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RESUME 

ACF apporte depuis 2009 un appui au district sanitaire de Diapaga pour la prise en charge des cas de 

malnutrition aiguë.  

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

La population est estimée en 2013 à 430 169 habitants avec 16,79% d’enfants d’âge compris entre 6 

et 59 mois. Les prévalences selon d’indice Poids/Taille en z-score de la malnutrition dans la Région 

Sanitaire de l´Est étaient estimées en 2012 à 12,6%1 pour la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) et à 

1,7% pour la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS). La prévalence de la MAS selon le périmètre brachial 

(PB) était de 1,0%.  

Des évaluations de la couverture ont été réalisées chaque année depuis le début du programme à 

l’aide de la méthodologie SQUEAC. Celles-ci ont révélé des niveaux de couverture globalement faibles 

(couverture 2010, 21,8% / couverture 2011 17,6%, couverture 2012 32,1%), avec cependant une 

progression relevée au cours de la précédente SQUEAC 

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

sanitaire a été conduite du 17 au 28 juin 2013, en utilisant la méthodologie « Semi Quantitative 

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

soudure et deux semaines avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes OMS dans le district 

sanitaire de Diapaga. 

Cette investigation intervient 6 mois après la SQUEAC étape 1 et 2 précédente (novembre-décembre 

2012). Elle a permis d’apprécier l’impact des actions entreprises pour améliorer la couverture et 

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

améliorer l’accessibilité et la couverture du service de prise en charge de la MAS, et définir un plan 

d’action. Certaines barrières identifiées en décembre 2012 ont disparues ces six derniers mois grâce 

aux actions entreprises. Cependant certaines d’entre elles demeurent et des nouvelles barrières en 

plus ont été identifiées. 

  

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

MAS = 1,7 (1–3,0) ; <-3 z-score et/ou œdèmes % (IC95%). 
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Barrières réduites en 2013 Barrières maintenues en 2013 Nouvelles barrières identifiées 

1. Ruptures d’intrants nutritionnels 

MAS 

1. Manque de précision dans la mesure 

du PB (pas une grande amélioration 

dans la qualité des mesures 

anthropométriques par tous les agents 

de santé et les volontaires des CSPS) 

1. Recours tardif aux soins dû recours au 

Tradipracticiens 

2. Meilleur Organisation / Résultats 

des Campagnes Dépistage 

2. Ruptures d’intrants nutritionnels 

MAM 

2. Insuffisances d’informations données 

aux populations sur la prise en charge 

MAS  

3. La utilisation du PB comme 

critère d’admission indépendant 

dans les CSPS et l’utilisation du PB 

pour les enfants de plus de 6 mois 

avec une taille inférieure à 65 cm 

3. Recherche des perdus de vus et les 

VAD non réalisées 

3. Inaccessibilité des formations 

sanitaires (pluies, travaux champêtres, 

distances) 

  
4. La périodicité des Dépistage 4. Méconnaissance des signes et des 

causes de la malnutrition 

  5. Non Motivation des ASBC 5. Croyances culturelles  

  
  6. Mauvaise application du Protocol 

National au CSPS 

  
  7. Mauvaise organisation des services au 

CSPS   

  
  8. Non notification des absences et des 

abandons par les agents de santé 

 

Des recommandations après la réalisation de l´investigation SQUEAC ont formulés. Certaines 

provenaient du SQUEAC de novembre 2012 et des autres nouvelles ont été apportées. 

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

PCMA DS Diapaga 

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

3. Continuer d'améliorer la gestion des intrants (continue) 

4. Améliorer la détection des cas de MAS au niveau communautaire (continue) / continuer 

d'appuyer le DS dans les campagnes de dépistages trimestrielle 

5. Améliorer l’implication des ASBC dans la réalisation VAD (continue) 

6. Renforcer la sensibilisation et la mobilisation communautaire (dans les villages Peuhl autant 

que les villages Gourmancema) (nouvelle) 

7. Promouvoir le référencement des cas MAS par les TPS (nouvelle)
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ACRONYMES 

ACF     Action Contre la Faim 

APDC     Association d’Appui à la Promotion du Développement Durable des Communautés 

ANJE     Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

ASBC     Agents de Service à Base Communautaire  

ASPE     Aliment Supplémentaire Prêt à l’Emploi  

ATPE     Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi  

BBQ     Barrières, Boosters et Questions  

CCI     Consultation Curative Infirmière 

CMA     Centre Médical avec Antenne chirurgicale 

CMAM     Community Management of Acute Malnutrition  

CMN     Coverage Monitoring Network  

CNS     Consultation Nourrisson Sain 

COGES     Comité de Gestion 

CPE     Consultation Préventive Enfant 

CPN     Consultation Pré - Natale 

CREN     Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle  

CSPS     Centre de Santé et de Promotion Sociale  

DS     District Sanitaire  

FS     Formation Sanitaire 

IC     Intervalle de confiance (SMART) – Intervalle de crédibilité (SQUEAC) 

ICP     Infirmier Chargé de Poste 

MAG     Malnutrition Aiguë Globale  

MAM     Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS     Malnutrition Aiguë Sévère  

MCD     Médecin Chef du District  

MUAC     Mid Upper Arm Circumference (Périmètre Brachial) 

NAC     Nutrition à Assise Communautaire 

OBCE     Organisation de Base Communautaire d’Exécution  

PAM     Programme Alimentaire Mondial 

PB      Périmètre Brachial  

PCA      Prise en Charge Ambulatoire  

PCI      Prise en Charge Interne 

PCMA      Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aigüe  

PECIMA  Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aigue 

PMA     Paquet Minimum d’Activités  

PPE     Plan de Passage à l’Echelle 

PT     Poids-Taille 

RAC      Recherche Active des Cas 

RPROs      Responsable de Projet 

SMART     Standardised Monitoring & Assessment in Relief and Transitions 

SQUEAC   Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage  

TPS      Tradi-Praticiens Sanitaires 

VAD     Visite à domicile  
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1. INTRODUCTION 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celle de l’Est. 

La Province de la Tapoa, située à la confluence du Niger et du Bénin, appartient à la région de l’Est 

du Burkina Faso. La population est estimée en 2013 à 430 169 habitants soit une densité de 29 

habitants au kilomètre carré répartie dans 8 communes dont 7 rurales et une urbaine. Le chef-lieu de 

la Province est Diapaga.  

Les principales ethnies sont les Gourmantché, les Peulh, les Djerma, les Mossi et les Haoussa et ils 

sont majoritairement de profession agro-pasteur. Les terres sont fertiles et la production agricole est 

essentiellement consacrée aux cultures de rente (coton, sésame, arachides) et aux cultures vivrières 

(maïs, sorgho, mil et riz). 

Sur le plan sanitaire, la province est couverte par le District Sanitaire (DS) de Diapaga. Il compte 30 

Centres de Santé et de Promotion sociale (CSPS) normalisés plus un centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA).  Normalement trois autres CSPS ouvriront en 2013 – Boulmantchangou 

(commune de Kantchari), Pentianga (commune de Tambaga) et Tuokpaguida (commune de Logobou). 

Il y a aussi 3 Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN), 1 à Diapaga, au sein du 

CMA, 1 CREN à Mahadaga (sud du DS), 1 CREN à Kantchari (nord du DS).  Les 2 derniers CRENs de 

Mahadaga et Kantchari sont les CRENs confessionnels.  

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

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

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

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

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

Avec l’appui d’ACF, le District met en œuvre un programme de Subvention de Soins – gratuité de soins 

pour tous les enfants malnutris dans le DS (aux niveaux de CSPS, CREN / Pédiatre CMA Diapaga).  En 

plus dans 5 sur 6 CSPS dans la commune de Logobou les soins pour tous les enfants mois que 5 ans 

sont subventionnés au CSPS (soins gratuites). 
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Le rayon moyen d’action est le plus élevé du pays (12,75Km) et très loin de la moyenne nationale qui 

est autour de 6 Km. 

Pour un besoin de pérennité  et pour renforcer les capacités d'une ONG locale , ACF intervient dans le 

district sanitaire en partenariat avec une ONG locale, l´Association d’Appui à la Promotion du 

Développement Durable des Communautés (APDC). Les activités de Nutrition à Assises 

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

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

sont partagées entre ACF et APCD. 

Selon la dernière enquête nutritionnelle SMART menée par ACF (Mmai 2012), la prévalence de la 

malnutrition aiguë dans la province de la Tapoa dépassait les seuils d’alerte, avec une prévalence de 

17,3% [IC 95% : 15,2 - 19,7] pour la malnutrition aigüe globale  et de 4,6% [IC 95% : 3,5 - 6,0] pour la 

malnutrition aigüe sévère (résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon les normes OMS 2006). 

Dans le but d’apprécier et d’améliorer les performances du programme en termes de couverture et 

d’accessibilité, des évaluations de la couverture ont été réalisées chaque année depuis le début du 

programme en utilisant la méthodologie SQUEAC. Celles-ci ont révélé des niveaux de couverture 

globalement faibles (cf. tableau 1). 

Tableau 1 : Résultats des évaluations SQUEAC menées depuis mars 2010 (DS de Diapaga, Région de 
l’Est, Burkina Faso, décembre 2012) 

 SQUEAC Valid/ ACF 
Fév- Mars 2010 

SQUEAC ACF 
Mars- Avr 2011 

SQUEAC ACF 
Mars 2012 

Couverture 
actuelle 

21,8% 
(IC 95%: 13.2 - 32.2%) 

17,6% 
(IC 95% : 7,8 - 31,6%) 

32.1% 
(IC 95% : 21.9-44.4%) 

 

Une investigation SQUEAC, étapes 1 et 2 a été réalisée en novembre- décembre 2012. Car seules les 2 
premières étapes étaient faites, la couverture ne pouvait pas être calculée mais des barrières et 
boosters encore en jeu dans la Tapoa étaient évalués. 

Sept mois après la précédente SQUEAC rapide (étapes 1 et 2), une nouvelle évaluation SQUEAC rapide 
étapes 1 et 2 a été réalisée du 17 au 28 juin 2013 afin d’apprécier l’impact des actions entreprises 
pour améliorer la couverture et l’accessibilité depuis la dernier investigation en novembre décembre 
2012.  

Investigations SQUEAC étapes 1 et 2 sont utilisées comme outils de suivi et évaluation des 

programmes nutritionnels en cours. Une investigation SQUEAC (étapes 1, 2 et 3) sera réalisée en 

Janvier 2014.  
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2. OBJECTIFS 

Objective principal 

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

barrières identifiées au cours de la précédente SQUEAC novembre décembre 2012 et identifier les 

principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture 

Objectives spécifiques 

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

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

- Identifier les principaux facteurs influençant positivement ou négativement la couverture 

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

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

définir un plan d’action 

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

les outils  et les pratiques de l´investigation SQUEAC  
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3. METHODOLOGIE 

3.1. APROCHE GENERALE  

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

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

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

services et estimer la couverture des programmes de nutrition.  

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

quantitative » combinant deux types de données :  

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

petites et grandes zones. 

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

communauté et des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service.  

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

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

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

sources et des méthodes).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’évaluation SQUEAC (étapes 1 et 2) a été menée du 17 au 28 juin 2013, avec un support technique à 

distance du projet Coverage Monitoring Network (CMN) : une équipe d’investigation a été constituée 

pour conduire l’évaluation, composée de 2 membres de l’équipe nutrition d’ACF à Diapaga et d’une 

représentante de l’organisation partenaire APDC, impliquée dans le volet communautaire. Des 

responsables de projets nutrition terrain ACF et les animateurs communautaires ACF et APDC ont été 

mobilisés pour participer dans le travail de terrain, sous la supervision de l’équipe d’investigation 

(liste de participants en Annexe 1). 
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3.2. STAGES 

La méthodologie SQUEAC était composée de deux étapes.  

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

barrières à l’accessibilité  

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

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

novembre 2013 au avril 2013), et sur les informations qualitatives collectées au cours d’entretiens 

individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon directe ou 

indirecte dans le programme.  

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

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

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

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

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

couverture de façon positive et négative a pu être étudiée.  

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

élevée et des petites études  

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

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

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

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

technique simplifiée appelé Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). 

 

ou  

 

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

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

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

pour lesquels l´hypothèse de couverture était élevée ont un nombre d´enfants couverts supérieur ou 

égal à notre valeur de décision « d », l´hypothèse est alors considérée comme vraie/confirmée. De 

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

valeur de décision « d », l´hypothèse est considérée comme vraie/confirmée. 
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Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 32,1%, correspondant 

au résultat de la SQUEAC mars 2012.  

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

réaliser les petites enquêtes afin de confirmer l’hypothèse d’hétérogénéité ou homogénéité des 

activités de sensibilisations NAC et dépistage massif mener par le DS Diapaga. Ce qui permettra de 

réorienter les activités et de formuler des recommandions spécifiques. 

L´outil BBQ 

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

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

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

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

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

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

sources du BBQ. 

3.3. LIMITATIONS 

La principale limitation pour cette investigation : 

 La lenteur pour préparer le rapport SQUEAC (une charge de travail trop important pour 

l’équipe ACF à Diapaga avec le niveau de l'organisation et de la compétence de l'équipe).  Pour 

cette raison, aucun plan d’action spécifique a été finalisé et implémenté après la dernière 

SQUEAC. Ce n'est pas une situation idéale et d'une situation qui doit être abordée dans les 

programmes futurs. 

 Les chiffres du MAS difficiles à exploiter : 

o Pas collectés dans une façon uniformisée par les Agents ACF.  Ce n'est pas une situation 

idéale et d'une situation qui doit être abordée dans les programmes futurs. 

 Dans la collecte de donnés des admissions il faudrait ajouter le type d´admission 

(PB, œdème, Poids-Taille (PT) ou PT et PB) pour faciliter l´analyse des données. 

 Dans le mode de référencement il faudrait homogénéiser les catégories  comme 

par exemple: ASBC (AS, ASBC, NAC), spontané, campagne de dépistage de 

masses, CPE, CCI, stabilisé CREN, transfert (CSPS au CSPS). ET il faudrait la 

révision des catégories réadmission/ rechute / transfert. 

 Dans la collecte des données de PB collecter tous en mm (108, 97, etc.) et sans 

ajouter (107mm). Le même pour les Km (mettre 15, 18 et non 15 km, 18 km). 

 Etape 2 - niveau très faibles de cas de MAS trouvés dans tous les villages utilisés dans cette 

partie de cette investigation (à la fois les cas couvertes et non couvertes). 

 La faible qualité du remplissage du registre (les sorties abandons) n’ont pas permis d’avoir des 

données complètes de novembre 2012 à avril 2013. 
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4. RESULTATS 

4.1. ETAPE 1  

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

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

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

et les informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés. 

4.1.1. Analyse du suivi des recommandations du SQUEAC 2012 

Tableau 2 : Résumé du suivi des recommandations du SQUEAC 2012  (DS de Diapaga, Région de l’Est, 

Burkina Faso, décembre 2012) 

Recommandations 
SQUEAC  

nov / déc 2012 

Niveau de mise en œuvre 
(a-t-il eu des actions entreprises ? 

lesquelles ?) 

Impact constaté 
(les actions ont-elles été suivies d’effet ?) 

1. Améliorer la 

qualité des mesures 

anthropométriques 

par tous les agents de 

santé et les 

volontaires des CSPS 

Supervisions formatives lors des séances 

de suivi des malnutris. 

Mais la régularité des visites de 

supervision a été affectée par un turn-over 

important dans l’équipe de superviseurs 

ACF et avec la réorganisation des 

superviseurs avec le nouveau financement, 

à partir de mars 2013 

Le plus grand changement dans la PEC de la MA au 

DS Diapaga est la formation par les DS dans le 

PCMA et l'introduction des nouvelles normes OMS. 

Ces changements, pourront améliorer la PEC de 

malnutrition y compris activités de base 

communautaire. 

Au début de ce projet (mars 2013), certaines 

activités ont été reportées pour attendre ces 

formations - le projet peut être légèrement 

réorienté après ces formations en fonction des 

besoins (par exemple former des volontaires qui 

effectuent une grande partie des mesures au CSPS 

si considéré nécessaire après les formations DS 

PCMA, avant la fin de ce projet (janvier 2014)). 

Le DS a suivi la formation sur l’application 

des nouvelles normes OMS / PCMA au 

niveau régional et ensuite 2 sessions de 

formation de 2 agents par CSPS + CREN et 

6 ECD réalisés en juin / juillet 2013 

2. Réduire de 100% 

les ruptures de 

stocks d’intrants d’ici 

la prochaine SQUEAC 

Formation Pharmaciens DS par l'équipe 

régionale en août 2013 

Si la rupture des intrants MAS (gérés par UNICEF) 

semble diminuer dans les dernier 6 mois, nous 

faisons toujours face à d’importants problèmes 

dans la gestion des intrants MAM (gérés par le 

PAM).  Mais au problème de gestion et de suivi de 

la consommation s’ajoutent les problèmes 

logistique de transport depuis la capitale jusqu’aux 

CSPS et à la coordination entre les fournisseurs 

(UNICEF/PAM), le DS et ACF. 

Formation AS au CSPS Gestion des Intrants 

planifier pour aout 2013 

Appui régulier à la gestion des stocks dans 

les CSPS par le suivi des stocks et la 

formulation des requêtes 

Appui logistique à l’acheminement des 

intrants vers les CSPS 

3. Réaliser la 

recherche active des 

absents/abandons  à 

Pas d’actions spécifiques mises en œuvre 

 

Même si processus recherche active des 

absents/abandons est connu il n'est pas souvent 
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partir  mars 2013 suivi.  Un grand problème semble être le manque 

de motivation financière des ASBCs pour faire ces 

activités. . Il a avait l´espoir d´une amélioration 

avec l´implémentation du PCMA par le DS mais il in 

ne semble pas être le cas.  

Des formations/recyclages seront réalisées au 

cours de ce financement (avant la fin de janvier 

2014). 

4. Améliorer 

l’implication des 

ASBC dans la 

réalisation des 

activités 

communautaires 

(campagnes 

trimestrielles, VAD, 

sensibilisation) 

Pas d’actions spécifiques mises en œuvre 

sauf ASBC sont impliqués dans les 

campagnes dépistages. 

5. Améliorer la 

détection des cas de 

MAS au niveau 

communautaire 

Un problème de financement a limité notre 

capacité à améliorer la détection de la 

malnutrition dans la communauté. 

Contrairement à ce qui était prévu, 

seulement 2 dépistages ont été réalisés (vs. 

un tous les 3 mois), en Févier et Juillet 

2013. Le DS n’a pas les financements  pour 

assurer ces dépistages, donc  ACF a dû en 

financer ces dépistages entièrement.   

Le taux de dépistage2 continue d'augmenter, tout 

comme 3e taux des enfants arrivant au CSPS (voir 

tableau X) 

6. Améliorer la 

détection précoce des 

cas de MAS au niveau 

des formations 

sanitaires 

Le DS a suivi la formation sur l’application 

des nouvelles normes OMS au niveau 

régional et ensuite 2 sessions de formation 

(y compris l’utilisation systématique du PB 

pour tous les enfants  de 6 à 59 mois, y 

compris ceux ayant une taille <65 cm) de 2 

agents par CSPS + CREN et 6 ECD réalisés 

en juin / juillet  

Le plus grand changement depuis de nombreuses 

années dans la PEC de la MA DS Diapaga est la 

formation par les DS dans le PCMA et l'introduction 

des nouvelles normes MAS OMS. Ces changements, 

on espère vont améliorer la PEC de malnutrition y 

compris activités de base communautaire. 

Mais par le moment il ne semble pas avoir une 

détection précoce des cas MAS (Médianne du PB á 

l´admissions 105 mm-Figure 6)  

 

L’application des nouvelles normes OMS 

au niveau régional à partir de fin juin / 

juillet 2013 et l'intégration de ces normes 

dans le nouveau protocole (révisé) 

disponible en 2014 

Appuyer régulièrement les CSPS dans la 

conduite des activités de CPE + Visites 

d’appui régulières dans les CSPS par les 

superviseurs PCMA 

 

Au final, la mise en œuvre des recommandations apparaît variable, avec des améliorations notables 

sur certains aspects (dépistage, gestion des intrants MAS), et peu d’évolutions pour d’autres pour les 

raisons expliqué ci-dessous.  

 

                                                           
2
 Enfants dépistés/enfants vivant dans 
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4.1.2. Analyse des données du programme 

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

fonction du calendrier des évènements 

La figure 1 montre la tendance des admissions dans le temps en PCA et PCI de janvier 2010 à avril 

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

Les admissions globales aux CSPS et CREN augmentent d'année en année en chiffres absolus.  Ce qui 

pourrait s'expliquer par des nombreuses raisons - le programme est mieux connu, meilleur 

couverture de programme, la malnutrition comme une maladie est mieux connue dans la Tapoa, 

activités NAC, plus des CSPS dans la Tapoa etc. 

Les tendances des admissions aux CSPS sont généralement les mêmes d'année en année. 

- Pic d'admission par année – avril, mai, juin 

- Baisses d'admissions par année – juillet, août, septembre 

Figure 1 : Evolution des admissions MAS (CSPS et CREN) et confrontation au et calendrier saisonnier 
et aux évènements clés. DS de Diapaga, Burkina Faso.  Janvier 2010 - avril 2013 
 

 

 

* Données disponibles depuis Juillet 2012 

  

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

Période de Soudure

Calendrier Agricole

Morbidité Infantile

Déplacements Hameaux Culture*

Champêtres*

Rupture d'intrants MAM*

Blanket Feeding PAM*

2010 2011 2012 2013

Pluie Pluie Pluie
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Dès le début de la période de soudure (mai 2013) le nombre d'admissions baisse, mais cela ne signifie 

pas nécessairement qu'il y a moins de malnutrition dans la Tapoa, mais moins d'admissions dans les 

CSPS (problèmes d’accessibilité et autres activité importantes (travail dans les champs) qui 

empêchent la fréquentation des CSPS.  A cette période de travaux champêtres, les mères sont très 

occupées et délaissent les enfants, peu d’entre elles fréquentent les activités de promotions au niveau 

des CSPS. Elles ne se présentent qu’en cas de maladie (pic de paludisme et diarrhées) au CSPS et la 

plupart des enfants sont dépistés MAS en ce moment, présentent des complications et sont référés en 

interne d’où les pics observés à la même période de chaque année.  

Les admissions en PCI suivent la même tendance que les admissions PCA avec un pic les mois de mai 

et juin 2011 et 2012 (début de la période de soudure). 

b. Proportion des cas MAS admis en PCI  

La proportion des admissions en PCI reste très importante depuis janvier 2012 (figure 2). Des pics de 

33,8% et 32,6% sont atteints les mois de juillet 2012 et d’avril 2013.  Toutefois la proportion des 

admissions CREN octobre 2012 à avril 2013 (6 mois) qui est de 22,5% qui reste élevée, suggérant un 

recours tardif aux soins, mais qui est moins que le 35,7% qui avait été rapporté dans le dernier 

rapport SQUEAC (vu d’avril à octobre 2012).   

Les recours tardifs aux soins pourraient être expliqués par certaines raisons - le manque de 

connaissance de la gravité potentielle de la malnutrition, des consultations des tradipracticiens et la 

médecine traditionnelle. 

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

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

diarrhées) et avec le temps développer des complications. Cette proportion qui reste maintenue 

depuis le début du programme est en partie dû au fait que tous les cas d’œdèmes sont traités en 

interne selon le protocole PECMA actuel au Burkina Faso (75 cas d’œdèmes sur 300 admissions soit 

25,0% en PCI de novembre 2012 à avril 2013. 

Figure 2 : Proportion des cas MAS admis en PCI et PCA. DS de Diapaga, Burkina Faso. Janvier 2012 - 

avril 2013. 

  

c. Proportion des Admissions par centre de santé vs Population par centre  
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La répartition des admissions MAS par structure de santé (figure 5) a été comparée à la répartition de 

la population des 6-59 mois par aire sanitaire (figure 4). 

Les plus fortes proportions admissions par rapport à la population sont constatées au 5 CSPS – Botou 

(suspectée haute prévalence des malnutrition Commune de Botou), Kogoli de Tambaga (pourrait 

s’expliquer par le dynamisme de l’équipe), Partiaga, Kalbouli et Tatiangou. 

Les faibles admissions comparativement aux populations cibles sont constatées dans les CSPS de 

Mahadaga Public (suspectée haute utilisation des CSPS Mahadaga Privé par rapport à Mahadaga 

Public - 2 CSPS dans la même aire de santé), Kantchari, Kotchari, Tambaga. Cela suggère une faiblesse 

du programme dans ces aires sanitaires telles que le mauvais accueil, la distance ou la rupture des 

intrants. 

Note : les CSPS de Mahahda Privé et Mahadaga Publique ont été mises en relation avec la population de 

Mahadaga. Alors, une infra estimation des admissions peut-être supposé car la même zone a deux CSPS. 

Figure 4 : Répartition de la population des enfants de 6 à 59 mois dans les différentes aires sanitaires. 

DS de Diapaga, Burkina Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 
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Figure 5 : Répartition des admissions MAS ambulatoires dans les différentes aires sanitaires. DS de 
Diapaga, Burkina Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 
 

 

d. Périmètre brachial à l´admission 

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

dans la figure 6 (pour les enfants admis par Poids/Taille et PB < 110 mm).  

Figure 6 : Distribution du PB pour les cas MAS ambulatoire admis par PB (< 110 mm) et Poids/Taille. 
DS de Diapaga, Burkina Faso., novembre 2012 à avril 2013 
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Dans le SQUEAC de novembre 2012 (étapes 1 et 2) l´analyse du PB avait montré une élevé proportion 

des valeurs arrondies (105 et 100 par exemple) indiquant une manque de fiabilité des données. Ce qui 

n´avait pas permis de calculer la médiane par manque de qualité des données.  

Le problème d´arrondissement des données du PB continue (peut-être avec une légére amélioration). 

Mais il devrait être travaillé au niveau des CSPS. La médiane a été calculée (bien que la fiabilité reste 

discutable) avec 105 mm. 

Cela peut être indicatif d´un dépistage pas précoce des enfants, car 50% des enfants arrivés au CSPS 

avec PB < 105 mm.  

Cependant il y a disparité dans la médiane du PB entre les CSPS, allant de 100 mm (CSPS de Danangou, 

Logobou, Mahadaga privé, Sambalgou) à 106 mm (CSPS de Kalbouli).  

e. Admissions par mode de référencement  

La figure 7 montre la répartition des admissions MAS en PCA par mode de référencement pour le 

période de novembre 2012 à avril 2013.  

Figure 7: Répartition des admissions MAS par mode de référencement. DS de Diapaga, Burkina Faso. 

Novembre 2012 - avril 2013. 

 

Les principaux modes de référencement sont la Consultation Préventive Enfant (CPE3) avec une 

proportion 53,2%, les références par la Consultation Curative Infirmière (CCI) avec une proportion de 

12,6% et les références communautaires par la NAC (7,4%). Les références par les ASBC représentent 

un 6.9% du total des admissions MAS. 

                                                           
3
 CPE + CE selon les données collectées par l´équipe de Diapaga. 
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Regardant le SQUEAC étapes 1 et 2 de novembre 2012 (données d´avril à octobre 2012) les catégories 

d´admission CPE et CCI étaient aussi les principales (53% et 16%). La catégorie qui a diminué est 

l´admission par dépistage de masse (10% en novembre 2012 et 0.4% en juin 2013). 

Une catégorisation et homogénéisation des modes de référence perpétrerai avoir une qualité plus 

élevé de cet information (6.6% des valeurs perdues4).  

f. Indicateurs de performance 

a. MAS en interne 

La figure 8 montre les indicateurs de performance au CREN pour les mois de janvier 2010 à avril 
2013. Depuis la dernière SQUEAC, pour les six derniers mois (novembre 2012 et avril 2013) le CREN a 
eu un taux de décès entre 0,0% et 16,7% .  Seulement 2 sur les 6 mois peuvent être considères d’avoir 
le taux de décès acceptable au niveau des Normes Internationales (taux de décès < 10%).   

En regardant les indicateurs de performance par année (Figure 9), une amélioration des indicateurs 
de performance (stabilisés 87,1%, décès 12,6% et abandons 0,3%) dans les 4 premières mois de 
l´année 2013 peut être observée. Des mesures correctrices avaient été entreprises pour améliorer la 
qualité du traitement au CREN : recrutement d’un médecin et équipement des CREN en matériel 
médical. Il faudra continuer à étudier de proche ces indicateurs pour assurer la qualité du traitement 
au CREN. 

Figure 8: Evolution des indicateurs de performance au CREN. DS de Diapaga, Burkina Faso. Janvier 

2012 - avril 2013. 

 

 

 

                                                           
4
 Inclusion dans la catégorie “valeurs perdues” des appellations comme « transférée » ou « référée » qui ne donnent pas assez 

d´information pour classifier la réponse.  
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Figure 9: Indicateurs de performance au CREN par année. DS de Diapaga, Burkina Faso. 2010 - avril 

2013. 

 

b. MAS en ambulatoire 

La figure 10 montre l´évolution des indicateurs de performance du traitement de la MAS en PCA. 

En analysant les données sur les six derniers mois, un faible taux d’abandons a été observé. Cela 

pourrai indiquer une infra notification des abandons (faible niveaux de fiabilité des données des 

abandons dû au mauvais remplissage des registres et manques des VADs dans le DS Diapaga). 

Le plus grand nombre d’abandons a été constaté dans les CSPS de Botou, Kogoli de Tambaga, Kotchari 

et Kantchar. Une recherche des cas d’abandon n’a pas été effectuée parce que les causes sont 

considérées les mêmes déjà identifiées dans le SQUEAC de novembre-décembre 2012.  

Figure 10 : Evolution des indicateurs de performance pour la PCA de la MAS. DS de Diapaga, Burkina 

Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 

 

g. Durée de séjour des guéris 

La figure 11 montre la distribution de la durée de séjour des enfants déchargés guéris du MAS 

ambulatoire au cours de la période novembre 2012 à avril 20132. La médiane de la durée de séjour 

dans le programme reste de 6 semaines (comme dans l´année précèdent), ce qui continue globalement 

en faveur d’une efficacité du traitement.  
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Cependant, 16,9% ont été déchargés guéris après 8 semaines, mais amélioré depuis la dernière 

SQUEAC (21,91%).  

Ils constituent une longue durée de séjour pour une part non négligeable des cas MAS. Dans le 

SQUEAC précèdent il était indiqué que « cela pourrait s’expliquer par des admissions tardives avec 

des cas graves donnant lieu à de longues périodes de PEC ». Cette explication reste pertinente. 

Figure 11 : Durée de séjour des enfants MAS ambulatoire déchargés guéris. DS de Diapaga, Burkina 

Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 

 

Cependant, regardant les médianes de durée de séjour par CSPS, il a des grandes différences entre eux 

(Figure 12). Les CSPS de Mahadaga (privé et publique) et celle de Diagoargou ont une durée de séjour 

très courte (inférieur à 4 semaines - qui devrai être analysé par) bien que dans l´autre extrême les 

CSPS de Moredeni et Logobou ont une durée de séjour médiane de 14 semaines 

Figure 12 : Médiane de la durée de séjour par CSPS des enfants MAS en PCA déchargés guéris. DS de 

Diapaga, Burkina Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 
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a. Nombre de visites avant abandon 

La figure 13 montre le  temps passé (en termes de visites) dans le programme pour les cas d’abandon 

des MAS ambulatoire pour le période de novembre 2012 à avril 2013. 

Le nombre d'abandons entre 0 et 3 visites était  de 35 sur les 62 abandons du période soit 56.5%. 

Dans le SQUEAC de novembre 2012 les abandons entre 1 et 2 visites représentaient le 51,9%.  

La médiane des visites à l´abandon est située à 3 visites (2 visites était la médiane dans le SQUEAC de 

novembre 2012). 

Ces résultats indiquent qu´il continue un pourcentage élevé d’abandons précoces, donc à un stade où 

les enfants sont encore proches du critère d’admission.  

Comme dans le SQUEAC de l´année précèdent il y avait un certain nombre d’abandons pour lesquels 

les fiches individuelles n’étaient pas correctement renseignées (11,4%), indiquant une insuffisance 

dans le suivi et la notification de ces cas. Ce pourcentage a quand même diminue du 17% à 11,4% 

depuis le dernière SQUEAC. 

Figure 13 : Temps passé dans le programme pour les cas d’abandon MAS ambulatoire. DS de Diapaga, 

Burkina Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 

 

a. Ruptures de stock d’ATPE/ASPE 

Durant la période novembre 2012 à avril 2013, le DS n'a pas connu de ruptures en ATPE (MAS). 

Seulement une Formation Sanitaire (FS) a connu une rupture de stock pendant une semaine (Tapoa 

Barrage), en raison de faiblesses au niveau de la chaîne d’approvisionnement : besoins non exprimés à 

temps par les infirmières chef de poste et manque d’anticipation par rapport aux périodes de forte 

affluence.  Cela peut être considéré comme une grande amélioration par rapport les résultats de la 

dernière investigation SQUEAC. 

Cependant des ruptures sur de très longues périodes ont été constatées pour les intrants utilisés pour 

les Aliment Supplémentaire Prêt à l’emploi (ASPE) pour la prise en charge des MAM et elles 

concernent la majorité des CSPS.  Quatre CSPS ont connu des ruptures de stock pendant 6 mois.   



 

 

24 

Figure 14: Nombre de semaines de ruptures d’ASPE par CSPS. DS de Diapaga, Burkina Faso. 

Novembre 2012 - avril 2013. 

 

b. Données du volet communautaire 

Une nouvelle stratégie de dépistage a été mise en place depuis le mois de juin 2012 : les activités de 

dépistage, autrefois essentiellement gérées par les ONG (ACF et APDC) sont désormais gérées par le 

district sous forme de campagne de dépistage, avec un appui technique et financier des ONGs. Les 

campagnes sont prévues de manière trimestrielle, mais la fréquence des premières campagnes a été 

irrégulière : une première campagne a été réalisée au mois de juin, la seconde n’a eu lieu qu’en 

novembre 2012.  Le troisième en février 2013. La capacité de détection n’a notamment pas été 

adaptée aux besoins probablement plus importants en période de soudure. 

 Résultats du dépistage massif juin, novembre 2012 et février 2013 

Les résultats de ces trois campagnes sont indiqués dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Résultats de la campagne de dépistage de masse de juin et novembre 2012 et février 

2013. DS de Diapaga, Burkina Faso.  

  Juin 2012 Novembre 2012 Février 2013 

Taux de Dépistage 50,5% 67,1% 68,7% 

  MAM MAS MAM MAS MAM MAS 

Nombre d'enfants dépistés référés 2 126 211 3 135 464 2 056 346 

Nombre d'enfants référés arrivés 653 53 1546 176 1 275 237 

Nombre d'enfants arrivés admis 553 32 1351 109 1048 157 

% d'enfants référés arrivés 31,0% 25,0% 49,0% 38,0% 62,0% 68,5% 

% d'enfants arrivés admis 85,0% 60,0% 87,0% 62,0% 82,2% 66,2% 

Proportion MAM 2,8% 3,2% 3,8% 

Proportion MAS 0,3% 0,5% 0,5% 

Proportion MAG 3,1% 3,6% 4,3% 
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On note un progrès important en 1 an, avec une augmentation notable sur les taux de référencement 

et d’arrivés qui passent de 25,0 à 68,5% pour les MAS. Le référencement des MAM semble rester 

fortement lié à la motivation des ASBC et à la disponibilité des intrants MAM dans les CSPS.  

c. Analyse de la distribution spatiale 

La figure 15 montre la distribution des admissions et abandons en fonction des distances pour le 

période de novembre 2012 à avril 2013.  

Figure 15 : Distribution des admissions et des abandons en fonction des distances au CSPS. DS de 

Diapaga, Burkina Faso. Novembre 2012 - avril 2013. 

 

 

Les distributions respectives semblent indiquer la présence de moins d´abandons dans les distances 

inférieurs à 10 km du  CSPS, et ils augmentent à partir des 10 km de distance en relation avec les 

admissions. Le SQUEAC de novembre 2012 avait montré une situation similaire « des admissions et 

des abandons selon la distance relativement superposable, avec toutefois un nombre d’abandon 

relativement élevé pour les villages situés au –delà de 15 km ». 

 



 

 

26 

4.1.3. Données qualitatives 

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

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

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

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

relatifs à la PECMA. Les sources interrogées peuvent se voir dans le tableau X. Les entretiens et 

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

l’équipe d´investigation pour permettre d’avoir une variété des villages différents. 

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

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

- Compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de malnutrition 

- Croyances liées à la malnutrition / stigmatisation 

- Comportements de recours aux soins 

- Connaissance de l’existence du traitement et de la gratuité 

- Appréciation du service, perception/ utilisation de l´ATPE et de l’ASPE 

- Qualité de la prise en charge 

- Activités des relais communautaires / animateurs 

- Barrières à l’accessibilité/  raisons d’abandons 

- Perception de la couverture 

Pour les terminologies de l’ATPE/ASPE t de la malnutrition en langes locales, les équipes se récoltées 

lors de la SQUEAC (voir Annexe 2) 

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 4) détaillant les différentes sources, 

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

tableau 5. Le BBQ complet peut-être trouvé en Annexe 3. 

Tableaux 4 : Légende du BBQ utilisé dans la SQUEAC du DS de Diapaga, Juin 2013 

Code Source Code Method Code  Ethnie 
1. Communauté Femmes 
2. Communauté Hommes 
3. Communauté Belle Mères 
4. Autorités 
5. Tradipracticiens 
6. MAS Accompagnants Mères 
7. Volontaires 
8. Agents CSPS / CREN 
9. ASBC 
10. ECD 
11. ACF / APDC 
12. CSPS 

A. Focus Group 
B. Entrevue semi structuré 
C. Entrevue approfondie (étude de 

cas) 
D. Observation 
E. Analyse de données   
F. SQUEAC Déc. 2012  
G. Petit étude 

Gu Gourmantché 
Pe  Peulh 
Mo Mossi 
H    Haoussa 
D    Djerma 
B    Bissa 
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Tableau 5: Résumé de principales Barrières et Boosters issus de l’analyse des données qualitatives et 

quantitatives. SQUEAC du DS de Diapaga, Juin 2013. 

Barrières  Boosters 
1. Recours tardif aux soins dû recours au 
Tradipracticiens 

 1. Reconnaissance de l’efficacité et gratuité du 
traitement MA 

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

 
2. Recours au CSPS pour les cas de MA 

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

 
3. Suivi des émissions radio sur la causerie 
éducative sur la MA 

4. Méconnaissance des signes et des causes de la 
malnutrition 

 
4. Connaissance des ASBC et de leurs activités 

5. Rupture des intrants (vivres PAM) 
 5. Appui des ONG et associations  au district 

sanitaire (ACF)  

6. Croyances culturelles    

7. Mauvaise application du Protocol National au 
CSPS 

 
  

8. Mauvaise organisation des services au CSPS   
 

  

9. Non notification des absences et des abandons 
par les agents de santé 
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4.2. ETAPE 2  

4.2.1. Résultats de l’enquête sur petites zones 

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 une méthodologie spécifique.  

Les hypothèses signalaient une faible couverture dans 3 villages répartis dans 1 commune, et dans 4 

villages répartis dans les 2 communes. 

Table 6: Critères de sélection pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture plus 

faible. DS de Diapaga, Juin 2013 

Zone Hypothèse 
Nombre 

d´admissions 

Indicateurs du CSPS 

(Nov.12 - Avril 2013) 

Distance au 

CSPS 

CSPS de Mouabou  

(1 village Foambiga)  

CSPS Morideni  

(2 villages Morideni et 

Gbani)  

Faible 

couverture 
Faible 

Ruptures élevés des intrants 

MAM et  

mauvais accueille au CSPS 

 

7km, 

0km, 

44km 

CSPS de Kogoli de Botou 

(2 villages Kogoli et 

Kalayenou)  

CSPS Mahadaga  

(2 villages Namponkore 

et Palboa) 

Couverture 

élevée 

Elevé 

 

Faible ruptures des Intrants 

MAM et  

bonne accueille au CSPS 

 

 

0 km, 

17km 

2km, 

28km 

 

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

« p » de 32,1% (couverture SQUEAC mars 2012). 

Tableau 7: Résultats de la recherche active au cours de la petite enquête géographique. 

 
Hypothèse de couverture faible 

Nombre Total de cas MAS trouvés (couvert et non couvert) 3 
Nombre de cas couverts 1 
Nombre de cas non - couverts 2 
Nombre de cas en voie de guérison 1 

 
Hypothèse de couverture élevée 

Nombre Total de cas MAS trouvés (couvert et non) 6 
Nombre de cas couverts 4 
Nombre de cas non - couverts 2 
Nombre de cas en voie de guérison 1 
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Tableau 8 : Résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la couverture. 

 

 

 

 

 

Hypothèse de 

couverture élevée 

Couverture recherchée 32,1% 

Nombre de cas MAS n = 6 

Règles de décision 

d = 6*32,1/100 

d = 1,9 → 1  

Nombre de cas MAS couverts n = 4 

Nombre de cas MAS couvert (4) 

> Règle de décision (1). 

Hypothèse confirmée 

 Couverture recherchée 32,1% 

 

Hypothèse de 

couverture faible 

Nombre de cas MAS n = 3 

Règles de décision 

d = 3*32,1/100 

d = 0,96 → 0 (ne pas possible d´appliquer) 

Nombre de cas MAS couverts = 1 

Nombre de cas MAS 

couvert (1)  

Hypothèse non 

confirmée 

 

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

District. Cependant pour la deuxième hypothèse le nombre de cas MAS obtenus (trois) ne permet pas 

d´appliquer la réglé de décision permettant de confirmer ou infirmer l´hypothèse. 

Un niveau très faible de cas de MAS ont été trouvés dans tous les villages utilisés dans cette partie de 

l´investigation (à la fois les cas couverts et non couverts).  Le nombre d´enfants attendues dans les 

villages était supérieur selon la prévalence utilisé. 

En utilisant la prévalence des MAS trouvée dans la dernière enquête SMART 2012 (MAS par périmètre 

brachial (PB) était de 1,0%) et selon populations dans les villages utilisées dans cette partie de 

l’investigation, nous aurions trouvé : 

Couverture élevé villages : 

 Nombre de cas MAS, nous attendions lors du calcul du nombre de cas à l'aide de la prévalence dans 

le dernier SMART Nationale 2012 et l’estimation de la population dans les villages = 9,1 cas 

 Nombre de cas trouvés 6 (SQUEAC juin 2013) 

Couverture baisse villages  

 Nombre de cas MAS, nous attendions lors du calcul du nombre de cas à l'aide de la prévalence dans 

le dernier SMART Nationale 2012et populations des villages = 5,4 cas 

 Nombre de cas trouvés 3 (SQUEAC juin 2013) 
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4.2.2. Résultats des Petites Etudes  

Nous avons également mené les petites études pour investiguer si dans 4 villages Gourmancema et 4 

village Peule  les sensibilisations et les dépistages ont été réalisées avec la même fréquence (voir 

résultats tableaux 9). 

Entre les raisons évoqués pour mener cette petite étude étaient: 

1. Il n'y a pas beaucoup d´ASBC d´ethnie Peulh au DS de Diapaga. Peut-être les ASBC 

Gourmancema avaient allé moins dans les quartiers Peuhl. 

2. Il n'y a pas beaucoup d´animateurs d´ACF et APDC qui sont Peulh.  

Tableau 9 : Résultats des petites études sur la sensibilisation et les dépistages dans les villages Peulh 

et Gourmanchema. DS de Diapaga, Juin 2013 

Villages 
Nombres de mamans 

enquêtées 
(avec enfants 6-59 mois)  

≥1 Sensibilisions pendant 
le dernière année 

≥1 Dépistages pendant le 
dernière année 

OUI NON OUI NON 

VILLAGES PEULH     

Mamangou 29 15 14 24 5 

Komoali 22 1 21 21 1 

Nassobdi  28 27 1 23 5 

Dianbonyouli 31 25 6 31 0 

TOTAL 110 68 42 99 11 

% 100,0% 61,8% 38,2% 90,0% 10,0% 

VILLAGES GOUMANCHEMA     

Bagnadjari 51 49 2 51 0 

Boupiéna 22 19 3 20 2 

Tapoa Djerma  30 25 5 26 4 

Timambari  37 30 7 37 0 

TOTAL 140 123 17 134 6 

% 100,0% 87,9% 12,1% 95,7% 4,3% 

Nous avons constaté que, globalement, il y avait plus de sensibilisations et dépistages dans les villages 

Gourmancema que dans les villages Peulhs, mais cela n'a pas été vu comme uniforme dans tous les 

villages (ce qui peut suggérer que les sensibilisations et les dépistages ne sont pas fait d´une façon 

uniformes dans tous les villages DS Diapaga). 

 Dans les deux communautés nous avons constaté un niveau élevé de dépistages dans la 

dernière année (≥ 90%) 

 Dans des villages ou des quartiers Gourmancema des niveaux élevés de sensibilisions (87,9%) 

 Les niveaux moins élevés de sensibilisations dans les villages ou quartiers Peuhl (61,8%) 

Ces résultats ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de l'ensemble de la population de 

la Tapoa, mais ils sont intéressants pour orienter les activités du programme dans l'avenir. 
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5. DISCUSION 
 

La tendance de la couverture dans les douze derniers mois semble être améliorée car il y a eu des 

changements mis en place en fonction des recommandations effectuées dans les SQUEAC de mars et 

novembre-décembre 2012 (voir tableau 2). 

Depuis Décembre 2012, il a été difficile de mettre en place toutes les recommandations de la dernière 

enquête, et cela pour plusieurs raisons. 

En Mars 2013, le renouvellement du financement du projet pour une nouvelle année, a entrainé une 

réorganisation du programme afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité. 

Ainsi, les superviseurs et les animateurs ont été relocalisés par municipalité afin d’augmenter leur 

couverture (meilleure compréhension du contexte, meilleur répartition des villages par animateur…). 

Toutefois, cette réorganisation a nécessité des formations qui ont retardé certaines activités comme la 

supervision des CSPS. En Mai 2013, le lancement du plan de passage à l’échelle sur la région de l’Est a 

fortement impacté le déroulement du programme et de ses activités.  

Toutefois, la réorganisation des équipes, tout comme le plan de passage à l’échelle devraient à long 

terme avoir un effet positif sur la couverture du programme. Ceci pourra être confirmé ou infirmé lors 

de la prochaine enquête SQUEAC (prévue pour fin 2013). 

Mais d'une manière générale, nous n'avons pas fait beaucoup de changements du programme 

Nutrition à Diapaga au cours des 6 derniers mois, en ce qui concerne les recommandations du dernier 

SQUEAC en décembre 2012.  Il y a plusieurs raisons pour cela (interne et externe) : Renouvellement 

de financement (à partir de mars 2013). 

 Avec ce renouvellement de financement  nous avons changé l'organisation de l'équipe pour 

améliorer le travail aux niveaux des communes: 

o Installation des Superviseurs ACF au niveau des communes pour une proximité avec les 

CSPS - superviseurs CSPS basés sur le terrain maintenant avec les activités NAC et 

animateurs NAC sur leur responsabilité   

o Réorganisation des animateurs NAC (meilleur répartition des villages par animateur) 

o Suppression de poste Chef de Project NAC chez ACF (activités NAC très chronographe à 

organiser – maintenant organiser avec APCD par le RP) 

 La région de l’Est, et en particulier la province de la Tapoa, fait face, en raison de son isolement 

géographique, a un turn-over important au niveau des équipes, que ce soit pour ACF, ou pour le 

DS ; en conséquences, il a fallu régulièrement recruter et former de nouveaux collaborateurs, 

ce qui a pu limiter la pérennité et l’efficacité de notre action.  Pendant le premiers plusieurs 

mois, au début de ce financement nous avons en réalité fait moins des activités que nous 

faisons normalement pour les raisons suivantes : 
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o Moins des Supervisions au CSPS - avec la réorganisation des Superviseurs nous avons 

arrêté les supervisions dans les CSPS pour plus de 1 mois (mars 2013) (recrutement, 

formation, prise de poste des superviseurs CSPS basés sur le terrain). 

o Activités Radios - Nous avons également arrêté les activités de radio pendant 3 mois 

(mars au mai 2013). Nous avons ré commencé ces activités à nouveau en juin. 

Au début de ce projet (mars 2013), certaines activités ont été reportées pour attendre ces formations 

pour le Plan de Passage à l´Echelle (PPE) PCMA DS Diapaga (formation en juin 2013).  

Ces changements, mènent par le DS Diapaga - formations PCMA et l'introduction des nouvelles 

normes MAS OMS à partir de juin 2013 (nouvelles normes OMS utiliser dans tout le DS Diapaga à 

partir de juillet 2013) constitueront un tournant stratégique pour le programme de prise en charge de 

la malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Diapaga. Des réorientations majeures vont être 

entreprises, et devraient à terme améliorer la couverture.  Ces changements pourront améliorer la 

PEC de malnutrition y compris activités de base communautaire.  Le projet peut être légèrement 

réorienté après ces formations en fonction des besoins (par exemple former des volontaires qui 

effectuent une grande partie des mesures au CSPS si considéré nécessaire après les formations PCMA, 

avant la fin de ce projet (janvier 2014)). 

Malgré tous cela on a vu les améliorations dans les domaines suivant depuis le dernier SQUEAC. 

Parmi les facteurs identifiés comme influençant de façon positive la couverture, on trouve : 

 Les améliorations des campagnes du dépistage : 

 Meilleur organisation des compagnes 

 Augmentation des nombre des ASBC au DS Diapaga de 988 à 1064 (2 x 500 villages = 100 

plus 8 x chef-lieu de commune = 64 pour mener une « Stratégie Urbain » pour les 

dépistages) 

 Augmentation des taux de dépistage, pourcentage d'enfants arrivés par rapport aux 

enfants référés et pourcentage d'enfants admis par rapport aux enfants arrivés. 

Toutefois, on constate encore un besoin d’amélioration, notamment au niveau de la 

régularité des dépistages (associé au financement par le DS), en particulier pendant la 

période de soudure, et un suivi plus rigoureux des absents et abandons. 

 Les améliorations dans la gestion des intrants MAS (moins des ruptures dans les CSPS). 

Identifié comme ayant un impact important sur la couverture, ce facteur n’a pas pu être 

amélioré et reste présent. La confusion entre les 2 produits (ATPE et ASPE) associée à la 

rupture des intrants MAM entraine un manque de motivation chez les mères et de fréquents 

abandons.  

 La bonne opinion de la PCA à travers les guéris MAS qui sont dans la communauté et le 

dépistage actif réalisé par le district avec ses partenaires sont des booster importants. En plus 

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

mois est désormais considéré pour les admissions par le PB. 
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Au niveau des facteurs qui influencent de façon négative la couverture, l’insuffisance d’informations 

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

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

l’a déjà été lors de l’investigation de novembre décembre 2012.  

Ajouté à cela, une nouvelle barrière importante a été identifiée liés au Croyances Culturelles : la 

stigmatisation (mères avec enfants malnutris).  Certaines mères avec enfants MAS sont enceintes et le 

fait d’avoir eu des naissances rapprochées constituent une honte aux yeux des populations. Par 

ailleurs les naissances rapprochées ont été identifiées par la communauté comme cause la MA. 

Au niveau des formations sanitaires, des insuffisances persistent dans certains sur la qualité de la 

prise en charge. Les problèmes détectés sont la sous notification des abandons (qui peut indiquer les 

faible niveaux de fiabilité des données des abandons), le mauvais remplissage des registres et 

manques des VADs dans le DS Diapaga. La mauvaise organisation dans les activités, la mauvaise 

communication avec les mamans par rapport la santé de leurs enfants. La faible qualité du 

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

novembre 2012 à avril 2013. 
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6. RECOMMANDATIONS et PLAN D’ACTION 

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 et l’accessibilité d´enfants MAS dans 

le DS de Diapaga.  

Recommandations Justification 

1. Améliorer la qualité de la PEC et 

l’organisation des services PCI et 

PCA (continue) avec PPE PCMA DS 

Diapaga 

Insuffisance d’informations données aux mères 

Insuffisance de communication au sein des équipes du CSPS (pas de 

restitution des formations reçues) 

Mauvaises qualité des mesures anthropométriques 

Activités souvent menés par les Volontaires 

Mauvaise application du Protocol National 

Sous notification des cas d’abandons 

2. Améliorer la collecte et la gestion 

des données 
Sous notification des cas d’abandons 

Différences marquantes entre données SQUEAC et données DS 

3. Continuer d'améliorer la gestion des 

intrants (continue) 

Ruptures continus des intrants MAM 

Quantités insuffisants de PPN donnés aux enfants MAS 

4. Améliorer la détection des cas de 

MAS au niveau communautaire 

(continue) / continuer d'appuyer le 

DS dans les campagnes de 

dépistages trimestrielle 

Objectives de Campagnes de Dépistage pas encore atteints 

- Couvrir 100% des enfants de 6 à 59 mois dans tous les districts 

- 80% des malnutris référés arrivent aux CSPS 

- 90% des malnutris arrivées sont admis pour la PEC 

5. Améliorer l’implication des ASBC 

dans la réalisation VAD (continue) 

VAD non faite 

6. Renforcer la sensibilisation et la 

mobilisation communautaire (dans 

les villages Peuhl autant que les 

villages Gourmancema) 

Méconnaissance de la malnutrition 

Méconnaissance des causes de la MAS 

Stigmatisation (mères avec enfants MAS) 

Croyance Culturelles (allaitement interdite aux mères enceintes) 

Mois des Sensibilisation aux communautés Peulh que les communautés 

Gourmancema 

7. Promouvoir le référencement des 

cas MAS par les TPS 

Recours aux tradipracticiens 

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

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

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

tableau ci-dessous (continue).    



 

 

 

 

 

ACTION PLAN OF SQUEAC RECOMENDATIONS 

Recommandati

ons 
Strategies Activities Suivi Evaluation Frequence 

Responsab

ilité 

1. Améliorer la 

qualité de la 

PEC et 

l’organisation 

des services 

PCI et PCA 

(continue) avec 

PPE PCMA DS 

Diapaga 

Supervision/ 

Appui 

Technique 

Utilisation systématiquement des Grilles 

des Evaluation ACF donnant la 

catégorisation des CSPS 

Fiche de 

catégorisation 

Au moins 75% des CSPS 

catégorie A par mois 
Mensuel ACF 

 Appui 

technique/form

ation sur site 

Appuyer le dépistage systématique dans 

les formations sanitaires (tous contacts) 

par le PB lors des visites Appui / 

Supervision. 

PB à l’admission 

(médiane 

augmentée) 

Proportion de cas admis 

avec critère PB (augmenté) 

et par rapport aux autres 

critères. 

Semestriel 

(chaque 

SQUEAC) 

ACF, DS 

Supervision 

Rendre systématique le test d’appétit 

pour tout cas de MAS dépisté dans une 

formation sanitaire 

Test de l’appétit 

effectivement 

réalisé et 

résultats notés 

sur les fiches 

Durée de séjour 

(améliorée) 
Mensuelle 

ECD, ACF, 

agents des 

CSPS et 

CREN 

 

Formation 
Formation des AS y compris volontaires 

CSPS en PCMA 

Rapports de 

formation 

Formation PCMA fait avant 

janvier 2014 (3 AS par 

CSPS, CREN, ECD, ASBC, 

Volontaires CSPS, ACF, 

APDC) 

Semestriel  
ECD, ICP, 

ACF 

2. Améliorer la 

collecte et la 

gestion des 

données 

Formations, 

supervision 
Former sur site les ICP et responsables 

Nutrition sur le rapportage des données 

de la PEC 

Rapports 

d’activités 
Rapports de supervision 

Mensuelle 

ou 

trimestriell

e 

ECD, ACF 



 

 

 
Intégrer le contrôle qualité des données à 

la supervision avec l’ECD  
PB à l’admission Rapports de supervision 

Trimestriel

le 
ECD, ACF 

 
Supervision/Ap

pui Technique 

Suivre les remplissage des registres par 

les AS sur un bas régulière 
Registre CSPS Rapports de supervision Mensuel ICP, ACF 

3. Continuer 

d'améliorer la 

gestion des 

intrants 

(continue) 

Supervision/Ap

pui Technique 

Suivre la consommation des intrants 

MAM dans les CSPS lors des visites 

d’appui et supervision 

Rapports de 

Stock, APR 

Nombre de semaines de 

rupture de stock MAM 
Mensuel ECD, ACF 

Cadre 

d’Echange 

Recadre la responsabilité de distribution 

de PPN au COGES / DS (plus avec ACF) 

Quantité de PPN 

distribué par ACF 

partagé avec ECD 

chaque mois 

1 cadre d’echange avant 

janvier 2014 

1 fois avant 

fin janvier 

2014 

ECD, ACF 

 

Formation 

 

Formation par l'équipe régionale ACF 

Pharmaciens DS en Gestion des Intrants 

Rapport de la 

formation  

Supervision des cahiers de 

gestion de stock  

1 fois avant 

fin janvier 

2014 

DRS, ECD, 

ACF 

Formation par l'équipe régionale 1 les 

Répondants Nutrition CSPS en Gestion 

des Intrants 

Rapport de la 

formation 

Supervision des cahiers de 

gestion de stock 

1 fois avant 

fin janvier 

2014 

ECD, ACF 

 
Formation par l'équipe régionale 5 RPros 

ACF Diapaga en Gestion des Intrants 

Rapport de la 

formation 
 

1 fois avant 

fin janvier 

2014 

ECD, ACF 

 Plaidoyer 

(Partage des 

Données 

Intrants MAS) 

Partage systématiquement la situation 

Intrants MAS avec UNICEF 

Rapports envoyés 

et arrivés à 

l´UNICEF 

Document de plaidoyer 

disponible 
Mensuel 

ACF, 

UNICEF 



 

 

4. Améliorer la 

détection des 

cas de MAS au 

niveau 

communautair

e (continue) / 

continuer 

d'appuyer le DS 

dans les 

campagnes de 

dépistages 

trimestrielle 

 

 

Appui et 

autonomisation 

DS 

Définir avec le district un calendrier 

prévisionnel des campagnes de dépistage 

en veillant à couvrir la période de 

soudure 

Calendrier 

organisé de façon 

conjointe avec 

l´ECD en fonction 

des besoins. 

 

Courbe d´admissions 

répond aux besoins 

 

Trimestriel ECD, ACF 

Rendre disponible les ressources 

financières nécessaires pour l’activité 

Ressources 

utilisés pour les 

dépistages  

 

80% des campagnes 

prévues effectues 

 

Trimestriel ECD, ACF 

Appuyer le district de Diapaga pour la 

formation des acteurs 

Rapports des 

formations 

80% des personnes qui 

parcipent des dépistages 

formés 

Trimestriel ECD, ACF 

Appuyer le District de Diapaga pour la 

supervision des campagnes de dépistage 

(appui des animateurs NAC, supervisions 

conjointes) 

Rapport 

dépistages 

Pourcentage d´enfants MAS 

admis vs arrivés amélioré 
Trimestriel ECD, ACF 

 Promouvoir l’accompagnement des 

mères des enfants dépistés vers les 

centres de santé par les ASBC 

Nombre de 

référés et arrivés  

Amélioration de 

pourcentage d´enfants MAS 

arrivés vs référés 

Trimestriel ECD, ACF 

 
Appuyer le district de Diapaga pour la 

collecte de données 

Rapport des 

réunions de 

collaboration 

Rapport dépistages elaboré 

par l´ECD 
Trimestriel ECD, ACF 

5. Améliorer 

l’implication 

des ASBC dans 

la réalisation 

VAD (continue) 

Motivation 
Trouver un façon des motiver les ASBC 

pour mener les VADs 

Rapport des 

réunions 

3 idées analysés pour 

motiver les ASBC 
 ACF, ECD 



 

 

 

Formation Former les ASBC sur les VAD 
Nombre des 

ASDC formés 
 

1 formation 

fait avant 

fin janvier 

2014 

ECD, ICP, 

APDC, ACF 

6. Renforcer la 

sensibilisation 

et la 

mobilisation 

communautair

e (dans les 

villages Peuhl 

autant que les 

villages 

Gourmancema) 

Renforcement 

de Séance des 

Sensibilisation 

dans les villages 

Renseigner les causeries éducatives fait 

dans les villages Peulh et Gourmantché 

Rapports 

mensuels des 

activités Assurer 90% couverture 

des villages par les 

animateurs chaque 

campagne sensibilisation 

(chaque 3 mois) 

 

ACF, APDC 

 
Renforcement 

de Séance des 

Sensibilisation 

dans les villages 

Peuhl 

Augmenter les nombre des causeries 

dans les villages Peulh 

Rapports 

mensuels des 

activités 

 

7. Promouvoir 

le 

référencement 

des cas MAS 

par les TPS 

Formation 

Formation des TPS sur la connaissance de 

la malnutrition et les références en 

collaboration avec les FS 

Rapports 

mensuels des 

activités 

Nombre de cas référés par 

les TPS 
Trimestriel 

ACF, APDC, 

ECD 

Renforcement 

des Capacités 

TPS 

Distribution des images enfants MAS au 

Tradipracticiens pour faciliter le 

dépistages des enfants MA 

Rapports 

mensuels des 

activités 

Nombre des images 

distribués 

1 fois avant 

fin janvier 

2014 

ACF, APDC 
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17. COMBARY Bibata, Animatrice APCD 
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Annexe 2: Terminologie utilisé pour décrire malnutrition et l´ATPE dans le DS de Diapaga, Burkina 
Faso, SQUEAC Juin 2013 

 

Termes Langue Locale Traduction Française Définition 

Jiepoaru Gourmancema 
Absence de nutriment pour 

l’organisme 
Malnutrition 

Jiepoari yianu Gourmancema  Malnutrition 

Mi ňaama Gourmancema Naissance rapprochée Marasme 

O ňuuri Gourmancema  Marasme 

O piebi Gourmancema  Kwashiorkor 

Li yiampiebili Gourmancema  Kwashiorkor 

Ti joaginti Gourmancema   

O ňuuri Gourmancema  Maigre 

Kudondongou  Gourmancema  Maigre 

Piebi  Gourmancema Gonflé Œdèmes 

Ti Joaginti Gourmancema  Saleté 

Biscuit Gourmancema  ATPE 

Mijiema Gourmancema  ATPE 

Li Tiinciencieli Gourmancema  ATPE 

Malido  Fulfuldé  Marasme 

Oupoudo  Fulfuldé  Kwashiorkor 

Gnama  Fulfuldé  Enfant Malnutris 

Houpou Fulfuldé  Gonflé 

Nanol  Fulfuldé  Ventre ballonné 

Cibga nen hantéré  Fulfuldé  Maigre 

Tounndi  Fulfuldé  Saleté 

Hlandou hardinndou   
Amaigrissement 

sévère 
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Karel Fulfuldé  Maigre 

Gnaou raafi nèèma Fulfuldé   

Guinrafou Fulfuldé   

 Lotardi  Fulfuldé  Maigre 

Biscuit Fulfuldé  ATPE 

Webnooré Mooré  Maigre 

Tiguadégué   ATPE 

Hareil Djerma  Malnutrition 

Hamni  Djerma  CSB 

Masou Gnimwoa Houssa  Malnutrition 

 

 



 

 

Annexe 3: BBQ, DS de Diapaga, Burkina Faso, SQUEAC Juin 2013 

Légende dans le tableau 4. 

 Boosters Source Meth  Barrières Source Meth Ethnie 

1 

Reconnaissance de l’efficacité du 

traitement et des services de PEC 

de la MA, MA 
1, 2, 3 4, 

6, 9 
A, B, C Gu, P, Mo 

Pas de feedback de la part du CSPS et des ASBC au 

Chef de village 4,9, 8 B Gu, Bis 

2 

Connaissance de la gratuité du 

traitement de la MA (et soins) 6,1 B, A Gu, P 

Méconnaissance de la MA par les parents, les TPS, 
les AS (CREN, CSPS) 
(Abadons des enfants MAS et enfants MAM avant le 

fin du traitement quand la santé de enfant améliore) 

1,2,3,4,
5,6,8 

B, A Gu,Mo, P 

3 

Motivation des mères d’enfants 

MAS à fréquenter les services de 

PCMA  
4, 3, 1, 6 B, A, C Gu, Mo, H 

Dépistage systématique non fait lors des CCI 
8 B Gu 

4 

Accompagnement des mères aux 

CPE après les campagnes de 

dépistage 
9, B Gu 

Pas de rencontre régulière entre AS et ASBC et 

volontaires sur la MA 8 B Gu 

5 

Visite à domicile réalisée par 

l’ASBC (dans le mois qui suive le 

dépistage, chaque 8 jour, 2 km de 

chez lui) 

9 B Gu, P 
Pas de système suivi du de référencement des MA 

/ASBC au CSPS 8, 9 B Gu,H 

6 

Appui de la communauté dans la 

réalisation des tâches de l’ASBC 9 B Gu 
Abandon pour raisons sociales (mari ne veux pas 

que la maman va au CSPS) 8,9 B Gu 



 

 

7 

Implication du conseiller dans la 

résolution des réticences face 

aux référés 
4 B Gu 

Déplacement des parents vers les hameaux de 

culture 8 B Gu 

8 

Suivi des émissions radio sur la 

causerie éducative sur la MA 1 A Gu 

Croyances culturelles (interdits directionnelle, pas 

l'allaitement maternel pendant la grossesse, maladie 

vu comme sorcière, relation sexuel pendant 

grossesse donne la malnutrition au nouveau bébé, 

donner le sein après relation sexuel sans lavage 

donne le malnutrition au enfant qui tète, mère qui 

marche sur un sol sale pendant la grossesse et 

l'enfant aura MA (P) 

6,8,1, 
12 

B, A, C 
Gu, H, 

Mo 

9 Gratuité de CPE 1 A Gu 
Inaccessibilité du CSPS pendant l’hivernage 4,8,6, 3, 

7 
B, A Gu,P 

10 

Référencement des enfants par 

le TPS 5 B Gu 
Insuffisance dans le système contre-référence 

CREN/CSPS 8 B Gu 

11 ASBC très motivé 9 B H 
Arrêt de la CPE par les mères après le calendrier 

vaccinal 8 B Gu 

12 

Référencement des mères ayant 

des enfants malnutris 4 B Mo 

Mauvaise organisation des services au CSPS : 
Manque de personnel, mauvais accueille, renvoie 
mamans en retard, mauvaise organisation, longe 
attente 

 

8,6, 12, 
9, 1, 2,4, 

3, 
B, D, A, C 

Gu, Mo, 
P, D 

13 Reconnaissance de travail ASBC 1,3 A Gu, P 

Mauvaise application de Protocol National : 
Pas d’examen médical, remplissage des fiches et 

registre par bénévole, erreurs dans le registre et 

fiches, mauvaise prise de PB, mauvaise suivi MAS 

(CREN, perte de poids ne pas mentionner dans le 

8,6, 12, 
9, 1, 2,4, 

3, 
B, D, A, C 

Gu,Mo, 
P, D 



 

 

carnet d’enfant), mauvaise équipement (mauvaise 

mesures), pas de teste d’appétit, pas de 

interrogation avec mamans 

14 

Connaissance de tache et 

responsabilités d’ASBC 9 B Gu 
Mauvaise perception des activités de nutrition par 

les agents de santé 8 B Gu 

15 

Collaboration entre COGES et 

ASBC pour la résolution de 

problèmes 
9 B Gu 

Rupture de PPN et de fiches individuelles dans le 

CSPS 
6, 7, 

8,12, 3 
B, D, A Gu, Bi 

16 

Promotion de utilisation de 

farine Yohama en cas de rupture 

de vivres PAM 
6 B Gu 

Pas de VAD par ASBC 
9 B Gu, H 

17 

Pas de stigmatisation par 

rapport MA 6 B Gu 
Manque de planification des dépistages - stocks PPN 

insuffisants pendant le dépistage 9 B Gu 

18 

Education nutritionnel aux 

niveaux de CSPS (bouille 

enrichie petite mil, maïs, pate de 

arachide) 

6 B Gu Recours au TPS 6,1,4, 8 B, A Gu,P,Mo 

19 

Implication des toutes les agents 

de PEC MA 8 B Gu 
Non explication du traitement et la maladie par les 

agents de santé, déplacement, durée de traitement 1,6, 7, 9 A,B Gu,P 

20 

Dépistage systématique avec 

contact avec toutes les enfants 8 B Gu, Bis 
Rejet non expliqué des cas référés par l’ASBC 

1,9,5 A, B Gu,H, P 

21 

Premier recours aux soins au 

CSPS 1,2,4,6 A,B,C P, Gu, D 
Mauvaise appellation du PPN - pas d´identification 

comme médicament 9,3, 1 B,A, D Gu 



 

 

22 

Appui des ONG et associations  

au district sanitaire (ACF) 
7,8,9,10,1

1,12 
B Gu, Mo 

Manque de moyens financier : 
 Payement pour transport au CSPS et CREN 

 Peur qu'ils auront à payer quand ils 

arrivent au CSPS et CREN (payement de 

soins des enfants) 

 Si leur enfant est identifié non MA ils 

devront payer pour le traitement 

4,1,2, 8, 
6 

B,A, C Gu, P, H 

23    
 Ignorance de la gratuité de la PEC MAS  

4 B Gu 

24    

 PB non utilisé comme critère d’admission 

indépendant 9 B Gu 

25    

 Mauvaise appréciation des RDV de suivi pendant 

l’hivernage (chaque semaine c’est trop difficile, CSPS 

n’accepte pas à donner stock de PPN pour 2 

semaines) 

1 A Gu 

26    

 
Rupture des intrants de PEC MAM 

1, 3, 6, 
7, 8, 9, 

12 
A, B, C 

Gu, P, 
Bis 

27     Stigmatisation de la MA 1 A Gu 

28    

 
Recours au gavage par des décoctions 

1,2,8 A, B Gu, Mo 

29    
 Pas de sensibilisation des hommes sur la MA 

2 A Gu 

30    
 Manque de formation des TPS 

5 B Gu 



 

 

31    
 Mauvaise mesure du PB par les ASBC 

9 B H 

32    

 
Long distance pour arriver au CSPS 

1,3, 6, 9 A, B, C Gu, P 

33    

 Non acceptation de ticket de référencement par AS 

au CSPS (mauvaise enregistrent d’admission dans le 

registre) 
1, 3 A Gu 

34    

 Application de médicine traditionnel et médecine 

modern au même moment 1 A Gu 

35    

 Mauvaise application de traitement enfant MAS 

(partage de PPN) 6, 9 C, B Gu, P 

36    

 Difficulté pours ASBC pour mener le travail pendant 

l’hivernage (difficulté pour faire avec autres 

activités rentable) 
9 B Gu 

37    
 Payement de soins des enfants MA (médicaments,  

1,6 B, C Gu, P, H 

38    
 Manque de formation des bénévoles de CSPS 

7 B Gu 

39    

 Manque de moyens de déplacement pour le maman 

MAS 4,7 B Gu, P 

40    
 

Maladie de mamans, enfants 7 B Gu 

41    

 Manque de coordination entre les acteurs (DS, 

UNICEF, ACF) 8 B Gu 



 

 

42    

 Inadéquation de rendez-vous pour mamans avec 

grand distance et enfants qui portent bien 8 B Gu 

43    

 Non implication des toutes les agents pendant 

supervision ECD 8 B Gu 

44    

 Stigmatisation de gratuite de soins (le soin gratuit 

Commune de Logobou est vu comme inferieur en 

qualité que le soin payant (Mahadaga SIM) 
1 A Gu 

45    

 Pas d’information sur le projet PEC MA (Imam, Mine 

D’or 1,2,4 A, B P 

46    

 Pouvoir de décision limité pour la femme au niveau 

de la société, famille, refus de marie 6 C G, D, H 

47    

 Non-acceptation de maman de quitter le programme 

(même avec sensibilisation) à cause de vivres 12 B G 

48    

 
Barriere linguistique au CSPS, sensibilisations 

6 C P 

49    

 Dépistage pas fait porte à porte au Mine d’or (envoie 

les enfants avec les petites quelque part pour 

dépistage) 
1 A P 

50    

 
Rupture des médicaments au CSPS 

1, 6 A P 

 



 

 

  



 

 

Annexe 4: Villages visités dans l´étape 2 de l’Investigation SQUEAC en juin 2013. DS Diapaga, Burkina Faso 

Activité Aire de Santé Village 

RAC Mahadaga Nampokoré 

RAC Mahadaga Palboa 

RAC Morideni Morideni 

RAC Kogoli/Botou Kalayenou 

RAC Kogoli/Botou Kogoli 

RAC Morideni Gbani 

RAC Mouabou Foambiga 

Petite Etude Tapoa Barrage Mamangou (Peulh) 

Petite Etude Tapoa Barrage Bagnadjari (Gourma) 

Petite Etude Kantchari Komoali (Peulh) 

Petite Etude Kantchari Boupiéna (Gourma) 

Petite Etude Tapoa Djerma Nassobdi (Peulh) 

Petite Etude Tapoa Djerma Tapoa Djerma (Gourma) 

Petite Etude Namounou Dianbonyouli (Peulh) 

Petite Etude Namounou Timambari (Gourma) 

 


