
 

            Paris, Septembre 2015 

LINK NCA EN AFGHANISTAN : UN 
CONTEXTE INSTABLE 

ACF a lancé une étude Link NCA en Afghanistan en Janvier 2015 avec pour objectif global de fournir 

un plus grand niveau de compréhension des possibles causes de la sous-nutrition infantile dans le 

district de Dar Suf Bala
1
, Province de Samangan. 

 

La collection des données et leur analyse sont aujourd’hui réalisées et l’atelier final avec les parties 

prenantes aura lieu en Septembre 2015. Alors qu’une Link NCA est typiquement conduite en 4 à 5 

mois, le processus a pris plus de temps en Afghanistan, dû, entre autres, aux conditions de sécurité.  

 

Il est important de noter qu’une des conditions principales pour assurer le succès d’une étude Link 

NCA est la stabilité du contexte, autorisant l’analyste à étudier des mécanismes établis, et laissant la 

possibilité aux équipes de travailler sur le terrain. Dans le contexte Afghan, la possibilité de conduire 

une Link NCA a été principalement lié au rôle d’ACF auprès des communautés locales et l’acceptation 

générale de l’ONG au niveau régional et national. 

 

L’organisation opère en Afghanistan depuis 1979, dans le pays ou depuis l’extérieur du pays (1997, 

dû à l’insécurité). La mission est présente dans la province de Samangan de 2011 à 2014, dans le 

domaine de la Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existences (SAME) et de l’Eau, Assainissement et 

Hygiène (EAH). 

 

                                                      
1
 Le district de Dari Suf Bala est situé dans la province de Samangan, au Nord du pays et sa population est exclusivement 

Hazara. Le district a été séparé du district de Dari Suf Payeen après la chute du régime Taliban afin de permettre la 
gouvernance locale des différentes communautés, la population de Dar Suf Payeen étant Tajiket Uzbek, et permettant 
également de réduire les tensions intercommunautaires. 



La méthodologie choisie pour la conduite de cette Link NCA comprend une enquête qualitative, une 

enquête facteurs de risque et une enquête Nutrition SMART (28 enquêteurs).  

Cette option a été choisie suite à l’absence de données quantitatives locales, représentatives et 

relatives aux principaux indicateurs Link NCA. Bien que ce choix soit le plus approprié en terme 

d’informations disponibles et du résultat attendu, la mise en œuvre de la composante quantitative 

requière en général des conditions extrêmement favorables en termes de collection de données et de 

disponibilités d’enquêteurs expérimentés, capable d’administrer des questionnaires cross-sectoriels à 

3 niveaux (foyer, donneur de soins, enfant) comprenant des observations et la prise de mesures 

anthropométriques d’enfants âgés de 6 à 59 mois. Dans cette zone d’Afghanistan rural, trouver de tels 

profiles avec une formation scolaire adéquate s’est avéré difficile. Le contenu des questionnaires a 

donc été réduit en conséquence et la formation s’est concentrée sur la qualité des mesures 

anthropométriques au détriment de l’enquête facteurs de risque. Comme conséquence, la collecte des 

données de certains indicateurs a été affectée et certaines données ne sont pas exploitables. Pour 

éviter une telle situation, la durée de la formation aurait pu être rallongée mais dès lors, il n’aurait pas 

été possible de compléter l’enquête dans le temps typiquement alloué à ce type d’étude (4 à 5 mois). 

Opter pour ce type de solutions était impossible : le processus Link NCA avait déjà été totalement 

stoppé en Avril 2015 en fonction des conditions de sécurité, et l’étude avait été planifiée pour ne pas 

durer plus de 5 mois et les contraintes de temps étaient importantes.  

 

Quant à l’étude qualitative, la méthodologie Link NCA considère que lorsqu’une zone est assez 

homogène, une collecte de données réalisées dans au moins 4 communautés est assez 

représentative de la population et fourni à l’analyste assez d’information. Dans le district de Dari Suf 

Bala, l’enquête qualitative s’est résumée à un seul village, les conditions de terrain étant pas favorable 

à la mise en œuvre d’une étude complète. Lorsque le niveau d’insécurité est très élevé, les enquêtes 

qualitatives avec accès direct aux populations sont très souvent compromises en raison des règles de 

sécurités limitant l’accès même à ces populations. La collection restrictive de données est une 

conséquence directe de conditions de terrain difficiles. La communauté sélectionnée dans le cadre de 

l’étude ayant cependant été considérée comme assez représentative de la population du district, ainsi 

que la très bonne qualité des données qualitatives récoltés, ont tout de même permis d’informer de 

manière consistante l’analyste Link NCA.  

 

La qualité des données récoltées et une riche analyse des informations ont permis d’obtenir un 

rapport et des explications consistants au sujet des mécanismes causaux de la sous-nutrition dans la 

zone, malgré l’existence de plusieurs limitations dues au contexte. Le rapport devrait être disponible 

dans les mois qui viennent. 

 

En définitive, au regard du contexte, il aurait difficilement pu être autrement en Afghanistan. Il est 

important de garder à l’esprit  qu’une analyse approfondie du contexte n’est pas superflue et doit être 



entreprise avec sérieux. Une bonne pratique à retenir est que la faisabilité de l’enquête Link NCA doit 

être systématiquement et méticuleusement analysée en amont, en particulier en prenant en compte la 

logistique (y compris l’accès, la sécurité, etc.) et la complexité de la méthodologie. Dans ce cas, une 

option aurait pu être d’adapter la longueur de l’étude. Dans un autre contexte, une option aurait pu 

être de reporter l’étude. 

 

 


