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RESUME  
Du 12 au 23 décembre 2012, s’est tenue au District Sanitaire de Djibo une 

enquête de l’évaluation de la couverture de PCA à travers la méthode SQUEAC. 

Le SQUEAC se compose d’une gamme d’outils qui permettent de collecter, 

analyser et organiser les données quantitatives (données de routine) et des données 
qualitative (opinions, perceptions et expériences des acteurs et bénéficiaires). 

Sa mise en œuvre a mobilisé 24 personnes ressources dont 10 agents de la CROIX-
ROUGE, 02 agents de Save The Children, 01 agent de la DRS et 11 agents district 
sanitaire de Djibo (8 AS+ 3 ECD). 

Les 2 premiers jours ont été consacrés à la formation sur la méthodologie du 
SQUEAC. Par la suite, trois enquêtes terrains (enquête qualitative, enquête sur petite 
zone et enquête sur grande zone) ont été réalisées.   

Au total 228 personnes (acteurs et bénéficiaires) ont été interviewées  lors de 
l’enquête qualitative dans 10 villages en prenant le soin de faire figurer les villages 
où les admissions ou les abandons soient bonne ou mauvaise. Ces critères ont été 
conservés pour vérifier à travers une enquête de petite zone si la couverture selon 
les données de routine est en accord avec les résultats de la recherche active des 
cas pour 10 villages ciblés. Il ressort que parmi ces 10 villages, certains dont la 
couverture, en termes d’admission sur la base des données de routine, était jugée 
bonne, ont connue une situation contraire lors de l’investigation sur petite zone. Ce 
qui  a value la réalisation d’une enquête sur grande zone sur la base d’un 
Échantillonnage Systématique Zonal Centré (ESZC) pour mieux apprécier la 
couverture globale de la PCA au sein du DS de Djibo. 

Tout ce processus a permis d’estimer les 3 types de couvertures spécifiques au 
SQUEAC. 

• La couverture à priori qui est obtenue en traduisant numériquement les  
connaissances sur la couverture (les barrières et les points forts identifiés 
pendant l’enquête qualitative. 

• L’évidence vraisemblable (période ou actuelle) est le résultat d’une enquête 
entamée sur l’ensemble de la zone d’intervention et nous donnent une valeur 
probable pour la couverture. 

• La couverture à postériori est obtenue en utilisant les données issues de la 
couverture à priori (les valeurs α et β) et de l’évidence vraisemblable 

(nombre de cas couverts et nombre de cas devant être couverts). La 
couverture est automatiquement générée par le logiciel BAYES. Selon que 
l’évidence vraisemblable considérée soit pour la période ou pour le moment 
(actuel) de l’enquête de grande zone, on obtiendra une couverture globale à 
postériori correspondante.   
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Pour le DS de Djibo, les couvertures globales obtenues sont les suivantes. 

 
Couverture actuelle :  
47.3% (35.9% - 59.0%) 
Couverture de la période: 53.4% (42.7% - 63.9%) 
 
Les résultats de la couverture de la période sont très satisfaisants et dépassent les 
normes internationales minimales pour les contextes ruraux. Cependant, les 
résultats de la couverture actuelle sont légèrement plus faibles que les normes. Tel 
que mentionné, ces données semblent indiquer une baisse dans les activités de 
dépistage/référence au moment de l’investigation.  
Les équipes d’investigation ont formulé des recommandations pour faire face aux 
barrières identifiées et améliorer ainsi la couverture dans les différentes zones. Par 
ailleurs, les outils fournis par la méthode SQUEAC ont été bien reçus et devraient 
être intégrés dans les outils courants de suivi et d’évaluation. 
En conclusion, nous estimons que les résultats sont très appréciables. 
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I- INTRODUCTION 

La PCMA est une méthode originale qui continue de faire ses preuves dans la lutte 
contre la malnutrition aiguë sévère qui affecte quelque 20 millions d'enfants de 
moins de cinq ans dans le monde. Elle combine l'administration de soins de santé à 
base communautaire aux enfants souffrant de malnutrition aiguë  et le traitement en 
milieu hospitalier. 

Une déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Programme 
alimentaire mondial (PAM), du Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition 
(SCN) et de l'UNICEF publiée en 2007 apporte de nouvelles preuves que les trois 
quarts des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère – ceux qui ont bon appétit et 
ne souffrent pas de complications médicales – peuvent être traités à domicile à l'aide 
d’aliments thérapeutiques hautement fortifiés prêts à l'emploi.  

Il s'agit d'aliments énergétiques, pâteux ou friables, au goût agréable que les enfants 
peuvent consommer dès l'âge de six mois sans addition d'eau, ce qui permet de 
réduire le risque d'infection bactérienne. Ces aliments thérapeutiques apportent les 
nutriments nécessaires pour traiter à domicile un enfant souffrant de malnutrition 
aiguë sévère, sans réfrigération et même dans des conditions d'hygiène imparfaites. 

Mise en œuvre à grande échelle et combinée de manière appropriée avec un 
traitement en milieu hospitalier des enfants qui présentent des complications, la 
prise en charge en ambulatoire de la malnutrition aiguë sévère sans complication 
peut permettre d'éviter chaque année la mort de centaines de milliers d'enfants. 
Cette méthode a déjà permis d'améliorer considérablement les taux de survie 
d'enfants sévèrement malnutris dans des situations d'urgence survenues dans des 
pays tels que l'Ethiopie, le Malawi, le Niger et le Soudan. Cette méthode permet 
d’atteindre les nombreux enfants atteints de malnutrition aiguë sévère qui vivent 
dans des communautés non touchées par des situations d'urgence. 

Au Burkina Faso, les autorités sanitaires  ont fait de cette nouvelle méthode de prise 
en charge de la malnutrition  une priorité en l’expérimentant d’abord à travers des 
CSPS sites pilotes dans les Districts sanitaires à forte prévalence de la malnutrition, 
dont celui de Djibo. Au regard des nombreux succès engrangés dans la lutte contre 
la malnutrition, il a été décidé du passage à l’échelle nationale depuis 2011 en 
impliquant l’ensemble des formations sanitaires périphériques du pays grâce au 
soutien de l’UNICEF et d’autres ONG qui œuvrent pour le bien être des enfants.  

C’est ainsi que la CROIX-ROUGE appuie depuis 2008 le DS de Djibo dans la mise en 
œuvre de la PCMA.  En effet, de nombreux efforts ont été consacrés dans 
l’amélioration de la prise en charge par entre autres, la gratuité de la prise en 
charge  pour les soins médicaux des enfants malnutris MAS et MAM, la construction  
de CAPN dans 23 villages gérés chacun par 6 membres CVN afin d’assurer la PEC 
des MAM et le suivi de certains cas MAS au niveau village, le renforcement des 
compétences des agents de santé et acteurs communautaires, le renforcement en 
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matériels et outils techniques des centres de CSPS et CAPN ainsi que l’intensification 
de la communication et de la sensibilisation. 

L’efficacité d’une intervention sanitaire et nutritionnelle est le résultat de l’efficacité 
clinique, exprimée par le taux de guérison des bénéficiaires, ainsi que par le taux 
de couverture qui est la capacité de l’intervention à atteindre tous les bénéficiaires 
affectés par une condition spécifique. La couverture est le déterminant le plus 
important de l’efficacité de la stratégie de la PCMA. L’existence de barrières affecte 
négativement la capacité de couverture de l’intervention. L’outil appelé Évaluation 
Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture, l’acronyme anglais 
« SQUEAC », a récemment été développé afin de fournir une méthode efficace et 
précise pour identifier les barrières d’accessibilité au service PCA et estimer la 
couverture dans les contextes de non-urgence. C’est cet outil qui a été utilisé pour 
estimer la couverture de la PCMA et identifier les éventuelles barrières 
d’accessibilité dans le district sanitaire de Djibo. Les activités sur le terrain se sont 
déroulées entre le 12 au 23 Décembre 2012. 
 

I.1 CONTEXTE  
Description du DS 

Le District Sanitaire de Djibo, situé au Nord du Burkina Faso, entre le 13ème et le 
14ème parallèle, dans la ceinture méningitique, couvre une superficie de 12.273 km². 

Le District relève de la direction régionale de la santé du Sahel. Dori, le chef lieu de 
la région, est situé à 200Km de Djibo.  

Le District Sanitaire sur le plan administratif correspond à la province du Soum. 
Elle fait partie des quatre (04) provinces de la Région du Sahel. Elle est limitée : 

• A l’Est par les provinces du Séno et de l’Oudalan, 

• A l’Ouest par la  province du Lorum, 

• Au Sud par la province du Bam, 

• Au Sud-est par la province de Sanmatenga, 

• Au Nord par la  République du Mali. 

La Province compte neuf (09) départements, 198 villages administratifs. Elle 
compte aussi une (01) commune urbaine (Djibo) et huit (8) communes rurales. Ces 
communes correspondent aux 9 départements qui sont : Aribinda, Baraboulé, 
Diguel, Djibo, Kelbo, Koutougou, Nassoumbou, Pobé-Mengao et Tongomayel.  

La population totale est estimée à 415 776 habitants en 2012 dont 82 208 
enfants de 0-59 mois et une densité  moyenne de 34 habitants au km². Le taux 
d’accroissement naturel est de 3,28 %. La répartition selon le sexe montre une très 
faible prédominance des femmes (50,3%) sur les hommes (49,7%). 
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I.1.1 SITUATION NUTRITIONNELLE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE 
DJIBO 

L'insécurité alimentaire est quasi permanente au Burkina Faso. Les mauvaises 
récoltes de l'année dernière ont entraîné une crise alimentaire au Burkina Faso (un 
déficit de 154 462 tonnes de céréales 2011-2012) avec une situation très 
préoccupante  dans la partie sahélienne du pays. Le déficit céréalier dans 17 des 45 
provinces laisse entrevoir une potentielle crise alimentaire. La province du Soum, 
que représente le district sanitaire de Djibo fait partie des 17 provinces déficitaires 
ou l’on s’attend à une augmentation de la prévalence de la malnutrition.  

Selon, l’enquête SMART de 2012, la prévalence de la malnutrition aigue chez les 
moins de 5 ans dans la Région du Sahel  est de 10.1% dont 1.7% pour la forme 
sévère. De là, on estime à 1398 cas de MAS attendus pour cette année  2012 dont  
1049 cas attendus ajustés pour la période de 9 mois si on considère une incidence 
de 1.3. Nous nous référons au Guide de Gestion et de Suivi de la PEC de la 
Malnutrition Aigue au Burkina Faso (Mai 2011) pour l’estimation des cibles 
attendues. Les données de routine des formations sanitaires révèlent déjà  2325 
nouveaux cas de MAS de janvier à septembre 2012. Nous constatons une grande 
variation entre le total des cas réels de nouvelles admissions  MAS  et les cas 
attendus, soit une couverture de 222%. Il faut aussi considérer l’impact de la crise 
céréalière de cette année sur l’ampleur de malnutrition quand on sait que les faibles 
ressources financières des populations combinées à une arrivée massive des 
réfugiés fuyant la guerre au Mali voisin,  restreignent d’avantage  l’accès aux 
produits vivriers. Les ventes des vivres à prix social ou leur octroi aux personnes 
indigentes décidé par l’Etat, n’ont pas pu satisfaire convenablement l’ensemble des 
besoins.  

I.1.2 CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME NUTRITIONNEL DE LA CROIX-
ROUGE 

I.1.2.1 Présentation de la CROIX-ROUGE Burkinabé (ONG partenaire du DS de 
Djibo dans la lutte contre la malnutrition.  

La Croix-Rouge Burkinabé est une institution humanitaire reconnue par les autorités 
nationales et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 
Elle a été créée le 31 Juillet 1961 sur la base des conventions de Genève et des 
protocoles additionnels auxquels le Burkina Faso est partie prenante. Le 9 Juillet 
1962, par le décret N°262, la Croix-Rouge burkinabè est officiellement reconnue par 
le gouvernement du Burkina Faso comme société de secours volontaire, autonome, 
et auxiliaire des pouvoirs publics. 

Elle a été reconnue par le Comité International de la Croix-Rouge le 1er Novembre 
1962. Elle est membre de la Fédération Internationale des Sociétés Nationales Croix-
Rouge et Croissant rouge depuis 1963. Membre de la grande famille du Mouvement 
International de Croix-Rouge et du Croissant rouge, elle suit l’objectif suivant : 
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• Prévenir et alléger en tout temps et en tout lieu les souffrances des hommes, 

• Faire respecter la dignité humaine, 

• Protéger la sante et la vie, 

• Diffuser les conventions de Genève et propager l’idéal et les principes 
humanitaires 

La Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoir publics. Elle travaille avec son réseau de 
volontaires au nombre de 100 millions dans le monde et est représentée dans plus 
de 186 pays. Elle est un référent dans le secourisme au niveau national. 

Elle est implantée dans les quarante cinq (45) provinces du pays par la mise en 
place des comités locaux appelés des conseils provinciaux.  

Au terme de ses statuts, la Croix-Rouge burkinabé consacre les mêmes principes 
fondamentaux du Mouvement : Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, 
Volontariat, Unité et Universalité.  

Depuis 2001, elle est dotée d’un système de Gouvernance piloté par un Conseil de 
Direction, et d’un système de Gestion des activités confié à une Direction Nationale. 
C’est elle qui assure l’exécution de la politique et de la vision de la société 
nationale.  

L’exécutif se reparti en 5 axes d’intervention confiées à des coordinations qui sont :  

� La préparation et réponse aux catastrophes; 

� La communication, la promotion des principes fondamentaux du mouvement 
et des valeurs humanitaires ;  

� La santé communautaire dans laquelle s’inscrit le volet nutrition ; 

� Le développement communautaire et les groupes sociaux défavorisés; 

�  La protection de l’Enfance. 

A ces coordinations s’ajoute le développement du volontariat et les directions en 
charge des finances, des ressources humaines, des études et de la planification. 

 

I.1.2.2 Appui de la CROIX-ROUGE à la PCMA du DS de Djibo. 

L’appui de la CROIX-ROUGE à la PCMA du DS de Djibo est matérialisé par un  projet 
de prise e charge communautaire de la nutrition  ayant  pour but de contribuer  à 
réduire la mortalité infantile liée à la malnutrition et aux maladies associées. Ce  
projet, mis en œuvre conjointement avec la Croix-Rouge de Belgique, a débuté en 
juin  2007 et a connu diverses phases depuis sa première mise en œuvre.  
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Il se fixe pour objectif spécifique d’améliorer l’état nutritionnel et sanitaire des 
enfants, des femmes enceintes, des mères allaitantes et des femmes en âge de 
procréer,  de contribuer à prendre en charge les enfants malnutris aigus de 6 à 59 
mois , et de mettre en place des mécanismes communautaires de détection, de 
prévention et de leur prise en charge dans 23 villages . 

De façon opérationnelle l’appui de la CROIX-ROUGE pour la mise en œuvre de la 
PCMA au DS de Djibo, est concrétisé à travers les principales activités suivantes : 

- Le renforcement des compétences des agents de santé et agents 
communautaires ; 

- L’instauration de la gratuité des soins médicaux aux bénéfices des enfants 
malnutris et des femmes enceintes et allaitantes malnutris ;  

- Le renforcement en matériels et en outils nécessaires à la PCMA dans les 
centres de santé et au niveau communautaire ; 

- L’appui  au district dans les activités de supervision ; 
- L’appui et l’encadrement des acteurs communautaires par les agents 

superviseurs de la CROIX-ROUGE en collaboration avec les agents de santé 
du DS ; 

- La mise en place de CAPN dans 23 villages ; 
- L’appui logistique pour le ravitaillement en intrants ; 
- L’appui aux activités de sensibilisation. 

-  

I.1.3 APERÇU  DE LA PCMA 
Le protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë 
comprend quatre principales composantes : le volet communautaire, le centre de 
prise en charge  nutritionnelle en ambulatoire (PCA), le centre de prise en charge  
nutritionnelle supplémentaire (PNS) et le centre prise en charge  nutritionnelle en 
interne (PCI).   

La PCMA est intégré au système national de santé conformément aux directives et 
protocole nationales. Cependant dans certains districts sanitaires, comme à Djibo, 
des ONG ou Associations apportent leur contribution (financière, technique ou 
logistique) pour appuyer le DS à rendre le service plus accessible et de qualité. 

I.1.3.1 Structure de la PCMA au DS de Djibo 

La PCMA est mise en œuvre sur  l’ensemble du DS de Djibo à travers ses 198 
villages avec autant d’hameaux de culture. Ces 198 villages et hameaux de cultures 
sont répartis dans 31 CSPS, incluant un CM. On note  dans 12% des villages (23/198) 
bénéficient de  CAPN gérés par 6 membres CV N chacun, à la différence des autres 
villages restants où seulement les ASC (en moyenne 2 par village) réalisent les 
activités communautaires dans des conditions plus difficiles.   
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I.1.3.2 Mobilisation Communautaire  

Cette composante comprend la mobilisation communautaire, la sensibilisation, le 
dépistage actif, le suivi des enfants admis au programme et l’éducation pour  la 
nutrition et la santé. Pour les cas spécifique des CAPN, on y pratique les activités de 
suivi de la croissance des enfants, les démonstrations de la préparation de la 
bouillie enrichie que la PEC des enfants MAM ainsi que la communication pour le 
changement de comportement(les sensibilisations). Le terme  « mobilisation 
communautaire » fait référence ici aux activités qui visent à obtenir l’adhésion et la 
participation de la communauté au programme nutritionnel.   

Le DS de Djibo dispose au total de 402 ASC et 138 membres CVN avec quelques fois 
des ASC qui sont aussi membres CVN. Ceux-ci utilisent couramment le MUAC et la 
présence ou non d’œdème pour le dépistage. Tous  les cas sont systématiquement 
référés au CSPS pour confirmation du diagnostic de la malnutrition aigue et pour 
débuter le traitement.  

On note aussi la contribution de certaines associations locales  (Eau vive, Association 
Hygiène et Assainissement…) dans la mise en œuvre des activités communautaires, 
notamment des dépistages et références de la malnutrition, ainsi que la 
sensibilisation.  

I.1.3.3 Programme de Nutrition Supplémentaire  

Il s’agit de la prise en charge des enfants âgés de 6 à 59 mois qui souffrent de 
malnutrition aiguë modérée sans complications médicales ainsi que les femmes 
enceintes et allaitantes MAM. Par manque de ressources ou intrants cette activité est 
insuffisamment ou irrégulièrement réalisée. Elle a été relancée cette année avec 
l’aide du PAM pour répondre aux conséquences de la crise céréalière. Notons que 
dans les 23  CAPN, cette activité est régulièrement menée grâce aux efforts 
conjugués de la CROIX-ROUGE et du PAM. Spécifiquement pour cette année, les 
activités PNS couvrent l’ensemble du district sanitaire. 

Les critères d’admission pour les enfants de 6 à 59 mois sont un P/T > -3 z-scores et 
< -2 z-scores ou un PB > 115 mm et < 125 mm.                                          

I.1.3.4 Programme Thérapeutique Ambulatoire 

Cette composante prend en charge les enfants âgés de 6 à 59 mois qui souffrent de 
malnutrition aiguë sévère sans complications médicales grâce au soutien de 
l’UNICEF, de ECHO et du PAM. Les femmes enceintes et allaitantes avec 
malnutrition sévère (PB < 180 mm) devraient aussi faire l’objet d’un suivi  au niveau 
des CNA, selon la disponibilité des ressources et la capacité du personnel à gérer 
un nombre important de cas. Les critères d’admission pour les enfants de 6 à 59 
mois sont des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs grade + ou ++, ou indice 
P/T < -3 z-scores, ou PB < 115 mm. Ces enfants doivent aussi avoir un bon appétit. Le 
DS de Djibo compte aujourd’hui 31 Centres PCA. 
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I.1.3.5 CREN/Centre de Stabilisation/PCI 

Il s’agit du traitement des enfants de 0 à 59 mois  souffrant de malnutrition aigüe 
sévère avec complications médicales. Pour les enfants de moins  de 6 mois ou ayant 
moins de 3 Kg, les critères d’admission sont un indice P/T < -3 z-scores ou œdèmes 
bilatéraux (+, ++ ou +++) ou bien l’enfant ne prend pas de poids à la maison. Pour 
ceux âgés de 6 à 59 mois, les critères d’admission sont soit un indice P/T < -3 z-
scores ou des œdèmes bilatéraux grave + ou ++ ou un PB < 115 mm ET Présence de 
complications médicales ; soit des œdèmes bilatéraux grade +++ ou kwashiorkor-
marasmique, même en l’absence de complications médicales. Le DS de Djibo 
dispose de 02 Centres PCI (01 au CMA et 01 OCADES) opérationnels. En plus des 
soutiens de l’UNICEF, ces centres reçoivent l’appui de Médecin du Monde France.   

I.2 OBJECTIFS DU SQUEAC 

I.2.1 Objectif général 
La présente investigation a consisté à mesurer la performance de la PCA du DS de 
Djibo et d’évaluer sa couverture pour la période de janvier à septembre 2012.  

 

I.2.2 Objectifs spécifiques: 
– Renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre de la PCMA sur l’exécution d’une investigation de la couverture 
de la PCA. 

– Mesurer les performances de la PCA 

– Identifier les forces et les faiblesses de la PCA 

– Estimer la couverture globale 

– Proposer des solutions pertinentes 

I.3 OUTILS, MÉTHODES ET PRINCIPES. 
Il existe différentes méthodes pour évaluer les couvertures de la PCA. Parmi elles le 
SQUEAC offre beaucoup plus d’avantages comme illustré dans le tableau suivant.  
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Tableau : Aperçu des principales méthodes utilisées pour l’évaluation de la PCA 

Méthode  Date  Taille  Résultats  

ESZC/CSAS  2002  Petite et 
grande zone  

Informations limitées sur les barrières à 
l’accessibilité 
Estimation locale (cartographie) et globale de la 
couverture.  
Un peu dispendieux comme activité de routine de 
suivi.  

SLEAC  2008  Petite et 
grande zone 
Méthode 
rapide  

Informations limitées sur les barrières à 
l’accessibilité.  
Classification de la couverture au niveau de l’unité 
de service.  
Possible de faire une estimation et une cartographie 
de la couverture sur une grande zone. 
Conçue pour un suivi  moins dispendieux  

SQUEAC  2008  Petite zone 
Investigation 
approfondie 
Méthode 
semi-
quantitative.  

Analyse détaillée des barrières et points forts pour 
la couverture.  
Estimation  de la couverture avec la méthode 
Bayesienne.  
Cartographie de risque. 
Gamme d’outils conçus pour le suivi régulier d’un 
programme.  

S3M  2010  Très grande 
zone  

Informations limitées sur les barrières à 
l’accessibilité. 
Estimation globale de la couverture  
Cartographie détaillée de la couverture 

 

I.3.1 Outils 
C’est une investigation basée sur l’enquête de couverture par le SQUEAC qui est 
une combinaison de collecte de données quantitatives et qualitatives. 

Elle vise à faire un rapprochement entre les informations statistiques de routine et 
les informations collectées sur le terrain auprès des acteurs et bénéficiaires de la 
PCA.  

Grâce au soutien de la CROIX-ROUGE, cette enquête constitue la toute 1ère réalisée 
pour le DS de DJIBO. 
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I.3.2 Méthode utilisée pour l’enquête de couverture 
La méthode de l’Enquête de couverture a été développée dans le but de fournir une 
méthodologie simple, efficace et précise pour l’identification des barrières et 
leviers d’accessibilité aux services, notamment au service PCA, puis d’estimer la 
couverture dans un contexte de non urgence. 

Il ne s’agit pas ici d’évaluer de façon exhaustive l’ensemble des villages des CSPS, 
mais plutôt, choisir un échantillon de villages géographiquement représentatif pour 
une investigation rapide et précise.   

I.3.3 Principes de l’enquête 
La réalisation de cette investigation doit nécessairement s’articuler autour des 
composantes suivantes :  

• Les sources d’informations: ASC et CVN, les TPS, les mères, les chefs des 
villages, les agents de santé, etc. 

• Les méthodes de collecte de l’information: Focus  groupes, entretiens semi 
structuré,  etc.  

• La triangulation des informations recueillies: les informations doivent être 
validées par différentes sources et recueillies avec différentes méthodes de 
collecte de données.  

 L’exercice se termine lorsqu’il y a redondance entre les informations recueillies à 
partir de différentes sources et différentes méthodes.  

 

I.4 METHODOLOGIE/ETAPES 
L’investigation est réalisée en deux, ou lorsque nécessaire, en trois étapes : 

 1.  L’identification des éléments qui influent la couverture (barrières et 
facteurs positifs) 

 2.  Confirmation de la distribution géographique/spatiale de la couverture  

  3.  L ‘ estimation de la couverture globale du service en utilisant des  
 techniques basées sur l’inférence Bayésienne1. Cette dernière comporte aussi 
 trois étapes : 
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I.4.1 Etape 1 : L’identification des éléments qui influent la couverture 
(barrières et facteurs positifs) 

I.4.1.1 Enquête qualitative 

L’objectif de la collecte de données qualitatives est double.  En premier lieu, les 
données qualitatives permettent un développement plus détaillé des hypothèses qui 
ont commencées à se dessiner au cours de l’analyse des données de routine 
réalisée antérieurement.  En deuxième lieu, ces données fournissent des 
informations vitales au sujet des causes sous-jacentes de la couverture « faible » ou 
« élevée » y inclus les principales barrières qui inhibent l’atteint d’une couverture 
élevée. 

Au moment de la collecte des données qualitatives il est essentiel de trianguler les 
informations recueillies selon les sources et selon les méthodes utilisées. 

Les principaux thèmes abordés sont les suivants. 

• La compréhension de la malnutrition et connaissances des signes de 
malnutrition 

• Le comportement de recours aux soins 

• La connaissance de l’existence du traitement 

• L’appréciation du service 

• La Qualité de la prise en charge 

• Les activités des relais 

• Les barrières à l’accessibilité/ raisons d’abandons 

• La perception de la couverture 

I.4.1.2 Développement de la probabilité à priori 

 La probabilité à priori est l’expression des croyances au sujet de la couverture sur 
la base des données qualitatives qui sont le résultat de l’exercice du MindMap. Le 
principe de triangulation gère la collecte des informations.   

Les éléments qui apparaissent dans le MindMap vont possiblement pousser la 
couverture vers le « haut » ou vers le « bas ».  Chaque élément n’a pas le même 
impact sur la couverture et un « poids »  est attribué à chacun d’entre eux.  Cet 
exercice débute en faisant la liste de tous les éléments « positifs » et « négatifs » qui 
influencent la couverture.  Certains éléments peuvent se révéler « positifs » dans un 
village ou pour une cible interviewée mais être le contraire (négatifs) dans d’autres 
villages. Dans ces cas de figure, l’élément est classé dans le critère où son potentiel 
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est le plus élevé selon sa fréquence parmi les réponses. Toute fois, pour tout 
élément classé potentiellement « positif », des solutions doivent êtres apportées 
pour réduire son aspect « négatif » sur l’amélioration de la couverture de la PCA.  

Les données recueillies au cours des enquêtes de couverture menées par Valid 
International au cours des six dernières années indiquent que le niveau de 
couverture est improbable en dessous de 20% ou au-dessus de 80%.  La probabilité 
à priori est déterminée en additionnant la somme totale des « points positifs » au 
niveau inférieur de 20% et en soustrayant la somme totale des « points négatifs » au 
niveau supérieur de 80%.  Le mode est calculé au mi-point entre les résultats de 
l’addition et de la soustraction 

I.4.2 Etape 2 : Vérification des hypothèses à travers une enquête sur petite 
zone 

Les étapes pour vérifier/faire une classification de l’hypothèse développée par 
l’outil SQUEAC sont les suivantes : 

a) Établir le standard (p).  Le standard est normalement établi sur la base des 
standards minimaux de SPHERE pour les programmes thérapeutiques (50% pour 
les zones rurales, 70% pour les zones urbaines et 90% pour les camps de 
réfugiés) 

b)  Mener l’investigation sur des « petites zones »  

c) Utiliser le nombre total de cas trouvés (n) et le standard établi (p) pour calculer 
la règle de décision.  Par exemple : 

si  n = 9 et p = 50% alors d  = [ n  x  p / 100] =[ 9  x  50 / 100] = [ 4.5] = 4 

d) Appliquer la règle de décision: si le nombre de cas PCA est > d, alors la 
couverture est classifiée comme bonne (contrairement, elle est classifiée comme 
faible) 

 

On identifie quelques (≈10) villages sur la base d’un échantillonnage systématique 
en respectant les critères suivants: 

- 50% constitués des villages ayant les plus forte admissions (en nombre) 

- 50% constitués des villages  ayant les plus faible admissions (en nombre) 

Scénario 1 : La couverture à priori est faible et  l’enquête sur petite zone le confirme 
pour tous les villages initialement classés à faible couverture (<50%), On met alors 
en évidence l’influence des facteurs négatifs pour l’ensemble des villages du 
district. 

Scénario 2 : La couverture à priori est forte et l’enquête sur petite zone le confirme 
pour tous les villages initialement classés à bonne couverture (≥50%), On met alors 
en évidence l’influence des facteurs positifs pour l’ensemble des villages du district. 
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Scénario 3 : La couverture à priori est en contradiction avec les résultats l’enquête 
sur petite zone. Les hypothèses de départ ne sont pas confirmées. On réalise alors 
une enquête sur grande zone avec un échantillon plus représentatif de l’espace 
géographique du DS pour mieux comprendre.       

Les objectifs de l’investigation SQUEAC sont d’identifier les éléments qui influencent 
la couverture, notamment les barrières à l’accessibilité, et d’établir si le programme 
atteint ou pas les standards de couverture.  Les étapes 1 et 2 permettent d’atteindre 
ces objectifs.  Cependant, dans certains cas, il peut être jugé approprié et 
nécessaire de procéder à une  étape supplémentaire à travers une investigation sur 
une grande zone afin d’estimer précisément la couverture globale du programme  

 

I.4.3 Etape 3 : Développement de l’évidence vraisemblable à travers une 
enquête sur grande zone 

 

Afin d’améliorer et de donner plus de force à la valeur de la probabilité à priori des 
données supplémentaires sont ajoutées. Des données quantitatives et des données 
qualitatives additionnelles (raisons de la non couverture ou d’abandon) sont 
recueillies au cours d’une  “investigation sur une grande zone ». Considérant les 
données déjà collectées au cours de la construction de la probabilité à priori, il n’est 
pas nécessaire que la taille de l’échantillon de villages à investiguer soit très 
grande ; le point principal à respecter est que chaque zone soit représentée.  La 
même stratégie de recherche active utilisée pour l’investigation  dans la « petite 
zone » est utilisée. 

La couverture de la malnutrition diffère de la couverture d’autres interventions, il en 
est autant de son interprétation.  A titre d’exemple, dans le cadre des programmes 
de vaccination, nous pouvons dire qu’un enfant est « couvert » dès le moment qu’il a 
reçu l’antigène, celle-ci est une action rapide et transversale. Dans le cas de la prise 
en charge de la malnutrition, le mode d’intervention est différent car on sait que la 
réhabilitation est un processus et non pas une action transversale.  Deux types de 
couverture sont utilisés, chacun présente des avantages et des faiblesses. 

La couverture actuelle probable : inclus uniquement les enfants qui sont 

sévèrement malnutris au moment de l’enquête. Cette couverture met l’accent sur le 
dépistage précoce compte tenu du risque de mortalité que les enfants encourent.  

Nb d’enfants MAS présentement dans le programme 

Total d’enfants MAS identifiés 
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La couverture de la période probable : considère tous les enfants qui sont 

présentement sous traitement et cela indépendamment de leur état nutritionnel 
actuel (les enfants qui sont sévèrement malnutris et les enfants en voie de guérison y 
sont inclut). Cette couverture met l’accent sur le fait que la réhabilitation d’un enfant 
malnutri est un processus et non pas une action transversale (comme pour une 
vaccination).  

Nb d’enfants dans le programme (MAS ou pas) 

Total d’enfants dans le programme (MAS ou pas) + cas MAS non couverts 

 

I.4.4 Le calcul de la probabilité à postériori 
Le calculateur SQUEAC est basé sur la méthode d’interférence Bayésienne qui a été 
développé récemment pour estimer la couverture globale du programme.  Ce 
logiciel permet la production graphique de la probabilité à priori, de l’évidence 
vraisemblable ainsi que de la probabilité à posteriori.  La probabilité à posteriori, 
qui représente l’estimation du niveau de couverture, est générée automatiquement 
par le calculateur et indique la valeur de l’estimation de la couverture. 

Les  valeurs de la couverture actuelle  et de la couverture de la période obtenues au 
cours du développement de l’évidence vraisemblable seront utilisées dans le 
calculateur SQUEAC pour fournir les couvertures globales correspondantes. 

II- RESULTATS. 

II.1 Résultats de l’analyse des données de routine de la PCA collectées dans 
l’ensemble des CSPS du district 

Le DS de Djibo en collaboration avec la CROIX-ROUGE et avec l’appui financier de 
cette institution, a procédé à une  collecte exhaustive des données de routine dans 
l’ensemble des CSPS concernant la PECMAS. Les informations ont été classées selon 
les critères suivants : 

- Admissions par PB 
- Admissions par village (distance) et par mois  
- Admission selon le mode 
- Abandons par PB 
- Abandons par village (distance) et par mois  
- Abandons selon la durée de séjour 
- Guéris par village et par mois 
- Décédés par village et par mois 
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Les analyses de données de routines ont été faites avec la contribution des 
participants avant la phase des investigations. Des hypothèses ou des informations 
précises sont apportées pour élucider les principaux résultats constatés, n’empêche 
que quelques difficultés portant sur la fiabilité et la qualité des données peuvent 
exister. 

II.1.1 La situation des admissions 

En se fondant sur le nombre de cas attendus de MAS à partir de la prévalence de 
l’enquête SMART de 2011 et en considérant les 11 mois période de l’enquête, nous 
pouvons conclure à un très fort taux d’admission soit 2325 sur 400 attendus (481%). 
Aussi 85% des admissions l’ont été sur le seul critère du PB. Le reste est fait sur la 
base de la présence des œdèmes.  

II.1.1.1 Tendance des  admissions au cours du temps  

Quand on observe l’évolution des tendances moyennes, on constate une variation 
des nouvelles admissions en 4 phases durant la période.  

Graphique 1 : Tendance du nombre 
d’admission (données brutes) 

Graphique 2 : Tendance du nombre 
d’admission (données moyennes) 

 

 
 

 

  
Phase 1 : de janvier à février 2012  

Les nombres d’admission par mois sont les plus faibles avec une tendance à la 
hausse. Cette période coïncide avec le déroulement des sessions de formation 
PCMA au bénéfice de tous les agents de santé des CSPS. L’ensemble du personnel 
soignant devait être à mesure d’assurer correctement et de façon régulière la PEC 
des enfants malnutris.  

Phase 2 : de mars  à Juin 2012 

Elle vient juste après les formations intensives sur la PCMA. On observe un 
accroissement du nombre d’admission par mois.  La crise céréalière de cette année 
a aussi entrainé une installation précoce de la période de soudure. Les enfants étant 
les plus exposés, on devait s’attendre théoriquement à une augmentation des cas 
d’enfants malnutris. Aussi des efforts ont été fournis pendant cette période à travers 
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la réalisation de 3 campagnes de dépistages actifs (, avril et juin) dans tous les 30 
CSPS. 

Phase 3 : de juillet 2012 à août 2012 

Le nombre d’admission par mois tend à la baisse. Cette période correspond à la 
saison pluvieuse (hivernage) et les travaux champêtres. Les problèmes liés à 
l’accessibilité de certains villages ou CSPS deviennent de plus en plus 
préoccupants. Aussi, certaines mères privilégient les travaux champêtres souvent au 
dépend la santé de leurs enfants. Malgré les difficultés d’accès aux CSPS à cause des 
pluies, on observe curieusement une augmentation de leur fréquentation pour les 
autres maladies. C’est une période propice à l’éclosion des maladies telles que le 
paludisme. Cette augmentation significative des consultations curatives entraine 
souvent une hausse de la charge de travail pouvant obliger les agents de santé à 
moins s’impliquer dans les activités nutritionnelles. Cette situation s’est compliquée 
davantage avec les ruptures presque totales en ATPE constatées de mars à mai, puis 
de fin juillet en août.  

Phase 4 : Septembre 2012  

On observe une remontée du nombre de nouvelles admissions. Les obstacles 
empêchant facilement l’accès au CSPS tendent à se réduire. Les travaux champêtres 
sont devenus moins intenses. Les CSPS ont été réapprovisionnés en ATPE. Le 
contexte devient favorable pour la reprise globale des activités de la PCA.   

II.1.1.2 Admissions  selon la source de référence 

L’admission au service PCA est principalement due à l’autoréférence des mères, qui 
viennent en consultation, et au dépistage fait par les ASC dans la communauté. Ce 
qui témoigne d’un bon niveau de connaissance des mères sur la PCA et d’une 
implication effective des ASC. Le district doit donc persévérer dans l’intensification 
des activités d’IEC et le renforcement de l’encadrement des ASC. 

Sûrement lié à un problème de contre référence ou de documentation, il n’existe 
pas d’enfants déchargés de la PCI vers la PCA. Aussi la proportion des enfants 
dépistés au CSPS, majoritairement lors des visites pour la consultation des 
nourrissons sains, est assez faible. L’intégration du dépistage systématique lors des 
consultations curatives pourrait améliorer significativement ce taux.  
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Graphique 3: Proportion des modes d'admission à la PCA du DS de Djibo de Janvier à 
Septembre 2012  

II.1.1.3 Admissions  selon la valeur du PB 

Nous rappelons que 2024 cas sur le total des 2325 soit 85% des cas  ont été admis sur 
la base de la mesure du périmètre brachial (PB).  

Tableau I : Répartition des cas selon la mesure du PB à l’admission 
(Me=110mm) 

PB Nbr % 
Nbr 
cum % cum 

Observations 

<100 134 6.62% 134 6.62% 
recherche/identification très 

tardive 

100-104 321 15.86% 455 22.48% recherche/identification tardive 

105-109 331 16.35% 786 38.83% 
recherche/identification 

moyenne 

110-114 1238 61.17% 2024 100.00% 
recherche/identification 

précoce 

Total 2024 100% 
  

 

 

On constate qu’une proportion relativement faible (6%) des cas d’enfants MAS est 
dépistée tardivement dans un stade très critique de la malnutrition.  Malgré la tenue 
des campagnes de dépistage au niveau communautaire et une couverture 
géographique de la PCMA, on constate qu’au moins 22% de cas de MAS sont 
dépistés soit très  tardivement ou tardivement. Nous pouvons penser qu’il existe des 
difficultés soit dans la régularité du dépistage, soit dans la couverture géographique 
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ou soit dans l’accessibilité à l’ensemble des  villages et hameaux. Il serait 
souhaitable de connaitre la part des cas de MAS dépistés tardivement parmi les 
enfants venus d’autres districts où la PCMA n’est pas ou est faiblement appliquée. 
Notons qu’une part importante des formations sanitaires du district sanitaire de 
Djibo font frontière avec le Mali et reçoivent aussi des cas qui en proviennent surtout 
depuis l’éclatement de la crise.     

Le passage du seuil maximum du PB de 110 à 115mm comme un des nouveaux 
critères de MAS depuis 2011, aura permis de doubler le nombre des admissions au 
DS de Djibo. En témoigne la valeur de la médiane qui est de 110mm, Ignorer l’effet 
dû à ce changement en n’actualisant pas les règles de calcul pour les 
approvisionnements en APTE, ne met pas les districts sanitaires à l’abri de 
fréquentes ruptures.    

II.1.1.4 Admissions  et distance entre village et site PCA (CSPS) 
Le rayon moyen d’action du district sanitaire de Djibo est de 10.85 km  dont 56% de 

la population vivant à 10 km et plus des centres de santé ont contribué à près de 
38% dans le total des admissions des enfants malnutris aigus. 

Tableau II: Fréquence des villages par rapport aux distances avec le CSPS 
(Me=10km) 

Distance 
Nbr 
village/hameaux  % Cumulés % cum 

0-4 km 101 28.86% 101 28.86% 
5-9 km 71 20.29% 172 49.14% 
10 km + 178 50.86% 350 100.00% 
TOTAL 350 100%     
 

Nous observons que 50,86% des villages et hameaux de culture sont  situés à 10 km 
et plus d’un CSPS (PCA) et sont pourvoyeurs de 38% des admissions durant la 
période d’enquête. Les hameaux de culture qui sont généralement plus éloignés et 
dont la taille de la population n’est pas maitrisée ont fourni 17% des admissions, soit 
385 cas.  

Tableau III: Nombre d’admission selon les distances villages-CSPS (Me=6Km) 

Distance Admissions  % Cumulés % cum 

0-4 km 942 40.52% 942 40.52% 

5-9 km 505 21.72% 1447 62.24% 

10 km + 878 37.76% 2325 100.00% 
TOTAL 2325 100%     
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Bien que la médiane du nombre de villages selon les distances village-CSPS soit de 
10 km, on observe qu’elle se réduit quand on considère la proportion des 
admissions au regard de ces mêmes distances, soit 6km. Il apparait que le 
recrutement des nouvelles admissions est plus important dans les villages plus 
proches des CPSPS. L’éloignement peut être considéré comme  une barrière à 
l’accessibilité de la PCA (admissions) au DS de Djibo.   

II.1.2 Situation des abandons  
Sont considérés comme Abandon tout cas d’absent suite à trois pesées consécutives 

II.1.2.1 Tendance des  cas d’abandon au cours du temps    
Le nombre total des cas ayant abandonné le programme est de 483 avec un pic de 
93 cas en mai.  

Graphique 4 : Tendance de l’évolution des cas  
d’abandon (données brutes) 
 

Graphique 5 : Tendance de l’évolution des cas 
d’abandon  (données moyennes) 
 

 
 

 

 

  

 

L’évolution des cas d’abandons subit des variations caractéristiques en quatre 
phases avec des tendances qui sont très superposables à l’évolution des admissions. 
Plus le nombre des admissions augmente plus le nombre d’abandon l’est aussi. Cela 
laisse penser à un problème de gestion du flux des admissions dans les formations 
sanitaires. Une rupture en stock des intrants notamment les ATPE, un manque de 
réorganisation du service face à ces afflux, une charge de travail élevée des agents 
par insuffisance de personnel peuvent expliquer cet état. L’effet des distances ou du 
mauvais état des routes en cette saison sur l’augmentation des cas d’abandons doit 
être minimisé au regard de l’accroissement pour la même période du nombre de 
nouvelles admissions.  
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Toutes fois, les exigences du processus de la PEC qui impose des RDV réguliers 
peuvent s’avérer lassantes pour les mères, surtout quand elles sont confrontées à 
certaines situations qui sont entres autres, les ruptures fréquentes d’ATPE, le 
mauvais accueil, les longues durées d’attente, le report de l’activité pour 
insuffisance de personnel ou pour le déroulement d’une campagne de vaccination 
(JNV) etc. 

II.1.2.2 Abandons  selon la valeur du PB 

Notons que sur l’ensemble des 483 cas d’abandons, la valeur du PB a été 
documentée pour 452 cas.  

Tableau IV : Répartition abandons selon la valeur du PB (Me=112mm) 

PB Nbr % 
Nbr 
cum 

% cum Observations 

PB<100 22 4.87% 22 4.87% 
Abandon avec risque de mortalité très 

élevé 

100-104 64 14.16% 86 19.03% 
Abandon avec risque de mortalité  

élevé 

105-109 39 8.63% 125 27.65% 
Abandon avec risque de mortalité  peu 

élevé 

110-114 208 46.02% 333 73.67% 
Abandon avec risque de mortalité 

moins élevé 

PB≥115 119 26.33% 452 100.00% 
Abandon avec très faible risque de 

mortalité 

Total 452 100%      

 

Même si la moitié des abandons, sur la base de la médiane, a lieu à un stade de 
risque de mortalité peu élevé, Il existe néanmoins des cas d’enfants MAS admis qui 
abandonnent le programme à un moment critique de haut risque de mortalité. En 
effet près de 5% de cas abandonnent à un stade très critique (PB<100) et 14% à un 

stade critique. En effet, la gratuité de la PCMA combiné à l’exemption du paiement 
des frais médicaux pour tout enfant de moins de 5 ans   dans toutes les formations 
sanitaires et pour toutes les maladies devaient contribuer à réduire cet état.   
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II.1.2.3 Abandons  selon la durée de séjour 

Graphique 6 : Durées de séjour des cas d’abandon 

 

Ce graphique illustre la précocité du séjour des cas ayant abandonné le 
programme. En effet 13% des abandons ont lieu juste après la 1ère semaine de prise 
en charge. Plus de la moitié soit 56% des cas surviennent avant 1 mois. Il vient 

corroborer une des explications sur la proportion non négligeable des enfants ayant 
abandonné à un moment de haut risque de mortalité (19%).  

II.1.2.4 Abandons  et distance entre village et site PCA (CSPS)  

Notons que sur l’ensemble des 483 cas d’abandons, les informations sur les 
distances villages-site CSPS ont  été documentées pour 456 cas.  

Tableau V: Nombre de cas d’abandon selon les distances villages-CSPS (Me=8Km) 

Distance Abandons  % Cumulés % cum 
0-4 km 143 29.61% 143 29.61% 

5-9 km 70 14.49% 213 44.10% 

10 km + 270 55.90% 483 100.00% 

TOTAL 483 100%     

 

Il est assez regrettable d’observer que près du tiers des cas d’abandons (29%) 

s’observe dans les villages les plus proches des CSPS. D’aucuns pensent que les 
activités  communautaires sont plus intenses dans les villages les plus éloignés par 
rapport aux villages sites ou proches du CSPS. Il arrive souvent que les ASC des 
villages sites des CSPS sont beaucoup sollicités pour les activités courantes au sein 
du CSPS au détriment de leurs activités communautaires. On remarque aussi que 
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plus le village est éloigné, plus le risque d’abandon est élevé car plus de 55% des 
abandons sont survenus dans les villages situés à 10km et plus.   Une régularité des 
recherches des perdus de vue ou les visites à domicile pourront permettre, non 
seulement de mieux comprendre le problème, mais aussi de susciter des retours 
après abandons.  

Graphique 7 : Comparaison des proportions des admissions et des abandons selon les 
distances village-CSPS 

 

Les poids des admissions entres les villages les plus proches (40.52%) et les villages 
les plus éloignés (37.76%) sont presque égaux, Cependant, on constate que le poids 
des abandons dans les villages éloignées est près de deux (2) fois supérieur à celui 
des villages les plus proches des CSPS, soit respectivement de 55.90% et de 
29.61%. . L’éloignement ayant peu d’effet sur les admissions, devient plus 
préoccupant quand à la survenue des abandons. Il doit être considéré comme une 
barrière pour la poursuite du traitement.  

 

II.1.3 Performance du  programme 

II.1.3.1 Tendance au cours du temps 

Sur l’ensemble des trois principaux indicateurs de performance de la PCA, deux, 
notamment  les taux de sortis guéris et d’abandons, évoluent en plusieurs mois de 
façon négativement  conformément aux normes SPHERE respectifs (>75% et <15%). 
Le taux de mortalité est maitrisé car il n’a jamais franchit 2% pour un seuil en 

dessous de 10%. Le suivi des tendances des performances révèle des périodes 
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critiques d’avril à mai 2012 ainsi que le mois d’aout 2012 où les évolutions sont  non 
satisfaisantes. On observe une forte  interaction entre l’évolution du taux de sortis 
guéris et celle des abandons. Ainsi, l’amélioration du taux de sortis guéris passe 
nécessairement par la réduction du taux d’abandon. 

 

Graphique 8 : Evolution des performances de la PCA 

 

 

II.1.3.2 Performance globale 

Graphique 8 : Performances globales de la PCA  

 

Contrairement au taux d’admission période qui reste très satisfaisant avec 2325 cas 
sur 1363 attendus (170.58%), les indicateurs globaux de performance de la PCA ne 
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sont pas satisfaisants en dehors du taux de décès. Sûrement, que la rupture en ATPE 
et le fort taux d’abandon entre autres, ont eu un impact négatif sur les performances 
de la PCA du district sanitaire de Djibo.  

 

II.1.4 Volet communautaire     

II.1.4.1 Dépistages.  

Au cours de la période de janvier à septembre20 12, le réseau communautaire a 
dépisté au total 4805 enfants  de 0-59 mois. Il en résulte de ce dépistage 1175 enfants 
MAM soit un taux de 24,45% des enfants dépistés  et 39 enfants MAS soit 0,81%.  

II.1.4.2 Performance des dépistages 

Dans les villages couverts, les CVN ont  effectué des dépistages appelé dépistages 
de routine au PB et apprécient les œdèmes de tous les enfants de moins de 5 ans, les 
femmes enceintes et allaitantes  soit lors de la présentation spontanée au cours des 
activités hebdomadaires tenues dans les CAPN, soit en stratégie avancée en 
collaboration avec les agents de santé. Ils ont également réalisé des dépistages 
actifs (screening) chaque six mois en collaboration  avec les agents de santé et avec 
l’appui de l’équipe technique Croix- Rouge. 

Dans les villages non couverts, les dépistages sont réalisés chaque six mois 
uniquement dans quelques gros villages et amonts de culture soit en moyenne huit 
par CSPS,  par les agents de santé en appui aux ASC avec la contribution des agents 
CR 

En terme de performance le nombre total d’enfants dépistés de 4805 par rapport au 
nombre d’enfant de moins de 5ans du district qui est de 82208, le taux de dépistage 
est de 5,84%. Ce taux est sans doute faible parce que n’est pas étendu à tous les 
villages et amont de culture du district.    

II.1.4.3 Visites à domicile 

Durant la période de janvier à septembre 2012, le réseau communautaire à effectué 
172 VAD dans 161 ménages dans les 23 villages couverts par les CVN  

Ces VAD sont faites soit au cours des absences constatées lors du suivi de certains 
bénéficiaires pour ainsi limiter les abandons, soit pour vérifier le suivi les consignes 
et directives données pour leur traitement ; où encore vérifier la mise en pratique 
des thèmes de sensibilisation pour le changement de comportement.     
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II.2 Résultats de l’analyse des données de l’enquête SQUEAC. 
 

II.2.1 L’identification des éléments qui influent la couverture (barrières et 
facteurs positifs) 
 

II.2.1.1 Enquête qualitative 

Une « croyance » sur la couverture est développée en fonction de l’évaluation des 
facteurs ayant une influence positive ou négative sur la couverture. Cette croyance 
est traduite numériquement à l’aide de la théorie Bayesienne des probabilités, et 
exprimée sous forme de pourcentage. Ce pourcentage représente la Probabilité a 
Priori (soit la croyance sur le niveau de couverture).  

a) Les Cibles de l’enquêtes 

La finalité des discussions est d’identifier des éléments potentiels capables d’agir en 
tant que barrières (diminution de la couverture) ou en tant que leviers 
(augmentation de la couverture) sur le service PCA.  Les principales méthodes de 
collecte de l’information utilisées au cours de cette enquête sont les suivantes : 

o Discussion informelle de groupe  (focus)  
o L’histoire de cas 
o L’entrevue semi-structurée 
o L’entrevue structurée 

 

Tableau VI : Effectif des cibles interviewées et leur effectif 

Cibles interviewées Effectif 
1-Mères PCA (focus groupe et entretien individuel) 56 
2-Personnes clé (autorité) 08 
3-Tradipraticien de santé 11 
4-Relais communautaires 13 
5-Agents de santé  (focus groupe et entretien individuel) 05 
6-Membre de la communauté (focus groupe et entretien 
individuel) 

133 

7-Personnel du programme (MCD) 01 
8-Agent terrain ONG (CROIX-ROUGE) 01 
TOTAL 228 

 

Au sein des équipes, des enquêteurs parlant couramment les langues locales 
(fulfuldé, Tamatcheck et Sonraï) ont apporté une grande contribution pour 
l’administration des questions et la traduction des réponses. Ce sont principalement 
les agents de santé et les  agents terrain de la CROIX-ROUGE. Leur apport va être 
maintenu lors des recherches actives des cas dans les villages.  
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b) La présentation graphique des caractéristiques de la PCA à l’aide du X-
mind 

L’analyse des informations par l’approche de MindMapping ainsi que la capacité de 
production du rapport d’investigation utilisant le logiciel Xmind faisaient partie du 
processus d’apprentissage.  Le MindMapping est un outil développé pour faciliter la 
présentation et l’analyse des données quantitatives et/ou qualitatives et illustrer le 
lien entre elles. Tout au long de la formation, les enquêteurs ont bien assimilé  le 
processus de l’analyse et de la triangulation des informations (qualitatives et 
quantitatives). Nous sommes donc confiants qu’ils seront en mesure d’utiliser la 
même méthode pour les investigations futures.  

La figure 2 présente le MindMap développé au cours de l’investigation.  Chaque 

élément a été classé comme influençant d’une manière positive ou négative 

 la couverture.  Les détails de chaque élément sont résumés dans une « note » 
qui est insérée dans le MindMap ; l’ensemble des « notes » peuvent être ensuite 
éditées et constituent le corps du rapport qui est produit par le logiciel.   Ce rapport 
résume les données et les informations principales provenant des données de la 
PCA ou des entretiens avec les différents acteurs clé.  C’est sur la base de ces 
informations que les équipes ont pu classer chaque élément comme influençant 
positivement ou négativement la couverture (voir section suivante). Il est important 
d’identifier et de bien comprendre chaque élément du MindMap afin d’avoir une 
vision globale de tous les  principaux éléments qui ont une influence sur la 
couverture.  Ces éléments doivent être considérés  pour la formulation des 
recommandations en vue d’améliorer la couverture du programme. Le rapport 
rédigé par l’équipe d’investigation est présenté en annexe.  
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Figure 1 : représentation du MindMap de la PCA de Djibo de Janvier-Septembre 
2012 

 

La synthèse des réponses qui a permis de matérialiser les leviers  et les 

barrières de la PCA dans le MindMap est jointe en annexe. 
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c) La capacité de réponse de la PCA par rapport aux besoins  
 

Graphique 9 : Évolution des admissions et des abandons selon la survenue de 
principaux évènements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’on superpose l’évolution des admissions avec les périodes à haut risque de 
la malnutrition due à la flambée des maladies et à la survenue de la faim (période de 
soudure), on constate qu’il ya une inadéquation. Au moment où on doit s’attendre à 
une augmentation des cas d’enfants malnutris, c’est à cette même période qu’on 
observe une baisse du flux des admissions. La capacité de réponse du programme 
est insuffisante à des périodes où les besoins sont plus nombreux. 

Il faudrait aussi nuancer l’influence de l’inaccessibilité des CSPS ou CAPN pour 
cause de pluies sur la baisse des admissions au programme, car pendant cette 
même période on constate une hausse pour les consultations curatives.   
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A travers les informations collectées lors de l’enquête qualitative, plusieurs raisons 
peuvent être émises sur la faible capacité de réponse du programme durant ces 
périodes critiques (période de soudure). On citera entre autres : 

- L’occupation des mères d’enfant pour les travaux champêtres au détriment de 
la situation nutritionnelle de l’enfant, 

- Le relâchement des activités de la PCMA dans les formations en faveur des 
consultations curatives qui ont flambé. Surtout quant il y a insuffisance de 
personnel de santé, 

- Les difficultés dans l’acheminement des stocks d’ATPE dans les formations 
sanitaires périphériques car les routes deviennent de moins en moins 
praticables. 

II.2.1.2 Le calcul de la couverture à priori 

Une fois l’exercice de MindMapping complété, une cotation par pondération ou un 
“poids” a été attribué à chaque élément susceptible de  pousser la couverture vers 
le « haut » ou vers le “bas”. 

Le calcul de la Probabilité a Priori se fait en regroupant séparément les facteurs 
positifs et les facteurs négatifs. Un « poids » de 1 à 5% est attribué à chacun des 
facteurs en fonction de leur impact présumé sur la couverture. La somme des points 
est ensuite faite pour chacune des catégories. Les facteurs sont illustrés à travers les 
principaux points clés des questionnaires de l’enquête qualitative et de l’analyse 
des performances de la PCA sur la base des données de routine 

La Probabilité a Priori est déterminée par l’addition de la somme totale des points 
positifs à la couverture minimale de 20% et par la soustraction de la somme totale 
des points négatifs au niveau supérieur de 80%. Le point médian entre les valeurs 
ainsi obtenues correspond au mode de la Probabilité a Priori. 

Le mode et la distribution de la Probabilité a Priori sont ensuite traduits sous forme 
de courbe à l’aide du logiciel Calculatrice de Bayes. 
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Tableau VII : Synthèses et cotation des éléments qui influencent la couverture de la 
PCA. 

N FACTEURS POSITIFS Cotation N FACTEURS NEGATIFS Cotation 

1 PERCEPTIONS DE LA PCA  5 1 ABANDON  4 

2 
CONNAISSANCE DE LA 
MALNUTRITION  

4 2 STIGMATISATION 3 

3 
RECOURS/RECHERCHE DE 
SOINS  

3 3 
SYSTÈME DE 
REFERENCE  

1 

4 
DEGRE D'ACTIVITE DES 
ACTEURS  

3 4 COMMUNICATION  3 

5 CONNAISSANCE DU PCA  5 5 DISTANCE  4 

6 SOURCES D’INFORMATION  4 6 RUPTURE DE STOCKS  5 

7 ROLE ET ACTIVITE  3 7 MOTIVATION  4 

8 IMPLICATION DS LA PCA  4 8 
IDENTIFICATION 
PRECOCE  

2 

9 CHARGE DE TRAVAIL  2 9 QUALITE DU SERVICE  2 

10 VAD  2 10 REJET  2 

11 APPRÉCIATION DU PCA  4 11 CAPACITE DE REPONSE 3 

12 ADMISSIONS  4     
 

13 PERFORMANCE PAC  3     
 

 
TOTAL 46 

 
TOTAL: 33 

 
Les facteurs présents dans ce tableau ont été synthétisés et classés « positifs » ou 
« négatifs » en fonction de leur potentiel global (éléments positifs et négatifs 
combinés) sur le niveau de la couverture. Mais dans les détails, un facteur peut 
renfermer des réponses qui mettent en exergue des éléments « positifs » et/ou 
« négatifs » selon le village choisi ou la cible interviewé. Les détails sont en annexe. 

 

 

Probabilité à priori : (20 + 46) + (80 – 33) / 2 =  (66+47)/2 = 56.5% 

56.5% constitue donc la valeur de la probabilité à priori.   
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Par la suite, la représentation graphique de la probabilité à priori a été faite à l’aide 
du logiciel appelé calculateur SQUEAC. 

Graphique 10 : Courbe de la probabilité avec le logiciel Bayes 

 

II.2.1.3 Les points saillants 

A- Eléments influençant positivement la couverture de la PCA. 
 

� Connaissance de la malnutrition 

Les membres de la communauté y compris les leaders d’opinion connaissent la 
malnutrition  comme étant un problème de santé. Ils arrivent à différencier les 
différentes formes et certaines personnes confirment l’existence actuelle des cas. 
Les causes de la malnutrition sont aussi bien connues. 

� Connaissance, perceptions et appréciation de la PCA 

Les populations savent où traiter les enfants souffrant de malnutrition. Elles pensent 
que la PCA est bonne avec une bonne récupération de l’enfant et même que l’ATPE 
est très apprécié des enfants. Elles sont très reconnaissantes pour la gratuité de la 
PCA et des soins médicaux associés. Le fonctionnement de la PCA est assez bien 
connu par les mères qui estiment qu’elles y sont généralement bien accueillies et y 
reçoivent des sensibilisations.  Certains TPS ont une bonne appréciation de la PCA et 
y réfèrent souvent des cas suspects. 
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Les ASC ont une bonne opinion sur la PCA car elle améliore la santé des enfants et 
contribue ainsi au développement du pays. Ils jugent que la PCA est bien acceptée 
par la population.  

� Recours/recherche de soins 

Le CSPS est le premier recours pour les besoins de santé en raison de l’efficacité du 
traitement et de la gratuité des soins. En cas de difficulté elles ont recours aux CSPS 
les plus accessibles et parfois directement au CMA. Les CAPN sont aussi très 
sollicités par les mères pour le soutien nutritionnel.  

� Degré d'activité et implication des acteurs dans la PCA 

Plusieurs acteurs participent au dépistage au niveau communautaire, notamment, les 
ASC, CVN, les agents de santé et même certaines associations locales (AHA, Eau 
Vive). Le dépistage s’y fait essentiellement à l’aide du MUAC et des boites à image. 
Tous les cas suspects détectés sont automatiquement référés au CSPS pour la 
confirmation et la PEC. 

                  La plupart des ASC sont en activité depuis plus de 4 ans et réalisent couramment le 
dépistage, la référence, le suivi des cas d’enfant malnutris, la sensibilisation et dans 
une moindre mesure, les VAD. Ils participent aussi à la mise en œuvre  locale des 
campagnes de masse. Tous les ASC utilisent le PB et la présence d’œdème comme 
critère d’admission. Les ASC expliquent aux mères les conditions de l’enfant lors du 
dépistage ainsi que le traitement proposé. Les ASC  disent être à mesure de 
confirmer ou non l’admission d’un enfant référé dans la PCA.  

La majorité du personnel de santé a au moins plus de 2 ans d’expérience dans la 
prise en charge de la malnutrition. Ils ont tous bénéficié d’au moins une formation 
dont la dernière au cours de cette année 2012. Ils assurent généralement le dépistage 
systématique lors des consultations des nourrissons sains mais moindre en 
consultation curative.  

� Sources d’information 

Les mères fréquentent la PCA pour les soins, le suivi et la PEC nutritionnelle. Elles 
soutiennent qu’elles ont été informées sur la PCA par les agents de santé, les CVN 
ou ASC et parfois par la radio. Les principales informations qu’elles ont reçues 
portent généralement sur le lien entre la malnutrition et l’insuffisance alimentaire, le 
respect des RDV, la gratuité et l’efficacité de la PEC, les règles d’hygiène et de 
propreté dans le ménage et parfois l’utilisation des MILDA. 

� Charge de travail 

Des initiatives sont prises au niveau des formations sanitaires pour absorber le flux 
des bénéficiaires de la PCA lors des rendez-vous. Pour y faire face, les ICP ont du 
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réorganiser le service, solliciter l’appui régulier des CVN et ASC, et programmer 
les dates favorables pour les RDV en tenant compte des autres activités. 

� Visite à domicile 

Les agents terrains attestent qu’il y a un suivi des abandons et des non guéris dans la 
communauté grâce au soutien des CVN dans les CAPN. Les informations sur le suivi 
sont consignées sur les fiches individuelles par les CVN et un feedback est fait à 
l’agent terrain.  

B- Eléments influençant négativement la couverture de la PCA 
 

� Abandon (police) 

Les mères attestent qu’il leur est souvent difficile de respecter les RDV à cause des 
travaux domestiques, du manque de moyen de déplacement, des déplacements 
imprévus et surtout l’éloignement. Elles reconnaissent l’existence de cas 
d’abandons qu’elles attribuent souvent au manque de volonté des parents ou aux 
ruptures fréquentes en intrants. Aussi les ASC sont souvent face à des refus de 
références ou de retour après abandons.  

� Stigmatisation 

La stigmatisation est parfois vécue par les mères d’enfants malnutris et certaines sont 
affectées personnellement.  

� Système de référence 

Les références des cas ne sont toujours pas matérialisées par un document dans 
toutes les formations sanitaires. Mais aussi, les ASC qui documentaient leurs 
références sont fréquemment confrontés à des ruptures de stock des tickets de 
référence. Les contre-références sur fiche de la PCI à la PCA sont quasi inexistantes. 

� Communication 

Les personnes clé et TPS sont plus moins sollicités dans la mise en œuvre des 
activités communautaires. Les ASC ignorent presque tous, la situation exacte des cas 
d’abandon dans leur village.   

� Distance 

La marche à pied étant leur principal moyen de déplacement, les mères sont 
régulièrement confrontées aux difficultés liées à l’éloignement du PCA. Des mères 
résident à plus de 40 km du PCA. 
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� Rupture de stocks 

Les CSPS sont régulièrement confrontés à des ruptures de stock sur une longue 
période en intrants surtout pour l’ATPE. Les ruptures ont souvent lieu à des moments 
de pic pour les nouvelles admissions ou des périodes de haut risque pour la 
survenue de la malnutrition.  

� Motivation 

Au regard de la préférence de la population pour les activités d’orpaillage, la 
fonction d’ASC ou autres Relais Communautaire est de plus en plus  marginalisée, 
poussant certains ASC à être moins disponibles pour les activités de santé dans leur 
communauté. Il ressort aussi, entre autres, des difficultés liées à l’insuffisance  ou au 
mauvais état de leurs outils de travail, à l’insuffisance de formation, à l’insuffisance 
de communication avec l’équipe de santé, aux ruptures fréquentes en intrants, au 
manque de moyen de déplacement. Les motivations financières sont insuffisantes.  

�  Dépistage tardif  

Malgré la durée de la PCMA, la gratuité de la PECMAS et des soins médicaux 
associés, l’implication des relais communautaires pour le dépistage et le suivi, la 
mise en place des CAPN dans certains villages, la formation du personnel de santé, 
on observe toujours une proportion non négligeable d’enfants dépistés à un stade 
critique.  

 
� Insuffisance de la qualité du service 

Certains mères estiment que les explications  sur l’état santé ou nutritionnel de leurs 
enfants ne leur sont pas faites de manière systématique. Aussi à des périodes de pic, 
les CSPS confrontés à une insuffisance de personnel, n’arrive pas à assurer 
correctement et régulièrement la prise en charge.  

� Rejet 

Pour les mères le phénomène de rejet existe et est généralement attribué à la non 
confirmation des critères d’admission des ASC ou CVN par l’agent de santé au CSPS. 
Il est arrivé qu’un cas de MAS confirmé par l’équipe d’investigation,  ait fait l’objet de 
plusieurs « rejets » sans explications, malgré plusieurs visites de la mère au CSPS. 

� Capacité de réponse  

L’évolution des admissions n’est pas en phase avec les périodes à haut risque de 
malnutrition telles que recueillies auprès des acteurs et de la communauté. C'est-à-
dire que le nombre des admissions baisse à une période où les populations sont 
beaucoup confrontées à la faim (période de soudure). 
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II.2.2  Confirmation de la distribution géographique/spatiale de la couverture  

II.2.2.1 Résultats de l’enquête sur petite zone 

a) Principes 

A partir des données de routine, on admettra par hypothèse que les villages ayant 
un nombre d’admission≥5 ont une bonne couverture. Par contre au moment de 
l’investigation, seront considérés comme villages à bonne couverture que les 
villages ayant une couverture actuelle≥50%.  

Tableau : Résultats enquête sur petite zone 

CSPS village 

Total 
Admission
s données 
de routine 

Hypothè
se de 

départ 

nbr de 
cas 

nbre 
de 
cas 

couv
ert 

nbre 
de cas 

non 
couver

t 

nbre de 
cas dans 

le 
program

me 

Couverture Décision 

BARABOULE PAHOUNDE* 9 Bonne 1 1 0 3 100% confirmée 

BELHEDE 
TOUTOU-
DOUNDOUGOROU 2 Faible 1 0 1 0 0% confirmée 

CROIX-
ROUGE FETEKOBA* 4 Faible 6 5 1 5 83% infirmée 
CROIX-
ROUGE BANI*  15 Bonne 5 2 3 3 40% infirmée 
CROIX-
ROUGE BANIKANI* 2 Faible 2 1 1 1 50% infirmée 

DANKANAO DANKANAO 23 Bonne 7 5 2 7 71% confirmée 

KELBO BELEGAGNAGUE 11 Bonne 8 3 5 4 38% infirmée 

KOUTOUGOU SOUMA 20 Bonne 1 0 1 1 0% infirmée 

SILGADJI OUBAI 1 Faible 7 1 6 1 14% 
confirmée 

YALANGA YALANGA 26 Bonne 10 8 2 15 80% 
confirmée 

  TOTAL 113 0 48 26 22 40 54% 

*Village avec CAPN 

II.2.2.2 Décision 

On constate que les hypothèses sont confirmées que pour la moitié du nombre total 
de villages investigués même si la couverture totale (54.17%) avoisine la couverture 
à priori (56.5%). 

On procédera alors à une enquête étendue sur une grande zone de façon à ce que 
chaque portion de l’aire géographique du DS de Djibo soit représentée. 
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II.2.3 Le Développement de l’évidence vraisemblable ou estimation de 
couvertures probables.  

 

II.2.3.1 Description 

Afin d’augmenter la précision de la valeur de la couverture, des données 
supplémentaires ont été collectées au cours d’une enquête sur une « grande zone ». 
Cette activité représente la deuxième étape de l’exercice et permet de développer 
l’évidence vraisemblable.  

II.2.3.2 Taille minimum de l’échantillon 

La puissance de l’évidence vraisemblable au regard de la probabilité à priori 
dépend de taille de l’échantillon d’enfants MAS dépistés au moment de la recherche 
active. L’estimation du nombre de cas de MAS à dépister lors de l’investigation sur 
grande zone s’obtient en appliquant la règle de calcul suivante : 

a) le nombre minimum d’enfants à enquêter pour atteindre la précision 
souhaitée (taille de l’échantillon souhaitable)

   

Pour une précision à 10%. 

n= 0.57 x (1-0.57)  _  (17.5+13.2-2)=   65 

       (0.1/1.96)² 

Il est recommandé qu’au moins 65 cas de MAS soit dépistés lors de la recherche 

active afin que l’évidence vraisemblable ait plus de crédibilité.  

b) Nombre de villages à enquêtés 

             Pop moy par village   =  Pop Totale/Nbre village=415776/350= 1188                                          

                 N= 65 / 1188 x 16.68%x 1.7% 

                 N=19 

 

N 
villages 

= 

n 

Pop. moy. par village 
(tous âges) x 

Pourcentage de la population 
(6-59 mois)

100 



42 

 

 

II.2.3.3                   Méthode d’échantillonnage :  

Graphique : Distribution géographique de la couverture de la PCA du DS de Djibo 
selon la fréquence des admissions et des abandons par village. 

 

L’enquête a été menée dans  15 villages répartis sur l’ensemble de la zone 
d’intervention (annexe). Les villages ont été sélectionnés  par la méthode 
d’Échantillonnage Systématique Zonal Centré (EZSC), c'est-à-dire le village le plus 
proche de l’intersection des 2 diagonales pour chaque petit carré du quadrillage. La 
partie nord du district n’ayant pratiquement pas de village, des villages 
supplémentaires ont été sélectionnés dans les parties à forte concentration de 
villages.  Notons que l’échelle de la carte était moins appropriée. 

Pour la recherche des cas suspects ou cas confirmés (déjà dans le programme), les 
équipes ont utilisé une méthode active et adaptive.  Les étapes de la  recherche 
active de cas sont décrites en annexe.  Au préalable, les équipes ont établi : 

- une description des enfants à rechercher,  
- une liste d’ « acteurs clé » selon la zone (personnes susceptibles d’indiquer 

les maisons de tout cas suspect ou déjà PEC) 
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- un répertoire des terminologies dans les langues locales couramment utilisés 
pour décrire les enfants sévèrement malnutris 

Les données ont été collectées à l’aide d’une fiche (annexe).  Lorsqu’un enfant 
sévèrement malnutri était identifié et n’était pas inscrit au programme PCA, un 
questionnaire était systématiquement administré à la mère ou à l’accompagnant 
pour en connaître les causes de sa non admission au programme (annexe).  

L’enquête sur une « grande zone »  avait pour objectifs de : 

- calculer la couverture en utilisant une méthode directe (dénominateur et 
numérateur connus) 

- collecter des informations « directes » sur les barrières d’accessibilité.  Cela a 
été fait grâce à l’aide d’un questionnaire soumis aux mères/accompagnant 
des enfants sévèrement malnutris non inscrit dans le programme PCA. 

 

II.2.3.4 Résultats 

 

La couverture actuelle : représente le niveau de couverture au moment de 
l’investigation et inclus uniquement les enfants qui sont sévèrement malnutris. Il est 
important que le programme soit en mesure de dépister les nouveaux cas compte 
tenu du risque de mortalité que les enfants encourent. Néanmoins, cette couverture 
convient peu car elle a tendance à « pénaliser » les programmes qui ont une bonne 
capacité de dépistage précoce car les enfants deviendront vite des « non-cas » et ne 
seront donc pas comptabilisés dans l’équation. Au contraire, si les enfants ne sont pas 
dépistés précocement (PB très bas), la couverture actuelle aura tendance à surestimer 
la capacité de dépistage du programme car les enfants vont évidemment prendre 
plus de temps pour sortir de la « phase cas ».  

 

La couverture de la période : considère également les enfants qui sont présentement 
dans le programme (dans le PCA) et cela indépendamment de leur état nutritionnel 
au moment de l’investigation : les enfants en voie de réhabilitation vont présenter une 
augmentation du PB qui va passer du « rouge » au « jaune » et éventuellement au 
« vert ou les œdèmes peuvent déjà être résorbés. Ce type de couverture semble 
davantage s’adapter à la situation de la prise en charge de la malnutrition. 
Cependant, elle n’est pas parfaite car, dans les faits, elle donne moins de poids à la 
capacité de dépistage du programme (particulièrement si le nombre de cas non-
couverts est faible) et l’accent est surtout mis sur le processus de réhabilitation. Par 
ailleurs, la couverture de la période tend à surestimer la couverture, notamment dans 
les programmes qui ont tendance à garder les enfants longtemps dans le 
programme. 
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Les formules suivantes sont utilisées pour calculer les deux types de couverture :    

� Couverture actuelle 

Nb d’enfants malnutris présentement dans le PCA  x   100 

 Total d’enfants malnutris identifiés 

� Couverture de la période 

     Nb d’enfants dans le PCA (malnutris ou pas)  x   100 

Nb d’enfants malnutris mais pas dans le PCA (non couverts)  + Nb d’enfants dans le 
PCA (malnutris ou pas) 

Lors de l’investigation SQUEAC réalisée dans le de District sanitaire de Djibo, les 
résultats de la recherche active dans la « grande zone » a fourni les données 
suivantes : 

Tableau VIII : Résultats de la recherche active des cas  dans  “la grande zone” (n= 49) 

CSPS 

village Nbr de 
cas 

Nbr de 
cas 
couvert 

Nbr de 
cas non 
couvert 

Nbr  dans 
le 
program
me* 

couvertur
e Période 

couvertur
e actuelle 

BADNOGO KOUBEL-ALPHA 2 2 0 4 100.00% 100.00% 

BADNOGO INGANI 3 2 1 2 66.67% 66.67% 

KOUTOUGOU GASKINDE 2 1 1 2 66.67% 50.00% 

BELHEDE BELEHEDE 8 2 6 2 25.00% 25.00% 

BELHEDE BOULOBOYE 1 0 1 0 0.00% 0.00% 

CROIX-ROUGE FETEKOBA 1 0 1 0 0.00% 0.00% 

DIDUEL KENOU 3 1 2 1 33.33% 33.33% 

DJAO-DJAO PETEGA 2 0 2 0 0.00% 0.00% 

DJIKA IRAKOULGA 3 3 0 3 100.00% 100.00% 

FILIO TIAYIYIGUEL 1 0 1 4 80.00% 0.00% 

GASSELIKI PALAL-SAMBO 3 2 1 2 66.67% 66.67% 

KOUTOUGOU ARRA-FULBE 3 1 2 3 60.00% 33.33% 

OUINDOUPOLI DAMBOUGARE ???? 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

SIKIRE OUALDEGUEDE 5 2 3 2 40.00% 40.00% 

SILGADJI SILGADJI 3 0 3 0 0.00% 0.00% 
  TOTAL 40 16 24 25 51.02% 40.00% 
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*Inclus les « cas » couverts et les enfants dans le PCA qui ne sont plus des cas (PB 
jaune ou vert). 

Aucun cas n’a été retrouvé dans le village de Dambougaré, ni même un enfant dans 
le programme PCA. Sur insistance ce village a été revisité et on a abouti au même 
résultat.   

Le nombre cas dépistés est de 40 ce qui est inférieur au nombre minimum de cas à 
dépister (65). Ce résultat réduit la crédibilité de l’évidence vraisemblable en rapport 
avec la probabilité à priori.   

La couverture peut être calculée à la main en appliquant les deux formules 
précédentes : 

Couverture actuelle :                            16             x 100 = 40% 

                               40 
 

Couverture de la période :                     25              x 100 = 51.02% 

                          (25+24) 
 
Les valeurs retenues pour l’évidence vraisemblable sont donc de 40%  et de 51.2% 
pour la couverture actuelle et  pour la couverture de la période  respectivement.  

La couverture période sera la plus considérée pour l’estimation de la 
couverture à postériori. 

 

II.2.4 Couverture basée sur le développement de la probabilité à posteriori 

II.2.4.1 Description 

Tel que mentionné, le calculateur SQUEAC basé sur la méthode d’interférence 
Bayésienne a été développé récemment pour estimer la couverture globale du 
programme.  Ce logiciel permet la production graphique de la probabilité à priori, de 
l’évidence vraisemblable ainsi que de la probabilité à posteriori.  La probabilité à 
posteriori, qui représente l’estimation du niveau de couverture, est générée 
automatiquement par le calculateur et indique la valeur de l’estimation de la 
couverture. 

II.2.4.2 Résultats 

Il faut d’abord obtenir les valeurs des paramètres α et β à travers les procédures 

suivantes : 
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Mode= couverture à priori= 56.5%≈57%= 0.57 

Maximum=Mode+20%= 0.57+0.20=0.77 

Minimum=Mode-20%=0.57-0.2=0.37 

Donc α=17.5  et β =13.2 

Les  valeurs de la couverture actuelle  et de la couverture de la période obtenues au 
cours du développement de l’évidence vraisemblable ont été saisies dans le 
calculateur SQUEAC (numérateur et dénominateur des couvertures).  Les deux 
figures qui suivent illustrent ce processus et indiquent les valeurs de la probabilité à 
posteriori. 

Graphique 11 : Représentation de la couverture à postériori à l’aide du logiciel BAYES 
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Couverture période  à postériori =53.4% [42.3%-63.8%] 

On remarque que la couverture à priori (56.5%) est supérieure à celle estimée à 
postériori (53.4%). Cela peut expliquer une surestimation de l’influence des 
éléments qui augmentent la couverture au détriment des éléments qui tendent à la 
faire baisser. En d’autres termes la PCA, au moment de l’évaluation a plus de 
difficultés que ce à quoi on s’attendait.  

 

II.2.5 Récapitulatif des différentes couvertures. 
 

Type de 
couverture 

Priori Evidence 
vraisemblable 

Posteriori 

Valeur 56.5% 51.02% 53.4% 
Norme DS rural 50% 50% 50% 
Observation Acceptable Acceptable Acceptable 
 

La couverture globale est satisfaisante conformément aux standards SPHERE pour un 
district en zone rurale ayant commencé la mise en œuvre de la stratégie PCMA en 
2011.  
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II.2.6 Synthèses des données additionnelles (informations recueillies auprès 
des ménages ayant un enfant MAS non couvert. 

Les résultats sont le cumule des informations collectées lors des enquêtes sur la 
petite et sur la grandes zone. 

L’objectif principal d’une investigation est d’identifier les barrières d’accessibilité  au 
service de PCA.  Le questionnaire soumis aux mères/accompagnants des enfants 
sévèrement malnutris identifiés au cours de l’investigation et qui n’étaient pas inscrits 
au PCA a contribué à fournir des indications directes de barrière d’accessibilité.  Le 
même questionnaire a été utilisé lors de la « petite enquête ».  Les paragraphes 
suivants résument les informations recueillies.  

 
a. Enfants qui NE SONT PAS dans le programme PCA (n=22+24=46) 

� Connaissance de l’état nutritionnel de son enfant (n=24) 
      Oui = 33 (72%)  Non = 12 (26%)             Ne sait pas=01(2%)       

 26% des mères d’enfants malnutris dépistés ne pensaient pas que leurs enfants 
étaient malnutris. Aussi 4 enfants parmi les 12 enfants dont les mères connaissaient 
l’état nutritionnel étaient admis dans le PECMAM en lieu et place de la PECMAS. La 
qualité de l’effort de sensibilisation déjà entreprise au sein du district demande à être 
renforcée à travers  une forte implication des ASC mais aussi des agents de santé. 
Assurer une vérification régulière des constantes enfants des enfants suivis afin qu’ils 
soient pris en charge de le programme leur convient. Il y a aussi que certains enfants 
dépistés MAS lors de l’enquête ont eu un contacte récent avec les services de santé 
où seul le problème médicale y a été pris en charge.  Il faudrait aussi accorder une 
place importante aux séances d’IEC dans l’organisation des services de santé.  

 

 

� Connaissance du programme PCA (n=46)  
Oui = 32 (70%)  Non = 13 (28%)               Ne sait pas=01 (2%)         

Le niveau de connaissance des mères sur le programme PCA est en légère 
régression quand on se réfère à celles qui savent que leurs enfants souffrent de la 
malnutrition aigue sévère. Les acquis déjà engendrés dans les formations sanitaires 
et les acteurs du niveau communautaire demande à être soutenus et renforcés à 
travers une intensification de la sensibilisation. Le renforcement de la couverture en 
CAPN pour l’ensemble des villages, vue leur capacité à mener des activités de 
sensibilisation régulièrement et de qualité, est à encourager.     
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� Raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas dans le programme (n=26) 
- Admis le programme non conforme/PECMAM (04) 
- Mon mari a refusé(03)  
- La mère n’a pas le temps/trop occupée (03)  
- L’enfant a été rejeté auparavant (03) 
- Trop loin (02) 
- Mère malade (02) 
- Rupture ATPE (02) 
- Mère enceinte (02) 
- Mère ne peut pas voyager avec plus d'un enfant (01) 
- Problème de sécurité (01) 
- Pense que l’enfant est hors cible (01) 
- Manque de moyen financier (01) 
- Carnet enfant oublié à Pissila (01) 

 

� Est-ce que l’enfant a déjà été admis dans le programme pour les mères connaissant le 
programme?  (N=30) 
Oui = 08 (27%)           Non = 22 (73%) 

Tous les 08 enfants qui avaient été admis dans le programme l’ont abandonné par la 
suite. Les raisons évoquées sont les suivantes : 

- l’éloignement, insécurité et pas de moyen déplacement (03) 
- les travaux champêtres (02) 
- les ruptures en ATPE (02) 
- grossesse (01) 

 
 
b. Enfants QUI SONT dans le programme PCA (n=40+25=65) 

� Référence au PCA :  
       Agents de santé (02) : 3% 

                   Autoréférence (28): 43% 

                   Agents de Santé Communautaire (ASC/AV/RC/CVN) (35): 54% 

Le niveau communautaire a contribué pour 54% dans le dépistage des cas de MAS 
investigués et qui sont dans le programme. On constate aussi une forte propension 
des mères à conduire leurs enfants au CSPS en cas de suspicion de malnutrition. Cela 
peut évoquer une amélioration de leur niveau de connaissance sur la malnutrition. 
Parmi ces cas investigués seulement 3% ont fait l’objet d’une admission directe suite 
à un diagnostic du personnel de santé lors d’une consultation curative.  
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� Distance entre la maison et le PCA 
       Proche (24): 37% 

       Un peu proche (11) : 17% 

       Loin (30) : 46% 

On constate parmi les cas dans le programme et investigués que l’éloignement 
influence peu la fréquence des admissions.  

Malgré l’éloignement, nombreuses sont les mères qui bravent ces distances pour 
recourir au service de la PCA. Mieux les mères sont sensibilisées, plus elles prennent 
conscience de la nécessité de suivre correctement les exigences de la PCA (RDV 
chaque semaine) malgré l’éloignement du centre de santé.  

Par contre cet éloignement peut contribuer à la survenue des abandons au regard 
des exigences dues aux visites régulières, généralement hebdomadaire, et cela 
pendant au moins 6 à 8 RDV. Cette difficulté a été rapportée précédemment par des 
mères ayant abandonnées le programme.   

� Visites à domicile :    
                   Oui (18) : 28% 

                   Non (47) : 72% 

Les interventions des acteurs du niveau communautaire sont beaucoup plus orientées 
vers  le dépistage. Les visites à domicile semblent être insuffisamment menées car 
plus des 2/3 des mères dans le programme affirment n’en avoir jamais bénéficié. 

III- PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES 
 

• Rupture fréquentes en intrants (ATPE) 

• Absence de fiches pour la gestion des intrants 

• Insuffisance dans l’utilisation des tickets de référence (rupture, non utilisation, 
ticket non standardisé pour l’ensemble du DS) 

• Charge élevé pour le transport des ATPE sur fond COGES 

• Insuffisance du personnel dans certains CSPS 

• Insuffisance dans la motivation financière des RC 

• Des agents non encore formés sur la PCMA 
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• Insuffisance de ressources financières pour la supervision régulière des 
agents de santé sur la PCMA 

• Insuffisance dans le remplissage des supports de collecte de données. 

• Faible implication de quelques agents des CSPS dans la PCA 

• Insuffisance dans  l’accueil dans certains CSPS 

• Insuffisance dans la communication entre agent de santé/RC et entre 
RC/communauté (suivi périodiques des abandons) 

• Insuffisance dans le suivi/supervision des RC dans la lutte contre la 
malnutrition.  

• Insuffisance dans la communication entre agent de santé et mères 
bénéficiaires. (explication des traitements avec ATPE) 

• Faible implication des TPS pour la référence des cas 

• Faible couverture des villages éloignés en CAPN 

• Insuffisance ou mauvais état du matériels (balance salter, toise….) 

• Absence de ressources financières pour assurer le monitorage des activités 
de la PCA 

IV- DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SQUEAC  
 

• Période de l’enquête SQUEAC non appropriée 

• Les participants n'étaient pas tout le temps disponibles 

• Les attentes des participants n'ont pas été prises en compte au départ 

• Problème logistique : indisponibilité parfois et qualité des véhicules 

• Communication insuffisante entre la CROIX-ROUGE et les Agents du District 
Sanitaire de Djibo pendant la préparation et au cours de l’évaluation 

CONCLUSION  
 

Dans l’ensemble l’enquête s’est bien déroulée sans trop de difficultés. En somme, la 
couverture du service PCA reste satisfaisante au regard des normes en référence à 
un district sanitaire de type rural. Cependant, il existe des difficultés ou 
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insuffisances dont les principales ont fait l’objet de discussion pour aboutir à des 
formulations de recommandations et suggestions.  

RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS  

� A l’endroit de l’Equipe Cadre du District Sanitaire de Djibo 
� Assurer la disponibilité des intrants au niveau des CSPS 
� Rendre disponible les fiches pour la gestion des intrants 
� Confectionner et rendre disponible les cartes ou tickets de référence des cas 

d’enfant malnutris dépistés par les RC 
� Poursuivre les discussions (avec qui) avec les ONG partenaires les appuyant 

sur la résolution des difficultés liées au transport des ATPE dans les CSPS 
� Plaidoyer pour le renforcement du personnel dans les CSPS 
� Plaidoyer pour améliorer la motivation financière des RC 
� Planifier la formation PCMA des agents non encore formés 
� Renforcer la supervision des agents de santé 
� Initier la supervision par les paires 

� Aux agents de santé des centres PCA District sanitaire de Djibo 
� Améliorer le remplissage des supports de collecte de données. 
� Améliorer la gestion des intrants 
� Impliquer tout le personnel dans la PCA 
� Améliorer l’accueil 
� Renforcer la communication entre agent de santé/RC et entre 

RC/communauté 
� Renforcer le suivi/supervision des RC dans la lutte contre la malnutrition.  
� Améliorer la communication entre agent de santé et mères bénéficiaires. 
� Impliquer d’avantage les TPS dans la référence des cas 

� A l’endroit de la CROIX-ROUGE BURKINA 
� Augmenter le nombre de CAPN pour les villages éloignés 
� Renforcer la motivation des RC (FBR) 
� Appuyer le DS dans le transport des intrants du DS vers les CSPS 
� Appuyer le DS pour la formation PCMA des agents non encore formés 
� Appuyer  les FS du DS de Djibo en matériels (balance Salter, toise….) 
� Appuyer le DS dans le monitorage des activités de la PCA 
� Appuyer le DS pour l’implication des TPS dans la référence des cas. 
� Impliquer les ECD avec expérience des autres districts dans les prochains 

SQUEAC 
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ANNEXE 1 SYNTHESE DES REPONSES 
SYNTHESE DES PRINCIPALES REPONSES PAR RUBRIQUE ET PAR CIBLE 

 

CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION  Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté : 

La communauté reconnait la malnutrition  comme étant un problème de santé. Elle arrive à 
différencier les différentes formes et certaines personnes confirment l’existence actuelle des 
cas. Les causes de la malnutrition sont connues mais ils y persistent des préjugés liés à la 
mauvaise qualité du lait maternel surtout pour les mères portant une grossesse.   

Personnes clé : 

Les personnes clé connaissent pour la plupart la malnutrition mais certains ne la connaissent 
pas. Le CSPS  est le premier au soin des populations.  

TPS (traitement et perception de la malnutrition) : 

Les TPS traitent beaucoup de maux et presque la moitié d’entre eux prétend traiter le marasme 
ou le Kwashiorkor. Pour se faire ils utilisent bien souvent des décoctions ou des poudres. Ils 
rencontrent plus couramment le marasme que le kwashiorkor quasiment toute l’année mais 
surtout en saison des pluies.  

Ils disent référer généralement vers la formation sanitaire et parfois vers d’autres TPS en cas 
d’échec du traitement. Par contre certains TPS soutiennent que leur traitement est toujours 
efficace.  

Les TPS connaissent en la malnutrition plusieurs causes, notamment les grossesses 
rapprochées, l’insuffisance alimentaire mais aussi diverses autres causes erronées.  

 

RECOURS/RECHERCHE DE SOINS       Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté : 

Le CSPS est le premier recours pour les besoins de santé en raison de l’efficacité du 
traitement et de la gratuité des soins. Toute fois, quelque uns ont recours au TPS pour certaines 
autres maladies qui ne seraient pas des maladies de l’hôpital. Les populations estiment en 
général habiter loin de leur formation sanitaire de tutelle. En cas de difficulté elles ont recours 
aux CSPS les plus accessibles et parfois directement au CMA 
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Mères PCA : 

Les mères d’enfant malnutris attribuent à la situation de l’enfant la maladie et l’insuffisance 
alimentaire. Pour certaines mères, le manque de temps lors des travaux champêtres peut 
influencer négativement l’état de santé de l’enfant. 

Une part importante des mères font souvent recours au CSPS ou CAPN pour les besoins en 
santé et nutrition, le plus souvent, grâce aux services d’autres mères bénéficiaires ou des 
CVN. Toute fois, certaines s’adonnent à l’automédication ou privilégient la médecine 
traditionnelle.   

 

CONNAISSANCE DU PCA (service et fonctionnement)  

                                                                                 Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté : 

Les populations savent où traiter les enfants souffrant de malnutrition. Elles sont 
généralement informées par les agents de santé, les CVN, les ASC, et par la radio. Il y a aussi 
le bouche à oreille. Elles sont souvent informées lors des CCI; CNRS et les activités en 
stratégie avancée. Elles retiennent qu’un traitement existe et il qu’il est efficace et gratuit.  

Elles connaissent généralement les intrants utilisés notamment l’ATPE qu’elles appellent 
parfois lait, chocolat ou biscuit. Par contre, les cibles sont peu connues. 

Personnes clé : 

Les personnes clé connaissent le CSPS et le CAPN comme centre de traitement de la 
malnutrition aigue. Leurs sources d’informations sont les cadres formels de concertation au 
niveau district. Ils sont également informés à travers les agents de santé, les CVN ou agent 
CROIX-ROUGE. Toute fois, certaines clé ont entendu parler de ce service il y a longtemps (4-5 
ans et plus), il y a en encore  qui ne connaissent pas où traiter la malnutrition. Les enfants cibles 
ne sont pas connus des personnes clé, elles sont plus nombreuses encore qui ne connaissent pas 
les critères d’admission au programme. Par ailleurs, les personnes clé ignorent ou confondent 
généralement les intrants PECMAM et PECMAS. 

 Mères PCA : 

Le fonctionnement du PCA est assez bien connu par les mères. Cependant toutes n’arrivent 
pas à interpréter convenablement le PB. 

TPS : 

L’existence du service PCA est bien connue des TPS principalement, grâce aux agents de 
santé, les mères bénéficiaires et les membres CVN. Cependant, ils connaissent peu les cibles 
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ainsi que les critères d’admissions. Nombreux sont ce qui savent que les ATPE sont utilisés 
pour le traitement au CSPS avec quelques fois des confusions avec la PECMAM (farine, 
bouillie…) 

SOURCES D’INFORMATION SUR LA PCA   Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Mères PCA : 

Les mères fréquentent la PCA pour les soins, le suivi et la PEC nutritionnelle. Elles 
soutiennent qu’elles ont été informées sur la PCA par les agents de santé, les CVN ou ASC et 
parfois par la radio. Les principales informations qu’elles ont reçues portent généralement 
sur le lien entre la malnutrition et l’insuffisance alimentaire, le respect des RDV, la gratuité et 
l’efficacité de la PEC, les règles d’hygiène et de propreté dans le ménage et parfois 
l’utilisation des MILDA. 

 

PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU PCA   Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté : 

Les populations, unanimement, pense que la PCA est bonne avec une bonne récupération de 
l’enfant et même que l’ATPE est très apprécié des enfants. Elles souhaitent néanmoins une 
meilleure disponibilité des intrants, un meilleur accueil des bénéficiaires, la continuité des 
services, mieux un personnel spécifique pour la PECMAS. Elles souhaitent aussi le 
rapprochement de la PCMA des bénéficiales.   

Personnes clé : 

Les personnes clé et la population sont très favorables à la PCMA. La population sait que le 
traitement est gratuit et permet d’améliorer la santé des enfants. Cependant, les personnes clé 
déplorent l’éloignement des services. Elles suggèrent d’avantage de sensibilisation, de CAPN et 
une meilleure motivation des acteurs. Toute fois, certaines personnes clé ignorent beaucoup de 
la PCA. 

TPS : 

 Les TPS ont une bonne appréciation de la PCA. Ils estiment que la population y est aussi 
favorable en ce sens que la PCA est gratuite, efficace et plus accessible. Par contre les TPS 
reconnaissent qu’ils sont insuffisant impliqués dans les activités de lutte contre la malnutrition.  

Mère PCA : 

Toutes les mères apprécient favorablement la PCA parce que le service ainsi que les soins 
médicaux sont gratuits, efficaces, disponibles et généralement accessibles. Elles sont 
généralement bien accueillies et y reçoivent des sensibilisations. 

Elles estiment que la PCA est largement connue par la communauté. 

Cependant, elles déplorent les ruptures fréquentes en intrants, les longues attentes, 
l’insuffisance dans la communication  des agents de santé et parfois le mauvais accueil.  
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Agents de santé : 

Les ASC ont une bonne opinion sur la PCA car elle améliore la santé des enfants et contribue 
ainsi au développement du pays. Ils jugent que la PCA est bien acceptée par la population.  

Les agents de santé approuvent que la PCA procure de bons résultats avec une amélioration 
depuis la formation PCMA 2012. 

Agent terrain : 

 Les agents terrain approuvent l’efficacité de la PCA car elle sauve beaucoup d’enfants 
malnutris.  

 

QUALITE DU SERVICE           Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Mères PCA : 

Les mères estiment que les explications  sur l’état santé ou nutritionnel de leurs enfants ne leur 
sont pas faites de manières systématique. Initialement utilisé par le personnel de santé pour 
désigner les ATPE aux mères, les appellations lait, chocolat, biscuit ont été conservées par 
celles-ci.  
Les mères admettent que le temps d’attente est acceptable. Elles sont satisfaites de l’accueil 
sauf, souvent, au moment des fortes affluences ou par manque de personnel. Elles sont quelques 
fois reprochées par le personnel de santé en cas d’absence à un RDV. Les mères sont souvent 
confrontées à des ruptures de stock en ATPE au Centre de Santé sans que d’autres meilleures 
propositions le leur soient faites.  

Responsable programme (ECD) : 

Les principaux acquis et insuffisances sont les suivant :  

� Points forts 
- Proximité dans le dépistage et le suivi à travers ASC 
- Couvre une grande partie de la population 
- Supervisions de proximité assurées par les ICP 
- Appui de la CROIX-ROUGE 
- Bonne maitrise du dépistage et la PEC par les ASC 
- Tout le personnel formé sur la malnutrition et la majorité sur la PCA 

 

�  et points faibles ? 
- Rupture fréquente des intrants 
- Insuffisance dans la conservation des outils par les ASC et CVN 
- Autres non suivis 
- Absence d’outil standard harmonisé pour la gestion des intrants 
- Nombre d’abandon élevé 
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RUPTURE DE STOCKS               Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Agents de santé : 

Les CSPS sont régulièrement confrontés à des ruptures de stock en intrants surtout pour l’ATPE.  

 

SURCHARGE DE TRAVAIL        Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Agents de santé : 

Une part importante d’agents de santé assure que la PCA appliquée rigoureusement 
augmente la charge de travail. Pour s’y adapter, ils ont du réorganiser le service, solliciter 
l’appui régulier des CVN et ASC, et programmer la date favorable des RDV en tenant compte 
des autres activités. 

 

PERCEPTION DE LA COMMUNAUTÉ DU PCA  

                                                                                     Points positifs=_____/Points négatifs=_____/ 

Mère PCA : 

Pour les mères PCA l’ensemble de la population de leur village connait la PCA et a une 
appréciation positive de ce service 

 

IMPLICATION DANS LE PCA                      Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Agent de santé : 

La majorité du personnel de santé a au moins plus de 2 ans d’expérience dans la PCE de la 
malnutrition. Ils ont tous bénéficié d’au moins une formation dont la dernière au cours de 
cette année 2012.  

 

MOTIVATION                               Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

 

Relais communautaire : 

En dehors du manque de considération par quelques individus, les ASC estiment qu’ils sont 
bien appréciés par la population et les agents de santé à travers les multiples remerciements 
et félicitations. Ils en sont fiers. Cependant, ils rencontrent souvent des difficultés liées à 
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l’insuffisance  ou au mauvais état de leurs outils de travail, à l’insuffisance de formation, à 
l’insuffisance de communication avec l’équipe de santé, aux ruptures fréquentes en intrants, au 
manque de moyen de déplacement. Les motivations financières sont insuffisantes.   

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES RELAIS COMMUNAUTAIRES (CONNAISSANCE DES RC ET 
SES ACTIVITES)    

                                                          Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté :  

Plusieurs acteurs participent au dépistage au niveau communautaire, notamment, les ASC, 
CVN et même les agents de santé. Le dépistage s’y fait essentiellement à l’aide du MUAC et 
les boites à image et de façon assez régulière. 

Les populations reconnaissent généralement le rouge comme critère d’admission à la PCA.  

Mère PCA : 

Les mères soutiennent pour la plupart que le dépistage réalisé par les ASC ou CVN avec l’usage 
du MUAC, n’a pas été fait à la maison. Le dépistage, le plus récent date de 1 mois. Tous les cas 
suspects détectés par les ASC ou CVN sont automatiquement référé au CSPS pour la 
confirmation. 

Personnes clé : 

Les personnes clé connaissent pour la plupart l’existence d’une personne qui dépiste 
régulièrement et surtout de façon passive les enfants dans le village. Par contre presque la 
moitié de personnes clé n’ont jamais vu quelqu’un faire le dépistage dans le village.   

TPS : 

Le dépistage communautaire réalisé par les RC ou CVN est largement connu des TPS. La 
majorité soutient que le dépistage se fait chaque semaine et de manière passive uniquement. 

Relais communautaire : 

                    Les plupart des RC sont en activité depuis plus de 4 ans. Un ASC du village site CSPS y est 
constamment en appui pour les activités du dit CSPS au dépend des activités communautaires. 
Les activités qu’ils réalisent couramment sont, le dépistage, la référence et le suivi des cas 
d’enfant malnutris, la sensibilisation et dans une moindre mesure, les VAD. Ils participent 
aussi à la mise en ouvre locale des campagnes de masse. Tous les RC utilise le PB et la 
présence d’œdème comme critère d’admission. Les ASC non membre CVN sont souvent moins 
équipés surtout pour le ticket de référence. Les ASC expliquent aux mères les conditions de 
l’enfant lors du dépistage ainsi que le traitement proposé. Les ASC  disent être à mesure de 
confirmer ou non l’admission d’un enfant référé dans la PCA. Cependant, ils sont souvent 
témoins de cas d’abandon du programme dus mouvement des populations, au manque de 
volonté des parents, à l’ignorance, au manque de moyen de déplacement et parfois les maladies 
des parents. Le suivi des abandons et des non guéris ne sont pas systématique réalisés.    



59 

 

 

 

 

Agent de santé : 

Le dépistage systématique est généralement assuré lors des consultations des nourrissons 
sains mais moindre en consultation curative.  

 

QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS/ABSENCE   

                                                                                   Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté : 

Les populations ne connaissent pas de cas de MAS qui ne soient pas dans le programme, ni 
de cas d’abandon.  

Personnes clé : 

Les personnes clé ont connaissance de quelques cas d’enfants MAS qui ne sont pas dans le 
programme parce que beaucoup n’ont pas l’information et en raison du nomadisme. Ils 
reconnaissent également l’existence de quelques cas d’abandons en raison de l’éloignement et 
le nomadisme. Elles préconisent, la sensibilisation, le rapprochement des services de la 
population (construction CSPS) mais aussi de revoir le découpage administratif.    

TPS :   

Les TPS soutiennent l’existence, bien que minime, des cas d’enfants MAS non couverts ou des 
cas ayant abandonné le programme. Ils attribuent cet état de fait à l’éloignement, à 
l’insuffisance de la sensibilisation et à la réticence de certains chefs de famille ayant des motos à 
faciliter le déplacement des mères vers le CSPS. 

Mères PCA : 

Les mères attestent qu’il leur est souvent difficile de respecter les RDV à cause des travaux 
domestiques, du manque de moyen de déplacement, des déplacements imprévus et surtout 
l’éloignement. Elles reconnaissent l’existence de quelques cas d’abandons qu’elles attribuent au 
manque de volonté des parents ou aux ruptures fréquentes en intrants. Elles souhaitent donc 
que la PCA soit plus proche de la communauté.    

Quelques cas d’enfants malnutris qui ne bénéficient pas de la PCA ou qui l’abandonne sont 
connus des mères. Cette situation est essentiellement due à l’ignorance des parents ou les 
attitudes de certaines mères à privilégier les occupations quotidiennes (travaux champêtre, 
récolte) au dépend de leurs enfants. Toute fois, certaines mères s’y résignent après plusieurs 
visites infructueuses ou pour le mauvais accueil.  
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Agents de santé : 

Les agents de santé reconnaissent que la survenue des cas d’abandon ou d’absence du 
programme PCA est très fréquente. Sont incriminés, l’éloignement du PCA, les marres ou 
rivières en hivernage, les ruptures fréquentes d’intrants, le nomadisme de la population, les 
événements sociaux, les travaux champêtres et l’insécurité dans la zone (cas de viol rapporté).  

Les suivis des cas d’abandons sont couramment réalisés avec l’appui des ASC, CVN ou à 
l’occasion d’un déplacement dans le village (PEV). Ce qui aboutit parfois à des retours.  

Une part importante d’agents de santé atteste de l’existence d’enfant malnutri non couvert 
dans la communauté à cause de l’ignorance, de la sous information sur la PCA et de fausses 
croyances sur les maladies des enfants (sorcellerie).  

Relais communautaire : 

Les ASC ou CVN font souvent face à des cas de refus ou d’abandon du programme. Le manque 
de volonté des parents et les multiples rejets au CSPS semblent être les principales causes. Pour 
y remédier, ils proposent la persistance de la sensibilisation tout en impliquant les chefs de 
famille, les VAD et le soutien en vivres pour les mères bénéficiaires.  

Responsable du programme (ECD) : 

Pour l’ECD, les facteurs qui tendent à réduire la couverture de la PCA peuvent être attribués aux 
ruptures fréquentes en intrants, à l’insuffisance du personnel et au mauvais accueil.  

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET »                     Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté :  

La population reconnait l’existence des phénomènes de rejet mais estime qu’ils sont moins 
fréquents. La non réponse aux critères d’admission semble être la principale cause.  

Personnes clé : 

Les personnes connaissent l’existence des rejets d’enfant qui ne répondent pas aux critères 
d’admission dans la PCA. 

TPS : 

Le TPS disent que les cas rejets sont rares et souvent liés au fait que l’enfant ne remplit pas 
les critères d’admission. Quand cela survient, les explications sont faites à la mère. 

Mères PCA : 

Pour les mères le phénomène de rejet existe et est généralement attribué à la non confirmation 
des critères d’admission que prétendent les ASC ou CVN par l’agent de santé.  

 Relais communautaire : 
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Les RC sont parfois confrontés aux plaintes des mères suite à des rejets au CSPS. Certains n’ont 
toujours pas en retour les explications de la part de l’agent de santé. Ils sont parfois découragés 
quand ces cas surviennent mais arrivent à donner des explications aux mères.   

 

 

 Agent de santé : 

Certains agents de santé soutiennent que les rejets d’enfants ne correspondant pas aux critères 
d’admission sont assez nombreux. Néanmoins ils prennent le soin de mieux expliquer cette 
situation à la mère après avoir vérifié si l’enfant n’a pas d’autres problèmes de santé.  

 

BARRIERES                                                      Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Communauté : 

Les populations reconnaissent l’existence de barrière à l’utilisation de la PCA. Ce sont, 
l’éloignement, les obstacles (mares, rivières) et les nombreuses occupations ménagères des 
femmes. Elles n’ont généralement autre moyen de déplacement que le pied (la marche) et 
suggèrent alors la construction de CSPS, la dotation des villages en moto ambulance, 
l’aménagement des routes (construction de ponts) et même la construction de forage pour 
alléger les corvées d’eau. 

Personnes clé : 

Les principales barrières évoquées sont l’ignorance et l’éloignement mais aussi la mauvaise 
volonté des parents. Les personnes clé préconisent la sensibilisation et la construction de CSPS.  

TPS : 

Plus de la moitié des TPS, reconnaissent l’existence de barrières essentiellement liées à 
l’éloignement. La réticence des parents et la faible implication des TPS ont été aussi évoquées.  

Personnel du programme : 

L’EDC soutient que le manque de moyen de déplacement et l’éloignement de certains villages 
constituent des barrières à l’accès au service de la PCA. 

Mères PCA : 

L’éloignement des centres de santé constitue la principale barrière pour les mères. A cela, 
s’ajoute l’indisponibilité de la mère pour cause de maladie, les occupations ménagères ainsi 
que les événements sociaux. Cependant certaines mères d’enfant malnutris affirment avoir été 
successivement rejetées pendant plus d’un mois au CSPS sans justification  et dans des 
conditions d’accueil déplorables.   
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DISTANCE      Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Mères PCA   

La marche à pied étant leur principal moyen de déplacement, les mères sont régulièrement 
confrontées aux difficultés liées à l’éloignement du PCA. Des mères résident à plus de 40 km du 
PCA.  

Personnes clé : 

Les personnes clé ont connaissance de quelques cas d’enfants MAS qui ne sont pas dans le 
programme parce que beaucoup n’ont pas l’information et en raison du nomadisme. Ils 
reconnaissent également l’existence de quelques cas d’abandons en raison de l’éloignement et 
le nomadisme. Elles préconisent, la sensibilisation, le rapprochement des services de la 
population (construction CSPS) mais aussi de revoir le découpage administratif. 

 

ROLE DE SENSIBILISATION/REFERENCE Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Personnes clé : 

Les personnes clé participent couramment à la diffusion de l’information sur la PCA en 
famille, entre paire, et la population à travers des conseils, des informations ou la 
sensibilisation.  

Cependant, presque la moitié des personnes clé n’auraient jamais référé un enfant, ni au RC, ni 
au CSPS. 

. Mères PCA : 

Plus de la moitié des mères ont eu à référer d’autres enfants malnutris vers les centres de 
santé car convaincues de l’efficacité du traitement sur la base de l’expérience personnelle.  

TPS : 

Les TPS, dans leur majorité, ont contribué pour la diffusion des informations sur la PCA à 
travers des sensibilisations ou conseils. Mieux, ils affirment tous avoir référé des cas de MAS 
au CSPS.  

Agent de santé : 

Les principales sources de référence citées par les agents sont les CNV ou ASC, les 
autoréférences et les admissions directes grâce au dépistage systématique. Dans certains 
villages, des associations ou autres structures (eau vive, Association Hygiène et 
assainissement) contribuent au dépistage et à la référence des cas. 

 

Les références des cas ne sont toujours matérialisées par un document dans toutes les 
formations sanitaires. Il existe des tickets de références standardisés dans les villages abritant 
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un CAPN. Dans certains villages ne disposant pas de CAPN, sont utilisés des tickets de 
référence souvent sous initiative personnelle de l’lCP. Mais de temps à autres, ces ASC sont 
confrontés à une rupture de stock des tickets de référence. 

Les contre-références sur fiche de la PCI à la PCA sont quasi inexistantes.  

 

 

COMMUNICATIONS                              Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Agent terrain : 

Les agents terrains entretiennent de bons rapports avec les agents des CSPS et bénéficient 
de supervision dans la mise en œuvre de leur activité.  

Personnes clé : 

Parmi les personnes clé, sont plus nombreuse, ceux qui ne reçoivent de feedback sur la PCA, ni 
du RC, ni du CSPS. 

TPS : 

La plupart des  TPS reçoivent peu de feedback sur la PCA ignorant ainsi les résultats de 
l’activité.  

Personnel programme : 

Il existe des cadres de concertation entre acteurs intervenant dans la nutrition au sein du 
district. La dernière encontre s’est ténue il ya plus d’une année (17 oct 2011).  

Relais communautaire : 

Des rencontres périodiques mensuelles ou trimestrielles existent entre RC et Agent de santé. 
Les bilans des activités y sont discutés mais sont souvent non matérialisés dans un rapport 
écrit. Les ASC ignorent presque tous la situation exacte des cas d’abandon dans leur village. Ils 
mènent fréquemment des activités de sensibilisation sur la PCA.  

Agent de Santé : 

Il existe, d’une part, des cadres de concertation ciblant la PCA entre les agents de santé et 
les RC, et d’autre part, entre agents de santé et ECD du district sanitaire. Les contactes sont 
fréquents à tous les niveaux.  

 

ROLE ET ACTIVITES                                      Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Agent terrain : 
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Les agents terrains consacrent une part importante de leur travail au suivi des activités 
nutritionnelles dans les villages couverts par leur ONG.  Les CVN déjà suffisamment équipé 
sont régulièrement encadrés. 

Agents de santé : 

Le dépistage systématique de la malnutrition est réalisé dans toutes les formations sanitaires 
lors des consultations curatives. 

 

Personnel programme : 

      L’EDC est bien impliquée dans le suivie des activités à travers les formations, les 
supervisions, l’analyse des données régulières des données de la PCA et 
l’approvisionnement des centres de santé. . La dernière supervision a été réalisée en 
novembre 2012. 

 

STIGMATISATION                                        Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

 

Personnes clé : 

Pour les personnes clé il n’existe pas de cas connu de stigmatisation. 

TPS : 

Aucun TPS n’a mentionné avoir eu connaissance d’un cas de stigmatisation.  

Mères PCA : 

La stigmatisation est parfois vécue par les mères d’enfants malnutris et certaines sont affectées 
personnellement.  

 

SUIVI / VAD                                 Points positifs=_____/ Points négatifs=_____/ 

Agent terrain ONG : 

Les agents terrains attestent qu’il ya un suivie des abandons et des non guéris dans la 
communauté grâce au soutien des CVN dans les CAPN. Les informations sur le suivi sont 
consignées sur les fiches individuelles par les CVN et un feedback est fait à l’agent terrain. 
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ANNEXE 2 QUESTIONNAIRE POUR LES ACCOMPAGNANTS DES CAS 
NON COUVERTS 

 

1. COMMUNAUTE 

 

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

 

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

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

 

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

 

Si malnutrition mentionnée : 

� Quels sont les symptômes de cette maladie? 
� Termes utilisés? 
� Quels enfants souffrent de cette condition? Pourquoi? 

 

Si malnutrition n’est  pas mentionnée montrer les images: 

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

RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

 

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

 

Si CSI mentionné: 

� Distance? Pourquoi ce CSI? 
� Alternatives au CSI? 

 

CONNAISSANCE DU PCA (service et fonctionnement) 

 

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

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

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

 

PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU PCA 

 

� Qu’est ce que vous en pensez/qu’est ce que les gens disent sur ce service ? 
Si bon: 

a. Qu’est ce qui est bon? 
� Changement perçu dans la condition de ces enfants ? 
� Améliorations souhaitées pour le service? 

 

Si pas bon : 

b. Qu’est-ce qui n’est pas bon? 

� Qu’est-ce que les gens n’aiment pas dans ce service ? 
� Comment pouvons changer cela ?  Suggestions ? 
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DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES RELAIS COMMUNAUTAIRES (CONNAISSANCE DES RC ET SES 
ACTIVITES) 

 

� Qui fait l’identification des enfants? 
a.  Vu quelqu’un qui identifie ces enfants dans le village ?  

b. Quel outil il utilise pour identifier les enfants ? 
 

Si oui: 

c. Dernière fois qui ont vu le RC mesurer les enfants? La mesure se fait tout les combien? 
d. La référence se fait comment ? 

 

Si non, montrer le ruban PB 

  

QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS  (Y a-t-il des enfants sévèrement malnutris 

qui ne sont pas dans le programme? Pourquoi?)  

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

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

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

BARRIERES 

 

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

AMELIORATIONS 

 

� Comment améliorer le PCA? 
� Messages à transmettre au personnel du programme? 

 

QUESTIONS ADDITIONNELLES 

 

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

Acteurs clé : 

� Dans votre village, qui sont les personnes qui connaissent bien les enfants de <5 ans et qui 
pourraient nous indiquer leur maison ? (Car ils sont impliqués dans les soins ou dans les 
activités préventives ou autres) 
 

Calendriers : 

� Demander à la communauté de vous aider à construire les calendriers de : 
o La faim (période de soudure) 
o Les travaux agricoles (période de forte activité) 
o Les maladies chez les enfants (IRA, paludisme, fièvre, diarrhée, etc.) 
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2. PERSONNES CLÉ DE LA COMMUNAUTÉ (AUTORITÉS LOCALES OU RELIGIEUSES, 
ETC.) 

 

On peut toujours poser certaines questions ouvertes sur la situation dans le village / la santé 
des enfants etc. comme vous avez fait pour la communauté, soit : 

 

� Connaissance de la malnutrition 
� Recours/recherche de soins 

 

avant d’aborder les thèmes qui nous intéressent : 

 

CONNAISSANCE DU PCA (Service et fonctionnement) 

 

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

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

b. Critères d’admission? 
c. Traitement? 

 

ROLE  DE SENSIBILISATION (sur le PCA)/RÉFÉRENCE  

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

� Avez-vous déjà référé des enfants ? (au RC ou au CSI ?) 
 

PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU PCA DANS LE VILLAGE 

 

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

� Votre opinion sur le service? 
a. Qu’en pensent les autres personnes clé? 

 
QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS  (Y a-t-il des enfants sévèrement malnutris 

qui ne sont pas dans le programme? Pourquoi?)  



70 

 

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

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

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

 

BARRIERES 

 

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

STIGMATISATION 

 

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

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES RELAIS COMMUNAUTAIRE (CONNAISSANCE DU RC ET SES 
ACTIVITES) 

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

 

COMMUNICATIONS AVEC RC/PERSONNEL DU PROGRAMME OU DU CSI 

 

� Feedback reçu de la part de le RC ou du CSI sur le PCA? 
� Connaissance des résultats (nombre d’enfants guéris) ? 

 

AMELIORATIONS 

 

� Comment améliorer le PCA? 
� Messages à transmettre au personnel du programme? 

 

 

QUESTIONS ADDITIONNELLES (adapter selon l’audience) 
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Terminologie 

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

Acteurs clé : 

� Dans votre village, qui sont les personnes qui connaissent bien les enfants de <5 ans et qui 
pourraient nous indiquer leur maison ? (Car ils sont impliqués dans les soins ou dans les 
activités préventives ou autres) 
 

Calendriers : 

� Demander à la communauté de vous aider à construire les calendriers de : 
o La faim (période de soudure) 
o Les travaux agricoles (période de forte activité) 
o Les maladies chez les enfants (IRA, paludisme, fièvre, diarrhée, etc.) 
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3. TRADI PRACTICIENS OU AUTRES GUÉRISSEURS (CHARLATANS) 

 

Commencer la discussion par: 

 

TRAITEMENT ET PERCEPTION DE LA MALNUTRITION 

 

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

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

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

Si malnutrition n’est pas mentionnée montrer les images des enfants malnutris: 

� Est-ce qu’il y a des enfants qui ressemblent à ceux-ci dans votre village ?  Est-ce que vous 
traitez cette maladie ? Comment?  Quelle forme de malnutrition vous voyez le plus souvent ? 
(montrer photos marasme-kwashiorkor).  Vu avec quelle fréquence / pendant quelle 
période? Causes de cette maladie ? Efficacité du traitement? 

� Connaissance d’un autre traitement pour cette maladie?  
 

Poursuivre les mêmes thèmes que pour les autres personnes clé en commençant par la 
connaissance du programme 

 

CONNAISSANCE DU PCA (Service et fonctionnement) 

 

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

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

b. Critères d’admission? 
c. Traitement? 
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ROLE  DE SENSIBILISATION (sur le PCA)/RÉFÉRENCE  

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

� Avez-vous déjà référé des enfants ? (au RC ou au CSI ?) 
 

Etc. 

 

4. MERES DES BENEFICIAIRES DU PCA 

 

Étude de cas (face à face avec la mère) 

 

HISTOIRE DE LA MALADIE 

 

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

 

RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 

 

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

 

QUALITÉ DU SERVICE 

 

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

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

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

 

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

APPRÉCIATION DU SERVICE 

 

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

 

ABSENCE/ABANDON 

 

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

� Connaissance d’enfants qui ne viennent plus ? Pourquoi? 
a. Comment encourager le retour de ces enfants? 
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Entrevue semi-structurée avec un groupe de mères PCA 

 

SOURCE D’INFORMATION SUR LE PCA 

 

� Par quel moyen avez-vous entendu parler du PCA? 
a. Entendu parler d’autres sources depuis? 
b. Qui est ce qui parle du PCA dans votre village ? 
� Qu’est ce que vous avez entendu ? 
� Pourquoi êtes vous venue? 

 

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES RELAIS COMMUNAUTAIRE (CONNAISSANCE DU RC ET SES 
ACTIVITES) 

 

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

 

APPRÉCIATION DU SERVICE/BARRIÈRES  

 

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

 

DISTANCE 

 

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

 

REFERENCE 

 

� Avez-vous référé d’autres enfants au CSI ? 
a. Pourquoi/pourquoi pas? 
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QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS  (Y a-t-il des enfants sévèrement malnutris 

qui ne sont pas dans le programme? Pourquoi?)  

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

 

PHÉNOMÈNE DE « REJET » 

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

 

BARRIERES 

 

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

STIGMATISATION 

 

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

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

PERCEPTION DE LA COMMUNAUTÉ DU PCA 

 

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

 

AMELIORATIONS 

 

� Comment améliorer le service? 
� Messages à transmettre au personnel du programme? 
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QUESTIONS ADDITIONNELLES (adapter selon l’audience et selon zone rurale ou urbaine) 

 

Terminologie 

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

Acteurs clé : 

� Dans votre village/quartier, qui sont les personnes qui connaissent bien les enfants de <5 ans 
et qui pourraient nous indiquer leur maison ? (Car ils sont impliqués dans les soins ou dans 
les activités préventives ou autres) 
 

Calendriers : 

Demander aux mères de vous aider à construire les calendriers: 

 

� Les maladies chez les enfants (IRA, paludisme, fièvre, diarrhée, etc.) 
o Y a-t-il une période de l’année où les enfants sont plus malades ?  Quand ? Quelles maladies ? 
• Les travaux agricoles (période de forte activité)  
o Y a-t-il une période de l’année où vous êtes plus occupées ?  Quelles occupations ?  
• La faim (période de soudure) 
o Quelle période de l’année vous avez le plus de difficulté à trouver de quoi nourrir votre 

famille ?  Laquelle ?  Comment faites-vous ? 
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5.  RELAIS COMMUNAUTAIRE (RC) 

 

DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES RC 

 

Connaissent et jouent leur rôle 

 

� RC depuis combien de temps? Date de la dernière formation / recyclage ? 
� Activités principales? Fréquence ? 
� Comment dépister les enfants? 
� Outils à votre disposition ? 

 

Explication aux mères 

 

� Explication des mesures? 
� Explication du traitement? 

 

Référence et suivi 

 

� Fiche de référence? Pourquoi/pourquoi pas? 
a. Système pour vérifier si l’enfant est allé au CSI? 

� Connaissance d’abandons ? Raison ? Comment encourager le retour au traitement? 
� Suivi des abandons / des non guéris? 

 

REJETS 

 

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

 

QUESTION SUR LE REFUS DE RÉFÉRENCE ET L’ABANDON 

 

� Est-ce que vous avez rencontré des mères qui ont refusé d’aller au CSI ? 
a. Si oui, pourquoi ont-elles refusé? 
b. Comment encourager ces mères? 
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� Est-ce que vous avez rencontré des mères qui ont abandonné le traitement ? 
a. Si oui, quelles étaient les raisons? 

 

COMMUNICATIONS  

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

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

etc.) 
� De quelle manière vous communiquez avec l’infirmier du CSI? (par exemple en cas de VAD) 
� Est-ce que vous avez eu du feedback par l’infirmier du CSI ? 
a. Nombre guéris? 
b. Nombre d’abandons? Pourquoi? 
� Contact avec autorités locales ? Quand la dernière fois? A quel sujet ?   
� Vous est-il arrivé de faire des séances de sensibilisation sur le PCA au niveau 

communautaire ?  Quand la dernière fois ? 
OPINION SUR LE PCA 

 

� Votre opinion sur le PCA ? Pourquoi ? 
� Avis de la communauté sur le PCA? 

 

MOTIVATION 

 

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

 

AMELIORATIONS 

 

� Comment améliorer votre travail? Le PCA? 
� Messages au personnel qui gère le service? 

 

 

QUESTIONS ADDITIONNELLES 

 

Terminologie 

� Voir à la terminologie utilisée pour décrire les différentes formes de malnutrition 
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Acteurs clé : 

� Dans votre village, à part vous, qui sont les personnes qui connaissent bien les enfants de <5 
ans et qui pourraient nous indiquer leur maison ? (Car ils sont impliqués dans les soins ou 
dans les activités préventives ou autres) 
 

Calendriers : 

� Demander à la communauté de vous aider à construire les calendriers de : 
o La faim (période de soudure) 
o Les travaux agricoles (période de forte activité) 
o Les maladies chez les enfants (IRA, paludisme, fièvre, diarrhée, etc.) 

 

6.  PERSONNEL DU CSI 

 

CALENDRIER 

 

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

 

IMPLICATION DANS LE PCA 

 

� Implication dans la prise en charge depuis combien de temps? 
a. Nombre de membres du personnel impliqué dans la prise en charge au CSI? 
� Formation reçue quand? Recyclage ? 

 

 

DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 

 

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

SOURCE DU REFERENCE 

 

� Enfants viennent par quelle voie ? 
a. Référence RC ? 
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b. Autre bénéficiaire ? 
c. Autres personnes dans le village ? Qui? 
d. Entendu parler – autoréférence? 
e. Dépisté au CSI 
f. Médias? 
g. Autres 

 

SYSTÈME DE REFERENCE  

 

� Existe-t-il une fiche de référence si enfant référé par RC? 
� Système pour vérifier si l’enfant référé par RC est venu au CSI? Confirmation du nombre 

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

 

REJET 

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

avec RC sur ce fait ? 
 

ABANDONS 

� Nombre d’enfants qui s’absentent plus d’une fois pendant le traitement? 
a. Pour quelle raison? 
� Nombre d’abandons? 
a. Pourquoi? 
� Suivi des abandons ? Comment? Retour? 
� Barrières à l’accessibilité? 

 

QUESTION SUR LA COUVERTURE/ABANDONS/ BARRIERES  (Y a-t-il des enfants 

sévèrement malnutris qui ne sont pas dans le programme? Pourquoi?) 

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

COMMUNICATIONS 

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

� Dernière fois que vous avez vu l’EC du district ? Fréquence du contact ? 
� Contact / appui de la part de l’EC du district? 

 



82 

 

RUPTURE DE STOCKS 

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

 

APPRÉCIATION DU SERVICE 

 

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

 

SURCHARGE DE TRAVAIL 

 

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

 

AMELIORATIONS 

 

� Défis ? Problèmes? Améliorations? 
 

7.  AGENT DE TERRAIN (Si ONG) 

 

ROLE ET ACTIVITES 

 

� Activités entreprises pendant la semaine dernière ? 
a. Activités ponctuelles ? 
b. Pourcentage du temps consacré aux activités de nutrition ? 
� Nombre de RC sous sa responsabilité : 
a. Dernier contact ? Pour quelle raison ? 
b. Nombre qui ont suivi récemment une formation/recyclage ? 
c. Dépistage d’enfants – comment et fréquence ? 
d. Suivi de leurs activités ? Carnet ? Rapport ? 
e. Motivation des RC ? Plaintes ? Remplacement de RC qui ne sont plus actifs ? 
f. Outils fournis aux RC ? Ruban PB ?  
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COMMUNICATIONS 

 

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

 

SUIVI / VAD 

 

� Qui fait le suivi des abandons ? Comment ? 
a. Dernier abandon suivi ? Quelle en était la raison ? L’enfant a-t-il repris le traitement ? 
� Qui fait le suivi des non guéris ? Comment ? 
a. Dernier cas ? Raison ? 
� Feedback sur les VAD à qui ? 
� Documentation des visites ? Pourquoi / pour quoi pas ? Sous quelle forme ? 

 

OPINION SUR PCA 

 

� Votre opinion sur le PCA ? Pourquoi ? Changement dans votre opinion ? 
� Défis / problèmes / suggestions pour améliorer le service ? 
� Messages au personnel qui gère le PCA ? 
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8. PERSONNEL DU PROGRAMME 

 

ROLE ET ACTIVITES 

 

� Dernière fois sur le terrain et constats ? 
� Pourcentage du temps consacré aux activités de nutrition ? 

 

COMMUNICATIONS 

 

� Relations avec le personnel du CSI? Dernier contact ? Pourquoi ? 
� Relations avec le personnel du district ? Dernier contact ? Pourquoi ? 

 

APERCU SUR LE SERVICE 

 

� Points forts et points faibles ? 
� Défis / problèmes / changements ? Améliorations / recommandations? 
� Facteurs qui influent sur la couverture ? Positifs / Négatifs ? 

 

BARRIERES 

Barrières à l’accessibilité ? 
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ANNEXE 3 FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE 
DEPISTAGE.  

1-  Procédure pour la recherche active 
 

Demander au chef du village de désigner un guide qui puisse vous indiquer les maisons avec des 

enfants avec œdème, très maigres, malades ou qui sont dans le programme. (souvent les accoucheuses 
traditionnelles ou une femme qui connaît les mères des enfants de moins de 5 ans, on peut aussi utiliser 
les volontaires mais attentions aux biais). 

Demander au guide de vous conduire dans les maisons avec des enfants avec œdème, très maigres, 

malades ou qui sont dans le programme. 

Aller dans la première maison indiquée par le guide ou le chef du village 

 

Lorsque vous arrivez dans la première maison, faites les présentations (vous et le programme) et 
expliquez la raison de votre présence et ce que vous allez faire.  Ensuite commencez l’examen de 
l’enfant.  

Est-ce que l’enfant est âgé entre 6 et 59 mois? Pour confirmer l’âge, demander la carte de 

vaccination et calculer l’âge en mois (en l’absence de carte utiliser le calendrier local des événements) 

 

Non 

Remercier la mère et demander si elle 
connaît des enfants avec œdème, très 
maigres, malades ou qui sont dans le PCA. 
Poursuivre la recherche. 

 

 

Oui 

Vérifier la présence d’œdèmes et prendre le PB. 

Est-ce que l’enfant présente un œdème bilatéral ou 
le PB est  < 11.5 cm?  

Si oui,  est-il dans le PCA? 

Si non, est-il dans le PCA? (non-cas) 

   

        Pas un cas et pas dans PCA 

 

 

 



86 

 

Non (pour les cas qui ne sont pas dans le 
PCA) 

Compléter le formulaire  

Compléter le formulaire pour les 
mères/gardiennes des cas qui NE sont PAS 
dans le PCA.  Référer l’enfant au CSI 

 

 

Oui 

Compléter le formulaire. 

Remercier la mère et demander si elle connaît des 
enfants avec œdème, très maigres, malades ou qui 
sont dans le PCA. Poursuivre la recherche. 

Ne pas oublier: 

1. Après avoir examiné un enfant, toujours demander à la mère si elle connaît des enfants avec œdème, 
très maigres, malades ou qui sont dans le PCA. Par la suite, poursuivre la recherche. 

2. Toujours demander s’il y a des enfants qui sont présentement hospitalisés dans un CRENI ou hôpital.  
Si oui, prendre le nom de l’enfant et de la mère et aller au CRENI/’hôpital pour prendre les mesures. 

3. Si une mère avec un enfant avec œdème, très maigres, malades est absente du village, demander où 
elle est et aller à sa recherche. 

4. Si une mère avec un enfant dans le programme PCA est absente du village, prendre le nom de la 
mère et de l’enfant ainsi que son âge et vérifier l’information sur le registre PCA du CSI 
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2- Données générales 
 

Fiche de collecte des données pour l’investigation de couverture SQUEAC -  District sanitaire de :      

      

Village : ___________________   Équipe no : ________      CSI: ___________________     Date : ________________ 

       

Nom et Prénom de l’enfant 

 

Sexe 

M /F 

Age 
Mois 

PB 

(R,J,V) 

Œdèm
es 

(+,++,
+++) 

Cas 

O/N 

 

Enfants dans programme 

Dans quel 
programme? 

PCA/CRENAM/
CRENI 

Qui l’a référé 
au 
programme? 

Temps de 
marche  
entre 
maison et 
PCA*  

L’enfant a été 
visité à la 
maison depuis 
admission? 

Si oui 

Par qui? 
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Nb d’enfants mesurés durant la journée d’investigation : _______  

Nb d’enfants modérément malnourris :  _______ Nb d’enfants sévèrement malnourris : ______  

Nb d’enfants en CRENAM :_____   Nb d’enfants en PCA :_____  Nb d’enfants en CRENI :_____ 

*Distance maison/CSI : heures/ minutes OU Très proche/ Proche/Pas proche mais pas loin/Loin/Très loin 



 

3- Questionnaire pour les gardiennes/gardiens des enfants PAS dans le PCA 
 

District Sanitaire: _____________   Village: ___________    CSI:______ 

 

Nom de l’enfant: ___________  Équipe no : ____________  

 

1. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?  
� OUI    � NON 

2. EST-CE QUE VOUS QU’AU CSI DE …… IL EXISTE UN TRAITEMENT POUR AIDER LES 
ENFANTS MALNUTRIS? 

� OUI   � NON (→ stop!)  

3. POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION AUPRÈS DU 
CSI? 

� 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 
� La mère ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  
� La mère a honte d’atteindre le programme 
� Problèmes de sécurité 
� 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 
� Mon mari a refusé 
� Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
� La gardienne / le gardien ne crois pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il 

préfère  la médecine traditionnelle, etc.) 
� Autres raisons: ___________________________________________________ 

 

4. EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ ÉTÉ ADMIS DANS LE PCA? 
� OUI    � NON (→ stop!)  

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

� Abandon,  quand?.................Pourquoi?.................. 

� Guéris et déchargé du programme   (Quand?...........................) 

� Déchargé car pas de guérison   (Quand?........) 

� Autres:___________________________________________ 

(Remercier la gardienne / le gardien)  



 

ANNEXE 4 DIRECTIVES POUR L’UTILISATION DU LOGICIEL XMIND 

 
1. Pour écrire le nom du thème central (central topic) / la sous branche 

• Double click sur la case 
• Ecrire le nom – ex. ‘couverture’ / communauté etc. 

2. Pour ajouter une branche 

• Sélectionner le thème central 
• Appuyer sur la touche ‘Tab’ (flèches droite et gauche) 

OU 

• Cliquer droit 
o Insert (insérer) 
o Topic (thème) 

3. Pour ajouter une sous-branche  

• Sélectionner la sous-branche 
• Appuyer sur la touche ‘Tab’ (flèches droite et gauche 

OU 

• Cliquer droit 
o Insert (insérer) 
o Topic (thème) 

4. Pour changer l’emplacement d’une sous-branche 

• Sélectionner la sous-branche 
• Tirer pour mettre la sous-branche là où vous voulez 

5. Pour créer une branche flottante (pour les recommandations) 

• Double click en bas de l’écran (où là où vous voulez la mettre) 

6. Pour ajouter le coche   ou la croix   = indiquer si le facteur a un effet positif ou 
négatif sur la couverture. 

• Sélectionner la sous-branche   
• Aller au ‘Markers’ (M à droite) 
• Cliquer une fois sur l’icône désiré 

Pour changer / effacer l’icône 

• Cliquer droit sur l’icône 
• Cliquer sur un autre icône ou cliquer ‘cut’ (couper) ou ‘delete’ (effacer) 

7. Pour ajouter les commentaires (explication) 

• Sélectionner la sous-branche 
• Cliquer droit 
o Cliquer sur Notes  

OU 

• Cliquer sur l’icône en haut 
OU 

• Appuyer sur la touche F4 
 



 

• Ecrire les commentaires 
• Cliquer ailleurs sur l’écran pour fermer 
• Pour modifier / lire les commentaires cliquer sur l’icône qui est paru sur la sous branche  

 

8. Pour insérer une fiche 

• Cliquer sur la sous-branche où vous voulez insérer la fiche (ex. graphique) 
• Cliquer droit 
• Hyperlink  
• File (fichier) 
• Choose file (choisir fichier) 
• Retrouver le fichier dans lequel vous avez sauvegardé le document 
• Cliquer sur le document que vous voulez 
• Cliquer OK 
• Pour ouvrir le document sur le schéma – cliquer une fois sur le document (fermer comme 

d’habitude) 
9. Pour changer la forme de la case (thème centrale ou sous branche) 

• Sélectionner la case 
• Cliquer sur Properties (P à droite) 
• View Menu (= le triangle) 
• Aller à Shape (=forme) 
• Cliquer sur petit triangle/flèche à droite 
• Sélectionner la forme désirée 

10. Pour changer la couleur de la case (thème centrale ou sous branche) 

• Sélectionner la case 
• Cliquer sur ‘Styles’ à droite 
• Double click sur la couleur désirée 

11. Pour sauvegarder l’image uniquement 

• Cliquer sur ‘file’ (=fichier) en haut à gauche 
• Export 
• Double click sur image 
• Browse (=parcourir) pour choisir le fichier dans lequel vous voulez sauvegarder l’image 
• Ecrire le nom du document 
• Save (=sauvegarder) 
• Finish 

Le document (l’image) va ouvrir directement sur l’écran – fermer comme d’habitude
  

12. Pour sauvegarder le schéma comme document HTML (on peut aussi voir les 
commentaires) 

• Cliquer sur ‘file’ en haut à gauche 
• Export 
• HTML 
• Next (= suivant) 
• Cliquer sur Browse (=parcourir) 
• Choisir le fichier où vous voulez mettre le schéma 
• Ecrire le nom du schéma – ex. Couverture Tessaoua 
• Save (= sauvegarder) 
• Finish 



 

Le document HTML va ouvrir directement sur l’écran et toutes les commentaires vont 
paraître sous forme du rapport, mais vous ne pouvez pas modifier le document – fermez 
comme d’habitude) 

13. Pour sauvegarder le schéma dans un document Word (pour pouvoir modifier ce qui a été 
écrit / ajouter les graphiques) 

• Trouver le fichier dans lequel vous avez sauvegardé le document HTML 
• Ouvrir le fichier 
• Cliquer droit sur le document (= sans l’ouvrir) 
• Open with (=ouvrir avec) 
• Word 

Le document Word va ouvrir directement sur l’écran 

• Cliquer sur ‘file’ (=fichier) en haut à gauche 
• Save as (=sauvegarder) 
• Choisir le fichier où vous voulez sauvegarder le document Word 
• Ecrire le nom du document ex. Rapport sur la couverture de XX 
• Save (=sauvegarder) 

14. Pour insérer un graphique dans le Rapport (le document Word) 

• Ouvrir le document où se trouve le graphique 
• Sélectionner le graphique 
• Copy (copier) 
• Coller là où vous voulez le voir dans le rapport 

15. Pour créer une ligne (=lien) entre 2 sous branches si le même facteur a été 
mentionné 

• Cliquer sur la sous branche 
• Cliquer sur l’icône ‘ligne’ en haut sur l’écran 
• Tirer la ligne vers l’autre sous branche où il y a le même facteur 
• Cliquer sur la deuxième sous branche 

Pour changer la forme de la ligne 

• Cliquer sur un de diamants qui se trouvent sur la ligne 
• Tirer pour créer une courbe au lieu d’une ligne droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 5 LISTE DES PARTICIPANTS 

Liste des participants à l’évaluation de la couverture du 12 au 23 décembre  2012 

N° Nom Prénom Adresse / contact Fonction / Structure 

1 Sadio sayouba  ICP de Béléhédé 

2 Tiabondou Larba tiabla@yahoo.fr ICP / Nassoumbou 

3 Ouédraogo Moussa  ICP / Kelbo 

4 Kompaoré Estelle Kompaorem @yahoo.fr Infirmiére/CR 

5 Da Landry landryda58@yahoo.fr Infirmier/CR 

6 Kaboré S Ghislain  Infirmier/CR 

7 Tamboura S Amadou tamadousekou@yahoo.fr Promoteur de santé/ CR 

8 Ganou Marc ganoumarc@yahoo.fr Attaché de santé/ DRS Sahel 

9 Bancé Boureima 76 66 47 36 ICP/ Djika 

10 Porgo  Abdoulaye Porgo2012@yahoo.fr MCD / Djibo 

11 Yelemou Anicet Anicet yelemou@yahoo.fr ICP / Diguel 

12 Valea N Geneviève 70 15 50 68 ICP / Badnogo 

13 Dicko Estelle silgaestelle@yahoo.fr Infirmiére/CR 

14 Bolly Edwige tienedwige@yahoo.fr Coordinatrice/ Sahel/ CR 

15 Guira Amadou guiraamadou@yahoo.fr Infirmier/CR 

16 Ouédraogo Saidou saidououedraogo66@yahoo.fr ICP / Koutougou 

17 Sawadogo Ablassé Ablass-@yahoo.fr Infirmier/CR 

18 Koala P Hermann kphermann@yahoo.fr Infirmier/CR 

19 Belem Yacouba yacbelm@yahoo.fr Chargé/ nutrition/ SC 

20 Sawadogo Moise noagamoise@yahoo.fr Responsible CISSE/ district de Djibo 

21 Ilboudo Seydou 72 38 39 46 Maienticien/ PFN 

22 Nadembega Jean  PM/ SC 

23 Medah Rahamatou Ramamedah.crbf@yahoo.fr ACP / nutrition/ CRBF 

24 Kientega Ouinongué 70 76 33 43 Chauffeur / SC 

25 Ali Mohamane 76 17 25 36 Chauffeur / CR 

26 Zigani Géremie 70 12 73 60 Chauffeur / CR 

 


