 
on peut représenter la distance ou le temps de déplacement des 
cas actifs (c.-à-d. actuellement traités), des admissions, des sor-
ties officielles et des abandons. Le temps de déplacement entre 
différents emplacements peut être déterminé en effectuant un 
rapide sondage auprès des accompagnants des bénéficiaires ac-
tuels du programme et auprès du personnel du programme. La 

Figure 26 illustre par exemple les temps de déplacement entre 
le domicile et le site du programme pour les patients déchargés 
guéris et pour les abandons dans un programme PCMA en mi-
lieu rural. Dans cet exemple, les cas d’abandon ont tendance à 
vivre plus loin du site du programme que les patients déchargés 
guéris, ce qui implique que le temps de déplacement est une 
cause d’abandon probable dans ce programme.

Référence technique SQUEAC/SLEAC

* Une liste complète des villages présents dans la zone d’intervention d’un programme ou d’un site 
d’un programme
** Distance, temps de déplacement ou catégorie floue (ex. : « très proche », « éloigné », etc.)
*** Comptages déterminés en examinant les cartes des bénéficiaires

Site pCMA:

De:                                                                                                                  à:



Temps de déplacement entre le domicile et le site du programme (heures)

N
o

m
b

re
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e 
p

a
ti

en
ts
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éc

h
a

rg
és

 o
ff

ic
ie

ll
em

en
t

1 2 3 4 65 7

Temps de déplacement entre le domicile et le site du programme (heures)

N
o

m
b

re
 d

’a
b

a
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d
o

n
s

1 2 3 4 65 7
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FiGurE 26
rEpréSENtAtioNS Du tEMpS DE DépLACEMENt  

DES SortiES oFFiCiELLES Et DES AbANDoNS

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF Soudan

A: SortiES oFFiCiELLES

b: AbANDoNS
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La représentation du temps de déplacement permet également 
de vérifier des hypothèses concernant les zones d’intervention 
du programme. La Figure 27 illustre le temps de déplacement 
pour les cas actifs (c.-à-d. actuellement traités) d’un programme 
PCMA en milieu rural ne comptant qu’un seul site. Quand ce 
programme a été créé, on supposait que les bénéficiaires par-
courraient jusqu’à 18 km pour venir sur le site du programme. 

L’analyse de la Figure 27 révèle que cette hypothèse était proba-
blement trop optimiste. En supposant qu’une mère portant un 
enfant malade sur un terrain accidenté et boisé puisse maintenir 
une vitesse de marche d’environ 3 km/h, la frontière réelle de la 
zone d’intervention effective (réelle) pour ce site du programme 
ne pouvait vraisemblablement pas dépasser 12 km.

FiGurE 27
tEMpS DE DépLACEMENt pour LES CAS ACtiFS 
(ACtuELLEMENt trAitéS) D’uN proGrAMME 
pCMA EN MiLiEu rurAL à uN SEuL SitE

Données publiées avec l’aimable autorisation du Conseil national de l’alimentation et de la nutrition de la Zambie

La représentation du temps de déplacement permet également de vérifier des hypothèses concernant 
les zones d’intervention du programme. La Figure 27 illustre le temps de déplacement pour les cas 
actifs (c.-à-d. actuellement traités) d’un programme PCMA en milieu rural ne comptant qu’un seul 
site. Quand ce programme a été créé, on supposait que les bénéficiaires parcourraient jusqu’à 18 km 
pour venir sur le site du programme. L’analyse de la Figure 27 révèle que cette hypothèse était 
probablement trop optimiste. En supposant qu’une mère portant un enfant malade sur un terrain 
accidenté et boisé puisse maintenir une vitesse de marche d’environ 3 km/h, la frontière réelle de la 
zone d’intervention effective (réelle) pour ce site du programme ne pouvait vraisemblablement pas 
dépasser 12 km.

Figure 27. Temps de déplacement pour les cas actifs (actuellement traités) d’un programme PCMA en 
milieu rural à un seul site

Données publiées avec l’aimable autorisation du Conseil national de l’alimentation et de la nutrition de la Zambie

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
45



40

Il est important de comprendre qu’en réduisant la distance entre 
le site du programme et la frontière de la zone d’intervention, 

l’impact sur la zone (A) couverte par le site du programme peut 
être important :

Référence technique SQUEAC/SLEAC

La zone d’intervention prévisionnelle du site du programme il-
lustrée à la Figure 27 était environ:

ZonePrévisionnelle= π r² = π ×18² = π ×324 = 1018km²

D’après la Figure 27, aucun cas actuellement traité ne venait 
des villages situés à plus de 4 heures de marche (environ 12 km) 
du site du programme. Par conséquent, la zone d’intervention 
effective du site du programme n’a probablement pas dépassé 
une distance supérieure à 12 km du site du programme. La zone 
d’intervention effective (réelle) du site du programme illustrée à 
la Figure 27 était environ :

ZonePrévisionnelle= π r² = π ×12² = π × 144 = 452km²

La zone d’intervention effective comprend :

                        ZoneEffective    × 100 =
  452 

× 100 = 44,4%
                    ZonePrévisionnelle                          1018

de la zone d’intervention prévisionnelle. Ainsi, plus de la moitié 

de la zone d’intervention prévisionnelle du site de ce programme 
n’était probablement pas couverte.

Lors de l’examen des graphiques représenant le temps de dé-
placement, tels que ceux illustrés dans la Figure 27, il est im-
portant de prendre en compte la structure des localités situées 
dans la zone d’intervention prévisionnelle du site du programme. 
Cette information peut être utilisée pour créer une distribution 
prévue du temps de déplacement, qui peut être comparée avec la 
distribution observée du temps de déplacement. La distribution 
prévue n’a pas besoin d’être précise. Des divergences entre les
formes des distributions prévue et observée suggèrent des prob-
lèmes concernant la couverture d’un programme. Dans cette 
approche, la « distribution prévue » correspond à la forme de la 
distribution que nous allons anticiper si la couverture est uni-
forme sur le plan spatial, puis on compare les formes des distri-
butions prévue et observée. La distribution prévue illustrée dans la 
Figure 28 a été créée par un simple comptage des villages situés 
dans chaque cercle d’une heure (la principale ville où le site du 
programme est installé étant comptée comme quatre villages) et 
suppose que les villages avaient un nombre d’habitants similaire 
et que l’incidence de la MAS ne variait pas énormément dans la 
zone d’intervention prévisionnelle du site du programme.

18km

12km

8km
6km

A = 1018km2 A = 452km2 A = 201km2 A = 113km2



41

FiGurE 28
MoDèLE prévu Et obSErvé Du tEMpS DE  

DépLACEMENt pour LES CAS ACtiFS 
(ACtuELLEMENt trAitéS) DANS LA zoNE 

D’iNtErvENtioN préviSioNNELLE Du SitE  
D’uN proGrAMME pCMA EN MiLiEu rurAL

Dans la Figure 28, la comparaison entre les formes des distribu-
tions prévue et observée des cas actifs révèle que le recrutement 
tend à diminuer au fur et à mesure que la distance augmente, 
quand il devrait augmenter avec la distance (car le nombre de vil-

lages dans la zone d’intervention prévisionnelle augmente avec 
la distance par rapport au site du programme). Cela implique que 
la couverture sera probablement faible dans les villages situés à 
plus de 3 heures de marche du site du programme.

Référence technique SQUEAC/SLEAC

Figure 28. Modèle prévu et observé du temps de déplacement pour les cas actifs (actuellement traités) 
dans la zone d’intervention prévisionnelle du site d’un programme PCMA en milieu rural

Dans la Figure 28, la comparaison entre les formes des distributions prévue et observée des cas actifs 
révèle que le recrutement tend à diminuer au fur et à mesure que la distance augmente, quand il devrait 
augmenter avec la distance (car le nombre de villages dans la zone d’intervention prévisionnelle 
augmente avec la distance par rapport au site du programme). Cela implique que la couverture sera 
probablement faible dans les villages situés à plus de 3 heures de marche du site du programme.

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
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La distribution prévue de la Figure 28 a été créée en supposant 
que les villages étaient de taille similaire sur toute la zone 
d’intervention prévisionnelle du site du programme. Si ce n’est 
pas le cas et que vous disposez de données sur la population de 
chaque village ou que vous pouvez classer les villages en fonc-
tion de leur nombre d’habitants, il est alors conseillé d’utiliser ces 
informations pour créer la distribution prévue. Autre hypothèse 
utilisée pour créer la distribution prévue de la Figure 28, était 

que l’incidence de la MAS n’a pas énormément varié dans la 
zone d’intervention prévisionnelle du site du programme. Si vous 
avez des raisons de penser que ce n’est pas le cas (ex. : la zone 
d’intervention prévisionnelle du site du programme peut com-
prendre différentes zones de moyens de subsistance, des zones 
agro-écologiques ou des zones économiques alimentaires. Il est 
alors préférable d’utiliserces informations pour créer la distribu-
tion prévue (voir Figure 29). 

Référence technique SQUEAC/SLEAC

Le type de test illustré à la Figure 28 est un test visuel « rudimentaire 
». Des différences de formes entre les distributions observée et pré-
vue (comme à la Figure 28) suggèrent des problèmes de couverture 

et doivent faire l’objet d’une investigation plus poussée en utilisant 
d’autres données.

FiGurE 29
CréAtioN Du MoDèLE prévu Du tEMpS DE  

DépLACEMENt DANS LA zoNE D’iNtErvENtioN
préviSioNNELLE Du SitE D’uN proGrAMME pCMA  

EN MiLiEu rurAL Au vu DES DoNNéES Sur  
LA popuLAtioN Et LA prévALENCE

* Zone économique alimentaire dans laquelle chaque village est situé.
** Prévalence de la MAS provenant d’enquêtes anthropométriques nutritionnelles récentes sur deux 
zones économiques alimentaires
*** Ce chiffre est calculé sous la forme population × prévalence, arrondi au nombre entier le plus 
proche. Le résultat n’est pas une
incidence, mais il est proportionnel à l’incidence.
**** Il s’agit de la somme totale des valeurs attendues pour chaque regroupement du temps de 
déplacement des villages.

 
    tEMpS DE viLLAGE  popuLAtioN  AirE*  prévALENCE**  prévuE***  totAL****  DiStributioN
DépLACEMENt       prévuE***

 0 – 1 heure

 1  3640  1  1,2 %  44  

   2  743  1  1,2 %  9 
61

  3  378  1  1,2 %  5

  4  240  1  1,2 %  3

1 – 2 heures
 5  760  1  1,2 %  9 

25
  6  1348  1  1,2 %  16

2 – 3 heures

 7  332  1  1,2 %  4 

  8  654  2  2,1 %  14 
63

  9  140  2  2,1 %  3

  10  1980  2  2,1 %  42

3 – 4 heures

 11  1423  2  2,1 %  30 

  12  812  1  1,2 %  10 59

  13  920  1  2,1 %  19

4 – 5 heures

 14  887  2  2,1 %  19

  15  553  1  1,2 %  7

  16  525  2  2,1 %  11 82

  17  1967  1  2,1 %  41

  18  172  2  2,1 %  4

100

80

60

40

20

0 0-1 1-2 2-3 2-4 4-5



43

Ensuite, mesurez les distances (d) entre les villages environnants et 
les villes ayant un marché, et calculez la moyenne de ces distances:

Distance moyenne =   
Σd

                                      n
où:

Σd: somme des distances entre les villages environnants et les 
villes ayant un marché

n: le nombre des distances entre les villages 
environnants et les villes ayant un marché

La distance que les accompagnants sont prêts ou capables de parcourir 
à pied pour avoir accès aux services correspondra à environ la moitié 
de cette distance moyenne. Un exemple pratique de cette approche 
de la « mi-distance entre les marchés » est illustré à la Figure 30.

Référence technique SQUEAC/SLEAC

D’après l’expérience issue des programmes PCMA, la distance ou 
le temps que les accompagnants sont prêts ou capables de par-
courir pour avoir accès aux services varie fortement en fonction 
de la situation. Pour évaluer simplement cette distance, il suffit 
d’identifier les hameaux, les villages et les villes sur une carte :

 typE FourCHEttE DE CArACtériStiQuES
 DE LiEu popuLAtioN*
 
 Hameau  < 1 000  Marché local très petit ou inexistant

 village  1 000 – 4 000 
 Marché et petites boutiques

    desservant le village et les 
   hameaux environnants

 

ville  > 4 000

  Grand marché, nombreuses 

   boutiques (certaines spécialisées),
   pensions, gare routière, 
   administrations publiques

* Il peut être nécessaire d’ajuster ces fourchettes en fonction du contexte local.



FiGurE 30
ApproCHE SiMpLE pour EStiMEr LA DiStANCE  

QuE LES ACCoMpAGNANtS pArCourroNt  
à piED pour ACCéDEr AuX SErviCES
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 pAirE  d  CALCuLS

 1  21
 2  14
 3  13
 4  17
 5  11
 6  14
 7  12
 8  15 
 9  16
 10  12
 11  17
 12  14
 13  13
 14  11
 15  12
 16  15
 17  13
 18  16
 19  18
 20  13
 21  8
 22  16
 23  18
 24  14

 Ajoutez les distances (d):

	 Σd = 343

 Divisez le résultat par le nombre de distances (n):

	 Σd  =  343  =  14,29
                                                    n         24

 Divisez ce résultat par 2:

 14,29  =  7,15 ≈ 7km
                                                      2

 il s’agit d’une estimation de la distance que les accompagnants sont  

 prêts ou capables de parcourir à pied pour accéder aux services.

 Cette estimation doit être confirmée par d’autres moyens  

 (ex.: courbes du temps de  déplacement, discussions avec les  

 accompagnants et le personnel du programme).

 Seules les distances entre les villes et les villages ayant des marchés  

 sont utilisées dans ce calcul.

Référence technique SQUEAC/SLEAC
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L’approche de la mi-distance entre les marchés doit être utilisée 
uniquement pour obtenir une première estimation. Cette estima-
tion doit être confirmée par d’autres moyens (ex. : courbes du 
temps de déplacement, discussions avec les accompagnants 
et le personnel du programme). Il est essentiel de prendre en 
compte le contexte culturel et sécuritaire. Par exemple :

l Dans certaines situations, les femmes peuvent ne pas faire 
de commerce ou ne pas faire de commerce en dehors de leur 
communauté de résidence. En conséquence, les femmes  
rechignent souvent à parcourir de longues distances pour avoir 
accès à des services PCMA.
l Dans d’autres situations, les femmes doivent être accompag-
nées par un membre masculin de la famille quand elles quittent 
leur voisinage immédiat.

l Dans d’autres cas, il peut être dangereux pour les femmes de 
quitter leur communauté de résidence.

L’approche de la mi-distance entre les marchés peut surestimer 
la distance ou le temps que les accompagnants sont prêts ou 
capables de parcourir à pied pour accéder aux services dans de 
telles situations. Par conséquent, l’estimation doit toujours être 
confirmée par d’autres sources et méthodes.

L’organisation de groupes de discussion avec les accompag-
nants pour découvrir les fourchettes des temps de déplacement 
ou des distances associées aux descriptions telles que « très 
proche », « proche », « pas éloigné », « pas proche », « éloigné 
» et « très éloigné » et pour représenter celles-ci sous forme de 
nombres flous peut s’avérer utile pour confirmer les résultats de 
l’approche de la midistance entre les marchés.

Dans cet exemple, la frontière entre « éloigné » et « très éloigné » 
(c.-à-d. un peu moins d’une heure de marche) est la limite prob-
able de la zone d’intervention effective du site d’un programme.

Les données collectées sur les zones d’intervention des sites 
d’un programme à l’aide d’une ou plusieurs méthodes suggérées 
vous permettent de cartographier la couverture spatiale probable 
d’un programme. Dans las Figure 31 notamment, les grands 
cercles grisés autour des sites du programme ont un rayon 
d’environ 7 km. Il s’agit de la distance découverte par l’approche 
de la mi-distance entre les marchés, appliquée à la zone du pro-
gramme. C’est également la distance qui pourrait être facilement 

parcourue à pied en une heure et demie environ par une femme 
portant un enfant malade (confirmé lors des entretiens avec des 
accompagnants sur les sites du programme, avec le personnel 
du programme et les VC) et qui était cohérente avec les graph-
iques du temps de déplacement pour les admissions récentes du 
programme. La Figure 31 montre clairement qu’une grande pro-
portion de la population réside à une distance considérable des 
sites du programme et que la couverture sera probablement très 
faible dans les zones éloignées des sites du programme. Cette 
hypothèse a été confirmée par des enquêtes sur petites zones.

L’approche de la mi-distance entre les marchés doit être utilisée uniquement pour obtenir une première 
estimation. Cette estimation doit être confirmée par d’autres moyens (ex. : courbes du temps de 
déplacement, discussions avec les accompagnants et le personnel du programme). Il est essentiel de 
prendre en compte le contexte culturel et sécuritaire. Par exemple :

• Dans certaines situations, les femmes peuvent ne pas faire de commerce ou ne pas faire de 
commerce en dehors de leur communauté de résidence. En conséquence, les femmes rechignent 
souvent à parcourir de longues distances pour avoir accès à des services PCMA.

• Dans d’autres situations, les femmes doivent être accompagnées par un membre masculin de la 
famille quand elles quittent leur voisinage immédiat.

• Dans d’autres cas, il peut être dangereux pour les femmes de quitter leur communauté de 
résidence.

L’approche de la mi-distance entre les marchés peut surestimer la distance ou le temps que les 
accompagnants sont prêts ou capables de parcourir à pied pour accéder aux services dans de telles 
situations. Par conséquent, l’estimation doit toujours être confirmée par d’autres sources et méthodes.

L’organisation de groupes de discussion avec les accompagnants pour découvrir les fourchettes des 
temps de déplacement ou des distances associées aux descriptions telles que « très proche », 
« proche », « pas éloigné », « pas proche », « éloigné » et « très éloigné » et pour représenter celles-ci 
sous forme de nombres flous peut s’avérer utile pour confirmer les résultats de l’approche de la mi-
distance entre les marchés.

Dans cet exemple, la frontière entre « éloigné » et « très éloigné » (c.-à-d. un peu moins d’une heure 
de marche) est la limite probable de la zone d’intervention effective du site d’un programme.

Les données collectées sur les zones d’intervention des sites d’un programme à l’aide d’une ou 
plusieurs méthodes suggérées vous permettent de cartographier la couverture spatiale probable d’un 
programme. Dans las Figure 31 notamment, les grands cercles grisés autour des sites du programme 
ont un rayon d’environ 7 km. Il s’agit de la distance découverte par l’approche de la mi-distance entre 
les marchés, appliquée à la zone du programme. C’est également la distance qui pourrait être 
facilement parcourue à pied en une heure et demie environ par une femme portant un enfant malade 
(confirmé lors des entretiens avec des accompagnants sur les sites du programme, avec le personnel du 
programme et les VC) et qui était cohérente avec les graphiques du temps de déplacement pour les 
admissions récentes du programme. La Figure 31 montre clairement qu’une grande proportion de la 
population réside à une distance considérable des sites du programme et que la couverture sera 
probablement très faible dans les zones éloignées des sites du programme. Cette hypothèse a été 
confirmée par des enquêtes sur petites zones.
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51

très
proche

proche
pas

éloigné
pas

proche
éloigné tres éloigné

0 5 10 20 30 6015

Temps de déplacement (minutes)

Référence technique SQUEAC/SLEAC



FiGurE 31
CArtoGrApHiE DES zoNES D’iNtErvENtioN 

probAbLES DES SitES Du proGrAMME pour obtENir 
uNE prEMièrE CArtE DE LA CouvErturE

Figure 31. Cartographie des zones d’intervention probables des sites du programme pour obtenir une 
première carte de la couverture

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children (R.-U.)

La carte de la Figure 31 reposait sur plus de trois jeux de données différents, collectés à l’aide de trois 
techniques différentes (Figure 32). C’est un exemple de la triangulation par source et méthode dans 
laquelle les données issues de différentes sources et collectées à l’aide de méthodes différentes sont 
utilisées pour se valider (se confirmer) mutuellement et qui, lorsqu’elles sont regroupées, apportent 
une réponse bien plus solide qu’en utilisant une seule source de données. Ce genre de triangulation est 
employé tout au long des évaluations SQUEAC.
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La carte de la Figure 31 reposait sur plus de trois jeux de don-
nées différents, collectés à l’aide de trois techniques différentes 
(Figure 32). C’est un exemple de la triangulation par source et 
méthode dans laquelle les données issues de différentes sources 
et collectées à l’aide de méthodes différentes sont utilisées pour 

se valider (se confirmer) mutuellement et qui, lorsqu’elles sont 
regroupées, apportent une réponse bien plus solide qu’en utili-
sant une seule source de données. Ce genre de triangulation est
employé tout au long des évaluations SQUEAC.

Référence technique SQUEAC/SLEAC

LéGENDE

Figure 31. Cartographie des zones d’intervention probables des sites du programme pour obtenir une 
première carte de la couverture

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children (R.-U.)

La carte de la Figure 31 reposait sur plus de trois jeux de données différents, collectés à l’aide de trois 
techniques différentes (Figure 32). C’est un exemple de la triangulation par source et méthode dans 
laquelle les données issues de différentes sources et collectées à l’aide de méthodes différentes sont 
utilisées pour se valider (se confirmer) mutuellement et qui, lorsqu’elles sont regroupées, apportent 
une réponse bien plus solide qu’en utilisant une seule source de données. Ce genre de triangulation est 
employé tout au long des évaluations SQUEAC.
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Les référés qui ne fréquentent pas le programme (référés NPP) 
sont, comme les cas d’abandon, des enfants qui devraient être 
dans le programme mais qui n’y sont pas. En outre, les référés NPP 
sont plus susceptibles d’être des cas actuels que les abandons. 
Ainsi, un taux NPP élevé est associé à une faible couverture du 
programme. Les taux NPP peuvent être calculés en contrôlant les 
référés. La cartographie des cas NPP peut fournir des informations 
sur les problèmes de proximité des services et autres barrières à 
l’accès aux services et à la participation, qui peuvent également 
être distribués sur le plan spatial (ex. : groupes ethniques ou re-
ligieux). Un suivi des cas NPP par des visites à domicile doit être 
entrepris afin de déterminer les raisons d’une non-participation.

Les VC ont souvent un faible niveau d’alphabétisation et de con-
naissances mathématiques. Par conséquent, il peut être néces-
saire d’adopter une approche différente du suivi des référés dans 
les programmes qui utilisent des VC au lieu (ou en même temps 
que) des visiteurs sanitaires et/ou des ASC. Une approche consiste 
à utiliser des « coupons de vestiaire » ou des « billets de loterie » 
comme bordereaux pour les référés (Figure 33). Ces billets com-
portent deux numéros d’identification uniques (qui peuvent être 
utilisés pour identifier le VC de référence et le numéro de séquence 
du référé) et sont disponibles dans différentes couleurs (qui peu-
vent être utilisées notamment pour identifier une zone d’activités 

particulière du programme, un site du programme ou une inter-
vention). Une analyse régulière des bordereaux des référés permet 
d’identifier les VC qui n’envoient pas des référés et, en utilisant une 
simple technique de listing, de fournir des données utilisables pour 
estimer les taux NPP. La Figure 34 illustre un exemple d’analyse 
des référés d’un VC unique. Dans l’exemple illustré à la Figure 34, 
il est facile d’identifier les cas NPP, les référés inappropriés et les 
participants au programme. Nous avons une idée approximative 
du nombre de cas qui ont été référés par ce VC particulier (15) et le 
nombre de cas NPP (7). Le taux NPP estimé pour les référés de ce 
VC particulier est :

Taux NPP  =  
7  

× 100 = 47%
                                                          15

Les taux d’abandon et NPP peuvent également être analysés 
(classés) à l’aide de la technique de classification LQAS simplifiée, 
présentée plus loin dans cette section. Concernant les standards 
Sphère, le pourcentage d’abandon ne doit pas dépasser 15 % des 
sorties du programme. Cette norme (c.-à-d. ≤ 15 %) peut égale-
ment être utilisée pour les taux NPP (c.-à-d. en l’absence d’une 
norme acceptée à l’échelle internationale).

Référence technique SQUEAC/SLEAC
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FiGurE 33
tiCKEt DE réFérENCE SouS ForME DE  

CoupoN DE vEStiAirE / biLLEt DE LotEriE

utilisant une simple technique de listing, de fournir des données utilisables pour estimer les taux NPP. 
La Figure 34 illustre un exemple d’analyse des référés d’un VC unique. Dans l’exemple illustré à la 
Figure 34, il est facile d’identifier les cas NPP, les référés inappropriés et les participants au 
programme. Nous avons une idée approximative du nombre de cas qui ont été référés par ce VC 
particulier (15) et le nombre de cas NPP (7). Le taux NPP estimé pour les référés de ce VC particulier 
est :

TauxNPP=
7

15
×100=47%

Les taux d’abandon et NPP peuvent également être analysés (classés) à l’aide de la technique de 
classification LQAS simplifiée, présentée plus loin dans cette section. Concernant les standards 
Sphère, le pourcentage d’abandon ne doit pas dépasser 15 % des sorties du programme. Cette norme 
(c.-à-d. ≤ 15 %) peut également être utilisée pour les taux NPP (c.-à-d. en l’absence d’une norme 
acceptée à l’échelle internationale).

Figure 33 . Ticket de référence sous forme de coupon de vestiaire / billet de loterie

Figure 34. Exemple d’analyse des référés d’un VC

AC2V YR4R

Numéro de 
référence

Cas 
véritable

Date D'admission

1 Oui 06/03/10

2 Oui 12/08/10        *   

3

4

5

6 Oui 22/07/10

7

8

9 Non 12/08/10       **

10

11 Oui 08/19/10

12 Oui 08/19/10

13 Oui 08/19/10

14

15 Oui 10/07/10

* Cette admission semble désordonnée, ce qui suggère un comportement de recours aux 
soins tardif. Cette admission pourrait être définie après investigation comme un incident critique.

** Cet enfant a été brièvement admis dans le programme pour éviter les répercussions négatives sur la couverture qui sont 
associées aux référés rejetés dans les programmes PCMA.
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La cartographie des cas NPP (ou taux NPP) peut fournir des infor-
mations sur les problèmes de proximité aux services et autres bar-
rières à l’accès aux services et à la participation qui peuvent être 
distribués sur un plan spatial. Le suivi des cas NPP (c.-à-d. par des 
visites à domicile) peut s’avérer impossible pour les cas référés par 
des VC car les données d’identification et de localisation peuvent ne 
pas être disponibles immédiatement. Toutefois, ce point ne doit pas 
être supposé par anticipation et il faut tenter de suivre les cas NPP.

La Figure 35 illustre une carte des taux NPP concernant les cas 
référés au programme au cours des 2 derniers mois. Les taux NPP 
sont les plus élevés dans les villages les plus éloignés des sites du 

programme, ce qui implique que le manque de proximité des serv-
ices (soit des sites du programme ou des services de proximité et 
de support) est une cause majeure de la non-fréquentation des cas 
référés. Dans certaines circonstances, il est plus facile et instruc-
tif de cartographier les cas NPP individuels au lieu des taux NPP. 
L’interprétation du de la distribution spatiale spatial des cas NPP 
peut être plus compliquée qu’un manque de proximité (c.-à-d. 
trop peu de centres trop éloignés des lieux de résidence des cas 
de MAS). Par exemple, une investigation SQUEAC a découvert des 
taux NPP élevés dans des secteurs musulmans, mais non dans les 
sections chrétiennes ou animistes de la zone du programme. Le 
problème découlait d’une rumeur indiquant que les ATPE utilisés 
dans le programme contenaient de la graisse de porc (aliment tabou 
pour les musulmans), ainsi que de l’absence de musulmans parmi le 
personnel du programme.

Si le programme n’utilise pas un système de suivi des référés, al-
ors les VC et les ASC peuvent être en mesure d’identifier des cas 
NPP ; les informations expliquant une non-fréquentation sont col-
lectées par le biais d’entretiens avec les VC, les ASC et les accom-
pagnants des cas NPP. Des groupes de discussion avec les VC et 
les ASC peuvent également apporter des informations utiles sur les 
raisons d’une non-fréquentation.

Référence technique SQUEAC/SLEAC

FiGurE 35
tAuX Npp pour LES CAS réFéréS Au CourS 
DES 2 DErNiErS MoiS

* Cette admission semble désordonnée, ce qui suggère un comportement de recours aux
soins tardif. Cette admission pourrait être définie après investigation comme un incident critique.

** Cet enfant a été brièvement admis dans le programme pour éviter les répercussions négatives sur 
la couverture qui sont associées aux référés rejetés dans les programmes PCMA.

FiGurE 34
EXEMpLE D’ANALySE DES réFéréS D’uN vC

  AC2V YR4R

 Numéro de Cas Date
 référence véritable D’admission

 1  Oui  06/03/10

 2  Oui  12/08/10 *

 3

 4

 5

 6  Oui  22/07/10

 7

 8

 9  Non  12/08/10 **

 10

 11  Oui  08/19/10

 12  Oui  08/19/10

 13  Oui  08/19/10

 14

 15  Oui  10/07/10

LéGENDE



49

Référence technique SQUEAC/SLEAC

iNForMAtioNS FourNiES pAr LES 
DoNNéES DE routiNE Du proGrAMME

Les données de routine du programme et les données contex-
tuelles immédiatement disponibles peuvent fournir des renseigne-
ments utiles sur la couverture d’un programme :

l L’analyse du modèle d’admission au cours du temps, du PB à 
l’admission et du besoin en installations hospitalières peut identi-
fier des problèmes potentiels concernant les procédures de
recrutement.
l L’analyse du modèle des cas d’abandon et NPP au cours du 
temps peut identifier des problèmes potentiels concernant les 
couts de fréquentation, la rétention des bénéficiaires, la
proximité aux services et la fréquence des contacts.
l La cartographie des lieux de résidence des bénéficiaires et des 
activités de proximité peut identifier des problèmes potentiels 
concernant l’étendue spatiale d’un programme. Des techniques 
simples de listing et de courbe peuvent identifier des problèmes 
potentiels concernant la couverture spatiale et temporelle d’un 
programme.
l La cartographie des lieux de résidence des cas d’abandon et 
NPP peut identifier des problèmes potentiels concernant la prox-
imité aux services et autres barrières à l’accès aux services et à la
participation, qui peuvent être distribués sur un plan spatial. 
Des techniques simples de listing et de graphiques peuvent être 
utilisées pour estimer ou classer les taux d’abandon et NPP.

Les données de routine du programme peuvent fournir beaucoup de 
renseignements utiles sur la couverture d’un programme, mais il est 
important de comprendre que les informations fournies sont limitées. 
Les données de routine du programme peuvent déterminer si la dis-
tance est un facteur qui influence la fréquentation du programme. 
Les données de routine du programme ne peuvent pas identifier 
par exemple un comportement grossier et insultant du personnel du 
programme envers les mères célibataires comme représentant une 
cause majeure à l’origine des cas d’abandon et NPP. Une investiga-
tion sur ce genre de barrières à l’accès et à la participation exige des 
données différentes, collectées à l’aide d’approches différentes. Les 
visites de suivi organisées chez les cas d’abandon et NPP, identifiés 
à partir de simples analyses des données de routine du programme, 
peuvent être utilisées notamment pour identifier des barrières à 
l’accès aux services et à la participation. 

Trois méthodes de collecte des données qualitatives auprès d’un 
éventail de sources sont couramment utilisées dans les investi-
gations SQUEAC. Il s’agit :

1. Des entretiens semi-structurés avec des informateurs clés 
tels que :
l Le personnel du programme
l Le personnel des structures de santé
l Les informateurs vivant dans la communauté, comme les 
instituteurs, les guérisseurs traditionnels, les accoucheuses  
traditionnelles (AT), les animateurs agricoles et les VC.
l Les accompagnants des enfants fréquentant le programme
l Les accompagnants des cas non-couverts, d’abandon et NPP

2. Des entretiens structurés simples, entrepris dans le cadre 
du suivi systématique du programme et pendant des enquêtes sur 
petites zones, avec :
l Les accompagnants des cas d’abandon et NPP
l Les accompagnants des cas non-couverts détectés pendant des 
enquêtes

3. Des groupes de discussion informels avec:
l Les accompagnants des enfants fréquentant les sites du 
programme
l Des groupes relativement homogènes d’informateurs clés 
(ex : chefs des communautés et chefs religieux) et des informateurs 
familiaux (ex : mères et pères)
l Le personnel du programme et les VC

D’autres méthodes de collecte des données qualitatives (ex: focus 
groupe et entretiens plus structurés et approfondis) peuvent égale-
ment s’avérer utiles dans certaines circonstances. La collecte des 
données qualitatives a pour but de comprendre les raisons expli-
quant la nonfréquentation et l’abandon.

SourCES DES DoNNéES Et MétHoDES 
D’ANALySE: DoNNéES QuALitAtivES
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Les entretiens semi-structurés reposent sur un guide d’entretien. 
Il s’agit d’un ensemble d’instructions claires comprenant une liste 
de questions à poser et de sujets à aborder pendant l’entretien. 
L’Encadré 1 illustre par exemple un guide de l’entretien à utiliser 
au début d’une investigation SQUEAC avec les accompagnants des 
enfants intégrés dans le programme.

L’ordre exact et la formulation des questions peuvent différer d’un 
informateur à l’autre, et évolueront probablement au fil de la collecte 
des données et du changement d’orientation des efforts de collecte
des données. L’intervieweur n’a pas besoin de reproduire parfaite-
ment les questions présentées dans le guide de l’entretien. Il peut 
suivre des « pistes » et aborder des sujets nouveaux qui apparais-
sent au cours de l’entretien, même si tous les sujets et questions 
présentés dans le guide doivent être couverts à chaque entretien.

L’emploi d’un guide d’entretien permet à l’intervieweur 
d’exploiter efficacement le temps disponible pour un entretien. Ce 
point est important quand les informateurs interrogés ne peuvent 
pas ou ne veulent pas consacrer trop de temps à une discussion 
ouverte avec l’intervieweur.

La structure imposée à l’entretien par le guide d’entretien montre à 
l’informateur que vous savez clairement ce que vous attendez de cet 
entretien. Ce point est important quand vous êtes face, par exemple, 
au personnel de santé et aux responsables gouvernementaux.

La possibilité de pouvoir enquêter sur de nouvelles « pistes » 
présentées par l’informateur différentie cette méthode des entre-
tiens structurés simples (voir ci-dessous).

Référence technique SQUEAC/SLEAC

Deux types d’entretiens semi-structurés ont prouvé leur utilité dans 
les investigations SQUEAC:

Les entretiens ciblés (approfondis). Les entretiens ciblés sont 
utilisés pour enquêter de manière plus approfondie sur un seul su-
jet. Un entretien ciblé vise à comprendre parfaitement et en détail 
le sujet enquêté. Les entretiens ciblés sont très utiles vers la fin du 
processus de collecte des données pour résoudre les incohérences 
qui apparaissent dans les données collectées précédemment ; ou 
lors de la collecte de données auprès d’informateurs ayant des
connaissances approfondies sur un sujet unique (ex. : interroger les 
travailleurs de proximité, les ASC et les VC sur les raisons probables 
de non-fréquentation ou d’abandon.

Les histoires de cas (études de cas). Une histoire de cas est 
similaire à l’historique de la maladie en médecine clinique. Ce-
pendant, l’orientation de l’histoire porte moins sur l’historique des 
symptômes (bien que ces renseignements puissent être utiles pour 
identifier les divergences qui existent entre les étiologies / défini-
tions de la malnutrition utilisées dans le programme et celles em-
ployées par la communauté, comme dans l’Encadré 1) et plus sur le 
contexte d’une situation spécifique. Les histoires de cas s’avèrent 
particulièrement utiles lorsque vous voulez comprendre une situa-
tion en profondeur et lorsque des cas riches en informations (ex. :
accompagnants des cas d’abandon et NPP) peuvent être trouvés.

MétHoDES DE CoLLECtE DES  
DoNNéES QuALitAtivES:  

ENtrEtiENS SEMi-StruCturéS
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ENCADré 1
EXEMpLE DE GuiDE D’ENtrEtiEN pour LES  

prEMiErS ENtrEtiENS AvEC LES ACCoMpAGNANtS 
DES ENFANtS FréQuENtANt uN proGrAMME

Comment cet enfant est-il arrivé dans ce programme?
Cette question vise à:

Obtenir un historique.
Explorer les étiologies locales de la MAS.
Explorer le comportement de recours aux soins / méthodes d’accès aux soins (c.-à-d. par
opposition aux méthodes de recherche de cas et de référencement du programme).

L’accompagnant peut commencer par exemple par décrire des évènements relatifs à la recherche de cas et au 
référencement. Conservez ce renseignement comme ‘point de référence’ pendant l’entretien et approfondissez:

‘Que s’est-il passé ensuite?’
‘Que s’est-il passé avant?’

Connaissez-vous des enfants dans votre village qui sont comme votre enfant et qui ne participent pas à ce 
programme?
Quand vous posez et effectuez le suivi de cette question, faites référence à / interrogez sur:

L’historique spécifique de l’enfant indice (ci-dessus).
Les étiologies courantes de la MAS (ex.: un mauvais rétablissement après une maladie).
Des signes spécifiques (ex.: bras minces, pieds gonflés, signes de kwashiorkor).
Comportement de recours aux soins / méthodes d’accès aux soins.

Encouragez les narrations / histoires.

Si OUI: pourquoi pensez-vous que l’enfant ne participe pas à ce programme?
Revenez sur les réponses pour obtenir des informations supplémentaires.
Approfondissez: ‘Comment savez-vous ça?’, ‘’D’autres raisons?’,’D’autres enfants?’.
Encouragez les narrations / histoires.
Inscrivez le nom et le lieu de résidence de l’informateur pour le suivi.

Si NON: s’il existait des enfants, comme votre enfant, qui ne participaient pas à ce programme, pour quelles 
raisons pensez-vous qu’ils ne participeraient pas à ce programme?
Remarquez que cette question est hypothétique. Des explications peuvent être nécessaires.
Revenez sur les réponses pour obtenir des informations supplémentaires.
Approfondissez: ‘D’autres raisons?’

Si je souhaitais trouver des enfants comme votre enfant et les enfants dont nous avons parlé, quelle serait 
la meilleure description à utiliser auprès d’autres personnes?
Cette question vise à découvrir les termes et les étiologies utilisés localement pour décrire la MAS.
Approfondissez pour connaitre les définitions des termes locaux. Certains termes seront descriptifs.
D’autres termes reflèteront des étiologies locales / populaires (ex.: le kwashiorkor est un terme de la
langue Ga qui signifie ‘la maladie de l’enfant sevré quand son cadet vient de naitre’). Vous trouverez cela 
utile pour la recherche de cas lors des enquêtes et en contraste avec les messages du programme.
Donnez des exemples de signes spécifiques et demandez les termes locaux.
Approfondissez: ‘D’autres noms utilisés pour cela?’,’La plupart des gens vont-ils comprendre ce que je
cherche si je les interroge sur [TERME]?’.
Cherchez à connaitre la différence avec les messages du programme (ex.: ‘Ces [TERMES] sont-ils
identiques à malnutrition ?’).

Si je souhaitais trouver des enfants comme votre enfant et les enfants dont nous avons parlé, quelle serait 
la personne la plus utile pour m’aider à les trouver?
Approfondissez: ‘Quelqu’un d’autre?’. Assurez-vous de poser des questions directes sur les sage- femmes /
accoucheuses traditionnelles, les guérisseurs traditionnels, les personnes mentionnées dans les histoires 
pendant la phase d’exploration du comportement de recours aux soins / méthodes d’accès aux soins (ci-dessus), 
et les personnes utilisées par le programme pour la recherche de cas et le référencement.
Approfondissez: ‘Pourquoi?’ et ‘Pourquoi pas?’.
Confirmez: ‘Vous dites que je devrais interroger [PERSONNE] pour qu’il/elle m’emmène voir des enfants souffrant 
de [TERMES]. Est-ce exact?’
Cette information sera utilisée pour la recherche de cas lors des enquêtes.
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ENCADré 2
QuEStioNNAirE D’uN ENtrEtiEN  

StruCturé SiMpLE à ADMiNiStrEr AuX  
ACCoMpAGNANtS DES CAS NoN-CouvErtS

QUeStIONNAIRe pOUR leS ACCOmpAgNANtS deS CAS Ne fRéQUeNtANt pAS le pROgRAmme

Village : 

Site du programme : 

Nom : 

1. Pensez-vous que cet enfant est malnutri ? 

Si OUI...

2. Connaissez-vous un programme qui peut traiter les enfants malnutris ? 

Si OUI...

3. Quel est le nom de ce programme ?

4. Où est situé ce programme ?

5. Pourquoi cet enfant ne fréquente-il- pas ce programme ?

Ne suggérez pas la réponse. Approfondissez « D’autres raisons ? »

Le site du programme est trop éloigné

Pas le temps / trop occupé pour participer au programme

L’accompagnant ne peut pas voyager avec plusieurs enfants

L’accompagnant a honte de participer au programme

Difficulté pour faire garder les enfants

L’enfant a été rejeté par le programme

Inscrivez toutes les autres raisons...

6. Cet enfant a-t-il déjà été sur le site du programme ou a-t-il été 

examiné par le personnel du programme ? 

Si OUI...

7. Pourquoi cet enfant n’est pas actuellement dans ce programme ?

Rejeté précédemment

Abandon

Déchargé comme guéri

Déchargé comme non-guéri

Remerciez l’accompagnant. Remettez un bordereau de référence.  

Informez l’accompagnant de l’emplacement du site et de la date des visites.

Les cases à cocher de la question 5 ont été sélectionnées après la collecte et l’analyse des données qualitatives et de routine.
L’utilisation des cases à cocher pour les réponses les plus couramment exprimées simplifie à la fois la collecte des données et

leur analyse. Consultez les exemples des Figures 2 et 45 concernant la présentation de ce type de données.
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Les entretiens structurés exposent chaque informateur au même 
stimulus. En conséquence, les mêmes questions sont posées 
dans le même ordre. Les questionnaires d’enquête sont un exem-
ple d’entretien structuré simple et sont utilisés à la fois dans les 
évaluations SQUEAC et les enquêtes EGSC. L’Encadré 2 (page 
précédente) illustre un exemple de questionnaire pour un entretien 
structuré simple qui peut être administré aux accompagnants des 
cas non-couverts, détectés au cours des enquêtes sur petites zones 
de l’investigation SQUEAC. Un questionnaire similaire pourrait 
être administré aux accompagnants des cas d’abandon et NPP. Le 
questionnaire de l’Encadré 2 produit des données qualitatives (c.-
à-d. questions sur le comment ? et le pourquoi ? de la décision des 
accompagnants des cas non-couverts) qui peuvent être analysées à 
l’aide de techniques quantitatives simples illustrées dans les Figure 
2 et 45. Veuillez noter que l’emploi de l’approche des histoires de 
cas (voir ci-dessus) peut faire apparaitre des données importantes 
provenant des accompagnants des cas d’abandon et NPP, qui ne 
peuvent pas être capturées lors d’un entretien structuré simple. 

Dans le cas des groupes de discussion informels, l’intervieweur a 
une idée des sujets à aborder pendant l’entretien, mais il n’existe 
aucun ordre imposé pour aborder ces sujets et la formulation des 
questions à poser n’est pas stricte. La discussion doit être une sor-
tie de conversation informelle. Les informateurs sont encouragés à 
s’exprimer en utilisant leurs propres termes, plutôt que ceux dictés 
par l’intervieweur.

La compétence essentielle requise par un animateur pour as-
surer le succès du groupe de discussion sera sa capacité à stim-
uler les informateurs afin qu’ils fournissent des données utiles, sans 
pour autant introduire dans la discussion trop de mots ou concepts 
qui lui sont propres. L’approche du groupe de discussion permet à 
l’intervieweur de gérer les différences entre les informateurs et de 
suivre et d’explorer des « pistes » au fur et à mesure où elles ap-
paraissent.

Lors des investigations SQUEAC, les groupes de discussion in-
formels visent à découvrir les raisons d’une non-participation et d’un 
abandon. En général, soit les informateurs n’auront pas d’enfant 
admissible dans le programme (ex. : chefs de la communauté), soit 
ils auront déjà un enfant participant au programme (ex. : accompa-
gnants des enfants fréquentant les sites du programme). Par con-
séquent, les données collectées se limitent souvent à la perception 
des motivations des autres, au lieu d’une déclaration directe des mo-
tifs personnels. Les données collectées dans ces groupes pendant 
des discussions informelles sont en conséquence plus utiles pour 
trouver les questions et formulations appropriées à utiliser par la 
suite lors des entretiens semi-structurés et structurés avec d’autres
informateurs et doivent toujours être triangulées avec les données 
collectées par d’autres méthodes.

Les groupes de discussion informels peuvent représenter des 
sources d’information utiles pour connaitre la perception des serv-
ices sanitaires et l’expérience des usagers par rapport aux services
sanitaires. Il est important en particulier de collecter ces données 
lorsque vous enquêtez sur la couverture des services PCMA inté-
grés (ex.: services PCMA assurés par le biais des structures de santé 
du gouvernement dans le cadre d’un programme de prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfance [PCIME]). Dans ce contexte, les 
informateurs pourraient ne pas faire la différence entre les services 
PCMA et la prestation générale des soins de santé, et des opinions et 
expériences négatives sur les structures de santé peuvent réduire la 
couverture de tous les services, y compris celle des services PCMA.

MétHoDES DE CoLLECtE DES  
DoNNéES QuALitAtivES: ENtrEtiENS 

StruCturéS SiMpLES

MétHoDES DE CoLLECtE DES 
DoNNéES QuALitAtivES: GroupES  
DE DiSCuSSioN iNForMELS
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Il est important de valider les données qualitatives collectées. 
En pratique, cela signifie que les données sont collectées à partir 
d’autant de sources que possible. Les sources de données sont 
ensuite recoupées. Si les données provenant d’une source sont 
confirmées par les données d’une autre source, alors ces données 
peuvent être considérées comme utiles. Si les données provenant 
d’une source ne sont pas confirmées par les données issues d’autres 
sources, alors d’autres données doivent être collectées, soit auprès 
des mêmes sources, soit auprès de nouvelles sources, pour confir-
mation. Ce processus est dénommé la triangulation. 

Il existe deux types de triangulation :

l La triangulation par source se rapporte aux données con-
firmées par plusieurs sources. Il vaut mieux confirmer les données 
avec plusieurs types de sources (ex.: chefs de la communauté et 
personnel de la clinique) au lieu de plusieurs sources du même 
type. Le type de source peut également être défini par les cara-

ctéristiques démographiques, socioéconomiques et spatiales 
des informateurs. Les informateurs familiaux, comme les mères 
et les pères, sont des sources de sexe différent. Les informateurs 
familiaux issus de strates économiques, de groupes ethniques, de 
groupes religieux différents ou d’emplacements très éloignés sont 
également des types de sources différents.

l La triangulation par méthode concerne les données 
confirmées par plusieurs méthodes. Il vaut mieux confirmer les 
données à l’aide de plusieurs méthodes (ex.: entretiens 
semistructurés et groupes de discussion informels) au lieu d’une 
seule méthode.

Vous devez planifier la collecte des données pour assurer une trian-
gulation à la fois par source et par méthode. Le Tableau 3 illustre 
un exemple de plan de collecte de données pour une triangulation
concernant des calendriers saisonniers

vALiDAtioN Et ANALySE  
DES DoNNéES QuALitAtivES

tAbLEAu 3
uN pLAN DE CoLLECtE DE DoNNéES pour uNE 
triANGuLAtioN pAr SourCE Et pAr MétHoDE DES  
DoNNéES provENANt DES CALENDriErS SAiSoNNiErS  
DE MALADiE, DE DEMANDE DE MAiN D’oEuvrE  
Et DE DiSpoNibiLité DES DENréES ALiMENtAirES

ESS = Entretien semi-structuré ; 
EP = Entretien (ciblé) en profondeur ; 
GDI = Groupe de discussion informel
Données publiées avec l’aimable autorisation de UNICEF Soudan

 
 DoNNéES  SourCE  MétHoDE  pErSoNNE  rEMArQuES

  Assistant médical  ESS  Farah

  personnel infirmier  ESS  Farah

  Accompagnants  Ep  Sara  Ajouter aux histoires de cas

 Calendrier des Accompagnants  GDi  iptihalat

 maladies 
retours à la clinique

  Extraction des Farah  Clinique et Ministère de la
   données  Santé

  At  ESS  iptihalat

  Guérisseur 
ESS 

 
Farah

  traditionnel

   Clients de salons 
GDi  taj El Dein

  de thé 

  Accompagnants  GDi  iptihalat

  Gardien de la clinique  ESS  Farah

  vulgarisateurs 
ESS  taj El Dein

  agricoles

  Clients de salons GDi  taj El Dein
  de thé
 

 vulgarisateurs ESS  taj El Dein
  agricoles

  Accompagnants  GDi  iptihalat

  Données du marché  Extraction des Farah  Données de surveillance du
   données   pAM

Calendrier de la
main d’oeuvre

Calendrier de
disponibilité des

denrées alimentaires
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FiGurE 36 
triANGuLAtioN DES DoNNéES SQuEAC

ESS = Entretien semi-structuré ; 
EP = Entretien (ciblé) en profondeur ; 
GDI = Groupe de discussion informel
Données publiées avec l’aimable autorisation de UNICEF Soudan

Les données provenant de sources et de méthodes qualitatives sont également triangulées avec les données de routine du programme et les 
données provenant des petites études, des petites enquêtes et des enquêtes sur petites zones (Figure 36).

La collecte de données à l’aide de la triangulation est une procé-
dure intelligente et réfléchie. Les données provenant de sources 
et de méthodes différentes doivent être comparées régulièrement 
et fréquemment les unes aux autres. Les divergences découvertes 
dans les données sont ensuite utilisées pour décider si des données 
supplémentaires doivent être collectées. Si des données supplé-
mentaires sont nécessaires, ces divergences permettent de déter-
miner le type de données à collecter, ainsi que les sources et les 
méthodes à employer.

Il est important que les données soient exhaustives. En effet, il faut 
identifier autant de sources de données utiles que possible et poursuivre 
la collecte jusqu’à ce qu’aucune information nouvelle n’apparaisse.  
Ce processus est dénommé échantillonnage par redondance.

La collecte, la validation et l’analyse des données qualitatives 
ne sont pas des processus distincts. Les données sont analysées 
pendant la collecte et des données supplémentaires sont collectées 
pour confirmer ou réfuter les constatations en utilisant à la fois la 
triangulation et l’échantillonnage par redondance.

raisons de la
Non-fréquentation et de l’abandon

Modèle spatial de la couverture

Groupes de
Discussion 
informels

Entretiens
structurés

Entretiens
semi-structurés

petites
enquêtes

Enquêtes sur
petites zones

Données de routine
du programme

petites
études
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L’approche semi-quantitative utilisée dans les investigations 
SQUEAC collecte de manière intelligente et intentionnelle un 
vaste ensemble de données à l’aide de différentes méthodes et 
auprès de différentes sources. Cette technique est très différente 
de la méthode d’enquête traditionnelle dans laquelle un ensem-
ble limité de données est collecté à l’aide d’une seule méthode 
(ex. : entretien structuré avec un questionnaire formel) et à partir 
d’un grand nombre de sources de données du même type d’une 
manière mécaniste.

La technique SQUEAC et la méthode d’enquête traditionnelle 
ont toutes les deux besoin d’outils pour stocker et organiser les 
résultats. La méthode d’enquête utilise des outils tels que des 
feuilles de calcul et des bases de données. Ces outils sont par-
faits pour travailler sur des données d’enquête. Les données sont 
saisies et stockées sous forme de lignes dans une feuille de calcul 
ou d’enregistrements dans une base de données. L’analyse des 
données est exécutée uniquement après la collecte, la saisie, la 
vérification et le nettoyage de toutes les données. La collecte, la 
validation (vérification) et l’analyse des données sont des procédés 
distincts qui se suivent dans le temps.

Les feuilles de calcul et les bases de données sont utiles dans les 
investigations SQUEAC car elles permettent de travailler avec des 
données provenant de sources purement quantitatives, comme les 
indicateurs de programmes standards, lesadmissions au cours du 
temps, le PB à l’admission et le temps de déplacement. Les don-
nées SQUEAC sont suffisamment simples pour être collectées et 
analysées à l’aide de bases de données et de feuilles de calcul de 
type papier (ex. : Figure 23, Tableau 1 et Figure 34) et de fiches de 
pointage (ex. : Figure 14, Figure 27 et Figure 44). L’outil SQUEAC 
traite ce type de données comme des données d’enquête, les 
données étant collectées, saisies, vérifiées, puis analysées sur un 
plan numérique ou graphique. Toutefois, il s’agit uniquement de 
quelques éléments d’un ensemble de données SQUEAC bien plus 
vaste, collecté en utilisant les principes de la triangulation (par 
source et méthode) et de l’échantillonnage par redondance.

Les feuilles de calcul et les bases de données ne présentent 
pas un grand intérêt pour traiter des données collectées selon 
les principes de la triangulation (par source et méthode) et de 
l’échantillonnage par redondance. Cela est dû au fait que :

l Les formats des données sont nombreux et différents, allant, 
entre autres, d’une simple colonne de chiffres représentant le PB 
à l’admission à une discussion détaillée sur les étiologies locales 
/ populaires et sur le traitement traditionnel de la MAS avec un 
guérisseur traditionnel. Chaque type de données est organisé, 
stocké, analysé et présenté de différentes manières. Les feuilles 
de calcul et les bases de données sont plus intéressantes quand 
toutes les données sont organisées, stockées, analysées et 
présentées de la même manière.
l Les données sont analysées au fur et à mesure de leur collecte. 
Les données issues de différentes sources et méthodes sont com-
parées les unes aux autres. Les divergences découvertes dans 
les données sont ensuite utilisées pour décider si des données 
supplémentaires doivent être collectées. Si une collecte de don-

nées supplémentaires est nécessaire, ces divergences permettent 
de déterminer le type de données à collecter, ainsi que les sources 
et les méthodes à employer. Les feuilles de calcul et les bases de 
données sont mieux adaptées à une analyse des données après la 
collecte de toutes les données. 

Par conséquent, il faut disposer d’un moyen de stockage, 
d’organisation et d’analyse des données, conçu pour générer, visu-
aliser, structurer et classer les données et les idées en vue de ré-
soudre des problèmes, de prendre des décisions et d’aider à résumer 
et à rapporter des données complexes. Pour ce faire, la méthode 
SQUEAC utilise des techniques dénommées schématisations con-
ceptuelles et cartographies conceptuelles :

l La schématisation conceptuelle est une technique d’analyse 
graphique des données qui permet de représenter les relations 
entre les résultats. Les schémas conceptuels illustrent les résultats 
et les connexions (relations) entre eux. La Figure 13 est un exem-
ple de schéma conceptuel qui utilise uniquement des relations 
« aboutit à » ou « entraîne ». D’autres types de relations (ex. : « 
nécessaire pour », « contribue à », « encourage », « permet de créer 
», « permet ») peuvent être utilisés (comme à la Figure 37) et des 
notes explicatives ajoutées (comme à la Figure 38). Les schémas 
conceptuels permettent de prendre des notes pendant les entretiens 
afin de comprendre la relation et l’interaction qui existent entre les 
différents résultats (ex.: barrières) au sein de processus complexes ou 
cycliques (ex.: cercles vicieux ou vertueux) et d’établir des hypothès-
es en vue d’une investigation plus poussée. Les schémas con-
ceptuels permettent également d’attribuer une note aux résultats 
afin d’estimer la couverture globale d’un programme.
l La cartographie conceptuelle (mind-mapping) est une 
méthode de stockage et d’organisation graphique des données 
et des idées. Une carte conceptuelle (mind-map) organise les 
résultats sous forme d’arborescence autour d’un thème central 
et résume les résultats d’une investigation SQUEAC. Elle est 
dessinée et modifiée au fur et à mesure de l’enquête. La Figure 
39 représente un exemple de carte conceptuelle provenant 
d’une investigation SQUEAC.

Une carte conceptuelle est utilisée pour résumer les résultats de 
l’investigation SQUEAC et elle est dessinée et modifiée au fur et 
à mesure du processus d’investigation. La Figure 40 montre le 
développement d’une carte conceptuelle au cours d’une investi-
gation SQUEAC.

l Les cartes conceptuelles peuvent être créées en utilisant cer-
tains (ou tous les) principes suivants :
l Commencez par inscrire le thème central (« Couverture ») au 
centre de la page.
l Préservez la clarté de votre carte en utilisant une hiérarchie de 
branches. Les cartes conceptuelles SQUEAC tendent à utiliser la 
hiérarchie suivante :
l Thème central → Source de données/Méthode  Résultats individuels
l Présentez seul chaque résultat ; les relations entre les résultats 

StoCKAGE, orGANiSAtioN  
Et ANALySE DES réSuLtAtS
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FiGurE 37
EXEMpLE D’uN SCHéMA CoNCEptuEL à L’AiDE DE 

rELAtioNS EXpLiCitEMENt DéFiNiES

• Faites varier l’épaisseur des lignes pour indiquer l’importance / l’influence.

• Utilisez des couleurs sur toute la carte conceptuelle pour coder ou grouper.

• Utilisez une accentuation et indiquer les relations sur la carte.

• Redessinez et réorganisez la carte conceptuelle quand elle devient confuse et désordonnée.

Ces principes ne sont pas des règles. L’organisation en arborescence des résultats autour d’un thème 
central est la seule règle à retenir.

Figure 37. Exemple d’un schéma conceptuel à l’aide de relations explicitement définies

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children (USA) et Friedman School of Nutrition Science and Policy (Université Tufts)

Note : ce schéma conceptuel illustre un exemple de cercle vertueux qui augmente la couverture et la maintient à un niveau élevé.
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Données publiées avec l’aimable autorisa-
tion de Save the Children (USA) et Friedman 
School of Nutrition Science and Policy 
(Université Tufts)
Note : ce schéma conceptuel illustre un 
exemple de cercle vertueux qui augmente la 
couverture et la maintient à un niveau élevé.

peuvent être illustrées en utilisant notamment des lignes en  
pointillés, des symboles ou des couleurs.
l Utilisez des images, des symboles et des codes sur l’ensemble 
de la carte :

• Utilisez le symbole ? pour indiquer des résultats non confirmés.
• Utilisez le symbole ✓ ou   pour indiquer des résultats positifs.
• Utilisez le symbole ✗ ou ↓  pour indiquer des résultats négatifs.
• Utilisez le symbole ~ ou      pour indiquer des résultats neutres.
• Associez les symboles (ex.: utilisez ?   pour indiquer des 
résultats non confirmés mais a priori positifs).

l Utilisez des boîtes, des cercles, des ombrages, etc. pour accentuer 
vos résultats.
l Inscrivez des mots clés en lettres majuscules ou minuscules, et 

utilisez des couleurs et des soulignements.
l Les lignes doivent être reliées et partir du thème central. 
l Faites varier l’épaisseur des lignes pour indiquer l’importance / 
l’influence.
l Utilisez des couleurs sur toute la carte conceptuelle pour coder 
ou grouper.
l Utilisez une accentuation et indiquer les relations sur la carte.
l Redessinez et réorganisez la carte conceptuelle quand elle 
devient confuse et désordonnée.

Ces principes ne sont pas des règles. L’organisation en arbores-
cence des résultats autour d’un thème central est la seule règle 
à retenir.

➝➝

➝



FiGurE 38
EXEMpLE D’uN schéma conceptueL à L’AiDE 

DE rELAtioNS EXpLiCitEMENt DéFiNiES Et  
AvEC uNE ANNotAtioN EXpLiCAtivEFigure 38. Exemple d’un schéma conceptuel à l’aide de relations explicitement définies et avec une 

annotation explicative

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF de la Sierra Leone, du Ministère de la Santé de la Sierra Leone et de Valid International.

Note : ce schéma conceptuel illustre un exemple de cercle vicieux qui diminue la couverture et la maintient à un faible niveau.
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Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF de la Sierra Leone, du Ministère de la Santé de la Sierra Leone et de Valid International.
Note : ce schéma conceptuel illustre un exemple de cercle vicieux qui diminue la couverture et la maintient à un faible niveau.
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FiGurE 39
EXEMpLE DE CArtE CoNCEptuELLE  

D’uNE iNvEStiGAtioN SQuEACFigure 39. Exemple de carte conceptuelle d’une investigation SQUEAC

Données originales avec l’aimable autorisation de World Vision International
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Données originales avec l’aimable autorisation de World Vision International



FiGurE 40
uNE CArtE CoNCEptuELLE DévELoppéE  

Au CourS uNE iNvEStiGAtioN SQuEAC
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Photographies publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International

Figure 40. Une carte conceptuelle développée au cours une investigation SQUEAC

Photographies publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International

De nombreuses personnes développent leur propre style de cartographie conceptuelle. Par exemple :

• La carte conceptuelle illustrée à la Figure 39 utilise des symboles pour marquer les résultats 
positifs (✓) et négatifs (✗).

• La carte conceptuelle illustrée à la Figure 40 et à la Figure 41 utilise de simples étiquettes 
pour les résultats ; des couleurs et des étiquettes pour indiquer les sources des données ; des 
symboles pour indiquer les résultats positifs, négatifs et neutres ; des crochets et des 
« nuages » pour regrouper les résultats ; et des lignes en pointillés pour relier les résultats 
provenant de sources de données / méthodes différentes.

Ces cartes emploient des styles différents pour encoder des informations très similaires.
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De nombreuses personnes développent leur propre style de cartog-
raphie conceptuelle. Par exemple :

l La carte conceptuelle illustrée à la Figure 39 utilise des symboles 
pour marquer les résultats positifs (✓) et négatifs (✗).
l La carte conceptuelle illustrée à la Figure 40 et à la Figure 41 
utilise de simples étiquettes pour les résultats ; des couleurs et des 
étiquettes pour indiquer les sources des données ; des symboles 
pour indiquer les résultats positifs, négatifs et neutres ; des 
crochets et des « nuages » pour regrouper les résultats ; et des 
lignes en pointillés pour relier les résultats provenant de sources 
de données / méthodes différentes.

Ces cartes emploient des styles différents pour encoder des in-
formations très similaires.



61

Référence technique SQUEAC/SLEAC

FiGurE 41
uNE CArtE CoNCEptuELLE SQuEAC 

tErMiNéE (SuitE DE LA FiGurE 40)

Figure 41. Une carte conceptuelle SQUEAC terminée (suite de la Figure 40)

Photographies publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International

Le style de la cartographie conceptuelle s’applique à l’organisation ou à la hiérarchie de branches de 
l’arborescence autour du thème central. Les arborescences peuvent être organisées en utilisant une 
hiérarchie de branches de type source → méthode → problème :
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Données originales avec l’aimable autorisation de World Vision International

Figure 41. Une carte conceptuelle SQUEAC terminée (suite de la Figure 40)

Photographies publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International

Le style de la cartographie conceptuelle s’applique à l’organisation ou à la hiérarchie de branches de 
l’arborescence autour du thème central. Les arborescences peuvent être organisées en utilisant une 
hiérarchie de branches de type source → méthode → problème :
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Le style de la cartographie conceptuelle s’applique à l’organisation ou à la hiérarchie de branches de l’arborescence autour du thème central. 
Les arborescences peuvent être organisées en utilisant une hiérarchie de branches de type source        méthode       problème :➝ ➝
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ou une hiérarchie de branches de type problème → source → méthode :

D’autres hiérarchies de branches (ou mixtes) peuvent être utilisées.

La hiérarchie de branches utilisée peut être suggérée par la structure et la progression de 
l’investigation SQUEAC. Commencez en utilisant la hiérarchie de branches qui vous convient le 
mieux, mais soyez prêt à redessiner la carte en utilisant une hiérarchie de branches différente si la 
hiérarchie d’origine s’avère désordonnée à l’usage.

Les cartes conceptuelles peuvent être réalisées à la main, à l’aide d’un logiciel de dessin ou d’un 
logiciel de cartographie conceptuelle :

• La réalisation à la main d’une carte conceptuelle est simple et rapide, et permet d’élaborer des 
cartes en collaboration avec des collègues. De plus, elle encourage un débat au sein de 
l’équipe d’enquête. Les cartes élaborées à la main peuvent également servir de « preuves 
interactives » pendant les entretiens. L’apparence désordonnée (voir l’exemple de la Figure 
41) souligne la nature provisoire des résultats pendant les premières phases d’une 
investigation.

• L’élaboration d’une carte conceptuelle à l’aide d’un logiciel de dessin est utile pour obtenir 
une copie propre d’une carte dessinée à la main afin de l’inclure dans des rapports.

• L’utilisation d’un logiciel de cartographie conceptuelle présente de nombreux avantages :

• La carte peut être restructurée sans avoir à repartir de zéro.

• Le logiciel de cartographie conceptuelle peut également servir de base de données, les 
diagrammes, feuilles de calcul, transcriptions d’entretiens, résumés des entretiens, 
schémas conceptuels etc. pouvant être stockés « derrière » chaque nœud de la carte 
conceptuelle.

• La carte conceptuelle peut être facilement intégrée dans des rapports.

• Certains logiciels de cartographie conceptuelle peuvent utiliser les données stockées pour 
générer automatiquement un rapport.

La Figure 42 illustre une carte conceptuelle SQUEAC en cours de modification à l’aide d’un logiciel 
libre de cartographie conceptuelle dénommé XMind. Ce logiciel est disponible gratuitement sur :

http://www.xmind.net/
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D’autres hiérarchies de branches (ou mixtes) peuvent être utilisées.
La hiérarchie de branches utilisée peut être suggérée par la struc-

ture et la progression de l’investigation SQUEAC. Commencez en 
utilisant la hiérarchie de branches qui vous convient le mieux, mais 
soyez prêt à redessiner la carte en utilisant une hiérarchie de branches 
différente si la hiérarchie d’origine s’avère désordonnée à l’usage.

Les cartes conceptuelles peuvent être réalisées à la main, à l’aide 
d’un logiciel de dessin ou d’un logiciel de cartographie conceptuelle:

l La réalisation à la main d’une carte conceptuelle est simple 
et rapide, et permet d’élaborer des cartes en collaboration 
avec des collègues. De plus, elle encourage un débat au sein 
de l’équipe d’enquête. Les cartes élaborées à la main peuvent 
également servir de « preuves interactives » pendant les entre-
tiens. L’apparence désordonnée (voir l’exemple de la Figure 41) 
souligne la nature provisoire des résultats pendant les premières 
phases d’une investigation.
l L’élaboration d’une carte conceptuelle à l’aide d’un logiciel 
de dessin est utile pour obtenir une copie propre d’une carte 
dessinée à la main afin de l’inclure dans des rapports.
l L’utilisation d’un logiciel de cartographie conceptuelle 
présente de nombreux avantages:

• La carte peut être restructurée sans avoir à repartir de zéro.
• Le logiciel de cartographie conceptuelle peut également 
servir de base de données, les diagrammes, feuilles de calcul, 
transcriptions d’entretiens, résumés des entretiens, schémas 
conceptuels etc. pouvant être stockés « derrière » chaque 
noeud de la carte conceptuelle.

• La carte conceptuelle peut être facilement intégrée dans 
des rapports.
• Certains logiciels de cartographie conceptuelle peuvent 
utiliser les données stockées pour générer automatiquement 
un rapport.

La Figure 42 illustre une carte conceptuelle SQUEAC en cours 
de modification à l’aide d’un logiciel libre de cartographie con-
ceptuelle dénommé XMind. Ce logiciel est disponible gratuite-
ment sur: http://www.xmind.net/ 

Cette capture d’écran illustre le texte stocké « derrière » le noeud 
pour les résultats issus des entretiens avec les médecins de vil-
lage, ainsi qu’un graphique des données régulières de supervi-
sion du programme. Le logiciel XMind peut générer automa-
tiquement un rapport illustré et formaté en utilisant les résultats 
saisis et la structure hiérarchique de la carte conceptuelle.

La plupart des enquêteurs SQUEAC utilisent à la fois des 
cartes dessinées à la main et un logiciel de cartographie. Il est très 
utile d’utiliser ces deux méthodes pendant une formation. Une 
grande carte conceptuelle élaborée à la main, comme illustrée 
aux Figures 40 et 41, permet de gérer une investigation SQUEAC 
en fournissant un résumé complet de l’état actuel de l’enquête 
et peut servir de point central pour déterminer les besoins de 
collecte de données et répartir les tâches entre les membres de 
l’équipe. Cette orientation sur la collaboration qu’apporte la carte 
conceptuelle favorise le développement de l’esprit d’équipe et 
améliore la qualité de l’investigation.

ou une hiérarchie de branches de type problème      source      méthode :➝ ➝
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FiGurE 42
uNE CArtE CoNCEptuELLE EN CourS 

D’éDitioN AvEC XMiND

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children (USA) et Friedman School of Nutrition Science and Policy (Université Tufts)
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Lorsqu’elles sont combinées, les données collectées à partir des 
sources qualitatives et des données de routine d’un programme 
fournissent des renseignements qui permettent de savoir où la 
couverture sera probablement satisfaisante et où elle ne le sera 
probablement pas, ainsi que des informations sur les barrières 
éventuelles à l’accès aux services et à la participation dans un 
programme (Figure 36). Ces informations peuvent être prises en 
compte ou énoncées sous forme d’un ensemble d’hypothèses qui
peuvent être testées. La méthode SQUEAC utilise des petites 
études, des petites enquêtes et des enquêtes sur petites zones 
pour vérifier ces hypothèses.

L’organisation des résultats sous forme de schémas et de cartes 
conceptuels permet de formuler des hypothèses. Les résultats il-
lustrés sur la carte conceptuelle de la Figure 39 ont indiqué par 
exemple (et entre autres choses) les hypothèses suivantes:

1. Un certain nombre de cas a été admis dans un programme de 
nutrition supplémentaire (PNS), mais n’ont pas répondu au traite-
ment et souffrent maintenant d’une malnutrition sévère. Ce
problème n’a pas été identifié et ces malades sont maintenant 
dans le mauvais programme. Ces cas ne sont pas couverts. Ce-
tte hypothèse a été soulevée par l’absence de malades renvoyés 
du PNS vers le programme d’alimentation thérapeutique (PAT). 
Cette hypothèse a été testée à l’aide d’une petite étude sur des 
sites du PNS, qui a révélé qu’il n’existait aucun système de super-
vision efficace au sein du PNS (entrainant une non-détection des 
cas de MAS) et que le personnel du PNS ne savait pas vraiment 
comment transférer les cas du PNS au PAT. Des enquêtes sur 
petites zones ont également permis de découvrir que des cas de 
MAS avaient été inclus (de manière erronée) dans le PNS.
2. La distance entre les sites du programme et les communau-
tés représente une barrière majeure à l’accès. Ce problème est 
indiqué par l’analyse des admissions, par des groupes de discus-
sion informels organisés dans les communautés éloignées et par 
la demande de cliniques mobiles de la part des communautés 
pastorales. Cette hypothèse a été testée à l’aide de plusieurs
enquêtes sur petites zones, entreprises dans des communautés 
situées à différentes distances des sites du programme. Ces en-
quêtes ont permis de découvrir une bonne couverture dans les
communautés situées à 5 km d’un site et une mauvaise couver-
ture dans les communautés situées à plus de 5 km d’un site.

Les hypothèses sur la couverture doivent toujours être énoncées 
avant d’entreprendre de petites études, de petites enquêtes et 
des enquêtes sur petites zones. Les hypothèses sur la couver-
ture consisteront en général à identifier les zones où les données 
combinées indiquent une couverture probablement satisfaisante 
et celles pour lesquelles les données combinées suggèrent une 
couverture probablement insatisfaisante. La Figure 43 illustre par 
exemple une zone de couverture probablement faible, identifiée en 
cartographiant les lieux de résidence des bénéficiaires, en analy-
sant les activités de proximité, en assurant un suivi des abandons 

et à l’aide de données qualitatives. L’hypothèse sur la couverture 
dans cette zone était:

• La couverture est inférieure aux standards minimums Sphère 
de 50 % pour la couverture des PAS en milieu rural en raison de

• Une discordance entre la définition de la malnutrition du 
programme (c.-à-d. critères anthropométriques et problèmes 
de sécurité alimentaire) et la définition de la malnutrition de 
la communauté (c.-à-d. conséquence d’une maladie, en par-
ticulier une diarrhée accompagnée de fièvre).
• La couverture irrégulière des services de proximité, en 
particulier concernant le suivi continu des enfants ayant un 
statut anthropométrique marginal.
• La distance jusqu’aux sites du programme et autres coûts 
d’opportunité.

Une enquête sur petite zone a été entreprise dans cette zone pour 
confirmer cette hypothèse. Cette enquête impliquait d’utiliser une 
méthode de recherche de cas active et adaptative (voir Encadré 3)
dans tous les villages de la zone identifiée (ombrée) de la Figure 43 
et l’administration d’un questionnaire similaire à celui de l’Encadré 
2 pour tous les accompagnants des cas non-couverts détectés 
pendant l’enquête. L’analyse des données collectées a confirmé 
que la couverture dans la zone identifiée était probablement in-
férieure à 50 %. Ces données sont illustrées dans la Figure 44 et 
les informations détaillées de l’analyse sont indiquées ci-dessous.

ASSoCiAtioN Et CoNFirMAtioN DES 
réSuLtAtS provENANt DES DoNNéES 

DE routiNE Et DES DoNNéES  
QuALitAtivES D’uN proGrAMME

FiGurE 43
zoNE à CouvErturE probAbLEMENt FAibLE, 
iDENtiFiéE EN CArtoGrApHiANt LES LiEuX DE 
réSiDENCE (iLLuStréS), EN ANALySANt LES ACtiv-
itéS DE proXiMité, EN proCéDANt Au Suivi DES 
AbANDoNS Et à L’AiDE DE DoNNéES QuALitAtivES.

Figure 43. Zone à couverture probablement faible, identifiée en cartographiant les lieux de résidence 
(illustrés), en analysant les activités de proximité, en procédant au suivi des abandons et à l’aide de 

données qualitatives.

Photographie publiée avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide
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ENCADré 3
MétHoDE DE rECHErCHE DE CAS ACtivE 

Et ADAptAtivE

La méthode de recherche de cas au sein de la communauté, utilisée à la fois pour les enquêtes sur petites zones
SQUEAC, la construction de l’évidence vraisemblable SQUEAC, les enquêtes SLEAC et EGSC, est active et adaptive:

Active. Cette méthode recherche activement les cas au lieu d’espérer les trouver dans un échantillon.
Adaptative. Cette méthode utilise les informations découvertes pendant la recherche de cas pour
informer et améliorer la recherche de cas.

La méthode de recherche de cas active et adaptative est parfois appelée échantillonnage en boule de neige,
échantillonnage orienté de manière optimale ou échantillonnage de référence en chaine.

La méthode suivante fournit un point de départ utile:

Demandez aux agents de santé communautaires, aux accoucheuses et guérisseurs traditionnels ou  
autres informateurs clés de vous emmener voir des « enfants malades, maigres, dont les jambes ou 
les pieds sont gonflés ou qui ont été malades récemment et ne sont pas totalement rétablis, ou qui 
fréquentent un programme de nutrition », puis demandez aux mères et aux voisins des cas confirmés 
de vous aider à trouver d’autres cas en utilisant les cas existants comme exemples.

Le question de dépistage de base (c.-à-d. : « enfants malades, maigres, dont les jambes ou les pieds sont gonflés
ou qui ont été malades récemment et ne sont pas totalement rétablis, ou qui fréquentent un programme de
nutrition ») doit être adaptée pour refléter les définitions / étiologies de la malnutrition au sein de la communauté
et pour employer la terminologie locale (ex. : en utilisant les données collectées lors des entretiens comme ceux
décrits dans l’Encadré 1, ce qui vous aidera également à choisir les informateurs clés appropriés pour vous aider
à détecter les cas). Les marqueurs de risque (ex. : orphelins, jumeaux, famille monoparentale, enfants négligés ou
maltraités, ménages sans terre ou bétail) peuvent également être intégrés dans la question de dépistage. Il est
important d’éviter si possible des termes trop stigmatisés (ex. : termes associés à la pauvreté, à la violence ou
négligence à l’égard des enfants, au libertinage, à l’alcoolisme) car les membres de la communauté peuvent
rechigner à calomnier leurs voisins pour vous aider à trouver des cas de MAS. Il est essentiel de poser des questions 
sur les enfants fréquentant un programme de nutrition (ou des programmes d’alimentation spécifiques). Dans le cas 
contraire, vos enquêtes pourraient être biaisées en indiquant une faible couverture.

Il est important que la méthode de recherche de cas utilisée permette de découvrir tous ou presque tous les cas au
sein des communautés échantillonnées. Les évaluations formelles du type de recherche de cas active et adaptative 
décrite ici ont montré que cette méthode détecte bien tous ou presque tous les cas au sein des communautés échan-
tillonnées sous réserve que le vocabulaire local approprié et les informateurs clés appropriés soient utilisés. Les en-
tretiens, comme ceux décrits dans l’Encadré 1, permettent de concevoir la question de dépistage et de sélectionner 
les informateurs clés les plus utiles. L’échantillonnage s’arrête uniquement quand vous êtes sûr d’avoir trouvé tous 
les cas de MAS au sein de la communauté. L’échantillonnage au sein d’une communauté ne doit pas s’interrompre 
du fait que vous avez atteint un quota ou la taille d’échantillon requise par l’enquête. Une telle interruption précoce 
n’est pas autorisée.

Il convient d’être prudent dans le choix de l’informateur clé. Les chefs des communautés représentent un point
d’entrée utile, mais sont rarement des informateurs utiles. Leur utilité consiste essentiellement à vous permettre
de trouver et de recruter vos informateurs clés. Vous devez éviter de compter uniquement sur les agents de santé
ou les volontaires communautaires qui sont rattachés au programme car ils pourraient être réticents ou incapables 
de vous emmener voir des enfants qui ne sont pas dans le programme.

Il est important de comprendre que la méthode de recherche de cas active et adaptative ne fonctionne pas dans
certaines situations. Cette méthode s’est avérée inefficace dans certains camps de réfugiés et de personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIPP), dans des zones urbaines où le renouvellement de la
population est élevé (ex. : autour des gares ferroviaires et routières, dans des « bidonvilles » périurbains récents
ou en expansion) et au sein de populations déplacées ou en cours de déplacement. Ces situations sont
caractérisées par un manque ou une perte des relations extrafamiliales, des relations familiales étendues, des
liens étroits de parenté locaux, de la notion de loyauté collective et des structures sociales (traditionnelles)
simples. Dans de telles situations, il peut s’avérer très difficile de trouver des informateurs clés utiles ou des
guides locaux, et l’échantillonnage en boule de neige ne sera pas très efficace pour détecter les cas de MAS
quand les gens ne connaissent pas bien leurs voisins. Dans de telles circonstances, il est plutôt recommandé de
rechercher des cas en allant de maison en maison et de porte-à-porte en vous assurant de mesurer tous les enfants
et en effectuant un recensement oral des ménages avant de demander à mesurer les enfants. Ainsi, vous évitez
que des enfants malades ou endormis soient « cachés » pour que l’équipe d’enquêteurs ne les dérange pas.



FiGurE 44
DoNNéES provENANt D’uNE ENQuêtE Sur pEtitE 

zoNE DANS LA zoNE iLLuStréE à LA FiGurE 43

66

Référence technique SQUEAC/SLEAC

Données publiées avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide

Note : à l’aide des données présentées dans ce tableau:

Couverture actuelle:

Numérateur = Cas de MAS dans le programme
 = 3

Dénominateur  = Cas de MAS
 = 12

Vérification par rapport aux normes Sphère de 50 % à l’aide d’un 
LQAS simplifié :

d  =   Denominator  =  12  =  6  = 6
                    2                   2  

Étant donné que le numérateur (3) n’est pas supérieur à 6, la 
couverture actuelle dans la zone enquêtée est classée comme 
inférieure à 50%.

Couverture de la période:

Numérateur  = Cas de MAS dans le programme 
 + Cas en voie de guérison
 = 3 + 3
 = 6

Dénominateur = Cas de MAS dans le programme 
 + Cas en voie de guérison 
 + Cas de MAS pas dans le programme
 = 3 + 3 + 9
 = 15

Vérification par rapport aux normes Sphère de 50 % à l’aide d’un 
LQAS simplifié :

d  =   Denominator  =  15  =  7.5  = 7
                    2                   2  

Étant donné que le numérateur (6) n’est pas supérieur à 7, la 
couverture de la période dans la zone enquêtée est classée com-
me inférieure à 50 %. 

La Figure 45 illustre les barrières à l’accès aux services et à la par-
ticipation identifiées en analysant les données du questionnaire de 
l’enquête sur petite zone.

Figure 44. Données provenant d’une enquête sur petite zone dans la zone illustrée à la Figure 43

Données publiées avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide

Note : à l’aide des données présentées dans ce tableau :

Couverture ponctuelle :

Numérateur = Cas de MAS dans le programme

     = 3

Dénominateur = Cas de MAS

                        = 12

Vérification par rapport aux normes Sphère de 50 % à l’aide d’un LQAS simplifié :

 d =⌊Denominator
2 ⌋=⌊ 12

2 ⌋=⌊6 ⌋=6

Étant donné que le numérateur (3) n’est pas supérieur à 6, la couverture ponctuelle dans la zone enquêtée est 
classée comme inférieure à 50 %.

Couverture de la période :

Numérateur = Cas de MAS dans le programme + Cas en voie de guérison
= 3 + 3
= 6

Dénominateur = Cas de MAS dans le programme + Cas en voie de guérison + Cas de MAS pas dans le 
programme
= 3 + 3 + 9
= 15

Vérification par rapport aux normes Sphère de 50 % à l’aide d’un LQAS simplifié :

d =⌊Denominator
2 ⌋=⌊ 15

2 ⌋=⌊ 7.5⌋=7

Étant donné que le numérateur (6) n’est pas supérieur à 7, la couverture de la période dans la zone enquêtée 
est classée comme inférieure à 50 %.

La Figure 45 illustre les barrières à l’accès aux services et à la participation identifiées en analysant les 
données du questionnaire de l’enquête sur petite zone.
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FiGurE 45
bArrièrES à L’ACCèS AuX SErviCES Et à LA  

pArtiCipAtioN DéCouvErtS Au CourS D’uNE 
ENQuêtE Sur pEtitE zoNE SQuEAC

Données publiées avec l’aimable autorisation de Concern Worldwide
Note: l’efficacité de ce type de graphique est bien meilleure lorsque le nombre 
de barrières à déclarer est limité (ex.: ≤ 10). Les barrières similaires doivent être 
regroupées. Par exemple, les barrières :

L’accompagnant ne connaissait pas le programme
L’accompagnant ne connaissait pas l’emplacement du site du programme
L’accompagnant ne savait pas que le site du programme fournissait des ATPE

pourraient être regroupées dans une seule catégorie dénommée « Méconnaissance 
du programme ».
Les barrières rarement déclarées doivent être regroupées dans une seule catégorie 
dénommée 
« Autres ». Les diagrammes en secteurs (camemberts) ne doivent pas être utilisés 
pour représenter ce type de données.

Les résultats de l’enquête sur petite zone ont confirmé globalement 
l’hypothèse testée et ont également découvert un problème relatif à 
l’utilisation des définitions de cas, entraînant l’admission de certains
cas dans le mauvais programme (c.-à-d. certains cas de MAS ont été 
admis dans le PNS en raison d’une confusion concernant l’utilisation 
des critères d’admission poids-taille et PB).

Les informations collectées sur les barrières à l’accès aux serv-
ices et à la participation peuvent également servir à informer la con-
struction d’un questionnaire à administrer aux accompagnants des 
cas non-couverts, trouvés lors des enquêtes sur petites zones. Une 
variante du questionnaire EGSC standard, comme celui illustré dans 
l’Encadré 2, sera en général utilisée à cette fin.

Les enquêtes sur petites zones permettent de tester des hy-
pothèses sur la distribution spatiale de la couverture :

l Si les données collectées précédemment indiquent que la cou-
verture pourrait être hétérogène , alors des enquêtes sur petites 
zones sont utilisées pour tester cette hypothèse. Il est nécessaire à 

cet égard d’effectuer des enquêtes dans les zones où la couverture 
est présumée élevée, ainsi que dans les zones où la couverture est 
présumée faible.
l Si des données collectées précédemment indiquent que la cou-
verture pourrait être uniforme, alors des enquêtes sur petites zones 
sont utilisées pour vérifier cette hypothèse. L’hypothèse stipule 
que la couverture sera élevée (ou faible) à tous les égards. Cette 
hypothèse peut être testée en sélectionnant au hasard des zones 
d’enquête. Une meilleure approche pourrait consister à sélection-
ner délibérément des zones d’enquête (ex. : à différentes distances 
des sites du programme). Une approche d’échantillonnage de con-
venance ne doit jamais être utilisée pour tester cette hypothèse, car 
l’échantillonnage portera probablement sur des zones proches des 
sites du programme ou situées le long des routes reliant les sites 
du programme, là où la couverture devrait être similaire.

Les enquêtes sur petites zones sont employées dans la plupart des 
investigations SQUEAC.

Nombre d’accompagnants des cas non-couverts

0 1 2 3 4

Méconnaissance du programme

Site OTP trop éloigné

Mauvais programme

Rejeté par un 
agent de proximité

Pas identifié 
comme 
malnutri

5
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La méthode SQUEAC utilise les petites études et enquêtes pour 
vérifier des hypothèses sur la couverture qui ont émergé de 
l’analyse des données qualitatives et de routine du programme. 
Trois types d’investigation sont couramment utilisés :

Les petites études. Les petites études sont en général de 
courts travaux semi-quantitatifs qui visent à vérifier une seule 
hypothèse. L’hypothèse à vérifier se rapporte en général aux 
processus qui affectent la couverture plutôt qu’à la couverture 
elle-même. La conception de l’échantillonnage et de l’étude sont 
imposés par l’hypothèse à vérifier. Par exemple, l’hypothèse que 
la supervision des patients dans un PNS a été de mauvaise qual-
ité peut être vérifiée à l’aide d’une étude observationnelle (c.-à-d. 
une étude dans laquelle les processus du PNS sont observés) sur 
un ou plusieurs sites du PNS. Si l’hypothèse à vérifier peut être 
exprimée de manière quantitative (ex. : « moins de 80 % des cas 
admis dans le programme pendant au moins 4 semaines et qui 
n’ont pas pris de poids ont été conseillés par le personnel de la 
clinique »), les données peuvent ensuite être analysées à l’aide de 
la technique de classification LQAS simplifiée, expliquée ci-après. 
Certaines petites études peuvent être descriptives. Dans les 
programmes présentant des taux d’abandon élevés notamment, 
une petite étude pour retrouver les cas d’abandon et découvrir 
les raisons d’une non-fréquentation peut fournir des informations 
permettant de réformer le programme. La Figure 46 présente 
une liste classée de raisons expliquant les abandons dans un 
programme PCMA en milieu rural dont le niveau d’abandon est 
inacceptable.

Les petites enquêtes. Les enquêtes sur petits échantillons sont 
réalisées sur des groupes de population qui présentent, selon les 
hypothèses, une couverte élevée ou faible (ex.: groupes agraires 
et pastoraux, chrétiens et musulmans). Chacun de ces groupes 
est couvert par une enquête distincte. Si les groupes de popula-
tion vivent séparément et que les membres de chaque groupe 

sont relativement faciles à identifier (ex.: agraires et pastoraux), 
alors des enquêtes sur petites zones distinctes (voir ci-dessous) 
sur chaque groupe de population peuvent être entreprises. Si les 
groupes de population ne vivent pas séparément, alors une seule 
enquête peut être réalisée et les données sur l’appartenance à 
un groupe peuvent être collectées pour tous les cas. Après la 
collecte, l’ensemble des données de l’enquête peut ensuite être 
divisé et les informations sur les différents groupes peuvent être 
analysées séparément. Lorsqu’une seule enquête est utilisée 
pour collecter des données sur un ou plusieurs groupes, tous les 
termes locaux appropriés doivent être absolument utilisés dans 
les questions de dépistage. Le recrutement de différents infor-
mateurs clés peut également s’avérer nécessaire pour faciliter 
la recherche de cas dans les différents groupes. Les données 
provenant des petites enquêtes peuvent être analysées à l’aide de 
la technique de classification LQAS simplifiée expliquée ciaprès.

Les enquêtes sur petites zones. Les enquêtes sur petites 
zones sont des enquêtes sur petits échantillons qui permettent 
de tester des hypothèses concernant la distribution spatiale de la 
couverture. Les résultats peuvent être combinés avec les données 
collectées précédemment (ex. : courbes du temps de déplace-
ment, entretiens avec les accompagnants, mi-distance entre les 
marchés) pour dessiner des cartes de couverture.

Les enquêtes de petite taille et les enquêtes sur petites zones uti-
lisent en général les mêmes méthodes d’échantillonnage et de 
collecte de données au sein de la communauté que les enquêtes 
EGSC, les communautés ou sous-communautés étant sélection-
nées de manière délibérée (c.-à-d. imposées par l’hypothèse à véri-
fier). Les cas sont détectés par une méthode de recherche de cas 
active et adaptative (Encadré 3). Lors de la découverte d’un cas, on 
interroge l’accompagnant afin de savoir si l’enfant est déjà dans le 
programme. Un bref questionnaire (Encadré 2) est utilisé si l’enfant 
malnutri n’est pas encore dans le programme.

SourCES DES DoNNéES  
Et MétHoDES D’ANALySE
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FiGurE 46
rAiSoNS DES AbANDoNS DéCouvErtES LorS  

D’uNE pEtitE étuDE Sur uN proGrAMME  
préSENtANt uN tAuX D’AbANDoN iNACCEptAbLE

Données publiées avec l’aimable autorisation de Valid International
Note: ce type de graphique est bien plus efficace quand le nombre de barrières à déclarer est 
limité (ex. : ≤ 10). Les barrières similaires doivent être regroupées. Par exemple, les barrières :

L’accompagnant ne connaissait pas le programme
L’accompagnant ne connaissait pas l’emplacement du site du programme
L’accompagnant ne savait pas que le site du programme fournissait des ATPE

pourraient être regroupées dans une seule catégorie dénommée « Méconnaissance du 
programme ».
Les barrières rarement déclarées doivent être regroupées dans une seule catégorie dénommée 
« Autres ». Les diagrammes en secteurs (camemberts) ne doivent pas être utilisés pour 
représenter ce type de données.

0 5 10 15

Nombre d’abandons suivi

L’enfant a été déchargé

Autres raisons

L’état de l’enfant ne s’améliorait pas

Site OTP trop éloigné

Le personnel était très grossier

Le personnel de la clinique demandait de l’argent

Aucun RUTF/médicament sur le site OTP

Les tailles des échantillons des petites enquêtes et des enquêtes 
sur petites zones ne sont pas calculées à l’avance. En général, 
ces enquêtes procèdent à un échantillonnage sur une courte péri-
ode et sur une petite zone. Une enquête sur petite zone typique 
pourrait faire appel à une seule équipe d’enquêteurs pour échan-
tillonner cinq ou six communautés voisines au cours d’une seule 
journée. La taille de l’échantillon de l’enquête est le nombre de cas 
détectés par l’enquête.

La MAS est un phénomène relativement rare. En conséquence, 
la taille d’échantillon (le nombre de cas détectés) des enquêtes 
sur petites zones sera en général bien trop petite pour estimer la 
couverture de manière suffisamment précise (c.-à-d. sous forme 
de pourcentage avec un faible intervalle de confiance à 95 %). 
Toutefois, il est possible de classer la couverture (c.-à-d. comme 
étant supérieure ou inférieure à une norme) de manière précise 
et fiable en utilisant des petites tailles d’échantillon à l’aide d’une 
technique dénommée LQAS. La méthode SQUEAC utilise une 
technique de classification LQAS simplifiée. 

L’analyse des données à l’aide de la technique de classification 
LQAS simplifiée implique d’analyser le nombre de cas découverts 
(n) et le nombre de cas couverts trouvés:

l Si le nombre de cas couverts trouvés dépasse une valeur 
seuil (d), alors la couverture est classée comme satisfaisante  
(c.-à-d. que la couverture atteint ou dépasse la norme).
l Si le nombre de cas couverts trouvés ne dépasse pas 
cette valeur seuil (d), alors la couverture est classée comme 
insatisfaisante (c.-à-d. que la couverture n’atteint pas ou ne 
dépasse pas la norme).

La valeur seuil (d) dépend du nombre de cas trouvés (n) et de la 
norme (p) par rapport à laquelle la couverture est évaluée.
Un plan d’échantillonnage est une association spécifique de n et d.

Concernant la couverture des PAT en milieu rural, la norme 
minimale des standards Sphère est fixée à 50 %. La formule empir-
ique suivante peut être utilisée pour calculer une valeur de d ap-

propriée en vue de classer la couverture comme étant supérieure 
ou inférieure à une norme de 50 % pour une taille d’échantillon 
quelconque (n):                         

                                         d  =   
n

                                                   
2

Les symboles  et  indiquent que vous devez arrondir le nombre placé 
entre ces symboles au nombre entier immédiatement inférieur. Par 
exemple:                                 

 6.5   =  6

Avec une taille d’échantillon (n) de 11, une valeur appropriée pour d 
serait par exemple:

  d =  n   =  11  =  5,5  = 5
                                         2        2

Pour des normes autres que 50 %, la formule empirique suivante 
peut être utilisée pour calculer une valeur seuil acceptable (d) pour 
toute proportion de la couverture (p) et toute taille d’échantillon (n) :

             d =  n ×
   p

                                                          
100

Par exemple, avec une taille d’échantillon (n) de 11 et une proportion 
de la couverture (p) de 70 % (c.- à-d. la norme minimale des stand-
ards Sphère pour la couverture des PAS dans les zones urbaines et 
les camps), une valeur appropriée de d serait :

d =
  
n ×

 
  p

    
=

  
11× 70

    
=  11×0.7  =  7.7  = 7              

100
              

100

La taille d’échantillon (n) est rarement déterminée avant la collecte 
des données, mais elle représente le nombre de cas de MAS actuels 
(ou les cas de MAS actuels et en voie de guérison) trouvé lors d’une
enquête. Ce chiffre est en général limité au nombre de cas qui 
peuvent être détectés par une seule équipe d’enquêteurs au cours 
d’une seule journée. La valeur appropriée pour d est calculée après 
la collecte des données de l’enquête.

La Figure 47 illustre un nomogramme qui peut être utilisé afin de 
trouver des valeurs appropriées pour d étant donné n et p.
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Figure 47. Nomogramme LQAS simplifié pour trouver d étant donné n et p
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La Figure 44 illustre les données collectées lors de l’enquête sur pe-
tite zone illustrée à la Figure 43. L’enquête a découvert 12 cas de 
MAS actuels, et 3 de ces cas étaient dans le programme. La valeur
appropriée de d pour une taille d’échantillon (n) de 12 et une norme 
de couverture de 50 % est:

d =
  n  

=
  12  

=  6  = 6        2        2

Étant donné que 3 n’est pas supérieur à 6, la couverture de la 
zone enquêtée est classée comme inférieure à 50% (c.-à-d. que la 
couverture n’atteint pas la norme de 50%).

Lors d’une enquête sur petite zone entreprise dans un pro-
gramme PCMA en milieu rural, neuf cas de MAS actuels ont été 
découverts, dont six étaient dans le programme. La valeur appro-
priée de d pour une taille d’échantillon (n) de 9 et une norme de 
couverture de 50% est:

d =
  n  

=
  9   

=  4.5  = 4        2       2
     
Étant donné que 6 est supérieur à 4, la couverture de la zone en-
quêtée est classée comme supérieure ou égale à 50% (c.-à-d. 
que la couverture atteint ou dépasse la norme de 50 %).

Lors d’une enquête sur petite zone entreprise dans un programme 
PCMA en milieu urbain, neuf cas de MAS actuels ont été découverts, 
dont six étaient dans le programme. La valeur appropriée de d pour
une taille d’échantillon (n) de neuf et une norme de couverture (p) 
de 70 % (c.-à-d. la norme minimale des standards Sphère pour une 
couverture des PAT en milieu urbain) est:

d =
  
n ×

  p    
=

   
9 ×

 70   
=  9×0.7  =  6.3  = 6              100             100 

Étant donné que 6 n’est pas supérieur à 6, la couverture de la 
zone enquêtée est classée comme inférieure à 70% (c.-à-d. que la 
couverture n’atteint pas la norme de 70%).

Si l’hypothèse à vérifier par le biais d’une petite étude peut être 
exprimée en termes quantitatifs, alors la technique de classification 
LQAS simplifiée peut être employée pour analyser les données de
l’étude. Par exemple, l’hypothèse de l’étude est:

Moins de 80 % des cas qui ont été admis dans le programme de 
nutrition supplémentaire (PNS) pendant 4 semaines au moins et 
qui n’avaient pas pris de poids ont été conseillés par le personnel 
de la clinique.

L’analyse des 102 cartes des bénéficiaires a trouvé 13 enfants qui 
avaient été dans le programme pendant au moins 4 semaines et qui 
n’avaient pas pris de poids. Des entretiens de courte durée avec les
accompagnants de ces enfants ont révélé que 4 d’entre eux avaient 
été conseillés par le personnel du PNS. Le seuil de décision est:

d =   n ×   p    =  13 × 80    =   13 × 0.8   =   10.4   = 10
               100               100 

Étant donné que 4 n’est pas supérieur à 10, l’hypothèse est con-
firmée.

La technique de classification LQAS simplifiée peut être utilisée 
pour vérifier si la proportion de bénéficiaires du programme néces-
sitant des soins hospitaliers à l’admission n’est pas supérieure à une
norme de 5%. Une analyse des cartes des bénéficiaires pour les 140 
admissions les plus récentes a trouvé par exemple 5 cas nécessitant 
des soins hospitaliers 

d =   n ×  p
    

=
  
140 ×  5     

=   140 × 0.05   = 7              100                 100 
 
Étant donné que 5 n’est pas supérieur à 7, la proportion de bénéfi-
ciaires du programme nécessitant des soins hospitaliers à l’admission 
est classée comme satisfaisante (c.-à-d. non supérieure à 5%).

La technique de classification LQAS simplifiée peut être utilisée 
pour classer la couverture des activités de proximité. Par exemple, 
à l’aide des données présentées à la Figure 23 et d’une norme de 
couverture de 50 % des villages situés dans la zone d’intervention 
prévisionnelle du programme ayant reçu cinq visites de proximité 
ou plus au cours des 6 mois précédents:

d =   
n   =   25   =   12.5   = 12

         2          2 

Dans cet exemple, 25 villages étaient situés dans la zone d’intervention 
prévisionnelle du programme, dont 6 avaient reçu cinq visites de 
proximité ou plus au cours des 6 mois précédents. Étant donné que 
6 n’est pas supérieur à 12, la couverture des activités de proximité 
est classée comme insatisfaisante (c.-à-d. inférieure à 50 %). Veuillez 
remarquer que la définition du succès utilisée ici présente à la fois une 
composante spatiale (c.-à-d appliquée séparément à chaque village) 
et une composante temporelle (c.-à-d. la fréquence de cinq visites ou 
plus au cours d’une période fixe et récente de six mois précédents).

La technique de classification LQAS simplifiée peut également ser-
vir à classer les taux d’abandon et NPP. En utilisant par exemple les 
données de la Figure 34 et une norme de 15 % (maximum) pour le 
taux NPP:

d =   n ×  p    =  15 × 15   =   15 × 0.15   =   2.25   = 2
              100               100 

Dans cet exemple, il existe 7 cas NPP sur 15 référés. Étant donné que 
7 est supérieur à 2, le taux NPP des référés de ce VC particulier est 
classé comme insatisfaisant (c.-à-d. supérieur à 15 %).

Les résultats de toutes les petites études, petites enquêtes et 
enquêtes sur petites zones entreprises doivent être dessinés sur 
la carte conceptuelle de l’investigation au fur et à mesure des con-
statations.
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Les outils déjà présentés dans cette section peuvent être très révéla-
teurs sur la couverture et sont suffisants pour identifier les barrières 
à l’accès et aux soins et pour concevoir une action corrective appro-
priée. Toutefois, ils ne fournissent pas une estimation de la couver-
ture globale du programme. La méthode SQUEAC utilise une tech-
nique bayésienne pour obtenir cette information quand nécessaire.

Dans les statistiques classiques (fréquentistes), les données 
collectées par le biais, entre autres, d’une enquête sont utilisées 
pour connaître des quantités inconnues, comme la couverture 
d’un programme. Il s’agit de l’approche utilisée par les méthodes 
d’évaluation de la couverture EGSC et SLEAC. L’approche classique 
utilise uniquement les données de l’enquête pour estimer la couver-
ture globale. Les données de l’enquête sont traitées comme la seule 
source pertinente d’informations sur la couverture.

En statistiques bayésiennes, toute information pertinente peut 
être utilisée en complément des données de l’enquête. Cette ap-
proche est utile pour les investigations SQUEAC car l’analyse des

données de routine d’un programme, la collecte intelligente de 
données qualitatives et les résultats des petites études, petites en-
quêtes et enquêtes sur petites zones peuvent générer un volume 
considérable d’informations pertinentes sur la couverture d’un 
programme.

L’approche bayésienne présente l’avantage indéniable de néces-
siter des tailles d’échantillon plus petites. Ce point est particulière-
ment utile quand il s’agit de traiter une maladie rare comme la MAS. 
Autre avantage de l’approche bayésienne, elle crée un cadre de 
réflexion sur les données SQUEAC. Le processus de création de la 
probabilité a priori (voir ci-après) a démontré son utilité pour les
enquêteurs SQUEAC, même quand il ne s’agissait pas d’estimer la 
couverture globale. 

Les méthodes bayésiennes permettent de combiner les résultats 
issus des travaux antérieurs avec ceux de l’enquête. Les données 
de l’enquête sont traitées simplement comme une autre source 
d’informations et permettent d’actualiser les informations a priori: 

utiLiSAtioN DES DoNNéES SQuEAC 
pour EStiMEr LA CouvErturE  

GLobALE DuproGrAMME

informations a priori
(outils ESQuAC)

Estimation de la
couverture globale

Nouvelles informations
(ENQuêtE)

probAbiLité
A priori

probAbiLité
A poStEriori

éviDENCE
vrAiSEMbLAbLE

Les informations a priori, les données de l’enquête et l’estimation résultante porte des nom particuliers

Le processus d’association de la probabilité a priori et de l’évidence 
vraisemblable pour parvenir à la probabilité a posteriori est appelé 
une analyse conjuguée. Une analyse conjuguée nécessite que la 
probabilité a priori et l’évidence vraisemblable soient exprimées 
de manière similaire.

Le résultat d’une enquête peut être perçu comme une distribu-
tion de probabilité. La Figure 48 illustre notamment la densité de 
probabilité binomiale découlant d’une enquête sur 20 cas de MAS 
dont 10 étaient couverts:

l L’estimation ponctuelle (c.-à-d. 50 %) est la valeur la plus prob-
able (le mode) de la couverture, mais d’autres valeurs comme 35 %, 

42 %, 48 %, 58 % et 68 % sont également des valeurs probables de 
la couverture.
l Les valeurs de la couverture inférieures d’environ 27 % et 
supérieures d’environ 73 % ne sont pas probables. Il s’agit 
des limites de confiance à 95 % supérieure et inférieure pour 
l’estimation ponctuelle.
l Les valeurs de la couverture inférieures d’environ 18 % et 
supérieures d’environ 82 % sont très improbables.

Dans une analyse bayésienne de la couverture, la distribution de 
l’évidence vraisemblable ressemblera à la densité de probabilité 
illustrée à la Figure 48.
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FiGurE 48
DENSité DE probAbiLité biNoMiALE pour  
LA CouvErturE D’uNE ENQuêtE DE 20 CAS  

DE MAS DoNt 10 étAiENt CouvErtS

Une analyse conjuguée nécessite que la probabilité a priori et 
l’évidence vraisemblable soient exprimées de manière similaire. 
Par conséquent, les informations a priori sur la couverture (c.-à-d. 
les résultats de l’analyse des données de routine du programme, 
la collecte intelligente de données qualitatives et les résultats des 
petites études, petites enquêtes et enquêtes sur petites zones) 
doivent, comme l’évidence vraisemblable, être exprimées sous 
forme de densité de probabilité.

Pour exprimer l’information a priori sous forme de densité de 

probabilité, il faut en premier lieu réaliser une supposition éclairée 
sur la valeur la plus probable de la couverture (le mode de la den-
sité de probabilité) au vu des informations a priori. Pour ce faire, 
on peut utiliser entre autres les résultats positifs pour « monter » 
à partir d’une couverture de zéro (c.-à-d. la plus faible possible) 
et utiliser les résultats négatifs pour « descendre » à partir d’une 
couverture de 100 % (c.-à-d. la plus élevée).

La Figure 49 illustre les informations a priori d’une investiga-
tion SQUEAC, regroupées en résultats

Figure 48. Densité de probabilité binomiale pour la couverture d’une enquête de 20 cas de MAS dont 
10 étaient couverts

Une analyse conjuguée nécessite que la probabilité a priori et l’évidence vraisemblable soient 
exprimées de manière similaire. Par conséquent, les informations a priori sur la couverture (c.-à-d. les 
résultats de l’analyse des données de routine du programme, la collecte intelligente de données 
qualitatives et les résultats des petites études, petites enquêtes et enquêtes sur petites zones) doivent, 
comme l’évidence vraisemblable, être exprimées sous forme de densité de probabilité.

Pour exprimer l’information a priori sous forme de densité de probabilité, il faut en premier lieu 
réaliser une supposition éclairée sur la valeur la plus probable de la couverture (le mode de la densité 
de probabilité) au vu des informations a priori. Pour ce faire, on peut utiliser entre autres les résultats 
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iNForMAtioNS A priori D’uNE ENQuêtE SQuEAC  

rEGroupéES EN réSuLtAtS poSitiFS Et NéGAtiFS  
à L’AiDE DE NotES SiMpLES Et poNDéréES
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                                              réSuLtAtS poSitiF                                       réSuLtAtS NéGAtiFS

 réSuLtAt   NotES  réSuLtAt NotES

  
Simple  pondérée   Simple  pondérée

référés spontanés 5 %  5 % Faible interface avec pNS 5 %  5 %

  

5 %  5 %  5 %  5 %

recours aux soins en temps 
5 %  5 % Faible rémunération des vC 5 %  3 %opportun

(pb à l’admission)

  

5 %  5 %   5 %  3 %

réduction de la stigmatisation 5 %  3 % tendances à la baisse des 5 %  3 %
associée à la malnutrition   admissions

Cadre actif des vC 5 %  3 % totAL DES NotES  25 %  19 %

Homogénéité spatiale 5 %  3 %
(enquêtes sur petites zones)

 

Questions sur la couverture 
5 %  1 %(entretiens avec les

accompagnants)

temps d’attente courts / flux  
5 %  1 %depatients efficace sur les sites 

du programme

Admissions en fonction des saisons  5 %  1 %

totAL DES  NotES 50 %  32 %

Données publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International

référés de la communauté :
Accompagnants des 
précédents patients
Chefs des villages
Guérisseurs traditionnels
At

Manque d’implication
officielle des guérisseurs
traditionnels et des At pour
la recherche de cas et le
référencement

indicateurs du programme :
Haute proportion de 
guérison
Faible mortalité
Faible taux d’abandon

oEdème insuffisamment  
intégré comme signe dans 
les messages du programme 
et les formations des vC
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La notation équivalente de tous les résultats (indiqués « Simple » 
dans la Figure 49, qui utilise une note de 5 pour tous les résultats) 
représente l’approche la plus simple pour déterminer le mode de la
probabilité a priori. Les notes positives sont ajoutées. Le total des 
notes négatives est soustrait de 100 %. Ensuite, la moyenne des 
deux nombres résultants est utilisée. À l’aide des notes « Simples »
présentées dans la Figure 49 :

Mode a Priori  =  50% + (100% − 25%)  =  50% + 75%  =  62,5%
                                                     2                               2 

Une autre approche pour déterminer le mode a prioriest d’utiliser 
des notes ou les poids qui reflètent l’importance relative ou l’effet 
probable sur la couverture de chaque résultat (dénommé « Pondérée 
» dans la Figure 49, qui utilise des notes de 1 à 5 pour indiquer 
l’importance ou l’effet probable de chaque résultat). Les notes posi-
tives sont ajoutées. Le total des notes négatives est soustrait de 100 
%. Ensuite, la moyenne des deux nombres résultants est utilisée. À 
l’aide des notes « Pondérées » présentées à la Figure 49 :

Mode a Priori  =  32% + (100% − 19%)  
=

  32% + 81%  =  56,5%
     2                                2 

L’approche « pondérée » exige une analyse plus minutieuse de 
l’information a priori par rapport à la méthode simple. Cette ap-
proche présente l’avantage principal de pouvoir générer une valeur 
plus crédible pour le mode a priori que la méthode simple. Cette ap-
proche n’implique aucun travail supplémentaire car le classement 
des résultats en fonction de leur importance relative devra être réal-
isé dans le cadre du rapport .

Veuillez noter que ces méthodes peuvent générer des résultats 
absurdes (c.-à-d. modes a priori inférieurs à 0 % ou supérieurs à 100 

%). Par exemple, avec une investigation comptant 24 résultats posi-
tifs et 3 négatifs recevant tous une note de 5, cette méthode don-
nerait une valeur impossible pour le mode a priori de :

Mode a Priori  =  120% + (100% − 15%)  =  120% + 85%  =  102,5%
                                                   2                                   2 
Dans un tel cas, la note maximale pourrait être établie selon une 
échelle de notation définie afin qu’aucun total des notes positives 
ou des notes négatives ne puisse dépasser 100 %. Dans l’exemple
mentionné ci-dessus, une note maximale appropriée pourrait être :

Note Maximale  =    100    =  4
                          24

Avec une note maximale de 4, on obtient :

Mode a Priori  =  96% + ( 100% − 12%)  =  96% + 88%  =  92%
                                                     2                                  2 

La Figure 50 illustre une autre approche pour déterminer le mode a 
priori en utilisant des estimations de la performance des processus 
clés du programme associés à la couverture (c.-à-d. recrutement, re-
cours aux soins, abandon). 

Ces méthodes peuvent conduire à une première supposition 
pour une valeur crédible du mode a priori et doivent être analysées 
par rapport à l’information a priori et, si nécessaire, recalculées ou 
ajustées. La valeur du mode a priori peut être modifiée à tout instant 
avant de commencer à collecter des données pour la construction 
de l’évidence vraisemblable. Si les données provenant d’enquêtes 
EGSC, SLEAC ou SQUEAC antérieures sont disponibles, alors elles 
peuvent également être employées pour déterminer une valeur 
crédible du mode a priori.

[ [
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Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF Soudan

Figure 50 . Détermination du mode a priori sous forme de produit de la performance des processus 
clés du programme associés à la couverture

Données publiées avec l’aimable autorisation de l’UNICEF Soudan

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
88

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C
ou

ve
rt

ur
e 

pr
év

ue

86 villages sur 114 dans les zones d’intervention Couverture =
86
114

× 100 = 75%

85 % des cas détectés par l’auto-référencement
et la recherche de cas Couverture =[ 86

114
× 0.85 ]× 100 = 64%

90 % des cas acceptent un référencement
et arrivent sur le site OTP Couverture =[ 86

114
× 0.85 × 0.9 ]× 100 = 58%

80 % viennent rapidement Couverture =[ 86
114

× 0.85 × 0.9 × 0.8 ]× 100 = 46 %

8 % abandonnent rapidement Couverture =[ 86
114

× 0.85 × 0.9 ×0.8 × 0.92 ]× 100=42%

Couverture maximale théorique Couverture = 100%
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La valeur du mode a priori implique toujours une certaine incer-
titude. Le niveau d’incertitude intrinsèque au mode a priori est le 
même que la fourchette probable de valeurs de la couverture qui est
cohérente avec l’information a priori. Ce point est précisé avec :

l La valeur probable minimale de la couverture qui est cohérente 
avec l’information a priori
l La valeur probable maximale de la couverture qui est cohérente 
avec l’information a priori

L’utilisation d’une quantité fixe, comme ± 25 pour-cent, est une 
méthode simple à utiliser à cet égard. Par exemple, en utilisant 
l’information a priori résumée à la Figure 49, une valeur de 56,5 % 
pour le mode a priori a été décidée. Une valeur probable minimale 
pour cette probabilité a priori pourrait être :

Valeur probable minimale = 56,5 % − 25 % = 31,5 %

Une valeur probable maximale pour cette probabilité a priori pour-
rait être :

Valeur probable maximale = 56,5 % − 25 % = 81,5 %

S’il y a très peu d’incertitudes sur le mode a priori, , alors on peut uti-
liser ± 20 pour-cent. L’utilisation d’une valeur inférieure à ± 20 pour-
cent pour préciser l’incertitude du mode a priori est rarement ap-
propriée (et en particulier lors de la première investigation SQUEAC 
d’un programme).

Il n’est absolument pas nécessaire que la distribution a priori soit 
symétrique par rapport à son mode. Si, par exemple, la valeur prob-
able maximale de 81,5% calculée ci-dessus est considérée comme
extrêmement improbable (c.-à-d., qu’il semble extrêmement im-
probable que la couverture puisse atteindre 81,5 %), alors elle pour-
rait être remplacée par une valeur plus crédible (ex. : 75 %).

Autre exemple du caractère inapproprié d’une probabilité a priori 

symétrique : quand une couverture est supposée très faible ou très 
élevée. Si, par exemple, la couverture est supposée atteindre environ
20 alors des valeurs de 10% et de 40% pourraient être utilisées com-
me valeurs probables minimale et maximale.

Veuillez noter que la couverture ne peut pas être inférieure à 0 % 
ou supérieure à 100 %. Par conséquent, la valeur probable minimale 
ne peut pas être inférieure à 0 % et la valeur probable maximale ne 
peut pas être supérieure à 100 %.

Une autre méthode pour déterminer les valeurs probables mini-
male et maximale consiste à créer un histogramme de la probabilité 
a priori:

1. Dessinez les axes x et y. Nommez l’axe x « Couverture » et mar-
quez une échelle de 0 % à 100% par intervalles de 10 % (décennies). 
Nommez l’axe y « Probabilité » ou « Croyance ».
2. Marquez le mode a priori sous forme de grande colonne.
3. Marquez les valeurs extrêmement improbables sur des lignes 
horizontales situées à proximité de l’axe x.
4. Marquez la probabilité relative (c.-à-d. par rapport au mode a 
priori) de la couverture pour chaque diezième restant.
5. Dessinez une ligne de lissage qui représente la forme de 
l’histogramme.
6. Marquez la position des valeurs probables minimale et maximale.

Ce processus est illustré à la Figure 51. Dans cet exemple, le mode 
a priori est d’environ 55 % et les valeurs probables minimale et maxi-
male sont d’environ 25 % et 80 % respectivement.

Quand vous déterminez les valeurs appropriées pour décr-
ire la probabilité a priori, il est important d’être réaliste quant à 
l’exactitude de l’information a priori. L’utilisation d’une fourchette 
étroite de valeurs probables doit être utilisée uniquement quand 
le niveau d’incertitude concernant la couverture est très faible. Le 
mode et les valeurs probables minimale et maximale de la distribu-
tion a priori doivent être crédibles et refléter l’information a priori, 
sans se bercer d’illusions.
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Données publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International

Figure 51. Étapes pour dessiner un histogramme de la probabilité a priori

Données publiées avec l’aimable autorisation de World Vision International
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Dans l’analyse conjuguée utilisée dans la méthode SQUEAC, la dis-
tribution de la probabilité a priori doit être résumée par deux nom-
bres dénommés paramètres dedistribution , qui sont dénotés α a priori 
et β a priori. Les valeurs appropriées pour α a priori et β a priori peuvent 
être calculées en utilisant le mode et les valeurs probables minimale 
et maximale de la probabilité a priori à l’aide des formules suivantes :

μ = minimale + 4 × mode + maximale
       6

σ = maximale – minimale
       6

α a priori = μ × ( μ × ( 1 − μ ) − 1)
                 σ ²

β a priori = ( 1− μ ) × ( μ × ( 1− μ ) − 1)
                           σ ²

Veuillez noter que, pour ces formules, les valeurs doivent être ex-
primées en proportions, et non en pourcentages.

Pour convertir un pourcentage en proportion :

Proportion = Pourcentage

                      100

Par exemple, pour exprimer 55 % sous forme de proportion :

55  = 0,55
                                                  100

En appliquant les formules de calcul de l’α a priori et du β a priori d’une 
probabilité a priori ayant un mode de 55 % et des valeurs probables 
minimale et maximale de 25 % et 80 % (de la Figure 51), on obtient:

μ = 0,25 + 4 × 0,55 + 0,80 = 0,54
 

σ = 0,80 − 0,25 = 0,09

α a priori = 0,54 × ( 0,54 × (1−0,54) −1) = 16,02
        0,0081

β a priori = (1−0,54) × ( 0,54 × (1−0,54) −1) = 13,65
              0,0081

Une distribution a priori créée avec ces ↓ a priori et ↓ a priori est illus-
trée à la Figure 52. Veuillez remarquer la similitude avec la distribu-
tion a priori de l’histogramme de la probabilité a priori (Figure 51).

Les formules pour calculer l’α a priori et le β a priori indiqués ci-dessus 
donnent des valeurs approximatives. Cependant, les valeurs ap-
proximatives générées par ces formules sont suffisamment précises 
à des fins pratiques.

Le Tableau 4 indique des valeurs approximatives pour l’α a priori et 
le β a priori pour différents modes a priori à deux niveaux d’incertitude 
différents (c.-à-d. ± 25 pour-cent et ± 20 pour-cent), calculées avec 
ces formules. Les valeurs indiquées dans le Tableau 4 s’avèreront 
probablement utiles pour la majorité des investigations SQUEAC.

Quand vous choisissez une fourchette appropriée pour la proba-
bilité a priori, il est important d’être réaliste quant à l’exactitude de 
l’information a priori. Dans les investigations SQUEAC, des valeurs 
α a priori et β a priori supérieures à 35 seront probablement trop élevées. 
Des valeurs α a priori et β a priori très supérieures à 35 peuvent être uti-
lisées uniquement lorsque vous êtes persuadé de la vraie valeur de la 
couverture du programme, et elles s’avèreront appropriées unique-
ment après une série d’investigations SQUEAC ou si la couverture a 
été estimée par une enquête ESZC suffisamment récente ou si elles 
ont été classées par une enquête SLEAC suffisamment récente.

FiGurE 52
LE Bêta(16,02 ; 13,65) A priori

Figure 52 . Le Bêta(16,02 ; 13,65) a priori

Les formules pour calculer l’α a priori et le β a priori indiqués ci-dessus donnent des valeurs 
approximatives. Cependant, les valeurs approximatives générées par ces formules sont suffisamment 
précises à des fins pratiques.

Le Tableau 4 indique des valeurs approximatives pour l’α a priori et le β a priori pour différents modes a 
priori à deux niveaux d’incertitude différents (c.-à-d. ± 25 pour-cent et ± 20 pour-cent), calculées avec 
ces formules. Les valeurs indiquées dans le Tableau 4 s’avèreront probablement utiles pour la majorité 
des investigations SQUEAC.

Quand vous choisissez une fourchette appropriée pour la probabilité a priori, il est important d’être 
réaliste quant à l’exactitude de l’information a priori. Dans les investigations SQUEAC, des valeurs αa 

priori et β a priori supérieures à 35 seront probablement trop élevées. Des valeurs α a priori et β a priori très 
supérieures à 35 peuvent être utilisées uniquement lorsque  vous êtes persuadé de la vraie valeur de la 
couverture du programme, et elles s’avèreront appropriées uniquement après une série d’investigations 
SQUEAC ou si la couverture a été estimée par une enquête ESZC suffisamment récente ou si elles ont 
été classées par une enquête SLEAC suffisamment récente.
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tAbLEAu 4.
vALEurS ApproXiMAtivES DE α a priori Et β a priori 

pour DiFFérENtS MoDES A priori à DEuX  
NivEAuX D’iNCErtituDE DiFFérENtS
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 Mode a priori  α a priori  β a priori  α a priori  β a priori

 
 20 %    7,0  28,0
 25 %  6,5  19,5  10,3  30,9
 30 %  8,8  20,5  13,9  32,4
 35 %  11,1  20,6  17,6  32,6
 40 %  13,4  20,1  21,2  31,8
 45 %  15,6  19,1  24,6  30,1
 50 %  17,5  17,5  27,6  27,6
 55 %  19,1  15,6  30,1  24,6
 60 %  20,1  13,4  31,8  21,2
 65 %  20,6  11,1  32,6  17,6
 70 %  20,5  8,8  32,4  13,9
 75 %  19,5  6,5  30,9  10,3
 80 %    28,0  7,0

 
iNCErtituDE

± 25 pour-CENt                                    ± 20 pour-CENt

 
EXEMpLE D’utiLiSAtioN

Mode a priori : 55 %
incertitude :± 25 %

 α a priori :  19,1
 β a priori :  15,6

Les valeurs indiquées dans 
le tableau sont approximatives,

mais suffisamment précises 
à des fins pratiques.

provenant 
du tableau}
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L’information a priori exprimée à l’aide des paramètres de forme  α a priori et β a priori peut être combinée aux données de l’enquête (évidence 
vraisemblable) en utilisant une analyse conjuguée:

ANALySE
CoNJuGuéE

probAbiLité
A priori

probAbiLité
A poStEriori

éviDENCE
vrAiSEMbLAbLE

Les données de l’enquête (évidence vraisemblable) peuvent être résumées en utilisant un numérateur et un dénominateur. Par exemple, la 
formule pour un estimateur de couverture (ponctuelle) simple est:

Une analyse conjuguée associe les paramètres de formeα a priori et β a priori de la probabilité a priori au numérateur et au dénominateur de l’estimateur 
de la construction de l’évidence vraisemblable pour donner la densité de probabilité a posteriori :

Couverture  =  Nombre de cas actuels fréquentant le programme

                    Nombre de cas actuels

probAbiLité A priori
Bêta(α a Priori , β q Priori)

probAbiLité A poStEriori
Bêta(α a priori+ numérateur, β a Priori+ dénominateur - numérateur)

éviDENCE vrAiSEMbLAbLE
Binomial(dénominateur, numérateur)

ANALySE
CoNJuGuéE

NuMérAtEur

DéNoMiNAtEur
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La densité de probabilité a posteriori est: 

Probabilité a posteriori = Bêta ( α a priori + numérateur, β a priori 

                  + dénominateur – numérateur )

Les termes:

αa priori + numérateur 

et                        β a priori + dénominateur − numérateur

de la formule utilisée pour calculer la probabilité a posteriori sont 
les paramètres de forme α a posteriori et β a posteriori de la probabilité a 
posteriori.

Les paramètres de forme α a posteriori et β a posteriori peuvent être utilisés 
pour trouver le mode a posteriori:

mode =       
     αa posteriori – 1

               αa posteriori + βa posteriori−2

Le mode a posteriori est l’estimation de la couverture du programme.
Un intervalle de crédibilité approximatif de 95 % (c.-à-d. 

l’équivalent bayésien d’un intervalle de confiance à 95 %) sur le 
mode a posteriori peut être calculé avec la formule suivante:

IC 95% = mode ± 1,96× √                 
    αa posteriori× βa posteriori

                                             (α a posteriori+β a posteriori)²×(αa posteriori+βa posteriori+1)

Ces formules produisent des valeurs exprimées sous forme de pro-
portions et non de pourcentages. Pour convertir une proportion en 
pourcentage:

Pourcentage  =  Proportion × 100

Par exemple, pour exprimer 0,55 sous forme de pourcentage:

0,55 x 100 = 55 %

La formule de calcul de l’intervalle de crédibilité à 95 % produit  
des résultats suffisamment précis quand les valeurs des paramètres 
de forme α a posteriori et β a posteriori sont tous deux supérieurs ou égaux 
à 10 et:

α a posteriori + β a posteriori − 2 ≥ 30

La formule de calcul de l’intervalle de crédibilité à 95 % peut re-
tourner des résultats inexacts quand l’un des paramètres de forme 
α a posteriori ou β a posteriori a une valeur inférieure à 6 et que le mode a 
posteriori est très différent de 50%. 

Dans une évaluation SQUEAC, l’évaluation de l’information a pri-
ori a abouti au choix d’une probabilité a priori ayant la distribution 
Bêta(34, 27). La construction de l’évidence vraisemblable a permis 
de découvrir 24 cas de MAS (le dénominateur) dont 9 (le numéra-
teur) étaient couverts. La probabilité a posteriori résultante est :

Probabilité a posteriori = Bêta (34 + 9, 27 + 24 – 9) = Bêta (43,42)

Les valeurs 43 et 42 sont les paramètres de forme αa posteriori et βa posteriori 
de la probabilité a posteriori. L’estimation de la couverture du pro-
gramme est :

mode =     43 – 1        =   42  =  0,506 (50,6% )
                                    43 + 42 − 2        83 

Les paramètres de forme αa posteriori et βa posteriori sont tous deux 
supérieurs ou égaux à 10 et:

α a posteriori + β a posteriori − 2 = 83 (ce qui est ≥ 30)

Ainsi, nous pouvons calculer un intervalle de crédibilité à 95 % ap-
proximatif pour cette estimation:

IC 95% = 0,506 ± 1,96×√         43 × 42           = {0,400 ;0,612} = {40,0% ;61,2%}
                                             (43+42) ²× (43+42+1)

Cet exemple d’analyse conjuguée peut se résumer ainsi :

EXEMpLE D’ANALySE CoNJuGuéE

probAbiLité A priori
Distribution = Bêta(34, 27)

Mode = 56.0% 
(95% IC ≈ 43.6%; 68.4%)

probAbiLité A poStEriori
Distribution = Bêta(43, 42)

Mode = 50.6% (95% IC ≈ 40.0%; 61.2%)

éviDENCE vrAiSEMbLAbLE
Distribution = Binomial(24, 9)

Mode = 37.5% (95% CI = 18.8%; 59.4%)

ANALySE
CoNJuGuéE
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FiGurE 53
uNE CourbE DE L’EXEMpLE 

D’ANALySE CoNJuGuéE bêtA-biNoMiALE

probAbiLité A priori
Bêta(α a Priori , β q Priori)

probAbiLité A poStEriori
Bêta(α a priori+ numérateur, β a Priori+ dénominateur - numérateur)

éviDENCE vrAiSEMbLAbLE
Binomial(dénominateur, numérateur)

ANALySE
CoNJuGuéE

Figure 53. Une courbe de l’exemple d’analyse conjuguée bêta-binomiale
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Borne supérieure de l’intervalle 
de crédibilité à 95% de l’estimation 

de la couverture (61,2%)

Borne inférieure de l’intervalle 
de crédibilité à 95% de l’estimation 

de la couverture (40,0%)

Estimation ponctuelle
de la couverture (50,6%)

Couverture (%)

D
e

n
si

té
 d

e
 p

ro
b
a

b
ili

té

PROBABILITÉ
A PRIORI

Distribution = Bêta(34, 27)
Mode = 56.0% (95% IC ≈ 43.6%; 68.4%)

ÉVIDENCE
VRAISEMBLABLE
Distribution = Binomial(24, 9)

Mode = 37.5% (95% CI = 18.8%; 59.4%)

PROBABILITÉ
A POSTERIORI

Distribution = Bêta(43, 42)
Mode = 50.6% (95% IC ≈ 40.0%; 61.2%)

et elle est représentée graphiquement à la Figure 53.
L’analyse conjuguée combine une probabilité a priori distribuée 

selon la loi Bêta avec une évidence vraisemblable distribuée selon 

la loi binomiale pour produire une probabilité a posteriori distribuée
selon la loi Bêta :

Cette procédure est connue sous le nom d’analyse conjuguée bêta-binomiale.



FiGurE 54
CALCuLAtriCE DE poCHE AvEC uNE FoNCtioN  

DE rACiNE CArréE
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Tous les calculs nécessaires à une analyse conjuguée bêta-binomiale peuvent être réalisés avec une 
simple calculatrice de poche dotée de la fonction de racine carrée (Figure 54).

Figure 54. Calculatrice de poche avec une fonction de racine carrée

Logiciel d’analyse conjuguée bêta-binomiale

Un logiciel libre dénommé BayesSQUEAC peut également être employé pour réaliser une analyse 
conjuguée bêta-binomiale. Ce logiciel a été conçu pour les investigations SQUEAC et effectue tous les 
calculs nécessaires à une analyse conjuguée bêta-binomiale :

• La Figure 55 illustre l’exécution de l’analyse conjuguée bêta-binomiale de l’exemple avec le 
logiciel BayesSQUEAC.

• La Figure 56 illustre un calcul de taille d’échantillon (c.-à-d. pour la construction de 
l’évidence vraisemblable) exécuté avec le logiciel BayesSQUEAC.
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1.41421356

MC M− M+ CE ON/C

7 8 9 ± √

4 5 6 × ÷

1 2 3

+

−

0 • % =

Fonction de
racine carrée

Tous les calculs nécessaires à une analyse conjuguée bêta-bino-
miale peuvent être réalisés avec une simple calculatrice de poche 
dotée de la fonction de racine carrée (Figure 54).

Un logiciel libre dénommé BayesSQUEAC peut également être 
employé pour réaliser une analyse conjuguée bêta-binomiale. Ce 
logiciel a été conçu pour les investigations SQUEAC et effectue tous 
les calculs nécessaires à une analyse conjuguée bêta-binomiale:

l La Figure 55 illustre l’exécution de l’analyse conjuguée bêta-
binomiale de l’exemple avec le logiciel BayesSQUEAC.
l La Figure 56 illustre un calcul de taille d’échantillon (c.-à-d. 
pour la construction de l’évidence vraisemblable) exécuté avec le 
logiciel BayesSQUEAC.

LoGiCiEL D’ANALySE CoNJuGuéE 
bêtA-biNoMiALE

FoNCtioN DE
rACiNE CArréE
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FiGurE 55
EXEMpLE DE L’analyse conjuguée 

Bêta-Binomiale AvEC bAyESSQuEAC
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FiGurE 56
utiLiSAtioN Du LoGiCiEL bAyESSQuEAC pour  
CALCuLEr LA tAiLLE D’éCHANtiLLoN rEQuiSE  

AFiN D’EStiMEr LA CouvErturE AvEC uNE  
préCiSioN DE ± 10 % EN utiLiSANt uN Bêta (29, 13) 

A priori Et LA MétHoDE DE SiMuLAtioN

Figure 56. Utilisation du logiciel BayesSQUEAC pour calculer la taille d’échantillon requise afin 
d’estimer la couverture avec une précision de ± 10 % en utilisant un Bêta(29, 13) a priori et la 

méthode de simulation

Le logiciel BayesSQUEAC simplifie également la réalisation d’une analyse conjuguée bêta-binomiale 
en :

• Permettant de spécifier la probabilité a priori sous la forme d’une courbe qui correspond à la 
forme d’un histogramme de la probabilité a priori sans avoir à calculer les paramètres de 
forme α a priori et β a priori.

• Calculant automatiquement le mode a posteriori et l’intervalle de crédibilité à 95 %.

• Générant des courbes abrégées / de diagnostic de l’analyse conjuguée bêta-binomiale.

• Permettant de calculer par simulation la taille d’échantillon de l’évidence vraisemblable.

Le logiciel BayesSQUEAC est disponible gratuitement à l’adresse :

http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html
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Bêta(29,13) a priori

Dénominateur
ou taille d'échantillon

Numérateur réglé à :

mode x dénominateur

Dans cet exemple, le
mode est 70%, donc le
numérateur est réglé à:

0.7 × 41 = 29

La précision de 
l’estimation est

d’environ ± 10%

Des numérateurs et dénominateurs différents sont testés jusqu’à ce que l’estimation affichée indique la précision requise

Les modes de la probabilité a
priori et de l’évidence

vraisemblable coïncident

Des numérateurs et dénominateurs différents sont testés jusqu’à ce que l’estimation affichée indique la précision requise

Le logiciel BayesSQUEAC simplifie également la réalisation d’une 
analyse conjuguée bêta-binomiale en:

l Permettant de spécifier la probabilité a priori sous la forme 
d’une courbe qui correspond à la forme d’un histogramme de  
la probabilité a priori sans avoir à calculer les paramètres de forme 
α a priori et β a priori.
l Calculant automatiquement le mode a posteriori et l’intervalle de 
crédibilité à 95%.
l Générant des courbes abrégées / de diagnostic de l’analyse 
conjuguée bêta-binomiale.
l Permettant de calculer par simulation la taille d’échantillon de 
l’évidence vraisemblable.

Le logiciel BayesSQUEAC est disponible gratuitement à l’adresse:
http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html
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Il est important de comprendre que l’analyse conjuguée bêta-
binomiale utilisée dans la méthode SQUEAC présente une limite 
importante. Si la taille d’échantillon utilisée pour la construction 
de l’évidence vraisemblable est petite et que la probabilité a pri-
ori est à la fois inexacte et élevée, la probabilité a priori dominera 
l’analyse et l’estimation de la couverture résultante sera biaisée (c.-
à-d. inexacte). Une probabilité a priori inexacte est une probabilité 
dans laquelle le mode a priori est très différent de la véritable pro-
portion de la couverture. La probabilité a priori tend à surestimer 
la couverture. Cette erreur est courante quand vous enquêtez sur 
la couverture de vos propres programmes. De plus, les enquêteurs 
SQUEAC inexpérimentés ont souvent tendance à privilégier les 
preuves provenant du personnel du programme par rapport aux 
preuves provenant d’autres sources. Une probabilité a priori élevée 
est caractérisée par une fourchette étroite de valeurs probables et 
par des valeurs élevées pour les paramètres de forme α a priori et β a priori. 

L’utilisation d’une fourchette étroite de valeurs probables doit être 
utilisée uniquement quand l’incertitude concernant la couverture 
est très faible ; une telle utilisation est presque toujours inappropriée 
lors de la première investigation SQUEAC sur un programme.

La taille d’échantillon qui peut être collectée pour la construction 
de l’évidence vraisemblable est limitée par la prévalence, ainsi que 
par le temps et les ressources disponibles. Par conséquent, la seule
méthode permettant d’éviter ce biais consiste à préciser la probabil-
ité a priori de manière très minutieuse. Il est donc nécessaire d’être 
réaliste concernant la position du mode a priori et la capacité de 
l’information a priori à vous renseigner sur la couverture. Si vous 
avez des doutes quant à la position du mode a priori, il est préférable 
de spécifier une probabilité a priori faible avec une large fourchette 

de valeurs probables, en utilisant de petites valeurs pour les paramè-
tres de formeα a priori et β a priori. Vous comprendrez que votre probabil-
ité a priori est à la fois inexacte et élevée uniquement quand vous
aurez analysé les données. Si vous découvrez que la couverture 
estimée en s’appuyant uniquement sur les données de l’évidence 
vraisemblable et en utilisant :

CouvertureÉvidence Vraisemblable  =      Numérateur    × 100
                                                           Dénominateur

est très différente de la position du mode a priori, alors la proba-
bilité a priori et l’évidence vraisemblable sont considérées comme 
conflictuelles, et les résultats de l’analyse conjuguée bêtabinomiale 
doivent être traités avec prudence.

Le logiciel BayesSQUEAC produit automatiquement une courbe 
abrégée / de diagnostic de l’analyse conjuguée bêta-binomiale. En 
cas de chevauchement minime ou nul entre les distributions de la 
probabilité a priori et de l’évidence vraisemblable, alors la probabilité 
a priori et l’évidence vraisemblable sont en conflit (voir Figure 57). 
Veuillez remarquer que la probabilité a posteriori a la même largeur 
que la probabilité a priori quand la probabilité a priori et l’évidence 
vraisemblable sont conflictuelles. Par conséquent, la construction 
de l’évidence vraisemblable n’a pas diminué l’incertitude concern-
ant la couverture (c.-à-d. gaspillage de temps et de ressources).

Il est impossible de régler ce problème si la probabilité a priori 
et l’évidence vraisemblable sont en conflit. Vous devez simplement 
communiquer ce problème ou recommencez l’enquête à zéro en 
utilisant une probabilité a priori plus réaliste et en collectant de nou-
velles données. En conséquence, il vaut mieux éviter ce problème en 
spécifiant une probabilité a priori de manière minutieuse.

DiAGNoStiC DES EStiMAtioNS 
DE LA CouvErturE
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FiGurE 57
iLLuStrAtioN DE L’EFFEt DE LA ForCE Et DE LA 

préCiSioN DE troiS probAbiLitéS A priori 
DiFFérENtES Sur L’EStiMAtioN DE LA CouvErturE 
A poStEriori pour uNE popuLAtioN préSENtANt 

uNE véritAbLE CouvErturE DE 28 % AvEC DES 
éviDENCES vrAiSEMbLAbLES iDENtiQuESFigure57 . Illustration de l’effet de la force et de la précision de trois probabilités a priori différentes 

sur l’estimation de la couverture a posteriori pour une population présentant une véritable couverture 
de 28 % avec des évidences vraisemblables identiques
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La probabilité a priori
est élevée (étroite) et

inexacte (65%)

La probabilité a priori est
inexacte (65%) mais faible

La probabilité a priori est
exacte (34%) et légèrement

élevée

Très faible chevauchement
entre la probabilité  a priori
et l’évidence vraisemblable.

Probabilité a priori et évidence
vraisemblable en conflit

Chevauchement considérable
entre  la probabilité a priori et

l’évidence vraisemblable.

La probabilité a priori et
l’évidence vraisemblable
ne sont pas en conflit

Chevauchement considérable
entre la probabilité a priori et

 l’évidence vraisemblable.

La probabilité a priori et
l’évidence vraisemblable
ne sont pas en conflit

L’estimation a posteriori
(29,1%) est exacte

L’estimation a posteriori
(28,3%) est exacte

L’estimation a posteriori
(52,7%) n’est pas exacte

La largeur de la probabilité a
posteriori est similaire à celle

de la probabilité a priori.

La construction de l’évidence
vraisemblable n’a pas diminué

l’incertitude.

La probabilité a posteriori est
Plus étroite que la probabilité

a priori.

La construction de l’évidence
vraisemblable a diminué

l’incertitude

La probabilité a posteriori est
plus étroite que la probabilité

 a priori.

La construction de l’évidence
vraisemblable a diminué

l’incertitude.
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En général, la construction de l’évidence vraisemblable utilise une 
procédure d’échantillonnage à deux degrés :

Méthode d’échantillonnage du premier degré. Cette 
méthode d’échantillonnage est employée pour sélectionner 
les villages à échantillonner. Les évaluations EGSC utilisent 
l’échantillonnage géographique systématique centré ou la méth-
ode par quadrat pour sélectionner les villages à échantillonner. Pour 
la construction de l’évidence vraisemblable SQUEAC, une méthode 
similaire peut être employée afin de sélectionner les villages à
échantillonner. Le nombre de quadrats dessinés sur la carte peut 
être beaucoup moins élevé que le nombre utilisé dans une évalua-
tion EGSC (cela revient à utiliser des quadrats plus grands).
Les villages à échantillonner peuvent être sélectionnés par rapport 
à leur proximité avec le centre de chaque quadrat, comme dans 
une enquête EGSC habituelle (Figures 58 et 59). Le nombre et la 
taille des quadrats doivent être sélectionnés afin que l’échantillon 
de villages soit réparti sur toute la zone du programme. Il vaut 
mieux dessiner de nombreux petits quadrats que quelques 
grands. L’échantillon illustré à la Figure 59 (19 quadrats) montre 
par exemple une répartition plus uniforme de l’échantillon sur une 
zone d’intervention plus étendue du programme, par rapport à 
l’échantillon illustré à la Figure 58 (8 quadrats). Vous devez utiliser
autant de quadrats que possible en fonction du temps et 
des ressources disponibles pour cette enquête. La méthode 
d’échantillonnage EGSC / par quadrat convient à l’estimation de la
couverture sur une grande zone, comme un district sanitaire. Une 
autre approche possible est de définir une stratification par zone 
d’intervention des structures de santé et de sélectionner les 
villages de manière systématique, à partir d’une liste complète de 
villages triés par zone d’intervention des structures de santé  
(Figure 60). Cette approche peut être utilisée avec toutes les 
zones (ex. : zones administratives) pour lesquelles des listes com-
plètes de villages sont disponibles. La méthode d’échantillonnage 
de premier degré doit être de type spatial pour produire un 
échantillon spatial suffisamment uniforme de la zone d’intervention 
complète du programme. L’échantillonnage en grappes à l’aide 
d’un échantillonnage proportionnel à la population, comme celui 
utilisé pour les enquêtes SMART (Standardized Monitoring and As-

sessment of Relief and Transitions – Suivi et évaluation standard-
isés des urgences et transitions), n’est pas approprié. L’approche 
stratifiée indiquée précédemment et illustrée à la Figure 60 permet 
d’obtenir un échantillon spatial suffisamment uniforme en utilisant 
des listes de villages et ne nécessite aucune carte. Il est impor-
tant de noter que l’échantillonnage ne doit pas s’arrêter lorsque 
l’enquête a atteint la taille d’échantillon requise. L’échantillonnage 
s’arrête uniquement lorsque vous avez échantillonné tous les vil-
lages sélectionnés.

Une méthode d’échantillonnage dans la communauté. Il 
s’agit en général d’une méthode de recherche de cas active et  
adaptative ou d’une méthode d’échantillonnage par recensement 
en porte-à-porte (voir Encadré 3). Ces méthodes permettent de 
trouver tous les cas de MAS actuels et en voie de guérison, ou 
presque, au sein d’un village échantillonné. L’échantillonnage 
doit être exhaustif. Par conséquent, l’échantillonage ne doit être 
interrompu que lorsque vous êtes convaincu d’avoir détecté tous 
les cas au sein de la communauté. L’échantillonnage ne doit pas 
s’arrêter dès que vous avez atteint un quota ou lorsque l’enquête 
sur l’ensemble de la zone a atteint sa taille d’échantillon requise.

Il s’agit d’un échantillon à deux degrés car un échantillon de villages 
présents dans la zone d’intervention du programme est tout d’abord 
prélevé (Degré 1), puis un échantillon par « recensement » des cas 
de MAS actuels et en voie de guérison est prélevé dans chacun 
des villages sélectionnés (Degré 2). La construction de l’évidence 
vraisemblable est une enquête sur grande zone qui porte sur la zone 
d’intervention complète du programme. 

L’approche EGSC / par quadrat est utile pour une seule enquête. Si 
vous réitérez l’enquête, alors les mêmes villages seront échantillon-
nés. L’enquête pourrait alors surestimer la couverture car la recher-
che de cas et le référencement au sein des villages échantillonnés 
sont censés avoir amélioré la couverture. Pour contourner ce prob-
lème, on peut échantillonner des villages au hasard dans chaque 
quadrat. On obtient ainsi des échantillons indépendants à chaque 
édition de l’enquête. N’excluez pas des villages échantillonnés 
précédemment. Votre enquête pourrait sous-estimer la couverture 
et vous n’auriez plus assez de villages à échantillonner au final.

CoNStruCtioN DE L’éviDENCE 
vrAiSEMbLAbLE : éCHANtiLLoNNAGE 

Et tAiLLE D’éCHANtiLLoN



FiGurE 58
uN éCHANtiLLoN GroSSiEr DE viLLAGES pour LA 

MétHoDE EGSC / pAr QuADrAt
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Figure 58. Un échantillon grossier de villages pour la méthode EGSC / par quadrat
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Figure 58. Un échantillon grossier de villages pour la méthode EGSC / par quadrat
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FiGurE 59
uNE MétHoDE EGSC / pAr QuADrAt pLuS 

AFFiNéE Et pLuS LArGE Qu’à LA FiGurE 58

Figure 59. Une méthode EGSC / par quadrat plus affinée et plus large qu’à la Figure 58
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Figure 59. Une méthode EGSC / par quadrat plus affinée et plus large qu’à la Figure 58
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Les sites d’échantillonnage (villages) ont été sélectionnés de manière systématique à partir d’une liste complète de villages, triés par zone 
d’intervention de la clinique. Cette méthode peut être réalisée en utilisant des listes de villages et ne nécessite aucune carte.

Remarquez la répartition assez uniforme de l’échantillon sur la zone enquêtée entière.
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FiGurE 60
viLLAGES SéLECtioNNéS à L’AiDE DE 

L’échantillonnage systématique stratifié

Figure 60. Villages sélectionnés à l’aide de l’échantillonnage systématique stratifié
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Les sites d’échantillonnage (villages) ont été sélectionnés de manière systématique à partir d’une liste complète 
de villages, triés par zone d’intervention de la clinique. Cette méthode peut être réalisée en utilisant des listes 

de villages et ne nécessite aucune carte. 
Remarquez la répartition assez uniforme de l’échantillon sur la zone enquêtée entière.

LéGENDE
Figure 60. Villages sélectionnés à l’aide de l’échantillonnage systématique stratifié
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Les sites d’échantillonnage (villages) ont été sélectionnés de manière systématique à partir d’une liste complète 
de villages, triés par zone d’intervention de la clinique. Cette méthode peut être réalisée en utilisant des listes 

de villages et ne nécessite aucune carte. 
Remarquez la répartition assez uniforme de l’échantillon sur la zone enquêtée entière.
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La taille d’échantillon nécessaire pour la construction de l’évidence 
vraisemblable dépend de la probabilité a priori et de la précision req-
uise de l’estimation a posteriori. Elle peut être calculée à l’aide de la 
formule suivante :

névidence vraisemblable=    mode × ( 1−mode ) 
− ( αa priori+βa priori−2 )

                                          ( précision ÷ 1,96 )²

où le mode est le mode a priori, α a priori et β a priori sont les paramètres 
de la distribution de la probabilité a priori, et la précision est la préci-
sion nécessaire pour l’estimation a posteriori.

Les symboles  et  indiquent que vous devez arrondir le nom-
bre situé entre ces symboles au nombre entier immédiatement 
supérieur. Par exemple :

24,5   = 25

À noter qu’avec cette formule, vous devez exprimer les valeurs 
du mode et de la précision sous formes de proportions, et non de 
pourcentages. Par exemple, l’estimation de la couverture avec une 
précision de ± 10 % en utilisant une probabilité a priori Bêta(29, 13) 
avec un mode de 70%nécessiterait une construction de l’évidence 
vraisemblable avec une taille d’échantillon :

névidence vraisemblable =    0,7 × ( 1 − 0,7 ) − ( 29 + 13 − 2 )  = 41
                                              ( 0,1 ÷ 1,96 )²

Les tailles d’échantillon pour les constructions de l’évidence 
vraisemblable sont en général calculées pour obtenir une estimation 
a posteriori ayant une précision de ± 10 pour-cent ou plus. Il s’agit 
du même degré de précision que celui de la méthode d’évaluation 
de la couverture vaccinale du Programme élargi de vaccination 
(PEV). Il est courant de spécifier des niveaux de précision plus 
larges (ex. : ± 15 pour-cent ou même ± 20 pour-cent) et d’utiliser 
des tailles d’échantillon plus petites lorsque la taille de la popula-
tion est petite ou de faible densité et que la prévalence de la MAS 
est faible. Dans de telles situations, il sera extrêmement difficile de 
collecter un échantillon de grande taille, et la taille d’échantillon de 
la construction de l’évidence vraisemblable sera déterminée par les 
données qu’il est possible de collecter en fonction des délais et des 
ressources disponibles pour cette enquête.

La précision de l’estimation a posteriori peut être améliorée en 
augmentant la taille d’échantillon de la construction de l’évidence 
vraisemblable ou en utilisant une probabilité a priori plus élevée (c.-
à-d. une probabilité a priori ayant des paramètres de forme αa priori et 
βa priori plus grands). Si vous collectez davantage de données qui vous 
permettent de spécifier une probabilité a priori plus solide, alors il est 
légitime d’utiliser une probabilité a priori plus élevée. En l’absence 
de données supplémentaires, il n’est jamais légitime d’utiliser 
une probabilité a priori plus élevée pour augmenter la précision de 
l’estimation a posteriori.

Il est recommandé d’utiliser une taille d’échantillon minimale 
d’environ:

nmin = α a priori + β a priori  − 2

Avec l’exemple précédent :

nmin = α a priori + β a priori − 2

nmin = 29 + 13 − 2 = 40

Étant donné que 40 est inférieur ou égal à 41, on peut utiliser sans 
crainte n = 41 pour la construction de l’évidence vraisemblable de 
cet exemple.

Le principe de la taille d’échantillon minimale vise à s’assurer que 
la taille d’échantillon de la construction de l’évidence vraisemblable 
est suffisamment importante pour pouvoir corriger une probabilité 
a priori mal définie. Étant donné qu’une probabilité a priori définie 
sous la forme Bêta (α a priori , β a priori ) est identique à une enquête avec 
une taille d’échantillon de :

n = α a priori + β a priori  − 2

la formule pour nmin:

nmin = α a priori + β a priori  − 2

assure que l’évidence vraisemblable est au moins aussi solide que 
la probabilité a priori.

Il est important d’appliquer le principe de la taille d’échantillon 
minimale quand l’exactitude de la probabilité a priori est très incer-
taine (ce qui doit également apparaitre dans les petites valeurs des
paramètres de forme α a priori et β a priori  de la probabilité a priori). Si 
vous utilisez une probabilité a priori avec de petites valeurs α a priori 

et β a priori  et que vous allez analyser les données à la main en utili-
sant les formules présentées précédemment, alors vous devez vous 
assurer que la taille d’échantillon de votre enquête va permettre 
d’obtenir des valeurs αa posteriori et βa posteriori supérieures ou égales à 10 :

αa priori + mode × névidence vraisemblable   ≥10 

   
 
  βa priori + névidence vraisemblable − mode × névidence vraisemblable   ≥ 10

Vous devez également vérifier que :
α a priori + β a priori  + n évidence vraisemblable − 2 ≥ 30

Si, par exemple, vous utilisez une probabilité a priori Bêta(5, 7) qui a 
un mode de 40 %, alors une taille d’échantillon d’au moins n = 20 est 
nécessaire puisque:

5 + 0,4 × 20  = 13 et  7 + 20 − 0,4 × 20  = 19 et 5 + 7 + 20 − 2 = 30
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Ce principe de la taille d’échantillon minimale permet de s’assurer 
que la formule de calcul de l’intervalle de crédibilité à 95 % produit 
des résultats suffisamment précis. BayesSQUEAC peut être utilisé 
pour calculer des tailles d’échantillon à l’aide d’une simulation :

l La probabilité a priori est spécifiée en utilisant les barres de 
défilement « Prior α » (αa priori) et « Prior β » (βa priori ).
l Les données anticipées de l’enquête (c.-à-d. différents 
numérateurs et dénominateurs) sont simulés afin que :

numérateur ≈ dénominateur × mode a priori

À cette fin, on peut modifier facilement la taille d’échantillon en 
utilisant la barre de défilement « Dénominateur », puis faire glisser 
la barre du « Numérateur » afin que les modes de la probabilité a 
priori et de l’évidence vraisemblable coïncident. Cette méthode est 
bien plus rapide que le calcul du numérateur pour chaque modifi-
cation du dénominateur.
l Des numérateurs et dénominateurs différents sont testés 
systématiquement jusqu’à ce que l’estimation affichée indique la 
précision requise. À ce stade, le dénominateur correspond à la taille 
d’échantillon requise.

La Figure 56 illustre l’utilisation du logiciel BayesSQUEAC pour 
calculer une taille d’échantillon en vue d’estimer la couverture 
avec une précision de ± 10 % pour une probabilité a priori Bêta(29, 
13)avec un mode de 70%.

Une approche similaire peut être utilisée pour trouver une taille 
d’échantillon minimale. On essaie systématiquement différents 
numérateurs et dénominateurs jusqu’à ce que l’évidence vraisem-
blable ait le même mode, la même solidité et la même largeur que 
la probabilité a priori, comme à la Figure 56. 

La taille d’échantillon calculée est le nombre de cas de MAS (n) 
requis. Il est ensuite nécessaire de traduire ce chiffre en nombre 
minimum de villages qui doivent être échantillonnés pour attein-
dre cette taille d’échantillon. Pour ce faire, on utilise la formule 
suivante :

nvillages= 

                 population moyennetous les âges ×  
population6 –59 mois × 

PrévalenceMAS

                                                                                     100                           100

Le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois est de l’ordre de 20 
% en général dans les pays en voie de développement. Vous pouvez 
utiliser ce pourcentage de 20 % sauf si vous disposez de meilleures
informations, provenant notamment d’un recensement récent ou 
d’une enquête de population ou d’une enquête démographique et 
de santé (EDS).

La prévalence de la MAS se rapporte à la prévalence moyenne 
de la MAS dans la zone d’intervention du programme. Il est peu 
probable qu’elle soit connue ou suffisamment précise. Des estima-
tions de la prévalence de la MAS peuvent être disponibles grâce 
aux enquêtes nutritionnelles anthropométriques précédentes (ex.: 
enquêtes SMART). La prévalence de la MAS varie tout au long de 
l’année (ex.: la prévalence est en général plus élevée avant les récol-
tes qu’après les récoltes). En conséquence, vous devez utiliser les 
résultats d’une enquête nutritionnelle anthropométrique réalisée à 
la même période de l’année que l’évaluation SQUEAC actuelle.

Il vaut mieux utiliser une estimation faible plutôt qu’élevée de la 
prévalence de la MAS pour le calcul de la taille d’échantillon. Pour 
la prévalence de la MAS, une valeur à mi-chemin entre l’estimation
ponctuelle et la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % 
peut être utilisée. Par exemple, si la prévalence de la MAS est es-
timée à 1,2 % (IC 95 % = 0,6 % – 2,6 %), alors une estimation faible
appropriée serait :

Prévalence = 1,2 − 1,2 − 0,6 = 0,9%
                                                                     2 
Il sera plus facile d’atteindre la taille de l’échantillon cible en utilisant 
une estimation faible. 

Remarquez qu’ici la prévalence est la prévalence estimée des 
cas d’admission, tels que définis par le programme. En général, il 
ne s’agit pas de l’estimation de la prévalence « globale » reposant 
sur l’indice taille-poids, rapportée par une enquête SMART. La sec-
tion d’un rapport d’enquête SMART sur l’évaluation des besoins 
indiquera en général l’estimation requise.

Si vous ne disposez pas d’enquête nutritionnelle anthropométrique 
pour la même période de l’année que l’évaluation SQUEAC actuelle, 
vous pouvez alors utiliser les résultats de l’enquête nutritionnelle 
anthropométrique la plus récente et les ajuster à l’aide, par exemple, 
des calendriers saisonniers des maladies humaines (Figure 6, Figure 
11 et Figure 12), des calendriers de la disponibilité des denrées ali-
mentaires (Figure 6, Figure 11 et Figure 12), des calendriers agricoles 
(Figure 6, Figure 11 et Figure 19), des données sur les admissions 
à long terme provenant des programmes de nutrition (Figure 8) et
des résultats à long terme des programmes de suivi de la croissance.
La formule de calcul du nombre minimum de villages à échantillon-
ner pour atteindre la taille d’échantillon requise illustrée ci-dessus 
suppose que la méthode de recherche de cas utilisée dépistera tous 
les cas de MAS actuels et en voie de guérison, ou presque, dans les 
villages échantillonnés. Si vous avez des doutes à cet égard, vous 
devez alors échantillonner un nombre de villages plus important.

Vous devez contrôler le nombre de cas trouvés pendant la con-
struction de l’évidence vraisemblable et être prêt à augmenter le 
nombre de villages qui seront échantillonnés si vous découvrez 
beaucoup moins de cas que prévu.

nvillages= 

                 population moyenne par villagetous les âges  ×  
pourcentage de la population6 –59 mois  

× 
prévalence MAS

                                                                                                                    100                                                 100

n[ [
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Voici un exemple des calculs de la taille d’échantillon requise  

Taille d’échantillon cible. Une taille d’échantillon cible (n) de 41 
cas a été calculée en utilisant un Bêta(29, 13) a priori et une précision 
souhaitée de ± 10 % :

n =   0,7 × ( 1−0,7 ) − ( 29 + 13 − 2 )   = 41
                                  ( 0,1÷ 1,96 )²

Nombre de villages à échantillonner. Les informations suivantes 
ont été utilisées pour calculer le nombre de villages à échantillonner:

 Taille d’échantillon cible:  41
 Population moyenne des villages (tous âges):  600
 Prévalence MAS:  1%
 Pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois:  20%

Avec ces informations, le nombre minimum de villages à échantil-
lonner a été calculé comme suit :

nvillages  =                 41                   = 35
                                               600 ×   20   ×   1  
                                                           100     100

En utisant un échantillonnage géographique (voir Figures 58 et 59), 
on obtient une répartition uniforme des villages à échantillonner 
entre les zones. Par exemple, si un échantillon EGSC / par quad-
rat comptant huit quadrats, comme celui illustré à la Figure 58, est 
utilisé et qu’au moins 35 villages doivent être échantillonnés, alors:

35   =   4,38   = 5
                                               8

villages devront être échantillonnés dans chaque quadrat.

Si un échantillon EGSC / par quadrat comptant 19 quadrats, comme 
celui illustré à la Figure 58, est utilisé et qu’au moins 35 villages doiv-
ent être échantillonnés, alors:

35   =   1,84   =2
                                              19

villages devront être échantillonnés dans chaque quadrat.
Si un échantillon de premier degré comme celui illustré à la Fig-

ure 60, est utilisé, alors 35 villages devront être échantillonnés de 
manière systématique à partir d’une liste complète de villages triés 
par strate.

Dans le cas d’un échantillon EGSC (ex. : Figures 58 et 59), les vil-
lages à échantillonner sont sélectionnés en fonction de leur prox-
imité par rapport au centre de chaque quadrat (Figure 61). Cette 
méthode sélectionne des grappes de villages et réduit le temps de 
déplacement entre les villages sélectionnés pour l’échantillon. Ainsi, 
l’équipe d’enquêteurs pourra échantillonner davantage de villages 
en une seule journée.

EXEMpLE DE LA tAiLLE D’éCHANtiLLoN 
D’uNE ENQuêtE SQuEAC

FiGurE 61
SéLECtioN DES viLLAGES à éCHANtiLLoNNEr  
à L’AiDE DE LA MétHoDE EGSC

Figure 61. Sélection des villages à échantillonner à l’aide de la méthode EGSC

Une carte est nécessaire pour la méthode EGSC. Si aucune carte n’est disponible, alors une méthode 
alternative de stratification spatiale peut être utilisée. La Figure 60 illustre un échantillon stratifié par 
zone d’intervention des structures de santé. Toute unité zonale ou subdivision pour laquelle des listes 
complètes de villages sont disponibles (ex. : comtés, vice-comtés, chefferies, circonscriptions 
électorales) peut être utilisée. La Figure 62 illustre notamment le processus de prélèvement d’un 
échantillon systématique spatialement stratifié à partir d’une liste de villages triés par chefferie. Ce 
type d’échantillon répartit également l’échantillon sur toute la zone de l’enquête.

L’Encadré 2 illustre un exemple de questionnaire pour un entretien structuré simple qui peut être 
utilisé pour les accompagnants des cas non-couverts trouvés pendant une enquête de construction de 
l’évidence vraisemblable. Ce questionnaire présenté dans l’Encadré 2 produit des données qualitatives 
(c.-à-d. questions sur le comment ? et le pourquoi ? de la décision des accompagnants des cas non-
couverts) qui peuvent être analysées à l’aide de techniques quantitatives simples, comme celles des 
Figures 2 et 45.
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Une carte est nécessaire pour la méthode EGSC. Si aucune carte 
n’est disponible, alors une méthode alternative de stratification spa-
tiale peut être utilisée. La Figure 60 illustre un échantillon stratifié 
par zone d’intervention des structures de santé. Toute unité zonale 
ou subdivision pour laquelle des listes complètes de villages sont 
disponibles (ex. : comtés, vice-comtés, chefferies, circonscriptions 
électorales) peut être utilisée. La Figure 62 illustre notamment le 
processus de prélèvement d’un échantillon systématique spatiale-
ment stratifié à partir d’une liste de villages triés par chefferie. Ce 
type d’échantillon répartit également l’échantillon sur toute la zone 
de l’enquête.

L’Encadré 2 illustre un exemple de questionnaire pour un entre-
tien structuré simple qui peut être utilisé pour les accompagnants 
des cas non-couverts trouvés pendant une enquête de construc-
tion de l’évidence vraisemblable. Ce questionnaire présenté dans 
l’Encadré 2 produit des données qualitatives (c.-à-d. questions sur le 
comment ? et le pourquoi ? de la décision des accompagnants des 
cas noncouverts) qui peuvent être analysées à l’aide de techniques 
quantitatives simples, comme celles des Figures 2 et 45.
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FiGurE 62
SéLECtioN DES viLLAGES à 

éCHANtiLLoNNEr à L’AiDE D’uN éCHANtiLLoN 
SpAtiALEMENt StrAtiFié

Figure 62. Sélection des villages à échantillonner à l’aide d’un échantillon spatialement stratifié
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Tombo
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(la stratification est établie par chefferie)

Nous avons besoin d’un point
de départ aléatoire entre un et
l’intervalle d’échantillonnage

Le district compte 211 villages. Nous devons échantillonner 35 villages :

Pas de sondage=⌊ Nvillages

nvillages ⌋= ⌊ 211
35 ⌋ = ⌊ 6.03 ⌋ = 6

Appliquez
le pas de sondage

Continuez à appliquer
le pas de somdage

jusqu’à atteindre la fin
de la liste

Note : n’arrondissez pas le pas de sondage au nombre entier inférieur. Par exemple, si vous
devez échantillonner 20 villages sur 56, l’intervalle d’échantillonnage sera:

L’arrondi au nombre entier inférieur est réalisé après:

Intervalle d ’ échantillonnage=
N villages

nvillages
= 56

20
= 2.8

⌊1 × 2.8⌋ = 3; ⌊2 × 2.8 ⌋ = 5 ; ⌊3 × 2.8⌋ = 8; ⌊4 × 2.8⌋ = 11 ; …; ⌊19 × 2.8 ⌋ = 53

Appliquez
le pas de sondage

Appliquez
le pas de sonsage
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rEMArQuE Sur LA CréAtioN 
DES NoMbrES ALéAtoirES

Les échantillonnages aléatoire et systématique utilisent tous deux 
des nombres aléatoires. Les nombres aléatoires peuvent être 
générés par des lancers de pièce. Ce lancer ne peut aboutir qu’à 
deux résultats (c.-à-d. pile ou face) et la méthode de création des 
nombres aléatoires par lancers de pièce fonctionne en utilisant les 
puissances de 2.

Voici quelques puissances de 2 : 

Chaque puissance de 2 est le double du nombre précédent. Par ex-
emple, 212 = 2048 × 2 = 4096.

Pour obtenir un nombre aléatoire entre 1 et x en tirant à pile ou face, 
vous devez trouver le nombre de lancers de pièce nécessaires. Il 
s’agit de la plus petite puissance de 2 qui est supérieure ou égale 
à x. Par exemple, si vous avez besoin d’obtenir un nombre aléatoire 
entre 1 et 28, vous allez utiliser 25 (32) puisqu’il s’agit de la plus petite 
puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 28. Cette puissance de 
2, dans ce cas 5, est le nombre de lancers de pièces (t) requis pour 
produire un nombre aléatoire entre 1 et 28.

Si un nombre aléatoire obtenu de cette manière est excessif (c.-à-d. 
plus grand que nécessaire), alors vous devez écarter ce nombre et 
recommencer.

 
 puiSSANCE  vALEur

 
DE 2

 20  1
 21  2
 2²  4
 23  8
 24  16
 25  32

 
 puiSSANCE  vALEur

 
DE 2

 26  64
 27  128
 28  256
 29  512
 210  1024
 211  2048

1 2 4 168

F p F pF

Inscrivez les 
puissances de  

2 en commençant à 
20et en vous 

arrêtant à 2t - 1.

Lancez une pièce 
t fois et inscrivez 

les résultats de ces 
lancers sous chaque 

puissance de 2.

1 2 4 168

F p F pF

1 0 4 08

Remplacez chaque 
résultat donnant face 
par sa puissance de 2  
associée et remplacez 

chaque résultat
donnant pile par 0.

1 2 4 168

F p F pF

1 0 4 08

Add up these  
numbers and then 
add 1. This is the 
random number.

1   +   4   +   8   +   1   =   14
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Deux estimateurs de la couverture des programmes d’alimentation 
sélective sont couramment utilisés :

La couverture actuelle. Cet estimateur utilise uniquement les 
données sur les cas actuels. Il est calculé à l’aide de la formule 
suivante:

Couverture actuelle  =  Nombre de cas actuels fréquentant le programme

                                                                Nombre de cas actuels

Couverture de la période. Cet estimateur utilise à la fois les 
données sur les cas actuels et sur les cas en voie de guérison. Il est 
calculé à l’aide de la formule suivante :

                                                  Nombre de cas actuels et en voie de guérison       

Couverture de la période  =               fréquentant le programme

                                                  Nombre de cas actuels et en voie de guérison 

                                                        fréquentant le programme + Nombre de

                                     
               cas actuels ne fréquentant pas le programme

Les principes du projet SPHÈRE ne sont pas très précis concern-
ant l’estimateur de la couverture à employer.  Ces deux estimateurs 
présentent des avantages :

l L’estimateur de la couverture actuelle fournit un cliché de la 
performance du programme et insiste fortement sur la couverture 
et l’opportunité de la recherche de cas et du recrutement.
l L’estimateur de la couverture de la période inclut les cas 
en voie de guérison. Il s’agit des enfants qui devraient être dans 
le programme étant donné qu’ils n’ont pas atteint les critères de 
sortie du programme.

Mais également des inconvénients. L’estimateur de la couverture 
actuelle peut donner une image trompeuse de la couverture pour 
les programmes à couverture élevée présentant un bon niveau de 
recherche de cas et de recrutement, et des durées de séjour courtes. 
Dans ce cas, les deux estimateurs produiront des résultats très dif-
férents. Par exemple, une enquête a découvert :

 Nombre de cas actuels:  2
 Nombre de cas actuels dans le programme:  0
 Nombre de cas actuels qui ne sont pas dans le programme:  2
 Nombre de cas en voie de guérison dans le programme: 34

L’estimateur de la couverture actuelle retourne :

Couverture actuelle  =  0  =  0  =  0%
                     2

mais l’estimateur de la couverture de la période retourne :

Couverture de la période  =       0+34      =  0,944  =  94,4%
                                                            0 + 34 + 2

Dans cet exemple, l’estimateur de la couverture actuelle pénalise la 
bonne performance et l’estimateur de la couverture de la période 
représente probablement le meilleur indicateur de la couverture du 
programme.

D’autre part, l’estimateur de la couverture de la période peut 
donner une image trompeuse de la couverture pour les programmes 
présentant un faible niveau de recherche de cas et de recrutement, 
et des durées de séjour longues à cause d’une présentation et/ou 
d’une admission tardives. Dans ce cas, les deux estimateurs produi-
ront des résultats très différents. Par exemple :

 Nombre de cas actuels:  12
 Nombre de cas actuels dans le programme:  3
 Nombre de cas actuels qui ne sont pas dans le programme:  9
 Nombre de cas en voie de guérison dans le programme: 22

L’estimateur de la couverture actuelle retourne :

Couverture actuelle  =   3   =  0,250  =  25,0%
                                                              12

mais l’estimateur de la couverture de la période retourne :

Couverture de la période  =      3 + 22      =  0,735  =  73,5 %
                                                            3 + 22 + 9 

Dans cet exemple, l’estimateur de la couverture actuelle est proba-
blement le meilleur indicateur de la couverture du programme.

L’estimateur de la couverture globale varie en fonction de 
l’estimateur utilisé et les résultats peuvent être difficiles à interpréter 
en l’absence d’informations contextuelles.

EStiMAtEurS DE LA CouvErturE

(                    )
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rApport Sur L’EStiMAtioN DE 
LA CouvErturE GLobALE

Le choix de l’estimateur à utiliser dans le rapport doit être informé 
par le contexte:

l Si le programme présente un bon niveau de recherche de cas 
et de recrutement, ainsi que des durées de séjour courtes, alors 
l’estimateur de la couverture de la période est probablement
approprié.
l Si le programme présente un faible niveau de recherche de 
cas et de recrutement, ainsi que des durées de séjour longues à 
cause d’une présentation et/ou d’une admission tardives, alors 
l’estimateur de la couverture actuelle est probablement adapté. 

Vous devez déterminer l’estimateur le plus approprié à utiliser, 
et employer cet indicateur dans votre rapport. Vous devez justi-
fier votre choix de l’estimateur de la couverture actuelle ou de la 
période dans le corps du rapport en faisant référence aux résultats 
sur la recherche de cas, le recrutement et la durée de séjour. Vous 
devez utiliser uniquement l’estimateur le plus approprié. Il n’est 
pas légitime d’utiliser ces deux estimateurs dans le même rapport. 
Il n’est pas légitime de sélectionner l’estimateur en se basant sur 
le fait qu’il produit l’estimation de la couverture la plus élevée.

À noter que la couverture d’un programme se définirait naturel-
lement comme suit :

Couverture du programme  =

     Nombre de cas actuels et en voie de 

                                                                guérison fréquentant le programme

                                                                       Nombre total de cas actuels 

                                                                            et en voie de guérison

Dans cette définition, le dénominateur (c.-à-d. le nombre total de 
cas actuels et en voie de guérison) est cependant difficile à collect-
er avec précision. Si les cas en voie de guérison ne participant 
pas au programme sont exclus du dénominateur de l’estimateur 
de la couverture de la période, la couverture est surestimée, en 
particulier lorsque le nombre de cas en voie de guérison ne par-
ticipant pas au programme est élevé, comme c’est le cas des 
programmes ayant un nombre d’abandons élevé.Il est tentant de 
mettre fortement l’accent sur l’estimation de la couverture globale 
d’une investigation SQUEAC quand on déclare les résultats dans 
un rapport. Une telle orientation est en général inappropriée:

l L’estimation de la couverture globale varie en fonction de 
l’estimateur utilisé, et les estimations peuvent être trompeuses 
(voir ci-dessus) et les résultats difficiles à interpréter en
l’absence d’informations contextuelles.
l La couverture globale est la couverture moyenne sur toute la 
zone enquêtée. Elle ne transmet aucune information sur la 
distribution spatial de la couverture. Si la variation spatiale de la
couverture est considérable (hétérogénéité), alors la moyenne 
peut être trompeuse. La Figure 1 illustre ainsi une carte provenant 
d’une enquête EGSC. La couverture actuelle de ce programme 
est (en général) faible et hétérogène :

• La couverture actuelle globale de ce programme atteignait 
17,6 %.
• Une couverture nulle a été découverte dans 8 des 26 quad-
rats (31 %) enquêtés.
• La couverture dans 16 des 26 quadrats (62 %) enquêtés 
dépassait de plus de 15 pour-cent l’estimation de la couverture 
globale.

La Figure 63 illustre la distribution de la couverture actuelle par 
quadrat présentée à la Figure 1 :

• La couverture est proche de l’estimation globale dans 
seulement un cinquième des zones (quadrats) enquêtées.
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FiGurE 63
DiStributioN DE LA CouvErturE 
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Couverture actuelle globale = 17,6%➔

Données publiées avec l’aimable autorisation de Save the Children (R.-U.)

Un programme dont la couverture globale atteint 17,6 % sans être 
hétérogène et un programme dont la couverture globale atteint 17,6 
% en étant hétérogène sont tous deux défaillants, mais les réformes 
nécessaires pour améliorer leurs couvertures seront probablement 
très différentes. Par conséquent, un indicateur quelconque sur 
l’hétérogénéité de la couverture doit accompagner les résultats de 
la couverture globale.

Si la couverture est hétérogène, il est préférable de ne pas estimer 
la couverture globale du programme, de rapporter les résultats des 
enquêtes sur petites zones et de présenter une carte montrant les 
zones probables de couverture faible et élevée.

Les données collectées lors des investigations SQUEAC com-
prennent :

l Des cartes des lieux de résidence des bénéficiaires (Figures 21 et 
25)
l Des cartes des activités de proximité récentes (Figure 22)
l Des tableaux d’analyse des activités de proximité (Figure 23)
l Des cartes des lieux de résidence des cas d’abandon (Figures 24 
et 25)
l Tableau d’analyse de la distance pour les admissions et les aban-
dons (Tableau 1 et Tableau 2)

l Des graphiques relatifs aux temps de déplacement (Figures 26 et 27)
l Une comparaison des temps de déplacement prévisionnels et 
observés (Figure 28) 
l Une cartographie de l’intervention (Figure 31)
l Des cartes des taux NPP (Figure 35)
l Les résultats des petites enquêtes et des enquêtes sur petites 
zones

Ces informations indiqueront si une hétérogénéité de la couverture 
est probable; de plus, elles peuvent être utilisées pour créer des 
cartes de la couverture probable (Figure 43).

L’irrégularité de la couverture peut également être étudiée en 
calculant la couverture par quadrat ou par strate à l’aide des don-
nées collectées pour la construction de l’évidence vraisemblable et 
en présentant les informations sous forme d’histogramme (comme 
dans la Figure 63) ou sous forme de carte (comme dans la Figure 1 et 
Figure 64). Les données peuvent également être analysées à l’aide
de la technique de classification LQAS simplifiée, les quadrats ou 
strates étant classés comme ayant une couverture faible ou accept-
able. Il est possible d’analyser les données en utilisant une analyse
conjuguée bêta-binomiale, mais cette méthode exige de disposer 
des probabilités à priori par quadrat ou par strate.
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FiGurE 64
CArtE DE LA CouvErturE ACtuELLE pAr  

QuADrAt, CALCuLéE à L’AiDE DES DoNNéES DE LA
CoNStruCtioN DE L’éviDENCE vrAiSEMbLAbLE

• Une cartographie de l’intervention (Figure 31)
• Des cartes des taux NPP (Figure 35)
• Les résultats des petites enquêtes et des enquêtes sur petites zones

Ces informations indiqueront si une hétérogénéité de la couverture est probable ; de plus, elles peuvent 
être utilisées pour créer des cartes de la couverture probable (Figure 43).

L’irrégularité de la couverture peut également être étudiée en calculant la couverture par quadrat ou 
par strate à l’aide des données collectées pour la construction de l’évidence vraisemblable et en 
présentant les informations sous forme d’histogramme (comme dans la Figure 63) ou sous forme de 
carte (comme dans la Figure 1 et Figure 64). Les données peuvent également être analysées à l’aide 
de la technique de classification LQAS simplifiée, les quadrats ou strates étant classés comme ayant 
une couverture faible ou acceptable. Il est possible d’analyser les données en utilisant une analyse 
conjuguée bêta-binomiale, mais cette méthode exige de disposer des probabilités à priori par quadrat 
ou par strate.

Figure 64. Carte de la couverture ponctuelle par quadrat, calculée à l’aide des données de la 
construction de l’évidence vraisemblable
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• Une cartographie de l’intervention (Figure 31)
• Des cartes des taux NPP (Figure 35)
• Les résultats des petites enquêtes et des enquêtes sur petites zones

Ces informations indiqueront si une hétérogénéité de la couverture est probable ; de plus, elles peuvent 
être utilisées pour créer des cartes de la couverture probable (Figure 43).

L’irrégularité de la couverture peut également être étudiée en calculant la couverture par quadrat ou 
par strate à l’aide des données collectées pour la construction de l’évidence vraisemblable et en 
présentant les informations sous forme d’histogramme (comme dans la Figure 63) ou sous forme de 
carte (comme dans la Figure 1 et Figure 64). Les données peuvent également être analysées à l’aide 
de la technique de classification LQAS simplifiée, les quadrats ou strates étant classés comme ayant 
une couverture faible ou acceptable. Il est possible d’analyser les données en utilisant une analyse 
conjuguée bêta-binomiale, mais cette méthode exige de disposer des probabilités à priori par quadrat 
ou par strate.

Figure 64. Carte de la couverture ponctuelle par quadrat, calculée à l’aide des données de la 
construction de l’évidence vraisemblable
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FiGurE 65
CouvErturE Au FiL Du tEMpS

En raison de sa complexité, la couverture peut rarement être 
résumée par un seul nombre exact (c.-à-d. l’estimation de la couver-
ture globale). Un rapport sur la couverture globale d’un programme 
doit comprendre des informations contextuelles qui permettent 
d’interpréter correctement l’estimation de la couverture globale.

Un rapport sur la couverture d’un programme doit en outre replac-
er les résultats dans le contexte du cycle du programme. Par exem-
ple, une faible couverture concentrée autour des sites des structures 

de santé est une situation attendue et acceptable au début d’un 
programme, mais elle devient inacceptable quand le programme 
existe depuis quelque temps. La couverture d’un programme arrivé 
à maturité doit être homogène et élevée. Le modèle de couverture 
prévisionnel au fil du temps est illustré à la Figure 65. La durée de 
la phase « d’attaque » dépendra du contexte du programme. Dans 
un programme d’intervention d’urgence, cette phase peut être très 
courte (1 à 2 mois).

Les investigations SQUEAC int pour but de fournir les informations 
nécessaires pour qu’un programme atteigne et maintienne une cou-
verture élevée et uniforme sur le plan spatial au fil du temps. En con-
séquence, il faut identifier et classer (c.-à-d. par ordre d’importance 
relative) les barrières à l’accès aux soins et concevoir des actions 
correctives appropriées. En général, l’estimation de la couverture 
globale n’est pas très utile à cet égard

En raison de sa complexité, la couverture peut rarement être résumée par un seul nombre exact (c.-à-d. 
l’estimation de la couverture globale). Un rapport sur la couverture globale d’un programme doit 
comprendre des informations contextuelles qui permettent d’interpréter correctement l’estimation de la 
couverture globale.

Un rapport sur la couverture d’un programme doit en outre replacer les résultats dans le contexte du 
cycle du programme. Par exemple, une faible couverture concentrée autour des sites des structures de 
santé est une situation attendue et acceptable au début d’un programme, mais elle devient inacceptable 
quand le programme existe depuis quelque temps. La couverture d’un programme arrivé à maturité 
doit être homogène et élevée. Le modèle de couverture prévisionnel au fil du temps est illustré à la 
Figure 65. La durée de la phase « d’attaque » dépendra du contexte du programme. Dans un 
programme d’intervention d’urgence, cette phase peut être très courte (1 à 2 mois).

Figure 65. Couverture au fil du temps

Les investigations SQUEAC int pour but de fournir les informations nécessaires pour qu’un 
programme atteigne et maintienne une couverture élevée et uniforme sur le plan spatial au fil du 
temps. En conséquence, il faut identifier et classer (c.-à-d. par ordre d’importance relative) les 
barrières à l’accès aux soins et concevoir des actions correctives appropriées. En général, l’estimation 
de la couverture globale n’est pas très utile à cet égard.
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Application de la méthode SQUEAC

La méthode SQUEAC a été conçue afin d’évaluer régulièrement la couverture d’un programme à un 
coût raisonnable. En conséquence, son utilisation est appropriée dans le cadre d’un audit clinique.

L’audit clinique est une méthode de suivi er evaluation de la qualité qui vise à améliorer la prestation 
des services par le biais d’une analyse systématique par rapport à des critères et des normes 
spécifiques, et à mettre en œuvre un changement. Le cycle d’audit (Figure 66) est le cadre le plus 
souvent utilisé pour l’audit clinique.

Figure 66. Le cycle de l’audit clinique
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La méthode SQUEAC a été conçue afin d’évaluer régulièrement la 
couverture d’un programme à un coût raisonnable. En conséquence, 
son utilisation est appropriée dans le cadre d’un audit clinique.

L’audit clinique est une méthode de suivi er evaluation de la 
qualité qui vise à améliorer la prestation des services par le biais 
d’une analyse systématique par rapport à des critères et des normes 
spécifiques, et à mettre en oeuvre un changement. Le cycle d’audit 
(Figure 66) est le cadre le plus souvent utilisé pour l’audit clinique.

FiGurE 66
LE CyCLE DE L’AuDit CLiNiQuE
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Les six éléments du cycle d’audit sont:

Identifier le sujet. Dans les évaluations SQUEAC, la « couver-
ture du programme » est en général le sujet. Dans certains cas, 
une investigation SQUEAC peut se concentrer sur un seul aspect 
du programme (ex. : activités de proximité du programme). 
Dans ce cas, l’orientation de l’investigation reflètera le sujet.

Définir des critères et une norme. Les critères correspondent 
aux résultats attendus. Dans les évaluations SQUEAC, il s’agit en 
général :

Un enfant qui souffre d’une malnutrition aigüe sévère ou est en 
voie de guérison doit participer à un programme d’alimentation 
thérapeutique

La norme est la fréquence à laquelle les critères doivent survenir. 
La norme utilisée pour les évaluations SQUEAC doit, comme 
point de départ, être la norme minimale appropriée des stand-
ards Sphère (ex.: couverture de 50 % pour un PAT en milieu 
rural). Les standards Sphère sont des normes minimales et les 
programmes PCMA peuvent atteindre des niveaux de couverture 
bien plus élevés que les standards minimums Sphère. Les évalu-
ations SQUEAC initiales emploieront probablement la norme 
minimale appropriée du projet Sphère (ou une norme inférieure), 
mais cette norme doit être augmentée (ex. : pour la couverture) 
ou diminuée (ex.: pour les taux d’abandon et NPP) lors des évalu-
ations SQUEAC consécutives (c.-à-d. dès que le programme 
atteint constamment la norme minimale Sphère appropriée). La 
norme utilisée doit être informée par le cycle du programme (voir 
Figure 65). Les investigations SQUEAC initiales (c.-à-d. pendant 

la phase « d’attaque ») peuvent légitimement avoir recours à des 
normes inférieures aux standards minimums Sphère.

Établir les pratiques actuelles. Pour ce faire, on utilise la 
méthode SQUEAC ou toute autre méthode conçue pour classer ou 
estimer la couverture d’un programme et identifier les barrières à 
l’accès aux services et à la participation (ex.: EGSC, SLEAC).

Comparer avec une norme. Les résultats de l’investigation 
SQUEAC sont comparés avec la norme actuelle.

Identifier et mettre en oeuvre le changement. Les résultats 
de l’investigation SQUEAC doivent indiquer que la norme n’est 
pas atteinte, en expliquer les raisons et indiquer dans quels do-
maines. L’évaluation SQUEAC identifie les problèmes du 
programme et propose des actions correctives à mettre en oeuvre.

Répéter l’audit. L’audit est un processus cyclique et les 
investigations SQUEAC doivent être répétées tous les 3 à 4 mois 
pour vérifier l’efficacité de tout changement appliqué et 
déterminer si des travaux complémentaires sont nécessaires.

Le cycle d’audit a pour objectif d’assurer une amélioration con-
tinue et progressive des pratiques. Ainsi, la norme doit être relevée 
quand une norme précédente a été atteinte. L’objectif d’un audit 
clinique est d’atteindre les pratiques d’excellence sur un certain 
nombre de cycles d’audit. Une fois les pratiques d’excellence at-
teintes (ex.: dans les programmes PCMA en milieu rural, le niveau 
de couverture doit atteindre 80 % ou plus), le processus d’audit 
se poursuit afin de confirmer l’application continue des pratiques 
d’excellence.
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AuDit CLiNiQuE, SQuEAC 
Et EFFEt D’obSErvAtioN

La méthode SQUEAC et autres évaluations de la couverture ont 
tendance à créer un effet d’observation, l’évaluation participant 
elle-même à améliorer la couverture du programme à court terme, 
qu’une action corrective soit mise en oeuvre ou pas. De nombreus-
es raisons expliquent ce fait:

l Le suivi des cas d’abandon peut inciter certains cas à revenir 
dans le programme.
l Le suivi des cas NPP peut inciter certains cas à fréquenter le 
programme pour la première fois.
l Les travailleurs de proximité, les VC et autres membres du pro-
gramme peuvent travailler beaucoup mieux quand ils savent que 
leur travail est évalué.
l La collecte de données qualitatives peut avoir un effet de « mo-
bilisation de la communauté » et augmenter la sensibilisation de 
la communauté envers l’existence, l’objectif, l’emplacement, les 
jours et heures d’ouverture de la structure de santé, et les critères 
d’admission du programme.
l Les enquêtes sur petites zones et la construction de l’évidence 
vraisemblable renvoient vers le programme des personnes qui 
vivent dans des zones dont la couverture était insatisfaisante 
auparavant.

Les investigations SQUEAC répétées trop fréquemment observe-
ront probablement ces améliorations à court terme de la couverture 
et de la portée spatiale d’un programme et, les attribueront par er-
reur aux actions correctives mises en oeuvre suite à l’évaluation. En 
conséquence, il est conseillé d’effectuer des investigations SQUEAC 
à des intervalles minimum de 3 ou 4 mois. Ainsi, l’effet d’observation 
aura le temps de « disparaitre » et les changements entrepris pour-
ront s’enraciner. L’analyse des lieux de résidence des bénéficiaires 
devrait par exemple se limiter aux admissions au cours des 2 mois 
qui précèdent le lancement de l’investigation SQUEAC.

L’intervalle entre les investigations SQUEAC doit dépendre du 
contexte. Dans les programmes d’intervention d’urgence mis en 
place par des ONG, les actions correctives peuvent être appliquées
rapidement. Dans ce contexte, un intervalle de 3 mois entre les 
investigations peut être jugé comme raisonnable. Dans les situa-
tions de développement et d’intervention d’après crise, les actions 
correctives ont tendance à être appliquées moins rapidement, et 
des intervalles plus longs (de 6 ou 12 mois) sont plus raisonna-
bles entre les investigations SQUEAC. Il faut également remarquer 
que, dans la plupart des situations, la MAS présente un caractère 
très saisonnier et que trouver des cas de MAS en dehors de la « 
période de soudure » peut être à la fois difficile et chronophage. 
En conséquence, il est préférable d’exécuter les activités de type 
enquêtes lors des investigations SQUEAC menées pendant la « 
période de soudure ». Les investigations SQUEAC effectuées à 
d’autres périodes de l’année pourraient se concentrer sur les ac-
tivités du programme, comme la formation du personnel, la mobi-
lisation de la communauté, le recrutement et la formation des VC, 
et la logistique du programme.

Ces calendriers s’appliquent à des investigations SQUEAC com-
plètes. Certaines activités SQUEAC peuvent et doivent être réal-
isées plus fréquemment. Les données régulières de supervision 
du programme doivent notamment être analysées et représentées 
sous forme graphique tous les mois ; les petits entretiens et les 
groupes de discussion informels avec les accompagnants sur les 
sites des structures de santé peuvent être réalisés chaque semaine 
ou chaque mois ; et les discussions avec les travailleurs de prox-
imité et les volontaires peuvent être organisées tous les mois. Ces 
activités ont pour objectif de réduire la charge de travail nécessaire 
aux futures investigations SQUEAC complètes et de fournir une 
méthode pour identifier les problèmes potentiels de couverture au 
fur et à mesure où ils apparaissent pour permettre la mise en oeu-
vre rapide des actions correctives.
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L’approche SQUEAC atteint les objectifs prévus d’une méthode 
d’évaluation de l’accessibilité et de la couverture peu gourmande 
en ressources :

l Cette méthode est adaptée à l’évaluation fréquente et continue 
de la couverture d’un programme et à l’identification des  
barrières à l’accès aux services et à la participation. Il est peu 
probable que les investigations SQUEAC initiales soient plus 
rapides et moins coûteuses que les études EGSC. Au fil du temps, 
les investigations SQUEAC consécutives deviendront à
la fois plus rapides et moins chères.
l L’approche SQUEAC apporte une abondance d’informations 
similaire ou supérieure à la méthode EGSC (c.-à-d. évaluation du 
modèle de couverture spatial, identification des barrières à l’accès 
aux services et à la participation, et estimation de la couverture 
globale du programme).
l L’adoption de la méthode SQUEAC encourage la collecte, 
l’analyse et l’utilisation systématiques des données de  
planification et d’évaluation du programme.
l Les composantes individuelles de la méthode SQUEAC 
fournissent des informations permettant de guider les activités et 
les réformes du programme.
l L’approche SQUEAC ne nécessite pas d’ordinateurs.

CoNCLuSioNS
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LA MétHoDE SLEAC

SLEAC est une méthode peu gourmande en ressources qui permet 
de classer et d’estimer la couverture des programmes d’alimentation 
sélective. Conçue pour compléter la méthode SQUEAC, elle doit être 
utilisée dans les programmes assurant des services PCMA dans 
de nombreuses unités de prestation de services. Ces programmes 
comprennent ente autres 

l Les programmes nationaux ou régionaux fournissant des 
services PCMA par le biais des districts sanitaires
l Les programmes de district assurant des services PCMA par 
le biais des centres de santé primaires

Les enquêtes SLEAC classent la couverture au niveau de l’unité de 
prestation de services. Celle-ci varie en fonction de l’ampleur du 
programme. Par exemple :

l Dans le cas d’un programme national ou régional assurant des 
services PCMA par le biais des districts sanitaires (ou l’unité 
administrative locale équivalente), l’unité de prestation de 
services est le district sanitaire et la couverture est classée pour 
un district sanitaire tout entier en utilisant une seule enquête 
SLEAC.
l Dans le cas d’un programme de district assurant des services 
PCMA par le biais des centres de santé primaires, l’unité de 
prestation de services est le centre de santé primaire et la  
couverture est classée pour la zone d’intervention de chaque 
structure de santé en utilisant des enquêtes SLEAC distinctes.

En général, il vaut mieux ne pas utiliser comme unités de presta-
tion de services des unités plus grandes qu’un district sanitaire ou 
des unités plus petites que la zone d’intervention d’unestructure 
de santé.

L’enquête SLEAC peut également servir à estimer une couver-
ture sur des grandes zones. La méthode SLEAC a été utilisée dans 
des évaluations de la couverture régionale et nationale. Dans ces 

enquêtes, la couverture est en général classée et cartographiée au 
niveau du district et estimée aux niveaux régional et national.

L’approche SLEAC peut être utilisée de plusieurs manières:

l Comme méthode d’investigation (et de classement) simple 
et rapide de la couverture des unités de prestation de services, 
fournissant des renseignements en quantité limitée sur les bar-
rières à l’accès aux services et à la participation.
l Pour identifier les unités de prestation de services qui 
n’atteignent pas la couverture cible. Pour certaines ou toutes les 
unités de prestation de service défaillantes, des investigations
SQUEAC sont ensuite menées pour concevoir des réformes. Les 
enquêtes SLEAC sont répétées à distance (après un intervalle 
approprié) pour confirmer les progrès. Ce processus est illustré à 
la Figure 67.
l Pour identifier les unités de prestation de services qui parvien-
nent à atteindre les objectifs de la couverture et celles qui n’y 
parviennent pas. Des investigations SQUEAC sont alors menées
dans une ou plusieurs unités de prestation de services perform-
antes et une ou plusieurs unités défaillantes afin que les facteurs 
à l’origine des succès et des échecs du programme puissent 
être identifiés et exploités pour concevoir des réformes. Les en-
quêtes SLEAC sont répétées (après un intervalle approprié) pour 
confirmer les progrès. Ce processus est illustré à la Figure 68.
l Pour classer et cartographier la couverture sur de grandes 
zones dans des évaluations de la couverture nationale, régionale 
et d’un district.
l Pour estimer la couverture sur de grandes zones dans des 
évaluations de la couverture nationale, régionale et d’un district.

L’objectif consiste à utiliser des enquêtes SLEAC rapides et peu 
couteûses pour cibler efficacement des investigations SQUEAC 
plus onéreuses et intensives, qui sont ensuite utilisées pour con-
cevoir des réformes (Figure 67 et Figure 68). Des enquêtes SLEAC 
sont ensuite utilisées pour confirmer les progrès.
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FiGurE 67
utiLiSAtioN DES MétHoDES SLEAC Et  

SQuEAC DANS DES uNitéS DE prEStAtioN  
DE SErviCES défaillantes

FiGurE 68
utiLiSAtioN DES MétHoDES SLEAC Et 
SQuEAC DANS LES uNitéS DE prEStAtioNS 
DE SErviCES performantes Et défaillantes

Début

Fin

Enquêtes
SLEAC

Couverture
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investigation(s)
SQuEAC

réforme
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Non

Oui

Début Enquêtes
SLEAC
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Comparer
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Non
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Les méthodes SQUEAC et SLEAC sont complémentaires de par leur conception :

  SLEAC  SQuEAC 

SLEAC est une méthode portant sur zone
étendue qui peut être utilisée pour classer et

cartographier la couverture d’un service PCMA 
au niveau national, régional ou d’un district.

SQUEAC est une méthode locale, utilisée pour
identifier les facteurs à l’origine du succès ou de

l’échec d’un programme au niveau local 
(c.-à-d. d’un district ou d’une structure de santé).

SLEAC fournit une vue globale de la couverture 
d’un programme (c.-à-d. catégorie de couverture) 

avec uniquement une quantité 
d’informations limitée sur les barrières.

SQUEAC fournit une vue détaillée de la
couverture d’un programme et des

informations détaillées sur les barrières.
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On peut avoir l’impression que la méthode SLEAC ressemble à la 
méthode EGSC. Les principales différences entre ces deux méth-
odes sont :

l SLEAC classe la couverture (ex.: comme atteignant ou pas 
une norme) à de petites échelles, tandis que EGSC estime la 
couverture à de petites échelles (c.-à-d. elle fournit une  
proportion de la couverture avec un intervalle de confiance).
l SLEAC peut être employée pour cartographier les classifica-
tions de la couverture au niveau d’une unité de prestation de 

services, tandis que la méthode EGSC permet de cartographier 
la couverture plus en détail et en général au sein d’une unité de 
prestation de services (Figure 69).
l SLEAC peut estimer la couverture sur plusieurs unités de 
prestation de services, tandis que la méthode EGSC estime 
en général la couverture pour et au sein d’une seule unité de 
prestation de services.
l Une enquête SLEAC sera en général bien plus rapide et bien 
moins coûteuse à réaliser qu’une enquête EGSC pour la même 
zone.

FiGurE 69
NivEAu DE CArtoGrApHiE oFFErt 
pAr LES MétHoDES SLEAC Et CSAS

On peut avoir l’impression que la méthode SLEAC ressemble à la méthode EGSC. Les principales 
différences entre ces deux méthodes sont :

• SLEAC classe la couverture (ex. : comme atteignant ou pas une norme) à de petites échelles, 
tandis que EGSC estime la couverture à de petites échelles (c.-à-d. elle fournit une proportion 
de la couverture avec un intervalle de confiance).

• SLEAC peut être employée pour cartographier les classifications de la couverture au niveau 
d’une unité de prestation de services, tandis que la méthode EGSC permet de cartographier la 
couverture plus en détail et en général au sein d’une unité de prestation de services (Figure 
69).

• SLEAC peut estimer la couverture sur plusieurs unités de prestation de services, tandis que la 
méthode EGSC estime en général la couverture pour et au sein d’une seule unité de prestation 
de services.

• Une enquête SLEAC sera en général bien plus rapide et bien moins coûteuse à réaliser qu’une 
enquête EGSC pour la même zone.

Figure 69. Niveau de cartographie offert par les méthodes SLEAC et EGSC

La carte SLEAC illustre la couverture classée séparément pour 16 districts sanitaires dans une seule région administrative.
La carte EGSC illustre la couverture estimée pour de petites zones au sein d’un seul district sanitaire.
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SLEAC

Les districts sont classés comme ayant une couverture
faible, modérée, ou élevée. La cartographie régionale ou
 nationale de la couverture d’un programme est possible.

CSAS

Cartographie de la couverture d’un
programme au sein des districts.

Élevée

Modérée

Faible

La zone ombrée représente la couverture de la
période sur une échelle de 0% à 100%

La carte SLEAC illustre la couverture classée séparément pour 16 districts sanitaires dans une seule région administrative.
La carte EGSC illustre la couverture estimée pour de petites zones au sein d’un seul district sanitaire.
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La conception de l’échantillon utilisé dans les enquêtes SLEAC est 
la même que celle employée pour la construction de l’évidence 
vraisemblable SQUEAC:

Méthode d’échantillonnage de premier degré. Cette méth-
ode d’échantillonnage est employée pour sélectionner les villages 
à échantillonner. Les évaluations EGSC utilisent l’échantillonnage 
géographique systématique centré ou la méthode par quadrat 
pour sélectionner les villages à échantillonner. Pour la construc-
tion de l’évidence vraisemblable SQUEAC, une méthode similaire 
pourrait être employée afin de sélectionner les villages à échan-
tillonner. Le nombre de quadrats dessinés sur la carte peut être 
beaucoup plus petit que le nombre utilisé dans une évaluation 
EGSC (cela revient à utiliser des quadrats plus grands). Les
villages à échantillonner peuvent être sélectionnés en fonction 
de leur proximité avec le centre de chaque quadrat, comme dans 
une enquête EGSC habituelle (Figures 58 et 59). Le nombre et
la taille des quadrats doivent être sélectionnés afin que 
l’échantillon de villages soit réparti sur toute la zone du pro-
gramme. Il vaut mieux dessiner de nombreux petits quadrats 
que quelques grands. L’échantillon illustré à la Figure 59 (19 
quadrats) montre par exemple une répartition plus uniforme et 
sur une zone d’intervention plus étendue du programme par 
rapport à l’échantillon illustré à la Figure 58 (8 quadrats). Vous 
devez utiliser autant de quadrats que possible en fonction du 
temps et des ressources disponibles pour l’enquête. La méthode 
d’échantillonnage EGSC / par quadrat convient à l’estimation de 
la couverture sur une grande zone, comme un district sanitaire. Il 
peut également s’avérer utile d’adopter une approche qui établit 
des strates par zone d’intervention de la clinique et de sélection-
ner systématiquement les villages dans une liste complète de 
villages triés par zone d’intervention de la clinique (Figure 60). 
Cette approche peut être utilisée avec toutes les zones (ex. : 
zones administratives) pour lesquelles des listes complètes de 
villages sont disponibles. La méthode d’échantillonnage de pre-
mier degré doit être de type spatial pour obtenir un échantillon 
spatial suffisamment uniforme de la zone d’intervention com-

plète du programme. L’échantillonnage en grappes en utilisant 
l’échantillonnage proportionnel à la population (PPS), comme 
celui utilisé dans les enquêtes SMART, n’est pas approprié. 
L’approche stratifiée indiquée précédemment et illustrée à la 
Figure 60 permet d’obtenir un échantillon spatial suffisamment 
uniforme en utilisant des listes de villages et ne nécessite aucune 
carte. Veuillez bien noter que l’échantillonnage ne doit pas 
s’arrêter quand l’enquête a atteint la taille d’échantillon requise. 
L’échantillonnage s’arrête uniquement quand vous avez échantil-
lonné tous les villages sélectionnés.

Une méthode d’échantillonnage dans la communauté. Il 
s’agit en général d’une méthode de recherche de cas active et 
adaptative ou d’une méthode d’échantillonnage par recensement 
de porte-à-porte (voir Encadré 3). Ces méthodes permettent de 
trouver tous ou presque tous les cas de MAS actuels et en voie 
de guérison dans un village échantillonné. L’échantillonnage 
doit être exhaustif. Par conséquent, vous interrompez 
l’échantillonnage uniquement quand vous êtes convaincu d’avoir 
détecté tous les cas au sein de la communauté. L’échantillonnage 
ne doit pas s’arrêter dès que vous avez atteint un quota ou 
quand l’enquête plus étendue a atteint la taille d’échantillon req-
uise  Il s’agit d’un échantillonnage à deux degrés car un échan-
tillon de villages situés dans la zone enquêtée est tout d’abord 
prélevé (Degré 1), puis un échantillon par « recensement » des cas 
de MAS actuels et en voie de guérison est prélevé dans chacun 
des villages sélectionnés (Degré 2). L’approche EGSC / par quad-
rat est utile pour une seule enquête. Si vous répétez l’enquête, 
alors les mêmes villages seront échantillonnés. L’enquête pour-
rait alors surestimer la couverture car la recherche de cas et le 
référencement au sein des villages échantillonnés sont censés 
avoir amélioré la couverture. Pour contourner ce problème, on 
peut échantillonner des villages au hasard dans chaque quadrat. 
On obtient ainsi des échantillons indépendants à chaque édition 
de l’enquête. N’excluez pas des villages échantillonnés précé-
demment. Votre enquête pourrait sous-estimer la couverture et 
vous n’auriez plus assez de villages à échantillonner au final..

CLASSiFiCAtioN DE LA CouvErturE 
D’uN proGrAMME

CoNCEptioN DE L’éCHANtiLLoN DE 
L’ENQuêtE SLEAC

La méthode SLEAC classe la couverture d’un programme pour 
une unité de prestation de services comme un district sanitaire.

Une enquête SLEAC ne fournit pas une estimation de la cou-
verture globale assortie d’un intervalle de confiance ou de crédi-
bilité à l’échelle d’une seule unité de prestation de services. En 
pratique une enquête SLEAC identifie la catégorie de la couver-
ture (ex. : « couverture faible » ou « couverture élevée ») qui cara-
ctérise la couverture de l’unité de prestation de services en cours 
d’évaluation. Cette approche présente l’avantage de ne nécessiter 

que des échantillons de taille relativement petite (ex.: n = 40) pour 
obtenir une classification fiable et précise.

Uneenquête SLEAC peut estimer la couverture d’un ensemble 
d’unités de prestation de services. Cette couverture reste classée 
par catégorie de couverture pour les unités de prestation de serv-
ices individuelles. Les données provenant des unités de presta-
tion de services individuelles sont combinées et la couverture 
de l’ensemble de la zone est estimée à partir de cet échantillon 
combiné.
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L’enquête SLEAC utilise une taille d’échantillon cible (n) qui, 
combinée aux estimations de la prévalence et de la population, est 
employée pour déterminer le nombre de villages (nvillages) qui doit être 
échantillonné en vue d’atteindre cette taille d’échantillon cible.

Une taille d’échantillon cible de 40 (n = 40) cas pour chaque unité 
de prestation de services dont la couverture doit être classée, est en 
général suffisante pour la plupart des applications SLEAC.

Dans certaines situations, il peut s’avérer difficile, voire impossible, 
de trouver 40 (n = 40) cas. C’est notamment le cas si les unités de pr-
estation de services sont petites et/ou que la prévalence de la MAS
est faible. Dans de telles circonstances, il est possible d’employer 
une taille d’échantillon plus petite sans augmenter le risque d’erreur. 
Le Tableau 5 illustre des tailles d’échantillon cibles à employer lor-
sque le nombre total de cas dans une unité de prestation de services 
est supposé faible. Si, par exemple, le nombre total de cas dans une 
unité de prestation de services est estimé à 60 environ, alors une 
taille d’échantillon cible de 25 cas peut être employée. 

La taille de l’échantillon cible (n) est combinée aux estimations de 
la prévalence de la MAS et de la population dans la zone enquêtée 
pour calculer le nombre de villages (nvillages ) à sélectionner pour at-
teindre la taille de l’échantillon cible.

La prévalence de la MAS se rapporte à la prévalence moyenne de 
la MAS dans la zone d’intervention de l’unité de prestation de serv-
ices. Il est peu probable que la prévalence de la MAS soit connue ou 
qu’elle soit suffisamment précise. Des estimations de la prévalence 
de la MAS peuvent être disponibles grâce aux enquêtes nutrition-
nelles anthropométriques antérieures (ex. : enquêtes SMART). La 
prévalence de la MAS varie tout au long de l’année (ex. : la préva-
lence est en général plus élevée avant les récoltes qu’après les 
récoltes). En conséquence, vous devez utiliser les résultats d’une 
enquête nutritionnelle anthropométrique réalisée à la même péri-
ode de l’année que l’évaluation SLEAC actuelle. Pour le calcul de la 
taille d’échantillon, il vaut mieux utiliser une estimation faible plutôt 
qu’élevée de la prévalence de la MAS. Pour la prévalence de la MAS, 
une valeur à mi-chemin entre l’estimation ponctuelle et la borne 
inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % peut être utilisée. Par 
exemple, si la prévalence de la MAS est estimée à 1,2 % (IC 95 % = 
0,6 % – 2,6 %), alors une estimation faible appropriée serait :

Prévalence  =  1,2 − 1,2 − 0,6  =  0,9%
                     2

Il sera plus facile d’atteindre la taille de l’échantillon cible en utilisant 
une estimation faible.

Remarquez qu’ici la prévalence est la prévalence estimée des cas 
d’admission, tels que définis par le programme. En général, il ne 
s’agit pas de l’estimation de la prévalence « globale » reposant sur
l’indice taille-poids, déclarée par une enquête SMART. La section 
d’un rapport d’enquête SMART sur l’évaluation des besoins in-
diquera en général l’estimation requise.

En l’absence d’enquête nutritionnelle anthropométriquedisponi-
ble pour la même période de l’année que l’évaluation SQUEAC ac-
tuelle, vous pouvez utiliser les résultats de l’enquête nutritionnelle 
anthropométrique la plus récente et les ajuster à l’aide, par exemple, 
des calendriers saisonniers des maladies humaines (Figure 6, Figure 
11 et Figure 12), des calendriers de la disponibilité des denrées ali-
mentaires (Figure 6, Figure 11 et Figure 12), des calendriers agricoles 
(Figure 6, Figure 11 et Figure 19), des données sur les admissions à 
long terme provenant des programmes de nutrition (Figure 8) et des 
résultats à long terme des programmes de suivi de la croissance.

La formule de calcul du nombre minimum de villages à échantil 
onner pour atteindre la taille d’échantillon requise illustrée ci-dessus 
suppose que la méthode de recherche de cas utilisée dépistera tous 
ou presque tous les cas de MAS actuels et en voie de guérison dans 
les villages échantillonnés. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous 
devez alors échantillonner un nombre de villages plus important. 
Vous devez contrôler le nombre de cas trouvés pendant l’enquête et 

tAiLLE D’éCHANtiLLoN 
DE L’ENQuêtE SLEAC

tAbLEAu 5
tAiLLES D’éCHANtiLLoN CibLES pour DES 

NorMES DE CouvErturE DE 50 % Et 70 % à utiLiSEr 
pour ENQuêtEr Sur DE pEtitES uNitéS DE 

prEStAtioN DE SErviCES Et/ou LorSQuE LA 
prévALENCE DE LA MAS FAibLE

 

 500  37  33
 250  35  32
 125  31  29
 100  29  26
 80  27  26
 60  25  25
 50  23  22
 40  21  19
 30  17  18
 20  15  15

tAiLLE D’éCHANtiLLoN CibLE pour...

Nombre total de  
casdans l’unité  
de prestations  

de services*

une norme de 50%

une norme de  
70% ou des seuils  

de catégorie  
de 30% / 70%

* Il s’agit d’une estimation du nombre de cas de MAS dans une unité de prestation 
de services au moment de l’étude: 

                 population moyenne par villagetous les âges  ×  
pourcentage de la population6 –59 mois  

× 
prévalence MAS

                                                                                                                    100                                                 100[ [

nvillages= 

                 population moyenne par villagetous les âges  ×  
pourcentage de la population6 –59 mois  

× 
prévalence MAS

                                                                                                                    100                                                 100

n[ [



[
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être prêt à augmenter le nombre de villages qui seront échantillon-
nés si vous découvrez beaucoup moins de cas que prévu.

Une fois ces calculs réalisés et ces décisions prises, les sites 
d’échantillonnage peuvent être identifiés et l’enquête réalisée. Un 
questionnaire standard, comme celui illustré dans l’Encadré 2, doit 
être administré aux accompagnants des cas non couverts, détectés 
par l’enquête. Les données collectées à l’aide du questionnaire 
standard (Encadré 2) peuvent être présentées sous forme de graph-
ique de Pareto (un graphique en barres dans lequel les barres sont 
classées par fréquence) comme ceux illustrés aux Figures 2, 45 et 46. 

Voici un exemple des calculs à réaliser pour déterminer le nombre 
de villages (nvillages) à échantillonner:

Taille d’échantillon cible. Une taille d’échantillon cible de n = 
40 cas a été sélectionnée. Il s’agit de la taille d’échantillon standard 
pour une enquête SLEAC.

Nombre de villages à échantillonner. Les informations 
suivantes ont permis de calculer le nombre de villages (nvillages ) à 
échantillonner :

 Taille d’échantillon cible:  40
 Population moyenne par village (tous âges):  475
 Prévalence MAS:  1,5 %
 Pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois:  18 %

En général, le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois est de 
l’odre de 20 % dans les pays en voie de développement. Vous  
pouvez utiliser ce pourcentage de 20 % sauf si vous disposez de
meilleures informations provenant notamment d’un recensement 
récent ou d’une enquête de population récente.

Avec ces informations, le nombre de villages à échantillonner a 
été calculé comme suit :

nvillages  =                  40               =  32
                                                 475 ×  18   × 1,5

                                                            100     100

En utilisant unéchantillonnage géographique (voir Figures 58 et 59), 
on obtient une répartition uniforme des villages à échantillonner 
entre les zones. Par exemple, si un échantillon EGSC / par quadrat 
comptant huit quadrats, comme celui illustré à la Figure 58, est uti-
lisé et que 32 villages doivent être échantillonnés, alors :

32   = 4
                                                       8

villages devront être échantillonnés dans chaque quadrat.
Dans le cas d’un échantillon EGSC (ex. : Figures 58 et 59), les vil-

lages à échantillonner sont sélectionnés en fonction de leur prox-
imité par rapport au centre de chaque quadrat (Figure 61). Cette 
méthode sélectionne des grappes de villages et réduit le temps 
de déplacement entre les villages à échantillonner sélectionnés. 
Ainsi, l’équipe d’enquêteurs pourra échantillonner davantage de 
villages en une seule journée.

Une carte est nécessaire pour l’échantillonnage EGSC. Si aucune 
carte n’est disponible, alors une méthode alternative de stratifica-
tion spatiale peut être utilisée. La Figure 60 illustre un échantil-
lon stratifié par zone d’intervention des structures de santé. Toute 
unité zonale ou subdivision pour laquelle des listes complètes de 
villages sont disponibles (ex. : comtés, vice-comtés, chefferies, cir-
conscriptions électorales) peut être utilisée. La Figure 62 illustre 
notamment la procédure de prélèvement d’un échantillon systé-
matique spatialement stratifié à partir d’une liste de villages triés 
par chefferie. Ce type d’échantillon répartit également l’échantillon 
sur toute la zone enquêtée.

L’Encadré 2 illustre un exemple de questionnaire pour un entre-
tien structuré simple qui peut être administré aux accompagnants 
des cas non-couverts identifiés pendant l’enquête. Le question-
naire présenté dans l’Encadré 2 produit des données qualitatives 
(c.-à-d. questions sur le comment ? et le pourquoi ? de la décision 
des accompagnants des cas non-couverts) qui peuvent être ana-
lysées à l’aide de techniques quantitatives simples, comme celles 
des Figures 2, 45 et 46.

[

[ [
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L’enquête SLEAC utilise la même technique de classification 
LQAS simplifiée que les enquêtes sur petites zones SQUEAC. 
Les différences dans l’utilisation de la technique de classification 
LQAS simplifiée entre les méthodes SQUEAC et SLEAC sont :

l L’échantillon de l’enquête SLEAC est conçu pour représenter la 
zone complète du programme.
l Pour les enquêtes SLEAC, une taille d’échantillon cible est 
déterminée avant la collecte des données.
l Les enquêtes SLEAC peuvent classer la couverture en trois 
catégories ou plus.

L’analyse des données à l’aide de la technique de classification 
LQAS simplifiée implique d’analyser le nombre de cas détectés (n) 
dans l’échantillon de l’enquête et le nombre de cas couverts trouvés:

• Si le nombre de cas couverts trouvés dépasse une valeur seuil (d), 
alors la couverture est classée comme satisfaisante.
• Si le nombre de cas couverts trouvés ne dépasse pas cette valeur 
seuil (d), alors la couverture est classée comme insatisfaisante.

La valeur seuil (d) dépend du nombre de cas trouvés (n) et de la 
norme (p) par rapport à laquelle la couverture est évaluée. Un plan 
d’échantillonnage est une association spécifique de n et de d.

La formule empirique suivante peut être utilisée pour calculer 
une valeur seuil acceptable (d) pour toute proportion de couverture 
(p) et toute taille d’échantillon (n):

d  =   n ×  p

                                                                  100

Par exemple, avec une taille d’échantillon n = 40 et une proportion 
de couverture (p) de 70 %, une valeur appropriée pour d serait :

d  =    n ×    
p    =    40 ×  70    =   40 × 0,7   = 28

                                     100                  100

Il est peu probable qu’une enquête SLEAC retourne la taille 
d’échantillon cible (n) exacte. Si une enquête ne renvoie pas la taille 
d’échantillon cible (n) exacte, alors la valeur seuil de la classification 
(d) doit être recalculée en utilisant la taille d’échantillon obtenue. Par 
exemple:

 Taille d’échantillon cible:  40
 Taille d’échantillon obtenue:  43
 Norme:  70%

d:    43 ×   70    = 30
                                                            100

La couverture est classée en utilisant la même technique que celle 
des enquêtes sur petites zones SQUEAC. Par exemple:

 n:  43
 d:  30
 Cas couverts trouvés:  34
 Classification de la couverture:     satisfaisante (puisque 34 > 30)

CLASSiFiCAtioN DE LA CouvErturE 
DES uNitéS DE prEStAtioN DE  

SErviCES iNDiviDuELLES

[ [

[ [[ [[ [

[ [
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éLArGir LA MétHoDE DE 
CLASSiFiCAtioN pour obtENir DES 

CLASSiFiCAtioNS AFFiNéES

La technique de classification LQAS simplifiée produit des classifi-
cations binaires ou à deux niveaux.

Cette méthode peut être élargie pour obtenir des classifications 
plus granulaires.

Trois catégories sont suffisantes pour la plupart des applications 
SLEAC. Lorsque l’on utilise la stratégie SLEAC / SQUEAC illustrée 
dans la Figure 68, une méthode de classification à trois niveaux est 
particulièrement utile pour identifier les unités de prestation de 
services à couverture très élevée et les unités à couverture très fai-
ble afin de les inclure dans les investigations SQUEAC consécutives.

Les classifications à trois niveaux exigent deux plans 

d’échantillonnage / règles de décision. Ces derniers sont créés à 
l’aide de la formule empirique présentée précédemment.

Pour les classifications à trois niveaux, il existe deux proportions 
de couverture:

p1 : la limite supérieure du niveau ou de la catégorie à « couver-
ture faible »
p2 : la limite inférieure du niveau ou de la catégorie à « couver-
ture élevée »

La catégorie à « couverture modérée » va de p1 à p2. Par exemple :

Élargir la méthode de classification pour obtenir des classifications affinées

La technique de classification LQAS simplifiée produit des classifications binaires ou à deux niveaux.

Cette méthode peut être élargie pour obtenir des classifications plus granulaires.

Trois catégories sont suffisantes pour la plupart des applications SLEAC. Lorsque l’on utilise la 
stratégie SLEAC / SQUEAC illustrée dans la Figure 68, une méthode de classification à trois niveaux 
est particulièrement utile pour identifier les unités de prestation de services à couverture très élevée et 
les unités à couverture très faible afin de les inclure dans les investigations SQUEAC consécutives.

Les classifications à trois niveaux exigent deux plans d’échantillonnage / règles de décision. Ces 
derniers sont créés à l’aide de la formule empirique présentée précédemment.

Pour les classifications à trois niveaux, il existe deux proportions de couverture :

p1 : la limite supérieure du niveau ou de la catégorie à « couverture faible »

p2 : la limite inférieure du niveau ou de la catégorie à « couverture élevée »

La catégorie à « couverture modérée » va de p1 à p2. Par exemple :

Deux seuils de classification (d1 et d2) sont employés et calculés comme suit :

d 1=⌊n×
p1

100 ⌋ d 2=⌊n×
p2

100 ⌋
Les classifications sont établies à l’aide de l’algorithme illustré dans la Figure 70.

Figure 70. Algorithme pour un classificateur LQAS simplifié à trois catégories
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Deux seuils de classification (d1 et d2) sont employés et calculés 
comme suit:

d1  =    n ×   p1
                                 

   d2  =    n ×   
p2

                                            100                                      100

Les classifications sont établies à l’aide de l’algorithme illustré dans 
la Figure 70.

[ [ [ [
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Cette classification à trois niveaux fonctionne bien avec des échant-
illons de petite taille (ex.: n = 40) sous réserve que la différence entre 
p1 et p2 soit supérieure ou égale à 20 pour-cent environ.

Voici un exemple des calculs requis :

 Taille d’échantillon (n):  40
 p1:  30 %
 p2:  70 %

d1:    n ×   p1    
   =    40 ×  30     = 12

                                              100                   100 

d2:    n ×   p2   =    40 ×  70    = 28
                                               100                  100 

Les classifications sont établies à l’aide de l’algorithme illustré à la 
Figure 70. Par exemple, à l’aide des calculs :

 Taille d’échantillon (n):  40
 p1:  30 %
 p2:  70 %

d1:     n ×   p1
       =    40 ×   

30    = 12
                                               100                  100  

d2:     n ×  p2      =    40 ×  70    = 28
                                              100                    100 

les classifications suivantes sont établies: 

La Figure 71 présente un nomogramme qui peut être utilisé afin de 
trouver des valeurs appropriées pour d1 et d2 selon n, p1 et p2.

FiGurE 70
ALGoritHME pour uN CLASSiFiCAtEur 
LQAS SiMpLiFié à troiS CAtéGoriES

échantillon Classer comme
couverture FAibLE

Nombre 
de cas couverts 

qui dépasse 
d2?

Nombre 
de cas couverts 

qui dépasse 
d1?

Classer comme
couverture éLEvéE

Classer comme
couverture MoDéréE

 
 NoMbrE DE  CLASSiFiCAtioN

    CAS CouvErtS

 1, 2, …, 12  Couverture FAibLE (c.-à-d < 30 %)

 13, 14, …, 28 
 Couverture MoDéréE 

  (c.-à-d. entre 30 % et 70 %)

 29, 30, …, 40  Couverture éLEvéE (c.-à-d ≥ 70 %)[ [ [ [
[ [[ [

[ [[ [
[ [[ [

Non

Oui

Non

Oui
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FiGurE 71
NoMoGrAMME LQAS SiMpLiFié AFiN DE 

trouvEr DES vALEurS AppropriéES pour 
d1 Et d2 SELoN n, p1 Et p2

Figure 71. Nomogramme LQAS simplifié afin de trouver des valeurs appropriées pour d1 et d2 selon 
n, p1 et p2
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Si une enquête ne retourne pas exactement la taille d’échantillon cible (n), alors les seuils de la classification (d1 et d2) doivent être calculés à 
l’aide de la taille d’échantillon obtenue et les classifications établies en utilisant l’algorithme illustré à la Figure 70. Par exemple, une enquête 
qui classe la couverture dans les zones d’intervention individuelles des structures de santé en utilisant une taille d’échantillon cible de 40 (n 
= 40) cas pour chaque zone d’intervention et des frontières de catégories p1 = 30 % et p2 = 70 % a retourné les données suivantes:

 zoNE  tAiLLE  d1*  d2  NoMbrE DE  CLASSiFiCAtioN

 D’iNtErvENtioN D’éCHANtiLLoN   *CAS CouvErtS

 Chawama  38  11  26  29  élevée

 Matero  32  9  22  18  Modérée

 Makeni  43  12  30  36  élevée

 Chipata  35  10  24  15  Modérée

 Ngombe  42  12  29  14  Modérée

 Kalingalinga  37  11  25  10  Faible

 Mtendere  39  11  27  5  Faible

 Kanyama  42  12  29  23  Modérée

 toutES  308  92  215  150  MoDéréE

* d1 et d2 calculés après la collecte des données en utilisant les tailles d’échantillon obtenues.

Dans cet exemple, la taille d’échantillon cible a été appliquée séparément à la zone d’intervention de chaque centre de santé. Ainsi, les clas-
sifications de la couverture peuvent être établies pour les zones d’intervention individuelles des centres de santé. Cette approche permet 
d’identifier les unités de prestation de services à couverture faible et élevée (les centres de santé dans cet exemple) pour des investigations 
SQUEAC consécutives, lorsqu’on utilise les stratégies SLEAC / SQUEAC illustrées dans les Figures 67 et 68. L’exemple présenté ici classe 
la couverture des zones d’intervention des cliniques dans un seul district sanitaire. Ces classifications de la couverture pourraient être 

Si une enquête ne retourne pas exactement la taille d’échantillon cible (n), alors les seuils de la 
classification (d1 et d2) doivent être calculés à l’aide de la taille d’échantillon obtenue et les 
classifications établies en utilisant l’algorithme illustré à la Figure 70. Par exemple, une enquête qui 
classe la couverture dans les zones d’intervention individuelles des structures de santé en utilisant une 
taille d’échantillon cible de 40 (n = 40) cas pour chaque zone d’intervention et des frontières de 
catégories p1 = 30 % et p2 = 70 % a retourné les données suivantes :

Zone 
d’intervention

Taille 
d’échantillon d1* d2*

Nombre de 
cas couverts

Classification

Chawama 38 11 26 29 Élevée

Matero 32 9 22 18 Modérée

Makeni 43 12 30 36 Élevée

Chipata 35 10 24 15 Modérée

Ngombe 42 12 29 14 Modérée

Kalingalinga 37 11 25 10 Faible

Mtendere 39 11 27 5 Faible

Kanyama 42 12 29 23 Modérée

Toutes 308 92 215 150 Modérée

* d1 et d2 calculés après la collecte des données en utilisant les tailles d’échantillon obtenues.

Dans cet exemple, la taille d’échantillon cible a été appliquée séparément à la zone d’intervention de 
chaque centre de santé. Ainsi, les classifications de la couverture peuvent être établies pour les zones 
d’intervention individuelles des centres de santé. Cette approche permet d’identifier les unités de 
prestation de services à couverture faible et élevée (les centres de santé dans cet exemple) pour des 
investigations SQUEAC consécutives, lorsqu’on utilise les stratégies SLEAC / SQUEAC illustrées 
dans les Figures 67 et 68. L’exemple présenté ici classe la couverture des zones d’intervention des 
cliniques dans un seul district sanitaire. Ces classifications de la couverture pourraient être présentées 
sous forme de carte : 

Une approche similaire est appliquée pour les évaluations de la couverture nationale ou régionale. 
Concernant les évaluations de la couverture nationale et régionale, les unités de prestation de services 
évaluées par la méthode SLEAC ne doivent pas être plus grandes que les districts sanitaires 
individuels.
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Une approche similaire est appliquée pour les évaluations de la couverture nationale ou régionale. Concernant les évaluations de la couver-
ture nationale et régionale, les unités de prestation de services évaluées par la méthode SLEAC ne doivent pas être plus grandes que les 
districts sanitaires individuels.
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Les évaluations de la couverture nationale et régionale utilisant la 
méthode SLEAC sont des enquêtes d’échantillonnage stratifiées, 
dans lesquelles des strates sont définies par district sanitaire et 
échantillonnées de manière exhaustive (c.-à-d. une enquête SLEAC 
est entreprise dans chaque district sanitaire du pays). Une telle 
étude établira les classifications de la couverture du programme 
dans chaque district sanitaire qui peuvent être cartographiés. Les 
estimations de la couverture régionale et nationale d’un programme 
peuvent également être réalisées (voir ci-dessous).

Une autre approche permettant d’identifier les unités de presta-
tion de services à couverture très élevée ou très faible, et qui peut 

être intégrée dans des investigations SQUEAC consécutives lors de
l’utilisation des stratégies SLEAC / SQUEAC illustrées dans les Fig-
ures 67 et 68, consiste à utiliser des estimations grossières de la cou-
verture:

Couverture  = 
 Nombre de cas couverts

                           Taille d’échantillon

dans chaque zone enquêtée et à prendre les valeurs extrêmes pour 
une investigation plus approfondie :

 zoNE tAiLLE NoMbrE DE CAS CouvErturE (%) StrAtéGiE
 D’iNtErvENtioN  D’éCHANtiLLoN  CouvErtS   SéLECtioNNéE ...

 
Chawama  38  29  Figure 68*

     

 Matero  32  18   

 Makeni  43  36   Figure 68

 Chipata  35  15    

 Ngombe  42  14   

 Kalingalinga  37  10   Figure 67* et Figure 68

   

 Mtendere  39  5    Figure 67 et Figure 68

 Kanyama  42  23    

* Plusieurs unités « meilleures » et plusieurs « pires » peuvent être sélectionnées s’il existe un grand nombre de zones et
qu’un financement est disponible pour des investigations SQUEAC supplémentaires.

Cette approche présente l’avantage de ne requérir aucune défini-
tion préalable des catégories de couverture élevée et faible. Cette 
approche est également utile lorsque la méthode à trois catégories
« échoue » et classe, par exemple, toutes les unités de prestation de 
services comme ayant une couverture faible.

Remarquez que l’estimation de la couverture est utilisée unique-
ment pour identifier l’unité de prestation de services qui est proba-
blement la meilleure et celle qui est probablement la pire.
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Il est également possible d’estimer la couverture sur plusieurs unités 
de prestation de services.

Le nombre de cas de MAS variera entre les unités de prestation de 
services présentes dans la zone du programme. Ainsi, les résultats 
d’une unité devront être pondérés par le nombre de cas présents 
dans cette unité de prestation de services.

Le nombre de cas présents dans chaque unité de prestation de 
services est inconnu, mais il peut être estimé comme suit :

N=    populationtous âges×
 population6−59 mois

 × Prévalence MAS

                                                              100                          100

En général, le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois est de 
l’ordre de 20 % dans les pays en voie de développement. Vous pou-
vez utiliser 20 % sauf si vous disposez de meilleures informations 
provenant notamment d’un recensement récent ou d’une enquête 
de population récente.

Si la prévalence de la MAS n’est pas connue, alors une estimation 
raisonnable doit être employée.
Le facteur de pondération pour chaque enquête est :

w =   N

                                                             Σ N

où:
N: Nombre de cas estimé dans une unité de prestation 
de services enquêtée

Σ N: La somme des N de toutes les unités de prestation 
de services enquêtées

Les facteurs de pondération pour chaqueenquête (w) reposent sur 
des estimations du nombre de cas dans chaque unité de prestation 
de services (N). Ces estimations sont basées sur des estimations de 
la taille de la population, de la structure de la population et de la 
prévalence de la MAS

N=    populationtous âges ×
 population6−59 mois

  × Prévalence MAS

                                                              100                          100

Les facteurs de pondération doivent être aussi précis que possible 
et adaptés à la situation locale de chaque enquête. Cela implique 
d’utiliser autant que possible des estimations précises et locales 
pour calculer le facteur de pondération (w).

L’impossibilité d’utiliser des estimations locales peut augmenter 
ou réduire le poids accordé à certaines enquêtes . En conséquence, 
les estimations de la couverture de grandes zones peuvent être 
biaisées (à savoir imprécises). La couverture peut également appa-
raître irrégulière alors qu’elle est en fait uniforme (ou inversement).

Les populations peuvent évoluer rapidement à cause, notam-
ment, des déplacements en temps de crise, et il peut être nécessaire 
d’ajuster les estimations de la population provenant par exemple 
d’un ancien recensement.

La prévalence de la MAS varie à la fois dans le temps et dans 
l’espace. Des populations voisines peuvent notamment présenter 
des prévalences de la MAS différentes en raison d’économies ali-
mentaires, de pratiques en matière de soins des enfants ou de mala-
dies différentes. Vous devez utiliser l’estimation locale appropriée 
de la prévalence de la MAS qui est à votre disposition. L’emploi 
d’estimations régionales ou nationales de la prévalence de la MAS 
provenant d’enquêtes EDS ou d’enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples est presque toujours inapproprié. 

La couverture actuelle est estimée comme suit :

Couverture  = Σ [ w ×  c  ]
                                                                             n  

où:
w: facteur de pondération w =   N   pour chaque enquête 
(voir ci-dessus)                          ΣN

                                                    

c: nombre de cas couverts trouvés au cours de chaque enquête

n: nombre de cas couverts fréquentant le programme plus nombre 
de cas actuels ne fréquentant pas le programme trouvés au 
cours de chaque enquête

La couverture de la période peut être estimée à l’aide de la même 
formule avec:

c: nombre de cas actuels et en voie de guérison fréquentant le 
programme trouvés au cours de chaque enquête
 
n: nombre de cas actuels et en voie de guérison fréquentant le 
programme plus nombre de cas actuels ne fréquentant pas le 
programme trouvés au cours de chaque enquête

Les exemples de données concernent les centres de santé d’un seul 
district sanitaire. La même méthode est utilisée pour les évaluations 
de la couverture nationale ou régionale : elles échantillonnent tous 
les districts d’un pays (évaluation de la couverture nationale) ou tous 
les districts d’une région (évaluation de la couverture régionale).

EStiMAtioN DE LA CouvErturE 
Sur DE GrANDES zoNES

Taille de la 
Population

Structure de 
la Population

Prevalence  
de la MAS

N =     
population population de

 tous les âges  ×  
pourcentage de la population6 –59 mois  

× 
prévalence MAS

           
l’unité de service delivery

                                                
100                                             100[ [

N =     
population population de

 tous les âges  ×  
pourcentage de la population6 –59 mois  

× 
prévalence MAS

           
l’unité de service delivery

                                                
100                                             100[ [
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L’application de cette méthode aux données de l’exemple au niveau 
de la structure sanitaire donne :

*Ces données étaient disponibles uniquement au niveau des districts et sont les mêmes pour chaque 
structure sanitaire. Si les données de prévalence étaient disponibles pour chaque zone d’intervention 
des structures sanitaire, alors N (le nombre de cas de MAS) et w (le facteur de pondération) auraient été 
calculés en utilisant la prévalence spécifique de la zone d’intervention de chaque structure sanitaire.

La couverture estimée dans la zone desservie par les huit structures 
sanitaire est 0,4851 ou 48,51 %.

 DoNNéES DE popuLAtioN                                                              DoNNéES DE L’étuDE                        rESuLtAt

 StruCturE  pop.  6 – 59 prévALENCE* n  w=  n  n  c c w ×  c
 SANitAirE  MoiS* DE LA MAS*                                                                     n   n         n

 CHAWAMA  28750  18,4%  2,2% 28750×0,184×0.022 =115 115 = 0,13  38  29 29 = 0,76 0,13×0.76=0.0988
                                                                        900                                    38  
         
 MAtEro  22456  18,4%  2,2%  22456×0,184×0.022 =90  90  = 0,10  32  18 18 = 0,56  0,10×0.56=0.0560
                                                                        900                                    32

 MAKENi 30050 18,4% 2,2% 30050×0,184×0.022⌋=121 121 = 0,13  43  36 36 = 0,84  0,13×0.84=0.1092
                                                                         900                                    43

 CHipAtA  28308  18,4%  2,2%  28308×0,184×0.022⌋=114 114 = 0,13  35  15 15 = 0,43  0,13×0.43=0.0559
                                                                        900                                    35

 NGoMbE  24335  18,4%  2,2% 24335×0,184×0.022⌋=98  98  = 0,11  42  14 14 = 0,33  0,11×0.33=0.0363
                                                                        900                                    42

 KALiNGALiNGA  25737 18,4%  2,2% 25737×0,184×0.022⌋=104 104 = 0,12  37  10 10 = 0,27  0,12×0.27=0.0324
                                                                        900                                    37

 MtENDErE  32767 18,4% 2,2% 32767×0,184×0.022⌋=132 132 = 0,15  39  5 5  = 0,13  0,15×0.13=0.0195
                                                                        900                                    39

 KANyAMA  31043  18,4%  2,2%  31043×0,184×0.022⌋=125 125 = 0,14  42  23 23 = 0,55  0,14×0.55=0.0770
                                                                        900                                    42

 totAL  18,4% 2,2% 899 1.00 308  150   0.49

Σ     
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L’intervalle de confiance à 95 % est :

IC 95% = 0,4851 ± 1,96 × √0,00065405 = {43,51%, 53,51%}

En général, il convient de rapporter une estimation globale de la 
couverture uniquement si :

l La taille d’échantillon globale est d’environ 96 (ou plus). Cette 
taille d’échantillon est en général suffisante pour un intervalle 
de confiance à 95 % de ± 10 pour-cent ou plus.
l La couverture n’est pas hétérogène (c.-à-d. la couverture est 
globalement similaire dans chacune des zones enquêtées).

Lhétérogèneicité de la couverture peut être évaluée « à l’oeil nu » 
ou en utilisant un test du χ² (chicarré). 

Le test du χ² est un test d’hypothèse statistique. Les tests 
d’hypothèses statistiques comme le test du χ² reposent sur une 

hypothèse nulle. L’hypothèse nulle stipule que rien d’intéressant 
ne se produit dans les données à part une variation aléatoire (ex.: 
la couverture n’est pas irrégulière). L’hypothèse nulle est asso-
ciée à une hypothèse alternative qui stipule que quelque chose 
d’intéressant ou de systématique se produit au niveau des don-
nées (ex.: la couverture est irrégulière).

Le test de l’hypothèse statistique implique de comparer ce à 
quoi nous prévoyons que les données pourraient ressembler si 
l’hypothèse nulle était vraie, par rapport aux données collectées 
ou observées. Si les données prévues et observées sont très dif-
férentes les unes des autres, alors nous rejetons l’hypothèse nulle 
et nous acceptons l’hypothèse alternative.

Si nous voulons savoir si la couverture est irrégulière, alors :

l Selon l’hypothèse nulle, la couverture n’est pas irrégulière.
l Selon l’hypothèse alternative, la couverture est irrégulière.

Un intervalle de confiance à 95 % peut être calculé pour la couver-
ture estimée, en utilisant la formule suivante :

IC 95% = Couverture ± 1,96 × √ Σ 
w² ×

 c   × (1 – c )                                                                                        n                 n 
                                                                                             n

En appliquant cette formule aux données de l’exemple, on obtient:

 StruCturE  n  c w w2 c c
 SANitAirE                                                                                     n                             n

 CHAWAMA  38 29  0,13 0,0169  0,24 0,0169×0,76×0,24 = 0,00008112
                                                                                                     38 

 MAtEro  32  18  0,10  0,0100   0,44 0,0100×0,56×0,44 = 0,00007700
                                                                       32  

 MAKENi  43  36  0,13  0,0169   0,16 0,0169× 0,84×0,16 = 0,00005282
                                                                       43 

 CHipAtA  35  15  0,13  0,0169   0,57 0,0169×0,43×0,57 = 0,00011835
                                                                       35 

 NGoMbE  42  14  0,11  0,0121   0,67 0,0121×0,33×0,67 = 0,00006370
                                                                       42

 KALiNGALiNGA  37  10  0,12  0,0144   0,73 0,0144×0,27×0,73 = 0,00007671
                                                                      37 

 MtENDErE  39  5  0,15  0,0225   0,87 0,0225×0,13×0,87 = 0,00006525
                                                                      39

 KANyAMA  42  23  0,14  0,0196   0,45 0,0196×0,55×0,45 = 0,00011550
                                                                      42

 totAL  308  150      0,00065045
         

29 = 0,76
38  
  
18 = 0,56
32

36 = 0,84
43

15 = 0,43
35

14 = 0,33
42

10 = 0,27
37

 5 = 0,13
39

23 = 0,55
42

                                                             w² × c  × (1 – c )                                                                                     n              n  

                                                                                         
n

1-
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La comparaison de la couverture de deux unités de prestation de 
services est la plus simple illustration de l’utilisation du test du χ².

Observez les données suivantes:

 

                                            DoNNéES obSErvéES

 StruCturE  n  o
 SANitAirE 

 CHAWAMA  38  29

 KALiNGALiNGA  37  10

Selon l’hypothèse nulle, la couverture n’est pas irrégulière. Dire que 
la couverture est uniforme (c.-àd. identique) dans les deux unités 
de prestation de services est une autre manière de l’exprimer. Si 
l’hypothèse nulle est vraie, alors nous pouvons prévoir que les don-
nées ressembleront à ceci :

 

                                            DoNNéES obSErvéES       DoNNéES prévuES*

 StruCturE  n  o  e
 SANitAirE  

 
 CHAWAMA  38  29  39 × 38 = 19,76
                                     75

 KALiNGALiNGA  37  10 39 × 37 = 19,24
                                     75   
       
 totAL  75  39  39

* Il s’agit des nombres que nous nous 
attendons à trouver si la couverture dans 
chaque zone d’intervention de la structure 
sanitaire était la même que la couverture 
moyenne de toutes les zones d’intervention 
des structures sanitaire.

Ces valeurs prévues (E) sont les valeurs que nous attendons si 
l’hypothèse nulle est vraie. Ces valeurs prévues sont comparées avec 
les valeurs observées (O) en les soustrayant aux valeurs observées 

 

                                            DoNNéES obSErvéES       DoNNéES prévuES*

 StruCturE  n  o  e  o−e
 SANitAirE  

 
 CHAWAMA  38  29  39 × 38 = 19,76 29−19,76=+9,24
                                     75

 KALiNGALiNGA  37  10 39 × 37 = 19,24 10−19,24=−9,24
                                     75   
       
 totAL  75  39  39 0
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Les différences positives et négatives s’annulent mutuellement. 
Nous élevons au carré chaque différence pour obtenir des nombres 
positifs :

Avant de les diviser par les valeurs prévues :

La somme de ces deux nombres (8,76 dans cet exemple) mesure le 
degré de différence entre les données observées et les valeurs pré-
vues dans le cadre des hypothèses nulles (test du χ²).

Dans l’hypothèse nulle, il existe une probabilité fixe (dénommée 
valeur p ou simplement p) d’obtenir une valeur particulière:

l Si le valeur du test du χ² selon l’hypothèse nulle est grande, alors 
la probabilité que l’hypothèse nulle soit vraie est également grande. 
Dans ce cas, nous acceptons l’hypothèse nulle (c.-à-d. que la 
couverture est uniforme) comme étant vraie.
l Si la probabilité d’obtenir une statistique particulière du test 
du χ² selon l’hypothèse nulle est faible, alors la probabilité que 
l’hypothèse nulle soit vraie est également faible. Dans ce cas, nous 
rejetons l’hypothèse nulle et nous acceptons l’hypothèse alterna-
tive (c.-à-d. que la couverture est irrégulière) comme étant vraie.

On définit couramment le terme grand par p ≥ 0,05 et le terme petit 
par p < 0,05.

La valeur de la statistique du test du χ² à p = 0,05 est connue 
comme étant la valeur critique. La valeur de la statistique du test du 
χ² est comparée à la valeur critique. Si la statistique du test du χ²  est
supérieur à la valeur critique, alors p est < 0,05 et l’hypothèse nulle 
est rejetée.

La valeur critique de la statistique du test du χ² change en fonc-
tion du nombre d’enquêtes utilisé pour calculer la statistique du test 
du χ² . Elle est illustrée dans le Tableau 6.

Cet exemple porte sur deux enquêtes. La valeur critique de la sta-
tistique du test du χ² pour les deux enquêtes est 3,84 (voir Tableau 
6). Puisque 8,76 est supérieur à 3,84, nous rejetons l’hypothèse nulle 
et nous concluons que la couverture est heterogène.

 

                                           DoNNéES obSErvéES     DoNNéES prévuES*

 StruCturE  n  o  e  o−e  (o − e )²
 SANitAirE  

 
 CHAWAMA  38  29  39 × 38 = 19,76 29−19,76=+9,24 85,38
                                 75

 KALiNGALiNGA  37  10 39 × 37 = 19,24 10−19,24=−9,24 85,38
                                 75   
       
 totAL  75  39  39 0

 

                                           DoNNéES obSErvéES     DoNNéES prévuES*

 StruCturE  n  o  e  o−e  (o − e )² (o − e )²
 SANitAirE      E   

 
 CHAWAMA  38  29  39 × 38 = 19,76 29−19,76=+9,24 85,38 85,38 = 4,32
                                 75                                                 19,76

 KALiNGALiNGA  37  10 39 × 37 = 19,24 10−19,24=−9,24 85,38 85,38 = 4,44
                                 75                                                  19,24   
       
 totAL  75  39  39 0  8,76
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tAbLEAu 6
vALEurS CritiQuES DE LA 
StAtiStiQuE Du tESt Du χ²

* Correspond à p = 0,05 dans une statistique du χ² 
avec N – 1 degré de liberté

La statistique du test du χ² peut être utilisé pour évaluer l’hétérogénicité 
quelque soit le nombre d’unités de prestation de services. La formule 
permettant de calculer la statistique du test du χ² est :

χ2 = Σ ( O − E )²

                                                             E

où:

O: Nombre de cas couverts observés dans chaque unité de 
prestation de services enquêtée.
E: Nombre de cas couverts prévus dans chaque unité de 
prestation de services enquêtée si la couverture n’est pas 
hétérogène. Vous devrez le calculer.

Le test du χ² présenté ici évalue le degré de déviation entre les 
nombres observés et les nombres prévus si la couverture de chaque 
unité de prestation de services était la même que l’estimation de la 
couverture globale.

Si la couverture est hétérogène, alors vous devez l’indiquer dans 
un rapport portant sur l’estimation de la couverture globale.

 
 NoMbrE  vALEur

 
D’ENQuêtES CritiQuE*

 1  N.C.
 2  3,84
 3  5,99
 4  7,81
 5  9,49
 6  11,07
 7  12,59
 8  14,07
 9  15,51
 10  16,92
 11  18,31
 12  19,68
 13  21,03
 14  22,36
 15  23,68
 16  25,00
 17  26,30
 18  27,59
 19  28,87
 20  30,14
 21  31,41
 22  32,67
 23  33,92
 24  35,17
 25  36,42
 30  42,56
 40  54,57
 50  66,34
 60  77,93
 70  89,39
 80  100,75
 90  112,02
 100  123,23
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Le tableau ci-dessous applique le test du χ² aux données de l’exemple:

La statistique du test du χ² pour les données de l’exemple est 33,63.
La valeur de la statistique du test du χ² est comparée à une va-

leur critique. Si la statistique du χ² est supérieure à cette valeur 
critique, alors la couverture est irrégulière. Il est alors plus pertinent 
de rapporter des résultats non agrégés plutôt qu’une estimation de 
la couverture globale. Si toutefois vous rapportez une estimation 
de la couverture globale, alors vous devez également indiquer que 
la couverture a été calculée comme étant hétérogène.
La valeur critique de la statistique du test du χ² change en fonc-
tion du nombre d’enquêtes utilisé pour calculer la statistique du 
χ² et elle est illustrée dans le Tableau 6 (page 130). Notre exemple 
compte huit enquêtes. La valeur critique de la statistique du χ² 
pour huit enquêtes est 14,07 (voir Tableau 6).

Étant donné que 33,63 est supérieur à 14.07, nous en concluons 
que la couverture est hétérogène, et il vaut mieux rapporter des 
résultats non agrégés plutôt qu’une couverture globale, ou indiquer
l’estimation de la couverture globale et préciser que la couverture 
a été calculée comme étant hétérogène. 

La méthode SLEAC constitue une méthode simple et rapide 
qui permet de classer la couverture des unités de prestation de 
services d’un programme et qui fournit des données limitées (c.-
à-d. les raisons de non-fréquentation collectées auprès d’un seul 
type d’informateurs en utilisant une seule méthode avec une pe-
tite taille d’échantillon) sur les barrières à l’accès aux services et 
à la participation. La méthode SLEAC permet aux responsables 
des programmes de cibler les investigations SQUEAC plus inten-
sives et onéreuses destinées à collecter des preuves pour guider 
les réformes nécessaires à leurs programmes. La méthode SLEAC 
permet également aux responsables des programmes régionaux 
et nationaux de disposer d’une méthode simple et rapide pour car-
tographier la couverture sur de très grandes zones.

 zoNE  tAiLLE o* e* (0 – e)² (0 – e)²
 D’iNtErvENtioN D’éCHANtiLLoN                                                                                                  e

 CHAWAMA  38  29   (29 − 18,51)² = 110,04 110,04  = 5,94  
                                                                                         18,51 

 MAtEro  32  18  (18 − 15,58)² = 5,86 5,86  = 0,38
                                                                                        15,58

 MAKENi  43  36  (36 − 20,94)² = 226,80 226,80  = 10,83
                                                                                       29,94

 CHipAtA  35  15  (15 − 17,05)² = 4,20 4,20  = 0,25
                                                                                         17,05

 NGoMbE  42  14  (14 − 20,45)² = 41,60 41,60  = 2,03
                                                                                         20,45

 KALiNGALiNGA  37  10  (10 − 18,02)² = 64,32 64,32  = 3,54
                                                                                         18,02

 MtENDErE  39  5  (5 − 18,99)² = 195,72 195,72  = 10,31
                                                                                       18,99

 KANyAMA  42  23  (23 − 20,45)² = 6,50 6,50  = 0,32
                                                                                         20,45

 totAL  308  150***  150***   χ² = 33,63
    

 

308 150*** 150*** χ² = 33,63
* Le nombre de cas couverts observés dans chaque enquête
** Le nombre de cas couverts prévus dans chaque enquête si la couverture n’est pas irrégulière
*** Ces colonnes doivent avoir le même total

CoNCLuSioNS

38 × 150 = 18,51
        308

32 × 150 = 15,58
        308

43 × 150 = 29,94
        308 

35 × 150 = 17,05
        308

42 × 150 = 20,45
        308

37 × 150 = 18,02
        308

39 × 150 = 18,99
        

308

42 × 150 = 20,45
        308
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Les études de cas présentées dans cette section ont été rédigées 
par des professionnels des méthodes SQUEAC et SLEAC. Elles sont 
directement issues de leur application des méthodes SQUEAC et 
SLEAC et de leur formation d’autres personnes à cet égard.

Les trois premières études de cas aident à définir les probabilités 
a priori pour des programmes dont les niveaux de couverture vari-
ent. La première étude de cas décrit la méthode employée pour 
définir la probabilité a priori d’un programme ayant une couverture 
très élevée (> 80 %). Vient ensuite une étude de cas qui définit 
une probabilité a priori pour un programme ayant une couverture 
modérée (environ 50 %). La troisième étude de cas est un exemple 
de probabilité a priori exagérément élevée et illustre la nécessité 
d’être réaliste lors de la définition de la probabilité a priori.

Les cinq études de cas suivantes décrivent différentes stratégies 
d’échantillonnage qui ont été appliquées pour réaliser des con-
structions de l’évidence vraisemblable SQUEAC. Deux de ces 
études de cas illustrent des techniques utiles pour résoudre les 
problèmes souvent rencontrés lors de la sélection des villages 
pendant l’échantillonnage de premier degré d’une construction de 
l’évidence vraisemblable. Une étude de cas indique les mesures à 
prendre en l’absence de cartes ou de listes de villages, ou lorsque 
les cartes et listes de villages disponibles ne sont pas utilisables. 
Une autre étude de cas illustre l’emploi de l’imagerie par satellite 
pour sélectionner et cartographier des zones à enquêter. Les trois 
études de cas suivantes présentent l’utilisation correcte (et incor-
recte) de la méthode de recherche active et adaptative pendant 
l’étape d’échantillonnage dans la communauté d’une construction 
de l’évidence vraisemblable. Les leçons tirées de ces études de 
cas s’appliquent également aux petites enquêtes et aux enquêtes 
sur petites zones, qui utilisent la méthode de recherche de cas ac-
tive et adaptative. La première de ces trois études de cas expli-
que comment mener une recherche de cas active et adaptative 
en milieu rural. Lui succède une étude de cas sur la recherche de 
cas active et adaptative qui a été adaptée au contexte d’un camp 
de personnes déplacées au sein de leur propre pays (PDIPP). La 
troisième étude cas illustre l’échec de la recherche de cas active 
et adaptative dans un contexte rural et propose des stratégies 
d’échantillonnage alternatives.

Les deux dernières études de cas sont des cas particuliers. L’une 
décrit une investigation sur les « abandons cachés » par le biais 
d’une triangulation des différentes informations et données. La 
dernière étude de cas présente l’application de la méthode SLEAC 
pour évaluer la couverture d’un programme PCMA national. 

Cette étude de cas décrit une méthode qui permet de définir la 
probabilité a priori d’un programme dont la couverture est con-
sidérée comme très élevée (> 80 %). Elle provient d’une évaluation
SQUEAC de la couverture d’un programme mettant en oeuvre une 
prise en charge communautaire de la MAS, de l’infection respira-
toire aigüe (IRA) et de la diarrhée, assurée par des ASC au sein d’un
programme de suivi et de promotion de la croissance dans le sud 
du Bangladesh. 

Le Tableau 7 résume les résultats de l’évaluation SQUEAC ini-
tiale du programme. Les résultats négatifs mis en évidence dans le 
tableau sont décrits plus en détail dans le Tableau 8. Les données
collectées ont indiqué que la couverture était probablement très 
élevée.

L’impact probable de chaque résultat négatif sur la couverture 
a été décidé en présentant les données disponibles au personnel 
du programme, y compris aux ASC, et en prenant ces données 
en compte (voir Tableau 8). La probabilité a priori a été définie en 
supposant que la couverture pourrait atteindre 100 % (aucun cas 
non-couvert n’a été découvert lors des enquêtes sur petites zones 
portant sur des zones ayant une couverture probablement faible) 
et qu’une probabilité a priori raisonnable pourrait être définie en 
prenant en compte l’impact probable des résultats négatifs issus 
des données collectées sur la couverture.w

étuDES DE CAS SQuEAC Et SLEAC

étuDE DE CAS: 
définir une probabilité a priori pour des 
programmes à couverture très élevée

La probabilité a priori
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tAbLEAu 7
réSuLtAtS AbréGéS DE L’évALuAtioN  

SQuEAC iNitiALE

 MétHoDE SourCE SuJEt  réSuLtAtS AbréGéS*
 

  
Données de routine 

 Admissions  Conformes à une couverture élevée

   Guérisons, abandons, etc.  Conformes à une couverture élevée

 Quantitative Dossiers des patients  pb à l’admission  Conformes à une couverture élevée

  Enquêtes sur petites zones  Couverture  Aucun cas non-couvert trouvé

  Données de couverture du GMp  Couverture  Couverture du GMp inférieure à 100% 

     Dépistage régulier

    Système de liste de surveillance

   Activités des ASC ASC recrutent les accompagnants

    Dépistage après les sorties

    ASC bien considérés

    infection

   
MAS - étiologie

 Cycle infection-nutrition

    Sevrage précoce

    économie des ménages

  Accompagnants des cas actifs  Signes reconnus

   MAS - Sensibilisation Curable

    évitable

    recherche de cas par les ASC

    référés spontanés accueillis par les ASC

   itinéraire thérapeutique référés communautaires accueillis par les ASC

    Aucun renvoi de l’hôpital

    référés entre les ASC

   
« Couverture »

 Enfants en migration non couverts

    Agitation islamiste contre le programme

 Entretiens   petite zone d’intervention pour chaque ASC
 semistructurés   Cas d’irA et de diarrhée dépistés

    intégré avec GMp et pEv

    référés par les médecins/pharmaciens des villages

   recherche de cas référés spontanés

    référés par des chefs de la communauté

    Dépistage régulier

  ASC  Dépistage hebdomadaire des cas limites

    Aucune référence de l’hôpital

    Aucun problème avec les AtpE et les médicaments MAS

   Logistique problèmes d’approvisionnement des 

    médicaments Sro et irA

    AtpE bien acceptés

    Le pb avait amélioré les connaissances sur la MAS

   Sensibilisation Acceptation du programme par les « grand-mères »

    Agitation islamiste contre le programme

  
informateurs clés 

 
plusieurs

 programme accepté, bien connu, bien considéré

    informateurs recrutés pour détecter des cas

    programme accepté, bien connu, bien considéré

  Chefs de la communauté plusieurs informateurs recrutés pour détecter des cas

    Contact régulier avec le personnel du programme

 

Groupes de

 Groupes d’hommes uniquement  plusieurs  Connaissance limitée du programme

 

discussion

 
Groupes de femmes uniquement

  
plusieurs

 bonne connaissance de la MAS

 
informels

   bonne connaissance du programme

  Groupes mixtes  plusieurs  Sensibilisation limitée chez les hommes

  
Nomades « baday »

  
plusieurs

 Méconnaissance du programme

    Aucun contact avec le programme

* Les cellules blanches indiquent des résultats positifs (facilitateurs) ; les cellules ombrées indiquent des résultats négatifs (barrières).
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tAbLEAu 8
réSuMé DE L’évALuAtioN DES EFFEtS 

DES bArrièrES iDENtiFiéES

* Ampleur prévue (en pourcentage) de la chute de la couverture associée à la barrière mentionnée

bArrièrE MAXiMuM LE pLuS

   probAbLE

CouvErturE Du GMp iNFériEurE à 100 % 10 %  5 %
Selon les autorités gouvernementales et les ONG, la couverture des services de surveillance et 
de promotion de la croissance (GMP) atteignait environ 95 %. Quelques rares hameaux sans 
couverture GMP ont été trouvés dans certains villages. Des groupes de discussion informels 
organisés avec des accompagnantes au sein de ces communautés ont permis de comprendre 
que la distance pour se rendre aux postes GMP représentait un problème uniquement dans les 
zones où les déplacements des femmes étaient limités à leur voisinage immédiat. Le programme 
a recruté des cas en utilisant d’autres méthodes que le dépistage pendant les sessions GMP, 
mais il a été envisagé que certains cas de MAS n’avaient peut-être pas été détectés dans 
les zones où la couverture GMP était faible.

AuCuNE réFérENCE DE L’HôpitAL 5 %  1 %
Le personnel du programme et les ASC étaient convaincus que les cas de MAS déchargés de 
l’hôpital seraient identifiés et admis rapidement après leur retour à la maison. Ce point a été 
confirmé par une petite étude. Ce problème avait déjà été identifié par les responsables du 
programme et des personnes ont été désignées pour procéder à une analyse des sorties de 
l’hôpital et créer des listes de surveillance pour les ASC. Il était supposé que les cas pouvaient 
probablement rester non couverts pendant un maximum de 2 semaines.

ENFANtS EN MiGrAtioN NoN CouvErtS 5 %  1 %
Les membres du programme, les ASC et les membres de la communauté étaient convaincus 
que les cas de MAS pénétrant dans la zone seraient repérés rapidement par les ASC après leur 
entrée dans la zone du programme.

AGitAtioN iSLAMiStE CoNtrE LE proGrAMME 2 %  1 %
Une petite étude a montré qu’une certaine agitation à l’encontre du programme était survenue 
au démarrage de ce dernier, mais qu’elle n’existait plus au moment de l’évaluation SQUEAC.

probLèMES D’ApproviSioNNEMENt DES MéDiCAMENtS Sro Et irA 5 %  2 %
D’après des entretiens plus poussés avec les ASC, des problèmes d’approvisionnement en 
médicaments SRO et IRA pouvaient avoir des répercussions sur l’aspect temporel de la 
recherche de cas, car les accompagnants des enfants souffrant de diarrhée ou d’IRA avaient 
tendance à rechercher de l’aide auprès des médecins ou des pharmaciens des villages. Selon les 
ASC, les médecinset pharmaciens des villages leur envoyaient en général ces cas pour dépistage. 
Ce point a été confirmé lors d’entretiens avec les médecins et pharmaciens des villages.

SENSibiLiSAtioN LiMitéE DES HoMMES à LA MAS Et Au proGrAMME 1 %  0 %
Dans la zone du programme, les décisions en matière de soins étaient prises par la mère et la 
grand-mère de l’enfant malade. Impact très faible anticipé.

EXCLuSioN DES NoMADES 1 %  0 %
Une petite enquête destinée à dépister tous les enfants des groupes nomades présents dans la 
zone du programme au moment de l’évaluation SQUEAC n’a découvert aucun cas de MAS. La 
zone du programme ne comprend qu’un petit nombre de nomades à la fois.

totAuX DES iMpACtS probAbLES 29 %  10 %
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Le mode et lámplitud de la probabilité a priori ont été décidés en 
utilisant les impacts probables des barrières identifiées : 

Des paramètres α a priori et β a priori appropriés pour la probabilité a 
priori ont été trouvés par expérimentation avec la calculatrice 
BayesSQUEAC afin de trouver une association de paramètres α 
a priori et β a priori qui produisait une probabilité a priori ayant la valeur 
minimale, la valeur maximale et le mode désirés (Figure 72). 

  pArAMètrE DE LA  vALEur

 
probAbiLité A priori

 Mode  100% − 10% = 90%

 Limite inférieure  100% − 29% = 71%

 Limite supérieure 100% − 5% = 95%

FiGurE 72
trouvEr DES pArAMètrES α a priori Et β a priori 
ADAptéS pour uNE probAbiLité A priori à 
L’AiDE DE bAyESSQuEAC

Le mode et lámplitud de la probabilité a priori ont été décidés en utilisant les impacts probables des 
barrières identifiées :

Paramètre de la 
probabilité a priori

Valeur

Mode 100 % − 10 % = 90 %

Limite inférieure 100 % − 29 % = 71 %

Limite supérieure 100 % − 5 % = 95 %

Des paramètres α a priori et β a priori appropriés pour la probabilité a priori ont été trouvés par 
expérimentation avec la calculatrice BayesSQUEAC afin de trouver une association de paramètres α a  

priori et β a priori qui produisait une probabilité a priori ayant la valeur minimale, la valeur maximale et le 
mode désirés (Figure 72).

Figure 72. Trouver des paramètres α a priori et β a priori adaptés pour une probabilité a priori à l’aide de 
BayesSQUEAC

Taille et conception de l’échantillon pour la construction de l’évidence vraisemblable

Pour la construction de l’évidence vraisemblable, la taille d’échantillon a été calculée en effectuant 
une simulation avec la calculatrice BayesSQUEAC (voir Figure 73). La taille d’échantillon minimale 
nécessaire a été estimée à n = 8 cas de MAS actuels ou en voie de guérison. Au vu des données du 
programme et des enquêtes récentes, on a estimé que 13 zones d’intervention des postes GMP 
devraient être échantillonnées de manière exhaustive pour trouver huit cas de MAS actuels ou en voie 
de guérison :

nGMP=⌈
ncas

populationmoyenne GMP ×
Prévalence de la MAS

100 ⌉=⌈ 8

38,9×
1,59
100 ⌉=⌈12,93 ⌉=13
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Expérimentez avec les barres de défilement
α et β pour trouver une probabilité a priori

ayant la valeur minimale, la valeur maximale
et le mode désirés.

71%

95%

90%
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taille et conception de l’échantillon pour la 
construction de l’évidence vraisemblable
Pour la construction de l’évidence vraisemblable, la taille 
d’échantillon a été calculée en effectuant une simulation avec la cal-
culatrice BayesSQUEAC (voir Figure 73). La taille d’échantillon 
minimale nécessaire a été estimée à n = 8 cas de MAS actuels 
ou en voie de guérison. Au vu des données du programme et des 
enquêtes récentes, on a estimé que 13 zones d’intervention des 
postes GMP devraient être échantillonnées de manière exhaustive 
pour trouver huit cas de MAS actuels ou en voie de guérison:

FiGurE 73
trouvEr LA tAiLLE D’éCHANtiLLoN DE LA 
CoNStruCtioN DE L’éviDENCE vrAiSEMbLAbLE 
pAr SiMuLAtioN AvEC bAyESSQuEACFigure 73. Trouver la taille d’échantillon de la construction de l’évidence vraisemblable par 

simulation avec BayesSQUEAC

Un cadre d’échantillonnage  avec quadrillage a été employé. Treize quadrats de 3 km x 3 km ont été 
utilisés pour repérer les unités primaires d’échantillonnage (UPE). Les UPE étaient les zones 
d’intervention du poste GMP situé le plus près du centre de chaque quadrat (Figure 74). Une 
recherche de cas active et adaptative a été utilisée pour trouver les cas de MAS dans les UPE 
sélectionnées.
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Bêta(35, 5) a priori

Dénominateur ou 
taille d'échanillon

Numérateur réglé à: 

mode × denominator

Dans cet exemple,
le mode est 90%,

donc le numérateur
est réglé à :

0.9 × 8 = 7

Les modes de la probabilité
a priori et de l’évidence

vraisemblable coïncident

Précision désirée
(environ ± 10%)

nGMP  =
                                                  ncas                                                             

=
            8             

=   12,93   = 13              
               population moyenne GMP  ×  

prévalence MAS
            38,9 × 

1,59

                                                                              
100

                                     
100

[ [[ [[ [

Un cadre d’échantillonnage avec quadrillage a été employé. Treize 
quadrats de 3 km x 3 km ont été utilisés pour repérer les unités 
primaires d’échantillonnage (UPE). Les UPE étaient les zones 
d’intervention du poste GMP situé le plus près du centre de chaque 
quadrat (Figure 74). Une recherche de cas active et adaptative a été 
utilisée pour trouver les cas de MAS dans les UPE sélectionnées.
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FiGurE 74
éCHANtiLLoNNAGE AvEC QuADriLLAGE 

utiLiSé pour LA CoNStruCtioN DE 
L’éviDENCE vrAiSEMbLAbLE

Figure 74 . Échantillonnage avec quadrillage utilisé pour la construction de l’évidence vraisemblable

Sélection de l’estimateur approprié de la couverture

Le programme admettait les enfants ayant un PB < 110 mm ou des œdèmes. les données du PB à 
l’admission organisées sous forme de tableau fournissaient des renseignements sur la recherche de cas, 
le recours aux soins et l’admission :

Admission MUAC (cm)

Edème 108–109 106–107 104–105 102–103 100–101 98–99 96–97 94–95 92–
93Nombre 

d’admissions
5 308 55 17 5 15 3 4 6 3 4

Proportion des 
admissions

1,2 % 72,5 % 12,9 % 4,0 % 1,2 % 3,5 % 0,7 % 0,9 % 1,4 % 0,7 % 0,9%

La durée moyenne d’un épisode de traitement, de l’admission à la guérison, atteignait 30,44 jours. Ce 
délai est plus court que celui de la plupart des programmes PCMA et reflète probablement une 
recherche de cas en temps opportun, se traduisant par une cohorte de cas de MAS sans complication.
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Sélection de l’estimateur approprié de la couverture
Le programme admettait les enfants ayant un PB < 110 mm ou des 
oedèmes. les données du PB à l’admission organisées sous forme 
de tableau fournissaient des renseignements sur la recherche de 
cas, le recours aux soins et l’admission :

La durée moyenne d’un épisode de traitement, de l’admission à la 
guérison, atteignait 30,44 jours. Ce délai est plus court que celui de 
la plupart des programmes PCMA et reflète probablement une re-
cherche de cas en temps opportun, se traduisant par une cohorte de 
cas de MAS sans complication.

 
  EDèME  108–109  106–107  104–105  102–103  100–101  98–99  96–97  94–95  92–93 ≤90

 NoMbrE  5  308  55  17  5  15  3  4  6  3  4
 D’ADMiSSioNS
 proportioN DES 1,2 %  72,5 %  12,9 %  4,0 %  1,2 %  3,5 %  0,7 %  0,9 %  1,4 %  0,7 %  0,9%
 ADMiSSioNS

ADMiSSioN MuAC (cm)

Les statistiques de supervision régulière du programme étaient : 

Le taux d’abandon a été le plus élevé au cours des premiers mois 
d’existence du programme. Selon les ASC, la plupart des cas 
d’abandon étaient revenus dans le programme sous forme de « 
nouvelles admissions » et avaient terminé le traitement. Ce point a 
été confirmé après analyse des dossiers des patients.

Les données quantitatives et qualitatives collectées étaient con-
formes à une couverture élevée, accompagnée d’admissions en 
temps opportun et de durées de séjour courtes. Par conséquent, 
l’estimateur de la couverture de la période : 

Couverture de la période =
 
Nombre de cas actuels et en voie de guérison 

         

                                                              
 fréquentant le programme

                                                Nombre de cas actuels et en voie de guérison 

                                                               fréquentant le programme

                                               
+ Nombre de cas actuels ne fréquentant pas le 

        

                                                                         
  programme

a été considéré comme l’indicateur le plus approprié de la couver-
ture à utiliser pour ce programme.

La construction de l’évidence vraisemblable a montré:
 Nombre de cas actuels:  1
 Nombre de cas actuels dans le programme:  0
 Nombre de cas en voie de guérison dans le programme:  6

Le numérateur pour l’estimateur de la couverture de la période était:

     Nombre de cas actuels et en voie de guérison 
                     fréquentant le programme

Le dénominateur pour l’estimateur de la couverture de la période était:

      Nombre de cas actuels et en voie de guérison 
                     fréquentant le programme                       = 6 + 1 = 7
         + Nombre de cas actuels ne fréquentant 
                           pas le programme 

Les données ont été analysées avec la calculatrice BayesSQUEAC 
(voir Figure 75). La couverture du programme a été estimée à 88,9 
% (IC 95 % = 76,8 % – 95,0 %). La précision de l’estimation de la 
couverture était légèrement plus mauvaise que prévu à la Figure 
73 car la construction de l’évidence vraisemblable a trouvé moins 
de cas que prévu.

  toutES SortiES  512

 GuériS  478  93,4%

 DéCèS  1  0,2%

 NoN-répoNDANtS  1  0,2%

 AbANDoNS  32  6,2%

 

 = 6 + 0 = 6

(                 )
(               )
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FiGurE 75
EStiMAtioN DE la couverture 

de la période AvEC bAyESSQuEAC

Figure 75. Estimation de la couverture de la période avec BayesSQUEAC

Étude de cas : définir une probabilité a priori pour des programmes à 
couverture modérée

Cette étude de cas décrit comment définir la probabilité a priori d’un programme dont la couverture se 
situe entre les limites couramment observées d’environ 20 % et 80 %. Cette étude de cas provient 
d’une investigation SQUEAC sur la mise en œuvre d’un programme PCMA dans un pays d’Afrique 
de l’est. L’intervention a été mise en place par le biais de centres de santé primaires gouvernementaux 
avec l’appui d’une ONG internationale.

La Figure 76 présente une carte conceptuelle simplifiée des résultats de l’investigation SQUEAC. Le 
Tableau 9 résume les facilitateurs et les barrières qui ont été découvert pendant l’investigation 
SQUEAC et triangulés par source et méthode.
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Béta(35, 5) a priori

Dénominateur
(cas actifs et en voie de guérison)

Numérateur
cas actifs et en voie de

guérison dans le programme

Estimation de
la couverture

Cocher pour entrer les 
données de l’enquête

Chevauchement considérable entre
la probabilité a priori et l’évidence

vraisemblable

( )

Cette étude de cas décrit comment définir la probabilité a priori d’un 
programme dont la couverture se situe entre les limites couram-
ment observées d’environ 20 % et 80 %. Cette étude de cas provient 
d’une investigation SQUEAC sur la mise en oeuvre d’un programme 
PCMA dans un pays d’Afrique de l’est. L’intervention a été mise en 
place par le biais de centres de santé primaires gouvernementaux 
avec l’appui d’une ONG internationale.

La Figure 76 présente une carte conceptuelle simplifiée des 
résultats de l’investigation SQUEAC. Le Tableau 9 résume les facil-
itateurs et les barrières qui ont été découvert pendant l’investigation 
SQUEAC et triangulés par source et méthode.

étuDE DE CAS: 
définir une probabilité a priori pour des 
programmes à couverture modérée
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FiGurE 76
CArtE CoNCEptuELLE SiMpLiFiéE DES  

réSuLtAtS DE L’iNvEStiGAtioN SQuEAC

Figure 76. Carte conceptuelle simplifiée des résultats de l’investigation SQUEAC
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tAbLEAu 9
FACiLitAtEurS Et bArrièrES à LA CouvErturE 

DéCouvErtS pENDANt L’iNvEStiGAtioN SQuEAC

 
FACiLitAtEurS réSuLtAtS  

 Données sur la source de référence montrant que 50 % des admissions sont des référés spontanés
Nombres élevés de référés spontanés Les groupes de discussion informels avec les bénéficiaires ont montré que d’autres  
Nombres élevés de référés par des pairs mères ayant des enfants dans le programme étaient des cas de référencement.
référés par des volontaires respectés Les histoires de cas des enfants actuellement dans le programme ont montré que 
 la plupart entraient dans le programme après avoir été référés par des volontaires. 

 Les courbes du PB à l’admission ont révélé que la majeure partie des cas étaient  admis en  
 atteignant ou en étant proche des critères d’admission du programme.
Comportement de recours aux soins Les groupes de discussion informels avec les bénéficiaires du programme ont  montré que les 
précoce accompagnants recherchaient des traitements auprès des sites PCMA quand ils pensaient 
 que leur enfant maigrissait ou était émacié.
 D’après des groupes de discussion informels avec les membres de la communauté, ceux-ci  
 recherchaient des soins pour traiter l’émaciation auprès de la clinique PCMA. 

La perception de l’émaciation par la Les membres de la communauté, les volontaires communautaires et les bénéficiaires du
communauté est conforme à la programme ont tous identifié et décrit l’émaciation conformément à la définition établie
définition du programme par le programme. 

Critères d’admission du programme Les membres de la communauté, les volontaires communautaires et les bénéficiaires du
compris et acceptés globalement  programme ont tous compris et accepté les critères d’admission du programme.
par la communauté  

 L’examen des courbes du PB à l’admission a révélé un certain nombre d’admissions ayant un PB 
 supérieur aux critères d’admission du programme, mais sans oedème. D’après des discussions 
Admissions discrétionnaires avec le personnel du programme, il s’agissait d’admissions discrétionnaires reposant sur une 
 émaciation grave et visible ou une émaciation modérée avec infection. Selon le personnel, ils 
 ont pensé qu’il était préférable de pécher par excès de sensibilité (ou de prudence) plutôt que de 
 privilégier la spécificité.

 
bArrièrES réSuLtAtS  

 La cartographie des abandons a montré un taux élevé d’abandon parmi les populations nomades.
 Les histoires de cas des abandons récents ont révélé que les déplacements (pratiques courantes 
Déplacement des populations nomades chez les nomades) étaient une raison d’abandon importante.
 D’après les entretiens avec les chefs des communautés et le personnel de l’ONG, les populations   
 nomades étaient plus enclines à abandonner. 

 Pendant les sessions PCMA dans les cliniques, des observations ont montré que les volontaires  
 n’exécutaient aucune tâche spécifique.
Déconnexion entre les volontaires D’après des entretiens avec les volontaires, le personnel de l’ONG n’avait pas assuré une 
et le personnel du programme coordination ou une communication systématique avec les volontaires.
 Les entretiens avec le personnel de l’ONG précédemment responsable des activités de 
 mobilisation communautaire ont révélé que des réunions n’étaient pas organisées régulièrement  
 avec les volontaires. 

 La tendance des admissions et des abandons a montré que les taux de recrutement et de 
 rétention du programme étaient les plus élevés quand les volontaires étaient motivés 
Manque de motivation parmi (ex.: par des sessions de formation).
les volontaires D’après des entretiens avec les volontaires, ces derniers ne se sentaient pas appréciés à leur juste 
 valeur.
 Selon les chefs des communautés, les volontaires avaient besoin d’un plus grand support pratique 
 de la part du programme pour exécuter leurs tâches. 

La communauté ne reconnaît pas les Les membres de la communauté, les bénéficiaires du programme et les chefs de la communauté 
signes de Kwashiorkor comme pouvant ont tous déclaré que libai et lobute (termes locaux pour kwashiorkor) ne peuvent pas être traités 
être soignés par le programme pCMA dans la structure de santé. 

Manque de communication entre le Les bénéficiaires du programme, les volontaires communautaires et le personnel de l’ONG ont 
personnel du programme et la comm- tous déclaré un manque récent de coordination et de communication entre le programme et la 
unauté concernant le calendrier pCMA communauté concernant les horaires de la structure de santé.
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D’après ces résultats, la couverture est modérée (environ 50 %), 
avec des facilitateurs et des barrières qui semblent se compenser 
mutuellement. La probabilité a priori a été déterminée en classant 
et en pondérant les facilitateurs et les barrières en fonction de leur 
contribution relative et perçue à la couverture globale. Ces poids ont 
ensuite été totalisés pour déterminer les facteurs positifs et négatifs. 

Le poids total des facilitateurs a été ajouté à 0 %. Le poids total des 
barrières a été soustrait de 100 %. Une moyenne des chiffres obte-
nus a ensuite permis d’obtenir le mode a priori. Le mode a priori était 
situé à 50 %. Ce processus est résumé dans le Tableau 10.

La fourchette de la probabilité a priori a été déterminée en dessi-
nant un histogramme de la probabilité a priori. Pour ce faire, 
un exercice de groupe a été organisé en impliquant l’équipe 
d’enquêteurs SQUEAC. L’histogramme a été réalisé sur les feuilles 
d’un tableau de conférence:

1. Le pic de l’histogramme a été fixé à 50 % puisqu’il s’agissait 
de la valeur la plus crédible de la couverture, en accord avec les 
données disponibles.

2. Des valeurs très improbables ont été identifiées en  
commençant à 0 % et en posant les questions : « Pensons-nous 
que la couverture pourrait être de 0 ? » et « Dans le cas contraire,
pourquoi pas ? ». Ce processus a été répété pour 10 %, 20 %, 30 
%, etc. jusqu’à identifier un niveau de couverture qui n’était pas 

trop improbable. À chaque étape, les données disponibles ont été 
analysées et débattues. Il a été convenu que la couverture était 
improbable en dessous de 30 % environ.

3. L’étape 2 a été répétée en commençant à 100 % et en travail-
lant par étapes de 10 % (c.-à-d. 90 %, 80 %, 70 %, etc.) jusqu’à 
identifier un niveau de couverture qui n’était pas trop improbable. 
À chaque étape, les données disponibles ont été analysées et 
débattues. Il a été convenu que la couverture était improbable au 
dessus de 70% environ.

4. Ensuite, il a été demandé au groupe de juger quelle était la 
probabilité que la couverture atteigne 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 55 
%, 60 %, 65 % et 70 %. À chaque étape, les données disponibles 
ont été analysées et débattues.

tAbLEAu 10
CLASSEMENt Et poNDérAtioN DES 

FACiLitAtEurS Et DES bArrièrES pour trouvEr 
uN MoDE A priori CréDibLE

 NivEAu  FACiLitAtEurS  poiDS

 1  référés spontanés  + 5 %

 
2
  Comportement de recours 

+ 4 %
  aux soins précoce  

 
3
  perception de l’émaciation conforme 

+ 3 % 
  à la définition du programme 

 
4
  La population comprend et accepte  

+ 1 %
  les critères d’admission 

 5  Admissions discrétionnaires  + 1 %

 NivEAu  bArrièrES  poiDS

 
1
 Manque de communication entre les 

-5 %
  volontaires et le personnel du programme

 
2
 Absence de diffusion des informations 

-3 %  de la part du personnel du programme

  
concernant les horaires otp

 3  Motivation des volontaires  -3 %

 4  Kwashiorkor non perçu comme soignable  -2 %

 5  populations nomades  -1 %

  totAL  +14 %

  vALEur D’ANCrAGE iNFériEurE  0 %

  totAL 14 %

  totAL -14 %

  vALEur D’ANCrAGE SupériEurE 100 %

  totAL 86 %

 

Mode a priori = 14% + 86% = 50%
                                    2
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FiGurE 77
CréAtioN DE L’HiStoGrAMME DE LA  

probAbiLité A priori

Ce processus est illustré dans la Figure 77. Lorsque l’étape 3 de ce processus a été terminée, les 
informations permettant de définir la probabilité a priori pour cette investigation SQUEAC étaient 
suffisantes. L’étape 4 est en général nécessaire quand le mode a priori est très supérieur ou inférieur à 
50 % et que l’histogramme de la probabilité a priori n’est pas symétrique par rapport au mode, comme 
dans la Figure 78.

Figure 77. Création de l’histogramme de la probabilité a priori
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Ce processus est illustré dans la Figure 77. Lorsque l’étape 3 de 
ce processus a été terminée, les informations permettant de dé-
finir la probabilité a priori pour cette investigation SQUEAC étaient 
suffisantes. L’étape 4 est en général nécessaire quand le mode a 

priori est très supérieur ou inférieur à 50 % et que l’histogramme 
de la probabilité a priori n’est pas symétrique par rapport au mode, 
comme dans la Figure 78.
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FiGurE 78
uNE probAbiLité A priori Qui N’ESt pAS 

SyMétriQuE pAr rApport Au MoDE
Figure 78. Une probabilité a priori qui n’est pas symétrique par rapport au mode
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rapport au mode
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FiGurE 79
Bêta(15,4, 15,4) A priori CorrESpoNDANt à 

L’HiStoGrAMME DE LA probAbiLité A priori 
DévELoppé à LA FiGurE 77

Ce processus a généré une fourchette de probabilités a priori 
de 30% à 70 %. Les paramètres de forme α a priori et β a priori de la 
probabilité a priori ont été trouvés en procédant à une expérimen-
tation avec la calculatrice BayesSQUEAC (voir Figure 79). Un 
Bêta(15,4, 15,4) a résumé la croyance a priori, telle que décrite dans 
l’histogramme de la probabilité a priori.

D’après la collecte et l’analyse consécutives des données, la 
probabilité a priori sélectionnée était raisonnable (c.-à-d. que la 
probabilité a priori et l’évidence vraisemblable n’étaient pas en 
conflit, et la couverture a été estimée à 58 %).

Ce processus a généré une fourchette de probabilités a priori de 30% à 70 %. Les paramètres de forme 
α a priori et β a priori de la probabilité a priori ont été trouvés en procédant à une expérimentation avec la 
calculatrice BayesSQUEAC (voir Figure 79). Un Bêta(15,4, 15,4) a résumé la croyance a priori, telle 
que décrite dans l’histogramme de la probabilité a priori.

D’après la collecte et l’analyse consécutives des données, la probabilité a priori sélectionnée était 
raisonnable (c.-à-d. que la probabilité a priori et l’évidence vraisemblable n’étaient pas en conflit, et la 
couverture a été estimée à 58 %).

Figure 79. Bêta(15,4, 15,4) a priori correspondant à l’histogramme de la probabilité a priori développé 
à la Figure 77
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Cette étude de cas illustre comment un optimisme irrationnel peut 
conduire à définir une probabilité a priori avec un mode inappro-
prié, ce qui entraîne des estimations potentiellement trompeuses 
de la couverture et induit des travaux supplémentaires. Cette 
étude de cas provient d’une investigation SQUEAC sur la mise en 
oeuvre d’un programme PCMA dans un pays d’Afrique de l’ouest.
L’intervention, soutenue par une ONG internationale, a été 
mise en place par le biais de structures de santé gouvernemen-
tales. L’équipe d’enquêteurs a été constituée à partir de l’ONG 
d’assistance. Les membres de l’équipe n’avaient aucune expéri-
ence antérieure sur la méthode SQUEAC et suivaient une forma-
tion sur le terrain à cet égard.

La Figure 80 illustre une carte conceptuelle simplifiée (c.-à-d. 
que les résultats détaillés ne sont pas indiqués) des résultats de 
l’investigation SQUEAC. D’après cette carte conceptuelle, il est 
clair que la couverture sera probablement très faible (< 20 %). Les 
facilitateurs identifiés de la couverture sont largement écrasés par 
les barrières identifiées Des obstacles notables à la couverture 
ont été identifiées, notamment l’utilisation de l’indice poids-taille 
comme seul critère d’admission, associé à l’utilisation du PB par 
les volontaires communautaires. Cette association donne lieu au 
problème du rejet des cas référés. Il s’agit de l’une des barrières 
identifiées le plus rapidement et le plus souvent pour la couver-
ture d’un programme PCMA. Les programmes confrontés à un 
problème de rejet des référés atteignent rarement une couverture 
supérieure à 20%. Comme on peut le constater dans la Figure 80, le 
programme enquêté souffre de nombreuses lacunes supplémen-
taires. La sélection d’une valeur du mode a priori très inférieure à 
20 % représenterait une solution raisonnable.
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étuDE DE CAS: 
définir une probabilité a priori 

de manière irréaliste
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FiGurE 80
CArtE CoNCEptuELLE 

SiMpLiFiéE DES réSuLtAtS SQuEAC

L’équipe d’enquêteurs a été divisée en trois groupes, le formateur 
SQUEAC ayant demandé à chaque groupe de définir une probabil-
ité a priori appropriée en fonction des résultats de l’investigation 
SQUEAC. Les trois groupes ont déclaré des probabilités a priori 
élevées, avec des modes de 40 %, 44 % et 48 %. Il a été décidé que 
la moyenne (44 %) de ces trois modes serait utilisée.

Les paramètres de forme α a priori et β a priori de la probabilité a priori 
ont été trouvés en effectuant des expérimentations avec la calcu-
latrice BayesSQUEAC. Un Bêta (19, 24) a priori a été sélectionné 
en utilisant les valeurs d’entrée du mode = 44 % et une fourchette 
d’environ 30 % à 60 % (voir Figure 81).

Figure 80. Carte conceptuelle simplifiée des résultats SQUEAC

(carte conceptuelle créée avec XMind)

Les cases blanches indiquent des résultats positifs (facilitateurs). Les cases ombrées indiquent des résultats négatifs 
(barrières).

L’équipe d’enquêteurs a été divisée en trois groupes, le formateur SQUEAC ayant demandé à chaque 
groupe de définir une probabilité a priori appropriée en fonction des résultats de l’investigation 
SQUEAC. Les trois groupes ont déclaré des probabilités a priori élevées, avec des modes de 40 %, 
44 % et 48 %. Il a été décidé que la moyenne (44 %) de ces trois modes serait utilisée.

Les paramètres de forme α a priori et β a priori de la probabilité a priori ont été trouvés en effectuant des 
expérimentations avec la calculatrice BayesSQUEAC. Un Bêta (19, 24) a priori a été sélectionné en 
utilisant les valeurs d’entrée du mode = 44 % et une fourchette d’environ 30 % à 60 % (voir Figure 
81).
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Les cases blanches indiquent des résultats positifs (facilitateurs). Les cases ombrées indiquent des résultats négatifs (barrières).

(mind-map created with XMind)



Les incitations du formateur SQUEAC à réévaluer la probabilité 
a priori sélectionnée ont été ignorées. Le formateur SQUEAC a 
développé (en secret) son propre Bêta (7, 35) a priori en utilisant les 
valeurs d’entrée du mode = 15 % et une fourchette d’environ 10 % 
à 30 % (voir Figure 82).
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FiGurE 81
LA probAbiLité A priori SéLECtioNNéE 

pAr L’éQuipE D’ENQuêtEurS
Figure 81. La probabilité a priori sélectionnée par l’équipe d’enquêteurs

Les incitations du formateur SQUEAC à réévaluer la probabilité a priori sélectionnée ont été ignorées. 
Le formateur SQUEAC a développé (en secret) son propre Bêta(7, 35) a priori en utilisant les valeurs 
d’entrée du mode = 15 % et une fourchette d’environ 10 % à 30 % (voir Figure 82).

Figure 82. La probabilité a priori sélectionnée par le formateur SQUEAC
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Bêta(19, 24) a priori
Mode a priori = 44%

(probablement trop élevé)

Fourchette étroite = probabilité a priori élevée

Non pertinent

Bêta(7, 35) a priori
Mode a priori = 15% 
(réaliste au vu des résultats)

Fourchette étroite = probabilité a priori élevée

Non pertinent

FiGurE 82
LA probAbiLité A priori SéLECtioNNéE 
pAr LE ForMAtEur SQuEAC

Figure 81. La probabilité a priori sélectionnée par l’équipe d’enquêteurs

Les incitations du formateur SQUEAC à réévaluer la probabilité a priori sélectionnée ont été ignorées. 
Le formateur SQUEAC a développé (en secret) son propre Bêta(7, 35) a priori en utilisant les valeurs 
d’entrée du mode = 15 % et une fourchette d’environ 10 % à 30 % (voir Figure 82).

Figure 82. La probabilité a priori sélectionnée par le formateur SQUEAC
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À l’aide de la probabilité a priori de l’équipe d’enquêteurs, une 
taille d’échantillon de l’évidence vraisemblable de n = 54 cas a été 
sélectionnée. Cette taille a été calculée pour obtenir une estima-
tion ayant une précision d’environ ± 10 pour-cent :

n =    0,44 × (1 − 0,44)  − (19 + 24 − 2)    = 54
                                 (0,1 ÷ 1,96)²

Avec la probabilité a priori du formateur, une taille d’échantillon 
de l’évidence vraisemblable de n = 9 cas aurait été sélectionnée :

n =     0,15 × (1 − 0,15)  − (7 + 35 − 2)     = 9
                                   (0,1 ÷ 1,96)²

Ce calcul visait également à obtenir une estimation ayant une pré-
cision d’environ ± 10 pour-cent.

L’échantillon de l’évidence vraisemblable a retourné:

Numérateur: 9 cas actuels dans le programme
Dénominateur: 89 cas actuels (y compris les cas actuels dans le 
programme)

La Figure 83 illustre les résultats des analyses conjuguées bêta-
binomiales réalisées avec le Bêta(19, 24) a priori de l’équipe et le 
Bêta(7, 35) a priori du formateur SQUEAC. Les résultats de ces 
deux analyses sont très différents.

[ [

[ [
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FiGurE 83
réSuLtAtS DE L’ANALySE CoNJuGuéE  

Bêta-bi NoMiALE réALiSéE AvEC LE Bêta
(19, 24) A priori DE L’éQuipE Et LE bêtA(7, 35)  

A priori Du ForMAtEur SQuEACFigure 83. Résultats de l’analyse conjuguée bêta-binomiale réalisée avec le Bêta(19, 24) a priori de 
l’équipe et le Bêta(7, 35) a priori du formateur SQUEAC
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Mode a priori = 44 %
(probablement trop élevé)

Aucun chevauchement
entre la probabilité a priori et 

l’évidence vraisemblable
(la probabilité a priori et l’évidence

vraisemblable sont en conflit)

Mode a priori = 15 %
(réaliste au vu des chiffres)

Chevauchement considérable
entre la probabilité a priori et

l’évidence vraisemblable
(la probabilité a priori et l’évidence

vraisemblable ne sont pas en conflit)

A : La probabilité a priori et l’évidence vraisemblable de l’équipe sont en conflit

B : La probabilité a priori et l’évidence vraisemblable du formateur ESQUAC ne sont pas en conflit
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Dans l’analyse réalisée avec le Bêta(19, 24) a priori de l’équipe, la 
probabilité a priori et l’évidence vraisemblable ne se chevauchent 
pas, et l’estimation de la couverture calculée uniquement avec les
données de la construction de l’évidence vraisemblable :

CouvertureÉvidence vraisemblable =   9    × 100 = 10,1%
                                                                  89

est très différente du mode a priori de 44 %. On dit que la proba-
bilité a priori et l’évidence vraisemblable sont en conflit. Dans une 
telle situation, les résultats de l’analyse sont suspects et en général 
rejetés. Dans ce cas, le problème a découlé de l’utilisation d’une 
probabilité a priori élevée avec un mode peu réaliste. Il n’est pas 
raisonnable d’utiliser les résultats de cette analyse.

Dans l’analyse réalisée avec le Bêta(7, 35) a priori du formateur 
SQUEAC, il existe un chevauchement considérable entre la proba-
bilité a priori et l’évidence vraisemblable, et l’estimation de la cou-
verture calculée uniquement avec les données de la construction 
de l’évidence vraisemblable n’est pas très différente du mode a 
priori de 15 %. La probabilité a priori et l’évidence vraisemblable 

n’entrent pas en conflit. Il est raisonnable d’utiliser les résultats de 
cette analyse.

L’emploi de la probabilité a priori irréaliste aura conduit à une 
surestimation garve de la couverture. La constatation d’un conflit 
entre la probabilité a priori et l’évidence vraisemblable a permis 
d’identifier le problème et les résultats trompeurs ont été rejetés. 
Dans une telle situation, une nouvelle probabilité a priori doit être 
définie (c.-à-d. en réexaminant les données existantes et en inté-
grant les données collectées lors de la construction de l’évidence 
vraisemblable) et une nouvelle enquête pour la construction 
de l’évidence vraisemblable doit être entreprise. Le travail supplé-
mentaire est considérable. Il vaut mieux éviter ce problème en étant 
scrupuleux et réaliste lorsque l’on spécifie la probabilité a priori.

Le mode de la probabilité a priori choisi par l’équipe d’enquêteurs 
n’était pas réaliste dans ce cas car ils voulaient que la couver-
ture soit élevée, ce qui les a conduits à sous-estimer l’impact des 
résultats négatifs et à surestimer l’impact des résultats positifs. La 
probabilité a priori de l’équipe d’enquêteurs a reflété la couverture 
que l’équipe voulait plutôt que la couverture indiquée par les don-
nées collectées.



Cette étude de cas décrit la manière dont l’échantillon d’une 
construction de l’évidence vraisemblable a été prélevé lors d’une 
évaluation SQUEAC en l’absence totale de cartes ou de listes de 
villages utiles. Une méthode similaire pourrait également être em-
ployée pour une enquête SLEAC.

La Figure 84 présente la carte la plus détaillée de la zone du 
programme qui était disponible au moment de l’évaluation. Ce-
tte carte indiquait uniquement les frontières des districts et 
sous-districts. Les zones ombrées représentent les sous-districts 
dans lesquels le programme PCMA était actif. Les cercles pleins 
représentent quant à eux les emplacements approximatifs des cli-
niques PCMA.
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étuDE DE CAS: 
échantillonnage sans carte ni liste

FiGurE 84
LA CArtE LA pLuS « DétAiLLéE » DiSpoNibLE

Étude de cas : échantillonnage sans carte ni liste

Cette étude de cas décrit la manière dont l’échantillon d’une construction de l’évidence vraisemblable 
a été prélevé lors d’une évaluation SQUEAC en l’absence totale de cartes ou de listes de villages 
utiles. Une méthode similaire pourrait également être employée pour une enquête SLEAC.

La Figure 84 présente la carte la plus détaillée de la zone du programme qui était disponible au 
moment de l’évaluation. Cette carte indiquait uniquement les frontières des districts et sous-districts. 
Les zones ombrées représentent les sous-districts dans lesquels le programme PCMA était actif. Les 
cercles pleins représentent quant à eux les emplacements approximatifs des cliniques PCMA.

Figure 84. La carte la plus « détaillée » disponible

Il a été difficile de prélever un échantillon systématique des villages en utilisant une liste officielle de 
villages dans chaque sous-district car les frontières administratives, les noms des zones administratives 
et les noms officiels des villages avaient été souvent modifiés en raison d’une réorganisation 
administrative en cours. Les recherches ont permis de découvrir que les noms officiels d’un grand 
nombre de villages étaient différents des « noms populaires » utilisés localement et qu’ils n’étaient pas 
reconnus par les résidents. Les noms des villages indiqués sur les cartes des patients ne 
correspondaient pas, la plupart du temps, aux noms officiels des villages.

Après 2 jours consacrés à chercher des villages en utilisant les noms officiels, l’équipe d’évaluation a 
décidé qu’elle avait besoin de créer sa propre liste de villages. Des entretiens organisés avec les 
travailleurs de proximité, confirmés par des groupes de discussion informels organisés sur les marchés, 
dans des pensions, des « salons de thé » et sur les structures des  PCMA, ont montré que la 
« paroisse » (c.-à-d. la zone d’intervention d’une église nommée) représentait une désignation zonale 
stable, qui était immédiatement reconnue par toute la population, quelle que soit leur religion. Il a été 
demandé aux informateurs clés (travailleurs communautaires du programme, prêtres, chefs de conseils 
et vulgarisateurs agricoles) de dresser la liste des paroisses de leur sous-district. Ensuite, ils devaient 
mentionner les villages appartenant à chacune des paroisses énumérées. Une deuxième liste a été 
dressée en utilisant des informateurs clés différents. Ces deux listes ont été comparées et les 
divergences ont été résolues avec l’aide d’un troisième, quatrième ou cinquième informateur clé. 
L’exhaustivité de cette liste a ensuite été vérifiée (en partie) en s’assurant que tous les noms des 
villages inscrits sur les cartes des patients étaient également présents sur la liste. Ce processus a abouti 
à une liste de villages pour chaque sous-district, stratifiée par paroisse et validée par triangulation par 
source et méthode.
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Il a été difficile de prélever un échantillon systématique des villages 
en utilisant une liste officielle de villages dans chaque sous-district 
car les frontières administratives, les noms des zones administratives 
et les noms officiels des villages avaient été souvent modifiés en rai-
son d’une réorganisation administrative en cours. Les recherches 
ont permis de découvrir que les noms officiels d’un grand nombre 
de villages étaient différents des « noms populaires » utilisés locale-
ment et qu’ils n’étaient pas reconnus par les résidents. Les noms 
des villages indiqués sur les cartes des patients ne correspondaient 
pas, la plupart du temps, aux noms officiels des villages.

Après 2 jours consacrés à chercher des villages en utilisant les 
noms officiels, l’équipe d’évaluation a décidé qu’elle avait besoin 
de créer sa propre liste de villages. Des entretiens organisés avec 
les travailleurs de proximité, confirmés par des groupes de discus-
sion informels organisés sur les marchés, dans des pensions, des « 
salons de thé » et sur les structures des PCMA, ont montré que la

« paroisse » (c.-à-d. la zone d’intervention d’une église nommée) 
représentait une désignation zonale stable, qui était immédiate-
ment reconnue par toute la population, quelle que soit leur reli-
gion. Il a été demandé aux informateurs clés (travailleurs commun-
autaires du programme, prêtres, chefs de conseils et vulgarisateurs 
agricoles) de dresser la liste des paroisses de leur sous-district. 
Ensuite, ils devaient mentionner les villages appartenant à cha-
cune des paroisses énumérées. Une deuxième liste a été dressée 
en utilisant des informateurs clés différents. Ces deux listes ont 
été comparées et les divergences ont été résolues avec l’aide d’un 
troisième, quatrième ou cinquième informateur clé. L’exhaustivité 
de cette liste a ensuite été vérifiée (en partie) en s’assurant que 
tous les noms des villages inscrits sur les cartes des patients étai-
ent également présents sur la liste. Ce processus a abouti à une 
liste de villages pour chaque sous-district, stratifiée par paroisse et 
validée par triangulation par source et méthode.
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Un échantillon systématique a été sélectionné à partir de cette liste:

l Il a été calculé qu’un échantillon de 40 villages était nécessaire.
l La liste des villages a été triée par sous-district et par paroisse 
(voir Figure 85).
l La liste comptait 218 villages ; un intervalle d’échantillonnage de :

Intervalle d’échantillonnage =    218    =   5,45   = 5
                                                                       20

a donc été utilisé. Une position de départ aléatoire de 2 (sélection-
née en utilisant la fonction =ALEA.ENTRE.BORNES (1,5) d’une 
feuille de calcul Microsoft Excel) a été employée. Un échantillon
systématique de 44 villages à sélectionner a ainsi été obtenu.

Un échantillon systématique a été sélectionné à partir de cette liste :

• Il a été calculé qu’un échantillon de 40 villages était nécessaire.

• La liste des villages a été triée par sous-district et par paroisse (voir Figure 85).

• La liste comptait 218 villages ; un intervalle d’échantillonnage de :

Intervalle d’échantillonnage = ⌊ 218
20 ⌋=⌊5,45⌋=5

a donc été utilisé. Une position de départ aléatoire de 2 (sélectionnée en utilisant la fonction 
=ALEA.ENTRE.BORNES (1,5) d’une feuille de calcul Microsoft Excel) a été employée. Un échantillon 
systématique de 44 villages à sélectionner a ainsi été obtenu.

Figure 85. La liste des villages a été triée par sous-district et paroisse

Les villages sélectionnés ont été échantillonnés à l’aide d’un dépistage de porte-à-porte. Ce dépistage 
a été choisi car il représentait la méthode de recherche de cas utilisée par les travailleurs 
communautaires  du programme, et chaque équipe d’enquêteurs comprenait au moins un travailleur de 
proximité, qui pouvait partager son expérience avec les autres membres de l’équipe. L’adoption du 
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FiGurE 85
LA LiStE DES viLLAGES A été triéE pAr 
SouS-DiStriCt Et pAroiSSE



Les villages sélectionnés ont été échantillonnés à l’aide d’un 
dépistage de porte-à-porte. Ce dépistage a été choisi car il 
représentait la méthode de recherche de cas utilisée par les tra-
vailleurs communautaires du programme, et chaque équipe 
d’enquêteurs comprenait au moins un travailleur de proximité, 
qui pouvait partager son expérience avec les autres membres de 
l’équipe. L’adoption du dépistage de porte-à-porte a réduit les frais 
généraux de formation et diminué les délais et les efforts néces-
saires pour développer et tester une procédure de recherche de 
cas adaptive et active.

Les villages proches d’un bourg économique n’étaient pas vis-
ités le jour du marché. De plus, l’échantillonnage n’avait pas lieu 
les jours où les sessions PCMA se déroulaient sur le site PCMA de 
la structure de santé locale.

L’emploi de la paroisse comme désignation zonale s’est avérée 
simple à utiliser sur le terrain. Les équipes ont commencé par 
trouver l’église de la paroisse et ont ensuite été orientées vers les 
villages sélectionnés pour l’échantillonnage par le prêtre de la par-
oisse ou autre représentant officiel de l’église.

Une validation supplémentaire des listes de villages présents 
dans la paroisse avec le prêtre de la paroisse ou autre représentant 
officiel de l’église n’a révélé que peu d’erreurs. Sept petits villages
supplémentaires ont été identifiés (c.-à-d. que la liste était com-
plète à 97 % selon les estimations). Ces villages supplémentaires 
n’ont pas été échantillonnés.

Le processus de création de la liste dans chaque sous-district 
a pris 1 journée. Le processus de création de la liste complète, en 
sélectionnant l’échantillon et en planifiant le travail de terrain, a 
duré 4 jours.
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Cette étude de cas illustre l’emploi de listes, de cartes et d’images 
satellite pour un échantillonnage destiné à une construction de 
l’évidence vraisemblable d’une évaluation SQUEAC de la couver-
ture d’un programme situé à Mogadishu en Somalie.

Un histogramme de la probabilité a priori a été développé à l’aide 
des données de routine du programme, des données qualitatives et 
des résultats des petites études et enquêtes sur petites zones. La 
probabilité a priori avait un mode de 60 % avec des valeurs crédibles 
allant de 40 % à 75 % environ. L’expérimentation avec la calculatrice 

BayesSQUEAC a permis d´établir qu’une probabilité a priori cara-
ctérisée par un Beta. (15,0, 10,3) produisait une correspondance rai-
sonnable avec l’histogramme de la probabilité a priori (Encadré 4).

Étude de cas : utilisation de l’imagerie par satellite pour assister 
l’échantillonnage des zones urbaines

Cette étude de cas illustre l’emploi de listes, de cartes et d’images satellite pour un échantillonnage 
destiné à une construction de l’évidence vraisemblable d’une évaluation SQUEAC de la couverture 
d’un programme situé à Mogadishu en Somalie.

Un histogramme de la probabilité a priori a été développé à l’aide des données de routine du 
programme, des données qualitatives et des résultats des petites études et enquêtes sur petites zones. 
La probabilité a priori avait un mode de 60 % avec des valeurs crédibles allant de 40 % à 75 % 
environ. L’expérimentation avec la calculatrice BayesSQUEAC a permis d´établir qu’une probabilité 
a priori caractérisée par un Beta. (15,0, 10,3) produisait une correspondance raisonnable avec 
l’histogramme de la probabilité a priori (Encadré 4).

Encadré 4. Utilisation de BayesSQUEAC pour trouver des valeurs α et β qui correspondent à un 
histogramme de la probabilité a priori

Un Bêta(α,β) a priori correspondant a été trouvé en ajustant les barres de défilement α a priori et β a priori 
jusqu’à ce que la probabilité a priori affichée corresponde à l’histogramme de la probabilité a priori :

Cette approche produira des valeurs similaires (mais pas nécessairement identiques) à celles obtenues 
avec les formules de calcul de α et β présentées dans la section SQUEAC du présent document.
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ENCADré 4
utiLiSAtioN DE bAyESSQuEAC pour trouvEr 
DES vALEurS α Et β Qui CorrESpoNDENt à 
uN HiStoGrAMME DE LA probAbiLité A priori

Étude de cas : utilisation de l’imagerie par satellite pour assister 
l’échantillonnage des zones urbaines

Cette étude de cas illustre l’emploi de listes, de cartes et d’images satellite pour un échantillonnage 
destiné à une construction de l’évidence vraisemblable d’une évaluation SQUEAC de la couverture 
d’un programme situé à Mogadishu en Somalie.

Un histogramme de la probabilité a priori a été développé à l’aide des données de routine du 
programme, des données qualitatives et des résultats des petites études et enquêtes sur petites zones. 
La probabilité a priori avait un mode de 60 % avec des valeurs crédibles allant de 40 % à 75 % 
environ. L’expérimentation avec la calculatrice BayesSQUEAC a permis d´établir qu’une probabilité 
a priori caractérisée par un Beta. (15,0, 10,3) produisait une correspondance raisonnable avec 
l’histogramme de la probabilité a priori (Encadré 4).

Encadré 4. Utilisation de BayesSQUEAC pour trouver des valeurs α et β qui correspondent à un 
histogramme de la probabilité a priori

Un Bêta(α,β) a priori correspondant a été trouvé en ajustant les barres de défilement α a priori et β a priori 
jusqu’à ce que la probabilité a priori affichée corresponde à l’histogramme de la probabilité a priori :

Cette approche produira des valeurs similaires (mais pas nécessairement identiques) à celles obtenues 
avec les formules de calcul de α et β présentées dans la section SQUEAC du présent document.
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La cas 'Use survey data' pour
utiliser les données de l’enquête

n’est pas cochée

Le dénominateur et le numérateur
n’ont aucune signification pour

ce calcul

Ajustez les valeurs α et β a priori
jusqu’à ce que la probabilité a

priori affichée corresponde
grossièrement  à l’histogramme

de la probabilité a priori
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atteint entre 40 % et 75 %

Un Bêta(α, β) a priori correspondant a été trouvé en ajustant les barres de défilement α a priori et β a priori

jusqu’à ce que la probabilité a priori affichée corresponde à l’histogramme de la probabilité a priori :

Cette approche produira des valeurs similaires (mais pas nécessairement identiques) à celles obtenues
avec les formules de calcul de α et β présentées dans la section SQUEAC du présent document.



La taille d’échantillon minimale requise pour la construction de 
l’évidence vraisemblable (nmin = 25) a été calculée par simulation 
avec la calculatrice BayesSQUEAC afin que l’évidence vraisem-
blable prévue ait le même mode et soit aussi élevée et large que la 
probabilité a priori (Figure 86). En calculant la taille d’échantillon 
minimale de cette manière, vous êtes certain que la taille de 
l’échantillon de la construction de l’évidence vraisemblable est 
suffisamment importante pour pouvoir corriger une probabilité a 
priori mal spécifiée.
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FiGurE 86
CALCuL D’uNE tAiLLE D’éCHANtiLLoN MiNiMALE 
AvEC LA CALCuLAtriCE bAyESSQuEAC

La taille d’échantillon minimale requise pour la construction de l’évidence vraisemblable (n
min

 = 25) a 

été calculée par simulation avec la calculatrice BayesSQUEAC afin que l’évidence vraisemblable 
prévue ait le même mode et soit aussi élevée et large que la probabilité a priori (Figure 86). En 
calculant la taille d’échantillon minimale de cette manière, vous êtes certain que la taille de 
l’échantillon de la construction de l’évidence vraisemblable est suffisamment importante pour pouvoir 
corriger une probabilité a priori mal spécifiée.

Figure 86. Calcul d’une taille d’échantillon minimale avec la calculatrice BayesSQUEAC

Note : cette approche produira une valeur similaire (mais pas nécessairement identique) à celle obtenue avec les formules de 
calcul de la taille d’échantillon pour la construction de l’évidence vraisemblable présentée dans la section SQUEAC de ce 
document.
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Bêta(15,0, 10,3) a priori

Dénominateur ou
taille d'echantillon

Le numérateur est fixé à:

mode × denominator

Dans cet exemple, 
le mode est 60%, donc le

numérateur est :

0.6 × 25 = 15

Différentes valeurs pour
le numérateur et le

Dénominateur sont testées
 jusqu’à obtenir la

précision désirée ou,
comme dans cet exemple,

jusqu’à ce que la 
Probabilité  a priori et

l’évidence vraisemblable
aient la même

solidité / largeur

Les modes de la probabilité
a priori et de l’évidence

vraisemblable coïncident

La probabilité a priori et
l’évidence vraisemblable

ont la même largeur

La probabilité a priori et
l’évidence  vraisemblable

ont la même solidité

Note: cette approche produira une valeur similaire (mais pas nécessairement identique) à celle obtenue avec les formules de
calcul de la taille d’échantillon pour la construction de l’évidence vraisemblable présentée dans la section SQUEAC de ce document.
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Des sites d’échantillonnage ont été sélectionnés en utilisant une 
hiérarchie spatiale:Des sites d’échantillonnage ont été sélectionnés en utilisant une hiérarchie spatiale :

qui reflétait la hiérarchie organisationnelle du programme, organisée lui-même par district, chacun 
comptant quatre sous-districts divisé en quatre sites. La ville et les districts de la ville présentaient des 
frontières « officielles » bien définies. Les sous-districts et les sites étaient des entités du programme 
et, au moment de l’évaluation de la couverture SQUEAC, présentaient des frontières mal définies. En 
conséquence, il a fallu créer une carte des frontières des sous-districts et des sites pour les besoins de 
l’échantillonnage.

Aucune carte récente de la ville n’était disponible. Une image satellite à basse résolution de la ville 
était disponible. Les frontières des districts étaient marquées sur cette image satellite (Figure 87).
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qui reflétait la hiérarchie organisationnelle du programme, organisée 
lui-même par district, chacun comptant quatre sous-districts divisé 
en quatre sites. La ville et les districts de la ville présentaient des 
frontières « officielles » bien définies. Les sous-districts et les sites 
étaient des entités du programme et, au moment de l’évaluation de 
la couverture SQUEAC, présentaient des frontières mal définies. En 
conséquence, il a fallu créer une carte des frontières des sous-dis-
tricts et des sites pour les besoins de l’échantillonnage.

Aucune carte récente de la ville n’était disponible. Une image sat-
ellite à basse résolution de la ville était disponible. Les frontières des 
districts étaient marquées sur cette image satellite (Figure 87).



Des images satellite de plus haute résolution ont été téléchargées à l’aide de Google Earth (http://earth.google.com) et représentaient 
les districts individuels au sein desquels le programme était actif. Un accès sécurisé à ces images était possible au moment de l’évaluation 
SQUEAC. Les frontières des districts étaient marquées sur ces images satellite de plus haute résolution (Figure 88). 
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FiGurE 87
FroNtièrES DES DiStriCtS MArQuéES Sur  
uNE iMAGE SAtELLitE à bASSE réSoLutioNFigure 87. Frontières des districts marquées sur une image satellite à basse résolution

Des images satellite de plus haute résolution ont été téléchargées à l’aide de Google Earth 
(http://earth.google.com) et représentaient les districts individuels au sein desquels le programme 
était actif. Un accès sécurisé à ces images était possible au moment de l’évaluation SQUEAC. Les 
frontières des districts étaient marquées sur ces images satellite de plus haute résolution (Figure 88).

Figure 88. Frontières du district de Shingani marquées sur une image satellite
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Shingani

FiGurE 88
FroNtièrES Du DiStriCt DE SHiNGANi 
MArQuéES Sur uNE iMAGE SAtELLitE

Figure 87. Frontières des districts marquées sur une image satellite à basse résolution

Des images satellite de plus haute résolution ont été téléchargées à l’aide de Google Earth 
(http://earth.google.com) et représentaient les districts individuels au sein desquels le programme 
était actif. Un accès sécurisé à ces images était possible au moment de l’évaluation SQUEAC. Les 
frontières des districts étaient marquées sur ces images satellite de plus haute résolution (Figure 88).

Figure 88. Frontières du district de Shingani marquées sur une image satellite
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En discutant avec le personnel du programme, les frontières des 
sous-districts ont été décidées et marquées sur l’image satellite 
(Figure 89). Les routes principales, les littoraux, les rivières, les 
eaux de ruissèlement et les canaux d’irrigation, ainsi que les repères 

évidents, ont été utilisés pour localiser les frontières. Ces travaux 
ont simplifié le travail de terrain en facilitant le repérage des sous-
districts et de leurs frontières, ainsi que l’échantillonnage.

FiGurE 89
FroNtièrES DES SouS-DiStriCtS AJoutéES  

à L’iMAGE SAtELLitE Du DiStriCt DE SHiNGANi

En discutant avec le personnel du programme, les frontières des sous-districts ont été décidées et 
marquées sur l’image satellite (Figure 89). Les routes principales, les littoraux, les rivières, les eaux 
de ruissèlement et les canaux d’irrigation, ainsi que les repères évidents, ont été utilisés pour localiser 
les frontières. Ces travaux ont simplifié le travail de terrain en facilitant le repérage des sous-districts 
et de leurs frontières, ainsi que l’échantillonnage.

Figure 89. Frontières des sous-districts ajoutées à l’image satellite du district de Shingani

En discutant avec le personnel du programme, des listes des sites et leurs frontières ont été 
déterminées en utilisant des cartes dessinées à la main pour orienter la discussion (Figure 90). Les 
frontières des sites ont été marquées sur les images satellite de plus haute résolution des districts 
(Figure 91). À nouveau, les routes principales, les littoraux, les rivières, les eaux de ruissèlement et les 
canaux d’irrigation, ainsi que les repères évidents, ont été utilisés pour localiser les frontières. Ces 
travaux ont simplifié le travail de terrain en facilitant le repérage des sites et de leurs frontières, ainsi 
que l’échantillonnage.
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En discutant avec le personnel du programme, des listes des sites 
et leurs frontières ont été déterminées en utilisant des cartes dess-
inées à la main pour orienter la discussion (Figure 90). Les fron-
tières des sites ont été marquées sur les images satellite de plus 
haute résolution des districts (Figure 91). À nouveau, les routes 

principales, les littoraux, les rivières, les eaux de ruissèlement et les 
canaux d’irrigation, ainsi que les repères évidents, ont été utilisés 
pour localiser les frontières. Ces travaux ont simplifié le travail de 
terrain en facilitant le repérage des sites et de leurs frontières, ainsi 
que l’échantillonnage.
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FiGurE 90
CArtE GroSSièrE DESSiNéE à LA MAiN pour CréEr 

DES LiStES DES SitES pAr SouS-DiStriCt
Figure 90. Carte grossière dessinée à la main pour créer des listes des sites par sous-district

Figure 91. Frontières des sites ajoutées à l’image satellite du district de Shingani
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FiGurE 91
FroNtièrES DES SitES AJoutéES à L’iMAGE 
SAtELLitE Du DiStriCt DE SHiNGANi

Figure 90. Carte grossière dessinée à la main pour créer des listes des sites par sous-district

Figure 91. Frontières des sites ajoutées à l’image satellite du district de Shingani
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À la fin de ce processus, l’équipe disposait d’un ensemble de cartes de districts indiquant les frontières des sous-districts et des sites. Ces cartes 
ont été transformées en une liste de sites triés par district et sous-district (Figure 92).

FiGurE 92
LiStE DES SitES triéS pAr DiStriCt Et SouS-DiStriCt, 

CrééE à pArtir Du proCESSuS DE CArtoGrApHiE 
(iLLuStrANt éGALEMENt uN éCHANtiLLoNNAGE 

SyStéMAtiQuE AvEC Début = 3 Et iNtErvALLE = 9)

À la fin de ce processus, l’équipe disposait d’un ensemble de cartes de districts indiquant les frontières 
des sous-districts et des sites. Ces cartes ont été transformées en une liste de sites triés par district et 
sous-district (Figure 92).

Figure 92. Liste des sites triés par district et sous-district, créée à partir du processus de cartographie 
(illustrant également un échantillonnage systématique avec début = 3 et intervalle = 9)

Note : l’intervalle d’échantillonnage est appliqué jusqu’à atteindre la fin de la liste. Dans cet exemple, 11 sites 
d’échantillonnage ont été sélectionnés à l’aide de cette méthode. La totalité de ces 11 sites a été échantillonnée.

Un échantillon systématique a été sélectionné à partir de cette liste. Le nombre de sites à 
échantillonner a été calculé à l’aide de la formule habituelle :

nsites=⌈
n

populationmoyennedu sitetous âges×
population6– 59mois

100
×
PrévalenceMAS

100 ⌉
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Shingani

Hawd

Mooyale

Midnimo

Jabuuti

Degmada

Fiimo

Sportiga

Curuba

Baer Italia

Sharif Abow

Dalsan

Sharud Zenow

Caymiska
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Jubba
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Iskaashi
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Ida Mayo
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Mohamed Hassan
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Xooge

Wajeer

J. Da'ud
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Wadajir

Hawo Tako

Nasteexo

Hilaac

Gelow

Ali Hussein

Tima Cadde

Heegan

Aargo

Sudi

Hassan Jiis

J. Da'ud

Buula Xubey

Danwadaagaha

Wasaradda Macden

Badaadir Hospital

Xalane

Timanka

Qurunbow

Horseed

Adon Gabyow

Dharkeynley

Xanaono

1 aad

2 aad

3 aad

4 aad

Dhagaxfur

Xoosh

Warshsada

Garas Baalay

Nuur Aduunyo

Sacud Reorge

Dahageynko

Shawrida

Abe Geddo

Kaxda

Dhamme Yasun

Hegan

Halgari

Horseed

Iftin

Hamar-Jajab

Gahayr

Horseed

J. Da'ud

Ida Mayo

Xalene

Sh'Shaacir

Ahmed Gurey

Saqawadin

Mohamud Horbi

Wajeer

Nashib Bundo

Hawass

26 Juun

Ida July

Iftim

Taleex

Ahmed Gurey

Jabuuti

12 October

Id Luulyo

Hamar-Weyne

Gobamimo

Koodka

Cadayga

W'Lacoqte

Buur Fuule

Kacaan

Aweyska

Via Rome

Yunlaye

Aweys Geedow

Horseed

Rapayga

Binguber

Cadule Shideya

Dacarey

Hilaac

Yoobsen

Macian Jacmoc

Via Ejato

Hawo Take

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

... de la colonne précédente

à la colonne suivante ...

•

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

+ 9

Note: l’intervalle d’échantillonnage est appliqué jusqu’à atteindre la fin de la liste. Dans cet exemple, 11 sites
d’échantillonnage ont été sélectionnés à l’aide de cette méthode. La totalité de ces 11 sites a été échantillonnée.

Un échantillon systématique a été sélectionné à partir de cette liste. Le nombre de sites à échantillonner a été calculé à l’aide de la formule 
habituelle :
                                                                                    nsites=                                                                     

n

                                                                                                  population moyenne du sitetous âges ×
  pourcentage population6– 59 mois   × prévalence MAS

                                                                                                                                                                                      100                                              100 

[ [



La population moyenne de chaque site a été estimée à 500 person-
nes, avec un pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois de 20 % et 
une prévalence de la MAS estimée à 2,5 % (ces données provenaient
d’une récente enquête anthropométrique nutritionnelle), ce qui 
donnait :

nsites=                   25                =10
                                               500 ×  20  

×  2,5 
                                                          100     100

Le pas de sondage a été calculé comme suit :

Pas de sondage =              Nombre total de sites              =    96    =    9,6    =  9
                                    Nombre de sites à échantillonner           10

Un site d’échantillonnage aléatoire a été sélectionné en utilisant un 
nombre aléatoire de 1 à 9, déterminé par des lancers de pièce. Le 
nombre aléatoire obtenu était 3. Le troisième site sur la liste a été 
sélectionné. La méthode de création des nombres aléatoires par 
lancers de pièces est décrite dans la rubrique « Remarque sur la 
création des nombres aléatoires » de la section SQUEAC de ce doc-
ument. Les sites d’échantillonnage consécutifs ont été sélectionnés 
en additionant de manière répétitive l’intervalle d’échantillonnage. 
Grâce à ce processus (voir Figure 92), l’échantillon était bien réparti 
sur l’ensemble de la zone du programme. A titre d’exemple, la Fig-
ure 93 illustre les deux sites sélectionnés pour l’échantillonnage 
dans le district de Shingani.
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FiGurE 93
SitES SéLECtioNNéS pour L’éCHANtiLLoNNAGE 
DANS LE DiStriCt DE SHiNGANi

La population moyenne de chaque site a été estimée  à 500 personnes, avec un pourcentage d’enfants 
âgés de 6 à 59 mois de 20 % et une prévalence de la MAS estimée à 2,5 % (ces données provenaient 
d’une récente enquête anthropométrique nutritionnelle), ce qui donnait :

⌈nsites= 25

500× 20
100

×
2,5
100 ⌉=10

Le pas de sondage a été calculé comme suit :

Pasde sondage=⌊ Nombretotal de sites
Nombre de sitesà échantillonner ⌋=⌊ 96

10 ⌋=⌊9,6 ⌋=9

Un site d’échantillonnage aléatoire a été sélectionné en utilisant un nombre aléatoire de 1 à 9, 
déterminé par des lancers de pièce. Le nombre aléatoire obtenu était 3. Le troisième site sur la liste a 
été sélectionné. La méthode de création des nombres aléatoires par lancers de pièces est décrite dans la 
rubrique « Remarque sur la création des nombres aléatoires » de la section SQUEAC de ce document. 
Les sites d’échantillonnage consécutifs ont été sélectionnés en additionant de manière répétitive 
l’intervalle d’échantillonnage. Grâce à ce processus (voir Figure 92), l’échantillon était bien réparti sur 
l’ensemble de la zone du programme. A titre d’exemple, la Figure 93 illustre  les deux sites 
sélectionnés pour l’échantillonnage dans le district de Shingani.

Figure 93. Sites sélectionnés pour l’échantillonnage dans le district de Shingani
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Les sites sélectionnés ont été échantillonnés en allant d’un bâtiment 
à l’autre et de porte-à-porte afin de prendre en compte l’occupation 
multiple des résidences et immeubles. Les images satellite, comme
celle illustrée dans la Figure 94, ont permis d’obtenir suffisamment 
d’informations détaillées pour permettre au personnel de terrain 
d’identifier correctement les sites, les frontières des sites et les habi-
tations dans chacun des sites sélectionnés.

FiGurE 94
iMAGE SAtELLitE iNDiQuANt uN SitE 

D’éCHANtiLLoNNAGE uNiQuE

Les sites sélectionnés ont été échantillonnés en allant d’un bâtiment à l’autre et de porte-à-porte afin 
de prendre en compte l’occupation multiple des résidences et immeubles. Les images satellite, comme 
celle illustrée dans la Figure 94, ont permis d’obtenir suffisamment d’informations détaillées pour 
permettre au personnel de terrain d’identifier correctement les sites, les frontières des sites et les 
habitations dans chacun des sites sélectionnés.

Figure 94. Image satellite indiquant un site d’échantillonnage unique
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Cette étude de cas décrit la procédure utilisée pour mener une 
recherche de cas active et adaptative (voir Encadré 3) au cours 
d’investigations SQUEAC dans deux districts ruraux du Niger.

La méthode de recherche de cas décrite ici a été employée à la fois 
pour les enquêtes sur petites zones et la construction de l’évidence 
vraisemblable. Elle reposait sur les deux principes suivants:

La méthode est active. Les cas de MAS ont été spécifique-
ment ciblés. Les enquêteurs ne sont pas allés de maison en mai-
son dans les villages sélectionnés pour mesurer tous les enfants 
âgés de 6 à 59 mois. En fait, seuls les foyers ayant des enfants 
qui présentaient des signes de malnutrition correspondant à la 
description comprise et acceptée localement ont été visités
.
La méthode est adaptative. Au début, les informateurs clés 
ont apporté leur aide à la détection des cas au sein de la commu-
nauté, mais d’autres sources d’information découvertes au cours 
de l’enquête ont été employées pour améliorer la recherche de cas.

recherche préparatoire
Pour que la méthode de recherche de cas active et adaptative soit 
efficace, des recherches doivent être menées pendant la phase 
qualitative de l’investigation SQUEAC afin de déterminer :

l La question de dépistage appropriée
l Les informateurs clés les plus utiles pour faciliter la recherche 
de cas
l Tout facteur spécifique au contexte susceptible d’affecter le 
processus de recherche de cas

La question de recherche de cas
La terminologie locale appropriée, utilisée par la population pour 
décrire les signes de la MAS, a dû être identifiée, et les définitions 
et étiologies de la communauté ont dû être comprises afin d’être 
utilisées pour faciliter la recherche de cas. Il a été demandé aux 
accompagnants des enfants souffrant de MAS et admis dans le 
programme PCMA, ainsi qu’aux accompagnants des enfants en 
voie de guérison du programme PCMA :

l De décrire l’état de leur enfant
l D’indiquer quels seraient les termes à utiliser et la description 
des signes à employer dans les langues locales pour pouvoir  
trouver des enfants dans le même état dans d’autres villages
l D’expliquer les signes et les symptômes qui les ont conduits à 
consulter l’ASC ou à se rendre au centre de santé
Des photos d’enfants souffrant de MAS ont été montrées à un 
large éventail de membres de la communauté auxquels il a été 
demandé de préciser les termes locaux employés pour décrire des 
signes particuliers (ex. : signes cutanés, capillaires, perte de tissu 
adipeux au niveau des fessiers, bras maigres, pieds gonflés), les 
états physiques (c.-à-d. émaciation grave et kwashiorkor) et leurs 

causes. L’équipe a pris soin d’identifier les termes désobligeants 
et insultants.

Cette recherche a indiqué que les termes suivants étaient com-
pris et utilisés par la communauté pour décrire les enfants souf-
frant de malnutrition :

l Tamowa (peau flasque et/ou plissée)
l Kwamaso et kwameshewa (émaciation)
l Raama (mince, amaigri)
l Tsimbirewa (l’enfant est petit et ressemble à un homme âgé)
l Koumbiri (gonflement)

La recherche a également révélé que la malnutrition n’était pas 
toujours reconnue comme un état spécifique, mais comme le 
résultat de maladies (principalement la diarrhée et la fièvre). En 
conséquence, il a été jugé important de demander à voir des en-
fants qui souffraient actuellement, ou étaient en voie de guérison, 
de maladies telles que :

l Masas sara (fièvre)
l Zawo (diarrhée)

Il faut noter que les informations collectées pour déterminer la 
question de dépistage appropriée sont souvent utiles à d’autres 
égards au cours d’une investigation SQUEAC ou SLEAC. Par ex-
emple, il est recommandé de comparer ces résultatsaux messages 
du programme. Si les messages du programme ne correspond-
ent pas à tous ces résultats (ex. : les messages du programme ne 
mentionnent pas explicitement la diarrhée et la fièvre, ou excluent 
certains termes locaux), l’impact sur la couverture peut être né-
gatif. De plus, si les messages du programme utilisent des termes 
désobligeants ou insultants, un impact négatif sur la couverture 
pourrait apparaître étant donné que la plupart des gens ne vont 
pas s’identifier avec fierté comme étant, par exemple, des pros-
tituées sales, ignorantes ou alcooliques.

identification des informateurs clés
Il a fallu identifier les types de personnes qui, en raison de leur 
position au sein de la communauté ou de par leur contact et con-
naissance des jeunes enfants étaient susceptibles d’identifier les 
cas de MAS.

Ces informateurs clés pourraient orienter les équipes 
d’enquêteurs vers les maisons des cas de MAS potentiels et éviter 
une recherche en porte-à-porte des cas de MAS. Spécifiquement :

Les questions suivantes ont été posées aux accompagnants des 
enfants MAS pris en charge dans le programme PCMA et aux 
accompagnants des enfants en voie de guérison pris en charge 
dans le programme PCMA :
Qui, dans le village, pourrait connaître des enfants malades, ou 
dans le même état de santé que votre propre enfant, et pourrait 
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nous aider à trouver des cas ?

Il a été demandé à un grand nombre de membres de la 
communauté :
Qui, dans votre village, est le mieux placé pour nous parler de la 
santé des jeunes enfants et savoir quels enfants sont malades ?

Le comportement de recours aux soins a également été ex-
ploréafin de savoir quelles personnes étaient consultées en pre-
mier lieu pour obtenir de l’aide et des conseils quand un enfant 
tombe malade ou maigrit.

Les personnes suivantes ont été identifiées comme des informa-
teurs clés utiles :
La matrone (AT principale d’un village)
La kungiya (chef des femmes)
Les grand-mères et femmes âgées respectées
Les chefs religieux et les chefs de village
Les guérisseurs traditionnels
Les pharmaciens de village

Veuillez noter que ces informations sont souvent utiles à d’autres 
égards au cours d’une investigation SQUEAC ou SLEAC. Ces 
constatations doivent notamment être comparées avec les types 
d’individus qui sont recrutés pour la recherche de cas au niveau 
communautaire en tant qu’enquêteurs ou qui sont contactés 
régulièrement et fréquemment dans le cadre des activités com-
munautaires du programme. Si certaines catégories de personnes 
ne sont pas recrutées pour la recherche de cas au niveau commu-
nautaire ou ne sont pas régulièrement et fréquemment en contact 
avec le programme, l’impact sur la couverture pourrait être négatif. 
De même, si les accompagnants recherchent à l’origine un traite-
ment auprès des guérisseurs traditionnels et que ces derniers ne 
sont pas recrutés pour la recherche de cas au niveau communau-
taire ou qu’ils ne sont pas en contact régulier et fréquent avec le 
programme, l’impact sur la couverture pourrait être négatif. 

Facteurs spécifiques au contexte ayant un  
impact sur le processus de recherche de cas
Toute contrainte culturelle ou pratique susceptible d’influencer le 
processus de recherche de cas doit être identifiée afin d’être prise 
en compte et pour que la méthode soit adaptée en conséquence si
nécessaire. Spécifiquement :

l Les membres de la communauté ont été questionnés sur 
l’organisation des activités quotidiennes afin de guider le choix 
des horaires pour les activités de recherche de cas (ex. : pour 
savoir à quel moment les accompagnants et les enfants sont 
à leur domicile, pour éviter un échantillonnage aux heures des 
repas ou les jours de marché).
l Les normes culturelles concernant le fait qu’un enquêteur 

homme parle à des femmes et entre dans les maisons et les rési-
dences ont été discutées avec l’équipe SQUEAC et vérifiées
pendant les visites des villages.
l Des observations sur la structure générale des villages ont été 
faites.

Aucune contrainte majeure n’a été identifiée. Toutefois, d’après les 
résultats, il était important d’établir si des hameaux étaient rat-
tachés au village ou si le village était composé de plusieurs groupes
de maisons, afin de ne pas ignorer ces populations pendant 
l’échantillonnage.

étape de l’enquête
Dans chaque village sélectionné pour les enquêtes, la méthode de 
recherche de cas active et adaptative s’est déroulée de la manière 
suivante :

1. L’équipe d’enquêteurs se présentait aux chefs des villages et 
demandait l’aide d’un informateur clé.
2. La question de recherche de cas était posée à l’informateur clé, 
en recherchant également les informations dont il disposait sur 
les enfants participant à un programme de nutrition.
3. L’équipe arrivait à la première maison indiquée par 
l’informateur clé et, après avoir vérifié que l’enfant identifié avait 
entre 6 à 59 mois et expliqué le but de la visite aux accompag-
nants, l’équipe mesurait l’enfant identifié comme cas potentiel.
4. Si l’enfant s’avérait souffrir de MAS, l’équipe cherchait à savoir 
si l’enfant était admis dans le programme PCMA. Si l’enfant n’était 
pas pris en charge dans le programme PCMA, alors un
bref questionnaire (similaire à celui de l’Encadré 2) était administré 
afin de découvrir les raisons du défaut de couverture, et l’enfant 
était référé vers le site du programme PCMA le plus proche. Si 
l’enfant n’était pas actuellement un cas de MAS, l’équipe cherchait 
à confirmer si l’enfant avait été admis dans le programme PCMA 
pour savoir s’il s’agissait d’un cas de MAS en voie de guérison.
5. Tous les cas identifiés (c.-à-d. les cas de MAS couverts et non-
couverts et les cas en voie de guérison du programme PCMA) 
étaient inscrits sur une feuille de pointage.
6. Avant de passer au cas de MAS potentiel suivant mentionné 
par l’informateur clé, les accompagnants de l’enfant venant 
d’être identifié étaient interrogés pour savoir s’ils connaissai-
ent d’autres enfants dans le même état ou qui étaient dans un 
programme denutrition.

La recherche de cas était considérée comme exhaustive lorsqu’il 
n’apparaissait plus aucune piste nouvelle susceptible de mener à 
des cas potentiels et lorsque les informations communiquées par 
les différentes sources (ex. : informateurs clés et accompagnants) 
menaient à des enfants déjà vus par l’équipe.

Le processus de l’enquête est résumé dans la Figure 95.
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FiGurE 95
LE proCESSuS D’ENQuêtE utiLiSANt LA MétHoDE 

DE rECHErCHE DE CAS ACtivE Et ADAptAtivE

Demandez au chef du village de vous indiquer un informateur clé de votre choix
posez la question de recherche de cas à l’informateur clé

Allez à la première maison où un cas potentiel pourrait être trouvé

vérifiez si l’enfant est âgé de 6 à 59 mois
Expliquez le but de l’enquête aux parents et ce que vous allez faire

Mesurez le pb de l’enfant
vérifiez la présence d’oedèmes

L’enfant a-t-il un oedème bilatéral ou son pb est-il < 115 mm ?

CAS DE MAS ACtuEL

L’enfant est-il  le programme pCMA?

Demandez à voir un sachet d’AtpE 
et le carnet de santé

utilisez des sources supplémentaires ou d’autres informateurs clés pour guider 
et améliorer la recherche

Demandez toujours aux parents des enfants MAS identifiés s’ils connaissent d’autres cas

Continuez la recherche jusqu’à avoir épuisé la liste de tous les nouveaux cas indiqués  
par chaque source ou lorsque toutes les pistes renvoient vers des cas déjà identifiés

CAS DE MAS ACtuEL pAS DANS LE proGrAMME

remplissez la fiche de pointage

Administrez le questionnaire

référez l’enfant vers le site  
du programme pCMA

remerciez la mère

posez la question de recherche de cas

CAS DE MAS ACtuEL  
DANS LE proGrAMME

remplissez la fiche  
de pointage

remerciez la mère

posez la question de  
recherche de cas

pAS uN CAS DE MAS ACtuEL

L’enfant est-il  le programme pCMA?

Demandez à voir un sachet d’AtpE 
et le carnet de santé

CAS DE MAS EN voiE  
DE GuériSoN

remplissez la fiche  
de pointage

remerciez la mère

posez la question de  
recherche de cas
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observations
La méthode de recherche de cas a ciblé les cas de MAS actuels et 
en voie de guérison. La recherche de cas a été plus rapide et efficace 
que l’utilisation d’une méthode de dépistage exhaustif. Chaque 
équipe d’enquêteurs a pu échantillonner au moins deux villages par 
jour, même quand les villages comptaient plus de 3 000 habitants.

À l’aide des définitions et termes familiers que la communauté 
comprend, un grand nombre de cas ont pu être identifiés, notam-
ment de nombreux cas de kwashiorkor sévère dont l’état n’avait pas 
été reconnu comme une malnutrition.

L’équipe a identifié des cas potentiels qui n’étaient pas dans le 
village au moment de l’enquête car ils étaient partis sur un site du 
programme PCMA. Les noms de ces enfants ont été vérifiés dans le
registre PCMA du centre de santé à la fin de la journée et leurs 
mesures actuelles ont été vérifiées sur la carte de bénéficiaire afin 
de déterminer s’ils étaient des cas de MAS actuels ou en voie de 
guérison.

La matrone (l’AT principale d’un village) s’est avérée extrême-
ment utile en tant qu’informateur clé, servant en général de point 
de départ. Ses connaissances ont souvent été complétées par la 
kungiya (chef des femmes) au fil de la recherche.

Un effet boule de neige a souvent été constaté une fois le premier 
cas de MAS identifié. L’accompagnant du premier cas communi-
quait des informations sur un autre enfant présentant les mêmes 
symptômes que le sien, l’accompagnant de ce deuxième cas et ses 
voisins fournissaient à leur tour des pistes sur d’autres cas poten-
tiels, les accompagnants de ces nouveaux cas connaissaient à leur 
tour d’autres cas, et ainsi de suite.

Au cours de la recherche, un certain nombre d’accompagnants 
des cas de MAS non-couverts ont également pris contact avec 
l’équipe de recherche de cas, ayant entendu parler de l’enquête par 
d’autres personnes du village.

résumé
Avant d’entreprendre une recherche de cas active et adaptative, dé-
terminez :

La question de recherche de cas. Des définitions, des termes 
et des descriptions appropriés de la malnutrition, de ses signes et 
de son étiologie dans la ou les langues locales.

Les informateurs clés. Les personnes qui sont souvent en 
contact avec les jeunes enfants ou qui connaissent les enfants qui 
sont malades ou l’ont été récemment.

Les facteurs spécifiques au contexte qui affectent le proc-
essus de la recherche de cas. Il s’agit de contraintes culturelles 
ou pratiques qui doivent être prises en compte.



Cette étude de cas décrit une application de la méthode de recher-
che active et adaptative dans des camps PDIPP. Une investigation 
SQUEAC a été menée dans deux camps PDIPP dénommés Adn et 
Nu’ma, situés dans un pays nord-africain, afin d’évaluer la couverture. 
Les enquêtes mentionnées dans cette section sont des enquêtes sur 
petites zones menées dans des zones de couverture présumée faible, 
mais l’approche employée et les leçons apprises pourraient être ap-
pliquées aux enquêtes sur grande zone utilisées pour la construction 
de l’édence vraisemblable dans des contextes similaires.

Enjeux et contraintes
Une investigation initiale a identifié deux problèmes pour 
l’échantillonnage au sein de la communauté dans ces camps :

1. Les frontières physiques et sociales des « communautés » 
n’étaient pas connues dans ces camps.
2. Il n’existait aucune personne disponible pouvant être recrutée 
comme informateur clé pour faciliter la recherche de cas.

Les contraintes de sécurité ont également limité l’accès aux camps.

Frontières physiques et sociales des communautés
Les camps d’Adn et de Nu’ma étaient divisés symboliquement 
en « secteurs ». Chaque secteur accueillait l’afflux d’un nouveau 
groupe de PDIPP. Un secteur ne représentait pas une unité de 
cohésion, mais était composé d’un ensemble de communautés 
plus petites correspondant aux communautés d’origine avant le 
déplacement. Chaque communauté était identifiée par un sheikh 
particulier (chef de village). Les numéros des secteurs n’étaient 
pas inscrits dans le registre de l’OTP car, la plupart du temps, les 
accompagnants ne les connaissaient pas. Le nom du sheikh était 
cependant toujours inscrit.

L’afflux d’un grand nombre de PDIPP avait entraîné une cr-
oissance rapide. Les secteurs spécifiques et les communautés 
n’étaient pas clairement délimités et les frontières « officielles » 
des secteurs variaient entre les agences travaillant dans les camps, 
mais également au sein de la même agence. Il n’existait aucune 
structure claire concernant l’organisation des rues et des mai-
sons dans les camps. Les communautés n’étaient pas toujours 
regroupées et certaines étaient dispersées à travers le camp. En 
conséquence, la population et l’étendue de chaque communauté 
n’étaient pas immédiatement ou facilement identifiables.

La reproduction des communautés d’origine impliquait également 
que, en dépit de quelques nouvelles connaissances, les gens connais-
saient peu et avaient peu de contact avec les membres des foyers 
voisins s’ils appartenaient à des communautés différentes. Les efforts 
initiaux de recherche de cas dans le camp de Nu’ma se sont avérés 
inefficaces, jusqu’à ce que l’on découvre que l’incapacité à trouver 
les cas de MAS dans une zone particulière du camp découlait du fait 
que l’informateur ne connaissait pas les gens qui vivaient juste à côté 
quand ils appartenaient à des communautés différentes.

Absence d’informateurs clés typiques
En raison de la nécessité de gagner de l’argent, la recherche d’un 
travail et l’optimisation des opportunités en matière de main 
d’oeuvre occasionnelle constituaient des priorités pour les ménag-
es. Les personnes avaient tendance à quitter les camps pendant 
la journée pour trouver du travail dans les villes voisines. De nom-
breuses maisons étaient vides ou occupées uniquement par les 
enfants pendant la journée.

Le besoin d’argent s’appliquait également aux personnes oc-
cupant des postes à responsabilité. Ces personnes regroupaient 
la plupart des informateurs clés qui sont en général utilisés pour 
la recherche de cas active et adaptative dans les investigations 
SQUEAC. Dans les camps, il était interdit aux AT de travailler en 
tant que sage-femmes.

Il était impossible de mener l’enquête le soir quand la plupart des 
gens étaient rentrés du travail en raison des contraintes de sécurité.

échantillonnage actif et adaptatif
Un secteur a été sélectionné pour évaluer la couverture à l’aide 
d’une enquête sur petite zone dans chaque camp. Ces secteurs 
ont été choisis car les données qualitatives et les données de rou-
tine indiquaient que la couverture serait probablement faible dans 
ces secteurs. 
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communauté dans un camp de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays

 
ADN – SECtEur 5
 
Secteur vulnérable :

• Nombreuses arrivées récentes
• Mauvaises installations sanitaires et conditions d’hygiène
• Risque d’inondation

poches de malnutrition identifiées par dépistage

Admissions très rares dans le programme pCMA

Sensibilisation très faible à la malnutrition

Sensibilisation très faible au programme pCMA

Secteur négligé :
• Aucune ONG responsable
• Focalisation des activités sur le Secteur 10
• Mauvaise couverture connue des rations générales

Nu’MA – SECtEur 7
 
Déplacements importants de la population :
• Travailleurs journaliers vers les villes locales
• Nombres d’abandons élevés
• Nombreux enfants laissés seuls ou avec les voisins

Nombre d’admissions faible par rapport à 
la taille de la population

Faible sensibilisation à la malnutrition

Faible sensibilisation au programme pCMA

Grand nombre de foyers dirigés par des femmes

Grand nombre de foyers dirigés par des enfants
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Chaque secteur comptait 100 communautés ou plus.
Les communautés ont été cartographiées en déterminant 

l’appartenance (voir ci-dessous).
La recherche de cas a été réalisée en utilisant des informateurs 

spécifiques à chaque communauté, identifiés par une analyse des 
réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Cartographie en déterminant l’appartenance
Pour s’assurer de l’exhaustivité de la recherche de cas, chaque 
communauté du secteur sélectionné a été échantillonnée séparé-
ment avec l’aide des informateurs spécifiques à cette commu-
nauté. Le nombre et l’emplacement des maisons appartenant à 
chaque communauté ont été établis et les frontières étaient cons-
tamment reconfirmées pendant l’exercice pour éviter:

a) Que des maisons éligibles soient ignorées
b) De passer par inadvertance à une communauté différente
c) De se perdre

Cette cartographie des communautés impliquait d’aller de maison 
en maison pour demander :

À quel sheikh appartenez-vous ?
Les maisons adjacentes appartiennent-elles au même sheikh ?
Des personnes appartenant au même sheikh sont-elles présentes, 
tout en vivant dans une partie différente du camp?

Les communautés ont été échantillonnées une par une en utilisant 
les informateurs clés spécifiques à chaque communauté.

Les communautés n’ont pas été « cartographiées » au sens 
habituel du terme (c.-à-d. une représentation schématique d’une 
zone sur une feuille de papier). Ce processus de cartographie était 
dynamique, les frontières des communautés étant repérées et 
l’appartenance confirmée pendant la recherche de cas en posant 
constamment des questions. Ainsi, une cartographie mentale et 
exploitable des communautés a été établie. 

Exploitation des réseaux sociaux 
pour la recherche de cas
Les réseaux sociaux ont été explorés pour faciliter l’identification 
des cas de MAS potentiels en l’absence d’informateur clé évident. 
Les membres des familles des personnes recrutées en général 
comme informateurs clés dans les évaluations SQUEAC ont été re-
crutés en raison des connaissances qu’ils possédaient souvent sur 
la communauté au sens large. Certaines femmes ont pu fournir des
informations qui allaient bien au-delà de leurs voisinages immédi-
ats car elles étaient souvent en lien, de manière à la fois formelle 
et informelle. Confrontés à un problème commun, les liens sociaux
s’étaient souvent renforcés et des groupes de femmes s’étaient 
formés pour voyager en toute sécurité afin de travailler en dehors 
des camps. De même, elles collectaient les rations à tour de rôle 

pour permettre à d’autres de continuer à travailler. Un certain 
nombre de femmes participaient également à des activités arti-
sanales organisées par l’ONG et avaient, en conséquence, élargi 
leurs réseaux sociaux.

Bien qu’elles ne soient plus autorisées à pratiquer, l’amitié qui 
persistait entre les AT et les différentes familles s’est avérée utile 
pour identifier des cas potentiels. Des intérêts communs rassem-
blaient également des groupes de personnes plus larges autour 
des points d’eau, dans les boutiques et lors de cérémonies (ex. : 
baptêmes, mariages et funérailles), qui transcendaient souvent 
les frontières communautaires. Les connaissances et les con-
tacts avec les individus trouvés sur ces lieux ont également été 
exploités pour assurer un échantillonnage exhaustif. Les commu-
nautés ont été échantillonnées une par une en utilisant des infor-
mateurs spécifiques à chaque communauté. Ces informateurs ont 
été identifiés et recrutés au fur et à mesure que la recherche de cas 
passait d’une communauté à l’autre.

Leçons apprises
La réalisation d’une évaluation SQUEAC dans ces camps a soulevé 
un certain nombre de problèmes relatifs à l’échantillonnage et a 
souligné l’importance d’adapter les méthodes en fonction du con-
texte. Les méthodes de recherche de cas doivent être conçues et 
adaptées en fonction des contextes spécifiques. Il n’est pas garanti 
qu’une méthode performante dans une situation donnée fonc-
tionne bien dans une autre.

Pour les futures investigations SQUEAC dans des camps, les 
étapes suivantes sont recommandées :

l Prendre le temps de comprendre les complexités de la 
structure du camp.
l Prendre le temps de comprendre les réalités sociales et 
économiques de la vie du camp.
l Prendre le temps d’identifier et de cartographier les communau-
tés individuelles pendant la recherche de cas.
l Prendre le temps d’identifier et de recruter des informateurs 
(clés) pendant la recherche de cas.

Conclusions
On ne doit pas supposer que les méthodes de recherche de cas 
active et adaptative qui sont performantes dans des commun-
autés rurales fonctionneront également dans d’autres situations. 
D’après notre expérience, l’échantillonnage actif et adaptatif peut 
fonctionner dans des camps de PDIPP, mais uniquement si des ef-
forts sont faits pour identifier et cartographier les communautés et
les réseaux sociaux pendant la recherche de cas.



Cette étude de cas illustre les enjeux que pose l’échantillonnage en 
zone urbaine. Cette étude de cas repose sur l’évaluation SQUEAC 
d’un programme PCMA mis en oeuvre par le Ministère de la Santé
dans une ville située au nord du Nigeria.

À partir des informations de l’investigation SQUEAC initiale, le 
mode a priori a été défini à 52 %, et les valeurs crédibles minimale 
et maximale de la probabilité a priori ont été fixées respectivement à
30 % et 0 %. La calculatrice BayesSQUEAC a permis de définir les 
valeurs α a priori et β a priori à 12,9 et 12,3 respectivement. La distribution a 
priori est illustrée dansla Figure 96.
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étuDE DE CAS: 
échantillonnage au sein de la communauté 

en milieu urbain

FiGurE 96
LE Bêta(12,9, 12,3) A priori DANS bAyESSQuEAC

Étude de cas : échantillonnage au sein de la communauté en milieu urbain

Cette étude de cas illustre les enjeux que pose l’échantillonnage en zone urbaine. Cette étude de cas 
repose sur l’évaluation SQUEAC d’un programme PCMA mis en œuvre par le Ministère de la Santé 
dans une ville située au nord du Nigeria.

À partir des informations  de l’investigation SQUEAC initiale, le mode a priori a été défini à 52 %, et 
les valeurs crédibles minimale et maximale de la probabilité a priori ont été fixées respectivement à 
30 % et 0 %. La calculatrice BayesSQUEAC a permis de définir les valeurs α a priori et β a priori à 12,9 et 
12,3 respectivement. La distribution a priori est illustrée dansla Figure 96.

Figure 96. Le Bêta(12,9, 12,3) a priori dans BayesSQUEAC

Une fois la probabilité a priori définie, le cadre d’échantillonnage pour la construction de l’évidence 
vraisemblable a été conçu. En s’appuyant sur la hiérarchie administrative de la ville (Figure 97), la 
section a été choisie comme unité primaire d’échantillonnage. Une taille d’échantillon minimale de 23 
cas de MAS actuels et en voie de guérison a été calculée à l’aide d’une simulation pour obtenir une 
précision supérieure à ± 15 pour-cent environ (Figure 98). Étant donné la forte prévalence de la MAS 
et le nombre élevé d’admissions observé à partir des données de routine du programme, il a été estimé 
que cinq sections devaient être échantillonnées au total pour atteindre la taille d’échantillon cible. Cinq 
sections ont été sélectionnées de manière aléatoire à partir d’une liste complète de toutes les sections 
de la ville, en tirant les noms des sections d’un chapeau.
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Bêta(12.9,12.3) a prioriMode a priori = 52 %

Maximum = 70%Minimum = 30%

Non pertinent

Une fois la probabilité a priori définie, le cadre d’échantillonnage 
pour la construction de l’évidence vraisemblable a été conçu. En 
s’appuyant sur la hiérarchie administrative de la ville (Figure 97), la 
section a été choisie comme unité primaire d’échantillonnage. Une 
taille d’échantillon minimale de 23 cas de MAS actuels et en voie de 
guérison a été calculée à l’aide d’une simulation pour obtenir une pré-
cision supérieure à ± 15 pour-cent environ (Figure 98). Étant donné 
la forte prévalence de la MAS et le nombre élevé d’admissions ob-
servé à partir des données de routine du programme, il a été estimé
que cinq sections devaient être échantillonnées au total pour attei 
dre la taille d’échantillon cible. Cinq sections ont été sélectionnées de 
manière aléatoire à partir d’une liste complète de toutes les sections 
de la ville, en tirant les noms des sections d’un chapeau.
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FiGurE 97
HiérArCHiE ADMiNiStrAtivE DE LA viLLE

FiGurE 98
tAiLLE D’éCHANtiLLoN DétErMiNéE pAr 
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Figure 97. Hiérarchie administrative de la ville

Figure 98. Taille d’échantillon déterminée par simulation avec BayesSQUEAC

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
186

Zone 
administrati

ve locale

Section
électorale

Section
électorale

Section
électorale

Section

Section

Section

Section

Section

Section

Section

Les modes de la probabilité a
priori et l’évidence vraisemblable

coïncident

Bêta(12.9,12.3) a priori

Dénominateur ou
Taille d'échantillon

Numérateur réglé à:

mode × denominator

Dans cet exemple, le
mode est 52%, donc

le numérateur est
réglé à:

0.52 × 23 = 12

La précision del’estimation
est d’environ ±14%

Différents numérateurs et dénominateurs sont testés jusqu’à ce que l’estimation affichée affiche la précision requise

Figure 97. Hiérarchie administrative de la ville

Figure 98. Taille d’échantillon déterminée par simulation avec BayesSQUEAC
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La méthode de recherche de cas active et adaptive (voir Encadré 3) a 
été employée pour l’échantillonnage au sein d’une section, et ce pour 
chacune des cinq sections sélectionnées. Les chefs des districts ou 
circonscriptions ont servi de points d’entrée dans la communauté et 
ont été consultés pour déterminer les frontières des sections sélection-
nées. Une fois les frontières définies, les sections ont été divisées en 
secteurs géographiques plus petits dans lesquels différentes équipes 
d’enquêteurs ont été assignées pour la recherche de cas. Ce proces-
sus a commencé par la localisation des informateurs clés identifiés, 
comme les chefs des districts ou des circonscriptions, les imams ou 
les sheikhs, les AT et les guérisseurs traditionnels ou wanzami (per-
sonnes qui pratiquent les circoncisions). Il a été demandé aux infor-
mateurs clés s’ils connaissaient des enfants souffrant de olu, tamuwa, 
sefa ou nono (les termes que la plupart des gents utilisent dans cette 
ville pour définir les enfants très maigres ou à l’abdomen distendu, aux 
cheveux brunâtres ou décolorés, et souffrant d’une desquamation) 
ou les enfants atteints de kumburi (le terme utilisé pour les enfants 
souffrant de kwashiorkor). De plus, il a été demandé aux informateurs 
clés s’ils connaissaient des enfants atteint de kurga, une maladie où 
l’enfant a des selles diarrhéiques ou aqueuses et qui est associée par 
la plupart de la population locale à l’émaciation et au kwashiorkor. 
S’ils connaissaient de tels enfants, il leur était demandé de conduire 
l’équipe à leurs domiciles, où les enfants étaient examinés et leur PB 
mesuré. Les mêmes questions de recherche de cas mentionnées ci-
dessus ont été posées aux accompagnants des enfants examinés 
et à d’autres informateurs clés identifiés. Ce processus a été répété 
jusqu’à ce que tous les informateurs clés identifiés aient été consultés.

La recherche de cas active et adaptative a été un échec dans ce 
contexte. Seuls cinq cas de MAS actuels et en voie de guérison ont été 

découverts. Pendant le processus de recherche de cas, les informa-
teurs clés n’ont pas pu conduire les équipes d’enquêteurs à d’autres 
cas de MAS en dépit de la prévalence élevée dans cette zone, et bien 
qu’il ait été établi que de nombreux cas présents dans le programme 
au moment de l’enquête vivaient dans les sections sélectionnées. Les 
dynamiques sociales au sein d’une grande ville sont différentes de 
celles des villages ou des zones rurales, où la recherche de cas active 
et adaptative s’est avérée performante, ce qui pourrait expliquer cet 
échec. Cette méthode repose sur l’hypothèse que les liens sociaux en-
tre les membres de la communauté à échantillonner sont considéra-
bles. Dans les grandes villes, une telle hypothèse est souvent fausse.

Comme le montre la Figure 99, la distribution a posteriori est 
très légèrement plus élevée que la distribution a priori. En effet, la 
petite taille d’échantillon de l’évidence vraisemblable apporte peu 
d’informations nouvelles pour déterminer la probabilité a posteriori. 
Étant donné les difficultés à trouver suffisamment de cas de MAS, 
l’estimation de la couverture est dominée par la probabilité a priori. La 
probabilité a priori et l’évidence vraisemblable n’entrent pas en con-
flit. Quel que soit le biais, il sera probablement moindre.

Les difficultés rencontrées pour trouver des cas laissent entendre 
que l’échantillonnage d’une maison à l’autre et de porte-à-porte 
aurait constitué une meilleure solution dans cette zone urbaine et 
devrait plutôt être utilisé à la place de la recherche de cas active et 
adaptative dans les contextes où l’hypothèse des relations sociales 
entre les individus dans la zone enquêtée est incertaine.
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L’ANALySE CoNJuGuéE DANS bAyESSQuEAC

Figure 99. L’analyse conjuguée dans BayesSQUEAC
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étuDE DE CAS: 
le cas des abandons cachés
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Cette étude de cas décrit comment une investigation SQUEAC a iden-
tifié et enquêté sur le problème des « cas d’abandons cachés » dans 
un programme PCMA mis en oeuvre dans un pays d’Afrique australe 
par le Ministère de la Santé avec l’appui d’une ONG internationale.

Les données de routine de supervision du programme ont été 
analysées. Une courbe des admissions au cours du temps a révélé 
que le programme répondait probablement aux besoins. La progres-
sion des admissions coïncidait avec les périodes pendant lesquelles 
la MAS était présumée élevée (ex.: périodes d’insécurité alimentaire 
et d’incidence accrue des infections associées à l’émaciation). Les 
résultats de l’analyse des sorties du programme étaient cohérents 
avec un programme performant. Les taux de guérison, d’abandon et 
de décès étaient tous conformes aux standards minimums Sphère:

 Guéris:  81 %
 Abandons:  8 %
 Transferts vers l’hôpital:  9 %
 Décès:  2 %

D’après les données qualitatives, les accompagnants avaient 
entendu parler du programme PCMA par leurs centres de santé 
locaux et par les messages du programme diffusés à la radio lo-
cale. Les accompagnants des enfants admis dans le programme 
et d’autres informateurs ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas 
d’enfants malnutris dans leurs communautés qui n’étaient pas 
déjà couverts par le programme.

Les données quantitatives et qualitatives décrites précédem-
ment étaient cohérentes avec un programme ayant atteint une 

couverture modérée ou élevée.
Pendant la phase de cartographie des lieux de résidence des 

bénéficiaires à l’aide des données des dossiers d’admission, un 
grand nombre de cartes d’inscription ne comportant qu’une ou 
deux visites a été trouvé. En conséquence, il a été suspecté que 
le taux d’abandon était probablement plus élevé que les données 
régulières de supervision du programme ne le laissaient penser. 
Des entretiens avec le personnel du programme ont montré que 
l’activité du programme avait été concentrée sur la prestation des 
services aux bénéficiaires dans les cliniques et que les absences 
n’étaient pas correctement enregistrées. En conséquence, le 
taux d’abandon avait été sous-estimé. Ces constatations ont dé-
clenché une investigation orientée sur les abandons.

Les cartes des bénéficiaires actuels et passés ont été examinées 
et les sorties ont été classées en fonction des critères de sortie pro-
pre au programme. Cet exercice a fait apparaître une toute autre 
image du programme:

 Guéris:  40 %
 Abandons:  49 %
 Transferts vers l’hôpital:  9 %
 Décès:  2 %

Une analyse plus poussée a montré qu’une grande majorité des 
cas d’abandon (environ 90 %) avaient abandonné après seulement 
une ou deux visites (Figure 100). Il s’agissait d’abandons précoc-
es et, par conséquent, de cas de MAS probablement actuels à la 
date de l’abandon.

FiGurE 100
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La tendance des abandons au cours du temps a été analysée. Elle a 
révélé que les abandons atteignaient des sommets pendant les péri-
odes de forte demande en main d’oeuvre agricole (Figure 101).
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FiGurE 101
tENDANCE DES AbANDoNS Au CourS Du tEMpS

La tendance des abandons au cours du temps a été analysée. Elle a révélé que les abandons 
atteignaient des sommets pendant les périodes de forte demande en main d’œuvre agricole (Figure 
101).

Figure 101. Tendance des abandons au cours du temps

L’examen des lieux de résidence des cas actifs et des cas d’abandon (Figure 102) a indiqué que :

• La majeure partie des cas actifs venait de villages situés à 5 km des sites du programme.

• La majeure partie des cas d’abandon venait de villages situés à plus de 5 km des sites du 
programme.
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L’examen des lieux de résidence des cas actifs et des cas d’abandon 
(Figure 102) a indiqué que:

l La majeure partie des cas actifs venait de villages situés à 
5 km des sites du programme.
l La majeure partie des cas d’abandon venait de villages situés 
à plus de 5 km des sites du programme.



Figure 102. Distance entre le domicile et un site du programme PCMA pour les cas actifs et les cas 
d’abandon

Ces constatations ont été appuyées par des entretiens avec les accompagnants des cas d’abandon. 
Selon ces informateurs clés, le volume important de travaux agricoles qu’ils avaient à accomplir (c.-à-
d. que plus la charge de travail était importante, plus les probabilités d’abandon étaient élevées) et la 
distance à parcourir entre leur domicile et les sites du programme représentaient les facteurs les plus 
importants dans leur décision d’abandonner. Il faut noter qu’il ne s’agissait pas de résultats 
indépendants puisque le temps de déplacement représente un coût d’opportunité (un temps de 
déplacement plus long vers les sites du programme implique une réduction du temps de travail).

Face à ces nouveaux résultats, les enquêteurs SQUEAC ont révisé leur croyance initiale concernant 
une couverture modérée à élevée et ont modifié l’orientation du rapport d’investigation et les 
recommandations. 

Cette étude de cas met en lumière l’importance de :

• Être sceptique lorsqu’on travaille avec les données de routine de supervision d’un programme. 
Dans ce cas, les cas d’abandon étaient extrêmement sous-estimés.

• Effectuer une procédure d’investigation et de triangulation pour s’assurer de la solidité des 
résultats obtenus. Dans ce cas, les enquêteurs ont reçu des données conflictuelles (c.-à-d. que 
les données de routine de supervision du programme indiquaient un faible niveau d’abandon, 
mais la cartographie de la couverture suggérait un taux d’abandon élevé). Cette discordance a 
déclenché une nouvelle investigation en utilisant une variété de sources et de méthodes (c.-à-
d. triangulation par sources et méthodes).
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Ces constatations ont été appuyées par des entretiens avec les 
accompagnants des cas d’abandon. Selon ces informateurs clés, 
le volume important de travaux agricoles qu’ils avaient à accom-
plir (c.-àd. que plus la charge de travail était importante, plus les 
probabilités d’abandon étaient élevées) et la distance à parcourir 
entre leur domicile et les sites du programme représentaient les 
facteurs les plus importants dans leur décision d’abandonner. Il 
faut noter qu’il ne s’agissait pas de résultats indépendants pu-
isque le temps de déplacement représente un coût d’opportunité 
(un temps de déplacement plus long vers les sites du programme 
implique une réduction du temps de travail).

Face à ces nouveaux résultats, les enquêteurs SQUEAC ont 
révisé leur croyance initiale concernant une couverture modérée 
à élevée et ont modifié l’orientation du rapport d’investigation et 
les recommandations.

Cette étude de cas met en lumière l’importance de :

l Être sceptique lorsqu’on travaille avec les données de routine 
de supervision d’un programme. Dans ce cas, les cas d’abandon 
étaient extrêmement sous-estimés.
l Effectuer une procédure d’investigation et de triangulation 
pour s’assurer de la solidité des résultats obtenus. Dans 
ce cas, les enquêteurs ont reçu des données conflictuelles 
(c.-à-d. que les données de routine de supervision du 
programme indiquaient un faible niveau d’abandon, mais la 
cartographie de la couverture suggérait un taux d’abandon 
élevé). Cette discordance a déclenché une nouvelle 
investigation en utilisant une variété de sources et de 
méthodes (c.-àd. triangulation par sources et méthodes) 
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étuDE DE CAS: 
application de la méthode SLEAC : enquête 

de couverture nationale en Sierra Leone

En 2008, l’approche PCMA destinée à traiter les cas de MAS dans 
des centres de santé gouvernementaux a été mise à l’essai dans 
quatre districts de la Sierra Leone. En 2010, ce programme a été 
élargi pour fournir des services PCMA dans des centres de santé 
sélectionnés dans les 14 districts du pays. Cette étude de cas 
décrit l’application de la méthode SLEAC pour évaluer la couver-
ture de ce programme PCMA national.

Conception de l’échantillonnage SLEAC
La méthode SLEAC a été employée comme méthode d’enquête 
sur grande zone afin de classer la couverture de chaque district. 
Le district a été sélectionné comme unité de classification car la 
prestation des services du programme national était gérée et mise 

en oeuvre au niveau de chaque district.
Les UPE utilisées dans les enquêtes SLEAC étaient les zones de 

dénombrement (ZD). Dans les districts ruraux, les ZD étaient des 
villages et des hameaux individuels. Dans les districts urbains et
périurbains, les ZD étaient des quartiers. Dans les districts ruraux, 
les listes d’UPE potentielles ont été triées par chefferie. Dans les 
districts urbains et périurbains, les listes d’UPE potentielles ont 
été triées par circonscription électorale (sections). Grâce à cette 
approche, la répartition spatiale des villages sélectionnés dans les 
districts ruraux était pratiquement uniforme, tout comme la répar-
tition spatiale des ZD sélectionnées dans les districts urbains et 
périurbains. La structure des échantillons au niveau des districts 
est illustrée à la Figure 103.
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FiGurE 103
StruCturES DES éCHANtiLLoNS DANS LES 
DiStriCtS rurAuX Et urbAiNS/périurbAiNS

Étude de cas : application de la méthode SLEAC : enquête de couverture 
nationale en Sierra Leone

En 2008, l’approche PCMA destinée à traiter les cas de MAS dans des centres de santé 
gouvernementaux a été mise à l’essai dans quatre districts de la Sierra Leone. En 2010, ce programme 
a été élargi pour fournir des services PCMA dans des centres de santé sélectionnés dans les 14 districts 
du pays. Cette étude de cas décrit l’application de la méthode SLEAC pour évaluer la couverture de ce 
programme PCMA national.

Conception de l’échantillonnage SLEAC

La méthode SLEAC a été employée comme méthode d’enquête sur grande zone afin de classer la 
couverture de chaque district. Le district a été sélectionné comme unité de classification car la 
prestation des services du programme national était gérée et mise en oeuvre au niveau de chaque 
district.

Les UPE utilisées dans les enquêtes SLEAC étaient les zones de dénombrement (ZD). Dans les 
districts ruraux, les ZD étaient des villages et des hameaux individuels. Dans les districts urbains et 
périurbains, les ZD étaient des quartiers. Dans les districts ruraux, les listes d’UPE potentielles ont été 
triées par chefferie. Dans les districts urbains et périurbains, les listes d’UPE potentielles ont été triées 
par circonscription électorale (sections). Grâce à cette approche, la répartition spatiale des villages 
sélectionnés dans les districts ruraux était pratiquement uniforme, tout comme la répartition spatiale 
des ZD sélectionnées dans les districts urbains et périurbains. La structure des échantillons au niveau 
des districts est illustrée à la Figure 103.

Figure 103. Structures des échantillons dans les districts ruraux et urbains / périurbains
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Une taille d’échantillon cible de n = 40 cas de MAS actuels a 
été employée pour les districts ruraux comme urbains. Il s’agit 
de la taille d’échantillon standard pour une enquête SLEAC por-
tant sur une grande population. Une taille d’échantillon cible in-
férieure (n = 33) a été utilisée dans le seul district périurbain car 
ce dernier présentait une population très inférieure à celle des 
autres districts.

Le nombre d’UPE (nUPE) nécessaire pour atteindre la taille 
d’échantillon cible dans chaque district a été calculé en utilisant 
des estimations de la population moyenne des ZD et de la préva-
lence de la MAS avec la formule suivante :

nUPE =
                                          taille d’échantillon cible (n)

             population moyenne ZDtous âges ×
 
pourcentage de

 
population6– 59 mois 

 × 
prévalence MAS

                                                                                              100                                        100

La population moyenne des ZD a été estimée comme suit :

    Population moyenne ZD =               Population du district
                                                   Nombre total de ZDdans le district

en utilisant les données du Recensement de la Population et de 
l’Habitat le plus récent (2004) de la Sierra Leone.

Le pourcentage de la population âgée de 6 à 59 mois a été estimé 
à 17,7 %. Il s’agit d’une moyenne nationale provenant du Recense-
ment 2004 de la Population et de l’Habitat de la Sierra Leone. Cette 
estimation était employée par les ministères du gouvernement de 
la Sierra Leone, les organisations des Nations Unies et les ONG.

Les prévalences de la MAS provenaient des rapports 
d’enquêtes SMART sur la prévalence dans chaque district, qui 
avaient été réalisées pendant la période de soudure de l’année 
précédente. La prévalence de la MAS à l’aide du PB et de 
l’oedème a été employée étant donné qu’elle correspondait aux 
critères d’admission du programme.

Le Bureau central des statistiques de la Sierra Leone a fourni 
des informations sur la population totale des districts et le nom-
bre total de ZD dans chaque district. Le Bureau central des statis-
tiques de la Sierra Leone a également fourni les listes des ZD pour 
les districts (urbains et périurbains) de la zone occidentale et des 
cartes à grande échelle (voir Figure 104) des ZD qui avaient été 
sélectionnées pour l’échantillonnage.

FiGurE 104
EXEMpLE DE CArtE à GrANDE éCHELLE AvEC 
LES FroNtièrES DES zoNES DE DéNoMbrEMENt, 
utiLiSéE pour L’éCHANtiLLoNNAGE DANS uN 
DiStriCt urbAiN

Figure 104. Exemple de carte à grande échelle avec les frontières des zones de dénombrement, utilisée 
pour l’échantillonnage dans un district urbain
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Les UPE ont été sélectionnées en adoptant la procédure d’échantillonnage systématique suivante :

Étape 1. Les listes des ZD ont été triées par chefferie pour les districts ruraux et par section 
pour les districts urbains et périurbains.

Étape 2. Un pas de sondage a été calculé à l’aide de la formule suivante :

Pas de Sondage=⌊ Nombre de ZD dans district
nUPE ⌋

Étape 3. Une UPE initiale a été sélectionnée au hasard au début de la liste en utilisant un 
nombre aléatoire entre 1 et l’intervalle d’échantillonnage. Ce nombre aléatoire a été obtenu par 
des lancers de pièce, méthode décrite dans la rubrique « Remarque sur la création des nombres 
aléatoires » de la section SQUEAC de ce document.
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Les UPE ont été sélectionnées en adoptant la procédure 
d’échantillonnage systématique suivante :

étape 1. Les listes des ZD ont été triées par chefferie pour les 
districts ruraux et par section pour les districts urbains et 
périurbains.

étape 2. Un pas de sondage a été calculé à l’aide de la formule 
suivante:

Pas de Sondage =    
Nombre de ZD dans district

                                                                       nUPE 

étape 3. Une UPE initiale a été sélectionnée au hasard au début 
de la liste en utilisant un nombre aléatoire entre 1 et l’intervalle 
d’échantillonnage. Ce nombre aléatoire a été obtenu par des 
lancers de pièce, méthode décrite dans la rubrique « Remarque 
sur la création des nombres aléatoires » de la section SQUEAC 
de ce document. 

Les UPE sélectionnées à l’aide de cette procédure ont été échantil-
lonnées par une méthode de recherche de cas adaptée au district 
concerné :

l Dans les districts ruraux, une question de recherhce de cas 
spécifique au district a été développée à partir de la question de 
recherhce de cas de base :
Où pouvons-nous trouver des enfants malades, maigres, aux 
jambes ou aux pieds gonflés, ou qui ont été malades récemment 
et ne sont pas totalement guéris, ou qui participent à un  
programme de nutrition ?

Cette question a été adaptée et améliorée en utilisant les informa-
tions collectées auprès des AT, des femmes âgées, des guéris-
seurs traditionnels, des accompagnants des enfants admis dans 
le programme et autres informateurs clés, afin d’intégrer des 
termes locaux (dans toutes les langues locales) et des étiologies 

locales sur l’émaciation et l’oedème. Cette question a été utilisée 
dans le cadre d’une méthode de recherche de cas active et adap-
tative (voir Encadré 3).

l Dans les districts urbains et périurbains, la recherche de cas de 
maison en maison et de porteà- porte a été employée. En effet, 
l’équipe avait l’impression qu’une recherche de cas active et
adaptative ne serait pas performante dans ces districts. 
L’échantillonnage a été facilité par l’utilisation de cartes à grande 
échelle indiquant les frontières des ZD, fournies par le Bureau 
central des statistiques de la Sierra Leone (voir Figure 104).

Après l’échantillonnage de toutes les UPE sélectionnées dans un 
district, l’équipe d’enquêteurs s’est retrouvée au centre adminis-
tratif du district pour compiler et analyser les données. La tech-
nique de classification LQAS simplifiée a été appliquée aux don-
nées recueillies. Les normes de la couverture :

 Couverture faible: Inférieure à 20 %
 Couverture modérée: Entre 20 % et 50 %
 Couverture élevée: Supérieure à 50 %

ont été déterminées au niveau central par le Ministère de la Santé 
et l’équipe de l’UNICEF avant le démarrage des enquêtes. Ces 
normes ont été employées pour créer des règles de décision en 
utilisant les formules empiriques :

d 1 =   n × p1   =    n × 20    =    n    et d 2 =   n × p2    =    n × 50  =   n
                                     100          5                                       100           2

où n est la taille d’échantillon atteinte par l’enquête, p1 est le seuil 
de couverture inférieur (à savoir 20 %) et p2 est le seuil de couver-
ture supérieur (à savoir 50 %).

Dans chaque district, la couverture a été classée à l’aide de 
l’algorithme présenté dans la Figure 70. Le Tableau 11 présente 
les résultats des enquêtes. La Figure 105 présente les mêmes 
résultats sous forme de carte de la couverture par district.
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tAbLEAu 11
CLASSiFiCAtioN DE LA CouvErturE pAr DiStriCt

 proviNCE  DiStriCt CAS DE CAS DE  SEuiL DE C ESt-iL > d1? SEuiL DE C ESt-iL > d2? CLASSiFiCAti oN
   MAS MAS DéCiSioN  DéCiSioN  DE LA
   trouvéS CouvErtS iNFériEur  SupériEur  CouvErturE
   (n) (c) d1=

  n  d2=
  n

             5          2

  boMbALi  30  4  6  NoN  15  NoN  FAibLE

  KoiNADuGu  32  0  6  NoN  16  NoN  FAibLE

 NorD KAMbiA  28  0  5  NoN  14  NoN  FAibLE

  port LoKo  30  2  6  NoN  15  NoN  FAibLE

  toNKoLiLi  28  1  5  NoN  14  NoN  FAibLE

  KoNo  16  2  3  NoN  8  NoN  FAibLE

 ESt KENEMA  34  8  6  oui  17  NoN  MoDéréE

  KAiLAHuN  34  4  6  NoN  17  NoN  FAibLE

  boNtHE  41  7  8  NoN  20  NoN  FAibLE

  puJEHuN  27  6  5  oui  13  NoN  MoDéréE

 SuD  bo  22  6  4  oui  11  NoN  MoDéréE

 
ouESt

 MoyAMbA  40  6  8  NoN  20  NoN  FAibLE

  rurAL  46  6  9  NoN  23  NoN  FAibLE

  urbAiN  20  2  4  NoN  10  NoN  FAibLE

             totAL NAtioNAL   428  54  85  NoN  214  NoN  FAibLE

      

[ [ [ [
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FiGurE 105
CArtE DE LA CouvErturE pAr DiStriCt

Figure 105. Carte de la couverture par district

Un bref questionnaire, similaire à celui présenté dans l’Encadré 2  sur les barrières à la couverture a 
été administré aux accompagnants des cas non-couverts qui ont été détectés. Les données ont été 
compilées sous forme de tableau à l’aide de fiches de pointage, puis représentées sous forme de 
graphique de Pareto  (Figure 106).
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Figure 105. Carte de la couverture par district

Un bref questionnaire, similaire à celui présenté dans l’Encadré 2  sur les barrières à la couverture a 
été administré aux accompagnants des cas non-couverts qui ont été détectés. Les données ont été 
compilées sous forme de tableau à l’aide de fiches de pointage, puis représentées sous forme de 
graphique de Pareto  (Figure 106).
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Un bref questionnaire, similaire à celui présenté dans l’Encadré 2 
sur les barrières à la couverture a été administré aux accompag-
nants des cas non-couverts qui ont été détectés. Les données ont 
été compilées sous forme de tableau à l’aide de fiches de pointage, 
puis représentées sous forme de graphique de Pareto (Figure 106) 



procédure de mise en oeuvre de la méthode SLEAC
La procédure décrite ci-dessus a été réalisée en 8 semaines (44 
jours ouvrables) par 15 cadres intermédiaires de santé et un en-
quêteur en chef de Valid International. Trois équipes composées de 
cinq enquêteurs ont été utilisées. Ces équipes étaient divisées en 
deux équipes secondaires. Une équipe d’enquêteurs était dirigée 
par un « capitaine », responsable de gérer les équipes secondaires,
d’organiser les déplacements et la logistique de l’enquête et de 
coordonner les activités avec l’enquêteur en chef.

Chaque district a été divisé en trois segments. Cette segmen-
tation a été déterminée par la logistique, chaque segment étant 
desservi par une route (quand cela était possible).

Chaque équipe d’enquêteurs a été assignée à l’un des trois seg-
ments et a reçu:

l Une liste des UPE (triées par chefferie) à échantillonner
l Une liste des emplacements des sites du programme PCMA
l Une liste des noms et des villages de résidence des chefs et des 
assistants des chefs de chaque UPE à échantillonner

Chaque équipe d’enquêteurs a entamé la recherche des cas 
dans l’UPE la plus éloignée, puis elle est passée à l’UPE la plus 
éloignée suivante et ainsi de suite. À la fin de chaque journée, les 
équipes d’enquêteurs logeaient dans des centres de santé, des 
pensions locales ou chez les villageois. Elles reprenaient la recher-
che des cas le jour suivant. Ce processus s’est poursuivi jusqu’à 
l’échantillonnage de toutes les UPE. Les équipes d’enquêteurs se 
sont ensuite rassemblées au siège du district pour compiler et ana-
lyser les données, et les résultats ont été communiqués au person-
nel de direction de la santé du district.

Une fois ce travail terminé, l’équipe d’enquêteur a pu:

l Classer la couverture dans chaque district (Tableau 11)
l Cartographier la couverture par district pour l’ensemble du pays 
(Figure 105)
l Énumérer les barrières à la couverture, classées en fonction de 
leur importance relative (Figure 106)

175

Référence technique SQUEAC/SLEAC

FiGurE 106
bArrièrES à LA pArtiCipAtioN Et 
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Une estimation de la couverture globale a été calculée, mais non 
rapportée. La Figure 107 illustre le calcul d’un estimateur pondéré 
de la couverture actuelle à l’aide d’un logiciel de tableur.
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FiGurE 107
CArtE DE LA CouvErturE pAr DiStriCt

Une estimation de la couverture globale a été calculée, mais non rapportée. La Figure 107 illustre le 
calcul d’un estimateur pondéré de la couverture ponctuelle à l’aide d’un logiciel de tableur.

Figure107 . Calcul de l’estimation de la couverture d’une grande zone

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
200



177

Référence technique SQUEAC/SLEAC

ANNEXE 1
Annexe technique

La présente annexe fournit des informations techniques supplé-
mentaires sur le choix des méthodes utilisées dans les techniques 
SQUEAC et SLEAC.

recherche de cas active et adaptative
La méthode de recherche de cas active et adaptative (voir Encadré 
3) a été développée à l’origine pour les évaluations de la couver-
ture EGSC. La recherche de cas active et adaptative a été testée 
pendant le développement de la méthode d’évaluation de la cou-
verture EGSC en utilisant des études de capturerecapture. Il était 
ééégalement courant de tester les procédures de recherche de cas 
active et adaptative en utilisant des études de capture-recapture 
lorsque la méthode d’évaluation de la couverture EGSC était em-
ployée afin de procéder à la première évaluation de la couverture 
d’un programme dans une zone particulière. Ces tests ont permis 
de découvrir que, bien exécutée, la méthode de recherche de cas
active et adaptative:

l Trouve tous les cas de MAS ou presque au sein des 
communautés échantillonnées
l S’est révélée plus performante que le dépistage à partir d’un 
point central et le dépistage en porte-à-porte
l Est aussi performante que le dépistage en porte-à-porte, avec 
des informateurs locaux et des recensements oraux des ménages, 
pour trouver les enfants malades ou endormis qui peuvent être « 
cachés » afin de ne pas être dérangés par l’équipe d’enquêteurs
l Est plus efficace que les autres méthodes de recherche de cas
l Veuillez noter que ces constatations s’appliquent uniquement à 
l’utilisation de la méthode de recherche de cas active et adapta-
tive en vue de détecter les cas de MAS.

La méthode de recherche de cas active et adaptative a été testée 
pour trouver des cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) et s’est 
avérée beaucoup moins performante que le dépistage en porte-à-
porte. Si les méthodes SQUEAC ou SLEAC sont employées afin 
d’évaluer la couverture d’un PNS par exemple, alors le dépistage 
en porte-à-porte doit être utilisé et un délai supplémentaire doit 
être consacré aux activités d’enquête.

Nous savons que la méthode de recherche de cas active et adap-
tative peut échouer dans certains contextes urbains ou de camps. 
Quelques exemples sont présentés à ce sujet dans les études de 
cas du présent document. Dans de telles situations, il est conseillé 
d’employer le dépistage en porte-à-porte et de consacrer du temps 
supplémentaire aux activités d’enquête.

Lorsque l’on cherche des cas de MAS par le dépistage en porte-
à-porte, il est recommandé de faire appel à des informateurs lo-
caux et d’effectuer un recensement (oral) des ménages avant de 
demander à mesurer les enfants. On évite ainsi le problème des 
enfants malades ou endormis qui sont « cachés » pour ne pas être 
dérangés par l’équipe d’enquêteurs.

Calcul de la taille d’échantillon requise 
pour la construction de l’évidence vraisemblable
La formule de calcul de la taille d’échantillon pour une construc-
tion de l’évidence vraisemblable est:

nÉvidence vraisemblable =    mode × (1 − mode) − (α a priori+ β a priori − 2)
                                        ( précision ÷1,96)²

où mode est le mode de la probabilité a priori, α a priori et β a priori sont 
les paramètres de forme de la probabilité a priori, et précision est la 
précision (c.-à-d. la demi-largeur approximative de l’intervalle de 
crédibilité à 95 %) nécessaire pour l’estimation a posteriori. 

La première partie de la formulz:

mode × (1 − mode)
(précision ÷ 1,96)²

est la formule de calcul standard de la taille d’échantillon requise 
pour une enquête sans probabilité a priori informative. La valeur 
1,96 est très proche de la déviation normale standard pour le 97,5e 
percentile de la distribution normale standard et elle est utilisée 
pour spécifier un intervalle de crédibilité à 95 %. D’autres valeurs 
(ex. : 2,58 pour un intervalle de crédibilité à 99 %) peuvent être 
utilisées.

La deuxième partie de la formule :

(α a priori + β a priori − 2)

provient d’un Bêta (α a priori, β a priori) a priori, qui revient à trouver:

α a priori  − 1

succès dans :

α a priori +  β a priori − 2

essais. Une probabilité a priori spécifiée sous la forme Bêta (α a priori, 
β a priori) fournit les mêmes informations qu’une enquête avec une 
taille d’échantillon de:

n = α a priori +  β a priori − 2

La taille d’échantillon requise pour la construction de l’évidence 
vraisemblable est la taille d’échantillon requise lorsque l’on 
utilise une probabilité a priori non-informative, moins la taille 
d’échantillon qui est représentée par les informations résumées 
par une probabilité a priori informative.

[ [



Simulation pour calculer la taille d’échantillon  
requise de la construction de l’évidence vraisemblable
La simulation permettant de calculer la taille d’échantillon requise 
pour la construction de l’évidence vraisemblable peut être envis-
agée comme une recherche ciblée de la taille d’échantillon requise.
L’approche générale peut être illustrée en utilisant l’exemple 
d’une construction de l’évidence vraisemblable et d’une probabil-
ité a priori non-informative (c.-à-d. un Bêta (1, 1) a priori). Si nous 
avons une couverture anticipée (p) de 50 % et que nous souhaitons 
l’estimer avec un intervalle de crédibilité à 95 % de ± 10 pour-cent, 
alors nous pourrions commencer avec une taille d’échantillon 
d’essai (nÉvidence vraisemblable ) de 60. Si nous réalisons une construction 
avec p = 0,5 (c.-à-d. 50 %) et nÉvidence vraisemblable = 60, nous aurions 

un intervalle de crédibilité à approximativement 95 % ayant une 
largeur :

± 1,96 × √     p × (1− p)     = ±1,96 × √ 0,5 × (1 − 0,5) = ± 0,1265
                     

nÉvidence vraisemblable                                                          60 

Le résultat est plus grand que nécessaire (c.-à-d. que 12,65 % est 
supérieur à 10 %). La taille d’échantillon d’essai est par conséquent 
plus petite que celle requise pour obtenir la précision souhaitée.

Les enquêtes de simulation utilisant différentes tailles 
d’échantillon d’essai, sélectionnées avec une simple stratégie de 
recherche ciblée, peuvent trouver rapidement la taille d’échantillon 
requise. Ce processus est illustré dans le Tableau A1-1.
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tAbLEAu A1-1
trouvEr uNE tAiLLE D’éCHANtiLLoN EN 

FoNCtioN D’uNE préCiSioN DéSiréE EN utiLiSANt 
uNE SiMuLAtioN Et uNE SiMpLE StrAtéGiE 

DE rECHErCHE CibLéE

 tAiLLE  
 D’éCHANtiLLoN préCiSioN iNtErprétAtioN  ACtioN
 D’ESSAi

 
 60  ±1,96 ×√ 0,5×(1−0,5)  = ±0,1265 La taille d’échantillon d’essai est trop Doublez la taille d’échantillon
  60 petite pour obtenir la précision désirée. d’essai et simulez.

 
 120  ±1,96 ×√0,5×(1−0,5) = ±0,0895 La taille d’échantillon d’essai est plus Choisissez une nouvelle taille d’échantillon
  120 qu’appropriée pour obtenir la précision désirée. d’essai à michemin entre 60 et 120, et simulez.

 90  ±1,96 ×√ 0,5×(1−0,5) = ±0,1033 La taille d’échantillon d’essai Choisissez une nouvelle taille d’échantillon
  90 atteint pratiquement la précision désirée. d’essai à michemin entre 90 et 120, et simulez.

 105  ±1,96 ×√0,5×(1−0,5) =±0,0956 La taille d’échantillon d’essai est plus Choisissez une nouvelle taille d’échantillon
  105 qu’appropriée pour obtenir la précision désirée. d’essai à michemin entre 90 et 105, et simulez.

 97  ±1,96×√0,5×(1−0,5) =±0,0995 La taille d’échantillon d’essai est peut-être un Choisissez une nouvelle taille d’échantillon
  97 peu plus grande que nécessaire pour  d’essai très légèrement inférieure
   obtenir la précision souhaitée. à 97, et simulez.
9
 
 96  ±1,96×√0,5×(1−0,5) = ±0,1000 il s’agit de la taille d’échantillon requise. planifiez la construction pour atteindre 
  60  une taille d’échantillon minimale de 96.
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Il est possible d’utiliser une approche similaire avec une probabil-
ité a priori informative. Dans ce cas, la précision d’une construction 
simulée est calculée comme suit :

     ±1,96 × √                                  p × (1− p )

                         taille d’échantillon d’essai + (α a priori +  β a priori−2)

Quand les calculs sont réalisés à la main, il est bien plus facile 
d’utiliser la formule de calcul de la taille d’échantillon :

     nÉvidence vraisemblable=    mode × (1− mode) − (α a priori +  β a priori−2)
                                      ( précision ÷ 1,96)²

Si vous possédez un logiciel tel que BayesSQUEAC, qui réduit 
le fardeau des calculs répétitifs à la main, il est bien plus facile 

d’utiliser la simulation. Un logiciel de tableur pourrait également 
être utilisé.

La simulation retournera des résultats identiques (ou très 
similaires) à ceux obtenus avec la formule de calcul de la 
taille d’échantillon. Par exemple, la Figure A1-1 illustre la taille 
d’échantillon requise pour la construction de l’évidence vraisem-
blable pour estimer une couverture de 40 % avec un intervalle de 
crédibilité à 95 % d’environ ± 10 pour-cent et un Bêta(21, 30) a 
priori, trouvée par simulation avec la calculatrice BayesSQUEAC. 
La taille d’échantillon trouvée par simulation et illustrée à la Figure 
A1-1 (nÉvidence vraisemblable = 44) est identique à celle trouvée 
en utilisant la formule de calcul de la taille d’échantillon.

nÉvidence vraisemblable=     0,4 × (1−0,4) 
− (21 + 30 − 2) = 44

                                               (0,1 ÷ 1,96)²
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FiGurE A1-1
CALCuL DE LA tAiLLE D’éCHANtiLLoN pAr 

SiMuLAtioN AvEC bAyESSQuEAC

Figure A1-1. Calcul de la taille d’échantillon par simulation avec BayesSQUEAC

Consignes supplémentaires sur la taille de l’échantillon

Au cours des premières études ayant utilisé l’approche SQUEAC, il a été constaté que le personnel du 
programme avait tendance à définir une probabilité a priori trop solide / trop étroite en s’appuyant sur 
les informations disponibles a priori. La méthode a été ajustée en conséquence pour surmonter cette 
tendance en :

Spécifiant une taille d’échantillon qui garantit une évidence vraisemblable au moins aussi solide 
que la probabilité a priori

Introduisant une limite supérieure de 35 sur les valeurs des deux paramètres de forme α a priori et 
β a priori

Soulignant dans la documentation que l’incertitude liée à la position du mode a priori doit 
rarement être spécifiée à plus de ± 20 pour-cent environ

Un Bêta(α a priori, β a priori) a priori fournit les mêmes informations qu’une construction d’évidence 
vraisemblable avec une taille d’échantillon de :

n = α a priori+ β a priori − 2

La taille d’échantillon employée pour la construction de l’évidence vraisemblable doit être 
suffisamment grande pour s’assurer que les données de l’évidence vraisemblable peuvent corriger une 
probabilité a priori mal spécifiée. La règle sur la taille d’échantillon minimale :

n
min

 = α a priori + β a priori − 2

assure que l’évidence vraisemblable est au moins aussi solide que la probabilité a priori.

La limite de 35 sur les deux valeurs α a priori et β a priori repose également sur les considérations de la 
taille d’échantillon équivalente associée à la probabilité a priori, et limite celle-ci entre n = 34 et n = 
68. Ainsi, des limites sont posées à l’incertitude sur la position du mode a priori. La Figure A1-2 
illustre les marges d’incertitude associées aux tailles d’échantillon entre 34 et 68 sur l’éventail type des 
couvertures atteintes par des programmes PCMA.
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Les modes de la probabilité a priori
et de la (construction) de l’évidence

vraisemblable coïncident

Bêta(21,30) a priori

Dénominateur ou
taille d’échantillon

Numérateur réglé à:

mode × denominator

Dans cet exemple, le
mode est 40%, donc le
numérateur est réglé à :

0.4 × 44 = 18

La précision de l’estimation
est d’environ ± 10%
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Consignes supplémentaires sur  
la taille de l’échantillon
Au cours des premières études ayant utilisé l’approche SQUEAC, il 
a été constaté que le personnel du programme avait tendance à dé-
finir une probabilité a priori trop solide / trop étroite en s’appuyant 
sur les informations disponibles a priori. La méthode a été ajustée 
en conséquence pour surmonter cette tendance en :

Spécifiant une taille d’échantillon qui garantit une évidence 
vraisemblable au moins aussi solide que la probabilité a priori

Introduisant une limite supérieure de 35 sur les valeurs des deux 
paramètres de forme α a priori et  β a priori

Soulignant dans la documentation que l’incertitude liée à la posi-
tion du mode a priori doit rarement être spécifiée à plus de ± 20 
pour-cent environ

Un Bêta (α a priori , β a priori) a priori fournit les mêmes informations 
qu’une construction d’évidence vraisemblable avec une taille 
d’échantillon de:

n = α a priori +  β a priori − 2

La taille d’échantillon employée pour la construction de l’évidence 
vraisemblable doit être suffisamment grande pour s’assurer que 
les données de l’évidence vraisemblable peuvent corriger une 
probabilité a priori mal spécifiée. La règle sur la taille d’échantillon 
minimale:

nmin = α a priori +  β a priori − 2

assure que l’évidence vraisemblable est au moins aussi solide que 
la probabilité a priori.

La limite de 35 sur les deux valeurs  α a priori et  β a priori  repose égale-
ment sur les considérations de la taille d’échantillon équivalente 
associée à la probabilité a priori, et limite celle-ci entre n = 34 et 
n = 68. Ainsi, des limites sont posées à l’incertitude sur la position 
du mode a priori. La Figure A1-2 illustre les marges d’incertitude 
associées aux tailles d’échantillon entre 34 et 68 sur l’éventail type 
des couvertures atteintes par des programmes PCMA.

FiGurE A1-2
iNCErtituDE / préCiSioN ASSoCiéES AuX 
tAiLLES D’éCHANtiLLoN ENtrE 34 Et 68 Sur 
L’évENtAiL typE DES CouvErturES AttEiNtES
pAr LES proGrAMMES pCMA.

Figure A1-2. Incertitude / précision associées aux tailles d’échantillon entre 34 et 68 sur l’éventail 
type des couvertures atteintes par les programmes PCMA.

Le fait que l’incertitude relative à la position du mode a priori ne doive dépasser que très rarement 
± 20 pour-cent implique que, pour la construction de l’évidence vraisemblable, une taille d’échantillon 
supérieure à environ :

nÉvidence vraisemblable=⌈ 7
9

αa priori+
7
9

βa priori –
14
9 ⌉

est nécessaire pour estimer la couverture avec une précision de ± 15 pour-cent ou plus, et qu’une taille 
d’échantillon pour la construction de l’évidence vraisemblable supérieure à environ :

nÉvidence vraisemblable=⌈3αa priori+3 βa priori – 6⌉
est requise pour estimer la couverture avec une précision de ± 10 pour-cent ou plus.

Grace à ces consignes sur la taille de l’échantillon, on peut obtenir une taille d’échantillon 
suffisamment grande pour la construction de l’évidence vraisemblable et on évite que les estimations a 
posteriori soient dominées par une probabilité a priori trop solide.

Des consignes supplémentaires s’appliquent à la taille de l’échantillon lorsque l’on utilise des petites 
valeurs pour les paramètres α a priori et β a priori et quand les données sont analysées à la main. Ces points 

Référence technique SQUEAC/SLEAC 
205

Proportion de la couverture (%)

In
ce

rt
itu

d
e

 (
p
o

u
rc

e
n
ta

g
e

s)



181

Référence technique SQUEAC/SLEAC

Le fait que l’incertitude relative à la position du mode a priori 
ne doive dépasser que très rarement ± 20 pour-cent implique 
que, pour la construction de l’évidence vraisemblable, une taille 
d’échantillon supérieure à environ:

nÉvidence vraisemblable   = 
   7 αa priori

   +
  7  βa priori

  
–
 14

        9                  9                  9

est nécessaire pour estimer la couverture avec une précision de 
± 15 pour-cent ou plus, et qu’une taille d’échantillon pour la con-
struction de l’évidence vraisemblable supérieure à environ:

nÉvidence vraisemblable   =    3 α  a priori + 3 β a priori  – 6

est requise pour estimer la couverture avec une précision de ± 10 
pour-cent ou plus.

Grace à ces consignes sur la taille de l’échantillon, on peut obte-
nir une taille d’échantillon suffisamment grande pour la construc-
tion de l’évidence vraisemblable et on évite que les estimations a
posteriori soient dominées par une probabilité a priori trop solide.

Des consignes supplémentaires s’appliquent à la taille de 
l’échantillon lorsque l’on utilise des petites valeurs pour les para-
mètres α a priori et  β a priori et quand les données sont analysées à la 
main. Ces points sont abordés dans la section suivante, dans la 
rubrique « Formule pour l’intervalle de crédibilité à 95 % du mode 
a posteriori ».

Formule pour l’intervalle de crédibilité à 
95 % du mode a posteriori
La formule donnée pour calculer l’intervalle de crédibilité à 95 % 
du mode a posteriori :

IC 95% = mode ± 1,96 × √            
αa posteriori × βa posteriori

                                               (αa posteriori + βa posteriori) ²×(αa posteriori + βa posteriori+1)

retourne pour le mode a posteriori un intervalle de crédibilité ap-
proximatif à 95 % qui est bilatéral symétrique, au lieu d’un inter-
valle de crédibilité à 95 % du mode a posteriori exact et ayant la 
plus haute densité a posteriori,. Le terme :

αa posteriori × βa posteriori

(αa posteriori × βa posteriori ) ²× (αa posteriori × βa posteriori+1)

est la variance de Bêta (αa posteriori , βa posteriori), et 1,96 est extrêmement 
proche de la déviation normale standard pour le 97,5e percentile 

de la distribution normale standard. Cette approche est similaire 
à l’utilisation de l’approximation normale pour calculer l’intervalle 
de confiance à 95 % approximatif d’une proportion binomiale, ce 
qui est considéré comme sûr quand :

np > 5 et n – np > 5
où :

n = αa posteriori × βa posteriori – 2

p = mode a posteriori

Des problèmes surviennent pour les valeurs de p extrêmement 
faibles et extrêmement élevées, ou lorsque l’on utilise des tailles 
d’échantillon (n) effectives très petites. Le principe:

αa posteriori + βa posteriori − 2 ≥ 30

vise à s’assurer qu’une taille d’échantillon (n) effective sûre est uti-
lisée pour des valeurs de p situées entre 17 % et 83 % environ. La 
plupart des programmes PCMA atteignent des niveaux de couver-
ture situés dans cette fourchette.

Une approximation normale sera réalisable uniquement dans 
les cas oùla distribution Bêta (αa posteriori × βa posteriori ) pourra être as-
similée à une distribution normale. Une distribution Bêta (α , β ) 
peut être assimilée à une distribution normale quand α et β sont 
suffisamment grands pour que :

α + 1 ≈ 1  et  β + 1 ≈1
                                       α − 1             β − 1

On admet couramment que l’utilisation d’une approximation nor-
male est probablement sure quand les deux valeurs α et β sont 
supérieures ou égales à 6 et que l’utilisation de l’approximation 
est sure quand α et β sont tous deux supérieurs ou égaux à 10. 
Par exemple, la Figure A1-3 montre à quel point l’approximation 
normale convient aux distributions Bêta(α,β) avec deux modes dif-
férents et des valeurs différentes de α et β. Ce principe:

α a priori + mode × n Évidence vraisemblable    ≥ 10 

et    β a priori + n Évidence vraisemblable − mode × n Évidence vraisemblable     ≥ 10

vise à vérifier que l’approximation normale retourne des résultats 
suffisamment précis.
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FiGurE A1-3
ApproXiMAtioN NorMALE DES DiStributioNS 

Bêta(α, β) AvEC DEuX MoDES DiFFérENtS Et DES
vALEurS DiFFérENtES DE α Et βFigure A1-3. Approximation normale des distributions Bêta(α, β) avec deux modes différents et des 

valeurs différentes de α et β
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intervalle de crédibilité à 95 % du mode a posteriori 
dans bayesSQuEAC
La calculatrice BayesSQUEAC estime le mode a posteriori à 
partir des valeurs α a priori et β a priori en utilisant la formule standard :

mode =          
αa posteriori – 1

                                                    αa posteriori + βa posteriori−2

L’intervalle de crédibilité à 95 % est trouvé par une méthode de « 
bagging » (contraction de « bootstrap aggregation »):

1. 100 ensembles de 100 répétitions prélevées de façon aléatoire à 
partir de la distribution Bêta (αa posteriori , βa posteriori) sont générés.
2. Les quantiles 0,025 et 0,975 de chacun des 100 ensembles de 
répétitions sont trouvés.
3. Les moyennes des ensembles des quantiles 0,025 et 0,975 de 
l’étape 2 sont calculées.

L’algorithme de la méthode bagging est plus rapide et précis qu’un 
simple algorithme bootstrap. En utilisant 10 000 (c.-à-d. 100 en-
sembles de 100) répétitions, l’algorithme du bagging fournit un 
intervalle de crédibilité à 95 % bilatéral symétrique « approxima-
tivement exact ».

BayesSQUEAC n’utilise pas une approximation normale de 
Bêta (αa posteriori , βa posteriori). Cela signifie que les principes :

αa posteriori + βa posteriori − 2 ≥ 30

et :

αa priori + mode × n Evidence vraisemblable     ≥ 10 

et    βa priori + nEvidence vraisemblable − mode × nEvidence vraisemblable    ≥ 10

n’ont pas besoin d’être appliqués si les données doivent être ana-
lysées avec la calculatrice BayesSQUEAC.

Formules pour trouver des valeurs appropriées 
de α a priori et β a priori

Les formules utilisées pour trouver des valeurs pertinentes pour   
αa priori et βa priori sont :

μ = minimum + 4 × mode + maximum

                                                        6

σ = maximum – minimum

                                                        6

αa priori = μ × ( μ × (1− μ) 
−1 )                                                               σ²

βa priori = (1− μ) × ( μ × (1− μ) −1)                                                                   σ²

Les formules pour μ et ↓ proviennent de la méthode de l’estimation 
à trois points qui permet de modéliser la durée des tâches et qui 
est utilisée dans les techniques de gestion des projets PERT (tech-
nique d’ordonnancement et de contrôle des programmes) et MCC 
(méthode du chemin critique). 

Les distributions qui peuvent être définies par les trois points que 
sont le mode, la valeur minimale et la valeur maximale sont utiles 
dans les techniques PERT et MCC car les délais d’achèvement des
tâches sont couramment définis comme le scénario le plus prob-
able (mode), le scénario pessimiste (maximum) et le scénario opti-
miste (minimum). L’approche de l’estimation à trois points est uti-
lisée dans les techniques PERT et MCC car elle est rapide, simple, 
précise, fiable et facile à enseigner.

L’approche utilisée dans les techniques PERT et MCC :

1. Permet de faire des suppositions éclairées sur le mode, la va-
leur minimale et la valeur maximale.
2. Estime la moyenne (μ) et l’écart-type (σ) d’une distribution Bêta 
en utilisant le mode, la valeur minimale et la valeur maximale :

μ = minimum + 4 × mode + maximum
6

σ = maximum – minimum
6

3. Trouve des valeurs appropriées pour les paramètres de forme α 
et β de la distribution Bêta requise en utilisant les formules standard:

αa priori  = μ × (μ × (1− μ) −1)                                                              σ ²

 βa priori = (1− μ) ×
 ( μ × (1− μ) −1)                                                                  σ ²

Le même processus est utilisé dans la méthode SQUEAC. Cette 
méthode est approximative. Cette approximation est acceptable en 
analyse bayésienne car une probabilité a priori n’est jamais exacte.

LQAS simplifié et formule empirique
La méthode LQAS simplifiée a été développée pour répondre à la 
nécessité de mener des évaluations SQUEAC et SLEAC sans avoir 
recours à un ordinateur. Cette méthode est « simplifiée » car elle 
évite à l’utilisateur de se préoccuper de certains facteurs comme la 
sélection de distributions appropriées de la probabilité, la spécifi-
cation des seuils de triage supérieur et inférieur, ou la spécification 
des erreurs fournisseurs et consommateurs. Contrairement aux 
méthodes séquentielles traditionnelles, la méthode LQAS simpli-
fiée commence avec une taille d’échantillon donnée et travaille 
à partir de cette information. La formule empirique représente une 
méthode de création « rudimentaire » d’un plan d’échantillonnage 
LQAS.

[ [

[ [
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En appliquant la formule empirique à une norme de 50 % (p) avec 
une taille d’échantillon de 11, on obtient:

d =
   11   

=   5,5   = 5 ce qui est identique à d =  11 ×
 p    

=  11 ×
 50    

=   5,5  = 5
         2                                                                           100              100

Le LQAS conventionnel utiliserait la distribution hypergéométrique 
face à ce problème car l’échantillon est prélevé sans remise à 
partir d’une population (en général) petite de cas de MAS. En uti-
lisant une calculatrice LQAS hypergéométrique inverse, conçue 
pour trouver le meilleur plan d’échantillonnage pour une taille 

d’échantillon donné :

http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.findD.html

et en spécifiant :

 Valeur supérieure:  0,60
 Valeur inférieure:  0,40 
 Taille d’échantillon: 11
 Autres paramètres: Utiliser les valeurs par défaut

la calculatrice retourne:

La calculatrice retourne d = 5, valeur identique à celle retournée 
par la formule empirique.

Pour une taille d’échantillon et un seuil limite donnés, la formule 
empirique retournera des valeurs identiques ou très proches de 
celles du LQAS conventionnel en utilisant la distribution binomiale 
ou hypergéométrique.

La méthode LQAS simplifiée ne quantifie pas l’erreur, mais on 
peut raisonnablement penser que les erreurs seront faibles. La 
taille de la population est petite, et la méthode de recherche de 
cas active et adaptative (si elle est appliquée correctement) pro-
duit une grande proportion d’échantillonnage. En supposant que 
la méthode de recherche de cas présente une exhaustivité de 80 % 
(c.-à-d. que la méthode trouve 80 % de tous les cas de MAS dans la 
zone échantillonnée) et en conservant les données de l’exemple (p 
= 50%, n = 11), alors la taille de la population sera:

Taille de la population =   11 ×  1     = 14
                                                                             0,8

Ces valeurs indiquent 
un seuil limite de 50%

En appliquant la formule empirique à une norme de 50 % (p) avec une taille d’échantillon de 11, on 
obtient :

d =⌊11
2 ⌋=⌊5,5 ⌋=5ce qui est identique à d=⌊11×

p
100 ⌋=⌊11×

50
100 ⌋=⌊5,5 ⌋=5

Le LQAS conventionnel utiliserait la distribution hypergéométrique face à ce problème car 
l’échantillon est prélevé sans remise à partir d’une population (en général) petite de cas de MAS. En 
utilisant une calculatrice LQAS hypergéométrique inverse, conçue pour trouver le meilleur plan 
d’échantillonnage pour une taille d’échantillon donnée :

http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.findD.html

et en spécifiant :

Valeur supérieure : 0,60

Valeur inférieure : 0,40 Ces valeurs indiquent un seuil limite de 50 %

Taille d’échantillon : 11 

Autres paramètres : Utiliser les valeurs par défaut

la calculatrice retourne :

La calculatrice retourne d = 5, valeur identique à celle retournée par la formule empirique.

Pour une taille d’échantillon et un seuil limite donnés, la formule empirique retournera des valeurs 
identiques ou très proches de celles du LQAS conventionnel en utilisant la distribution binomiale ou 
hypergéométrique.

La méthode LQAS simplifiée ne quantifie pas l’erreur, mais on peut raisonnablement penser que les 
erreurs seront faibles. La taille de la population est petite, et la méthode de recherche de cas active et 
adaptative (si elle est appliquée correctement) produit une grande proportion d’échantillonnage. En 
supposant que la méthode de recherche de cas présente une exhaustivité de 80 % (c.-à-d. que la 
méthode trouve 80 % de tous les cas de MAS dans la zone échantillonnée) et en conservant les 
données de l’exemple (p = 50 %, n = 11), alors la taille de la population sera :

Taille de la population=⌈11×
1

0,8 ⌉=14
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En utilisant la calculatrice LQAS hypergéométrique inverse et en 
spécifiant :
 
 Valeur supérieure: 0,60
 Valeur inférieure:  0,40 
 Taille d’échantillon:  11
 Taille de la population: 14
 Autres paramètres: Utiliser les valeurs par défaut

la calculatrice retourne:

Ces valeurs indiquent 
un seuil limite de 50%

En utilisant la calculatrice LQAS hypergéométrique inverse et en spécifiant :

Valeur supérieure : 0,60

Valeur inférieure : 0,40 Ces valeurs indiquent un seuil limite de 50 %

Taille d’échantillon : 11

Taille de la population : 14

Autres paramètres : Utiliser les valeurs par défaut

la calculatrice retourne :

Les erreurs associées à la règle de décision trouvée avec la formule empirique sont raisonnablement 
faibles. Il est important de comprendre que l’erreur relative aux enquêtes sur petites zones est plus 
complexe que la classification de la couverture sans hypothèse a priori sur une proportion. La méthode 
SQUEAC utilise un modèle à deux degrés qui vise à confirmer ou à réfuter une hypothèse a priori sur 
la couverture. Dans ce contexte, la signification pratique des erreurs (à savoir les valeurs prédictives 
positives et négatives) est très différente du cas LQAS naïf. Cela revient à un modèle d’essai de 
dépistage à deux degrés.

Bien que l’erreur ne soit pas spécifiée dans la méthode LQAS simplifiée, il est possible de privilégier 
une erreur par rapport à une autre en modifiant la règle d’arrondi utilisée dans la formule empirique :

Règle d’arrondi

Arrondir au nombre entier 
inférieur (plancher)

Arrondir au nombre entier 
le plus proche

Arrondir au nombre entier 
superieur 

d=⌊n× p
100 ⌋ d=∣∣n× p

100∣∣ d=⌈n× p
100 ⌉

Les différentes règles d’arrondi privilégient différentes erreurs :

• La formule empirique utilisée dans la documentation SQUEAC emploie la règle d’arrondi au 
nombre entier inférieur (plancher). Pour mesurer le succès (ex. : couverture), le fournisseur est 
privilégié. Pour mesurer l’échec (ex. : abandons), le consommateur est privilégié.

• L’arrondi au nombre entier le plus proche ne privilégie ni le consommateur, ni le fournisseur.
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Les erreurs associées à la règle de décision trouvée avec la for-
mule empirique sont raisonnablement faibles. Il est important de 
comprendre que l’erreur relative aux enquêtes sur petites zones 
est plus complexe que la classification de la couverture sans hy-
pothèse a priori sur une proportion. La méthode SQUEAC utilise 
un modèle à deux degrés qui vise à confirmer ou à réfuter une 
hypothèse a priori sur la couverture. Dans ce contexte, la significa-
tion pratique des erreurs (à savoir les valeurs prédictives positives 
et négatives) est très différente du cas LQAS naïf. Cela revient à un 
modèle d’essai de dépistage à deux degrés.
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Bien que l’erreur ne soit pas spécifiée dans la méthode LQAS sim-
plifiée, il est possible de privilégier une erreur par rapport à une 
autre en modifiant la règle d’arrondi utilisée dans la formule em-
pirique:

Les différentes règles d’arrondi privilégient différentes erreurs:

• La formule empirique utilisée dans la documentation SQUEAC 
emploie la règle d’arrondi au nombre entier inférieur (plancher). 
Pour mesurer le succès (ex.: couverture), le fournisseur est
privilégié. Pour mesurer l’échec (ex.: abandons), le consommateur 
est privilégié.
• L’arrondi au nombre entier le plus proche ne privilégie ni le 
consommateur, ni le fournisseur. 
• L’arrondi au nombre entier supérieur privilégie le consom-
mateur pour évaluer le succès (ex.:couverture) et privilégie le 
fournisseur pour évaluer l’échec (ex.: abandons).

Afin d’éviter toute confusion, la documentation SQUEAC présente 
une seule règle d’arrondi. La règle de l’arrondi au nombre entier 
inférieur (plancher) a été choisie pour des raisons de simplicité. Les
utilisateurs plus avancés de la méthode LQAS simplifiée peuvent 
préférer l’arrondi au nombre entier supérieur pour évaluer le suc-
cès (ex.: couverture) et l’arrondi au nombre entier inférieur pour 
évaluer l’échec (ex.: abandons). Une stratégie de ce genre va tou-
jours privilégier le consommateur.

Modélisation de la couverture à l’aide  
de la distribution binomiale
L’utilisation de l’analyse conjuguée bêta-binomiale suppose que 
l’on peut modéliser sans crainte les données de la construction 
de l’évidence vraisemblable en utilisant la distribution binomiale. 
Le modèle binomial suppose que la construction de l’évidence 
vraisemblable échantillonne avec remise n observations à partir 
d’une population de taille N. La construction de l’évidence 
vraisemblable enfreint cette hypothèse en procédant à un échan-
tillonnage sans remise. En général, cette infraction n’est pas con-
sidérée comme problématique si la proportion d’échantillonnage:

Proportion d’échantillonnage  =  n

                                                        N

reste faible. Selon la règle empirique la plus fréquemment em-
ployée, on peut utiliser sans crainte le modèle binomial quand :

n ≤ N × 0,1

Avec cette proportion d’échantillonnage (10 %), la sous-dispersion 
(la « correction de la population finie ») est juste inférieure à 0,95. 
Avec une proportion d’échantillonnage de 20 %, elle est juste in-
férieure à 0,90.

La construction de l’évidence vraisemblable estime la couverture 
de la zone d’un programme en utilisant un échantillon des cas de 
MAS actuels et en voie de guérison dans la zone du programme,
trouvés dans un échantillon de villages situés dans la zone du pro-
gramme. D’après l’expérience acquise lors des enquêtes EGSC, 
SQUEAC et SLEAC, il est rare que plus de 10 % ou 15 % des vil-
lages à échantillonner atteignent la taille d’échantillon requise. La 
proportion de villages échantillonnés peut servir de variable pour la 
proportion d’échantillonnage et va en général surestimer la véritable 
proportion d’échantillonnage car les villages ne sont pas sélection-
nés à l’aide d’un échantillonnage proportionnel à la population.

Les données provenant d’un échantillon sans remise d’une 
petite population doivent être modélisées en utilisant la distribu-
tion hypergéométrique. Pour travailler avec la distribution hyper-
géométrique, il est nécessaire d’avoir une bonne estimation de 
la taille de la population (c.-à-d. le nombre total de cas de MAS 
actuels et en voie de guérison dans la zone du programme). Il est 
rare d’avoir à disposition une bonne estimation de la taille de la 
population avec laquelle on peut calculer des probabilités hyper-
géométriques exactes. Ces informations ne sont pas nécessaires 
avec le modèle binomial. Les constructions de l’évidence vraisem-
blable SQUEAC utilisent en conséquence l’approximation binomi-
nale pour le modèle hypergéométrique. La nature de l’erreur as-
sociée à l’utilisation de la distribution binomiale se rapporte à la 
sous-dispersion relative du modèle hypergéométrique par rapport 
au modèle binomial. L’estimation du mode (c.-à-d. l’estimation 
ponctuelle de la couverture) n’est pas affectée. L’utilisation du 
modèle binomial entraîne l’utilisation d’une taille d’échantillon 
légèrement plus grande et produit des intervalles de crédibilité 
légèrement plus grands par rapport au modèle hypergéométrique.

Il est important de prendre en compte que l’analyse conjuguée 
bêta-binomiale est pratique dans le sens où cette méthode 
d’analyse est relativement simple. Cet aspect pratique et simple 
a guidé le choix de cette méthode étant donné l’exigence de ne 
pas utiliser d’ordinateur. Il est impossible d’employer la distribu-
tion hypergéométrique sans ordinateur. L’utilisation des logiciels 
permettant de réaliser l’analyse requise (ex.: winBUGS, open-
BUGS, JAGS) est destinée à des statisticiens professionnels et 
ces logiciels sont probablement trop complexes pour la majorité 
des enquêteurs SQUEAC.

   Arrondir au nombre  Arrondir au nombre Arrondir au nombre
     entier inférieur  entier le plus proche entier superieur
    (plancher)
 
 d =   n ×   p d =   n ×   p d =   n ×   p
                      100                  100                  100

rèGLE D’ArroNDi

[ [ [ [
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utilisation de n = 40 comme taille d’échantillon 
standard pour l’enquête SLEAC
L’utilisation de n = 40 comme taille d’échantillon standard pour les 
enquêtes SLEAC a découlé de la nécessité d’obtenir une classifica-
tion précise et fiable de la couverture, comme étant supérieure ou 
inférieure aux standards minimums Sphère en utilisant des petites 
tailles d’échantillon. Cette taille d’échantillon a été sélectionnée 
après l’exécution d’une simulation informatique des méthodes 
LQAS simplifiées à deux et trois catégories. Les paramètres de la 
simulation étaient : 

La taille de la population de 400 découle des hypothèses suivantes:

• La plus grande unité de prestation de services pour laquelle la 
couverture sera classée est un district sanitaire et ces districts 
comptent rarement une population totale supérieure à 100,000.
• Environ 20 % de la population est âgée de 6 à 59 mois.
• La prévalence de la MAS est de 2 %.

Ces paramètres produisent une taille de la population de :

Taille de la population = 100,000 ×   20  ×  2   =  400
                                                                          100    100

Des valeurs de paramètres élevées ont été sélectionnées pour op-
timiser la taille de la population.

La fiabilité de cette méthode a été évaluée en examinant des 
courbes d’efficacité et des courbes de probabilité de classification.

Une taille d’échantillon minimale de n = 40 a été considérée 
comme appropriée pour les enquêtes SLEAC. La Figure A1-4 
illustre les courbes d’efficacité et de probabilité de classification 
trouvées pour n = 40. Ces courbes sont raides et aucune classifica-
tion erronée n’apparait. À des niveaux de prévalence inférieurs ou 
avec des populations plus petites, la méthode sera plus efficace 
que ne l’indique les courbes d’efficacité et de probabilité de clas-
sification illustrées à la Figure A1-4 au fur et à mesure où la propor-
tion d’échantillonnage augmente.

 
 pArAMètrE   vALEurS 

 tailles d’échantillon   20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

 proportion de la couverture   0 %, 1 %, 2 %, …, 98 %, 99 %, 100 %

 Enquêtes simulées   1,000 enquêtes simulées à chaque proportion de la couverture

 taille de la population   400

  
Deux catégories

  50 % (Sphère rural)

 Seuils  70 % (Sphère urbain / camp)

  
trois catégories

 20 % / 50 %

   30 % / 70 %
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FiGurE A1-4
CourbES D’EFFiCACité Et DE probAbiLité 

DE CLASSiFiCAtioN DéCouLANt DES SiMuLAtioNS 
DES MétHoDES SLEAC à DEuX Et troiS 

CAtéGoriES AvEC n = 40
Figure A1-4. Courbes d’efficacité et de probabilité de classification découlant des simulations des 

méthodes SLEAC à deux et trois catégories avec n = 40

Lissage des données en séries chronologiques à l’aide des moyennes mobiles

La méthode SQUEAC vous impose d’analyser une variété de séries chronologiques, comme les 
admissions et les sorties au cours du temps. Les données de ce type doivent en général être lissées 
avant d’être représentées sous forme de graphiques linéaires.

Vous pouvez lisser les données en utilisant des fonctions de graphique dans des logiciels de tableurs. 
Si vous procédez ainsi, assurez-vous d’utiliser une fonction de lissage adaptée aux données 
chronologiques. En général, elle porte un nom tel que « moyenne mobile » ou « moyenne glissante ».

Ne vous inquiétez pas si votre logiciel de tableur ne fournit pas des fonctions pour les moyennes 
mobiles. Elles sont très faciles à programmer. La Figure A1-5 illustre la programmation d’un logiciel 
de tableur pour trois types différents de moyennes mobiles et les répercussions qu’elles ont sur une 
série chronologique.
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Deux catégories, n = 40, d = 20 (50% : Sphère rural) Deux catégories, n = 40, d = 28 (70 % : Sphère urbain)

Trois catégories, n = 40, d
1
 = 8, d

2
 = 12 (20% / 50%) Trois catégories, n = 40, d

1
 = 12, d

2
 = 28 (30% / 70%)

Lissage des données en séries chronologiques 
à l’aide des moyennes mobiles
La méthode SQUEAC vous impose d’analyser une variété de séries 
chronologiques, comme les admissions et les sorties au cours du 
temps. Les données de ce type doivent en général être lissées 
avant d’être représentées sous forme de graphiques linéaires.

Vous pouvez lisser les données en utilisant des fonctions de 
graphique dans des logiciels de tableurs. Si vous procédez ainsi, 

assurez-vous d’utiliser une fonction de lissage adaptée aux don-
nées chronologiques. En général, elle porte un nom tel que « moy-
enne mobile » ou « moyenne glissante ».

Ne vous inquiétez pas si votre logiciel de tableur ne fournit pas 
des fonctions pour les moyennes mobiles. Elles sont très faciles 
à programmer. La Figure A1-5 illustre la programmation d’un 
logiciel de tableur pour trois types différents de moyennes mobiles 
et les répercussions qu’elles ont sur une série chronologique.
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FiGurE A1-5
proGrAMMAtioN D’uNE FEuiLLE DE CALCuL pour 

troiS MoyENNES MobiLES DiFFérENtES AvEC uNE
périoDE DE troiS poiNtS DE DoNNéES SuCCESSiFSFigure A1-5. Programmation d’une feuille de calcul pour trois moyennes mobiles différentes avec une 

période de trois points de données successifs
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Les moyennes mobiles peuvent être appliquées plusieurs fois. Ce 
processus implique d’appliquer une méthode de lissage à des don-
nées précédemment lissées, comme nous l’avons fait pour les don-
nées plus lisses M3A3 illustrées à la Figure A1-5. Avec les données 
plus lisses M3A3, les données sont lissées en prenant les médi-
anes des ensembles de trois points de données successifs (M3). 
Les résultats sont ensuite lissés en prenant les moyennes arithmé-
tiques des ensembles de trois points de données successifs lissés 
(A3). Plus vous appliquez une moyenne mobile, plus les données 
sont lissées.

Un série chronologique peut être considérée comme une associ-
ation de composantes aléatoires (irrégulières ou « bruit »), saison-
nières et tendancielles. L’application judicieuse des techniques de
lissage, comme les moyennes mobiles, occulte certaines de ces 
composantes et permet de révéler d’autres composantes de la 
série chronologique:

l Le lissage à l’aide des moyennes mobiles de périodes courtes 
(c.-à-d. juste quelques points de données successifs) aura 
tendance à occulter le « bruit » aléatoire et permettra de révéler 
les composantes saisonnières et tendancielles de la série 
chronologique.
l Le lissage à l’aide des moyennes mobiles de périodes plus 
longues (c.-à-d. suffisamment de points de données pour couvrir 
un cycle saisonnier entier) aura tendance à occulter à la fois le
« bruit » aléatoire et les composantes saisonnières, et permettra de 
révéler les composantes tendancielles de la série chronologique.

La Figure A1-6 illustre l’effet d’un lissage sur 6 ans de données 
mensuelles en utilisant des périodes lissées de 3 pour occulter 
la composante aléatoire (irrégulière ou « bruit ») et des périodes 
lissées de 13 pour occulter les composantes aléatoires (irrégulières 
ou « bruit ») et saisonnières.

FiGurE A1-6
EFFEtS DES MoyENNES MobiLES LiSSéES  
DE périoDE 3 (M3A3) Et 13 (M13A13) Sur 6 ANS  
DE DoNNéES D’ADMiSSioNS MENSuELLES

Les moyennes mobiles peuvent être appliquées plusieurs fois. Ce processus implique d’appliquer une 
méthode de lissage à des données précédemment lissées, comme nous l’avons fait pour les données 
plus lisses M3A3 illustrées à la Figure A1-5. Avec les données plus lisses M3A3, les données sont 
lissées en prenant les médianes des ensembles de trois points de données successifs (M3). Les résultats 
sont ensuite lissés en prenant les moyennes arithmétiques des ensembles de trois points de données 
successifs lissés (A3). Plus vous appliquez une moyenne mobile, plus les données sont lissées.

Un série chronologique peut être considérée comme une association de composantes aléatoires 
(irrégulières ou « bruit »), saisonnières et tendancielles. L’application judicieuse des techniques de 
lissage, comme les moyennes mobiles, occulte certaines de ces composantes et permet de révéler 
d’autres composantes de la série chronologique :

• Le lissage à l’aide des moyennes mobiles de périodes courtes (c.-à-d. juste quelques points de 
données successifs) aura tendance à occulter le « bruit » aléatoire et permettra de révéler les 
composantes saisonnières et tendancielles de la série chronologique.

• Le lissage à l’aide des moyennes mobiles de périodes plus longues (c.-à-d. suffisamment de 
points de données pour couvrir un cycle saisonnier entier) aura tendance à occulter à la fois le 
« bruit » aléatoire et les composantes saisonnières, et permettra de révéler les composantes 
tendancielles de la série chronologique.

La Figure A1-6 illustre l’effet d’un lissage sur 6 ans de données mensuelles en utilisant des périodes 
lissées de 3 pour occulter la composante aléatoire (irrégulière ou « bruit ») et des périodes lissées de 
13 pour occulter les composantes aléatoires (irrégulières ou « bruit ») et saisonnières.

Figure A1-6. Effets des moyennes mobiles lissées de période 3 (M3A3) et 13 (M13A13) sur 6 ans de 
données d’admissions mensuelles
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Il est également possible de trouver uniquement la composante 
saisonnière en soustrayant la composante tendancielle (c.-à-d. les 
données lissées en utilisant M13A13) des composantes saison-
nières et tendancielles combinées (c.-à-d. les données lissées en 
utilisant M3A3). Cette possibilité est illustrée à la Figure A1-7.

FiGurE A1-7
CoMpoSANtE SAiSoNNièrE DE 6 ANNéES 
D’ADMiSSioNS MENSuELLES, obtENuE EN 

SouStrAyANt LES DoNNéES LiSSéES à L’AiDE DE 
M13A13 DES DoNNéES LiSSéES à L’AiDE DE M3A3

Il est également possible de trouver uniquement la composante saisonnière en soustrayant la 
composante tendancielle (c.-à-d. les données lissées en utilisant M13A13) des composantes 
saisonnières et tendancielles combinées (c.-à-d. les données lissées en utilisant M3A3). Cette 
possibilité est illustrée à la Figure A1-7.

Figure A1-7. Composante saisonnière de 6 années d’admissions mensuelles, obtenue en soustrayant 
les données lissées à l’aide de M13A13 des données lissées à l’aide de M3A3
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Les formules sont des outils qui décrivent des calculs avec pré-
cision. Un certain nombre de formules mathématiques sont 
présentées dans ce document. La présente annexe contient des 
informations de base pour vous aider à travailler avec ces formules.

parties des formules
Les formules sont composées d’un certain nombre de parties de 
base. Il s’agit:

Des côtés. Une formule a en général deux côtés. Un côté, en 
général le côté gauche (CG), est réservé au résultat du calcul. 
L’autre côté, en général le côté droit (CD), décrit avec précision 
les données et les calculs nécessaires pour trouver le résultat. Les 
deux côtés sont séparés par un opérateur de tâche (=). Par exemple:
 

d =     n ×    
p

                                                                   100 

Des constantes. Les constantes sont des nombres qui sont iden-
tiques quel que soit le contexte. Elles sont indiquées dans les formu-
les sous forme de nombres. Dans cette formule:

d =     n ×    p

                                                                   100 

le nombre 100 est une constante. La valeur 100 est employée dès que 
cette formule est utilisée. C’est une constante car elle ne change pas.

Des variables. Les variables sont des caractères de remplissage 
pour des valeurs qui changent (c.-à-d. qui sont différentes en fonc-
tion du contexte). Vous devez indiquer les valeurs appropriées pour
chacune des variables quand vous utilisez une formule. Dans cette 
formule:

d =     n ×    p

                                                                   100 

les lettres n et p sont des variables. Les lettres ou les noms attribués 
aux variables indiquent souvent le type de données nécessaires 
pour effectuer le calcul et le type de données qui sont produites 
sous forme de résultat. Dans la formule de notre exemple, d est un 
nombre qui est utilisé pour prendre une décision (c.-à-d. d pour « 
décision »), n est utilisé pour indiquer une taille d’échantillon (c.-à-
d. n pour « nombre ») et p est utilisé pour indiquer un pourcentage 
(c.-à-d. p pour « pourcentage »). Grâce aux variables, les formu-
les peuvent présenter des calculs et des méthodes de manière à 
utiliser la même formule dans des contextes différents avec des 
données différentes.

Des opérateurs. Les opérateurs indiquent les opérateurs à appli-
quer aux constantes et aux variables contenues dans une formule. 
Les opérateurs utilisés dans les formules SQUEAC et SLEAC sont 
illustrés dans le Tableau A2-1. Cette formule:

d =     n ×    
p

                                                                   100 

utilise les opérateurs du « plancher » (arrondi inférieur), de la multi-
plication et de la division. Les opérateurs sont appliqués aux con-
stantes et aux variables dans un ordre spécifique dénommé ordre 
de priorité.
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ANNEXE 2
travailler avec des formules

[ [

[ [

[ [

[ [

CG (résultat)

opérateur de tâche

CD (Calcul)

}
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tAbLEAu A2-1
opérAtEurS utiLiSéS DANS LES ForMuLES 

SQuEAC Et SLEAC

 SyMboLE  SiGNiFiCAtioN  EXEMpLE  rEMArQuES

 
 =  tâche  d =   n ×   p Sépare le résultat et les calculs d’une formule.
                   100

 +  Ajouter  4 + 2 = 6  Simple addition.

 
−  Soustraire  4 − 2 = 2

 Également utilisé pour indiquer une négation comme dans:
    
    −2 = 0 − 2 ou « moins 2 » ou « 2 négatif »

 

×  Multiplier  4 × 2 = 8

 Un opérateur « produit scalaire » peut être utilisé 
    dans les formules. Cet opérateur peut également 
    être omis dans les formules. Par exemple:
    
    a × b = a . b = ab

 

÷  Diviser  4 ÷ 2 = 2 ou

 

4

 

= 2

 L’opérateur « sur » est utile pour regrouper
                  

2

 les expressions. Par exemple:
    
    2 + 2 = (2 + 2) ÷ (3 − 1) = 4 ÷ 2 = 2
                                                                                                                                   3 − 1

 
 

±  plus-ou-moins  6 ± 3 = { 3, 9 }

 Cet opérateur retourne deux valeurs. Il est utilisé
    pour calculer des limites crédibles. Par exemple:
    
    ic 95% = mode ± 1,96 × √               α× β

                                                              ( α + β)²×( α + β + 1)

 

Σ Somme d’une Σ { 1, 2, 3 } = 1 + 2 + 3 = 6

 Utilisé pour calculer une valeur moyenne. Si, par exemple:
  

série de nombres

  
    x = { 6, 9, 7 }

    Alors, la valeur moyenne est:
    
    moyenne =  Σx  =  6 + 9 + 7 = 22 = 7,33
                                                                                                                                                     3              3           3

 x Arrondir x à la valeur 2,7   = 2

 Utilisé pour trouver des seuils de classification pour les    
  

inférieure (plancher)

         plans d’échantillonnage LQAS simplifiés. Par exemple:

    d =   11 ×  70   =  11 × 0,7  =  7,7  = 7
                                                                                                                                                  100     

    Les opérateurs d’arrondi sont comme des parenthèses qui 
    regroupent des expressions et modifient l’ordre de priorité normal.
     

 ⌋ x ⌋ Arrondir x à la valeur ⌋ 2,7 ⌋ = 3

 Utilisé pour les calculs de la taille d’échantillon. Par exemple:
  

supérieure (plafond)

  
    n =              41             =  34,17   = 35
                                                                                                                                           600 × 20  ×  1

                                                                                                                                                    100    100

    Les opérateurs d’arrondi sont comme des parenthèses qui
    regroupent des expressions et modifient l’ordre de priorité normal. 

 || x || Arrondir au nombre || 2,3 || = 2 et || 2,7 || = 3

 Peut être utilisé afin de trouver des seuils de classification
  

entier le plus proche

  pour les plans d’échantillonnage LQAS simplifiés, 
    comme expliqué dans l’Annexe 1. Les opérateurs d’arrondi 
    sont comme des parenthèses qui regroupent les 
    expressions et modifient l’ordre de priorité normal.

 ( x )  Grouper une 3 × (2 + 1)= 3 × 3 = 9 Les parenthèses modifient l’ordre de priorité. Les calculs entre
  expression  les parenthèses sont effectués avant tous les autres calculs.
    

 [ x ]  Grouper une 3 × [2 + 1]= 3 × 3 = 9
 Comme ci-dessus. Les crochets sont utilisés pour éviter

  
expression

  toute confusion lors de calculs longs ou complexes. Par exemple:
    
    couverture = Σ	  ( n ) × c 

                                                                                                                                                                        Σn       n  

 x y  puissance ou 3² = 3 × 3 = 9 L’exponentiation et les racines représentent la même
  exponentiation  opération sous-jacente comme, par exemple:

 √x  racine carrée √9 = 3  √x = x 0,5
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[ [[ [ [ [
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ordre de priorité
Les formules décrivent les calculs avec précision. Pour que ce soit 
possible, des règles définissent l’ordre dans lequel les opérations 
doivent être effectuées. Ces règles s’appellent l’ordre de priorité. 
L’ordre dans lequel les opérations doivent être effectuées est:
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 orDrE  opérAtioNS  EXEMpLES

 
 

1

 

Les opérations regroupées entre des parenthèses, 

 Effectuez en premier lieu les opérations entre parenthèses:
  

les fonctions d’arrondi, ou les opérations situées au-dessus

 
 

 ou en dessous de la fonction « sur »

 3 × (1 + 2) = 3 × 3 = 9

  

travaillez de l’intérieur vers l’extérieur avec

 travaillez de l’intérieur vers l’extérieur avec les
  

les parenthèses imbriquées

 parenthèses imbriquées :

   4 + [ 3 × (4 – 1)]²
                                                                                                                                                                                           = 4 + [ 3 × 3 ]²
                                                                                                                                                                                           = 4 + 9²
                                                                                                                                                                                           = 4 + 81
                                                                                                                                                                                           = 85

 2  Exponentiation et racines

 Effectuez l’exponentiation en premier:

   2 + 3² = 2 + 9 = 11

   Les racines sont une forme d’exponentiation:

   11 − √9 = 11 – 90,5 = 11 − 3 = 8

 3  La division et la multiplication sont évaluées de gauche à droite

 travaillez de gauche à droite:

   15 ÷ 3 × 4                      15 ÷ 3 × 4
                                                                                                                                                                              = 5 × 4             et non  = 15 ÷ 12
                                                                                                                                                                              = 20                               = 1,25

 

4  L’addition et la soustraction sont évaluées de gauche à droite

 travaillez de gauche à droite:

   10 − 3 + 2                     10 − 3 + 2
                                                                                                                                                                              = 7 + 2             et non = 10 − 5
                                                                                                                                                                              = 9                                = 5

 

✓ ✗

✓ ✗

On peut mémoriser l’ordre de priorité à l’aide du terme PEDMAS 
qui signifie :

p Parenthèses
E Exponentiation et racines
D Division            
M Multiplication
A Addition           
S Soustraction

Si vous avez des doutes sur la méthode à employer pour effectuer 
les calculs d’une formule, travaillez avec les exemples indiqués dans 
ce texte et vérifiez vos résultats par rapport aux résultats indiqués.

La plupart des problèmes liés aux formules découlent de 
l’incapacité à suivre l’ordre de priorité. Par exemple: 

             15÷ 3 × 4                                 15÷ 3 × 4
          = 5× 4                     non         = 15 ÷ 12
          = 20                                         = 1.25

Priorité équivalente, évaluées de gauche à droite

✓ ✗Priorité équivalente, évaluées de gauche à droite

1
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pourcentages et proportions
La plupart des formules contenues dans ce document vous impose 
d’utiliser des proportions ou de retourner un résultat exprimé sous 
forme de proportion. Les conversions entre les proportions et les 
pourcentages sont directe: 

Proportion = 
Pourcentage  et  Pourcentage = Proportion × 100

                                   100 

Chaines de formules
Certaines formules sont en chaînes. Cela permet de simplifier les 
calculs, les résultats d’une formule étant utilisés dans les formules 
suivantes. Par exemple :

μ = minimum + 4 × mode + maximum

                                                             6

σ = maximum – minimum

                                                             6

α a priori = μ × ( μ × (1− μ ) −1)
                                                                σ²

βa priori = (1− μ ) × (μ × (1− μ ) −1)
                                                                    σ²

Dans cet ensemble de formules, les résultats qui nous intéressent 
sont α a priori  et βa priori, qui sont calculés avec μ et σ, qui sont calculés 
à partir de variables dénommées minimum, mode et maximum.

Il est possible par exemple de calculer βa priori directement à l’aide 
des valeurs minimum, mode et maximum comme suit:

       (

mais le calcul serait compliqué, répétitif et susceptible de produire 
des erreurs.

En cas de doute...
Si vous avez des doutes sur la méthode à employer pour effectuer 
les calculs d’une formule, travaillez avec les exemples indiqués 
dans ce texte et comparez vos résultats avec les résultats indiqués. 
La plupart des problèmes découlent de l’incapacité à suivre l’ordre 
de priorité. L’utilisation de pourcentages à la place de proportions 
est également un problème courant. La plupart des formules in-
diquées dans ce document vous impose d’utiliser des proportions 
et de retourner des proportions.

βa priori =
   

1 −
 minimum + 4 × mode + maximum  

)×[ 
minimum + 4 × mode + maximum

  × (1− 
minimum + 4 × mode + maximum ) 

-1]                                                
6
                                                                         

6
                                                                       

6

                                                                                                                                       (maximum − minimum)2

                                                                                                                                                           6 



Accoucheuse traditionnelle (AT). Également dénommée « sage-femme 

traditionnelle », « sagefemme communautaire » ou « sage-femme autodi-

dacte ». Les AT fournissent des soins de santé de base, apportent soutien et 

conseils pendant et après la grossesse et lors de l’accouchement grâce es-

sentiellement à l’expérience et aux connaissances qu’elles ont acquises de 

manière informelle par le biais des traditions et des pratiques utilisées dans 

la communauté au sein de laquelle elles vivent. Dans la méthode SQUEAC, 

les AT représentent un type d’informateur clé important.

Admission tardive. Une admission qui est tardive dans le processus 

d’évolution de la maladie. Dans la prise en charge de la MAS par exemple, 

un PB < 105 mm ou un oedème grave (+++) est considéré comme une 

admission tardive. Les admissions tardives sont à la fois des échecs directs 

et indirects de la couverture. Les admissions très tardives (ex. : PB < 95 

mm) doivent être traitées comme des incidents critiques. Voir échec de la 

couverture, incidents critiques, échec direct de la couverture, échec indirect 

de la couverture.

Agent de santé communautaire (ASC). Un membre d’une commun-

auté qui fournit des soins médicaux et sanitaires de base à la communauté. 

Les ASC peuvent fournit des services PCMA, comme un dépistage et un 

référencement à base communautaire, un dépistage et un diagnostic en 

fonction des installations, et un traitement. Voir volontaire communautaire. 

Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE). Un aliment 

thérapeutique dense en nutriments et en énergie, qui est préparé et emballé, 

qui ne nécessite aucune préparation par l’utilisateur final et qui est stable 

pendant de longues périodes. Les ATPE ont un profil nutritionnel similaire 

au lait thérapeutique Formule-100. L’ATPE est souvent une pâte composée 

d’arachides en poudre avec du lait en poudre, du sucre, de l’huile, des 

minéraux et des vitamines.

Analyse conjuguée bêta-binomiale. En inférence bayésienne, un type 

d’analyse conjuguée dans laquelle les probabilités a priori et a posteriori 

sont modélisées à l’aide de la distribution bêta, et l’évidence vraisemblable 

est modélisée à l’aide de la distribution binomiale. Voir distribution bêta, 

distribution binomiale, analyse conjuguée, évidence vraisemblable, 

probabilité a posteriori, probabilité a priori.

Analyse conjuguée. En inférence bayésienne, une probabilité a priori 

peut être utilisée et produire une distribution a posteriori de la même forme 

que la distribution a priori. Une telle probabilité a priori s’appelle une « 

probabilité a priori conjuguée ». Quand une probabilité a priori conjuguée 

est utilisée, l’analyse bayésienne de la probabilité a priori par rapport à la 

probabilité a posteriori est appelée une « analyse conjuguée ». La méthode 

SQUEAC emploie une analyse conjuguée bêta-binomiale dans laquelle une 

probabilité a priori distribuée selon la loi bêta est modifiée par une évidence 

vraisemblable distribuée binomialement, engendrant une probabilité a pos-

teriori distribuée selon la loi bêta. Voir analyse conjuguée bêta-binomiale, 

distribution bêta, distribution binomiale, évidence vraisemblable, probabilité 

a posteriori, probabilité a priori.

Anthropométrie. Mesure de la proportion, de la taille ou du poids du 

corps humain ou d’une partie du corps humain. Les mesures anthro-

pométriques sont utilisées pour évaluer l’état nutritionnel des individus et 

des groupes de population, et comme critères d’admission et de sortie dans 

les programmes de nutrition. Les programmes PCMA utilisent le PB (pour le 

dépistage / la recherche de cas, l’admission, le suivi de la réponse au traite-

ment, la sortie) et le poids (pour suivre la réponse au traitement et la sortie). 

Certains programmes PCMA peuvent également utiliser l’indice poids-taille 

pour l’admission. Voir recherche de cas, périmètre brachial, dépistage.

Approximation normale. La méthode qui consiste à utiliser la distribu-

tion normale comme une approximation de, par exemple, la distribution 

binomiale pour simplifier les calculs. La méthode SQUEAC utilise cette 

approche pour le calcul manuel des intervalles de crédibilité à 95%. 

AT. Voir accoucheuse traditionnelle.

ATPE. Voir aliments thérapeutiques prêts à l’emploi. Audit clinique. Une 

méthode d’amélioration et de suivi qui vise à améliorer la prestation des 

services par une analyse systématique en référence à des critères et des 

normes spécifiques et à la mise en oeuvre d’un changement. La méthode 

SQUEAC utilise l’audit clinique pour faire évoluer les pratiques d’excellence. 

Voir pratiques d’excellence.

Axe x. L’axe horizontal d’un graphique. Voir axe y.

Axe y. L’axe vertical d’un graphique. Voir axe x.

Barrière. Tout facteur qui limite, empêche ou retarde l’accès à un 

programme ou qui limite sa couverture. Voir facilitateur.

Bayésien(ne). L’interprétation d’une probabilité comme mesure de la 

confiance (ou croyance) qu’une chose est vraie. En inférence bayésienne, la 

croyance est modifiée quand une nouvelle preuve est observée. À chaque 

étape, la croyance initiale est dénommée « la probabilité a priori », la nouv-

elle preuve est appelée « l’évidence vraisemblable » et la croyance modifiée 

est « la probabilité a posteriori ». Voir fréquentiste, évidence vraisemblable, 

probabilité a posteriori, probabilité a priori.

Cadre d’échantillonnage. La source dont l’échantillon provient. Voir 

échantillon.

Calendrier saisonnier. Une série organisée d’évènements et d’activités, 

associés en général à des changements climatiques et à leurs répercussions 

sur la santé, la disponibilité des denrées alimentaires, les prix des aliments, 

les conditions des échanges, l’agriculture, la demande de main d’oeuvre, la

migration, etc.

Carte de bénéficiaire. Une carte sur laquelle sont inscrites les données du 

bénéficiaire, notamment des données d’identification, de localisation, démo-

graphiques, cliniques et anthropométriques. Cette carte sert à enregistrer 

toutes les informations pertinentes sur un bénéficiaire et sur l’épisode de

traitement. Les cartes de bénéficiaires suivent en général la conception 

développée par Valid International pour les programmes STC.

Cas actif. Voir cas actuel.
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Cas actuel. Un enfant qui remplit les critères d’admission du programme. 

Voir critères d’admission.

Cas d’abandon. Un bénéficiaire qui a été admis dans un programme, mais 

qui a quitté ce programme sans être officiellement déchargé. Remar-

quez que certains bénéficiaires peuvent quitter le programme suite à un 

déménagement loin de la zone du programme ou en raison d’un décès. S’ils 

peuvent être identifiés, ces cas doivent être classés comme un déménage-

ment ou un décès au lieu d’un abandon.

Cas en voie de guérison. Un enfant qui a récemment atteint les critères 

d’admission d’un programme (c.-à-d. qui était récemment un cas de MAS, 

mais ne l’est plus), mais qui n’a pas encore atteint les critères de sortie du 

programme. S’applique en général aux enfants admis dans le programme. 

Voir critères d’admission, critères de sortie, malnutrition aigüe sévère.

CAT. Voir centre d’alimentation thérapeutique.

Centre d’alimentation thérapeutique (CAT). Une installation qui 

traite tous les cas de MAS en les hospitalisant. En général, les programmes 

STC / PCMA traite les cas de MAS avec complication pendant de courtes 

périodes dans des centres hospitaliers dénommés « centres de stabilisation 

». Voir patient hospitalisé.

Conformité. Le degré de constance et de précision avec lequel un traite-

ment prescrit (protocole) est suivi. Ce terme s’utilise en général à la forme 

négative (c.-à-d. non-conformité ou mauvaise conformité). Ce terme peut 

s’appliquer aux bénéficiaires quand les ATPE sont par exemple partagés au

sein d’un foyer, quand les dates des visites à la clinique ne sont pas 

respectées, ou quand les médicaments ne sont pas donnés / pris. Ce terme 

peut s’appliquer à un programme ou au personnel d’un programme, notam-

ment quand l’ensemble du protocole PCMA n’a pas été assuré.

Consommateur. Un synonyme de bénéficiaire. Un terme utilisé en LQAS. 

Voir probabilité d’erreur consommateur, échantillonnage par lots pour 

l’assurance de la qualité, fournisseur, probabilité d’erreur fournisseur.

Construction de l’évidence vraisemblable. Dans la méthode SQUEAC, 

une enquête conçue pour apporter des preuves qui modifieront une 

croyance a priori sur la couverture en utilisant une analyse conjuguée 

bêta-binomiale. Voir analyse conjuguée bêta-binomiale, analyse conjuguée, 

probabilité a posteriori, probabilité a priori.

Courbe. Un outil graphique utilisé pour analyser et présenter des données. 

Une grande variété de courbes est utilisée dans la méthode SQUEAC pour 

présenter et analyser des données.

Couverture de la période. La couverture estimée en utilisant à la fois les 

cas actuels et en voie de guérison. L’emploi des cas en voie de guérison se 

justifie par le fait que certains enfants devraient être dans le programme car 

ils n’ont pas encore atteint les critères de sortie du programme. Voir 

couverture, couverture actuelle.

Couverture géographique. La disponibilité de la PCMA par la dé-

centralisation et le développement des services PCMA. La couverture 

géographique peut être définie comme le rapport entre les installations de 

santé primaires dans la zone d’un programme qui fournissent des services 

PCMA et le nombre total d’installations de santé primaires dans la zone du 

programme. Cet indicateur ne doit pas être confondu avec la couverture 

thérapeutique et peut être biaisé par l’utilisation de numérateurs et de 

dénominateurs différents. La couverture géographique est un estimateur 

indirect ou variable de la couverture thérapeutique et ne doit pas être con-

fondu avec la couverture spatiale. Voir couverture, dénominateur, estimation 

directe de la couverture, estimation indirecte de la couverture, numérateur, 

couverture spatiale, couverture thérapeutique.

Couverture actuelle. Couverture estimée uniquement avec les cas 

actuels. Voir couverture, couverture de la période.

Couverture spatiale. Le modèle de la couverture thérapeutique, mesuré à 

l’aide d’une méthode de couverture directe sur toute la zone du programme. 

La couverture spatiale ne doit pas être confondue avec la couverture 

géographique. Voir couverture, dénominateur, estimation directe de la 

couverture, couverture géographique, estimation indirecte de la couverture, 

numérateur, couverture thérapeutique.

Couverture thérapeutique. Voir couverture.

Couverture. La proportion de tous les individus ayant besoin ou ayant le 

droit de profiter d’un service et qui profitent effectivement de ce service. 

Également appelé « couverture thérapeutique ».

CPE. Voir probabilité d’erreur consommateur. Critères anthropométriques. 

Critères d’admission ou de sortie utilisant l’anthropométrie (en général le 

PB). Voir critères d’admission, anthropométrie, critères de sortie, périmètre 

brachial.

Critères anthropométriques. Critères d’admission ou de sortie 

utilisant l’anthropométrie (en général le PB). Voir critères d’admission, 

anthropométrie, critères de sortie, périmètre brachial. 

Critères d’admission. Les règles décrivant les individus qui sont 

admis dans un programme. Également dénommé « définition de cas » du 

programme. Dans les programmes PCMA, les critères d’admission sont 

en général « PB < 115 mm ou oedème bilatéral ou émaciation sévère et 

visible chez un enfant âgé de 6 à 59 mois ». Certains programmes PCMA 

peuvent également utiliser l’indice poidstaille pour l’admission. Voir oedème 

bilatéral, définition de cas, critères de sortie, émaciation sévère et visible.

Critères de sortie. Règles décrivant les circonstances dans lesquelles les 

bénéficiaires peuvent quitter un programme. Les critères de sortie varient 

d’un programme à l’autre et dépendent du fait que les bénéficiaires quittent 

le programme pour rejoindre la communauté ou un programme de soutien

nutritionnel moins intense (ex. : un PNS). Les critères de sortie comprennent 

en général la disparition des oedèmes, un gain de poids constant, un bon 

état clinique, un PB supérieur à un seuil donné, ou un gain de poids propor-

tionnel supérieur à un seuil donné. Les critères de sortie peuvent également

comprendre des règles de transfert des patients vers un programme de 



soutien nutritionnel plus intense (ex. : alimentation thérapeutique hospi-

talière) et les cas déchargés en raison d’une non-réponse au traitement. 

Voir critères d’admission, patient hospitalisé, programme d’alimentation 

supplémentaire.

Définition de cas. La méthode par laquelle les cas de MAS sont définis en 

vue d’être admis dans un programme. Ce terme peut s’appliquer à d’autres 

situations, notamment pour définir des cas d’abandon, une non-réponse au 

traitement ou un bénéficiaire qui est guéri et peut sortir d’un programme. 

Voir critères d’admission, critères de sortie.

Dénominateur. Le nombre ou l’expression écrite sous la ligne d’une frac-

tion (ex. : un estimateur de la couverture). Voir estimateur, numérateur.

Densité de probabilité. Une fonction qui décrit la vraisemblance relative 

pour une valeur particulière d’une variable. Voir variable.

Dépistage. Une stratégie utilisée au sein d’une population pour détecter 

une maladie chez des personnes qui ne présentent généralement pas de 

symptômes apparents de cette maladie. Le dépistage vise à identifier les 

cas de manière précoce afin d’assurer une intervention rapide et réduire la 

morbidité et la mortalité. Voir recherche de cas, morbidité, mortalité, modèle 

de test de dépistage en deux étapes.

Diagramme en secteurs. Un diagramme circulaire, ou camembert, est 

divisé en secteurs qui illustrent une proportion (relative). La longueur d’arc, 

l’angle central et la surface de chaque secteur sont proportionnels par leur 

taille à la quantité que chaque secteur représente. Les diagrammes en 

secteurs ne sont pas utilisés dans la méthode SQUEAC pour analyser ou 

présenter des résultats car la plupart des gens trouvent qu’il est difficile de 

comparer la taille des éléments du diagramme quand la surface est em-

ployée à la place de la longueur et quand différents éléments ont des formes 

différentes. La méthode SQUEAC utilise des graphiques en barres et de 

Pareto pour enquêter et illustrer une proportion. Voir graphique en barres, 

graphique de Pareto.

Distribution bêta. Une famille de distributions de probabilités, définies sur 

l’intervalle [0, 1], paramétrées par deux paramètres de forme positifs notés 
α et β. La distribution bêta est adaptée à la modélisation statistique des 

proportions. La méthode SQUEAC utilise la distribution bêta pour

modéliser la proportion de la couverture.

Distribution binomiale. Une distribution de probabilité adaptée à la 

modélisation statistique des proportions d’une variable binaire. La méthode 

SQUEAC utilise la distribution binomiale pour modéliser la couverture dans 

les constructions de l’évidence vraisemblable. Voir variable binaire,

évidence vraisemblable, variable.

Distribution de probabilité. Une fonction qui décrit la vraisemblance 

relative pour une valeur particulière d’une variable. Voir variable. 

Distribution des fréquences. Voir distribution.

Distribution hypergéométrique. Une distribution de probabilité adaptée 

à la modélisation statistique des proportions d’une variable binaire quand 

les données sont échantillonnées sans remise à partir d’une petite popula-

tion. La technique SQUEAC n’utilise pas la distribution hypergéométrique 

à cause de l’incertitude associée à la taille de la population. Voir variable 

binaire, distribution binomiale, échantillonnage sans remise, variable.

Distribution normale standard. Une distribution normale avec une 

moyenne de 0 et un écart-type de 1. Toutes les distributions normales sont 

équivalentes à cette distribution quand l’unité de mesure est modifiée pour 

mesurer les écarts-types à partir de cette moyenne. Ainsi, la distribution 

normale standard peut être utilisée pour modéliser un problème impliquant 

une distribution normale quelconque. Voir distribution normale, score z.

Distribution normale. Une distribution de la fréquence théorique pour un 

ensemble de données, représentée en général par une courbe en forme de 

cloche qui est symétrique par rapport à la moyenne et qui est définie par la 

moyenne et l’écart-type. Voir moyenne, écart-type, distribution normale

standard.

Distribution spatiale. Le modèle d’un indicateur sur la zone complète 

d’un programme. Peut également faire référence à la distribution des sites 

cliniques sur la zone d’un programme.

Distribution. L’organisation des valeurs d’une variable. Représentée 

en général à l’aide d’histogrammes et de statistiques abrégées (variables 

continues, distributions de probabilités) ou à l’aide de graphiques en barres, 

de graphique de Pareto et de tableaux (variables catégoriques). Voir graph-

ique en barres, histogramme, graphique de Pareto, variable.

Données de routine d’un programme. Données qui doivent être col-

lectées et communiquées par tous les PAT, comprenant les admissions, la 

proportion de déchargés guéris, la proportion d’abandons ou de perte de 

suivi, la proportion de déchargés décédés, la proportion de déchargés trans-

férés vers une autre structure ou programme, et la proportion de déchargés 

comme non-répondants au traitement.

Données de routine de la structure de santé. Statistiques de routine 

sur les activités d’une structure de santé qui comprennent en général le 

décompte des cas de maladies spécifiques, observés dans une structure de 

santé pendant une période de référence.

Données secondaires. Données collectées par une personne autre que 

l’utilisateur actuel ou à des fins autres que l’objectif actuel.

Écart-type. Une quantité calculée pour indiquer l’étendue d’une variation 

ou d’une « dispersion » qui existe par rapport à la moyenne d’une variable. 

Un écart-type faible indique que les points de données sont très proches de 

cette moyenne. Un écart-type élevé indique que les points de données sont 

répartissur une large fourchette de valeurs. Voir variable.

Échantillon de recensement. Un échantillon conçu pour inclure tous (ou 

presque tous) les membres d’une population donnée. La méthode SQUEAC 

utilise des échantillons de recensement dans les enquêtes sur petites zones 

et les constructions de l’évidence vraisemblable en faisant appel à la

recherche de cas active et adaptative, ainsi qu’à l’échantillonnage de mai-

son en maison / de porte-àporte. Voir recherche de cas active et adaptative, 

échantillon, échantillonnage.

Échantillon en grappes à deux degrés. Une méthode d’échantillonnage 

à deux degrés qui sélectionne en général des communautés à échantillon-

ner en utilisant un échantillonnage proportionnel à la population (PPS) pen-

dant la première phase et des ménages à échantillonner en raison de leur

proximité avec un ménage choisi au hasard dans la deuxième phase. 

Ce type d’échantillon est couramment utilisé dans les enquêtes anthro-

pométriques nutritionnelles (ex. : SMART). Les techniques SLEAC et 

SQUEAC n’utilisent pas ce type d’échantillonnage. Voir Standardised

Monitoring and Assessment of Relief and Transition.

Échantillon. Un sous-ensemble d’une population. Les échantillons sont 

collectés lors des enquêtes et des études, et des statistiques sont calculées 
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à partir de ces échantillons pour tirer des conclusions sur la population dont 

les échantillons proviennent. Voir enquête.

Échantillonnage avec remise. Une méthode d’échantillonnage qui 

permet aux membres d’une population d’être choisis plus d’une fois. Il ne 

s’agit pas de la procédure d’investigation habituelle. Voir échantillonnage.

Échantillonnage géographique systématique centré (EGSC). Une 

méthode de prélèvement d’un échantillon représentatif sur le plan spatial 

/ stratifié sur le plan spatial, qui implique de dessiner une grille composée 

de carrés de même taille (« quadrats ») sur la zone à échantillonner et 

d’échantillonner la ou les communautés situées au plus prés du centre de 

chaque carré. Voir échantillon, échantillonnage, spatial, échantillonnage 

géographique systématique, échantillonnage systématique.

Échantillonnage géographique systématique. Une méthode 

d’échantillonnage qui échantillonne des unités zonales (spatiales) réparties 

d’une manière plutôt uniforme sur la zone enquêtée plus vaste. La tech-

nique SQUEAC utilise l’EGSC et l’échantillonnage systématique à partir des 

listes des communautés triées par zone pour prélever des échantillons, dont 

la répartition sur les zones enquêtées plus vastes est relativement uniforme. 

Voir échantillonnage géométrique systématique centré, échantillonnage 

spatial stratifié.

Échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité (LQAS). 

Une technique de vérification des hypothèses et de classification, utilisée 

à la fois dans les enquêtes SLEAC et SQUEAC. Les méthodes SLEAC et 

SQUEAC font appel à une approche simplifiée du LQAS, qui utilise des 

formules empiriques simples pour créer des plans d’échantillonnage. Voir 

plan d’échantillonnage.

Échantillonnage par redondance. Une technique des sciences sociales 

dans laquelle des données sont collectées jusqu’à ce qu’aucune information 

nouvelle n’apparaisse. Cette technique est souvent associée à la triangula-

tion. La technique SQUEAC utilise très largement la triangulation et

l’échantillonnage par redondance. Voir triangulation.

Échantillonnage sans remise. Une méthode d’échantillonnage qui évite 

délibérément de choisir plus d’une fois un membre d’une population. Il 

s’agit de la procédure d’investigation habituelle. Voir échantillonnage.

Échantillonnage spatial stratifié. Un échantillonnage géographique 

systématique. Dans la technique SQUEAC, il consiste à prélever un échan-

tillon systématique à partir des listes des communautés triées en fonction 

d’une ou deux variables zonales (spatiales) (ex. : district, chefferie dans 

un district, village dans une chefferie). Voir échantillonnage géographique 

systématique centré, échantillonnage géographique systématique, échantil-

lonnage systématique, variable.

Échantillonnage systématique. Une méthode d’échantillonnage 

impliquant la sélection non aléatoire des éléments à partir d’un cadre 

d’échantillonnage ordonné. Voir cadre d’échantillonnage.

Échantillonnage. Le processus de collecte d’un échantillon. Voir échantillon.

Échec de la couverture. Un évènement ou une circonstance qui em-

pêche des individus ayant besoin ou ayant droit à un service de profiter de 

ce service. Les exemples d’échecs de la couverture sont les abandons, les 

référés NPP, les admissions tardives et le manque de proximité des services 

par rapport à la population bénéficiaire. 

Échec direct de la couverture. Un évènement ou une circonstance qui 

a des répercussions directes, immédiates et négatives sur la couverture. 

Les exemples d’échecs directs de la couverture regroupent les cas NPP, 

les abandons et les admissions tardives. Voir échec de la couverture, cas 

d’abandon, n’a pas participé, échec indirect de la couverture.

Échec indirect de la couverture. Un évènement ou une circonstance qui 

a des répercussions indirectes, tardives, probables et négatives à long terme 

sur la couverture. Par exemple, l’admission tardive est un échec indirect de 

la couverture car elle est associée à la nécessité de soins hospitaliers, à

un traitement plus long, à l’abandon et aux mauvais résultats du traitement 

(ex.: décès). En raison de ces problèmes, la population d’accueil peut avoir 

une mauvaise opinion du programme, ce qui, en retour, peut augmenter le 

nombre de présentations et d’admissions tardives, et un cycle de retour

d’informations négatif peut apparaître. Voir échec de la couverture, échec 

direct de la couverture.

Effet d’observation. Dans la méthode SQUEAC, il s’agit du facilitateur à 

court terme de la couverture, découlant d’une investigation SQUEAC, qui 

est indépendant de la réforme d’un programme. Il découle, entre autres 

choses, de la recherche de cas et du référencement, du suivi des abandons 

et des cas NPP, et de l’effet mobilisateur de l’observation. Les investiga-

tions SQUEAC répétées trop fréquemment observeront certainement ces 

améliorations à court terme de la couverture et de l’étendue spatiale d’un 

programme et, les attribueront par erreur aux actions correctives mises en

oeuvre suite à l’évaluation.

Émaciation grave visible. Un signe de la MAS. Perte de masse muscu-

laire sur les bras, les cuisses et les fesses et/ou relâchement cutané évidents 

lors de l’examen visuel d’un enfant. Voir malnutrition aigüe.

Émaciation. Une forme de malnutrition aigüe. Elle est définie par un PB < 

125 mm (ou un z-score poids-taille < −2). Voir malnutrition aigüe.

Enquête sur grande zone. Une enquête sur la couverture de la zone 

entière d’un programme (en général, un district sanitaire, voire une zone 

plus grande). Voir grande zone.

Enquête sur petite zone. Une enquête cherchant à connaître la 

couverture dans une petite zone. Voir petite zone.

Enquête. Un outil de recherche qui utilise un échantillon de personnes 

issues d’une population pour faire des inférences (statistiques) sur la 

population dont l’échantillon provient. Voir échantillon.

Entretien semi-structuré. Une technique d’entretien qui utilise un en-

semble d’instructions claires comprenant une liste de questions qui doivent 

être posées et de sujets qui doivent être abordés (le « guide de l’entretien »). 

L’ordre exact des questions et leur formulation peuvent varier d’un informa-

teur à l’autre, et évoluent au fil de la collecte des données. Voir entretien.

Entretien structuré simple. Une technique d’entretien qui expose 

chaque personne interrogée au même stimulus en posant les mêmes 

questions dans le même ordre.

Entretien. Une conversation entre deux personnes (l’intervieweur et 

l’interviewé / informateur / répondant) pendant laquelle des questions 

sont posées par l’intervieweur afin d’obtenir des informations (utiles) de 

l’interviewé / informateur / répondant.

ERP. Voir évaluation rurale rapide.

ERR. Voir évaluation rurale rapide.



Essai clinique. Une étude contrôlée avec précaution et réalisée pour tester 

l’efficacité et l’innocuité de nouveaux médicaments, produits médicamen-

teux, protocoles ou techniques.

Estimateur. Une fonction appliquée à un échantillon d’une population, 

utilisé pour estimer un paramètre (ex. : la proportion de la couverture) con-

cernant la population toute entière.

Estimation de la couverture globale. Une estimation résumée de la 

couverture pour la zone complète d’un programme. Utile uniquement quand 

la couverture est similaire sur toute la zone du programme.

Estimation de la couverture principale. Voir estimation de la couver-

ture globale.

Estimation directe de la couverture. Une estimation de la couver-

ture réalisée en détectant des cas et en vérifiant s’ils sont ou pas dans un 

programme thérapeutique adapté. Les techniques EGSC, S3M, SLEAC et 

SQUEAC sont des méthodes directes. Voir échantillonnage géographique 

systématique centré, estimation indirecte de la couverture, méthode 

d’enquête spatiale simple.

Estimation indirecte de la couverture. Une estimation de la cou-

verture réalisée à l’aide de données collectées à d’autres fins (« données 

secondaires ») ou des mesures substitutives de la couverture. Par exemple, 

la couverture d’un programme PCMA peut être estimée en comparant les 

chiffres d’un programme avec les chiffres prévisionnels de l’estimation 

de la prévalence de la MAS, calculés par une enquête anthropométrique 

nutritionnelle, multipliés par une estimation de la population dans la zone 

d’un programme et ajustés (à l’aide de suppositions éclairées) par rapport 

à l’incidence, la guérison spontanée et le décès. Les estimations indirectes 

manquent en général de précision et d’exactitude. Voir estimation directe 

de la couverture, couverture géographique, incidence, prévalence.

Étiologie. La cause, l’origine ou la raison de quelque chose (en général 

d’une maladie ou d’un état anormal).

Étude d’observation. Dans la méthode SQUEAC, une étude qui repose 

sur l’observation des comportements ou des processus (également 

dénommée « observation naturaliste »). Remarquez que cette définition est 

différente du terme épidémiologique, c’est-à-dire une étude qui tire des 

conclusions sur les effets d’un traitement sur des sujets quand la réparti-

tion des sujets traités et des groupes de contrôle est hors du contrôle de 

l’enquêteur (également dénommée « expérimentation naturelle »).

Évaluation rurale participative (ERP). Voir évaluation rurale rapide.

Évaluation rurale rapide (ERR). Également dénommée « évaluation 

rurale participative » (ERP). Une méthode employée par les ONG et autres 

agences impliquées dans le développement communautaire. La méthode 

ERP vise à intégrer les connaissances et opinions de la population rurale 

dans la planification et la gestion des projets et des programmes de dével-

oppement. La technique SQUEAC utilise certains éléments de la méthode 

ERR.

Évaluation. Un processus de gestion d’information qui mesure à quel 

point les activités d’un programme ont atteint les objectifs prévus et/ou 

dans quelle mesure les changements des résultats peuvent être attribués 

aux activités du programme. Voir information de gestion, supervision.

Évidence vraisemblable. En inférence bayésienne, l’information fournie 

par une nouvelle preuve. L’évidence vraisemblable est employée pour modi-

fier la probabilité a priori afin de parvenir à la probabilité a posteriori. Dans la 

technique SQUEAC, il s’agit de l’information fournie par une enquête

(la construction de l’évidence vraisemblable). Voir analyse conjuguée bêta-

binomiale, analyse conjuguée, probabilité a posteriori, probabilité a priori.

Exactitude. Le degré de proximité entre la mesure d’une quantité et la 

vraie valeur de la quantité mesurée. Voir précision 

Facilitateur. Tout facteur qui encourage ou permet l’accès au programme 

ou entraîne une augmentation de la couverture. Voir barrière.

Feuille de comptage. Un outil intégré de collecte, d’analyse et de présen-

tation des données. Une feuille de pointage qui dessine un histogramme 

au fur et à mesure de la collecte des données. Lesfeuilles de comptage sont 

utilisées en SQUEAC pour le PB à l’admission, les temps de déplacement,

les visites à la clinique par les cas d’abandon, et la durée des épisodes de 

traitement. Voir histogramme, feuille de pointage.

Feuille de pointage. Un outil intégré de collecte, d’analyse et de présen-

tation des données. Les feuilles de pointage sont utilisées en SQUEAC pour 

les données provenant des enquêtes, comme le comptage des cas et des 

barrières. Voir feuille de comptage.

Fourchette. La mesure dans laquelle (ou les limites entre lesquelles) une 

variation est possible. L’ensemble de toutes les valeurs possibles d’une vari-

able. La valeur la plus faible et la plus élevée d’une variable. La différence 

entre la valeur la plus faible et la plus élevée d’une variable. Voir variable.

Fournisseur. Un fournisseur de services STC / PCMA.

Fréquentiste. L’interprétation de la probabilité qui définit la probabil-

ité d’un évènement comme étant la limite de la fréquence relative de 

l’évènement dans un grand nombre d’essais. Voir bayésien. GDI. Voir 

groupe de discussion informel.

Grande zone. La zone entière d’un programme (en général, un district 

sanitaire, voire une zone plus grande). Voir enquête sur grande zone.

Graphique de Pareto. Un type de graphique en barres dans lequel les 

barres sont organisées en taille ascendante ou descendante. Les graphiques 

de Pareto peuvent également utiliser une ligne pour représenter le total 

cumulé. Les graphiques de Pareto sont utilisés dans les méthodes SLEAC et

SQUEAC pour analyser et présenter des résultats, tels que l’importance rela-

tive des barrières à l’accès aux services et à la participation. Voir graphique 

en barres.

Graphique des indicateurs standards d’un programme. Un graphique 

linéaire qui illustre le profil des sorties du programme au cours du temps, 

divisé en cas déchargés guéris, déchargés comme nonrépondants au traite-

ment, décès, abandons et transferts. Les données sont en général présentées 

sous forme de proportions du nombre total de sorties à chaque date.

Graphique en barres. Un graphique réalisé à l’aide de barres rectangulaires 

dont les longueurs sont proportionnelles aux valeurs qu’elles représentent. 

Les barres peuvent être dessinées dans le sens vertical ou horizontal. Voir 

graphique de Pareto.

Graphique linéaire simple. Un type de graphique qui affiche les informa-

tions sous forme d’une série de points de données reliés par des lignes. Les 

graphiques linéaires sont souvent utilisés pour représenter des données sur 

des intervalles de temps (une série chronologique). La méthode SQUEAC uti-

lise les graphiques linéaires pour représenter des séries chronologiques, com-
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me les admissions et les sorties au cours du temps. Voir série chronologique.

Groupe de discussion informel (GDI). Une technique de collecte de 

données qui repose sur une discussion de groupe, pendant laquelle la 

discussion est informelle et de style conversationnel. Par ailleurs, les infor-

mateurs sont invités à s’exprimer avec leurs propres termes, au lieu d’une 

terminologie imposée par l’intervieweur.

Guérisseur traditionnel. Un praticien de la médecine traditionnelle, 

indigène ou populaire. Les guérisseurs traditionnels sont reconnus par la 

communauté dans laquelle ils vivent comme des personnes aptes à fournir 

des soins de santé à l’aide de substances végétales, animales et minérales, 

ainsi que par d’autres méthodes découlant des connaissances, attitudes 

et croyances qui prédominent au sein d’une communauté. Dans certains 

milieux, les guérisseurs traditionnels peuvent également être des chefs reli-

gieux. Dans la méthode SQUEAC, les guérisseurs traditionnels représentent 

un type d’informateur clé important. Également dénommés « guérisseur 

indigène » et « praticiens traditionnels de la santé ». 

Hiérarchie de branches. Une manière d’organiser les résultats sur une 

carte conceptuelle. Les investigations SQUEAC tendent à employer des cartes 

conceptuelles organisées autour d’un Thème central ➝ Source des données / 

Méthode ➝ Hiérarchie des résultats individuels. Voir carte conceptuelle.

Histogramme de la probabilité a priori. En inférence bayésienne, un 

outil graphique utilisé pour décrire et résumer une croyance a priori.

Histogramme. Une représentation graphique de la distribution des don-

nées dans laquelle les fréquences organisées en tableau sont présentées 

en utilisant des rectangles adjacents, les zones étant proportionnelles à 

la fréquence sur des intervalles sans chevauchement. Les histogrammes 

peuvent être utilisés pour indiquer une estimation d’une distribution de 

probabilité. Des histogrammes sont utilisés dans la méthode SQUEAC pour 

décrire et résumer la croyance a priori sur la couverture. Voir histogramme 

de la probabilité a priori, probabilité a priori.

Histoire de cas. Un compte-rendu détaillé des faits qui affectent le dével-

oppement ou l’état d’une personne (ou d’un groupe) traitée ou étudiée.

Hypothèse. Une théorie provisoire sur le monde qui n’est pas encore 

vérifiée mais qui, si elle est vraie, permettra d’expliquer certains faits ou 

phénomènes. 

Imagerie par satellite. Des images de la Terre réalisées à l’aide de cap-

teurs (ex. : caméras, radars) installés sur des satellites artificiels. L’imagerie 

par satellite peut être utilisée dans les techniques SLEAC et SQUEAC 

lorsqu’aucune carte utilisable n’est disponible.

Incidence. Le nombre de cas nouveaux d’une maladie qui apparaissent au 

sein d’une population sur une période donnée. Voir prévalence.

Incident critique. Un évènement d’une portée significative ou extrême 

(qui implique en général, mais pas nécessairement, une conclusion indésira-

ble pour le bénéficiaire) qui est analysé de manière systématique et détaillée 

pour s’assurer des leçons à tirer concernant la qualité globale des soins et

pour indiquer les changements qui peuvent conduire à des améliorations 

futures. Également dénommé « évènement significatif ».

Informateur clé. Une personne capable de fournir des points de vue et opinions 

collectifs et importants. En général, les informateurs clés occupent une fonction 

particulière au sein de la communauté (ex. : chefs religieux, enseignants, 

guérisseurs traditionnels, AT, chefs des villages). Voir informateur familial.

Informateur familial. Une personne capable de fournir des points de 

vue et des opinions individuels. En général, les informateurs familiaux 

n’occupent aucune fonction particulière au sein de la communauté (ex. : 

accompagnants des cas de MAS). Voir informateur clé.

Informateur. Une personne capable de fournir des informations (utiles).

Informations de gestion. Informations qui sont nécessaires et utilisées 

pour gérer efficacement un programme. 

Interface. Communication entre différentes structures ou programmes 

de santé en vue de transférer des patients entre des structures ou des 

programmes.

Intervalle de confiance. En inférence fréquentiste, un intervalle est utilisé 

pour indiquer la fiabilité (précision) d’une estimation. Voir intervalle de 

crédibilité, fréquentiste.

Intervalle de crédibilité bilatéral symétrique. En inférence bayési-

enne, un intervalle de crédibilité dans lequel la probabilité que la valeur d’un 

paramètre soit inférieure à l’extrémité inférieure de l’intervalle de crédibilité 

est équivalente à la probabilité qu’il soit supérieur à l’extrémité supérieure 

de l’intervalle de crédibilité. Également dénommé « intervalle central ». 

Un intervalle de crédibilité bilatéral symétrique est en général légèrement 

plus large que l’intervalle de crédibilité HPD équivalent. Les méthodes 

de calcul manuel indiquées dans la documentation SQUEAC et le logiciel 

BayesSQUEAC donnent tous deux des intervalles de crédibilité bilatéraux 

symétriques de 95 %. Voir intervalle de crédibilité, intervalle de crédibilité de 

la densité a posteriori la plus élevée.

Intervalle de crédibilité de la densité a posteriori la plus élevée. 

En inférence bayésienne, l’intervalle le plus étroit dans lequel la majeure 

partie (en général 95 %) de la distribution a posteriori se situe. Un intervalle 

de crédibilité HDP est en général légèrement plus étroit que l’intervalle 

de crédibilité bilatéral symétrique équivalent. Voir intervalle de crédibilité, 

intervalle de crédibilité bilatéral symétrique.

Intervalle de crédibilité. En inférence bayésienne, une méthode pour 

résumer la distribution a posteriori qui donne un intervalle dans lequel la 

majeure partie (en général 95 %) de la distribution a posteriori se situe. Un 

intervalle de crédibilité prévoit que la vraie valeur d’un paramètre a une 

probabilité particulière (en général 95 %) d’être dans l’intervalle de crédibilité 

au vu des données observées. L’intervalle de crédibilité peut être considéré 

comme l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance fréquentiste. Voir 

bayésien(ne), intervalle de confiance, fréquentiste, probabilité a posteriori.

IRA. Abréviation de « Infection Respiratoire Aigüe ». L’abréviation IAVR 

(pour « infection aigüe des voies respiratoires ») est également utilisée 

couramment.

Irrégulier(e). Adjectif décrivant une couverture inégale sur le plan spatial 

(également appelé « hétérogénéité spatiale »).

Kwashiorkor. Un terme clinique pour décrire une forme de MAS. 

L’oedème bilatéral est toujours présent dans le kwashiorkor. D’autres 

signes cliniques ou symptômes du kwashiorkor comprennent l’irritabilité, 

le manque d’appétit, la dermatose (pigmentaire), la dépigmentation des 

cheveux, ainsi que des cheveux clairsemés, qui tombent et sont anormale-

ment raides. Voir oedème bilatéral.

Limites de crédibilité. Extrémités supérieure et inférieure d’un intervalle 

de crédibilité. Voir intervalle de crédibilité.



Lissage. En statistiques, pour créer une fonction d’approximation qui élim-

ine des données le bruit et les phénomènes à petite échelle ou à évolution 

rapide (en général, les données d’une série chronologique ou d’image) pour 

révéler les modèles (tendances) présents dans ces données. La technique 

SQUEAC utilise l’algorithme de la « moyenne mobile » pour lisser les don-

nées d’une série chronologique, comme les admissions et les sorties au 

cours du temps. Voir moyenne mobile, série chronologique.

MAG. Voir malnutrition aigüe globale.

Malnutrition aigüe globale (MAG). Définie en général comme un PB < 

125 mm ou un oedème bilatéral. Certains programmes et enquêtes peuvent 

également utiliser une définition de cas reposant sur l’indice poids-taille. 

La MAG est la somme de la MAM et de la MAS. Voir malnutrition aigüe, 

malnutrition aigüe modérée, malnutrition aigüe sévère.

Malnutrition aigüe modérée (MAM). La MAM ou émaciation modérée 

est définie par un PB de 115 mm à 125 mm sans oedème bilatéral, chez les 

enfants âgés de 6 à 59 mois. Certains rapports d’enquête et des rapports sur 

des programmes peuvent également utiliser une définition de cas de

l’indice poids-taille. Voir malnutrition aigüe, oedème bilatéral, malnutrition 

aigüe globale, malnutrition aigüe sévère.

Malnutrition aigüe sévère (MAS). Définie en général par un PB < 115 mm 

et/ou un oedème bilatéral chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Certains 

rapports d’enquêtes et sur des programmes peuvent également utiliser une 

définition de cas avec l’indice poids-taille. Voir malnutrition aigüe, oedème

bilatéral, malnutrition aigüe globale, malnutrition aigüe modérée.

Malnutrition aigüe. Une forme de dénutrition provoquée par une infection 

et/ou une diminution de l’apport alimentaire ou de l’absorption de nourriture, 

entranant une perte de poids rapide (émaciation) ou un oedème bilatéral. La 

malnutrition aigüe est définie par la présence d’un oedème bilatéral ou d’une 

émaciation (PB faible ou indice poids-taille faible). Voir oedème bilatéral, mal-

nutrition aigüe globale, kwashiorkor, périmètre brachial, malnutrition aigüe 

modérée, malnutrition aigüe sévère, émaciation sévère et visible.

MAM. Voir malnutrition aigüe modérée.

MAS. Voir malnutrition aigüe sévère.

MCC. Voir méthode du chemin critique, technique d’ordonnancement et de 

contrôle des programmes.

Médiane. La valeur séparant la moitié supérieure d’un échantillon (ou 

d’une population ou distribution) de la moitié inférieure. La médiane d’une 

liste de nombres est trouvée en organisant les nombres de la valeur la 

plus faible à la valeur la plus élevée et en prenant le nombre du milieu. En 

présence d’un nombre pair d’observations, la médiane est alors la moyenne 

des deux valeurs du milieu. Voir moyenne.

Méthode d’enquête spatiale simple (S3M). La S3M est une évolution 

de la méthode EGSC qui optimise l’utilisation efficace des données des 

enquêtes. La S3M est une méthode d’enquête générale qui peut être uti-

lisée à d’autres fins que l’évaluation de la couverture. Voir échantillonnage 

géométrique systématique centré.

Méthode d’estimation à trois points. Dans la gestion d’un programme, 

une approche de la modélisation de la durée des tâches dans laquelle la 

durée des activités individuelles d’un projet est modélisée à l’aide de trois 

paramètres (scénario optimiste = durée la plus courte, scénario pessimiste =

durée la plus longue et scénario le plus probable = mode) en fonction de 

l’expérience antérieure et de suppositions éclairées. La technique SQUEAC 

emprunte des éléments de cette méthode pour trouver les paramètres de 

forme appropriés de la probabilité a priori. Voir probabilité a priori, technique

d’ordonnancement et de contrôle des programmes, modélisation de la 

durée des tâches.

Méthode du chemin critique (MCC). Voir technique d’ordonnancement 

et de contrôle des programmes.

Mi-distance. Une méthode approximative pour trouver les distances que 

les accompagnants sont prêts ou peuvent parcourir à pied pour avoir accès 

aux services, c’est-à-dire la moitié de la distance moyenne entre les villages 

et villes dotés d’un marché dans la zone du programme.

Migration. Le déplacement de personnes d’une localité ou d’un pays à 

un autre. 

Mise à l’échelle. Dans la technique SQUEAC, une méthode qui consiste à 

ajuster les poids ou les notes associés à des résultats individuels afin que le 

mode a priori soit obligatoirement situé entre 0 % et 100 %. Voir probabilité 

a priori, poids, pondération.

Mobilisation de la communauté. Voir mobilisation.

Mobilisation. Activités conçues pour encourager la population d’accueil à 

participer aux principales activités du programme, comme la sensibilisation, 

la recherche de cas / le référencement et le suivi des cas. Voir recherche de 

cas, sensibilisation.

Mode. Le mode est la valeur qui apparait le plus souvent dans un ensemble 

de données ou une distribution de probabilité. Dans la méthode SQUEAC, le 

mode sert à résumer la croyance sur la couverture, à la fois pour les proba-

bilités a priori et a posteriori. Voir probabilité a posteriori, probabilité a priori.

Modèle de test de dépistage en deux étapes. Une méthode de 

dépistage utilisant deux tests. Le test de la première phase est en général 

peu couûteux et présente une haute sensibilité. Le test de la deuxième 

phase est en général plus cher et il est utilisé uniquement sur les personnes 

testées positives pendant le test de la première phase ; il présente égale-

ment une spécificité élevée. L’association des tests utilisés de cette manière 

assure une méthode de dépistage à bas coût avec un taux d’erreur faible. 

La technique SQUEAC emploie une méthode similaire quand elle utilise 

notamment les enquêtes sur petites zones pour identifier les zones à cou-

verture élevée et faible. Les méthodes et données utilisées pour identifier les 

zones à enquêter peuvent être perçues comme le test de la première phase 

et l’enquête sur petite zone comme le test de deuxième phase. L’utilisation 

de ce modèle apporte un niveau d’erreur faible et acceptable avec des 

tailles d’échantillon réduites. Voir dépistage, sensibilité, spécificité.

Modélisation de la durée des tâches. Une méthode employée dans les 

systèmes de gestion et d’information pour construire une distribution de 

probabilité approximative, qui représente la durée des activités individuelles 

d’un projet. Dans la méthode SQUEAC, la technique d’estimation à trois

points (utilisée en PERT et MCC pour modéliser la durée des tâches) permet 

de trouver les paramètres de forme appropriés de la probabilité a priori. 

Voir probabilité a priori, technique d’ordonnancement et de contrôle des 

programmes, méthode d’estimation à trois points.

Morbidité. Un état pathologique, un handicap ou une mauvaise santé 

découlant d’une cause quelconque.

Mortalité. Décès.
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Moyenne mobile. En statistiques, une méthode qui consiste à lisser un 

ensemble de points de données (en général une série chronologique) en 

créant une série de moyennes de sous-ensembles ordonnés à partir de 

l’ensemble de données complet. Une moyenne mobile est obtenue en pre-

nant la moyenne du premier sous-ensemble. La taille fixe du sous-ensemble 

(la « période ») avance ensuite d’une seule unité dans le temps pour créer 

un nouveau sous-ensemble de données dont la moyenne doit être calculée. 

Ce processus est répété sur l’ensemble entier de données. Une moyenne 

mobile lisse les fluctuations à court terme pour mettre en évidence les tend-

ances ou cycles à long terme des données. Le seuil entre le court terme et 

le long terme dépend de l’application, et la période de la moyenne mobile 

est définie en conséquence. Différents types de moyennes (ex. : médiane) 

peuvent être employés. Les moyennes mobiles peuvent être appliquées 

plusieurs fois (c.-à-d. la méthode peut être appliquée à des données déjà 

lissées). La méthode SQUEAC utilise les moyennes mobiles (médianes

de période de 3 mois suivies par des moyennes de période de 3 mois) pour 

révéler la saisonnalité et la tendance de la série chronologique des admis-

sions et des sorties. Les investigations SQUEAC peuvent également utiliser 

les moyennes mobiles (médianes avec une période de 13 mois suivies par 

des moyennes de période de 13 mois) pour révéler des tendances à plus 

long terme dans une série chronologique des admissions et des sorties par 

exemple. Voir lissage, série chronologique. 

Moyenne. La moyenne arithmétique ou « normale » (c.-à-d. la somme 

de toutes les valeurs, divisée par le nombre de valeurs additionnées). Voir 

médiane.

N’a pas participé (NPP). Utilisé pour indiquer un cas qui a été référé au 

programme, mais n’a pas participé au programme. Un cas NPP représente 

un échec direct de la couverture. Voir échec de la couverture, échec direct 

de la couverture.

Nombre flou. Une extension d’un nombre régulier dans le sens où il ne se 

rapporte pas à une seule valeur, mais plutôt à un ensemble relié de valeurs 

possibles. Cet ensemble est en général une fourchette de valeurs possibles 

rattachées à un terme descriptif. Dans la méthode SQUEAC, les nombres 

flous sont utilisés pour relier les temps ou les distances aux termes descrip-

tifs « très proche », « proche », « pas éloigné », « pas proche », « éloigné » 

et « très éloigné » lorsque l’on enquête sur la distance comme éventuelle 

barrière à l’accès aux services PCMA. Voir barrière.

Nomogramme. Un outil graphique conçu pour permettre de calculer 

(graphiquement) approximativement une formule ou une fonction. Un 

nomogramme est l’équivalent graphique d’une table de recherche. Les 

nomogrammes peuvent servir à calculer la valeur seuil (d) pour une taille

d’échantillon (n) et une norme (p) données à utiliser dans un plan 

d’échantillonnage LQAS simplifié. Voir échantillonnage par lots pour 

l’assurance de la qualité, plan d’échantillonnage.

Norme. Le niveau d’un indicateur, par exemple, qui définit une perform-

ance satisfaisante. Les normes peuvent être établies sous forme de niveaux 

minimums de performance acceptable (ex. : comme dans Sphère) ou 

comme des objectifs de performance intermédiaires en vue d’atteindre des 

pratiques d’excellence (ex. : comme dans un audit clinique). Voir pratiques 

d’excellence, audit clinique, Sphère.

NPP. Voir n’a pas participé.

Numérateur. L’expression ou le nombre inscrit au-dessus de la ligne dans une 

fraction (ex. : un estimateur de la couverture). Voir dénominateur, estimateur.

O.N.U. Voir Organisation des Nations Unies.

OEdème bilatéral. Un signe de MAS provoqué par une accumulation 

de fluide dans les espaces extracellulaires (les zones entourant les cellules 

et les vaisseaux sanguins du corps). Voir malnutrition aigüe, kwashiorkor, 

malnutrition aigüe sévère.

ONG. Voir organisation non-gouvernementale.

Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Une organisation inter-

nationale dont les objectifs énoncés visent à faciliter la coopération en 

matière de droit international, de sécurité internationale, de développement 

économique, de progrès social, de droits de l’homme et de paix mondiale. 

L’ONU a été fondée en 1945 après la Deuxième Guerre Mondiale pour rem-

placer la Société des Nations afin de mettre fin aux guerres entre les pays 

et servir de plateforme pour le dialogue. Elle est composée de multiples 

organes subsidiaires qui exécutent ses missions.

Organisation non-gouvernementale (ONG). Fait référence à une 

organisation qui ne fait pas partie d’un gouvernement et qui n’est pas une 

société conventionnelle à but lucratif.

Paramètre de forme. Un paramètre d’une distribution de probabilité qui 

affecte la forme de la distribution au lieu de simplement la modifier (comme 

le fait un paramètre de position) ou de l’étirer / la réduire (comme le fait un 

paramètre d’échelle). Voir distribution bêta, distribution de probabilité.

PAT. Voir programme d’alimentation thérapeutique. 

Patient ambulatoire. Un patient qui reçoit un traitement médical sans 

être admis dans un hôpital. Voir patient hospitalisé.

Patient hospitalisé. Un patient qui reste à l’hôpital pendant son traite-

ment. Voir patient ambulatoire.

PB. Voir périmètre brachial.

PCIME. Voir prise en charge intégrée des maladies de l’enfance.

PCIMIN. Voir prise en charge intégrée des maladies infantiles et néonatale.

PCMA. Voir prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe.

PDIPP. Voir personne(s) déplacée(s) à l’intérieur de son propre pays

Périmètre brachial (PB). La circonférence de la partie supérieure du bras, 

mesurée au milieu du bras, entre l’extrémité de l’épaule et l’extrémité du 

coude. Le PB est le meilleur indicateur disponible et pratique du risque de 

mortalité associé à la malnutrition aigüe. Voir malnutrition aigüe, critères

d’admission, critères anthropométriques, anthropométrie, recherche de cas, 

critères de sortie, admission tardive.

Périurbain. Relatif à ou caractéristique des zones situées à proximité 

immédiate d’une zone urbaine (c.-à-d. entre les banlieues et la campagne). 

Voir rural, urbain.

Personne(s) déplacée(s) à l’intérieur de son propre pays (PDIPP). 

Les PDIPP sont des personnes qui sont obligées de quitter leur maison, 

mais qui restent dans les frontières de leur pays d’origine. Les PDIPP sont 

souvent appelés « réfugiés » bien qu’ils n’entrent pas dans la définition 

légalement reconnue d’un refugié. Voir réfugié.

PERT. Voir technique d’ordonnancement et de contrôle des programmes.

Petite enquête. Une enquête sur petit échantillon menée dans des groupes 



de population qui sont censés présenter une couverture élevée ou faible.

Petite étude. Un travail court, généralement semi-quantitatif, axé sur la 

vérification d’une seule hypothèse. L’hypothèse à vérifier se rapporte en 

général à des processus qui affectent la couverture au lieu de la couverture 

elle-même. La conception de l’échantillonnage et de l’étude est imposée par

l’hypothèse à vérifier. Voir échantillonnage.

Petite zone. Une zone plus petite (en général bien plus petite) que la zone 

complète du programme. Voir enquête sur petite zone.

Phase d’attaque. Une phase du cycle d’un programme pendant laquelle 

la couverture augmente. Ce terme s’applique en général aux tous premiers 

mois d’existence d’un programme, mais il peut également décrire la période 

qui suit des réformes destinées à améliorer la couverture d’un programme.

Plan d’échantillonnage. En LQAS, un ensemble de règles qui peut com-

prendre des tailles d’échantillon minimale et maximale, et des règles de déci-

sion qui, quand elles sont appliquées aux données de l’enquête, sont utilisées 

pour effectuer des classifications (ou vérifier des hypothèses) sur le niveau 

d’un indicateur. Voir échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité.

PNS. Voir programme de nutrition supplémentaire. 

Poids. Dans la méthode SQUEAC, l’importance accordée à des résultats indi-

viduels lors de la détermination de la probabilité a priori. Également dénom-

mé « note ». Dans la méthode SLEAC, l’importance accordée aux résultats de 

chaque enquête sur petite zone lorsque ces enquêtes sont combinées pour 

obtenir une estimation sur grande zone. Voir probabilité a priori.

Pondération. Le processus qui consiste à accentuer la contribution de cer-

tains aspects d’un ensemble de données dans un résultat final en leur don-

nant davantage de « poids » dans l’analyse. Certains résultats contribuent 

davantage au résultat final, au lieu d’une contribution équivalente de 

chaque résultat au résultat final. La technique SQUEAC utilise la pondéra-

tion pour permettre de déterminer la probabilité a priori. La technique 

SLEAC utilise la pondération pour estimer la couverture sur de grandes 

zones. Voir probabilité a priori.

PPE. Voir probabilité d’erreur fournisseur.

Pratiques d’excellence. Une méthode ou une technique qui produit 

constamment des résultats supérieurs à ceux obtenus par d’autres 

moyens. De plus, les « pratiques d’excellence » peuvent être perfection-

nées lorsque de nouvelles améliorations sont découvertes. La méthode 

SQUEAC utilise l’approche de l’audit clinique pour faire évoluer les pra-

tiques d’excellence (c.-à-d. les pratiques qui optimisent la couverture d’un 

programme). Voir audit clinique.

Précision. Le degré auquel les mesures répétées sans aucun changement 

des conditions indiquent les mêmes résultats. Voir exactitude.

Prestataire de services. Voir fournisseur.

Preuve de guérison. Une période (d’environ 2 semaines) pendant laquelle 

un bénéficiaire reste dans un PAT après avoir atteint les critères de sortie 

du programme afin de s’assurer que le bénéficiaire est guéri et qu’il ne 

rechutera pas. Le bénéficiaire est déchargé lors de la « visite démontrant la 

guérison ». Voir rechute.

Prévalence. La proportion d’une population dans un état donné à une date 

donnée. Voir incidence.

Prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe (PCMA). 

Se rapporte à un programme qui fournit des aliments thérapeutiques à la 

majorité des cas d’émaciation sévère traités en ambulatoire. Les pro-

grammes PCMA efficaces comprennent des activités communautaires de 

proximité, de mobilisation et de sensibilisation pour permettre une détec-

tion, un référencement et un recrutement précoces des cas, ainsi qu’un 

suivi des cas au sein de la communauté. Voir prise en charge communau-

taire intégrée de la malnutrition aigüe, soins thérapeutiques communau-

taires, mobilisation, ambulatoire, proximité, sensibilisation.

Prise en charge communautaire intégrée de la malnutrition aigüe. 

Un programme PCMA fourni par un Ministère de la Santé local, ou une 

ONG en partenariat avec le Ministère de la Santé local, dans le cadre d’une 

stratégie PCIME. Veuillez remarquer que, en général, le terme « intégrée » 

indique davantage que la simple fourniture d’un programme vertical dans 

des installations du ministère. Voir prise en charge communautaire de la 

malnutrition aigüe, prise en charge intégrée des maladies de l’enfance.

Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME). Une 

approche systématique de la santé des enfants, comprenant les soins 

curatifs et la prévention des maladies. Cette approche a été développée 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF. La prise en 

charge de la MAS peut être intégrée à la fois dans une PCIME à base com-

munautaire. Voir prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe, 

malnutrition aigüe sévère.

Prise en charge intégrée des maladies infantiles et néonatales 

(PCIMIN). Peut être utilisée à la place de la PCIME. Voir prise en charge 

intégrée des maladies de l’enfance. 

Probabilité a posteriori. En inférence bayésienne, la probabilité a pos-

teriori découle de la modification de la croyance a priori par de nouvelles 

preuves. Voir analyse conjuguée bêta-binomiale, distribution bêta, analyse 

conjuguée, évidence vraisemblable, probabilité a priori.

Probabilité a priori informative. En inférence bayésienne, une proba-

bilité a priori qui contient des informations sur la valeur d’une quantité. Voir 

probabilité a priori non-informative, probabilité a priori.

Probabilité a priori non-informative. En inférence bayésienne, une 

probabilité a priori qui ne contient aucune information, reflétant une igno-

rance totale de la valeur d’une quantité. Dans la méthode SQUEAC, une 

probabilité a priori non-informative est définie sous la forme Bêta(1, 1). Voir 

probabilité a priori informative, probabilité a priori.

Probabilité a priori symétrique. Une probabilité a priori qui est 

symétrique par rapport à son mode. Voir probabilité a priori.

Probabilité a priori. En inférence bayésienne, la probabilité a priori 

est une représentation probabiliste des connaissances disponibles sur 

une quantité. Dans la méthode SQUEAC, la probabilité a priori est une 

représentation probabiliste des connaissances relatives à la couverture d’un 

programme. La méthode SQUEAC utilise une probabilité a priori distribuée 

selon la loi bêta. Voir analyse conjuguée bêta-binomiale, distribution bêta, 

analyse conjuguée, évidence vraisemblable, probabilité a posteriori.

Probabilité d’erreur fournisseur (PPE). Le risque qu’une investiga-

tion conclue qu’une couverture est faible quand (en réalité) elle est élevée. 

Également appelé « risque fournisseur ». Voir probabilité d’erreur consom-

mateur, échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité.

Processus cyclique. Un processus caractérisé par une suite de cycles ou 
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qui survient à intervalles réguliers. La méthode SQUEAC utilise le processus 

cyclique de l’audit clinique pour faire évoluer les pratiques d’excellence. 

Voir pratiques d’excellence, audit clinique.

Processus itératif. Une méthode grâce à laquelle des progrès sont réalisés 

en plusieurs étapes, des informations plus approfondies et détaillées étant 

ajoutées et intégrées à chaque étape. La méthode SQUEAC peut être 

décrite comme une méthode itérative.

Producteur. Voir fournisseur.

Programme d’alimentation sélective. Un programme d’alimentation 

qui admet des individus en fonction de critères anthropométriques, 

cliniques ou sociaux. Des programmes tels que les PCMA (pour la MAS) et 

les PNS (pour la MAM) sont des programmes d’alimentation sélective. Les 

distributions générales de nourriture et les PNS de couverture ne sont pas 

des programmes d’alimentation sélective.

Programme d’alimentation thérapeutique (PAT). Un programme qui 

traite la MAS. Voir prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe, 

soins thérapeutiques communautaires, centre d’alimentation thérapeutique.

Programme de nutrition supplémentaire (PNS). Un programme 

destiné à traiter la MAM ou à prévenir la MAM ou la MAS. Voir malnutrition 

aigüe modérée, malnutrition aigüe sévère.

Programme de traitement thérapeutique ambulatoire (OTP). Un 

programme qui traite les cas de MAS sans complication de manière am-

bulatoire. Le programme OTP est le service central d’un programme STC / 

PCMA. Voir patient ambulatoire 

Protocole. Un plan pour un traitement médical.

Proximité. Contigüité (en général dans l’espace).

Proximité. Les activités du programme qui relient un programme aux 

efforts des autres organisations, groupes, audiences spécifiques ou public 

général. La proximité implique une mobilisation et un engagement actifs 

et non une simple diffusion des messages du programme. Les programmes 

STC et PCMA efficaces ont en général des activités de proximité spéci-

fiques pour la mobilisation de la communauté, la recherche de cas et le 

référencement.

Puissance de 2. Le résultat de l’exponentiation par le nombre 2 comme 

base et tout nombre entier non-négatif (y compris 0) comme exposant. Les 

puissances de 2 sont utilisées dans la méthode SQUEAC pour générer des 

nombres aléatoires par des lancers de pièce.

Quadrat. Une zone carrée définie aux fins de l’échantillonnage. 

La technique SQUEAC utilise des quadrats pour repérer des points 

d’échantillonnage dans certaines activités d’investigation. Voir échantillon-

nage géométrique systématique centré.

Question orientée. Lors d’un entretien, une question qui incite un répon-

dant à répondre d’une manière particulière. Les questions orientées ne sont 

pas souhaitables car elles produisent des informations fausses ou biaisées. 

Voir entretien, question ouverte.

Question ouverte. Un outil d’investigation, conçu pour encourager une 

réponse significative et complète en utilisant les connaissances person-

nelles du sujet. Il s’agit de l’opposé d’une question fermée, qui encour-

age des réponses courtes (en général, un seul mot). Les questions (ou 

discussions) ouvertes tendent à être moins « orientées » que les questions 

fermées. Voir question orientée.

Recensement des ménages. Une liste de toutes les personnes apparte-

nant à un seul foyer.

Recensement. La procédure d’acquisition et d’enregistrement systé-

matique des informations sur tous les membres d’une population ou d’un 

ménage donné. Voir échantillon du recensement.

Recherche de cas active et adaptative. Une forme d’échantillonnage 

utilisée dans les enquêtes sur petites zones SQUEAC, les constructions 

de l’évidence vraisemblable SQUEAC et les enquêtes SLEAC. Ce type 

d’échantillonnage recherche activement des cas de MAS en vue de trouver 

tous (ou presque tous) les cas de MAS au sein des communautés échantil-

lonnées. Ce type d’échantillonnage est également appelé « échantillonnage 

en boule de neige », « échantillonnage biaisé de manière optimale » ou « 

échantillonnage de référence en chaîne ». Voir échantillon, échantillonnage.

Recherche de cas. Activités destinées à trouver et recruter des cas 

actuels. Les programmes STC / PCMA utilisent en général de nombreuses 

stratégies de recherche de cas, notamment le dépistage des enfants 

fréquentant des centres de santé, le dépistage des enfants au sein de la 

communauté par le personnel d’un programme ou les ASC, le dépistage des 

enfants dans les sites de vaccination, le dépistage des enfants participant à 

des programmes de suivi de la croissance, le dépistage des enfants par les 

VC, et les cas référés au programme par les accompagnants des bénéfi-

ciaires d’un programme. L’utilisation du PB facilite l’emploi de différentes 

stratégies de recherche de cas. Voir volontaire communautaire, agent de 

santé communautaire, cas actuel, périmètre brachial, dépistage.

Recherche qualitative. Une méthode d’enquête employée dans les 

sciences sociales. La recherche qualitative vise à apporter une compréhen-

sion approfondie des comportements humains et des raisons qui régissent 

ces comportements. La méthode SQUEAC utilise à la fois des méthodes de 

recherche qualitative et quantitative. Voir recherche quantitative.. 

Recherche quantitative. L’investigation systématique et empirique des 

phénomènes sociaux en utilisant des techniques statistiques, mathéma-

tiques ou informatiques. La méthode SQUEAC utilise à la fois des méthodes 

de recherche qualitative et quantitative. Voir recherche qualitative.

Rechute. Dégradation de l’état physique après une période d’amélioration 

(d’une personne souffrant d’une maladie). Ce terme est également employé, 

en particulier lors de la communication des données de routine d’un pro-

gramme, pour indiquer un nouvel épisode de MAS chez un patient précé-

demment déchargé comme guéri. Voir données de routine d’un programme.

Référé spontané. Un patient qui se présente dans un centre de santé sans 

avoir été référé par le personnel de proximité du programme, par un ASC, un 

VC ou tout autre personnel de la clinique ou du programme.

Réfugié(e). Personne qui a été obligée de quitter son pays d’origine. Une 

définition légale du terme réfugié a été établie dans l’Article (1)(A) de la 

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) et du 

Protocole de 1967 de cette Convention. Voir personne(s) déplacée(s) à

l’intérieur de son propre pays.

Règle d’arrondi. Une règle concernant l’expression d’un nombre rationnel 

ou réel sous forme de nombre entier. Les règles d’arrondi comprennent 

« toujours arrondir au nombre inférieur » (« plancher »), « toujours ar-

rondir au nombre supérieur » (« plafond ») et « arrondir au nombre entier 



le plus proche » (« arrondi »). Dans les méthodes SQUEAC et SLEAC, les 

règles d’arrondi permettent de déterminer les plans d’échantillonnage 

LQAS et de calculer des intervalles d’échantillonnage lors de l’utilisation 

de l’échantillonnage systématique pour sélectionner les communautés à 

échantillonner. Voir échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité, 

échantillonnage systématique.

Règle empirique. Une méthode simple dont les applications sont nom-

breuses, qui ne vise pas à être vraiment précise ou fiable dans toutes les 

situations possibles. Les formules empiriques sont employées dans les tech-

niques SQUEAC et SLEAC pour définir les plans d’échantillonnage LQAS.

Voir échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité.

Rétention. La capacité d’un programme à maintenir les bénéficiaires dans 

le programme jusqu’à ce qu’ils soient officiellement déchargés. La rétention 

est obtenue en minimisant les abandons. Voir cas d’abandon.

Rural(e). Relatif à ou caractéristique de la campagne par opposition aux 

villes. Voir périurbain, urbain.

S3M. Voir méthode d’enquête spatiale simple.

Schéma conceptuel. Un schéma illustrant les relations entre les résultats. 

Un outil graphique qui organise et représente les connaissances. Les 

résultats sont représentés sous forme de boîtes ou de cercles reliés par des 

flèches nominatives. La relation entre les résultats peut être exprimée en 

utilisant des phrases telles que « donne lieu à », « contribue à », « entraîne » 

et « est requis par ». Voir carte conceptuelle.

Sécurité alimentaire. La disponibilité d’aliments nutritionnels sécurisés 

et l’accès à ces aliments. Un foyer est considéré comme « en situation de 

sécurité alimentaire » quand ses membres ne connaissent pas la faim ou la 

peur de la faim. Une population est « en situation de sécurité alimentaire 

» quand tous les individus disposent à tout instant d’un accès physique, 

social et économique à une quantité suffisante d’aliments nutritionnels et 

sécurisés afin de satisfaire leurs besoins nutritionnels et leurs préférences 

alimentaires pour une vie saine et active.

Sensibilisation de la communauté. Voir sensibilisation 

Sensibilisation. Activités qui renforcent la compréhension des objectifs et 

des méthodes d’un programme. Les activités de sensibilisation regroupent 

l’organisation de sessions d’information avec les chefs des communautés 

et de sessions de formation avec les ASC et les VC, l’annonce des calendri-

ers des activités du programme (ex. : jours d’ouverture de la clinique) à la 

population locale, et la description de la population cible en fonction de la 

compréhension locale de la malnutrition aigüe et de la terminologie locale 

utilisée pour la décrire. Voir mobilisation.

Sensibilité. La capacité d’un test (de dépistage) à identifier correctement 

les personnes atteintes de la maladie à dépister. Voir dépistage, spécificité.

Série chronologique. Une séquence de points de données mesurés à des 

dates successives, en général à des intervalles de temps uniformes. Une 

série chronologique est souvent lissée et représentée à l’aide de graphiques 

linéaires. Les investigations SQUEAC collectent et analysent en général un 

certain nombre de séries chronologiques, comme les admissions et les sorties 

au cours du temps. Voir graphique linéaire simple, moyenne mobile, lissage.

Seuil limite. En LQAS, un terme appliqué à un seuil qui définit les dif-

férents niveaux qualitatifs (ex. : élevé ou faible) d’un indicateur. Voir échant-

illonnage par lots pour l’assurance de la qualité.

SIG. Voir système d’information géographique.

Simulation. L’imitation de l’état d’un système ou d’un processus. Dans la 

technique SQUEAC, on peut trouver des tailles d’échantillon appropriées 

pour la construction de l’évidence vraisemblable en simulant des enquêtes 

avec différentes tailles d’échantillons à l’aide du logiciel BayesSQUEAC.

SMART. Voir Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transitions.

Soins thérapeutiques communautaires (STC). Se rapportent en 

général aux programmes gérés par des ONG qui fournissent des ali-

ments thérapeutiques à la majorité des cas d’émaciation sévère, traités en 

ambulatoire lors des catastrophes naturelles et des urgences civiles. Les 

programmes STC efficaces comprennent des activités communautaires de 

proximité, de mobilisation et de sensibilisation pour assurer une détection, 

un référencement et un recrutement précoces des cas, ainsi que le suivi des 

cas au sein de la communauté. Voir prise en charge communautaire de la 

malnutrition aigüe, prise en charge communautaire intégrée de la malnutri-

tion aigüe, mobilisation, ambulatoire, proximité, sensibilisation.

Sorties prévues. Les cas déchargés comme guéris ou comme non-répon-

dants au traitement (c.-à-d. toutes les sorties à l’exclusion des transferts, 

des décès et des cas d’abandon). Ce groupe de bénéficiaires est utilisé pour 

enquêter sur la durée des épisodes de traitement.

Spatial(e). Méthodes ou résultats concernant la relation entre la couverture 

et la localisation. La technique SQUEAC utilise des cartes (ex. : activités de 

proximité et lieux de résidence des bénéficiaires, cas d’abandon et référés 

NPP), des tableaux (ex. : activités de proximité et distance / temps de 

déplacement) et des courbes (ex. : temps de déplacement) pour analyser 

et présenter les résultats sur la couverture et la localisation. La technique 

SQUEAC utilise également des méthodes d’échantillonnage spatial (ex. : 

EGSC, échantillonnage spatial stratifié) dans les enquêtes sur grandes

zones. Voir échantillonnage géographique systématique centré, cas 

d’abandon, n’a pas participé, échantillonnage spatial stratifié.

Spécificité. La capacité d’un test (de dépistage) à identifier correcte-

ment les personnes qui ne sont pas atteintes par la maladie à dépister. Voir 

dépistage, sensibilité.

Sphère. Un projet lancé par un groupe d’ONG humanitaires, la Croix Rouge 

et le Croissant-Rouge. Le projet Sphère est une initiative qui vise à définir et 

à maintenir les normes selon lesquelles la communauté internationale aide 

les personnes affectées par des catastrophes, principalement par le biais 

d’un ensemble de principes qui sont établis dans la Charte humanitaire et 

les standards minimums de l’intervention humanitaire (dénommé couram-

ment le « Manuel Sphère »). Les évaluations SQUEAC peuvent utiliser les 

standards minimums Sphère pour la couverture, les cas de guérison et les 

cas d’abandon des PAT.

Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transi-

tions (SMART) (Suivi et évaluation standardisés des urgences 

et transitions). Une méthode d’investigation pour les enquêtes sur 

l’anthropométrie nutritionnelle, la mortalité et l’économie des ménages. 

Dans la documentation SQUEAC, SMART se rapporte aux enquêtes anthro-

pométriques nutritionnelles.

STC. Voir soins thérapeutiques communautaires.

Stratification. Le processus de division des membres d’une population en 

sous-groupes (strates) avant l’échantillonnage. La stratification spatiale est 

couramment utilisée dans les techniques SLEAC et SQUEAC. Voir échantil-
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lonnage géographique systématique centré, échantillonnage spatial stratifié,

échantillonnage géographique systématique, échantillonnage systématique.

Système d’information géographique (SIG). Un système (en général 

informatisé) conçu pour capturer, stocker, manipuler, analyser, gérer et 

représenter des données géographiquement référencées. Le SIG combine 

la cartographie, l’analyse statistique et la gestion de base de données. Les 

méthodes SLEAC et SQUEAC ont été conçues pour être employées sans 

avoir recours à un SIG informatisé, mais peuvent utiliser un SIG informa-

tisé si disponible.

Système mondial de géolocalisation (GPS). Un système spatial de 

navigation satellite qui fournit des informations de localisation précises et 

exactes (latitude, longitude, altitude et temps) partout sur Terre. Ce système 

est géré par le gouvernement des États-Unis et il est mis gratuitement à la 

disposition de toute personne dotée d’un récepteur GPS. D’autres systèmes 

de navigation satellite sont disponibles, mais peu utilisés.

Tabou. Une interdiction sociale stricte concernant un domaine de l’activité 

ou du comportement humain qui est interdit par un jugement moral ou une 

croyance religieuse.

Taille d’échantillon. Le nombre d’observations dans un échantillon.

Technique d’ordonnancement et de contrôle des programmes 

(PERT). Un outil statistique utilisé dans la gestion des projets, qui sert à 

analyser et à représenter les tâches à réaliser pour mener à bien un projet 

donné. Elle est couramment utilisée avec la Méthode du chemin critique 

(MCC), qui représente une approche systématique pour planifier un 

ensemble d’activités d’un projet. Dans la méthode SQUEAC, la technique 

d’estimation à trois points (utilisée en PERT et MCC pour modéliser la durée 

des tâches) permet de trouver les paramètres de forme appropriés de la 

probabilité a priori. Voir probabilité a priori, modélisation de la durée des 

tâches, méthode d’estimation à trois points.

Temporel. Relatif au temps.

Temps de déplacement. Un synonyme de distance. Dans la technique 

SQUEAC, les méthodes et données utilisées pour enquêter sur la relation 

entre l’emplacement (ou la distance jusqu’aux sites PCMA) et la couverture. 

Voir spatial(e), couverture spatiale.

Travailleur de proximité. Un membre du personnel du programme qui 

effectue un travail de proximité. Voir proximité.

Triangulation. Une technique des sciences sociales dans laquelle dif-

férentes méthodes et sources sont employées dans une investigation pour 

confirmer des résultats. L’idée de la triangulation repose sur le fait que 

l’utilisation de multiples méthodes et sources permet de surmonter les 

faiblesses, les biais intrinsèques et les problèmes associés à l’utilisation de 

chaque méthode et source individuelle. La technique SQUEAC utilise très 

largement la triangulation. Voir échantillonnage par redondance.

Unité de prestation de services. L’unité administrative ou le centre 

de santé responsable de la prestation des services PCMA. Concernant 

un programme national ou régional de services PCMA par le biais des 

districts sanitaires, l’unité de prestation de services est le district sanitaire. 

Concernant un programme de district assurant des services PCMA par le 

biais de centres de santé primaires, l’unité de prestation de services est le 

centre de santé primaire.

Urbain(e). Relatif à ou caractéristique des villes. Voir périurbain, rural.

Valeur crédible. En inférence bayésienne, la valeur d’un paramètre qui est 

conforme aux données disponibles pour ce paramètre. Voir bayésien(ne).

Valeur probable maximale. La valeur maximale que la proportion de la 

couverture devrait atteindre (au vu de toutes les preuves disponibles).

Valeur probable minimale. La valeur minimale que la proportion de la 

couverture devrait atteindre (au vu de toutes les preuves disponibles).

Valeur seuil. Une composante d’un plan d’échantillonnage LQAS, utilisée 

pour établir une classification. Voir échantillonnage par lots pour l’assurance 

de la qualité, plan d’échantillonnage.

Validation. Un processus qui assure la solidité des résultats. La technique 

SQUEAC utilise la triangulation par source et méthode et l’échantillonnage 

par redondance pour valider les résultats. Voir échantillonnage par redon-

dance, triangulation.

Variable binaire. Une variable qui peut prendre une valeur parmi deux 

valeurs complémentaires existantes. Dans la méthode SQUEAC, il s’agit en 

général de l’état de la couverture d’un cas de MAS (c.-à-d. le cas de MAS 

est soit « couvert », soit « non-couvert »). Voir variable.

Variable. Une quantité ou une fonction qui peut prendre une valeur ou un 

ensemble de valeurs donné.

VC. Voir volontaire communautaire.

Volontaire communautaire (VC). Un membre de la communauté qui 

participe aux activités du programme (en général, à la mobilisation, à la 

recherche de cas et au référencement dans la communauté). Les VC ef-

fectuent en général un travail non-rémunéré avec une charge de travail « 

faible mais fréquente ». Un VC peut recevoir un incitatif (ex. : pour participer 

à une formation ou par cas référé), mais sans rémunération régulière. Les 

programmes STC et PCMA recrutent et impliquent en général de très nom-

breux VC pour soutenir les activités du programme. Voir recherche de cas,

agent de santé communautaire, mobilisation.

Zonal(e). Une description d’une ou plusieurs zones. Dans les méthodes 

SLEAC et SQUEAC, les quadrats peuvent par exemple être décrits comme 

des « unités d’échantillonnage zonales ». Voir échantillonnage géographique 

systématique centré, quadrat, échantillonnage géographique systématique.

Zone d’intervention. La zone desservie par une unité de prestation de 

services, telle qu’un centre de santé ou un poste de santé. Voir unité de 

prestation de services.

Z-score z. En statistiques, un z-score (ou score standardisé) indique à 

combien d’écarts types une observation s’écarte au-dessus ou en dessous 

de la moyenne (ou référence) d’un échantillon..




