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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF 
 

Selon les résultats de l’enquête SMART 2013, la prévalence de la malnutrition aigüe chez 

les enfants de 0 à 59 mois dans le Gourma est  de 10.2 (7.6-13.5) pour la MAG dont 2.4 (1.4- 

4.0) pour la MAS. 

ACF à travers le programme nutrition santé appuie le DS de Fada à la prise en charge de la 

malnutrition aigüe depuis août 2012. Ces appuis se font par le renforcement des capacités 

à travers les formations, les dotations de matériels médico techniques, la subvention des 

évacuations  et des soins médicaux, et des visites d’appuis techniques lors des séances de 

prise en charge. Au niveau communautaire, ACF travaille en partenariat avec le GRET qui 

mène des activités de sensibilisations, de dépistage, de Visite à Domicile (VAD) à travers des 

animateurs. C’est dans l’optique de mesurer l’impact des interventions et d’identifier les 

barrières à l’accès aux soins que s’inscrit la SQUEAC. 

L’investigation SQUEAC qui s’est déroulée du 15 janvier au 11 février 2014  et a permis de 

déterminer une couverture globale actuelle qui est de  48% [[[[ IC 95% : 37,6%-58,4%]]]],  

Parmi les barrières nous pouvons retenir entre autres : 

- Méconnaissances de la Malnutrition  

- Recours à la médication familiale en première intention ATPE partagé ou mal utilisé - 

ATPE non reconnu comme médicament 

- Insuffisance de dépistage systématique en consultation curative infirmière 

- Long temps d’attente - Rejet par les agents de santé  ou limitation des cas pris en 

charge par jour - Insuffisance d’explications aux mères sur le traitement et sa durée  

- Peu ou pas de dépistages par les ASBC en dehors des campagnes  

- Enclavement en saison hivernale  

- Non connaissance de la gratuité des soins par certaines familles. 

Parmi les recommandations formulées en vue d’améliorer la couverture, nous pouvons 

citer entre autres : 

- Effectuer systématiquement le dépistage à chaque contact avec un enfant de 6 à 59 

mois  

- Dynamiser les dépistages continus au niveau communautaire et dans les formations 

sanitaires entre les campagnes  

- Etudier à petite échelle un système de parrainage d’enfant à enfant (enfant scolarisé 

CM1-CM2) pour le suivi de la PeC des cas MAS dans leur village  

- Diminuer le temps d’attente au niveau des FS en favorisant notamment la réalisation 

des activités de prise en charge des cas MAS de manière quotidienne ou la 

réorganisation du circuit de PeC  
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- Améliorer la communication entre les agents de santé et les mères sur les messages 

clés  

- Accentuer le travail sur les absents et les abandons dans les CSPS concernés  (mettre 

en place un système de recherche des cas et en assurer un suivi effectif)  

- Renforcer la coordination des informations entre CSPS, notamment en saison 

d’inaccessibilité pour que les enfants MAS isolés puissent poursuivre le traitement 

hors de leur zone  

- Améliorer  la collecte et la qualité des données de la MAS.   
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INTRODUCTION 

1. PRÉSENTATION 
 

Le district sanitaire de Fada N’Gourma est situé dans la région de l’Est et couvre l’ensemble 

de la province du Gourma avec une population de 379 023 en 2013.  D’une superficie de 11 

200 km², il  est l’un des plus vastes districts du pays. Il est limité à l’Est par le district 

sanitaire de Diapaga, à l’Ouest par le district sanitaire de Koupéla, au Sud par les districts 

sanitaires de Ouargaye et de Pama, au Sud-Ouest par le district sanitaire de Tenkodogo, au 

Nord par le district sanitaire de Gayéri, et au Nord-Ouest par le district sanitaire de 

Bogandé.  

L’aire de responsabilité du district correspond au découpage administratif de la province du 

Gourma. 

 Le district sanitaire compte au total 40 Formations sanitaires avec 39 CSPS et 1 CREN 

(Diabo) ; il existe un autre CREN au sein  du CHR de Fada N’Gourma. Six formations 

sanitaires n’ont pas de maternité (Maoda, Combembogo, Momba, Fada- secteur 6, 

Bondioghin et Haou) et 2 maternités sont isolées (maternité du secteur 11 et du secteur 9). 

Au niveau de certains CSPS, les  dispensaires (13%), logements (13%) et dépôts MEG sont en 

mauvais état. De même certains des forages (18%), des latrines (23%)  et dépôts MEG 

(10,25%) sont vétustes et en mauvais état1. Seules 20 CSPS sur les 39 répondent aux normes 

en infrastructures (taux de normalisation = 51,28%)2.  

 Hormis les formations sanitaires publiques, il existe d’autres structures sanitaires 

(12) privées et  (07) para publiques  à caractère lucratif ou non qui contribuent également à 

l’accès de la population aux soins de santé. Le rayon moyen d’action est de 9,56 Km contre 

un rayon moyen de 10,73 Km au niveau régional et 7,1 Km au niveau national. 

La population autochtone est composée essentiellement de Gourmantchés (68%), à laquelle  

s’ajoutent les groupes ethniques que sont les Mossi (15%), les Peulhs (14%), les Haoussa et 

les Djerma.  

 

1.1 CONTEXTE 

La population du district est caractérisée par un fort taux brut de natalité (51,7‰) lié à un 

taux global de fécondité élevé (226,7%0) ; ce qui contribue à un taux d’accroissement 

relativement élevé (3,5%).  Les taux de mortalité générale (11,8%0), infantile (91,8%0), 

infanto-juvénile (142,6%0) demeurent élevés dans le district3 et associés à une espérance de 

                                                           
1
Plan d’action 2014, DS Fada 

2
Plan d’action 2014 du DS de Fada 

3plan d’action du DS Fada de 2014 
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vie basse, se chiffrant à 56,5 ans4 . Le profil épidémiologique est dominé par les maladies 

transmissibles et non transmissibles dont les plus fréquentes sont : le paludisme, les IRA et 

les parasitoses intestinales. Ces trois principales affections constituent de véritables 

problèmes de santé publique notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Le 

paludisme, la diarrhée et les IRA constituent les principales causes de mortalité chez les 

enfants de moins de 5 ans avec respectivement 84,62%,  3.84% et 3,84% des décès  en 

2012. Le nombre de nouveaux contacts5par habitant pour la consultation curative était de 

0,80 en 2012 contre 0,69 en 2011, ce qui montre une amélioration, mais laisse 20% de la 

population sans contact avec les centres de santé. 

La malnutrition reste également une préoccupation majeure dans le district car elle 

constitue un facteur aggravant la survenue des autres pathologies pour cette cible. Le taux 

de couverture en CNS chez les moins de deux ans est estimé à 81,66% en 2012 contre 62,52 

en 2011. La proportion  de la sous nutrition6parmi les moins de 5 ans est passée de 30,69% 

en 2011 à 31,39% en 2012. Cela s’expliquerait par la redynamisation du dépistage 

communautaire de la malnutrition aigüe  avec l’appui  des différents partenaires (ACF, 

GRET). 

Pour des questions de pâturages et de zones culturales, certaines populations du sud de la 

province migrent en saison pluvieuse vers l’Est et le sud.  L’économie repose en grande 

partie sur les activités agropastorales qui contribuent à  plus de 80%. La province renferme 

d’importants marchés à bétail (Nagré, Tanwalbougou, Namoungou, Piéga, Matiacoali et 

Fada), attirant des acheteurs de divers horizons (Togo, Bénin, Ghana, Ouagadougou, 

Koupéla, Pouytenga, etc.) 

Sur le plan croyance, la société gourmantché est dominée par la géomancie. Elle est 

indispensable à tout événement dans la société gourmantché notamment pour tout cas de 

maladie. Elle tient de ce fait une place importante dans la perception traditionnelle de la 

maladie. La population fait recours à la géomancie en cas de maladie et celle-ci va 

déterminer la conduite à tenir. 

Au plan éducatif, le taux de scolarisation était de 65 % pour l’année scolaire 2012-2013. 

Le ratio à l’accès à l’eau est d’un point d’eau potable pour 195 habitants en moyenne pour 

une norme d’un point d’eau pour 300 habitants. 

 

 

                                                           
4RGPH 2006 
5
On considère les nouveaux contacts comme le ratio nombre de consulations/habitant divisé par le nombre 

total d’habitants. Lorsque le ratio<1, on estime qu’une partie de la population n’a pas accès aux soins de santé 
6
Poids faible pour Age 
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1.2 LE PROGRAMME PCMA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE FADA 

N’GOURMA 

Le district sanitaire ainsi que le CHR de Fada à travers ses 39 CSPS et 2 CREN7 mènent des 

activités de prise en charge de la malnutrition. Ils sont  accompagnés dans ces activités par 

des ONG, partenaires des Nations Unis et associations parmi lesquelles ACF, GRET, HKI, 

UNICEF, PAM, Association Base Fandima. 

L’ONG Action Contre la Faim sur financement de l’Agence Suédoise de Développement 

International (ASDI) a commencé ses interventions au DS de Fada N’Gourma en Août 2012 

suite à la crise alimentaire de 2012 au sahel. Le projet a pour objectif de « Contribuer à la 

réduction de la morbidité et mortalité liée à la malnutrition aigüe chez les enfants de moins 

de 5 ans au Burkina ». Les interventions concernaient au départ deux (02) communes à 

savoir Matiacoali et Diabo. En mai 2013, l’appui d’ACF au district s’est étendu à l’ensemble 

des 06 communes dans  les 39 CSPS, le CHR et le CREN confessionnel toujours avec un 

financement d’ASDI.  Le programme, appuie régulièrement le district dans la prise en 

charge.   

ACF assure également une approche NAC ou Nutrition à Assise Communautaire à travers 

son partenaire GRET qui  intervient dans le DS de Fada depuis 2009. Les activités du GRET 

couvrent une grande partie du district à l’exception des aires sanitaires de Boulgou, Haou 

(commune de Matiacoali) et Bogoli (commune de Yamba) pour raison de sécurité. 

Le GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques) est une ONG française, qui 
intervient dans plus de 40 pays depuis 1976. 
 
La stratégie globale du programme NUTRIFASO (GRET au niveau du Gourma) est de : 

� Sensibilisation des populations et amélioration des pratiques alimentaires 
� Mise au point de farines infantiles locales fortifiées et d’autres compléments 

alimentaires 
� Renforcement des capacités des services de santé et d’éducation de base 

 
 
Les activités communautaires menées par le GRET dans le district de Fada N’gourma sont 
essentiellement : 

- La formation des ASBC et leaders de la communauté 
- Les sensibilisations 
- Le plaidoyer 
- Les théâtres forum 
- Les cinés débats 
- Les animations sur certains grands marchés 
- Le dépistage communautaire 

                                                           
7
1 CREN au sein du CHR et 1 CREN confessionnel assurent la prise en charge des MAS avec complications 
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- La production de farines infantiles 
- Les démonstrations de préparation de bouillies enrichies 
- L’accompagnement et le renforcement des capacités des Organisation à Base 

Communautaire d’Exécution OBCE  
 

Les données collectées par les animateurs du GRET sur le terrain concernent, les séances de 
sensibilisations, les données des VAD et recherches d’abandons effectuées. 
 
En ce qui concerne les données des CSPS, seules celles des campagnes de dépistages massifs 
sont compilées. Des activités communautaires sont également réalisées par les partenaires 
locaux et le GRET mais le partage d’information limité ne permet d’en savoir plus sur le 
niveau communautaire. 
 
 

En 2013, le district avec le support d’ACF, a pu organiser 03 campagnes de dépistages 

massifs dans l’ensemble des villages.  

Les formations sur la PCMA à l’endroit des agents de santé et des ASBC sont intervenues en 

juillet –août 2013. Ainsi 92 agents de santé et 974 ASBC ont pu bénéficier de cette 

formation. Le mois d’août peut être considéré comme l’effectivité du passage à l’échelle 

pour ce qui est du district de Fada. A ce jour, toutes les formations sanitaires offrent la 

PCMA. Chaque formation sanitaire a un répondant nutrition qui est responsable des 

activités de prise en charge et au niveau district, il y a un point focal nutrition qui coordonne 

les activités. Un réseau d’environ 974 ASBC réalise les activités communautaires (dépistage, 

référencement, recherche d’abandons, VAD, sensibilisations…) 

ACF a financé une partie de la formation des agents de santé et des ASBC sur la PCMA et 

organisé d’autres sessions de formations sur la gestion des intrants, les techniques d’IEC au 

profit de  120 agents de santé. Des supervisions conjointes ACF/ECD sont organisées 

trimestriellement pour appuyer les centres de santé à améliorer la qualité de la prise en 

charge. 

 

2. OBJECTIFS 
2.1 OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général est de mettre en évidence le taux de couverture  du programme de PCIMA 

et de connaître les barrières à l’accès aux soins, dans le district de Fada N’Gourma, sur la 

base d’une méthodologie appelée Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la 

Couverture (SQUEAC).  
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La réalisation de  4 SQUEAC  était planifiée simultanément. Aussi la formation initiale a 

regroupé les équipes des DS concernés à savoir : Fada N’Gourma,  Diapaga, Bogandé et 

Manni. 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

• Fournir des informations de base sur la méthodologie SQUEAC aux principaux 

acteurs impliqués dans la PEC de la MAS dans les districts de Fada N’Gourma, 

Diapaga, Bogandé et Manni ; 

• Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture 

faible dans le DS ; 

• Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère ; 

• Estimer la couverture globale dans les zones cibles identifiées du programme ; 

• Émettre 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. 

3. MÉTHODOLOGIE 
 

3.1 APPROCHE GÉNÉRALE  

L’outil SQUEAC fournit une méthodologie8 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 

                                                           
8
 Méthodologie complète en annexe 8 
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• 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. 

 

LIMITES DE L’ÉVALUATION 
 

Plusieurs points sont à signaler comme étant des limites à l’évaluation SQUEAC réalisée : 

- La période de la SQUEAC : les mois de janvier et de février sont dans une 

période où les réserves de nourriture sont encore optimales ; de plus, la 

valeur de la prévalence de MAS a été issue de l’enquête SMART, et calculée 

basée sur le rapport poids/taille, alors que les enfants recherchés dans cette 

SQUEAC l’étaient uniquement sur la base du PB, d’où une sur estimation dans 

le calcul de l’échantillon. En conséquence, le nombre d’enfants n’a pas été 

complètement atteint (50/54).  

- Sur les données quantitatives : une discordance a été repérée entre certaines 

données fournies par le district et les données collectées sur le terrain. 

- Au niveau des ressources humaines disponibles : la nouveauté9 de l’exercice 

a joué sur la compréhension lors des collectes ; certains investigateurs ont 

rencontré des difficultés dans la collecte des données qualitatives, rendant 

certaines fiches peu exploitables.  

- L’étendue du district et  de la longue distance dans certaines parties ont 

rendu difficile le travail d’une partie des investigateurs en raison du temps 

nécessaire pour accéder aux villages. 

  

                                                           
9
 La SQUEAC n’avait jamais été réalisée dans ce District et l’équipe n’avait jamais reçu de formations 
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RÉSULTATS 
 

1. ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 

ÉLEVÉE ET DES BARRIÈRES À L’ACCESSIBILITÉ  

Cette première étape a pour but l’identification les barrières et les boosters  afin de voir les 

zones de couverture faible ou élevée. Cette étape est basée sur l’analyse des données 

quantitatives et qualitatives.  

1.1. Données Quantitatives : 

ADMISSIONS / ABANDONS 

 
Figure 1: Evolution des admissions, DS Fada, Janv-Dec 2013 
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Figure 2: Evolution des admissions dans le temps (2012 - 2013) 

 

En 2013, le niveau des admissions est plus bas en début d’année puis progresse pour 
atteindre des pics en octobre et en décembre. Les périodes de pics supérieurs 
correspondent à des périodes faisant suite à des campagnes de dépistages massifs. 
Le passage à l’échelle en août-septembre 2013 a sans doute participé à 
l’augmentation des admissions. Il faut noter aussi que la période de juillet à octobre 
est la période où nous notons une forte morbidité liée au paludisme. A l’opposé, les 
niveaux bas d’admissions peuvent être expliqués par la période où la nourriture est 
encore disponible dans les familles (janvier-février), pour augmenter au fur et à 
mesure que les réserves diminuent. 

La même configuration existait en 2012 en début d’année. De même, la montée 
d’admissions de mai 2012 correspond à une période de campagne de dépistages. 
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Figure 3: Comparaison de la Répartition des admissions MAS ambulatoires par CSPS avec la population cible (admissions 
par CSPS – population cible) DS de Fada, Janv-dec 2013

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Admissions par CSPS, DS Fada, Janv. Déc. 2013 
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En regardant leur population cible, cela permet de mettre en relation admissions et nombre 
d’enfants de la tranche d’âge et nous  constatons qu’il y a parfois une inadéquation entre le 
nombre des enfants cible et le nombre des admissions. 
Certaines aires sanitaires très peuplées recensent peu de cas d’enfants MAS et à l’inverse, 
certaines aires sanitaires peu peuplées recensent néanmoins plus de cas de malnutrition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabo : 99

Balga : 25 Bogoli : 50 Bondioghin : 12

Boulgou : 67

Combembega : 27
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Figure 5: Evolution des abandons MAS (2012 – 2013) 

 
Pour le pic d’octobre – novembre 2013, l’explication pourrait être les travaux champêtres  
(récoltes) qui occupent les femmes (mères d’enfants). Il faut noter la campagne de 
dépistage qui s’est tenue en fin septembre et qui a permis d’admettre de nombreux 
enfants. En considérant l’insuffisance de communication entre les agents de santé et les 
mères qui n’ont pas assez d’informations sur la PeC, cela pourrait entrainer des abandons. 
 
Figure 6: Evolution des abandons MAS (2012 – 2013) (pourcentage) 
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Figure 7: Répartition des abandons MAS ambulatoires par CSPS (2013) 

 
 
Sur les 39 formations sanitaires, 24 ont connu des abandons  (à des degrés plus ou moins 
importants) soit 61,15% des formations sanitaires. 
 
 
Le  graphique met en avant le nombre important d’abandons dans les aires sanitaires de 
Tibga, Matiacoli, Nassougou, Fada 7. 
Le cas de Tibga est apparu comme particulièrement alarmant puisqu’on compte 26 
abandons pour 54 admissions. 21 des 26 abandons ont eu lieu en juin et une majorité vient 
du village de Bassembili car le village  commence à être enclavé dès le mois de juin. 
Toutefois, une fois l’étape 2 réalisée, on s’est rendu  compte qu’un grand nombre des 
abandons notifiés étaient en fait des enfants guéris, qui n’avaient pas été notifiés comme 
tels en raison d’un manque de mise à jour du registre.  
A Matiacoali, c’est près d’un enfant sur 6 qui abandonne ; ce sont des enfants hors zone 
pour une partie, d’autres  viennent de villages éloignés mais une partie est proche du CSPS 
et a abandonné le programme. 
A Nassougou, les abandons sont expliqués par l’insécurité et les déplacements de 
population pour leurs activités. 
 
Il faut aussi noter le nombre d’aires sanitaires sans abandon, situation qui généralement 
n’existe pas ; une attention particulière est à porter sur ces CSPS, notamment en termes de 
notification dans les registres. 
 
Abandons / Admissions 

Nous avons souhaité mettre en relation la population cible avec les abandons et les 

admissions. De même que nous avons eu des remarques entre population cible et 

admissions, l’ajout des abandons dans ce comparatif met en évidence des abandons élevés 

dans des zones d’admission faible, des abandons inexistants dans des zones d’admissions 

élevées.  
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Cela se vérifie comme illustré sur le graphique ci-dessous pour les CSPS de Tibga, Matiacoali, 

Nassougou, fada 7, Fada 11 et Boulgou 

Figure 8: Admissions vs. Abandons par CSPS- DS Fada, Janv-Dec 2013 

 

 

De façon générale pour l’ensemble des CSPS, on remarque que le plus fort taux d’abandons 

se situe pendant les travaux champêtres. En effet environ 70% (92 cas) des abandons ont 

été observés pendant cette période. Pour le mois  d’août, 18 cas d’abandons ont été 

notifiés. Cela pourrait s’expliquer par le déplacement des familles vers les hameaux de 

culture. 

De façon spécifique, le graphique ci-dessus présente les formations sanitaires ayant notifiés 

le nombre de cas d’abandon les plus élevés. Sur un total de 62 abandons observés dans ces 

quatre formations sanitaires, on remarque que le CSPS de Tibga a notifié 40,3% des cas sur 

l’année 2013 avec un pic au mois de juin. Les raisons évoquées se résument à un problème 

d’accessibilité  pendant la période hivernale et l’insuffisance d’informations au moment de 

l’admission. 
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Figure 9: Mise en relation Admissions et des abandons avec le calendrier saisonnier (2013) 
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La courbe des admissions montre une disparité selon les mois. En effet on observe des pics 
en octobre et en décembre qui pourraient s’expliquer par les campagnes de dépistages et 
également l’application des nouvelles normes (PB à 115 mm10). Il y a eu également un 
dépistage à la fin du mois de mai qui a permis d’avoir un pic en juin. La morbidité liée au 
paludisme favorise la fréquentation des formations sanitaires d’où une hausse des 
admissions suite au dépistage passif. Ajoutons qu’ACF a démarré son appui au DS de Fada à 

                                                           
10

 On note qu’une majorité des admissions se fait par le dépistage communautaire à l’aide du PB, ce qui fait 
que le passage au PB à 115 a eu un plus grand impact que le change de PT. 
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partir du mois de mai avec les appuis aux activités de CPE par les RPro dans tous les centres 
de santé. 
 
 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
Figure 10: Indicateurs de performance CSPS dans le temps (2013) 

 

Les indicateurs de performance e sont conformes aux standards SPHERE. 
 
Figure 11: Comparaisons des indicateurs de performance entre 2012 et 2013 pour les guéris 

 
On constate sur ce graphique que l’évolution du taux de guérison de 2013 est nettement 
supérieure à celle de 2012  à partir du mois de juillet. Cela pourrait s’expliquer par la 
formation PCMA (agents de santé et ASBC) et l’application des nouvelles normes (PB à 
115mm) qui ont permis un dépistage précoce des cas MAS ce qui améliore le taux de 
guérison. 
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Figure 12: Indicateurs de performance par CSPS en 2013 

 
 
Ce graphique montre clairement deux aspects : 

- Une proportion élevée d’abandons dans certains CSPS 

- Jusqu’à 14 CSPS sans abandons ; en particulier dans la commune de Diabo (sud-

ouest du DS) où 6 CPS sur 8 sont sans abandon. 

Quelques décès surviennent au niveau CSPS, qui sont des cas MAS ayant développé des 

complications à domicile et qui n’ont pas été emmenés aux centres de santé dans les temps. 

Ceci souligne une fois de plus le problème de prise de conscience de la communauté 

concernant le risque de mortalité de la malnutrition aigüe sévère11.  

 
 
Figure 13: Indicateurs de performance CREN dans le temps (2013) 

 
 
Les admissions CREN suivent sensiblement les admissions CSPS et on retrouve le pic 
d’admissions suite à la campagne de dépistage de fin septembre 2013. On pourrait penser à 
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un pic moins important au CREN que dans les CSPS mais les admissions tardives au niveau 
des aires sanitaires (PB 110) peuvent influencer cette tendance au CREN. 
Le CREN a connu des pics de décès en juillet, septembre et décembre. Ces périodes 
correspondent aux complications saisonnières (palu et anémie en juillet et septembre ; IRA 
en décembre). 
Le pic d’abandons de février 2013 peut s’expliquer par les déplacements liés aux 
événements sociaux (funérailles, fêtes coutumières…) ;  
Pour ceux de juin et août, il s’agit d’une période où des complications sont associées et par 
conséquent un coût de prise en charge important. Ce faisant dès que les MAS sont stabilisés 
et sont transférés des urgences en hospitalisation suivant le circuit de PEC, les parents 
demandent souvent à rentrer faute de moyens pour poursuivre la PEC12.  Il y a aussi les 
travaux champêtres et l’inaccessibilité (bas-fonds). 
 
Répartition Géographique 
 

Figure 14: Répartition géographique des villages 

 
 
 

Figure 15: Répartition géographique des admissions-DS Fada, Janv-Dec 2013

 
 

                                                           
12

 Le programme a démarré au mois de Mai mais en raison de lenteurs administratives et procédurales, la 
subvention des soins n’a pu être complètement implémentée qu’à fin Aout.  



26 
 

Le rayon d’action moyen au Burkina Faso est de 7,1 km. Dans le Gourma, le rayon moyen 

d’action est de 9,6km ; on constate dans cette analyse que 53% des admissions viennent de 

ce RA moyen. Mais, une bonne proportion est issue de 10km et +. 

La part des « hors aire sanitaire » est assez importante pour se poser la question de son lien 

avec les abandons. 

 
Figure 16: Répartition géographique des abandons-DS Fada, Janv-Dec 2013 

 
 

Il n’y a pas de mise en évidence forte d’impact de la distance sur les abandons ; certes, ils 
sont nombreux à partir de 10 km, mais leur nombre est très important dans les autres 
tranches kilométriques. Le cumul atteint 56% pour la zone de rayon moyen du district. 
 
Ces informations (admissions et abandons) ont été reportées sur la carte de la zone 
d’évaluation ; elles sont, avec l’ensemble des informations, une aide à la décision pour le 
choix des villages à investiguer pour la collecte des informations qualitatives. 
 
 

 
Dépistage 

On note par ailleurs la faible proportion d’admissions au cours d’une consultation curative 

du fait que le dépistage n’est pas systématique, et lorsqu’il l’est, l’agent de santé ne reporte 

pas toujours la CCI (consultation curative) comme porte d’entrée. 

Pour les référencements par les ASBC, on peut se demander s’ils font principalement suite 

aux campagnes de dépistage. 

Au cours des dépistages de septembre et décembre 2013 (les données de Mai 2013 sont 

incomplètes), les ASBC ont référés au total 643 MAS et 341 ont été admis dans le 

programme. Durant l’année 2013, l’ensemble des CSPS du DS de Fada ont admis 2223 cas 

de MAS.  Les cas référés et admis par les ASBC lors des campagnes de dépistages 
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communautaires, ne représentent  que 15,3% des admissions, ce qui souligne le faible 

dépistage communautaire13. Il y a alors une sous notification des cas référés par les ASBC. 

 

 

Admissions selon les critères 

 
Figure 17: Répartition des admissions selon le critère d’admission-DS Fada, Janv-Dec 2013 

 

 
Dans le DS de Fada N’Gourma, il faut noter que c’est après une formation en juillet que la 
qualité de notification des données a commencé à s’améliorer. 
 
Selon le protocole, le PB, les œdèmes bilatéraux et le rapport P/T sont des critères 
indépendants d’admissions. Toutefois, le protocole nationale recommande de prioriser le 
critère d’admission14 comme suivant : œdèmes, PB et P/T. Ceci explique que peu d’enfants 
sont déclarés « admis par P/T », le PB ou les œdèmes étant prioritaires.  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 les référencements par ASBC ne se faisant que lors des campagnes de masses, le dépistage quotidien étant 
peu réalisé 
14

 celui qui sera retenu sur la fiche de suivi de l’enfant 
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Figure 18: Médiane du PB à l’admission : Janv-Dec 2013 

 
 
La médiane du PB à l’admission est 110, ce qui est une valeur faible que nous pouvons 
toutefois relativiser par le fait que le passage à l’échelle ne s’est fait qu’en août 2013 dans le 
Gourma. 
Nous constatons une tendance à arrondir sur les 100, 105, 110, 120 – ce qui met en 
question la fiabilité des données retranscrites ou l’approximation de la mesure du PB.  
De plus, il y a beaucoup  d’enfants  à 100 et en dessous qui indique un recours tardif au 
CSPS. On remarquera que les admissions au CREN suivent cette tendance d’admission 
tardive. 
Le nombre de PB non renseigné est élevé en raison d’un manque de rigueur dans le 
remplissage des outils. 
Globalement, ces données indiquent que la qualité du programme et la qualité des données 
sont insuffisantes.  
 

Figure 19: Durée de séjour dans le programme de PeC, niveau CSPS : Janv-Dec 2013 (1346  MAS)
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Le sujet de la durée de séjour est propice à discussions. En effet, le protocole actuel (valide 
n mars 2014), en cours depuis Aout 2013, donne deux directives : 

- Pour les enfants admis sur PB, la durée de séjour est d’au moins 8 semaines avant de 
pouvoir déclarer un enfant guéri basé sur son poids/taille (>-3SD) et son PB (>115) et 
absence d’œdèmes pour 2 semaines consécutives. Cette mesure mise en place avec 
la formation des agents de santé lors du passage à l’échelle, a entrainé une 
augmentation des durées de séjour où des enfants sont maintenus dans le 
programme bien qu’ayant largement atteint les critères anthropométrique de 
décharge15 

- Pour les enfants admis sur P/T, il n’y a pas de durée indiquée par le protocole 
- La durée maximale est à 16 semaines 

Considérant que 78% des enfants sont admis sur PB, On peut comprendre que les agents de 
santé attendent 9 semaines pour les sorties guéris. 
Toutefois les autres points de ce graphique sont à prendre en compte et on constate un 
nombre important d’enfants déchargés après 16 semaines. La durée de 9 semaines reste 
non performante. En effet, si le protocole actuel recommande de garder les enfants admis 
par PB un minimum de 8 semaines, ce n’est pas le cas pour les admissions par PT, la 
moyenne de séjour devrait en théorie être inférieur à 8 semaines.  
 
 
 
Autres données relatives aux abandons 
 
Figure 20: Durée dans le programme avant l´abandon (nb. de contacts)-DS Fada, Janv-dec 2013 

 

Les abandons interviennent très tôt, puisque près de 35% surviennent suite au premier 
contact16. Cela veut dire que l’enfant a bénéficié d’une seule séance de prise en charge et 
n’est plus revenu par la suite. 
 
Les raisons ont été investiguées à l’étape 2 

- Accouchement : 02 cas 

                                                           
15

 des enfants sont déchargés avec des PB>125 et/ou des PT> -1 
16

 L’enfant abandonne après la 1ere visite 
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- Distance : 09 cas 
- Voyage : 03 cas 
- Déplacement pour rejoindre zone d’orpaillage : 05 cas 
- Insécurité : 02 cas 
- Mère malade : 01 cas 

 
Figure 21: Nombre de jours de ruptures de PPN par CSPS -DS Fada, Janv-Dec 2013 

 

Neuf  CSPS ayant des difficultés dans la gestion des stocks, ont connu des ruptures sur les 39 

formations sanitaires soit environ 23%. Les CSPS qui ont connu ces périodes de rupture sont 

par ordre décroissant : Lantaogo (18 jours), Balga (10 jours), Combembogo (7 jours), 

Zonatenga (6 jours), Diabo et Momba (4jours), Nagnoudougou (3 jours), Tangaye et Bougou 

(1 jour). Une comparaison (tableau 2) a été faite entre le nombre d’abandons et les périodes 

de rupture mais aucune corrélation n’a pu être faite.  

Tableau 1: Nombre de CSPS avec et sans rupture en 2013 et lien avec les abandons, DS de Fada 
N’Gourma, Région Est, Burkina-Faso 

Ruptures sans abandon :  5 CSPS 

Ruptures avec abandon :  4 CSPS 

Pas de rupture mais abandons :  17 CSPS 

Pas de rupture et pas d'abandons :  12 CSPS 

 

 
Référence vers le CREN du CHR de Fada N’Gourma 

A noter que les données du CREN du CHR ne sont pas comptabilisées par le DS. Les services 

statistiques du DS ne considèrent que le CREN de Diabo, le CREN du CHR étant géré par le 

CHR. Les équipes ACF doivent donc compiler les données des deux CREN. Mais vu que les 

activités du CREN de Diabo sont réellement minimes elles n’ont donc pas été séparées pour 

cette évaluation. 
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Le CREN de Diabo est confessionnel. Ce n’est que récemment qu’un agent de santé a été 

affecté en support à la personne en charge du CREN. Les structures sanitaires environnantes 

préfèrent référer vers le CHR de Fada. 

����Selon les périodes 

Figure 22: Comparaison des référencements et arrivés entre CSPS et CHR, Jan –Déc. 2013

 

 
Figure 24 : Enfants reçus au CREN par transfert des urgences  pédiatriques en 2013 

 
 
Sur les références au CREN venant des CSPS, il y a deux portes d’entrées au sein desquelles il 
est difficile de faire la part des choses. En effet, un enfant peut arriver au CREN, être envoyé 
en pédiatrie avant de revenir au CREN ou arriver en pédiatrie qui, après les soins, le réfère 
vers le CREN ; l’origine de l’enfant le suit mais on ne sait pas toujours par quelle porte 
l’enfant est arrivé. Aussi nous proposons des graphiques différents ci-dessus. 
 
Que ce soit à partir des périodes ou à partir des CSPS, on se rend compte que certains 
enfants référés par les CSPS ne sont pas admis au CREN ; sont-ils venus ? N’étaient-ils pas 
admissibles ? Que sont-ils devenus ? Autant de questions sans réponse actuellement. 
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A l’inverse, beaucoup d’enfants notifiés comme référés des CSPS n’apparaissent pas dans les 
données CSPS. 
On peut penser aussi à des erreurs de sous notifications dans les indications de 
référencements des registres. 
 
 
Figure 23: Durée du séjour au CREN (en jours chez les sorties guéris), Janv-Dec 2013 

 

La durée de séjour au CREN demeure en générale conforme aux recommandations 
actuelles. La durée de séjour de la majorité des cas est comprise entre 3 et 13 jours. Au-
delà, il s’agit souvent de cas de petits poids chez qui la TSS est peu ou pas mis en œuvre ne 
permettant pas ainsi une récupération rapide. On note également des difficultés à 
décharger les enfants stabilisés, les agents de santé préférant opter pour la prudence et 
garder les enfants plus longtemps pour assurer la confirmation de la levée des complications 
médicales avant contre référence au CSPS.  
 
 

1.2. Données Qualitatives : 

La collecte des données qualitatives avait pour objectif 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. 
La collecte a eu lieu sur 3 jours dans 42 sites (villages ou quartiers). La sélection a été faite 
en faisant en sorte de couvrir toute la Province. Pour ce faire, ce ne sont pas les limites des 
aires sanitaires qui ont fait référence mais plutôt un découpage géographique du territoire 
en plusieurs sections et de s’assurer, dans chaque section de couvrir l’espace. 
Les entretiens ont été menés auprès de sources différentes et par des méthodes différentes 
afin de  participer à la triangulation des informations. 
Six équipes de 2 personnes ont mené ce travail d’investigation ; 3 binômes ACF/District ont 
accompagné et supervisé les équipes d’investigation. 
A l’issue des investigations pour la collecte des données qualitatives, un certain nombre de 
boosters et de barrières en sont ressortis. 
Principaux thèmes ressortis par les investigations : 
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- Connaissance de la malnutrition 
Dans ce domaine, les résultats des investigations sont très mitigés. En effet, la connaissance 
des signes existe mais reste très partielle, de même que les causes de la malnutrition (le plus 
souvent liées « au manque de nourriture » ou « à une nouvelle grossesse obligeant le 
sevrage brutal de l’enfant »). Les termes utilisés pour la malnutrition confirment d’ailleurs 
cette tendance que ce soit en goulmanchéma, en mooré ou en fulfuldé. 
Il a été remarqué que de nombreuses personnes ou groupes interrogés n’ont pas idée de la 
tranche d’âge au cours de laquelle la malnutrition peut arriver. 
Souvent, aussi, l’état de malnutrition, spécialement face au kwashiorkor, est reconnu 
comme une autre maladie ; la malnutrition n’est pas toujours reconnue comme une 
maladie. 
 

- Recours aux soins 
En groupe ou en individuel, les réponses sont souvent pour indiquer que le premier recours 
aux soins est le CSPS. On nous dit « avant, on allait voir les charlatans, mais maintenant on 
va au CSPS » ou « avec les sensibilisations, maintenant on sait où il faut se soigner » ou 
encore « il n’existe pas de remède traditionnel pour cette maladie ». 
Toutefois, si cela se passe ainsi relativement souvent, il est arrivé de nombreuses fois aussi 
où, en approfondissant le sujet, on se rend compte que c’est après l’échec chez le 
tradipraticien que les enfants sont amenés au CSPS. 
Le recours tardif est également mentionné. Cette tendance est confirmée si l’on regarde la 
médiane de PB à l’admission à 110. 
 

- Connaissances sur la PeC 
Nombreux sont ceux qui connaissent l’existence d’un service de PeC avec traitement 
approprié. Pour la majorité, le traitement c’est soit le PPN, soit la farine ; quelques-uns 
parlent de médicaments qui ont été donnés à l’enfant. Par contre, en termes de 
connaissances sur le traitement, comment donner le PPN, combien de fois revenir et 
combien de temps va durer le traitement, cela reste limité. 
 
 
 

Préparation et administration du PPN 
A plusieurs reprises, la question de la préparation et de l’administration du PPN a été 
posée. Plusieurs mères ont attribué des diarrhées de l’enfant à la prise du PPN et elles ont 
trouvé comme solution de mélanger le PPN à une bouillie. Elles font cette préparation avec 
environ 1/3 de sachet chaque fois et elle donne donc le sachet en 3 fois dans la journée, 
matin, midi et soir. 
Une autre fait « fondre » le PPN dans une marmite sur le feu, remue jusqu’à ce que ce soit 
dilué puis ajoute la farine et cuit en bouillie. 
Rarement la quantité quotidienne prévue est donnée à l’enfant ; le reste profite aux ainés. 
 

 
 

- Appréciation du service de PeC 
Au niveau du service de PeC, le principal booster a été la gratuité des soins ; cela a été 

mainte fois cité dans les entretiens individuels ou les discussions de groupe. Quelques 
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personnes toutefois se plaignent de devoir « toujours payer quelque chose » ; après 

investigation, il s’agit principalement des soins payants de certaines pathologies associées. 

Le programme est apprécié au travers de la guérison des enfants traités et des 

sensibilisations reçues ; pourtant plusieurs mères disent ne pas être informées sur la 

maladie de leur enfant, ni sur les conduites à tenir. 

Des cas de rejets semblent exister, principalement si les mamans arrivent au CSPS après une 

certaine heure ; elles sont alors refoulées et doivent revenir. Plusieurs cas de mères 

d’abandons ont précisé que cela faisait qu’elles ne revenaient pas ou qu’elles sautaient 

plusieurs séances avant de revenir. Mais, il y a aussi des cas de limitation du nombre des 

enfants que les agents de santé acceptent les jours de Pec. 

Les longs temps d’attente, le mauvais accueil côtoient les avis positifs. 

Les agents de santé expliquent cela par leur surcharge de travail, leur nombre insuffisant et 

les absences des uns et des autres pour diverses raisons ; par le fait qu’ils ne soient pas tous 

formés (même si de nombreux agents de santé disent que tout le personnel est impliqué). 

 
- Niveau communautaire 

 
Lors des investigations qualitatives, il ressort que les personnes interrogées connaissent les 
activités des ASBC et trouvent qu’ils sont actifs ; cette activité est ressentie au travers des 
sensibilisations effectuées. Toutefois, il y a un hiatus entre l’information sur les activités des 
ASBC qu’a la population et leurs connaissances sur la malnutrition et le programme de prise 
en charge. 
Néanmoins, le dépistage, hors campagne, reste rare. Les ASBC disent que les 
« motivations » (financières) sont insuffisantes car ils quittent leur travail pour les activités 
de dépistage. Les agents de santé trouvent la qualité des dépistages faible.  
La communication entre CSPS et ASBC n’est pas toujours effective bien que certains 
signalent des réunions régulières. 
 

- Implication des leaders communautaires 
Certains leaders communautaires participent aux campagnes de sensibilisation sur la MAS 
mais cela reste visiblement insuffisant ; certains demandent à être mieux pris en compte. 
 

- Phénomènes sociaux-culturels 
Les barrières socio-culturelles restent présentes et peuvent être un frein à l’accès aux soins. 
Ainsi, si des familles arrivent à s’organiser pour qu’une tierce personne vienne en appui à la 
mère les jours où elle doit se déplacer vers le CSPS, l’occupation des mères pour les tâches 
ménagères reste un problème ; pour de nombreuses femmes, aller aux séances de PeC, 
c’est laisser la famille pour une grande partie de la journée. Elles expliquent ainsi leur 
irrégularité aux jours de PeC, voire l’abandon.  
Elles n’ont que rarement le soutien de leurs maris, qui ne réalisent pas toujours 
l’importance du suivi nutritionnel pour la santé de leurs enfants, allant jusqu’au refus à la 
mère de se déplacer. 
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A cela s’ajoute parfois la stigmatisation des mères ayant un enfant malnutri, avec moqueries 
à l’endroit des mères ou des enfants « comment un enfant de plus de 2 ans ne se débrouille 
pas pour manger ». 
Comme dit précédemment, les tradipraticiens et autres charlatans occupent aussi une place 
importante dans la société. Ils sont les premiers recours et la suite des soins au centre de 
santé dépend fortement de leur décision. S’ils sont sensibilisés et impliqués sur la PeC de la 
malnutrition, ils pourraient orienter précocement les enfants vers les centres de santé.  
 

- Distance 
Si le rayon moyen d’action est de 9,76km dans le DS de Fada N’Gourma, l’échelle des 

distance peut aller jusqu’à 35-44km dans certaines aires sanitaires (Igori, Louargou). La 

distance est alors vécue comme une difficulté pour aller au CSPS. 

A la distance, s’ajoute l’enclavement de certains villages en saison d’hivernage et quelques 

endroits où le sentiment d’insécurité sur les routes freine les mères. 
 

Histoire de cas 
La maladie de l’enfant a commencé par la fièvre, la diarrhée, les vomissements, le refus de 
manger. Cela a amené à l’amaigrissement de l’enfant. 
La mère est allée au CSPS et a reçu du PPN mais l’enfant vomissait à chaque prise de PPN. Il 
a alors été dirigé vers le CHR de Fada où il a passé 19 jours au CREN. 
Suite à l’amélioration de la santé de l’enfant, celui-ci a été réorienté vers son CSPS d’origine 
pour poursuivre le traitement. 
La maman est satisfaite « mon enfant se porte mieux, il n’a plus de diarrhée et ne vomit 
plus. Il s’amuse, je suis contente ». 
Lors de l’entretien, la maman lie les vomissements au PPN et explique qu’elle a été 
irrégulière aux jours de PeC à cause de ce lien qu’elle fait ; elle préférait arrêter le PPN. 
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2. ÉTAPE 2 : VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE 

Au cours de l’étape 2, une petite  étude  et  une petite enquête ont été réalisées afin de 
vérifier les hypothèses sur les facteurs influençant la couverture : 

- Petite étude sur les raisons expliquant les abandons : une recherche des cas 
d’abandons a été effectuée dans le but d’approfondir la compréhension des raisons 
d’abandons ; 

- Petite enquête comparative sur petite zone : un dépistage actif et adaptatif a été 

mené dans huit (08) villages de quatre (04) aires sanitaires pour vérifier les 

hypothèses de faible couverture et de couverture élevée.  

 

2.1. Résultats de la recherche des cas d’abandons 

Justification : 

Le choix de cette petite étude est lié  au nombre élevé d’abandons en 2013 dans certains 
CSPS.  Les abandons des aires sanitaires de Tibga, Matiacoali, Fada Secteur 7, ont été listés 
et recherchés. 
 

26 cas d’abandons sur 50 ont été retrouvés. 
 
Tableau 3 : Situation de la recherche des abandons 

Aires sanitaires Nombre d’abandons 
recherchés 

Nombre d’abandons 
trouvés 

Commentaires 

Fada Sect. 7 9 6 - Un enfant décédé 
- 1 inconnu dans le village (L’enfant 

n’est connu dans les familles 
portant le même nom) 

- 1 non retrouvé (l’ASBC qui 
accompagne ne connait pas 
l’enfant) 

Tibga 26 12  

Matiacoali 15 8 - Un enfant décédé 
 

Total 50 26  
 

Résultats  de la recherche: 
- Les enfants inscrits comme ayant abandonné, ne sont en réalité pas toujours des 

abandons et on note beaucoup de confusions et de manque de suivi où des enfants 

considérés comme abandons, ont en fait été transférés dans un autre service, ou 

sont désormais suivis par le programme MAM.  
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Tableau 5: Raisons évoquées par les accompagnants pour expliquer l’abandon (District Sanitaire du Gourma, Région Est, 
Burkina Faso, Février 2014) 

Aire sanitaire Raisons d’abandons 

Tibga Le père a interdit de poursuivre car elle laisse les travaux 
ménagers et champêtres 

PPN a donné la diarrhée à son enfant 

Travaux ménagers et champêtres  

Mère malade ou enceinte et fatiguée 

La mère n'a pas eu de PPN par 2 fois, elle n'est plus repartie 

Inaccessibilité (Bas-fonds) 

Distance 

Matiacoali Hivernage (pluies et travaux champêtres) 

Pensait son enfant guéri 

Maladie de la mère (2) 

Fada Sect. 7 Pensait son enfant guéri (2) 

Mère malade (2) 

Fatiguée par la grossesse 

Distance et pas de vélo (2) 
 

Ces investigations ont également permis de confirmer et compléter les informations sur les 
boosters et les barrières. 
Nous constatons que les raisons données pour les abandons confirment certaines barrières 
obtenues lors des investigations de l’étape 1 : 

- Distance 
- Inaccessibilité 
- Occupation des mères (travaux ménagers et/ou champêtres) ; fatigue de la femme 

enceinte 
- Perceptions sur la maladie (croyait son enfant guéri) (sorcellerie) ou sur le PPN 

(donne la diarrhée) 
- Ruptures d’intrants 
- Décision du mari 
- Stigmatisation du village (« c’est quel enfant qui n’arrive pas à manger », « ton 

enfant est maigre, il ne marche pas », « on rit de moi car j’ai accouché d’un enfant 
maigre »... 

Le travail d’investigation a également touché plus largement certains sujets comme la 

connaissance de la malnutrition, la connaissance du traitement et l’utilisation du PPN, la 

perception du service de PeC, le recours initial aux tradipraticiens et (géomancien).  

 

 

 

2.2. Résultats de l’enquête sur petites zones 
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Au regard des différentes informations quantitatives et qualitatives analysées au cours de 
l’étape 1, il a été choisi de tester l’hypothèse suivante concernant les zones de couverture 
élevée et les zones de couverture faible :  

- la couverture est élevée dans les aires sanitaires où les admissions sont élevées par 
rapport à la population cible (concordance admissions/populations cibles), qui n’ont 
pas d’abandons  et  dans les villages proches des centres de santé 

- la couverture est faible dans les zones où les admissions sont faibles par rapport à la 
taille de la population (discordance entre population cible et admissions), qui ont 
plus d’abandons et dans les villages éloignés des centres de santé 

 
Huit (8) villages dans quatre (4) aires sanitaires ont été sélectionnés pour vérifier cette 
hypothèse. Le choix des villages a été fait dans chaque aire sanitaire supposée à couverture 
élevée ou faible en considérant un village éloigné et un village proche du CSPS. 
 
Tableau 6: Critères de sélection des villages pour les zones de couverture plus élevée et les zones de couverture plus 
faible (District Sanitaire du Gourma, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

Couverture Aire sanitaire de 
Saatenga 

Aire sanitaire de 
Ougarou 

Aire sanitaire de 
Tibga 

Aire sanitaire de 
Nagré 

Supposée Elevée  Koryoghin Ougarou centre Tibga centre Hamdalaye 

Supposée Faible Katagué Gnifoaguima Bassembili Tambangou 

 

 
Tableau 7: Résultats synthétisés de la recherche active et adaptative appliquée dans les zones de couverture 
plus élevée et les zones de couverture plus faible (District Sanitaire du Gourma, Région Est, Burkina Faso, 
février 2014) 

Supposée Elevée  Nombre total de cas 
MAS trouvés : 4 

 

Cas MAS couverts : 3 

Cas MAS non 
couverts : 1 

- Enfant MAS avec œdèmes dans programme MAM 
mais la maman ne suit pas à cause de ses 
occupations  

 

Supposée Faible Nombre total de cas 
MAS trouvés : 12 

 

Cas MAS couverts : 3 

Cas MAS non 
couverts : 9 

Plusieurs raisons ont été énoncées : 
- Distance (3) 
- Inaccessibilité CSPS 
- Occupation de la mère (3) 
- Personne pour s’occuper des autres enfants 
- Refus du mari (2) 
- Enfant MAS (PB 113) dans programme MAM ; la 

maman ne part plus car elle n’a rien reçu à 2 
reprises 

- Idem Enfant PB 106 
- Mère ou Parents malades (3) 
- Absence par 3 fois de l’agent de santé en charge de 

la PeC 
- Mari absent  
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Tableau N°6 : Règle de décision (d) :   

 
 

Tableau 8: Résultats de la couverture selon la règle de décision (District Sanitaire du Gourma, Région Est, 
Burkina Faso, février 2014) 

 Aire Sanitaire 1  
Synthèse 

SANTENGA 

 
Villages 
supposés à 
forte 
couverture 

KORYOGHIN 
(Village proche) 

Cas couverts =0 
Cas non couverts =0 
Total cas MAS =0 

Cas couverts = 3 
Cas non couverts = 1 
Total cas MAS = 4 

0x 30/100=0 
d = 0 

4x30 /100=1,2 
d = 1 

Résultats Non défini Couverture élevée 
Confirmé 

 
Villages  
supposés à 
faible 
couverture 

KATAGUE 
(Village éloigné) 

 

Cas couverts =0 
Cas non couverts=0 
Total cas MAS =0 

Cas couverts = 3 
Cas non couverts = 9 
Total cas MAS = 12 

0x30/100=0 
d = 0 

12x30 /100=3,6 
d = 3 

Résultats Non défini Couverture faible 
confirmé 

Synthèse : 
Zones supposées à forte couverture : Cas couverts = 3, Cas non couverts = 1, Total cas MAS = 4. 

4x30 /100=1,2, d = 1. Couverture élevée ; Confirmé 
Zones supposées à faible couverture : Cas couverts = 3, Cas non couverts = 9, Total cas MAS = 12 ; 

12x30 /100=3,6, d = 3 ; Couverture faible ; confirmé 
 Les résultats montrent que si une couverture élevée est associée avec une distance réduite des 
centres, l’éloignement des centres de santé n’entraine pas systématiquement une faible couverture. 
 
 

2.3. Synthèse des boosters et barrières  

Tableau 9: Principaux boosters et barrières recueillis lors de l’étape 1 et lors des  petites enquêtes de l’étape 
2 (District Sanitaire du Gourma, Région Est, Burkina Faso, février 2014) 

 

Thèmes Boosters Barrières 

 
 
Connaissance de 
la malnutrition 

Connaissance de certains signes et de 
certaines causes de la malnutrition 

Mauvaise connaissance de la cible 

Méconnaissance des causes  

Insuffisance de connaissance des signes 

Malnutrition non reconnue comme une 
maladie 

 Recours au CSPS en première intention Recours à la médication familiale en 
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Recours aux 
soins 

première intention 

TPS premier recours, CSPS si 
amélioration 

 
 
Connaissance du 
programme 

Connaissance de l’existence de soins 
pour la malnutrition 

ATPE partagé ou mal utilisé 

Connaissance du traitement par l’ATPE Connaissance limitées sur  l’ATPE17 ; pas 
de connaissance sur la maladie, la durée 
du traitement … 

Reconnaissance des bienfaits du 
programme (guérison des enfants) 

ATPE non reconnu comme médicament 

 
 
 
 
Appréciation du 
service de PeC 

Gratuité Incompréhensions entre soins gratuits 
et soins payants 

Implication de tout le personnel des 
CSPS les jours de PeC 

Pas de dépistage systématique en 
consultation curative 

Insuffisance de personnel formé 

Surcharge de travail les jours de PeC 

Long temps d’attente 

Mauvais accueil des mères 

Séances de sensibilisation au CSPS Rejet par les agents de santé ou 
limitation des cas PeC par jour 

Insuffisance d’explications aux mères 
sur le traitement, sa durée 

 
 
 
 
Activités des 
ASBC 

Dépistage par les ASBC lors des 
campagnes de masse 

Faible dépistage en dehors des 
campagnes de masse18.  
 Séances de sensibilisation 

communautaire par les ASBC avec 
l’appui technique et financier des 
partenaires (ONG et structures types 
OBCE) 

ASBC impliqués dans certains centres 
pour la PCIMA 

Motivation financière ressentie comme 
insuffisante 

Bonne collaboration AS / ASBC  Insuffisance de communication avec  les 
ASBC 

 
Partenariat 

Implication de certains leaders dans les 
campagnes de dépistage 

Insuffisance d’implication des autorités 
pour la PeC de la MAS 

Appréciation des supervisons ACF L’appui des partenaires techniques et 
financières (ACF, autres ONG) est 
parfois jugé comme insuffisant et 
devrait être renforcé (substitution)  

 
 

 Mères victimes de moqueries 

Honte des mères 

                                                           
17

 Les mères ne savent pas toujours comment utiliser l’ATPE qui peut être ajoutée à une bouillie, ou cuit, et 
sera souvent considéré comme un complément alimentaire et donc partagé avec le reste des enfants 
18

 Le dépistage par les ASBC se fait principalement lors des campagnes de masse où les ASBC reçoivent une 
compensation financière. En dehors de ces campagnes trimestrielles, le dépistage quotidien est limité 
(manque de motivation financière). 
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Accès aux soins 

Faible intérêt des pères dans la santé 
des enfants 

Non implication des hommes 

Occupation des mères 

Distance 

Enclavement en saison d’hivernage 

Insécurité sur les routes 

Non connaissance de la gratuité 

De façon générale, on note une grande disparité de la qualité des services et de la prise en 

charge selon les CSPS. La connaissance de la malnutrition, les bonnes relations avec les 

agents de santé, la collaboration avec les ASBC ou le dépistage trimestriel seront des 

boosters importants alors que le manque de motivation des agents de santé/ASBC dans 

certains CSPS va fortement influencer sur la couverture de la prise en charge de la 

malnutrition aigüe. La motivation financière et le manque d’appropriation du programme 

restent les principales barrières.   

 

3. ÉTAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 

3.1. Développement de la Probabilité a priori 

L´estimation de la couverture à 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 3 groupes pour cet exercice, la  consultante 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 calculer 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 

Trois schémas conceptuels ont été élaborés par les 3 équipes afin de créer les liens 

positifs et négatifs entre boosters, barrières et couverture. Les liens positifs ont été 
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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 calculée en faisant la moyenne des résultats de chaque groupe. 

 

Méthodologie Qui Résultat Total 

BB(Q) simple 
Tous 46,50% 46,5% 

BB(Q) pondérée 

  

  

Equipe 1 47 %   

Equipe 2 38,5%   

Equipe 3 37.5%   

 Equipe 4 46,5%  

  Moyenne   42,38% 

Schéma conceptuel 

  

  

Equipe 1 33,0%   

Equipe 2 45,0%   

Equipe 3 50,0%    

  Moyenne   42,66 

Probabilité à priori Moyenne   43,84% 

 

 

L’exercice a ainsi abouti à une Probabilité a Priori de 43,84% 

 

Le calculateur Bayes a ensuite été utilisé pour représenter le graphique de la probabilité à 

priori. 

En rapport avec le fait qu’il s’agit de la première SQUEAC sur le District sanitaire de Fada 

N’Gourma, le graphique a été construit avec des valeurs probables à ± 25. 

L’exercice a été réalisé à partir du tableau d’incertitude et en mode manuel sur le 

calculateur Bayes pour ajuster la précision du graphique. 

  

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

Le calculateur Bayes nous a indiqué la taille de l’échantillon souhaitable ; elle se situe à 54. 

On devra donc rechercher au moins 54 enfants MAS par l’enquête sur grande zone. 

La méthode sera le dépistage actif et adaptatif. 

Le nombre de villages à investiguer pour trouver ces 54 enfants MAS est issu d’un calcul 

selon la formule : 

 
 

Nombre de villages à enquêter = n 

Echantillon = n = 54enfants MAS 

Population moyenne par village du district = 778 

Pourcentage de la population comprise entre 6 et 59 mois = 18,85% 

Prévalence (Enquête SMART 2013) = 2,4% ; 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 le district sanitaire 

de Fada N’Gourma = 1,9 

 

Selon la formule à appliquer pour trouver le nombre de villages à investiguer, le résultat est 

de 19,37arrondi au chiffre supérieur soit 20. 

N=20 villages à parcourir pour trouver 54 enfants MAS. 

 

• Sélection des villages 

Deux possibilités existent pour sélectionner les villages à visiter : 

- La méthode utilisant les quadras : il s’agit de segmenter la carte du district en carrés 

afin de procéder au choix des villages 

- La méthode utilisant la liste des villages du district. 

Les cartes et les listes n’étant pas identiques (moins de villages sur la carte), c’est la seconde 

option qui avait été adoptée dans un premier temps après avoir calculé le pas de sondage. 

Mais, à l’issu de la sélection par le pas de sondage, en vérifiant sur la carte, on s’est aperçu 

que cette méthode écartait une grande partie du territoire à l’ouest (partie avec beaucoup 

de villages) ainsi que la partie centrale du district. Il a donc fallu revenir à la méthode des 

quadras.  

Les quadras ont été tracés sur la carte, les 20 quadras qui couvraient au minimum 50% de la 

zone du DS, ont été retenus, ceux ayant moins de 50% de la zone d’investigation ayant été 
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écartés. Le tracé des diagonales a permis d’identifier en son centre une partie des villages à 

visiter. Lorsque le croisement ne correspondait pas à un village sur la carte (ni un village à 

proximité), il a été nécessaire de revenir à la liste et à la connaissance du terrain des 

participants afin de repérer le village le plus proche du croisement des diagonales afin d’être 

retenu. Cette partie du repérage a été faite avec minutie afin de ne pas biaiser les résultats. 

La liste des villages à visiter a été établie et la planification effectuée sur 3 ou 4 jours selon 

les besoins de la répartition selon les zones. 

Un seul village (Nagré Centre) comportant plus de 3000 habitants a été divisé en 2 de 

manière aléatoire ; une seule moitié a été investiguée. 

 

• Résultats 

Tableau 10: Tableau des résultats de l’enquête sur grande zone (District Sanitaire du Gourma, Région Est, 
Burkina Faso, février 2014) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels 50 (sur 54 recherchés) 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le 
programme 

26 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le 
programme 

24 

 

Sur cette petite enquête grande zone, l’analyse des questionnaires auprès des mères (ou 

accompagnants) d’enfants non couverts par le programme confirme  certaines barrières 

recueillies en étape 1 et 2. 
Tableau 11: Raison des cas non couverts (District Sanitaire du Gourma, Région Est, Burkina Faso, février 
2014) 
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Nous pouvons remarquer le nombre des enfants qui sont dans le programme MAM 

actuellement avec des PB MAS. 

A noter également les enfants qui se sont présentés au CSPS pour CPE ou CCI et qui n’ont 

pas été dépistés, voire rejeter. Un rejet est un enfant en transfert mais comme il n’avait pas 

sa fiche, il n’a pas été accepté.  

 

 

3.3. Estimation de la couverture globale : probabilité a posteriori  

S’agissant d’une première SQUEAC pour le district sanitaire de Fada N’Gourma, c’est la 

couverture actuelle qui a été recherchée19. 

La couverture actuelle correspond à la formule suivante : 
 

 
 
Les résultats ont été introduits dans le calculateur Bayes (priori, dénominateur et 
numérateur), la couverture estimée a ainsi été obtenue tout comme  la superposition des 3 
courbes (Probabilité a Priori, Evidence Vraisemblable et Probabilité a Posteriori). 
Par ce chevauchement, nous constatons la validité du résultat. 

                                                           
19

 La couverture périodique étant préférée pour les programmes ayant une durée de plusieurs années 
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La couverture globale actuelle estimée est à 48% [37,6% - 58,4%] 
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DISCUSSION 
 

Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 48% 
[37,6% - 58,4%] dans le district sanitaire de Fada N’Gourma. 
 
Ce résultat proche du standard SPHERE20 en milieu rural doit néanmoins être modéré, et consolidé 
lors d’une prochaine SQUEAC.  En effet, cette évaluation a eu  lieu dans une période que l’on peut 
qualifier de « favorable » avec les CSPS plus accessibles21, ce qui  a pu influencer positivement sur 
l’estimation de  la couverture globale. Il faut également noter que le district de Fada N’Gourma a 
organisé une campagne de dépistage communautaire au cours du mois de décembre (13 au 15 
décembre 2013) et qui pourrait avoir un impact immédiat sur les résultats de cette SQUEAC qui s’est 
déroulée le mois d’après. Ce dépistage a influencé les admissions MAS qui entre novembre et 
décembre, passant de 184 à 321 admissions soit un taux de progressions de 42,67%. Toutefois, cela 
ne doit pas pour autant diminuer la qualité de la progression en termes de couverture du 
programme.  
 
D’autre part, les analyses quantitatives et qualitatives ont révélé un nombre relativement important 
de points d’attention en terme de dépistage, accès et qualité de soins, freins et pesanteurs socio-
culturels, difficultés de notification des cas, qui, sans enlever l’appréciation positive de ce résultat 
méritent néanmoins le renforcement de l’accompagnement des activités de PeC dans le district. 
 
L’implication communautaire : insuffisance de communication des ICP avec les ASBC et  faible 
motivation des ASBC, faible implication des autorités et des leaders dans la PeC, faible intérêt des 
hommes dans la santé des enfants… 
 
L’organisation des activités communautaires : bien que la population soit informée du rôle des 
ASBC au sein de la communauté, il y a une insuffisance de connaissance sur la malnutrition, le 
programme de prise en charge. Il devient donc important de revoir l’approche de sensibilisation 
communautaire pour en améliorer l’impact et assurer une meilleure implication des agents de santé 
communautaire. 
 
Les dysfonctionnements au niveau de la prise en charge: long temps d’attente, rejet ou limitation 
du nombre de cas PeC par jour, mauvais accueil, l’insuffisance de dépistage systématique en 
consultation curative … 
 
Les facteurs socio-culturels, notamment pour le recours aux soins, le refus de certains maris ou des 
interdictions faites aux mères, le recours à la géomancie, les pratiques ancrées néfastes. 
 
L’occupation des mères : Travaux ménagers, travaux champêtres, faible implication des hommes… 
 
Les problèmes de distance, d’enclavement ou d’éloignement temporaires22 dans les hameaux de 
culture, s’ils n’ont pas été démontrés comme un facteur déterminant à la couverture (voir résultats 
de la petite enquête), peuvent avoir un impact sur la qualité du service, notamment au niveau de la 
gestion des intrants, et de la disponibilité des agents de santé. En effet, la fluctuation des admissions 

                                                           
20

50% en zone rurale 
21

 Saison sèche  
22

 Pendant la saison des pluies 
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ne permet pas aux agents de santé d’évaluer correctement les quantités d’intrants nécessaires par 
mois23. 
 
Tous ces facteurs ont un impact négatif sur la fréquentation des services de PCIMA et méritent de se 
pencher sur l’amélioration de : 

- La régularité et la qualité des dépistages 

- La qualité de l’accueil et de la PCIMA 

- L’identification et la recherche précoce des absents ou abandons 

- Les méthodes de communication pour les changements de comportement en pratiques de 
soins 

- La coordination  des activités des ONG.  

                                                           
23

 En raison de la taille des magasins, il est souvent difficile d’avoir plus de 2 mois de stock, ce qui nécessite une 
estimation au plus juste des besoins en intrants 
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RECOMMANDATIONS 
  

Les recommandations visant à améliorer la couverture et la qualité de la couverture se 
basent sur les différents constats faits tout au long de la SQUEAC qui, même si la couverture 
actuelle peut être considérée comme bonne,  jouent sur la qualité dans l’accès aux soins.  

� Insuffisance de qualité des données de routine et des données complémentaires 

� Connaissance limitée des aspects  liés à la malnutrition, activités des agents de santé 

communautaires limitées aux campagnes de dépistage (différence entre ce qui est 

dit et ce qui est fait) 

� Difficultés dans le suivi des stocks (difficultés à anticiper les ruptures, et à suivre les 

stocks) 

� Insuffisance de coordination inter partenaires,  

Thèmes Qui Recommandations 

 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
détection des cas 
MAS 

Agents de santé Effectuer systématiquement le dépistage à chaque contact avec 
un enfant de 0 à 59 mois 
Améliorer l’accueil des mères et réduire le temps d’attente des 
patients 

Agents de santé Assurer un meilleur suivi nutritionnel des enfants MAM afin de 
détecter les rechutes 

DS / AS / Partenaires Réaliser chaque 3 mois les campagnes de dépistage 
communautaire, que ce soit au sien des JNV+24, ou de façon 
indépendante 

AS / Partenaires / 
Autorités 

Dynamiser les dépistages continus entre les campagnes 
Impliquer les hommes dans les activités IEC 

AS / Partenaires Intensifier les supervisions qualitatives des ASBC – mettre en 
place un outil de suivi 

DS / Partenaires Valoriser le travail des ASBC par la remise de distinction 
« symbolique » par le CSPS 

AS / CoGes / 
Partenaires / ASBC 

Organiser par village 1 rencontre d’information sur les activités 
menées par les ASBC pour la communauté et le recours au CSPS 
pour la PeC des enfants malnutris 

DS / AS / Partenaires Renforcer l’implication des autorités locales dans la lutte contre la 
malnutrition 

DS / Partenaires Etudier à petite échelle un système de parrainage d’enfant à 
enfant (enfant scolarisé CM1-CM2) pour le suivi de la PeC des cas 
MAS dans leur village 

 
 
 
 
 

DS  Assurer que l’ensemble du personnel de Santé est impliqué dans 
la prise en charge de la malnutrition afin de pallier aux absences 
et au turn-over relativement fréquent des agents de santé. 
Impliquer tout le personnel dans le PeC  

DS / Partenaires Afin de pallier aux mouvements des agents de santé, assurer la 

                                                           
24

 Journées Nationale de vaccination couvrant tous les enfants de 6-59 mois et englobant la vaccination contre 
la rougeole, le déparasitage et la distribution de vitamine A. 
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Renforcer la 
qualité des soins 
de PeC 

présence d’au moins 2 agents de santé formés à la PCMA à 
travers des formations continues et de recyclage    
 

DS / AS/Partenaires Diminuer le temps d’attente au niveau des FS, en favorisant 
notamment la réalisation des 
activités de prise en charge des cas MAS de manière quotidienne  

Agents de santé Améliorer la communication entre les agents de santé et les 
mères sur les messages essentiels (connaissance de la maladie, 
prise du PPN, durée du traitement, prévention...) 

DS / AS / Partenaires Accentuer le travail sur les absents et les abandons dans les CSPS 
concernés  

AS / Partenaires Travailler sur la coordination des informations entre CSPS, 
notamment en saison d’inaccessibilité pour que les enfants MAS 
isolés puissent poursuivre le traitement hors de leur zone (afin de 
ne pas les considérer comme abandon ou d’éviter les numéros 
MAS multiples) 

DS Renforcer la gestion des intrants dans les CSPS 

PF Nut / Partenaires Tenir régulièrement des réunions d’échange sur les activités 
menées et à venir ; chercher la synergie inter partenaires 

AS / CoGes/ 
Partenaires 

Favoriser la synergie inter partenaires au niveau des CSPS par des 
réunions régulières d’échanges au entre ICP, OBCE, partenaires 
(Cas, données, qualité dépistage …)  

DS / Partenaires Superviser conjointement le volet nutrition 2 fois par an pour 
chaque CSPS (entre 2 supervisions semestrielles intégrées) 
incluant le suivi de la PeC, la vérification physique des stocks et la 
qualité de remplissage des données 

DRS Mettre l’accent sur les activités de PeC dans les supervisions DRS 
au DS 

 
 
Améliorer la 
qualité des 
données de la 
MAS 

DS / Agents de santé Améliorer les notifications des cas dans les registres (admissions, 
réadmissions, origine, abandons …) 

Partenaires Augmenter les visites d’appui technique sur le remplissage des 
supports par les RPro (au moins 2 fois par mois) 

DS / Partenaires Mettre en place un système de monitorage communautaire de la 
malnutrition et veiller à une utilisation adéquate 

DS / Partenaires Organiser des rencontres trimestrielles impliquant les ICP sur le 
rapportage et l’analyse des données de la MAS 

 
 
 
Dynamiser  les 
activités 
d’information et  
de sensibilisation 

DS / Partenaires/ 
Agents de santé 

Renforcer la communication sur les signes, les causes et le 
traitement de la malnutrition (revoir les méthodologies de 
communication et les messages) 

DRS / Partenaires Impliquer les autorités de tous niveaux et organiser des journées 
d’information sur la PeC des cas MAS 

DRS / DS / 
Partenaires 

Accentuer les supervisions des activités de sensibilisation des 
OBCE 

DRS Fédérer les partenaires santé-nutrition et dynamiser les réseaux 
de partenaires impliqués dans les sensibilisations (Cadre de 
concertation semestriel) 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : L’EQUIPE D’EVALUATION 
 

Appui technique : Ghislaine Grymonprez 

Equipe des « SQUEACKERS » 
- OUEDRAOGO Salif, CISSE DRS de l’Est 

- OUEDRAOGO Simon, PF Nutrition, DS Fada N’Gourma 

- OUEDRAOGO N. Luc Bertrand, Substitut du CISSE, DS Fada N’Gourma 

- BADINI Souleymane, Responsable de Programme Nutrition/Santé, ACF/Base de Fada 
N’Gourma 

- KONFE Hamadi, RPro Nut, ACF/Base de Fada N’Gourma 
- KABRE Léon, RPro Nut, ACF/Base de Fada N’Gourma 

 
Ont participé à la formation initiale 

- KIEMA Ulrich, adjoint RP Nut ACF/Base de Fada N’Gourma 
- ZANGRE N. Rigobert, RPro gestion des intrants et des donnéesACF/Base de Fada 

N’Gourma 

Equipes d’enquêteurs pour les investigations qualitatives, les enquêtes sur 
petites et grandes zones 

- DIENI Z Gisèle, IDE - NANEMA Abel, IDE 
- NABA Yempabou, IDE - YAMBRE Daniel, IDE 
- PAKOTOGO Mariam, IDE - SOMDAKOUMA Adama, IDE 

- NABA Ibrahim, IDE - KOARE Larbila, IB 
- KOCTY Djibril, IDE - KOUSSOUGDOU Hamidou, Attaché de santé 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 
 

Activités  Formation 

 

Étape 1 Etape 2 Etape 3 
Recommandations  

Reporting 

Date 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Jour  Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V   

 Nombre de jours  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
Formation théorique sur la 
SQUEAC S S S S                                                         

Analyse données (suite et fin)           S                                                     

Formation des autres 
investigateurs             S                                                   

Données qualitatives                T T T                                             

BBQ / Priori et Hypothèses / 
Schéma conceptuel                         F/P F/P                                     

Petite enquête/ petite étude                             T T                                 
Calculateur Bayes + 
Echantillonnage+ Echantillon                                 F/S S                             

Wide area survey (Grande 
enquête)                                       T T T T T                 

Posteriori + 
Recommandations                                                      F/S         

Reporting                                                                 

 

F : Formation T : Terrain 

P : Planification S : en salle 
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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 PCIMAS (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: 
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a. Qu’est ce qui est bon? 
� 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 PCIMAS? 
� 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 PCIMAS (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’PCIMAS)/RÉFÉRENCE 

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

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

� Qu’est ce qui est dit sur la PCIMAS dans le village? 
a. Service PCIMAS 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 ? 
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DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASBC (CONNAISSANCE DE L´ASBC ET SES ACTIVITES) 

� 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 PCIMAS (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’PCIMAS)/RÉFÉRENCE 
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� Avez-vous participé à la dissémination de l’information sur la PCIMAS 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) 
 
 

4. MERES DES BENEFICIAIRES PCIMAS 

 
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 PCIMAS 

� Explication sur le traitement? Le service PCIMAS ? 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 

 



59 
 

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 ? 
 
 
Entrevue semi-structurée avec un groupe de mères PCIMAS 
 
SOURCE D’INFORMATION SUR LE SERVICE PCIMAS 

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

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

 
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? 
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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 PCIMAS sont incluses dans les discussions 
� Avez-vous un rapport écrit/verbal à faire sur vos activités PCIMAS (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? 
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 PCIMAS au niveau 

communautaire ?  Quand la dernière fois ? 
 
OPINION SUR LE SERVICE PCIMAS 

� Votre opinion sur la PCIMAS? Pourquoi ? 
� Avis de la communauté sur la PCIMAS? 

 
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 PCIMAS? 
� 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 PCIMAS 
� 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 ? 
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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? 
� 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 
PCIMAS 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 
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APPRÉCIATION DU SERVICE 

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

 
SURCHARGE DE TRAVAIL 

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

AMELIORATIONS 
� Défis ? Problèmes? Améliorations? 

 
 

7.  AGENT DE TERRAIN (ONG) 

 
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 PCIMAS 

� Votre opinion sur la PCIMAS? 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 PCIMAS ? 
� Facteurs qui influent sur la couverture ? Positifs / Négatifs ? 
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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 

� 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? 
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• 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) 

 
 

 
 

 



SQUEAC Février 2014 – District Sanitaire de Fada N’Gourma  - Région de l’Est – Burkina-Faso 

ANNEXE 4: FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNÉES DE DÉPISTAGE (Etapes 2 et 3) 

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 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 
       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

Total     



SQUEAC Février 2014 – District Sanitaire de Fada N’Gourma  - Région de l’Est – Burkina-Faso 

ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS NON 
COUVERTS (Etapes 2 et 3) 
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 MALNUTRI ? 

 � OUI   � NON 

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

 � OUI   � NON (→ stop !) 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT FAIT QUE N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION 
AUPRÈS DE CE PROGRAMME ? 

Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Discutez pour obtenir les réponses, faites préciser puis cocher la 

case correspondante après chaque réponse donnée et relancer la personne en demandant « quelles sont les 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   

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   
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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 (à 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 Centre de Santé le plus proche 
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE SUR LES CAS D’ABANDONS (Etape 2) 
 

Guide pour le recueil des informations liées aux raisons d’abandons dans les zones 

1. Listing des enfants ayant abandonné le programme dans les aires sanitaires de Tibga, 

Matiacoali, Fada 7. 

 

2. Auprès des agents de santé en charge de la PeC 

- Compléter si nécessaire avec les agents de santé la liste des abandons du Programme 
MAS en 2013 et jusqu’à ce jour (identité de l’enfant et des parents ; village d’origine). 

- Demander à l’agent de santé responsable de la PeC : 
o Comment est organisée la recherche des absents par le Centre de Santé ? 
o Comment est organisée la recherche des abandons par le Centre de Santé ? 
o Quelles mesures ont été prises pour chacun des enfants de la liste en matière de 

recherche ? 
o Quels sont les freins à la recherche des absents et des abandons ? 
o Comment sont organisés les ASBC dans la recherche des absents et des 

abandons ? 
o Autres éléments que l’agent de santé souhaite préciser sur le thème des abandons 

dans son aire sanitaire. 
 
 

3. Auprès des mères d’enfants MAS ayant abandonné le programme 

Dans les villages ciblés pour cette petite étude, les investigateurs doivent retrouver les familles 

des enfants MAS ayant abandonné le programme. 

 

Différents thèmes seront à aborder, certains avec des questions précisent, d’autres à partir d’un 

guide ouvert qui devra permettre d’apporter UN MAXIMUM éléments de réponses à notre 

recherche. Dans cet esprit, chaque thème devra être exploré à fond en posant des questions 

principales et des questions de suite qui vont complètement renseigner le thème. 

 

Thèmes à explorer : 

- Histoire de la maladie (comment l’enfant est devenu malade de cette maladie ; au début, 

que pensait  la mère de cette maladie (est-ce qu’elle savait de quoi souffrait son enfant) 

(est-ce qu’elle savait qu’il s’agissait de la malnutrition) ; Comment elle connaissait cette 

maladie ? Qu’est-ce qui a été fait en premier pour chercher des soins ; Qui a décidé de 

partir pour le 1er recours de soins ?  quel résultat …. Et après ? 

- Raisons évoquée pour l’abandon (qu’est-ce qui a poussé à ne plus suivre le traitement de 

l’enfant) ; explications de la famille 

- Etat actuel de l’enfant et éventuellement soins en cours 

- Exploration des causes possibles des abandons : 

o Connaissance de la malnutrition (de quoi souffrait l’enfant, qu’est-ce qui a 

provoqué la maladie, quelles sont les conséquences de cette maladie ?) 

o Comment a été mené le traitement quand l’enfant était pris en charge : 
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� Conditions d’Accueil CSPS : caractéristiques du lieu d’attente, temps 

d’attente 

� Comment s’est déroulé la première fois au CSPS par rapport à la 

malnutrition de l’enfant  (détails sur le poids, la taille, le test d’appétit, la 

consultation, la gratuité des médicaments,…) 

� Quels renseignements ont-été donnés à la mère sur la maladie ? 

� Quels renseignements ont-été donnés à la mère sur la manière de donner 

le PPN à l’enfant ? 

� Quels renseignements ont-été donnés à la mère sur la durée du 

traitement ? 

� L’enfant a-t-il bien pris le PPN ? Facilement ? Difficilement ? Y a-t-il des 

inconvénients ou des symptômes qui arrivent quand l’enfant a pris du 

PPN ? 

o Distance ; combien de temps à pied faut-il pour aller au CSPS ? quel autre moyen 

de déplacement disponible ? Est6 ce que la distance empêche d’aller au CSPS ? 

Que faut-il faire alors pour se soigner ? 

o Enclavement ; y a-t-il des périodes où il devient difficile d’aller au centre de 

santé ? Quand ? Comment fait-on alors si maladie ? 

o Déplacement vers d’autres zones 

� La famille est-elle au courant que si on se déplace, on peut amener l’enfant 

dans un autre CSPS ? 

• Si oui, l’a-t-elle fait ? Pourquoi ? 

o Occupation des mères ; quel est l’impact de l’occupation des mères sur le recours 

aux soins (comment la mère s’organise à la maison quand elle s’absente pour le 

CSPS (pour garder les autres enfants, pour les tâches ménagères, pour le travail au 

champ …) 

o Rupture d’ATPE 

� La famille a-t-elle été confrontée à une rupture ? De quelles ruptures ? 

� Quelqu’un leur a-t-il parlé de ces ruptures au CSPS, Pour quel produit ? 

o Stigmatisation 

� Comment a été ressentie la maladie de l’enfant dans la famille ? 

� Dans le village ?  

� Quelles moqueries la mère a-t-elle déjà subit parce que son enfant était 

malnutri ? 
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ANNEXE 8 : METHODOLOGIE 
 

L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, Brixton Health, Concern 

Worldwide, ACF 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 (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. 

L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les informations étant collectées 

auprès de différentes sources (Rapports mensuels, registres, fiches individuelles, bénéficiaires, acteurs et 

leaders de la communauté…) au moyen de différentes méthodes  (entretien semi -structuré, entretien 

structuré, focus groupe, histoire de cas, observation de la Pec) 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 présente investigation a eu lieu du 15 Janvier au 11 Février 2014 ; 

Deux groupes de participants ont conduit cette investigation. Il s’agit d’un premier groupe de 12 

investigateurs (enquêteurs) qui sont tous des agents de santé (infirmiers), recrutés sur appels à 

candidatures et d’un deuxième groupe de 06 « squeackers » ou superviseurs venant du DS (02), 

de la DRS (01) et d’ACF (03). L’implication du district et de la DRS s’inscrit dans la logique de 

notre appui au système de santé pour une appropriation des activités de prise en charge de la 

malnutrition. Ces groupes ont bénéficié de l’appui d’une consultante qui a assuré en même 

temps une formation en vue de rendre autonome pour la conduite de SQUEAC. 

 
3.2 ETAPES 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

3.2.1 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 quantitatives 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 

(mères d’enfants MAS pris en charge au niveau CSPS et mères d’enfants de moins de 5 ans, 

agents de santé communautaire…) ou indirecte (autorités administratives, élus locaux, autorités 
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religieuses…) dans le programme. Finalement une analyse de la distribution spatiale et 

identification des zones de couverture potentiellement faible ou élevée est 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 (Guéris, abandons, décès, durée de séjour, référence…) 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 

• Décharges du programme par types et par centre, évolution des indicateurs de performance 

(guéri, abandon, décédé) au cours du temps. 

• Evolution des abandons au cours du temps 

• Données de dépistage et de référencement 

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 : à partir d’un guide d’entretien et qui permet à l’enquêteur de 

recentrer les échanges, de compléter ou d’orienter l’interviewé. Il se déroule librement à partir 

d’une question.  

• Entretiens structurés : à partir d’un questionnaire et qui permet de recueillir les connaissances sur 

un sujet. Il n’y a pas d’indices favorisant la réponse ou des réponses de la part de l’enquêteur.  
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• Etudes de cas 

Les différents types d’entretien et discussions sont menés auprès d’informateurs concernés par 

le programme de façon directe (mères d’enfants MAS pris en charge au niveau CSPS et mères 

d’enfants de moins de 5 ans, agents de santé communautaire…) ou indirecte (autorités locales et 

cadres du ministère de la santé, personnel de santé, personnel du programme NAC , leaders 

communautaires, tradipraticiens, accoucheuses villageoise….) 

La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement vérifier 

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

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

• 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 centres de 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. 

3.2.2 ETAPE 2 : Vérification des hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée au 

moyen d’enquêtes sur petites zones 

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

hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité 

identifiées au cours de l’étape précédente. La méthodologie utilisées a été la petite enquête 

géographique (pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité). Les résultats ont été 

analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality Assurance Sampling 

(LQAS).  

 

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

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

nombre de cas MAS couverts est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car 

inférieure à ‘‘p’’. Si les villages pour lesquels l´hypothèse de couverture était élevée ont un 
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nombre d´enfants couverts supérieur ou  égal à notre valeur de décision « d », l´hypothèse est 

alors considérée comme vraie/confirmée. De même, si les villages avec l´hypothèse de faible 

couverture ont un nombre d´enfants inférieur à la valeur de décision « d », l´hypothèse est 

considérée comme vraie/confirmée.  

 

Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 30%25, 

correspondant à notre estimation de la couverture. Et il y a eu deux essais pour confirmer 

l’hypothèse de couverture élevée et couverture faible. La présente évaluation s’inscrivant dans 

un cadre de suivi continu du programme, il a été choisi de réaliser les petites enquêtes 

géographiques afin de confirmer l’hypothèse d’hétérogénéité ou homogénéité de la couverture. 

Ce qui permettra de réorienter les activités et de formuler des recommandions spécifiques. 

3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

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

1. 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 (boosters) ou négatif 

(barrières) 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 Bayésienne 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.  

 

2. 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 de cas active et adaptative. Cette méthode est basée sur la recherche des 

cas MAS à partir de descriptions (cliniques, terminologies locales, photos) et avec l’aide des 

informateurs clés de la communauté. 

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 à enquêter a été déterminée au moyen du calculateur Bayes 

et le nombre de villages par la formule appropriée. 

                                                           
25

  La SQUEAC de 2012 avait une couverture de 19.9 mais nous avons préférés rester optimiste et choisir une 
couverture de 30% 
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Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont ensuite été sélectionnés au 

moyen de la méthode des quadras (échantillonnage systématique zonal centré), à partir d’une 

carte géographique de la zone détaillant l’ensemble des villages et hameaux du District. 

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. 

3. 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%. 
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