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RESUME EXECUTIF 

 
ACF apporte depuis 2008 un appui au district sanitaire de Diapaga pour la prise en charge des 
cas de malnutrition aiguë.  
Le District Sanitaire de Diapaga, est un des six districts de la Région Sanitaire de l’Est du 
Burkina Faso. La population est estimée en 2013 à 444 852 habitants avec 18,32% d’enfants 
d’âge compris entre 6 et 59 mois. Les prévalences de la malnutrition selon d’indice Poids/Taille 
en z-score dans la Région Sanitaire de l´Est étaient estimées en 2013 à 9,3%1(8,3%-10,4%) pour 
la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) et à 1,7% (1,3%-2,3) pour la Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS).  
Des évaluations de la couverture ont été réalisées chaque année depuis le début du programme 
à l’aide de la méthodologie SQUEAC. Celles-ci ont révélé des niveaux de couverture actuelle 
globalement faibles (couverture 2010 : 21,8% [IC 95% : 13,2%-32,2%]/ couverture 2011 17,6% 
[IC 95% : 7,8%-31,6%], couverture 2012 : 32,1% [IC 95% : 21,9%-44,4%]), avec cependant une 
progression relevée au cours de la précédente SQUEAC. 
Une investigation de la couverture du programme de Prise En Charge (PEC) MAS dans le District 
sanitaire a été conduite du 27 janvier au 13 février 2014, en utilisant la méthodologie « Semi 
Quantitative Evaluation of Access and Coverage » (SQUEAC) étape 1,2 et 3. 
 
Cette investigation intervient 6 mois après la SQUEAC étape 1 et 2 précédente (juin 2013). 
Elle a permis d’apprécier l’impact des actions entreprises pour améliorer la couverture et 
l’accessibilité et de réajuster les recommandations formulées au cours de la précédente SQUEAC 
pour améliorer l’accessibilité et la couverture du service de prise en charge de la MAS, et définir 
un plan d’action. 
 
La SQUEAC 2014 a révélé une couverture actuelle de 43,6% [34,2%-53,2%]. 
 
Certaines barrières identifiées en juin 2013 demeurent et des nouvelles barrières en plus ont 
été identifiées. 

Barrières réduites en 2013 Barrières maintenues en 
2014 

Nouvelles barrières 
identifiées en 2014 

1/Manque de précision dans la 
mesure du PB (pas une grande 
amélioration dans la qualité 
des mesures 
anthropométriques par tous 
les agents de santé et les 
volontaires des CSPS)* ; 
 
2/Ruptures d’intrants 
nutritionnels MAM* ; 

1/ Recours tardifs aux 
structures de santé, recours 
tradipracticiens, persistance 
des pratiques néfaste et 
géomancie, croyance 
culturelle ; 
 
 
2/Insuffisances 
d’informations données aux 

1/Manque de personnel 
(surcharge de travail/longue 
attente) ;  
 
 
 
 
 
2/ Stigmatisation des mères 
(rapprochement des 

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

œdèmes% (IC95%) MAS = 1,7 (1–3,0) ; <-3 z-score et/ou œdèmes % (IC95%). 
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3/Recherche des perdus de vus 
et les VAD non réalisées* ; 
 
 
4/ La périodicité des 
Dépistage ; 
 
 
5/Non Motivation des ASBC* ; 
 
 
6/Non notification des 
absences et des abandons par 
les agents de santé* ; 
 
7/Mauvaise application du 
Protocol National au CSPS. 
 

populations/mères sur la 
prise en charge MAS ; 
3/Inaccessibilité des 
formations sanitaires (pluies, 
travaux champêtres, 
distances) ; 
 
4/Mauvaise organisation des 
services au CSPS  (absences 
personnel) ; 
 
 5/Méconnaissance des signes 
et des causes de la 
malnutrition. 

naissances) ; 
 
3/ Partage du PPN ; 
 
 
 
 
4/ Irrégularités des mères. 
 

* barrières n’apparaissant plus en 2014 mais qui ressortent avec l’analyse des données. 
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1.  INTRODUCTION 

 

1.1 Contexte Général 
La Province de la Tapoa, située à la confluence du Niger et du Bénin, appartient à la région de 
l’Est du Burkina Faso. Elle est caractérisée par un contexte agro-écologique de savane arborée 
interrompue par des bas-fonds drainant les eaux pluviales et abritant des cours d’eau 
généralement non permanents. Sa population, estimée à 4448522 habitants, est répartie sur 8 
communes majoritairement rurales : Botou, Diapaga, Kantchari, Namounou, Tambaga, 
Tansarga, Partiaga et Logobou. Le chef-lieu de la Province est Diapaga. 
Sur le plan sanitaire, la province est couverte par le District Sanitaire de Diapaga. Il est divisé en 
26 aires sanitaires, chacune comportant au minimum un CSPS. Au total, le district sanitaire de 
Diapaga compte 30 CSPS, 1 Centre Médical à Antenne Chirurgicale  (CMA) et 2 Centre de 
Renutrition et d’Education Nutritionnelle (CREN) confessionnels. 
Dans la province de la Tapoa, selon les résultats d’une enquête nutritionnelle anthropométrique 
SMART réalisée au niveau national par la Direction Nutritionnelle en 2013 et portant sur les 
enfants de 6 à 59 mois, la prévalence de la malnutrition aiguë globale exprimée en z-score selon 
les normes OMS était de 10,8% (IC

 
95% : 9,0% - 12,8%), dont 1,7% de malnutrition aiguë 

sévère (IC 95% : 1,1% - 2,6%). On note une diminution de la prévalence de la malnutrition aiguë 
par rapport à 2011, selon les normes OMS, la MAG était de 12,3% (9,5%-15,9) dont 2,5 % (1,5-
4,2). Malgré tout, cette diminution n’est pas significative3. 
Comme les autres régions de la ceinture sahélienne, la province de la Tapoa a vu ces dernières 
années une augmentation de la fréquence et de l’intensité des crises climatiques, atteignant un 
point culminant au cours de la saison agricole de 2011 particulièrement médiocre. Cette 
vulnérabilité aux évènements climatiques, ajoutée à une diversité alimentaire insuffisante, des 
pratiques de soins infantiles inadéquates, une couverture sanitaire faible et un accès à l’eau 
potable limités sont autant de facteurs favorisant les problèmes de malnutrition dans la 
province. 
Une Nutrition Causal Analysis4(NCA) a été réalisée en mars 2013 dans la province de la Tapoa. 
Les causes principales soulevées sont : 

• Population en grande majorité peu scolarisée et analphabète ; 
• Femmes enceintes et allaitantes sont malnutries ; 
• Les ménages manques d’argent pour acheter des aliments diversifiés ; 
• Les ménages manques d’argent pour accéder aux services de base (santé, éducation, 

eau) ; 
• Les aliments de compléments ne sont pas adaptés/enrichis ; 
• Introduction précoce d’aliments ; 
• Les pratiques d’allaitement sont inadaptées ; 
• Les pratiques d’hygiènes sont inadéquates ; 
• Les traditions imposent des interdits directionnels aux enfants ; 
• Le recours aux soins fait souvent appel à la consultation d’un géomancien en premier 

recours ; 
• Difficulté d’accès à l’eau potable ; 
• Pratique/assainissement non adaptés ; 
• Faible couverture des centres de santé. 

 
ACF met en œuvre depuis 2008 des projets de nutrition, sécurité alimentaire, eau et 
assainissement dans la Province de la Tapoa. Le programme de nutrition, opérationnel depuis 

                                                           
2
Chiffre donné par le DS 

3
 Pour qu’il y ait une baisse significative, les intervalles de confiance ne doivent pas se chevaucher. 

4
Etude Causale de la Malnutrition 
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février 2009, vise à améliorer la prévention, la détection et la prise en charge de la malnutrition 
aiguë dans le District Sanitaire de Diapaga, à travers un appui technique aux acteurs locaux.  
 

1.2 Le programme PCIMA dans le District Sanitaire de Diapaga 

ACF met en œuvre depuis 2008 un programme d’appui à la prise en charge de la 
malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Diapaga, s’articulant autour de 
plusieurs volets : 
 
Au niveau du système de santé : 

• Un volet d’appui technique et logistique aux formations sanitaires pour la détection et la 
prise en charge des cas de malnutrition aiguë sans complications dans 30 CSPS et des 
cas de malnutrition aiguë sévère avec complications médicales dans 3 CREN.  

• Un volet « subvention des soins » garantissant une exemption de paiement pour les 
personnes souffrant de malnutrition aiguë (modérée et sévère) admises dans les 
structures. Un projet pilote visant à l’exemption totale de paiement pour tous les enfants 
de moins de 5 ans a par ailleurs été démarré en novembre 2011 dans les 5 aires 
sanitaires de la commune de Logobou.  

 
Au niveau communautaire : 

• Un système de détection, référencement et suivi des cas de malnutrition aiguë 
s’appuyant sur un réseau d’ASBC (relais communautaires) co-animé en partenariat avec 
une ONG locale (APDC). 
Des activités de sensibilisation et d’éducation à la santé  dans le but d’apprécier et 

d’améliorer les performances du programme en termes de couverture et d’accessibilité. 
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2. 0BJECTIFS 

 

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

2.2 Objectifs spécifiques 

• Sensibilisation et implication à la méthodologie SQUEAC du district sanitaire de Diapaga 
ainsi que du partenaire local APDC ;  

• Identifier la distribution des zones de couverture élevée et des zones de couverture 
faible dans le DS ; 

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

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

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

 

3.1 APPROCHE GÉNÉRALE  

L’outil SQUEAC fournit une méthodologie5 efficace et précise pour estimer la couverture des 
programmes de nutrition. Pendant le processus, les barrières d’accessibilité aux services sont 
identifiées et des recommandations sont  proposées afin d’améliorer la couverture du service.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données : 

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

• Données qualitatives : informations  (opinions, connaissances sur la malnutrition, 
connaissances du programme de PEC, perception de la malnutrition, recours aux soins, 
facteurs limitant la PEC…) collectées auprès la communauté, des acteurs et bénéficiaires 
impliqués dans le service. 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

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

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

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

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

« post priori » basé sur la recherche de cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Méthodologie complète en annexe 6 
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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 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.  
 

4.1.1 Evolution de admissions MAS en 2013 
Sur les graphiques 1, on note que les 3 premières années (2010-2012) sont quasi identiques.  
 
L’année 2013 se dénote particulièrement avec le passage aux normes OMS entre juin et juillet 
2013. On observe une augmentation significative à partir de ce moment.  
On constate une faible augmentation des admissions suite à la campagne de dépistage du mois 
de février qui s’explique par une insuffisance de collecte de données statistiques liée en ce 
moment au processus. En effet, les données statistiques étaient collectées par l’équipe ACF 
auprès des ICP. L’équipe cadre du DS n’était pas aussi impliquée dans cette collecte que lors des 
campagnes de juillet et novembre pendant lesquelles nous avons responsabilisé davantage 
l’équipe cadre du DS en lui proposant un canevas à travers lequel les ICP devaient transmettre 
les données de dépistage au CISSE. Cela a considérablement amélioré la collecte et la 
transmission des données statistiques des dernières campagnes. 
 
On observe un pic des admissions en juillet et en novembre qui s’explique par le plan de passage 
à l’échelle et la réalisation d’un dépistage massif à ces deux périodes. Sur un plan sanitaire, le pic 
de juillet peut aussi être lié au pic de paludisme. On sait qu’il existe un lien entre les deux. 
Une cassure nette se fait entre juillet et aout suivi par une stabilisation des admissions jusqu’à 
Octobre. Dans un premier temps, cette chute des admissions voulait s’expliquer par un accès 
limité aux CSPS pendant  la saison des pluies et/ou les mamans sont dans les champs et ne se 
déplacent pas. Hors, en analysant les données de consultations dans les CSPS6, on peut voir qu’à 
partir du mois de juin le nombre de Consultations Curatives infirmières (CCI) augmente. Ce qui 
montre que quand l’enfant a besoin de soins, les parents le transportent jusqu’au CSPS malgré 
une diminution de l’accessibilité liée à la pluie ou le travail dans les champs. On peut aussi 
émettre l’hypothèse que le dépistage n’est pas fait de façon systématique au moment des 
consultations.  
Cette cassure souligne également la faible couverture du dépistage actif, dans la communauté et 
dans les formations sanitaires, la majorité des enfants admis sur cette période l’étant lors des 
campagnes de dépistage de masse. Cela entraine des admissions en dent de scie comme notifié 
également en Novembre. 
 
 
 
 

                                                           
6
 Données fournies par le DS 
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Graphique 1 : Evolution des admissions MAS dans les CSPS  de 2010 à 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina 
Faso) 7 

 
 
 

 

4.1.2 Admissions par CSPS 
A partir du graphique 2, on remarque qu’un CSPS se dénote des autres : Botou avec 431 
admissions, suivi de Partiaga avec 328 admissions et Namounou 258 admissions en 12 mois. 
Le CSPS de Botou représente le plus d’admissions pour trois raisons : proximité du CSPS, le  
marché de Botou attire des femmes qui en profitent pour amener les enfants sur ce CSPS 
(enfants qui ne dépendent pas de Botou) et la réputation de la qualité du CSPS. Ces trois 
raisons expliquent que par rapport à la population cible, le nombre d’admissions soient plus 
important. 
On note de faibles admissions en général dans les CSPS de la commune de Logobou 
(Logobou, Mordéni, Mouabou, Nagaré, Mahadaga Public et Mahadaga Sim). La commune le 
Logobou correspond à la zone de mise en œuvre de l’exemption totale de paiement des 
soins chez les enfants de moins de 5 ans depuis novembre 2011. Dans une zone où 
l’exemption des soins pour les moins de 5 ans et une subvention des soins pour la PEC de la 
MA est en place, on pourrait imaginer que la faible fréquentation des CSPS est liée à la « 
bonne » santé des enfants de moins de 5 ans. Hors, l’enquête SMART réalisée dans la 
province de Tapoa en mai-juin 2013 a révélé une prévalence de la MAS de 4.2%, supérieure 
au taux d’urgence. La prévalence de la MAS dans la Tapoa est de 1.7% (SMART Nationale 
Octobre 2013). Malheureusement à ce jour, nous ne disposons pas d’explications à ce sujet; 
un travail de recherche est indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Données fournies par le DS 

Dépistage PPE 
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Graphique 2 : Admissions MAS par CSPS 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)8 

 
 
 

4.1.3 Evolution des abandons dans le temps 
La courbe du graphique 3, sur l’année 2013, montre une hausse à partir d’avril pour atteindre le 
pic en aout. 
On observe une forte augmentation des abandons en juin. Ce mois est le début de la saison des 
pluies. La période de Juin à Aout correspond à la période des pluies et du travail dans des 
champs. Comme expliqué plus haut, l’explication qui revient systématiquement est 
l’accessibilité limitée en raison de la pluie et la disponibilité limitée des mamans dues au travail 
dans les champs. A cela, on peut ajouter le mouvement des familles vers les hameaux de culture 
pour les travaux champêtres. Hors, les Consultations Curatives Infirmières (CCI) dans les CSPS 
augmentent à partir de juin. Ce qui met en évidence que lorsque les parents identifient une 
urgence l’enfant est amené au CSPS. La raison de ce paradoxe peut s’expliquer par le fait que les 
parents ne reconnaissent pas la malnutrition comme une urgence et donc ne se déplacent pas. 
Il a été soulevé qu’en aout, la mobilisation communautaire était moindre du fait que les ASBC 
soient eux aussi dans les champs. 
Des visites à domicile (VAD) devraient être faites avant de décharger un enfant comme 
abandon. Cette VAD a aussi pour but de pouvoir expliquer le/les raisons des abandons. A ce 
jour, nous ne disposons pas de données exactes sur les VAD. Il est donc impossible d’analyser 
les causes d’abandons. 
 
Graphique 3 : Evolution des abandons dans les CSPS en  2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)9 
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4.1.4 Evolution des abandons par CSPS 
� Il est important de noter que 13 CSPS, soit quasiment la moitié, n’enregistrent pas d’abandons 
sur une période de 12 mois. Il est quasi-impossible d’avoir de tels résultats. La question sur la 
qualité des renseignements sur les abandons se posent. 
Pori enregistre le plus haut nombre d’abandon, 24 sur 12 mois soit 25,0% des abandons par 
CSPS (1/4 des abandons a eu lieu à Pori).  Pori est un nouveau CSPS qui a ouvert en mai 2013. 
Pori est un petit village de Botou. Dans la zone de Pori se trouve beaucoup de baffons rendant 
l’accès au CSPS difficile en période des pluies. Le PAM ne livre toujours pas d’intrants pour les 
MAM. On sait qu’il existe une relation entre la fréquentation du CSPS pour les bénéficiaires MAS 
et les intrants MAM. Botou dispose d’un grand marché. Certaines mamans se rendent par la 
suite sur le CSPS de Botou pour cumuler le suivi de l’enfant et le marché. Il a été rapporté que 
l’accueil des mamans était parfois un peu léger. Ce qui fait que les mamans ne reviennent pas. 
Enfin, le CSPS dispose de trois agents. Sur ces trois agents, l’ICP et le répondant nutrition sont 
formés à la PEC de la MAS. Hors, ces deux personnes sont souvent en déplacement laissant le 
CSPS à l’agent itinérant de santé. Cet agent étant seul pour assurer les activités, il y arriverait de 
refuser des bénéficiaires. 
  Le CSPS de Botou arrive en deuxième position avec 18 abandons soit 18,8%.  Il est à noter que 
Botou est le centre qui a admis le plus d’enfant sur cette même période. Botou se situe sur une 
zone isolée. En saison des pluies, l’accès ne peut se faire qu’en pirogue. Sur 18 abandons, 11 ont 
eu lieu en aout. En troisième position, on note Diagorgou avec 12 abandons soient 12,5%. 
Diagorgou est dans la commune de Botou. En saison des pluies, l’accès est très difficile. 
 
Graphique 4 : Abandons  par CSPS en 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)10 

 

 
Pour rappel, pour décharger un enfant comme abandon, une VAD doit être faite pour expliquer 
cet abandon. Sinon l’enfant est déchargé comme inconnu. Ceci entraine un travail 
supplémentaire : se mettre en contact avec les ASBC, attendre le retour… Pour éviter tout cela 
certains ICP  ne déclarent pas les abandons. Après discussion avec les Points Focaux Nutritions 
des DS, le fait de déclarer des abandons fait diminuer les standards des CSPS ce qui peut 
entrainer que ce type de décharges ne soient pas faites.  
Il a été mentionné que certains ICPs ne veulent pas donner des informations aux ASBC car ces 
derniers n’ont plus de motivation financière  avant prise en charge par ACF. L’activité a été 
transférée au niveau du DS et cette motivation n’a pas été reprise par le district. 

4.1.5 Indicateurs de performance dans le temps 
A partir du graphique 5, on note que le nombre de guérisons suit la tendance des admissions 
mais se décale en juin. Pour rappel en 2013, on observe une augmentation nette des admissions 
à partir de mai. La durée moyenne de séjour en ambulatoire est de 9 semaines. Les enfants 
entrant dans le programme en mai commenceront à sortir guéris en juin/juillet. Ce qui peut 
expliquer ce décalage. 

                                                           
10
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On note une baisse des admissions et une augmentation des abandons en juin. L’hypothèse sur 
ce point serait le début des activités dans les champs ce qui rend les mamans moins disponibles.  
 
Graphique 5 : Performances des CSPS en 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)11 

 

 

4.1.6 Indicateurs de performance par CSPS en 2013 
On peut voir à partir du graphique ci-dessous que globalement les performances sont 
respectées par rapport aux standards SPHERE.  
Malgré tout, le CSPS de Pori se dénote avec un taux de guérison de 41,9% et un taux d’abandon 
de 55,8%. Les explications sur le fort taux d’abandons sont développées dans la partie 4.1. 
La qualité du rapportage des décharges abandons posent un souci. 
 
 
Graphique 6 : Performance par CSPS de  2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)12 

 
 
 

 

4.1.7 Mise en relation Admissions et des abandons avec le calendrier saisonnier 
Le graphique 7 montre que les admissions et les abandons ont une tendance opposée : on voit 
une chute des admissions en aout qui peut s’expliquer par  une accessibilité réduite (saison des 
                                                           
11

 Données fournies par le DS  
12
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pluies) et aussi par le fait que les mamans sont dans les champs (donc n’emmènent pas leurs 
enfants au CSPS).  
En décembre, on constate une forte hausse : 29 abandons dont 24 au CSPS de Pori. Ces enfants 
ont abandonné il y a des semaines mais ils n’avaient pas été notifiés dans les rapports. 
Le pic d’abandon en aout pourrait s’expliquer par la saison des pluies qui réduit l’accès et le 
travail dans les champs qui réduit la disponibilité des mamans. 
Les 2 courbes diminuent après le mois d’aout (moins d’admissions, moins d’abandons). 
 
 
Graphique 7 : Relation abandons et admissions en 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)13 

 
 

 
 
Tableau 1 : Calendrier Saisonnier 2013- DS de la Tapoa 

 
 
 

4.1.8 Admissions dans les CSPS : mise en relation population cible/admissions 
 
A travers le graphique 8, nous constatons qu’il y a parfois une inadéquation entre le nombre des 
enfants cible (6-59 mois) et le nombre des admissions dans les CSPS. 

                                                           
13
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Certaines aires sanitaires très peuplées recensent peu de cas d’enfants MAS et à l’inverse, 
certaines aires sanitaires peu peuplées recensent beaucoup de cas de malnutrition. 
 
 
Graphique 8 : Rapport entre les admissions et la population cible par CSPS en  (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina 
Faso)14 

 

 
 
Tableau 2 : Relation entre les admissions15 MAS élevées et faibles avec la population cible en 2013 (DS de Diapaga, 
Région de l’Est, Burkina Faso) 
 

 
 
 

4.1.9 Médiane PB à l´admission 
A partir du graphique 9, on voit que la médiane se situe à 110mm. Il existe donc un 
référencement tardif. Malgré tout, on note une amélioration par rapport à la dernière SQUEAC 
où la médiane du PB à l’admission était 105mm.Il est important de spécifier que le passage à 

                                                           
14

 Données fournies par le DS 
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 Nouveaux cas et rechutes 

CSPS % Admission

% Population 

cible (6-59 

mois)

BOTOU 9,9% 5,3%

KALBOULI 4,9% 2,7%

PARTIAGA 7,5% 4,7%

TATIANGOU 4,5% 2,8%

CSPS % Admission

% Population 

cible (6-59 

mois)
MAHADAGA Privé +Public 3,2% 6,6%

Logobou 2,40% 4,30%

Kotchari 3% 5%

Tambaga 3,2% 5,5%

Admissions Faibles Par Rapport à la Population

Admissions Elevés Par Rapport à la Population
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l’échelle a eu lieu entre juin et juillet 2013. Avant cette date, les enfants étaient référés 
seulement si le PB étaient <110mm. Il se peut que ce changement « fausse » un peu la médiane. 
Néanmoins, on note des admissions avec un PB <= à 100mm. Ce sont des admissions critiques. 
La question du dépistage communautaire et du référencement efficace se pose. 
Deuxièmement, on voit un nombre important d’admissions avec un PB à 114mm. Il se pose la 
question de la fiabilité du dépistage : est-ce que le PB n’est pas forcé pour admettre les enfants 
en tant que MAS ? 
Troisièmement, on peut voir que la précision de la prise du PB n’est pas au mm près. On voit que 
le PB est arrondit à 0 et 0.5. Ce problème avait déjà été signalé dans les deux dernières SQUEAC. 
Enfin, on peut voir qu’il y a des admissions avec un PB>120mm. Malheureusement, il n’a pas été 
collecté le critère P/T. De plus, toutes les admissions avec un PB>120mm ne sont pas associées 
à des œdèmes. Ici aussi, la question de la précision du dépistage est posée. 
 
Graphique 9 : Périmètre Brachial des admissions MAS dans les CSPS, Mai à Octobre 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, 
Burkina Faso)16 

 
En théorie, les enfants ayant une taille<65 cm ne peuvent être admises par PB, toutefois, c’est toujours le 

cas, d’où la catégorie (<65 cm 

 

4.1.1 Origine des enfants admis (villages / Distance au CSPS) 
Le rayon d’action moyen dans la province de la Tapoa est de 12,6 km et au niveau du Burkina de 
6km en 2012. 
Sur ce graphique, on peut voir que 34% des admissions ont une distance <= à 4km. 
46% des admissions sont dans un rayon de 5 à19km. 
La distance est souvent soulevée comme barrière de prise en charge d’un enfant. Or, ces 
données nous montrent que la distance n’est pas le seul facteur de recours au CSPS. 
Néanmoins, si la barrière de la distance n’en est pas une pour l’admission, elle peut en être une 
pour l’adhésion au traitement. 
 
 
 
 
 
 
Graphique 10 : Distance des admissions pour aller au CSPS de Mai à Octobre 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, 
Burkina Faso)17 
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4.1.11 Répartition des portes d’entrée dans le programme 
On peut voir que la porte d’entrée principale est la CPE/CCI avec plus de 75%. Les ASBC sont en 
deuxième position mais loin derrière la CPE avec 20% des admissions.  
Ce graphique met en évidence que les enfants seraient plutôt admis de manière spontanée lors 
d’une visite de suivi que dépistés au niveau communautaire.  
 
Graphique 11 : Portes d’entrée des admissions MAS dans les CSPS, Mai à Octobre 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, 
Burkina Faso)18 

 

Le dernier dépistage datant de novembre 2013, relève un taux d’arrivée MAS de 102,7%. Ce 
taux s’explique par le fait que des enfants ont été référés aux CSPS comme dépistés MAM mais 
admis comme MAS (mauvaise prise du PB ou œdèmes). 
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4.1.12 Proportion des enfants référés au niveau supérieur/ Proportion des enfants référés admis au 
CREN 
Pour cette partie, on n’est pas en mesure de donner des informations. A ce jour, le suivi du 
référencement n’est pas optimal. Il existe une différence entre le nombre de référés et le 
nombre d’amis au CREN. Ces données ne sont pas exploitables. 
 

4.1.13 Durée de séjour au CSPS avant sortie « guéri » : 
 
On voit que la médiane de Durée de Séjour (DdS) se situe à 9 semaines dans les CSPS. Cette 
médiane est plus élevée que lors de la dernière SQUEAC, médiane à 6 semaines. 
Ce résultat et cette différence entre les SQUEAC antérieures s’expliquent avec la mise en place 
du nouveau protocole PCIMA (mis en place juin-juillet 2013) : les admissions sur PB, qui 
représentant la majorité des cas19 doivent rester minimum 8 semaines dans le programme 
avant de pouvoir sortir guéris. 
A partir du graphique 16, on peut voir qu’il y a des DdS au-delà de 10 semaines. Certains enfants 
durent dans le programme pour diverses raisons : 
• Dans le protocole national, pour décharger un enfant comme abandon, il faut 3 absences.  
Dans nos programmes, on a des enfants qui ne viennent pas pendant des séances mais 
reviennent avant la troisième semaine avant abandon. Ils ne sont donc pas déchargés. Ils 
reprennent le traitement, puis sont de nouveau absents. Ce type de suivi entraine des DdS 
importante et au-delà de ce qui  est préconisé ; 
• Certains enfants ayant une pathologie chronique (ex : encéphalopathie) ne suivent pas 
très bien le traitement et s’ils sont référés à l’échelon supérieur, ils n’y vont pas. Pour ne pas 
abandonner ces enfants, les agents sont obligés de les suivre pendant longtemps ; 
• Il y a le fait que le PPN est souvent partagé avec d’autres enfants donc l’enfant ne reçoit 
pas sa dose normale quotidiennement ce qui prolonge la durée du traitement ; 
• Les mamans ne donneraient pas le traitement (le PPN) afin que les enfants soient gardés 
plus longtemps dans le programme ; 
• Comme expliqué plus haut, il y a un problème de rapportage dans les centres. On a des 
enfants qui ne sont pas déchargés au moment voulu ce qui entraine des DdS longues. 
Le protocole national définit un cas de non répondant comme enfant ayant passé 16 semaines 
dans le programme sans être guéri, cela semble non respecté. 
 
Graphique 12: Durée de séjour sorties guéries CSPS de Mai à Octobre 2012 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina 
Faso)20 
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 Selon le protocole nationale, les enfants seront déclarés admis par un ordre prioritaire comme suivant : 
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4.1.14 PB à l´abandon : 
A partir du graphique 13, on constate que la médiane du PB à l’abandon est à 110mm soit la 
même médiane qu’à l’admission. 
On peut émettre l’hypothèse des absences au cours de la prise en charge avant l’abandon mais 
aussi le partage du PPN qui freine la guérison. Les mêmes raisons que pour la DdS avant 
guérison peuvent être évoquées. 
On peut constater aussi qu’il y a des abandons avec un PB> 115mm. Il a été souligné un 
problème de rapportage des ICP. Il y a des cas de sortie d’abandons oubliés mais qui en réalité 
sont des sorties guéries.  
On voit aussi un nombre important de PB non pris au moment de la dernière visite soit au cours 
du suivi. 
 
Graphique 13 : Périmètre brachial au moment de l’abandon de Mai à Octobre 2013 ( DS de Diapaga, Région de l’Est, 
Burkina Faso)21 

 

 
Le graphique 14 montre le nombre de contacts avant abandons. Sur le nombre de contacts avant 
abandons, on peut voir que 30 abandons sur les 72 ont eu seulement 1 contact avant l’abandon. 
On pourrait s’attendre que ses 30 abandons ne se soient présentés qu’à une visite soit la visite 
d’admission. Hors en détaillant ces 30 abandons (tableau 2), on se rend compte qu’il y a une 
différence entre le nombre de visite/contact et le temps passé dans le programme. 
 
Graphique 14: Nombre de contacts avant abandons entre Mai et Octobre 2013 (DS de Diapaga, Région de l’est, Burkina 
Faso)22 
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Ces données montrent qu’un gros travail d’informations et d’éducation est à réaliser avec les 
accompagnants des bénéficiaires. Un travail sur l’accueil est à faire au niveau des CSPS. On sait 
que de l’accueil va dépendre une grosse partie de l’observance au traitement. 

4.1.15 Distance du CS des abandons 
Le graphique 15 montre que la distance n’est pas forcément une barrière à la prise en charge. 
On observe plus d’abandons entre une distance de 5-9km avec 29% que dans une distance de 
20km et plus avec 17%. 
 
Graphique 15 : Distance des abandons pour aller aux CSPS de Mai à Octobre 2013 ( DS de Diapaga, Région de l’Est, 
Burkina Faso)23 

 
 

 

4.1.16 Durée dans le programme avant l´abandon (nb. Semaines) 
On peut voir que la médiane du nombre de semaine avant abandon se situe à 4 semaines. 
On constate que 4 semaines et 0 semaines (le premier contact à l’admission uniquement) sont à 
égalité. 
Premièrement, on peut supposer que les accompagnantes se sont « lassées » de venir. 
Deuxièmement,  lors de nos entretien pendant l’étape 1, une maman d’enfant PEC et un leader 
religieux ont soulevé le problème qu’il y avait un manque de sensibilisation sur la malnutrition 
et sur la PEC (déroulement du traitement), ou que les mamans ne sont pas prêtes à revenir 
toutes les semaines. Lors d’une histoire de cas, une maman a expliqué qu’elle n’avait pas eu 
d’informations sur le déroulement du programme. On peut supposer aussi un mauvais accueil 
ou que les  mamans ne sont pas prêtes à venir toutes les semaines. 
Nous ne disposons pas de raisons sur les abandons. 
 
 
 
Graphique 16 : Nombre de semaines dans le programme ambulatoire avant  abandons de Mai à Octobre 2013 (DS de 
Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso)24 
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Nombre de semaine 0 correspond au premier contact lors de l’admission. Après l’enfant n’est plus revenu. 

 

4.1.17 Relation entre les ruptures ATPE et les abandons 
Les ruptures en ATPE sont minimes dans les CSPS. On parle de quelques jours dans l’année. Ce 
qui n’a pas un impact direct sur la PEC. 
Cependant des ruptures sur de très longues périodes ont été constatées pour les intrants 
utilisés pour les Aliment Supplémentaire Prêt à l’emploi (ASPE) pour la prise en charge des 
MAM et elles concernent la majorité des CSPS. Quatre CSPS ont connu des ruptures de stock 
supérieures à 19 semaines. Quand il y a des ruptures d’intrants MAM, cela influencent les 
bénéficiaires MAS pour deux raisons : 

• Les mamans voyagent ensemble pour des raisons de sécurité. S’il y a rupture, une partie 
des mamans ne se déplace pas cela peut entrainer un non déplacement d’une maman 
avec un enfant MAS. 

• L’information qui arrive « est qu’il y a rupture » mais il n’y a pas de spécification. Donc 
les mamans des bénéficiaires MAS ne se rendent pas au CSPS de peur de se déplacer 
pour rien.  

 

4.2 Données Qualitatives 
La collecte des données qualitatives avait pour objectif de comprendre les connaissances, 
opinions et expériences des communautés et des personnes concernées par le service de PCIMA, 
et ainsi d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité. 
La collecte a eu lieu sur 3 jours dans 46 Villages. La sélection des villages a été faite en faisant en 
sorte de couvrir toutes les directions de la Province. Pour ce faire, ce ne sont pas les limites des 
aires sanitaires qui ont fait référence mais plutôt un découpage géographique du territoire en 
plusieurs sections et de s’assurer, dans chaque section de couvrir l’espace. 
Les entretiens ont été menés auprès de sources différentes et par des méthodes différentes afin 
de participer à la triangulation des informations. 
A l’issue des investigations pour la collecte des données qualitatives, un certain nombre de 
boosters et de barrières en sont ressortis.   
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Principaux thèmes ressortis par les investigations : 
 

� Connaissance de la malnutrition 
Dans ce domaine, les résultats des investigations sont très mitigés. En effet, la connaissance des 
signes existe mais reste très partielle de même que les causes de la malnutrition (le plus 
souvent liées « au manque de nourriture » ou « à une nouvelle grossesse obligeant le sevrage 
brutal de l’enfant »). Le manque de diversification alimentaire ainsi que l’allaitement maternel 
mal réalisé n’a pas été identifié comme une cause de la malnutrition. Les termes utilisés pour la 
malnutrition confirment d’ailleurs cette tendance que ce soit en goulmanchéma, en mooré ou en 
fulfuldé. 
Il a été remarqué que la tranche d’âge cible pour la malnutrition n’est pas bien identifiée. 
Il a été soulevé que l’état de sous nutrition, spécialement face au kwashiorkor, est reconnu 
comme une autre maladie, différente de la malnutrition. 
 

� Recours aux soins 
En groupe ou en individuel, les réponses indiquent souvent que le recours aux soins est le CSPS.  
Toutefois, en approfondissant le sujet, on se rend compte que c’est après l’échec chez les 
tradipraticiens (TPS) que les enfants sont amenés au CSPS ou qu’avant il y a eu des purges. 
Il a été mentionné que la sensibilisation des mères ayant eu un enfant malnutri et guéri est un 
bon moyen pour que les mamans se rendent au CSPS. 
Le recours tardif n’est pas mentionné.  
Il a été rapporté par certains agents de santé rencontrés et par les délégués du village et ASBC 
que le PPN était partagé. Cette information n’a pas été croisée avec les mamans de bénéficiaires 
 

� Accès aux soins 
Lors de nos entretiens avec les personnes cibles, la distance apparaît comme un booster, c’est-à-
dire que l’on nous rapporte que le CSPS se trouve à une distance acceptable. Mais lors d’autres 
discussions, elle apparait  comme une barrière principalement en saison des pluies. 
Comme expliqué un peu plus bas, les mamans se « plaignent » du manque d’information des 
agents de santé lors des visites de suivi. 
La stigmatisation a été soulignée par un agent de santé, deux groupes de femmes et un 
conseiller municipal. Dans le cas de la Tapoa la stigmatisation se réalise par le biais des 
naissances rapprochées. La malnutrition liée au rapprochement des naissances ressort 
beaucoup à travers les entretiens ce qui entraine certaine fois que la maman ne veuille pas 
amener son enfant au CSPS de peur « d’être montrée du doigt ». 
Dans la Tapoa, il existe des interdits directionnels : interdiction que l’enfant aille vers l’Est donc 
si le CSPS est dans cette direction l’enfant n’y a pas accès.  Ces interdits peuvent être dictés par 
les géomanciens. Ce point n’est pas ressorti dans les entretiens mais ce cas de figure existe. 
Lors des entretiens, la distance est ressortie comme une barrière. Mais comme développé dans 
la partie 4.1.14, en analysant les données des registres sur les abandons, on remarque que la 
distance n’en est pas forcément une. 
 

� Connaissance de l’existence d’un service de PEC 
Nombreux sont ceux qui connaissent l’existence d’un service de PEC avec traitement approprié.  
Pour la majorité, le traitement est soit le PPN, soit la farine ; quelques-uns parlent de 
médicaments qui ont été donnés à l’enfant. Par contre, en termes de connaissances sur le 
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traitement, comment donner le PPN, combien de fois revenir et combien de temps va durer le 
traitement, nous n’avons pas plus d’information. 
 

� Appréciation du service de PEC 
Au niveau du service de PEC, le principal booster a été la gratuité des soins ; cela a été mainte 
fois cité dans les entretiens individuels ou les discussions de groupe.  
Le programme est apprécié au travers de la guérison des enfants traités et des sensibilisations 
reçues ; pourtant plusieurs mères disent ne pas être informées sur la maladie de leur enfant, ni 
sur les conduites à tenir. 
Des cas de rejets semblent exister, principalement si les mamans arrivent au CSPS après une 
certaine heure ; elles sont alors refoulées et doivent revenir. Mais, il y a aussi des cas de 
limitation du nombre des enfants qu’ils acceptent les jours de PEC. 
Les longs temps d’attente, le mauvais accueil côtoient les avis positifs. 
Les agents de santé expliquent cela par leur surcharge de travail, leur nombre insuffisant et les 
absences des uns et des autres pour diverses raisons ; également par le fait qu’ils ne soient pas 
tous formés (même si de nombreux agents de santé disent que tout le personnel est impliqué).  
Il a été notifié une rupture de PPN. Mais quand on regarde les données quantitatives, on voit que 
la rupture en PPN représente quelques jours sur les six mois. 
 

� Niveau communautaire 
Le travail connu des ASBC est principalement le dépistage communautaire et la sensibilisation. 
Le travail des ASBC à travers les différents entretiens de la  population cible se positionne 
comme booster à travers les séances de sensibilisation et les dépistages réalisés tous les 3 mois. 
Ce dernier se situe aussi comme barrière. Le mauvais référencement a été cité deux fois par un 
agent de santé et un ASBC. 
 

� Implication des partenaires 
A ce niveau, le seul point ressorti est les messages radio comme booster. 
 

� Phénomènes sociaux-culturels 
Le recours aux TPS et aux géomanciens est encore fréquent dans la Tapoa. 
Comme expliqué plus haut, les personnes interrogées disent aller au CSPS mais en creusant on 
s’aperçoit qu’en première intention elles se dirigent vers le TPS et se rendent aux CSPS en cas 
d’échec. 
Il a été identifié lors de nos entretiens le recours à la purge pour les enfants. 
 

4.3 ÉTAPE 2 : VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES SUR LES ZONES DE COUVERTURE FAIBLE 
OU ÉLEVÉE – ENQUÊTES SUR PETITES ZONES 
 
Au cours de l’étape 2, une enquête sur petite zone a été réalisée  afin de vérifier les hypothèses 
sur un facteur pouvant influencer la couverture : 

- Petite enquête comparative sur petite zone en se référant au degré d’activité des ASBS. 
 
Hypothèse : 

� La couverture est élevée dans les zones où les ASBC sont actifs. 
� La couverture est faible dans les zones où les ASBC sont moins actifs 
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Le terme « actif » a été défini par des ASBC qui réalisent des dépistages réguliers, référent et 
s’assurent que les enfants se sont rendus au CSPS, qui réalisent des VAD. 
 
Justification : Les ASBC ont un rôle important dans le dépistage et donc la PEC de la MAS. Ils 
sont bien souvent le premier contact avant le CSPS. Il est intéressant de vérifier si l’activité des 
ASBC change la couverture dans la zone. 
Justification sur le choix des villages : pour sélectionner nos villages, nous nous sommes basés 
sur le retour des différentes personnes du terrain (Rpro ACF, RP APDC, District). 
 
Tableau 3 : Villages sélectionnés  pour les zones de couverture supposées plus élevée et les zones de couverture supposées 
plus faibles (DS de Diapaga, Région Est, Burkina Faso, février 2014)  

Couverture Aire sanitaire 
de Moredini 

Aire sanitaire 
de Logobou 

Aire sanitaire 
de Botou 

Aire sanitaire 
de Diapaga 

ASBC actifs, 
Couverture 
Supposée Elevée 

Moredini Centre Kentemboula Zoomkoli Koryomba 2 

     

ASBC peu actifs, 
Couverture 
Supposée Faible 

Gpani Fangou Soaginaga Mangou 

 

4.3.1 Résultats de l’enquête sur petites zones 
 
Résultats de la couverture selon la règle de décision(d) :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4: Résultats de la recherche active et adaptative appliquée dans les zones de couverture supposées plus élevées 
et les zones de couverture supposées plus faibles (DS de Diapaga, Région Est, Burkina Faso, février 2014)  
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A partir du tableau 4, on peut constater que notre hypothèse n’est pas validée puisqu’il y a des 
couvertures élevées dans les deux cas.    
Il est à noter le peu de cas MAS trouvés lors des investigations. Cela peut être dû à la période plus 
favorable (nourriture présente, soins accessibles …). 
Ce constat va nous amener à utiliser une valeur basse de prévalence lors de la grande enquête afin 
d’augmenter le nombre de villages à explorer. 
 
 

4.3.2 Synthèse des boosters et barrières 
 
Tableau 5 : Principaux boosters et barrières recueillis lors de l’étape 1 et lors des  petites enquêtes de l’étape 2 

BARRIERES BOOSTERS 

1 La malnutrition n’est pas reconnue 
comme une maladie grave/moyen 
d’acquérir les vivres et ATPE; 

2 TPS premier recours, automédication, 
CSPS si pas 
d’amélioration/géomancie/persistanc
e de pratiques néfastes; 

3 Irrégularité des mères dans la PEC; 
4 Mères victimes de stigmatisation 
5 Manque de sensibilisation des mères 

sur la PEC des enfants; 
6 Distance; 
7 Accès difficile pendant la saison des 

pluies; 
8 Manque/absence de personnel; 

1 Connaissance des signes de la 
malnutrition (partielle); 

2 Connaissance des causes de la 
malnutrition (partielle); 

3 Recours au CSPS/CREN; 
4 Connaissance existence des soins et du 

traitement (limitée au PPN et à la 
farine); 

5 Gratuité du traitement 
6 Bonne image/Bonne prise en charge 

(guérison des enfants renforce 
l’adhésion à la PEC); 

7 Sensibilisation de mères d’enfants 
guéris à d’autres mères 

8 Séances de sensibilisation (CSPS ou 

Vérification hypothèses

Total

cas couverts: 3

cas non couverts: 0

Total: 3

0

couverture élevée

Total

cas couverts: 2

cas non couverts:3

Total:5

1

couverture élevée car 2>d

ASBC supposés peu actifs

ASBC supposés actifs
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9 Rejets des CSPS (mamans ne venant 
pas le jour du suivi, personnel 
surchargé donc refus ou mères 
arrivant en retard); 

       10 Non prise en charge systématique    des 
cas MAS par le CSPS (venant pour une autre 
pathologie 

ASBC); 
9 Pas d’attente. 

 

 
Le tableau 6 rappelle les barrières et boosters identifiés lors de la SQUEAC de juin 2013. 

Tableau 6: Résumé des principales barrières et boosters issus de l’analyse des données quantitatives et qualitatives de la 
SQUEAC de juin 2013 (DS de Diapaga, Région de l’Est, Burkina Faso) 

Barrières Boosters 
1. Recours tardif aux soins dû recours au 

Tradipracticiens ; 
2. Insuffisances d’informations données 

aux populations sur la prise en charge 
MAS ; 

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

4. Méconnaissance des signes et des 
causes de la malnutrition ; 

5. Rupture des intrants (vivres PAM) ; 
6. Croyances culturelles ; 
7. Mauvaise application du Protocol 

National au CSPS ; 
8. . Mauvaise organisation des services 

au CSPS ; 
9. Non notification des absences et des 

abandons par les agents de santé. 

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

2. Recours au CSPS pour les cas de MA ; 
3. Suivi des émissions radio sur la 

causerie éducative sur la MA ; 
4. Connaissance des ASBC et de leurs 

activités ; 
5. Appui des ONG et associations  au 

district sanitaire (ACF). 

 

 
4.4 ÉTAPE 3 : ESTIMATION DE LA COUVERTURE GLOBALE 
 

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

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

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

• Schéma conceptuel: Trois schémas conceptuels ont été élaborés par les 3 équipes afin 
de créer les liens positifs et négatifs entre boosters, barrières et couverture. Les liens 
positifs ont été additionnés ainsi que les liens négatifs. La même formule a été appliquée 
pour le calcul des schémas conceptuels. 
 
 

4.4.2 Résultats de la SQUEAC 
Les résultats de chaque groupe ont ensuite été mis en commun et la Probabilité a Priori a 
finalement été calculé en faisant la moyenne des résultats de chaque groupe : 
 
Tableau 7: Résultats des BBQ et  calcul de la probabilité du priori25 

Méthodologie Qui Résultat Total 

BB(Q) simple 
Tous 47.0%  47.0% 

BB(Q) pondérée 
Equipe 1 42.5%  

  Equipe 2 37.5%   

  
Equipe 3 40.5%   

 Equipe 4 44%  

  Moyenne   41.12% 

Schéma conceptuel 
Equipe 1 50.0%   

  Equipe 2 53,5%   

  Equipe 3 47.5%    

  Moyenne   50.33% 

Résultat SQUEAC Mars 2012   32.10% 

Probabilité à priori Moyenne   42.63% 

 

L’exercice a ainsi abouti à une Probabilité a Priori de 42.63% 

 

                                                           
25

 Le détail des barrières et de leur pondération n’est pas disponible 
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Le calculateur Bayes a ensuite été utilisé pour représenter le graphique de la probabilité a 
priori. 

Le mode (42,63%) et la distribution (α=24,7 ;β=32,6) de la Probabilité a Priori sont 
représentés sous forme de courbe à la figure 19, produite au moyen de la calculatrice de 

Bayes (avec des valeurs probables à ± 20 et précision à 10).  

 

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

• Echantillonnage 
Le calculateur Bayes nous a indiqué la taille de l’échantillon souhaitable ; elle se situe à 56. On 
devra donc rechercher au moins 56 enfants MAS par l’enquête sur grande zone. 
La méthode sera le dépistage actif et adaptatif. 
Le nombre de villages à investiguer pour trouver ces 56 enfants MAS est issu d’un calcul selon la 
formule : 

 
 
 
Nombre de villages à enquêter = N 
Echantillon = n = 56 enfants MAS 
Population moyenne par village du district = 826 
Pourcentage de la population comprise entre 6 et 59 mois = 18.32% 
Prévalence (Enquête SMART 2013 [1.7 (IC 1,1-2,6]). Il est à noter, concernant la prévalence, 
qu’un calcul de valeur basse de la prévalence a été appliqué en rapport avec le faible cas de MAS 
actuel. Ce calcul est le suivant :[(prévalence-IC bas)/2]. 
����Prévalence utilisée : 1.4%26 

 
Selon la formule pour le calcul du nombre des villages, le résultat est de 27 soit, arrondi au 
chiffre supérieur  
N= 27 villages à parcourir pour trouver 56 enfants MAS. 
 

• Sélection des villages 
Deux possibilités existent pour sélectionner les villages à visiter : 

- La méthode utilisant les quadras : à partir d’une carte géographique faisant apparaitre 
tous les villages, un quadrillage est réalisé sur la zone d’intervention. Tous les quadras 
présentant +50% de leur surface dans la zone cible seront à enquêter. 

- La méthode utilisant la liste des villages du district. 
Les cartes et les listes n’étant pas identiques (moins de villages sur la carte), c’est la seconde 
option qui a été adoptée. 
Nous n’avons pas utilisé les aires sanitaires comme unités de référence mais la commune.  

                                                           
26

 La prévalence par MUAC est également égale à 1,4 (Rapport final SMART, 2013) 
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Le nombre de villages par commune a été calculé en fonction du nombre de villages de la 
commune puis un pas de sondage a été appliqué dans chaque commune en fonction du nombre 
de villages à recruter dans la commune. 
La liste des villages à visiter a été établie et la planification effectuée sur  4 jours selon les 
besoins de la répartition. 
 

• Résultats 
45 cas de MAS ont été recensés au cours de l'enquête, permettant d'atteindre une précision de 
+/- 10%. 
 
Tableau 8 des résultats de l’enquête sur grande zone 

Type de cas Nombre de cas 
Nombre total de cas de MAS actuels 45 
Nombre de cas MAS actuels couverts par le programme 20 
Nombre de cas MAS actuels non couverts par le 
programme 

25 

 
Un questionnaire a été administré aux accompagnants d’enfants MAS non couverts pendant 
l’enquête. 
Les principales barrières à l’accessibilité identifiées à partir du questionnaire administré aux 
accompagnants des cas non couverts sont présentées dans la graphique ci-dessus : 
 
Graphique 17 : Raisons des cas non couverts lors du dépistage actif et adaptatif- étapes 3 (DS de Diapaga, Région de 
l’EST, Burkina Faso). 

 
La méconnaissance des signes de la malnutrition et de l’existence du service reste la principale 
barrière à l’accès au traitement. Les mêmes barrières avaient été identifiées en 2012. Ces 
résultats montrent que malgré une stratégie de mobilisation communautaire, la connaissance 
de la malnutrition et de son traitement restent encore limités. Un travail important sera à mener 
sur ce point. 
 

4.4.4 Estimation de la couverture globale : probabilité a posteriori 
Comme pour la dernière SQUEAC, c’est la couverture actuelle qui a été recherchée. 
La couverture actuelle correspond à la formule suivante : 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mère malade/vient accoucher 

Interdit coutumier 

Ne pense pas que son enfant est malnutri 

Ne connaît pas de programme 

Problème de déplacement/distance 

Refus du mari 

Guéri MAS mais pas de suivi MAA 

Rejet CSPS 

Rougeole dans la zone du CSPS, revu du mari de s'y rendre 

Raison    des    cas    non    couverts    
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 la couverture estimée a ainsi été obtenue ainsi que la superposition des 3 courbes (Probabilité a 
Priori,Evidence Vraisemblable et Probabilité a Posteriori). 
Par ce chevauchement, nous constatons la validité du résultat. 
 
La couverture globale actuelle estimée est à 43,6 [34.4%-53.1%]) 
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5. LIMITATIONS 

 
- Le nombre d’enfants MAS à retrouver n’a pu être atteint malgré la diminution de la 

prévalence (suivant la formule expliquée plus haut). Le même problème s’est produit 
lors de la SQUEAC dans le district de Fada. 
La discussion avec l’équipe n’a pas révélé de raison particulière pouvant expliquer cette 
tendance.  
La seule hypothèse soulevée est le déplacement des populations et peut-être la 
réduction de la prévalence de la malnutrition par rapport à Septembre 201327; 

- La cartographie de la province est très limitée. Cela a rendu le positionnement des 
villages vraiment très difficile et a pris énormément de temps; 

- Du fait de la longueur de la SQUEAC, la participation de l’équipe du DS a été limitée 
(absence du MDC, CISSE). 

 
 

6. DISCUSSION 

 
La réalisation de cette investigation SQUEAC a permis d’actualiser les facteurs influençant 
positivement ou négativement la couverture, et de faire le point sur les changements intervenus 
dans le programme depuis la précédente SQUEAC. 
 
 Evaluation SQUEAC 

Valid/ACF 
Février-mars 2010 

Evaluation SQUEAC 
ACF 
Mars-Avril 2011 

Evaluation SQUEAC 
ACF 
Mars 2012 

Evaluation SQUEAC 
ACF 
Janvier-Février 
2014 

Couverture actuelle 
21,8% 

(IC 95% :13,2-
32,2%) 

17,6% 
(IC95%: 7,8%-

31,6%) 

32,1% 
(IC 95%: 21,9%-

44,4%) 

43,6 (IC 34.4%-
53.1%) 

 
 
Le résultat de couverture de cette SQUEAC montre une nette amélioration en quasiment deux 
ans. Malgré tout, des faiblesses « basiques » (prise du PB au mm, rapportage) identifiés dans les 
SQUEAC précédentes sont toujours d’actualité après 3 ans de programmes. 
Au niveau de la prise en charge de la MA au sein des structures de santé, on note une réelle 
difficulté d’appropriation et de pérennité. Les activités liées à la PECIMA sont souvent perçues 
comme une charge de travail supplémentaire, et non intégrée au travail quotidien du centre de 
santé. Ceci peut entrainer un manque d’intérêt de la part des agents de santé28, et une difficulté 
dans la collaboration avec les équipes ACF29, ce qui est un frein à la pérennité une fois ACF parti. 
Un réel travail doit être fait conjointement avec l’ECD afin de pouvoir changer ces perceptions 

                                                           
27

 Date à laquelle l’enquête SMART a été faite 
28

Certaines barrières liées à l’application du protocole ne devraient plus exister après plusieurs années de 
support technique 
29

Manque de partage d’informations + demande de participation aux activités du CSPS (subsitution) 
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Au niveau communautaire, on note que les barrières sur la connaissance de la communauté sur 
la malnutrition restent présentent après plus de 3 ans de programme NAC30. L’approche NAC 
doit être remise en cause31 avec une plus forte intégration des agents de santé et des relais 
communautaires (ASBC) afin d’en assurer la pérennité et un plus fort impact.  
 

                                                           
30

 Il est possible que la connaissance soit présente mais que la barrière de la langue et des difficultés dans 
l’identification de la malnutrition, ne permettent pas d’évaluer l’appropriation de ces connaissances 
31Les mêmes messages sont diffusés depuis plus de 1 an. 
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7. RECOMMANDATIONS et PLAN d’ACTIONS 
 
Sur la base des résultats ci-dessus, et de l’identification des différentes barrières et boosters, des 
recommandations ont été définies pour améliorer la couverture et l’accessibilité d´enfants MAS 
dans le DS de Diapaga.  
 
Recommandations Justification 
1. Améliorer la qualité de la PEC et 

l’organisation des services de 
PCA  du DS de Diapaga 

Insuffisance d’informations données aux mères 
Insuffisance de communication au sein des équipes du CSPS 
(pas de restitution des formations reçues) 
Mauvaises qualité des mesures anthropométriques 
Activités souvent menés par les Volontaires 
Les équipes ACF doivent par moment remplacer les agents 
de santé absents/manquants des centres  
Mauvaise application du Protocol National : décharges 
Sous notification des cas d’abandons 
Manque de personnel 

2. Améliorer la collecte et la 
gestion des données 

Sous notification des cas d’abandons 
Différences entre données SQUEAC et données DS 

 
3. Continuer d'améliorer la gestion 

des intrants (continue) 
Ruptures en continue des intrants MAM 

 
4. Améliorer l’implication des 

ASBC dans la réalisation des 
VAD (continue) 

VAD non faites 

5. Renforcer la sensibilisation et la 
mobilisation communautaire  

Méconnaissance de la malnutrition 
Méconnaissance des causes de la MAS 
Stigmatisation (mères avec enfants MAS) 
 

6. Promouvoir le référencement 
des cas MAS par les TPS 

7. Améliorer l’accueil et 
l’information des mamans dans 
les CSPS 

Recours aux tradipracticiens 
 
Beaucoup d’abandons après les premières visites 

 

 

 

 



 

Tableau 10 : PLAN D’ACTION DES RECOMMANDATIONS pour améliorer la couverture 

Recommendations Activités 
Sources de 
verification 

Indicateurs de suivi Echéances Responsables 

1. Améliorer la qualité de la 
PEC et de l’organisation 
des services PCA  dans le 
DS Diapaga 

 
- Prendre le PB de tous les 

enfants de 6 à 59 mois à chaque 
contact avec le centre ; 

- Avec la mise en place du 

nouveau protocole, assurer une 
même compréhension des 
critères d’admissions et de 

décharges32 
- Plaidoyers pour le 

renforcement en personnel de 

santé dans les CSPS ; 

Supervision/ 
appui technique 

Rapports (Cartes 
de ration MAM, 
fiches de suivi 

MAS, carnet de 
santé) 
Registres 

% de mesures non arrondies 
PB correctement pris 

Critères d’admissions et de 
décharges   
Plaidoyer soumis 

Diminution des erreurs d’admissions 

Avril�aout  
2014 

ECD, ICP,  en soui 
ACF 

                                                           
32

 Il a été noté que suite aux formations du passage à l’échelle, les agents de santé n’avaient pas tous la même compréhension des critères d’admissions 
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2. Améliorer la collecte et la 
gestion des données 

- amélioration de la qualité du 

rapportage : les Rpro, dans la mesure du 
possible, appuiront les ICPs dans la 
rédaction du rapport statistique ; par 

une implication plus importante du DS 
dans le suivi de de la collecte; 
- recycler sur site les ICP et responsable 

nutrition sur le rapportage des données 
de la PEC ; 
- intégrer le suivi des données (registre, 

fiche de suivi, abandons..) dans les fiches 
de catégorisation et dans la supervision 
avec l’ECD ; 

- suivre le remplissage des registres sur 
une base régulière ; 
- renforcement de la supervision du RPA 

envers les Rpro 

Supervision 

Rapports 

-les décharges pour abandons sont 

bien effectuées et dans le délai du 
protocole national soit après 3 
absences.  

Rapport de supervision 
 

Avril�aout 

2014 

-ECD, ICP en appui 

ACF 

3. Continuer d'améliorer la 
gestion des intrants : 
Ruptures en continue des 
intrants MAM et gestion 
non optimum des intrants 
MAS 
 

 

- Suivre la consommation des 

intrants MAM dans les CSPS lors des 
visites d’appui et de supervision ; 
- Formation continue sur site des ICP et 

responsable nutrition sur le suivi des 
consommations et le rapportage ; 
- renforcement de la supervision du RPA 

ACF envers les Rpro 
-plaidoyers au niveau du PAM pour la 
livraison des intrants MAM. 

Registre (de CCI, 

CNS, PEC de la 
MA) ; 
Rapport fait et 

envoyé dans les 
temps au DS qui 
fait suivre jusqu’au 

niveau centrale. 
 

Deux mois minimum de stock 

Plaidoyers soumis 

Avril�octobre 

2014 
-Point focal 

nutrition du district, 
ICP en appui 
ACF/DRS 
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4. Améliorer l’implication 
des ASBC dans la 
réalisation des VAD 
(continue) 

- Réalisation d’au moins 1 visite en cas 

d’abandon ; 
- Réaliser un plaidoyer auprès des 

autorités sanitaires pour une 

meilleure implication des ASBC  
- Réaliser un plaidoyer pour 

l’identification et la prise en charge de 

moyens de motivation des ASBC  

Cahier de suivi des 

activités des ASBC 
Supervision 
Rapport d’activités 

Nombre de VAD faites dans le mois 

Nombre de VAD faites par rapport 
aux abandons 

Avril� octobre 

2014 

ECD, ICP, APDC 

soutien ACF 

5. Renforcer la 
sensibilisation et la 
mobilisation 
communautaire 

- S’assurer de la bonne 
compréhension des messages et 

de leurs mises en application à 
travers des visites à domicile et 

des enquêtes dans les villages 
visités 

- Varier les messages et la façon 

de les passer. 

Nbre de séances 
Cahier suivi des 

activités 

Type de référence (nbre d’enfants 
admis par autoréférence) 

 

  ICP, ASBC, APDC en 
soutien ACF et  

6. Promouvoir le 
référencement des cas 
MAS par les TPS 
 

- Recyclage sur site des 
tradipracticiens à la 

malnutrition et au dépistage 
(PB et œdèmes) 

- Suivi trimestriel des 
tradipraticiens par les 
animateurs 

Registre des CSPS 
Cahier de suivi des 

activités 

Nombre d’enfants de 6/59 mois 
malnutris admis par références des 

tradipracticiens 

Avril� octobre 
2014 

ASBC, Conseil des 
tradipraticiens, ACF 

7. Améliorer l’accueil et 
l’information des 
mamans dans les CSPS 
 

- Accentuer la sensibilisation des 
mamans des bénéficiaires en s’assurant 
qu’elles reçoivent bien les informations 

liées à la PEC en début de traitement par 
les agents de santé 

 Régularité bénéficiaires dans le 
programme 
 

Avril� octobre 
2014 

ECD, ICP, ASCB en 
soutien ACF 



8. ANNEXES 

ANNEXE 1 : L’EQUIPE D’EVALUATION 
 
Appui technique : Ghislaine Grymonprez 
Equipe des « SQUEACKERS » 

- Sophie MASSOT RP Nut ACF 
- Markina Lankoande : RP Nut APDC 
- Mr Sawadogo SIEACA du DS de Diapaga 

Mika Ouoba : Animateur ACF 
 

Ont participé à la formation initiale : 
- Sophie MASSOT RP Nut ACF 
- Démagoré GNAMOU : RPA Nut ACF 
- Markina Lankoande : RP Nut APDC 
- Mr Sawadogo SIEACA du DS de Diapaga 
- Micouanimba Ouoba : Animateur ACF 

 
Equipes d’enquêteurs pour les investigations qualitatives ; les enquêteurs sur petites et 
grandes zones : 

- Ouali Soali 
- Namoana Déborah 
- Lankoande Markina 
- Coulidiaty Adizatou 
- Gnoula Boundi 
- Panati Mamata 
- Mr Sawadogo 
- Ouaba Emmanuel 
- Ouaba Micouanimba 
- Sonde Laya 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME 
 

 Activités

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

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

Formation théorique sur la Squeac S S S S

Analyse données (suite et fin)
Formation des autres investigateurs F
Données quantitatives manquantes et Données 
qualitatives 

T T T

Histo/BBQ/concept maps :Priori F/P F/P F/P

Petites enquêtes/ petites etudes T T

Calculateur Bayes + sample size+ MindMap F/S
Présence Consultante A D

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

Posteriori + Recommandations F/S

Reporting
 Nombre de jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32

F : Formation
P : Planification
T : Terrain

Formation
Étape 1: Activités préliminaires + données 

programme + données qualitatives

Etape 2: Ét.2 Petite 

enquête
Etape 3

Recommandations 

Restitutions Reporting



ANNEXE 3: FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE DEPISTAGE 

SQUEAC : Fiche de collecte des données   Région sanitaire : ___________________     District sanitaire :   ________________  
 
CS : ________________________   Village : ____________________________      Équipe: ___________________ _____            Date : ________________ 

Nom et Prénom de l’enfant 
Age 
(Mois) 

PB 
(Mesure) 

Œdème 
(+, ++, +++) 

Cas MAS 
Enfant 
MAS 
Couvert 

Enfant 
MAS 
Non-
couvert 

Vérification Carnet de santé / 
ATPE (cocher) 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

       ☐carnet de santé ☐ ATPE 

Total     



ANNEXE 4 : 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 MALNUTRI ? 

  OUI    NON 

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

  OUI    NON (→stop !) 

 Si oui, quel est le nom du programme ? _____________________________________________ 

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

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

Réponses Cocher  Notes 

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

Je n’ai pas le temps/ trop occupée   

La mère/ l’accompagnant est malade   

L’enfant est dans le programme CNS   

La mère a honte d’aller dans le programme   

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

Il n’y a personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des 
autres enfants 

  

Le personnel du centre de santé réclame de l’argent   

L’accueil par le personnel du centre est mauvais   

Le temps d’attente est trop long   

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

  

L’enfant d’autres personnes a été rejeté   

Mon mari/ ma famille a refusé   

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

  

Autres raisons (détailler)   

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

  OUI    NON (→stop !) 

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

  Abandon : Quand ? ________________ Pourquoi ?____________________________________ 

  Guéri et déchargé du programme :  Quand ? ______________ 

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

  Autres : _____________________________________________________ 

Remercier l’accompagnant et référer l’enfant au CNA le plus proche 
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ANNEXE 5 : CARTE DE LA PROVINCE DE LA TAPOA 
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ANNEXE 6 : METHODOLOGIE 
 

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

couverture du service.  

SQUEAC est une évaluation combinant deux types de données : 

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

• Données qualitatives : informations  (opinions, connaissances sur la malnutrition, connaissances 
du programme de PEC, perception de la malnutrition, recours aux soins, facteurs limitant la 
PEC…) collectées auprès la communauté, des acteurs et bénéficiaires impliqués dans le service. 

L’analyse de ces données est gouvernée par le principe de triangulation, les informations étant collectées 
auprès de différentes sources (Rapports mensuels, registres, fiches individuelles, bénéficiaires, acteurs et 
leaders de la communauté…) au moyen de différentes méthodes  (entretien semi -structuré, entretien 
structuré, focus groupe, histoire de cas, observation de la PEC) et croisées jusqu’à redondance avant 
d'être validées. En mettant l’accent sur la collecte et l’analyse intelligente des données en amont de la 
phase de terrain, l’investigation apporte un éclairage sur le fonctionnement du service, permet de limiter 
la collecte des données quantitatives et facilite l’interprétation des résultats. 

La présente investigation a eu lieu du 15 Janvier au 11 Février 2014 ; 

Deux groupes de participants ont conduit cette investigation. Il s’agit d’un premier groupe de 12 
investigateurs (enquêteurs) qui sont tous des agents de santé (infirmiers), recrutés sur appels à 
candidatures et d’un deuxième groupe de 06 « squeackers » ou superviseurs venant du DS (02), 
de la DRS (01) et d’ACF (03). L’implication du district et de la DRS s’inscrit dans la logique de 
notre appui au système de santé pour une appropriation des activités de prise en charge de la 
malnutrition. Ces groupes ont bénéficié de l’appui d’une consultante qui a assuré en même 

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

 
1. ETAPES 

La méthodologie SQUEAC se compose de trois étapes principales : 

1.1 ETAPE 1 : Identification des zones de couverture élevée ou faible et des 

barrières à l’accessibilité 

Cette étape s’appuie sur l’analyse des données quantitatives du programme, résultats des 
enquêtes précédentes, ainsi que sur les informations qualitatives collectées au cours 
d’entretiens individuels ou de groupes de discussion auprès des personnes impliquées de façon 
directe (mères d’enfants MAS pris en charge au niveau CSPS et mères d’enfants de moins de 5 
ans, agents de santé communautaire…) ou indirecte (autorités administratives, élus locaux, autorités 

religieuses…) dans le programme. Finalement une analyse de la distribution spatiale et 
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identification des zones de couverture potentiellement faible ou élevée est faite. Cette étape de 
l'investigation permet d'identifier les facteurs influençant la couverture de manière positive et 
négative. 

• Analyse des données de routine et des données individuelles 

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

 

Les données suivantes ont été considérées : 

Données de routine 

• Admissions au cours du temps : admissions globales du programme et admissions par centre. Les 
tendances des admissions sont comparées avec le calendrier saisonnier des maladies infantiles, 
des événements climatiques et de la disponibilité alimentaire, ainsi qu’avec les différents 
évènements clés survenus depuis le début du programme 

• Décharges du programme par types et par centre, évolution des indicateurs de performance 
(guéri, abandon, décédé) au cours du temps. 

• Evolution des abandons au cours du temps 

• Données de dépistage et de référencement 

Données complémentaires 

• Périmètre brachial à l’admission 

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

• Collecte des données qualitatives 

La collecte des données qualitatives apporte un éclairage sur les résultats de l’analyse des 
données de routine et permet également de comprendre les connaissances, opinions et 
expériences des communautés et des personnes concernées par le service de PCIMA, et ainsi 
d’identifier les barrières potentielles à l’accessibilité. 

Les méthodes suivantes sont utilisées : 

• Groupes informels de discussion 
• Entretiens semi structurés : à partir d’un guide d’entretien et qui permet à l’enquêteur de 

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

• Entretiens structurés : à partir d’un questionnaire et qui permet de recueillir les connaissances 
sur un sujet. Il n’y a pas d’indices favorisant la réponse ou des réponses de la part de l’enquêteur.  

• Etudes de cas 
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Les différents types d’entretien et discussions sont menés auprès d’informateurs concernés par 
le programme de façon directe (mères d’enfants MAS pris en charge au niveau CSPS et mères 
d’enfants de moins de 5 ans, agents de santé communautaire…) ou indirecte (autorités locales et 
cadres du ministère de la santé, personnel de santé, personnel du programme NAC , leaders 

communautaires, tradipraticiens, accoucheuses villageoise….) 

La triangulation des méthodes et des sources d’information permet de progressivement vérifier 
et valider les différentes données collectées. L’exercice s’arrête lorsqu’il y a redondance entre 
les informations recueillies à partir de différentes sources en utilisant différentes méthodes. 

• Analyse de la distribution spatiale des admissions 

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

voir les relations de la distribution spatiale.   

Ces différentes étapes d’analyse permettent d’identifier les facteurs qui influencent 
positivement ou négativement la couverture, et d’aboutir à la formulation d’hypothèses sur les 
zones de couverture faible ou élevée qui vont ensuite être testées. 

• BBQ (Barrières- Boosters- Questions) 

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

l’équipe d’investigation. 

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

L’objectif de la seconde étape est de confirmer au moyen d’enquêtes sur petites zones les 
hypothèses sur les zones de couverture faible ou élevée ainsi que les barrières à l’accessibilité 
identifiées au cours de l’étape précédente. La méthodologie utilisées a été la petite enquête 
géographique (pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ hétérogénéité). Les résultats ont été 
analysés en utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality Assurance 

Sampling (LQAS).  

 

 
Si, dans les villages, le nombre d’enfants MAS couverts est supérieur à d, on conclura que la 
couverture est satisfaisante car supérieure ou égale au seuil de couverture estimée (p). Si le 
nombre de cas MAS couverts est inférieur à d, la couverture est jugée insatisfaisante car 
inférieure à ‘‘p’’. Si les villages pour lesquels l´hypothèse de couverture était élevée ont un 
nombre d´enfants couverts supérieur ou  égal à notre valeur de décision « d », l´hypothèse est 
alors considérée comme vraie/confirmée. De même, si les villages avec l´hypothèse de faible 
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couverture ont un nombre d´enfants inférieur à la valeur de décision « d », l´hypothèse est 

considérée comme vraie/confirmée.  

 

Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p » en fonction d´un seuil de 30%33, 
correspondant à notre estimation de la couverture. Et il y a eu deux essais pour confirmer 
l’hypothèse de couverture élevée et couverture faible. La présente évaluation s’inscrivant dans 
un cadre de suivi continu du programme, il a été choisi de réaliser les petites enquêtes 
géographiques afin de confirmer l’hypothèse d’hétérogénéité ou homogénéité de la couverture. 

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

1.3 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 (boosters) ou négatif 
(barrières) sur la couverture, dégagés à partir de l'analyse des données quantitatives et 
qualitatives recueillies au cours des étapes 1 et 2. Elle est traduite numériquement à l’aide de la 
théorie Bayésienne des probabilités et exprimée sous forme de pourcentage. La Probabilité a 
Priori ainsi produite est ensuite traduite sous forme de courbe à l’aide du logiciel Bayes SQUEAC 

calculator.  

 

• Construction de l’Évidence Vraisemblable 

La construction de l’Évidence Vraisemblable consiste en la réalisation d’enquêtes sur l’ensemble 
de la zone cible, le but étant de recenser le nombre total de cas de malnutrition aiguë sévère de 
la zone et parmi eux le nombre de cas couverts. Les cas MAS sont recherchés en utilisant la 
méthode de recherche de cas active et adaptative. Cette méthode est basée sur la recherche des 
cas MAS à partir de descriptions (cliniques, terminologies locales, photos) et avec l’aide des 
informateurs clés de la communauté. 

La définition de cas utilisée au cours des enquêtes sur petites et grandes zones était : « tout 
enfant âgé de 6 à 59 mois présentant une des caractéristiques suivantes : PB<115 mm et /ou 

présence d’œdèmes bilatéraux ». 

La taille de l'échantillon souhaitable à enquêter a été déterminée au moyen du calculateur Bayes 

et le nombre de villages par la formule appropriée. 

                                                           
33

  La SQUEAC de 2012 avait une couverture de 19.9 mais nous avons préférés rester optimiste et choisir une couverture 
de 30% 
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Dans le but d’assurer une représentativité spatiale, les villages ont ensuite été sélectionnés au 
moyen de la méthode des quadras (échantillonnage systématique zonal centré), à partir d’une 
carte géographique de la zone détaillant l’ensemble des villages et hameaux du District. 

Un questionnaire a été administré aux mères ou accompagnants des cas MAS non couverts par 
le programme dans le but de déterminer les raisons expliquant le défaut de prise en charge. Ces 
cas non couverts ont systématiquement été référés vers les structures de prise en charge les 

plus proches. 

• 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%. 


