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RESUME 

Le district sanitaire(DS) de Bogandé est situé dans la région sanitaire de l’Est du Burkina Faso, dans 

la province de Gnagna (composé des DS de Bogandé et Manni). Le district Sanitaire compte 274 

villages et secteurs avec une population estimée à 335 571 habitants en 2013 (projections du RGPH 

2006) dont les enfants de 6 à 59 mois représentent 21,13% (71 118). Les prévalences selon l’indice 

Poids/Taille de la malnutrition dans la région de l´Est étaient estimées en décembre 2012 à 12,6%1 

pour la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) et à 1,7% pour la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) 

Une investigation de la couverture du programme de prise en charge de la MAS dans le district a été 

conduite du  13 mai au 3 juin 2013 en utilisant la méthodologie « Semi Quantitative Evaluation of 

Access and Coverage » (SQUEAC). Elle constitue une première expérience pour le DS et elle a été 

réalisée au début de la saison des pluies et au début de la période de soudure où commencent les 

difficultés alimentaires.  

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture  

L´investigation de la couverture menée dans le DS de Bogandé a abouti à une estimation de la 

couverture ponctuelle à 30,2 % (IC 95%: 20,8-41,6%). Le tableau ci-dessous présente les barrières 

sur lesquelles le programme doit agir pour améliorer la couverture ainsi que les recommandations 

spécifiques qui ont été faites.  

Barrières Recommandations 
- Dépistage non intégré dans les structures de 

santé/ enfants admis comme MAM pas bien 

suivis 

1. Améliorer le dépistage intégré dans les 

structures de santé et le suivi des enfants MAM 

2. Développer des stratégies pour pallier aux 

longues distances et à l´insécurité  

3. Améliorer la précocité du recours au centre de 
santé 

4. Renforcer les échanges entre Agents de santé 
et agents de santé communautaire pour 
l’organisation des  activités communautaires 
de la PCMA. 

5. Renforcer les messages de sensibilisation 

6. Améliorer l’organisation des services dans les 
centres de santé 

7. Améliorer les messages sur la PEC MAS en 
langue locale 

8. Renforcer les activités de mobilisation 
communautaires dans la communauté peulh 

- Distance entre la communauté et les structures 

de santé (manque de moyens de déplacement) 

-Recours tardif au CSPS (recours précoce à la 

médicine traditionnelle ou autres) 

- Faiblesse de référencements communautaires 

par les ASBC (en dehors des campagnes de 

dépistage trimestrielle) et faible motivation des 

ASBC 

-Insécurité dans les vois de communication 

 

                                                             
1 Enquête nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART 2012, résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les normes OMS 
2006.  
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 CONTEXTE 

1.1.1. Présentation générale de la zone 

Le district sanitaire (DS) de Bogandé est situé dans la région sanitaire de l’Est de Burkina Faso, dans 

la province de Gnagna (composé des DS de Bogandé et Manni). La Direction régionale de la santé de 

l’Est compte au total six districts sanitaires : Bogandé, Diapaga, Fada, Gayéri, Manni et Pama. 

Le DS de Bogandé à une superficie de 5 688 Km² et il regroupe 4 communes : Bilanga, Bogandé, 

Liptougou et Pièla. L’ensemble de ces communes compte 274 villages et secteurs2. La ville de Bogandé 

abritant le siège du district, se situe au Nord et est distante de 270 Km de la capitale Ouagadougou.  

Figure 1 : District Sanitaire de Bogandé, Burkina Faso. 

 

 

L’aire géographique du district connait à la fois un climat Sud-sahélien (Nord) et un climat Nord-

soudanien (Sud). Le relief est constitué par une vaste pénéplaine résultant d’une longue évolution 

géomorphologique. Le couvert végétal est de type savane arborée à arbustive peu dense. L’équilibre 

de ce couvert végétal est menacé par la pression anthropique (défrichage anarchiques), les facteurs 

climatiques et le type d’élevage3 

La pluviométrie moyenne était de 642,3 mm d’eau en 2010 et 622,9 mm d’eau en 2011. Ces dernières 

années, on assiste à un déficit pluviométrique (DPARH/GNG4). 

Sur le plan hydrographique, le district est traversé par d’importants cours d’eau que sont  la Sirba, le 

Mansili et le Sidi-Kompienga. A ces cours d’eau s’ajoutent de nombreux barrages et retenues d’eau. 

                                                             
2 Plans communaux de développement 2009 de Bogandé, Bilanga, Piéla, Liptougou 
3 Monographie de Bogandé-Rapport 2006. 
4
Direction Provinciale de l’Agriculture et des Ressources Halieutiques. GNG=province de la Gnagna 
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Le réseau routier est très peu développé. Des pistes rurales relient certains chefs-lieux de communes. 

La plupart des villages sont reliés entre eux par des sentiers. Ce réseau routier est quasi impraticable 

en saison pluvieuse et cela accentue le problème d’accessibilité de la plupart des formations 

sanitaires.  

1.1.2. Données démographiques 

La population du district sanitaire de Bogandé est estimée à 335 571 habitants en 2013 (projections 

du RGPH 2006) dont les enfants de 6 à 59 mois représentent 21,13% (71 118). 

La densité moyenne de la population est de 52,2 habitants au Km² (RGPH 2006). 

Le taux brut de mortalité et la mortalité infantile (11,7‰ et de 121,7‰), bien que inférieurs aux 

moyennes régionales (14,7‰ et 134,5‰), restent préoccupants (Tableau des indicateurs socio-

économiques 2005, DRED-Est). 

1.1.3. Données économiques 

Agriculture : Elle constitue la première activité et la principale source de revenu de la population. De 

type traditionnel et de subsistance, elle est caractérisée par de faibles rendements; cela est en partie 

dû à l’utilisation de matériel rudimentaire, à la pauvreté des sols, aux conditions climatiques 

défavorables, au faible niveau de maitrise des eaux. L’atteinte de la sécurité alimentaire reste donc un 

défi majeur à relever.  

Elevage : Il occupe le deuxième rang et est pratiqué à plein temps. Il est de type traditionnel mais ces 

dernières années ont vu naitre des groupements d’éleveurs et l’organisation de journées de l’éleveur. 

Il rencontre beaucoup de contraintes notamment les aléas climatiques défavorables, les actions 

anthropiques, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les principales espèces élevées dans le 

district sont les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les asins et la volaille. 

La population du district est majoritairement constituée de Gourmantchés. D’autres ethnies sont 

représentées tel les Mossi, les Peulhs, les Bellas, les Haoussas,...  

L’animisme, le christianisme et l’islam sont les principales religions pratiquées. 

La pratique de la géomancie est largement répandue au sein des populations de la Gnagna. 

Le taux de scolarisation de 53,1% et un taux d’alphabétisation de 60% (source : DPEBA Gnagna, 

2009).  Le taux de scolarisation peu satisfaisant et le faible taux d’alphabétisation constituent un 

véritable frein à l’adoption de changements de comportements favorables à la santé. 

1.1.4. Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Selon l’enquête nutritionnelle réalisée par la Direction de la Nutrition en Août-Septembre 2011, les 

prévalences des différentes formes de malnutrition étaient les suivantes dans la province de la Gnagna 

(nouvelles normes OMS 2006): 

 Malnutrition aigüe : 9,3% (IC= 7,4 – 11,8) 



 

8 
 

 Malnutrition aigüe sévère:1,3% (IC= 0,8 – 2,2) 

Par ailleurs, l’enquête nutritionnelle nationale réalisée en Aout-Septembre 2011 a donné une situation 

inquiétante pour la région de l’Est.  

 Malnutrition aigüe : 12,6% (IC= 9,9 – 15,9) 

 Malnutrition aigüe sévère:1,7% (IC = 1,0 – 3,0) 

Les facteurs favorisant cette situation sont, entre autres, l’insécurité alimentaire, les pratiques 

alimentaires inadéquates, la prévalence élevée des infections et des maladies diarrhéiques dans le 

district. De plus, la plupart des enfants ne bénéficient pas de consultation du nourrisson sain à un 

rythme régulier.  

1.1.5. Accès aux soins 

Le district sanitaire compte 22 Centres de Santé et Promotion Sociale (CSPS) fonctionnels, un Centre 

Médicale (CM) privé confessionnel et un Centre Médicale avec Antenne chirurgicale (CMA) situé dans 

la commune de Bogandé et 1 dispensaire de prison. 

Les normes en personnel sont respectées dans 95% des formations sanitaires. En 2012, les ratios 

personnel/population étaient les suivants : 

 1 médecin pour 107 770 habitants (norme = 1/10 000 habitants) ; 

 1pharmacien pour 163156 habitants (norme= 1/20 000 habitants) ; 

 1 sage-femme/maïeuticien pour 136 257 habitants (norme= 1/5 000 habitants ; 

 1 infirmier pour 4 722  habitants (norme = 1/5 000) ; 

 1 Agent itinérant de santé pour 13 755  habitants (norme= 1/1 000 habitants) ; 

 1 Accoucheuse auxiliaire pour 13 052  habitants (norme= 1/1 000 habitants). 

Seul le ratio du personnel infirmier respecte les normes de l’OMS dans le district concerné ; mais cela 

risque de changer avec le départ massif des infirmiers en début  2013 

1.2 PCMA SUR BOGANDE 

Les activités de prise en charge de la Malnutrition Aigüe (PCMA) sont assurées dans les centres de 

santés publiques et confessionnelles du district sanitaire de Bogandé. Cela concerne aussi bien la 

prise en charge en ambulatoire (PCA) pour la MAS et MAM et la prise en charge en interne (PCI) 

pour les cas de MAS avec complications.  

Le protocole en vigueur au Burkina Faso au moment de l´investigation SQUEAC recommande 

l’utilisation du PB <110 mm pour l’admission dans le programme de prise en charge des MAS (il est en 

voie de révision). Ce critère d’admission est aussi utilisé par le programme de PCMA dans la région de 

l’Est du Burkina Faso. 
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ACF-F dans le DS de Bogandé (Province de Gnagna, Région de l´Est) 

Action Contre la Faim – France (ACF-F) intervient dans la région de l´est au Burkina Faso depuis 2008 

et dans la province de Gnagna (DS de Bogandé et Manni) depuis 2009. Le projet actuel, financé par 

OFDA et a pour objectif de contribuer à la réduction de morbidité et mortalité associées à la 

malnutrition aigüe au Burkina Faso. Ci-dessous les périodes et les activités réalisées par ACF dans les 

DS de Bogandé et Manni (Province de la Gnagna) dans la région de l´Est: 

 

Les activités d’appui consistent essentiellement à la formation et au recyclage des agents de santé, 

les visites d’appuis techniques à travers des supervisions régulières pour la PCA et la PCI, appui en 

équipements médico-techniques et en intrants pour la prise en charge. Au niveau du PCI ACF-F fait la 

subvention des repas des accompagnantes depuis septembre 2012 ainsi que les soins médicaux 

(médicaments, consommables et examens biologiques) et évacuations des malades vers les CREN. 

Les activités de mobilisation communautaire sont menées par l’ONG GRET Nutrifaso (Groupe de 

Recherche et d’Echanges Technologiques) en partenariat avec le District Sanititaire et ACF dans la 

mise en œuvre de la PCMA dans le district de Bogandé.  

Il existe dans chaque village au moins un Agent de Santé à Base Communautaire (ASBC) . Le 

dépistage communautaire de la malnutrition est réalisé avec l’appui du GRET Nutrifaso de façon 

trimestrielle avec la collaboration des ASBC (ils sont payés pour cette activité). le dépistage est mené 

de porte en porte et touche l´ensemble des villages du district sanitaire. Mais les ASBC ne font pas 

généralement des dépistages de routine des enfants entre deux dépistages.  
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2. OBJECTIFS 

2.1. Objectif principal 

Mettre en évidence le taux de couverture de la prise en charge de la MAs dans dans le cadre de l’appui 

à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et comprendre les barrières d’accès aux soins, 

dans le district sanitaire de Bogandé chez les enfants de 6 à 59 mois sur la base d’une méthodologie 

appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 

2.2. Objectifs spécifiques 

- Déterminer la couverture du Programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère  

dans le DS de Bogandé. 

- Evaluer les barrières à l’accès au traitement ambulatoire et en milieu hospitalier à partir des 

cas de malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans les structures sanitaires au 

moment de l´investigation.  

- Avoir des données de référence sur lesquelles la couverture de prise en charge nutritionnel à 

posteriori. 

- Formuler des recommandations suite à l’investigation pour améliorer l’accès aux structures de 

prise en charge de la Malnutrition aiguë et augmenter la couverture du programme 

nutritionnel dans les zones d’intervention. 

- Renforcement de capacités. 
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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, BrixtonHealth, ConcernWorldwide, 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.  

SQUEAC 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). Dans notre cas nous avons aussi triangulé par rapport à l´ethnie (Peulh, 

Mossi et Gourmantché).  

La présente investigation à Bogandé a eu lieu du 13 mai au 3 juin 2013, cette période correspond au 

début de la saison des pluies et au début de la période de soudure où commencent les difficultés 

alimentaires. L´investigation SQUEAC sur le district sanitaire de Manni (voisin au nord de Bogandé) a 

été mené au même moment. 

3.2. ETAPES 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales et complémentaires:  

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 des données 

additionnelles collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que 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 ».  
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A. Analyse des données de routine  

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en dégager les 

tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il répond correctement aux 

besoins. Cette étape permet également d’identifier les éventuels problèmes liés à l’identification et 

l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la prise en charge. Enfin, elle apporte de premières 

informations sur les différences de performance selon les zones. Les données suivantes ont été 

considérées :  

Données de routine (pour la plupart depuis janvier 2012 jusqu´à mars 20135) 

- Admissions et abandons au cours du temps (Janvier 2012 à mars 2013): admissions globales 

du programme et admissions par centre (PCA MAS et PCI). Les tendances des admissions sont 

comparées avec le calendrier saisonnier des maladies infantiles, des événements climatiques et 

de la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec les différents évènements clés survenus depuis le 

début du programme. 

- Admissions par CSPS par rapport à la population des 6 à 59 mois (pour 2012) 

- Admissions selon les catégories d´admission 

- Sorties par mode et par centre, évolution des indicateurs de performance au cours du temps, 

durée de séjour pour les déchargés guéris et gain de poids moyen (mai 2012-mars 2013), 

- Village d´origine des admissions et abandons. 

- Périmètre brachial à l’admission. 

- Données individuelles pour les abandons : PB et P/T à la dernière visite, nombre de visites 

avant l´abandon et village d´origine. 

- Calendrier des ruptures de stock. 

- Les admissions au CMA pour la PCI. 

- Rapports des dépistages menés par GRET. 

B. Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des données de 

routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et expériences des 

communautés et des personnes concernées par le service PCMA, et ainsi d’identifier les barrières 

potentielles à l’accessibilité.  

Les méthodes suivantes sont utilisées: 1) Groupes informels de discussion, 2) Entretiens semi 

structurés, 3) Entretiens structurés, 4) Etudes de cas et 5) Observation. 

Les différents types d’entretien et discussions ont été menés auprès d’informateurs concernés par le 

programme de façon directe ou indirecte :autorités locales et cadres du ministère de la santé, 

personnel de santé, personnel du programme ACF, mères d’enfants MAS, hommes et femmes de la 

communauté, relais communautaires, leaders communautaires et tradipraticiens de santé (Tradi-

Praticiens Sanitaires).  

                                                             
5 Les données avant cette période étaient soit non disponibles ou difficile à collecter (mauvais archivage et remplissage de 
supports). 
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La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement vérifier et 

valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre les 

informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes.  

L´outil BBQ 

Au fur et à mesure des avancées de l’investigation, les informations collectées, analysées, triangulées sont 

consignées et organisées en utilisant l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) qui 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.  

En fonction des barrières et boosters trouvés, des admissions par rapport à la population des 6-59 

mois (pour l’année 2012 et de janvier à Mars 2013), de l´évolution des indicateurs de performance et 

de la distribution de la population sur le département, des hypothèses sont  développées sur les zones 

qui ont une couverture ‘élevée’ ou ‘faible’ (hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de prise en 

charge). 

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 d’analyse. La méthode utilisée a été la Petite enquête géographique (pour 

confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité). 

Dans le cas présent pour tester notre hypothèse sur les zones de couverture élevée ou faible, huit 

villages ont été choisis et inclus dans cette partie de l’enquête selon que l’équipe pensait que les 

villages étaient en zone de couverture élevée ou non (4 l´hypothèse de faible couverture et 4 pour 

élevée) 

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) 

Dans le cas présent, la valeur « p » a été défini à 40% basé sur les résultats du SQUEAC de Pama 

(région de l’Est du Burkina Faso) en novembre-décembre 2012 (couverture période de 40,6% (IC 95%: 

28,9% - 54,2%)). 
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Etape 3 : Estimation de la couverture globale 

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes :  

A. Développement de la probabilité « a priori » de la couverture 

La probabilité « a priori » est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation se 

construit à partir de l'évaluation des facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la couverture, 

dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au cours des étapes 

1 et 2.  

La probabilité à priori se construit donc à partir des modes de quatre probabilités « a priori » :  

1. Boosters and Barrières (BBQ) pondéré : les boosters et les barrières ont été pondérés en 

fonction de leur poids présumé sur la couverture. Le processus de pondération était 

participatif. Une pondération de 1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à 

chaque barrière/booster. La somme des points correspondant aux boosters a été additionnée 

à la couverture minimale (0%), et la somme des points correspondant aux barrières a été 

soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne des deux valeurs a ensuite été 

calculée pour obtenir une mode de probabilité.  

2. Boosters and Barrières simple: un poids de 5 a été attribué à chaque barrière et chaque 

Booster. Puis comme pour le BBQ pondéré la somme des points correspondant aux boosters a 

été additionnée à la couverture minimale (0%), et la somme des points correspondant aux 

barrières a été soustraite de la couverture maximale (100%). La moyenne  des deux valeurs a 

ensuite été calculée pour obtenir une mode de probabilité.  

3. Schéma conceptuel (concept map) : des liens ont été fait entre les barrières d’un côté et les 

boosters de l’autre. Tous ces liens ont été comptés et, selon la  même méthode que citée ci-

dessus (nombre de liens entre boosters ajoutée à la couverture minimale et nombre de liens 

entre barrières déduis de la couverture maximale). 

4. Histogramme de la distribution des croyances sur la probabilité à priori: l´équipe 

d´investigation a dessiné ensemble l´histogramme qui représente le mode de la croyance de la 

probabilité à priori. 

Pour trouver la probabilité « a priori » de la couverture les résultats des 4 modes ont été additionnés. 

Et la moyenne a donné la couverture « a priori »pour cette évaluation SQUEAC. 

B. Construction de l’évidence vraisemblable 

Cette étape consistait à enrichir la probabilité à priori avec une information « supplémentaire » à 

travers une recherche active des cas de MAS sur l´ensemble de la zone d´intervention pour obtenir 

l´évidence vraisemblable.  

Il consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble de la zone cible, le but étant de recenser le 

nombre total de cas de MAS de la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Les cas MAS sont 

recherchés en utilisant la méthode de Recherche Active et adaptative des Cas (RAC) (allant de maison 
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en maison dans les petits villages ou se basant sur des personnes ressources pour trouver tous les 

enfants malnutris).  

Un questionnaire est rempli avec les accompagnants des enfants qui ne sont pas couverts (voir 

Annexe 1) pour connaitre les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas sous traitement. Ce 

questionnaire permet d’établir les barrières au traitement. Tous les enfants MAS ou MAM « non 

couverts » sont référés au centre de traitement nutritionnel approprié le plus proche. 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout enfant âgé 

de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<110 mm et /ou présence d’œdèmes 

bilatéraux ». 

La taille de l'échantillon souhaitable et le nombre de villages à enquêter ont été déterminés au moyen 

de la formule suivante : 
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1. mode: valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion. 

2. αet β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori6. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisé dans le cas présent et 0,11 (11%). 

4. Prévalence MAS : la prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est 0,5%, provenant de 

l´intervalle inférieur de l’enquête nutritionnelle national SMART d´octobre 2012 dans la région 

de l´est (INS, 2012) et basée sur le PBMAS avec une prévalence de 1% (IC : 0,5%-2,1%)au PB. 

5. Population moyenne des villages : la moyenne de population des villages dans le district de 

Bogandé, obtenue des projections de la population de 2013 (335 571 habitants) est de 1 225 

personnes par village (DGIS). 

6. Population entre 6 et 59 mois : à Bogandé 18,3% d´enfants de 6 à 59 mois.  

Les villages ont été sélectionnés selon la méthode d’échantillonnage aléatoire simple à travers un 

tirage au sort (numéros sortis de façon aléatoire à travers l´outil de génération de numéros aléatoires 

d´Excel entre 2 bornes). L´échantillonnage géographique n´a pas pu être effectué parce que la carte 

disponible du district ne contenait pas tous les villages de la région. Ainsi, s´il y avait des villages 

sélectionnés qui avaient été visités pendant l´étape 2, ils étaient substitués par un autre village proche. 

                                                             
6α et β sont « les paramètres de la forme » de la courbe qui représente la probabilité a priori avec le logiciel de Bayes.  Ces 
paramètres peuvent être soient trouvés directement en dessinant la courbe avec ce logiciel, soit (et c’est le cas ici) calculés. (cf. 
Box 1  pour la formule du calcul de α et β). 
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C. Production de la Probabilité a Posteriori 

La Probabilité a Posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle représente la synthèse 

de la Probabilité a Priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée par la calculatrice de Bayes avec un 

intervalle de crédibilité à 95%. 

Recommandations et Plan d´action : Une dernière étape importante est le développement d´un plan 

d´action qui identifie clairement les actions à entreprendre, les indicateurs, les modalités d’évaluation 

et les échéances. 

3.3. ORGANISATION DE L´EVALUATION 

3.3.1 Support technique du Project CMN 

L’équipe nutrition de ACF-F à Bogandé et Manni, des collaborateurs de l´ONG GRET, des représentants 

du Ministère de la Santé et Montse ESCRUELA CABRERA, Coordinatrice Santé Nutrition Pool Urgence 

ACF-Espagne ont bénéficié pour cette investigation du support technique du projet «Coverage 

Monitoring Network» (CMN). Le projet CMN est une initiative conjointe réunissant plusieurs 

organisations : ACF, Save the Children, International Medical Corps, Concern Worldwide, Helen Keller 

International et Valid International. Sa vocation est de fournir un support technique et des outils aux 

programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë afin de les aider à évaluer leurs actions, de 

partager et capitaliser les leçons apprises sur les facteurs influençant leur performance.  

L´appui technique et méthodologique du CMN a été assuré par une référente régionale du projet CMN 

(Inés ZUZA SANTACILIA). Dans le cadre de l´investigation, le support technique du projet CMN s´est 

déroulé en 3 phases (Chronogramme en Annexe 2).  

- 1ere phase  d´appui technique à distance pour la planification et la préparation de 

l’investigation avec la référente régionale du projet CMN. 

- 2eme phase : une phase d’appui technique à Bogandé au cours de laquelle la référente 

régionale du projet CMN a été déployée à Bogandé pour former l’équipe nutrition ACF-F et 

GRET à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC et pour accompagner la mise en œuvre des 

deux premières étapes de l´investigation. 3eme phase : support à distance pour la finalisation 

de l’investigation, l’analyse des résultats et la rédaction du rapport. 

3.3.2 Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation  

Une formation de 2 jours à la méthodologie SQUEAC a été faite à Bogandé par la Coordinatrice 

régionale du CMN pour les SQUEAC des districts de Bogandé et Manni en collaboration avec Montse. 

Cette formation ciblait les personnes qui intégraient l´équipes d´investigation ainsi que des personnes 

qui pourraient être intéressées de connaitre la méthodologie. L’investigation SQUEAC dans le DS de 
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Bogandé a été conduite sur le terrain par la Coordinatrice régionale du CMN en collaboration avec le 

Responsable du Programme (RP) de Nutrition du District de Bogandé (Paulin KOFFI).  

L´équipe d´investigation est décrit dans l´Annexe 3 et était composée par des membres d´ACF-F et 

ACF-E, du GRET et du Ministère de la Santé. Des RP Nutrition de Diapaga et Pama d ´ACF-F ont aussi 

participé à la formation. La formation était unique pour les SQUEACs de Bogandé et Manni et toutes 

les personnes ont contribué aux deux SQUEACs mais la collecte de données a été faite par des équipes 

d´investigation séparées, une par district..  

Pour les trois étapes l´équipe d´investigation a organisée trois équipes, composées de deux à quatre 

personnes chacune. 

3.3.3 Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 

- La difficulté d’analyser les admissions en PCI car il y a un double comptage ; en effet, la plupart 

des MAS avec complications (les anciennes admissions des CREN) passent d’abord par les CSPS 

où ils sont enregistrés avant d’être référés au CREN si bien qu’ils seront comptabilisés en PCA 

et en PCI. 

- Les longues distances à parcourir et l’absence de route pour atteindre certains villages avait 

empêché d´inclure quelques villages dans l´investigation SQUEAC. 

- La carte administrative du district sanitaire n’était pas actualisée, certains villages n’ont pas pu 

être localisés sur la carte. 

- Plusieurs enfants qui étaient en voie de guérison dans le programme n’avaient pas d’ATPE au 

cours de l’enquête de l’étape 3. Cela laisse suggérer soit qu’il y a un partage de la ration ou les 

quantités d’ATPE ne sont pas suffisantes ou encore les accompagnantes n’ont pas compris les 

quantités à donner à l’enfant. Une enquête plus approfondie pourra nous situer sur cet aspect. 

- Certaines données étaient inexploitables chez certains enfants malnutris (mal renseignés ou 

non renseignés sur la fiche de suivi et dans le registre). On peut citer le PB, le village d’origine 

ou parfois les critères de décharge. 

- L’indisponibilité à certains moments de l’investigation du représentant du district sanitaire 

- L’accessibilité de certains villages rendus difficile par le début de la saison pluvieuse. Sur 25 

villages sélectionnés pour la RAC de l´étape 3 ; bien que finalement 24 villages ont pu être 

enquêtés. 
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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, de données 

additionnelles collectées au niveau des structures de santé et des informations qualitatives collectées 

auprès des différents acteurs clés.  

Le programme actuel financé par OFDA/USAID vient en support aux 23 CSPS, 1 CMA et 2 centres de 

PCI pour la mise en œuvre des activités de prise en charge de la Malnutrition aigue dans le district de 

Bogandé. Il a débuté en Mai 2012 pour finir en en Juin 2013. 

4.1.1 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 figure 1 représente la tendance des nouvelles admissions de janvier 2012 à Mars 2013 dans les 23 

structures de prise en charge ambulatoire de la MAS7et du centre de PCI8du district de Bogandé. 

Confronté à un calendrier des différents évènements saisonniers (évènements climatiques et 

agricoles, morbidité infantile) élaboré par l'équipe d´investigation, afin d'évaluer dans quelle mesure 

le programme répondait aux besoins saisonniers (figure 2). 

Depuis le démarrage du programme OFDA (11 mois, mai 2012 – Mars 2013), 1 466 enfants ont été 

nouvellement admis en PEC de la MAS (CSPS + PCI) avec une moyenne d´admission mensuelle de 

133,3. Pour les abandons, il y a eu un total de 186 et la moyenne d´abandons par mois était de 17,0. 

La courbe des nouvelles admissions MAS dans les CSPS montre une augmentation des admissions 

juste après les dépistages trimestriels. Et la courbe des admissions en interne pour la PCI suit celle des 

admissions en ambulatoire dans une moindre proportion.  Il y a une absence de pic d’admission pour 

le dépistage de juillet 2012.  Ce dépistage a eu lieu pendant la période hivernale et dans un contexte de 

distribution de vivres dans le cadre d’un Blanket feeding du PAM avec les ONG locales APDC et 

ICODEV. L’absence de coordination a fait que plusieurs enfants dépistés et référés aux centres de 

santé par ces ONG locales n’ont pas été reçus pour confirmation dans les centres de santé. C’est 

pourquoi plusieurs d’entre eux ont refusé de repartir dans les centres après le dépistage du GRET. Les 

résultats avaient conclus que seulement 50% des enfants dépistés et référés ont été reçus au niveau 

des CSPS.  

                                                             
7
Les nouvelles admissions MAS incluent les cas compliqués qui sont référés pour PCI (cas qui arrivent au CSPS avec complications qui sont 

référés directement mais qui sont enregistrés comme nouvelles admissions au CSPS et comme ancienne cas au CREN). Pour ça il peut exister 
un double comptage de certains cas d´admission apparus dans le graphique. 
8
Total des admissions en interne: nommés nouvelles et anciennes cas. 
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On remarque une diminution des admissions pendant la période de soudure (juin-septembre) ; cela 

peut s’expliquer soit par  les occupations champêtres des mères, ou . 

 que le programme n’a pas répondue aux besoins à ce moment ou encore parce qu’il n’y a pas 

beaucoup de MAS pendant cette période.  

Figure 2: Evolution des admissions dans la PCA MAS et dans la PCI du DS de Bogandé, Burkina Faso et 

confrontation au calendrier saisonnier et aux évènements clés. Janvier 2012- Mars 2013 
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L’analyse de la courbe des abandons des enfants MAS de la PCA et PCI (figure 3) montre qu´ils ne 

suivent pas la même tendance. On note des différences entre deux périodes de pics pour la prise en 

charge ambulatoire. Les pics d’abandons de Juin et juillet 2012 pourraient être expliqués par le début 

des activités agricoles (occupation des accompagnantes et déplacement dans les hameaux de culture). 

Par contre ceux de Novembre et décembre 2012 ont été attribués au nettoyage et la mise à jour des 

registres.  

Les fréquentes ruptures des vivres pour la prise en charge des MAM peuvent avoir eu un effet indirect 

(octobre à décembre 2012) sur les abandons des MAS. 

Pour les abandons au CREN le seul pic observé est celui de Mai 2012, le début de la période de 

soudure. La mise en œuvre de la subvention des repas des accompagnantes au CREN en septembre 

2012 a pu faciliter la réduction des taux d’abandons. 

Figure 3 : Courbe des abandons de la PCA des CSPS et de la PCI des MAS du district sanitaire de 

Bogandé, Janvier 2012 - Mars 2013. 

 

b. Admissions par CSPS comparé à la population 

La répartition des admissions MAS par CSPS a été comparée au pourcentage de population par aire 

sanitaire (figure 4). Les plus fortes proportions d’admissions ont été enregistrées dans les centres de 

Dipienga, Gnongbondéni, Kierguin, Margou et Samou. Plusieurs explications pourraient être avancées 

dont notamment : le dynamisme des agents de santé, le dépistage actif et le référencement par les 

ASBC en dehors des dépistages trimestriels, l’impact des activités de sensibilisation au niveau de la 

communauté et l’augmentation de la fréquentation de ces centres. Les centres avec de faibles 

admissions comparativement à la population cible sont : Bilanga, Bilangayanga, Botou, Liptougou, 

Pantaloana et Tobou. Cela laisse suggérer une faiblesse du programme dans ces aires sanitaires 

(difficultés d’organisation, faiblesse de la mobilisation communautaire). Cependant pour certains 

CSPS, la population préfère fréquenter les CSPS voisins pour différentes raisons  comme la distance, 
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l’accessibilité, les affinités socio culturelles et historiques ne concordant pas avec le découpage de 

l’aire sanitaire. 

Figure 4 : Proportion des admissions MAS par rapport au pourcentage de population. DS de Bogandé, 

Burkina Faso. 2012. 

 

c. Admissions en PCI 

Selon les données disponibles (mai 2012 à mars 2013) 24,4% des enfants admis pour la PEC de la 

MAS ont été admis pour une prise en charge en interne dans les 2 CREN du district de Bogandé.  

Le pourcentage d´enfants admis en interne est un indicatif du pourcentage d´enfants qui arrivent avec 

des complications aux CSPS, et peut être un indicateur du recours tardif aux soins si le pourcentage est 

très élevé. Le chiffre présenté est élevé pour un programme déjà établi (et l´évolution au cours du 

temps ne montre pas une diminution des cas admis en interne).  

d. PB à l’admission 

La figure 5 présente la distribution du PB à l’admission (janvier 2012-mars 2013). La médiane du PB à 

l’admission est un indicateur sur la précocité du recours aux soins et peut donner des informations 

sur l’effectivité ou pas du dépistage précoce des enfants. 

Pour le district sanitaire de Bogandé, l’analyse de la distribution du PB montre une surestimation 

des valeurs arrondies (PB à 105 mm et 100 mm) indiquant une faible qualité des données 

disponibles.  

Dans ce cas la médiane à 105mm indique que la moitié des enfants sont admis avec un risque très 

élevé, de mortalité qui peut indiquer un recours un peu tardif aux soins. 



 

22 
 

Figure 5 : Distribution du PB des MAS à l´admission (<110 mm) dans la PCA MAS, DS de Bogandé, 

Burkina Faso. Janvier 2012-mars 2013.  

 

e. Catégories d´admission 

L’analyse des catégories d’admission selon les critères de la PCMA est présentée dans la figure 6. Elle 

montre qu’il y a eu plus d’admission par PB que par le rapport P/T. 

Figure 6 : Catégories d’admission des MAS dans la PCA, DS de Bogandé, Burkina Faso. Janvier 2012-

mars 2013. 
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f. Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance des MAS de la PCA et de la PCI pour le période mai 2012- mars 20139 

(dernier programme OFDA) sont représentés dans la figure 7.Au niveau de la PCA MAS le taux de 

guérison de 82,6% et le taux de décès respectent les standards internationaux SPHERE10 et le taux 

d´abandon et légèrement supérieur du 15% signalé dans les standards. Pour la PCI tous les taux 

respectent les standards signalés. 

Figure 7: Indicateurs de performance de la PCA MAS et PCI, DS de Bogandé, Burkina Faso.  Mai 2012- 

mars 2013. 

  

Au niveau des indicateurs de performance par CSPS par rapport au taux d´abandons pour l´année 

2012, les centres de Diapoadigou, Kodjéna et de Pièla ont des taux supérieur à 30%. Il y a certains 

CSPS qui n´ont pas enregistré d’abandon au cours de cette même période (Bilangayanga, Bonseiga, 

Liptougou, Pantaloana). Il faut signaler néanmoins que les CSPS de Liptougou et Pantaloana ont pris 

en charge très peu de MAS (entre 10 et 12 cas sur 12 mois).  

L’insuffisance de communication entre CSPS voisins ainsi que de la faible recherche des cas d´abandon 

pourraient expliquer que certains abandons étaient toujours dans le programme mais que 

l’accompagnante avait juste changé d’aire ou de district sanitaire. Le suivi et la mise à jour du registre 

restent une des principales difficultés dans le suivi des abandons. Ainsi beaucoup d’enfants abandons 

ne sont notifiés que plus tard, ce qui met en cause la fiabilité des données. Cette difficulté est 

actuellement corrigée par le renforcement du suivi des équipes.  

g. Durée de séjour 

L´analyse de la durée de séjour des sorties guéris est présentée dans la figure 8. La médiane de la 

durée de séjour des enfants déchargés guéris était de 8 semaines. Le protocole de la PCMA au Burkina 

Faso préconise la durée maximale de 8 semaines comme valeur de référence pour la prise en charge 

                                                             
9
 Deux bases de données ont été utilisées: les statistiques des CSPS pour certaines analyses et la database (données collectées 

par les superviseurs ACF de Mai 2012 à Mars 2013) pour d'autres analyses. 

10The Sphere Project.2010. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Draft. Geneva: The Sphere 
Project.  (The Sphere Standards). Pour CMAM : taux de guérison > 75%, taux d´abandon < 15% et taux de décès < 10%. 

PCA PCI 
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en ambulatoire. La moitié (50%) des enfants quitte le programme après ces 8 semaines, ce qui traduit 

une durée de séjour assez longue pouvant entraîner des taux d’abandons assez élevés. 

Plusieurs causes peuvent expliquer ces longues durées de séjour, notamment : la qualité de la prise en 

charge (critère de décharge non respecté, les critères de références en interne…etc.), le partage de 

ration ou encore le non-respect des rendez-vous pour le suivi. 

Figure 8 : Durée de séjour des enfants guéris de la MAS dans la PCA, DS de Bogandé, Burkina Faso. 

Janvier 2012 - Mars 2013. 

 

h. Analyse de la répartition géographique des admissions et abandons 

Les admissions et abandons par village de provenance des cas MAS pour le période janvier 2012-mars 

2013 ont été ajoutés à la carte de Bogandé (photo 2). Certains villages d´origine n´étaient pas 

présentes dans la carte et d´autres étaient hors aire, mais un pourcentage élevé des cas ont pu être 

placés dans la carte. Cette analyse a permis l´identification des zones de couverture élevée et faible 

pour l´étape 2.  
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Photo 2 :Salifou OUEDRAOGO (RP Nutrition Pama ACF-F) avec la répartition géographique des 

admissions et abandons dans la carte du DS de Bogandé, Burkina Faso. Janvier 2012 - Mars 2013. 

 

i. Admissions par rapport à la distance au CSPS 

Les villages d´origine des admissions ont été étudiés par rapport à la distance au CSPS de janvier 2012 

à mars 2013. Les villages étaient classifiés par tranches de 5 km (0-5km, etc.) jusqu´à la catégorie de 

plus de 20 Km (figure 9). La plupart des admissions habitent au maximum à 5 km du centre de santé 

(figure 9). La plupart des abandons sont situés à moins de 10 km des centres de prise en charge et une 

grande majorité des admissions habitant à plus de 15 km ont presque tous abandonné. Ce qui pourrait 

suggérer que la distance n’est pas la seule cause pouvant expliquer les abandons. 
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Figure 9: Nombre d´admissions et abandons MAS de la PCA selon la distance au CSPS, DS de Bogandé, 

Burkina Faso. Janvier 2012 - mars 2013. 

 

j. Ruptures d’ATPE 

Au cours de la période de janvier 2012 à Mars 2013, le DS n’a pas connu de rupture en ATPE. 

Cependant certains CSPS ont connu des ruptures d’une semaine en raison de la faiblesse de la gestion 

des intrants : besoins non exprimés par les centres, fiches de stock pas à jour, pas de stock de sécurité, 

pas d’anticipation….etc. 

Les ruptures de longue période ont concerné essentiellement les intrants pour les MAM. 

k. Dépistage communautaire 

Période 

dépistage 

Populat.  

6-59 mois 

Nb enfants  

6-59 m 

dépisté par 

PB 

% 

dépisté/à 

la 

population 

cible 

Nb enfants 6-59 mois 

dépisté Malnutris par PB et 

référés (nouveaux cas) 

Nb enfants 6-

59 mois 

arrivés au 

CSPS 

Nb enfants 6-

59 m 

confirmés au 

CSPS 

% des 

enfants 

référés/arriv

és au CSPS 

% des 

enfants 

arrivés/ad

mis 
MAM MAS 

PB 

Œdèmes 

 

Mai 2012 

 

60 178 

 

58 402 

 

97,0% 

 

1 904 

 

 

169 

 

8 

 

1532 

 

1239 

 

73,6% 

 

80,9% 

 

Juillet 

2012 

 

60 178 

 

47 341 

 

78,7% 

 

813 

 

28 

 

4 

 

461 

 

332 

 

54,6% 

 

72,0% 

 

Octobre 

2012 

 

60 178 

 

50 653 

 

84,2% 

 

1 090 

 

50 

 

2 

 

765 

 

642 

 

67,0% 

 

83,9% 

Janvier 

2013 

 

60 178 

 

50 939 

 

84,6% 

 

1 539 

 

148 

 

0 

 

1199 

 

840 

 

71,1% 

 

70,1% 
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On remarque qu’en juillet et octobre plus d’un tiers (1/3) des enfants référés ne sont pas arrivés au 

niveau des centres. Cela nous montre que beaucoup  de barrières existent au niveau de la 

communauté  empêchant ainsi  les femmes d’envoyer les enfants au CSPS. La particularité de ces 

périodes est que c’est d’abord le moment des travaux champêtres (sémis et labours en juillet, récoltes 

en octobre); aussi, en juillet c’est le moment où beaucoup de villages sont enclavés à cause des bas-

fonds et octobre c’est le mois où la population a à manger. Enfin, le dépistage de Juillet a coïncidé avec 

le Blanket feeding du PAM. 

4.1.2 Analyse des données qualitatives. 

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

différentes sources. Dans le DS de Bogandé la triangulation a pris en compte les 3 principales ethnies 

vivant dans la zone (Gourmantché, Mossi et Peulhs). Les différences socioculturelles de ces ethnies 

pourraient être à l’origine de couvertures différentes.  

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 PCMA. Les 

sources interrogées ont été des personnels de santé du district sanitaire, des tradipraticiens, des 

agents de santé communautaires, des chefs de villages, des leaders religieux, des responsables d’ONG, 

des groupes d’hommes, des groupes de femmes, le groupe des belles mères et des accompagnants de 

bénéficiaires en CREN. Le personnel d´ACF et le personnel du GRET Nutrifaso ont aussi été 

interviewés. La plupart de ces entretiens et discussions ont été menés dans différents villages et 

communes du district. 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien ont été adaptés afin d’orienter 

l´obtention d´information sur la couverture à travers les différentes méthodologies. Les équipes ont 

aussi travaillé avec la terminologie la plus utilisée pour décrire la malnutrition les différentes langues 

locales (Annexe 4).  

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 (tableau 1) détaillant les différentes sources et 

méthodes utilisés. 

Tableau 1 : Légende du BBQ utilisé dans le SQUEAC au DS Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013 

Source Code Méthode Code 

Communauté femmes 1 Focus Group A 

Communauté hommes 2 Entretien semi structuré B 

ASBC/ CVN/ COGES 3 
Entretien approfondie (étude de 

cas) 
C 

TPS 4 Observation D 

Agents de santé, ICP 5 Analyse de données E 

Autorités (administratives, 
religieux, conseillers) 

6 
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ECD (CISSE, Pharmacien, MCD) 7   

GRET 8 Ethnie Code 

ACF 9 Gourmantché G 

Mères/ accompagnants MAS 10 Peulh P 

Autres acteurs locales (APDC, 
ICODEV, femmes UP) 

11 Mossi M 

Communauté belle-mère 12   

Des questions (« Q ») ont été rédigées et résolues au cours des jours.  

Les principaux facteurs qui influencent de façon négative ou  positive la couverture définie lors de ces 

analyses quantitatives sont détaillés dans le tableau 2 (BBQ détaillée en Annexe 5):  

Table 2 : Barrières et boosters11 après l´analyse des informations qualitatives, DS Bogandé, Burkina Faso. 

Mai 2013 

Barrières  Boosters 

Méconnaissance de la malnutrition +/- causes  Dépistage trimestriel 

Recours tardifs au CSPS  
Sensibilisation actives sur la malnutrition dans les 

radios locales/animateurs, église 

Faiblesse de références communautaire par les ASBC 

(en dehors des campagnes trimestrielles) et faible 

motivation des ASBC (Surtout pendant les travaux 

champêtres) 

 

Bonne collaboration ACF/ECD 

Insuffisance personnel/ surcharge des AS  Gratuité repas accompagnants au CREN 

Distance  Appréciation et connaissance du service PEC MAS 

Mauvaise compréhension du traitement MAS et 

barrière linguistique 
 

 

Insuffisance des moyens financiers pour la consultation 

au CSPS 
 

 

Occupation des mères (travaux champêtres, autres 

enfants, Rites, cérémonies, deuil) 
  

 

  

                                                             
11

 Le BBQ complet avec des explications pour chaque barrière et booster en Annexe 5 
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Photo 3: Quelques barrières et boosters après l´analyse des informations qualitatives au DS Bogandé, 

Burkina Faso. Mai 2013. 

 

A partir des données collectées, il est ressorti  qu’il y a très peu de sensibilisation dans le groupe 

ethnique Peulh par rapport aux autres groupes, une barrière à la couverture de la PEC pour les Peulhs. 

Les équipes d’investigation ont également développé des Schémas conceptuels (Concept Map) pour 

représenter graphiquement les liens de cause à effet entre les différents barrières et boosters détectés 

(Annexe 5).  
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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. Elles ont été testées en utilisant la méthode de la petite enquête géographique.  

Dans l´étape 1 les nombres d´admissions et abandons par village (janvier 2012 - mars 2013) ont été 

analysés. D’autres facteurs ont été considérés comme les admissions qui se sont faites en dehors ou 

pendant le dépistage trimestriel, le dépistage en stratégie avancée (CSPS Pièla). La petite enquête 

géographique a été faite dans 8 villages qui appartenaient à 6 aires de santé (Tableau 3). 

Tableau 3 : Villages sélectionnés pour la petite enquête géographique (étape 2) DS Bogandé, Burkina 

Faso.  Mai 2013 

Zones de faible couverture Zones de couverture élevée 

Villages CSPS Villages CSPS 

Vadounga/Dadounga LIPTOUGOU Komboassi KOSSOUGDOU 

Batieniema LIPTOUGOU 
Sorgha (3hameaux 
de culture) GNONGBONDENI 

Paparcé BILAYANGA Tiongo-Kperi PIELA 

Niagnoungou PANTALONA Tiongo-Paani PIELA 

Tableau 4 : Résultat de la RAC dans la petite enquête géographique (étape 2) DS Bogandé, Burkina 

Faso.  Mai 2013 

Hypothèse Faible couverture Couverture élevé 
Nombre total de cas MAS 

trouvés 
8 1 (avec des œdèmes) 

Nombre de cas MAS couverts 0 1 
Cas MAS non couverts 8 0 

Cas en voie de guérison 1 5 

 

Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality 

Assurance Sampling (LQAS). Avec un seuil de couverture « p » de 40%, les résultats ont été donc les 

suivants : 

- Villages avec hypothèse de faible couverture : d = 8 alors (8 x (40/100) =3,6 ~ 3. Pourtant 0 < 

3 » confirmation de l’hypothèse de faible couverture. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : d = 1 alors (1 x (40/100) =0,4 ~0. Alors, le 

nombre de cas est insuffisant. Cependant, regardant le nombre d´enfants en voie de guérison et 

la date d´admission récente, il a été considéré la Confirmation de l’hypothèse de couverture 

élevée. 

Notre hypothèse d´hétérogénéité semble donc confirmée. 
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Les informations obtenues des petites études/ enquêtes menées pour tester les hypothèses ont été 

inclues pour compléter l´information du BBQ. 

4.3. ETAPE 3 

Comme expliqué dans le paragraphe sur la méthodologie, la probabilité à priori se construit donc à partir 

du mode de quatre probabilités « a priori » 1) le BBQ simple, 2) le BBQ pondéré (Annexe 6), 3) 

histogramme et 4) le schéma conceptuel: 

Tableau 5 : Calcul de la probabilité à priori. DS Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

BB(Q) simple  
(poids de 5) 

15 30 ((15*5))+ (100-(30*5)))/2 12,5% 

BB(Q) pondérée 
43 87 (43+ (100-87))/2 28,0% 

Histogramme 
   37,5% 

Schéma conceptuel 
19 44 (19 + (100 – 44))/2  35,0% 

Probabilité a priori    28,3% 

Ensuite, selon les formules présentées dans la partie méthodologie, les paramètres de forme (α et β) de la 

courbe de la couverture a priori sont calculés pour une couverture de 28,3%, avec une certitude de - 20% 

et + 20%. Les résultats sont : α=12,6  et β=32,0. Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la courbe 

représentant la  probabilité à priori pour cette évaluation est tracée (figure 10). La probabilité à priori se 

situe à 28,3% avec un intervalle de crédibilité de 8,3% à 48,3% pour la couverture à priori.  

Figure 10 : Estimation de la couverture à priori, DS Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013 
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4.3.1. Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Echantillonnage 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage spatial tenant compte du fait que la 

taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité à priori. La taille de 

l´échantillon dans notre cas (la formule est le numérateur de la formule pour calculer le nombre 

nécessaire de quartiers expliqué dans la méthodologie), avec la précision de +/-11% et la même force 

que la probabilité à priori (α=12,6  et β=32,0) était de 21,7 enfants (22 arrondis). 

 

Avec la prévalence MAS 0,5% avec le PB dans la région de l´Est (intervalle inférieur), la population 

moyenne des villages de 1 225 personnes et la population entre 6 et 59 mois de 18,3% dans le DS de 

Bogandé le nombre de villages à enquêter était de 19,4.. Cependant, pour être sûr de trouver le 

nombre  de MAS désiré on s’est convenu de sélectionner 25 villages comme à Manni 

b. Recherche active des cas 

Par la suite, les quartiers échantillonnés ont été répartis parmi les équipes d’investigateurs. Les 

équipes sont sorties 6 jours dans les quartiers sélectionnés pour effectuer des Recherches Active de 

Cas (RAC).  

Le tableau 6 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 29 

enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés, dont 10 étaient dans le programme de prise 

en charge et 14 en voie de guérison.  

Tableau 6: Résultats de la recherche active des cas, DS de Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013. 

Cas MAS 
Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non 

couverts 

Voie de 

guérison 

29 10 19 14 

Un questionnaire a été soumis aux accompagnants (à la mère ou à la personne en charge de l’enfant) 

des cas non couverts afin de connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas pris en charge. 

L’analyse des questionnaires administrés donne quelques orientations sur les barrières à 

l’accessibilité (figure 11). 

Des 20 accompagnants interrogés, 10,5% (2 personnes) ne savaient pas que leur enfant était malnutri 

et sur les 17 personnes 2 accompagnants ne connaissaient pas le programme de PCMA. Les raisons 

barrières à l´accessibilité pour les cas MAS trouvés non couverts ont été les suivantes:  
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Figure 11 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, DS de 

Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013. 

 
Il est aussi à noter que parmi les enfants malnutris non couverts par le programme nutritionnel, 

33,3% (5 enfants sur 20) avaient déjà été admis dans la PCA des MAS. Les raisons rapportées par les 

accompagnants pour être sortis du volet de PCA sont exprimées dans le tableau 7. 

Tableau 7: Raisons rapportées par les accompagnants des cas MAS non couverts qui avaient été déjà 

admis dans le programme de PCMA, DS de Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013. 

Raison Nombre Pourcentage 

Abandon 3 60.% 

Mari avait refusé la référence au PCI 1 20.0% 

Sorti guéri par les AS 1 20.0% 

4.3.2. Estimation de la couverture à posteriori 

Dans le cadre de la présente investigation, la couverture actuelle a été choisie comme étant 

l’indicateur le plus approprié. Les raisons évoqués ont été principalement le fait que les ASBC ne 

dépistent pas généralement en dehors des dépistages trimestrielles, pourtant l´accès précoce pendant 

ces périodes est difficile. Néanmoins, il a été observé que les dépistages trimestriels sont très 

exhaustifs.  

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Figure 12) la couverture à posteriori est estimée à 30,2 

% (IC 95%: 20,8-41,6%). Il est important de remarquer que les graphiques correspondant à la 

couverture à priori (prior – bleu-) et à l´évidence vraisemblable (likelihood – vert-) se chevauchent 

(non contradictoires), les résultats de l'analyse bayésienne sont donc hautement probables. 
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Figure 12 : Estimation de la couverture à posteriori, DS de Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013 
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5. DISCUSION 
 

La présente investigation SQUEAC a été réalisée en début de période de soudure, à une période où la 

disponibilité alimentaire commence à diminuer. Le programme PCMA dans le District sanitaire de 

Bogandé qui est mis en œuvre par 2 partenaires (ACF/GRET) a une couverture actuelle estimée à 

30,2% (25,4% - 38,4%) lors de cette investigation réalisée au cours des mois de Mai et Juin 2013. 

Cette estimation constitue une bonne base pour apprécier l’évolution de la couverture pour les 

prochaines SQUEAC et d’identifier les barrières et les boosters à cette couverture.  

Certains Boosters sont à souligner comme le dépistage trimestriel de porte à porte qui permet de 

recruter un grand nombre d’enfants malnutris avec les différents pics observés sur la courbe des 

admissions. Il y a également l’autoréférence par les anciens bénéficiaires, l’octroi de double ration 

pour les accompagnantes habitant les zones reculées, et le système des absents (qui consiste à appeler 

le nom des MA absents après chaque séance de suivi pour inviter les mères présentes d’informer les 

absentes afin qu’elles viennent aux prochains RDV). 

La collaboration avec le district sanitaire est aussi un point important qui a été perçu pendant 

l´investigation. Premièrement il y a eu une participation très active dans le déroulement de la SQUEAC 

par une personne de l´équipe cadre du district, mais aussi sa participation dans la planification des 

recommandations.  

Le programme a certainement contribué à augmenter la couverture et améliorer la prise en charge 

des MAS dans le district de Bogandé. Cependant les différentes méthodes de collecte ont souligné 

plusieurs barrières pour atteindre une bonne couverture.  

On peut citer le faible nombre d´admissions en dehors des dépistages systématiques trimestriels 

qui met en évidence l´importance de l´encadrement et la motivation des ASBC. Actuellement la 

Direction de la Santé Communautaire étudie (depuis la fin de 2012) comment harmoniser 

l’implication des ASBC dans les activités sanitaires. Selon les informations disponibles cette action va 

prendre encore du temps, mais c’est effectivement une mesure qui pourra avoir un grand impact sur 

la couverture de la PCMA. Néanmoins, des opportunités ont été observées pour augmenter le nombre 

de dépistages au cours de l´année. Par exemple : l´introduction du dépistage dans les autres activités, 

au niveau d´ACF (profiter des réunions/sensibilisations d´autres départements), du GRET ou des 

autres partenaires qui mènent fréquemment des activités de sensibilisation dans la communauté. 

Trois facteurs seraient nécessaires pour mener ces actions, 1) diminution de la charge « papeterie» 

pour les cas dépistés et référés (la comptabilisation et suivi des dépistages de GRET est très 

exhaustive mais difficile à suivre, et a été cité comme raison pour ne pas mener des dépistages) 2) 

l´encadrement d´ACF des autres partenaires pour mener des formations  au profit des leaders 

communautaires sur la malnutrition ‘causes et moyens de prévention) et 3) collaboration des 

autorités sanitaire pour autoriser les admissions des cas de référence en dehors des dépistages 
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trimestrielles (car des cas des rejets par les CSPS ont été détectés s´il n´y avait pas une information 

préalable des activités de dépistage). 

Au niveau de la gestion et collecte de données à ACF. L´information disponible au niveau du 

Programme (données de routine, des dépistages et autres) est très grande et précise. Néanmoins des 

difficultés ont été rencontrées qui devraient être prises en compte, comme la difficulté du double 

comptage des admissions en PCA et en PCI. La suggestion serait de réviser et améliorer la façon 

d´enregistrer les données, simplifiant ainsi les bases de données ; éviter de comptabiliser les 

transferts des CSPS dans les admissions en PCI L´objectif serait d’éviter de compter 2 fois la seule 

admission (en PCA puis en PCI après son trnsfert) et de permettre un suivi plus facile des différentes 

structures.  

Une recommandation au niveau du travail d´ACF et GRET est d’augmenter les réunions de 

coordination et de travail des deux ONG. Au niveau des responsables de programme c´est déjà en 

place, mais l´implication des superviseurs d´ACF et des animateurs/trices GRET serait également très 

important. il convient de réviser également les conditions de transport des évacuations de la PCA vers 

la PCI : certains CSPS  ne bénéficient pas de la subvention des évacuations car les deux ambulances 

avec lesquelles des accords ont été signés  pour le transport gratuit des cas compliqués sont très 

souvent soit en panne soit non disponibles. 

D’autres barrières ont été signalées comme le dépistage non effectué par le PB de façon systématique 

dans les centres de santé, le recours tardif au centre de santé, l’absence de dépistage (en dehors du 

dépistage trimestriel) et de recherche des absents ou des abandons, le problème de l’insécurité et 

l’insuffisance du dépistage trimestriel dans certains village Peulh. 

Le programme de PCMA n’a pas pu répondre aux besoins pendant la période de soudure de 2012 

parce qu’il y a eu moins d’admissions au cours de la période. Aucune stratégie mise en œuvre n’a 

permis d’augmenter le nombre d’ admissions et de limiter les abandons. 

Dans l´étape 3, les causes retrouvées chez les MAS non couverts sont entre autres l’admission MAM au 

lieu de MAS (insuffisance de dépistage et de suivi). Cela a concerné  3 cas MAS  en traitement MAM 

chez lesquels les rendez-vous de suivi n’ont pas corrigé les erreurs d’admission. Les autres causes de 

non couverture étaient la distance et les problèmes d’insécurité qui ont été soulignés par les 

accompagnantes. 

Au niveau contextuel la situation des ressources humaines est inquiétante : en 2012 à Bogandé 26 

agents de santé sont partis du district et seulement 7 d’entre eux ont été remplacés. Aussi c´est très 

fréquent que les AS ne parlent pas la langue de la population bénéficiaire (ils ont un poste dans la 

fonction publique et ils sont assignés dans des districts), cela rend difficile la communication et avait 

été signalé comme barrière dans le SQUEAC. Cette difficulté est aussi présente à ACF, parce que la 

plupart du personnel de nutrition ne parle pas les langues locales, spécialement le Peulh (ce qui n’est 

pas le cas du personnel du GRET). La suggestion des classes de langue locale a été discutée avec 

l’équipe du programme. Il est important de signaler aussi que le taux d´alphabétisation de la 

population est très faible dans la région, surtout chez les femmes (15-35%) ce qui peut influencer de 

façon négative les activités de prévention de la malnutrition mais aussi la couverture du traitement. 
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Des boosters ont été identifiés : l´utilisation fréquente du carnet de santé dans la région et dans les 

CSPS tous les accompagnants apportent les carnets de santé avec des protections en plastique. Et le 

pourcentage élevé d´utilisation des vélos par les femmes bénéficiaires du programme PCMA, qui 

permet un accès plus facile aux structures de santé et diminue l´impact de la distance.  Néanmoins 

l´insécurité a été  signalée par les communautés et c´est actuellement un facteur qui rend difficile ou 

empêche l´accès au traitement et aux CSPS. 

Pendant l´investigation il a aussi été intéressant d’obtenir des informations sur l´importance des 

belles-mères dans la communauté. Elles ont été reconnues comme personnes très influentes dans 

la famille et la communauté. Dans certains cas elles peuvent retarder l´accès aux traitements de PCA 

MAS parce qu´elles donnent des remèdes traditionnels aux enfants. Mais dans d´autres cas sa 

contribution est positive en accompagnant les enfants aux CSPS en cas d´occupation ou maladie de la 

mère, ou de stigmatisation (en cas de grossesses rapprochées). 

Des recommandations ont été formulées avec la collaboration d’un représentant du district 

sanitaire pour une appropriation et une amélioration des activités du programme de prise en charge 

de la malnutrition. 

La mise en œuvre du Plan de Passage à l’Echelle (PPE), qui inclut le volet communautaire, avec les 

nouvelles normes OMS 2006, dans la région de l’Est, qui avait commencé au moment de la SQUEAC est 

une opportunité pour le district sanitaire afin d’améliorer la stratégie de mobilisation communautaire 

de la PCMA. Un des grands risques pour ce succès résidera dans la motivation des ASBC qui sont 

incontournables dans cette nouvelle approche. 
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6. 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 dans le district sanitaire de Bogandé. 

Recommandations Justification 

1. A. Améliorer le dépistage intégré des 

MA  dans les structures de santé  

B. Améliorer le dépistage intégré dans 

les structures de santé et le suivi des 

enfants MA 

A. Dépistage non intégrée dans les structures de santé 

B. Enfants suivis en PEC MA pas bien suivis Faible qualité du 

système de PEC (mauvaise prise des mesure anthropométriques, 

PB arrondi, PB non systématique, longue durée de séjour, critère 

de décharge non respecter, non admission de MAS tous les jours de 

la semaine, erreurs d’admission, non prise des constantes) 

2. Développer des stratégies pour 

pallier aux longues distances et 

l´insécurité  

Distance (manque de moyens de déplacement) 

Déplacement en période d’hivernage 

Insécurité 

3. Améliorer le recours précoce au 

centre de santé 

Recours tardif au CSPS 

4. Renforcer les échanges entre Agents 

de santé et agents de santé 

communautaire pour l’organisation 

des  activités communautaires de la 

PCMA. 

Faiblesse de référencements communautaires par les ASBC (en 

dehors des campagnes de dépistage trimestrielle) et faible 

motivation des ASBC 

5. Renforcer les messages de 

sensibilisation au profit des hommes 

pour leur implication dans la Prise en 

Charge des MAS 

Seulement les femmes qui sont impliquées dans la prise en charge 

Faiblesse de référencements communautaires par les ASBC (en 

dehors des campagnes de dépistage trimestrielle) et faible 

motivation des ASBC 

Maladie de l´accompagnant, indisponibilité d’autres personnes 

pour accompagner l’enfant 

Méconnaissance de la malnutrition et de ses causes 

6. Améliorer l’organisation des services 

dans les centres de santé 

Mauvaise organisation du service (circuit du patient) et longue 

attente au CSPS 

7. Améliorer les messages sur la PEC 

MAS en langue locale 

Mauvaise compréhension du traitement MAS et barrière 

linguistique (Faible explication des AS, mélange de PPN avec la 

bouillie, partage de ration quantité moindre) 

8. Renforcer les activités de 

mobilisation communautaires et de 

dépistage  dans la communauté peulh 

Absence de dépistage trimestriel dans certains villages (surtout 

dans les communautés peulhs), ou de porte à porte 
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PLAN D’ACTION DES RECOMMANDATIONS pour améliorer la couverture 

Recommandations Activités 
Sources de 

vérification 
Indicateurs de suivi Echéances Responsables 

1. Améliorer le 

dépistage intégré 

dans les structures 

de santé et le suivi 

des enfants MAM 

-Rendre disponible 

les ruban PB dans 

tous les services 

du centre de santé 

-Disponibilité 

de ruban PB 

dans les 

services du 

centre (au 

moins 1 aux 

postes de CPE 

et CCI) 

-Nombre de CSPS ayant des 

rubans disponibles à la à 

tous les postes 

Fin juillet 

2013 

 

 

-Pharmacien 

district 

sanitaire de 

Bogandé et ICP 

- Prendre le PB de 

tous les enfants de 

6 à 59 mois en 

contact avec le 

centre 

-Registre (de 

CCI, CNS, PEC 

de la MA)  

 

Nombre d’enfants de 6 à 59 

mois dépistés/PB sur le 

nombre d’enfants de 6 à 59 

mois ayant consulté au 

centre. 

 

Début Août 

2013 

 

-Point focal 

nutrition du 

district et ICP 

 

-Prise 

systématique du 

PB, du poids et de 

la taille 

conformément au 

protocole national 

de PEC MA  et ré 

évaluer l’état 

nutritionnel des 

MAM lors des 

séances de suivi 

-Cartes de 

ration MAM, 

fiches de suivi 

MAS, carnet de 

santé 

 

-Nombre de fiches de suivi 

et cartes de ration 

correctement remplies 

(mesures 

anthropométriques)/Total 

des cartes de ration dans le 

centre 

- < 5% cas MAS détectés 

parmi les enfants qui sont 

traités pour la MAM 

-Début 

Août 2013 

-Point focal 

nutrition et ICP 

2. Développer des 

stratégies pour 

pallier aux 

problèmes de 

sécurité et aux 

longues  distances  

 
(Impliquer les hommes 

dans la Prise en 

Charge des MAS) 

 

-Identifier les 

villages ayant des 

difficultés pour 

l’accès au CSPS en 

fonction des 

périodes de 

l’année. 

-Liste des 

villages 

d’accès 

difficile en 

fonction de la 

période de 

l’année 

-Nombre d’enfants admis 

en provenance des  villages 

d’accès difficile  

 

-Début 

Août 2013 

-ICP 

 

-Point focal 

nutrition du 

district, ICP 

-Donner des 

doubles rations en 

fonction des 

distances. 

-Fiches de 

suivi et cartes 

de rations 

-Nombre d’enfants MAS 

ayant bénéficiés d’une 

double ration en fonction 

de l’accessibilité au centre 

et qui ont une évolution 

nutritionnelle satisfaisante 

-Début 

Août 2013 

-ECD, ICP 
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-Proposer des 

transferts entre 

CSPS dans le but 

de permettre aux 

MA d’être suivis 

dans un CSPS 

accessible. 

-Fiche de suivi 

et registres 

-Nombre de transfert 

proposé entre CSPS. 

 

-Début 

Août 2013 

-ECD, ICP, 

Responsable de 

programme 

ACF 

-Sensibiliser les 

hommes pour 

fournir des 

moyens de 

transport ou 

accompagner 

(escorter) les 

femmes lors des 

jours de suivi des 

MAS et des MAM  

-Rapports 

d’activités des 

CSPS, du 

district 

sanitaire, et du 

programme 

ACF/GRET 

Nombre de séances de 

sensibilisation réalisées 

dans les villages 

Nombre d’enfants admis 

venant des villages difficile 

d’accès 

Nombre d’incidents de 

sécurité sur les trajets des 

mères 

-Début 

Août 2013 

-ECD, ICP, 

Responsables 

de programme 

-Sensibiliser les 

femmes pour un 

déplacement 

groupé vers le 

centre de santé  

- Rapport 

SQUEAC 

SQUEAC -Début 

Août 2013 

- ECD, ICP, 

Responsables 

de programme 

3. Améliorer le 

recours précoce au 

centre de santé 

- Sensibiliser les 

personnes clés de 

la communauté 

sur le recours 

précoce au centre 

de santé 

-Rapports 

d’activités 

-Nombre de séances 

réalisées par les agents de 

santé au profit des 

personnes clés 

Début Août 

2013 

- ECD, ICP, 

Responsables 

de programme 

-Former/recycler 

et impliquer les 

TPS dans le 

dépistage et la 

sensibilisation sur 

la Malnutrition 

-Rapports des 

formations, 

listes de 

présence et 

photos 

d’activités 

-Nombre de TPS formé-

Nombre d’enfants référés 

par les TPS et arrivés aux 

CSPS 

 - ECD, ICP, 

Responsables 

de programme 

4. Renforcer les 

échanges entre 

Agents de santé et 

agents de santé 

communautaire 

pour l’organisation 

des  activités 

communautaires de 

la PCMA. 

-Organiser 

trimestriellement 

des réunions 

d’échanges sur la 

PEC de la 

Malnutrition au 

niveau des Centre 

de santé 

-Rapports 

d’activités 

-Nombre de Compte rendu 

de réunion 

disponible/Nombre de 

réunions réalisées. 

- Nombre d’ASBC qui 

participent à ces réunions. 

 

Début Août 

2013 

-ICP 

 

-Impliquer le 

COGES dans la 

motivation des 

ASBC pour le 

dépistage des MA 

Etat de 

paiement 

-Nombre de COGES ayant 

motivé les ASBC 

 

 -ECD 
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-Utiliser les ASBC 

dans les activités 

communautaires 

rémunératrices de 

revenus 

Etat de 

paiement 

-Nombre d’ASBC impliqués 

dans les activités 

communautaires 

rémunératrice/Nombre 

d’ASBC impliqués dans les 

activités nutritionnelles 

par CSPS 

 -ECD 

5. Renforcer les 

messages de 

sensibilisation  

(Impliquer les 

hommes dans la 

Prise en Charge des 

MAS) 

Continuer les 

sensibilisations 

dans la 

communauté sur 

la malnutrition  et 

sur l’importance 

de la PEC de la 

MAS.  

Et continuer 

l´utilisation des 

médias (radio, etc) 

-Rapport et 

photos 

-Nombre de séance 

- Nombre d’admissions 

suite à une communication 

média. 

- Nombre d’enfants qui ont 

pour accompagnant un 

homme. 

Début Août 

2013 

ECD, ICP, 

Responsables 

de programme 

6. Améliorer 

l’organisation des 

services dans les 

centres de santé 

-Appliquer la 

rotation des agents 

de santé dans les 

différents services 

du centre de santé 

-Planning des 

activités du 

centre. 

-Nombre de CSPS 

appliquant la rotation des 

agents de santé 

 

Début Août 

2013 

-ECD, ICP 

- Augmenter les 

nombre de jours 

pour le suivi des 

MAS (admission 

tous les jours) 

 

-Fiches de 

suivi et le 

registre de 

PEC de la MA 

 

-Nombre de CSPS ayant au 

moins 2 jours de suivi des 

MAS dans la semaine 

Début Août 

2013 

- ECD, 

ICP 

-Plaidoyer pour le 

respect des 

normes en 

personnel en santé 

dans les CSPS 

-PV rencontre 

CSD et cadre 

de 

concertation 

régionale 

 

Playdoyers soumis Début Août 

2013 

ECD 

7. Renforcer les 

messages  clés sur 

la PEC de la MAS et 

notamment L’ATPE 

 

-Former tous les 

agents de santé 

sur la PCMA. 

 

-Impliquer le 

COGES et les 

bénévoles dans le 

renforcement de la 

communication 

entre AS et 

accompagnantes 

-Rapport de 

formation 

(liste des 

participants) 

 

- 

 

-Nombre d’agents de santé 

formés sur la PCMA/CSPS 

 

-Nombre de bénévole 

disponible pour la 

traduction/CSPS 

- Diminution des Taux de 

non répondants, et 

d’abandon 

Fin 

décembre 

2013 

-ECD, ICP, 

responsible du 

programme,  
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8. Renforcer les 

activités 

communautaires 

dans la 

communauté 

peulhs  

-Sensibilisation 

ciblé 

 

-Supervision 

rapprochée dans 

les communautés 

peulhs lors des 

campagnes de 

dépistages 

-Rapport 

 

-Rapport de 

supervision 

Nombre de villages peulh 

sensibilisés 

- Nombre de villages 

peulhs dépistés. 

Début Août 

2013 

-ICP, PTF 

 

-ICP, PTF 
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Annexe 1 : Questionnaire pour les accompagnants des enfants MAS non couverts 

 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?   

               SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? ______________________________ 

              NON     

 
1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?  

              OUI           NON          STOP! 
 

 

2. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS MALNUTRIS? 

SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________ 

    SI NON,         STOP! 

 

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE? 

1. Trop loin            Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________               

 2. Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   

→  Spécifier l’activité qui occupe l´accompagnant/ parents dans cette période ___________ 

 3. L´accompagnant/parent est malade 

 4. L´accompagnant/parent ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  

 5. L´accompagnant/parent a honte d’atteindre le programme 

 6. Problèmes de sécurité 

 7. Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 

 8. La quantité de Plumpy Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

 9. L’enfant a été rejeté auparavant.      Quand? (période approximative) ________________ 

 10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 11. Mon mari a refusé 

 12. Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 

 13. L´accompagnant/parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine 

traditionnelle, etc.) 

    14. Autres raisons: _____________________________________________________________ 
 

 MA S 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA MAS AU CSPS ou CREN? 

OUI    NON (        STOP!)  

Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 

Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

Guéris et déchargé          Quand? ______________________________________ 

Déchargé car pas de guérison        Quand? __________________________________________ 

Autres:________________________________________________________________________(Remercier le parent)   
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Annexe 2 : Chronogramme SQUEAC Bogandé mai-juin 2013 

 
Mois Date Activités 

Mai   Préparation SQUEAC et collecte des données complémentaires 
Revue Documentaire. 

 13 L Etape 1 
 14 M Formation méthodologie SQUEAC et petite atelier d'analyse des données 
 15 M Collecte de données complémentaires quantitatives et qualitatives dans les 

structures de santé et entretiens (structures de santé et communauté). 
Travail sur le BBQ 

 16  J 
 17 V 

 18 S  
 19  D  

 20 L Formation dans la Recherche Active des Cas  
(finalisation récolte donnés qualitatives) 

 21 M Etape 2 : Enquête sur petites zones et petite étude 
 22 M  
 23 J Etape 3 : Synthèse des données/ Elaboration de la probabilité a priori (BBQ 

pondéré, BBQ simple, Concept map, histogramme). 
Echantillonnage/ préparation enquête sur grande zone. 

 24 V Retour Inés et Montse à Ouagadougou 

 25 S  
 26 D  

 27 L Continuation étape 3 
 28 M  
 29  M  
 30 J  
 31 V  

Juin 1 S  
 2  D  

 3 L Fin étape 3 
 
Et élaboration du rapport et recommandations 
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Annexe 3 : Équipe de l´investigation SQUEAC 

Équipe d´investigation Bogandé 

 Inés ZUZA SANTACILIA, référent technique projet CMN 

 Paulin KOFFI, RP Nutrition Bogandé, ACF-F 

 Do Finzoumou BAMBIO, Chef de projet Bogandé ACF-F 

 Rodrigue THIOMBIANO, Médecin Bogandé ACF-F 

 Seydou KABORE, Equipe Cadre du District Sanitaire de Bogandé, MSP 

 Valentin LANKOANDE, Animateur Bogandé GRET 

 G Souleymane BARGO, Superviseur Nut Bogandé ACF-F 

 P. Geneviève LANKOANDE, Animatrice Bogandé GRET 

 Saïdou SANA, Superviseur Nut Bogandé ACF-F 

Personnes qui ont fait partie de l´équipe d´investigation dans certaines étapes 

 Judith WOLFF, RP Nutrition Diapaga ACF-F 

 Edith W KOWAOGO, Superviseur Nut Bogandé ACF 

Personnes participant à l´investigation de Manni qui ont collaboré à l´investigation  

 Joseph D. GUITANGA, RP Adjoint Nutrition Bogandé ACF-F 

 Salif NAMOANO Equipe Cadre du District Sanitaire de Manni, MSP 

 Djingri GAYERI, Animatrice Manni GRET 

 Seydou SANOU, Superviseur Nut Manni ACF-F 

 Salifou OUEDRAOGO, RP Nutrition Pama ACF-F 

 Markina WALY, RP ONG APDC, Tapoa 

 Paul MADIEGA, Animateur Manni GRET 

 Sandrine ROUAMBA S., Superviseur Nut Manni ACF-F 

 Montse ESCRUELA CABRERA, Coordinatrice Santé Nutrition Pool Urgence ACF- Espagne 
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Annexe 4 : Terminologie utilisé pour décrire la malnutrition dans le DS de Bogandé, Burkina Faso. 
SQUEAC Mai 2013. 

DJIEPOADIYIANI : Maladie du à l’insuffisance de la nourriture (G) 

KOMAYIANOU : Maladie de la faim (G) 

PIEBMA : Œdèmes (G) 

YOUTOUNPIUOUGOU : Fontanelle qui ne se ferme pas (P)  

GNAAMA : Maladie de l’enfant dont la maman a eu une grossesse rapprochée (G) 

FOUTDOM : Enfant gonflé (P) 

KEODODO : Enfant mince (P) 

RIPODBAAGA : maladie due à l’insuffisance d’aliment(M) 

POLORGA : enfant qui a un ventre ballonné(G) 



 

 

 

 

 

Annexe 5 : Schémas conceptuels (Concept Map) 
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Annexe 6 : Barrières, Boosters et Questions 
pondérée. DS de Bogandé, Burkina Faso. Mai 2013 (Légende des sources et méthodes en Tableau 1) 

 Pts. Barrière Source Méthode Ethnie Pts. Booster Source Méthode Ethnie 

1.  
4 Méconnaissance malnutrition et ses causes  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10,11 
A, B, C M, G, P 1 

Référence des cas suspect par le TPS 

(Certains ont même reçu le MUAC) 
4,9 B G 

2.  
4 

Recours tardifs au CSPS (automédication, 

belle-mère, TPS, interdits directionnels, autres) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10,11 
A, B, C M, G, P 3 

Appréciation positive de la qualité du 

service au CSPS (bon accueil, bonne 

organisation) 

1, 2, 5, 6 A, B, D G, M 

3.  
3 

Mauvais accueil CSPS, CREN(culpabilisation 

des mères) 

1, 2, 3, 5, 8, 9, 

10,12 
A, B, C G, P 3 

Autoréférence des MAS par des 

anciennes bénéficiaires 
5, 6,10 A, B, C G 

4.  
3 

Mauvaise organisation du service (circuit du 

patient) et longue attente au CSPS 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10,12 
A, B, C G 3 

Double ration pour les cas spécifiques, 

transfert entre CSPS, communication de 

la distance pour éviter 

absences/abandons 

5 B, D  

5.  
4 Insuffisance personnel/ surcharge d´AS 5, 6, 8, 9, 12 A, B, D G 3 Système d’appel des absents au CSPS 5 B  

6.  
4 

Mauvaise compréhension du traitement MAS 

et barrière linguistique (Faible explication des 

AS mélange de PPN avec la bouillie, partage de 

ration quantité moindre)  

3, 5, 10,9 A, B, C, D P, G, M 3 Formation continue des AS 5 B  

7.  
3 

Faible qualité du système de PEC (Mauvaise 

prise des mesure anthropométriques, -PB 

arrondie-, PB non systématique, longue durée 

de séjour, critère de décharge non respecté, non 

admission de MAS tous les jours de la semaine 

5, 9 D  2 
Rencontre d’échange avec 

ASBC/AS/TPS/ECD 
4, 5 G B 
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erreurs d’admission, non prise des constants) 

8.  
3 

Pas de dépistage du PB intégré dans les CSPS 

(non prise de PB pendant CNS) 
5, 9, 10 C, D  2 

Combinaisons dépistage dans les 

stratégies avancé de la vaccination 
5 B  

9.  
3 

Mauvaise communication ASBC-

accompagnants (reproches) 
5,10 B, C G 4 

Sensibilisation actives sur la 

malnutrition dans les radios 

locales/animateurs, église 

1, 2, 3, 

6,12 
A, B M, G 

10.  
2 Appellation biscuit ou chocolat pour le PPN 1, 2, 10,12 A, C, D P, G 4 Bonne collaboration ACF/ECD 9 B  

11.  
3 

Insuffisance de coordination entre les 

acteurs travaillant dans la nutrition 
8, 11 B  2 

Gratuité des communication par 

téléphone CREN/CSPS 
5 B  

12.  
3 Hivernage 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 

10, 11,12 
A, B, C G, P 4 

Gratuité repas accompagnants au 

CREN 
5 ,11 B  

13.  
4 

Insuffisance des moyens financiers pour la 

consultation au CSPS 

1, 2, 4, 6, 8, 

11, 12 
A, B M, G 1 

VAD pour les abandons/ animateurs, 

AS  
5 B  

14.  
4 Distance(manque de moyens de déplacement) 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11,12 
A, B, C G, P 5 Dépistage trimestriel 5, 6 B G 

15.  
2 

Disfonctionnement du système de référence 

(Panne d’ambulance) 
5 ,9 B  3 

Appréciation et connaissance du 

service PEC MAS 

1, 2, 4, 

6,10 ,12 
A, B, C G 

16.  
3 

Faible communication avec les agents de 

santé-ASBC (Pas de réunion) 
1, 2, 3, 5 A, B G      

17.  
1 Rejets 3, 5 B, D G      
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18.  
4 

Faiblesse de références communautaire par 

les ASBC(dehors campagnes trimestrielles) et 

faible motivation des ASBC (Surtout pendant 

les travaux champêtres) 

3, 5, 11, 8, 9  B G 

 

    

19.  
2 

Absence d’outils de travail des ASBC (Fiche 

de référence, MUAC) 
3, 4, 5 B, D G 

 
    

20.  
3 

Absence de dépistage trimestriel dans 

certains villages (surtout dans les 

communautés peulhs), ou de porte à porte 

1, 2, 3, 12 A, B G, P 

 

    

21.  
2 

Refus du mari d’envoyer les 

enfants/autorisation 
5, 9 B  

 
    

22.  
2 Manque de transferts entre CSPS 10 C P      

23.  
4 

Occupation des mères (travaux champêtres, 

autres enfants, Rites, cérémonies, deuil) 
3, 5, 9, 8,10 A, B, C G 

 
    

24.  
2 

Maladie de la mère/décès (Pas 

d’accompagnants) 
1, 3, 5,10 A, B, C P, G 

 
    

25.  
3 Rupture intrants (MAM, PPN, médicament) 

1, 2, 5, 8, 

10,11 
A, B, C M, G      

26.  
3 Insécurité 

2, 3, 5, 9, 10, 

11,12 
A, B, C G, P      

27.  
2 Stigmatisation (grossesse) 5, 10 B, C G      

28.  
2 Faible niveau d’éducation de la population 8, 11 B       
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29.  
2 Mouvement des population/site d’or 2 ,9 A G      

30.  
3 

Faible réponse du programme ACF-GRET aux 

besoins 
 E  

 
    

 


