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RESUME EXECUTIF 

Contexte : 

Le district sanitaire (DS) de Manni est situé dans la région sanitaire de l’Est du Burkina 
Faso, dans la province de la Gnagna (composée des DS de Bogandé et Manni). Le DS de 
Manni compte 155 villages et 4 secteurs avec une population estimée à 168 963  
habitants en 2014 (projections du RGPH 2006) dont les enfants de 6 à 59 mois 
représentent 18,55% (31343). Les prévalences selon l’indice Poids/Taille de la 
malnutrition dans la province de la Gnagna étaient estimées en septembre 2013 à 7,5% 
[5,8-9,6%]1 pour la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) et à 1,2% [0,6-2,6%] 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 projet d’appui à la 
Prise en charge de la malnutrition aigüe (PCIMA) a commencé en mai 2012 puis 
reconduit en juillet 2013 et prendra fin en mai 2014. L´appui donné au district de Manni 
est fait depuis la Base d’ACF située à  Bogandé. 
 
En effet, au-delà de l’existence et de la performance des services de prise en charge, la 
couverture constitue un élément clé de l’approche PCIMA ; il est important d’évaluer 
dans quelle mesure ceux-ci permettent de répondre aux besoins existants dans la 
communauté, et d’identifier les barrières à l’accessibilité.  

A cet effet, ACF effectue des évaluations périodiques de la couverture du programme 
PCIMA, la dernière évaluation a été réalisée en mai 2013, dans la province de la Gnagna 
(District sanitaire Bogandé et Manni). Pour voir l’évolution de la couverture et la mise 
en route des recommandations de l’évaluation passée, une seconde évaluation a été 
réalisée en février 2014 (du 03 au 23 février 2014) dans le district de Manni, huit mois 
après la précédente évaluation. Cette dernière consistait à une investigation de la 
couverture du programme de prise en charge de la MAS en utilisant la méthodologie 
« Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage » (SQUEAC). La même activité a 
été menée au même moment sur le district sanitaire de Bogandé (voisin au Sud de 
Manni). 

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture : 

Les résultats de l’évaluation révèlent une couverture actuelle de 52,4% [IC 95% : 43,1 
- 61,8%] ce qui indique un niveau d’évolution de la couverture élevée par rapport à la 
dernière évaluation .qui retrouvait un taux de 26,1% [IC 95% : 17,1- 37,7%]. Ce niveau 
d'évolution de la couverture est à mettre en lien avec l’implication effective des ASBC 
dans les activités PCIMA. L’investigation a par ailleurs mis en évidence une force du 
système de dépistage actif au niveau des Centres de Santé.  
 
Néanmoins la méconnaissance de la malnutrition par certaines communautés (perçue 
souvent comme  maladie traditionnelle) d’une part et d’autre part la distance sont 
ressorties comme des barrières les plus sensibles à la couverture de la zone concernée.  

                                                           
1
 Enquête nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART 2013, résultats exprimés en z-score et/ou œdèmes selon 

les normes OMS 2006.  
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Les efforts considérables mis en œuvre par les différents acteurs dans le cadre des 
activités de PCIMA, tant au niveau communautaire que sur le plan de la prise en charge 

dans les structures de santé ont aussi contribué à l’évolution de la couverture.  

Le tableau ci-dessous présente les principales barrières sur lesquelles le programme 
doit agir pour continuer à améliorer la couverture ainsi que les recommandations 
spécifiques y relatives. 

Principales barrières à l’accessibilité et recommandations : 

Barrières Recommandations 

Méconnaissance de la 
malnutrition ainsi que les 
structures de prise en charge 

Renforcer les messages de sensibilisation sur les 
causes et les signes de la malnutrition ainsi que 
l’existence des structures de prise en charge au niveau 
de la communauté, en s’appuyant sur le réseau 
communautaire  

Insuffisance sur l’organisation 
des services dans les centres 
de santé 

Améliorer l’organisation des services dans les centres 
de santé : les ICP doivent adapter leurs plannings de 
travail afin de limiter les longues attentes. 

Insuffisance de 
communication entre les 
agents de santé et lesASBC 

Améliorer la communication entre les agents de santé 
et ASBC en renforçant le partage d’information et les 
cadres de concertation. 

Longe distance à parcourir 
pour atteindre les centres de 
santé 

Développer des stratégies pour pallier aux longues 
distances en initiant un système de distribution de 
rations doubles pour les villages très éloignés . cette 
recommandation doit donc être soutenue par des 
séances de sensibilisation sur l'utilisation correcte de 
l'ATPE 
 
proposer le transfert des patients aux CSPS le plus 
proche. 

Non implication des TPS dans 
les activités PCIMA 

Inviter les TPS à participer aux  activités PCIMA telles 
que le dépistage  avec le ruban à PB, le référencement 
communautaire des cas, et la sensibilisation car ils 
sont beaucoup écoutés surtout en matière de santé) 

 

Presque toutes ces barrières existaient en 2013 sauf que  certaines ont diminué en 
termes d'importance notamment l’insuffisance dans l'organisation du service  dans les 
centres de santé et la méconnaissance de la malnutrition et de l’existence des 
programmes par la population. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 
 

Présentation générale de la zone 

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). 
Cette région compte au total six districts sanitaires : Bogandé, Manni, Diapaga, Fada, 
Gayéri et Pama. 

Le DS de Manni à une superficie de 2 722 Km² et regroupe 3 communes : Manni, Coalla et 
Thion. L’ensemble de ces communes compte 155 villages, hameaux de culture et 4 
secteurs2. La ville de Manni abritant le siège du district sanitaire, se situe au Nord et à 
170 km de Fada et est distante de 305 Km de la capitale Ouagadougou.  

Figure 1 : District Sanitaire de Bogandé, Burkina Faso. 

 

 

Les variations thermiques saisonnières permettent de distinguer quatre 
périodes (INSD 2005):  

• deux (2) périodes chaudes de février à Mai puis de septembre à novembre 
avec une température moyenne de 39,1°C  caractérisées par des vents chauds 
et secs chargés de poussières (surtout de février à mai) favorisant le 
développement des infections respiratoires ; 

• deux (2) périodes froides qui alternent avec les précédentes dont la première 
s’étale de décembre à janvier puis de juin à août, marquée par une moyenne 
de 17,7°C. 

La pluviométrie moyenne était de 800,4 mm d’eau en 2012 (en 44 jours) et 693,6 mm 
d’eau en 2013 (en 44 jours).  

                                                           
2
 Plans communaux de développement 2009 de Bogandé, Bilanga, Piéla, Liptougou 
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Le district est traversé par d’importants cours d’eau (Gongorgou, Faga) rendant 
l’accessibilité géographique difficile en saison pluvieuse à plusieurs formations 
sanitaires notamment celles de Mopienga, de Boukargou, de Bomboyenga, Thion, 

Diaka et de Coalla. Les conditions climatiques favorisent le développement de 
nombreux vecteurs et la persistance des maladies transmissibles ou hydriques. 

Données démographiques 

La population du district sanitaire de Bogandé est estimée à 168 963 habitants en 2014 
(RGPH 2006) dont les enfants de 6 à 59 mois représentent 18,55% (31 343). 
Le taux d’accroissement spécifique dans la province de la Gnagna est de 2,9%. 

La densité moyenne de la population est de 62 habitants au Km² (RGPH 2006). 

Le taux de natalité est de 51,7 pour 1 000.  

Le nombre moyen d’enfants par femme dans la province est de 7,6 contre 6,2 pour 

l’ensemble du pays (RGPH 2006). 

Le taux brut de mortalité et la mortalité infantile (11,7‰ et de 91,8‰), bien que 
inférieurs aux moyennes régionales (14,7‰ et 134,5‰), restent préoccupants 
(Source : Tableau des indicateurs socio-économiques 2005, DRED-Est). 
L’espérance de vie est de 56,5 ans à la naissance pour la région de l’Est (RGPH 2006). 

Données économiques et socio-culturelles 

Agriculture : Elle constitue la première activité et la principale source de revenu de la 
population. De type traditionnel et de subsistance, elle est caractérisée par de faibles 
rendements; cela est en partie dû à l’utilisation de matériel rudimentaire, à la pauvreté 
des sols, aux conditions climatiques défavorables, au faible niveau de maitrise des eaux. 
L’atteinte de la sécurité alimentaire reste donc un défi majeur à relever.  

Elevage : Il occupe le deuxième rang et est pratiqué à plein temps. Il est de type 
traditionnel mais ces dernières années ont vu naître des groupements d’éleveurs et 
l’organisation de journées de l’éleveur. Il rencontre beaucoup de contraintes 
notamment les aléas climatiques défavorables, les actions anthropiques, les conflits 
entre agriculteurs et éleveurs. Les principales espèces élevées dans le district sont les 
bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les ânes  et la volaille. 

La population du district est majoritairement constituée de Gourmantchés. D’autres 
ethnies sont représentées tel les Mossi, les Peulhs, les Bellas, les Haoussas,...  

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

Le taux brut de scolarisation est de 79,6% (source : DPEBA Gnagna, 2012) et le  taux 
d’alphabétisation est à 60% (source : DPEBA Gnagna, 2009).   

La tendance au recours à la médecine traditionnelle (et surtout au pratiques 
divinatoires) pour se soigner est fréquemment observée. Toutefois, le renforcement de 
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la collaboration entre les tradipraticiens de santé et les services de santé a permis de 
mieux encadrer ce sous-secteur afin de sécuriser d’avantage les patients. 

 

 

Ces données socio-culturelles mettent en évidence : 

• la faiblesse des taux de scolarisation; 

• la persistance de pratiques socio−culturelles néfastes à la santé ; 

• la faiblesse de l’utilisation des services de médecine conventionnelle pour la 
population en générale.  

Situation nutritionnelle sur la zone de couverture 

Selon les enquêtes nutritionnelles réalisées par la Direction de la Nutrition sur les trois 
dernières années, les résultats se résument dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Résultats des enquêtes SMART, en Z-score, normes OMS 2006, selon les 
formes de la malnutrition aigüe 

Prévalences MA (SMART national) 

 2010 2011 2012 2013 

 MAS MAG MAS MAG MAS MAG MAS MAG 

Gourma     2,2 
(1,2-
4,3) 

11,1 (8,8-
14,0) 

    2.4 
(1.4- 
4.0) 

10.2 (7.6-
13.5) 

Gnagna     1,3 
(0,8-
2,2) 

9,3 (7,4-
11,8) 

    1.2 
(0.6- 
2.6) 

7.5 (5.8- 
9.6) 

Komondjari     1,4 
(0,7-
2,9) 

9,5 (7,6-
11,8) 

    2.6 
(1.5- 
4.4) 

10.1 (7.5-
13.5) 

Kompienga     2,3 
(1,3-
3,9) 

13,9 
(10,8-
17,7) 

    1.9 
(1.1- 
3.1) 

9.0 (7.1-
11.4) 

Tapoa     2,5 
(1,5-
4,2) 

12,3 (9,5-
15,9) 

    1.7 
(1.1- 
2.6) 

10.8 (9.0-
12.8) 

Est 1,2 
(1,2–
2,3) 

9,8 (6,9 
– 12,7) 

2,4 
(1,8-
2,9) 

11,2 
(10,1-
12,3) 

1,7 
(1,0- 
3,0) 

12,6 (9,9-
15,9) 

1.7 
(1.3-
2.3) 

9.3 (8.3-
10.4) 

National 1,4 
(1,1-
1,7) 

10,5 
(9,6-
11,4) 

2,4 
(2,1-
2,7) 

10,2 (9,6-
10,7) 

1,8 
(1,6-
2,1) 

10,9 
(10,3-
11,5) 

1.7 
(1.4- 
2.0) 

8.2 (7.6- 
8.9) 

 

Les résultats des précédentes enquêtes nutritionnelles réalisées en Sept-Oct. 2013, 
montrent une amélioration de la situation au niveau régional et local avec une MAG 
régionale qui tombe en deçà du seuil critique (10%). Cette situation pourrait s’expliquer 
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par l’action conjuguée des différents acteurs intervenant dans la lutte contre la 
malnutrition. 

Accès aux soins 

Le district sanitaire compte 12 Centres de Santé et Promotion Sociale (CSPS) 
fonctionnels, un Centre Médicale (CM) situé dans la commune de Manni. 
 
En 2013, les ratios personnel/population sont les suivants (personnel du secteur 
public) : 
 

� 1 médecin pour 79 125 habitants (norme = 1/10 000 habitants) ; 
� 1 sage-femme/maïeuticien pour 26 375habitants (norme= 1/5 000 habitants ; 
� 1 infirmier pour 4 521habitants (norme = 1/5 000) ; 

Seul le ratio du personnel infirmier/habitant atteint la norme de l’OMS dans le 
district. 
 
Il faut dire que les agents de santé travaillent avec l’appui d’un personnel de soutien 
communautaire en nombre important (manœuvres, ASBC, gardiens, gérants de dépôt 
MEG). 
 

1.2 LE PROGRAMME PCIMA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE Manni 

Les activités de prise en charge de la Malnutrition Aigüe (PCIMA) sont assurées dans 
tous les centres de santés du district sanitaire de Manni. Cela concerne aussi bien la 
prise en charge en ambulatoire (PCA) pour la MAS/MAM et la prise en charge en 
interne (PCI) pour les cas de MAS avec complications.  

Le protocole en vigueur au Burkina Faso au moment de l´investigation SQUEAC 
recommande l’utilisation du PB <115 mm pour l’admission dans le programme de prise 
en charge des MAS (passage aux normes OMS juin 2013 pour la région de l’Est) 

Action Contre la Faim – France (ACF-F) intervient dans la région de l´est au Burkina 
Faso depuis 2008 et dans la province de Gnagna (DS de Bogandé et Manni) depuis 2009. 
Le projet actuel, financé par OFDA a pour objectif de contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité associées à la malnutrition aigüe au Burkina Faso. Voir 
Annexe  sur  les périodes et les activités réalisées par ACF dans le DS de Manni 
(Province de la Gnagna, Région Est) 

 

Les activités d’appui consistent essentiellement à la formation et au recyclage des 
agents de santé, les visites d’appuis techniques à travers des supervisions régulières 
pour la PCA et la PCI, appui en équipements médico-techniques et en intrants pour la 
prise en charge. Au niveau de la  PCI ACF-F fait la subvention des repas des 
accompagnant(e)s depuis septembre 2012 ainsi que les soins médicaux (médicaments, 
consommables et examens biologiques) et évacuations des malades des CSPS vers les 
CREN. 
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Les activités de mobilisation communautaire sont menées par l’ONG GRET Nutrifaso 
(Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques) grâce à un financement de 
l’USAID dans le cadre du Programme FASO.  

Il existe dans chaque village au moins un Agent de Santé à Base Communautaire 
(ASBC). Le dépistage communautaire de la malnutrition est réalisé avec l’appui du GRET 
Nutrifaso de façon trimestrielle avec la collaboration des ASBC. Le dépistage est mené 
de porte à porte et touche l´ensemble des villages du district sanitaire. Mais bon nombre 
de ses ASBC ne font pas généralement les dépistages de routine en dehors des 
campagnes de dépistage communautaire. 

2. OBJECTIFS 

 

2.1 OBJECTIF GENERAL 
L’objectif général est de mettre en évidence le taux de couverture  du programme 
PCIMA  et de connaître les barrières à l’accès aux soins, dans le district de Manni, sur la 
base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la 
Couverture (SQUEAC).  

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
2.2.1 Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère 

 
2.2.2 Estimer la couverture globale dans les zones cibles identifiées du programme 

 
 

2.2.3 Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour 
améliorer l’accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
et augmenter le niveau de couverture dans les zones d’intervention du programme. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 

3.1 APPROCHE GÉNÉRALE  

L’outil SQUEAC fournit une méthodologie3 efficace et précise pour estimer la couverture des 

programmes de nutrition. Pendant le processus, les barrières d’accessibilité aux services 

sont identifiées et des recommandations sont  proposées afin d’améliorer la couverture du 

service.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données : 

• Données quantitatives : données de routine (admissions, abandons, indicateurs de 

performance) et données collectées (cas couverts et cas non couverts) au cours d’enquêtes 

sur petites et grandes zones. 

• Données qualitatives : informations  (opinions, connaissances sur la malnutrition, 

connaissances du programme de PeC, perception de la malnutrition, recours aux soins, 

facteurs limitant la PeC…) collectées auprès la communauté, des acteurs et bénéficiaires 

impliqués dans le service. 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

• L’étape 1 consiste à identifier les zones de couverture élevée ou faible et des barrières à 

l’accessibilité 

• L’étape 2 permet de vérifier des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au 

moyen d’enquêtes sur petites zones 

• L’étape 3 permet d’estimer la couverture globale à travers la construction d’un « a priori » 

(basé sur les barrières et les boosters),  de l’Évidence Vraisemblable et d’un « post 

priori » basé sur la recherche de cas. 

 

 

2.3 Organisation de l’investigation (Chronogramme en annexe2) 

L’investigation a été pilotée par le responsable du programme, avec l’appui technique 
d’une consultante recrutée pour cette activité ainsi que la responsable de département 

nutrition - santé. 

L’équipe d’investigation était composée de : 

- 5 superviseurs (1 Responsable projet ACF, 1 Animateur GRET, le Responsable 
Programme Adjoint ACF, 1 CISSE et 1 SIECA du DS Manni) 

- 8 investigateurs recrutés dans le cadre de l’investigation 

                                                           
3
 Méthodologie complète en annexe 8 
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Pour cette investigation (enquêtes sur petites et grandes zones), 8 investigateurs ont 
été recrutés et formés sur la méthode de recherche active  et adaptative des cas. Les 
investigateurs ont été répartis en Quatre équipes de deux investigateurs par équipe, 
l’équipe enquêtait un à deux villages par jour selon les distances à parcourir et la taille 

des villages à visiter. 

La supervision des équipes était assurée par 5 superviseurs dont l’adjoint du 
responsable programme nutrition ACF Bogandé. 

• Formation de l’équipe et déroulement de l’investigation 
Une formation de 4 jours à la méthodologie SQUEAC a été faite à Fada par la 
consultante d’ACF-France pour les SQUEAC des districts de Fada, Diapaga, Bogandé et 
Manni. 

Cette formation ciblait les personnes qui intégraient l´équipe de supervision de 
l’investigation. L’investigation SQUEAC dans le DS de Bogandé a été conduite sur le 
terrain par le responsable du programme nutrition ACF Bogandé en collaboration avec 
les ECD des districts sanitaires Manni et Bogandé ainsi que le partenaire GRET.  

L´équipe d´investigation est décrite dans l´Annexe 1 et était composée par des 

investigateurs recrutés pour cette activité (personnels du Ministère de la Santé).  

La formation sur l’investigation a été organisée en trois étapes sur Bogandé et était 
destinée pour les investigateurs de Bogandé et Manni et toutes les personnes formées 
ont participé aux deux SQUEACs mais la collecte de données a été faite par des équipes 

d´investigation séparées, une par district. 

Pour les trois étapes l´équipe d´investigation était composée de dix équipes (6 pour 

Bogandé et 4 pour Manni), composées de deux personnes chacune. 

 

• Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 
 

Plusieurs points sont à signalés comme étant des limites à l’évaluation SQUEAC 

réalisée : 

- La carte administrative du district sanitaire n’était pas actualisée, certains 
villages n’ont pas pu être localisés sur la carte. Pour faire face à cette difficulté, 
on a utilisé une liste exhaustive des villages  de l’ensemble du district sanitaire 
 

- Sur les données quantitatives : une discordance a été repérée entre certaines 
données fournies par le district et les données collectées sur le terrain ; à titre 
d’exemple il y avait une différence entre le nombre d’admissions selon la base de 
données (données collectées sur le terrain par l’équipe ACF) et les données 
statistiques mensuelles fournies par le district 
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- Faible nombre d’enfants MAS enregistré par village  conduisant ainsi à une 
augmentation du nombre de villages à visiter. En effet avec la mise en place des 
normes OMS depuis juin 2013 (PB<115), beaucoup d’enfants sont recrutés 
précocement dans les structures de prise en charge ce qui joue aussi sur  le 
nombre d’enfant MAS à chercher. En plus de cette raison, la période couverte  
par l’investigation est une période où la population ne connaît pas de  difficulté 
sur la sécurité alimentaire dans les ménages, ou vis à vis des pics de morbidité4 
(selon le calendrier saisonnier d’événements : Figure 3 page 21).  
 

- La réalisation de l’investigation sur deux districts en même temps ; ce qui n’a pas 
été facile en terme d’organisation 

 

  

                                                           
4
 Baisses des taux de diarrhée en 2014 vs. 2013 
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3. RÉSULTATS 
4.1 ÉTAPE 1: IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE 

ET DES BARRIÈRES À L’ACCESSIBILITÉ   

Cette première étape avait pour but d’identifier les principaux facteurs  qui influencent 
positivement ou négativement l’accessibilité  sur la base de l’analyse des données 
quantitatives et qualitatives. Un bilan des actions entreprises depuis la dernière 
SQUEAC a également été effectué. 

• Niveau de mise en œuvre des recommandations : 

Le tableau 2 présente la mise à jour effectuée par l’équipe nutrition sur les actions 
entreprises au regard des recommandations formulées lors de la précédente SQUEAC. 
La plupart des recommandations ont été partiellement suivies d’actions, avec des délais 
de mise en œuvre très variables : il est à noter que certaines mesures sont relativement 

récentes et/ou non encore complètement finalisées. 

Tableau 2 : Actions entreprises au regard des recommandations formulées lors de la précédente 
SQUEAC (mai 2013) 

Recommandations Niveau de mis en œuvre Observations 

1. Renforcer la sensibilisation 
sur la malnutrition 

Niveau de mise en 
œuvre passable 

Résultats restent toujours 
insatisfaisants 

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

Niveau moyen de mise 
en œuvre dans certains 
CSPS 

Les ASBC ne sont pas 
motivés pour cette activité 

3. Impliquer les 
Tradipraticiens et les 
autres leaders dans la lutte 
de la malnutrition 

Faible implication des 
TPS malgré leur 
formation/sensibilisatio
n sur la malnutrition 

Certains ont même été 
dotés de ruban à PB mais 
ne font toujours pas le 
référencement 

Nous pensons qu'ils ne 
sont toujours pas bien 
sensibilisés 

4. Améliorer l’organisation 
des services dans les 
structures de santé 

Niveau de mise en 
œuvre acceptable 

Le dépistage systématique 
est effectif dans les centres 
de santé à tout contact 

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

Niveau de mise en 
œuvre passable 

La communication reste 
toujours insuffisante 

6. Continuer à mesurer la 
couverture 

Niveau de mise en 
œuvre acceptable 

Bonne évolution de la 
couverture 
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• Admissions 

Tendances et Evolution des admissions de janvier 2012 à décembre 2013 

Figure 2: Comparaisons des admissions au cours du temps (2012 – 2013) puis confrontées au 
calendrier des événements saisonniers (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 

2014): 

 

CALENDRIER SAISONNIER MULTISECTORIEL DE LA SOUS-NUTRITION DANS LA PROVINCE DE 
LA GNAGNA 

Description des variations 
saisonnières 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Année: 2013 
Période de soudure 
(corrélé niveau éco)                         
 Pic de la malnutrition                         
Saison des pluies 

(Hivernale)                         
 Température très élevée                         
Etat des routes/problèmes 
de déplacement                         
Récolte (aliments de base)                         
Flambée prix des aliments 
de base sur le marché                   
Déplacements saisonniers 
de la population                         
Admission diarrhée CSPS PIC PIC   PIC PIC PIC     PIC PIC PIC   
Fièvre/Malaria             PIC PIC PIC PIC PIC   
Infections respiratoires aiguës PIC PIC PIC PIC           PIC PIC PIC 
Périodes d’activité/forte 
charge de travail pour les 
femmes                         
fêtes (funérailles, camp 
d'initiation)                         
 Dépistage 2013 DS                          
Passage aux normes OMS             
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Admissions et réponse aux besoins : 

La comparaison de la courbe des admissions avec celle des événements (figure 3 ci-
dessus) permet de retenir ce qui suit : 

L’évolution des admissions globales au cours du temps (figure 2) révèle des pics 
élevés des admissions sur les mois allant de mai à juillet et d’octobre à décembre 
de chaque année, en lien avec les différents évènements saisonniers (évènements 
climatiques et agricoles, activités de dépistage communautaire, et morbidité 
infantile).   

- Le pic le plus élevé s’observe au mois de juin 2013 par rapport au même mois de 
l’année 2012 ce qui correspondrait à la l’adoption des nouvelles normes OMS 
(MAS PB<115). 

-  
- De façon générale le nombre d’admissions varie en fonction de la période de 

l’année : elles augmentent au  début de la période de soudure ainsi qu’au 
moment où on enregistre beaucoup de cas de diarrhée et d’affections 
respiratoires  dans les formations sanitaires. Le nombre diminue par contre 
pendant l’hivernage (Juin-septembre) à cause probablement des eaux des bas-
fonds5 et des travaux champêtres. Il est intéressant de noter que cette barrière 
ne semble pas influencer les visites6 aux CSPS pour d’autres pathologies 
notamment le paludisme. 

- De façon spécifique, on observe un pic après l’adoption des nouvelles normes 
OMS. 

On peut donc dire qu’il y a un lien entre les admissions MAS et le calendrier des 
événements (calendrier saisonnier, morbidité et actions spécifiques du programme). 
Pour répondre aux besoins, il faudrait réaliser régulièrement les dépistages 
communautaires mais surtout mettre l’accent sur le dépistage passif par les ASBC. 

En somme, on peut dire qu’il y a un lien entre les admissions MAS et le calendrier des 
événements. 

 

Répartition des admissions MAS ambulatoires par CSPS mises en relation avec la 
population cible (admissions par CSPS – population cible)  

La répartition des admissions MAS par CSPS a été comparée à la répartition de la 
population par formation sanitaire (figure 4). Les disparités suivantes s’observent :  

Les CSPS de Manni, Dakiri et Mopienga connaissent une proportion faible d’admissions 
par rapport au pourcentage de la population alors que Bombonyenga, Bourgou, Diaka et 
Soula connaissent une proportion élevée d’admissions par rapport à leur population. 

                                                           
5
 lorsque les bas-fonds sont remplis, les populations se retrouvent isolés, les moyens de traverser les bas-fonds 

innondés étant non existant ou nécessitant un cout financier (barque) 
6
 Les courbes de fréquentations pour cause de paludisme sont en pic entre Juillet et Aout 
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Ces disparités montrent que la couverture de prise en charge de la malnutrition aigüe 

dans le District de Manni est probablement hétérogène. 

Pour la première catégorie (population élevée et admissions faibles), une hypothèse 
serait que la population préfère fréquenter les CSPS voisins pour différentes raisons 
comme la distance, l’accueil et les interdits directionnels7, ce qui ne concorde pas 
forcement avec le découpage de l’aire sanitaire. 

Figure 4 : Répartition des admissions MAS par CSPS de mai à décembre 2013 en comparaison avec la 
répartition des populations par CSPS (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 
2014). 

 

 

 

 

                                                           
7
 Croyance locale qui recommande à l’enfant de moins de 5 ans de ne pas voyager dans une certaine direction 

(Est/Ouest) ce qui a une conséquence sur l’accès au centre 
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Figure 5 : Admissions par CSPS de mai - décembre 2013(District Sanitaire de Manni, Région Est, 
Burkina Faso, février 2014) 

 

Au regard des admissions par CSPS, on observe un pic élevé pour Diaka suivi de Thion, 
Coalla et Soula. L’analyse des figures 4 montre que les CSPS comme Niéba et Thion 
enregistrent des admissions proportionnelles à leur taille de population (élevée). Par 
contre à Diaka, malgré une population de 7% a enregistré jusqu’à 12% du total 
d’admissions du district ; la principale raison serait lié au fait que ce centre reçoit 
beaucoup d’enfants d’un CSPS voisin (Zedguin) du district sanitaire de Boulsa. En plus, 
la particularité du CSPS Diaka est que les villages sont regroupés autour de la formation 
sanitaire facilitant ainsi l’accessibilité de ce centre de santé. 

Admissions selon le statut résidentiel : 

Répartition Géographique (distance des villages au CSPS/Rayon moyen d’action 

théorique / admissions par distance) 

La distance médiane d’un village au CSPS est de 14 km, ce qui montre que la plupart des 

femmes parcourent plus de 10 km pour bénéficier des soins pour  leurs enfants MAS.   

Quand nous faisons une comparaison avec les admissions nous voyons qu’en fait la 
plupart des admissions viennent de partout (48% des admissions viennent des villages 
de moins  de 15km du CSPS). Cela voudrait dire qu’en plus de la distance il y a d’autres 
barrières à l’accessibilité telle que les occupations des mères et la méconnaissance de la 

malnutrition. 
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Figure 6 : Admissions selon la distance à parcourir pour arriver au CSPS (District Sanitaire de Manni, 
Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

 

Périmètre brachial à l’admission : 

Pour le district sanitaire de Manni, la distribution du Périmètre brachial à l’admission 
pour les cas de marasmes au cours de la période de mai à décembre 2013 révèle que 7% 
(58 sur un total de 847) d’enfants sont admis avec un PB inférieur à 100mm et 64% 
avec un PB compris entre100 et 110mm ce qui montre qu’un nombre important 
d’enfants MAS sont admis avec un risque très élevé de décès. Ce résultat confirme un 
recours tardif aux structures de soins. Seulement 29% sont admis avec un PB supérieur 

à 110mm. Ce qui suppose aussi que le dépistage précoce n’est pas effectif. 

Figure 7 : Distribution du PB à l’admission8 (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 
2014) 

 

 
                                                           
8
 Incluant les enfants admis par P/T et/ou oedèmes (d’où PB>115) 
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Répartition des admissions selon le critère d’admission 

L’analyse selon le critère d’admission montre que 82% d’enfants MAS sont admis sous 

critères PB<115mm, 17% pour critère <-3Zscore et 1% pour œdèmes. 

Figure 8 :Répartition des admissions selon le critère d’admission mai à décembre 2013 (District 
Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

• Indicateurs de performance (analyse globale + analyse des 
spécificités + analyse par CSPS) 

Figure 9 : Indicateurs de performance de la PCA MAS et PCI, DS de Manni, Burkina Faso.  Janvier- 
décembre 2013 (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

La moyenne des taux de guérison (80%) répondent aux normes définis par les 
standards SPHERE (soit >75%). Par contre la moyenne du taux d’abandon est de 17% 
soit supérieur aux normes (15%). Ces taux élevés d’abandon ont été surtout enregistrés 
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sur les périodes d‘avril à août puis de novembre à décembre. Ce résultat confronté au 
calendrier saisonnier des événements montre que ces périodes correspondent aux 
moments où l’accessibilité est limitée par la montée des eaux dans les  bas-fonds suite à 
la saison pluvieuse (juin à septembre) ainsi qu’aux travaux champêtres (récoltes : 

octobre à décembre).  

En plus des raisons évoquées précédemment, il ressort aussi une insuffisance dans les 
activités communautaires (la recherche des absents n’était pas effective).  

Les taux de décès élevés enregistrés aux mois d’octobre et novembre concerne 18 cas 
(CREN Manni : 15 cas et 3 cas pour CSPS : 2 à Thion et 1 à Diaka). Pour le CREN de 
Manni, ces cas de décès étaient lié à une insuffisance dans le suivi des malades suite à 
l’absence de l’équipe médicale ; mais aussi au recours tardif aux soins en lien avec la 
méconnaissance de la malnutrition (les mères commencent par consulter les 

tradipraticiens avant de recourir aux soins modernes).  

 

Figure 10 : Indicateurs de performance par CSPS en 2013 (District Sanitaire de Manni, Région Est, 
Burkina Faso, février 2014) 

 
 
Le graphique ci-dessus montre une proportion d’abandons élevée (>15%) pour les CSPS 
de Soula, Coalla, Diaka, Mopienga, Manni et Thion : La plupart de ces abandons sont 
enregistrés sur les mois de juin à décembre  correspondant à la période marquée par 
des pluies et travaux champêtres (récoltes) ce qui limite ainsi l’accessibilité aux CSPS. 
3 CSPS ont un faible taux de guérison (<75%) : Diaka, Coalla et Soula. 
 

Dans l’ensemble, 50% des CSPS (6 sur 12) ont des taux d’abandon qui dépassent les 

normes SPHERE (>15%). 

 

• Abandons 
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Evolution des abandons sur la période 2012-2013 

La courbe des abandons montre des pics très élevés sur la période de juin à août puis 
octobre à décembre. En se référant au calendrier des événements saisonniers, la 
période de juin à septembre correspond à la saison de pluie et que les mois d’octobre à 
décembre sont marqués par une grande charge de travail pour les mères (activités 
champêtres) limitant ainsi le déplacement des mamans (mères des enfants MAS). 

En se référant à la figure 11, on observe que la tendance de la courbe sur les deux 
années n’est pas la même : en 2012, un pic des abandons s’observe vers la fin de l’année 
(novembre à décembre) tandis que pour 2013, le pic se fait remarquer aux mois de 
juillet, août et décembre. Dans les deux cas, nous pouvons toujours conserver 
l’hypothèse que les principales raisons des abandons sont en lien avec le calendrier des 

événements saisonniers (période hivernale et travaux champêtres). 

La Baisse des abandons en juillet 2012 serait liée à un appui renforcé sur la recherche 
des abandons et à l’amélioration du remplissage des fiches. Cet appui a toutefois eu un 
effet limité dans le temps comme le montre le nombre de cas 

 

Figure11 : Evolution des abandons au cours du temps 2012-2013 (District Sanitaire de Manni, Région 
Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

 

u renforcement du suivi adopté à partir du  mois de mai 2012 ce qui a permis de mettre l’accent sur  la 
recherche des absents mais aussi la tenue à jour des outils de suivi (car en ce temps il a été constaté une 
faiblesse dans le remplissage des supports d’où erreur de rapportage : certains cas étaient déclarés abandons 
alors qu’ils étaient réellement encore  dans le programme : fiches non systématiquement complétées). Avec 
l’amélioration du remplissage des fiches la situation a changé. 
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Répartition Géographique (distance des villages au CSPS/Rayon moyen d’action 
théorique / abandons par distance) 

La distance médiane d’un village au CSPS est de 16 km pour les abandons.  

La relation entre la distance et les abandons nous révèle que 52% des cas d’abandons 
sont originaires des villages se situant à plus de 20 km du CSPS (inclus les enfants 
originaires des villages hors zones). 69% d’abandons sont des cas résidant à plus de 
10km du CSPS ce qui pourrait confirmer que la distance est l’une des causes d’abandon 

(Y compris les hors zones). 

 Figure 12 : Abandon selon les distances, mai à décembre 2013 (District Sanitaire de Manni, Région Est, 

Burkina Faso, février 2014) 

 

23 % des abandons concernent les villages se situant entre 0 et 5 km du CSPS ; d’où la 
méconnaissance de la malnutrition pourrait être aussi l’une des raisons d’abandons. 
Souvent dès que les mamans observent une amélioration de l’état de leurs enfants, elles 
finissent par arrêter de fréquenter les CSPS. Cette raison n’exclus pas aussi la charge de 

travail des mères des enfants. 
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Figure 13 : Admissions/Abandons par CSPS, mai à décembre 2013 (District Sanitaire de Manni, Région 
Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

Les CSPS de Diaka et Soula connaissent un nombre important des abandons par rapport 
aux admissions (Diaka avec 22,6% soit 30 cas d’abandons sur un total de 133 
admissions et 21,6% pour Soula soit 19 cas d’abandons sur un total de 88 admissions). 

La fréquentation du CSPS de Diaka par des enfants originaires des villages hors district 
rend difficile la recherche des absents. Pour le CSPS de Soula, beaucoup d’abandons 
proviendraient des villages ayant des sites d’or. 

Figure 14 : Répartition des abandons par CSPS, Janv-Dec 2013 (District Sanitaire de Manni, Région Est, 
Burkina Faso, février 2014) 

 

Le graphique ci-dessus montre des périodes très variables d’abandons selon le CSPS. 
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Figure 15 : Proportion des abandons par CSPS sur le total abandon DS Manni, 2013 (District Sanitaire 

de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

  

 

Sur les 13 CSPS du District Sanitaire de Manni, 5 CSPS (Diaka, Coalla, Soula, Thion et 
Manni) enregistre chacun plus de 10% du nombre total d’abandons soit environ 42% 
des CSPS. En plus de l’importance des cas MAS venant des villages en dehors de l’aire 
sanitaire du CSPS, la distance, les événements saisonniers et la méconnaissance de la 
malnutrition justifieraient cette situation. 

 
• Autres données relatives aux admissions 

 
Figure 15 : Répartition des portes d’entrée dans le programme de mai à décembre 2013 (District 
Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

9 

                                                           
9
 CR CREN = contre référence CREN (retour du CREN après référence par les CSPS) 

Référé : CSPS vers CREN 
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La plupart des enfants sont admis lors des consultations préventives des enfants (CPE). 
Seulement 2 cas d’admissions spontanées ont été enregistrés d’où on pourrait se poser 
la question si les cas spontanés sont correctement classés car parfois ces derniers sont 
comptés parmi ceux dépistés lors des consultations préventives des enfants (CPE). On 
note par ailleurs que seulement 5% des enfants MAS sont dépistés par les ASBC ce qui 

montre une faible implication de ces derniers. 

 

• Durée du séjour 

Durée de séjour pour les sorties guéries : 

Figure 16 : Durée de séjour (en semaines) du traitement pour les sorties guéries de mai à décembre 
2013 (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014). 

 

La figure ci-dessus représente la distribution des durées du traitement en semaines des 
enfants déchargés guéris dans le programme pour la période de mai à décembre 2013. 
La médiane de la durée de séjour est de 10 semaines, ce qui suggère une évolution lente 
vers la guérison. Cette situation semble être entretenue par les contraintes socio 
traditionnelles marquées par le partage des rations (informations obtenues auprès des 
mères d’enfants) mais aussi avec la pratique des soins traditionnels néfastes en 
parallèle aux soins modernes. En plus, les critères de décharge  des enfants admis par le 
PB selon le  protocole PCIMA (durée minimale de 8 semaines dans le programme) 
pourraient être une des causes de cette longue durée de séjour surtout que 87% des 

enfants sont admis par PB (cf figure 8).  
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En plus, l’analyse des données quantitatives a mis en évidence que 45% des enfants 
restent plus de 10 semaines dans le programme avant d’atteindre leur critère de 

guérison. 49 enfants guéris ont une durée de séjours de plus de 120 jours. 

Cette situation révèle le non-respect des critères de décharges ce qui laisse à penser soit 
à la non maitrise du protocole national soit à une insuffisance dans le suivi des enfants 
MAS. Lors de l’investigation, il est aussi ressorti que les personnels ont du mal à 
décharger les enfants sous critères non répondant de peur du devenir de ces derniers 
(lors de l’entretien avec les ICP). Par ailleurs, l’enquête a aussi mis en évidence une 
insuffisance dans la prise des mesures anthropométriques (Observations faite au niveau 

des CSPS). 

 

Durée de séjour pour les abandons : 

Figure 17 : Nombre de visite de suivi pour les abandons enregistrés sur la période de mai à décembre 
2013 (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014). 

 

La médiane de la durée de séjour des abandons est de 9 semaines (Figure 17), ce qui 
montre que les enfants restent longtemps avant d’abandonner le traitement, donc à un 
stade où leur état nutritionnel commence à s’améliorer ce qui réduit les conséquences 
de la malnutrition. Cette situation laisse à penser qu’après un certain temps les mères 
des enfants croient que le problème de santé est résolu et finissent  par arrêter le 
traitement. A noter aussi que beaucoup de cas d’abandons sont enregistrés durant la 
saison des pluies ainsi que pendant la période de récolte (où la charge de travail des 
mères est très élevée). 

Lors de l’analyse des données des abandons, 12 enfants ont été classés abandons après 
une durée de séjour supérieur à 16 semaines soit 10,5% du total abandon. 
Normalement ces enfants devraient être classés non répondants. Cette information 
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confirme les hypothèses du non-respect de critères de décharge et la non maitrise du 

protocole de prise en charge des cas MAS. 

 

Analyses complémentaires des données du CREN 

La figure 18 montre que sur un total des 152 cas référés par les CSPS vers les CREN sur 
la période de mai à décembre 2013, 123 cas sont arrivés soit 81%. Le taux des arrivés 
ne correspond pas à l’objectif du programme (fixé à 90%). La raison évoquée lors de 
l’entretien avec les mères des enfants est surtout la charge de travail des mères. Des 
faibles taux d’arrivée ont été surtout enregistrés aux mois de juillet (32%) et décembre 
2013 (61%) ce qui peut s’expliquer par des raisons suivantes :  

-le mois de juillet correspond à la saison des pluies 

-le mois de décembre est caractérisé par une forte charge de travail pour les femmes. 

Figure 18 : Référés CSPS vers les CREN du DS Manni (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina 
Faso, février 2014) 

 

 

• Données Qualitatives : 

La collecte des données qualitatives a eu lieu sur 3 jours dans 22 villages. Pour assurer 
une bonne couverture de tout le district, le choix des villages a tenu compte de toutes 
les directions du district. Pour ce faire, les villages à visiter ont été choisis suivant leur 

position géographique. 

Un résumé  des points saillants est présenté comme suit :  
 
Les entretiens menés dans la communauté ont permis de confirmer que la plupart des 
villages disposent d’un relais communautaire (ASBC) ou sont censés être couvert par le 
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relais d’un village environnant. Cependant, il ressort que les dépistages ne sont pas 
réguliers surtout au niveau communautaire. Par contre la stratégie du dépistage passif 
est bien améliorée dans la plupart des centres de santé. Il en est de même pour les 
activités de la recherche des absents.  En raison du manque de renseignements collectés 
par les agents de santé sur les causes des abandons, nous ne pouvons formuler que des 
hypothèses.  
 
Les activités de sensibilisation sur la malnutrition restent encore insuffisantes et une 
persistance du recours aux soins traditionnels a été constatée dans certains villages. 
Certaines personnes clés à savoir les Tradipraticiens de santé (TPS) ne sont pas 
impliquées dans les activités PCIMA. En plus, il a été constaté que le rôle de l’ASBC et 
l’importance du dépistage communautaire ne semblent pas être bien effectués par 
certains ASBC. La méconnaissance de la malnutrition, l’insuffisance de l’organisation de 
service dans certains centres de santé, la distance sont aussi ressortis comme facteurs 
qui continuent à influencer la couverture des activités de prise en charge.  
 
Cependant le bon accueil des agents de santé, la disponibilité de l’ATPE, l’implication de 
plusieurs acteurs dans la lutte contre la malnutrition sont les principaux points positifs 
dans le cadre de la prise en charge. En plus, la disponibilité et implication des 
personnels surtout au niveau des CSPS pourraient être un point fort du district sanitaire 
qui contribue beaucoup à l’amélioration de la couverture. 
 
Coordination - Implication des personnes clés  
 
Des progrès ont été constatés au niveau de la coordination entre les différents 
programmes ACF ainsi qu’une implication des autorités sanitaires sur la gestion des 
intrants, permettant un meilleur échange d’information et une meilleure synergie 
d’action, notamment pour la prévention des ruptures des intrants. Plusieurs réunions 
impliquant les autorités et les structures de santé ont été organisées à l’initiative de l’un 
ou l’autre acteur, et ont fait l’objet de retours positifs au cours des entretiens réalisés avec 
les différents acteurs clés, notamment avec l’équipe cadre de district. 

Barrières ayant une grande influence sur la couverture 
 
Tableau 3 : Principales barrières à l’accès aux soins (District Sanitaire de Manni, Région Est, 
Burkina Faso, février 2014): 

Barrières10 Justification 

Insuffisance dans la sensibilisation au 
profit des communautés sur la Prise en 
Charge des MAS 

 

Seulement les femmes qui sont impliquées dans la prise en 
charge bénéficient cette sensibilisation. 

Faiblesse de référencements communautaires par les ASBC (en 
dehors des campagnes de dépistage trimestrielle) et faible 
motivation des ASBC 

                                                           
10

 La même thématique (barrière, communication, connaissance de la malnutrition) peut représenter une 
barrière ou un booster selon le niveau de qualité ou d’intégration qui varie beaucoup selon les CSPS 
(bon/mauvais accueil, forte motivation des agents/communauté etc)  
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Méconnaissance de la malnutrition et de ses causes 

Recours aux TPS  pour la prise en charge de la malnutrition 

Méconnaissance du service de prise en charge de la malnutrition 

Insuffisance dans l’organisation des 
services dans les centres de santé 

Longue attente au CSPS 

Accueil non satisfaisant 

Insuffisance dans la communication 
entre les agents de santé et les relais 
communautaires 

Absence du feed-back lors des référencements des cas 

Inexistence du cadre de concertation entre les relais 
communautaires et les agents de santé 

Insuffisance de communication entre acteurs de lutte contre la 
malnutrition 

Difficulté pour accéder aux structures 
de prise en charge  

Longue distance (manque de moyens de déplacement) 

Difficulté du déplacement en période d’hivernage 

Non implication de certains acteurs 
clés de la communauté dans les 
activités de PCIMA (TPS) 

Faible implication des TPS dans les activités de la PCIMA 

 

3.2 ÉTAPE 2 : VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE – ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 

Sur la base des informations qualitatives et quantitatives collectées au cours de la 
première étape, une hypothèse d’hétérogénéité influencée par la démographie et le 
nombre de cas MAS admis dans les structures de prise en charge a été formulée. Afin de 
confirmer cette hypothèse un choix des villages a été effectué en se basant sur:  

- Les villages avec population élevée et couverture faible (peu d’admissions MAS)  
- Les villages avec population faible et couverture élevée (beaucoup d’admissions 
MAS) 
- Les villages avec beaucoup d’admissions et beaucoup de boosters 
- Les villages avec peu d’admissions et beaucoup de barrières 

 

6 villages ont été sélectionnés selon les critères présentés dans le tableau 4 afin de 
tester cette hypothèse au moyen d’enquêtes sur petites zones.  
 
Tableau 4: Villages avec couverture élevée et villages avec couverture faible (District Sanitaire de 
Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

Hypothèse CSPS VILLAGE CRITERES DE CHOIX 
Couverture 
supposée faible 

Manni Loagré 
Population élevée, 
admission faible 

Bourgou Barhiaga 

Soula Bombonkiangou 
Population faible 
admission faible 

Couverture 
supposée élevée 

Mopienga Karmama 

Population faible 
admission élevée 
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Koulfo Koulfo 
Population élevée 
admission élevée 

Thion Tipoli 
 

Tableau 5: Résultats de la recherche active - enquêtes sur petites zones (District Sanitaire de Manni, 

Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

Villages avec 
couvertures élevée 

Total cas MAS 7 Raisons MAS non 
couverts 

MAS couverts 7  
MAS non couverts 0  

Villages avec 
couverture faible 

Total cas MAS 0  
MAS couverts 0  
MAS non couverts 0  

L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS simplifiée (Lot 
Quality Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par 
rapport à une valeur de référence de 26,1% correspondant à l’estimation de la 
couverture obtenue lors de la précédente SQUEAC (tableau 6). La règle de décision a été 
calculée selon la formule suivante :  
n : nombre de cas trouvés  
p : couverture standard définie pour la zone  

Tableau 6: Analyse des résultats des enquêtes sur petite zone – Classification de la 
couverture (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

 Calcul de règle de décision/Résultats 

 
Couverture 

recherchée (p)  26,1% Déductions 

Villages à 
couverture 

élevée 

n 7 Nombre de cas couverts 7 

Règle de décision 

7*(26,1/100)=1,82
7 

> règle de décision  1 1 
Cas couverts 7 Hypothèse confirmée 

Villages à 
couverture 

faible 

n 0 Nombre de cas couverts 0 

Règle de décision 
0*(26,1/100)=0 

< règle de décision  0 0 
Cas couverts 0 Hypothèse confirmée 

 

Les résultats de l’enquête sur petite zone permettent de confirmer l’hypothèse. 

Pour les villages à couverture faible visités, 0 cas de MAS n’a été trouvé. 
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3.3 ÉTAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE  

•  Développement de la Probabilité a priori 

L´estimation de la couverture a priori a été développée à partir du mode de plusieurs 
calculs de «probabilités a priori » à savoir  le BBQ simple,  le BBQ  pondéré,  le schéma 
conceptuel.  

L’équipe des « Squeackers » a été séparée en deux  groupes pour cet exercice, 
le  responsable programme a également attribué des poids aux aspects négatifs et 

positifs dans la couverture. 

• BBQ simple : la somme des boosters a été réalisée ainsi que la somme des 
barrières puis la formule suivante a été appliquée pour réaliser le premier type 
de calcul de probabilité a priori. Formule : [(0 + boosters) + (100 – barrières)]/2 

• BBQ « pondérés » : il s’agit d’une représentation statistique de la «croyance» que 
l’équipe d’investigation a pu développer sur le niveau de couverture à partir des 
facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. Les 
informations issues de l’étape 1 et 2 ont ainsi été regroupées en 2 catégories : les 
« boosters » et les « barrières ». Un « poids » de 1 à 5 a été attribué par l’équipe à 
chacun des facteurs en fonction de leur impact présumé sur la couverture. La 
somme des points a ensuite été faite pour chacune des catégories. Le total des 
points des facteurs positifs a été additionné à la couverture minimale (0%), et le 
total des points des facteurs négatifs a été soustrait de la couverture maximale 
(100%). Le point médian entre ces deux totaux correspond au mode de la 
Probabilité a priori. 

• Schéma conceptuel 
Deux schémas conceptuels ont été élaborés par les deux équipes afin de créer les 
liens positifs et négatifs entre boosters, barrières et couverture. Les liens positifs 
ont été additionnés ainsi que les liens négatifs. La même formule a été appliquée 
pour le calcul des schémas conceptuels. 

 

Les résultats de chaque groupe ont ensuite été mis en commun et la Probabilité a priori 
a finalement été calculé en faisant la moyenne des résultats de chaque groupe 
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Tableau 7 : Calcul moyenne a priori (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

Méthodologie Qui Boosters Barrières Calcul	 Résultat Total 

BB(Q) simple 

Tous 15 16 
(15 + (100-

16))/2 
49.5%  49.5%	

BB(Q) 

pondérée Equipe 1 58 49 
(58 + (100-

49))/2 
54.5%   

  

Equipe 2 53 53 
(53 + (100-

53))/2 
50.0%   

  

Equipe 3 58 44 
(58 + (100-

44))/2 
57.0%   

 

Equipe 4 58 43 
(58 + (100-

43))/2 
57.5%  

  Moyenne         54.75%	

Schéma 

conceptuel 

Equipe 1 

(1+3) 
35 26 

(35+ (100 – 

26))/2 
57.5%   

  
Equipe 2 

(2+4) 
41 22 

(41 + (100 – 

22))/2 
59.5%   

  Moyenne         58.5%	

SQUEAC mai 

2013 
     26.1% 

Probabilité a 

priori 
Moyenne         47.21% 

Ici,	le	priori	est	de	47,21%	

 

 

L’exercice a abouti à une probabilité apriori de 47,21% (mode).  

La distribution de la Probabilité a Priori a été discutée en équipe et représentée sous 

forme d’histogramme, puis traduite sous forme de courbe à l’aide du  calculateur Bayes.  

Le mode (47,21% et la distribution (α= 27,6 ; β= 27,6) de la Probabilité a priori sont 

représentés sous forme de courbe à la figure 19, produite au moyen de la calculatrice de 

Bayes (avec des valeurs probables à ± 20 et précision à 10).  
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Figure 19 : Représentation graphique de Probabilité a priori (District Sanitaire de Manni, Région Est, 

Burkina Faso, février 2014) 

 

 

 

• Construction de l´Évidence Vraisemblable: enquête sur grande 
zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur 
grande zone a été menée dans 45 villages répartis sur le District Sanitaire de Manni (la 
zone cible de l’investigation), et sélectionnés au moyen de 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 aléatoire d’Excel entre deux bornes).  
 

Echantillonnage : 

La taille d’échantillon souhaitable obtenue avec le calculateur Bayes était de 54 pour 
une précision de 10% d’où on devrait chercher au moins 49 enfants. La méthodologie 
utilisée était basée sur la recherche active et adaptative des cas MAS. 
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Le nombre de villages à investiguer pour atteindre la taille de l’échantillon souhaitée a 

été calculé selon la formule suivante : 

 
 
Nombre de villages à enquêter = N 
Echantillon = n = 54 enfants MAS 
Population moyenne par village du district = 1090 
Pourcentage de la population comprise entre 6 et 59 mois = 18,55% 
Prévalence (Enquête SMART 2013) = 1,2% [0,6-2,6] ; Il est à noter, concernant la 
prévalence, qu’un calcul de valeur basse de la prévalence a été appliqué en rapport avec 
le faible cas de MAS actuel. 
Calcul de valeur basse de la prévalence =  [(prévalence – IC bas)/2] ; pour la Gnagna= 
0,9% 
 
Selon la formule à appliquer pour trouver le nombre de villages à investiguer, le résultat 
est de 29,55 arrondis au chiffre supérieur soit 30. 
N=30 villages à parcourir pour trouver 54 enfants MAS. 
 
Ce nombre a été révisé et passé à 45 villages suite à la difficulté de trouver le 
nombre de cas MAS prévu au départ.  
La liste des villages à visiter a été élaborée et la planification établie sur 6 jours selon les 

besoins de la répartition géographique des villages. 

Au total, 51 cas ont été recensés pendant l’investigation, soit 94% de cas MAS trouvés 
par rapport à la taille d’échantillon souhaitée. 

Les résultats sont présentés dans le tableau  ci-dessous: 

Tableau 8 : Résultats de l’enquête sur grandes zones (District Sanitaire de Manni, 

Région Est, Burkina Faso, février 2014) : 

Types de cas Nombre de cas 
Nombre de cas trouvés 51 
Nombre de cas couverts 28 
Nombre de cas non couverts 23 
 

L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts 
apporte un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 20). 

Figure 20 : Raisons des cas non couverts-enquête sur grande zone (District Sanitaire de Manni, Région 

Est, Burkina Faso, février 2014) 
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Quelques barrières relevées lors de la précédente SQUEAC apparaissent encore très 
présentes : la méconnaissance de la malnutrition, distance, méconnaissance du service 
de prise en charge, mère d’enfant malade, restent d’actualité. Il faut par ailleurs noter 
que la qualité de l’accueil reste toujours à améliorer car 2 enfants non couverts 
déclarent être présentés au CSPS et de ne pas avoir été pris en charge. Ce qui laisse aussi 

penser à la qualité de la prise des mesures anthropométriques. 

 
• Estimation de la couverture globale : Probabilité a posteriori 

 
La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et 
inclut uniquement les enfants qui présentent des critères MAS le jour de l’enquête.  
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, 
de même que lors de la précédente SQUEAC. En effet, les faiblesses des systèmes de 
dépistage passif (au niveau de la communauté) ne permettent pas de garantir un 
recrutement des cas optimal. D’autre part, les longues durées de séjour seraient le reflet 
soit d’une efficacité encore non optimale du traitement ou du non-respect des critères 
de décharge.  
 
La couverture globale correspond à la Probabilité a posteriori qui constitue une 
combinaison de la Probabilité a priori, enrichie par les données de l’enquête sur grande 
zone (Evidence Vraisemblable).  
Le calcul de l’Evidence Vraisemblable utilise les données de l’enquête sur grande zone 
selon la formule suivante :  

 

1

1

1

1

1

2

3

4

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Décharge pour non respect des RDV

Ne fait plus CPE de son enfant parce qu'agent de…

Je suis fatiguée d'aller à la CPE

Mère irrégulière à la CPE

Mère enceinte

Elle a été au CSPS mais elle pas reçu de traitement

Distance

Méconnaissance du service de PEC

Méconnaissance de la malnutrition

Raison des non couverts
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Le numérateur (28) et le dénominateur (51) sont saisis dans le calculateur Bayes pour 
aboutir à l’estimation de la couverture actuelle.  
Sur la base de la Probabilité a priori et des données de l’enquête (Evidence 

Vraisemblable), et après avoir introduit les résultats dans le calculateur Bayes (priori, 
dénominateur et numérateur) ; 
La couverture actuelle est ainsi estimée à 52,4% [IC 95% : 43,1% - 61,8%].  
La représentation de la couverture actuelle est présentée dans le graphique ci-dessous 
(cf. figure 21).   
Figure 21: Représentation graphique de la Probabilité a posteriori (District Sanitaire de Manni, Région 
Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

La superposition des 3 courbes (Probabilité a priori, Evidence Vraisemblable et 
Probabilité a posteriori) montre la validité des résultats car la figure indique un fort 

chevauchement entre la courbe de la Probabilité a priori et celle de l’évidence 

vraisemblable. 
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4. DISCUSSION 
Les résultats  aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 52,4% [IC 95% 
: 43,1% - 61,8%], se situant légèrement au-dessus des standards SPHERE de 50% pour 
la couverture en milieu rural.  
La précédente évaluation SQUEAC réalisée dans la zone avait déjà révélé une faible 
couverture, estimée à 26,1% [17,1 % - 37,7%].  
 
Les résultats indiquent une forte évolution de la couverture car elle est le double de 
celle retrouvée à la dernière évaluation. Cette situation est à mettre en lien avec une 
forte amélioration des activités de dépistages passifs au niveau des centres de santé 
ainsi que l’implication des animateurs communautaires pour la sensibilisation et la 
recherche des absents (personnels du GRET ONG partenaire qui se charge du volet 
communautaire). La disponibilité et l’implication des personnels surtout au niveau des 
CSPS pourraient être un point fort du district sanitaire ce qui contribue beaucoup à 
l’amélioration de sa couverture. L’absence des hameaux de culture11, présents dans les 
autres districts sanitaires, notamment Bogandé, permet d’éviter les déplacements des 
populations pendant les périodes des récoltes, et serait grandement responsable pour 
cette forte couverture. 
 
Néanmoins une persistance du recours aux soins traditionnels reste dans certains 
villages. Une faiblesse du système de dépistage actif au niveau communautaire a été 
aussi mise en évidence. 
 
L’investigation a aussi montré que les recommandations de la précédente SQUEAC ont 
été partiellement mises en œuvre surtout au niveau communautaire (faible implication 
des ASBC pour le renforcement de la sensibilisation sur la malnutrition et le dépistage). 
En plus, des efforts ont été apportés au niveau de la coordination tant au niveau interne 
d’ACF qu’externe avec des réunions inter volets mensuelles au niveau de la base et des 
réunions trimestrielles avec les partenaires de mise en œuvre du projet (ECD, GRET, 
autorités administratives et les ONG locales).  
 
Malgré le renforcement des activités communautaires, les sensibilisations sur la 
malnutrition restent insuffisantes en qualité et en quantité, car on observe que les 
communautés connaissent moins les signes et les causes de la malnutrition. Dans ce 
contexte la méconnaissance de la malnutrition et l’insuffisance des activités de 
dépistage communautaire restent des barrières prépondérantes : 56,6% des 
accompagnants d’enfants non couverts ne reconnaissent pas la malnutrition ainsi que 
les structures de prise en charge. 22% de cas non couverts sont en lien avec la distance 
et l’insuffisance dans la prise des mesures anthropométriques. La charge de travail des 
mères et la faible implication des hommes dans les activités PCIMA sont également des 
                                                           
11

 Les hameaux de culture résultent des déplacements des populations au plus près des champs durant la 
période des récoltes ; l’éloignement du foyer d’origine entraine une réduction de l’accès aux centres de santé 
et aux soins  
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éléments à prendre en compte même s’ils ne ressortent pas beaucoup parmi les 
barrières.  
 
La méconnaissance du service de prise en charge est un facteur très important ayant un 
impact négatif sur la couverture car elle se traduit par une persistance des 
comportements de recours aux soins tardifs et notamment par un recours à la médecine 
traditionnelle. 
L’implication communautaire : une insuffisance de communication des ICP avec les 
ASBC, une faible motivation des ASBC et une faible implication des autorités et des 
leaders dans la PEC s’observent. 

 

Il serait important de développer une stratégie permettant de renforcer l’implication 

des acteurs clés dans les activités de PCIMA. 

Afin de continuer à améliorer la couverture du programme, une stratégie de 
renforcement doit être développée surtout en mettant l’accent sur les points suivants : 
le dépistage communautaire, la sensibilisation des communautés sur la malnutrition et 

les structures de prise en charge ainsi que la communication. 

 



5. RECOMMENDATIONS SQUEAC 2014 Manni 
 

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. 

Tableau 9 : Recommandations SQUEAC 2014 (District Sanitaire de Manni, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

Recommandations Justification 

1. Renforcer les messages de sensibilisation au profit des 
communautés sur la Prise en Charge des MAS 

 

Seulement les femmes sont impliquées dans la prise en charge 

Faiblesse de référencements communautaires par les ASBC (en dehors des campagnes de 
dépistage trimestrielle) et faible motivation des ASBC 

Méconnaissance de la malnutrition et de ses causes 

Recours aux TPS  pour la prise en charge de la malnutrition 

Méconnaissance du service de prise en charge de la malnutrition 

2. Améliorer l’organisation des services dans les 
centres de santé : les ICP doivent adapter leur planning de 
travail afin de limiter les longues attentes 

Longue attente au CSPS 

Accueil non satisfaisant 

3. Améliorer la communication entre les agents de 
santé et les relais communautaires 

 

Absence de feed-back lors des référencements des cas 

Inexistence de cadre de concertation entre les ASBC  et les agents de santé 

Insuffisance de communication entre acteurs de lutte contre la malnutrition 

4. Développer des stratégies pour pallier aux longues 
distances  

Distance (manque de moyens de déplacement) 

Déplacement en période d’hivernage 

5. Renforcer l’impliquer les TPS dans les activités 
PECMA 

Faible implication des TPS dans les activités de la PCIMA 
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Tableau 10 : PLAN D’ACTION DES RECOMMANDATIONS pour améliorer la couverture 

Recommandations Activités 
Sources de 
vérification 

Indicateurs de suivi 
Echéances

12 
Responsables 

1. Renforcer les 
messages de 
sensibilisation au 
profit des 
communautés sur 
la Prise en Charge 
des MAS 

-Continuer les 
sensibilisations dans la 
communauté sur la 
malnutrition et sur 
l’importance de la PEC de 
la MAS. (Focus groupes) 
 
 -Continuer l´utilisation 
des médias (radio, etc.) 

-Rapports 
 

-Nombre de séance 
- Nombre de mères touchés 
par la sensibilisation 
_Type de référence 
(proportion des enfants 
admis par autoréférence) 
 

Mars-Mai 
14 

GRET 
ECD 

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

-Appliquer la rotation 
des agents de santé dans 
les différents services du 
centre de santé 

-Planning des 
activités du 
centre. 

-Nombre de CSPS appliquant 
la rotation des agents de 
santé 
 

Mars-Mai 
14 

-ECD, ICP 

- Impliquer les ASBC 
dans le suivi des MAS 
(prise des mesures 
anthropométriques, IEC) 

Cahier de suivi 
des activités 
des ASBC  

-Nombre d’ASBC actifs 
Mars-Mai 
14 

ECD, ICP 

-Plaidoyer pour le 
renforcement en 
personnel en santé dans 
les CSPS 

-PV rencontre 
CSD et cadre de 
concertation 
régionale 

Plaidoyers soumis 

Juillet  14 

ECD 

                                                           
12

ACF ne pouvant garantir sa présence et son appui dans la province de la Gnagna pour le 2eme semestre 2014, les échéances tiennent compte de cette limite, et devront 
être réévaluées après le départ d’ACF. 
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3. Améliorer la 
communication 
entre les agents de 
santé et les relais 
communautaires 

 

-Faire une retro-
information sur les cas 
référés par la 
communauté  à travers 
un suivi par les agents 
des CSPS 

Témoignage 
par les 
ASBC(téléphon
e, entretiens 
individuels) 

Nombre d’ASBC contactés 
 
 

Continue 

ICP 
 

-Organiser des 
rencontres de 
concertations entre les 
agents de santé et les 
ASBC 

Compte rendu 
de réunion 

Nombre de réunion tenue 
 
Nombre de compte rendu  
rédigés et archivés 

Semestriell
e 
(lors des 
AG de 
COGES) 

ICP en tant 
qu’organisateur des 
rencontres 
DS en tant qu’appui 

4. Développer des 
stratégies pour 
pallier aux longues 
distances  

-Identifier les villages 
ayant des difficultés pour 
l’accès au CSPS. 

-Liste des 
villages d’accès 
difficile. 

-Nombre d’enfants admis en 
provenance des  villages 
d’accès difficile  
 

Mars-Mai 
14 

-ICP 
 
-Point focal nutrition du 
district, ICP 
En collaboration avec le 
GRET 

-Donner des doubles 
rations en fonction des 
distances. 

-Fiches de suivi 
et cartes de 
rations 

-Nombre d’enfants MAS 
ayant bénéficiés d’une double 
ration en fonction de 
l’accessibilité au centre et qui 
ont une évolution 
nutritionnelle satisfaisante 

Mars-Mai 
14 

-ECD, ICP, GRET 
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-Proposer des transferts 
entre CSPS dans le but de 
permettre aux MA d’être 
suivis dans un CSPS 
accessible. 

-Fiche de suivi 
et registres 

-Nombre de transfert 
proposé entre CSPS. 
 

Mars-Mai 
14 

-ECD, ICP, Responsable 
de programme ACF 

-Sensibiliser les hommes 
pour fournir des moyens 
de transport ou 
accompagner (escorter) 
les femmes lors des jours 
de suivi des MAS et des 
MAM  

-Rapports 
d’activités des 
CSPS, du 
district 
sanitaire, et du 
programme 
ACF/GRET 

Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées dans 
les villages 
Nombre d’enfants admis 
venant des villages difficile 
d’accès 
Nombre d’incidents de 
sécurité sur les trajets des 
mères 

Mars-Mai 
14 

GERT 

5. Renforcer 
l’implication  les 
TPS dans les 
activités de PECMA 

-Former 200 TPS sur la 
PCIMA 

Rapport de 
formation 

Nombre de TPS formés et qui 
appliquent ce qu’ils ont 
appris. 

Mars 14 
ECD, GRET 

-Impliquer les TPS dans 
les activités de dépistage 
et sensibilisation sur la 
malnutrition 

Cahier de 
référence TPS 

Nombre d’enfants référés par 
les TPS Mars-Mai 

14 

ECD, ICP 

-Doter les TPS de 
supports (cahier de 
coches et fiches de 
référence 

Etat de 
répartition des 
supports 

Nombre de TPS disposant de 
supports et les utilisant. Mars-Mai 

14 

GRET, ICP  
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6. ANNEXES 

ANNEXE 1 : L’EQUIPE D’EVALUATION 

Appui technique : Ghislaine Grymonprez 

Equipe des « SQUEACKERS » 

- Abel NIMPOJEJE, Responsable Programme Nutrition et Santé, ACF Bogandé 
- Namousbouga LANKOANDE, Coordonnateur du GRET/NUTRIFASO Bogandé 
- Joseph GUITANGA, Adjoint au Responsable Programme Nutrition et Santé, ACF Bogandé 

- Seydou SANOU, Responsable Projet, ACF Bogandé 
- Cyprien DIARRA, Responsable CISSE, DS Manni 
- Moustapha GOUO, Responsable RHACS, DS Manni 
- Manassé DJOLGOU, Superviseur GRET 

Equipes d’enquêteurs pour les investigations qualitatives, les enquêtes sur petites et grandes zones 
N° NOM PRENOM Formation 
1 TRAORE  Soumaïla ME 

2 MANO  Clémentine Animatrice ICODEV 

3 KONKOBO Nongaousgo IDE 

4 LANKOANDE Djibo Animateur ICODEV 

5 COULDIATY Philippe Agent Itinérant de santé 
6 SININI Valentin Enquêteur 

7 TINDANO Eva SFE 

8 ZARE Hamdal SFE 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 

 Activités Etape 1 Etape 2 Etape 3 Recommandations 

Date 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Jour L Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L 

Formation théorique sur la 
SQUEAC 

                        
                  

Analyse données (suite et fin)   A A                                     
Formation des autres 
investigateurs 

F/P                                       
  

Données quantitatives 
manquantes et Données 
qualitatives  

  
 

T T T 
  BBQ 

                          
  

Hristo/BBQ/concept maps 
:Priori 

        
      

F/P                         
  

Petites enquêtes/ petites 
études 

        
    

  
  

T T                     
  

Calculateur Bayes + sample 
size+ Mind Map 

      
      

        F/P                   
  

Présence Consultante                                           
Wide area survey (Grande 
enquête) 

        
    

        
      

T T T T T T 
F/P  F/P 

Posteriori + Recommandations                                           
Journée de préparation de la 
restitution 

                              
    

      
  

Restitution des investigations                                            
Reporting                                           

 Nombre de jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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F : Formation 
P : Planification       
T : Terrain       
A: Analyse des données 
quantitatives       
NB: Activités prévues sur 2 Districts 
Sanitaires                  

 



ANNEXE 3: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES QUALITATIVES (Etape 1) 
INVESTIGATION SQUEAC 

Guide pour entrevues/focus groupes - Thèmes à aborder pour le travail qualitatif Etape 
1 

QUESTIONS ADDITIONNELLES (à adapter selon l’audience) 

Terminologie 
� Voir à la terminologie utilisée pour décrire les différentes formes de malnutrition 

 
Calendriers : 

� Les maladies chez les enfants (IRA, paludisme, fièvre, diarrhée, etc.) 
o Y a-t-il une période de l’année où les enfants sont plus malades ?   
o Quelles maladies ? Quand ? (établir tableau des maladies par période) 

Maladies Périodes 
  
  
  
  
 

• Les évènements marquants en 2013 (tout évènement) 
o Evènement X en période Y 

• Les travaux agricoles (période de forte activité)  
o Quelle est la période de l’année où vous êtes plus occupés?  
o Quelles occupations ? (par les champs, par l’élevage, par le maraichage, par 

autres activités à préciser...)  
• La faim (période de soudure) 
• Quelle période de l’année vous avez le plus de difficulté à trouver de quoi nourrir votre 

famille ?    Comment faites-vous ? 
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1. COMMUNAUTE 

La discussion doit se dérouler d’une manière naturelle et toute piste / tout point intéressant 
est à suivre dès qu’il est mentionné. Les questions/points de discussions suivantes servent à 
titre d’exemple uniquement. La liste ci-dessous n’est pas à suivre d’une manière stricte. La 
liste n’est pas exhaustive. Il faut toujours approfondir/poser une deuxième question. La 

direction de la discussion dépend des informations fournies par la communauté. 

CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION (afin de déterminer si la malnutrition est perçue 
comme une maladie importante/fréquente au sein de la communauté) 

� Quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les enfants? 
� Dans quelle période ? Pourquoi? 
� Lesquelles sont les plus sévères? Pourquoi? 

 

Si malnutrition mentionnée : 
� Quels sont les symptômes de cette maladie? 
� Termes utilisés? 
� Quels enfants souffrent de cette condition? Pourquoi? 

 
Si malnutrition n’est  pas mentionnée montrer les images : 

� Est-ce que vous avez vu des enfants qui ressemblent à ceux-ci?  
� Dans quelle période de l’année ?  Y en a-t-il présentement? 
� Termes pour décrire la condition? (à noter dans toutes langues différentes) 

 
RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

� Qu’est-ce que vous faites si votre enfant a cette maladie? 
� Quels facteurs déterminent le choix du traitement? 

 
Si CSPS mentionné: 

� Distance? Pourquoi ce CSPS? 
� Alternatives au CSPS? 
 

CONNAISSANCE DU SERVICE PEC MAS (service et fonctionnement) 
� Où est-il est possible de traiter cette maladie? 
� Source d’information? 

a. Qui, quand, qu’est-ce qu’il a dit? 
� Quel traitement les enfants reçoivent pour cette maladie? 
� Enfants ciblés?  

(S’assurer que les formes « marasme » et « kwashiorkor » soient clairement 
identifié dans la population ciblée par le programme) 
 

PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU SERVICE 
� Groupe de mères : Comment se passe la consultation quand vous amenez votre 

enfant en consultation au CSPS ? (quelqu’un peut raconter la dernière 
consultation ? Préciser l’âge de l’enfant / à la fin si la femme ne parle pas de 
consultation nutritionnelle, demandez si l’enfant a été pesé et mesuré au cours de 
cette consultation) 

� Qu’est-ce que vous en pensez/qu’est-ce que les gens disent sur le service du CSPS ? 
Si bon: 
a. Qu’est ce qui est bon? 
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� Changement perçu dans la maladie de ces enfants ? 
� Améliorations souhaitées pour le service? 

 
Si pas bon : 

b. Qu’est-ce qui n’est pas bon? 
� Qu’est-ce que les gens n’aiment pas dans ce service ? 
� Comment pouvons changer cela ?  Suggestions ? 

 
 
DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASBC (CONNAISSANCE DE L´ ASBC ET SES ACTIVITES) 

� Qui fait l’identification des enfants MA? 
a.  Vu quelqu’un qui identifie ces enfants MA / non MA dans le village ?  
b. Quel outil il utilise pour identifier les enfants ? 
 
Si oui: 
c. Dernière fois qui ont vu l´ASBC mesurer les enfants pour la MA ? La mesure se 

fait tous les combien? 
d. La référence se fait comment ? 
 
Si non, montrer le ruban PB 
  

QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS  
� Y a-t-il des enfants sévèrement malnutris qui ne sont pas dans le programme? 

Pourquoi? 
� Connaissance d’abandons ? Pourquoi? Qu’est ce qui peut encourager le retour au 

CSPS?  
 
PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

� Connaissance des enfants qui ont été rejetés? Explication donnée ? 
 
BARRIERES 

� Quelles sont les barrières qui empêchent les enfants d’accéder au traitement ? 
Pourquoi ? Comment est-ce qu’il est possible de surmonter ces obstacles ? 

 
AMELIORATIONS 

� Comment améliorer le service PEC MAS? 
� Messages à transmettre au personnel du programme? (CSPS et partenaires) 
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2. PERSONNES CLÉ DE LA COMMUNAUTÉ (AUTORITÉS LOCALES OU RELIGIEUSES, ETC.) 
 
On peut toujours poser certaines questions ouvertes sur la situation dans le village / la santé 
des enfants etc. comme vous avez fait pour la communauté, soit : 

� Les points sur la Connaissance de la malnutrition 
� ASBC/recherche de soins 

 
Avant d’aborder les thèmes qui nous intéressent : 
 
CONNAISSANCE DU SERVICE PEC MAS (Service et fonctionnement) 

� Connaissance d’un service pour traiter les enfants malnutris? Où ? 
� Source de l’information? 
� Quand vous avez entendu parler de ce service? 
� Précisions? 

a. Enfants ciblés?  
(S’assurer que les formes « marasme » et « kwashiorkor » soient clairement 
identifié dans la population ciblée par le programme) 

b. Critères d’admission? 
c. Traitement? 

 
ROLE DE SENSIBILISATION (sur l’PEC MAS)/RÉFÉRENCE 

� Avez-vous participé à la dissémination de l’information sur la PEC MAS à d’autres 
personnes? A qui ? Comment? Quand? 

� Avez-vous déjà référé des enfants ? (à l´ASBC ou au CSPS ?) 
 
PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU SERVICE PEC MAS DANS LE VILLAGE 

� Qu’est ce qui est dit sur la PEC MAS dans le village? 
a. Service PEC MAS connu par la plupart de la population? 
b. Qu’est-ce qu’ils comprennent et qu’est-ce qu’ils en pensent? 

� Votre opinion sur le service? 
a. Qu’en pensez-vous? 

 
QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS  (Y a-t-il des enfants sévèrement malnutris qui 
ne sont pas dans le programme? Pourquoi?)  

� Connaissance d’enfants qui ont cette condition mais qui ne vont pas au CSPS? 
Pourquoi? 

� Connaissance d’abandons ? Pourquoi? Qu’est ce qui peut encourager le retour au 
CSPS?  

 
PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

� Connaissance des enfants qui ont été rejetés? Explication donnée ? 
 
BARRIERES 

� Quelles sont les barrières qui empêchent les enfants d’accéder au traitement ? 
Pourquoi ? Comment est-ce qu’il est possible de surmonter ces obstacles ? 

 
STIGMATISATION 

� Existe-t-il une stigmatisation de la malnutrition dans votre village ?  Y a-t-il des 
parents qui peuvent cacher des enfants mal nourris? Pour quelle raison ? 

 
DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASBC (CONNAISSANCE DE L´ASBC ET SES ACTIVITES) 
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� Connaissance d’une personne qui dépiste les enfants dans le village? 
a. Dernière fois que l’ASBC ou le CSPS a fait le dépistage? 
b. Manière de faire le dépistage? (fréquence / organisation = actif ou passif) 

 
COMMUNICATIONS AVEC ASBC/PERSONNEL DU PROGRAMME OU DU CSPS 

� Feedback reçu de la part de l’ASBC ou du CSPS sur le service? 
� Connaissance des résultats (nombre d’enfants guéris) ? 

 
AMELIORATIONS 

� Comment améliorer le service? 
� Messages à transmettre au personnel du programme? (CSPS et partenaires) 

 
 
3. TRADI PRACTICIENS OU AUTRES GUÉRISSEURS  
 
Commencer la discussion par: 
 
TRAITEMENT ET PERCEPTION DE LA MALNUTRITION 

� Quelles maladies il traite (maladies plus fréquentes vues)? Combien de patients par 
semaine? 

� Comment traiter ces maladies? (ne pas insister si le TP ne semble pas vouloir discuter 
les détails) 

�  Si le traitement n’est pas efficace, que fait-il? 
 

Si malnutrition n’est pas mentionnée montrer les images des enfants malnutris: 
� Est-ce qu’il y a des enfants qui ressemblent à ceux-ci dans votre village ?  Est-ce que 

vous traitez cette maladie ? Comment?  Quelle forme de malnutrition vous voyez le 
plus souvent ? (montrer photos marasme-kwash).  Vu avec quelle fréquence / pendant 
quelle période? Causes de cette maladie ? Efficacité du traitement? 

� Connaissance d’un autre traitement pour cette maladie?  
 
Poursuivre les mêmes thèmes que pour les autres personnes clé en commençant par la 
connaissance du programme 
 
CONNAISSANCE DU SERVICE PEC MAS (Service et fonctionnement) 

� Connaissance d’un service pour traiter les enfants malnutris? Où ? 
� Source de l’information? 
� Quand vous avez entendu parler de ce service? 
� Précisions? 

a. Enfants ciblés?  
(S’assurer que les formes « marasme » et « kwashiorkor » soient clairement 
identifié dans la population ciblée par le programme) 

b. Critères d’admission? 
c. Traitement? 

 
ROLE DE SENSIBILISATION (sur l’PEC MAS)/RÉFÉRENCE 

� Avez-vous participé à la dissémination de l’information sur la PEC MAS à d’autres 
personnes? A qui ? Comment? Quand? 

� Avez-vous déjà référé des enfants ? (à l’ASBC ou au CSPS ?) 
 
Etc. (vous pouvez continuer comme guide pour les autorités) 
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4. MERES DES BENEFICIAIRES PEC MAS 
 
Étude de cas (face à face avec la mère) 
 

HISTOIRE DE LA MALADIE 
� Quand avez-vous remarqué que votre enfant est tombé malade? 

a. Symptômes/problèmes? 
b. Causes : maladie ou problème de disponibilité alimentaire ? 

 
RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

a. Qu’est-ce que vous avait fait? 
b. Est-ce que quelqu’un vous a dit d’aller au CSPS ?  Qui ? (Sources de la référence) 
c. Temps mis avant de venir au CSPS ? 

 
QUALITÉ DU SERVICE 

� Explication donnée par le personnel au CSPS sur la condition de votre enfant? 
� Quels sont les termes utilisés pour le traitement? Par le personnel ? Par vous ? 
� Attente moyenne avant d’être servie? 
� Combien de temps passez-vous à chaque semaine avec l’infirmier? 

a. Accueil? 
b. Reproché par le personnel? Pourquoi? 

� Toujours reçu la ration complète? 
a. Manque/rupture d’ATPE? Si oui, quand et combien de fois ? 
b. Explication ? Qu’est-ce qu’on vous a donné à la place? 

 
CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PEC MAS 

� Explication sur le traitement? Le service PEC MAS ? Approfondir. (connaissance des 
procédures : durée approximative du traitement, quoi faire en cas de déplacement, 
partage d’ATPE, etc.) 

 
APPRÉCIATION DU SERVICE 

� Opinion sur le service? Pourquoi ? 
a. Points forts/points faibles? 
b. Différence dans la condition de votre enfant ? 
c. Améliorations? 

 
ABSENCE/ABANDON 

� Vous est-il facile de venir chaque semaine? 
a. Qu’est ce qui le rend difficile / vous empêche de venir des fois? 

� Connaissance d’enfants qui ne viennent plus ? Pourquoi? 
a. Comment encourager le retour de ces enfants 

 
STIGMATISATION 

� Existe-t-il une stigmatisation de la malnutrition dans votre village ?  Y a-t-il des 
parents qui peuvent cacher des enfants mal nourris? Pour quelle raison ? 

� Si stigmatisation : est-ce que la stigmatisation vous affecte personnellement ?  De 
quelle manière ? 
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Entrevue semi-structurée avec un groupe de mères PEC MAS 
 
SOURCE D’INFORMATION SUR LE SERVICE PEC MAS 

� Par quel moyen avez-vous entendu parler du service PEC MAS? 
a. Entendu parler d’autres sources depuis? 
b. Qui est ce qui parle de la PEC MAS dans votre village ? 

� Qu’est-ce que vous avez entendu ? 
� Pourquoi êtes-vous venue? 

 
DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASBC (CONNAISSANCE DU ASBC ET SES ACTIVITES) 

� Est-ce que votre enfant a été mesuré (PB) à la maison ? 
a. Par qui ?  De quelle manière ?  Que vous a-t-il dit ? 
b. C’est quand la dernière fois que votre enfant a été mesuré à la maison ? 
 

APPRÉCIATION DU SERVICE/BARRIÈRES  
� Séjourné combien de temps dans le programme jusqu’à présent? 
� Y a-t-il eu des changements dans l’état de santé de votre enfant ? 
� Difficultés à suivre le traitement ou participer aux séances (distance, long attente, etc.) 
� Avez-vous déjà manqué des séances ?  Quelle était la raison ? 

 
DISTANCE 

� Il faut combien de temps pour venir au CSPS de chez vous? 
a. Par quel moyen? A pied/autre forme de transport? 
b. Identifier la plus longue distance entre le groupe 

� Autre raison pour venir au CSPS/cet endroit? 
 
REFERENCE 

� Avez-vous référé d’autres enfants au CSPS ? 
a. Pourquoi/pourquoi pas? 

 
QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS   

� Y a-t-il des enfants sévèrement malnutris qui ne sont pas dans le programme? 
Pourquoi? 

� Connaissance d’abandons ? Pourquoi? Qu’est ce qui peut encourager le retour au 
CSPS?  

 
PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

� Connaissance des enfants qui ont été rejetés? Explication donnée ? 
 
BARRIERES 

� Quelles sont les barrières qui empêchent les enfants d’accéder au traitement ? 
Pourquoi ? Comment est-ce qu’il est possible de surmonter ces obstacles ? 

 
STIGMATISATION 

� Existe-t-il une stigmatisation de la malnutrition dans votre village ?  Y a-t-il des 
parents qui peuvent cacher des enfants mal nourris? Pour quelle raison ? 

� Si stigmatisation : est-ce que la stigmatisation vous affecte personnellement ?  De 
quelle manière ? 

 
PERCEPTION DE LA COMMUNAUTÉ DU SERVICE PEC MAS 

� Que disent les gens sur le service PEC MAS dans votre village?   
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� Est-ce que les mères de votre village connaissent aussi la PEC MAS? 
 
AMELIORATIONS 

� Comment améliorer le service? Messages à transmettre au personnel du 
programme? (CSPS et partenaires) 

 
5.  RELAIS COMMUNAUTAIRES (ASBC) 
 
DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASBC 
 

Connaissent et jouent leur rôle 
� ASBC depuis combien de temps? Date de la dernière formation / recyclage ? 
� Activités principales? Fréquence ? 
� Comment dépister les enfants? 
� Outils à votre disposition ? 

 
Explication aux mères 
� Explication des mesures? 
� Explication du traitement? 

 
Référence et suivi 
� Fiche de référence? Pourquoi/pourquoi pas? 

a. Système pour vérifier si l’enfant est allé au CSPS? 
� Connaissance d’abandons ? Raison ? Comment encourager le retour au traitement? 
� Suivi des abandons / des non guéris? 
� Visite à Domicile – comment ?  Fréquence ? 

 
REJETS 

� Y a-t-il des enfants que vous avez référé et qui n’ont pas été admis au programme ? 
a. Raisons du rejet ? Combien de rejets dans les derniers mois ? 
b. Avez-vous eu des explications de la part de l’infirmier à ce sujet ? 
c. Quelle a été la réaction de la mère ? 
d. Quelle a été votre réaction ? 

 
QUESTION SUR LE REFUS DE RÉFÉRENCE ET L’ABANDON 

� Est-ce que vous avez rencontré des mères qui ont refusé d’aller au CSPS? 
a. Si oui, pourquoi ont-elles refusé? 
b. Comment encourager ces mères? 

� Est-ce que vous avez rencontré des mères qui ont abandonné le traitement ? 
a. Si oui, quelles étaient les raisons? 

 
COMMUNICATIONS  

� Dernier contact avec l’infirmier du CSPS ? Quelle raison ?  
� Existe-il des réunions (mensuelles/trimestrielle) avec l’infirmier du CSPS?  Est-ce que 

les activités PEC MAS sont incluses dans les discussions 
� Avez-vous un rapport écrit/verbal à faire sur vos activités PEC MAS (nb dépistés, nb 

référés, VAD, etc.) 
� De quelle manière vous communiquez avec l’infirmier du CSPS? (par exemple en cas de 

VAD) 
� Est-ce que vous avez eu du feedback par l’infirmier du CSPS ? 

a. Nombre guéris? 
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b. Nombre d’abandons? Pourquoi? 
� Contact avec autorités locales ? Quand la dernière fois? A quel sujet ?   
� Vous est-il arrivé de faire des séances de sensibilisation sur le service PEC MAS au 

niveau communautaire ?  Quand la dernière fois ? 
 
OPINION SUR LE SERVICE PEC MAS 

� Votre opinion sur la PEC MAS? Pourquoi ? 
� Avis de la communauté sur la PEC MAS? 

 
MOTIVATION 

� Appréciation par la communauté de votre travail ? 
� Appréciation par le personnel du programme ? 
� Est-ce que vous aimez votre rôle ? Pourquoi / pourquoi pas ? 
� Défis / difficultés ? 

 
AMELIORATIONS 

� Comment améliorer votre travail? La PEC MAS? 
� Messages au personnel qui gère le service? 

 
 
 
6.  PERSONNEL DU CSPS 
 
CALENDRIER 

� Maladies les plus fréquentes entre les enfants? 
a. Classification selon fréquence et sévérité ? 
b. Saison / quelle période de l’année? 

� Causes de la malnutrition ici? 
 

IMPLICATION DANS LE SERVICE PEC MAS 
� Implication dans la prise en charge depuis combien de temps? 

a. Nombre de membres du personnel impliqué dans la prise en charge au CSPS? 
� Formation reçue quand? Recyclage ? 

 
DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 

� Est-ce que le personnel fait un dépistage systématique (œdème et PB) pour tout enfant 
qui vient en consultation ? 
 

SOURCE DU REFERENCE 
� Enfants viennent par quelle voie ? 

a. Référence ASBC ? 
b. Autre bénéficiaire? 
c. Autres personnes dans le village ? Qui? 
d. Entendu parler – autoréférence? 
e. Dépisté au CSPS 
f. Médias? 
g. Autres 
 

SYSTÈME DE REFERENCE  
� Existe-t-il une fiche de référence si enfant référé par l´ASBC? 
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� Système pour vérifier si l’enfant référé par l’ASBC est venu au CSPS? Confirmation du 
nombre d’enfants référé par l’ASBC ? 

� Référence au CREN? Avec fiche de référence? 
a. Système pour vérifier si l’enfant référé est allé au CREN  
b. Feedback du CREN? 
c. Contre référence avec fiche du CREN?  

 
REJET 

� Nombre d’enfants rejetés qui ne correspondent pas aux critères d’admission? 
a. Combien par semaine? 
b. Explication du rejet? Préciser les mots utilisés? 
c. Nombre d’enfants référés par les ASBC qui ne correspondent pas aux critères ? 

Communication avec l’ASBC sur ce fait ? 
 
ABANDONS 

� Nombre d’enfants qui s’absentent plus d’une fois pendant le traitement? 
a. Pour quelle raison? 

� Nombre d’abandons? 
a. Pourquoi? 

� Suivi des abandons ? Comment? Retour? 
� Barrières à l’accessibilité? 

 
QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS/ BARRIERES  (Y a-t-il des enfants sévèrement 
malnutris qui ne sont pas dans le programme? Pourquoi?) 

� Connaissance d’enfants qui ont cette condition mais qui ne viennent pas au CSPS? 
Pourquoi? 

 
COMMUNICATIONS 

� Existe-il des réunions (mensuelles/trimestrielle) avec les ASBC ?  Est-ce que les 
activités PEC MAS sont incluses dans les discussions 

� Dernière fois que vous avez eu une supervision. Par qui ? Fréquence du contact ? 
� Contact / appui de la part du point focal nutrition/équipe cadre du district? 

 
RUPTURE DE STOCKS 

� Avez-vous eu des ruptures de stocks? 
a. ATPE? 
b. Médicaments 

 
APPRÉCIATION DU SERVICE 

� Est-ce que le service PEC MAS donne de bons résultats? 
� Est-ce que l’état de santé des enfants s’améliore ? 

 
SURCHARGE DE TRAVAIL 

� Est-ce que le service PEC MAS vous donne plus de travail ? 
� Quels changements vous avez dû apporter à vos activités courantes ? 

AMELIORATIONS 
� Défis ? Problèmes? Améliorations? 

 
 
7.  AGENT DE TERRAIN (ONG) 
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ROLE ET ACTIVITES 
� Activités entreprises pendant la semaine dernière ? 

a. Activités ponctuelles ? 
b. Pourcentage du temps consacré aux activités de nutrition ? 

� Nombre d’ASBC de la zone de l’agent : 
a. Dernier contact ? Pour quelle raison ? 
b. Nombre qui ont suivi récemment une formation/recyclage ? 
c. Dépistage d’enfants – comment et fréquence ? 
d. Suivi de leurs activités ? Carnet ? Rapport ? 
e. Motivation des ASBC ? Plaintes ? Remplacement des ASBC qui ne sont plus 

actifs ? 
f. Outils fournis aux ASBC ? Ruban PB ?  

 
COMMUNICATIONS 

� Moyen de communication avec le personnel du CSPS ? 
a. Dernier contact ? Pour quelle raison ? 
b. Relations avec le personnel ? 
c. Quelles informations vous sont fournies ? Sous quelle forme ? 

� Dernier contact avec le superviseur ? 
a. Pour quelle raison ? Rapport ? 

 
SUIVI / VAD 

� Qui fait le suivi des abandons ? Comment ? 
a. Dernier abandon suivi ? Quelle en était la raison ? L’enfant a-t-il repris le 

traitement ? 
� Qui fait le suivi des non guéris ? Comment ? 

a. Dernier cas ? Raison ? 
� Feedback sur les VAD à qui ? 
� Documentation des visites ? Pourquoi / pourquoi pas ? Sous quelle forme ? 

 
OPINION SERVICE PEC MAS 

� Votre opinion sur la PEC MAS? Points forts et points faibles ? E 
� Pourquoi ? Changement dans votre opinion ? 
� Défis / problèmes / suggestions pour améliorer le service / recommandations?? 
� Messages au personnel qui gère le service PEC MAS ? 
� Facteurs qui influent sur la couverture ? Positifs / Négatifs ? 

8. ECD/DRS 
 

� APPRÉCIATION DU PROBLÈME DE MALNUTRITION DANS LA ZONE 
 

� QUELLES SONT LES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE DISTRICT PAR RAPPORT À LA 
MALNUTRITION 

o Formation, Supervision, RH 
� COMMENT EST ORGANISÉ LE SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE 

o Niveau communautaire/ ASC 
o Critères dépistage/ Système de référence 
o Gratuité 
o Approvisionnement intrants 

� COLLABORATION AVEC LE PARTENAIRE 
o Quelle est la nature de l’appui du partenaire ? 
o Appréciation de la collaboration 
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� AUTRES ACTEURS INTERVENANT DANS LA PRÉVENTION OU LA PRISE EN CHARGE DE 
LA MALNUTRITION  

o Tradipraticiens, autorités locales, ONG locales et associations 
o Quelles activités ? Quelle collaboration ? 

 
� POINTS FAIBLES/ BARRIÈRES 

 
9. BELLES MERES 

CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION (afin de déterminer si la malnutrition est perçue 

comme une maladie importante/fréquente au sein de la communauté) 

• Quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les enfants? 
• Dans quelle période ? Pourquoi? 
• Lesquelles sont les plus sévères? Pourquoi? 

 

Si malnutrition mentionnée : 
• Quels sont les symptômes de cette maladie? 
• Termes utilisés en langue locale? (inscrire le nom local en langue et donner la 

traduction mot pour mot ; pour chaque forme de malnutrition) 
• Est-ce qu’il y a une catégorie d’enfants qui souffrent particulièrement de cette maladie? 
• Causes de cette maladie? 
• Conséquences de la maladie ? 

 

Si malnutrition n’est  pas mentionnée montrer les images: 
• Est-ce que vous avez vu des enfants qui ressemblent à ceux-ci?  
• Dans quelle période de l’année ?  Y en a-t-il présentement? 
• Quelles sont les explications qui sont données quand un enfant est comme celui qui est 

sur l’image ? 
RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

• Qu’est-ce que vous feriez si un enfant de la concession avait cette maladie? 
• Qu’est ce qui explique votre choix ? (pourquoi feriez-vous le choix d’aller ….. en cas de 

cet état de l’enfant ?) 
• Comment les tradipraticiens soignent-ils cette maladie ? 

 
CONNAISSANCE DU SERVICE de PeC (service et fonctionnement) 

• Où est-il possible de traiter cette maladie? 
• Source d’information? 

a. Par qui savez-vous ? 
b. Depuis quand avez-vous été informés?  
c. Qu’est-ce qui vous a été dit? 

• Quel traitement les enfants reçoivent-ils  pour cet état? 
• Enfants ciblés?  
• Qui décide dans la famille quand un enfant est malade de là où il va être amené (qui 

choisit tradi ou CS) 
 

 
 
 



ANNEXE 4: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE DEPISTAGE 
SQUEAC : Fiche de collecte des données   Région sanitaire : ___________________     District sanitaire :   ________________  

 

CS : ________________________   Village : ____________________________      Équipe: ___________________ _____            Date : ________________ 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(Mois) 
PB 

(Mesure) 

Œdème 

(+, ++, 
+++) 

Cas MAS 
Enfant 
MAS 

Couvert 

Enfant 
MAS 
Non-

couvert 

Vérification Carnet de santé / 
ATPE (cocher) 

       ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)        ☐ carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) Total     



ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS 
Enquête de couverture - Questionnaire pour les accompagnant(e)s des CAS NON 
COUVERTS  

(= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 

Village/ quartier enquêté : ____________________  

Date : ____________________ Numéro de grappe : __________ Numéro d’équipe : ____________ 

Zone de responsabilité : ___________________ Nom complet de l’enfant : ____________________ 

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? _________________________________________ 

2. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNOURRI ? 

 � OUI   � NON 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ UN PROGRAMME QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 

MALNOURRIS ? 

 � OUI   � NON (→ stop !) 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE 
PROGRAMME ? 

Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque 
réponse donnée et relancer la personne en demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». Plusieurs cases 

peuvent être cochées. 

Réponses Cocher  Notes 

Trop loin (distance en km ? ____ combien d’heures ? 

____) 
  

Je n’ai pas le temps/ trop occupée   

La mère/ l’accompagnant est malade   

L’enfant est dans le programme CNS   

La mère a honte d’aller dans le programme   

Je dois être référé par quelqu’un et il n’y a personne 
pour le faire 

  

Il n’y a personne d’autre dans la famille qui pourrait 

s’occuper des autres enfants 
  

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent   
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L’accueil par le personnel du centre est mauvais   

Le temps d’attente est trop long   

L’enfant a été rejeté auparavant. Quand ? (période 

approximative) _______ 
  

L’enfant d’autres personnes a été rejeté   

Mon mari/ ma famille a refusé   

L’accompagnant(e) ne pense pas que le programme 
peut aider l’enfant (il/ elle préfère la médecine 

traditionnelle, etc.) 

  

Autres raisons (détailler)   

 

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PROGRAMME CNA ? 

 � OUI   � NON (→ stop !) 

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

 � Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 

 � Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 

 � Déchargé parce que l’enfant ne guérissait pas : Quand ? ______________ 

 � Autres : _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au CNA le plus proche 
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ANNEXE 6 : CARTE DU DISTRICT SANITAIRE DE MANNI 
 



ANNEXE 7 ACF-F DANS LE DS DE BOGANDE ET DE MANNI (PROVINCE DE GNAGNA, REGION 
DE L´EST) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 

     
 
 
 

    
                             
                             
                             
                                  
  2009   2010   2011  2012   2013   2014  
                                          
 
 
 

  

Nov     Août Nov   Nov Déc Avril Mai         Juin Juillet   Mai 

  
                                                    

   
OFDA    OFDA Fonds             

propres ACF 
   OFDA     OFDA 

  

    

Mise en place d'un 
programme Nutrition 
axé sur la chaîne 
d'approvisionnement en 
intrants nut et l'appui 
spécifique CREN 

  Support depuis 
la Base de Fada 
dans la PEC de 
MA (CSPS et 
CREN) 

 Maintenir 
les activités 
de support 
à la PEC + 
commencer 
support 
depuis 
Bogandé 
(Fév 2012) 

 Support depuis 
Bogandé pour la 
PEC de la 
malnutrition 

Poursuite support 
depuis Bogandé pour 
la PEC de la 
malnutrition 

 
 
 
 

                            
   Bogandé, Manni: collaboration ACF-GRET  Bogandé: accord ACF-GRET  
                Manni: collaboration ACF-GRET  
 
 
 

                            
   Bogandé et Manni (depuis Fada)   Manni (depuis Bogandé)  
                             
                             
                             

Financement 

Activités 

Collaborations 

Districts 

SQUE
AC 

Mai 

SQUE
AC 
Févri
er 
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ANNEXE 8 : METHODOLOGIE 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

APPROCHE GÉNÉRALE 
L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern 
Worldwide, Action Contre la Faim et World Vision pour fournir une méthodologie 
efficace et précise pour estimer la couverture des programmes de nutrition. Pendant le 
processus les barrières d’accessibilité aux services sont identifiées et des 

recommandations sont  proposées afin d’améliorer la couverture du service.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données :   

• Données quantitatives : données de routine (admissions, abandons, indicateurs 
de performance) et données collectées au cours d’enquêtes sur petites et 
grandes zones (cas MAS couverts et non couverts). 

• Données qualitatives : informations collectées auprès de la communauté, des 
acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service ; informations synthétisées 
sous forme de barrières et boosters à la couverture et à l’accessibilité des 
services de prise en charge de la MAS  

L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les 
informations (barrières et boosters) étant collectées auprès de différentes sources au 
moyen de différentes méthodes et croisées jusqu’à redondance avant d'être validées. En 
mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des données en amont de la 
phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du service, 
permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation des 
résultats. 

La  finalité de cette analyse est de déterminer les couvertures a priori et a posteriori. 

La présente investigation a eu lieu du 03 au 23 février 2014   

• ETAPES 
La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

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 du programme, résultats des enquêtes 
précédentes, 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. Finalement une analyse de la distribution 
spatiale et identification des zones de couverture potentiellement faible ou élevée est 
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faite. Cette étape de l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la 

couverture de manière positive et négative. 

 

• Analyse des données de routine et des données individuelles 

L’analyse des données de routine permet d’évaluer la qualité générale du service, d’en 
dégager les tendances en termes d’admissions et de performance, et de déterminer s’il 
répond correctement aux besoins. Cette étape permet également d’identifier les 
éventuels problèmes liés à l’identification et l’admission des bénéficiaires ainsi qu’à la 
prise en charge. Enfin, elle apporte de premières informations sur les différences de 

performance selon les zones. 

Les données suivantes ont été considérées : 

Données de routine 

• Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et 
admissions par centre. 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 

• Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance au 
cours du temps. 

• Evolution des abandons au cours du temps 

Données complémentaires 

• Périmètre brachial à l’admission 

• Nombre de semaines dans le programme pour les déchargés guéris et les 
abandons 
 

• 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 
de PCIMA, et ainsi d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité. 

Les méthodes suivantes sont utilisées : 

• Groupes informels de discussion 

• Entretiens semi structurés : on utilise un guide pour  couvrir certains thèmes et 
avoir des informations. Mais les questions ne sont pas fermées et l´ordre n´est 
pas strict (un peu similaire au focus group mais avec une/quelques personnes). 
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• Entretiens structurés : les questions sont fermées et doivent être posées suivant 
un ordre donné (comme le questionnaire des accompagnants MAS dans la 
recherche active des cas). 

• Etudes de cas 

Les différents types d’entretien et discussions sont menés auprès d’informateurs 
concernés par le programme de façon directe ou indirecte: autorités locales et cadres du 
ministère de la santé, personnel de santé, personnel des ONG ACF, GRET et ICODEV,  
mères d’enfants MAS pris en charge au niveau CSPS et mères d’enfants de moins de 5 
ans, agents de santé communautaire, leaders communautaires, tradipraticiens, 

accoucheuses villageoises…. 

• Analyse de la distribution spatiale des admissions 

Une analyse de la distribution spatiale des villages et CSPS révèle la distance médiane 
qu’il faut traverser afin d’arriver aux soins. Les admissions et abandons doivent être 

analysés afin de voir les relations de la distribution spatiale.   

Ces différentes étapes d’analyse permettent d’identifier les facteurs qui  influencent 
positivement ou négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation d’hypothèses 

sur les zones de couverture faible ou élevée qui vont ensuite être testées. 

• BBQ (Barrières- Boosters- Questions) 

Les données collectées ont été consignées et mises à jour de manière itérative à l’aide de 
l’outil  BBQ (Barrières- Boosters- Questions), au cours de séances de synthèses avec les 

membres de l’équipe d’investigation. 

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

La méthode utilisée a été la Petite enquête géographique pour confirmer les hypothèses 
sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité 
identifiées au cours de l’étape précédente. 

Dans le cas présent pour tester nos hypothèses sur les zones de couverture élevée ou 
faible, six 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 (3 pour 
faible couverture et 3 pour couverture élevée) 

 

L´échantillon de ces enquêtes sur des petites zones n’est pas calculé d´avance, il  a été 
calculé en fonction du nombre de cas MAS trouvés. On examine le nombre de cas 
trouvés et le nombre de cas couverts:  

• Si le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 
couverture est classé comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le 
standard).  



69 
 

• Si le nombre de cas couverts n’est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 
couverture est classé comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède 

pas le standard). 

• ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 
L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes : 

• Développement de la Probabilité a Priori  

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. Elle est traduite numériquement à 
l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités et exprimée sous forme de pourcentage. 
La Probabilité a priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide 
du logiciel Bayes SQUEAC calculator.  

• Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur 
l’ensemble de la zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de 
malnutrition aiguë sévère 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 villages en se basant sur des personnes 
ressources pour trouver tous les enfants malnutris).  

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<115 

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 : 

[(mode x (1-mode) / (précision/1,96)²] - (α+β-2) 
 

  population moyenne par quartier x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x 
(prévalence MAS/100) 
 

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

2. α et β: valeurs définissant la distribution de la probabilité a priori13. 

3. précision : précision souhaitée. La précision utilisée dans le cas présent est  de 
0,10 (10%). 

                                                           
13

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. (cf. Box 1  pour la formule du calcul de α et β). 

N= 
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4. Prévalence MAS : la prévalence de la MAS utilisée pour le calcul est 0,9% 
(estimation faible de la prévalence obtenue en appliquant la formule suivante : 
prévalence-[(prévalence-IC bas)/2] soit 1,2%-[1,2%-(0,6%/2)]. Les résultats de 
l’enquête nutritionnelle national SMART de septembre 2013 dans la province de 
la Gnagna avaient révélé une prévalence de 1,2% (IC : 0,6%-2,6%) (INS, 2013) 
selon MAS PB. 

5. Population moyenne des villages : la moyenne de population des villages dans le 
district de Manni, obtenue des projections de la population de 2014 (168963 
habitants) est de 1090 personnes par village (Projections RGPH 2006). 

6. Population entre 6 et 59 mois : à Manni 18,55% d´enfants de 6 à 59 mois (soit 
31343 enfants de 6-59mois).  

Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été sélectionnés 
selon la méthode d’échantillonnage aléatoire simple à travers un tirage au sort 
(numéros sortis de façon aléatoire à travers l´outil de génération de numéros aléatoires 
d´Excel entre 2 bornes). L´échantillonnage géographique n´a pas pu être effectué parce 
que la carte disponible du district ne contenait pas tous les villages de la région. Ainsi, 
s´il y avait un village sélectionné qui avait été visité pendant l´étape 2, il était substitué 
par un autre village proche.  

L’enquête sur grande zone était prévue sur 30 villages de la zone d’intervention mais au 
vu de la difficulté d’avoir le nombre d’enfants MAS (54 enfants) et dans un but 
d’atteindre au moins 90% de la taille de l’échantillon souhaitée, le nombre de villages a 
été révisé et passé à 45 Villages. Les cas de MAS ont été recherchés en utilisant la 
méthode de recherche active et adaptative des cas et un questionnaire a été administré 
aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par le programme dans le but 
de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas non couverts 
ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus 
proches. 

Une synthèse de la probabilité a priori et de l’Evidence Vraisemblable a ensuite été 
générée au moyen du logiciel Bayes SQUEAC, développé sur le modèle mathématique 

Bayésien.  

Production de la Probabilité a posteriori 

La Probabilité a posteriori correspond à l'estimation de la couverture globale : elle 
représente la synthèse de la Probabilité a priori et de l’Évidence Vraisemblable, générée 
par la calculatrice de Bayes avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

 

 


