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1 Résumé exécutif 
 

La Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) a confié au consortium Swiss 

TPH-CSSI (Swiss Tropical and Public Health Institute - Centre de support en santé Internationale) 

la mise en œuvre du « Programme d’Appui aux Districts Sanitaires du Tchad, Yao et Danamadji » 

pour sa première phase 2014-2018. L’objectif principal du programme est de contribuer à réduire 

la mortalité et la morbidité dans les régions d’intervention de la DDC grâce à l’offre de services 

essentiels de meilleure qualité et accessibles au plus grand nombre. En janvier 2015, le 

programme a amorcé une étude de base pour établir un état des lieux en matière de qualité (partie 

1) et d’utilisation (partie 2) des services de santé. Une étude de fin de phase a eu lieu en juin/juillet 

2018 afin de déterminer l’évolution d’indicateurs clés au cours du programme. Ce rapport couvre la 

partie de l’utilisation des services de soins en milieu rural.  

 

Objectif : Le but de cette étude est de comparer au moyen de critères et indicateurs préétablis 

l’utilisation des services de soin par la population nomade et sédentaire dans deux districts 

sanitaires (DS) et de comparer ces indicateurs et résultats avec ceux obtenus lors de l’étude de 

base afin d’analyser l’évolution de l’utilisation des soins au cours de la première phase du 

programme.  

 

Méthodes : L’étude de fin de phase, ainsi que l’étude de base, repose sur une approche 

quantitative qui consiste en une enquête transversale auprès des formations sanitaires (FOSA). 

L’étude de fin de phase porte sur deux échantillons qui ont été tirés de façon indépendante auprès 

de la population sédentaire et la population nomade dans les deux DS. Les questionnaires ont été 

administrés aux ménages comptant une mère avec enfant, ainsi qu’un homme de plus de 17 ans. 

La collecte des données de l’étude de fin de phase a  eu lieu de juin à juillet 2018. L’étude de fin 

de phase a porté sur 1’175 personnes, dont 1’082 de femmes avec enfants et 93 hommes. Les 

données collectées ont été saisies instantanément sur le terrain par le biais de tablettes 

numériques. Un modèle linéaire généralisé (binomial) a été appliqué pour déterminer les taux 

d’utilisation des services de soins. Les grappes (campements ou villages) ont été prises en compte 

comme effet aléatoire. Des modèles de régression linéaire multivariée ont aussi été développés 

afin d'identifier les déterminants de l’utilisation des services sanitaires. L’utilisation des services de 

soins est comparée pour : (i) les différents groupes de populations (nomades et sédentaires), (ii) 

les deux DS et le genre, (iii) ainsi qu’avec les résultats de l’étude de base en 2015. Le modèle de 

régression décrit l’association entre l’utilisation des services, les caractéristiques 

sociodémographiques et les interventions du programme.  

 

Résultats : Les résultats de cette étude ont montré une augmentation du pourcentage de 

femmes enceintes parmi la part de la population sédentaire qui a fait une CPN au moins 

(CPN1+) au cours du programme (de 80% en 2015 à 90% en 2019). Par contre pour la 

population nomade, il n’y a pas eu d’amélioration et le taux d'achèvement en CPN reste bas 

(56%). 

Concernant l’accouchement et les consultations post-natales, le taux d’accouchement à la 

maison parmi la population sédentaire et nomade a peu changé entre l’étude de base et l’étude 

de fin de phase et est resté encore très haut (73% pour la population sédentaire et 100% pour 

la population nomade). Par contre, nous avons constaté une augmentation du pourcentage de 

femmes qui sont allées à la consultation post-natale dans les 3 mois suivant l’accouchement 
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parmi la population sédentaire, avec et sans enfants. Il est toutefois important de relever, que 

ces tendances ne sont pas notables pour la population nomade. 

Par rapport aux services curatifs, le taux des participants qui ont signalé une maladie au 

cours des  six derniers mois, par rapport à l’étude de base, a considérablement diminué 

parmi la population sédentaire et légèrement baissé parmi la population nomade. Nous 

avons également constaté une amélioration de l’état de santé présumé des enfants parmi les 

participants sédentaires et nomades. Lors de l’étude de fin de phase, moins de mères ont 

rapporté que leurs enfants avaient été malades dans les 6 mois précédant l’étude. 

Cependant, la proportion des participants qui ont signalé une maladie et qui ont visité une 

structure sanitaire a augmenté entre l’étude de base et l’étude de fin de phase, tandis que le 

taux de non-utilisation des services sanitaires pendant une maladie a diminué (surtout pour la 

population nomade) – ce qui pourrait expliquer la diminution du taux des participants, qui ont 

signalé une maladie.    

D’une manière générale, la planification familiale et l’utilisation des moyens et méthodes 

contraceptives sont très faibles et ont même diminué au cours du programme. En 2015, 8% 

de la population sédentaire et 4% de la population nomade utilisaient une méthode pour retarder 

ou éviter une grossesse, contre 7% de la population sédentaire et 0% de la population nomade en 

2018.   

En ce qui concerne les pratiques de vaccination, une amélioration importante est notable entre 

l’étude de base et l’étude de fin de phase dans la couverture vaccinale en particulier pour la 

population nomade. Alors qu’en 2015, seulement 2% de la population nomade de Yao et 6% de 

la population nomade de Danamadji ont présenté une carte de vaccination de leur dernier enfant, 

en 2018 ce taux s’élevait à 50% et 24%, respectivement. La couverture vaccinale est restée faible 

parmi la population sédentaire au cours du programme (11% parmi la population sédentaire à Yao 

et 17% à Danamadji ont présenté la carte de vaccination de leur dernier enfant lors de l’étude de 

fin de phase). 

Les résultats de l’analyse multivariée montrent une association significative entre les 

personnes qui ont été touchées par une intervention PADS et l’utilisation des services de 

santé maternelle. Les personnes qui ont bénéficiées d’une intervention PADS sont beaucoup 

plus susceptibles de fréquenter la CPN et moins susceptibles de donner naissance à la 

maison. Cette association n’a pas été observée pour la consultation post-natale avec enfant et 

pour l’utilisation de contraceptif.     

Le facteur géographique, c’est-à-dire « être localisé au DS de Danamadji », ainsi que 

« l’appartenance à la communauté sédentaire », de même que la scolarisation des participants 

sont associés d’une façon significative et positive à l’utilisation de presque tous les types de 

services. Le statut socio-économique est associé d’une façon significative à une diminution des 

naissances à domicile et à une meilleure utilisation de la contraception.  

 

Recommandations : 

1) Il est particulièrement important de renforcer l’éducation sanitaire dans les 

interventions du programme PADS au cours de la deuxième phase (2018-2022).  

2) Il est recommandé de rendre l’accès aux services de santé plus équitable entre la 

population sédentaire et nomade et de renforcer l’importance des CPN pré et des 

consultations post-natales (surtout parmi la population nomade).  
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3) Il est également important de créer et d’adapter les stratégies de communication aux 

contextes régionaux, aux coutumes locales et aux statuts socio-économiques afin de 

mieux sensibiliser les populations locales, et en particulier les populations nomades, à 

l’importance d’utilisation des soins, surtout dans les périodes de vulnérabilité accru 

(grossesse).   

4) Il est également recommandé de mieux intégrer dans le système de santé les pratiques 

locales/traditionnelles susceptibles de contribuer à l’amélioration de la santé maternelle 

(par exemple. matrones/accoucheuse traditionnelles) dans tous les domaines des services 

de soins de santé, en tenant compte de l’innocuité, efficacité et qualité de la médecine 

traditionnelle.    

5) Il conviendrait de promouvoir des approches en matière de planification familiale et de 

contraception plus innovantes, sensibles et adaptées à la culture et aux statuts socio-

économiques des populations nomades et sédentaires. 

6) Il est important de renforcer et maintenir les progrès constatés pour une couverture 

vaccinale plus élevée (pour arriver à une immunité collective). Par exemple par rapport 

aux populations nomades, il est important de passer d’un système mobile (« outreach 

mobile campaigns ») à un système qui assure que les communautés visitent elles-mêmes 

les CS et/ou à une surveillance mobile active. 

7) Enfin, il est recommandé d’élaborer des stratégies visant à réduire les inégalités sociales 

dans l’accès aux soins (par exemple à travers un financement de l’assurance maladie / 

mutuelles de santé pour les groupes cibles.   
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2 Contexte 

Le Tchad est un pays à faible revenu avec un produit intérieur brut (PIB) de 669.9 USD par 

habitant en 2017 (World Bank, 2018). La chute des cours du pétrole en 2014, conjuguée à un 

contexte sécuritaire peu favorable, a plongé le pays dans une profonde récession, tandis que le 

taux de pauvreté devrait augmenter pour atteindre 39,8 % d’ici 2019 (Banque Mondiale, 2018). Le 

Tchad présente également des indicateurs de santé très faibles (INSEED/Tchad, MSP, & ICF 

International, 2014-2015). Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé et à 

Indicateurs Multiples au Tchad (EDST/MICS) 2014-2015, l’espérance de vie est très basse: 51 ans 

en 2013. Sur 1000 naissances vivantes, 72 meurent avant d’atteindre leur premier anniversaire et 

le risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire est estimé à 65 pour 1000. La 

mortalité infanto-juvénile est quant à elle de 133 pour 1000 selon les mêmes sources 

(INSEED/Tchad et al., 2014-2015). 

Le ratio de mortalité maternelle, un des plus élevés en Afrique Sub Saharienn, est actuellement 

estimé à 860 décès pour 100’000 naissances (INSEED/Tchad et al., 2014-2015). Les maladies 

transmissibles (maladies diarrhéiques, malaria, VIH/SIDA, etc.) 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. Les taux de couverture en première et 

quatrième consultations prénatales sont de 64% et 31%, respectivement. Le taux des 

accouchements assistés est de 34%, le taux de couverture vaccinale complète avant le premier 

anniversaire est de 25% (INSEED/Tchad et al., 2014-2015). L’ensemble de ces indicateurs 

sanitaires place le pays parmi ceux dont le système de santé est moins performant. 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 Swiss TPH-CSSI (Swiss Tropical and Public Health Institute - Centre de support en 

santé Internationale) la mise en œuvre du « Programme d’Appui aux Districts Sanitaires du Tchad, 

Yao et Danamadji (PADS) » pour sa première phase 2014-2018.  

Les objectifs du programme tels que définis dans le document initial du programme sont :  

Objectif principal : 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: 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 programme sont : 

1. Effet attendu 1 : l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans les 

districts sanitaires appuyés 

2. Effet attendu 2 : la demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur 

utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés.  

3. 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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Dès son démarrage le programme a réalisé une étude de base en 2015 dont les résultats ont 

servis notamment à renseigner les indicateurs du cadre logique et au lancement de ses activités. 

Ces indicateurs ont été suivit au cours du programme dans le cadre du système de suivi et à 

travers d’une étude de fin de phase en 2018 pour montrer leur évolution sur la première phase du 

PADS.  

L’étude de base et de fin de phase comportent deux sous-études en relation avec deux effets 

attendus du programme : 

1. Etude de la qualité des services de santé dans les formations sanitaires (FOSA)  

 Couvre principalement l’effet attendu 1 

 

2. Etude auprès des populations concernant leur accès aux soins, leur utilisation des 

services sanitaires et leurs connaissances en matière de promotion de la santé (enquête 

ménages)  

 Couvre principalement l’effet attendu 2 

 

Le présent rapport couvre l’étude auprès des populations sédentaires et nomades (enquête 

ménage) et présente les résultats de l’étude de fin de phase (2018), en les comparant avec ceux 

de l’étude de base (2015). Les indicateurs qui étaient mesurés se réfèrent aux objectifs principaux 

du programme et sont comparables entre les deux études. Le thème transversal de l’accès des 

groupes les plus vulnérables, tout d’abord les femmes, les enfants ainsi que les populations 

nomades, était intégré dans la stratégie d’intervention du programme, qui a mené diverses actions 

visant à améliorer les indicateurs. Les interventions principales qui ont été mises en œuvre sont : 

 Renforcement de l’offre de soins en quantité et en qualité à travers la construction et la 

réhabilitation des infrastructures des formations sanitaires et la dotation en équipements 

biomédicaux. 

 Renforcement des capacités du personnel de santé et de l’administration sanitaire 

(chirurgie, accueil, transfusion sanguine, PCIME, ordinogrammes, supervisions, 

planification, leadership, …) 

 Renforcement de la gestion des approvisionnements et des stocks de médicaments. 

 Financement des activités sanitaires et rétribution de la performance afin d’agir sur la 

motivation du personnel avec les contrats d’objectifs et de moyens (COM). 

 Renforcement de la gestion y compris de la participation communautaire, des supervisions, 

et du système d’information sanitaire. 

 Activités de communication pour le changement de comportement. 

 Campagnes mixtes (santé animale / santé humaine) de vaccination et de sensibilisation.  
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3 Introduction à l’étude 

3.1 Objectifs général et spécifiques  

L’utilisation des services de santé en milieu rural est un élément clé de l’évaluation des effets du 

programme et a, de ce fait,  été évalué et au démarrage (étude de base en 2015) et à la fin du 

programme (étude de fin de phase en 2018). Les objectifs spécifiques de l’étude de fin de phase 

sont : 

1. Etablir au moyen des critères préétablis une situation de référence sur l’utilisation des 

services de santé au sein des populations sédentaires et nomades dans les deux DS Yao 

et Danamadji. En particulier, les domaines investigués ont porté sur l’utilisation des 

services de santé liés à la grossesse, l’accouchement, la vaccination, les consultations 

curatives1, les consultations préventives des enfants et la planification familiale.  

 

2. Etablir une situation de référence sur  les connaissances, les attitudes et les pratiques 

(CAP) vis-à-vis des domaines d’intervention prioritaires du programme. En particulier, il 

s’agissait d’évaluer les connaissances et attitudes  vis-à-vis de la grossesse et de 

l’accouchement.  

 

3. Identifier les facteurs clés et les déterminants qui influencent l’utilisation des services de 

santé sélectionnés. En particulier, il s’agissait d’évaluer l’accès aux services de santé en 

termes de disponibilité, accessibilité, adéquation et acceptabilité.  

 

4. Comparer ces indicateurs avec ceux obtenu lors de l’étude de base pour analyser 

l’évolution socio-sanitaire dans les deux DS et entre les populations sédentaires et 

nomades au cours de la première phase et apprécier les effets éventuels des interventions 

du programme. 

 

3.2 Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette étude sont les suivants: 

1. Un état des lieux à la fin de la phase I du programme (étude de fin de phase) sur l’utilisation 

des services de santé en milieu rural dans les deux districts sanitaires de Yao et Danamadji 

est disponible. 

2. La comparaison est établie concernant l’utilisation des services de santé en milieu rural parmi 

la population sédentaire et nomade de Yao et de Danamadji et entre l’étude de base et l’étude 

de fin de phase. 

3. Des recommandations sont formulées pour la deuxième phase du programme (2018-2022) 

afin de permettre l’améliorer des interventions et de prendre en compte les considérations. 

 

 

                                                
1
 Les consultations curatives sont liées principalement au paludisme, à la tuberculose, aux infections respiratoires 

aiguës, et à la diarrhée. 
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4 Méthodologie 

4.1 Conception générale 

La présente étude et l’étude de base sont basées sur une approche quantitative qui consiste en 

une enquête transversale auprès de la population sédentaire et la population nomade. La 

méthode permet de mesurer les mêmes indicateurs que l’étude de base et de comparer les 

données au cours du temps.  

 

4.2 Couverture géographique 

Les zones d’intervention du programme (Cf. Figure 1) 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 deux 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 programme mutuelles de santé du CIDR) et d’autres PTF (CARE, CRF/CRT, etc.). 

La zone d’intervention du PADS couvre une population totale de 300’863 habitants en 2018 

réparties dans les deux districts sanitaires de Yao (110'910) et de Danamadji (189’953). Les 2 DS 

ont connu en 2016 des changements dans le découpage de leurs zones de responsabilités 

respectives2.  

 

 

Figure 1: Zones d’interventions du PADS dans les deux districts sanitaires de Yao et Danamadji 

 

                                                
2
 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) est répartie dans 16 zones de responsabilité dont 14 sont fonctionnelles. 
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4.3 Enquête auprès de la population 

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage et population enquêtée 

Ainsi comme pour l’étude de base, 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 entre l’étude de base et l’étude de fin de phase. Par 

conséquent, l’étude de fin de phase porte sur deux échantillons qui ont été tirés de façon 

indépendante. La stratégie d’échantillonnage était donc adaptée aux spécificités des deux 

domaines. 

La population cible de l’étude de fin de phase, ainsi de l’étude de base, est la suivante : 

- Les mères avec 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 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. 

La population sédentaire a été échantillonnée selon une procédure de sondage en deux étapes : 

1. lors de la première étape, les villages ou carrés ont été sélectionnés avec une probabilité 

proportionnelle au nombre estimé d'habitants (unité primaire de sondage), 

2. lors de la seconde étape les ménages ont été tirés au hasard comme point de départ dans 

chacun des villages tirés au premier degré (unité secondaire de sondage) 

L’échantillonnage du premier degré a été basé sur l’approche de l’étude de base. A partir de la 

liste complète des villages et selon le nombre estimé d'habitants, il était possible de retenir les 

villages proportionnellement à leur poids démographique. Ces villages retenus ont servi de point 

de départ pour l'identification des ménages et des individus (mères avec leurs enfants de moins de 

5 ans et homme âgés de 17 ans et plus). Donc, après le tirage des unités primaires au sein des 

échantillons, un dénombrement des ménages et une mise à jour de la carte été effectuées dans 

chaque village sélectionné. Cela a permis d’obtenir une liste complète des ménages occupés dans 

chaque village tiré comme base pour le tirage de ménages au deuxième degré. 

La population nomade a également été échantillonnée selon un sondage à deux degrés :  

1. au premier degré, les campements3 ont été sélectionnés comme point de départ dans 

chaque zone de concentration dans les deux DS (unité primaire de sondage), 

2. au second degré, les ménages (familles) ont été tirés au hasard comme point de départ 

dans chacun des campements au premier degré (unité secondaire de sondage) 

La stratégie de sélection des individus dans les ménages tirés était d’interroger chaque mère avec 
son enfant ainsi qu’un adulte de plus de 17 ans. Avant de commencer la collecte des données, 
une liste et une carte des campements dans les deux districts a été préparée, et a servi de base 
pour le tirage des campements. La liste établie lors de la préparation de l’étude de base en 2015 a 
été utilisée comme point de départ. 

                                                
3
 Les campements sont composés d’un nombre varié de ménages dans les zones de concentration et ont été considérés 
comme grappes. Les chefs de campements ont été contactés de manière aléatoire. 
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4.3.2 Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été calculée pour les deux sous-groupes séparément. Les calculs 
effectués afin de 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 

Pour une description plus détaillées sur le calcul de la taille de l’échantillon, voir annexe A.1,  
protocole d’étude.    

4.3.3 Questionnaire de l’enquête 

Le questionnaire qui a été 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 
de Swiss TPH et CSSI (Schelling et al., 2002). La structure du questionnaire respecte les 
domaines présentés dans les objectifs à savoir :   

 l’utilisation des services de santé 

 les facteurs clés influençant l’utilisation 

Selon les objectifs du programme, les domaines d’investigation ont porté sur l’utilisation des 
services vis-à-vis de la grossesse4, de l’accouchement, des vaccinations5, des consultations 
curatives6, des consultations préventives des enfants et de la planification familiale7. De plus, 
certaines caractéristiques sociodémographiques du ménage ont été observées (voir annexe A.1).  

 

4.4 Collecte et gestion des données 

La collecte des données de l’enquête ménage s'est organisée autour de 3 équipes de 3 
enquêteurs, chacune encadrée par un chef d’équipe et affectée dans une zone différente. La 
collecte des données a eu lieu de juin 2018 à juillet 2018 au rythme de 5 à 6 questionnaires par 
jour et par enquêteur. 

Les données collectées ont été saisies instantanément sur le terrain par le biais de tablettes 
numériques (Samsung Galaxy Tab 4G) qui permettaient l’enregistrement des données au fur et à 
mesure que les questions sont posées avec une transmission à un serveur central mis en place 
par Swiss TPH qui en assure le contrôle qualité. La transmission des données s’était faite le soir 
même ou le jour suivant lorsqu’il n’y avait pas de connexion internet.  

4.5 Considérations éthiques 

Swiss TPH et CSSI accordent une grande importance aux valeurs éthiques lors de la mise en 

œuvre et le déroulement des enquêtes auprès des populations. Un exemplaire du protocole de 

l’étude a été transmis aux autorités compétentes au Tchad afin de demander une autorisation pour 

mener l’étude. 

                                                
4
 Les mères ont été 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. 

5
 Toutes les mères ont été invitées à montrer la carte des vaccinations de leurs enfants. 

6
 Tous les participants (hommes et femmes) ont été interrogés sur le type de service de santé qu’ils ont utilisé pendant 
leur dernière maladie. 

7
 Tous les participants (hommes et femmes) ont été interrogés sur utilisation de la contraception. 
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Les équipes de terrain ont travaillé en coopération étroite avec le personnel sanitaire des CS dans 

les correspondants zones de responsabilité. Les personnes rencontrées pendant l’enquête qui ont 

été trouvé gravement malades ont été transférés vers l’HD ou les CS les plus proches. Pour les 

zones éloignées, les équipes ont été accompagnées par un agent de santé du CS le plus proche.  

Un consentement écrit (ou empreinte digitale en cas d'analphabétisme) a été obtenu de tous les 

enquêtés au début de l’interview. L’enquêteur leur a précisé notamment que leur participation est 

volontaire et qu’à tout moment, ils peuvent arrêter l’interview, sans conséquence pour eux-mêmes, 

leur famille ou la communauté. 

 

4.6 Analyse 

La même procédure analytique a été utilisée pour l’étude de fin de phase comme pour l’étude de 

base. L'analyse est principalement de nature descriptive et met l'accent sur les résultats clés.  

Les statistiques descriptives fournissent des résultats à travers des fréquences, c’est-à-dire des 

pourcentages du nombre total de répondants à la question (soit tous les répondants à la question, 

soit un sous-groupe de répondants). De plus, nous avons utilisé un modèle linéaire généralisé 

(binomial) pour déterminer les taux d’utilisation des services de soins avec le 95% intervalle de 

confidence8. Les « grappes »  - échantillon de localités (campements ou villages) - ont été prises 

en compte comme effet aléatoire. 

A noter que le statut socio-économique des ménages enquêtés a été calculé selon un indice 

proposé par Filmer and Pritchett9. Les variables suivantes ont été prises en compte: le fait que le 

ménage dispose ou non d’électricité, d’une radio, d’une télévision, d’un réfrigérateur, d’une 

bicyclette, d’une motocyclette, d’une voiture/camion et de l’eau potable; le nombre de personne 

par pièce et le nombre de bétail (pour la population nomade).  

Des modèles de régression linéaire multivariée ont aussi été développés afin d'identifier les 

déterminants de l’utilisation des services sanitaires, c’est-à-dire la consultation prénatale, la 

consultation postnatale, l’accouchement, les vaccinations, la contraception, et la consultation 

curative. Plusieurs variables indépendantes ont été testées et retenues du fait de leur pertinence 

pour expliquer les différences en termes d’utilisation des services sanitaires. Les principales 

d’entre elles sont: l’année d’intervention (2015 et 2018), le niveau d'éducation (aucun, primaire, 

secondaire…), le statut socio-économique, le genre, le district et le fait d’avoir été par une 

intervention du PADS. Les « grappes » ont été prises en compte comme effet aléatoire. 

Cependant, il est important de garder à l'esprit que cette étude est basée sur le principe de 

plausibilité et n'est pas conçue comme une étude d'impact. De façon spécifique, l’approche 

consiste en deux enquêtes transversales comparant les indicateurs clés relatifs à l’utilisation des 

services de soins dans le milieu rural de deux districts. L'étude n'a donc qu'un pouvoir limité 

pour évaluer l'efficacité et les changements des interventions du programme au fil du 

temps10. 

Toutes les analyses sont faites à partir du logiciel R. 

                                                
8
 Les modèles linéaires généralisés permettent de rechercher la relation entre un variable de réponse et un ou plusieurs prédicteurs. Ils 

proposent une méthode itérative dénommée méthode des moindres carrés repondérés itérativement pour l'estimation du maximum 
de vraisemblance des paramètres du modèle. 

9
 Filmer D and Pritchett LH. Estimating wealth effects without expenditure data - or tears: an application to educational enrollments in 
states of India. Demography, 2001. 38(1): 115-132. 

10
 Pour comparer l’utilisation des services de soins entre l’étude de base et l’étude de fin de phase, ainsi que entre les deux DS, nous 
avons comparé les intervalles de confiance (95%) pour voir s'il y a des chevauchements. Si ce n'était pas le cas, nous avons 
considéré la différence trouvée entre l’étude de base et l’étude de fin de phase comme changement considérable.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_it%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moindres_carr%C3%A9s_repond%C3%A9r%C3%A9s_it%C3%A9rativement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance
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5 Résultats 

5.1 Profil sociodémographique des participants de l’enquête 

La population sédentaire s’élève à 1'175, ce qui représente 69% du nombre total de participants,  

soit le même pourcentage que pour l’étude de base. 31% des participants à l’étude appartiennent 

donc à la population nomade. Comme dans l’étude de base, la majorité des participants à l’étude 

de fin de phase sont des femmes (92%). Le Tableau 1 montre le profile démographique des 

participants à l’étude de base et de fin de phase.   

Lors de l’étude de fin de phase, le groupe d’âge dominant chez les femmes est entre 21-30 ans 

(50%) et chez les hommes 40+ (45%). Cependant, le niveau d’étude varie considérablement entre 

les sédentaires (24% ont finis l’école primaire) et les nomades (seulement 1% qui ont fini l’école 

primaire).  

Il y a une diminution remarquable des taux de scolarisation des populations nomades par rapport à 

2015. Alors qu'en 2015, 9% ont terminé l’école primaire, ce taux est tombé à 1% en 2018. Mais il 

est important de noter qu’en particulier le pourcentage d'hommes de plus de 40 ans est beaucoup 

plus élevé pour l’étude de fin de phase (45% en 2018 comparé à 30% en 2015), ce qui pourrait 

expliquer les taux de scolarisation inférieurs dans ce groupe d’âge. 
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Tableau 1 : Profil démographique des participants lors de l’étude de base en 2015 et de l’étude de fin de 

phase en 2018 

Profile démographique Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

 Nombre (%) Nombre (%) 

Femmes avec enfant 1144 (89%) 1082 (92%) 

Hommes 140 (11%) 93 (8%) 

Population sédentaire 890 (69%) 810 (69%) 

Population nomade 394 (31%) 365 (31%) 

Enfants : filles 401 (47%) 577 (53%) 

Enfants : garçons 440 (53%) 505 (47%) 

Groups d’âge femmes  

16-20 252 (22%) 233 (22%) 

21-30 534 (47%) 542 (50%) 

31-40 303 (27%) 249 (23%) 

40+ 53 (4%) 58 (5%) 

Groups d’âge hommes  

16-20 2 (1%) 3 (3%) 

21-30 41 (29%) 18 (19%) 

31-40 56 (40%) 30 (32%) 

40+ 40 (30%) 42 (45%) 

Niveau d’éducation population sédentaire  

Ecole primaire (terminée) 324 (25%) 290 (24%) 

Ecole secondaire (terminée) 129 (10%) 150 (13%) 

Ecole secondaire + (terminée) 9 (1%) 9 (1%) 

Pas d’éducation 462 (64%) 726 (62%) 

Niveau d’éducation population nomade  

Ecole primaire (terminée) 34 (9%) 3 (1%) 

Ecole secondaire (terminée) 4 (1%) 0 (1%) 

Ecole secondaire + (terminée) 0 (0%) 0 (0%) 

Groupes ethnique majeurs (>10%): population sédentaire  

Yao Boulala 378 (85%) 394 (90%) 

Danamadji Sara 385 (86%) 281 (69%) 

Groupes ethnique majeurs (>10%): population nomade  

Yao Arabe 137 (68%) 174 (97%) 

Danamadji Arabe 167 (87%) 168 (90%) 
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5.2 Consultation prénatale 

La consultation prénatale (CPN) regroupe l’ensemble des visites médicales effectuées par les 

femmes enceintes dans les centres de santé en vue de recevoir des soins adéquats qui répondent 

à leur situation. Les résultats de l’étude de fin de phase montrent que le pourcentage des 

femmes qui sont allées à la CPN avant l’accouchement a légèrement augmenté par rapport 

à l’étude de base (Figure 2). L’amélioration est notable pour la population sédentaire et nomade, 

ou en 2018 90% des mères de la population sédentaire et 56% de la population nomade sont 

allées à une consultation prénatale au moins une fois comparé à 80% et 48% en 2015. Pour la 

population nomade,  

Il est également important de relever que le taux de CPN est beaucoup plus haut dans le DS de 

Danamadji et pour la population sédentaire, ou les résultats de l’étude de fin de phase montrent 

que 97% des femmes parmi la population sédentaire et 72% parmi la population nomade ont 

obtenu une première consultation prénatale, contre 59% et 13%, respectivement en 2015.   

Concernant les consultations prénatales (CPN 1+ et CPN 3+), une augmentation entre l’étude de 
base et l’étude de fin de phase est notable parmi la population sédentaire et nomade dans les 
deux districts (voir Tableau 2).  

Figure 2: Changement du taux de CPN1+ et CPN3+ parmi les femmes enceintes de la population 
sédentaire et nomade entre l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018. 
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Tableau 2 : Pourcentages des femmes enceintes qui sont allées à la consultation prénatale lors de l’étude 

de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 CPN* (95% IC) CPN3+
+
 (95% IC) 

 Etude de base Etude de fin de phase Etude de base Etude de fin de phase 

Population 
sédentaire 

Global (n=719) 80% (73%-86%) 90% (67%-97%) 25% (21%-32%) 34% (27%-42%) 

Yao (n=371) 45% (38%-53%) 59% (48%-69%) 7% (3%-15%) 14% (6%-31%) 

Danamadji (n=348) 94% (91%-96%) 97% (94%-98%) 46% (42%-51%) 61% (50%-71%) 

Population 
nomade 

Global (n=363) 48% (41%-55%) 56% (41%-70%) 8% (3%-21%) 14% (11%-18%) 

Yao (n=180) 27% (19%-37%) 13% (0.01%-76%) 4% (1%-17%) 6% (3%-10%) 

Danamadji (n=183) 74% (55%-87%) 72% (65%-78%) 17% (6%-40%) 22% (17%-29%) 

*CPN= Nombre de femmes enceintes qui ont suivi au moins la première consultation prénatale ; 
+
CPN3+

 
= Nombre de femmes 

enceintes qui ont suivi quatre consultations prénatales.  

 

Figure 3: Pourcentages des femmes enceintes qui sont allées à la consultation prénatale lors de l’étude de 
base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 (CPN4+) (simples proportions). 

En revanche, concernant les CPN4+ on note peu de progrès, voire une diminution au sein de la 

population nomade. 

Tableau 3 : Pourcentages des femmes enceintes qui sont allées à la consultation prénatale lors de l’étude 

de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 (CPN4+) (simples proportions) 

 Enquête de base (2015) Enquête de fin de phase (2018) 

Population sédentaire 17% 18% 

Population nomade 7% 5% 

 

En 2018, la majorité des CPN ont eu lieu dans les centres de santé. Cela est quasiment 

identique chez la population sédentaire et les nomades mais aussi dans les deux districts. En 

particulier, il est important de noter la diminution des visites à l’hôpital pour la CPN (de 15% en 

2015 à 0% en 2018) et l’augmentation des CPN aux centre de santés parmi les femmes enceintes 

de la population nomade à Yao (de 81% en 2015 à 100% en 2018, Tableau 4).   
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Tableau 4 : Lieu de la consultation prénatale en % des femmes qui ont attendu la première consultation 

prénatale  lors de l’étude de base en 2015 et de l’étude de fin de phase en 2018 (simple proportions)  

 Enquête de base (2015) Enquête de fin de phase (2018) 

 Maison Hôpital CS* Maison Hôpital CS* 

Population 
sédentaire 

Yao 4% 10% 86% 3% 3% 94% 

Danamadji 0.2% 16% 84% 0% 12% 88% 

Population 
nomade 

Yao 4% 15% 81% 0% 0% 100% 

Danamadji 2% 18% 80% 0% 9% 91% 

*CS= Centre de Santé 

 

Lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018, les principales raisons 

évoquées par les femmes à Yao pour ne pas faire de CPN étaient i) la distance et ii) le fait que 

cela ne fait pas partie de leurs habitudes. A Danamadji, ce sont les mêmes deux raisons 

principales avec une prédominance du fait que ce ne fait pas partie de leurs habitudes (lors de 

l’étude de base, les coûts jouent un plus grand rôle, en particulier pour la population sédentaire à 

Danamadji). La qualité des soins n’est plus une préoccupation majeure lors de l’étude de fin de 

phase.  

Tableau 5 : Les raisons évoquées par les femmes qui n’ont pas attendu la première consultation prénatale 

lors de l’étude de base en 2015 et de l’étude de fin de phase en 2018 (simple proportions) 

 Distance Coûts Mauvaise 
qualité 

Mauvais 
accueil 

Pas dans les 
habitudes 

 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Population 
sédentaire  

Yao 42.5% 31% 34% 20% 6% 1% 2% 1% 43% 31% 

Danamadji 9% 27% 48% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 

Population 
nomade 

Yao 39% 35% 19% 3% 2% 1% 2% 0% 56% 44% 

Danamadji 29% 27% 20% 10% 6% 0% 2% 10% 37% 56% 

 

5.3 Accouchement et consultation post-natale 

Pour les populations sédentaires et nomades des deux districts, le taux d’accouchement à la 

maison reste encore très haut entre l’étude de base et l’étude de fin de phase (73%, voir 

Tableau 6). Alors que le taux a diminué pour la population sédentaire (de 87% en 2015 à 73% en 

2018), une augmentation est notable pour la population nomade (de 92% en 2015 à 100% en 

2018).  
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Tableau 6: Pourcentages des mères qui ont accouché à la maison lors de l’étude de base en 2015 et l’étude 

de fin de phase en 2018 

 Accouchement maison (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=786) 87% (77%-93%) 73% (62%-83%) 

Yao (n=415) 93% (80%-98%) 83% (64%-94%) 

Danamadji (n=371) 61% (54%-69%) 51% (43%-59%) 

Population 
nomade 

Global (n=358) 92% (81%-97%) 100%  

Yao (n=185) 97% (82%-99%) 100% 

Danamadji (n=173) 88% (83%-92%) 100% 

 

Le pourcentage des mères qui sont allées à la consultation post-natal dans les 3 mois qui 

suivent l’accouchement a augmenté significativement entre l’étude de base et l’étude de fin 

de phase parmi la population sédentaire. Alors qu’en 2015 le taux s’élevait à 21%, il a 

augmenté à 54% en 2018. Par contre, parmi la population nomade, une diminution du taux des 

consultations post-natale est notable ; de 16% en 2015 à 8% en 2018 (Tableau 7, Figure 4). La 

même tendance est visible pour les mères qui ont emmené leurs enfants à une consultation 

post-natale dans les 3 mois après l’accouchement. Alors que le taux a significativement 

augmenté parmi la population sédentaire entre l’étude e base et l’étude de fin de phase (de 27% 

en 2015 à 57% en 2018), il a diminué parmi la population nomade de 9% en 2015 à 5% en 2018 

(Tableau 8, Figure 3).  

 

 

 

 

Figure 4: Changement du taux de consultation post-natale parmi les femmes avec et sans enfant de la 
population sédentaire et nomade entre l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018. 
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Tableau 7: Pourcentages des mères qui ont sont allées à la consultation post-natale après l’accouchement 

lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau 8: Pourcentage des mères qui ont emmené l’enfant à la consultation post-natale dans les premiers 

3 mois après l’accouchement lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 Consultation post-natale avec enfant (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=785) 27% (21%-35%) 57% (50%-64%) 

Yao (n=415) 11% (6%-20%) 28% (17%-40%) 

Danamadji (n=370) 59% (48%-68%) 96% (57%-99%) 

Population 
nomade 

Global (n=357) 9%  (4%-18%) 5%  (3%-8%) 

Yao (n=185) 6%  (2%-19%) 0%   

Danamadji (n=172) 15% (6%-32%) 9% (6%-14%) 

 

La majorité des consultations post-natales ont eu lieu dans un centre de santé lors de l’étude de 

base et de l’étude de fin de phase parmi la population sédentaire et nomade dans les deux DS. En 

tant que tendance générale, une diminution des visites à l'hôpital est notable en faveur des visites 

des CS ou des visites à domicile, surtout parmi la population sédentaire et nomade à Yao ( 

Tableau 9). 

 

Tableau 9: Lieu de la consultation post-natale en % des femmes qui sont allées à la consultation post-natale 

avec l’enfant lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 (simple proportion) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

 Maison Hôpital CS Maison Hôpital CS 

Population 
sédentaire 

Yao 11% 11% 78% 21% 5% 74% 

Danamadji 3% 17% 80% 8% 11% 78% 

Population 
nomade 

Yao 16% 21% 63% 0% 0% 100% 

Danamadji 12% 15% 73% 18% 12% 71% 
 

 Consultation post-natale (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=784) 21% (14%-30%) 54% (47%-59%) 

Yao (n=414) 5%   (2%-15%) 25%   (21%-30%) 

Danamadji (n=370) 51% (44%-58%) 96% (57%-99%) 

Population 
nomade 

Global (n=357) 16% (10%-25%) 8% (6%-11%) 

Yao (n=185) 17% (9%-29%) 2% (0%-4%) 

Danamadji (n=172) 14% (6%-22%) 15% (10%-20%) 
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5.4 Services curatifs 

5.4.1 Adultes  

Pour les services curatifs, le taux des participants qui ont signalé une maladie dans les 6 

derniers  mois, a considérablement diminué entre l’étude de base et l’étude de fin de phase parmi 

la population sédentaire (de 59% en 2015 à 38% en 2018). Parmi les participants nomades, pas 

de différence marqué et le taux reste avec 77% en 2018 encore très haut (80% en 2015) (Figure 5, 

Tableau 10).  

Cependant, la proportion des participants qui ont signalé une maladie et qui visitent une 

structure sanitaire a augmenté entre l’étude de base et l’étude de fin de phase. Le taux de 

non-utilisation des services sanitaires pendant une maladie a toutefois diminué, ce qui pourrait 

expliquer la diminution du taux des participants, qui ont signalé une maladie. Cette tendance est 

plus forte pour les populations nomades. Néanmoins, la médecine traditionnelle continue de 

jouer un rôle important, en particulier parmi la population nomade à Yao (de 28% en 2015 à 43% 

en 2018) (Tableau 11). 

 

 

Figure 5 : Changement du taux des participants qui ont signalé une maladie dans les 6 mois précédant 

l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018. 
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Tableau 10 : Participants qui ont signalé une maladie dans les 6 derniers mois lors de l’étude de base en 

2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Type de traitement parmi les participants qui ont signalé une maladie pendant les 6 derniers 

mois lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 (simple proportions). 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

 Structure 
sanitaire 

Médication 
traditionnelle 

Pas de 
traitement 

Structure 
sanitaire 

Médication 
traditionnelle 

Pas de 
traitement 

Population 
sédentaire 

Yao (n=242) 48% 12% 18% 54% 13% 10% 

Danamadji (n=200) 52% 13% 8% 78% 4% 7% 

Population 
nomade 

Yao (n=159) 35% 28% 31% 50% 43% 6% 

Danamadji (n=126) 69% 9% 23% 80% 15% 3% 

 

5.4.2 Enfants 

En 2015, lors de l’étude de base, la plupart des mères enquêtées (72% sédentaires et 84% 

nomades) ont rapporté que leurs enfants étaient malades dans les 6 derniers mois. Ce 

pourcentage a diminué significativement lors de l’étude de fin de phase, ou 52% de la 

population sédentaire et 67% de la population nomade ont rapporté que leurs enfants étaient 

malades. Il est toutefois important de noter que parmi la population nomade à Danamadji, le 

pourcentage des enfants signalés malades est resté haut à 81% en 2018 (80% en 2015) (Tableau 

12).   

  

 Maladie (auto-déclaré) (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=810) 59% (53%-64%) 38% (31%-45%) 

Yao (n=400) 61% (53%-70%) 27% (15%-42%) 

Danamadji (n=410) 56% (48%-64%) 53% (46%-61%) 

Population 
nomade 

Global (n=365) 80% (75%-83%) 77% (32%-94%) 

Yao (n=180) 86% (81%-90%) 95% (46%-99%) 

Danamadji (n=185) 79% (57%-92%) 64% (57%-70%) 
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Tableau 12 : Pourcentages des mères qui ont signalé que leur enfant a été malade dans les 6 derniers mois 

lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 Enfant malade (déclaré par la maman) (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=719) 72% (67%-77%) 52% (47%-56%) 

Yao (n=371) 75% (67%-81%) 42% (35%-49%) 

Danamadji (n=348) 70% (60%-78%) 62% (53%-71%) 

Population 
nomade 

Global (n=363) 84% (75%-90%) 67% (50%-81%) 

Yao (n=180) 89% (76%-95%) 59% (52%-66%) 

Danamadji (n=183) 80% (73%-85%) 81% (33%-97%) 

 

La proportion des mères qui visitent un établissement de santé en cas de maladie de leur enfant a 

généralement augmenté, tandis que la proportion de mères qui ne cherchent pas à faire soigner 

leur enfant a diminué. Cette tendance est plus forte pour les populations nomades. La médecine 

traditionnelle continue de jouer un rôle important, en particulier parmi la population nomade de 

Danamadji (Tableau 13). 

 

Tableau 13 : Lieu de consultations parmi les mères qui ont signalé une maladie de l’enfant pendant les 6 

derniers mois lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

 Structure 
sanitaire 

Médication 
traditionnelle 

Pas de 
traitement 

Structure 
sanitaire 

Médication 
traditionnelle 

Pas de 
traitement 

Population 
sédentaire 

Yao (n=242) 58% 14% 8% 61% 9% 13% 

Danamadji (n=200) 66% 9% 2% 82% 8% 3% 

Population 
nomade 

Yao (n=159) 25% 14% 49% 51% 40% 5% 

Danamadji (n=126) 59% 16% 18% 84% 14% 2% 

 

5.5 Contraception 

D’une manière générale, la planification familiale et l’utilisation des moyens et méthodes 

contraceptives est très minime et a même diminué au cours du programme (Figure 6). Alors 

qu’en 2015 8% de la population sédentaire et 4% de la population nomade utilisait une méthode 

pour retarder ou éviter une grossesse, en 2018 ce sont que 7% de la population sédentaire et 0% 

de la population nomade (Tableau 14). Cependant, on note que le pourcentage d’hommes de la 

population sédentaires qui utilisent une méthode pour éviter ou retarder une grossesse a diminué 

de 41% en 2015 à 25% en 2018. Par contre, le taux des femmes sédentaires qui utilisent une 

méthode contraceptive est restée bas autour de 15%.  
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Figure 6 : Changement du taux d’utilisation des méthodes ou moyens contraceptifs parmi les participants 

sédentaires et nomades lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018. 

 

Tableau 14 : Participants qui utilisent une méthode pour retarder ou éviter une grossesse lors de l’étude de 
base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 Contraception (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=810) 8%   (4%-16%) 7%   (2%-25%) 

Yao (n=400) 1%   (0.4%-3%) 0%    

Danamadji (n=410) 32% (27%-39%) 25% (16%-37%) 

Population 
nomade 

Global (n=365) 4%   (1%-23%) 0%    

Yao (n=180) 1%   (0.2%-4%) 0%    

Danamadji (n=185) 7%   (4%-11%) 0%    

 

Pour les populations nomades, aucune différence entre homme et femmes n’est notable entre 

l’étude de base et l’étude de fin de phase. Il  est toutefois important de relever que les méthodes 

contraceptives ne sont plus du tout utilisés (Tableau 15).  
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Tableau 15 : Participants qui utilisent une méthode pour retarder ou éviter une grossesse: différences entre 
genre lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 (simple proportions) 

  Contraception - genre 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Hommes 41% 24% 

Femmes 14% 15% 

Population 
nomade 

Hommes 3% 0% 

Femmes 4% 0% 

Un autre constat majeur est qu’il y a eu une augmentation considérable des participants qui ont 

reçu une visite d’un agent de santé communautaire (ASC) parmi la population sédentaire. Alors 

qu’en 2015 seulement 2% de la population sédentaire et 1% des nomades ont reçu une visite d’un 

agent sanitaire qui leur a parlé de la planification familiale et des méthodes contraceptives, ce taux 

a augmenté à 43% pour la population sédentaire. Par contre, aucun changement n’a été observé 

pour la population nomade (Tableau 16). 

 

Tableau 16 : Participants qui ont reçu une visite d’un agent de santé communautaire qui leur a parlé de la 

planification familiale lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 

 Visite agent de santé communautaire (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=810) 2% (0.3%-10%) 43% (38%-48%) 

Yao (n=400) 0%   26% (15%-43%) 

Danamadji (n=410) 14% (6%-30%) 58% (51%-64%) 

Population 
nomade 

Global (n=365) 1% (0.1%-13%) 0%    

Yao (n=180) 0%    0%    

Danamadji (n=185) 11% (3%-30%) 0%    

 

5.6 Vaccination 

La vaccination permet d’éviter la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies à 

prévention vaccinale. Une amélioration considérable est notable entre l’étude de base et l’étude de 

fin de phase dans la couverture vaccinale en particulier pour la population nomade. Alors qu’en 

2015, 2% de la population nomade de Yao et 6% de Danamadji ont présenté une carte de 

vaccination de leur dernier enfant, en 2018 c’était 50% et 24%, respectivement. La couverture 

vaccinale est restée très faible parmi la population sédentaire au cours du programme (Figure 7),  

Tableau 17). Ce constat est en accord avec les résultats du rappel parental sur le statut vaccinal 

de leur dernier enfant, montrant également une augmentation significative pour la population 

nomade (Tableau 18).  
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Figure 7 : Changement du taux de couverture vaccinale parmi les participants sédentaires et nomades lors 

de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018. 

 

Tableau 17 : Pourcentage des participants qui ont présenté la carte de vaccination de leur dernier enfant  

lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de phase en 2018 (simple proportion). 

 Carte de vaccination 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Yao (n=413) 4% 11% 

Danamadji (n=370) 20% 17% 

Population nomade Yao (n=185) 2% 50% 

Danamadji 
(n=173) 

6% 24% 
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Tableau 18 : Pourcentage du dernier enfant vacciné (rappel parental) lors de l’étude de base en 2015 et 

l’étude de fin de phase en 2018 

 Vaccination oui  (95% IC) 

 Etude de base 2015 Etude de fin de phase 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=784) 80% (73%-85%) 83% (70%-91%) 

Yao (n=415) 56% (50%-62%) 67% (55%-78%) 

Danamadji (n=369) 93% (90%-95%) 95% (92%-97%) 

Population 
nomade 

Global (n=358) 15% (7%-30%) 84% (80%-87%) 

Yao (n=185) 18% (10%-32%)   82% (76%-87%)   

Danamadji (n=173) 1% (0.1%-19%) 85% (80%-90%) 

 

Cependant, selon le rappel des différents types d’antigènes vaccinaux utilisés dans le programme 

national élargi de vaccination (PEV), une amélioration importante peut être relevée entre l’étude de 

base et l’étude de fin de phase, surtout pour Polio 1, Penta 1, VAR et VAA, qui ont 

considérablement augmenté pour la population nomade et sédentaire dans les deux districts. 

Concernant BCG, une augmentation est également notable, pour la population sédentaire de Yao 

et la population nomade de Danamajdi (Tableau 19, Tableau 20). 

 

Tableau 19 : Vaccination par antigène 1 (dernier enfant) lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de 

phase en 2018 

 BCG  (95% IC) Polio 1* (95% IC) Penta 1* (95% IC) 

 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Population 
sédentaire 

Global  
(n=784) 

50% (43%-57%) 66% (57%-75%) 55% (48%-61%) 81% (67%-90%) 44% (36%-52%) 66% (53%-76%) 

Yao  
(n=415) 

17% (10%-25%) 50% (42%-58%) 23% (17%-30%) 63% (54%-72%) 10% (5%-20%) 47% (37%-56%) 

Danamadji 
(n=369) 

80% (66%-87%) 76% (56%-89%) 81% (68%-89%)    89% (87%-92%)    75% (65%-84%)     88% (37%-99%)    

Population 
nomade 

Global  
(n=358) 

2% (0.3%-18%) 34%   (14%-63%) 5% (1%-18%) 72% (68%-77%) 1% (0.2%-15%) 74% (66%-81%) 

Yao  
(n=185) 

0%  3% (0%-41%) 0% 62% (55%-69%) 0%   78% (71%-83%) 

Danamadji 
(n=173) 

7% (1%-33%) 48%   (40%-56%) 12% (8%-17%) 83% (77%-88%) 0%    70% (61%-78%) 

* au moins une vaccination  reçue  
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Tableau 20 : Vaccination par antigène 2 (dernier enfant) lors de l’étude de base en 2015 et l’étude de fin de 

phase en 2018 

 VAR  (95% IC) VAA (95% IC) 

 2015 2018 2015 2018 

Population 
sédentaire 

Global (n=784) 23% (15%-32%) 42% (34%-50%) 13% (7%-24%) 35% (28%-44%) 

Yao (n=415) 7% (5%-10%) 29% (16%-45%) 7% (5%-10%) 29% (18%-43%) 

Danamadji (n=369) 62% (57%-67%) 59% (48%-69%) 52% (45%-59%)    44% (37%-52%)    

Population 
nomade 

Global (n=358) 1% (0.1%-12%) 63% (57%-68%) 1% (0.1%-11%) 59% (42%-75%) 

Yao (n=185) 0%  74% (63%-82%) 0% 90% (40%-99%) 

Danamadji (n=173) 1% (0.1%-31%) 64% (57%-71%) 1% (0.03%-30%) 51% (44%-59%) 

5.7 Résultats de l'analyse de régression linéaire multivariée 

Le Tableau 21 présente les résultats des modèles de régression linéaire multivariée qui analysent 

l’association entre l’utilisation des services sanitaires, c’est-à-dire la consultation prénatale, 

l’accouchement, les vaccinations, la contraception, et la consultation curative des enfants, et les 

variables de contrôle sélectionnés. 

De façon générale, les résultats montrent une association significative entre les personnes qui 

ont été touchées par une intervention PADS et l’utilisation des services de santé maternelle. 

Les personnes qui ont bénéficiées d’une intervention PADS sont beaucoup plus susceptibles 

de fréquenter la CPN et moins susceptibles de donner naissance à la maison. Cette 

association n’a pas été observée pour la consultation post-natale avec enfant et pour l’utilisation 

de contraceptif.     

Le facteur géographique, c’est-à-dire être localisé au DS de Danamadji, l’appartenance à la 

communauté sédentaire ainsi que la scolarisation des participants associé d’une façon 

significative et positive à l’utilisation de tous les types de services (à part pour la contraception et la 

scolarisation). Le statut socio-économique est associé d’une façon significative à une 

diminution des naissances à domicile et à une utilisation augmenté de la contraception.  

Tableau 21 : Association entre l’utilisation des services de santé et différentes variables 

sociodémographiques et géographiques lors de l’étude de fin de phase 

 CPN1 
Accouchement 
maison  

Consultation post-
natale enfant 

Utilisation 
contraception 

 OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Catégorie socio-
économique plus basse 

0.99  
(0.78-1.26) 

0.98 1.30 
(1-1.70) 

0.05 1.11 
(0.78-1.43) 

0.38 0.84 
(0.60-1.18) 

0.32 

Catégorie socio-
économique plus riche 

0.79 
(0.58-1.07) 

0.13 
0.72 
(0.53-0.98) 

0.04 
0.88 
(0.64-1.20) 

0.43 
1.43 
(1.00-2.04) 

0.05 

DS Danamadji 
10.56 
(8.12-13.71) 

<0.01 
0.18 
(0.14-0.25) 

<0.01 
5.56 
(4.25-7.26) 

<0.01 
23.92 
(13.88-41.23) 

<0.01 

Population sédentaire 
4.22 
(3.22-5.53) 

<0.01 
0.29 
(0.22-0.41) 

<0.01 
12.53 
(8.80-17.89) 

<0.01 
9.23 
(5.30-16.08) 

<0.01 

Ecole secondaire 
complétée 

3.80 
(1.82-7.92) 

<0.01 
0.47 
(0.34-0.67) 

<0.01 
1.74 
(1.20-2.52) 

<0.01 
1.26 
(0.91-1.74) 

0.17 

Année 2018 
1.02 
(0.79-1.34) 

0.83 
0.58 
(0.42-0.80) 

<0.01 
1.63 
(1.22-2.19) 

<0.01 
0.80 
(0.53-1.22) 

0.30 

Touché par une 
intervention du PADS 

1.76 
(1.26-2.45) 

<0.01 
0.66 
(0.47-0.93) 

0.02 
0.85 
(0.61-1.20) 

0.37 
0.97 
(0.61-1.54) 

0.91 
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Par rapport à la vaccination, les résultats de l’analyse multivariée montrent que les personnes qui 

ont été touchées par une intervention PADS sont beaucoup plus susceptibles d’être 

vaccinées. En outre, les personnes appartenant du DS de Danamadji, la population sédentaire et 

la population avec un niveau de scolarisation plus hautes sont également plus susceptibles d'être 

vaccinés. Par contre le statut socio-économique ne semble pas être significativement lié au statut 

vaccinal, sauf pour Polio 1 et VAR. 

 

Tableau 22 : Association entre couverture de vaccination et différentes variables 

sociodémographiques et géographiques 

 
Enfant vacciné 
(oui/non) 

BCG Polio 1 Penta 1 VAR VAA 

 OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Catégorie socio-
économique plus 
basse 

0.69 
(0.55-0.88) 

<0.01 
0.93 
(0.76-1.15) 

0.52 
0.99  
(0.79-1.24) 

0.92 
0.86 
(0.64-1.16) 

0.33 
0.99  
(0.79-1.24) 

0.92 

Catégorie socio-
économique plus 
riche 

1.03 
(0.76-1.39) 

0.86 
1.05 
(0.82-1.36) 

0.69 
1.37 
(1.05-1.80) 

0.02 
1.12 
(0.80-1.57) 

0.51 
1.37 
(1.05-1.80) 

0.02 

DS Danamadji 
4.43 
(3.49-5.63) 

<0.01 
3.79 
(3.06-4.69) 

<0.01 
4.25 
(3.31-5.46) 

<0.01 
1.29 
(0.96-1.73) 

0.92 
4.25 
(3.31-5.46) 

<0.01 

Population 
sédentaire 

4.38 
(3.49-5.63) 

<0.01 
6.01 
(4.65-7.76) 

<0.01 
1.99 
(1.54-2.59) 

<0.01 
0.51 
(0.37-0.69) 

<0.01 
1.99 
(1.54-2.59) 

<0.01 

Ecole 
secondaire 
complétée 

4.45 
(3.40-5.64) 

<0.01 
0.76 
(0.57-1.02) 

0.06 
0.90 
(0.66-1.22) 

0.50 
1.72 
(1.14-2.61) 

<0.01 
0.90 
(0.66-1.22) 

0.50 

Année 2018 
1.71 
(1.33-2.20) 

<0.01 
1.46 
(1.17-1.83) 

<0.01 
1.51 
(1.16-1.97) 

<0.01 
1.88 
(1.32-2.67) 

<0.01 
1.51 
(1.16-1.97) 

<0.01 

Touché par une 
intervention du 
PADS 

6.74 
(4.56-9.96) 

<0.01 
5.54 
(4.11-7.45) 

<0.01 
16.47 
(11.90-22.80) 

<0.01 
2.10 
(1.48-2.97) 

<0.01 
16.47 
(11.90-22.80) 

<0.01 
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6 Discussion et recommandations 

6.1 Caractéristiques sociodémographique des participants 

Les résultats de cette étude montrent qu’il y a eu une diminution notable des taux de scolarisation 

des populations nomades par rapport à 2015. Cependant, il faut relever que le pourcentage 

d'hommes de plus de 40 ans est beaucoup plus élevé pour l’étude de fin de phase11.  

 

Par rapport aux interventions de PADS, il est important de noter que l’éducation n’est pas 

uniquement déterminée par la santé (ex. enfants qui souffrent de sous-nutrition ont des taux de 

scolarisation plus bas), mais que la scolarisation est également liée à une meilleure éducation 

sanitaire et à un comportement de recherche de la santé (« health seeking behaviour ») 

améliorée (Hahn & Truman, 2015). L'éducation est une cause majeure, à long terme et multiforme 

de la santé. En particulier, l’éducation est un moyen puissant de rompre le cycle de la pauvreté 

(qui affecte grandement les minorités ethniques et raciales) et de promouvoir l’équité en matière 

de santé (Cohen & Syme, 2013). Ceci est également ressorti dans l’analyse multivariée, montrant 

que le niveau de scolarisation est positivement associé à l’utilisation de tous les types de 

services (à part l’utilisation de la contraception) et à la couverture vaccinale. 

Recommandation 1 : Il est particulièrement important de renforcer l’éducation sanitaire dans les 

interventions du programme PADS au cours de la deuxième phase (2018-2022).  

 

6.2 Consultation prénatale, accouchement et consultation post-
natale 

Nous avons constaté une augmentation du pourcentage de femmes enceintes parmi la 

population sédentaire qui ont fait une CPN au cours du programme (de 80% en 2015 à 90% en 

2019). Par contre pour la population nomade, il n’y a pas eu d’amélioration et le taux 

d'achèvement en CPN reste bas (56%). Le taux de couverture en CPN est beaucoup plus haut 

dans le DS de Danamadji qu’à Yao lors de l’étude de base et de l’étude de fin de phase. Lors des 

deux études, les principales raisons évoquées par les femmes à Yao pour ne pas faire de CPN 

étaient i) la distance et ii) le fait que cela ne fait pas partie de leurs habitudes. A Danamadji, 

ce sont les mêmes deux principales raisons avec une prédominance du fait que ce ne fait pas 

partie de leurs habitudes. Alors que les coûts jouaient un plus grand rôle pendant l’étude de 

base en particulier pour la population sédentaire à Danamadji, cette raison a perdu d’importance 

lors de l’étude de fin de phase.  

 Ces résultats sont en ligne avec une étude menée en 2016, examinant l'accès et 

l’utilisation des services de santé maternelle et neonatale (SMNN) dans le DS de Danamadji, qui a 

relevé non pas seulement la distance et le coûts des services comme barrière a l’accès et la 

demande des services de SMNN, mais ainsi une offre en santé maternelle et néonatale 

insuffisante, une mauvaise appréciation et information des populations sur les services de santé 

SMNN, et des iniquités et inégalités au niveau des ménages concernant le processus décisionnel 

et d’accès aux informations (Ouedraogo, 2016).  

 Concernant l’accouchement et des consultations post-natales, le taux d’accouchement 

à domicile parmi les populations sédentaires et nomades a peu changé entre l’étude de base et 

                                                
11

 Une autre explication pour la baisse des taux de scolarisation de la population nomade pourraient être les grèves à 
répétition dans la région d’étude. 
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l’étude de fin de phase et reste encore très haut (73% pour la population sédentaire et 100% 

pour la population nomade). Par contre, nous avons constaté une augmentation du 

pourcentage des femmes parmi la population sédentaire avec et sans enfants qui sont allées 

à la consultation post-natale dans les 3 mois suivants l’accouchement. Il est toutefois 

important de noter, que ces tendances n’étaient pas similaires pour la population nomade, ou 

nous avons constaté une diminution du taux de consultation post-natale après 

l’accouchement (avec et sans enfant).    

 En considérant les interventions et les effets de PADS, une amélioration dans l’utilisation 

des services de santé pour les CPN pré- et postnatale est notable mais uniquement pour la 

population sédentaire. Ceci est aussi clairement ressorti dans l’analyse multivariée : 

l’appartenance à la communauté sédentaire est associé d’une façon significative et positive à 

l’utilisation de tous les types de services (à part pour la contraception et la scolarisation). De plus, 

les personnes qui ont été touché par une intervention PADS sont beaucoup plus susceptibles 

de fréquenter la CPN et moins susceptibles de donner naissance à la maison.  

Recommandation 2 : Pour la deuxième phase du programme, il est recommandé de rendre 

l’accès aux services de santé plus équitable entre la population sédentaire et nomade et de 

renforcer l’importance des CPN pré- et post-natales (surtout parmi la population nomade).  

Recommandation 3 : Il est également important de créer et d’adapter les stratégies de 

communication aux contextes régionaux et aux coutumes locales afin de mieux sensibiliser les 

populations locales, et en particulier les populations nomades, à l’importance d’utilisation des 

soins, surtout dans les périodes de vulnérabilité accru (grossesse).   

 

6.3 Services curatifs 

Les résultats de l’étude de fin de phase montrent qu’il y a eu une diminution considérable des 

participants sédentaires qui ont signalé une maladie lors des 6 derniers mois par rapport à 

l’étude de base. Le taux des participants nomades qui ont signalé une maladie lors des 6 

derniers mois a diminué que légèrement. Nous avons également constaté une amélioration dans 

l’état de santé présumé des enfants parmi les participants sédentaires et nomades, ou lors de 

l’étude de fin de phase, moins de mères ont rapporté que leurs enfants été malade dans les 6 

derniers mois avant l’étude. Cependant, la proportion des participants qui reportent une maladie 

(auto-déclaration ou chez leur enfant) et qui visitent une structure sanitaire a augmenté entre 

l’étude de base et l’étude de fin de phase, tandis que le taux de non-utilisation des services 

sanitaires pendant une maladie a diminué (surtout pour la population nomade) – ce qui pourrait 

expliquer la diminution du taux des participants, qui ont signalé une maladie. Néanmoins, la 

médecine traditionnelle continue de jouer un rôle important, en particulier parmi la population 

nomade.  

 Par rapport aux interventions de PADS, un meilleur état de santé présumé et une 

meilleure utilisation des services et structures sanitaires parmi la population enquêtée est 

remarquable.  

Recommandation 4 : Il est également recommandé de mieux intégrer la médecine traditionnelle 

dans les systèmes de santé et d’intégrer des praticiens traditionnels (p.ex. matrones/accoucheuse 

traditionnelles) dans tous les domaines des services de soins de santé, en tenant compte de 

l’innocuité, efficacité et qualité de la médecine traditionnelle.    
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6.4 Contraception 

Les résultats de cette étude ont montré que d’une manière générale, la planification familiale et 

l’utilisation des moyens et méthodes contraceptives est très minime et a même diminué au cours 

du programme. Parmi la population nomade, les méthodes contraceptives ne sont mêmes plus du 

tout utilisées.  

 En ce qui concerne les interventions du programme, il ne semble pas qu’elles aient 

changé le comportement de la population en matière de contraception et de planification familiale 

et, en général, il semble que ce domaine n’ait pas reçu beaucoup d’attention.  

Recommandation 5 : En ce qui concerne la deuxième phase du programme, Il conviendrait de 
promouvoir des approches en matière de planification familiale et de contraception plus 
innovantes, sensibles et adaptées à la culture et aux statuts socio-économiques de la population 
nomade et sédentaire 

 

6.5 Vaccination 

En ce qui concerne les pratiques de vaccination, une amélioration considérable est notable 

entre l’étude de base et l’étude de fin de phase dans la couverture vaccinale en particulier pour 

la population nomade (de 2% à Yao et 6% à Danamadji en 2015 à 50% à Yao et 24% à 

Danamadji en 2018). La couverture vaccinale est restée très faible parmi la population sédentaire 

au cours du programme (11% à Yao et 17% à Danamadji). 

 Par rapport aux interventions de PADS, une meilleure couverture vaccinale est notable, 

en particulier pour la population nomade (One Health, campagne mobile). Les résultats de 

l’analyse multivariée ont également montré que les personnes qui ont été touchées par une 

intervention PADS sont beaucoup plus susceptibles d’être vaccinées. 

Recommandation 6 : Pour la deuxième phase de PADS, il est important de renforcer les progrès 

constatés envers une couverture vaccinale plus élevée (pour arriver à une immunité collective). 

Par rapport aux populations nomades, il est important de passer d’un système mobile (« outreach 

mobile campaigns ») à un système qui assure que les populations visitent les CS et/ou à une 

surveillance mobile active. 

6.6 Résultats de l'analyse de régression linéaire multivariée 

Les résultats de l’analyse de régression linéaire multivariée montrent que les personnes qui ont 

été touchées par une intervention PADS sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser  les 

services de santé maternelle, p. ex. de fréquenter la CPN et moins susceptibles de donner 

naissance à domicile. Il est également important de noter que le fait d’être localisé au DS de 

Danamadji, l’appartenance à la communauté sédentaire ainsi que la scolarisation des 

participants est positivement associé à l’utilisation de tous les types de services (à part pour la 

contraception et la scolarisation). Le statut socio-économique est associé d’une façon 

significative à une diminution des naissances à domicile et à une utilisation augmenté de la 

contraception.  

Recommandation 7 : Pour la deuxième phase de PADS, il est recommandé d’élaborer des 

stratégies visant à réduire les inégalités sociales dans l’accès aux soins (par exemple à travers un 

subventionnement de l’assurance maladie / mutuelles de santé pour les groupes cibles).  
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7 Conclusions 
L’étude de fin de phase en 2018 a démontré certains améliorations dans l’accès et l’utilisation des 

services de soins, mais l’accès universel aux services sanitaires est loin d’être assuré et des 

efforts importants sont encore à fournir afin de poursuivre l’amélioration de la couverture 

d’utilisation des services de santé, surtout à l’endroit des populations mobiles. Il ressort de 

cette étude 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 

services de santé maternelle. 

Par ailleurs, le facteur géographique est prépondérant : presque tous les taux d’utilisation parmi la 

population nomade sont systématiquement plus élevés dans le DS de Danamadji. 

Si certains progrès sont notables pour le taux de vaccination (qui néanmoins est resté très bas), 

pas de changement à relever en matière de planification familiale et de contraception. 

Pour la deuxième phase du programme, il est important de rendre l’accès aux services de santé 

plus équitable entre les populations sédentaires et nomades, de mieux sensibiliser la population à 

l’importance d’utilisation de soins, et de renforcer les efforts pour améliorer la planification familiale 

et pour augmenter la couverture vaccinale.  
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Annexes  

A.1 Protocole d’étude 

 

Voir document séparé : A1_PADS_Protocole etude Fin UdS_v3_9Fev18.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Rapport de l’étude de base 

 

Voir document séparé : A2_SDC_PADS_Rapport_EdB2, Dec15_Vf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


