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RESUME EXECUTIF 
Le Croix Rouge de Belgique (CRB) et la Croix Rouge Burkinabè travaillent en partenariat avec le 

service de la santé depuis 2007 dans la région du Sahel au Burkina Faso. Ce partenariat est 

orienté vers le renforcement des capacités en ce qui concerne la Prise en Charge de la 

Malnutrition Aiguë sous financement ECHO. Actuellement le Croix Rouge soutien 13 CSPS dans 

le district du Sebba aussi que  23 CAPN (Centre d’Accueil Pour Nutrition). 

Au mois de Novembre 2013, la Croix Rouge, conjointement avec le Direction Régional de la 

Santé, a réalisé la première investigation de la couverture dans les districts du Sebba et Gorom 

Gorom. Les investigations ont été réalisées du 1 au 20 novembre 2013 suivant la méthodologie 

SQUEAC (Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture). Etant donné les 

différents contextes des deux régions, deux investigations séparées ont été réalisées 

parallèlement. Le but de cette activité était aussi de former les participants pour qu’ils soient 

autonomes pour la prochaine investigation. 

La couverture actuelle de la région de Sebba a été estimée à 46.1% (IC 95%: 35.6% - 56.6%). 
Cette estimation de la couverture tombe juste en dessous des Standards Sphère qui mettent le 
minimum pour un programme en zone rurale à 50%. 
 
Comme points forts les plus pertinents nous avons remarqué : 

 Les ASC / AV sont actifs avec leurs activités 
 Le CSPS est le premier recours aux soins 
 Il existe une bonne connaissance et une appréciation du traitement ATPE. 

 

Cependant il existe plusieurs barrières à l’accessibilité des soins qui limitent la couverture : 

 La distance et l’inaccessibilité géographique des certains villages, surtout en saison des 

pluies.  

 La qualité de la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Sévère au niveau CSPS : Pas de 

dépistage systématique aux cours des consultations, temps d’attente trop long, manque 

de communication entre les AS et les mères concernant le traitement, mauvais accueil au 

CSPS.   

 Manque de connaissance de la malnutrition et du programme : les mères voient que 

l’enfant est malade mais ne savent pas de quelle maladie l’enfant souffre ni pourquoi. 

Elles vont au CSPS car c’est là où elles soignent les enfants malades mais pas parce 

qu’elles connaissent le programme.  

 

Des recommandations principales ont été organisées selon les sous-thèmes ci-dessous et 

peuvent être trouvées à la fin du rapport : 

 

 Activités communautaires 
 Accessibilité 
 Prise en charge au CSPS 
 Communication/Collaboration 
 Connaissance et perception 
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1. INTRODUCTION 

 
 

1.1 CONTEXTE 

La Croix Rouge de Belgique (CRB) travaille depuis plus de 15 ans au Burkina Faso en partenariat 

avec la Croix Rouge Burkinabé (CRBF) sur divers programmes de développement et d’urgence 

(Réduction des risques de catastrophe, protection de l’enfance, diffusion, sensibilisation des 

principes et valeurs humanitaires, lutte contre la malnutrition aiguë). C’est en Juillet 2007 que 

les 2 partenaires se sont engagés ensemble sur un programme de lutte contre la malnutrition 

dans un objectif de renforcer le système de santé, d’apporter un appui aux communautés dans la 

prise en charge de la malnutrition aiguë, et d’accompagner les communautés à développer des 

mécanismes de résilience face à l’insécurité alimentaire. Ce programme conjointement mis en 

œuvre avec les acteurs étatiques (DRS, ECD et FS) a évolué en cinq  (5) phases caractérisées par 

des changements justifiés par l’évolution du contexte. Ces changements sont notamment en lien 

avec l’extension de la zone d’intervention et des ajustements dans l’approche technique.  

La phase actuelle du projet (phase 6) a démarré en Mars et prendra fin le 31 Janvier 2014. Elle 

prévoit de consolider l’appui  au système de santé de la région du Sahel en vue d’accroitre son 

efficacité dans la prise en charge ambulatoire de la malnutrition aigüe à travers des appuis 

techniques et financiers touchant à la fois la qualité, la couverture, le suivi/évaluation et 

capitalisation de la prise en charge de la malnutrition aigüe.  

Dans le cadre de cette phase, il était prévu de mener des investigations  de couverture 

nutritionnelle basées sur la méthodologie SQUEAC dans les provinces du Yagha et de l’Oudalan. 

1.2  POLITIQUE NATIONALE DE SANTE COMMUNAUTAIRE  

Se fondant sur les déclarations successives d’Addis-Abeba et de Ouagadougou (OMS, 

2006;2008), le Burkina Faso a opté de renforcer les initiatives de santé communautaire. Selon le 

“Countdown to 2015”, un paquet minimum de services de santé mis en œuvre dans la 

communauté contribue à réduire de façon significative la mortalité maternelle, infantile et 

néonatale, dans 68 pays, dont le Burkina Faso (WHO & UNICEF, 2010). La Politique nationale de 

santé (PNS) accorde ainsi, à travers ses orientations stratégiques 2, 4 et 6, une place importante 

à la promotion des services de santé à base communautaire (SBC). Cela s’est traduit entre autres 

par la création d’une direction de la santé communautaire en 2011 et par l’inscription, dans le 

Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2020, de l’élaboration d’une politique 

nationale de santé communautaire (PNSC) comme une action prioritaire (Ministère de la santé, 

2011 ; 2011a). 

 

La PNSC constitue un document de référence à même d’impliquer et de guider les différents 

acteurs dans un processus de développement des SBC. Elle vise la responsabilisation des 

populations et leur habilitation (empowerment) dans la promotion de leur santé. Son 

élaboration a été conduite par le Ministère de la santé, selon un processus participatif et 

consultatif impliquant les acteurs de la société civile, le secteur privé et les partenaires 

techniques et financiers (PTF). 
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De manière formelle, les services liés à la santé communautaire sont organisés selon la 

pyramide sanitaire qui s’échelonne sur trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique. 

Au niveau central, la direction de la santé communautaire créée en 2011, constitue la structure 

du Ministère de la santé responsable de la promotion, du suivi, de la coordination des 

interventions communautaires de santé. 

D’autres structures du Ministère de la santé, qui ont en charge les programmes de santé, sont 

directement impliquées dans la mise en œuvre des SBC, dont la direction de la nutrition (DN), et 

la direction de l’hygiène publique et de l’éducation pour la santé. 

Au niveau intermédiaire, les directions régionales de la santé, à travers le service de lutte contre 

la maladie et de la protection des groupes spécifiques, sont chargées de : 

- mettre en œuvre la politique sanitaire nationale du gouvernement dans les régions 

sanitaires, en collaboration avec les directions centrales, les structures de mission et les 

services rattachés ; 

- - coordonner et contrôler les districts sanitaires ; 

- - superviser les équipes-cadres de district ; 

- - coordonner et contrôler les activités des services et des établissements sanitaires 

publics, privés et de la médecine et la pharmacopée traditionnelles de leur ressort 

territorial. 

Au niveau périphérique, le district sanitaire est chargé de la planification opérationnelle et de la 

mise en œuvre des programmes de santé définis par le Ministère de la santé2. L’équipe-cadre de 

district comprend un responsable des stratégies de santé à base communautaire et groupes 

spécifiques. Par ailleurs, le plan d’action du district comporte dans sa partie bilan une rubrique 

sur les SBC et sur la participation communautaire. 

Depuis une dizaine d’années, des volets communautaires sont intégrés dans de nombreux 

programmes de santé. Ainsi, la forte mobilisation des ONG et associations a permis d’obtenir des 

avancées importantes et des résultats positifs dans les domaines de la lutte contre le VIH, la 

tuberculose, la santé de la reproduction, le paludisme, la malnutrition, etc. 

En 2008, la nécessité de renforcer le paquet d’activités communautaires a conduit à 

l’élaboration d’un document de stratégie nationale d’interventions intégrées à base 

communautaire. 

L’approche contractuelle initiée par le Ministère de la santé avec les ONG et les OBC-E est en 

vigueur depuis 2010. Ainsi, 150 OBC-E encadrées par 14 ONG de renforcement de 

capacités(ONG-Rencap) contribuent de façon importante au développement des activités 

préventives et promotionnelles de santé au niveau communautaire. 

Le volet communautaire de la santé est donc en pleine croissance. 

 

1.3 PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION  

La stratégie globale de la mise en œuvre de la prise en charge est basée sur les enquêtes 

nutritionnelles, le dépistage systématique, les structures de prise en charge existant ou à créer, 

l’implication de la communauté, la situation épidémiologique nutritionnelle, la coordination et 

le partenariat. 
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La prise en charge de la malnutrition aiguë au Burkina s’applique particulièrement aux enfants 

de 0 – 59 mois, femmes enceintes et femmes allaitantes. En période de crise elle s’étend aux 

enfants de plus de 5 ans, aux adolescents et adultes. 

 

Implication communautaire 

Le développement des activités à base communautaire permettra de donner les compétences 

aux familles et aux communautés pour dépister et prévenir la malnutrition aiguë. Les agents de 

santé communautaires doivent être formés au dépistage et à la prise en charge de la 

malnutrition modérée. Pour cela, un plaidoyer est nécessaire auprès des autorités locales et des 

leaders d’opinion. 

 

Concernant le dépistage 

Le dépistage doit se faire aussi bien au niveau de la communauté que des centres de santé, en 

vue d’identifier les personnes nécessitant un traitement. 

 Au niveau des centres de santé, un dépistage passif et systématique se fera lors de tout contact 

avec les groupes cibles. Tout enfant, ou toute femme enceinte ou allaitante reçu dans un centre 

de santé ou service de prise en charge de la malnutrition doit être systématiquement pesé et 

mesuré (prise de la taille). 

Au niveau communautaire, un dépistage actif doit être organisé à une fréquence qui sera 

fonction des besoins du moment ; toutefois là où les activités à base communautaire le 

permettent (suivi de la croissance à base communautaire par exemple) le dépistage 

systématique sera fait afin de référer à temps les groupes cibles nécessitant un traitement. 

Tous les indicateurs nutritionnels seront intégrés dans le système national d’information 

sanitaire afin d’assurer une collecte régulière des données nutritionnelles. 

 

Concernant la prise en charge médicale 

Malnutrition aigüe modérée : Le cadre approprié pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 

modérée est constitué des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), des Centres 

Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA) ou tout autre structure menant des activités de 

supplémentation alimentaire. En période d’urgence des Centres de Supplémentation 

Nutritionnelle (CSN) pourront être ouverts à cet effet. 

Malnutrition aigüe sévère : Le cadre approprié de la prise en charge de la malnutrition sévère est 

le centre de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN).Son rôle principal est le 

traitement de la malnutrition sévère et l’éducation des familles en matière de nutrition. 

Là où il n’existe pas de CREN, les CSPS doivent assurer une prise en charge en externe des cas 

adaptés à ce mode de traitement. 

 

Concernant l’environnement familial 

L’environnement familial a le plus grand impact sur la croissance et le développement de 

l’enfant. Les capacités de parentage sont essentielles pour un développement harmonieux de 

l’enfant. 

 Un enfant devient malnutri pour de multiples raisons : pauvreté extrême et manque de 

nourriture, une alimentation déséquilibrée, accès limité à la nourriture familiale, problèmes de 

santé, problèmes sociaux, compétition dans le temps et l’attention que la mère lui donne et 

faibles aptitudes de parentage. 

Les faibles aptitudes de parentage interviennent pour un certain nombre de raisons et peuvent 

diminuer l’habileté du parent à prendre soin de leur enfant. 
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Les problèmes sociaux au sein de la famille peuvent créer des pressions, ce qui rend difficiles les 

soins à l’enfant. La séparation ou la perte d’un membre de la famille a aussi un effet profond sur 

les enfants. 

 Le manque de connaissance sur la santé et la nutrition, et les pratiques traditionnelles néfastes 

peut avoir un effet dangereux sur la santé et la nutrition de l’enfant. 

Les soins à donner à l’enfant, à travers l’accueil au CSPS, l’environnement agréable, les 

explications données aux mères ou l’accompagnant dès le premier contact sur la maladie, son 

traitement et la durée nécessaire à la guérison, les conseils sur l’allaitement ou l’alimentation … 

sont essentiels pour obtenir l’adhésion au traitement et éviter des abandons. 

 

Suivi et évaluation 

Le suivi et l’évaluation doivent faire partie intégrante du management des centres de prise en 

charge des enfants malnutris. Une bonne interprétation des différents indicateurs est essentielle 

pour détecter les problèmes existants et y répondre par des actions rapides et ciblées. 

Le suivi et la supervision contribuent à améliorer la qualité de la prise en charge. La supervision 

et le monitorage des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë seront intégrés. 

 

Concernant la surveillance épidémiologique 

La collecte et l’analyse des données des structures de prise en charge de la malnutrition 

permettront de suivre la situation épidémiologique de la malnutrition.  

Au niveau CSPS : Rapport mensuel de prise en charge de la malnutrition aiguë à partir des 

registres et des fiches thérapeutiques de chaque patient est élaboré et transmis au district 

sanitaire. 

Au niveau DS : Une fois tous les 6 mois le DS sanitaire fait la synthèse des rapports mensuels de 

toutes ses FS qui est transmise à la DRS. 

Au niveau DRS : Les DRS, les CHR et les CHU font un rapport tous les 6 mois qui est transmis au 

niveau de la Direction de la Nutrition. 

Au niveau national : La DN est chargée de la compilation et la dissémination des résultats du 

programme aux acteurs et partenaires tous les 6 mois. 

 

Coordination et partenariat 

La coordination et le partenariat sont partis intégrantes de la stratégie globale. La mise en place 

d’un cadre national de coordination permettra de mieux coordonner les efforts au niveau 

central et au niveau décentralisé. La coordination et le partenariat sont particulièrement 

indispensables pour assurer de manière effective et efficace une bonne couverture de 

l’intervention. 

 

1.4 LE PROGRAMME PCMA DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE SEBBA 

Le Programme Nutrition à Base Communautaire a débuté en 2007 dans neuf provinces 

réparties dans 3 régions (Sahel, Yatenga, Soum). 

Pour la région du Sahel, le passage à l’échelle s’est fait à partir de 2011 par des phases 

successives sous financement ECHO. Aujourd’hui, le programme couvre les 13 CSPS du DS de 

Sebba. 

 

Le programme est actuellement en phase 6, phase ayant débutée en mars 2013 qui prendra fin 

en janvier 2014. 
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Le programme inclut : 

- Les activités au niveau communautaire, notamment au travers des CAPN (Centre 

d’Accueil Pour Nutrition). 

- Le soutien aux activités de prise en charge de la MAS et MAM dans les CSPS 

- Appui aux missions de supervisions des formations sanitaires conjointement avec les 

membres des ECD/ DRS. 

- La subvention des soins : 

o Médicaments Essentiels Génériques  (hors  stock UNICEF PeC) sur 

pathologies tel le paludisme (subvention partielle), ou des molécules 

cibles telles le « Métronidazole, le Cotrimoxazole par exemple. 

o Evacuations 

- Des activités Wash in Nut sont intégrées après étude auprès des formations sanitaires 

(forages, latrines, lave-mains). 

- Le Financement basé sur les résultats 

- Renforcement des capacités des structures sanitaires étatiques (formations, 

supervisions conjointes, équipements médico-techniques notamment en matériels 

anthropométriques, appui à la reproduction des supports de PEC de la malnutrition, 

appui au transport et à la gestion des intrants nutritionnels) 

- Plaidoyer  

 

Les activités sont suivies par : 

- la coordination et le pôle technique à Ouagadougou 

- la coordination régionale à Dori 

- la supervision au niveau DS 

- le suivi et l’animation au niveau des CSPS. 

 

En termes d’activités : 

- chaque CSPS reçoit un support technique 2 fois par mois ; les activités sont menées par 

des infirmiers et concernent un appui physique en cas de besoin pour la prise de 

mesures anthropologiques, un travail conjoint avec le personnel du CSPS sur la qualité 

de Pec et la qualité des données ; 

- chaque CAPN reçoit deux suivis par mois ; ce sont les animateurs et les Infirmiers de la 

Croix Rouge qui effectuent ces visites de suivi 

- des dépistages de masse sont organisés deux fois par an en collaboration avec les 

centres de santé. Ces dépistages sont prévus dans tous les villages du DS, avec ou sans 

CAPN. En 2013, une campagne de dépistage a eu lieu en juin-juillet dans  154 sur 165 

villages. Ces dépistages sont réalisés par les ASBC et suivi par les agents de santé et les 

agents de la Croix Rouge. 

 

 

 

Les CAPN 
Chaque CAPN comprend un CVN (Comité Villageois de Nutrition) de six (6) membres. 

Les critères de mise en place étaient : 
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- La distance (au-delà de 10km du CSPS) 
- L’enclavement du village (inaccessibilité) 
- Le besoin (sur avis des agents de santé des CSPS) 
Pour les membres recrutés il y a eu de critères très spécifiques de choix  
Pour le leader : savoir lire et écrire, au mieux être l’ASC du village, 
Pour tout membre : être animé d’un esprit de volontariat 
Faire prévaloir la parité homme/femme 
Confier la gestion de la caisse à une femme 
; ils ont été choisis en assemblée villageoise. 
 

Les attributions des CVN dans les CAPN sont : 

- Le dépistage passif à jour fixe de la semaine, chaque semaine : les mères viennent au 

CAPN pour faire dépister leur enfant ; une mère dispose donc d’au moins quatre (4) 

opportunités de venir faire dépister son enfant 

-             La prise en charge nutritionnelle des cas MAM (enfants < 5ans et FEFA) 

- Les VAD des cas d’abandons ou autres cas signalés par le centre de santé 

- Les démonstrations culinaires 

- la sensibilisation 

Dans la réalité, nous avons compris au travers de cette évaluation que c’est surtout le dépistage 

et le suivi des enfants MAM au CAPN (distribution) qui est effectif, parfois des sensibilisations et 

des démonstrations. Il y a très peu de suivi à domicile ou de recherche de cas (perdus de vue, 

abandons, cas signalés par le CSPS). 

Les ASBC ont été formés et sont régulièrement recyclés soit au cours de recyclages formels, soit 

au cours des visites de supervisions des animateurs Croix Rouge. 

Les activités des CAPN sont suivies régulièrement par les animateurs de la Croix Rouge, les 

autres ASBC sont suivis par les agents de santé du CSPS de l’aire sanitaire. 

La difficulté dans cette investigation est d’associer l’étude des CAPN à la SQUEAC étant donné 

que  les CAPN sont minoritaire en termes de couverture et  ne s’occupent pas de la PeC MAS. 

Une attention a néanmoins été mise sur ce sujet qui mériterait une évaluation distincte pour 

mieux comprendre la place de ces structures et mieux les intégrer dans le système sanitaire .  
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2. OBJECTIFS 

 
2.1 OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général est d’évaluer la couverture de la prise en charge des enfants MAS dans deux 

districts sanitaires de la région du Sahel (Sebba et GoromGorom) – Burkina Faso en utilisant la 

méthodologie SQUEAC (Semi-Quantitative Evaluation of Coverage and Access). 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Renforcer les compétences des acteurs (Equipe DRS, ECD, Croix Rouge) sur les 

différentes étapes de la conduite d’une investigation de couverture SQUEAC  

2. Déterminer le niveau de couverture effective de la prise en charge des enfants de moins 

de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère dans 2 DS de la région du Sahel 

3. Identifier des zones de couverture élevée et des zones de couverture faible  

4. Identifier les barrières et les limites qui se rapportent  à  l’accessibilité des bénéficiaires 

à cette prise en charge (en fonction des informations recueillies dans les aires 

sanitaires)  

5. Formuler des recommandations à même d’améliorer la couverture de la prise en charge 

des cas de malnutrition aigüe sévère dans  les districts sanitaires ainsi que l’accessibilité 

aux services de PCMA. 

3. MÉTHODOLOGIE 

 

3.1 APPROCHE GÉNÉRALE  

L’outil SQUEAC a été développé par Valid International, FANTA, BrixtonHealth, 

ConcernWorldwide, 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  proposés afin 

d’améliorer la couverture du service.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données : 

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

performance) et données collectées au cours d’enquêtes sur petites et grandes zones. 

 Données qualitatives : informations 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 au moyen de différentes méthodes et croisées jusqu’à 

redondance avant d'être validées. En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des 

données en amont de la phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le 

fonctionnement du service, permet de limiter la collecte des données quantitatives et facilite 

l’interprétation des résultats. 

La présente investigation a eu lieu du 1 au 21 novembre 2013.  
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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 du programme, résultats des enquêtes 

précédentes, ainsi que sur les informations qualitatives collectées au cours d’entretiens 

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

indirecte dans le programme. Finalement une analyse de la distribution spatiale et 

l’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 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 de l’année. 

 Sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de performance 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 

 Provenance d’admissions et 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 
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 Entretiens semi structurés 

 Entretiens structurés 

 Etudes de cas 

 Observation 

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

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

personnel de santé, personnel du programme CRB, mères d’enfants MAS pris en charge au 

niveau CSPS et mères d’enfants de moins de 5 ans, agents de santé communautaire, leaders 

communautaires, tradipraticiens, accoucheuses 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 le distance médiane qu’il faut 

traverser afin d’arriver aux soins. En plus,  les admissions et abandons sont analysés afin de voir 

leurs relations avec 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 répondre aux questions restantes de la première étape et 

de confirmer les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée et les barrières à 

l’accessibilité identifiées au cours de la précédente étape d’analyse, au moyen d’enquêtes sur 

petites zones. 

L´échantillon de ces enquêtes sur des petites zones n´est pas calculé d´avance, mais correspond 

au nombre de cas MAS trouvés pendant l’enquête sur petites zones. On examine le nombre de 

cas trouvés et le nombre de cas couverts: 

 Si le nombre de cas couverts est supérieur à la valeur de seuil (d), alors la couverture est 

classé comme satisfaisante (la couverture atteint ou excède le standard).  

 Si le nombre de cas couverts n´est pas supérieur à la valeur de seuil (d), alors la 

couverture est classé comme insatisfaisante (la couverture n´atteint ou n´excède pas le 

standard). 

La petite enquête nous montre si notre couverture est homogène ou hétérogène.  
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3.2.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 
L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes : 

 Développement de la Probabilité a Priori  

La Probabilité a Priori est la formulation d’une appréciation de la couverture. Cette appréciation 

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

couverture, dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies au 

cours des étapes 1 et 2. Elle est traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des 

probabilités et exprimée sous forme de pourcentage. La Probabilité a Priori ainsi produite est 

ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide du logiciel Bayes SQUEAC calculator.  

 Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble 

de la zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de 

la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la 

méthode de recherche de cas active et adaptative. 

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

enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et /ou 

présence d’œdèmes bilatéraux ». 

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

moyen de la formule suivante : 

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

  population moyenne par quartier x (% de la population entre 6 et 59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 
mode : valeur de la probabilité a priori exprimée en proportion 

etvaleurs définissant la distribution de la probabilité a priori 
précision : précision souhaitée 

 

Etant donné que les cartes disponibles pour la zone d´étude n´étaient pas complètes, la sélection 

des villages a été fait selon la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique à partir d´une 

liste des villages par aire sanitaire.  

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. 

 

 

 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%. 

N= 
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4. RÉSULTATS

 
4.1 ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 

ÉLEVÉE ET DES BARRIÈRES À L’ACCESSIBILITÉ   

Cette première étape a pour but l’identification des points forts et des points faibles du 

programme afin de voir les zones de couverture faible ou élevée. Cette étape est basée sur 

l’analyse des données quantitatives et qualitatives.  

 Données Quantitatives : 

 

1) Admissions globales: tendances et réponses aux besoins 

Figure 1 : Evolution des admissions CSPS confrontation au calendrier saisonnier 

 

Pour évaluer la capacité du programme à répondre aux besoins de la population, un calendrier 

des évènements susceptibles d’influencer le nombre des admissions a été établi par l’équipe et 

confronté à la courbe des admissions.  

Une chute des admissions est observée en Mars 2013 : après avoir poussé les d’investigations 

nous savons que cette chute est en lien avec un seul CSPS et n’est donc pas lié au calendrier 
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saisonnier. Une baisse est ensuite observée au mois de Juin et Juillet qui peut être mise en lien 

avec la saison de pluies. Partout dans le district la saison pluvieuse a des effets désastreux sur 

les communautés car elles deviennent enclavées.  

Le début de la saison des pluies est marqué par une augmentation des pathologies courantes. 

On observe ensuite une baisse constante des admissions, alors que l’on s’attend à un nombre 

élevé des admissions. Cette baisse des admissions est à mettre en lien avec les difficultés 

d’accessibilité. Il apparaît donc que le programme n’a pas été en mesure de répondre aux 

besoins sur la période où l’on s’attend à une augmentation des cas. 

2) Répartition des admissions MAS ambulatoires par CSPS en relation avec la population : 

Figure 2 : Admissions par CSPS – Sebba 2013 

 

Figure 3 : Population cible : enfants de 6 à 59 mois 
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Le nombre des admissions n’est pas  totalement proportionnel entre les admissions et la 

population cible de chaque CSPS, ce qui indique qu’il y a une hétérogénéité de la couverture 

dans le district. 

3) Indicateurs de performance 

Figure 4 : Répartition des sorties – Sebba 2013 

 

Une évaluation des indicateurs de performance nous montre un niveau satisfaisant en ce qui 

concerne le taux de décès, qui se situe à moins de 5%. Sur l’année, nous voyons un niveau 

satisfaisant d’abandons qui reste moins de 10%. Cependant aux mois d’avril le taux dépasse 

20%.  
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Figure 5 : Abandons par Aire Sanitaire  

 

Quand nous voyons la répartition des abandons au mois d’avril nous identifions un taux très 

élevé au niveau du CSPS de Higa. Pendant la collecte des données qualitatives il est devenu clair 

que ce pique d’abandons est lié directement aux problèmes du personnel dans ce CSPS, un 

problème qui a été résolu depuis peu.    

Pour l’année en cours, les indicateurs de performance sont les suivants par CSPS : 

Figure 6 : Indicateurs par Performance par CSPS – Sebba 2013 

 

La graphique nous montre que la majorité des CSPS ont de bons résultats en ce qui concerne 

les indicateurs de performance. Cependant, il faut porter notre attention sur quelques-uns, 

notamment Higa où le taux d’abandons dépasse 50% (dont les causes ont déjà été expliquées).  
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 Répartition des admissions selon le critère d’admission 

Malheureusement il n’y pas de données fiables en ce qui concerne l’admission par critère donc 

nous n’avons pas pu analyser cette variable.  

 Durée du séjour 

Figure 7 : Durée du séjour – Sebba 2013 

 

Par rapport à la durée de séjour des enfants dans les CSPS, la durée médiane pour la période 

mesurée est de 12 semaines. Ce chiffre ne correspond pas au standard pour la prise en charge 

de la MAS (durée moyenne de séjour inférieur à 8 semaines). Cette analyse nous révèle 

quelques problèmes avec le PeC dans ce district. Etant donné que 50% des admissions quittent 

le service après 12 semaines, nous voyons un problème ici qui peut être lié à plusieurs facteurs 

(la qualité de prise en charge, les non-répondants, etc) 

NB : la PCMA appliquée dans la région du Sahel (zone pilote) fixe la durée minimale de séjour à 

08 semaines et non inférieure à 8 semaines. Alors les agents des CSPS attendent que le cas MAS 

ait impérativement séjourné 08 semaines dans le programme quelques soient l’évolution de ses 

constantes avant de le décharger. 

PB à l’admission 

La distribution du périmètre brachial à l’admission pour les cas admis révèle une médiane à 

110-111 mm, ce qui suggère une performance moyenne dans la capacité de recrutement 

précoce des cas.  

 

 

 

Figure 8 : PB à l’admission – Sebba 2013 
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Ce graphique représente aussi la tendance d’arrondir vers les nombres 0 et 5 des admissions, ce 

qui révèle des inquiétudes avec la manière de prendre le PB au niveau du CSPS. 

 Référence  

L’analyse des modes de référence des admissions MAS ambulatoire révèle une proportion 

importante de cas d’autoréférence, ce qui indique un actif recours spontané aux soins. La 

quantité d’admissions qui ont été référé par les ASC nous montre qu’il faut augmenter la 

réalisation d’activités de dépistage dans la communauté ; il faudrait également  vérifier au 

niveau CSPS que les admissions soient biens enregistrées selon la manière de référence.  

 

Figure 9 : Distribution de Référence des cas MAS – Sebba 2013 

 

  

  

  

 Répartition Géographique  

Le graphique ci-dessous nous montre les admissions par distance du CSPS. 
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Figure 9 : Répartition des Admissions par Distance 

 

Ce graphique nous montre une répartition des admissions assez variée. Etant donné qu’il y a 

plus d’admissions au-dessous de 10km nous pouvons conclure que la distance est un facteur qui 

influence la couverture. Cependant, la répartition d’admissions après 10km (39%) nous montre 

que la distance n’influence pas à elle-seule les admissions.  

Ici, il est important de noter que la liste des villages n’inclut pas les hameaux de cultures qui 

peuvent être situés au-delà de 8km du village administratif. Il faut alors faire attention avec la 

fiabilité de ces données.     

Nous avons aussi fait un exercice de cartographie pour les admissions : 

Figure 10 : Distribution Spatiale des Admissions

 

La distribution spatiale des admissions a été analysée en reportant sur une carte le nombre 

d’admissions pour chaque village du district sanitaire depuis le début de l’année. Cet exercice de 

cartographie montre des admissions viennent de la quasi-totalité des villages. Cependant, il faut 

noter qu’il y a des divergences entre les villages sur la carte et ceux qui sont sur la liste 
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nominative utilisée par le district. C’est quelque chose qu’il faut revoir, car sans cartographie 

correcte, il devient difficile d’évaluer la distribution spatiale de manière très fiable.  

 Abandons 

Comme nous voyons sur le graphique ci-dessous, la distribution des abandons ne semble pas 

être liée à la distance : les abandons proviennent autant des villages qui sont proches du CSPS 

que des villages éloignés. Nous remarquons un pic d’abandons à 20km. Ce fait est encore lié au 

CSPS de Higa. La plupart de ces abandons de 20km viennent du même village et donc nous 

pouvons conclure que ce n’est pas la distance qui les a fait abandonner.   

Figure 11 : Répartition des Abandons par Distance 

 

Analyse qualitatif de l’étape 1 

 Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 

La compréhension de la malnutrition a varié  beaucoup selon les personnes interrogées. Étant 

donné que la relation entre la connaissance de la maladie et les communautés n’est pas évidente 

nous pouvons dire que cela est dépendant des activités des ASC dans leurs communautés. 

Concernant les signes, plusieurs ont cité l’amaigrissement, la perte de cheveux, le gros ventre, la 

fièvre, les œdèmes, ce qui indique une bonne connaissance. Cependant, plusieurs autres, y 

compris les mères des bénéficiaires, constatent seulement que l’enfant est malade et qu’il faut 

aller chercher des soins.    

La condition de la malnutrition est largement perçue comme étant une conséquence des 

grossesses rapprochées. Il y a plusieurs termes dans les langues locales qui décrivent la 

malnutrition. En fulfuldé, « Intere » est le plus commun. Ce terme signifie une enfant maigre à 

cause d’une grossesse rapprochée avec sevrage précoce. Il a été noté que le lien est très fort 

entre la malnutrition et la grossesse car les mères pensent qu’elles ne peuvent pas avoir un 

enfant malnutri si elles ne sont pas en grossesse. Les activités de sensibilisation doivent être 

renforcées pour s’assurer que la compréhension de la malnutrition et la connaissance des signes 

sont bien maitrisés par la communauté dans son ensemble.  

 

 Comportement de recours aux soins 
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En général, le CSPS est le premier recours aux soins pour la communauté. Parmi les réponses, 

nous avons constaté que ce recours est généralement précoce ; dès que la mère voit que son 

enfant est malade, elle va au CSPS pour chercher les soins.  

Cependant, la distance joue un rôle négatif sur le recours aux soins, car pour les villages qui sont 

très éloignés, les mères préfèrent d’aller vers un tradipraticien pour soigner l’enfant.  Un autre 

facteur qui influence le recours aux soins c’est le fait que pour la plupart, les maris ne sont pas 

impliqués dans le PeC de la santé de l’enfant. Normalement les femmes n’ont pas le droit de 

prendre les décisions familiales, il faut qu’elles attendent l’accord de leur mari avant de partir au 

CSPS. Par conséquent, le recours aux soins est retardé.  

Il existe aussi un sentiment de honte pour les mères qui ont un enfant malnutri. C’est à cause du 

lien fort entre la malnutrition et la grossesse. A cause de ce sentiment, les mères ne vont pas au 

CSPS et essaient de cacher l’enfant malnutri, ce qui retarde l’accès aux soins ; cela implique que 

les enfants arrivent dans un état très sévère. 

 Connaissance et appréciation du service 

Les entretiens faits dans la communauté montrent une bonne connaissance de l’existence du 

traitement, ou en terme local, « des biscuits ». Grâce à cela, la perception du service est très 

positive en ce qui concerne son efficacité. Toutes les communautés ont cité que les enfants vont 

beaucoup mieux après avoir reçu le traitement ATPE. Cependant, il a été constaté qu’il y a une 

lacune entre la connaissance qu’une enfant est malade et le traitement ATPE. Plusieurs sources 

ont révélé qu’ils ne connaissent pas pourquoi les enfants reçoivent le traitement, pour combien 

de temps il faut que l’enfant le prenne et que c’est bien un médicament et pas une nourriture.  

Ce manque de communication, surtout avec des mères bénéficiaires, dirige vers des abandons.  

Plusieurs ont dit qu’elles voyaient que l’enfant allait mieux et donc elles pensaient que le 

traitement était fini. Pour cette raison, elles ont abandonné le programme.  

En outre, à cause de la qualité de la prise en charge au niveau CSPS le service n’est pas bien 

apprécié par les mères. Nous allons expliquer les inquiétudes ci-dessous.   

Un autre facteur a un impact négatif sur l’appréciation du service, c’est le phénomène des rejets.  

Ce facteur est apparu relativement variable selon les structures. Il y a quelques AS qui disent 

que cela ne se passe jamais, que tous les enfants référés sont acceptés, cependant d’autres, au 

niveau CSPS, admettent que c’est quelque chose qui se passe assez fréquemment. Même une 

bonne gestion des rejets n’est pas suffisante car l’impact d’être rejeté est tellement fort qu’il est 

probable que les mères vont se méfier des ASC. Il faut s’assurer que les ASC maitrisent bien la 

prise du PB pour éviter les rejets.   

 Qualité de la prise en charge 

La qualité de la prise en charge est variable selon les CSPS, cependant nous pouvons généraliser 

les points suivants :  

 Actuellement, la PEC de la malnutrition est vue comme une charge de travail trop 

importante par les agents de santé. A cause de cette charge de travail, il y a des temps 

d'attente trop long au CSPS (plus de 5 heures). Il y a aussi des moments où les mères 

sont renvoyées chez elles sans les médicaments pour soigner les enfants comme par 
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exemple si elles arrivent trop tard pendant la journée, même si c’est une journée de la 

PeC. 

 Les agents de santé refusent une consultation avec les mères si ce n’est pas la journée de 

PeC, même si elles ont parcouru plus de 10km pour venir.  

 Tous les agents du CSPS ne sont pas formés en PCIMA ce qui veut dire que s’il y a des 

absences, le PeC n’est pas possible. 

 Le dépistage n’est pas systématique en consultation curative. Il y a beaucoup d’enfants 

qui passent par le CSPS sans être dépistés par les agents de santé et rentrent chez eux 

sans le traitement ATPE bien qu’ils soient des enfants MAS.  

 Mauvais accueil : « les agents de santé se contentent de remplir leur papier et nous 

parlent que pour nous diriger vers la maison de la nourriture » 

 Mauvaise gestion des données : Il y a eu le constat de plusieurs pertes de fiches de suivi 

pour plusieurs enfants, ainsi qu’une mauvaise gestion des outils de suivi et une 

insuffisance de suivi en général. En outre, il n’existe pas une registre d’abandons donc le 

suivi est très difficile 

 Manque de communication agent de santé / mères : Pas suffisamment d’explications 

données aux mères et par conséquence elles abandonnent. En plus nous avons constaté 

que les AS ont manqué plusieurs rendez-vous avec les mères sans communication 

préalable.  

 Pas d’eau au niveau de certains CSPS pour les enfants qui ont très soif ainsi que leurs 

mamans. L’eau est également nécessaire pour les tests d’appétit. 

 

 Les activités des ASC 

Il a été noté par une grande variété des sources que les ASCs sont actifs dans leur village, et qu’il 

y a des dépistages réguliers. Plusieurs connaissent le PB et disent que c’est l’ASC/AV qui est 

responsable pour ça. Par conséquent les ASC sont bien appréciés dans la communauté et leur 

travail est respecté par les personnes clefs. Les ASC ont aussi constaté qu’ils ont suffisamment 

de matériels pour les aider dans leurs activités.  

Cependant, il y une insuffisance de communication entre l’ASC et le CSPS, et les ASC ne sont pas 

informés quand un enfant dépisté est admis au centre. En général les outils de suivi sont très 

limités et par conséquence, les abandons ne sont pas suivis et les VAD ne sont pas faites.  

Finalement les ASC disent qu’il y a un manque de motivation pour eux. En plus, pour les 

rencontres au niveau CSPS c’est eux qui doivent payer le carburant ce qui contribue à ce 

manque de motivation.  

 Implication des personnes clés 

Au cours des entretiens avec la communauté il a été noté que les personnes clefs dans la 

communauté ne connaissent pas le programme ; « il faut impliquer d’avantage les leaders 

d’opinion ». Surtout avec les belles-mères, la connaissance du programme est très mauvaise, et 

elles sont habituées d’aller chercher les TPS pour soigner l’enfant. Egalement, les TPS ont une 

connaissance très limitée du programme et donc ne réfèrent pas les enfants. Au niveau CSPS il y 

a une rencontre avec les TPS une fois par an. A part cela, il n’y a pas de communication entre les 

AS et les TPS. Il est clair donc que ces personnes clefs dans la communauté ne sont pas 

forcément impliquées sur le programme.  
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 Opinion sur la distance et accessibilité aux centres 

La distance et les difficultés d'accès, surtout pendant la saison des pluies, ont été citées à 

plusieurs reprises comme un frein à la fréquentation du CSPS. Cela veut dire que même quand 

les enfants sont dépistés ils ne viennent pas à cause de la distance et de la difficulté avec 

l’accessibilité. Pour les villages éloignés, il manque des modes de transport pour aller au CSPS, 

et même s’il y a des vélos disponibles, ce ne sont que les jeunes filles qui savent rouler.   

Les périodes de travaux champêtres occupent une grande partie de la population, et notamment 

les mères qui sont alors moins disponibles pour se rendre au centre de santé.  Les mères ont 

suggéré qu’il serait mieux si le PeC pouvait coïncider avec le jour de marché. Comme cela, les 

mères peuvent bénéficier de moyens de transport plus disponibles.  

4.2 ÉTAPE 2 : VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES SUR LES ZONES DE 

COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE – ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 

Sur la base des informations de l’étape 1, des hypothèses sur l’hétérogénéité de la couverture 

ont été formulées. Elles ont été testées en utilisant la méthode de la petite enquête 

géographique.  

L’hypothèse était : 

 « Les villages qui sont difficiles à accéder auront une couverture faible tandis que les 

villages qui sont faciles à accéder auront une couverture élevée » 

Cette hypothèse a été choisie parce que pendant la phase qualitative le problème de l’accès est 

sorti plusieurs fois par plusieurs acteurs. Il est clair que l’accès est surtout un problème pendant 

la saison pluvieuse cependant pendant toute l’année il y a des villages qui sont enclavés par des 

mares, rivières ou bas-fonds. Il a été décidé de poser cette hypothèse pour connaitre l’impact 

réel.  

Pour vérifier l’hypothèse, 3 villages difficiles à accéder ont été choisis et 3 villages faciles à 

accéder ont été choisis. Les résultats ont été analysés en utilisant la classification technique 

simplifiée appelé Lot Quality Assurance Sampling (LQAS), avec un seuil de couverture « p » de 

50,0%. 

     
 

   
 

(d=règle de décision; n= nombre des CAS MAS trouvés; p= seuil de couverture) 

 

 

 

 

Table 1 : Résultats de la Petite Enquête 

 

CSPS1 
SOLHAN 

CSPS2 
MANSILA 

CSPS3  
SEBBA 
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Difficile 
à 

accéder 

Gongorgol Ourugama Taboundi 
 Cas Couverts: 1 Cas Couverts: 2 Cas Couverts: 0 
Hypothèse 
Confirmée Cas Non Couverts: 2 Cas Non Couverts: 0 Cas Non Couverts: 2 

En Voie de Guérison: 2 En Voie de Guérison: 0 En Voie de Guérison: 0 

  d=2, 1< 2 : FAIBLE d = 1, 2 > 1 : ELEVEE d = 1, 0 < 1 : FAIBLE 
 

Facile à 
accéder 

Gountore Bognori Guissangou 
 Cas Couverts: 2 Cas Couverts: 1 Cas Couverts: 1 Hypothèse 

non 
confirmée 

Cas Non Couverts: 3 Cas Non Couverts: 1 Cas Non Couverts: 2 

En Voie de Guérison: 1 En Voie de Guérison: 0 En Voie de Guérison: 2 

  d=2, 2=2: FAIBLE d=1, 1=1: FAIBLE d = 1, 1< 2 : FAIBLE 
  

Villages avec hypothèse de faible couverture : dans les villages désignés comme des villages 

difficiles à accéder l’équipe a confirmé l’hypothèse, ce qui nous montre que l’accessibilité a un 

impact réel sur les admissions.  

Villages avec hypothèse de couverture élevée : dans les villages désignés comme des villages 

faciles à accéder l’équipe n’a pas pu confirmer l’hypothèse, ce qui nous montre que la 

couverture est  aussi faible dans ces villages. Cependant, il faut prendre en compte que les 

villages sont regroupés en tant que « villages administratifs ». Comme déjà expliqué avec les 

données quantitatives d’étape 1 et par la suite confirmé par cette petite enquête est le fait que 

dans ce regroupement il y a des hameaux qui sont très éloignés des villages administratifs 

(jusqu’à 8km) et en plus, de temps en temps, ces hameaux sont à l’autre côté d’une mare, ce qui 

signifie qu’ils ne tombent plus sous la désignation « village facile à accéder ». Pour cette raison 

l’hypothèse n’est pas confirmée.  

Il est donc clair que les villages qui sont difficiles d’accès ont une couverture faible, cependant 

ceux où il est facile d’accéder ont aussi une couverture faible ce qui nous montre que la barrière 

géographique n’est pas le seul facteur qui influence négativement sur la couverture.  

Un questionnaire a été soumis à toutes les mères avec des enfants qui ne sont pas prise en 

charge : 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Cas non-couverts dans la petite enquête 
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Ce graphique nous montre que la barrière la plus commune à l’accès aux soins est le manque de 

dépistage au niveau CSPS. Cette barrière confirme ce que nous avons trouvé dans la première 

étape. L’équipe a aussi trouvé 2 mères qui ne sont pas allées parce qu’elles pensaient que le 

service est payant. Bien que ce soit une information nouvelle, c’est surtout lié au manque de 

communication entre le CSPS et la communauté.  

En somme, cette petite enquête nous montre que la couverture est assez homogène dans ce 

district, et bien que les difficultés d’accès aient un impact négatif sur la couverture, il est clair 

que les autres barrières déjà identifiées ont aussi une influence négative sur la couverture aussi.  

L’équipe a aussi décidé de faire une petite étude sur l’implication des acteurs clés dans la prise 

en charge de la malnutrition. La première étape a souligné qu’il y a peu d’implication des acteurs 

clés, cependant il était important de confirmer ceci en faisant d’autres entretiens pendant la 

seconde étape.  

Les résultats de cette petite étude ont montré des différences entre les acteurs clés. Certains 

connaissent le programme et ont une bonne appréciation du service. D’autres connaissent les 

activités des ASC. Cependant, en même temps, plusieurs personnes clef ne connaissent pas du 

tout la maladie, le service ni les activités des ASC. Ceux qui connaissent mieux le programme ne 

sont pas impliqués, c’est-à-dire, ils n’ont pas un rôle clair concernant la prise en charge de la 

malnutrition. Il est donc évident que les activités doivent augmenter en termes de  

communication pour l’engagement des acteurs clés des communautés.    

 

4.3 ÉTAPE 3 :  ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE  

L´objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du 
programme en appliquant la théorie Bayésienne des probabilités. 
 

 La Probabilité a Priori 
 
A cet effet, une Probabilité a Priori est tout d’abord développée : 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. 

0 1 2 3 4 5 

Pas de Depistage au Niveau CSPS 

Mere Malade 

Mere pense que le servie est payante 

Mauvais connaisance de la Malnutrition 

Rechute apres une semaine 

Raisons pour laquelle les enfants ne 
sont pas pris en charge (Etape 2) 
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Afin d’arriver à cette représentation statistique l’équipe a utilisé deux méthodes : le BBQ 
pondéré et le schéma conceptuel.  
 
BBQ Pondéré : 
 
Au cours des première et deuxième étapes, les équipes ont identifié les boosters et barrières du 
programme. Afin de traduire ces informations qualitatives d’une manière quantitative ils ont 
donné une valeur entre 1 et 4 à chaque point fort et chaque point faible. L’équipe était divisée en 
4 équipes qui ont tous fait le même exercice. A la fin, nous avons pris la moyenne des 4 résultats 
et nous sommes arrivés à 40,62%.   
 

Table 2 : Résultats de BBQ Pondéré 
 

 Boosters Barrières Moyenne 
Equipe 1 26 45        

 
       

Equipe 2 36 51        

 
       

Equipe 3 39 56        

 
        

Equipe 4 37 61        

 
      

Moyenne   40,62% 
 
Schéma Conceptuel : 
 
Le schéma conceptuel montre les relations entre les barrières, les boosters et entre les deux. 
Quand l’exercice a été fait nous avons compté les liens entre les différents boosters et barrières. 
Les liens positifs sont comptés lorsqu’un booster renforce un autre, ou lorsqu’il améliore l’effet 
d’une barrière. Alors que les liens négatifs sont comptabilisés lorsqu’une barrière renforce 
l’effet d’une autre ou interfère avec l’effet d’un booster. A la fin nous avons combiné les activités 
des 4 équipes pour trouver un mode de 43,75%. 
 

Table 3 : Résultats des Schémas Conceptuelles 
 

 Flèches 
Vertes 

Flèches 
Rouges 

Moyenne 

Equipe 1 12 27        

 
       

Equipe 2 23 26        

 
       

Equipe 3 20 33        

 
        

Equipe 4 27 46        

 
        

Moyenne   43,75% 
 
Ensuite le moyenne entre ces deux méthodes nous a donné la probabilité a Priori : 42.2%. La 
distribution de la Probabilité a Priori a ensuite été traduite sous forme de courbe à l’aide de la 
calculatrice de Bayès: la moyenne (42,2%) et la distribution (α= 13,4 ; β= 18,8) de la Probabilité 
a Priori sont représentées par la courbe ci-après. 
 

Figure 13 : Probabilité a Priori 



29 
 

 
 
 
 
 

 Construction de l´Évidence Vraisemblable: enquête sur grande zone 
 
En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur une 
grande zone a été menée. La taille d’échantillon était à 56, et en appliquant la formule expliquée 
dans la section sur la méthodologue, l’équipe est arrivée sur 13 villages à enquêter (annexe 8).  
Etant donné que les cartes disponibles pour la zone d´étude n´étaient pas complètes, la sélection 
des villages a été faite selon la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique à partir d´une 
liste des villages par aire sanitaire. Le même nombre de villages par aire sanitaire a été 
sélectionné –de façon aléatoire- pour assurer la représentativité spatiale de l´échantillon. 
 

 Résultats de l’échantillonnage 
 
 

Type de cas #  de cas 

Nombre total de cas de MAS trouvés pendant l’enquête sur de grandes zones 51 

 Nombre de cas MAS couverts par le programme 25 

Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 26 

 
 La Couverture à Posteriori 

 
Deux mesures de la couverture peuvent être utilisées pour exprimer les résultats des 
évaluations de la couverture des programmes nutritionnels : 

 La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et 
inclut uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère. 

 La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au 
moment de l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants 
sévèrement malnutris et enfants en voie de guérison). 

 
Il est recommandé de choisir une estimation de couverture pour l’investigation selon les 
caractéristiques du programme. Etant donné que la durée de séjour est très longue dans ce 
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district, que les dépistages ne sont pas réguliers partout et vu le nombre important d’abandons, 
nous avons choisi la couverture actuelle.  
 
Couverture actuelle 
Le calcul de la couverture actuelle utilise les données de l’enquête sur grande zone selon la 
formule suivante : 
 

Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 
.                                                                                                              . 

Total des cas de MAS actuels (couverts et non couverts) 
 
Le numérateur (25) et le dénominateur (51) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 
aboutir à l’estimation de la couverture actuelle. 
 
Sur la base de la Probabilité a Priori et des données de l’enquête (Evidence Vraisemblable), la 
couverture actuelle est ainsi estimée à 46.1% (IC : 35.6% - 56.6%) 
 

 
Figure 14 : Probabilité a Posteriori 

 
 

 Barrières à l’accès au traitement 
 

Aux 25 mères ou accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères qui ne font pas partie du 
programme au CSPS, un questionnaire a été posé pour continuer l’investigation sur les barrières 
à l’accès au traitement. Les résultats de ce questionnaire sont représentés dans la figure 15.  
 

Figure 15 : Raisons pour ne pas emmener son enfant au CSPS 
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Comme nous voyons, beaucoup des mères ne pensent pas que leur enfant est malnutri. Elles 
connaissent que l’enfant est malade, mais pas la maladie exacte. En outre, plusieurs mères sont 
allées au CSPS sans que l’enfant soit dépisté pour la malnutrition, ce que nous avons déjà 
constaté précédemment.  

5. DISCUSSION 

 
Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une estimation de la couverture actuelle de 

46.1% (IC : 35.6% - 56.6%) dans l´ensemble du district de Sebba. 

En utilisant les principes de la triangulation et exhaustivité pendant les deux premières étapes, 

l’équipe a pu identifier les points forts et faibles du programme PCIMA dans le district. Il a été 

constaté que généralement les ASC sont actifs pour le dépistage, et que les mères se présentent 

aux CSPS d’une manière assez précoce étant donné que le CSPS est le premier recours aux soins.     

Cependant, plusieurs barrières à l’accessibilité des soins ont été révélées au cours de 

l’investigation, notamment les barrières géographiques, la qualité de la prise en charge et la 

connaissance de la malnutrition.  

Barrières Géographiques : Même si la distance qui sépare les unités nutritionnelles de PEC de la 

malnutrition et les villages ne semble avoir trop d´impact dans le nombre d´admissions1, cette 

barrière a été identifiée comme problématique par rapport à l’accès au traitement au cours des 

diffèrent étapes de l´investigation. En plus, au district du Sebba, plusieurs villages sont enclavés 

par des mares, ce qui rend l’accessibilité encore plus problématique – surtout pendant la saison 

pluvieuse (ou une chute dramatique des admissions a été constatée). En outre, une relation 

directe entre le travail champêtre, les longues attentes au niveau CSPS et les barrières 

géographique a été vu.       

                                                           
1
 Il faut faire attention avec l’analyse de la distribution d’admissions par distance à cause de la répartition 

non-représentative des villages administratives. Les hameaux des cultures ne sont pas pris en compte 
dans la liste actuelle, ce qui influence la fiabilité des données. Il est forte suggéré de refaire la liste pour 
qu’elle soit représentative de la situation réelle des communautés.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ne pense pas que son enfant soit malnutri 

trop loin 

Pas de depistage 

Il n'y a personne d'autres dans la famille qui … 

Manque de communication 

je n'ai pas de temps/trop occupée 

la mère est dans le programme MAM 

la mère a honte d'aller dans le programme 

Mon mari/ma famille a refusé 

Pense que le service est payante 

Pense que les medicaments traditionelles sont … 
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La combinaison de ces facteurs impliquent qu’il est très difficile pour les femmes de se déplacer 

vers les CSPS. Il est clair que le projet ne peut rien faire pour diminuer les travaux champêtres 

des mères. Il faut donc s’adresser aux autres facteurs qui peuvent être modifiés.  

Qualité de la PeC: pendant l’investigation la PeC a été soulevée comme problème véritable à 

l’accès aux soins pour les enfants MAS. Le dépistage n’est pas systématique dans les 

consultations ce qui veut dire que plusieurs mères partent du CSPS sans savoir que leur enfant 

est MAS. Les données quantitatives révèlent une durée de séjour très longue2, ce qui est liée à la 

mauvaise communication avec les mères (partage, durée de traitement), ce qui dirige aussi vers 

un taux élevé d’abandons. Finalement une insuffisance de personnel implique que les temps 

d’attente sont longs (au-delà de 5 heures), et il arrive que des mères sont renvoyées chez elles 

sans consultation si elles arrivent l’après-midi car il n’y a pas suffisamment de personnes pour 

s’occuper de toutes les femmes.  

Connaissance de la malnutrition : les mères voient que l’enfant est malade mais ne savent pas de 

quelle maladie l’enfant souffre ni pourquoi. Elles vont au CSPS car c’est là où elles soignent les 

enfants malades mais pas parce qu’elles connaissent le programme. Dans un premier temps 

cette méconnaissance dirige vers une faible couverture et dans un deuxième temps vers un 

manque d’adhésion au traitement, et pour finir à des abandons.  

                                                           
2
 Il faut réévaluer le fait que les enfants doivent rester dans le programme jusqu'à 8 semaines même si les enfants 

peuvent être déchargés et le fait que 12 semaines dans le programme soit considéré comme une durée de séjour 

acceptable au niveau CSPS.    

 

Barrières 
Géographiques  

Longues 
Attentes 

Travaux 
Champetes 



6. RECOMMANDATIONS 

 

Thèmes  Problèmes  
Solutions  Activités 

 

Activités 
communautaires 

Insuffisance (quantité et 
qualité) de dépistage 
communautaire par les ASC 

 Formation/recyclage des ASC sur le dépistage 
 Supervision régulière 
 Rencontres de monitoring avec les ASC 
 Motivation des ASC 

 Former/recycler les ASC sur le dépistage communautaire 
 Superviser une fois par trimestre les ASC  
 Tenir une rencontre de monitoring des cas dépistés avec 

les ASC une fois par trimestre 

Insuffisance du système de 
référencement : ASC vers les 
CSPS 

 Mise en place des outils de R/CR adaptés au niveau 
d’instruction des ASC 

 Mise en place de registre de malnutris au niveau des 
villages 

 Briefing des ASC sur les outils de R/CR 
 
 

 Mettre en place des outils de R/CR adaptés au niveau 
d’instruction des ASC 

 Mettre  en place des registres de malnutris au niveau des 
villages 

 Briefer les ASC sur les outils de R/CR et les registres 

Insuffisance/absence  de VAD et 
suivi des abandons 

 Renforcement des VAD par les ASC 
 Renforcement de la communication entre ASC et 

agents des CSPS sur le suivi des cas  
 Augmenter les activités de suivi 

 Réaliser régulièrement les VAD par des ASC 
 Créer un registre des abandons et intégrer les activités du 

suivi mensuellement.  

Insuffisance de motivation des 
ASC (surtout en période de 
travaux champêtres) 

 Rencontres de concertation avec les ASC 
 Formation/recyclage/supervision 
 Financement basé sur les résultats au profit des ASC 

méritants 

 Mettre en place un système de FBR au profit des ASC 
méritants 

 Tenir une rencontre de monitoring des cas dépistés avec 
les ASC une fois par trimestre 

Accessibilité  

Longues distances 

 Décentralisation de la prise en charge 
 Dotations qui tiennent compte de la distance 
 Prise en charge du transport  
 Sensibilisation des agents sur la prise en charge des 

enfants hors zone 
 Réflexion pour la mise en place d’une équipe mobile 

type pour les admissions et le suivi des MAS dans les 
villages éloignés 

 Reformulation de la liste des villages 
 Cartographie des mouvements des gens 

 Créer des centres de supplémentation nutritionnelle au 
niveau des villages distants 

 Reformuler la liste des villages pour qu’elle inclue les 
hameaux de culture 

 Faire une cartographie des mouvements des gens pour 
faciliter le suivi et les équipes mobiles 

Enclavement  

 Décentralisation de la prise en charge 
 Dotations qui tiennent compte de l’enclavement 
 Prise en charge du transport (pirogue) 
 Sensibilisation des agents sur la prise en charge des 

enfants hors zone 
 Réflexion pour la mise en place d’une équipe mobile 

type pour les admissions et le suivi des MAS dans les 
villages éloignés 

 Créer des centres de supplémentation nutritionnelle au 
niveau des villages enclavés 

 Reformuler la liste des villages pour qu’elle inclue les 
hameaux de culture 

 Faire une cartographie des mouvements des gens pour 
faciliter le suivi et les équipes mobiles 
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 Reformulation de la liste des villages 
 Cartographie des mouvements des gens 

Travaux champêtres  

 Décentralisation de la prise en charge 
 Dotations qui tiennent compte des travaux 
 Renforcement le dépistage communautaire au niveau 

des hameaux de culture 
 Sensibilisation des agents sur la prise en charge des 

enfants hors zone 

 Créer des centres de supplémentation nutritionnelle au 
niveau des villages 

Non-participation des maris au 
déplacement vers le CSPS 

 Sensibilisation des maris sur la malnutrition et le 
programme 

 Sensibiliser les hommes / créer des groupes d’hommes 
pour la promotion de la nutrition 

Prise en charge au 

CSPS 

 

Mauvais accueil au CSPS 
 Renforcement de compétence des AS  Superviser trimestriellement les AS 

 Former/Recycler les AS 

Insuffisance dépistage des 
malnutris 

 Intégration du dépistage de la MA à toute 
consultation (CCI et CPE) 

 Contrôle systématique du PB des enfants référés par 
les ASC 
 

 Pendre le PB à toutes les occasions 
 
 

Insuffisance dans le suivi des 
malnutris 

 Tenue à jour des supports (registre, fiche de suivi et 
carte de ration) 

 Recherche des perdus de vue 
 Programmation  des RDV selon le protocole 

 Renseigner systématiquement et correctement les 
supports (registre, fiche de suivi et carte de ration) à toute 
occasion 

 Effectuer des visites à domicile avec l’appui des ASC 
 Donner des RDV d’une semaine à tous les MAS pour leur 

ration 

Insuffisance de personnel 

 Faire le PeC chaque journée de la semaine 
 Volontaires au niveau CSPS qui prend le PB, P/T et 

supervise de teste d’appétit   
 Respect des critères d’admission et de sortie 
 Faire le suivi de MAS au niveau CAPN 

 Prendre le PB à toutes les occasions 
 Intégrer les critères d’admission et de sortie à la 

supervision des AS  

Communication / 

Collaboration 

Insuffisance de communication 
et de collaboration entre les 
AS/TPS 

 Intégration des TPS dans le PeC de la Malnutrition  Organiser des rencontres d'information des TPS sur la 
malnutrition 

 Mettre en place un système de référence TPS/ASC/CSPS 
 Assurer le suivi de références TPS/ASC 

Insuffisance d'implication des 
ASC 

 Augmenter les échanges / la communication avec les 
ASC  

 Mettre en place des cadres de concertation entre agents 
de santé et ASC 

 Tenir régulièrement les cadres de concertation entre les 
agents de santé et les ASC 

 Assurer  régulièrement la supervision des ASC 

Insuffisance d'implication des 
acteurs clés 

 Intégration des acteurs clés dans le PeC de la 
Malnutrition  

 organiser des rencontres d'information et de plaidoyer 
avec les acteurs clés (Imams, Conseillers, Présidents CVD) 
sur la malnutrition 
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 organiser des rencontres de monitoring par village avec 
tous les acteurs clés 

Insuffisance de communication 
entre les AS et les mères 

 L’amélioration de la communication entre acteurs du 
programme (AS # ASC # bénéficiaires) 

 former les agents sur la communication interpersonnelle 

Insuffisance de communication 
de masse sur le programme 

  Mis en place des activités concernant la 
communication et sensibilisation des communautés. 

 Organiser des théâtres fora sur MA (implication des 
hommes) 

 Organiser des émissions radio sur la MA 
 Organiser quotidiennement des causeries éducatives sur 

la MA 

Connaissance et 

perception 

 

Sentiment de honte  PM 
Insuffisance de connaissance 
sur la malnutrition 

 PM 

Existence de préjugés sur la 
malnutrition 

 PM 

  
 

 

 
 



ANNEXE 1 : L’EQUIPE D’EVALUATION 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 
 

 Activité 

Étape 1:  
Activités préliminaires + données 
programme + données qualitatives 

Ét.2 
Petite 

enquête 
Priori Ét. 3 Wide area survey 

Jour Ve Sa Di Lu Ma Me Je  Ve Sa Di Lu Ma Me Je  Ve Sa Di Lu Ma me je 

 Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Formation théorique sur la Squeac D D                                       

Test pilot des questionnaires   D                                       

Analyse données      R D                                   

Field work: Terminologies + Calendr. + informateurs       D                                   

Formation des autres investigateurs         DS                                 

Traduction des supports d'investigation dans les 
langues locales 

        DS                                 

Données quantitatives manquantes et Données 
qualitatives + BBQ (Districts) 

          T T T T R                       

Priori: histo+BBQ+conceptmaps                     D                     

Petites enquêtes/ petites etudes                       T T                 

Calculateur Bayes + sample size+ MindMap                           D  D             

Wide area survey                             
 

T T T T T   

Posteriori + Recommandations                                         D 

 

 

 

 



ANNEXE 3: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE DEPISTAGE 
INVESTIGATION SQUEAC 

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

1. COMMUNAUTE 

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? 
 Dansquellepériode ?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 cettemaladie? 
 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? (utilisez les photos) 
 Dans quelle période de l’année ?  Y en a-t-il présentement? 
 Quels sont les noms qui sont donnés quand un enfant est comme celui qui est sur l’image ? 

(pour marasme et Kwash) 
 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 votre enfant a cette maladie? 
 Qu’est ce qui explique votre choix ? (pourquoi feriez-vous le choix d’aller, en cas de cet état de votre 

enfant ?) 
 Comment les tradipraticiens soignent-ils cette maladie ? 

 

Si CS mentionné: 

 Distance? Pourquoice CS? 
 Alternatives au CS? 

 

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? 
 Enfantsciblés?  
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(S’assurer que les formes « marasme » et « kwashiorkor » sont clairement identifiées dans la population ciblée par le 

programme) 

 

PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU SERVICE (s’assurer que les aspects tels que l’accueil, la disponibilité des 

intrants et la disponibilité des services ont été pris en compte) 

 Qu’est-ce que vous pensez du service actuel de PeC 
 qu’est-ce que les gens disent sur ce service ? qu’est-ce que vous avez entendu dire là-dessus ? 

Si bon: 

a. Qu’est ce qui est bon? 
b. Quels changements avez-vous perçus dans la condition de ces enfants? 
c. Améliorations souhaitées pour le service? 

 

Si pas bon : 

d. Qu’est-ce qui n’est pas bon? 
e. Qu’est-ce que les gens n’aiment pas dans ce service ? 
f. Comment pouvons-nous changer cela ?  Suggestions ? 

 

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASC ou CAPN (et CVN) (CONNAISSANCE sur ASC ou CAPN (et CVN) ET leurs ACTIVITES) 

 Préciser village avec CAPN (et CVN) ou seulement ASC 
 Qui fait l’identification des enfants malnutris au niveau du village? 

a. Avez-vous vu quelqu’un qui cherche ces enfants dans le village? 
b.  Qui est-ce? (pas le nom mais ASC ou CVN ou infirmier ou … selon le profil de la 

personne qui le fait) 
Si oui: 

c. Quel outil il utilise-t-il pour identifier les enfants ? 
d. Quand avez-vous vu pour la dernière fois la ou les personnes qui  mesurent les enfants? 
e. La mesure se fait tous les combien de temps? 
f. Que se passe t’il après si l’enfant est dépisté malnutri ? (Exploration référence – suivi) 

 

Si non, montrer le ruban PB : 

g. Savez-vous à quoi sert ce ruban ? 
h. En avez-vous déjà vu avant aujourd’hui ? 
i. Où ? Avec qui ? 
j. Pour faire quoi ? 

  

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

programme? Pourquoi?)  

 Connaissez-vous des enfants qui ont cet état mais qui ne vont pas au CS? (si oui chercher à voir l’enfant 
et ses parents si possible) 

 Pour quelles raisons ils ne vont pas? 
 Quels soins reçoivent-ils à la maison ? Qui les soignent?  
 Connaissance d’enfants qui étaient dans le programme et qui ne vont plus au centre de santé ? (si oui 

chercher à voir l’enfant et ses parents si possible) 
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 Pour quelles raisons ils n’y vont plus ? 
 Qu’est ce qui peut encourager leur  retour au CS?  

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

 Connaissance des enfants qui ont été rejetés au centre de santé ? 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 de PeC? 
 Messages à transmettre au personnel du programme? 
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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 : 

 Connaissance de la malnutrition (page 1) 
 Recours/recherche de soins 

……. avant d’aborder les thèmes qui nous intéressent : 

CONNAISSANCE DU SERVICE DE PeC (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. Enfantsciblés?  
(S’assurer que les formes « marasme » et « kwashiorkor » soient clairement identifiées 

dans la population ciblée par le programme) 

b. Critèresd’admission? 
c. Traitement? 

 

ROLE  DE SENSIBILISATION (sur la PeC)/RÉFÉRENCE 

 Avez-vous participé à la dissémination de l’information sur Le CAPN et le CSPS (pour la PeC 
de la malnutrition) à d’autres personnes?  

 A qui ? 
 Comment?  
 Quand? 
 Avez-vous déjà référé des enfants ?  

 

PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU SERVICE de PeC DANS LE VILLAGE 

 Qu’est ce qui est dit sur Le CAPN et la PeC au CSPS  dans le village? 
a. Service CAPN 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 pensent les autres personnes clé? 

 

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 CS? Pourquoi? 
 Connaissanced’abandons ?Pourquoi?  
 Qu’est ce qui peut encourager leur retour au CS?  

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

 Connaissance des enfants qui ont été rejetés au centre de santé (Dans le cas de PeC de la 
MAG)?  

 Explication donnée pour ce rejet ? 
BARRIERES 
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 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 

 Les gens de votre village ont-ils une mauvaise image de la malnutrition ?  
 Y a-t-il des parents qui peuvent cacher des enfants malnutris? 
 Pour quelleraison ? 

 

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASC (CONNAISSANCE DES ASC ET SES ACTIVITES) 

 Connaissance d’une personne qui dépiste les enfants dans le village? 
a. Dernière fois que l’ASC ou le CS a fait le dépistage? 
b. Manière de faire le dépistage? (fréquence / organisation = actif ou passif) 

 

COMMUNICATIONS AVEC ASC /PERSONNEL DU PROGRAMME OU DU CS 

 Feedback reçu de la part de l’ASC (ou CVN) ou du CS sur le service? 
 Connaissance des résultats (nombre d’enfants dépistés, référés, guéris) ? 

 

AMELIORATIONS 

 Comment améliorer le service? 
 Messages à transmettre au personnel du programme? 
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3. TRADI PRACTICIENS, ACCOUCHEUSE VILLAGEOISE OU AUTRES GUÉRISSEURS 

 

Commencer la discussion par quelques mots sur la santé en général ; aborder les questions 

« prudemment » 

 

TRAITEMENT ET PERCEPTION DE LA MALNUTRITION 

 Quelles maladies il traite (maladies plus fréquentes vues)?  
 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? 
 Quelle est la collaboration qui existe aujourd’hui avec les services de santé moderne ? Si oui, 

comment ? 
 

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?  
 

 

CONNAISSANCE DU SERVICE de PeC (Service et fonctionnement) 

 Connaissance d’un service pour traiter les enfants malnutris? Où ? 
 Source de l’information? 
 Quand (depuis combien de temps) avez-vous entendu parler de ce service? 
 Précisions? 

a. Enfants ciblés?  
(S’assurer que les formes « marasme » et « kwashiorkor » soient clairement identifiées 

dans la population ciblée par le programme) 

b. Critères d’admission? Quels enfants ou dans quels cas les enfants sont-ils admis 
c. Connaissez-vous les médicaments qui sont donnés par le CSPS quand un enfant est 

malade de malnutrition? 
 

ROLE  DE SENSIBILISATION (sur la PeC de la MAG)/RÉFÉRENCE 

 Avez-vous participé à la dissémination de l’information sur le CAPN et la PeC de la MAG 
CSPS à d’autres personnes?  

 A qui ? 
 Comment? 
 Quand? 
 Avez-vous déjà référé des enfants ? (versquelle structure ?) 

 

Etc. (continuercomme guide pour les autorités) 
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4. MERES DES BENEFICIAIRES PROGRAMME PeC 

Étude de cas (face à face avec la mère) 

HISTOIRE DE LA MALADIE 

 Quand avez-vous remarqué que votre enfant est malade? 
a. Symptômes/problèmes? 
b. Causes : maladie ? problème de disponibilité alimentaire ? autres ? 

RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

a. Qu’est-ce que vous avez fait au moment où vous avez compris que votre enfant est malade? 
b. Est-ce que quelqu’un vous a dit d’aller au CS ?   
c. Qui ? (Sources de la référence) 
d. Quand vous avez su qu’il fallait aller au CSPS, Vous avez attendu combien de temps avant de 

venir la première fois au CS ?  
QUALITÉ DU SERVICE 

 Explications données par le personnel au CS sur la condition de votre enfant? 
 Quels sont les termes utilisés pour le traitement? Par le personnel ? Par vous ? 
 Chaque fois que vous venez, combien de temps attendez-vous avant qu’on s’occupe de 

l’enfant?  
 Combien de temps passez-vous  chaque semaine avec l’infirmier? 
 Que pensez-vous de l’accueil? 
 Est-il arrivé d’avoir des reproches par le personnel? Quelsreproches ?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 DE PeC 

 Explication sur le traitement? Le service de PeC ? 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 ? 
c. Points forts/points faibles? 
d. Différence dans l’état de santé de votre enfant ? 
e. 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? 

En cas d’abandon : Pourquoi avez-vous abandonné le programme ? 
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Entrevue semi-structurée avec un groupe de mères AVEC ENFANT DANS PROGRAMME 

 

SOURCE D’INFORMATION SUR LE SERVICE de PeC 

 Pourquoi êtes-vous allées au CSPS?  
 Comment avez-vous entendu parler du service de PeC la première fois (qui vous a informé)? 

a. Entendu parler depuis par une autre personne? 
b. Qui est ce qui parle Du service de PeC dans votre village ? 

 Qu’est-ce que vous avez entendu ? 
 

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASC (CVN / CAPN) (CONNAISSANCE ASC 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 ? 
c. Est-ce que la personne qui mesure explique ? Quellesexplications ? 
 

APPRÉCIATION DU SERVICE/BARRIÈRES  

 combien de temps de traitement 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, longue attente ….) 
 Avez-vous déjà manqué des séances ?  (si oui)Quelle était la raison ? 

 

DISTANCE 

 Il faut combien de temps pour venir au CS de chez vous? (Identifier la plus longue distance entre le 
groupe) 

 Par quel moyen? A pied/autre forme de transport? 
 

REFERENCE 

 Avez-vous eu d’autres enfants référés au CS ? 
 Etes-vous venue consulter pour ces enfants-là ? Pourquoi oui OU pourquoi non? 

 

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

programme? Pourquoi?)  

 Si c’est un cas d’abandon : Pourquoi avez-vous abandonné le programme ? 

 Connaissance d’enfants qui ont cette condition mais qui ne vont pas au CS? Pourquoi? 
 Connaissance d’abandons ? Pourquoi? Qu’est ce qui peut encourager le retour au CS?  

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

 Connaissance des enfants qui ont été rejetés? Explication donnée ? 
 

BARRIERES 

 Qu’est-ce 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 

 Les gens de votre village ont-ils une mauvaise image de la malnutrition ?  
 Y a-t-il des parents qui peuvent cacher des enfants malnutris? Pour quellesraisons ? 

 Si oui : est-ce que cela vous affecte personnellement ?  De quellemanière ? 
 

PERCEPTION DE LA COMMUNAUTÉ DU SERVICE de PeC 

 Que disent les gens sur le service de PeC dans votre village?   
 Est-ce que les mères de votre village connaissent aussi le service de PeC au CSPS ? 

 

AMELIORATIONS 

 Comment améliorer le service? 
 Messages à transmettre au personnel du programme? 

 

5.  AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRES (ASC) 

 

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES ASC …. Préciser si inclus dans un CVN (CAPN) ou pas : 

Connaissentetjouentleurrôle 

 ASC depuis combien de temps? Date de la dernière formation / recyclage ? 
 Activitésprincipales? Fréquence ? 
 Comment dépister les enfants? 
 Outils à votredisposition ? 

 

Explication aux mères 

 Explication des mesures? 
 Explication du traitement? 

 

Référenceetsuivi 

 Fiche de référence? Pourquoi/pourquoi pas? (Système pour vérifier si l’enfant est allé au CS?) 
 Connaissance d’abandons ? Raison ? Comment encourager le retour au traitement? 
 Suivi des abandons / des non guéris? 

 

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 CS? 
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a. Si oui, pourquoi ont-elles refusé? 
b. Comment encourager cesmères? 

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

 

COMMUNICATIONS  

 Dernier contact avec l’infirmier du CS ? Quelleraison ? 
 Existe-il des réunions (mensuelles/trimestrielle) avec l’infirmier du CS?  Est-ce que les activités UNTA sont incluses 

dans les discussions 

 Avez-vous un rapport écrit/verbal à faire sur vos activités UNTA (nb dépistés, nb référés, VAD, etc.) 
 De quelle manière vous communiquez avec l’infirmier du CS? (par exemple en cas de VAD) 
 Est-ce que vous avez eu du feedback par l’infirmier du CS ? 

a. Nombre guéris? Nombre d’abandons? Explications sur les cas? 

 Contact avec autorités locales ? Quand la dernière fois? A quelsujet ? 
 Vous est-il arrivé de faire des séances de sensibilisation sur le service CRENA au niveau communautaire ?  

Quand la dernièrefois ? 
 

OPINION SUR LE SERVICE de PeC 

 Votre opinion sur le service de PeC? Pourquoi ? 
 Avis de la communauté 5+(d’après l’ASC) sur le service de PeC ? 

 

MOTIVATION 

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

 

AMELIORATIONS 

 Comment améliorer votre travail? Le Service de PeC? Messages au personnel qui gère le service? 

 

6.  PERSONNEL DU CS 

 

IMPLICATION DANS LE SERVICE de PeC 

 Prévalence de la malnutrition dans votre zone 
 Causes de la malnutrition dans votre zone? 
 Implication dans la prise en charge depuis combien de temps? 

a. Nombre de membres du personnel impliqué dans la prise en charge au CS? 
 Formation reçuequand? Recyclage ? 
 

DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 

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

 Au moment des stratégies avancées ?   
 D’autresoccasions ? 

(Demander de voir le PB) 
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SOURCE DU REFERENCE 

 Enfants viennent par quelle voie ? 
a. Référence ASC ou CSV / CAPN ? (il faudrait ici pouvoir différencier les référés venant 

d’un village avec CAPN / CVN et ceux référés par un ASC sans CAPN)  
b. Autrebénéficiaire? 
c. Autres personnes dans le village ? Qui? 
d. Entenduparler – autoréférence? 
e. Dépisté au CS 
f. Médias? 
g. Autres 
 

SYSTÈME DE REFERENCE  

 Existe-t-il une fiche de référence si enfant référé par ASC? 
 Système pour vérifier si l’enfant référé par le ASC est venu au CS? Confirmation du 

nombred’enfantsréféré par le ASC ? 
 Référence à l’CRENI? Avec fiche de référence? 

a. Système pour vérifier si l’enfant référé est allé à l’CRENI  
b. Feedback de l’CRENI? 
c. Contre référence avec fiche de l’CRENI?  

 

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 ASC qui ne correspondent pas aux critères ? 

Communication avec le ASC surcefait ? 
 

ABANDONS 

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

 Nombred’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 CS? Pourquoi? 
 

COMMUNICATIONS 

 Existe-il des réunions avec les ASC ?  Fréquence effective (mensuelles/trimestrielle/autre ?) 
 Est-ce que les activités de PeC sont incluses dans les discussions , 
 Quand et Comment sont faites les supervisions des ASC (CAPN et hors CAPN) 
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 Dernière fois que vous avez-vous-même eu une supervision. Par qui ? Fréquence du contact ? 
 Contact / appui de la part du district? 

 

RUPTURE DE STOCKS 

 Avez-vous eu des ruptures de stocks? Quand ? nombre de fois en 2013 
a. ATPE? 
b. Médicaments ? 

 

APPRÉCIATION DU SERVICE 

 Est-ce que le service de PeC donne de bons résultats? (justifiez la réponse) 
 Est-ce que l’état de santé des enfants s’améliore ? (justifiez la réponse) 

 

SURCHARGE DE TRAVAIL 

 Est-ce que le service de PeC vous donne plus de travail ?  
 Pouvez-vous  « mesurer » l’augmentation de travail ? Que représente en temps cette 

augmentation 
 Quels changements vous avez dû apporter à vos activités courantes pour assurer la totalité du 

PMA (avec la PeC)? 
 

AMELIORATIONS 

 Défis ?Problèmes? Améliorations? 
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7. BELLES MERES 

 

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

maladie importante/fréquente au sein de la communauté) 

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

 

Si malnutrition mentionnée : 

 Quels sont les symptômes de cette maladie? 
 Termes utilisés en langue locale? (inscrire le nom local en langue et donner la traduction mot 

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

 

Si malnutrition n’est  pas mentionnée montrer les images: 

 Est-ce que vous avez vu des enfants qui ressemblent à ceux-ci?  
 Dans quelle période de l’année ?  Y en a-t-il présentement? 
 Quelles sont les explications qui sont données quand un enfant est comme celui qui est sur 

l’image ? 
 

RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

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

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

 

CONNAISSANCE DU SERVICE de PeC (service et fonctionnement) 

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

a. Par qui savez-vous ? 

b. Depuis quand avez-vous été informés?  

c. Qu’est-ce qui vous a été dit? 

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

tradi ou CS) 
 

 



ANNEXE 4: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE DEPISTAGE 

SQUEAC : Fiche de collecte des données   Région sanitaire : ___________________     District sanitaire :   ________________  

 

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

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 

(Mois) 

PB 

(Mesure) 

Œdème 

(+, ++, +++) 
Cas MAS 

Enfant 

MAS 

Couvert 

Enfant 

MAS 

Non-

couvert 

Enfant en 

Voie de 

Guérison 

Vérification Carnet de santé / 

ATPE (cocher) 

        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) 
        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) 
        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) 
        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) 
        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) 
        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) 
        ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)         ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)         ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)         ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher)         ☐carnet de santé ☐ ATPE 

(cocher) Total      



ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS NON COUVERTS 

Enquête de couverture - Questionnaire pour les accompagnant(e)s des CAS NON 

COUVERTS  

(= enfants malnutris sévères PAS dans le programme) 

Village/ quartier enquêté : ____________________  

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

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

1. DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT ? _________________________________________ 

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

     

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

 OUI   NON (→ stop !) 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DE CE PROGRAMME ? 
Ne pas lire les réponses à la personne interrogée. Cocher la case correspondante après chaque réponse donnée et 

relancer la personne en demandant « Y a-t-il d’autres raisons ? ». Plusieurs cases peuventêtrecochées. 

Réponses Cocher Notes 

Trop loin (distance en km ? ____ combiend’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 ? (périodeapproximative) 

_______ 

  

L’enfant d’autres personnes a été rejeté   

Mon mari/ ma famille a refusé   

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

Autres raisons (détailler)   

 

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

 OUI   NON (→ stop !) 

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

 Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 

 Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 

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

 Autres : _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au CNA le plus proche 
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ANNEXE 6 : BBQ E TAPE 1 ET 2 
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ANNEXE 7 : CARTE DE LA REGION 
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ANNEXE 8 : ENQUETE SUR LES GRANDES ZONES 
 

Planning 
Equipe Sebba 
 

   

Nom et prénom(s) Equipe Villages CSPS 

KAMBOU D.Drissa 1 Djomga Kourori 

YAMEOGO Mady  Ipéli Titabé 

KAMBOU D.Thomas 2 Bandiossi Kirgou 

  Kankafougol Higa 

SOUNTOURA Aquilas  Secteur 2 Sebba UrbainSebba 

BARRY SékouAmadou 3 Komondi Habanga 

SAWADOGO Charlotte  DoriYagha Solhan 

KARAMA Bamassé 4 Tana Bana 

  Kwégoural Mansila 

TONI Bernard  Kontiana Tiabongou 

HamadoumMoussa 5 Ouradjako Boundouré 

NINKIEMA Jean Noël  Takatami Takatami 


