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Etude de cas: L’évolution de l’approche CMAM Surge dans le
Centre de santé Koweït, District du département de Tahoua (Niger)

Des dizaines d’enfants sont pris en 
charge chaque semaine au centre 
de santé de Koweït, situé dans le 
quartier Koweït à l’extrême Ouest 
de la ville de Tahoua (Commune 2).

Entre les mois de Juin et 
Septembre, les agents du centre 
sont débordés par les nouvelles 
admissions. Un afflux d’enfants 
malnutris explose la charge de 
travail des agents. En ces périodes 
de pic de malnutrition, les agents 
de santé n’ont souvent pas le 
temps de s’occuper d’autres 
maladies infantiles, notamment 
le paludisme, la diarrhée et les 
infections respiratoires aigües 
(IRA) qui, elles aussi, constituent 
un facteur aggravant majeur de la 
malnutrition.

Photo 1: Rahila Paraizo, responsable du Centre de Santé Intégrée de Koweit, 
présente les tableaux de surcharge CMAM de l’approche Surge lors d’une séance 
de supervision, Tahoua. Photo : Apsatou Bagaya/Concern Worldwide

Dans cette situation, les capacités des centres 
de santé à fournir des soins appropriés 
aux enfants souffrant de malnutrition 
sont essentielles. Or, les centres de santé 
manquent souvent de personnel qualifié. Le 
niveau de supervision des agents de santé est 
souvent insuffisant et pas toujours en phase 
avec les besoins réels de la population.

Chaque année, la qualité de la prise en 
charge baisse pendant la période de pic de 
malnutrition. Rahila Paraizo est désignée 
responsable de la gestion du centre de santé 
de Koweït, devenu trop vulnérable. Elle 
comprend tout de suite que son centre a 
besoin d’appui, d’une meilleure planification 
et d’un suivi rapproché. La vie des enfants en 
dépend. 

En Mai 2018, sur un financement de la DG-
ECHO, Concern cible le Centre de Santé 
de Koweït comme l’un des plus à risque et 
lui propose d’améliorer ses capacités en 
introduisant l’approche CMAM Surge.

Le but est que le centre de Koweït soit capable 
de fournir des services de qualité pour la 
prise en charge de la malnutrition aigüe à tout 
moment, en particulier au cours des périodes 
de forte demande lorsque la capacité de 
sauver les vies doit être la plus importante. 
Le même mois, Rahila Paraizo reçoit alors 
une formation intense de 4 jours sur le CMAM 
Surge. Cette formation est mise en œuvre en 
collaboration avec les services techniques de 
l’Etat, notamment la Direction Nationale de la 
Nutrition.
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 « Sur la base des chiffres 
antérieurs, j’ai appris à 
fixer des seuils d’alerte 
précis. La formation 
m’a permis d’identifier 
l’élaboration d’un plan de 
préparation et de réponse 
claire pour l’ensemble 
du centre de santé. Par 
exemple, en cas de pics, 
nous savons exactement 
ce qu’il faut faire ».  

« En tant que responsable 
de centre de santé, cette 
formation est cruciale car j’ai 
maintenant la capacité de 
soutenir ma propre équipe. 
Nous pouvons maintenant 
fournir un soutien de qualité 
aux enfants et aux parents. 
Notre centre de santé a 
maintenant les compétences 
pour prendre en charge les 
enfants malnutris car nous 
pouvons aborder la santé de 
l’enfant dans son ensemble. » 

Photo 2:  Supervision de l’approche Surge organisée par l’équipe du pro-
gramme ERNE/PPP au Niger : les différentes étapes du CMAM Surge sont 
discutées en équipe. Photo : Apsatou Bagaya/Concern Worldwide

En Aout 2019, le CSI de Koweït enregistre 
comme chaque année, un pic de malnutrition. 
Cette fois, Rahila Paraizo et son équipe s’outil-
lent du CMAM Surge et s’en sortent avec brio. 
Cheffe du centre, Rahila Paraizo organise une 
séance de travail avec son équipe. Ils pas-
sent ensemble en revue les données (nombre 
d’enfants admis) et les comparent au seuil. Le 
seuil d’alerte vient juste d’être dépassé. Rahila 
Paraizo et son équipe décident d’appliquer le 
protocole en suivant les indications du plan de 
réponse. Très vite, le District Sanitaire (niveau 
élevé) est saisi et des agents sanitaires sup-
plémentaires sont déployés. Le CSI de Koweït 
reçoit donc un renfort adéquat en personnel 
et réussi à gérer aisément l’afflux des enfants 
malnutris tout en maintenant une bonne qual-
ité de la prise en charge. 

Expérience en gestion de pics
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