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RESUME 

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

province de la Gnagna (composé des DS de Bogandé et Manni). Le DS de Manni compte 155 villages et 

secteurs avec une population estimée à 163 016  habitants en 2013 habitants (projections du RGPH 

2006) dont les enfants de 6 à 59 mois représentent 18,4% (30 060). Les prévalences selon d’indice 

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

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

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

dans la province de la Gnagna depuis 2009. Le dernier projet d´appui à la Prise en charge de la 

malnutrition aigüe (PCMA) a commencé en mai 2012 et prend fin en juin 2013. L´appui donné au district 

de Manni est fait depuis la Base d’ACF située dans le district de Bogandé. 

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 qui est considérée comme début de la période de soudure où 

commencent les difficultés alimentaires. L´investigation SQUEAC sur le district sanitaire de Bogandé 

(voisin au Sud de Manni) a été menée au même moment. 

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture  

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

ponctuelle 26,1% (17,1% - 37,7%). 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 
- Méconnaissance de la malnutrition 

- Insuffisance d´intégration du dépistage dans les 

structures de santé 

- Faible  référencement communautaire par les ASBC 

(en dehors des campagnes de dépistage 

trimestrielles) et faible motivation des ASBC 

- Insuffisance dans l’organisation des activités des 

CSPS et  CREN 

- Insuffisance  de communication entre agents de 

santé et bénéficiaires 

-Recours tardif au CSPS (recours précoce à la 

médicine traditionnelle ou autres) 

 

1. Renforcer la sensibilisation sur la malnutrition 
2. Rendre fonctionnelle la recherche active des 

cas par les ASBC 
3. Impliquer les tradipraticiens et les autres 

leaders dans la lutte contre la malnutrition 
4. Améliorer l’organisation des activités de prise 

en charge de la malnutrition aigüe dans les 
formations sanitaires (dépistage systématique, 
jours de suivi pour les MAM et les MAS 
effectifs, plaidoyer pour auprès de la DRS pour 
renforcer les RH) 

5. Améliorer la communication et l’accueil dans 
les formations sanitaires 

6. Continuer à mesurer la couverture 
 

 

 

                                                             
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 

4.1.1. Présentation générale de la zone 

Le district sanitaire (DS) de Manni (Annexe 1) est situé dans la région sanitaire de l’Est du Burkina 

Faso, dans la province de la 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 Manni a une superficie de 2 722 Km et regroupe 3 communes rurales: Manni, Colla et Thion. 

L’ensemble de ces communes compte 155 villages et secteurs. La population du district sanitaire de 

Manni2 est estimée à 163 940 habitants en 2013 (projections du RGPH 2006) dont les enfants de 6 à 59 

mois représentent 18,4% (30 060). 

Figure 1 : Province de Gnagna, District Sanitaire de Manni, Burkina Faso3. 

 

Le district est traversé par d’importants cours d’eau (Gongorgou, Faga) rendant difficile l’accès à 

certains CSPS notamment Boukargou, Mopienga, Coalla, Thion, Bombonyenga et Diaka, spécialement 

en saison pluvieuse. 

                                                             
2 Monographie de Manni-Rapport 2006. 
3
 Disponible en URL http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnagna_departments.png [Accédé en Octobre 2013] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnagna_departments.png
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4.1.2. Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Selon l’enquête nutritionnelle réalisée par la Direction 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 globale (MAG) : 9,3% 

 Malnutrition aigüe sévère (MAS): 1,3% 

Par ailleurs, l’enquête nutritionnelle4 réalisée du 15 Septembre au 12 Octobre 2012 a montré un taux 

de malnutrition aigüe global considéré comme sérieux (Supérieur à 10%)5 pour la région de l’Est.  

 MAG: 12,6% (9,9-15,9) 

 MAS: 1,7% (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 de nourrissons sains à un 

rythme régulier.  

4.1.3. Accès aux soins 

Le district sanitaire compte 12 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) fonctionnels, un 

Centre Médical (CM) situé dans la commune de Manni. 

Environ 35% de la population  seulement vit dans un rayon de 10km autour d’un CSPS, et près de 

65% sont à plus de 10 km. 

Il y a 2 médecins dans le district et moins de 100 agents de santé (infirmiers, maïeuticiens, sages-

femmes et agents itinérants de santé) qui mettent en œuvre  le paquet minimum d'activité dans les 

centres de santé y compris donc la prise en charge de la malnutrition aiguë ; quelques bénévoles 

appuient ces agents dans certaines formations sanitaires  mais compte tenu du manque de motivation 

beaucoup ont abandonné cet appui. 171 ASBC appuient également les agents de santé dans la 

réalisation des activités communautaires 

Dans beaucoup de formations sanitaires  les normes en personnel  ne sont pas respectées. En 2012, 

les ratios personnel/population étaient les suivants : 

 1 médecin pour 79 125habitants (norme = 1/10 000 habitants) ; 

 1pharmacien pour 1/158 250 habitants (norme= 1/20 000 habitants) ; 

 1 sage-femme/maïeuticien pour 26 375habitants (norme= 1/5 000 habitants ; 

 1 infirmier pour 4 396habitants (norme = 1/5 000) ; 

 1 Accoucheuse auxiliaire  pour 9 891habitants (norme= 1/1 000 habitants) ; 

                                                             
4 Enquete SMART, réalisée du 15 septembre au 12 Octobre 2012 dans la Région de l’EST, par la DN 
5
 Normes Internationales de l’OMS,  
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Seul les ratio du personnel infirmier et  sage-femme/maïeuticien respectent  les normes de l’OMS 

dans le district concerné (pour l’année 2012, ce qui ne sera pas le cas en 2013 car en début d’année il 

y a eu un départ de beaucoup d’infirmiers) 

 

Les enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme grave et/ou de la malnutrition aigüe bénéficient 

d’une subvention de la part de l’Etat et de ses partenaires pour les médicaments et les intrants 

nutritionnels : UNICEF pour les Aliments Thérapeutiques Prêt à l’Emploi (ATPE), le lait thérapeutique 

(F76 et F100) pour le traitement de la MAS, et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour les 

Aliments de supplémentation Prêt à l’Emploi (ASPE) et les rations, pour le traitement de la 

Malnutrition Aigüe Modérée (MAM).  

1.2 PCMA SUR MANNI 

Les activités de la Prise en Charge de la Malnutrition Aigüe (PCMA) sont assurées dans les centres de 

santés publiques du district sanitaire de Manni. Cela concerne aussi bien la prise en charge en 

ambulatoire (PCA) pour la MAS et MAM que la prise en charge en interne (PCI) pour les cas de MAS 

avec complications.  

La prise en charge de la malnutrition s’effectue dans les structures suivantes : 

- Un Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) avec 8 lits pour la PCI au 

niveau du CM de Manni.  

- 12 CSPS  pour la prise en charge des enfants MAS sans complication et des MAM. Les 

admissions se font tous les jours de la semaine lors des activités du PMA, Consultation 

Nourrisson Sain (CNS), et les visites de suivi 1 ou 2 jours  par semaine selon le CSPS. 

Le DS est responsable de la gestion des intrants pour la prise en charge des MAS : les CSPS  font les 

commandes en fonction de leurs besoins, le DS les compile pour faire une commande globale auprès 

de l’UNICEF. Pour la supplémentation nutritionnelle des MAM, le PAM ravitaille directement les CSPS 

en vivres (rations sèches, huile et ASPE) sur la base des consommations de ces derniers qui 

fournissent des rapports mensuels.   

Le protocole en vigueur utilisé au Burkina Faso au moment de l´investigation SQUEAC6 recommande 

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

Une remise à jour du protocole national de prise en charge de la malnutrition est en cours dans le 

pays. Toutefois, la Région de l’Est est  choisie cette année pour mettre en œuvre la prise en charge 

communautaire de la  malnutrition aigüe avec l’adoption du PB<115mm comme critère indépendant 

d’admission dans la PCA ; le district de Manni vient de former des agents de santé pour cela et compte 

démarrer avec ces nouvelles normes en début Juillet 2013. 

                                                             
6
 En cours de révision depuis mi 2013 
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ACF-F dans le DS de Manni (Province de Gnagna, Région de l´Est) 

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

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

par OFDA et a pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées 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 médicotechniques et en médicaments pour la prise en charge. Au niveau de la PCI, ACF-F 

assure aussi la subvention des repas des accompagnantes, des évacuations et des examens para 

cliniques depuis septembre 2012. L´appui donné au  district sanitaire de Manni est fait depuis la Base 

située dans la ville de Bogandé. 

A Manni, l’ONG GRET (Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques) appuie le district dans la 

réalisation des  activités de mobilisation communautaire dans le cadre du Programme FASO en 

partenariat avec l’ONG CRS (Catholic Relief Service), mais sans existence d´un partenariat formel 

avec ACF dans la mise en œuvre de la PCMA (à la différence du District de Bogandé, où il existe un 

partenariat formel).   

Le dépistage communautaire de la malnutrition est réalisé avec l’appui du GRET dans le cadre du 

Programme FASO de façon trimestrielle avec la collaboration des ASBC7 (qui reçoivent une 

motivation financière pour cette activité). Ils sont menés de porte en porte et touchent l´ensemble des 

villages du district sanitaire. Ces dépistages exhaustifs sont les principales sources de référencement 

des enfants malnutris sachant que les ASBC ne font généralement pas de dépistages de routine des 

enfants entre deux campagnes.   

                                                             

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

Objectif principal 

Mettre en évidence le taux de couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les 

enfants de 6 à 59 mois dans les structures de santé et comprendre les barrières d’accès aux soins, 

dans le district sanitaire de  Manni sur la base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-

Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC). 

Objectifs spécifiques 

- Déterminer la couverture du programme nutritionnel dans le DS de  Manni. 

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

des cas de malnutrition aiguë sévère détectés et non-inscrits dans le programme au moment de 

l´investigation.  

- Avoir des données de référence sur lesquelles évaluer la couverture  du programme de prise en 

charge nutritionnel à posteriori. 

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

nutrition et augmenter la couverture du programme nutritionnel dans les zones d’intervention. 

- Renforcement de capacités des participants sur la SQUEAC. 

Photo 1 : Concession dans un village du District de Manni, Mai 2013. 
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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,  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 Manni a eu lieu du 13 mai au 3 juin 2013, une  période qui  correspond 

au début de la saison des  pluies  mais aussi considérée comme  début de la période de soudure où 

commencent les difficultés alimentaires. L´investigation SQUEAC sur le district sanitaire de Bogandé 

(voisin au sud de Manni, et appartenant à la même province de la  Gnagna) a été menée  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 des 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 20138)  

- Admissions et abandons au cours du temps: 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. 

- Admissions en interne par rapport aux admissions en PCA (mai 2012-mars 2013 : dernier 

projet) 

- Evolution des indicateurs de performance au cours du temps, durée de séjour pour les 

déchargés guéris et gain de poids moyen (mai 2012-mars 2013, dernier projet).  

Données individuelles 

- Admissions selon les catégories d´admission (novembre 2012-mars 2013 : car l´utilisation du 

PB comme critère d´admission indépendant commence en septembre-octobre 2012). 

- Périmètre brachial à l’admission (novembre 2012-mars 2013) 

- Village d´origine des admissions et abandons (janvier-mars 2013).  

- Donnés individuelles pour les abandons (janvier-décembre 2012) : PB et P/T à la dernière 

visite, nombre de visites avant l´abandon et village d´origine.  

- Calendrier des ruptures de stock (pas par CSPS).  

- 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, 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, 

                                                             
8 Les données avant cette période étaient soit non disponibles ou difficile à collecter (mauvais archivage et remplissage de 
supports). 
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personnel de santé, personnel du programme ACF, mères d’enfants MAS, hommes et femmes de la 

communauté, relais communautaires, leaders communautaires, tradipraticiens de santé (TPS), GRET, 

autres acteurs locaux et la communauté (belle-mère).  

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.  

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

du BBQ. 

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 pour  l´hypothèse de faible couverture et 4 

pour la couverture 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) 
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Dans le cas présent, la valeur « p » a été définie à 40% basée 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%)). 

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 et  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 et  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 faits 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 la 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.  
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Elle 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 

en maison dans les petits villages en  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 2) 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. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori9. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisée  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 PB MAS 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 

Manni, obtenue des projections de la population de 2013 est de 1 003 personnes par village 

(DGIS). 

6. Population entre 6 et 59 mois : à Manni 18,4% de la population totale.  

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 

                                                             
9 α 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  á 
travers des formules (Manuel SQUEAL/SLEAC FANTA 2012). 
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disponible du district ne contenait pas tous les villages de la région. Ainsi, s´il y a des villages 

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

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 de 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 d’investigation a bénéficié de l’appui technique et méthodologique d’une référente régionale 

du projet CMN (Inés Zuza Santacilia). Le projet «Coverage Monitoring Network» (CMN) est une 

initiative conjointe réunissant plusieurs organisations : ACF, Save the Children, International Medical 

Corps, ConcernWorldwide, 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.  

 Dans le cadre de l´investigation, le support technique du projet CMN s´est déroulé en 3 phases 

(Chronogramme en Annexe 3).  

- 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 Manni 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 : de 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. 

Elle a été réalisée au même moment que celle de Bogandé et a regroupé tous les participants à 

l’investigation (voir liste des participants à l’Annexe 4) 
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Pour les trois étapes l´équipe d´investigation s’est organisée en trois petits groupes de deux à quatre 

personnes chacun. 

3.3.3 Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’investigation a été limitée par les éléments suivants : 

-  Certaines données n’étaient pas fiables et donc difficile à exploiter (le double comptage des 

anciens cas de la PCI, les guéris/stabilisés de la PCI, certains abandons) 

- Selon l´équipe d´investigation la durée des formations pour les 3 étapes fut brève (1 jour pour 

la 1ère étape et 1 jour pour la 3 ème étape) si bien que les participants ont eu du mal à 

comprendre tout le processus surtout que c’était une première expérience. 

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

être localisés sur la carte. 

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

non renseignées 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’inaccessibilité de certains villages pour les équipes d’investigation (bas-fonds, distances, 

absence de route)  ; par exemple sur 25 villages sélectionnés pour la RAC , 1 village n´a pas pu 

être enquêté, Bamprounga dans la commune de Coalla. 

- Au niveau des données du PCI, avant octobre 2012 les enfants stabilisés étaient considérés 

comme « guéris » et á partir d´octobre 2012 ils sont considérés comme en « référés ».   
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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 appui  aux 12 CSPS et 1 centre de PCI pour la 

mise en œuvre des activités de prise en charge de la Malnutrition dans le district de Manni. Il a débuté 

en Mai 2012 pour finir  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 2 représente la tendance des nouvelles admissions et abandons  de janvier 2012 à Mars 

2013 dans les 12 centres de prise en charge ambulatoire de la MAS10 et du centre de PCI11 du district 

de Manni. 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), 776 enfants ont été 

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

70,5. Pour les abandons, il y a eu un total de 130 cas et la moyenne d´abandons par mois était de 11,8. 

La courbe des nouvelles admissions MAS montre une tendance ascendante des admissions depuis 

janvier 2012. Les campagnes de dépistage trimestriel menées  par les ASBC et GRET ont un impact sur 

le pic des admissions (mars 2012 et fin février 2013) mais pas celle de juillet-aout 2012. Il y a eu un 

dépistage mené par le gouvernement en début décembre 2012, qui ne semble pas avoir un impact 

dans les admissions. Le PAM en collaboration avec des ONG locales avait mené une campagne de 

dépistage dans un contexte de la préparation du blanket feeding de juillet à septembre 2012 qui n´a  

pas eu  un grand impact dans les admissions. 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 (même chose pour le DS ce Bogandé et Manni). C’est pourquoi plusieurs 

                                                             
10

 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. 
11

 Total des admissions en interne: nommés nouvelles et anciennes cas. 
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d’entre eux ont refusé de repartir dans les centres après le dépistage du GRET. Les résultats avaient 

conclu que seulement 50% des enfants dépistés et référés ont été reçus au niveau des CSPS. 

Figure 2: Evolution des admissions et abandons MAS (PCA et PCI) du DS de Manni, Burkina Faso et 

confrontation au calendrier saisonnier et aux évènements clés. Janvier 2012- Mars 2013 

 

 

Le pic d´admissions observé en mai 2012 ne correspond pas à un dépistage ou aucun événement 

remarquable. Le programme avait indiqué que dans certaines CSPS les cas de malnutrition référés en 

fin mars étaient arrivés en Mai au CSPS (à Soula par exemple). Cela pourrait indiquer un 

dysfonctionnement dans le processus de référencement. 

Aussi, le pic d´admission observé en octobre pourrait être dû selon le programme à une amélioration 

de l´accessibilité après la saison pluvieuse.  

Néanmoins, pendant la période de soudure (juin à septembre) il y a une baisse des admissions (ce 

qui est paradoxale puisque c’est pendant la  période de soudure où il y a probablement beaucoup de 

malnutris). Comme des possibles explications, la coïncidence de la  période avec les occupations 

champêtres et l’inaccessibilité à cause des baffons pourraient avoir facilité cette baisse. Des autres 

informations paraissent indiquer que pendant le période de soudure, il y a une meilleure 
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diversification dans l’alimentation des enfants (légumes vertes, fruits sauvages, etc). Ce qui oriente 

cette tendance vers une baisse de la prévalence. 

L’analyse de la courbe des abandons suit une tendance similaire aux admissions. L´augmentation des 

abandons en 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. En effet, les mères d’enfants 

(MAM et MAS) viennent très souvent en groupe soit à cause de l’insécurité ou par camaraderie ; 

lorsque les accompagnantes des MAM (les plus nombreuses d’ailleurs) ne viennent pas à cause des 

ruptures, les mères des MAS se découragent et ne viennent pas non plus. 

b. Admissions par CSPS et comparé à la population rattachée 

La figure 3 montre les admissions des MAS par CSPS (janvier 2012-mars 2013). Le nombre varie 

beaucoup d’un CSPS à un autre; les centres comme Manni et Thion ont beaucoup admis  à l’opposé de 

Mopienga et Boukargou qui ont admis peu d´enfants au cours de cette période. 

Figure 3 : Répartition des admissions MAS au PCA par CSPS, DS de Manni, Burkina Faso. Janvier 2012- 

mars 2013. 

 

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

sanitaire (figure 4). En effet, beaucoup des formations sanitaires ont un pourcentage d´admissions 

similaire au pourcentage de population rattachée. Mais, on constate que  les CSPS de Mopienga et 

Boukargou  ont le pourcentage le plus faible d´admissions comparé à la population. Et dans le sens 

contraire, le CSPS de Bourgou et Niéba, ont un pourcentage plus élevé que la population rattachée. 
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Figure 4 : Proportion des admissions MAS par rapport au pourcentage de population rattachée. DS de 

Manni, Burkina Faso. Janvier 2012- mars 2013. 

 

c. Admissions en PCI 

Selon les données disponibles, depuis le début du dernier projet (mai 2012 à mars 2013 : 8 mois) 

17,1% des enfants admis pour la PEC MAS ont été admis pour une prise en charge en interne dans le 

CREN du district de Manni (figure 5). 

Figure 5: Pourcentage des enfants MAS admis au CREN et aux CSPS. DS Manni, BF. Mai 2012 – Mars 

2013. 

 

 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).  

Néanmoins les difficultés signalées par l´analyse des cas d´admissions au CSPS qui sont référés au 

CREN pour la PCI, du fait de la difficulté de corriger les duplications de données, font que ces résultats 

doivent s´interpréter avec précaution.  

d. Catégories d´admission 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 

CSPS 

Pourcentage admissions Pourcentage population

82.908% 

17.092% 

Admissions CSPS
Admissions CREN



 

 

22 

Les catégories d´admission des MAS au niveau des CSPS sont présentées dans la figure 6 (période 

novembre 2012 à mars 2013), parce que le PB a été accepté comme critère indépendant d´admission 

en septembre-octobre 2012. La catégorie d´admission PB est le plus fréquent (192 cas), suivi par le 

Poids/Taille (avec 84 cas). 

 Aussi, il faut rappeler que les enfants qui sont référés au CREN (directement) sont admis 

premièrement dans les CSPS et les données sont incluses dans ces résultats.  

Figure 6 : Catégories d´admissions des enfants MAS au CSPS. DS Manni, BF. Novembre 2012 – Mars 

2013. 

 

e. PB à l´admission 

La figure 7 présente la distribution du PB à l’admission (novembre 2012-mars 2013) pour les 192 cas 

admis par PB dans la période. 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 Manni, l’analyse de la distribution du PB à l’admission révèle une 

surreprésentation des valeurs arrondies (100mm, 105mm, etc), ce qui traduit une imprécision des 

mesures. 

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. 

Figure 7 : Distribution du PB des MAS à l´admission (<110 mm) au PCA MAS, DS de Manni, Burkina 

Faso. Novembre 2012-mars 2013.  
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f. Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance des MAS à la PCA et à la  PCI pour la période  mai 2012- mars 2013 

(deuxième programme OFDA) sont représentés dans la figure 8. Au niveau de la PCA MAS le taux de 

guérison de 75,8% et le taux de décès (1,0%) respectent les standards internationaux SPHERE12 et le 

taux d´abandon de 23,2% est supérieur aux standards. Pour la PCI le taux de stabilisés ou guéris13 est 

de 74,2%, les abandons 9,1% et le taux de décès de 16,7%.  Le taux de décès est supérieur aux 

standards pour les cas MAS avec complications qui sont traités en interne. 

Figure 8: Indicateurs de performance au PCA MAS et PCI, DS de Manni, Burkina Faso.  Mai 2012- mars 

2013. 

   

Par ailleurs, l’analyse des indicateurs par CSPS montre des grandes différences entre les CSPS (six 

des douze formations sanitaires ont des taux élevés d´abandons Soula (66,7%),  Manni (46,5%), Thion 

(43,9%), Coalla (36,4%), Koulfo (26,5%) et Diaka (24,0%). 

                                                             
12 The 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%. 
13 Dans les registres, jusqu´a le mois de septembre les stabilisés sont notés comme guéris et á partir du mois d´octobre 2012 ils 
sont notés comme « référés ». Car á partir d’octobre les CREN ne déclaraient plus de guéris mais des contre-référés. 
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La figure 9 montre l´évolution des indicateurs de performance dans les CSPS. Une grande 

augmentation du pourcentage des abandons est signalée dans les mois d´octobre à décembre, dû à la 

mise à jour des supports (notamment le registre).  

Figure 9: Evolution indicateurs de performance au PCA des MAS, DS de Manni, Burkina Faso.  Janvier 

2012- mars 2013. 

 

g. Sorties guéris 

L´analyse de la durée de séjour des sorties guéris est présentée dans la figure 10 (des 274 cas 

disponibles, 71,2% des sorties guéris pour le période janvier 2012-mars 2013).  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 

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

une durée de séjour assez longue. Toutefois, un manque de suivi est également responsable de ces 

durées très longues et certains enfants sont déchargés bien après avoir atteint les critères de 

décharge.  

Figure 10 : Durée de séjour des enfants guéris de la MAS en PCA, DS de Manni, Burkina Faso. Janvier 

2012 - Mars 2013. 
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Au niveau du PB à la décharge des sorties guéris, il y avait 230 des 274 pour lesquels cette 

information était disponible et parmi  eux, 6 cas avaient un PB inférieur à 110mm. 

 

h. Abandons 

La figure 11 montre la durée de séjour des enfants MAS en PCA avant l´abandon (janvier à décembre 

2012). La médiane est située à 8 semaines, indiquant que les abandons sont plutôt tardifs dans le 

programme. Ceci peut être en relation avec la longue durée de séjour détectée  pour les cas des 

enfants sorties guéris. Mais, l’interprétation de ces résultats doivent se faire avec prudence car au 

cours du programme ((Octobre-Novembre) les CSPS ont procédé à la mise à jour des registres 

déchargeant ainsi ‘’abandon’’ tous les  enfants qui ne viennent plus ; par conséquent, beaucoup 

d’enfants ont été déchargés tardivement non pas parce qu’ils ont duré dans le programme mais parce 

que les agents ne l’ont pas fait systématiquement après les 2 absences consécutives 

Figure 11 : Durée de séjour des enfants MAS au PCA avant l´abandon. DS de Manni, Burkina Faso. 

Janvier 2012 - Mars 2013. 
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Au niveau du PB des enfants avant l´abandon (PB à la dernière visite avant l´abandon), les données 

ont montré que la médiane se situe à 110 (pour la période janvier –décembre 2012), et confirme aussi 

l´arrondissement des valeurs du PB (125, 120, 115, etc.). 

i. Analyse de la répartition géographique des admissions et abandons 

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

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

sur  la carte et d´autres étaient hors aire, mais un pourcentage élevé des cas ont pu être placés sur  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 sur  la carte du DS de Manni, Burkina 

Faso. Janvier 2012 - Mars 2013. 

 

j. Admissions par rapport à la distance au CSPS 

Les villages d´origine des admissions et abandons ont été étudiés par rapport à la distance au CSPS 

pour la période de janvier 2012 à mars 2013. Les villages étaient classifiés par 0 à 5km, 6-10km ou > 
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10 km au CSPS. La figure 12 indique qu’il y a plus d’admissions dans les villages les plus éloignés (>10 

km), ce qui  pourrait  indiquer que la distance n´aurait  pas un impact sur la fréquentation.  

Il faut signaler qu´il y avait plusieurs admissions des villages hors aires qui n´ont pas été incluses dans 

l´analyse. Surtout, ils sont des enfants provenant des districts frontaliers.  

Figure 12: Pourcentage des populations, admissions et abandons  par rapport à la distance au CSPS. 

DS Manni, Janvier 2012-Mars  2013. 

 
 

k. 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 données des ruptures par CSPS ne sont pas disponibles. 

Les ruptures de longue période ont concerné essentiellement les intrants pour le traitement des 

enfants avec MAM (surtout d´octobre à décembre 2012). 

l. Dépistage communautaire 

Au niveau du dépistage communautaire, le tableau 1 montre les trois dépistages menés par GRET avec 

les ASBC en collaboration avec ACF (pour les MAM et MAS). Il y a des différences entre les dépistages, 

et surtout le dépistage mené en février 2013 qui montrait que presque 35% des enfants référés 

n´étaient pas arrivés.  
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Tableau 1 : Résumé des derniers dépistages communautaires, DS Manni, Burkina Faso. Mars 2012-

janvier 2013 

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 

 
Mars 2012 

 
29 181 

 
27 471 

 
94,1% 1 170 (4,3%) 

 
882 

 
527 

 
75,4% 

 
59,8% 

 
Juillet (fin) -
aout (début) 
2012 

 
29 181 

 
26 895 

 
92,2% 

727 (2,7%) 

 
567 

 
440 

 
78,0% 

 
77,6% 

Février (fin) 
2013 

 
29 181 

 
27 181 

 
94,7% 898 (3,2%) 

 
592 

 
397 

 
65,9% 

 
67,1% 

Il est intéressant de signaler que les dépistages véhiculent beaucoup d´informations, car il peut se voir 

aussi combien d´enfants trouvés MAS étaient déjà en traitement. Ces informations peuvent s´utiliser 

pour faire un suivi de la couverture. Dans le dépistage de juillet-aout 2012, 19,1% des enfants MAS 

trouvés étaient déjà sur le programme et en février 2013 cela concernait 34,8% des cas. 

En observant les données des dépistages et la courbe des admissions, on constate un contraste entre 

les admissions en Juillet-Aout et celles de Février. Un grand nombre d’enfants référés ont été admis en 

Juillet Aout sans que cela ne se ressente sur la courbe des admissions de la période ; cependant, en 

Février où peu de référés étaient arrivés dans les CSPS, on constate que le niveau des admissions est 

plus élevé. Le programme fait comprendre qu’en juillet à cause des travaux champêtres le dépistage 

systématique pourrait ne pas donner les résultats prévus. Peut-être, le fait que les données sont pour 

les enfants MAS et MAM pourrait masquer les résultats pour la MAS. 
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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 Manni la triangulation a tenue compte des 3 principales ethnies 

vivant dans la zone. 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 Programme FASO 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 5).  

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 Manni, 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 
 

 

ECD (CISSE, Pharmacien, MCD) 7   

GRET 8 Ethnie Code 

ACF 9 Gourmantché G 

Mères/ accompagnants MAS 10 Peulh P 

Autres acteurs locales (APCD, 
ICODEV, femmes UP) 

11 Mossi M 

Communauté belle-mère 12   

 

Des questions (« Q ») ont été rédigées et résolues au cours des jours.  
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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 : Quelques principaux barrières et boosters14 après l´analyse des informations qualitatives, 

DS Manni, Burkina Faso. Mai 2013 

Barrières  Boosters 

Manque de recherche active de cas par les 

ASBC 
 

Bonne perception du CSPS et du CREN 

Accueil (Iniquité) non satisfait : Peur de la 

réaction des AS (utilisation de produits 

nocifs) ; Culpabilisation des mères par les 

AS 

 

Connaissance du programme PEC MAS (CREN 

et CSPS) 

Insécurité sur la route, surtout le jour de 

marché = jour de suivi 
 

Accord de la famille (mari et belle-mère) 

d’amener l’enfant malade au CSPS 

Méconnaissance de la  malnutrition  
Choix d’avoir un jour spécifique pour le suivi 

des MAM et MAS 

Recours tardif au CSPS (TPS sans 

référencement, les Interdits, manque de 

recherche actif) 

 

Bonne perception du travail des ASBC par les 

mères des MAS 

Rupture intrants pour la  prévention 

(farine Yohamma) et traitement 

malnutrition (traitement des MAM) 

  

Insuffisance dans l’organisation des 

activités du CSPS et au CREN 
  

Hivernage   

Distance au CSPS (> 25 km)   

Manque de communication agent de santé 

et bénéficiaire   

Non-respect des normes de PECMAS au 

CSPS et au CREN   

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 

(Photo 3)  

Photo 3 : Schémas conceptuels des Boosters et Barrières (Concept Map). DS Manni. Mai 2013. 

                                                             
14

 Le BBQ complet avec des explications pour chaque barrière et booster en 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 le nombre d´admissions et abandons par village (janvier 2012 - mars 2013) ont été 

étudiés pour établir les zones de couverture élevée  et couverture faible (par exemple dans l´aire de 

santé de Manni, et dans les villages choisis, le nombre d´admission était très élevé). La médiane du PB 

à l´admission a été aussi considérée, le CSPS de Boukargou avec la médiane plus basse (101 mm) et 

Dakiri et Soula avec la plus élevée (108 et 109 mm respectivement). A Dakiri aussi l´information était 

que les ASBC étaient très actifs. Aussi, dans le village de Thiouré (CSPS de Coalla ), des interdits 

directionnels ont été détectés, et le village a été choisi pour l´hypothèse de faible couverture.  

La  petite enquête géographique a été finalement faite dans 8 villages qui appartenaient à 5 aires de 

santé (Tableau 3).  

Tableau 3 : Villages sélectionnés pour la petite enquête géographie (étape 2) DS Manni, Burkina Faso.  

Mai 2013 

Zones de faible couverture Zones de couverture  élévé 

Villages CSPS Villages CSPS 

Kontiandi Boukargou Lahama Dakiri 

Nimpiéma Boukargou Dar Salam Soula 

Boudabga Boukargou Siédougou Manni 

Thiouré Coalla Lampiari Koulfo 

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

Mai 2013 

Hypothèse Faible couverture Couverture élevé 
Nombre total de cas MAS 

trouvés 
2 5 

Nombre de cas MAS couvert 0 0 
Cas MAS non couvert 2 5 

Cas en voie de guérison 2 6 

 

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 : n = 2 ; alors d= (2 x (40/100) =0,8 ~ 0. 

Pourtant le nombre réduit de cas ne permet pas d´établir un seuil (d) minimal, néanmoins les 

deux cas trouvés étaient tous non couverts ; cela confirme  l’hypothèse de faible couverture. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : n = 8 ; alors d= (8 x (40/100) =3,6 ~ 3. 

Pourtant 0 < 3 » non confirmation de l’hypothèse de couverture élevé. 
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Après n´avoir pas confirmé l´hypothèse de couverture élevée, l´équipe d´investigation a révisé et 

réfléchi sur les hypothèses travaillées. L´idée ressortie est qu´il semble avoir une couverture faible 

dans l´aire sanitaire du district : le dernier dépistage trimestriel avait été fait en mars 2013, il n´y a  

presque pas  de dépistages en dehors des campagnes trimestrielles. En plus, les visites à domicile en 

cas d´absence ou abandon sont très restreintes, et par contre le taux d´abandon était très élevé dans 

six des douze structures de santé. 

Néanmoins, l´équipe a trouvé nécessaire de choisir un autre village pour tester l´hypothèse de 

couverture élevée (Lampiari, du CSPS de Koulfo), sur la base du nombre de cas admis au cours de la 

période et l’absence d’abandon. Deux cas en voie de guérison ont été retrouvés et zéro cas de MAS. 

L´hypothèse de couverture élevé n´a pas été confirmée par manque de donnés suffisante. Pourtant la 

zone pourrait avoir une couverture élevée, surtout sur la base de la motivation de l´ASBC du village 

qui dépiste précocement les enfants (actuellement ces cas sont particuliers et non généralisés). 

Aucune autre zone n´a pas pu être identifiée comme étant de couverture élevée. 
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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 5), 3) 

histogramme et 4) le schéma conceptuel: 

Tableau 5 : Calcul de la probabilité a priori. DS Manni, Burkina Faso. Mai 2013 

Méthodologie Boosters Barrières Calcul Résultat 

BB(Q) simple  
(poids de 5) 

15 25 ((15*5))+ (100-(25*5)))/2 25,0% 

BB(Q) pondérée 
43 93,5 (43+ (100-93,5))/2 24,8% 

Histogramme 
   22,2% 

Schéma conceptuel 
22 35 (22 + (100 – 35))/2  43,5% 

Probabilité a priori    28,9% 

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=13,0  et β=32,2. Finalement, grâce au calculateur de Bayes, la 

courbe représentant la  probabilité a priori pour cette évaluation est  tracée (figure 13). La probabilité 

à priori se situe à 28,9% avec un intervalle de crédibilité de 8,9% à 48,9% pour la couverture à priori.  

Figure 13 : Estimation de la couverture à priori, DS Manni, 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 a 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=13,0  et β=32,2) était de 22,0 enfants. 

            ⌈ 
        1       

           1.96  
 (              2)⌉ 

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

moyenne des villages de 1 003 personnes et la population entre 6et 59 mois de 18,4% dans le DS de 

Manni le nombre de villages à enquêter était de 23,8. Cependant, le nombre totale de villages à 

enquêter à été finalement de 25. 

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 Actives de 

Cas (RAC).  

Le tableau 6 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 22 

enfants avec malnutrition aigüe sévère15 ont été identifiés, dont 5 étaient dans le programme de prise 

en charge et 8 en voie de guérison.  

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

Cas MAS 
Cas MAS 

couverts 

Cas MAS non 

couverts 

Voie de 

guérison 

22 5 17 8 

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 14). 

Des 17 accompagnants interrogés, 47,1% (8 personnes) ne savaient pas que leur enfant était malnutri. 

Sur les 9 personnes qui reconnaissaient les enfants comme malnutris, seulement 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:  

                                                             
15

 Les critères utilisés étaient les critères NCHS en vigueur à l’époque soit un PB<110 
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Figure 14 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, DS de 

Manni, Burkina Faso. Mai 2013. 

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

29,4% (5 enfants sur 17) avaient déjà été admis en PCA des MAS. Les raisons rapportées par les 

accompagnants pour être sortis du programme 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 Manni, Burkina Faso. Mai 2013. 

Raison Nombre Pourcentage 

Abandon 3 60.% 

Déchargé guérit il y a 15 jours 2 40.0% 

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 pour refléter la couverture globale du programme.  La couverture 

actuelle a été choisie sur la base de ce qui suit : 

Tableau 8: Résumé du choix de la couverture Ponctuel 

En faveur  de  la Période En faveur de la  Ponctuelle 

- Il y a des ASBC  dans chaque  village  

 

- Absence de recherche active des cas MAS par les ASBC et 

faible recherche des absences et abandons 

- Admissions spontanées vers le CREN 

(12% année 2012, mais données ne sont 

pas totalement fiables) 

 -Méconnaissance de la malnutrition par les mères / 

accompagnants des enfants MAS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Préfére la médicine traditionel

Distance

Méconnaissance du programme

Accompagnant malade

Autres (l´enfant refuse prendre l´ATPE, peur du…

Non dépisté dans le CSPS

Méconnaissance Malnutrition

Nombre 

R
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é
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- Il  y a des dépistages établis de façon 

trimestrielle 

- Longue durée de séjour 

 

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Figure 15) la couverture a posteriori est estimée à 26,1 

% (IC 95%: 17,2-37,6%). 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. 

Figure 15 : Estimation de la couverture à posteriori, DS de Manni, Burkina Faso. Mai 2013 
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5. DISCUSION 
 

La présente investigation SQUEAC qui s’est déroulée au cours de la période du 13 Mai  au 1er Juin 2013  

est une première évaluation de la couverture dans le district de Manni. Elle a été réalisée en début de 

période de soudure, à une époque où la disponibilité alimentaire commence à diminuer. Ce 

programme de lutte contre la malnutrition qui est mise en œuvre par ACF-F en collaboration avec 

GRET a une estimation de la couverture de 26,1 % (IC95% : 17,2-37,6%).  Cette évaluation a permis 

d’apprécier les activités de prise en charge de la MAS dans le district  et de dégager ainsi les boosters 

et  barrières  du programme. 

Ainsi, on a relevé au niveau communautaire des points positifs comme l’utilisation fréquente  des 

carnets de santé par les mères d’enfants ainsi que le déplacement avec des vélos par la majorité 

d’entre elles pour faciliter leur accès au centre de santé. L’effectivité de l’activité communautaire 

menée par l’ONG GRET constitue également un point positif dans la mesure où elles facilitent la 

détection des cas de malnutrition aiguë. Certains Boosters sont aussi à souligner, comme la bonne 

perception de la PCA et du CREN,  la  connaissance du programme  ainsi que  la bonne perception 

du travail des ASBC par les accompagnants des enfants avec MAS. 

Au niveau des structures de santé on a noté  la bonne collaboration avec le district sanitaire  

comme  point important  avec une participation très active dans le déroulement du SQUEAC par une 

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

recommandations.  La disponibilité des données (donnés de routine, des dépistages et autres)  

également est un point positif car permet une analyse et une prise de décision. Enfin, le choix d’avoir 

un jour spécifique pour le suivi des MAM et MAS a été noté comme un booster, et devrait s´adapter en 

fonction des besoins des bénéficiaires (par exemple : augmenter le nombre de jours si nécessaire, car 

l´introduction des nouvelles normes OMS pourrait augmenter l´affluence au CSPS et le temps 

d´attente). 

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

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

plusieurs barrières pour atteindre une bonne couverture.  

Il est intéressant de signaler en premier lieu les différences détectées entre les districts de Bogandé et 

Manni (SQUEAC faites au même temps et situés très proches). La méconnaissance de la 

malnutrition est  apparue comme la barrière avec plus de force à Manni après l´analyse des données 

des étapes 1 à 3. Bien qu´à Bogandé, cette barrière semblait avoir moins d´impact. Plusieurs raisons 

pourraient expliquer ce fait. Le DS de Manni a ses caractéristiques différentes, étant un district plus 

éloigné de la base d´ACF-F (basée à Bogandé), avec des villages plus petits ou peut-être les messages 

de sensibilisation sur la malnutrition ont eu moins d´impact. Peut-être le fait de ne pas avoir un 

partenariat  formel avec GRET (comme à Bogandé) pourrait avoir eu son influence aussi. 

Le recours tardif au CSPS et le recours précoce à la médicine traditionnelle ou autres (géomancie) 

est apparu pendant la SQUEAC : L´opportunité de profiter de la collaboration déjà existante entre le 
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Ministère de la Santé et les associations de TPS serait  intéressante, car le travail de rassemblement  et 

de formation des TPS a déjà commencé. Et pendant la SQUEAC les représentants du DS  ont dit être  

disponibles à travailler dans  ce domaine. 

La faible intégration du dépistage dans les structures de santé est un autre point ressorti pendant 

l´investigation. Les structures de santé sont fréquentées par la communauté et pourtant il est 

important de travailler pour une intégration du dépistage des enfants MAS dans les autres activités et  

services des CSPS pour augmenter la couverture. Néanmoins,  malgré la perception de surcharge de 

travail à cause des  exigences (en matière de remplissage des supports de prise en charge de la 

malnutrition) ,les activités de supervision et appui d´ACF font que  la PECMA commence à être perçue 

comme une activité intégrée dans le  centre, et le dépistage comme activité transversale. L´implication 

et la  collaboration du district sanitaire et les responsables des CSPS sont cruciales  pour améliorer ce 

dépistage.  

Aussi, des problèmes dans l´organisation des activités dans les CSPS et au CREN ont été  signalés. 

L’appui d´ACF en collaboration avec le DS va être important pour l´amélioration de l´organisation et 

comme déjà signalé, il est nécessaire de travailler  sur la perception des activités de PECMA. La faible 

communication entre agent de santé et bénéficiaire est  ressortie, ce qui pourrait  s’expliquer par 

le fait que beaucoup d´AS ne parlent pas la langue de la population bénéficiaire (ils ont un poste dans 

la fonction publique et ils sont affectés  dans des districts), même problème signalé  à Bogandé. Et 

cette barrière de langue constitue également une difficulté pour  le personnel de nutrition d’ACF qui 

ne parle pas les langues locales (le Gulmancema et le Fulfuldé), à la différence du  personnel du GRET. 

La suggestion des classes de langue locale a été discutée avec le staff du  Programme de Nutrition et 

Santé d’ACF. Il est aussi important de signaler 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.  

L´insécurité a été  aussi signalée par les communautés et c´est actuellement un facteur qui rend 

l´accès au traitement et aux CSPS des accompagnants (ce point est plus  ressorti dans le DS de 

Bogandé). 

Le pourcentage d´abandons dans la PCA au niveau des CSPS  au cours du  dernier projet (mai 2012 à 

mars 2013) est supérieur aux normes SPHERE fixées à 15%. Certaines raisons qui pourraient justifier 

ces abandons sont l´absence de recherche des absents au traitement, les ruptures des intrants pour le 

traitement des enfants MAM,ou « l’insuffisance dans le remplissage des supports » (cela veut dire que 

ni le registre ni la fiche thérapeutique ne sont pas remplis  régulièrement si bien que ces MAS peuvent 

être déclarés  ‘’abandon’’ alors que non), etc. 

Au niveau de la gestion et collecte de données à ACF des difficultés ont été rencontrées qui 

devraient être prises  en compte : la difficulté du comptage des admissions déjà mentionnée. La 

suggestion serait de réviser et améliorer l´enregistrement des données, simplifiant ainsi les bases de 

donnés. L´objectif serait de permettre un suivi plus facile des différentes structures.  

Concrètement à Manni, la faiblesse de référencements communautaires par les ASBC (en dehors 

des campagnes de dépistage trimestrielles) et leur  faible motivation, sont ressorties comme lors de 

la  SQUEAC de Bogandé. Actuellement la Direction de la Santé Communautaire étudie (depuis la fin de 
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2012) comment harmoniser l’utilisation des ASBC pour les activités de santé. Selon les informations 

disponibles cette action  prendra encore du temps, mais c´est effectivement une mesure qui pourrait  

avoir un grand impact sur la couverture du 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 dans la 

communauté. Trois conditions seraient nécessaires pour mener ces actions, 1) diminution de la 

charge « papeterie» pour les cas dépistés et référés (la comptabilisation et le suivi des dépistages de 

GRET sont  très exhaustifs mais difficile à suivre, et ont  été cités  comme raisons pour ne pas mener 

des dépistages) 2) l´encadrement d´ACF et  des autres partenaires pour mener des formations et 3) 

collaboration des autorités sanitaires pour favoriser les admissions des cas de référence en dehors 

des dépistages trimestriels (car des cas des rejets par les CSPS ont été signalés  pour les fois où il n´y a 

pas eu  d’information préalable sur  les activités de dépistage). 

Toutefois, le fait que le dépistage soit trimestriel, beaucoup de MAS ne sont pas dépistés tôt. Aussi, 

l’analyse des données quantitatives montrent que c’est très souvent après un dépistage 

communautaire qu’il y a aussi beaucoup d’abandons ; ce qui peut être lié à un problème de 

communication (lors du dépistage, les ASBC disent aux mères d'enfants dépistés d'aller prendre de la 

nourriture sans les faire comprendre que leurs enfants sont malades; si au niveau de la formation 

sanitaires ces dernières ne sont pas bien sensibilisées, après une ou 2 suivis elles se fatiguent et 

abandonnent). 

Aussi, il serait  intéressant d´étudier si un partenariat formel avec le  GRET (comme déjà existant à 

Bogandé) car cela  pourrait améliorer la couverture et le travail de sensibilisation. En attendant, 

comme  dans le DS de Bogandé, 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 effectué, mais l´implication des superviseurs d´ACF et animateurs/trices GRET 

serait très important aussi. La révision du fonctionnement du transport des CSPS en PCI est 

également nécessaire parce qu´il existe des accords avec deux ambulances pour le transport gratuit 

des cas compliqués qui ne fonctionnent  pas bien dans certains CSPS éloignés. 

Pour faire face à toutes ces barrières ou difficultés, 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) avec les nouvelles normes OMS 2006 (surtout 

le PB< 115 mm), dans la région de l’Est, qui a commencé au moment de la SQUEAC est une 

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

la PCMA et la couverture. 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. RECOMMANDATIONS 

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 Manni. 

Recommandations Justification 

1. Renforcer la sensibilisation sur la 

malnutrition 

Méconnaissance de la  malnutrition 

2. Rendre fonctionnelle la recherche 

active des cas par les ASBC 

Manque de recherche active de cas par les ASBC 

3. Impliquer les tradipraticiens et les 

autres leaders dans la lutte contre la 

malnutrition 

Recours tardif au CSPS (TPS sans référencement, les Interdits, 

manque de recherche active) 

4. Améliorer l’organisation des 

activités de prise en charge de la 

malnutrition aigüe dans les 

formations sanitaires (dépistage 

systématique, jours de suivi pour les 

MAM et les MAS effectifs, renforcer 

les RH) 

Insuffisance dans l’organisation des activités du CSPS et au CREN 

(insuffisance RH et mobilité des AS) 

5. Améliorer la communication et 

l’accueil dans les formations 

sanitaires 

Accueil  non satisfaisant 

6. Continuer à mesurer la couverture Estimation de la couverture actuelle à 26,1% (17,1% - 37,7%) 

Faible niveau de couverture entre les dépistages trimestriels 
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PLAN D’ACTION DES RECOMMANDATIONS POUR LE SQUEAC 

Recommandations Activités 
Sources de 
vérification 

Indicateurs  de 
suivi 

Echéances Responsables 

1. Renforcer la 
sensibilisation sur 
la malnutrition 

1.1 Réaliser  des 
causeries  de 
groupe sur la 
malnutrition dans 
la communauté 
1.2 Réaliser des 
causeries de  
groupe  dans les 
formations 
sanitaires 
1.3 Diffuser des 
messages-clé sur la 
malnutrition dans 
les radios locales 

Rapport 
d’activités 
 
 
 
Cahier d’IEC 
Rapport 
d’activités 
 
 
Rapport 
d’activités 

1 causerie par 
village 
 
 
 
1 causerie par 
formation 
sanitaire 
 
 
1 diffusion 

Mensuelle 
 
 
 
 
Mensuelle 
 
 
 
 
Hebdomadaire 

GRET 
 
 
 
 
Infirmiers  
Chefs  de 
Poste 
 
 
ACF 

 1.4. Travailler sur 
un partenariat 
formel avec GRET 

Compte 
rendu des 
réunions 

Accord de 
partenariat 

Annuel ACF-GRET 

2. Rendre 
fonctionnelle la 
recherche active 
des cas par les 
ASBC 

2.4 Réaliser des 
cadres de 
concertation avec 
les ASBC pour les 
sensibiliser sur le 
dépistage actif 

Rapport 
d’activités 

1 rencontre Trimestrielle Infirmiers  
Chefs  de 
Poste 
 

3. Impliquer les 
tradipraticiens et 
les autres leaders 
dans la lutte contre 
la malnutrition 

3.5 Former ou 
recycler  les 
tradipraticiens  sur 
la malnutrition 
3.6 Réaliser des 
rencontres de 
plaidoyer avec les 
leaders dans les 
villages 

Rapport 
d’activités 
 
 
Rapport 
d’activités 

316 TPS formés 
/recyclés 
 
 
158 rencontres 
de plaidoyer 
tenues 

Annuelle 
 
 
 
Annuelle 

ACF ; GRET ;  
ECD 
GRET,  
 
Infirmiers  
Chefs  de 
Poste 
 

4. Améliorer 
l’organisation des 
activités de prise en 
charge de la 
malnutrition aigüe 
dans les formations 
sanitaires 
(dépistage 
systématique, jours 
de suivi pour les 
MAM et les MAS 
effectifs, renforcer 
les RH) 

4.7 Tenir des 
rencontres bilan 
périodiques des 
activités de PECMA  
avec les  ICP et les 
points focaux 
nutrition 
4.8 Former  les 
responsables des 
formations 
sanitaires  sur 
l’organisation des 
services 
4.9Former/recycle
r des ASBC pour 
appuyer les CSPS 

Rapport 
d’activités 
 
 
 
 
 
Rapport 
d’activités 
 
 
 
 
Rapport 
d’activités 

1 rencontre 
tenue 
 
 
 
 
 
13 Agents 
formés 
 
 
 
 
36 ASBC formés 

Trimestrielle 
 
 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
 
 
 
Semestrielle 

ACF ; ECD 
 
 
 
 
 
 
ECD 
 
 
 
 
 
ACF 
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dans la prise des 
mesures 
anthropométrique
s lors des CNS et 
suivi des MA 

5. Améliorer la 
communication et 
l’accueil dans les 
formations 
sanitaires 
 

5.10 Sensibiliser 
les agents de santé 
sur l’accueil 
5.11 Mettre à 
contribution les 
ASBC pour mieux 
communiquer avec 
les mères d’enfants 

Faire un 
sondage 
auprès des 
bénéficiaire
s 

 
Accueil et 
communication 
améliorés  dans 
les CSPS 

 
Continue 

 
ACF ; ECD ; 
GRET 

6. Continuer à 
mesurer la 
couverture 
 

6.12 Réaliser une 
SQUEAC étapes 1 
et 2 
6.13 Réaliser une 
SQUEAC complète  
 
 

Rapport Suivi des 
recommandatio
ns 

Chaque six mois ACF ; ECD ; 
GRET 
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Annexe 1 : Carte District Sanitaire de Manni, 2013. 
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Annexe 2 : 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 3 : Chronogramme SQUEAC Manni et 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 Fin étape 3 DS Manni 
 2  D  

 3 L Fin étape 3 DS Bogandé 
 
Et élaboration du rapport et recommandations 
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Annexe 4 : Équipe de l´investigation SQUEAC 

Équipe d´investigation Manni 

 Inés ZUZA SANTACILIA, référent technique project CMN 

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

 Montse ESCRUELA CABRERA, Coordinatrice Santé Nutrition Pool Urgence ACF-E 

 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 

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

 Markina WALY, RP ONG APDC, Tapoa 

 Sandrine ROUAMBA S., Superviseur Nut Manni ACF-F 

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

 Paulin KOFFI, RP Nutrition Bogandé, ACF-F  

 DoFinzoumou 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 

 Judith WOLFF, RP Nutrition Diapaga ACF-F 
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Annexe 5 : Terminologie utilisée pour décrire malnutrition dans le DS de Manni, Burkina Faso. 
SQUEAC Mai 2013. 

Langues :  Gourmantche (G), Peulh (P) et Mossi (M) 

DJIEPOADIYIANU : 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) 

KIEGBA : maladie qui fait maigrir (G) 

 

              



 

 

Annexe 6 : Barrières, Boosters et Questions pondérée. DS de Manni, Burkina Faso. Mai 2013 

(Légende des sources et méthodes en Tableau 1) 

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

1.  
4 Hivernage 1, 2, 3, 8, 11 A, B G 1 4 

Bonne perception du CSPS et du 

CREN 

1, 2, 3, 6, 

5, 10, 12 
A, B, C G 

2.  
5 

Manque de recherche active de cas 

par l’ASBCB 
9, 11 B - 2 2 Autoréférence au CREN  10 C G 

3.  
4 

Stigmatisation qui fait cacher les 

enfants 
2, 6, 10 A, B, C G, P 3 3 

Bouche à oreille positif sur la PEC 

MAS dans la communauté 
10 A, C G 

4.  
4 

Recours tardif au CSPS (TPS sans 

référencement, les Interdits, 

manque de recherche actif) 

1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11, 

12 

A, B, D, E G 4 4 
Connaissance du programme PEC 

MAS (CREN et CSPS) 

1, 2, 3, 10, 

12 
A, B, C G, P 

5.  
4 Méconnaissance malnutrition  

1, 2, 4, 3, 6, 

8, 10 
A, B, C, D G, P 5 2 

Implication des autorités locales 

(religieuses et politiques) dans le 

dépistage, sensibilisation et 

traitement 

6, 5 B G 

6.  
4 

Rupture intrants prévention et 

traitement malnutrition (Farine, 

PPS et PPN) et médicaments 

1, 2, 3, 5, 8, 

10, 11 

A, B, C, D, 

E 
G 6 3 

Connaissance des avantages de 

l’ATPE 
1,2 A G 

7.  
3 

Non perception de la gravité de la 

MAS comme maladie 
1, 5, 11 A, B, D G 7 4 

Accord de la famille (mari et belle-

mère) d’amener l’enfant malade 

au CSPS 

1, 2, 10, 

12 
C, A G, P 



 

 

50 

8.  
3 

Pas de retro information de l’AS à 

l’ASBC après référence 
6, 9 B G 8 4 

Choix d’avoir un jour spécifique 

pour le suivi des MAM et MAS 
5 B, D  

9.  
4 

Frais des soins, d’hospitalisation, 

de transport et du traitement 

spécifique 

3, 8, 9, 10 A, B, C G 9 1 
Utilisation de la flotte pour 

référence et contre-référence 
5 B  

10.  
3 

Barrière de langue entre agents de 

santé et bénéficiaires 
9, 10 B, C G 10 3 

Présence des ASBC au CSPS 

facilite la communication avec les 

bénéficiaires 

3 B G 

11.  
4 Longue attente à la CNS 1, 8 A P 11 2 Formation COGES sur la PEC MAS 3 B G 

12.  
3 

Information incorrecte aux mères 

par les ASBC pendant la référence 
10 A G 12 2 Courte durée d’attente (< 1 heure) 10 C G 

13.  
4 

Insuffisance de motivation 

matérielle pour les ASBC  
3, 9, 8, 11 B G 13 4 

Bonne perception du travail des 

ASBC par les mères des MAS 

1, 2, 

10,12, 
A, B G, P 

14.  
3 

Manque de coordination entre les 

activités communautaires et la 

PECMAS  

11 B, D - 14 3 

Implication de plusieurs 

organisations dans la lutte contre 

la malnutrition 

8 B _ 

15.  
5 

Accueil (Inéquité) non satisfait : 

Peur de la réaction des AS 

(utilisation de produits nocifs) ; 

Culpabilisation des mères par les 

AS 

1, 2, 4, 8, 9, 

10, 11, 12 
A, B G, P 15. 2 Kit d’hygiène (motivation mères)  10 C G 
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16.  
4 

Non-respect des normes de 

PECMAS au CSPS et au CREN (PB, 

ration d’ATPE, test appétit, tenue 

de supports, manque de visite 

médical au CREN, longue durée de 

séjour)  

3, 5, 10,12 A, D, B, E G  43 TOTAL BOOSTER    

17.  
4 

Manque de communication agent 

de santé et bénéficiaire 

(explication des critères 

d’admission et traitement) au 

CSPS et au CREN 

1, 2, 10, 6 
A, B, C D, 

E 
G       

18.  
4 

Insuffisance dans l’organisation 

des activités du CSPS et au CREN 

(insuffisance RH et mobilité des 

AS) 

1, 2, 3, 5, 8, 

9, 10,  

A, B, C, D, 

E 
G  

 

    

19.  
4 Distance au CSPS (> 25 km) 

1, 3, 8, 9, 

10, 11 
B, A G       

20.  
3 

Ration mère/accompagnante au 

CREN insuffisante 
10, 5 A, B G  

 
    

21.  
5 

Insécurité sur la route, surtout le 

jour de marche = jour de 

distribution 

1, 3, 9 10, 

11 
A, B, C G  
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22.  
3 

Difficulté de mener les activités 

dans les sites d’or 
9, 11 B -       

23.  
4 

Ignorance et analphabétisme dans 

la communauté 
8, 11 B -  

 

    

24.  
3 Surcharge de travail de la mère 9, 11 B - 

  

    

25.  
2,5 

Mauvaise perception par les AS 

des activités d’appui sur la 

PECMAS d’ACF * 

9 B -       

 
93,5 TOTAL BARRIERES     

 

    

 

* A cause de la surcharge de travail et les exigences en matière de remplissage des supports de prise en charge de la malnutrition, les appuis des  

superviseurs ACF sont souvent perçus comme un dérangement dans certains CSPS. 

 


