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RESUME
Le programme nutritionnel du camp de refugiés soudanais de Gaga a été installé en
2006 par Médecins sans frontiers (MSF) en reponse à une situation nutritionnelle jugée
alarmante.
Dans le cadre d’une intervention en partenariat avec le HCR dans ce camp, le Bureau
d’Appui Santé Environnement (BASE) gère le centre nutritionnel de Gaga depuis
Janvier 2011.
Les deux unités nutritionnelles fonctionnelles depuis son installation sont : le Centre
de Nutrition Supplémentaire (CNS) et le Centre de Nutrition Ambulatoire (CNA).
Implémentant une prise en charge communautaire de la malnutrition aigue, le centre
nutritionnel a une gamme d’activités de routine allant de la prévention par la
sensibilisation au traitement de la malnutrition aiguë modérée et sévère pour
diminuer la morbidité et la mortalité de malnutrition aiguë.
L’évaluation SQUEAC sur la couverture est une première depuis les années
d’intervention du programme de prise en charge communautaire du B.A.S.E dans le
camp de GAGA. Elle a été réalisée du 15 novembre au 31 décembre 2013 à Gaga et
été a un exercice enrichissant et très dynamique car la formation pratique sur la
méthodologie SQUEAC (Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la
Couverture) aux équipes constituées des acteurs impliqués dans la PCIMA et les agents
de collecte se déroulait en alternance avec les activités de terrain.
L´évaluation a respecté les trois étapes principales de la méthodologie et les
principes d´exhaustivité et de triangulation au cours de la collecte et l’analyse des
données (qualitative et quantitative) comme pendant la recherche des cas.
La formulation de la croyance sur la couverture (Probabilité á Priori) associée aux
résultats des recherches sur le terrain (Évidence Vraisemblable - la couverture
probable), ont permis de déterminer l´estimation de la couverture à travers l´analyse
conjuguée avec la calculatrice de Bayes (Bayes SQUEAC).
La couverture du programme de la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée
(MAM) du BASE en cette période est estimée á 74.2% [IC 72,5%: 64.0% ‐ 82.4%].
Le tableau ci-dessous présente les facteurs identifiés et confirmés comme barrières à
l’accessibilité et à l’utilisation des services PCIMA dans le camp de réfugiés de Gaga
ainsi que les principaux axes d’intervention identifiés pour améliorer la couverture
dans le futur:

BARRIERES
Occupations des mères

Capacité d’accueil du centre

Partage des ATPE

Stigmatisation

Recours aux pratiques
traditionnelles

Rapport ethnique
ASC/Communauté du bloc

RECOMMANDATIONS
Redynamisation du système d’échange
entre les mères et les ASC pour limiter
l’impact des mouvements des femmes liés à
la recherche de moyens de subsistance ;
Construire le centre nutritionnel en
matériaux durables et renforcer l’effectif
du personnel ;
Renforcer l’Information, l’éducation et la
communication (IEC) pour le changement
de comportement et introduire si possible
la prise en compte des enfants
accompagnants dans les distributions ;
Renforcer les activités de sensibilisation sur
la malnutrition et impliquer les leaders
dans la protection des mères bénéficiaires
stigmatisées ;
Renforcer les activités de sensibilisation sur
la malnutrition et Impliquer les guérisseurs
traditionnels dans le système de
référencement des enfants malnutris vers le
centre afin de réduire le recours au
traitement traditionnel ;
Promouvoir la tolérance et la coexistence
pacifique dans le camp et prendre en
compte la composition communautaire des
blocs pour le choix des agents y
intervenant.
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1. INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
Depuis 2004, la guerre a obligé des populations soudanaises de la région du Darfour à
quitter leur terre pour se refugies dans la zone frontalière à l’Est du Tchad.
Les refugies ont été accueilli et installés dans les régions du Sila, du Ouaddaï, du Wadi
Fira et de l’Ennedi par le Gouvernement Tchadien en proximité de leur région
d’origine au Soudan.
Le Haut-commissariat aux Réfugiés (HCR) exerce son mandat et installe près de 300
000 réfugiés dans douze camps à l’est du Tchad, au long de la frontière avec Soudan.
Depuis pres 10 années les refugiés soudanais sont assistés dans l’attente d’une
solution durable.
En 2013, la situation du Darfour n’est toujours pas stabilisée avec l’installation du
treizième camp de l’Est suite aux récents conflits intercommunautaires survenus en
décembre 2012 au près de la frontière tchadienne. Depuis janvier 2013, on note un
nouvel afflux des populations réfugiés du territoire soudanais vers le Tchad le plus
grand depuis 2005.
Le camp de Gaga est situé dans la région du Ouaddaï, dans le département d’Ouara et
la sous-préfecture d’Amleyouna et sous la supervision directe de la sous délégation
HCR de Farchana et le bureau terrain d’Amleyouna. Le camp est subdivisé en 16 blocs
et la population, 23 249 selon les données du Progres du HCR (Decembre 2013), est
majoritairement Massalite.

Figure 1 et 2. Carte des camps de réfugiés de l´Est du Tchad et carte du camp de
Gaga (Camp de réfugiés de Gaga, Amleyouna, Tchad, décembre 2013)

L’agriculture est l’activité principale des populations du camp de Gaga. Les produits
les plus cultivés sont le sorgho, les arachides, le mil pénicillaire, les légumes (gombo,
tomate, concombre, oseille, laitue, aubergine, betterave etc.). Il est donc à noter
que les activités d’agriculture sont conditionnées par la disponibilité et l’accès aux
terres cultivables, peu disponible à l’Est du Tchad pour être cédées de façon
suffisante aux réfugiés.
A cela s’ajoutent les conditions climatiques peu favorables (courte saison pluvieuse et
faible pluviométrie), le manque d’outils et semences, et la divagation des animaux
qui détruisent les récoltes dans les zones qui sont les couloirs de transhumance.
En général, l’Est du Tchad, connaît deux saisons: la saison des pluies qui s'étendent de
juin/juillet à septembre ou octobre selon la pluviométrie de l’année et la saison
sèche d’octobre à mai. Cette partie du Tchad se trouve dans un environnement
majoritairement aride caractérisé par des ressources naturelles rares, en particulier
la terre fertile et l’eau.
L’Est du Tchad est subdivisé en trois groupes climatiques, à savoir, la partie nord
dominée par le climat désertique, le centre par le climat semi désertique et la partie
sud de l’Est qui forme une transition avec le sud et connaît une végétation dominée
par la savane herbeuse et arborée.
La productivité agricole est généralement faible par manque de terre cultivable et de
semences suffisantes et ne peut pas couvrir les besoins des réfugiés. A cause du
manque de terre, certains réfugiés vont à la recherche de la terre vers les frontières
avec le Soudan, d’autres louent la terre auprès des autochtones. Lorsque les travaux
champêtres nécessitent une présence plus longue, certains restent dans les hameaux
proches des zones de cultures.
A Gaga, certains réfugiés font les travaux champêtres pour les autochtones contre une
part des produits lors de la récolte et de petits jardins potagers derrière leurs cases.
Le sorgho constitue la base alimentaire des ménages. Il est consommé sous forme de
pâte, généralement accompagnée de sauce de gombo et de viande séchée ou fraiche.
Les enfants prennent en moyenne 2 à 3 repas par jour.
Dans ce cadre, bien que les réfugies bénéficient de distribution alimentaire mensuelle
du PAM, les résultats de l´enquête nutritionnel SMART menées en Gaga entre janvier
et mars 2013 révèle l´existence de malnutrition aigüe globale chez les enfants de
moins de 5 ans: selon le PB, le taux de MAG (PB<125) est de 2.3% [0.9-3.7], dont 2.3%
[0.9-3.7] correspond à MAM (115≥PB<125) et 0.0% [0.0-0.0] correspond à MAS
(PB<115); le rapport poids/taille et/ou la présence d’œdèmes révèle un taux de MAG
(P/T<-2 Z-score) de 7.7% [5.4-11.0], dont 7.1% [5.0- 9.0] correspond à MAM (3 ≤ P/T<
-2 Z-score) et 0.6% [0.2- 2.0] correspond a MAS (P/T<-3 Z-score).

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DE BASE DANS LE CAMP DE RÉFUGIÉS SOUDANAIS DE GAGA
Le programme nutritionnel du camp de Gaga a débuté au cours de l´année 2006 en
réponse aux besoins des réfugiés dans le camp où les services de santé locaux ne sont
pas suffisants. Les résultats des enquêtes et des données de routine des
établissements de santé ont révélé des taux élevés de malnutrition chez les enfants
qui pourraient en grande partie être attribués à un accès insuffisant à une
alimentation adéquate. Bien que la communauté reçois des rations alimentaires du
PAM qui est composée de céréales (425 g), légumineuses (40 g), huile (15 g), sel (2.5
g) et sucre (100 g), cette ration est considérée insuffisante car elle ne couvre pas les
besoins énergétiques standards et toutefois, ne cible pas spécifiquement les enfants
malnutris, les groupes les plus vulnérables de moins de cinq ans et les femmes
enceintes et allaitantes.
Les programmes nutritionnels du camp mettent l'accent sur la prévention et le
traitement de la malnutrition aiguë modérée et sévère pour diminuer la morbidité et
la mortalité liée à la malnutrition aiguë.

Figure 3 et 4: Zone de triage centre nutritionnel du camp de refugiés de Gaga et
un enfant du programme (Camp de refugiés de Gaga, Amleyouna, Tchad, 2013)
Le programme contribue au renforcement des capacités locales par la formation des
Agents de Santé Communautaires (ASC), les membres du Comité de Santé (COSAN) et
le personnel de santé sur la gestion communautaire de la malnutrition aiguë (PCIMA),
le dépistage communautaire et les bonnes habitudes alimentaires. Le personnel du
programme et les ASC sont formés pour mener des séances santé et d´éducation
nutritionnelle sur les causes et la gestion de la malnutrition.
Le dépistage est fait de façon routinière par les ASC dans leurs blocs respectifs et des
campagnes de masse sont menées de façon mensuelle pour assurer l´identification et
référence aux établissements de santé de tous les enfants malnutris.
Les deux unités nutritionnels du programme sont placés dans le centre de santé du
camp et fonctionnent conformément au protocole de la prise en charge de la
malnutrition aiguë édité par le Ministère de la Santé Publique (MSP) de la République

du Tchad: le Centre de Nutrition Supplémentaire (CNS) pour les cas modérés et le
Centre de Nutrition Ambulatoire (CNA) pour les cas sévères sans complications.
Le programme coordonne et suit la prévention par la sensibilisation et la distribution
du produit préventif Nutributter pour les enfants sains de 6 à 59 mois, assure la
supplementation en micronutriments, en compléments alimentaires pour les malnutris
de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes avec le HCR en collaboration
avec le PAM et le Ministère de la Santé publique.

2. OBJECTIFS
2.1 OBJECTIF GENERAL
-

Déterminer le taux de couverture du programme de prise en charge intégrée de
la malnutrition et identifier les barrières à l’accès optimal aux soins dans le
camp de réfugiés de Gaga chez les enfants de 6 à 59 mois sur la base d’une
méthodologie appelée Évaluation Semi‐ Quantitative de l’Accessibilité et de la
Couverture (SQUEAC).

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES
-

Estimer la couverture du Programme PCIMA dans le camp de réfugiés de Gaga ;

-

Identifier la répartition des zones de couverture élevée et des zones de
couverture faible du camp ;

-

Identifier les barrières à l'accessibilité au service de prise en charge de la
malnutrition aigüe en fonction des informations recueillies auprès des
mères/accompagnants des enfants souffrant de malnutrition aiguë identifiés
pendant l'enquête et ceux n’étant pas inscrits dans le programme ;

-

Émettre des recommandations en fonction des résultats de l'évaluation pour
améliorer l'accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aigüe
et augmenter le niveau de couverture dans la zone d'intervention du
programme ;

-

Rédiger un rapport qui présente les résultats de l'évaluation et qui prend en
compte les différences relevées.

3. METHODOLOGIE
3.1 APROCHE GENERALE
L’outil d’Evaluation Semi‐Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC)
a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide,
ACF and World Vision pour fournir une méthodologie efficace et précise afin
d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et estimer la couverture des
programmes de nutrition. C´est une méthodologie rapide, qui permet de réunir une
grande quantité d´information favorisant la collecte et l’analyse des données sur les
activités du programme. Cette évaluation permettra d'émettre des propositions pour
l’amelioration des performances du programme. La demande des ressources
humaines, financières et logistiques est relativement limitée. Cette méthodologie est
facilement reproductible et permet d’assurer un monitoring des programmes à coût
bas.
SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle qui permet de
collecter une grande quantité de données de différentes origines (utilise des données
routinières qu´on a déjà plus les données collectées sur le terrain) en utilisant une
variété de méthodes de manière organisée. La SQUEAC c´est une évaluation semi
quantitative parce que combinant des données quantitatives et qualitatives.
L’analyse de ces données est guidée par les deux principes fondamentaux
d´exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et de triangulation: les
informations sont collectées auprès de différentes sources au moyen de différentes
méthodes sont croisées jusqu’à l'obtention d'une redondance avant d'être validées. En
mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des données en amont de la
phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du
service, ce qui permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite ainsi
l’interprétation des résultats.
La présente investigation vise à évaluer la couverture du traitement de la
malnutrition aiguë du programme PCIMA du camp de réfugiés de Gaga.
3.2 ETAPES
L´outil SQUEAC permet par conséquent d´assurer à moindre coût un monitoring
régulier des programmes et d´identifier les zones de couverture faible ou élevée ainsi
que les raisons expliquant ces situations. L’ensemble de ces informations permet de
planifier des actions spécifiques et concrètes dans le but d’améliorer la couverture
des programmes concernés.
La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales:

3.2.1 ETAPE 1: Identification des zones de couverture élevée ou faible et des
barrières à l’accessibilité
Cette étape s’appuie sur l’analyse des données quantitatives et les informations
qualitatives (déjà disponibles ou bien qui seront collectés au cours de l´investigation).
Ces données quantitatives et qualitatives permettront d'apprécier les différents
facteurs qui influencent la couverture. Certains facteurs trouvés dans cette étape ont
un effet positif et d’autres un effet négatif sur la couverture. L’approche SQUEAC sert
à faire ressortir et comprendre les facteurs pertinents et leurs effets. Puis leur
évaluation contribue à développer une tendance sur le taux de couverture avant de
mener une enquête sur le terrain dans des zones bien définies. Plusieurs informations
sont utilisées afin de pouvoir mener cette analyse. Il s'agit de:
- Analyse des données quantitatives du programme: données de routine
(statistiques mensuelles) et données individuelles des registres CNS, CNA. L’analyse
des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager
les tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il
répond correctement aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les
éventuels problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à
la prise en charge. En outre, les informations individuelles dans les registres comme la
mesure du PB à l’admission, la distance pour accéder aux centres et les abandons
peuvent être exploités pour évaluer le dépistage précoce, la distance maximale à
parcourir et les voies de communication efficaces. Pour les abandons il est aussi
important de vérifier la mesure du PB au moment de l’abandon et le nombre de
semaines sous traitement avant l’abandon. Enfin, cette analyse apporte les premières
informations sur les différences de performance selon les zones.
- Collecte et analyse des données qualitatives à travers des rencontres dans les
communautés et unités nutritionnelles avec des personnes impliquées de façon
directe ou indirecte dans le programme. Cette phase de l´investigation a deux
objectifs: elle sert à mieux informer et expliquer les résultats de l'analyse des
données de routine et permet aussi de comprendre les connaissances, opinions et
expériences de toutes les personnes/structures concernées et d'identifier les
potentielles barrières à l'accessibilité.
Des guides d´entretien ont été utilisés afin d'orienter l´obtention d´information sur la
couverture. Ces guides d´entretien ont été développés à partir des guides déjà
utilisées dans d'autres investigations SQUEAC mais ils ont été adaptés au contexte et
modifiés/améliorés pour l´équipe d´investigation.
Les deux unités nutritionnelles (CNA et CNS) placés dans le CDS de Gaga ainsi que les
16 blocs répartis du camp ont été visités pour la collecte d´information qualitative.
Les méthodes suivantes ont été utilisées:
- Focus groups Groupes /informels de discussion
- Entretiens semi-structurés

- Étude de cas
- Observation
Les personnes rencontrées:
- Le personnel du CNS/CNA
- Le Comité de Santé (COSAN)
- Les Agents de Santé Communautaire (ASC)
- Les guérisseurs traditionnels
- Les autorités locales et leaders religieux
- La communauté des hommes, des femmes et des jeunes
- Les mères ou autres accompagnants des enfants bénéficiaires
Les différentes personnes rencontrées et les différentes méthodes utilisées ont permis
de collecter les informations concernant les barrières et les boosters relatifs à la
PCIMA. Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil BBQ:
Barrières, Boosters and Questions. Cet outil permet non seulement d´organiser
l´information jour à jour pour continuer avec la recherche d´information qualitative
de façon itérative et dirigée, mais aussi d´assurer la triangulation des informations.
Afin d´assurer l´exhaustivité du processus, la recherche d´information a continué
jusqu’à la saturation c’est-à-dire, jusqu´à ce que la même information revienne des
différentes sources et par différentes méthodes.
Les conclusions des analyses quantitatives ont été combinées avec des données
qualitatives collectées pour trianguler l´information et obtenir l´ensemble des
connaissances sur les barrières et boosters relatifs à la couverture dans le camp de
Gaga. Sur la base de cette analyse globale des données, il est possible de faire:
- L´identification des zones de couverture potentiellement faible ou élevée et la
formulation d'une hypothèse sur la couverture en fonction de l'évaluation des
facteurs positifs et négatifs. En fonction des barrières et boosters trouvés, les
hypothèses de couverture 'élevée' ou 'faible' sont développées: des hypothèses
d'hétérogénéité de la couverture de la prise en charge ont été formulées à savoir
l'identification des zones de bonne couverture et des zones de moins bonne
couverture. Ensuite les enquêtes sur des petites zones sont menées pour confirmer ou
infirmer ces hypothèses.
Bien que la première étape d´investigation et l´analyse de données a été effectuée
pour l´ensemble des informations du programme de la PCIMA dans le camp de Gaga
(CNS, CNA), l´estimation de la couverture a été faite seulement pour l’accès au
traitement des cas MAM en raison de la faible prévalence de MAS a la dernière
enquête dans la zone (0.0% [0.0-0.0]). Ainsi donc, dans la petite enquête
géographique de l´étape 2 et l’enquête dans la grande zone de l´étape 3,
uniquement les enfants avec malnutrition aigue modérée ont été considérés pour les
calculs.

3.2.2 ETAPE 2: Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou
élevée au moyen d’enquêtes sur petites zones
L´objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites
zones les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les
barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’étape précédente d’analyse. La
méthode de petite enquête géographique a été utilisée pour tester l'hypothèse
d'hétérogénéité de la couverture.

Figures: Seances de briefing avec les agents de santé communautaire sur les
étapes (Camp de refugiés de Gaga, Amleyouna, Tchad, 2013)
Dans le cas de la présente, pour tester notre hypothèse d'hétérogénéité de la
couverture, 4 blocs du camp ont été choisis (2 blocs dont la couverture est
potentiellement faible ou insatisfaisante et 2 dont la couverture est potentiellement
élevée ou satisfaisante) selon le(s) critère(s) les plus pertinents qui sont ressortis de
la triangulation des informations. L´échantillon de cette enquête sur des petites
zones n´est pas calculé à l'avance, mais dépend du nombre de cas MAM trouvés.
Car la présente investigation a estimé la couverture du programme de traitement de
la malnutrition aiguë modéré (couverture de traitement des enfants MAM du CNS), la
méthode utilisée a pas été la recherche porte-à-porte.
La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était:
«tout enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes:
115≥PB<125 mm, ou qui est présentement dans le programme de PCIMA».
L’analyse des résultats est réalisée au moyen de la méthode LQAS (Lot Quality
Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par rapport à
la valeur seuil fixée à 80%. La règle de décision a été calculée selon la formule
suivante:
d=n x p/100
n: nombre de cas trouvés
p: couverture standard définie pour la zone

Le nombre de cas trouvés et le nombre de cas couverts est examiné:
- Si le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la
couverture est classée comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le
standard).
- Si le nombre de cas couverts n’est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la
couverture est classée comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède
pas le standard).
Au cours de la petite enquête géographique, un questionnaire a été administré aux
mères ou autres accompagnants des cas MAM non couverts trouvés afin de connaître
les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce questionnaire
permet d’établir les barrières au traitement. Tous les enfants «non couverts» sont été
référés au centre de traitement nutritionnel approprié.
Les informations obtenues à travers ces questionnaires des cas non-couverts de la
petite enquête géographique ont été ajoutées á la BBQ pour trianguler l´ensemble de
toutes les connaissances sur les barrières à la couverture dans le camp de Gaga.
Le logiciel XMind a permit de développer des Mind Maps: un qui montre de façon
visuelle et ordonnée les différentes sources d´information et méthodes utilisés pour
identifier les barrières trouvées au cours des deux premières étapes de
l´investigation, et une autre pour les boosters.
Grace à la théorie bayésienne des probabilités, toutes ces connaissances et
informations sur la couverture apprises jusqu´à ce moment sont traduites
numériquement.
3.2.3 ETAPE 3: Estimation de la couverture globale
L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes:
I. Développer la Probabilité à Priori en utilisant le logiciel ‘’Calculatrice de Bayes’’
qui est un logiciel qui permet de créer une courbe qui représente notre croyance sur
la couverture.
II. Construire l´Évidence Vraisemblable à travers une enquête sur une zone définie
afin de connaître le nombre total de cas de malnutrition aigüe (sévère et modérée) et
le nombre de cas couverts. On utilise une méthode d’échantillonnage aléatoire basée
sur la distribution géographique des blocs.
III. Production de la Probabilité à Posteriori (l’estimation de la couverture globale).
Le processus de synthèse de la Probabilité a Priori et l’Évidence Vraisemblable pour
produire l’estimation globale s´appelle analyse conjuguée.

I. Développement de la Probabilité à Priori
La Probabilité à Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette
appréciation se construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif
ou négatif sur la couverture, elle est obtenue à partir de l'analyse des données
quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. Cette croyance a
été révisé pour assurer qu´effectivement représente la croyance sur la couverture du
traitement des enfants MAM. La théorie Bayésienne des probabilités permet de
traduire numériquement notre croyance sur la couverture et de l´exprimer sous
forme de pourcentage.
La méthode de Barrières et Boosters pondéré a été utilisée pour calculer la
Probabilité à Priori: les boosters et les barrières ont été pondérés en fonction de leur
poids présumé sur la couverture. Le processus de pondération était participatif. Une
pondération de 1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à chaque
barrière/booster. Puis, la somme des points correspondant aux boosters a été
additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des points correspondant aux
barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne des deux
valeurs a ensuite été calculée.
La Probabilité à Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à
l’aide de la Calculatrice de Bayes. Les paramètres de la forme de la courbe, α et β,
ont été calculés en utilisant une certitude de ±20% et la mode de la Probabilité à
Priori travers les formules suivantes:

II. Construction de l’Évidence Vraisemblable
Cette étape consistait à enrichir la probabilité à priori avec une information
«supplémentaire» à travers ´une enquête sur l´ensemble de la zone d´intervention
pour obtenir l´évidence vraisemblable qui représente le nombre total de cas de
malnutrition aiguë sévère de la zone et y compris le nombre de cas couverts.
Les cas MAM ont été recherchés, comme dans l´étape 2, en utilisant la même
définition de cas et la méthode du porte-à-porte. Le questionnaire pour les cas non
couverts a été aussi rempli.

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de sous-blocs5 à enquêter ont été
déterminés au moyen de la formule suivante:
n=N/(pop moyenne d’un sous bloc)x(pop de 6à 59 mois/100)x(prévalence MAM par
PB/100)
-

-

mode: valeur de la Probabilité a Priori exprimée en proportion
α et β: valeurs définissant la distribution de la Probabilité à Priori
Précision: précision souhaité. La précision utilisée dans le cas présente est de
0.10 (10%)
Population moyenne par sous-bloc: la population moyenne par sous-bloc est de
748 personnes selon les données du registre de population d´UNHCR (187
ménages avec 5 membres par famille)
Population entre 6-59 mois: 20% d´enfants entre 6-59 mois
Prévalence de MAM (sur la base de PB): 2.3% [0.9-3.7], selon les résultats de
l´enquête nutritionnelle anthropométrique dans les camps des réfugiés à l´est
du Tchad mené entre janvier-mars 2013

L’enquête sur grande zone a ainsi été menée dans 12 sous-blocs répartis dans
différents blocs du camp. Il faut souligner qu’en général, avec cette méthodologie, la
taille de l’échantillon souhaitable est déjà beaucoup plus petite que celle qui est
nécessaire pour les autres enquêtes traditionnelles de la couverture (ESZC/CSAS) où
aucune analyse de données n’est faite au préalable et aucune croyance sur la
couverture n’existe avant de faire l’enquête pour dépister les enfants.
La sélection des 12 sous-blocs blocs est faite au moyen de la méthode
d’échantillonnage aléatoire stratifié à partir d´une liste, pour assurer une
représentativité spatiale. Premièrement, la sélection aléatoire des blocs a été faite
en utilisant un pas d´échantillonnage. A continuation, chaque bloc sélectionné a été
subdivisé en sous-blocs de la même taille (187 ménages) et un sous-bloc a été choisi
aléatoirement pour visiter et faire la recherche de cas.
III. Production de la Probabilité à Posteriori
La synthèse de la Probabilité à Priori (la croyance sur la couverture), et l'Évidence
Vraisemblable (les résultats de l'enquête sur des grandes zones) nous permet de
produire la Probabilité à Posteriori, soit l'estimation de la couverture. Cette
estimation et la courbe pour la Probabilité à Posteriori, sont calculées avec la
calculatrice de Bayes avec un intervalle de crédibilité à 72,5 %.
Deux mesures, la Couverture actuelle et la Couverture de la période peuvent être
utilisées pour exprimer les résultats des évaluations de la couverture des programmes
nutritionnels:
- La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l'enquête
et inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë.

- La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au
moment de l'enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants
malnutris aigues –modères- et enfants en voie de guérison).
La méthodologie SQUEAC recommande l'utilisation d'une seule des deux mesures pour
le calcul du taux de couverture et le choix du type de couverture utilisé doit être
guidé par les caractéristiques du programme.
3.3 ORGANISATION DE L´INVESTIGATION
3.3.1 Support technique du projet CMN
Pour la réalisation de cette investigations, il a été organisé en Aout 2013 un atelier de
formation à l’intention des organisations partenaires du HCR intervenant dans le
domaine de la nutrition dans les 12 camps de refugiés soudanais de l´est de Tchad
(ADES, BASE, CSSI, IMC et IRC). Formation animée par la référente régionale Beatriz
Pérez Bernabé ou les représentants des différentes organisations ont bénéficié d’un
support technique du projet «Coverage Monitoring Network» (CMN) afin de développer
les capacités de reproduire à leur tour cette évaluation dans leurs camps respectifs.
Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs organisations: ACF,
Save the Children, International Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller
International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique
et des outils aux programmes de prise e en charge de la malnutrition aiguë afin de les
aider à évaluer leur impact, de partager et capitaliser les leçons apprises sur les
facteurs influençant leur performance.
La planification et la préparation de l’évaluation a été le fruit des échanges réguliers
entre l´équipe du projet CMN, le coordinateur du CMN José Luis Álvarez et la
référente régionale Beatriz Pérez Bernabé, avec Gilbert Manyuku, Spécialiste
Nutrition HCR à N´Djamena et l´adjoint de Santé Publique du HCR, Kolio Matchanga.
Pour l’investigation du camp de Gaga, la realisation a été dirigée au terrain par le
coordonnateur médical du BASE Farchana/Gaga Dr Moialbaye Magloire Tampélé et les
nutritionnistes du programme de Gaga, Nerba Christophe Helena et Hassan Abdoulaye
Hassan, formés à l’atelier de Hadjer Hadid, l’appui technique à distance du projet
CMN a été effectué par la consultante Sophie Woodhead dediée au camp de Gaga.
3.3.2 Formation de l´équipe et déroulement de l´investigation
Une phase prealable d’information et de sensibilisation des autorités communautaires
et administrative a permit d’expliquer les biens fondés de l’evaluation suivi de la
phase de saisie des données de routine du programme a été assurée par deux (2)
operateurs de saisie et a prit 14 jours.
Une équipe d’investigation a été composée du coordonnateur médical BASE-TCHAD
Farchana/Gaga, des deux nutritionnistes de Gaga, de huit (8) agents de collecte des
données avec une consultante technique du CMN. Une technicienne du Centre

National de Nutrition et Technologie Alimentaire (CNNTA) du Ministère de la Santé
Publique et le médecin chef du District d’Abéché et le médecin de terrain du camp de
Gaga ont assuré la supervision des activités de l’évaluation.
L´évaluation de la couverture a eu lieu du 17 novembre au 31 décembre 2013 à Gaga
et Amlayouna.
La formation de l’équipe s’est déroulée de manière concomitante à l’investigation,
alternant des sessions de formation en salle pour chaque étape clé et des phases de
mise en œuvre pratique sur le terrain, encadrées de séances de briefing et débriefing
itératives. Deux jours d´orientation en salle ont eu lieu pour introduire la
méthodologie suivi de la mise en œuvre au terrain de la première étape de
l´investigation.
Après la finalisation du travail sur le terrain, une séance de travail en groupe a eu lieu
à Amleyouna pour discuter sur les résultats et les possibles recommandations
préliminaires.

Figure 5 et 6: Seances de briefing avant une incursion au camp de Gaga et séance
de formation en sale à la base humanitaire d’Amleyouna. (Camp de refugiés de
Gaga, Amleyouna, Tchad, 2013)
4. RESULTATS
En lien avec la méthodologie présentée plus haut nous vous présenterons ici les
principaux résultats suivant:
4.1 ETAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU ELEVEE ET DES
BARRIERES A L´ACCESIBILITE
Cette étape a comme but d’identifier les régions de haute et basse couverture et
avoir une première idée des raisons de non-fréquentation du programme en utilisant
les données de routine, les données additionnelles collectées au niveau des structures
de santé et les informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés.

4.1.1 Analyse de données de routine: statistiques mensuelles
L´analyse des données de routine des activités du programme PCIMA de Gaga a été
réalisée pour une année (Aout 2012 – Aout 2013) en raison de la disponibilité limitée
des outils de collectes des années avant l’intervention du BASE-TCHAD dans le camp.
Les données des premières années n´étant pas disponibles.
A. Admissions: nombre total, par centre et tendances au cours du temps
De aout 2012 à aout 2013, 2447 avec malnutrition aigüe ont été admis dans le
programme PCIMA à Gaga dont 73.59% étaient MAM (1601).
Nouvelles Admissions dans les programmes CNS de GAGA
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Figure 2. Évolution des admissions CNS du centre nutritionnel (BASE) du Camp de
Gaga entre Aout 2012 - Août2013 (Camp de réfugiés de Gaga, Ouaddaï, Tchad,
Decembre 2013)
Malgré leur différence, le courbe des admissions des programmes du centre
nutritionnel, CNS montrent une tendance très similaire au cours de temps.
B. Admissions et réponse aux besoins
Un calendrier des différents événements saisonniers (morbidité infantile, événements
climatiques et agricoles) a été élaboré par l'équipe pour la comparaison à la courbe
des admissions des cas de malnutrition aiguë modéré au CNS afin d'évaluer dans
quelle mesure le programme répondait aux situations saisonnières.

Calendrier saisonnier et activités communautaire du camp de Gaga
Morbidité infantile
Maladies ou
épidémies
Diarrhée
Infections
respiratoires
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J
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D

(+)
(++)

(++)

(+)
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F
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M

Gratuit Gratuit
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Activité
J
F
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J
F
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Activité
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Retour de champs
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J
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J
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A
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A

M
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(+)

M

A
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Evènements clés (fêtes religieuses….)
J
F
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Ramadan 2013
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Fete de Tabaski

A

S

J
(++)

A
(+++)

S
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O

N

D
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A

S

O

N

D

(+)
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La courbe des admissions est caractérisée par deux (2) pics dont 1, modéré entre les
mois de décembre à février correspondant au retour des champs après les récoltes et
un autre un peu plus élevé entre avril et juillet correspondant à la période de soudure
dans la région suivi d´une baisse très marquée a partir de juillet liée au déplacement
massif des populations du camp les zones champêtres ce qui les empêche de répondre
aux rendez-vous hebdomadaires et d’être admis a temps.

La fête du Ramadan intervenant en mois d’août ainsi que d’autres événements festifs
notes semblent avoir aucune incidence sur les admissions en raison des methodes de
distribution d’intrants anticipant les jours non ouvrables et feriés.
C. Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance du programme nutritionnelle de BASE à Gaga
apparaissent globalement satisfaisants par rapport aux valeurs de référence SPHERE
standard pour la période analysé. Le tableau suivant montre les indicateurs
désagrégés par centre: CNS.
Performance au CNS du centre nutritionnel de Gaga
PERFORMANCE CNS - MAM (GAGA)

Mois

août12

sept-12

oct-12

nov-12

déc-12

janv13

159

113

63

41

55

130

100

128

82

47

31

33

80

5

5

4

5

9

Transfert

13

8

3

1

Deces

0

0

0

Abandons

13

18

9

Admissions
Sortis
déchargés
Non
répondants

févr13 mars13

avr-13

mai-13

juin13 juil-13 août13

112

139

203

217

209

60

1601

47

75

93

147

166

163

43

1135

17

16

20

15

17

19

19

3

154

9

29

37

15

18

18

20

9

5

185

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

4

4

4

0

2

13

20

12

17

9

125

Tableau1. Indicateurs de performance CNS du centre nutritionnel du Camp de
Gaga du mois d’Aout 2012 à Août2013 (Camp de réfugiés de Gaga, Ouaddaï, Tchad,
Decembre 2013)
Indicateurs
Taux de Guérison
Taux d’abandons
Taux de décès

Performances CNS

Standards SPHERE

80,15 %
8,82 %
0,14 %

› 75
‹ 15
‹3

Tableau 2. Indicateurs de performance CNS du centre nutritionnel du Camp de
Gaga du mois d’Aout 2012 à Août2013 (Camp de réfugiés de Gaga, Ouaddaï, Tchad,
Decembre 2013)
4.1.2 Analyse des données individuelles: registre
Différents variables des données individuelles extraites des registres CNS et CNA, ont
été analysé pour toutes les admissions du programme la dernière année (Aout 2012 et
Août 2013): 2 447 enfants admis dans le programme.

Total

C. Critères d´admission
Selon le protocole national de la pris en charge de la malnutrition aigüe, les enfants
avec malnutrition aigüe doivent être admis dans les programmes PCIMA selon les
critères suivantes:

Critères d’admission

Critères de décharge

CNS
P/T >-3 ZS et < -2 ZS
OU
PB >115mm et < 125mm
Si admis sur P/T :
P/T ≥ -1,5 ZS à une pesée
Si admis sur PB :
PB ≥ 125 mm après 2 séances
consécutives de distribution

CNA
Œdème bilat. grades + ou ++
OU P/T < -3 ZS
OU PB < 115mm
Si admis sur P/T :
P/T ≥ -1,5 ZS après une seule
visite
Si admis sur PB :
PB ≥ 125mm à une visite
Pour les patients ayant eu des
œdèmes nutritionnels: Décharge
au moins 14 jours après la fonte
totale des œdèmes

Tableau 3. Critères d’admission au centre nutritionnel de Gaga (Camp de refugiés
de Gaga, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
D. Dépistage et mode de référencement des admissions
Chacun des 16 blocs du camp de Gaga a un ASC qui fait le dépistage et réfère les
enfants malnutris au centre de santé. C´est au niveau du triage du centre nutritionnel
où les mesures sont encore prises pour diriger l´enfant dans l´unité appropriée, soit
CNS, soit CNA.
Le mode de référencement de prédilection est l´agent de santé communautaire pour
prés de 100% du nombre total des admissions dans les 2 programmes du centre
nutritionnel.
E. PB à l´admission
L´analyse du PB à l´admission permet de connaitre le dégrée de sévérité des cas et
donc, l´efficacité du dépistage. L´analyse des données a été fait pour tous les cas
admis dans le programme: CNS et CNA ensemble. l ´analyse de la distribution du
périmètre brachial à l´admission a été fait pour toutes les admission dans le
programme, même s´ils ont un PB supérieur à 125mm.

PB à l’admission CNS
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Figure 7. Distribution du périmètre brachial à l´admissions pour les cas admis dans
le programme CNS à Gaga de Aout 2012 à Août 2013 (Camp de réfugiés de Gaga,
Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
L´analyse montre une médiane à 119 mm pour les admissions au CNS et de 108 la
majorité de cas sont admis avec un PB assez proche au critère d´admission global de
125 mm. Cette distribution suggère une bonne performance dans la capacité de
détection précoce des cas avec une influence positive sur les possibilités de
récupération des enfants et leur durée du séjour dans le programme. Il faut noter
également que le nombre de cas critiques (PB<=90mm), au nombre de 3, est assez
bas.
F. Durée du séjour
L´analyse de la distribution de la durée du séjour des sortis guéris a été fait de façon
indépendant pour chacun des unités nutritionnelles et dans tous les cas reflet une
durée relativement courte: la médiane de la durée de séjour au CNS est à 6 semaines,
encore plus bas que la recommandation de HCR pour les camps de réfugiés de 12
semaines de traitement.
Durée de sejour

Global

Cas MAM

Plus petite durée

1 semaine

1 semaine

Plus Grande durée

16 semaines

12 semaines

Médiane durée de sejour

6 semaines

7 semaines

Tableau 8. Distribution des durées de sejour au programme (Camp de refugiés de
Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)

G. Distance du bloc d´origine au CDS des admissions
La distance entre le bloc d´origine des enfants malnutris admis dans le programme et
le centre de santé a été analysée. Les blocs ont été regroupés dans trois catégories
par rapport à la distance (en temps de marche) au CDS. Du plus proche au plus
éloigné: moins de 15 minutes de marche; de entre 15 et 30 minutes et plus de 30
minutes (maximum trois quarts d´heure).
la distance ne semble donc pas avoir une influence claire sur le nombre des
admissions.
Admissions CNS
Temps de marche
˂ 15 min

1425

15 à 30 min

176

˃ 30 min

0

Tableau 9. Nombre des enfants admis au programme entre Aout 2012 à Août 2013
par rapport à la distance des blocs au centre nutritionnel en minute (Camp de
réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
4.1.3 Analyse qualitative
Les principaux barrières à la couverture qui ont été identifiés à travers la réalisation
de focus groups, d'entretiens semi-structurés, d'études de cas et d’observations avec
les différents acteurs impliqués d´une manière ou d'une autre dans le programme à la
fin de la collecte par triangulation et analyse d´information qualitative.
BARRIERES
Occupations des
mères

Capacité
d’accueil du
centre

Partage des ATPE

PROBLEMES
Les travaux champêtres a été la principale raison d’absence citée
pendant cette période. D’autres occupations comme les taches
ménagères, la garde des autres enfants, les maladies d’autres
membres de la famille, le marché, les cérémonies familiales, la
visite hors du camp, le commerce, ont été évoqués. Ce sont des
raisons pour les quelles des mères n’ont pu amener leurs enfants
au centre nutritionnel.
Le centre nutritionnel du Camp de Gaga construit en plastique
sheeting est exigu et tres confiné pour accueillir confortablement
les mères et accompagnants d’enfants malnutris. Le nombre tres
réduit du personnel travaillant au programme pour un nombre
considérable de bénéficiaires favorise la longue attente.
Plusieurs sources ont reconnus un partage des intrants de prise en
charge des intrants de la malnutrition avec d’autres enfants des
ménages voire des adultes de la famille qui en consomment
rendant ainsi incomplet le traitement de l’enfant prenant en
compte son poids. Ce phénomène tire son origine dans les mœurs
communautaires encourage le partage et les croyances selon les
quelles les ATPEs auraient un effet aphrodisiaque chez les maris.

Stigmatisation

Dans certains milieux de la communauté, les femmes dont les
enfants entrent ou durent au programme sont victimes de
moqueries et d’autres formes de stigmatisation les rendant
résistantes quant à l’admission de leurs enfants et le suivi régulier
ou prolongé au programme.
Recours aux
Le recours aux marabouts dans les blocs est pour beaucoup de
pratiques
ménage la première étape de l’itinéraire thérapeutique ou un
traditionnelles
recours secondaires en cas de longue durée au programme.
L´automédication et le traitement de la malnutrition avec des
produits locaux sont d´autres pratiques notés dans notre
recherche.
Rapport
Il à été remarqué dans cette investigation le cas isolé mais
ethnique
important de la répulsion et la résistance à un agent de santé
ASC/Communauté communautaire du fait qu’il n’est issu de l’ethnie majoritaire du
du bloc
bloc entravant ainsi le dépistage journalier efficace.
Longue durée au Quelques sources notamment les mères bénéficiaires ont
programme
soulignées que la durée au programme est un facteur de
découragement et de mauvaise perception de l’efficacité du
programme nutritionnel
Rupture de sirop La rupture de sirop au centre nutritionnel due à l’absence des
sirops dans les stocks de produits livrés en 2013 a été identifiée
comme obstacle à la motivation des mères.
Non reponse
Les non-réponses ont aussi été évoquées comme causes de
découragement des mères.

Tableau 10. Principaux barrières à la couverture identifiés à travers la méthode
d´investigation qualitative (Camp de réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad,
Decembre 2013)
Pour les boosters à la couverture du programme nutritionnel du camp de Gaga, des
nombreux et dominants facteurs ont été évoqués en l’occurrence la qualification et
motivation des ASC, la connaissance du programme et son appréciation qui fait
l’unanimité dans la population, la gratuité de la prise en charge, le dépistage
régulier, la satisfaction liée au programme, la connaissance de la malnutrition,
l’influence des pairs, l’efficacité des produits disponibles, la collaboration entre les
différents acteurs de la prévention et la prise en charge communautaire de la
malnutrition aigue modérée, le système de suivi des cas à domicile, l’absence de
rupture en d’intrant nutritionnel noté en 2013, les régulières sensibilisations sur la
malnutrition et les bonnes habitudes alimentaires.
Le système de suivi des enfants référés au centre nutritionnel durant les Screenings
est aussi un élément clé.

4.1.4 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible
Au terme de la recherche de données qualitative de l’étape 1, les principaux boosters
notés sont le systeme de screening regulier et le suivi à domicile qui ne sont autres
que l’expression d’une efficacité des agents communautaires. Apres triangulation
l’equipe à choisi de tester l’hypothese sur la couverture en partant des parametres de
la performance des ASC:
- la couverture est probablement satisfaisante dans les blocs avec des ASC motivés
effectuant un dépistage journalier régulier.
- la couverture est probablement peu satisfaisante dans les blocs avec des ASC peu
actifs faisant un dépistage journalier de façon irrégulière.
4.2 ETAPE 2: VERIFICATION DES HYPOTHESES SUR LES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE
OU ELEVEE –ENQUETES SUR PETITES ZONES
Pour tester l´hypothèses des zones de couverture faible ou élevée, quatre blocs (deux
dans la zone de couverture potentiellement faible et deux dans la zone de couverture
potentiellement élevé) du camp ont été sélectionnés pour tester l´hypothèse
formulée sur la base des critères suivants:
Critères de choix

Blocs

Activités ASC

Etat ASC

Fréquence des dépistages

Zone à couverture
potentiellement élevée

4
6

ASC motivée
2 ASC motivés

-

Dépistage régulier
Dépistage régulier

Zone à couverture
potentiellement basse

1
9

2 ASC peu actives
2 ASC peu actives

ASC enceintes

Dépistage irrégulier
Dépistage irrégulier

Tableau11. Blocs des zones de couverture satisfaisante et des zones de
couverture pas satisfaisante par rapport aux critères de sélection (Camp de
réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant:
Zone à couverture
Nombre total de cas MAM trouvés
potentiellement
Cas couverts
élevée
Cas non couverts
Cas en voie de guérison
Zone à couverture
Nombre total de cas MAM trouvés
potentiellement
Cas couverts
faible
Cas non couverts
Cas en voie de guérison

4
3
1
4
6
0
6
1

Tableau 12. Résultats de la recherche de cas ‐ enquêtes sur petites zones (Camp
de réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)

Zone à
couverture
potentiellement
élevée

Zone à
couverture
potentiellement
faible

Calcul de la règle de décision/résultats
Couverture recherché 80%
Règle de décision (d)= n X P /100
= 8 X 80/100
= 8 X 0.80
= 6.4
=6
Couverture recherché 80%
Règle de décision (d)= n X P /100
= 7 X 80/100
= 7 X 0.80
= 5.6
=5

Déductions
n=7 sup à d=5

HYPOTHESE
CONFIRMEE
n=1 sup à d=5

HYPOTHESE
CONFIRMEE

Tableau 13. Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de
la couverture (Camp de réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre
2013)
Les résultats de l’enquête sur petite zone nous permettent globalement de confirmer
notre hypothèse d´hétérogénéité de la couverture.
Cet exercice a permis de confirmer diverse informations et en même temps a fait
ressortir des importantes barrières qui n´avaient pas pu être identifiées comme telles
dans l´étape 1, en particulier la méconnaissance sur la malnutrition et le rejet
répétitif, facteurs de découragement d’une mère.
Le tableau suivant résume les principaux barrières et boosters à la couverture dans le
camp de réfugiés de Gaga ressorties après la triangulation de l´ensemble
d´informations obtenues des étapes 1 et 2;
Facteurs positifs

VALUE

Facteurs négatifs

Volet communautaire
Qualification des ASC,
Occupations des mères
Motivation des ASC,
Partage des ATPE
Connaissance du programme,
Stigmatisation
le dépistage régulier,
Pratiques traditionnelles
la satisfaction du programme,
Rapport ASC/Communauté
la connaissance de la malnutrition,
l’influence des pairs,
Suivi des cas à domicile,
Sensibilisations régulières
Le système de suivi des enfants
référés

Volet prise en charge
la gratuité de la prise en charge
Capacité d’accueil du centre
l’efficacité des produits
Longue durée au programme
Non reponse
Rejet repetitif
Volet coordination
Absence de rupture d’ATPE l
Rupture de sirop
Collaboration entre les acteurs

Tableau 14. Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture dans le
programme du camp de Gaga (Camp de réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï,
Tchad, Decembre 2013)

Figures 8 et 9. Mindmapping des barrières et boosters à l’accès aux soins dans le
camp de réfugiés de Gaga (Camp de réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad,
Decembre 2013)
4.3 ETAPE 3: ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE
L´objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture
globale du programme en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités.
Finalement, une Probabilité à Priori a été développée sur la base d'une
représentation statistique de la «croyance» que l’équipe d’investigation a pu
développer sur le niveau de couverture à partir des conclusions des étapes
précédentes.
Comme expliqué dans la section de méthodologie, la Probabilité à Priori est calculée
à partir des modes des deux Probabilités à Priori obtenus en utilisant la méthode de
«Barrières et Boosters pondérée». Compte tenu de la trop faible valeur résultant de
l'application de cette méthodologie, des discussions de groupe ont eu lieu à partir de
la première ronde de pondérations pour obtenir une mode de probabilité qui reflète

avec précision la croyance de l´équipe d´investigation sur la couverture du
programme.
Le résultat final de la probabilité à Priori est estimée à 72.5%.
La distribution de la Probabilité à Priori a ensuite été traduite sous forme de courbe à
l’aide de la calculatrice de Bayes: le mode (72.5%) et la distribution (α= 31.8; β=
12.1) de la Probabilité a Priori. Les paramètres de la forme de la courbe de la
couverture a Priori (α et β) ont été calculés à travers les formules présentées
antérieurement.

Figure 10: La représentation graphique de la Probabilité a Priori (Camp de réfugiés
de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
4.3.2 Construction de l´Évidence Vraisemblable: enquête sur grande zone
En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête
sur toute la zone d´étude a été menée en utilisant (comme au cours de l´étape 2), la
méthode de la recherche de cas porte-à-porte. La taille de l'échantillon souhaitable a
été calculée ainsi que le nombre de sous-blocs à visiter. La taille de l'échantillon est
estimée à 40 enfants et 12 sous-blocs (12.2 arrondit) résultat de l´utilisation de la
Calculatrice de Bayes et l´application de la formule et les paramètres décris dans la
méthodologie respectivement.
La sélection des sous-blocs répartis dans de différents blocs du camp de Gaga a été
faite au moyen de la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifiée comme spécifié
dans la méthodologie.

Ainsi les équipes ont eu à élaborer un circuit de trois jours afin de pouvoir mener à
bien cette recherche porte-à-porte des cas au niveau des 12 sous-blocs sélectionnés à
raison de 1 ou 2 sous-blocs/jour pour chacune des équipes. Les principaux résultats
sont présentés dans le tableau ci‐dessous:
Type de cas
Nombre total de cas MAM trouvés
Nombre de cas MAM couverts par le programme
Nombre de cas MAM actuels non couverts par le programme
Nombre de cas en voie de guérison

Nombre de cas
24
14
10
16

Tableau 15. Résultats de l’enquête sur grande zone (Camp de réfugiés de Gaga,
Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts
apporte un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité.
Avec une importante différence, la raison la plus fréquente observée concernant les
enfants MAM non-couverts trouvés au cours de l’enquête sur la grande zone est la
méconnaissance des signes de la malnutrition (7 mères): elles ne savent pas que leurs
enfants sont malnutris. Le rejet répétitif d’un enfant a été aussi évoqué pour 1 cas;
les raisons liés aux occupations d’une mère absente à cause des travaux champêtres;
une mère a aussi évoqué sa perte d’espoir que son fils soit guéri car il faisait une
rechute après avoir été déchargé guéri du programme ya 2 semaines.

Raisons des cas non couverts
Absence de la mere
8%

Rejet au
programme
8%

Rechute repetitive
25%
Meconnaissance de
la malnutrition
59%

Figure 11. Raisons evoquées cas non couverts – Barrières à l´accès au traitement
(Camp de réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)

4.3.3 Estimation de la couverture globale: Probabilité a Posteriori
Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté par les données
quantitatives et qualitatives sur la performance du programme justifie l'utilisation de
la couverture du moment comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter la
couverture globale du programme. La régularité des activités de dépistage dans le
camp et le système de référence semblent garantir une bonne référence des cas.
Aussi, la relative courte durée du séjour des sortis guéris suggère que la couverture de
la période c´est le indicateur le plus approprié pour exprimer les résultats de
l´évaluations de la couverture du programme nutritionnels de Gaga.
La couverture globale correspond à la Probabilité à Posteriori (Posterior) qui
constitue une combinaison de la Probabilité à Priori (Prior), enrichie par les données
de l’enquête sur grande zone (Évidence Vraisemblable = Likelihood).
Le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande
zone selon la formule suivante:
Nombre de cas MAM actuels dans le programme + Nombre de cas en voie de guérison
Nombre de cas MAM actuels(couverts et non couverts)+Nombre de cas en voie de
guérison

Le numérateur (30), le dénominateur (40) la priori alpha=31.8 et la priori beta 12.1
(α= 31.8; β= 12.1) sont saisis dans la calculatrice de Bayes avec une précision à 10
pour aboutir à l’estimation de la couverture de la période.
Sur la base de la Probabilité à Priori et des données de l’enquête (Évidence
Vraisemblable), la couverture de la période est ainsi estimée à 74,2 % (64,0% - 82,4%).

Figure 12: Représentation graphique de la couverture du moment (Camp de
réfugiés de Gaga, Amlayouna, Ouaddaï, Tchad, Decembre 2013)
5. DISCUSSION
Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture de
la période de 74,2 % (64,0% - 82,4%) du programme de la pris en charge de la
malnutrition aigüe modérée dans le camp de réfugiés de Gaga. Ce taux est inférieur
aux standards SPHERE pour les camps de réfugiés (80%), c´est reflète l´importance
des barrières à l’accessibilité existantes et leur effet négatif sur la couverture. Si bien
l´estimation de la couverture a été fait seulement pour l’accès au traitement des cas
MAM compte tenue de la faible prévalence des cas MAS (115≥PB<125) qui est de 0.0%
[0.0-0.0].
La présente investigation SQUEAC a été réalisée pendant la période de récolte et a
soulevé le problème de l’indisponibilité des mères comme une des barrières
considérable pour l’accès au traitement. En dehors des travaux champêtres,
l´investigation a identifié beaucoup d’autres occupations des mères qui les
empêchent d´aller au centre nutritionnel de façon régulière comme les
responsabilités familiales (beaucoup d´enfants ou les maladies des membres de la
famille), les travaux ménagers, les exigences sociales (visites ou des décès), les
déplacements ou voyages et le petit commerce. Si non, les mères sont motivées et
respectent les rendez-vous. En général la population connaît bien le programme et en
apprécie la qualité, la bonne organisation du service, l´efficacité du traitement et la

gratuité des soins. En fait, on a noté l´implication des acteurs clé de la communauté
et une bonne communication/collaboration avec les différents acteurs du programme.
L´existence d´un agent de santé communautaire par bloc semble approprié par
rapport aux besoins en termes de dépistage et la référence des cas, seulement dans
les cas particuliers où l´ASC sont peu actifs (la grossesse cause principale), il y a des
faiblesses comme on a confirmé à travers la petite enquête de l´étape deux.
En fait, la méconnaissance des signes de la malnutrition est une des principales
barrières identifiée pendant l´investigation et qui est fortement ressortie au cours
des questionnaires menés aux mères ou accompagnants des cas non couverts trouvés.
En plus, la recherche tardive des soins et services disponibles à cause du recours aux
pratiques traditionnelles et/ou à l’automédication reste un défi relevable par des
séances sensibilisations poussées.
Au niveau de la prise en charge, la capacité d’accueil du centre, les dépistages
tardifs entrainant la non reponse reste des points à améliorer par contre pour les
rejets répétitifs qui décourage les mères, seule la sensibilisation peut être efficace
car les critères de référencement ne sont pas forcement des critères d’admissions. Le
temps d´attente élevée a été aussi un point soulevé par rapport au service.
6. RECOMANDATIONS
BARRIERES
Occupations des
mères

Capacité d’accueil du
centre
Partage des ATPE

Stigmatisation

Recours aux pratiques
traditionnelles

RECOMMANDATIONS
Redynamisation du système
d’échange entre les mères et les
ASC pour limiter l’impact des
mouvements des femmes liés à la
recherche de moyens de
subsistance ;
Améliorer les conditions d’accueil
au centre.

Renforcer l’Information, l’éducation
et la communication (IEC) pour le
changement de comportement et
introduire si possible la prise en
compte des enfants accompagnants
dans les distributions ;
Renforcer les activités de
sensibilisation sur la malnutrition et
impliquer les leaders dans la
protection des mères bénéficiaires
stigmatisées ;
Renforcer les activités de
sensibilisation sur la malnutrition et

ACTIVITES
Organiser des communications
ciblées avec les mères des
enfants à l’admission au
programme.

Construire le centre
nutritionnel en matériaux
durables et renforcer l’effectif
du personnel ;
Organiser des séances de
sensibilisation de masse et
ciblées dans les blocs.

Organiser des séances de
sensibilisation de masse et
ciblées dans les blocs.

Intensifier des séances de
sensibilisation dans le centre de

Rapport difficile
ASC/Communauté du
bloc

Longue durée au
programme
Rupture de sirop
Non reponse

Impliquer les guérisseurs
traditionnels dans le système de
référencement des enfants
malnutris vers le centre afin de
réduire le recours au traitement
traditionnel ;

santé
Identifier des guérisseurs
traditionnels, les former et les
doter d'outils pour la
sensibilisation et la référence
des cas
Renforcer l´implication des
leaders d'opinion sur la
malnutrition: signes, les causes,
les conséquences et la
référence des cas vers les CDS
Assurer le suivi des activités par
les superviseurs des ASC et
garantir la communication
continue entre ASC et
guérisseurs

Promouvoir la tolérance et la
coexistence pacifique dans le camp
et prendre en compte la
composition communautaire des
blocs pour le choix des agents y
intervenant.
Miser sur le screnning regulier dans
la communauté pour recuperer les
cas de malnutrition tot et esperer
une guerison dans un bref delai.
Reintroduire les sirops dans les
prochaines commandes du centre.
Miser sur le screnning regulier dans
la communauté pour recuperer les
cas de malnutrition tot et esperer
une guerison dans un bref delai.

Identification et recrutement
d’ASC issu de la grande
proportion de la communautés
des blocs.

Screnning quotidien dans la
communauté

Commande sirop
Screnning quotidien dans la
communauté
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ANNEXE 2: FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNEES POUR LE DEPISTAGE

SQUEAC : Fiche de collecte des données

Amleyouna/Gaga

Bloc: _______________________ Sous-bloc: ____________________________

Nom et
Prénom de
l’enfant

Camp:

Équipe: ___________________ _____

Œdème
Age
(Mois)

PB
(Mesure)

(+, ++,
+++)

________________________________________________
Date : ___________________

Enfant en
Cas
MAS/MAM

Enfant
MAS/MAM
Couvert

Enfant
MAS/MAM
Non-couvert

Voie de
Guérison

Vérification
PPS/PPN

☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
☐ PPS ☐ PPN
TOTAL

Observation

ANNEXE 3: QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS
Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS/MAM) PAS dans le programme
(NON-COUVERTS)
Bloc: ___________

Sous -bloc: _____________________

Nom de l’enfant: __________________

___________

1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?
SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? ______________________________
NON
1.

EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI? 
OUI

2.

NON

STOP!

EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS?
 SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________
SI NON,

3.

STOP!

POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE?
1. Trop loin

Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________

2. Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)
Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période ___________
 3. La mère est malade
 4. La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant
 5. La mère a honte d’atteindre le programme
 6. Problèmes de sécurité
 7. Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants
 8. La quantité de PPN/PPS donnée est trop petite pour justifier le déplacement
 9. L’enfant a été rejeté auparavant.

Quand ? (période approximative) ________________

 10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté
 11. Mon mari a refusé
 12. Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier
 13. Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine traditionnelle, etc.)
14. Autres raisons: _____________________________________________________________
4.

EST-CE QUE L’ENFANTA DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA AU CDS?
OUI

 NON (

STOP!)

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement?
Abandon, quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________
Guéris et déchargé
Déchargé car pas de guérison

Quand? ______________________________________
Quand? __________________________________________

Autres:________________________________________________________________________
(Remercier le parent)

ANNEXE 4: SOURCES ET METHODES
SOURCES

CODES

COTATION

ASC

1

1

Personnel du service

2

4

Communauté des femmes

3

3

Communauté des hommes

4

2

Communauté des jeunes

5

1

Guérisseurs traditionnels

6

1

Autorités religieuses

7

2

Autorités locales

8

3

Mères bénéficiaires

9

4

COSAN

10

5

SQUEACers

11

5

Données quantitatives du projet

12

5

METHODES

CODES

COTATION

Focus group

FG

1

Entretien Individuel

EI

1

Etude de cas

EC

1

Observation

O

1
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BARRIERES
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