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1

Contexte et justification

1.1

Contexte général

Le Tchad, pays à faible revenu avec un PIB de 1.024 USD par habitant en 2014 (Banque
Mondiale) présente des indicateurs de santé très faibles. L’espérance de vie est très basse: 51
ans en 2013. Selon les résultats de l’enquête EDST/MICS 2014-2015 (Enquête Démographique
et de Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad sur 1 000 naissances vivantes, 72 meurent avant
d’atteindre leur premier anniversaire et le risque de décès entre la naissance et la cinquième
anniversaire est estimé à 65 pour 1 000. La mortalité infanto-juvénile est quant à elle de 133 pour
1000 selon les mêmes sources.
Le ratio de mortalité maternelle, un des plus élevés en Afrique au Sud du Sahara, est
actuellement estimé à 860 décès pour 100 000 naissances (EDS-MICS 2014-2015). Les maladies
transmissibles (maladies diarrhéiques, malaria, VIH/SIDA, et.) sont également très répandues. Le
système sanitaire est en outre caractérisé par une faible utilisation des formations sanitaires, des
soins de faible qualité, un personnel qualifié de santé insuffisant et des approvisionnements en
intrants (médicaments et consommables) très irréguliers, etc. Les taux de couverture en première
et quatrième consultations prénatales sont respectivement de 64% et 31%,
le taux des
accouchements assistés est de 34%, le taux de couverture vaccinale complète avant le premier
anniversaire est de 25% (Source : Idem). L’ensemble de ces indicateurs sanitaires place le pays
parmi ceux dont le système de santé est moins performant.
C’est dans ce contexte, et afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique nationale
sanitaire, que la Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) a confié au
consortium SwissTPH-CSSI (Swiss Tropical and Public Health Institute - Centre de support en
santé Internationale) la mise en œuvre du « Projet d’Appui aux Districts Sanitaires du Tchad, Yao
et Danamadji » pour sa première phase 2014-2018.
Les objectifs du projet tels que définis dans le document initial du projet sont :
Objectif principal du projet : contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions
d’intervention de la DDC grâce à des services essentiels de qualité accessibles au plus grand
nombre.
Objectif spécifique de : améliorer la performance du système de santé ainsi que l’accès des
populations à des services préventifs et curatifs dans les districts sanitaires appuyés, avec un fort
accent sur la qualité du paquet minimum d’activités (PMA), particulièrement la santé maternelle et
infantile.
Les effets attendus du projet sont :
 Effet attendu 1 : l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans
les districts sanitaires appuyés
 Effet attendu 2 : la demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur
utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés
 Effet attendu 3 : le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional
et national contribue progressivement à une gestion transparente, efficace, participative
et redevable du secteur de la santé
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1.2

Contexte spécifique et justification

Le thème transversal de l’accès des groupes les plus vulnérables, tout d’abord les femmes,
les enfants ainsi que les populations nomades, est intégré dans la stratégie d’intervention du
projet, qui a mené diverses actions visant à améliorer les indicateurs ad hoc. On peut
notamment citer :




Renforcement de l’offre de soins en quantité et en qualité.
Activités de communication pour le changement de comportement.
Campagnes mixtes (santé animale / santé humaine) de vaccination et sensibilisation.

Les nomades constitueraient 3,4% de la population totale tchadienne d’après les statistiques
officielles (RGPH, 2009), chiffre vraisemblablement sous-estimé du fait de la mauvaise
connaissance de ces populations par manque d’approches appropriées à leur prise en
charge. Des barrières existent souvent pour l’accès des pasteurs mobiles aux services de
santé probablement du fait de leur répartition spatiale, de la méfiance entre eux et les
prestataires de services sanitaires, du manque de considération par les prestataires de
services sanitaires des priorités des pasteurs en matière de santé, et de la préférence des
pasteurs pour la médicine/les traitements traditionnels.
Les diverses politiques sanitaires nationales n’offrent pas souvent de cadres adaptés aux
populations pastorales et celles vivant dans des zones difficilement accessibles. En guise
d’illustration, le plan d’action «Intervention sanitaire en milieux Nomades au Tchad» de 2013
peine à être opérationnalisé. Les rares études spécifiques, menées par le CSSI et le
SwissTPH, révèlent la faible qualité de ces données démographiques et montrent des
indicateurs de santé souvent pires que ceux du reste de la population comme, à titre
d’exemple, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (61/1000) ou la prévalence de
la malnutrition aigüe globale (17%) (Source : Ministère de la Santé Publique du Tchad : Plan
d’action santé des nomades, 2013). Afin de faciliter l’accès aux soins et de renforcer la
demande en milieu nomade les lignes des activités du projet prévoient la mobilisation sociale
avant la réalisation de campagnes mobiles mixtes pour atteindre les communautés qui, non
seulement, ne ignorent les services de santé fixe mais s’en méfient.
Dès son démarrage le projet a réalisé une étude de base dont les résultats ont servis
notamment à renseigner les indicateurs du cadre logique au lancement de ses activités. Ces
indicateurs doivent être appréciés à la fin de la première phase du projet à travers
l’organisation d’une autre étude de base, dite étude fin de phase. Cette étude comporte deux
sous études :
1. Etude de la qualité des services de santé dans les formations sanitaires (FOSA)
o Couvre principalement l’effet attendu 1
2. Etude auprès des populations (enquête ménages), incluant les populations nomades sur
leur utilisation des services de santé
o Couvre principalement l’effet attendu 2 et certains indicateurs d’impact du projet
L’étude vise à intégrer les deux études en liant la qualité des services de santé dans les
FOSA avec l’état de santé ainsi que le comportement sanitaire de la population résidente
dans les zones de responsabilité des FOSA.
Ce protocole d’étude de fin de phase qui couvre les populations sédentaires et nomades,
détaille la démarche méthodologique qui sera utilisée durant la réalisation de ladite étude.
Les indicateurs qui seront mesurés se réfèrent aux objectifs principaux du projet à savoir
l’accessibilité aux soins de santé primaires des populations cibles (femmes, enfants et
populations vulnérables dont les nomades), ainsi qu’au profil épidémiologique du Tchad
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caractérisé par la prévalence des maladies endémiques et épidémiques, notamment le paludisme
la tuberculose, les infections respiratoires aiguës, le VIH/sida et la diarrhée (MSP, 2014).
En plus, l’étude de fin de phase exploitera également les opportunités données par les
autres études socio-sanitaires en cours de réalisation au Tchad. Cela concernait
spécifiquement la troisième Enquête Démographique et de Santé au Tchad (EDST3) qui est
combinée à une Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS) (EDS-MICS, 2014). En
particulier, la présente étude s’appuiera sur une partie des questionnaires de l’enquête EDSMICS (vois section 3.4.2). En plus, certains éléments du cadre logique, notamment les
indicateurs d’impact du projet seront adoptés de cette enquête.

2

Introduction à l’étude

2.1

Objectifs général et spécifiques

L’objectif principal du projet d’appui aux districts sanitaires du Tchad est de contribuer à
réduire la mortalité et la morbidité, tout d’abord parmi les mères et les enfants. A cet égard,
le renforcement de la demande des services de santé et leur utilisation effective, surtout
parmi les groupes vulnérables est l’un des principaux effets attendus du projet. Le suivi et
l’évaluation des indicateurs correspondants, entre autres l’utilisation des services de santé
de base et la morbidité permettent de documenter le progrès du projet dans l’atteinte de ces
objectifs. En plus, une meilleure compréhension des déterminants de l’utilisation des
services de santé et des différences principales entre les populations cibles permettront
d’identifier les besoins spécifiques de chaque district afin de préciser et faciliter la mise en
place des interventions du projet.
Les rares études démographiques et sanitaires menées au sein des communautés mobiles
dans les zones sahéliennes révèlent la faible quantité et qualité des données existantes
principalement à cause du manque de systèmes fonctionnels de surveillance
démographique pour ces groupes (Weibel et al., 2011 ; Daugla et al. 2004). Cependant, la
fiabilité des données démographiques et sanitaires constitue un élément majeur tant pour la
planification et la gestion sanitaire que pour la mise en œuvre d’interventions appropriée
pour les nomades afin de réduire les inégalités dans la santé. En conséquence, la présente
étude vise à obtenir et comparer des données relatives à deux sous-groupes : la population
nomade et la population sédentaire.
L’étude de base conduite en 2015 a démontré que l’accès universel aux services
sanitaires est donc loin d’être assuré et des efforts importants sont à maintenir afin
d’améliorer la couverture d’utilisation surtout pour les populations mobiles. Il ressortait
que les taux d’utilisation des services sanitaires sont généralement plus faibles parmi la
population nomade que ceux parmi la population sédentaire ; ce qui est surtout le cas pour
les taux de vaccination et les services de santé maternelle. De façon spécifique, 87% des
mères parmi la population sédentaire et 92% des mères parmi la population nomade ont
accouché à la maison. Seulement 27% des mères parmi la population sédentaire et 9%
parmi la population nomade ont emmené leur enfant à la consultation postnatale dans les
premiers 3 mois après l’accouchement. Par ailleurs, il ressortait clairement que le facteur
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géographique est prépondérant : presque tous les taux d’utilisation parmi la population
nomade sont systématiquement plus élevés dans le DS de Danamadji.
Le but principal de cette étude est donc de réaliser de nouveau une étude de base pour
constituer des données qui permettront d’évaluer l’évolution des indicateurs clés au cours de
la première phase et pour apprécier l’impact éventuel de cette intervention.
Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants :

1. Déterminer/établir une situation de référence sur l’utilisation des services de santé
observée au sein des populations sédentaires et nomades dans les deux DS Yao et
Danamadji. En particulier, les domaines investigués porteront sur l’utilisation des
services de santé liés à la grossesse, l’accouchement, la vaccination, les
consultations curatives (liés au paludisme, à la tuberculose, aux infections
respiratoires aiguës, et à la diarrhée), les consultations préventives des enfants et la
planification familiale.
2. Déterminer/établir une situation de référence sur les paiements directes pour les
services de santé et aussi sur la sécurité alimentaires au sein des populations
sédentaires et nomades dans les deux DS Yao et Danamadji.
3. Déterminer/établir une situation de référence sur les connaissances, les attitudes
et les pratiques (CAP) vis-à-vis des domaines d’intervention prioritaires du projet. En
particulier, il s’agit d’évaluer les connaissances et attitudes vis-à-vis de la grossesse
et de l’accouchement.
4. Comparer ces indicateurs avec ceux obtenu lors de l’étude de base pour
analyser l’évolution socio-sanitaire dans les deux DS au cours de la première phase
et d’apprécier l’impact événtuel des interventions du projet.
5. Comparer les indicateurs obtenus entre la population sédentaire et la
population nomade afin d’identifier les besoins spécifiques de chaque groupe et de
préciser les interventions du projet. Il est attendu que les disparités entre les deux
populations se traduisent par des différences de comportement sanitaire et d’état de
santé.
6. Identifier les facteurs clés et les déterminants qui influencent l’utilisation des
services de santé sélectionnés. En particulier, il s’agit d’évaluer l’accès aux services
de santé en termes de disponibilité, accessibilité, adéquation et acceptabilité.
7. Déterminer/établir une situation de référence sur la prévalence des maladies
chroniques (mesuré par la suspicion clinique basée sur les symptômes cardinaux de
ces maladies) au sein de la population sédentaire et nomade dans les deux DS Yao
et Danamadji.
8. Cartographie participative sur les mouvements des populations mobiles pour les
planifications des enquêtes et les interventions sanitaires parmi les nomades.
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2.2

Résultats attendus

Cette étude vise à produire un rapport comprenant les résultats indiqués par les objectifs
mentionnés ci-dessus. Ce rapport inclura une évaluation (principalement quantitative) des
indicateurs obtenus, y compris la comparaison des indicateurs avec ceux obtenus lors de
l’étude de base.
De plus, les résultats permettront de calculer des indicateurs (sélectionnés) adaptés dans le
cadre logique du projet. Les valeurs constituent une situation de référence pour le suivi et le
monitorage du projet. Le cadre logique du projet (tel que figurant dans le document de projet)
est présenté en annexe D.

3

Méthodologie

3.1

Contexte spécifique de l’étude

3.1.1

Couverture géographique

L'organisation administrative du Tchad est basée sur les Régions, les Départements, les
sous-préfectures, les cantons, les villages et les férricks. Au niveau périphérique le système
sanitaire au Tchad est composé des DS calqués généralement sur les Départements
administratifs à l’intérieur desquels se trouvent les zones de responsabilité. Chaque district
comprend un HD et des CS. Actuellement, le Tchad compte 138 districts sanitaires dont
107 fonctionnels. Parmi les 107 DS, 72 ne disposent pas d’un hôpital de district, soit
52%
Les zones d’intervention du projet (cf. carte ci-dessous) couvrent le DS de Yao, dans la
région du Batha (au centre du pays) et celui de Danamadji, dans la région du Moyen Chari
au Sud du pays (à la frontière avec la République Centrafricaine). Les 2 districts ont été
sélectionnés par la DDC pour mettre en œuvre ce programme d’appui au système sanitaire
afin d’établir des complémentarités et synergies avec d’autres projets financés par la DDC
(projet WASH de l’UNICEF et projet mutuelle du CIDR) et d’autres PTF (CARE, CRF/CRT,
etc.).
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Figure 1: Les deux DS au Tchad

Le zone d’intervention du PADS et donc la présente étude couvrent une population totale de
290'689 personnes réparties dans les 2 districts sanitaires de Yao et de Danamadji. Les 2
DS ont connu en 2016 des changements dans le découpage de leurs zones de
responsabilités respectives. Ainsi, dans le DS de Yao, 2 CS ont été rattachés au nouveau
DS de Alifa et 3 autres CS ont été rendus fonctionnels. Dans le DS de Danamadji, 1 seul CS
ont été ouvert en début 2017 et 5 CS sont rattachés désormais au DS de Maro. Le DS de
Yao (région sanitaire du Batha) a une population estimée à 107'159 habitants1 répartie dans
16 zones de responsabilité dont 14 sont fonctionnelles. Durant l’année 2016, 3 nouveaux CS
ont été mis en fonction dans ce DS. Il s’agit des CS de Souar, Moudo 1 et Moudo 2. Au
cours de la même année, les CS de Regnégné et de Tarsourou ont été rattachés au
nouveau DS de Alifa (voir détails dans le Tableau 5). Le DS de Danamadji (région du
Moyen-Chari) a une population de 183'530 habitants selon les mêmes projections du MSP et
comprend 23 zones de responsabilité dont 14 sont fonctionnelles selon le nouveau
découpage (voir Error! Reference source not found.6). En effet, le DS de Danamadji a été
scindé en deux avec la mise en fonction du DS de Maro. Suite à ce découpage, Cinq (05)
CS du DS de Danamadji ont été rattachés à ce nouveau DS et ce sont :
- CS de Maro
- CS de Sido-Est
- CS de Sido-Ouest
- CS de Miavelé
- CS de Belom

1

Projections démographiques, Répartition de la population tchadienne par zone de responsabilité fonctionnelle, district, et
délégation sanitaires DSIS, MSP, mars 2017

Page 10 sur 36

Swiss TPH | Protocole d’étude

3.1.2

Les communautés nomades en Tchad

Les nomades constitueraient 3,4% de la population totale tchadienne d’après les statistiques
officielles (RGPH, 2009), chiffre vraisemblablement sous-estimé du fait de la mauvaise
connaissance de ces populations du fait du manque d’approches appropriées à leur prise en
charge. Les nomades détiennent plus de 80% du cheptel dans un pays où l’élevage
contribue à plus de 40% du PIB national hors pétrole. Les rares études spécifiques, menées
par le CSSI et SwissTPH, révèlent la faible qualité de ces données démographiques et
montrent des indicateurs de santé souvent pires que ceux du reste de la population comme
à exemple du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (61/1000) ou de la prévalence
de la malnutrition aigüe globale (17%) (MSP Plan d’action santé des nomades, 2013).
Des barrières existent souvent pour l’accès des pasteurs mobiles aux services de santé du
fait de leur répartition spatiale, de la méfiance entre eux et prestataires de services
sanitaires, du manque de considération par les prestataires de services sanitaires des
priorités des pasteurs en matière de santé, et de la préférence des pasteurs pour la
médicine/les traitements traditionnels. En fait, l’intervention la plus coût-efficacité consiste à
combiner services de santé mobiles et fixes (CS) et non pas de choisir entre cliniques
mobiles et fixes (situés stratégiquement dans les zones pastorales). Cette stratégie répond
mieux aux conditions de services pérennes car elle facilite la gestion logistique et réduit
notablement les coûts. Les cliniques mobiles sont en général utiles dans un premier temps,
pour atteindre les communautés qui ne connaissent pas et se méfient des services de santé
fixes (ou ont eu des mauvaises expériences) et permettent d’accélérer l’établissement de
relations de confiance avec les prestataires de service de santé dans les communautés
pastorales.
Les diverses politiques sanitaires nationales n’offrent pas souvent de cadres adaptés aux
populations pastorales et celles des zones d’accès difficiles. Aussi, le plan d’action
«Intervention sanitaire en milieux Nomades au Tchad» de 2013 peine-t-il à se mettre en
œuvre. Le Ministère de l’élevage et des ressources animales souhaite créer une
collaboration effective avec le MSP pour la prise en charge des populations nomades, à
l’instar des activités conduites avec le Ministère de l’éducation qui a créé des écoles
nomades. Il s’agit d’une opportunité à saisir d’ici là pour une action intersectorielle
synergique.
Les deux DS d’intervention sont le lieu de passage/résidence des populations nomades. Afin
d’identifier les besoins spécifiques des communautés mobiles et de préciser les interventions
correspondants (par exemple les cliniques mobiles) cette étude prévoit d’obtenir des
indicateurs spécifiques aux groupes nomades et de les comparer avec ceux spécifiques à la
population sédentaire. En plus, des cartes participatives sur les mouvements des
populations mobiles pour faciliter les planifications des enquêtes ainsi que des interventions
sanitaires parmi les nomades

3.1.3

L’aspect genre

Au Tchad, les inégalités et disparités de genre s’observent dans tous les domaines dont
ceux de la santé. Dans une société dominée par le patriarcat, peu de place est faite aux
femmes et aux enfants, notamment les filles, concernant leur santé. Le faible niveau des
indicateurs de santé maternelle est en grande partie lié aux inégalités de genre qui affectent
la situation sociale de la femme et limitent son niveau d’éducation et d’information, son
pouvoir économique et de décision concernant sa santé notamment reproductive. L’homme
exerce un contrôle quasi absolu sur la fécondité du couple.
Il existe toujours une forte prévalence des pratiques défavorables à la santé de la femme et
de la fille: lévirat, excision, mariages précoces et/ou forcés, etc. et quelques fois à l’homme
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(sororat, mariage forcé, etc.). La vulnérabilité des femmes au VIH/SIDA est renforcée par les
nombreuses pratiques culturelles dont les mutilations génitales féminines, la polygamie, le
mariage forcé et/ou précoce, etc. En matière de prise de décision, il persiste encore des
processus d’exclusion ou d’auto-exclusion sociale, particulièrement des femmes et des
enfants (filles et garçons) aux sphères de décision.
Le projet attache une grande importance à la participation équilibrée des femmes et hommes
dans ses activités. La présente étude prendra également en compte cet aspect à travers la
sélection des indicateurs principal qui se réfèrent principalement à la santé materno-infantile,
à savoir la grossesse, l’accouchement, la planification familiale et le suivi de l’enfant.

3.1.4

Etudes socio-sanitaire récentes et en cours

L’étude de base du projet profite des études socio-sanitaires qui sont actuellement en cours
au Tchad. Cela concerne spécifiquement la Troisième Enquête Démographique et de Santé
au Tchad (EDST3) qui est combinée à une Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples
(MICS) (EDS-MICS, 2014). En particulier, la présente étude s’appuie sur une partie des
questionnaires de l’enquête EDS-MICS (vois section 3.4.2). En plus, certains éléments du
cadre logique, notamment les indicateurs d’impact du projet seront adoptés de cette
enquête.

3.2

Enquête auprès de la population

3.2.1

Enquête par sondage en grappe

La présente étude de type transversal est basée sur une approche quantitative et consiste
en une enquête transversale auprès de la population sédentaire et la population
nomade. La méthode permet de saisir les indicateurs d’intérêt au moment de la réalisation.
Les personnes qui composent l’échantillon sont les mères avec des enfants de moins de 5
ans et les adultes âgées de 15 ans et plus.
Habituellement, une telle enquête socio-sanitaire se fait par sondage en grappes (EDSMICS, 2014). Ce type de sondage consiste à choisir un échantillon de localités (= grappe)
puis à mener l'enquête sur un nombre fixe d'individus contenu dans les grappes tirées au
hasard. Par rapport à une étude transversale, systématique ou aléatoire, cette méthode
présente l'avantage de concentrer la réalisation de plusieurs enquêtes à un même endroit.
Cela se traduit par un gain de temps et de coûts.

3.2.2

Stratégie d’échantillonnage et population enquêtée

La présente étude est basée sur deux domaines (sous-groupes), la population sédentaire et
la population nomade, afin de comparer les indicateurs estimés entre les deux sous-groupes
Par conséquent l’enquête porte sur deux échantillons qui seront tirés de façon indépendante.
La stratégie d’échantillonnage sera donc adaptée aux spécificités des deux domaines.
Les populations cibles de l’enquête seront les suivantes :
-

Les mères avec leurs enfants de moins de 5 ans pour les questions relatives à la
grossesse, à l’accouchement, aux vaccinations, aux consultations curatives et aux
consultations préventives des enfants. De plus les mères seront interrogées pour
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-

obtenir les informations qui sont nécessaire pour estimer la mortalité maternelle et
infantile.
Les hommes âgés de 17 ans et plus pour les questions relatives aux consultations
curatives.

Tous les participants seront interrogés sur des symptômes spécifiques liés aux maladies
chroniques.
Les équipes de terrain travaillent en coopération étroite avec le personnel sanitaire des CS
dans les correspondants zones de responsabilité. Les personnes rencontrées pendant
l’enquête qui sont gravement malades seront transférés vers l’HD ou les CS les plus
proches. Pour les zones éloignées, les équipes seront accompagnées par un agent de santé
du CS le plus proche.

Population sédentaire :
La base de sondage de l’enquête auprès de la population sédentaire sera constituée de la
liste des villages dans les deux DS. L’Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED) dispose d’un fichier qui est une liste complète
des villages avec leur taille ainsi que leurs coordonnées géographiques.
La méthode d'échantillonnage est un sondage à deux degrés:
1.

2.

au premier degré, on tire les villages ou carrés, avec une probabilité
proportionnelle à la taille étant le nombre estimé d'habitants (unité primaire de
sondage),
au second degré, on tire au hasard des ménages comme point de départ dans
chacune des villages tirés au premier degré (unité secondaire de sondage),

Le premier degré sera basé sur l’échantillonnage de l’étude de base. A partir de la liste
complète des villages et selon le nombre estimé d'habitants, on a retenu, pour les besoins de
l'enquête, les villages proportionnellement à leur poids démographique. Ces villages retenus
serviront de point de départ pour l'identification des ménages et des individus (mères avec
leurs enfants de moins de 5 ans et adulte âgées de 17 ans et plus). Donc, après le tirage des
unités primaires, un dénombrement des ménages et une mise à jour de la carte seront
effectués dans chaque village sélectionné. Cela permettra d’obtenir une liste complète des
ménages occupés dans chaque village tiré et qui servira de base pour le tirage de ménages
au deuxième degré.
Dans la plupart des recensements et enquêtes réalisés dans les pays en développement, le
ménage est défini comme l’ensemble de personnes (apparentées ou non) qui vivent
habituellement dans un même logement, partagent le même repas, mettent en commun
l’ensemble ou une partie de leurs ressources et reconnaissent l’autorité d’une même
personne appelée chef de ménage (Noumbissi, 2002). Tenant en compte autant que
possible la réalité observée sur le terrain, la définition des ménages retenue dans cette étude
comprend donc toutes les personnes qui, au temps de l’enquête, vivent dans le même
logement, partagent le même repas et reconnaissent l’autorité du chef de ménage.
Selon l’enquête MICS (2010) et le recensement de la population et de l’habitat réalisé en
2009 la taille moyenne de ménage au Tchad est estimée à 5.4 personnes. 64% des
ménages ont au moins un enfant de moins de cinq ans. Quant aux femmes de 15-49 ans,
elles sont représentées dans 82% des ménages. Par conséquent, afin de d’obtenir au moins
une mère et un homme adulte par ménage, la stratégie de sélection des individus dans les
ménages tirés sera d’interroger chaque mère avec son enfant ainsi que un homme adulte de
plus de 16 ans.
Pour assurer la comparabilité des indicateurs, les mêmes villages de l’étude de base seront
sélectionnés au premier degré. Les ménages au second degré seront tirés au hasard.
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Dans le cas où le répondant approprié du ménage sélectionné n’est pas là durant toute la
durée du passage de l’enquêteur, celui-ci sélectionnera un autre ménage.

Population nomade:
La stratégie d’échantillonnage par rapport à la population nomade est basée sur les
expériences des études menées dans un contexte similaire par le Swiss TPH (Weibel et al.
2011, Schelling et al. 2002).
La base de sondage de l’enquête consiste en les zones de concentration qui se trouvent
dans les deux districts d’intervention. Les campements, composés d’un nombre varié de
ménages, dans les zones de concentration seront considérés comme grappes. Les chefs de
campements seront contactés de manière aléatoire. La méthode d'échantillonnage est donc
un sondage à deux degrés:
1.

2.

au premier degré, on sélectionne au hasard des campements comme point de
départ dans chaque zone de concentration dans les deux DS (unité primaire
de sondage),
au second degré, on tire au hasard des ménages (familles) comme point de
départ dans chacune des campements tirés au premier degré (unité
secondaire de sondage)

La stratégie de sélection des individus dans les ménages tirés sera d’interroger chaque mère
avec son enfant ainsi que un adulte de plus de 17 ans.
Avant de commencer la collecte une liste et une carte des campements dans les deux
districts sera préparée qui servira de base pour le tirage des campements. Des
représentants des équipes vétérinaires dans les deux DS qui connaissent la distribution
géographique des campements aideront à préparer ces documents. La liste établie lors de la
préparation de l’étude de base en 2015 sera utiliser comme point de départ.

3.2.3

Taille de l’échantillon

La définition de la taille de l’échantillon pour une enquête repose sur un équilibre entre la
précision des données et les coûts de l’enquête. Comme l’enquête porte sur deux domaines,
la population sédentaire et la population nomade, la taille de l’échantillon est calculée pour
les deux sous-groupes séparément. Des calculs effectués pour déterminer les tailles des
échantillons nécessaires révèlent les nombres suivants :
-

Population sédentaire : 752 ménages dans 47 villages
Population nomade : 360 ménages dans 120 campements nomades

Il est prévu que dans chaque ménage une mère avec enfant et un homme adulte seront
interrogés. Le détail des calculs est présenté ci-dessous.
Population sédentaire :
Les critères essentiels pour le calcul de la taille de l’échantillon sont les principaux
indicateurs de l’enquête. Pour la présente étude, ces indicateurs comprennent surtout
l’utilisation des services de santé vis-à-vis de la grossesse, de l’accouchement, des
vaccinations, des consultations curatives et des consultations préventives des enfants.
Tableau 1 reprend des indicateurs sélectionnés qui ont été estimés par des études existants.
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Tableau 1 : Valeurs de référence taille d’échantillon
Indicateur

Valeur

Source

Taux de couverture vaccination pentavalent

Batha 1%
Moyen Chari 9%

MICS (2010)

Femmes enceintes
prénatales

Batha 25%
Moyen Chari 27.8%

MICS (2010)

Accouchements assistés dans un FOSA

Batha 4.7%
Moyen Chari 21.8%

MICS (2010)

Enfants avec au moins une consultation postnatale
(7 jours après la naissance)

Tchad 4.6%

MICS (2010)

avec

trois

consultations

Une taille d’échantillon de 756 individus dans 47 villages est suggérée à partir des
hypothèses suivantes (Bennett et al., 1991) :
- Les valeurs du tableau 1 suggèrent de choisir une prévalence (p) de 25%
- Précision de l’estimation : 5% de façon à ce que l’intervalle de confiance à 95% est
10% (c’est-à-dire une prévalence de 25-35%)
- Erreur standard (SE) : 0.025

Etant donné que les principaux indicateurs sont des proportions, on calcule la taille
d’échantillon n à partir de la formule suivante.
𝑛≥

𝑝(1 − 𝑝)
𝑆𝐸 2

Une taille d’échantillon de 336 ménages est donc suggérée. Néanmoins, comme un
échantillon représentatif des ménages sera utilisé plutôt qu’un simple échantillon aléatoire, il
y a une incertitude additionnelle quant à la véritable valeur de référence, qui est appelé l’effet
du plan de sondage. L’effet du plan de sondage se base sur la corrélation intra-classes qui
établit dans quelles mesures les groupes sont proches au sein d’une même classe ou
grappe en comparaison avec les groupes d’une autre grappe.
Dans cette étude, les grappes sont les villages. La corrélation intra-classe sera une
estimation de combien les ménages au sein d’un village sont proches les uns des autres en
termes de l’utilisation des services de santé. La formule pour l’effet du plan de sondage est
𝐷𝑒𝑓𝑓 = 1 + 𝜌 (𝑚 − 1) où ρ est la corrélation intra-classe et m est le nombre d’unités dans
une grappe. Un effet de plan de sondage habituel varie entre 1 et 3 et doit être multiplié par
la taille de l’échantillon pour avoir la taille finale de l’échantillon. Comme on ne connaît pas la
variation entre les grappes, l’effet du plan de sondage ne peut pas être estimé précisément.
Nous n’attendons pas une grande corrélation intra-classes et retenons donc une valeur de
ρ=0.1, qui est légèrement inférieure à la valeur habituelle de 0.2 (Bennett et al., 1991). On
suppose également que les ménages au sein des villages seront également sélectionnés de
façon aléatoire. Finalement il est proposé de sélectionner 16 ménages par village compte
tenu des considérations suivantes :


Le bénéfice d’une sélection de plusieurs ménages additionnels dans un village pour
avoir une meilleure image de la situation en comparaison du bénéfice de sélectionner
un seul ménage dans un village additionnel est faible une fois qu’un certain nombre
de villages ont été enquêtés.
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Une équipe de 3 enquêteurs devrait être capable d’interroger tous les ménages d’un
même village en une seule journée, incluant le temps de transport vers le village.

Si on suppose donc un nombre d’unités m=16 et une corrélation intra-classe ρ =0.1, alors
l’effet de plan de sondage sera 2.5. A partir de là, un total de 752 / 16 = 47 villages devront
être sélectionnés.
Population nomade:
Les études menées en milieu nomade révèlent que les indicateurs d’utilisation des services
de santé sont généralement plus faibles que ceux du reste de la population (cf. tableau 1).
Pour les populations nomades dans deux départements au Tchad (Chari-Baguirimi et
Kanem) Schelling et al. (2002) trouvent que pour 194 enfants seulement six mères étaient
capable de montrer une carte de vaccination. Parmi 198 femmes entre 15 et 45 ans,
seulement six ont visité un CS pendant la grossesse. En fait, toutes les femmes ont
accouché dans les campements. A partir de ces résultats et en suivant un approche
conservative, on suppose une prévalence similaire de p=25% pour la détermination de la
taille de l’échantillon relative à la population nomade.
Une taille d’échantillon de 360 ménages dans 120 campements est suggérée à partir des
hypothèses suivantes

- Approche conservative : p = 25%
- Précision de l’estimation : 5% de façon à ce que l’intervalle de confiance à 95% est
10% (c’est-à-dire une prévalence de 25-35%)
- Erreur standard (SE) : 0.025
Avec les grappes étant les campements qui sont composés d’un nombre de varié de
ménages, on attend qu’on sera capable de sélectionner de façon aléatoire trois ménages
(c’est-à-dire trois mères avec ses enfants et 3 adultes de plus de 15 ans) par campements
(m=3). Le nombre de grappes (campements) à tirer sera donc plus grand que le nombre de
grappes relatives à la population sédentaire (villages). On suppose en même temps une
corrélation intra-classe de ρ=0.1. Avec un nombre d’unités m=3 l’effet de plan de sondage
est 1.2. En appliquant des calculs similaires à la population sédentaire on arrive à un total de
360/3 = 120 campements devront être sélectionnés.

3.2.4

Questionnaire de l’enquête

Le questionnaire construit pour cette enquête s’appuie sur des outils déjà existants comme
par exemple les questionnaires utilisés au niveau de l’enquête EDS-MICS (2014) au Tchad.
et les questionnaires ménages utilisés en milieu nomade au Tchad par des autres études du
SwissTPH (Schelling et al., 2002).
Les questionnaires sont présentés en annexe B. La structure du questionnaire respecte les
domaines présentés dans les objectifs à savoir :
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l’utilisation des services de santé
les facteurs clés influençant l’utilisation,
CAP vis-à-vis des domaines d’intervention prioritaires du projet
des symptômes spécifiques liés aux maladies chroniques.

En plus, certaines caractéristiques sociodémographiques du ménage seront observées.
Les indicateurs qui seront observés reflètent les objectifs principaux du projet relatifs à la santé
materno-infantile ainsi qu’au profil épidémiologique du Tchad caractérisé par la prévalence des
maladies endémiques et épidémiques, tout d’abord le paludisme et la tuberculose (MSP, 2014).

Utilisation des services de santé et ses déterminants:
Selon les objectifs du projet, les domaines investigués porteront sur l’utilisation des services
vis-à-vis de la grossesse, de l’accouchement, des vaccinations, des consultations curatives,
des consultations préventives des enfants et de la planification familiale.
Grossesse, accouchement et consultation préventives des enfants
Les mères seront interrogées sur le type de services de santé qu’elles ont utilisé pendant la
grossesse et l’accouchement ainsi que sur les consultations préventives de leurs enfants.
Consultations curvatives
Tous les participants (hommes et femmes) seront interrogés sur le type de service de santé
qu’ils ont utilisé pendant leur dernière maladie.

Consultations curvatives
Tous les participants (hommes et femmes) seront interrogés sur utilisation de la
contraception
Vaccinations
Toutes les mères seront invitées à montrer la carte des vaccinations de leurs enfants.
Déterminants / barrières à l’accès aux soins
Les différents types de services seront distingués entre (i) FOSA (CS ou HD), (ii) guérisseur
traditionnel, (iii) marabout et (iv) automédication. Si les interviewés n’ont pas fréquenté une
FOSA, ils seront interrogés sur le pourquoi en incluant des raisons organisationnelles,
financières, et culturelles. Par exemple, des données seront collectées sur les dépenses
coûts des populations pour la santé afin de mesurer les coûts de soins, des médicaments,
des transports etc.

Connaissances, attitudes et pratiques :
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La partie connaissances, attitudes et pratiques (CAP) comprend 4 parties :
Partie 1: CAP des femmes en matière de grossesse et d'accouchement
Partie 2: CAP des femmes et des hommes en matière du paludisme
Partie 4: CAP des femmes et des hommes en matière du VIH/sida
Partie 3: CAP des femmes en matière de la diarrhée affectant leur enfants

4

Collecte et gestion des données

Le projet s’appuiera largement sur le partenaire local du consortium, le CSSI, pour la mise
en œuvre de l’enquête sur le terrain car il dispose d’une longue expérience de ce type de
travail. L’étape de l’étude consistant en la collecte de données va donc se faire en étroite
collaboration avec le CSSI.
Les données seront collectées par des équipes de terrain selon les modalités précisées cidessous.
Population sédentaire :
Une équipe est composée de quatre personnes : un superviseur (qui est enquêteur en
même temps), deux enquêteurs, et un chauffeur. Il est prévu qu’une équipe puisse
administrer un village par jour (c’est-à-dire 5 à 6 ménages par enquêteur par jour soit 15 à 18
ménages par jour par équipe). Deux équipes travaillent simultanément dans le même
district. En conséquence, avec 47 villages à visiter, la collecte des données devrait être
terminée après 24 jours.
Population nomade :
Une équipe est composée par trois personnes : un superviseur (qui est enquêteur en
même temps), un enquêteur, et un chauffeur. Il est prévu qu’une équipe puisse administrer
quatre campements par jour (c’est-à-dire six ménages par enquêteur par jour). Seulement
une équipe travaille au sein de la population nomade. Avec 120 campements à visiter et
avec deux équipes, la collecte des données dans les deux DS devrait être terminée après
environ 30 jours. Afin de faciliter les aspects logistiques, l’équipe nomade sera au même
temps dans les mêmes districts comme les deux équipes sédentaires.
Les détails relatifs à l’organisation de l’enquête sont repris en annexe C.

4.1

Personnel pour la réalisation de l’étude

Investigateur principal :
L’investigateur principal conçoit la méthodologie de l’étude en s’appuyant sur des études
existantes et sur des consultations avec des experts (coordinateur de projet, coordinateur de
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terrain, experts techniques en dehors du projet, etc.). Il prépare les outils (questionnaires)
ainsi que l’analyse. Pour le travail de terrain l’investigateur principal est chargé de la
formation des superviseurs/enquêteurs et de l’échantillonnage de la population. Il est
responsable du présent protocole et des aspects organisationnels de l’étude.
Une fois que l’ensemble de données est reçu, l’investigateur principal est chargé de l’analyse
de la gestion des données et du rapport de l’étude.
Coordinateurs du terrain:
Le coordinateur de terrain travaille sous la responsabilité directe de l’investigateur principal. Il
est responsable des activités effectuées au Tchad comprenant la préparation de l’étude, la
soumission (et présentation) du protocole au comité éthique, le pré-test, les manuels des
enquêteurs, la logistique du terrain, le recrutement des équipes, la collecte des données, le
contrôle de qualité et la saisie des données. Cela comprend aussi la préparation du
calendrier du travail sur le terrain. Avec l’investigateur principal, le coordinateur de terrain
contribue à la finalisation du protocole et questionnaires, à l’échantillonnage, aux formations,
à l’analyse et au rapportage.
Le coordinateur de terrain se concerte avec les partenaires du projet et de l’étude (CSSI,
chefs de village, personnels des CS, etc.) afin de discuter les aspects clés de l’étude ainsi
que les aspects opérationnels.
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Superviseur:
Les données seront collectées par une équipe d’enquêteurs composée (i) d’un superviseur
(qui est enquêteur en même temps), (II) d’enquêteurs, (iii) d’un infirmier et (iv) d’un
chauffeur. Les superviseurs de nationalité tchadienne en place dans le cadre de l’enquête
sont responsables du conduit des travails du terrain. Ils forment et supervisent les
enquêteurs et assure la qualité des procédures liées à la collecte et gestion des données. Ils
travaillent sous la responsabilité du coordinateur de terrain et de l’investigateur principal.
Enquêteur :
Les enquêteurs qui conduisent les enquêtes sont de nationalité tchadienne, parlent les
langues usuelles des 2 DS. Ils seront encadrés par un superviseur sur le terrain.
Infirmier (e):
Les infirmiers de nationalité tchadienne assistent à la conduite des enquêtes, principalement
en rapport aux questions sur les symptômes de la tuberculose. De plus, ils traiteront les
malades rencontrés dans les villages ou les campements nomades. Ils seront encadrés par
un superviseur sur le terrain. Ces infirmiers sont les personnels des CS des 2 DS et seront
désignés en accord avec les équipes cadres de district
Coordinateur et autres personnels du projet (équipe locale), directeur du projet et expert
M&E du projet:
Ils fournissent un appui technique, administratif et scientifique au cours de l’étude.
Les ressources humaines intervenant dans l’enquête sont présentées en annexe D.

4.2

Sélection des enquêteurs et des superviseurs

Les superviseurs/enquêteurs seront sélectionnées à partir d’une liste des experts de terrain
au sein du CSSI. Ils sont tous expérimentés ; ils remplissent les conditions suivantes : ils ont
au moins un an d’expérience de travail de terrain dans la conduite d’enquêtes socioéconomiques ou sanitaires et ils maîtrisent les langues qui sont employées par la population
rurale enquêtée. Ils sont choisis de préférence parmi les personnes ayant une compétence
reconnue en matière médicale.
Les superviseurs auront des responsabilités élargies par rapport aux enquêteurs dans la
mesure où ils sont également chargés de :
-

Encadrer et superviser l’équipe de terrain
Prendre contact avec les autorités au sein des villages
Vérifier que les questionnaires sont correctement remplis
Prendre soin des matériels utilisés lors de la collecte des données
Gérer l’organisation logistique

Une formation sera organisée pour les superviseurs/enquêteurs et consistera principalement
à familiariser les enquêteurs avec le sujet de l’enquête et les outils de recueil des données.
De plus les enquêteurs seront sensibilisés sur l’importance de respecter la confidentialité,
d’avoir un comportement approprié au sein du ménage et de remplir correctement les
questionnaires. Ils seront formés à l’utilisation des tablettes numériques le cas échéant.
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L’investigateur principal et le coordinateur de terrain assureront la formation et préparation
de l’équipe de l’enquête.

4.3

Pré-test

Avant le démarrage officiel de la collecte des données un pré-test des questionnaires sera
organisé. L’objectif est d’identifier d’éventuels problèmes dans la conception et utilisation des
outils qui pourraient émerger durant la collecte des données.
Le pré-test sera réalisé par l’investigateur principal, le coordinateur de terrain et les
superviseurs/enquêteurs dans un DS dans la proche région de N’Djamena.
Les objectifs spécifiques du pré-test sont:
-

S’assurer de la compréhension des questions par les personnes interrogées
Familiariser les enquêteurs et les superviseurs avec les outils de recueil des données
Adapter, compléter et finaliser le questionnaire

A l’issue des pré-tests, les instruments seront revus et finalisés sur la base de l’expérience
du pré-test.

4.4

Considérations éthiques

Le Swiss TPH et le CSSI accordent une grande importance aux valeurs éthiques lors de la
mise en œuvre des enquêtes auprès des populations. Un exemplaire du protocole de l’étude
incluant les questionnaires sera donc transmis aux autorités compétentes au Tchad
notamment le comité national de bioéthique du Tchad (CNBT).

5

Planification

Le calendrier global de l’étude fin de phase (section 5.1) comprend cinq phases :
A. Phase de conception
B. Phase préparatoire
C. Formation équipes et collecte des données
D. Analyse des données et rapportage
E. Dissémination

Deux missions de l’investigateur principal dans le pays auront lieu du 28 janvier au 2 février
2018 et pendant 10 jours en mars 2018.
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5.1

Calendrier

Activités

responsib
le

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembr
e

A. Phase de conception
Préparation protocole

FLE

x

x

Préparation outil de collecte

FLE

x

x

Finalisation protocole

FLE, JPG

x

Finalisation outil de collecte

FLE, JPG

x

Planification détaillé collecte de données

FLE, JPG

x

Préparation budget collecte des données

FLE, JPG

x

Préparation TDR superviseurs et enquêteurs

JPG, FLE

x

Première ébauche du manuel des enquèteurs

JPG, FLE

x

Finalisation échantillonage (sédentaire ET
nomade)

JPG, FLE

Soumission protocole à la commision éthique
au Tchad

JPG

x

Soumission protocole à la commision éthique
au Tchad

JPG

x

Recrutement personnel de terrain selon les
TDR

JPG

x

Finalisation calendrier travail du terrain

JPG

x

Préparation logistique de terrain, prétest et
formations (vehicules, tablettes, location salle,
authorisation etc.)

JPG

x

x

B. Phase pérparatoire

x

x
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Activités

responsib
le

Installation système électronique collecte des
données

FLE

Janvier

Février

Mars

x

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembr
e

Août

x

Parametrage des tablettes
C. Formation, prétest et collecte des
données

FLE, JPG

x

Formation superviseurs

FLE, JPG

x

Formation enquêteurs

FLE, JPG

x

Pré-test

JPG

x

Adaptation finale des outils de collecte

FLE, JPG

x

Lancement collecte des données

JPG

Assurance qualité des données (à distance)

JPG

x

x

x

x

x

Mission assurance qualité sur le terrain

JPG

x

x

x

x

x

Intervention d'urgence (au besoin)

JPG

x

x

x

x

x

x

D. Analyse des données et rapportage
Nettoyage des données

FLE

x

Analyse données qualité de soins

FLE

Analyse données ménages

FLE

Discussion des résultats

FLE, JPG

Rédaction du rapport

FLE, JPG

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

E. Dissémination
Préparation poster, diapo, policy brief etc.

JPG, FLE

x

x

Présentation résultats

JPG, FLE

x

x

FLE

Filippo
Lechthaler
Investigateur principal

JPG

Jean Pierre
Gami
Coordinateur de terrain

FLE en mission
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6

Budget

A préciser
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Annexe A : Liste des formations sanitaires

Tableau 2 : FOSA Yao

DS de
YAO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Formations
Type
sanitaires
Fosa
Am-Djamena Bilala
HD
Am-Djamena-Bilala
CS
Gambir
CS
Ambassatna
CS
Darmassa
CS
Yao
CS
Gallo
CS
Abourdah
CS
NGollo
CS
Abrégna-Bréka
CS
Abrégna-Djira
CS
Garia
CS
Moudo 1
CS
Souar
CS
Moudo 2
CS
Tartaga
CS
Amdrobaye
CS
Total population DS Yao
DS de ALIFA
1
Tarsourou
CS
2
Régnégné
CS
3
Alifa
4
Birny
5
Ati Ardebé
Population
Totale
DS Alifa

Populati
on
13158
10832
14709
7828
7816
15029
10438
4874
5884
4456
9601
4424*
3840*
4369*
3813*

Observations

Ouvert en 2016
Ouvert en 2016
Ouvert en 2016
Non fonctionnel
Non fonctionnel

107159
11486
13621
14054
35357
34130
108649
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Détaché du DS de Yao
Détaché du DS de Yao

Tableau 3 : FOSA Danamadji

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

Formations sanitaires
Danamadji
Danamadji Est
Danamadji Ouest
Maimana
Moyo
Moussafoyo
Moussoro
Goro I
Koumogo
Djeke-djeke
Sandana
Magoumbou
Bendana
Manda II
Ndakono
Sako-Gongo
Boro
Gourourou
Nelmbi
Kobdogue
Ngakorio
Keinodjo-Dopele
Dorkoli
Gormira
Total Danamadji

Type
Fosa
HD
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Populatio
Observations
n
16554
14756
11067
7433
15490
13783
12682
20115
8773
10938
9782
11544
10168
6772
13673

Fonctionnel janvier 2017
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel
Non fonctionnel

183530

Nouveau DS de MARO
1
2
3
4
5
6

Belom
Maro
Miavelé
Sido Est
Sido Ouest
Maingama
Total DS Maro

CS
CS
CS
CS
CS
CS

18564
18697
10432
11438
10627
16377
102675
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Détaché de Danamadji
Détaché de Danamadji
Détaché de Danamadji
Détaché de Danamadji
Détaché de Danamadji

Annexe B : Questionnaires
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Annexe C : Organisation de l’enquête

29

Annexe E : Liste de l’équipe de l’enquête (indicatif)
Investigateurs principaux :
-

Dr. Filippo Lechthaler

Coordinateurs de terrain :
-

Jean Pierre Gami

Superviseurs/Enquêteurs (population nomade) :
A préciser
Superviseurs/Enquêteurs (population sédentaire):
A préciser
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Annexe F : Cadre logique du projet Appui aux districts sanitaires au Tchad, Yao Danamadji
Hiérarchie des objectifs
Stratégie d’intervention

Indicateurs d’impact

Impact (objectif général)
Contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans
les régions d’intervention de la DDC grâce à des
services essentiels de meilleure qualité accessibles
au plus grand nombre.














Outcome 2 la demande de soins en matière de
santé maternelle et infantile et leur utilisation
effective augmentent dans les districts sanitaires

Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle
Taux de couverture vaccinale
(pentavalent) par genre y inclut
nomades
Dépenses des ménages pour la santé
(proxy pour l’accessibilité aux soins)






EDS 2014 pour les données de
base. Pour le suivi à définir
SIS
Enquêtes
Annuaire des statistiques
sanitaires du MSP
Facteurs externes
(hypothèses et risques)

Indicateurs d’outcomes

Outcomes (Effets)
Outcome 1 : l’offre de soins s’améliore tant au
niveau qualitatif que quantitatif dans les districts
sanitaires appuyés

Sources des données
Moyens de vérification

Indicateurs clés



Qualité des soins structurelle et des
processus à travers des critères
acceptés (structurelle : infrastructures
et équipements, hygiène et sécurité,
interaction patients- prestataire et des
processus : respect des protocoles
cliniques, respect des procédures de
prévention des infections, interaction
patient-prestataire) ()
Taux de rétention annuel du personnel
de santé dans les FOSA et ECD y
compris par genre
Nombre et % d’accouchements
assistés dans les CS
% de médicaments pour les 5
principales maladies qui sont prescrits
sur la base des protocoles cliniques



% utilisation des services par les
populations cibles y compris par genre
(fréquentation annuelle des services
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Annuaire des statistiques
sanitaires du MSP
SIS
Système de monitorage du
projet
Enquêtes

Annuaire des statistiques
sanitaires du MSP
SIS

 Les régions et districts disposent du
cadre légal, administratif, financier et
institutionnel et des ressources
minimales (p.e. en termes de cadres)
pour mettre en œuvre la
décentralisation
 Le MSPASSN s’engage (aspects
légaux et administratifs) à mettre à
disposition du personnel de qualité en
quantité suffisante dans les FOSA et
au niveau de l’ECD (basé sur l’accord
entre la Suisse – DDC et le Tchad –
Ministère du plan et de la coopération
internationale)
 Les capacités d’absorption des
districts et régions ne sont pas des
goulets d’étranglement pour la
réalisation des activités du projet
 La volonté et les capacités de l’Etat
Tchadien de mettre en place une
stratégie de financement durable
(mutuelles, FBR, assurance sociale) et

Hiérarchie des objectifs
Stratégie d’intervention

Sources des données
Moyens de vérification

Indicateurs clés

appuyés





per capita)
% des femmes enceintes avec au
moins 3 consultations prénatales
(CPN)
Taux de couverture vaccinale pour les
antigènes du PEV y compris VAT
Connaissances, attitudes et pratiques
des interventions promotionnelles
prioritaires de santé du projet y compris
par genre (à compter de l’année 2)




Système de monitorage du
projet
Enquêtes/études

Nombre et % des FOSA avec gestion
 Annuaire des statistiques
de médicaments et gestion financière
sanitaires du MSP
selon les normes et procédures
 SIS
 Nombre de réunions annuelles de suivi  Plan d’activités des ECD (y inclus
suivi et partage de ces plans)
et d’analyse des données du SIS au
 Rapports des ECD et FOSA
niveau du DS et DSR
 Système de monitorage du projet
 Nombre et % des FOSA qui planifient
 Enquêtes
leurs activités sur base d’une analyse
et d’une exploitation des données
collectées et produites à leur niveau
 Nombre et % de rapports (RMA et
RCA) complets et transmis à temps
 Nombre de comités de districts et de
comités directeurs de région associant
la société civile tenus annuellement
(proxy pour la gouvernance et anticorruption)
 % de rupture de stock pour 10
médicaments traceurs dans les CS
Outputs par outcome et coûts
Indicateurs d’outputs
Pour l’outcome 1: l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans les districts sanitaires appuyés
Output 1
Les capacités des personnels de santé
 Nombre de formations réalisées par

SIS
dans les FOSA sont renforcées en
catégories de personnels de santé, y

Système de monitorage du projet
matière clinique et de gestion des
compris par genre
ressources
 Nombre et % de personnel de santé
bénéficiant d’au moins une supervision
formative par an, par district, y compris
par genre
 % du personnel formé par district par
thématique prioritaire (à définir dans le
plan de formation annuel), y compris
Outcome 3 : Le renforcement de l’administration
sanitaire au niveau district, régional et national
contribue progressivement à une gestion plus
transparente, efficace, participative et redevable du
secteur de la santé
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de disponibilité des médicaments sont
réelles, y compris au niveau des
districts bénéficiaires
Les conditions logistiques et politiques
(accessibilité physique des districts,
conditions sécuritaires) ne limitent pas
la réalisation des activités
Les mouvements migratoires
potentiels (p.e en fonction des conflits
militaires notamment en RCA) ne
perturbent pas la mise en œuvre du
projet
La volonté politique d’assurer une
gouvernance et transparence et
traçabilité est réelle et effective à tous
les niveaux
En termes d’approvisionnement des
intrants, il n’existe pas d’incompatibilité
entre les solutions proposées par le
projet et la politique nationale
Hypothèse : les populations
bénéficiaires sont réceptives aux
messages d’IEC pour le changement
de comportement
A tout niveau de l’administration
sanitaire les partenaires sont
disponibles et valorisent le dialogue
politique

Voir au-dessus pour l’outcome 1

Hiérarchie des objectifs
Stratégie d’intervention

Sources des données
Moyens de vérification

Indicateurs clés
par genre

Output 2

Les FOSA (CS et HD-maternité) sont
mises à niveau (infrastructures et
équipements)






Output3

Le paquet minimum d’activités (PMA)
et le paquet complémentaire d’activités
(PCA) sont disponibles et fonctionnels
respectivement dans les CS (services
de promotion, de prévention et de
soins) et dans les HD (activités de
santé maternelle : SONUC)







Output4

La qualité de la prise en charge des
patients est améliorée






Nombre et % des FOSA remises à
niveau selon les normes nationales
Nombre et % de salles
d’accouchement dans les FOSA
réhabilitées et/ou équipées selon les
normes nationales
Nombre et % de FOSA ayant introduit
un système basique de maintenance
(inventaire à jour et procédures en
place)



Système de monitorage du projet

Nombre et % de CS fonctionnels selon
le PMA
Nombre et % d’HD fonctionnels selon
le PCA (SONUC)




SIS
Système de monitorage du projet



SIS
Système de monitorage du projet
Enquêtes

Prévalence de la contraception (%)
Couverture en services (% de la
population couverte par le PMA)
% des enfants <5 ans ayant été aux 4
consultations post natales, y compris
par genre
% de rupture de stock pour 10
médicaments traceurs dans les CS
Nombre et % cas de paludisme
dépistés et correctement pris en
charge dans les CS
% de FOSA utilisant les guides
Diagnostic Thérapeutique




Coûts des outputs pour l’outcome 1:
4 108 800 CHF
Pour l’outcome 2: la demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés
Output 5
Voir au-dessus pour l’outcome 2
la participation communautaire dans la
 Existence d’un document de projet de
 SIS
gestion des FOSA est effective et les
stratégie d’intervention en santé
Système de monitorage du projet
acteurs communautaires sont renforcés
communautaire
 Enquêtes
pour jouer leur rôle de promotion de la
 % de COSAN fonctionnels
santé
 % de femmes membres des
COSAN/COGES
 Nombre et % de groupes
communautaires bénéficiant de COM
(à partir de l’année 2)
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Hiérarchie des objectifs
Stratégie d’intervention

Sources des données
Moyens de vérification

Indicateurs clés


Nombre et % d’agents de santé (ASC)
communautaires formés pour mettre en
œuvre la politique de santé à base
communautaire

Output 6

L’ECD joue son rôle d’encadrement de
la SBC



Nombre de supervisions formatives
des COSAN conduites par le
responsable en charge à l’ECD (pour la
SBC)





SIS
Système de monitorage du projet
Rapport de supervision

Output 7

Des campagnes de communication
pour le changement de comportement
améliorent les connaissances attitudes
et pratiques (CAP) des populations
cibles en matière de SMI



Nombre de populations cibles touchées
(nomades, femmes enceintes, etc.) y
compris par genre) par les campagnes
de promotion de la santé
Connaissances, attitudes et pratiques
des interventions promotionnelles
prioritaires de santé du projet y compris
par genre (à compter de l’année 2)





SIS
Système de monitorage du projet
Enquêtes



 Système de monitorage du projet
Nombre et % de groupes
communautaires (populations
sédentaires et nomades) ayant conduit
une activité de promotion de la santé
dans leur communauté au moins une
fois par trimestre (à partir de l’année 2)
 Nombre de campagnes mixtes
réalisées
 Nombre d’ASC issus des populations
nomades formés et régulièrement
suivis
Coûts des outputs pour l’outcome 2:
1 520 000 CHF
Pour l’outcome 3: le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional et national contribue progressivement à une gestion transparente, efficace,
participative et redevable du secteur de la santé
Output 9
Voir au-dessus pour l’outcome 3
Les capacités de gestion, planification

Nombre et % de personnel des ECD
 SIS
et mise en œuvre des activités des
bénéficiant au moins une fois par an de  Système de monitorage du projet
ECD sont renforcées grâce aux
formation en renforcement des
 Enquêtes
formations et activités de coaching
capacités de gestion,

Nombre et % personnels de santé des
FOSA (infirmiers, sages-femmes, etc.)
bénéficiant d’au moins une supervision
formative par an par l’ECD

Nombre et % de personnel des ECD
ayant une fois par an un entretien
d’évaluation avec leur supérieur
hiérarchique
Output 8

Le ciblage des groupes vulnérables et
la mise en œuvre de campagnes
mixtes (onehealth) sont réalisées
régulièrement
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Hiérarchie des objectifs
Stratégie d’intervention
Output
10

Les structures de gestion et
supervision du district sanitaire et des
FOSA sont fonctionnelles






Output
11

Le SIS est renforcé au niveau du DS et
de la DSR





Output
12

Les leçons apprises du projet
alimentent le dialogue politique au
niveau national





Coûts des outputs pour l’outcome 3:

Sources des données
Moyens de vérification

Indicateurs clés
Nombre et % d’activités réalisées par
le district (inscrites dans les PAO) et
par FOSA (inscrites dans les microplans)
Nombre et % des FOSA disposant de
micro-plans annuels
Système opérationnel de m-health
(basé sur l’utilisation des SMS) pour la
GAS est disponible




SIS
Système de monitorage du projet

Nombre et % de rapports mensuels
d’activités (RMA) des FOSA complets
et transmis à temps au district
Nombre et % de rapports trimestriels
d’activités (RTA) du district complets et
transmis à temps à la DSR
Nombre de réunions de suivi et
d’analyse des données réalisées
annuellement par la DS et DSR
Nombre et type de documents de
capitalisation produits (études de cas,
policy briefs, articles, etc.) produits par
le projet et mis à disposition des parties
prenantes (à partir de l’année 2)
Nombre de comités de districts et de
comités directeurs de région associant
la société civile tenus annuellement
(proxy pour la gouvernance et anticorruption)




SIS
Système de monitorage du projet



Système de monitorage du projet

2 017 200 CHF
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