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RÉSUMÉ 
La LVIA et son partenaire Medicus Mundi Italie apportent un soutien à la Direction 
Régionale de la Santé du Centre-Ouest et au District sanitaire de Koudougou depuis mai 
2013 pour la mise en œuvre de la PCIMA. 

Une évaluation de la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère a 
été réalisée du 17 février au 14 mars 2014 au moyen de la méthodologie SQUEAC.  

Les résultats de l’évaluation aboutissent à une couverture actuelle de 61,5% [IC 95% : 51% 
- 71,3%]. Ces résultats se situent dans une moyenne acceptable s’il l’on considère les 
standards SPHERE définissant des valeurs de référence pour la couverture de 50% en 
milieu rural et de 70% en milieu urbain. Ils sont cependant à interpréter avec 
précautions, en raison d’une part du faible chevauchement entre les courbes de 
probabilité a priori et de l’évidence vraisemblable (p=0.0323), et d’autre part en raison 
d’une probable hétérogénéité de la couverture : les enquêtes sur petites zones ont 
effectivement montré une couverture plus faible en zone urbaine par rapport au contexte 
rural. 

Parmi les facteurs influençant positivement l’accessibilité, la couverture géographique 
des formations sanitaires est à souligner. Le niveau de couverture constaté est également 
le résultat des actions entreprises dans le cadre du passage à l’échelle appuyé par LVIA-
MMI et les organisations locales : les campagnes de dépistage, la gratuité de la prise en 
charge, les actions de sensibilisation ont favorisé une bonne connaissance de l’existence 
du traitement, et une réaction en chaîne face à l’efficacité du celui-ci. 

Le tableau 1 présente un résumé des principales barrières et les recommandations en vue 
d’améliorer la couverture. 

Tableau1: Principales barrières à l’accessibilité et recommandations 
Barrières Recommandations 
Méconnaissances autour de la malnutrition  ▪ Améliorer le recours aux soins 

précoce et l’adhésion à la PCIMA 
grâce à une sensibilisation 
efficace de la communauté sur 
les signes, les causes et le 
traitement de la malnutrition 

▪ Améliorer la détection précoce 
des cas de malnutrition aiguë et 
le suivi des cas d’abandon 

▪ Améliorer les conditions 
d’accueil au CSPS 

Pesanteurs socio-culturelles : croyances, peur de la 
stigmatisation, honte 
Recours au tradipraticien/ automédication 
Non implication des pères pour la santé des enfants/ 
mésententes de couple 
Occupations des mères et déplacements (évènements 
sociaux, déplacement vers la CI) 
Faibles connaissances de certains leaders sur le 
traitement et le dépistage 
Partage/ vente des ATPE 
Barrière géographique (distance, enclavement en saison 
pluvieuse) 
Dépistage non systématique en consultation curative 
Abandons sous-notifiés, nombreux après les campagnes 
Insuffisances au niveau de la qualité du service (temps 
d’attente, information des bénéficiaires, application des 
critères admission/ décharge) 
Ruptures d’ATPE 
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1 INTRODUCTION 
1.1 CONTEXTE 

Suivant les résultats des dernières enquêtes SMART, la Région du Centre-Ouest est une 
des zones du Burkina Faso les plus touchées par la Malnutrition Aiguë (MA) et la 
Malnutrition Aiguë Sévère (MAS).Depuis 2009, la prévalence de la MA se situe entre 10% 
et 12% et celle de la MAS autour de 2%, sans différences significatives d'une année à 
l'autre. En 2013, une légère amélioration est à noter avec, au niveau national, une 
prévalence de la malnutrition aiguë globale de 8,2%, dont 1,7%1 de forme sévère. Dans la 
Région du Centre-Ouest, le résultat de la SMART 2013 situe la prévalence de la MAS à 
1.5% [IC 95% : 1.0-2.1] et pour la Province du Boulkiemdé (DS de Nanoro et de 
Koudougou) à 1.1% [IC 95% : 0.5- 2.6]. 

Avec une densité de population de 118 habitants/ km², la province du Boulkiemdé est la 
plus densément peuplée des provinces de la Région Centre-Ouest. Cet important 
peuplement s’explique par le fait que la province abrite le chef-lieu de région, 
Koudougou, où se concentrent la plupart des structures administratives et autres 
activités de commerce et d’industries (industrie textile).Traversée par la voie 
ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, la région occupe une position géographique favorable 
aux échanges commerciaux. Son chef-lieu est une plaque tournante du commerce de 
produits agricoles avec le reste du Burkina Faso d’une part, et les pays voisins d’autre 
part. La province du Boulkiemdé est caractérisée par des mouvements migratoires 
importants, notamment avec la Côte d’Ivoire où les populations de la région se 
déplacent périodiquement pour travailler dans les plantations. 

Le District sanitaire de Koudougou s’étend sur une superficie de 2965 km². Sa population 
s’élève à 445 251 habitants, répartie sur 9 communes rurales et une commune urbaine. 
Elle est essentiellement composée de Mossi, auxquelles s’ajoutent des communautés 
gourounssi et peulhs. Sur le plan sanitaire, le District est divisé en 64 aires de santé et 
comporte cinq Centres Médicaux (CM). Il abrite par ailleurs le Centre Hospitalier 
Régional situé dans la ville de Koudougou.  

1.2 PROGRAMME 

L'intervention de LVIA et de son partenaire Medicus Mundi Italie à travers le Projet 
d'urgence contre la malnutrition aigüe sévère dans la Région Centre-Ouest (Burkina Faso) 
a pour objectif principal de contribuer à réduire la mortalité infantile due à la 
malnutrition aigüe sévère au Burkina Faso. Le projet, financé par ECHO, a évolué en 
deux phases : une première phase d’appui aux Districts Sanitaires de Nanoro et Réo, à 
partir de mai 2012 ; suivie d’une deuxième phase d’extension aux cinq Districts 
Sanitaires de la Région -dont le district de Koudougou- à partir de mars 2013. 

                                         
1	 Résultats	 exprimés	 en	 z‐score	 et/	 ou	œdèmes	 selon	 les	 normes	OMS	 2006	:	MAG	:	 8,2%	 [IC	 95%	:	 7,6‐8,9],	
MAS	1,7%	[IC	95%	:	1,4‐2]	
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L’appui de LVIA-MMI au DS de Koudougou porte principalement sur le renforcement des 
capacités des agents de santé pour la mise en œuvre de la PCIMA, l’appui au DS pour la 
réalisation des campagnes de dépistage trimestrielles, la subvention totale de la prise en 
charge des complications en interne (frais de transport, traitement diététique et 
médical, alimentation de l’accompagnant), l’acheminement et le stockage des ATPE, et 
la fourniture de farines enrichies pour la consolidation après guérison des cas de MAS. 
Le passage à l’échelle de la PCIMA est effectif dans le DS de Koudougou depuis juin 
2013. 
La prise en charge ambulatoire des cas de MAS est assurée au niveau des 62 CSPS du 
district, ainsi que de 7 CREN2 gérés par des organisations confessionnelles. La prise en 
charge des complications en interne (PCI) est assurée au niveau du CHR de la ville de 
Koudougou et du Centre Médical Maximilien Kolbé de Sabou. 
 

 

  

                                         
2	Parmi les 7 CREN, 2 assurent également des activités de PCIME 
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2 OBJECTIFS 
2.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif général était d’évaluer le taux de couverture de la PCIMAS dans le District 
sanitaire de Koudougou, et de comprendre les barrières d’accès aux soins, en utilisant la 
méthodologie SQUEAC (Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la 
Couverture).  

2.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

L’étude vise les objectifs spécifiques suivants : 

‐ Fournir une formation sur la méthodologie SQUEAC aux principaux acteurs impliqués 
dans la PEC de la MAS dans le District sanitaire de Koudougou; 

‐ Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture 
faible dans les différentes zones d’intervention ; 

‐ Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère ; 

‐ Identifier les points forts du service de prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère ; 

‐ Estimer la classification globale de la couverture dans les zones cibles identifiées du 
programme ; 

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

L’outil SQUEAC3 a été développé pour fournir une méthodologie efficace et précise 
permettant d’identifier les barrières à l’accessibilité aux services et d’estimer la 
couverture des programmes de nutrition, tout en apportant une richesse d’informations 
sur leur fonctionnement. 

SQUEAC est une évaluation « semi-quantitative » combinant deux types de données : 
- données quantitatives (données de routine et données collectées au cours d’enquêtes 

sur petites et grandes zones) 
- données qualitatives : informations collectées auprès de personnes clés au niveau de 

la communauté et 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.  

3.2 ÉTAPES 

La méthodologie SQUEAC suit trois étapes fondamentales: 

 ÉTAPE 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des barrières 
à l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données de routine du programme et de données 
additionnelles collectées au niveau des formations sanitaires, ainsi que sur les 
informations qualitatives collectées au cours d’entretiens individuels et de discussions 
de groupe auprès des personnes impliquées de façon directe ou indirecte dans le 
programme (mères d’enfants MAS, agents de santé, ASBC, leaders communautaires et 
religieux, hommes et femmes de la communauté, COGES, accoucheuses traditionnelles, 
tradipraticiens...) et appartenant aux différentes communautés présentes dans la zone 
(mossi, gourounssi, peulh). L’étape 1 de l'investigation permet d'identifier les facteurs 
influençant la couverture et d'aboutir à la formulation d'hypothèses sur les zones de 
couverture « faible » ou « élevée ».  

L’analyse des données du programme a porté sur la période depuis janvier 2012 en ce 
qui concerne les données de routine, et sur les 6 mois précédant l’évaluation (juin à 
décembre 20134) en ce qui concerne les données individuelles (critère d’admission, PB à 
l’admission, durée de séjour, villages d’origine des admissions). Les données collectées 
au cours de l’investigation ont été consignées sous forme de listes et mises à jour 
quotidiennement à l’aide de l’outil BBQ (« Barrières- Boosters-Questions »). D’autre 
part, un schéma conceptuel des principales barrières identifiées au cours de 
l’investigation a été élaboré afin de mieux cerner leurs liens et leur impact. 
                                         
3 M Myatt et al 2012 Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot 
Quality Assurance Sampling Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference. Washington, 
DC: FHI 360/FANTA. 
4 Les données de routine du mois de janvier 2014 n’étaient pas disponibles au moment de l’évaluation. 
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 ÉTAPE 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 était de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones 
les hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à 
l’accessibilité identifiées au cours de l’étape 1. 

4 villages et 2 quartiers urbains ont été sélectionnés à dessein et enquêtés. Au cours de 
ces enquêtes, les cas de malnutrition sévère ont été recherchés au moyen de la 
méthode active et adaptative, et comptabilisés en « cas couverts » et « cas non 
couverts »et « cas en voie de guérison5 ». La définition des cas utilisée était « tout 
enfant âgé de 6 à 59 mois présentant l’une des caractéristiques suivantes : PB<115mm 
et/ou présence d’œdèmes bilatéraux et/ou actuellement pris en charge dans le 
programme PCIMAS». Les résultats des enquêtes sur petites zones permettent de 
confirmer ou d’infirmer les hypothèses sur les zones de couverture élevée ou faible, et 
donc les facteurs influençant positivement ou négativement la couverture.  

 ÉTAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

En apportant une compréhension approfondie des facteurs ayant un impact positif ou 
négatif sur la couverture, les étapes 1 et 2 ont permis de formuler une appréciation de 
la couverture : la Probabilité a Priori. Celle-ci a été traduite numériquement à l’aide la 
théorie Bayésienne des probabilités, puis enrichie par la réalisation d’une enquête sur 
grande zone, dont le but était de recenser le nombre total de cas de MAS de la zone et 
parmi eux le nombre de cas couverts. Les données de l’enquête sur grande zone 
constituent l’Evidence Vraisemblable. La taille de l’échantillon souhaitable a été 
obtenue au moyen du logiciel Bayes SQUEAC6 et le nombre de villages à enquêter a été 
calculé au moyen de la formule suivante : 

 
taille de l’échantillon souhaitable 

 
   population moyenne par village x (% de la population 6-59 mois/100) x (prévalence MAS/100) 
 

1. Taille de l’échantillon souhaitable : 57 cas – obtenu à partir du logiciel Bayes SQUEAC pour une 
précision de 10% 

2. Prévalence MAS : 1% - adaptée à partir de la prévalence MAS issue de la dernière enquête SMART 
2013 (prévalence basée sur le Poids/ Taille et/ou oedèmes, pas de prévalence au PB disponible) 
pour tenir compte de la prévalence au PB probablement plus faible  

3. % population 6-59 mois : 17,46% - données DRS 2013 
4. Population moyenne des villages : 2555 habitants – données DRS 2013 

 
L’enquête sur grande zone a été menée dans 17 villages de la zone d’intervention du 
programme. Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont été 
sélectionnés au moyen de la méthode des quadras (échantillonnage systématique zonal 
centré), à partir d’une carte géographique de la zone détaillant l’ensemble des villages 
et hameaux du District. Les cas de MAS ont été recherchés en utilisant la méthode de 
recherche de cas active et adaptative, et un questionnaire a été administré aux mères 

                                         
5Les cas en voie de guérison sont les enfants ne présentant plus les critères MAS le jour de l’enquête mais 
toujours en cours de traitement dans le programme PCIMAS 
6http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html 

Nvillages= 
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ou accompagnants des cas MAS non couverts par le programme dans le but de 
déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces cas non couverts ont 
systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les plus proches.  

Une synthèse de la Probabilité a Priori et de l’Evidence Vraisemblable a ensuite été 
générée au moyen du logiciel Bayes SQUEAC v.3.01, développé sur le modèle 
mathématique bayésien : cette synthèse – la Probabilité a Posteriori - correspond à 
l’estimation de la couverture globale, exprimée avec un intervalle de crédibilité à 95%. 

3.3 ORGANISATION DE L’INVESTIGATION 

L’évaluation a été menée avec l’appui technique du « Coverage Monitoring Network » 
(CMN). Deux expertes – Ghislaine Grymonprez et Uwimana Sebinwa - ont été déployées à 
Koudougou pour former l’équipe LVIA-MMI et le personnel des DS de Koudougou, Réo et 
Nanoro à l’utilisation de la méthodologie SQUEAC, et les accompagner dans la mise en 
œuvre des différentes étapes de l’investigation. La formation s’est déroulée de manière 
concomitante à l’investigation, alternant des sessions de formation théorique pour 
chaque étape clé et des phases de mise en œuvre pratique sur le terrain. 

L’équipe d’investigation du DS de Koudougou était composée de deux membres de 
l’équipe cadre du district, trois membres de l’équipe LVIA-MMI, ainsi que de 8 agents de 
santé additionnels pour les phases de terrain (cf. liste en annexe 1). 

3.4 LIMITES 

Les difficultés suivantes ont été rencontrées lors de la réalisation de l’évaluation : 

- La collecte des données effectuée en amont de l’investigation concernait la période 
de juin à décembre 2013, ce qui a limité l’analyse de la situation récente (janvier 
2014). Les données individuelles collectées se sont par ailleurs révélées parfois 
incomplètes pour certaines formations sanitaires7. 

- Des imprécisions ont été constatées lors de la remise des résultats de l’enquête sur 
grande zone, imposant une vérification a posteriori des cas identifiés dans 4 villages.  

 

  

                                         
7 Pour l’analyse des données d’admission, 10 formations sanitaires n’ont pas été intégrées à l’analyse en 
raison de données incomplètes ou inconsistantes. Pour les durées de séjour des guéris, 8 formations 
sanitaires n’ont pas été intégrées à l’analyse. 
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4 RÉSULTATS 
4.1 ÉTAPE 1 : ÉVALUATION DES DONNÉES DE ROUTINE ET 

IDENTIFICATION DES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE OU 
ÉLEVÉE ET DES BARRIÈRES À L’ACCESSIBILITÉ 

4.1.1 Admissions 

Tendances et réponses aux besoins 

Au total, 4868 enfants ont été admis en PCA depuis janvier 2012 dans les formations 
sanitaires du DS de Koudougou. Le volume des admissions apparaît beaucoup plus élevé 
en 2013 qu’en 2012, ce qui est en faveur d’une amélioration de la couverture. 

La couverture est étroitement liée à la capacité de réponse aux besoins. Dans le but 
d’évaluer dans quelle mesure le programme a été capable de répondre aux besoins 
existants dans la communauté, un calendrier des évènements saisonniers et des 
évènements susceptibles d’influencer la couverture a été élaboré et confronté à la 
courbe des admissions au cours du temps. Un lissage des données a par ailleurs été 
effectué afin de gommer les variations accidentelles et de dégager les tendances 
(figure 1). 

L’augmentation des admissions est à mettre en lien avec le passage à l’échelle d’une 
part, et avec les campagnes de dépistage, qui se traduisent par des pics. Ceci témoigne 
de leur efficacité, mais pose par ailleurs la question de la capacité du programme à 
identifier et recruter les nouveaux cas entre deux dépistages. Le faible nombre 
d’admissions en août-septembre (données brutes) fait ainsi craindre une couverture plus 
faible à cette période de vulnérabilité particulière (période de soudure et morbidité 
infantile plus élevée). 

 



 

 

Figure 1 : Evolution des admissions PCA de janvier 2012 à décembre 2013 (District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-
Ouest, février-mars 2014) 
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Admission par catégorie, critère utilisé pour l’admission 

La figure 2 présente la répartition des admissions MAS selon le critère d’admission, 
relevé à partir des fiches individuelles. On observe une forte proportion d’enfants admis 
selon le PB (73%) par rapport au critère P/T (24%). L’examen des fiches individuelles 
révèle un certain nombre d’insuffisances concernant la compréhension et l’application 
des critères d’admission : 
‐ Les catégories de critères d’admission selon le nouveau protocole n’apparaissent pas 

toujours bien comprises (par exemple enfants avec PB<115mm notifiés comme admis 
en fonction du critère P/T) 

‐ 12 des 59 formations sanitaires pour lesquelles les données critères d’admission 
étaient exploitables n’avaient enregistré aucune admission avec un PB>115mm (donc 
selon critère P/T).  

‐ Parmi les cas admis selon le PB, certains ont un PB=115 mm : bien que le critère 
d’admission se limite en principe à 114mm, en pratique ces cas sont le plus souvent 
admis dans le programme MAS. 

Le critère PB est utilisé de manière privilégié, voire exclusive dans certaines formations 
sanitaires. Ce critère a l’avantage de détecter précocement les cas à risque de mortalité 
plus élevée. Cependant, la faible utilisation du critère P/T fait craindre une plus faible 
détection de la catégorie de malnutris correspondante. 

Figure 2: Répartition des admissions MAS de juin à décembre 2013 selon le critère 
d'admission (District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 
2014) 

 
 

Médiane du PB à l’admission 

L’analyse du périmètre brachial à l’admission fournit des informations utiles sur la 
précocité du recrutement des cas. Les données de périmètre brachial ont ainsi été 
analysées à partir des fiches individuelles pour les admissions de juin à décembre 2013 
(figure 3) : la majorité des admissions sont situées dans l’intervalle 110-115mm, ce qui 
est en faveur d’un recours aux soins précoce. Cependant, on note une surreprésentation 
des valeurs arrondies (110, 115, 120…), ce qui indique des imprécisions dans la mesure 
du périmètre brachial et limite l’interprétation des données (il est difficile de savoir si 
le grand nombre d’admissions enregistrées avec un PB=110 étaient en fait dans la 
tranche supérieure ou inférieure). Il sera utile pour la suite d’assurer un suivi régulier de 
ces données. 

PB ≤115
72%

PB>115
26%
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Figure 3: Distribution du périmètre brachial à l'admission pour les cas admis de juin à 
décembre 2013 (District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 
2014) 

 
 

4.1.2 Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance en PCA apparaissent globalement satisfaisants au regard 
des standards minimums définis par le protocole national (figure 4). Cependant, la 
vérification du nombre d’abandons à partir des fiches individuelles révèle des 
discordances, avec pour plusieurs CSPS une sous-notification du nombre d’abandons dans 
les rapports mensuels8. Les cas d’abandon sont des cas MAS n’ayant plus accès au 
traitement, donc « non couverts », ce qui constitue un élément négatif pour la 
couverture. 
 
Figure 4 : Evolution des indicateurs de performance de janvier 2012 à décembre 
2013 (District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 

 

                                         
8 A titre d’exemple, pour le CSPS d’Imasgo le nombre d’abandons sur la période juin-décembre 2013 
s’élève à 8 selon les rapports mensuels mais 24 selon les fiches individuelles. Pour le CSPS du secteur 5 
Koudougou, 1 seul abandon déclaré sur la période juin-décembre contre 23 selon les fiches individuelles. 
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4.1.3 Abandons 

La figure 5 présente l’évolution du nombre d’abandons déclarés dans les rapports 
mensuels de janvier 2012 à décembre 2013. On observe une augmentation constante du 
nombre d’abandons en 2013 : cette augmentation est à mettre en lien avec 
l’augmentation importante du volume des admissions la même année, ainsi qu’avec le 
début de l’appui LVIA-MMI qui a permis de renforcer la supervision des activités PCA, 
notamment le rapportage des données.  

On note par ailleurs des pics d’abandons en août et octobre 2013. Il ressort des 
discussions avec le personnel de santé que ces pics sont liés à des cas référés au cours 
des campagnes de dépistage et qui abandonnent après une ou deux visites. Les pics 
d’abandon au mois d’août en 2012 et 2013 sont également à mettre en lien avec la 
période des travaux champêtres. 

Figure 5 : Evolution du nombre d'abandons (District sanitaire de Koudougou, Région du 
Centre-Ouest, février-mars 2014) 

 
4.1.4 Déchargés guéris 

La figure 6 présente la distribution des durées de séjour pour les cas guéris : les durées 
de séjour apparaissent relativement longues (médiane à 10 semaines), ce qui constitue 
un facteur négatif pour la couverture : en effet, de longues durées de traitement 
peuvent être perçues par la communauté comme synonymes d’une moindre efficacité, 
et d’autre part favorisent les situations d’abandon. Ces longues durées de séjour ont été 
expliquées lors de l’investigation par les absences répétées au cours de la prise en 
charge et par le partage des rations d’ATPE. Selon le protocole national, des mesures 
spécifiques devraient être prises face aux situations d’échec au traitement (vérification 
du test d’appétit, visites à domicile, référence PCI…). L’existence d’un nombre 
important de cas guéris après de longues durées de séjour suggère des insuffisances dans 
l’application de ces mesures. 

D’autre part, l’examen des fiches individuelles a mis en évidence pour certains CSPS et 
CREN une application incorrecte des critères de décharge9. 

                                         
9	Il	a	été	noté	des	cas	déchargés	avec	un	P/T<‐3	ou	un	PB<115	mm	dans	2	CSPS,	cas	admis	au	PB	et	déchargés	
après	2	ou	3	semaines	dans	1	CSPS,	cas	admis	au	P/T	et	déchargés	sans	vérification	du	PB	ou	inversement	dans	3	
CSPS	et	1	CREN,	utilisation	du	pourcentage	de	la	médiane	dans	un	CSPS.	
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Figure 6 : Distribution de la durée de séjour des cas guéris de juin à décembre 2013 
(District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 

 
 

4.1.5 Analyse spatiale 

Le nombre d’admissions en PCA en fonction de la distance10 a été comparé à la 
répartition de la population en fonction de la distance11. Cette étude a été faite 
séparément pour les formations sanitaires de la ville de Koudougou et pour les 
formations sanitaires hors de la ville de Koudougou (figure 7). 

Globalement, la plus grande part de la population est située dans un rayon de 0 à 4km 
des formations sanitaires, ce qui se retrouve au niveau des admissions, plus nombreuses 
dans ce rayon. A l’inverse, une très faible part de la population est située à plus de 10 
km d’une formation sanitaire (1,7% de la population du district). La proportion 
d’admissions venant de villages situés à plus de 10 km représente cependant une part 
relativement plus importante (6% des admissions globales) et ce notamment pour la ville 
de Koudougou (11% des admissions). L’examen détaillé des fiches individuelles révèle 
que la plupart de ces admissions >10 km sont des cas admis en CREN12 : ceci a été 
expliqué lors de l’investigation qualitative par la bonne réputation des CREN au sein de 
la communauté et par le caractère attractif des œuvres sociales qui y sont réalisées 
(distributions de vivres, farines enrichies vendues à prix social, etc.). 

Au total, l’analyse des graphiques suggère un impact limité de la distance sur le recours 
aux soins. 

                                         
10 Obtenu à partir de l’examen des villages d’origine sur les fiches individuelles 
11 Données DRS 
12 24 des 31 admissions de + de 10 km dans les formations sanitaires de la ville de Koudougou concernent 
le CREN de St Michel, et 36 des 79 admissions de + de 10 km dans les formations sanitaires hors de la ville 
de Koudougou concernent le CREN de Nayalgué. 
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Figure 7 : Répartition de la population et des admissions PCA de juin à décembre 
2013 en fonction des distances (District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-
Ouest, février-mars 2014) 

 
 

4.1.6 Ruptures 

Des ruptures ponctuelles en ATPE ont été rapportées au niveau des formations 
sanitaires, notamment au mois de janvier 2013 où 15 CSPS/CREN ont connu des ruptures, 
dont 11 pendant tout le mois. Cette situation a été expliquée par une rupture au niveau 
du dépôt répartiteur de district. Des ruptures de 1 à 2 semaines ont par la suite eu lieu 
en décembre 2013, principalement dans la zone de Sabou. 

Des ruptures fréquentes en intrants pour la prise en charge des modérés (ASPE) ont par 
ailleurs été rapportées : la quasi-totalité des formations sanitaires ont connu des 
ruptures au courant de l’année 2013, et il n’est pas rare qu’elles s’étendent sur 
plusieurs mois (19 FS rapportent des ruptures de 3 mois voire plus au cours du 1er 
semestre 2013). 

4.1.7 Analyse qualitative 

Les entretiens et groupes de discussion menés auprès des différentes personnes clés 
ayant un lien direct ou indirect avec le programme ont permis d’approfondir la 
compréhension des facteurs influençant la couverture de manière positive ou négative. 

Connaissance de la malnutrition 

Les connaissances sur ce thème sont très disparates, et aussi presque toujours 
incomplètes. Ainsi, si les réponses ont mis en évidence la connaissance de certains 
signes (« peau plissée », « manque de croissance », « amaigrissement », « cheveux 
cassants », « enfant anémié ») et de certaines causes (insuffisance de nourriture, 
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manque de vitamines, grossesses rapprochées et sevrage précoce), celle-ci reste 
limitée. Par ailleurs, nombreux ont été les entretiens où des questions complémentaires 
ont mis en évidence des méconnaissances, et des croyances prenant souvent le dessus 
(lait maternel de mauvaise qualité, consommation par la mère d’aliments interdits, 
vient des cubes « maggi », injections faites aux enfants, la mère est passée dans une 
toile d’araignée lorsqu’elle était enceinte, ou encore « maladie de la fontanelle qui 
divise la tête de l’enfant » pour les cas de kwash). 

Les terminologies sont peu variées dans la zone, le terme le plus souvent utilisé en 
mooré est « gnombdo » qui signifie « enfant maigre » (« bikoré » chez les gourounssi). 
Les autres terminologies font référence aux causes et sont souvent connotées 
négativement  (« riibpaorébaaaga »= maladie du manque de nourriture, « gnandombi »= 
enfant sevré précocement suite à une grossesse rapprochée, « biisumbaaga » = maladie 
du lait). Les cas de kwashiorkor sont décrits par le terme « baagfiidom » qui signifie 
« maladie qui fait enfler ». 

La perception de la gravité de la maladie apparaît également variable avec une 
tendance à la sous-estimer, ce qui se retrouve également au niveau de l’observance du 
traitement : une des raisons évoquées pour expliquer les cas d’abandon était que la 
mère ne juge plus utile de poursuivre le traitement lorsqu’elle constate que l’enfant va 
mieux. 

Sensibilisation 

Les sensibilisations réalisées à travers les agents de santé, les CREN,  les OBCE13 et les 
émissions radio ont été citées à plusieurs reprises comme ayant permis de vulgariser les 
connaissances sur la malnutrition et le traitement. Si les activités de sensibilisation ont 
été citées comme effectives, leur efficacité a parfois été remise en question dans la 
mesure où elles se limitent souvent à des discours éducatifs plutôt qu’à des discussions, 
avec une faible participation des publics concernés. 

Volet communautaire 

Les campagnes de dépistage ont été évoquées comme un temps fort de mobilisation. 
Pilotées par le DS, elles impliquent de nombreux acteurs (leaders, crieurs publics, ASBC, 
agents de santé assurant la PEC..) et ont été l’occasion de former les ASBC sur la 
malnutrition. Elles ont ainsi permis d’améliorer la détection et la référence des cas de 
malnutrition, et ont encouragé le recours aux soins spontané en cas de signes de 
malnutrition chez un enfant. L’implication des leaders a par ailleurs été citée pour les 
cas de refus de référence, le leader étant alors sollicité pour intervenir auprès de la 
famille. La grande majorité des personnes interrogées pouvaient donner la date du 
dernier dépistage dans leur zone, et certaines connaissaient la signification des couleurs 
du PB. Il a cependant été noté au cours d’une visite de campement peulh qu’il n’y avait 
pas eu de dépistage réalisé dans leur communauté.  

Appréciation de la prise en charge 

La plupart des personnes interrogées avaient une opinion positive du traitement et 
connaissaient des enfants qui ont été pris en charge dans le programme et qui ont été 
guéris (« les plis disparaissent, l’enfant joue et mange bien »). Les entretiens ont 

                                         
13	Projet	PASMU	:	Projet	d’Amélioration	de	la	Santé	de	la	Mère	et	de	l’Enfant	
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également mis en évidence une satisfaction de la communauté par rapport à la 
diminution des cas de décès. Les cas guéris ont une influence positive sur le recours aux 
soins grâce au bouche à oreille entre les mères. La gratuité de la prise en charge a 
également souvent été citée comme un point positif, notamment par les femmes. 

Le temps d’attente au CSPS les jours de suivi MAS apparaît variable (entre 1 et 4 heure, 
parfois plus). Il est cité comme une contrainte dans les CSPS où l’affluence est grande 
et/ ou le personnel insuffisant, et lorsqu’il est associé à de longues distances à 
parcourir. 

Les contraintes de ressources humaines (turn-over du personnel de santé, insuffisance 
du nombre d’agents) ont par ailleurs été évoquées pour expliquer les faiblesses au 
niveau de la qualité de la prise en charge constatées au cours de l’investigation. 

Les principales barrières à l’accessibilité répertoriées au cours de l’investigation 
qualitative sont présentées dans le tableau 2 : 

Tableau 2 : Principales barrières à l'accessibilité identifiées au cours de l'investigation 
(District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 
Recours au 
tradipraticien/ 
automédication 

De nombreuses sources ont évoqué la médecine traditionnelle comme 
premier recours aux soins, ce qu’ont confirmé les tradipraticiens rencontrés. 
Le recours au TPS est influencé par les croyances et superstitions (« on dit 
que l’enfant vient de telle ou telle montagne et s’il va au CSPS il va 
mourir », « les enfants malnutris sont des génies »), et également par 
l’éloignement par rapport au CSPS. En ville, il est parfois remplacé par des 
conduites d’automédication (médicaments achetés dans la rue). Dans les 
deux cas, ces conduites sont source de consultation tardive, le CSPS étant 
consulté lorsque le premier traitement n’a pas marché (« on utilise 
l’indigénat et s’il n’y a pas d’amélioration on va au CSPS »). Le recours à la 
médecine traditionnelle se fait à travers les grand-mères ou les 
tradipraticiens (gavage avec des tisanes de feuilles, racines bouillies, 
amulettes, sacrifices). Dans certains cas, il existe une collaboration entre le 
TPS et le CSPS, incluant la référence de cas (à Thiou, l’agent de santé 
explique qu’il a la liste des TPS de la zone et qu’il leur transmet des 
informations sur les activités du CSPS). Cependant, les entretiens ont montré 
que les cas de MAS n’étaient pas toujours référés vers le CSPS, et quand ils 
l’étaient la référence avait souvent lieu de façon tardive, à un stade avancé 
de la maladie. Il est également apparu que certains TPS avaient des 
méconnaissances sur le traitement (non connaissance des ATPE, de la 
gratuité de la PEC,…) 

Peur de la 
stigmatisation/ 
honte 

La honte et la peur de la stigmatisation ont été fréquemment citées pour 
expliquer les situations de non-recours au CSPS, notamment en cas de 
grossesses rapprochées. Dans d’autres cas, c’est la crainte des dires de la 
communauté sur la capacité du chef de famille à nourrir ses enfants. La 
honte est telle qu’elle peut pousser les familles à garder les enfants cachés 
au domicile, par peur du regard des autres. 

Voyage/ 
mobilité des 
femmes 

Il arrive fréquemment que des mères soient amenées à se déplacer, soit vers 
la Côte d’Ivoire, soit vers d’autres villages de la zone pour des évènements 
sociaux (funérailles, mariages…). Ces déplacements ont été cités comme 
cause d’absence ou d’abandon, les mères ne signalant pas toujours leur 
situation pour effectuer un transfert. Cependant, il arrive que des mères 
fassent d’elles-mêmes la démarche de se rendre dans le CSPS du lieu où elles 
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se sont déplacées pour poursuivre la PEC. 

Faible 
implication des 
hommes 

Les entretiens et discussions de groupe dans la communauté ont mis en 
évidence une faible implication des hommes dans les questions relatives à la 
santé des enfants (« c’est les femmes, nous on ne sait pas », « ça ne me 
regarde pas », « je n’ai pas l’argent »). Ces situations sont source de 
tensions dans le couple et peuvent se répercuter sur les soins apportés à 
l’enfant, qui devient alors un enjeu (« la mère considère que c’est l’enfant 
du mari car si elle se sépare, le mari va garder l’enfant », « si l’enfant n’est 
pas celui du mari, elle peut préférer le laisser », « s’il ne donne pas l’argent 
pour les soins, la femme ne va pas aller au CSPS »). 

Dépistage passif 
non 
systématique 

Les discussions de groupe au sein de la communauté ont révélé que le 
dépistage passif lors des consultations curatives n’était pas systématique, ou 
souvent incomplet (pas de mesure du PB). 

Méconnaissances 
liées à la prise 
en charge 

Bien que l’existence du traitement apparaisse largement connue dans 
l’ensemble, il n’en va pas toujours de même pour les détails de la prise en 
charge (existence d’un traitement ambulatoire, différences entre ATPE et 
ASPE, durée, gratuité…). Ces méconnaissances ont notamment été 
constatées lors des discussions de groupe avec des hommes de la 
communauté et des entretiens avec les leaders, et également auprès de 
certaines mères ayant un enfant dans le programme : celles-ci ne sont pas 
toujours bien informées par rapport à la maladie dont souffre l’enfant et par 
rapport à la durée du traitement. Ce manque d’informations peut être à 
l’origine d’une mauvaise observance du traitement. 

Partage des 
ATPE 

Il a été rapporté au cours des entretiens des situations d’utilisation 
inappropriée des ATPE (partagé avec les autres enfants ou consommé par la 
mère). Ces situations constituent un frein pour la guérison. 

Occupations des 
mères 

Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, la disponibilité des mères est 
limitée par les nombreuses tâches liées à l’entretien du foyer ou la 
recherche de revenus (travaux champêtres, commerce, marché, fabrication 
du beurre de karité….). 

 

4.2 ÉTAPE 2 : VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES SUR LES ZONES 
DE COUVERTURE FAIBLE OU ÉLEVÉE 

Les standards SPHERE définissent des valeurs de référence pour la couverture de 50% en 
milieu rural et de 70% en milieu urbain. Le district de Koudougou est caractérisé par une 
association des deux types de contexte, avec d’une part la ville de Koudougou et d’autre 
part les villages ruraux environnants. Certaines localités importantes situées sur des 
axes routiers présentent par ailleurs une association des deux types de contexte (Sabou, 
Kokologho, Imasgo). 
Les informations collectées au cours de la première étape ne faisaient pas ressortir de 
différences significatives entre le milieu urbain et le milieu rural en ce qui concerne les 
facteurs influençant la couverture. Dans le but d’explorer le lien entre le type de 
contexte (urbain/ rural) et la couverture, il a été choisi de réaliser des enquêtes sur 
petites zones en milieu urbain et en milieu rural. Deux secteurs de la ville de Koudougou 
et 4 villages en zone rurale ont ainsi été sélectionnés (cf. tableau 3). 



 

 
21 

Tableau 3: Critères de sélection pour enquêtes sur petites zones (District sanitaire de 
Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 

  Aire sanitaire Villages/ quartiers 

Milieu urbain 
Palogo Secteur 6 
Secteur 9 Secteur 9 

Milieu rural 

Ramongo Bayandi Nabyiri 

Ramongo Ramonkodogo 
Ramongo Bayandi Palogo 
Sabou Nammangma 

 

Les résultats de la recherche active sont présentés dans le tableau 4 : 

Tableau 4: Résultats de la recherche active - enquêtes sur petites zones (District 
sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 

Contexte 
urbain – 
ville de 
Koudougou 

Nombre total de cas MAS actuels 6  

Cas MAS couverts 3  

Cas MAS non couverts 3  Abandon : temps d’attente/ voyage 
 Enfant dans le programme MAM (suivi 

guéri MAS) 
 Abandon : l’enfant refuse l’ATPE 

Cas en voie de guérison 11  

Contexte 
rural 

Nombre total de cas MAS actuels 10  

Cas MAS couverts 8  

Cas MAS non couverts 2  Abandon après retour PCI: distance/ 
accompagnante occupée 

 Utilisation inappropriée de l’ATPE 
(ration terminée avant le rdv de suivi) 

Cas en voie de guérison 10  

 
L’analyse des résultats a été réalisée au moyen de la méthode LQAS simplifiée (Lot 
Quality Assurance Sampling) afin d’obtenir une classification de la couverture par 
rapport à la valeur de référence de 50%. La règle de décision a été calculée selon la 
formule suivante : 

 
n : nombre de cas trouvés 

p : couverture standard définie pour la zone 
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Tableau 5 : Analyse des résultats des enquêtes sur petites zones - Classification de la 
couverture (District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 
2014) 
 Calcul de la règle de décision/ résultats Déductions 

Contexte 
urbain – ville de 
Koudougou 

Couverture recherchée (p) 50% Nombre de cas MAS couverts (3) 
non supérieur à la règle de 

décision (3) 

Classification : la couverture 
n’est pas supérieure à 50% 

n 6 

Règle de décision (d) = n * (50/100) 
= 3 

Cas MAS couverts 3 

Contexte rural 

Couverture recherchée (p) 50% Nombre de cas MAS couverts (8) 
supérieur à la règle de décision 

(10) 

Classification : la couverture 
est supérieure à 50% 

n 10 

Règle de décision (d) = n *( 50/100) 
= 5 

Cas MAS couverts 8 

 

Les enquêtes sur petites zones ne mettent pas en évidence de couverture plus élevée en 
milieu urbain (3 cas MAS couverts sur 6 identifiés). En revanche, la couverture apparaît 
élevée dans les zones rurales explorées (8 cas MAS couverts sur 10 identifiés). 

Il est à noter que sur l’ensemble des cas non couverts, tous avaient déjà eu un contact 
avec le programme. Ceci confirme la bonne connaissance de l’existence du programme, 
mais indique des difficultés d’adhésion et d’observance. Il a par ailleurs été rapporté 
lors de la recherche active et adaptative dans la ville de Koudougou des situations de 
vente de sachets d’ATPE. 

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. 

4.3.1 Développement de 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. 

Ces facteurs ont été relevés et mis à jour tout au long de l’investigation à l’aide de 
l’outil BBQ (Barrières-Boosters-Questions), puis regroupés par catégories. La synthèse 
des facteurs positifs et négatifs est présentée dans le tableau 6. 
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Tableau 6 : Facteurs positifs et négatifs influençant la couverture (District sanitaire 
de Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 

Facteurs positifs (boosters) Facteurs négatifs (barrières)  

Niveau communautaire 

 Connaissance de l’existence du 
traitement par la communauté 

 ASBC formés, actifs et reconnus : 
‐ Campagnes de dépistage 
‐ Activités reconnues dans la 

communauté 
 Perception positive du traitement :  

‐ Gratuit 
‐ Efficace 
‐ Influence des cas guéris 

 Connaissance de certains signes, certaines 
causes de malnutrition 

 Recours au CSPS pour la malnutrition 

 Méconnaissances autour de la malnutrition  
 Pesanteurs socio-culturelles : croyances, peur 

de la stigmatisation, honte 
 Recours au tradipraticien/ automédication 
 Faibles connaissances de certains leaders sur 

le traitement et le dépistage 
 Partage/ vente des ATPE 
 Barrière géographique (distance, enclavement 

en saison pluvieuse) 
 Non implication des pères pour la santé des 

enfants/ mésententes de couple 
 Occupations des mères et 

déplacements (évènements sociaux, 
déplacement vers la CI) 

Formations sanitaires 

 Implication de tous les agents de santé 
dans la prise en charge 

 

 Dépistage non systématique en consultation 
curative 

 Abandons sous-notifiés, nombreux après les 
campagnes 

 Insuffisances au niveau de la qualité du 
service (temps d’attente, information des 
bénéficiaires, application des critères 
admission/ décharge) 

Coordination 

 Implication des leaders et associations 
locales 

 Collaboration agent de santé/ 
tradipraticien 

 Ruptures d’intrants 

 
Un « poids » de 1 à 5 a été attribué par l’équipe à chacun des facteurs positifs et 
négatifs en fonction de leur impact présumé sur la couverture. La somme des points a 
ensuite été faite pour chacune des catégories. Le total des points des facteurs positifs a 
été additionné à la couverture minimale (0%), et le total des points des facteurs négatifs 
a été soustrait de la couverture maximale (100%). Le point médian entre ces deux totaux 
correspond au mode de la probabilité a Priori.  

L’équipe d’investigation a été séparée en 2 groupes pour cet exercice, les résultats de 
chaque groupe ont ensuite été mis en commun, discutés et réajustés. Le mode a 
finalement été calculé en faisant la moyenne des résultats de chaque groupe : 
‐ Groupe 1 : 50% 
‐ Groupe 2 : 45% 

L’exercice a abouti à une probabilité a priori de 47,5% (mode). La distribution de la 
Probabilité a Priori a ensuite été traduite sous forme de courbe à l’aide de la 
calculatrice de Bayes, en utilisant les paramètres de distribution αa priori et βa priori 
proposés dans le guide technique SQUEAC pour un niveau d’incertitude de +/- 25%. Le 
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mode (47,5%) et la distribution (α= 16,5 ; β= 18,3) de la Probabilité a priori sont 
représentés sous forme de courbe à la figure 8, produite au moyen de la calculatrice de 
Bayes. 

Figure 8: Représentation graphique de la probabilité a priori (District sanitaire de 
Koudougou, Région du Centre-Ouest, février-mars 2014) 

 
4.3.2 Construction de l’Evidence Vraisemblable : enquête sur grande zone 

En complément de l’analyse des données qualitatives et quantitatives, une enquête sur 
grande zone a été menée dans 17 localités du district sanitaire de Koudougou, 
sélectionnées au moyen de la méthode d’échantillonnage systématique zonal centré 
(ESZC) ou méthode des quadras. Dans chaque quadra, la localité choisie pour l’enquête 
était la plus proche du centre du quadra. La taille d’échantillon souhaitable obtenue 
avec la calculatrice de Bayes était de 57 pour une précision de 10%. 

Au total, 50 cas MAS actuels ont été recensés pendant l’enquête, permettant d’obtenir 
une précision de 11%. Les résultats sont présentés dans le tableau 7. 

 

Tableau 7 : Résultats de l'enquête sur grande zone (District sanitaire de Koudougou, 
Région du Centre-Ouest, mars 2014) 

Type de cas Nombre de cas 

Nombre total de cas de MAS actuels  51 

 Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 36 

 Nombre de cas MAS actuels non couverts par le programme 15 

Nombre de cas en voie de guérison couverts par le programme 30 

 

L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts 
apporte un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité (cf. figure 9) 
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Figure 9 : Raisons pour les cas non couverts (District sanitaire de Koudougou, Région 
du Centre-Ouest, mars 2014) 

 

Les principales barrières identifiées étaient liées à la méconnaissance des signes de 
malnutrition14 (4) et/ou de l’existence du programme (4). Il est à noter que parmi les 4 
cas ayant répondu non à la question « connaissez-vous où on peut soigner les enfants 
malnutris ? », 2 étaient des migrants de retour de Côte d’Ivoire. Une autre barrière 
importante était la prise en charge inappropriée de cas MAS dans le programme MAM, 
soit que l’enfant ait été déchargé trop tôt, soit qu’il faisait une rechute qui n’avait pas 
été détectée lors du rendez-vous de suivi. Les autres raisons expliquant le défaut de 
prise en charge étaient en lien avec l’indisponibilité des accompagnantes 
(accompagnante occupée par d’autres activités, accompagnante malade, évènement 
familial) ou avec des défaillances du service de prise en charge (absence de l’agent de 
santé, enfant vu en consultation du nourrisson sain mais non dépisté, mère non informée 
qu’elle devait retourner en PCA après la PCI). 

Sur les 14 cas non couverts identifiés, 6 avaient déjà eu un contact avec le programme 
PCIMA : 2 étaient des cas d’abandon, 2 étaient des cas toujours dans le programme MAS 
mais absents lors de la dernière visite, et 4 étaient dans le programme MAM. 

4.3.3 Estimation de la couverture globale : Probabilité a Posteriori 

La dernière étape de l’investigation SQUEAC consistait à combiner la valeur de la 
probabilité a priori avec la valeur de l’évidence vraisemblable (données de l’enquête 
sur grande zone). Cela a été réalisé à l’aide du Calculateur SQUEAC (v 3.01). 

Choix de l’estimateur de la couverture 

La couverture actuelle15 a été considérée comme étant l’indicateur le plus approprié 
pour refléter la couverture globale du programme, en raison des longues durées de 
                                         
14 Sur 15 cas non couverts, 8 ont répondu oui à la question « pensez-vous que votre enfant est malnutri ?», 
4 ont répondu « non » et 3 questionnaires n’étaient pas exploitables. 
15 La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut 
uniquement les enfants qui présentent des critères MAS. La couverture de la période quant à elle prend en 
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séjour et des limites du dépistage actif (affectant la capacité à recruter précocement 
les cas). En effet, la méthode SQUEAC définit les principes suivants pour le rapportage 
des résultats des évaluations de la couverture : 
‐ Si le programme est caractérisé par un système performant de dépistage actif et de 

recrutement des cas et des courtes durées de séjour, alors la couverture de la 
période est l’estimateur de la couverture le plus approprié 

‐ Si le programme présente des faiblesses concernant le système de dépistage actif et 
de recrutement des cas, ainsi que de longues durées de séjour en lien avec un 
recours aux soins ou des admissions tardifs, alors il est plus approprié d’utiliser la 
couverture actuelle 

Estimation de la couverture actuelle 

Les données de l’enquête sur grande zone sont utilisées pour calculer l’Evidence 
Vraisemblable 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 (51) et le dénominateur (36) 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 61,5% [IC 95% : 51% - 71,3%].La représentation graphique de la couverture 
actuelle est présentée à la figure 10. 
 
Figure 10 : Représentation graphique de la couverture actuelle – Probabilité a Priori 
(Prior), Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité a Posteriori (Posterior) 
(District sanitaire de Koudougou, Région du Centre-Ouest, mars 2014) 

 
                                                                                                                                       
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).  
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La figure 10 indique un chevauchement limité entre la courbe correspondant à la 
probabilité a priori (en bleu) et la courbe de l’évidence vraisemblable (en vert), ce qui 
suggère la possibilité d’un conflit entre les deux valeurs (p=0.0323). Différents facteurs 
peuvent expliquer cette situation : 

‐ La méthode SQUEAC s’appuie sur les principes de la triangulation et l’exhaustivité. 
Bien que les zones visitées au cours de l’investigation qualitative aient été choisies 
de manière à être représentatives des différents contextes composant le district, le 
grand nombre de formations sanitaires16 n’a pas permis de garantir une exhaustivité 
optimale, ce qui a pu jouer sur la définition de la probabilité a priori. Celle-ci a été 
définie avec une marge d’incertitude de +/- 25% tel que recommandé par le guide 
technique SQUEAC. S’agissant d’une première SQUEAC dans la zone, et étant donné 
les contraintes contextuelles, la définition d’une probabilité a priori plus large aurait 
limité le risque de contradiction entre la probabilité a priori et l’évidence 
vraisemblable. 

‐ Le recensement des cas de MAS pour l’enquête sur grande zone s’appuie sur un 
recueil d’informations auprès d’informateurs clés, susceptibles de diriger les équipes 
d’enquêteurs vers les cas de MAS dans les villages visités. Le choix a été fait de 
s’appuyer sur des agents de santé (ICP pour la plupart) pour la réalisation de la 
SQUEAC, ceci dans le but de les impliquer dans l’évaluation de la PCIMA en tant 
qu’acteurs de mise en œuvre. Bien que des précautions aient été prises pour garantir 
l’objectivité de l’évaluation, il est possible que les réponses des informateurs 
consultés (notamment les ASBC) aient été influencées par leur perception du statut 
d’agent de santé.  

                                         
16 69 formations sanitaires sont impliquées dans les activités de PCA 
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5 DISCUSSION 
Les résultats de l’évaluation SQUEAC aboutissent à une couverture actuelle de61,5% [IC 
95% : 51% - 71,3%]. Ces résultats se situent dans une moyenne acceptable s’il l’on 
considère les standards SPHERE définissant des valeurs de référence pour la couverture 
de 50% en milieu rural et de 70% en milieu urbain. Ils sont cependant à interpréter avec 
précautions, en raison d’une part du faible chevauchement entre les courbes de 
probabilité a priori et de l’évidence vraisemblable (p=0.0323), et d’autre part en raison 
d’une probable hétérogénéité de la couverture : les enquêtes sur petites zones ont 
effectivement montré une couverture plus faible en zone urbaine par rapport au 
contexte rural. Parmi les facteurs influençant positivement l’accessibilité, la couverture 
géographique des formations sanitaires est à souligner : en effet, la population vivant à 
plus de 10 km d’une formation sanitaire est particulièrement faible dans le district 
sanitaire de Koudougou (1,7% de la population du district). Le niveau de couverture 
constaté est également le résultat des actions d’envergure entreprises dans le cadre du 
passage à l’échelle appuyé par LVIA-MMI et les organisations locales : les campagnes de 
dépistage, la gratuité de la pris en charge, les actions de sensibilisation ont favorisé une 
bonne connaissance de l’existence du traitement, et une réaction en chaîne face à 
l’efficacité du traitement. 

Les principales barrières étaient en lien avec le contexte socio-culturel 
(méconnaissances sur la malnutrition, stigmatisation et honte, recours à la médecine 
traditionnelle en lien avec les croyances, voyage et déplacements des mères, manque 
d’implication des hommes dans la santé des enfants) et avec des insuffisances au niveau 
de la qualité de la prise en charge (enfants MAS dans le programme MAM, sous 
notification des abandons, dépistage passif non systématique, manque d’informations 
données aux mères). 

Au total, ces résultats encourageants de couverture sont à replacer dans le contexte 
récent du passage à l’échelle et de l’appui par LVIA-MMI. Une consolidation des actions 
entreprises en tenant compte des barrières identifiées et de l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la PCIMAS s’avère primordiale pour maintenir et améliorer le niveau de 
couverture. Le processus récent de Financement Basé sur les Résultats constitue par 
ailleurs une opportunité pour le renforcement de la qualité de la prise en charge et du 
volet communautaire. 

 



 

 

6 RECOMMANDATIONS 
Objectif Actions à mettre en œuvre Suivi Evaluation 

Problématique 1 : Méconnaissances et stigmatisation liées à la malnutrition et au traitement 

Améliorer le recours 
aux soins précoce et 
l’adhésion à la PCIMA 
grâce à une 
sensibilisation 
efficace de la 
communauté sur les 
signes, les causes et le 
traitement de la 
malnutrition  

Agents de santé/ ASBC/ District : 
 Faire un plaidoyer auprès des leaders d’opinion (imams, cathéchistes, 

pasteurs, chefs...) pour leur implication dans la lutte contre la 
malnutrition 

DS/ partenaires/ agents de santé/ OBCE : 
 Définir le contenu des messages clés à faire passer en tenant compte 

du contexte socio-culturel et des langues locales (signes, causes, 
durée du traitement et importance de l’observance, gratuité, 
conduite à tenir en cas de voyage/retour CI…) 

 Organiser des rencontres d’information et d’échange entre les 
différents acteurs afin de renforcer la collaboration avec les 
tradipraticiens (District, agents de santé, tradipraticiens, LVIA-MMI, 
organisations locales…) 

 Réaliser des émissions radios sur la malnutrition aiguë 
 Réaliser des séances de projection vidéo suivies de discussion-débats 

sur la malnutrition aiguë 
 

 Nombre de leaders 
ayant reçu une 
visite de 
sensibilisation par 
un agent de santé 

 Nombre d’émissions 
radios réalisées 

 Nombre de 
projections vidéo 
réalisées 

 Messages clés 
définis et diffusés 

 Nombre de journées 
de rencontre 
organisées 

 

 PB à l’admission 
(précoce) 

 Durées de séjour 
(réduites) 

 Nombre d’abandons 
diminué 

Problématique 2 : Insuffisances au niveau de la qualité de la qualité de la prise en charge (dépistage passif non systématique, faiblesses dans le 
suivi des abandons, MAS dans le programme MAM) 

Améliorer la détection 
précoce des cas de 
malnutrition aiguë et 
le suivi des cas 
d’abandon 
 

DS/ partenaires : 
 Réaliser trimestriellement les campagnes de dépistage en tenant 

compte des périodes de vulnérabilité 
 Instaurer un cadre de concertation semestriel entre la DRS, l’ECD et 

les partenaires impliqués dans le PCIMA afin d’améliorer la qualité du 
service et le rapportage des données (LVIA, OCADES, …) 

 
 Fréquence des 

campagnes de 
dépistage 

 Nombre de cadres de 
concertation 

 
 Augmentation des 

admissions globales 
 Nombre d’abandons 

rapportés 
(concordance 



 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
Améliorer les 
conditions d’accueil 
au CSPS 

Agents de santé : 
 Assurer le dépistage de la MA (PB et P/T) lors de tout contact avec la 

formation sanitaire, en veillant à la précision des mesures 
anthropométriques précises (sans arrondi) 

 Encourager le dépistage actif entre deux campagnes et le suivi des 
cas d’abandons par les ASBC (s’appuyer sur le levier FBR) 

DS/ partenaires 
 Programmer des séances de démonstrations culinaires pendant les 

temps d’attente 
 

organisés 
 
 
 
 
Nombre de CSPS 
bénéficiant de séances 
de démonstrations 
culinaires les jours de 
suivi 

rapports mensuels/ 
fiches individuelles) 

 Couverture 
améliorée (SQUEAC) 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1: ÉQUIPE D’ÉVALUATION 
 
Equipe d’investigation 

 SEBINWA Uwimana et GRYMONPREZ Ghislaine, experts du Coverage Monitoring 
Network 

 TRAORE OULAI Yacouba, point focal nutrition du DS de Koudoudgou 
 RAMDE Madou, Responsable à la Planification et Suivi Evaluation du DS de Koudougou 
 Dr COMPAORE Ella, superviseur de l’équipe nutrition LVIA 
 FORGO Sylvie R., nutritionniste LVIA 
 SAMANDOULOUGOU Serge, nutritionniste LVIA 
 
 
Enquêteurs additionnels pour les étapes terrain : 

 BEREMWIDOUGOU Alexandre 
 COMPAORE Félix 
 DICKO Idrissa 
 KAGHEMBEGA Félix 
 NAZE Regma Maxime 
 OUEDRAOGO Xavier 
 SAWADOGO Yacouba 
 TAPSOBA Eric B. 
 
Participation à certaines étapes de l’investigation: 

 NIKIEMA/YE Béatrice, nutritionniste LVIA 
 CATTANEO Gemma, médecin pédiatre MMI 
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ANNEXE 2: CHRONOGRAMME 
 

Date Activités 
17-18.02 Organisation de l’investigation 

Revue des données quantitatives 

19-20.02 Voyage Ougadougou-Koudougou 
Briefing LVIA-MMI – Révision du chronogramme  
Analyse des données de routine et des données individuelles 

21.02 Réunion préparatoire avec les membres des équipes d’investigation 

22-23.02 Analyse des données quantitatives 
Préparation de la formation 

24-25.02 Formation théorique sur l’étape 1 
Exercice pratique sur la collecte des données qualitatives 

26-02 Formation des enquêteurs additionnels sur la collecte des données 
qualitatives à Koudougou 

26.02-01.03 Collecte des données qualitatives 

02.03 Synthèse des données de l’étape 1 

03-04.03 Formation théorique et pratique sur l’étape 2 
Synthèse du BBQ - Elaboration de schémas conceptuels 
Définition des hypothèses 

05-06.03 Enquêtes sur petites zones 

07-08.03 Formation théorique sur l’étape 3 
Echantillonnage des villages pour l’enquête sur grande zone 
Apprentissage du logiciel Bayes SQUEAC calculator 
Travail sur les recommandations 

10-13.03 Enquête sur grande zone 

14.03 Atelier de restitution : résultats préliminaires et recommandations 

24.03-02.04 Ecriture du rapport. Soumission de la version préliminaire 



 

 

ANNEXE 3: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DE 
DÉPISTAGE 
SQUEAC : Fiche de collecte des données     Région sanitaire :  ___________________     District sanitaire :   ________________  
Aire sanitaire : _________________________  Village : ______________________ N°  village: ______________  Équipe: ___________        Date : ________________ 

 Nom et Prénom de l’enfant Age 
(Mois) 

Œdème 
(O/N) 

PB 
(mm) 

Cas 
MAS 

actuel 

(O/N) 

Enfant 
MAS 

Couvert 

Enfant 
MAS 
Non-

couvert 

Enfant en 

Voie de 
Guérison 

Référé 
par 

(ASC, 
sponta

né) 

Vérification Carnet/ ATPE (cocher) 

1          ☐ carnet ☐fiche de ration☐ ATPE 
2          ☐ carnet ☐fiche de ration☐ ATPE 
3          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
4          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
5          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
6          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
7          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
8          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
9          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
10          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
11          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
12          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
13          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
14          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 
15          ☐carnet☐fiche de ration☐ATPE 

Total       



 

 

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR LES 
ACCOMPAGNANT(E)S DES CAS NON 
COUVERTS 
District sanitaire: ____________   CSPS :  ___________________    Village : __________________  

Nom de l’enfant: __________________ ___________ Date : ____________ Équipe N° _____ 

1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE 
VOTRE ENFANT? _____________________________________ 

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

   OUI   NON    NE SAIT PAS 

3. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER LES ENFANTS MALNUTRIS? 

OUI   NON   ( STOP!) 

Si oui, Précisez__________________________________ 

4. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER DE CE 
SERVICE? 

Trop loin  Quelle distance à parcourir à pied? ___________ Combien d’heures? _________ 

 Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   
→Spécifier l’activité qui occupe la gardienne/ le gardien dans cette période ___________ 

 La mère est malade 

 Temps d’attente trop long (ou prend trop de temps) 

 La mère a honte d’atteindre le programme 

 Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 

 La quantité d’ATPE donnée est trop petite pour justifier le déplacement 

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

 L’enfant d’autres personnes a été rejeté 

 L’enfant est actuellement dans le programme MAM 

 Mon mari a refusé 

 Voyage des parents – Précisez : ------------------------------------ 

 Le parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il préfère la médecine traditionnelle, etc.) 

 Autres raisons: _________________________________________________________________ 

5. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DU PLUMPY NUT ? 

 OUI    NON (       STOP!)  

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

 Abandon,  quand? ____________ Pourquoi? _________________________________________ 

 Guéri et déchargé    Quand? ______________________________________ 

 Déchargé car pas de guérison          Quand? __________________________________________ 

 Autres:________________________________________________________________________ 

 (Référer l’enfant)(Remercier le parent) 

H



 

 

ANNEXE 5 : BBQ (BARRIERES-BOOSTERS-
QUESTIONS) 

 

 
 

LEGENDE

Sources Méthodes

AS Agent de santé DG Discussion de groupe

A ASBC EI Entretien individuel

LC Leader communautaire  PE Petites  enquêtes

LR Leader religieux AD Analyse des  données

CV Conseil ler vil lageois O Observation

MM Mère d'enfant MAS

CH Communauté hommes

CF Communauté femmes

FA Femmes  âgées

TP Tradipraticien

AT Accoucheuse traditionnelle

CO COGES

DS Equipe cadre du district

PP Personnel  programme LVIA

THEMES BOOSTERS CODES

Dépistages
Dépistages réguliers  par les ASC pendant et hors  

campagnes

FA‐DG, MM‐DG, GH‐DG, AS‐EI, LR‐EI, A‐EI, A‐DG, DS‐DG, PP‐

DG, LC‐EI
Connaissance sur le MUAC (signification des  

couleurs)
CH‐DG, A‐EI, TP‐EI, CH‐DG, CH‐DG, LC‐EI, A‐EI

Géographie Proximité CSPS CH‐DG

Connaissance des  activités  de dépistages des ASC
CH‐DG, LR‐EI, MM‐HC, CF‐DG, CF‐DG, CF‐DG, CH‐DG, LC‐EI, 

CH‐DG, FA‐DG, A‐EI, TP‐EI, A‐EI, AT‐EI, LC‐EI
Activités des ASC ASC formés AS‐EI, A‐DG

Sensibilisations AS‐EI, AS‐EI, LC‐EI, A‐EI

Collaboration 

AS/ASBC
Cahier de référence/ réunions AS‐EI, A‐EI, AS‐EI

Recours aux soins CSPS premier recours pour la MA
CH‐DG, LC‐EI, CH‐D, LR‐DG, CH‐DG, CH‐DG, MM‐EI,CF‐DG, AT‐

EI, A‐EI, LC‐EI, CF‐DG

Fonctionnement 

Services de santé

Implication de tous les  agents de santé dans  la 

PeC
AS‐EI, AS‐EI, AS‐EI, AS‐EI

Agents formés DS‐DG, PP‐DG

Gratuité de la PeC

MM‐DG, FA‐DG, MM‐EI, CH‐DG, LR‐DG, MM‐DG, CF‐DG, LR‐EI, 

CV‐EI, CH‐DG, CH‐DG, CF‐DG, FC‐DG, A‐EI, CF‐DG, TP‐EI, CH‐

DG, CF‐DG, CF‐DG, CH‐DG, CF‐DG, CF‐DG, AT‐EI, A‐EI, CH‐DG, 

LC‐EI, LR‐EI, DS‐DG, PP‐DG, CH‐DG, MM‐DG, FA‐DG, LC‐EI, AT‐

EI, CF‐DG, LC‐EI, CO‐EI

Efficacité du traitement 

FA‐DG, A‐EI, CH‐DG, LR‐DG, CF‐DG, LR‐EI, CV‐EI, CH‐DG, CH‐

GD, CF‐DG, CF‐DG, A‐EI, CF‐DG, CH‐DG, A‐DG, CF‐DG, CF‐DG, 

CH‐DG CF‐DG, CH‐DG, LC‐EI, TP‐EI, CH‐DG, MM‐DG, LC‐EI, A‐

EI, FA‐DG, LC‐EI, AT‐EI, FA‐DG, LC‐EI, A‐EI, CO‐EI

Dépistage passif MM‐DG, LC‐EI

Disponibilite des intrants DS‐DG, PP‐DG, A‐EI

Appréciation PeC
Le fait que le traitement soit possible en 

ambulatoire
A‐EI

Faible temps d'attente  CV‐EI, GH‐DG, MM‐HC, CF‐DG, CF‐DG, CF‐DG

Connaissance de certains signes
MM‐DG, LC‐EI, LR‐EI, CV‐EI, GH‐DG, LR‐EI, CF‐DG, A‐EI, CF‐DG, 

CH‐DG, LC‐EI, LR‐EI, TP‐EI
Connaissance sur 

la malnutrition
Connaissance de certaines  causes

MM‐DG, LC‐EI, LR‐EI, CV‐EI, GH‐DG, LR‐EI, CF‐DG, A‐EI, CF‐DG, 

CH‐DG, LC‐EI, LR‐EI, TP‐EI, FA‐DG, LC‐EI, LC‐EI, A‐EI, CO‐EI
La gravité est reconnue CH‐DG, LC‐EI, LC‐EI, 

Connaissances sur 

le traitement
Connaissance de l 'existence d'un traitement

CH‐DG, LR‐DG, LR‐EI, CF‐DG, CF‐DG, CF‐DG, CF‐DG, CH‐DG, LC‐

EI, LR‐EI, LC‐EI, CO‐EI

Implication
Implication de certains leaders  communautaires  

et associations  locales
LC‐DG, CV‐EI, AS‐EI, LR‐EI, A‐DG, AS‐EI, LC‐EI

Sensibilisations Des causeries  sont organisées AS‐EI

Radios DS‐EI, CH‐DG

Collaboration 

AS/Tradi

Rencontres et références  au CSPS de la part de 

certains tradi
AS‐EI,  TP‐EI, AS‐EI, AS‐EI, TP‐EI, TP‐EI

BOOSTERS DS de KOUDOUGOU



 

 

 

THEMES BARRIERES CODES

Utilisation des  mdts  de la rue ou 

automédication à domicile puis  recours 

CSPS si  ça ne marche pas

AS‐EI, MM‐HC, CF‐DG, CF‐DG

Premier Recours  : tradipraticiens
MM‐DG, LC‐DG, CH‐DG, AS‐EI, LR‐EI, CH‐DG, AS‐EI, CF‐

DG, A‐EI, TP‐EI, CH‐DG, MM‐DG, LC‐EI, TP‐EI, LC‐EI
Certains  tradi  disent pouvoir soigner la 

malnutrition
LC‐EI

Faibles  connaissances  des  activités  des  ASC LR‐DG, TP‐EI, CF‐DG

Pas  de suivi  à domicile AS‐EI

N'a pas  connaissance des  dépistages  par les  

ASC
LR‐EI, CV‐EI, TP‐EI

ASC pas  formé depuis  4 ans A‐EI

Dépistages
Dépistages  dans  des  l ieux publics  (marché, 

cabaret dolo)
MM‐EI

Non connaissance de la gratuité CH‐DG, LC‐EI, CH‐DG, TP‐EI, TP‐EI, LC‐EI, FA‐DG

Longue attente pour la PeC MM‐DG, LC‐EI, CF‐DG, F‐DG, CH‐DG, LC‐EI, A‐EI, PE

Insuffisance d'informations  sur le traitement MM‐EI, GH‐DG, MM‐HC, MM‐DG

Reproches  faits  aux mères  lors  des  suivis MM‐EI

Dépistage non systématique en curatif CH‐DG, CF‐DG, CF‐DG, CF‐DG

Insuffisance d'infirmiers  formés AS‐EI, AS‐EI

Insuffisances  qualité de PEC AD

Rations  données  au CSPS incomplètes  (10 

sachets  pour 14j)
CF‐DG

Absence de motivation des  agents A‐EI
ASC non soll icité pour les  VAD A‐EI

Rupture 

d'intrants
Rupture ATPE ou Amoxi  au DRD AS‐EI, AS‐EI, CF‐DG, AD

Méconnaissance 

PeC
Faibles  connaissances  sur le traitement LR‐DG, LR‐EI, CH‐DG, MM‐HC, LC‐EI, TP‐EI, TP‐EI

Méconnaissance générale de la malnutrition AS‐EI, CF‐DG,AT‐EI, LC‐EI, TP‐EI, DS‐DG, PP‐DG, CO‐EI

Méconnaissance des  causes  de la 

malnutrition

LC‐DG, CH‐DG, LR‐DG, TP‐EI, MM‐DG, GH‐DG, LR‐EI, MM‐

HC, CF‐DG, CF‐DG, AT‐EI, A‐EI,TP‐EI, TP‐EI, CH‐DG, FA‐DG

Non connaissance du kwah MM‐EI, CH‐DG, MM‐EI, CF‐DG, LC‐EI, LC‐EI, TP‐EI

Partage ATPE ATPE consommé par les  mères FA‐DG, CF‐DG, AT‐EI

Observance Non respect des  quantités MM‐DG, PE

vente des  ATPE PE

les  mères  donnent aux autres enfants MM‐EI, A‐DG, O

Perception négative sur la durée 

d'hospitalisation (pense qu'i l  faut rester 

hospitalisé longtemps)

CH‐DG, CH,DG

Pense que le traitement "moderne" ne peut 

pas  soigner la malnutrition
LC‐DG, AS‐EI

Perception négative sur le PPN A‐EI, A‐EI, TP‐EI,

Ne reconnait pas  l 'état de santé (malnutri) de 

son enfant
MM‐EI

parle "d'anémie" mais  ne l ie pas  à la 

malnutrition
GH‐DG, TP‐EI

Non perception de l 'état de santé de l 'enfant CH‐DG, CF‐DG

Pense l 'enfant guéri  avant la fin du 

traitement (abandon)
GH‐DG, CF‐DG, MM‐DG, A‐EI, FA‐DG

La malnutrition ne fait pas  partie des  

maladies  graves de l 'enfant citées 

spontanément

CF‐DG, CH‐DG, CV‐EI, LR‐EI, CF‐DG, CF‐DG, LC‐EI, CF‐DG, 

CH‐DG, LR‐DG, CF‐DG, LR‐EI, CF‐DG, AT‐EI, CH‐DG, FA‐

DG, LC‐EI, AT‐EI, CF‐DG
Des  enfants  malnutris  sont cachés, Honte 

des  mères, peur que les  gens  ne disent qu'ils  

n'ont pas de quoi nourrir leur enfant

AS‐EI, A‐EI, TP‐EI, CF‐DG, AS‐EI, CH‐DG, CF‐DG, CH‐DG, 

AS‐EI, CF‐DG, CF‐DG, TP‐EI, LC‐EI

Stigmatisation des  parents  d'enfants  MAS LC‐DG, CH‐DG, LR‐DG

Collaboration 

AS/TPs
Faible collaboration, absence de cadre AS‐EI, TP‐EI

Distance
LR‐EI, AS‐EI, A‐DG, CF‐DG, CF‐DG, CH‐DG, DS‐DG, PP‐DG, 

A‐EI, MM‐DG, A‐EI
Enclavement en saison des  pluies LR‐EI, AS‐EI, CF‐DG, CH‐DG, DS‐DG, PP‐DG

Occupations  des  mères
FA‐DG, CF‐DG, LC‐EI, MM‐DG, LC‐EI, A‐EI, FA‐DG, LC‐EI, 

FA‐DG

Non implication des  pères  pour la santé des  

enfants

LC‐EI, LR‐EI, CV‐EI, GH‐DG, AS‐EI, LR‐EI, CF‐DG, CH‐DG, 

CH‐DG, A‐EI, A‐EI
Maladie l iée à des  causes  traditionnelles GH‐DG, LR‐EI, LR‐EI

Mésentente de couples  / Perception de la 

"famille"
LR‐EI, MM‐DG, CH‐DG, CF‐DG,TP‐EI, A‐EI

Toutes  les  fêtes  (funérailles, mariages …) CF‐DG, A‐EI

Faible implication des  leaders  d'opinion DS‐DG, PP‐DG

Besoin de l 'autorisation du mari TP‐EI

Déplacements  des  parents  (notamment CI) AS‐EI, TP‐EI, PE

Société

BARRIERES DS de KOUDOUGOU
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