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 RESUME 

Le District Sanitaire de Pama, un des six districts de la Région Sanitaire de l’Est du Burkina Faso, 

compte 102 645 habitants avec 17,57% d’enfants d’âge compris entre 6 et 59 mois. Les prévalences 

selon d’indice Poids/Taille en z-score de la malnutrition dans la Région Sanitaire de l´Est étaient 

estimées en 2012 à 12,6%1 pour la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) et à 1,7% pour la Malnutrition 

Aiguë Sévère (MAS). La prévalence de la MAS selon le périmètre brachial (PB) était de 1,0%.  

Une investigation de la couverture du programme de Prise En Charge (PEC) MAS dans le District 

sanitaire a été conduite du 19 Juin au 02 Juillet 2013 en utilisant la méthodologie « Semi 

Quantitative Evaluation of Access and Coverage » (SQUEAC) étape 1 et 2. Elle a été menée pendant la 

période de soudure et deux semaines après l’entrée en vigueur des nouvelles normes OMS dans le 

district sanitaire de PAMA.  

Cette investigation intervient 6 mois après la SQUEAC  précédente (novembre-décembre 2012) qui 

avait abouti á une couverture de la période de 40,6% (IC 95%: 28.9 - 54.2). Elle a permis d’apprécier 

l’impact des actions entreprises pour améliorer la couverture et l’accessibilité et de réajuster les 

recommandations formulées au cours de la précédente SQUEAC pour améliorer l’accessibilité et la 

couverture du service de prise en charge de la MAS, et définir un plan d’action. Certaines barrières 

identifiées en décembre 2012 ont disparues ces six derniers mois grâce aux actions entreprises. 

Cependant certaines d’entre elles demeurent et des nouvelles barrières en plus ont été identifiées. 

Barrières réduites en 2013 Barrières maintenues en 2013 Nouvelles barrières identifiées. 

1. Insuffisances de sensibilisation 
spécifique aux communautés 
peulhs  

1. Méconnaissance des signes et des 
causes de la malnutrition  

1. Stigmatisation (mère enceinte 
avec enfant malnutri). 

2. Insuffisance dans le suivi des 
références-contre références  

2. Recours tardif aux soins 
2. Non référence des cas de 

marasme au CSPS par les 
Tradi-Praticiens Sanitaire 
(TPS). 

3. Problème lié au protocole (pas de 
PB si taille<65cm 

3. Insuffisance d’informations données 
aux mères  

 

4. Barrière économique 
4. Hétérogénéité de la couverture  

 

5. Faible capacité de réponse au 
calendrier saisonnier. 

5. Taux d’abandon élevé  
 

 

 

                                                           
1
 Enquête nutritionnelle nationale 2012 Direction de la Nutrition : (MAG = 12,6 (9,9–15,9) <-2 z-score et/ou œdèmes% (IC95%) 

MAS = 1,7 (1–3,0) ; <-3 z-score et/ou œdèmes % (IC95%) 
 



 
 
 

4 
 

SOMMAIRE 

 
1. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 6 

2. OBJECTIFS ................................................................................................................................................................ 8 

Objectif principal....................................................................................................................................................... 8 

- Objectifs spécifiques ......................................................................................................................................... 8 

3. METHODOLOGIE ..................................................................................................................................................... 9 

3.1. APPROCHE GENERALE .................................................................................................................................. 9 

3.2. ETAPES .......................................................................................................................................................... 10 

Etape 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières à l’accessibilité ............... 10 

Etape 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au moyen d’enquêtes sur 

petites zones .......................................................................................................................................................... 10 

4. RESULTATS ............................................................................................................................................................ 12 

4.1. ETAPE 1 ......................................................................................................................................................... 12 

4.1.1. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 .......................................................... 12 

4.1.2. Analyse des données du programme. ............................................................................................. 14 

4.1.3. Données Qualitatives. ......................................................................................................................... 22 

4.2. ETAPE 2 ......................................................................................................................................................... 25 

5. DISCUSSION ........................................................................................................................................................... 27 

6. CONCLUSION ......................................................................................................................................................... 28 

Annexe 1 : Carte Sanitaire du District Sanitaire de Pama. 2013. ....................................................................... 34 

Annexe 2 : Liste des participants ................................................................................................................................ 35 

Annexe 3 : Terminologie utilisé pour décrire malnutrition et l´ATPE dans le DS de Pama, Burkina Faso. SQUEAC 

Juin 2013. ....................................................................................................................................................................... 36 

Annexe 5 : Barrières et boosters ................................................................................................................................. 39 

 

 

 



 
 
 

5 
 

ACRONYMES 

ACF - Action Contre la Faim  

ANJE – Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

ASBC - Agents de Service à Base Communautaire  

ATPE - Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi  

BBQ - Barrières, Boosters et Questions  

CCI – Consultation Curative Infirmière 

CMA – Centre Médical avec Antenne chirurgicale 

CMAM - Community Management of Acute Malnutrition  

CMN - Coverage Monitoring Network  

CNS – Consultation Nourrisson Sain 

CPN – Consultation pré - natale 

CREN - Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle  

CSPS - Centre de Santé et de Promotion Sociale  

DS - District Sanitaire  

ICP – Infirmier Chargé de Poste 

MAG - Malnutrition Aiguë Globale  

MAM - Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS - Malnutrition Aiguë Sévère  

MCD – Médecin Chef du District  

MUAC - Mid Upper Arm Circumference  

OBCE – Organisation de Base Communautaire d’Exécution  

PB - Périmètre Brachial  

PCA - Prise en Charge Ambulatoire  

PCI – Prise en Charge Interne 

PCMA - Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aigüe  

PECIMA – Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aigue 

PMA - Paquet Minimum d’Activités  

RAC - Recherche Active des Cas  

SQUEAC - Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage  

TPS - Tradi-Praticiens Sanitaires   



 
 
 

6 
 

1. INTRODUCTION 
 

La malnutrition, quelle que soit sa forme, reste un problème préoccupant de santé publique de par le 

monde. Elle est surtout présente dans les pays en voie de développement où les facteurs défavorisant 

sont encore notoires.  Au Burkina Faso, les activités de lutte contre la malnutrition font partie 

intégrante des interventions à gain rapide édictées par le Ministère de la Santé (MS). En effet, en 

septembre 2012 (Enquête Nutritionnelle Nationale) 10,9% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints de 

malnutrition aiguë dont 1,8% de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS). Un protocole national de prise en 

charge de la malnutrition aigüe mis en place par le Ministère de la Santé depuis 2007 est en voie de 

révision. Cela traduit le fort niveau d’engagement de l’état burkinabé  en synergie avec les autres 

acteurs à lutter contre la malnutrition. Cet engagement s’observe dans plusieurs régions du pays dont 

celle de l’Est. 

Le District Sanitaire (DS) de Pama (Annexe 1), un des six districts de la Région Sanitaire de l’Est, 

compte 102 645 habitants avec 17, 57% d’enfants âgés de 6 à 59 mois. Le DS de Pama compte 11 

Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) normalisés, un Centre Médical avec Antenne 

chirurgicale (CMA) avec en son sein un Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN). 

Le District met en œuvre le Paquet Minimum d’Activités (PMA), et la prise en charge de la 

malnutrition aigüe est assurée dans toutes les formations sanitaires. Les prévalences selon l’indice 

Poids/Taille en z - score de la malnutrition aiguë dans la Région Sanitaire de l´Est étaient (Enquête 

Nutritionnelle Nationale, septembre 2012) de 12,6% pour la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) et 

1,7% pour la MAS. La prévalence de la MAS selon le périmètre brachial (PB) était de 1,0%.  

La population de la Province de la Kompienga, composée à 50% de Gourmantchés, 30% de Mossis et 

10% de Peulhs est majoritairement de profession agro-pasteur. Les terres sont fertiles et la 

production agricole est essentiellement consacrée aux cultures de rente (coton, sésame, arachides) et 

aux cultures vivrières (maïs, sorgho, mil et riz). Les cultures de contre saison y sont également 

développées, favorisées par le bassin de la Kompienga.  

Pour assurer les activités de Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA)2, le DS 

de Pama bénéficie d’un appui de l’ONG Action Contre la Faim-France (ACF-F), aussi bien pour la Prise 

en Charge Ambulatoire (PCA) que pour la Prise en Charge en Interne (PCI). ACF a marqué sa présence 

dans la Province en deux phases : 1) un appui à distance à partir de Fada de janvier à Août 2010 et de 

novembre 2010 à novembre 2011, et 2) l’implantation d’une base à Pama à partir de Mai 2012 avec 

un personnel permanent sur place. Entre temps, l’ONG a suspendu ses interventions dans la province 

d’août à novembre 2010 et de novembre 2011 à mars 2012 suite à un manque de financement.  

 

                                                           
2
 Le service Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA) comprend le volet Prise en Charge Ambulatoire 

(PCA), le volet Prise en Charge en Interne (PCI) et le volet Prise En Charge de la Malnutrition Aiguë Modérée (PECMAM). 
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Pour un besoin de pérennité, ACF intervient dans le district sanitaire en partenariat avec une ONG 

locale, TIN TUA ("développons-nous nous-même"). Elle conduit les activités de Nutrition à Assises 

Communautaire (NAC) : mobilisation communautaire, conduite des campagnes de dépistage et de 

sensibilisation en collaboration avec le DS et implication des leaders communautaires et collectivités. 

Elle compte 9 facilitateurs communautaires installés dans les trois communes de la province de la 

Kompienga et d’un coordinateur des activités terrain qui supervise les activités. 
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2. OBJECTIFS 

Objectif principal 

Evaluer l’impact des actions entreprises pour améliorer la couverture et l’accessibilité au regard des 

barrières identifiées au cours de la précédente SQUEAC et identifier les principaux facteurs 

influençant positivement ou négativement la couverture. 

- Objectifs spécifiques 
- Apprécier l’état de mise en œuvre des recommandations de la SQUEAC précédente au regard 

des barrières identifiées au cours de la précédente SQUEAC et évaluer leur impact 

- Identifier les principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture 

- Réajuster les recommandations formulées au cours de la précédente SQUEAC en fonction des 

résultats de l’évaluation pour améliorer l’accessibilité et la couverture du service PCMA et 

définir un plan d’action 

- Renforcer les capacités des participants et  leur permettre de se familiariser avec les méthodes, 

les outils  et les pratiques de l´investigation SQUEAC  

Photo 1 : Equipe d´investigation du SQUEAC de Pama en train de travailler. 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. APPROCHE GENERALE 

L’outil d’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC) a été développé 

par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern Worldwide, ACF et World Vision pour fournir 

une méthodologie efficace et précise afin d’identifier les barrières d’accessibilité aux services et 

estimer la couverture des programmes de nutrition.  

La méthodologie SQUEAC a été suivie pour cette investigation. Elle est une évaluation « semi-

quantitative » combinant deux types de données :  

- Données quantitatives : données de routine et données collectées au cours d’enquêtes sur 

petites et grandes zones. 

- Données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de la 

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service.  

La SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle sur la couverture des 

programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Elle se base sur deux principes 

fondamentaux que sont l’exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et la triangulation (des 

sources et des méthodes).  

Les informations obtenues dans l’investigation de la couverture précédente ont été tenues en compte, 

ainsi que le suivi des recommandations. Cet outil permet d’assurer un suivi continu du volet PCA du 

Programme tout en apportant une richesse d’informations sur son fonctionnement  et sur les 

barrières à l’accessibilité facilitant ainsi la formulation de recommandations spécifiques. 

La présente évaluation s’inscrivant dans un cadre de monitoring régulier du programme, il a été choisi 

de privilégier l’étude des facteurs influençant la couverture et l´évolution des recommandations afin 

de réajuster les recommandations formulés et adapter le plan d’action. Pour ces raisons, la troisième 

étape proposée par la méthodologie SQUEAC et permettant d’aboutir à une estimation de la 

couverture globale de la zone cible n’a pas été réalisée : celle-ci est facultative. 

La présente investigation a été réalisée du 19 Juin au 02 Juillet 2013, pendant la période de soudure 

avec un support technique à distance du projet CMN (Coverage Monitoring Network): une équipe 

d’investigation a été constituée pour conduire l’évaluation, composée de l’équipe nutrition d’ACF à 

PAMA, du point focal Nutrition du District et 3 Agents de l’ONG partenaire Tin Tua (liste de 

participants en Annexe 2). 
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3.2. ETAPES 

La méthodologie SQUEAC était composée de deux étapes.  

Etape 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des 

barrières à l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données 

complémentaires collectées au niveau des formations sanitaires (pour les six dernières mois), et sur 

les informations qualitatives collectées au cours d’entretiens individuels ou de groupes de discussion 

auprès des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le programme.  

Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture et d'aboutir à 

la formulation d'hypothèses sur les zones de couverture « faible » ou « élevée ». 

L´analyse du suivi des recommandations de l´investigation SQUEAC menée en novembre-décembre 

2012 à Pama a permis d’identifier des points sur lesquels le programme d´ACF avait amélioré et 

d´autre points en cours de réalisation. Avec cette analyse, l´évolution des facteurs qui influencent la 

couverture de façon positive et négative a pu être étudiée.  

Dans le cas présent, l´existence d´une base de données individuelle pour la MAS en ambulatoire et la 

MAS en interne pour le période Novembre 2012 jusqu´à avril 2013 à faciliter l´obtention des donnés 

additionnelles. 

Etape 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou 

élevée au moyen d’enquêtes sur petites zones 

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les hypothèses 

sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité identifiées au cours 

de l’étape précédente. La méthodologie utilisées a été la petite enquête géographique (pour 

confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité).Les résultats ont été analysés en utilisant la 

classification technique simplifiée appelé Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). 

100

p
nd 

 

             (d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 

Si, dans les villages, le nombre d’enfants MAS couverts est supérieur à d, on conclura que la couverture 

est  satisfaisante car supérieure ou égale au seuil de couverture estimée (p). Si le nombre de cas MAS 

couverts est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car inférieure à ‘‘p’’. Si les villages 

pour lesquels l´hypothèse de couverture était élevée ont un nombre d´enfants couverts supérieur ou 
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égal à notre valeur de décision « d », l´hypothèse est alors considérée comme vraie/confirmée. De 

même, si les villages avec l´hypothèse de faible couverture ont un nombre d´enfants inférieur à la 

valeur de décision « d », l´hypothèse est considérée comme vraie/confirmée.  

Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 40,6%, correspondant 

au résultat de la SQUEAC 2012. Et il y a eu deux essais pour confirmer l’hypothèse de couverture 

élevée et couverture faible. La présente évaluation s’inscrivant dans un cadre de suivi continu du 

programme, il a été choisi de réaliser les petites enquêtes géographiques afin de confirmer 

l’hypothèse d’hétérogénéité ou homogénéité de la couverture. Ce qui permettra de réorienter les 

activités et de formuler des recommandions spécifiques. 

L´outil BBQ 

Au fur et à mesure que l’investigation avançait, les informations collectées, analysées, triangulées sont 

consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ). Il permet de 

collecter de façon itérative les éléments qui apparaissent être des barrières pour la couverture de la prise 

en charge, les éléments favorables à une meilleure couverture et les questions soulevées par 

l’investigation qui amènent à la recherche de réponses au jour le jour dans les étapes 1 et 2.  

Les barrières et booster retrouvés dans l´analyse de données sont aussi inclues comme une des 

sources du BBQ. 
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4. RESULTATS 

4.1. ETAPE 1 

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi que les 

barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme et des données 

additionnelles. Les données additionnelles sont les données individuelles CSPS, CREN du programme 

et les informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

4.1.1. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

Tableau 1 : Résumé du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

Recommandations SQUEAC                   

décembre 2012 

Niveau de mise en œuvre : y a-t-il eu des actions 

entreprises ? Lesquelles? 

Impact constaté   

(les actions ont-elles été suivies 

d’effet ?) Commentaires 

1. Assurer la révision du 
protocole (critères 
d’admissions MAS) et 
assurer la mise en 
œuvre de mesures pour 
encourager des 
changements au niveau 
des CSPS. 

- Le Protocole est en cours de révision. Un 1er 
draft a élaboré en Mai 2013 et soumis à 
l’amendement des acteurs 
- Le DS a suivi la formation sur l’application des 
nouvelles normes OMS au niveau régional et 
ensuite 2 sessions de formation de 23 agents des 
CSPS + CREN et 3 ECD réalisés. 

- Admissions des enfants de – 
65 cm de taille par  PB.  
- Dépistage communautaire 
réalisé les 17 et 18 Juin 2103 
sur la base de 115 mm comme 
critère d’admission. 

2. Améliorer la qualité de 
la PEC des cas en PCI et 
PCA  

 

- Réalisation des visites de formation sur site. 
Renforcement du système de recherche des 
absents et abandons et négociation avec les CSPS 
pour dégager des jours de suivi pour MAS et MAM 
au CSPS.  
- Installation des responsables Projets 
(superviseurs) dans les communes pour un suivi 
rapprochés de la PECMA, équipés en Kit électricité 
+ ordi + Internet. Formation PCMA pour 23 
agents. 

- Amélioration de la médiane 
du PB à l’admission. 
- Poursuite de la subvention 
des soins en PCI. 
- Diminution du pourcentage 
de décès au CREN. 

3. Améliorer la gestion  
des données 

- Mise à jour des données statistiques dans les 
CSPS en appui aux agents de santé. 
- Mise en place d’une base de données MAS par 
ACF pour un meilleur suivi des cas MAS. 

Toujours des incohérences 
dans les rapports statistiques 
de certains centres. 

4. Amélioration de la 
gestion de stock 

- Suivi régulier des intrants dans les CSPS et à la 
pharmacie centrale du district. 
-Avril : Appui au DS à la requête en intrants à 
Unicef. 
- Le MCD a ordonné aux CSPS d’acheter 
l’amoxicilline sur le compte du COGES en cas de 

- Pas de rupture d´ATPE dans 
les 6 derniers mois 
- Rupture en amoxicilline en 
Mars et Avril dans 5 CSPS. 
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rupture de la gratuité (début application en mai). 

5. Renforcer la 
sensibilisation et la 
mobilisation 
communautaire 

- Augmentation du nombre d’animateur Tin Tua 
de 8 à 9 pour mieux couvrir toutes les aires 
sanitaires. Formation des animateurs sur la 
communication, l’ANJE. 
- Identification des sites de causeries de façon 
participative avec les communautés et les CSPS en 
fonction des langues parlées. 
- Augmentation du nombre d’ASBC de 140 à 202 
pour améliorer la couverture des activités 
communautaires. 
- Formation des ASBC sur l’approche PCMA en 
Juin 2013.  

Amélioration de la couverture 
à la présente SQUEAC. 
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4.1.2. Analyse des données du programme. 

A. Réponse aux besoins: tendance des admissions et abandons au cours du temps et en 

fonction du calendrier des évènements  

La figure1 montre la tendance des admissions dans le temps en PCA et PCI de Janvier 2011 à Avril 

2013 confronté au calendrier saisonnier et aux évènements clés du programme. Des dépistages 

communautaires ont été réalisées en mai 2011, en 2012 (mai, août et novembre) et en février 2013, ce 

qui se traduit par des pics d’admission en PCA. En plus on observe une hausse des admissions en PCA 

et PCI pendant la période de soudure qui s’étale de Juin à Septembre sur les deux dernières années. 

Les admissions en PCI atteignent un pic les mois de juin 2011 (début de la période de soudure et 

dépistage) et  d’octobre 2012(période des travaux champêtres). A cette période de travaux 

champêtres, les mères sont très occupées et délaissent les enfants, peu d’entre elles fréquentent les 

activités de promotions au niveau des CSPS. Elles ne se présentent qu’en cas de maladie (pic de 

paludisme et diarrhées) au CSPS et la plupart des enfants sont dépistés MAS en ce moment, 

présentent des complications et sont référés en interne d’où les pics observés à la même période de 

chaque année.  

Figure 1: Evolution des admissions au PCA MAS et en PCI du DS de Pama, Burkina Faso et 

confrontation au calendrier saisonnier et aux évènements clés. Janvier 2011 à Avril2013. 
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La figure 2 présente l´évolution des admissions en MAS (ambulatoire et interne) pour le période de 

mai 2012 á avril 2013, les campagnes de dépistages sont indiquées avec des flèches. Sur les six 

derniers mois précédents cette investigation, deux campagnes de dépistages communautaires ont été 

réalisées en novembre 2012 et février 2013, ils coïncident aussi avec des pics des maladies 

(d’infections respiratoires et paludisme).Les campagnes contribuent à l´augmentation des admissions, 

comme déjà constaté dans la période précédente. 

Figure 2:Evolution des admissions MAS (PCA et PCI) du DS de Pama, Burkina Faso et confrontation au 

calendrier saisonnier et aux évènements clés. Mai 2012 à Avril 2013. 
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35 à 40% sont atteints les mois d’octobre 2012 et de Mars 2013. En mars on atteint  un pic 

M J J A S O N D J F M A
CHAUD

Soudure

Infection 

respiratoire

Diarrhées

PLUIE FROID

Lait 

Traveaux 

champêtres

Fièvre

Palu



 
 
 

16 
 

d’infections respiratoires aigües chez les enfants qui serait à l’origine de la hausse des cas compliqués. 

Par ailleurs pendant la période des travaux champêtres, la forte occupation des mères réduit leur 

disponibilité pour s’occuper des enfants. Les enfants peuvent tomber malades (pic de paludisme et 

diarrhées) et avec le temps développer des complications. C’est à la fin des travaux champêtres  

qu’elles se présentent en consultation  dans les CSPS où la plupart des enfants sont dépistés MAS avec 

complications. Ce qui justifie la proportion élevée de cas compliqués en octobre. Cette proportion qui 

reste maintenue depuis le début du programme  est en partie due au fait que tous les cas d’œdèmes 

sont traités en interne selon le protocole  PECMA actuel au Burkina Faso même si la proportion des 

cas d’œdèmes restent faible (11 cas d’œdèmes sur 74 admissions soit 15% en PCI de Nov.12 à Avr. 

13). 

Figure 3: Proportion des cas MAS admis en PCI. DS de Pama, Burkina Faso. Janvier 2012 á Avril 2013. 

 
 

C. Proportion des Admissions par centre de santé vs Population par centre 

La figure 4 montre la proportion d´admissions par centre de santé en comparaison à sa population 

rapportée pour les six dernières mois (novembre 2012-avril 2013).  

Les CSPS de Pognoa, Nadiagou, Toukoudouga et Toutourgou ont des proportions d’admissions 

rapportées à la population des enfants de 6 – 59 mois les plus élevées dans le district. Cela est 

probablement dû au dynamisme des équipes des CSPS et ASBC.  

Le dépistage communautaire de février avait montré des taux très élevés de malnutrition aigüe dans 

certains villages des aires sanitaires de Pognoa et Toukoudouga. Ces taux atteignaient parfois 20%. 

Une évaluation Nutritionnelle rapide avait été conduite mais les résultats n’ont pas mis en évidence 

des facteurs aggravants la sécurité nutritionnelle. Les CSPS de Kompienga, Tambarga, Kompienbiga 

présentant des proportions d’admissions faibles qui s’expliquent par la distance des villages au CSPS 

dans le cas de Tambarga et  aussi une insuffisance du dépistage systématique de routine lors des 

activités préventives. 
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Figure 4: Proportion des admissions par CSPS vs Population rapportée par centre DS de Pama, 

Burkina Faso. Novembre 2012 á Avril 2013 

 

D. Admissions par mode de référencement  

La figure 5 montre la répartition des admissions en PCA par mode de référencement. Il est possible 

d´apprécier que dans l’ensemble du district, les différents modes de référencement sont assez bien 

représentés dans les admissions, signe de l’intégration du dépistage de la malnutrition aux activités 

préventives et curatives dans les CSPS.  

Les principaux modes de référencement sont la Consultation Nourrisson Sain (CNS) avec une 

proportion 57,9%, les références communautaires par ASBC (21,2%) et la Consultation Curative 

Infirmière (CCI) avec une proportion de 16,3%. En somme, 74,4% des admissions sont dû au 

dépistage intégré dans les CSPS (CNS, CCI et CPN). 

Les contre référés du CREN vers les CSPS représentent 3%, elles sont en cours d’amélioration pour 

rendre le lien étroit entre la PCI et la PCA. En effet la Responsable CREN communique au téléphone 

avec le CSPS concernés pour tout cas de MAS déchargé de la  PCI pour faciliter son retour dans la PCA. 

Figure 5: Répartition des admissions par mode de référencement. DS de Pama, Burkina Faso. 

Novembre 2012 á Avril 2013 
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E. Analyse du PB à l’admission.  

Le PB à l´admission dans la PCA pour le période de novembre 2012 à avril 2013 est présenté dans la 

figure 6 (pour les enfants admis par PB). En comparaison avec l´analyse du PB réalisée dans la 

SQUEAC précédente, il peut s´observer une diminution des valeurs arrondies, bien qu´elles continuent 

(100 et 90 par exemple) elles sont moins fréquentes. Et cette fois, la médiane du PB à l´admission a pu 

être calculée (valeur à 108 mm). Cela peut être indicatif d´un dépistage précoce des enfants. 

Néanmoins, il faut signaler qu´il y a un nombre important d´enfants détectés avec un PB < 100 mm qui 

avaient un risque de mortalité très élevé. 

Cependant la disparité est élevée d’un CSPS à un autre, allant de 103 (CSPS de Pama, et Tambarga) à 

109 (CSPS de Nadiagou et Pognoa).  

Figure 6: PB à l’admission des enfants MAS en CSPS.DS de Pama, Burkina Faso. Novembre 2012 à 

Avril 2013 

 

F. Indicateurs de performance de la MAS Ambulatoire et Interne. 

a. MAS en interne 

Durant les six derniers mois, le CREN a réalisé un taux de décès de 21% et de 40% respectivement en 

décembre 2012 et février 2013 (Figure 7). L’audit des décès montre que les causes de la mortalité 

étaient les infections respiratoires, la méningite et la déshydratation avec un recours tardif aux soins 

Médiane 
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par les parents. La survenue de ces complications à cette période est favorisée par la saison froide et 

l’harmattan qui sont à l’origine des infections respiratoires aigüese. 

Les cas d’abandons notés en janvier sont des sorties contre avis médical (les mères ont évoqué comme 

raison leurs autres enfants restés à la maison) .Pour les autres mois, ce taux reste inférieur à  10%. 

Figure 7 : Evolution des indicateurs de performance au CREN, DS de Pama, Burkina Faso. Novembre 

2012- avril 2013  

 

b. MAS en ambulatoire 

La figure 8, montre l´évolution des indicateurs de performance du traitement de la MAS en PCA pour 

le période de novembre 2012 à avril 2013. C´est possible d´apprécier une amélioration du taux 

d’abandon comparé à 2011 et au deuxième semestre de 2012 à cause de l’amélioration du système de 

recherche des absents et abandons. Cette activité est réalisée par les ASBC avec l’appui de Tin Tua et 

des agents de santé. 

En analysant les données sur les six derniers mois, les forts taux d’abandons ont été observés les mois 

de décembre et de janvier principalement dû à une mise à jour des statistiques en décembre 2012. Les 

CSPS de Kompienga (56%) et de Kompiembiga (50%) totalisent plus de la moitié des abandons du 

district ces six derniers mois. Pendant l’hivernage, des populations du Togo arrivent dans l’aire 

sanitaire des villages du district de Pama pour cultiver et repartent après les récoltes. En plus, des 

populations  du District de Ouargaye viennent s’installer à Kompienbiga après les récoltes pour la 

pèche et repartent au début de l’hivernage. Ces migrations de populations pour des raisons 

économiques et d’agriculture occasionnent des abandons en MAS. (migration de population avec le 

Togo voisin pour la Kompienga et avec le District de Ouargaye pour Kompiembiga). 

Figure 8 : Evolution des indicateurs de décharge de Janv. 11 à Avr. 13 pour MAS Ambu 
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G. Durée de Séjour des sorties guéris 

La durée de séjour des sorties guéries pour le période de novembre 2012 à avril 2013 reste longue 

dans le Programme de prise en charge ambulatoire (figure 9). La médiane sur les 6 derniers mois 

précédents continue à 8 semaines (comme la SQUEAC précédente). Mais avec l’application du 

protocole dans la région de l’Est (depuis juin 2013), les 8 semaines seront désormais la durée 

minimale en ambulatoire pour les admis au PB et ce jusqu’à  la révision du protocole nationale 

attendue en 2014. 

Figure 9: Durée moyenne de séjour en ambulatoire. DS de Pama, Burkina Faso. Novembre 2012 à 

Avril 2013 

 

H. Evaluation du PB à la sortie de la PEC MAS. 

L’analyse du PB à la décharge (figure 10) montre une part importante de sortie guéris avec un PB < 

115 mm (déchargés selon le P/T). Malgré la médiane de 8 semaines de traitement on note que le PB à 

la sortie est autour de 120 mm. Ce qui peut amener dans des délais proches des cas de rechutes. Ces 
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enfants ont été déchargés guéris suivant leur P/T (P/T >= 85%). Cette pratique ne sera plus possible 

car tous les enfants admis devraient désormais avoir au moins un PB > 115 avec les nouvelles normes 

de l´OMS en application depuis juin 2013. 

Figure10: PB à la sortie des guéris en ambulatoire. DS de Pama, Burkina Faso. Novembre 2012 à avril 

2013 

 
I. Distribution spatiale des admissions et  des abandons,  DS Pama 

Les admissions et abandons par village de provenance des cas MAS pour la période Novembre 2012-

avril 2013 ont été ajoutés à la carte de Pama (photo 1). Certains villages de provenance des abandons 

et admissions n´étaient pas présents dans la carte et d´autres étaient hors aire (autres district ou pays 

voisin), mais un pourcentage élevé des cas a pu être placé dans la carte. Cette analyse a permis 

l´identification des zones de couverture élevée et faible pour l´étape 2.  

Photo 2 : Répartition géographique des admissions et abandons dans la carte du DS de Pama, Burkina 

Faso. novembre 2012 – avril 2013. 

 

 
Légende: 

- Les points en couleur rouge représentent les abandons,  
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- Les points en couleur verte représentent les admissions, 

- La taille des points est fonction du nombre de cas 

4.1.3. Données Qualitatives. 

Les données qualitatives ont été collectées par des méthodes différentes et triangulées auprès de 

différentes sources. Les méthodes qualitatives utilisées ont été les discussions informelles de groupe, 

les entretiens semi directifs, les entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les différentes 

méthodes utilisées ont permis de collecter les informations concernant les barrières et les boosters 

relatifs à la PECIMA. Les sources interrogées peuvent se voir dans le tableau 2. Les entretiens et 

discussions ont été menés dans des villages sélectionnés après concertation entre les membres de 

l’équipe  d´investigation pour permettre la représentativité dans la Kompienga. 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien été utilisés afin d’orienter l´obtention 

d´information sur la couverture à travers les différentes méthodologies. Les thèmes explorés étaient : 

 Compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de malnutrition 

 Croyances liées à la malnutrition/ stigmatisation 

 Comportements de recours aux soins 

 Connaissance de l’existence du traitement et de la gratuité 

 Appréciation du service, perception/ utilisation de l´ATPE 

 Qualité de la prise en charge 

 Activités des relais communautaires/ animateurs 

 Barrières à l’accessibilité/ raisons d’abandons 

 Perception de la couverture 

Pour les terminologies de l’ATPE et de la malnutrition, les équipes se sont basées sur celles récoltées 

lors de la SQUEAC précédente et ont aussi fait une mise à jour de ces terminologies (Annexe 3). 

Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil Barrières, Boosters and Questions 

dans les tableaux BB(Q). Il contient aussi une légende (table 2) détaillant les différentes sources, 

méthodes utilisés et l´ethnie. Le résumé des barrières et boosters principaux peux s´observer dans le 

tableau 3 (BBQ complet en Annexe 4).  
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Tableau2 : Légende du BBQ utilisé dans la SQUEAC du DS de Pama, Juin 2013. 

Source Code Méthode Code Ethnie Code 

Communauté des femmes 1 Focus Group A Gourmantché G 

Communauté des hommes 
2 Entrevue semi 

structurée 

B 
Mossi M 

ASBC/COGESS/CVD 3 Etude de cas C Peulh P 

Tradipraticien de santé 4 Observation D 
AUTRES A            

 

Agents de santé /ICP 5 Analyse de données E 

Autorités (Religieux, 

coutumiers, administratifs et 

politiques) 

6 

SQUEAC 2012 

R 

 

 

Equipe Cadre du DS 7     

ONG partenaire d’ACF 8     

ACF 9     

Accompagnants /mères MAS 10     

OBCE                                              11 

Communauté des belles  

Mères.                                           12 

 

Deux questions (« Q ») ont été rédigées au cours des jours.  

1) Le kwashiorkor est-il une maladie stigmatisante? 

2)  Quelle motivation pour les agents de santé? 

Le fait pour une mère d’avoir un enfant souffrant de kwashiorkor a été noté par d’autres équipes dès 

le premier jour de l’investigation comme stigmatisant, donc une barrière pour la couverture. Ce qui 

n’était pas la même information recueillie par les autres équipes lors des entretiens. On a donc décidé 

de rédiger cette information en question pour pouvoir la vérifier par la suite.  

On note que le Kwashiorkor et le marasme sont des maladies stigmatisantes chez les mères enceintes. 

En revanche la communauté ne considère pas le Kwashiorkor comme stigmatisant. Néanmoins elle 

pense qu’elle n’est due à la malnutrition aiguë mais plutôt à la sorcellerie orientant ainsi leur recours 

aux soins (automédication, tradi –praticiens).  

Le manque de motivation des agents de santé a été aussi noté dès le début et nous avons voulu 

triangulé  plusieurs sources pour répondre à la question. 

Les agents de santé ont souhaité avoir des encouragements sous forme de gadgets de la part de ACF 

(tee – shirt). 
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Tableau 3: Résumé de principales barrières et Boosters issus de l’analyse des données qualitatives et 

quantitatives. SQUEAC du DS de Pama Juin, 2013. 

Barrières Boosters 
1. Recours tardif aux soins dû à 

l’automédication 
1. Formation PCMA pour ASBC 

2. Insuffisances d’informations données 
aux populations sur la prise en charge 
MAS  

2. Bonne opinion de la PCA à travers les 
guéris qui sont dans la communauté 

3. inaccessibilité des formations 
sanitaires (pluies, travaux champêtres, 
distances, insécurité). 

3. Recours au CSPS pour les cas de MAS 

4. Méconnaissance des signes et des 
causes de la malnutrition 

4. Connaissance des ASBC et de leurs 
activités 

5. Taux d’abandon élevé 
 

5. Dépistage systématique au PB et au 
P/T par les agents de santé au CSPS. 

6. Rupture des intrants (antibiotiques, 
vivres PAM) 

 

6. Appui des ONG et associations  au 
district sanitaire (ACF, Tin-Tua)  

7. Insuffisance de motivation des ASBC 
(rémunération, gadgets) 

 

7. Bonne collaboration entre agents de 
santé et TPS par rapport à la PEC MAS 

8. Non notification des absences et des 
abandons par les agents de santé. 

 

8. Connaissance du programme de PEC 
MAS par les communautés (mères et 
autorités). 

9. Stigmatisation (mère enceinte avec 
enfant malnutri). 

 

9. Suivi des cas de référence par les ASBC 
dans la communauté (VAD) 

10. Mauvaise qualité des mesures 
anthropométriques par les agents de 
santé. 

10. Utilisation du téléphone portable pour 
communiquer avec les AS pour les cas 
de références et VAD(ASBC). 

11. Non référence des cas de marasme au 
CSPS par les TPS. 

 

11. Dépistage actif trimestriel réalisé par 
le district avec les partenaires 

12. Surcharge de travail(les agents de 
santé pensent que la PEC donne plus 
de travail, mobilité des RH) 

 

13. Refus de référencement par mère lié à 
la distance. 

 

 

14. Non perception de l’urgence MAS  
conduisant à la distribution de l’ATPE. 
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4.2. ETAPE 2 

Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses sur l’hétérogénéité de la couverture ont été 

formulées. Ils ont été testés en utilisant une méthodologie spécifique.  

Les hypothèses signalaient une possible couverture faible dans 5 villages répartis dans les 3 

communes que compte la Province. 

Table 4: Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture plus 

faible. DS de PAMA, Juin 2013 

Zone Hypothèse Nombre d´admissions 
Indicateurs du CSPS 

(Nov.12 - Avril 2013) 

Distance au 

CS/PS 
 

CSPS de Diabiga (1 

village), Tambarga (3 

villages) et Kompienbiga 

(1 village) 

Faible 

couverture 
Faible 

Médiane du PB faible 

Sous notification des 

abandons  

 

3 villages≥ 

15 km 
 

CSPS de Pognoa (2 

villages, Nadiagou (1 

village), Toukoudouga (1 

village) 

Couverture 

élevée 

Elevé  

(et faible nombre 

d´abandons) 

 

Proximité des villages 

avec le CSPS 

Médiane du PB à 

l’admission > 105 mm 

< 15 Km  

 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique LQAS. Avec un seuil de couverture 

« p » de 40,60%. 

Tableau 5: Résultats de la recherche active au cours de la petite enquête géographique 

 

 
hypothèse de couverture faible 

Nombre Total de cas trouvés (couvert et non 
couvert) 

4  

Nombre de cas couverts 3  
Nombre de cas non - couverts 1 Distance au 

CSPS (22 km) 
Nombre de cas en voie de guérison 10  

 
hypothèse de couverture élevée 

Nombre Total de cas MAS trouvés (couvert et 
non) 

12  

Nombre de cas couverts 12  
Nombre de cas non - couverts 0  
Nombre de cas en voie de guérison 32  
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Tableau 6 : Résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la couverture. 

 
 
 
 
 

hypothèse de couverture 
élevée 

Couverture recherchée 40,6% 

n = 12 

Règles de décision  

d = 12*40,6/100 

d = 5 

Nombre de cas MAS couverts = 12 

Nombre de cas MAS couvert (12) 
> Règle de décision (5). 

Hypothèse confirmée 

 Couverture recherchée 40,6% 

 

hypothèse de couverture 
faible 

Règles de décision, n = 4 

d = 4*40,6/100 

d = 1,6 = 2         

Nombre de cas MAS couverts = 03 

Nombre de cas MAS 
couvert (3) > Règle de 

décision (2). 

Hypothèse non 
confirmée 

 

La première hypothèse a été confirmée, montrant ainsi l’existence de zone à couverture élevée dans le 

District. Cependant la deuxième hypothèse n’étant pas confirmée, cela peut se justifie par le fait qu’un 

dépistage communautaire a eu lieu deux semaines précédant cette investigation. Ainsi la quasi-totalité 

des cas étaient déjà couverts au cours de la recherche active des cas. 
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5. DISCUSSION 

L´investigation SQUEAC menée en Juin 2013 est la deuxième évaluation de la couverture dans le 

district sanitaire de PAMA depuis l´année 2011. La tendance de la couverture dans les six derniers 

mois semble s’être amélioré car il y a eu des changements appliqués en fonction des 

recommandations effectués dans la SQUEAC de novembre-décembre 2012. Le Programme a connu 

des changements par la réorganisation des activités de sensibilisations, l’augmentation du nombre 

d’ASBC de 162 à 202, l’installation des équipes de superviseurs ACF au niveau des communes pour 

une proximité avec les CSPS et l’augmentation du nombre d’animateurs Tin Tua de 8 à 9. Ces 

réorientations majeures semblent avoir eu des impacts sur certaines barrières à la couverture 

comme : 

Au niveau des facteurs qui influencent de façon négative la couverture, l’insuffisance d’informations 

données aux populations sur la prise en charge, la méconnaissance des signes et des causes de 

la malnutrition continuent à être les barrières principales identifiées au cours de cette SQUEAC 

comme l’a déjà été lors de l’investigation de décembre 2012. En plus une nouvelle importante barrière 

a été identifiée : la stigmatisation (mères avec enfants malnutris). Certaines  mères avec enfants MAS 

sont enceintes et le fait d’avoir eu des naissances rapprochées constituent une honte aux yeux des 

populations. Par ailleurs les naissances rapprochées ont été identifiées par la communauté comme 

cause la MA ou appellation du marasme. 

Dans les facteurs qui influencent de façon positive la couverture, la bonne opinion de la PCA à 

travers les guéris MAS qui sont dans la communauté et le dépistage actif trimestriel réalisé par 

le district avec ses partenaires sont des booster importants signalés dans la SQUEAC. En plus 

l’admission par le PB pour les moins de 65 cm n’est plus une barrière. En effet seul l’âge de 6 mois est 

désormais considéré pour les admissions par le PB. 

Au niveau des formations sanitaires, des progrès ont été réalisés au niveau des CREN pour la prise 

en charge des MAS avec complications. Cependant des insuffisances persistent dans certains sur la  

qualité de la prise en charge. Les problèmes détectés sont la sous notification des abandons, la 

mauvaise organisation dans les activités conduisant à une surcharge de travail pour quelques agents, 

des taux d’abandons élevés et l’influence négative de la rupture des rations pour les cas MAM. 

L’équipe ACF a mis en place une base de données de routine du programme mais la faible qualité du 

remplissage du registre (les sorties abandons) n’ont pas permis d’avoir des données complètes de 

novembre 2012 à avril2013. 

Le point focal Nutrition du District a participé activement à cette investigation. C’était une 

opportunité de renforcement des compétences quant à l’analyse des données produites par les CSPS 

et le système du rapportage. Il a montré son engagement pour renforcer la collaboration avec les 

partenaires de la nutrition pour améliorer la couverture dans le district de PAMA. 
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Limitation : la principale limitation pour cette investigation est sa tenue deux semaines après la 

campagne de dépistage communautaire. Elle n’a pas permis de retrouver des cas dans la communauté. 

Ainsi il est souhaitable de ne pas réaliser une SQUEAC dans le même mois que le dépistage 

communautaire. 

6. CONCLUSION 

Au terme de cette deuxième investigation, la tendance de la couverture est à l’amélioration par 

rapport la première.  Des réorganisations au sein du programme ont permis d’enregistrer un bon 

niveau d’exécution des recommandations de la SQUEAC précédente. Les barrières identifiées au cours 

de cette investigation ont permis de réajuster  certaines recommandations antérieures en cours 

d’exécution  et définir des activités plus spécifiques afin de répondre efficacement aux barrières à 

l’accessibilité et la couverture.  

Le dépistage trimestriel régulier et le succès de traitement chez les enfants MAS constituent les 

principaux facteurs qui influencent positivement la couverture du programme PCA et doivent être 

maintenus pour améliorer la couverture. 

Les participants à cette investigation ont acquis des connaissances sur la méthodologie SQUEAC  et 

sont désormais aptes à contribuer activement lors des prochaines investigations.  
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RECOMMENDATIONS 
Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des 

recommandations ont été définies pour améliorer la couverture d´enfants MAS dans le District 

Sanitaire de Pama  

RECOMMANDATIONS JUSTIFICATION 

1.  Améliorer la qualité de la PEC 

et l’organisation des services 

PCI et PCA (continue) 

- Taux d’abandons élevés 

- Rupture des intrants 

- Surcharge de travail 

- Insuffisance d’informations données aux mères 

- Insuffisance de communication au sein des équipes du 

CSPS (pas de restitution des formations reçues) 

- Mauvaises qualité des mesures anthropométriques 

2. Améliorer la collecte et la 

gestion des données 

(continue) 

- Sous notification des cas d’abandons. 

 

3.  Renforcer la sensibilisation et 

la mobilisation 

communautaire  

- Méconnaissance de la malnutrition 

- Méconnaissance des causes de la MAS 

- Stigmatisation (mères avec enfants MAS) 

- Refus de référence lié à la distance. 

4. Continuer à mesurer la 
couverture et utiliser les 
outils SQUEAC 

- Amélioration du suivi Programme. 

5. Promouvoir le référencement 
des cas MAS par les TPS  

- Recours précoce à l’auto médication et ensuite aux 
tradipraticiens. 

- Non référence des cas de Marasme par les TPS 

Certaines actions qui avaient été recommandées dans la SQUEAC de novembre-décembre 2012 sont 

en cours de mise en œuvre. Ces recommandations ont été identifiées lors de la présente investigation 

et reconduites dans le plan d’action. Les recommandations qui continuent sont marqués dans le 

tableau comme (continue).  

Les recommandations ont été discutées et décidés ensemble avec Tin Tua et le point focal nutrition du 

district sanitaire de Pama. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plan d´action pour les recommandations. 

Objectifs Stratégies Activités Suivi Evaluation Fréquence Réponse. 

1. Améliorer la 
qualité de la 
PEC et 
l’organisation 
des services 
PCI et PCA 
(continue) 

Supervision/Ap
pui technique 

-Choisir un jour spécifique pour le 
suivi des MAS dans les CSPS 
- Suivre la consommation des 
intrants dans les CSPS lors des 
visites d’appui et supervision 
-Concours meilleur CSPS 
-Implication de tous les agents 
dans les activités de Nutrition 
-Formation sur site des agents 

Rapports 
d’activités 
Mensuel 
Fiche de 

catégorisation 
Rapports de 
supervision 

 
 
 

Durée de séjour  
(améliorée) 
Nombre 
d’abandons 
Nombre de jours 
de rupture de 
stock 
SQUEAC 
 

Mensuelle ou 
trimestrielle . 
 
 
 
 
 
Semestriel 

ECD, DRS, DN, 
ACF 

 
 Appui 
technique/form
ation sur site 

Appuyer le dépistage systématique 
dans les formations sanitaires par 
le PB lors des visites 
d’appui/Supervision. 

Statistiques 
PB sur la BDD MAS 

PB à l’admission 
(médiane 

augmentée) 
 

Proportion de 
cas admis avec 
critère PB 
(augmenté) et 
par rapport aux 
autres critères. 
SQUEAC 

Mensuelle ou 
trimestrielle 
 
 
 
Annuelle 

ACF, ECD 
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 Supervision 

Rendre systématique le test 
d’appétit pour tout cas de MAS 
dépisté dans une formation 
sanitaire 

Test de l’appétit 
effectivement 
réalisé et résultats 
notés sur les fiches 
individuelles 
Rapports de 
supervision 

Durée de séjour 
(améliorée) 
 
SQUEAC 

Mensuelle 
 
 
Semestriel 

ECD, ACF, 
agents des 
CSPS et CREN 

 Supervision 

Intégrer les entretiens avec les 
bénéficiaires lors des supervisions 
intégrées de l’ECD 
Intégrer le contrôle de qualité des 
données stat. dans la supervision 

Rapports de 
supervision, visite 
d’appui 
 

SQUEAC,  
Contrôle à 
postériori de la 
subvention 

Semestriel ECD, ACF 

 
Supervision, 
visites 
médicales 

Organiser régulièrement le suivi 
des cas hospitalisés au CREN pour 
une réduction de la durée de 
séjour 

Dossiers 
médicaux, 
rapports de 
supervision 
médecin 

Durée de séjour 
PCI (réduite) 
SQUEAC 
Rapport 
supervision 

 
Médecin CMA, 
ACF 

2. Améliorer la 
collecte et la 
gestion des 
données 
(continue) 

Adoption des 
outils SQUEAC 
dans le système 
de suivi-
évaluation 
Supervision, 
formations 

Former sur site les agents de santé 
au remplissage des supports dans 
les CSPS (registres, fiches de suivi), 
y compris les notifications dans les 
carnets de santé. 
Tenir à jour de la base de données 
MAS 
 

Rapports de 
supervision 
% de formations 
sanitaires 
remplissant 
correctement les 
outils de gestion 
Fiche de 
catégorisation 
CSPS. 
 

Nombre 
d’abandons 
(effectivement 
notifiés) 
 
Rapports de 
supervision 
%  des CSPS 
présentant des 
statistiques 
correctes 

Mensuelle 
Semestriel 

ECD, ACF, 
agents des 
CSPS 
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Formations, 
supervision, 

Former sur site les ICP et 
responsables Nutrition sur le 
rapportage des données de la PEC 
Vérifier systématiquement les 
registres et cartes (ICP et les 
équipes ACF) 
Intégrer le contrôle qualité des 
données à la supervision avec 
l’ECD  
 

Rapports 
d’activités 
Concordance entre 
les registres/ 
fiches 
individuelles et les 
rapports mensuels 
PB à l’admission 

Rapports de 
supervision 
Statistiques 
mensuelles 

Mensuelle ou 
trimestrielle 

ECD, DRS, ACF 

3. la gestion 
des stocks 
(continue) 

Mettre en place 
un stock de 
contingence 
Plaidoyer 

Assurer un approvisionnement 
régulier des intrants nutritionnels 
(MAM et MAS) dans les formations 
sanitaires du DS 
Vérifier systématiquement les 
stocks d’intrant et la 
consommation par bénéficiaire et 
faire un feed back à l’équipe du 
CSPS lors des visites 
d’appui/Supervision 

Suivi des stocks 
Nombre de jours 
de ruptures en 
intrants 
 

Indicateurs de 
performance 
Durée de séjour 
SQUEAC 

Mensuelle 
 
 
Semestriel 

PAM, UNICEF, 
DN, DRS, ECD, 
ACF 

 Surveillance 

Mettre en place un système de 
veille/alerte sur les ruptures en 
intrants nutritionnels MAM et MAS 
basé sur le suivi de la 
consommation. 

Rapports 
mensuels 

Supervision 
Mensuelle,  
Semestriel 

ECD, ONGs 
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4. Renforcer la 
sensibilisation et 
la mobilisation 
communautaire 
(continue) 

Implication des 
leaders 
communautaire
s 

Réaliser des cadres de 
concertation avec les leaders, TPS 
et ASBC sur la malnutrition 
Poursuivre les séances des 
sensibilisations dans les villages 
(représentation théâtrales, 
journées thématiques et causeries) 
 
 

Rapports 
mensuels des 
activités 
Nombre de 
réunions/ 
rencontres 
impliquant les 
autorités 

Nombre 
d’admissions 
 
 
 
SQUEAC 

Mensuel ou trimestriel 
 
 
 
Semestriel 

ACF, ECD 
Pama 

 
Formations, 
sensibilisations 

Formation des TPS sur la 
connaissance de la malnutrition et 
les références 
Formation des ASBC sur les visites 
à domicile (VAD) des MAS et la 
sensibilisation 
Suivi de la réalisation des VAD par 
les CSPS et les animateurs Tin Tua. 

Rapports 
mensuels des 
activités 
Nombre de TPS 
formés 
Nombre de 
rencontres avec 
les TPS 
Nombre d’ASBC 
formés 

Nombre de cas 
référés par les 
TPS 
Taux de 
référence arrivés 
lors des 
dépistages 
 
CAP, SQUEAC 

trimestriel 
 
 
 
 
 
 
 
Semestriel 

ACF, TIN TUA, 
ECD 

 

IEC (Continue) Assurer une communication 
efficace sur la subvention de la 
PEC des MAS 

Rapports 
d’activités 
Nombre d’activités 
de sensibilisation 
réalisées sur le 
thème 

CAP, SQUEAC SQUEAC,CAP ACF, TIN TUA, 
ECD 

5. Continuer à 
mesurer la 
couverture et 
utiliser les outils 
SQUEAC 

      



 

 

Annexe 1 : Carte Sanitaire du District Sanitaire de Pama. 2013. 
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Annexe 2 : Liste des participants 

1. OUEDRAOGO Salifou, responsable Programme Nutrition d’ ACF-F 

2. YONLI M Fabrice, Coordinateur des activités Terrain Tin Tua 

3. TRAORE Mamourou, Point Focal Nutrition DS de PAMA 

4. KOUSSE Adama, Responsable de Projet ACF-F commune de Pama 

5. DA Si Ambroise, Responsable de Projet ACF-F commune de Madjoari 

6. HARO Mamounata, Responsable de Projet ACF-F commune de Kompienga 

7. GNOULA Maurice, Facilitateur communautaire Tin Tua 

8. NAMOUNTOUGOU Alexis, Facilitateur communautaire Tin Tua 

9. SANOU Seydou, Superviseur Nutrition ACF- Base de BOGANDE 
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Annexe 3 : Terminologie utilisé pour décrire malnutrition et l´ATPE dans le DS de Pama, Burkina 

Faso. SQUEAC Juin 2013. 

Gourmantché 

Termes en Gourmantché Traduction Française Définition 

Ti djepuari Absence de nutriment pour l’organisme Malnutrition 

Mi –gnaama Naissance rapprochée Marasme 

Ti pkientchatchari 
Les chaussures du mort (il n’y pas de 
solution) 

Œdèmes 

Ti taotodi 
Les pieds gonfle (même mot pour designer 
l’éléphantiasis) 

Œdèmes 

Ti gbandi Enfant maigre avec des replies cutanées  

Ku sualigu 
Les chaussures de la mort, enfant qui est 
oedemassié 

Œdèmes 

Mipalima maladie du plissement de la peau Marasme 

Miyianpiebima maladie qui enfle Œdèmes 

Pampam-buni  ATPE 

Sanpola Les enfants doubles Jumeaux 

Abignila Enfant maigre Enfant petit 

A nikpela Personnes âges Vieilles (tradi-praticiens) 

Bi gnoagdamba Les propriétaires des médicaments Vieilles (tradi-praticiens) 

A tambipoala Les charlatans Vieilles (tradi-praticiens) 

A pociana Les vieilles femmes Vieilles (tradi-praticiens) 

PSP  ASC 

U dogulogtolio  ASC 

Marmani  Accoucheuse 

Limam  Imam 

Peulh 

Termes en Foulfuldé Traduction Française Définition 

In’intéré Enfant qui souffre du sevrage précoce Marasme 

Djakanti Rapprochement des naissances Marasme 

Souka ko walasimbé Enfant dont la force est fini Asthénie 

Bouréréédou Plaie dans le ventre Kwashiorkor 

Souka ko réédoudôgua Enfant qui fait la diarrhée Diarrhée 

Vitamin  ATPE 
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Mossi 

Termes en Moore Traduction Française Définition 

Rikaalmbaanga Mal de nourriture Marasme 

Yombdo Peau plissée Marasme 

Se yomdo Fesses plissées Marasme 

Kombanga Maladie de la faim  Marasme 

Yiim 
Maladie d’amaigrissement avec 
diarrhée 

Marasme 

Kibga Maladie qui fait maigrir Marasme 

Pounodre Enfant avec plaie au ventre Marasme 

Ripaorbaanga Maladie de l’insuffisance alimentaire Marasme 

Bi baanda Enfant maladif Marasme 

Biga sen ka bite Enfant qui ne grandi pas Marasme 

Kinkir sen ka bite Jumeaux que ne grandi pas Marasme 

Kibi sen ka bite Orphelin qui ne grandi pas Marasme 

Kiba Orphelin Marasme 

Ban  Maladie qui fait gonfler Œdème 

Ban fiidm Maladie qui fait gonfler Œdème 

Bimbaanga  Œdème 

Dapourbaanga  Œdème 

Tiiga Maladie des arbres Œdème 

WoogoBââga Maladie de brousse Œdème 

Chocolat  ATPE 

Tigdigue  ATPE 

Pogniase  Vieilles 

Tiptim  Tradi-praticiens hommes 

Baga  Tradi-praticiens hommes 

Baagbagda  Tradi-praticiens hommes 

Gueta  Tradi-praticiens hommes 

Logtore Agent de sante ASC 

Tinglogtore  ASC 

PSP Poste de Sante Primaire ASC 

Pogroagsa  Accoucheuse / Personnel CSPS 

Groupmataorsaba  
Responsable groupements des 
femmes 
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Annexe 4 : Légende du BBQ utilisé dans la SQUEAC du DS de Pama, Juin 2013. 

Source Code Méthode Code Ethnie Code 

Communauté des femmes 1 
Focus Group 

A 
Gourmantché G 

Communauté des hommes 2 Entrevue semi structurée B Mossi M 

ASBC/COGESS/CVD 3 
Etude de cas 

C 
Peulh P 

Tradipraticien de santé 4 
Observation 

D 

AUTRES                    A            
 

Agents de santé /ICP 5 Analyse de données E 

Autorités (Religieux, coutumiers, 

administratifs et politiques) 

6 
SQUEAC 2012 

R 
 

 

Equipe Cadre du DS 7 
 

 
 

 

ONG partenaire d’ACF 8 
 

 
 

 

ACF 9     

Accompagnants /mères MAS 10     
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Annexe 5 : Barrières et boosters 

 Barrières Source 
Méthod

e 

Et

hn

ie 

Boosters 
Sourc

e 

Métho

de 

Ethni

e 

1  

Recours tardif aux soins dû à 

l’automédication 

1,2 R, A G, 

O 

Formation PCMA pour ASBC 3, 5 B G 

 

2  

Insuffisances d’informations données aux 

populations sur la prise en charge MAS  

1, 4, 5, 

10 

R, A, B, 

C, D 

G Bonne opinion de la PCA à travers 

les guéris qui sont dans la 

communauté 

1, 3, 5, 

10 

A, B, C G, O 

 

3  

inaccessibilité des formations sanitaires 

(pluies, travaux champêtres, distances, 

insécurité). 

5 R, B G Recours au CSPS pour les cas de 

MAS 

1,12 A G 

 

4  

Méconnaissance des signes et des causes 

de la malnutrition 

1, 2, 3, 

4, 6, 4, 

10 

R, A, B, 

C 

G, 

M 

Connaissance des ASBC et de leurs 

activités 

1,2, 10 A, C G 

 

5  

Taux d’abandon élevé 5, 10 R, B, C, 

E 

G Dépistage systématique au PB et au 

P/T par les agents de santé au CSPS. 

5 D, E  

 

6  

Rupture des intrants (antibiotiques, vivre 

PAM 

5, 6 R, B, D, 

E 

 Appui des ONG et associations  au 

district sanitaire (ACF, Tin-Tua)  

5 B  

 

7  

Insuffisance de motivation des ASBC 

(rémunération, gadgets) 

5, 6,8 R, B  Bonne collaboration entre agents de 

santé et TPS par rapport à la PEC 

MAS 

4 B G 

 

8  

Insuffisance dans la gestion des données  R, E, D  Bonne coordination des activités de 

nutrition à l’échelle province 

11 B  

 

9  

Non notification des absences et des 

abandons par les agents de santé. 

5  D, E  Connaissance du programme de PEC 

MAS par les communautés (mères et 

autorités). 

3, 4, 6, 

12 

B, A G 

10  

Stigmatisation (mère enceinte avec enfant 

malnutri). 

5, 3, 

10,11 

B, C G Suivi des cas de référence par les 

ASBC dans la communauté (VAD) 

3 B G, M 

 

11  

Mauvaise qualité des mesures 

anthropométriques par les agents de 

santé. 

5 D  Utilisation du téléphone portable 

pour communiquer avec les AS pour 

les cas de références et VAD(ASBC). 

3 B G, M 

12  

Non référence des cas de marasme au 

CSPS par les TPS. 

4,12 B, A G Dépistage actif trimestriel réalisé 

par le district avec les partenaires 

 E  
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13  

Surcharge de travail(les agents de santé 

pensent que la PEC donne plus de travail, 

mobilité de RH) 

5 B  

    

14  

Refus de référencement par mère lié à la 

distance. 

5, 6, 10 C, B G 
    

15  

Les Hommes ne sont pas informés des 

campagnes de dépistage Communautaires. 

2 A G, 

O 
    

16  

Insuffisance de communication 

interpersonnelle (agents de santé) 

5, 8 B, E  
 

   

17  

Non perception de l’urgence MAS  

conduisant à la distribution de l’ATPE. 

 Etape 2  
 

   

 


