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1. ABBRÉVIATIONS 
 

ATPE  Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi 

CHR   Centre Hospitalier Régional 

CAPN                      Centre d’Accueil du Projet Nutrition   

CREN   Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle 

CSPS  Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CVN                       Comité Villageois de Nutrition 

DN  Direction de la Nutrition 

DRS  Direction Régionale de la Santé 

DS  District Sanitaire 

ECD  Équipe Cadre du District 

ECHO   Commission Européenne Aide Humanitaire 

ESZC  Échantillonnage Systématique Zonal Centré 

ICP  Infirmier Chef de Poste 

IEC                          Informer Éduquer Communiquer 

MAM  Malnutrition Aigue Modérée 

MAS  Malnutrition Aigue Sévère 

MCD  Médecin Chef de District  

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PAM  Programme Alimentaire Mondial 

PB  Périmètre Brachial 

PCA                        Prise en Charge en Ambulatoire 

PCMA  Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë 

PCI                          Prise en Charge en Interne  

P/T  Indicateur Poids selon la Taille 

        TPS   Tradi-Praticien de Santé 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VAD  Visite à Domicile 
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2.  RESUME 
 

Du 19 au 28 juin 2012, s’est tenue au District Sanitaire de Dori une enquête de 
l’évaluation de la couverture de la PCA à travers la méthode SQUEAC. 
L’enquête SQUEAC est une méthode d’évaluation de la couverture de la PCMA dans un 
contexte de non urgence développée par VALID INTERNATIONAL. Il se fonde sur la base 
d’une collecte de données quantitatives et qualitatives tant au niveau des acteurs impliqués 
dans la PCMA qu’auprès des bénéficiaires. Les résultats obtenus sont ensuite confrontés aux 
résultats des données de routine. Cet exercice permet d’identifier de potentiels leviers et 
goulots d’étranglement qui influencent la couverture de la PCMA, puis de formuler des 
suggestions et recommandations pertinentes et efficientes.  
Cette évaluation selon la méthode SQUEAC est la toute première du genre au district 
sanitaire de Dori. 
 
Le district sanitaire de Dori est l’un des quatre districts qui constituent la région sanitaire du 
Sahel. Il est limité au Nord par le DS de Gorom Gorom, au Sud par les DS de Bogandé et 
Sebba, à l’Ouest par les DS de Djibo et Boulsa et à l’Est par la frontière du Niger. La 
population totale est estimée en 2012 à 313 497 habitants dont  57 577 pour l’ensemble des 
enfants de moins de 5 ans. Sur la base de la prévalence de l’enquête SMART de 2011 (1.8%) 
et l’incidence à 1.3, on estime le nombre de MAS attendus pour l’année 2012 à 1347 MAS. Le 
nombre de cas de MAS attendu ajusté à la période de l’enquête (11 mois) est de 1235 MAS.  
Toutes les formations sanitaires prennent en charge les malnutris. Les cas sévères qui 
nécessitent une hospitalisation sont référés au CHR de Dori qui échappent au contrôle de 
l’ECD et dont le CREN  n’arrive pas à assurer convenablement la prise en  charge en interne 
des cas de malnutris référés. La rupture en intrants a parfois constitué une difficulté dans la 
prise en charge des cas. 
Le district sanitaire de Dori, durablement éprouvé par des déficits céréaliers récurrents, la 
persistance des tabous alimentaires et l’insuffisance en alimentation équilibrée à base de 
produits locaux pour la population en générale mais affectant le plus les enfants de moins de 
5 ans, augure une prévalence très élevée de la malnutrition au sein de cette tranche d’âge.  
Des initiatives telles la distribution gratuites des rations sèches par le PAM pour les cibles 
vulnérables, la prise en charge en ambulatoire ou en interne des malnutris aigus avec le 
soutien de l’UNICEF, ont été instaurées pour sortir les enfants et les femmes enceintes ou 
allaitantes des affres de la malnutrition aux conséquences fâcheuse sur qualité et 
l’espérance de vie. C’est ainsi que le monde communautaire a été sollicité pour renforcer 
les stratégies déjà existantes avec en clé l’adoption et la  mise en oeuvre de la PCMA (Prise 
en charge Communautaire de la malnutrition aigue).  Aussi des ONG (HELP), en 
complémentarité avec la politique sanitaire nationale, subventionne à 100% depuis 
septembre 2008 les soins et les médicaments pour les enfants de moins de cinq ans dans le 
district sanitaire de Dori. 
 
Depuis septembre 2011, en moyenne 2 à 3 agents par CSPS ont bénéficié d’une 
formation/recyclage sur la PCMA. Tous les 20 CSPS mettent en œuvre la PCMA. 
Le DS de Dori compte 200 villages et 80 hameaux de cultures répartis dans 20 CSPS. En plus 
des 200 villages, seulement 37 hameaux de culture dispose d’ASC. Un seul CSPS couvre 
toute la commune rurale de Dori, ce qui le confère la 1ère place des CSPS les plus peuplés, 
soit 48 466 habitants, suivis de loin par le CSPS de Gorgadji avec 33 676 habitants.  
Le rayon moyen d’action est de 11.06 km.  
Il est à noter aussi que toutes les  formations sanitaires sont sites  du projet de nutrition à 
base communautaire de la Croix Rouge Burkinabè  et aussi 12 d’entres d’elles bénéficient 
du Projet Nutrition Communautaire et Sécurité Alimentaire Durables dans la Région du 
Sahel (PNUCSAD) de l’ONG Eau Vive.  
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En outre le district compte 506 ASC répartis dans 280 villages et hameaux de cultures. 
Seulement 23 villages des 280 ont bénéfcié de CAPN (Centre d’Appui pour la Nutrition)   
couverts par 12 CSPS sites du projet nutrition à base communautaire. Les 23 CAPN sont 
gérés par un total de 138 membres CVN soit 6 membres par CAPN. Grâce au soutien de la 
CROIX ROUGE, ces CAPN disposent d’un magasin,  sont équipés et les membres sont 
formés et régulièrement suivis dans la mise en œuvre d’un paquet d’activités de soutien à la 
nutrition.  
 
 Les principaux partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé et nutrition sont : 
 

N Partenaires Domaines 
d’intervention 

1 CROIX ROUGE  nutrition 
2 HELP BURKINA  Exemption des soins 
3 PAM Nutrition 
4 Eau Vive Nutrition 
5 MDM Camps de réfugiés 
6 MSF Camps de réfugiés 
 
 
 Au terme des différentes investigations et l’application des méthodes d’estimations 
spécifiques au SQUEAC, nous sommes parvenus aux résultats suivants :   
 
 

• La Probabilité à priori qui est de  50.5% avec les valeurs α=10.7 et β=8.9 
 

• Les valeurs retenues pour l’évidence vraisemblable sont donc de 38.57%  et de 
45.88% pour la couverture actuelle et  pour la couverture de la période  
respectivement 

 
• La probabilité à postériori  pour la couverture actuelle est de 38.6% avec un 

intervalle de crédibilité  qui se situe entre [28.9% et 48.9%].   
 

• La probabilité à postériori  pour la couverture de la période est de 47.3% avec un 
intervalle de crédibilité  qui se situe entre [38.2% et 57.0%].   

 
Dans l’ensemble les couvertures à postériori  restent faibles comparativement aux normes 
minimales de 50% attendu pour les districts de zone rurale. Ces couvertures contrastent avec 
celles obtenues sur la base des données de routine (238%) en considérant la prévalence de 
l’enquête SMART 2011. Cela démontre que le District sanitaire a de fortes disparités de 
couverture de la prise en charge de la malnutrition.  
 
 

3. INTRODUCTION 
 
L’ONG Save The Children, fort de son expérience en évaluation de la couverture de la PCMA 
par la méthode SQUEAC, a été sollicitée par l’ONG sœur la Croix Rouge qui appuie le DS de 
Dori dans la PCMA à réaliser cette enquête de couverture. Comme le recommande les 
normes internationales, il est fortement recommandé aux structures qui mettent en œuvre la 
PCMA, une évaluation périodique (semestrielle) de la performance où une parmi plusieurs 
méthodes ou techniques scientifiquement valides peuvent être utilisées. Au nombre de 
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celles-ci, la  méthode SQUEAC qui contribue à l’identification de zones avec une couverture 
inacceptable et les actions nécessaires à mener afin d’augmenter la couverture avec un 
investissement de ressources minimales. 
Le district sanitaire de Dori vit régulièrement des conditions agro climatique défavorables 
exposant ainsi la population majoritairement pauvre aux affres de la malnutrition. Les 
principales victimes sont malheureusement les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes ou allaitantes.  
Fort heureusement, l’Etat avec la contribution des différents partenaires tels que le PAM, 
l’Union Européenne à travers les fonds ECHO dont bénéficies la Croix Rouge et autres ONG 
locales investissent énormément pour venir à bout de cette malnutrition. C’est ainsi que la 
PCMA qui implique massivement le monde communautaire pour la sensibilisation, le 
dépistage et le suivi communautaire des cas pris en charge, a été instaurée depuis 
septembre 2010.   
Il est donc paru nécessaire pour le district de Dori, par conformité aux normes 
internationales, de procéder à une évaluer des performances de la PCMA afin d’en assurer 
une bonne et durable accessibilité  et une prise en charge de qualité à tous les niveaux. D’où 
l’intérêt de cette présente évaluation.      

 
 

4. OBJECTIFS 
 
L’outil pour l’Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC 
en anglais) a été développé afin de fournir une méthodologie efficace et précise pour 
l’identification des éléments favorisants et des barrières d’accessibilité aux services, 
notamment au service PCA, et estimer la couverture dans un contexte de non urgence.  La 
méthode SQUEAC vise à établir avec assurance ces éléments  ainsi qu’à l’identification de 
zones avec une couverture inacceptable et identifie les actions nécessaires afin 
d’augmenter la couverture avec un investissement de ressources minimal.  Par conséquent, 
une fois que la méthode a été bien mise en place dans une zone, elle peut être facilement et 
efficacement répétée dans la même zone ou dans d’autres zones. 
 
 

5. PRINCIPE 
 
L’investigation SQUEAC est basée sur le principe de la triangulation : 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 en utilisant différentes méthodes. 
 
 

6. ÉTAPES PRINCIPALES 
 
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.  Fournir une estimation de la couverture globale du service en utilisant des  
  techniques basées sur l’inférence Bayésienne1. Cette dernière comporte aussi  

                                                 
1 On nomme inférence bayésienne la démarche logique permettant de calculer ou réviser la probabilité d'une hypothèse. Cette démarche est 
régie par l'utilisation de règles strictes de combinaison des probabilités, desquelles dérive le théorème de Bayes (Wikipedia). 
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  trois étapes : 
a) Développement de la probabilité à priori: informations qualitatives 

recueillies auprès de différents acteurs en utilisant différentes méthodes, 
données du programme et étude de la distribution géographique de la 
couverture. La probabilité à priori est calculée en transformant les données 
qualitatives recueillies lors des étapes 1 et 2 en données quantitatives.  

b) Développement de la l’évidence vraisemblable: basé sur la recherche active 

de cas (RAC) dans un échantillon représentatif de villages de la zone 
d’intervention 

c) Production de la probabilité à posteriori: dernière étape de l’estimation de la 
couverture qui utilise un calculateur SQUEAC2 basé sur le modèle statistique 
Bayésien (analyse conjuguée).  Dans cette étape, les résultats obtenus dans 
(a) et (b) sont combinés et pondérés pour fournir une estimation globale de la 
couverture de l’intervention. 

 
 

3.1 Définition des cibles de l’investigation SQUEAC 
 
. Les cas :  

- tout enfant âgé entre 6 et 59 mois présentant au moins un de signes suivants : 
• Un Périmètre Brachial (PB) <11.5 cm (<115 mm) 
• La présence d’œdèmes bilatéraux  

 
. Les enfants présentement pris en charge dans le PCA 

Ces enfants peuvent être des cas (c’est-à-dire les enfants qui sont présentement sévèrement 
malnutris, mais aussi les enfants qui sont en voie de guérison et leur PB est déjà « jaune » ou 
même « vert ») 
 
Bien que l’indice PT constitue un critère indépendant d’admission au PCA, il n’est pas utilisé 
dans les investigations SQUEAC car cette mesure n’est pas une « mesure communautaire », 
c’est-à-dire, que les relais communautaires et les autres agents communautaires de 
dépistage n’utilisent pas la balance et la toise pour identifier les enfants malnutris.  
Cependant, cette mesure va être prise au niveau des Centres de santé ; ces enfants seront 
considérés dans l’investigation SQUEAC si ils sont  « présentement dans le PCA ». 
 

La figure suivante indique la définition de la population cible développée pour 
l’investigation SQUEAC de District sanitaire de Dori. 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ce calculateur peut être déchargé gratuitement à partir de  www.brixtonhealth.com 

 

Population cible du SQUEAC :  

 

Enfants malnutris sévères  (MAS) âgé de 6 – 59 mois. 

Présentant : 

- Des œdèmes (+/++/+++)   

Ou 
- PB < 115 mm (rouge)  

 

Et 

Enfants actuellement dans le PCA (rouge, jaune, vert) 
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3.2  ÉTAPE 1 - Identification des éléments qui influent la couverture 
 
Cette étape est semi-quantitative  et consiste à combiner des données quantitatives 
(numériques) collectées sur la base des données de routine de suivi du programme, de 
« petites études » ou des « petites enquêtes »,  ainsi que des données qualitatives recueillies 
à l’aide de discussions et entretiens avec plusieurs acteurs. 
 

a. Présentation générale du district sanitaire de Dori 
 

Le district sanitaire de Dori est l’un des quatres district qui constituent la région sanitaire du 
Sahel. Il est limité au Nord par le DS de Gorom Gorom, au Sud les DS de Bogandé et Sebba, 
à l’Ouest par les DS de Djibo et Boulsa et à l’Est par la frontière du Niger. La population 
totale est estimée en 2012 à 313 497 habitants dont  57 577 pour l’ensemble des enfants de 
moins de 5 ans. Sur la base de la prévalence de l’enquête SMART de 2011 (1.8%) et 
l’incidence à 1.3, on estime le nombre de MAS attendus pour l’année 2012 à 1347 MAS. Le 
nombre de cas de MAS attendu ajusté à la période de l’enquête (11 mois) est de 1235 MAS.  
En septembre 2011, en moyenne 2 à 3 agents par CSPS ont bénéficié d’une 
formation/recyclage sur la PCMA. Tous les 20 CSPS mettent en œuvre la PCMA. 
Le DS de Dori compte 200 villages et 80 hameaux de cultures repartis dans 20 CSPS. En plus 
des 200 villages, seulement 37 hameaux de culture dispose d’ASC. Un seul CSPS couvre 
toute la commune rurale de Dori, ce qui le confère la 1ère place des CSPS les plus peuplés, 
soit 48466 habitants, suivis de loin par le CSPS de Gorgadji avec 33 676 habitants.  
Le rayon moyen d’action est de 11.06 km. Le district sanitaire de Dori ne dispose pas de 
CMA et est plutôt centré sur le CHR de Dori où sont référés tous les MAS avec complications.  
En outre le district compte 506 ASC repartis dans 280 villages et hameaux de cultures. 
Seulement 23 villages ont été érigés en CAPN (Centre d’Appui pour la Nutrition)   qui sont 
gérés par un total de 138 membres CVN soit 6 membres par CAPN. Grâce au soutien de la 
CROIX ROUGE, ces CAPN disposent d’un magasin,  sont équipés et les membres sont 
formés et régulièrement suivis dans la mise en œuvre d’un paquet d’activités de soutient à 
la nutrition.  
 

Les principaux partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé et nutrition sont : 
 

N Partenaires Domaines 
d’intervention 

1 CROIX ROUGE  Nutrition 
2 HELP BURKINA  Exemption des soins 
3 PAM Nutrition 
4 MDM Espagne  
5 MSF  
 
 Cette évaluation selon la méthode SQUEAC est la toute première du genre au district 
sanitaire de Dori. 
 
Les valeurs α=10.7 et β=8. 
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b. Analyse des données de routine du programme 
 
La période objet de l’enquête est de juillet 2011 à Mai 2012, soit 11 mois.  
 

� Analyse des données d’admissions - Tendance au cours du temps 
 
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 2943 sur 1235 attendus (238.30%). Aussi 96.91% des 
admissions l’ont été sur le seul critère du PB. Le reste est fait sur la base de la présence des 
œdèmes.  
La couverture la plus faible par village est de 0% (Gassel-Biankou CSPS SELBO, tandis que 
celle la plus élevée est de 898% (Fidjilaré CSPS BOUNA). A l’échelle CSPS, la couverture 
ajustée pour la période des 11 mois varie de 104% (CSPS Bombofa) à 612% (CSPS Oulo).  
Du reste, l’on assiste à une variation saisonnière des nouvelles admissions durant la 
période. 
 

Tendance des admissions 
 

Graphique 1 : Tendance du nombre 

d’admission (données brutes) 
 

Graphique 2 : Tendance du nombre d’admission 

(données moyennes) 
 

 

 
 

 

  

 
Pour minimiser l’effet des variations brusques souvent liées à la mise en œuvre 
d’intervention ponctuelle comme les campagnes de dépistage massif, la production de la 
courbe de la tendance moyenne du nombre d’admission subdivise la période d’enquête en 
quatre phases. 
Phase 1 : de juillet 2011 à septembre 2011  
Les nombres d’admission par mois sont les plus faibles avec une tendance à la hausse. Cette 
période est beaucoup marquée par la saison pluvieuse (hivernage). Les problèmes liés à 
l’accessibilité de certains villages ou CSPS deviennent de plus en plus préoccupants. Le 
CSPS de OULO avec 15044 habitants a plus de 90% de sa population situées à l’autre rive du 
barrage de Yakouta. C’est  aussi la période qui mobilise le plus les populations en majorité 
agricoles pour les travaux champêtres avec une forte migration vers les hameaux de 
cultures dont certains n’ont pas d’ASC. 
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Cette phase, qui se termine par le début de la formation sur la PCMA, correspond aussi aux 
fortes périodes d’affluence dans les formations sanitaires pour cause de recrudescence du 
paludisme. Le dépistage systématique des enfants malnutris est faiblement appliqué lors 
des consultations curatives.   
  
Phase 2 : d’octobre 2011 à Novembre 2011 
Elle constitue les deux premiers mois après la formation sur la PCMA. On observe un 
accroissement du nombre d’admission par mois.  C’est aussi le début des récoltes dont le 
rendement est fortement tributaire de la qualité de la saison des pluies. Certaines zones 
commencent à être de plus en plus accessibles pour le dépistage/référence/PEC  et 
l’approvisionnement en intrants.  
 
Phase 3 : de décembre 2011 à février  2012 
Avec le soutien de la CROIX ROUGE une activité de screening dans les villages situés à plus 
de 10 km du CSPS a été réalisée en décembre 2011 mais n’a pas permis de rehausser de 
nombre d’admission.  A cette période les plans d’action du district et des formations 
sanitaires occupent le plus les agents de santé et les membres ECD.  
 
Phase 4 : de mars 2012 à juin 2012 
On observe une remonté du nombre de nouvelles admissions avec la tenue en avril 2012 
d’une campagne de dépistage communautaire massif.  

 
� Analyse des données d’abandons - Tendance au cours du temps 

Le nombre total des cas ayant abandonné le programme est de 574 avec deux pics (450 
octobre 2011 et 413 avril 2012. Au niveau des villages, celui de Soffokel (CSPS Soffokel)  
vient en tête avec à lui seul 20 cas d’abandon, suivi de Bouna (CSPS Bouna), avec 16 cas. 
Ces deux villages abritent chacun le site du CSPS donc pas de problème de distance pour 
l’accessibilité. A l’échelle CSPS, vient le CSPS de Oulo avec 65 cas d’abandon, suivi du CSPS 
de Gangakol avec l 60 cas.    
 

Tendance du nombre d’abandons  

 

Graphique 3 :Tendance du nombre d’abandon 

(données brutes) 
 

Graphique 4 : Tendance du nombre d’abandon 

(données moyennes) 
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La tendance de l’évolution des abandons est à l’image de celle des admissions. On constate 
que l’ampleur des abandons prend des proportions très inquiétantes au moment des 
périodes de forte admission généralement après les dépistages communautaires actifs. Une 
insuffisance dans la préparation de la PEC après un dépistage actif peut être une des 
causes. En effet, il est préconisé une réorganisation des services pour absorber le flux 
massif des cas dépistés et référés dans les formations sanitaires avec un temps d’attente 
acceptable pour les mères. Aussi des dispositions doivent être prises pour rendre 
disponible les intrants en quantité suffisante au regard de l’affluence. Les rendez-vous  
infructueux des mères, soit pour rupture d’intrant ou soit pour non disponibilité du 
personnel; s’ils sont répétés peuvent augmenter les abandons. Cependant, un effort dans 
l’amélioration de la communication et l’accueil permet de les minimiser.  
 

� Indicateurs de performance - Tendances au cours du temps 
 
Sur l’ensemble des trois principaux indicateurs de performance de la PCA, deux, 
notamment  les taux de déchargés et d’abandons, évoluent négativement conformément aux 
normes SPHERE respectifs (>75% et <15%). Le taux de mortalité semble être maitrisé car 
évolue en dessous de 10%. Le suivi des tendances des performances révèle une période 
critique d’octobre 2011 à avril 2012 où les évolutions sont  non satisfaisantes. On observe 
une forte  interaction entre l’évolution du taux de déchargés et celle des abandons. Ainsi, 
l’amélioration du taux de déchargés passe nécessairement par la réduction du taux 
d’abandons.  
  
Tendance des indicateurs de performance (pourcentages bruts et pourcentages moyens) 

 

Graphique 5 :Tendance des indicateurs de 

performance (données brutes) 
Graphique 6 : Tendance des indicateurs de 

performance (données moyennes) 
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Nous  avons évoqué plus haut que la hausse des abandons  avait lieu au moment des fortes 
admissions. Il avait été souhaité une bonne préparation et une bonne réorganisation de 
service pour mieux absorber le flux des cas référés et surtout disposer des intrants en 
quantité suffisante. Ce qui ne semble pas être le cas car plusieurs CSPS ont connu une 
rupture en ATPE  au mois d’octobre 2011. Ce qui correspond au debout de la baisse des 
performances. C’est aussi le mois où l’évolution des décès bien qu’il soit bas, a connu un pic 
avec 8 décès.   
 
  Graphique 7 : Les indicateurs de performance. 
 
 
Standards Sphère : 

- Guéris :   >75% 
- Abandons: <15% 
-  Décès :  <10% 
- Non répondants : ND 

 
 
 
 
Contrairement au taux d’admission période qui reste très satisfaisant (238%), les indicateurs 
globaux de performance de la PCA ne sont pas satisfaisants en dehors du taux de décès. 
Surement, que la rupture en ATPE et le fort taux d’abandon ont eu un impact négatif sur les 
performances de la PCA du district sanitaire de Dori.  
 

c. Analyse des données individuelles  
 
En termes d’admission, les 2852 cas sur l’ensemble des 2943 soit 97%, l’ont été sur le seul 
critère de la mesure du périmètre brachial (PB).  
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� Le PB à l’admission 
 
Tableau I : Répartition des cas selon la mesure du PB à l’admission 
 

PB Nbr % Nbr cum % cum Observations 

<100 526 18.44% 526 18.44% recherche/identification très tardive 

100-104 564 19.78% 1090 38.22% recherche/identification tardive 

105-109 578 20.27% 1668 58.49% recherche/identification moyenne 

110-114 1184 41.51% 2852 100.00% recherche/identification précoce 
Total 2852 100.00%  

 
On constate qu’une importante proportion (38%) des cas d’enfants MAS est dépistée 
tardivement dans un état très avancé de la malnutrition malgré la tenue des campagnes de 
dépistage au niveau communautaire et une couverture géographique de la PCMA qui a 
débuté en septembre 2011. En se référant à la médiane, si elle est faible (<108), elle peut 
évoquer, soit une mise œuvre récente de la PCMA (<4 mois) ou soit,  une insuffisance dans 
la qualité de sa mise en œuvre. 
Avec une médiane à 106 mm après 09 mois de PCMA, nous pouvons penser qu’il existe des 
difficultés soit dans la régularité du dépistage, soit dans la couverture géographique 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 que toutes les formations sanitaires du 
district sanitaire de Dori qui font frontière avec le Niger reçoivent aussi un nombre 
important d’enfants issus de ce pays qui sont inscrit dans la PCA.     
 
 
 
 

� Distance ou temps de marche entre le domicile et le site PCA 
 
Le rayon moyen d’action du district sanitaire de Dori est de 11 km  dont 46% de la 
population vivant à 10 km et plus des centres de santé ont contribué à 44% dans le total des 
admissions des enfants malnutris aigus.  
Nous observons que 63% des villages et hameaux de culture  qui sont  situés à 10 km et plus 
d’un CSPS (PCA) sont pourvoyeurs de 45% 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 fournis 15% des admissions, soit 461 cas. En considérant les taux 
d’admission période par village, il ressort que 24% des villages à mois de 5km, 21% de 
ceux entre 5 et 9 km et 42% de ceux situés  à 10 km et plus ont une couverture inférieure à 
100%.  A l’échelle des CSPS, le CSPS de Touka Bayel avec la plus longue distance moyenne 
de 35 km entre son site et ses villages et hameaux,  a un taux d’admission période de 215%. 
Il est secondé par le CSPS de Oulo avec une distance moyenne de 27 km mais qui dispose 
d’une couverture période de 612%. A l’opposé, les deux CSPS ayant le rayon moyen le plus 
bas, Gotougou (4km) et Seytenga (8km) ont respectivement atteint une couverture période 
de 296% et 186%.   
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o Distance et admission 
 

Graphique 8 : Fréquence des villages selon la 

distance Village-CSPS  
Graphique 9 : Proportion des admissions selon la 

distance Village-CSPS 
 

 

 
La médiane est de 12 km 

 

 
 

La médiane est de 8 km 
  

 
 
Bien que la médiane du nombre de villages selon les distances village-CSPS soit de 12 km, 
on observe qu’elle se réduit quand on considère la proportion des admissions au regard de 
ces mêmes distances. Ceci  indique que les admissions selon la distance ne suivent pas la 
même distribution que celle des distances des villages aux CSPS. Les villages situés à plus 
de 8 km semblent considérer l’éloignement comme une barrière à l’accessibilité à la PCA. 
En considérant la médiane du nombre de village selon la distance village-CSPS (12 km), on 
remarque que les barrières dues à l’éloignement sont préoccupantes dans le district 
sanitaire de Dori.  

o Distance et abandon 
 

Graphique 10 : Fréquence des villages selon la 

distance Village-CSPS  
Graphique 11 : Proportion des abandons selon la 

distance Village-CSPS 
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La médiane est de 12 km 

 

 
  

La médiane est de 10 km 
 

 
Nous observons qu’une forte proportion des abandons est enregistrée dans les villages les 
plus proches du CSPS soit 22%. En comparant aussi les deux médianes, on constate que la 
médiane de la proportion des abandons selon les distances est inférieure à celle du nombre 
de village selon les distances. Ce qui dénote que l’éloignement bien qu’il soit considéré 
comme une barrière n’est pas le seul facteur pouvant expliquer le nombre élevé des cas 
d’abandon.  
 

o Distance et flux abandon/admission 
 

Graphique 12 : Comparaison du nombre de 

nouvelles admissions par rapport au nombre 

d'abandon selon les distances 

Graphique 13 : Comparaison de la proportion du 

flux des admissions par rapport au flux des 

'abandons selon les distances 

 

 
  

La comparaison du flux des admissions et des abandons selon les distances vient minimiser 
l’effet de la distance sur la survenu des abandons. Nous avons déjà évoqué les causes liées 
aux ruptures d’intrants et à l’insuffisance de l’organisation des services aux quelles nous 
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pourrions adjoindre les problèmes liés à la communication entre agents de santé et mères 
PCA sans négliger les déficits dans l’accueil au sein de nos formations sanitaires.    
 
 

� Sources de la 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 percevrez dans l’intensification des activités d’IEC et 
le renforcement de l’encadrement des ASC. 
Surement 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La mesure du  PB au moment de l’abandon  
 
Tableau II : Réparation des cas selon la mesure du PB au moment de l’abandon 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Auto réf.

Réf. ASC

Transfert

Read/Rech.

Réf. CSPS

Venu PNS

Venu PCI

52,67%

46,04%

0,71%

0,31%

0,27%

0,00%

0,00%
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Graphique14: Proportion des modes d'admission à la PCA du DS de Dori de 

Juillet 2011 à Mai 2012



17 
 

 
PB Nbr % Nbr cum % cum Observations 

PB<100 128 22.30% 128 22.30% Très haut risque de mortalité 

100-104 82 14.29% 210 36.59% Haut risque de mortalité 

105-109 108 18.82% 318 55.40% Risque de mortalité moyen 

110-114 188 32.75% 506 88.15% Faible risque de mortalité 

PB≥115 68 11.85% 574 100.00% Très faible risque de mortalité 

Total 574 100.00%  
 

 
D’une manière générale, il ressort que les enfants MAS admis abandonnent le programme à 
un moment critique de haut risque de mortalité. En effet près de 37% de cas abandonnent à 
un PB<105.   
 

� Le nombre de semaines dans le programme avant l’abandon 
 
Graphique 15 : La répartition des cas en fonction du nombre de semaines dans le programme 

avant l’abandon 

 
 

 
 
Ce graphique illustre la précocité du séjour des cas ayant abandonné le programme. Il vient 
corroborer une des explications sur la forte proportion des enfants ayant abandonné à un 
moment de haut risque de mortalité.  64% des cas d’abandon ont cumulé moins de 7jrs de 
séjour après leur admission.  C'est-à-dire qu’ils ne sont plus revenus après le 1er jour de leur 
admission dans le programme. L’organisation d’une recherche active des cas ou la 
régularité des visites à domicile pourraient permettre de minimiser les cas d’abandon. Les 
faits de nomadisme beaucoup pratiqués dans le district peuvent être une des causes. Dans 
ce cas un accent doit être mis  sur l’organisation des transferts du CSPS de départ au CSPS 
d’arrivé dans la mesure du possible car certains enfants viendraient du Niger voisin.  
 
 
 

d. La collecte des données sur le terrain.  
Le déroulement de la collecte a nécessité la constitution de quatre équipes composées de 
quatre personnes chacune.  Elle a mobilisé les ressources suivantes : 
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• Véhicules=04 
• Personnel Croix Rouge=06 
• Personnel Save the Children = 04 
• Personnel DRS=01 
• Personnel District=10 (8 Agents de Santé+ 2 membres ECD) 

Une formation tenue du 19 au 20 juin 2012 a permis de mieux outiller les participants 
enquêteurs. 
Les investigations terrain et les rencontres plénières pour les mises en commun des 
informations collectés chaque soir après les sorties ont occupées 7 jours soit du 20 au 27 juin 
2012.  
Les journées du 28 et 29 juin ont été consacrées pour l’élaboration du Xmapping, le calcul 
des différentes couvertures et la présentation du rapport provisoire de l’enquête.  
 

e. Développement de calendriers 
Le district sanitaire de Dori vie les mêmes réalités que les autres districts du pays 
concernant les maladies qui affectent les enfants, les périodes de forte demande pour les 
travaux agricoles, les périodes d’insécurité alimentaire (calendrier de la faim) et les 
périodes de migration (chez certains groupes de la population).   
 
Graphique :16 

 
 
Lorsque nous superposons les principaux calendriers devant avoir une influence sur 
l’évolution du nombre des admissions et des abandons au cours de la période, il apparait 
par moment une inadéquation entre l’offre et la demande. La réaction du programme n’a 
pas suivi le calendrier des évènements. C’est particulièrement les mois de juillet et août où 
les populations vivent le plus les affres de la faim mais que le nombre d’admission dans la 
PCA est resté très bas durant toute la période. Il en est de même pour les périodes de forte 
prévalence du paludisme, des IRA et des maladies diarrhéiques où les enfants de moins de 
5 ans sont les plus touchés quant on sait le lien très étroit qui existe entre ces maladies et le 
malnutrition. A ces périodes, le programme n’a pas pu développer des stratégies efficaces 
pour identifier et réfères les cas dans les services PCA.   
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f. Collecte de données qualitatives 
 
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 décrite 
précédemment.  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. 
 
Dans un premier temps, il est important d’identifier les personnes clé à rencontrer: parmi 
elles, mentionnons : les mères des enfants PCA, les autorités locales et les personnes 
influentes de la population (autorités religieuses, guérisseurs traditionnels, etc.), les Relais 
Communautaire (RC), les agents du CSI, le personnel cadre du programme, etc.  Les acteurs 
clé peuvent varier selon les contextes et les zones et il est primordial de faire un travail 
d’identification au début de l’investigation. 
 
Des guides de questions/point de discussion adaptés personnes ou groupes de personnes à 
interviewer sont utilisés pour la collecte de l’information. n l’acteur clé à rencontrer. Les 
principaux objectifs des discussions sont 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) au service PCA.  Les principales méthodes de collecte de l’information utilisées 
au cours des investigations SQUEAC sont les suivantes : 

o Discussion informelle de groupe  (focus)  

o L’histoire de cas 

o L’entrevue semi-structurée 

o L’entrevue structurée  

 

 

Tableau III : liste des cibles interviewées et leur effectif 
 

Cibles interviewées Effectif 
1-Mères PCA (focus groupe et entretien individuel) 32 

2-Personnes clé (autorité) 22 

3-Tradipraticien de santé 8 

4-Relais communautaires 6 

5-Agents de santé  (focus groupe et entretien individuel) 15 

6-Membre de la communauté (focus groupe et entretien 

individuel) 

25 

7-Personnel du programme (MCD) 01 

8-Agent terrain ONG (Croix Rouge) 01 

TOTAL 110 
 

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. Ceux 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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Focus groupe avec des mères PCA au CSPS de Seytenga 

 

 
� Synthèse des principales réponses par rubrique et par cible 

 
CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION 
Communauté : 
La population a une bonne connaissance de la malnutrition notamment, les cibles, les causes 
et les symptômes. Cependant elle ne perçoit pas bien son ampleur et sa gravité. Diverses 
terminologies sont utilisées pour désigner la malnutrition.  
Personnes clé : 
La malnutrition est connue par toutes les personnes clés interviewées. Selon elles, le premier 
recours aux soins est le CSPS et en second lieu le TPS 
TPS (traitement et perception de la malnutrition) : 
Parmi les maladies traitées par les tradi-praticiens la malnutrition est la moins fréquente. 
 Ils reçoivent en moyenne 5 à 10 patients par semaine. Le traitement à base de décoctions 
poudre et liquide. Les patients sont référés au CSPS qu’en cas d’échec. Ils reconnaissent les 
formes de malnutrition à travers les images et la majorité affirme disposer de traitement pour 
cette maladie. 
 
HISTOIRE DE LA MALADIE 
Mères PCA : 
Selon les mères PCA la malnutrition serait du à l’insuffisance alimentaire et aux maladies. Elle 
commence le plus souvent par la diarrhée et la fièvre mais rarement par l’amaigrissement 
 
RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 
Communauté : 
Les CSPS constituent le 1er recours dans la recherche de soins par la population en raison de 
l’efficacité et la gratuité des soins, de l’accessibilité des CSPS et de la disponibilité des 
agents 
Mères PCA : 
Les mères PCA ont pour premier recours le CSPS et sont le plus souvent référées par les 
ASC, mais elles mettent beaucoup de temps avant de s’y rendre. 
 
CONNAISSANCE DU PCA (service et fonctionnement) 
Communauté : 
La population connait le fonctionnement de la PCA depuis 5 ans en moyenne et distingue 
facilement les 02 formes de malnutrition. Elle est relativement bien informée du traitement.  
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Personnes clé : 
La PCA est bien connue par les Personnes clés qui citent le CSPS comme le principal site de 
prise en charge de la malnutrition aigue. Le CAPN est mentionné également par quelques 
personnes clés. Elles reçoivent les informations sur la PCA auprès des ASC et des agents de 
santé (AS) depuis environ 4 ans. Les enfants de 6mois-5 ans constituent la cible de la PCA. La 
plupart d’entre elles ignore les critères d’admission. Cependant, quelques unes d’entre elles 
citent le PB. Quant au traitement, l’ATPE est le plus utilisé et la farine dans une moindre 
mesure   
Mères PCA : 
Les mères PCA reçoivent des explications sur le traitement axées sur l’hygiène et la quantité 
d’ATPE à respecter. 
TPS : 
La forme de malnutrition fréquente chez les tradi-praticiens est le marasme causé selon eux 
par les grossesses précoces, le mauvais lait maternel et les mauvaises pratiques 
alimentaires. Par ailleurs, le kwashiorkor est moins fréquent et survient à la suite d’une 
complication de maladie qui ronge le ventre. 
 
Cependant le CSPS ou autres TPS peuvent être un autre recours selon eux.  
Les TPS connaissent la cible, les différentes formes de la  malnutrition et l’information sur le 
PCA leur parvient à travers les agents de santé, les ASC, mères PCA et même de bouche à 
oreille il y’a environ 3 à 5 ans.  
Les critères d’admissions ne sont pas bien connus même si le traitement est connu sous 
plusieurs appellations. 
 
SOURCES D’INFORMATION SUR LA PCA 
Mères PCA : 
La source d’information du dépistage et de référence pour la PEC selon les mères PCA est 
surtout les agents de santé et dans une moindre mesure les ASC. Elles se rendent dans les 
CSPS pour les pesées et l’approvisionnement en ATPE. 
 
PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU PCA 
Communauté : 
La communauté trouve que la PCA est une bonne approche, toutefois elle souhaite des 
améliorations quant à la réduction des longues files d’attente dans les CSPS et la possibilité 
de la distribution  de l’ATPE au niveau communautaire.  
Personnes clé : 
Selon les personnes clé, la PCA  est bien connue et bien appréciée par la population. 
Toutefois, dans le souci de parfaire le programme, des propositions d’amélioration ont été 
faites notamment rapprocher la PCA de la communauté, rapprocher les rendez-vous, mettre 
en place des CAPN. Du reste, elles souhaitent que la PCA soit pérennisée.  
Mère PCA : 
La majorité des mères PCA ont une opinion positive du service surtout sur le bon accueil, les 
pesées régulières et l’efficacité du traitement. De plus elles observent une amélioration de 
l’état de leurs enfants  
Agents de santé : 
Les Agents reconnaissent que la PCA est efficace. 
Il ressort de l’aperçu sur le service, les principaux points forts suivants : disponibilité du 
personnel formé, amélioration de la qualité des données, disponibilité des intrants et 
couverture géographique totale du DS. Au titre des points faibles, le personnel du 
programme note le taux d’abandons élevé, l’insuffisance dans le remplissage des supports et 
l’insuffisance dans la référence des cas. Selon lui, il reste des défis  à  relever à savoir : 
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améliorer le suivi, s’assurer que les références parviennent à destination (PCA à PCI et vis-
versa) et dépister quotidiennement les MAS. 
Le changement noté est l’amélioration du taux de dépistage. En effet, à partir de 2012 il est 
observé une meilleure implication de la communauté dans le dépistage.  
Les facteurs qui influent positivement sur la couverture sont la mise en place de dispositif au 
niveau avancé pour rapprocher le service des bénéficiaires et la qualité de la communication 
(à savoir la réduction des rejets) 
Agent terrain : 
La PCA est une bonne approche de lutte contre la malnutrition. Elle a besoin d’être 
renforcée, notamment au niveau de la formation et la motivation des ASC et la référence des 
cas de la communauté vers les structures de santé. Aussi, il est nécessaire de revoir 
l’organisation du service en mettant l’accent sur l’accueil, le temps d’attente des mères et le 
respect du RDV de suivi des cas.  
 
QUALITE DU SERVICE 
 
Mères PCA : 
Les mères reçoivent un bon accueil et n’ont pas été reprochées par le personnel mais le 
temps d’attente est relatif en fonction du nombre de patientes. Cependant, la majorité dit 
n’avoir pas reçue assez d’explication sur la condition de leurs enfants et elles utilisent le 
terme « biscuit » pour désigner le traitement. Il faut noter également que le temps de contact 
avec l’infirmier est court. 
 
RUPTURE DE STOCKS 
Agents de santé : 
Des ruptures de médicaments et d’ATPE sont relevées par la moitié des agents. 
 
SURCHARGE DE TRAVAIL 
Agents de santé : 
Les agents de santé notent une surcharge de travail. Ils émettent enfin quelques suggestions  
organisationnelles du service pour améliorer cette PCA 
 
PERCEPTION DE LA COMMUNAUTÉ DU PCA 
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 
Agent de santé : 
Pour le personnel du CSPS, la malnutrition fait partie des principales affections courantes au 
même titre que le paludisme et les IRA. Le sevrage brusque, l’insuffisance alimentaire, les 
grossesses multiples et rapprochées sont les principales causes relevées. On note une 
implication effective du personnel formé ou Recyclé aux activités de la PCA.  
MOTIVATION 
Relais communautaire : 
Ils se disent motivés par l’appréciation positive de leur travail par la population et le 
personnel de santé. 
 Bien qu’ils aiment leur travail, ils disent avoir des  difficultés liées au manque de motivation 
financière, au moyen de déplacement et à l’inaccessibilité géographique des CSPS (bas-
fond).  
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DEGRÉ D’ACTIVITÉ DES RELAIS COMMUNAUTAIRES (CONNAISSANCE DES RC ET 
SES ACTIVITES) 
Communauté :  
Pour la communauté, l’ASC est le principal acteur de l’activité à travers le dépistage régulier 
par l’utilisation du MUAC et la référence des cas au CSPS.   
Mère PCA : 
Certains enfants ont été mesurés à la maison par les ASC dont les mesures récentes 
remontent à environ une semaine à un mois. Par contre d’autres n’ont été mesurés qu’au 
CSPS par les agents de santé. 
Personnes clé : 
Les personnes clé reconnaissent que le dépistage se fait façon active et passive et le dernier 
dépistage s’est déroulé au cours du mois écoulé. Cependant, elles ignorent la périodicité de 
chaque stratégie. 
 
 
Relais communautaire : 
Les RC ont été formés sur la malnutrition et mènent des activités de sensibilisation, de 
dépistages au MUAC et aux œdèmes à des périodicités variables (par mois, tous les 2 mois, 
par trimestre). Les dernières formations remontent à mars 2012. Ils donnent des explications 
des mesures et des traitements aux mères. 

                  La majorité des  RC font des références des cas vers les CSPS avec ou sans papillon. 
Ils réalisent  les VAD et les références.  Ils ont une connaissance de cas d’abandon dus à 
l’éloignement des centres de santé, aux cas de frustration des agents de santé et de la non 
disponibilité des mères. 
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   
Communauté : 
 
La communauté n’a aucune connaissance d’enfants malnutris hors programme ni ayant 
abandonné.  
 
Personnes clé : 
Les personnes clé ne connaissent pas des enfants MAS hors programme. Pour le cas 
d’abandon, la majorité n’en connait pas. Toutefois, quelques unes citent des cas d’abandons 
qui seraient liées à une insuffisance d’accueil, de communication entre agents de santé et 
mères et la fréquentation des enfants hors zone (Niger). Selon celles qui affirment avoir 
connu des cas d’abandon, le retour de ces derniers dans le programme peut être encouragé 
par la promotion de l’accueil, l’amélioration de l’organisation de l’activité, de la 
communication entre agents de santé et mères, le renforcement en personnel et la 
sensibilisation. 
Mères PCA : 
La majorité des mères PCA affirme ne pas connaitre d’enfants MAS non admis dans le 
programme, ni d’abandon et de rejet. Quelques rares cas d’abandon connus seraient dus aux 
longues files d’attente.  
 
Selon, les mères PCA, des raisons d’inaccessibilité géographiques et d’occupations 
ménagères rendent difficiles le respect des rendez-vous par semaine. Cependant, elles 
déclarent ne pas connaitre d’enfants qui ont abandonnés le programme. 
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Agents de santé : 
Il existe des cas d’abandons (4 à 60 cas sont cités pour une durée de 12 mois) liés en général, 
aux événements sociaux, aux distances, et dans une moindre mesure, à des ruptures d’ATPE, 
et des barrières géographiques (eau, bas fonds). 
 
Relais communautaire : 
Les mères acceptent de se rendre aux CSPS en cas de référence.    
 
PHÉNOMÈNE DE « REJET » 
Communauté :  
Le phénomène de rejet existe mais à un moindre degré 
Personnes clé : 
La quasi-totalité des personnes clé interviewées n’a pas connaissance de rejet. Le seul cas 
mentionné est dû au fait que l’enfant était en bonne santé. 
Mères PCA : 
La majorité des mères PCA affirme ne pas connaitre d’enfants MAS rejetés.  
Relais communautaire : 
En général, il ya très peu  de refus et de rejet lors des références. Les rares cas de rejet sont 
dus à la mauvaise mesure du PB par l’ASC à qui l’infirmier recommande de ne pas trop serré 
le bras en prenant les mesures. 
 Agent de santé : 
Des rejets existent (3 à 4 par semaine)et sont liés à la mauvaise estimation du PB par l’ASC. 
Des explications sont données à la maman sur les raisons du rejet  pour la rassurer.,  
 
BARRIERES 
Communauté : 
La communauté a une assez bonne accessibilité à la PCA néanmoins des difficultés existent 
en saison hivernale (cours d’eau) l’obligeant à faire un grand détour ou à emprunter  une 
pirogue. 
Personnes clé : 
La moitié des personnes clé enquêtées affirme qu’il existe des barrières qui empêchent les 
enfants MAS d’accéder au traitement à savoir les intempéries (pluie), l’inaccessibilité 
géographique et l’insuffisance dans l’accueil. Comme ébauche de solutions, elles pensent 
qu’il faut renforcer la sensibilisation des mères, des agents de santé et aménager les voies 
d’accès au CSPS. 
Personnel du programme : 
Les barrières citées par le personnel du programme sont l’inaccessibilité géographique, le 
coût élevé des médicaments et les rejets 
Mères PCA : 
Les cours d’eau et les réprimandes constituent les principales barrières notées par les mères 
PCA. 
Les suggestions proposées pour surmonter ces obstacles sont entre autres l’utilisation des 
pirogues, les contours des cours d’eau et l’amélioration de la communication avec les mères 
sur la PCA.  
La durée de séjour des mères PCA remonte à environ deux semaines à deux mois et elles 
constatent toutes une amélioration de l’état de leurs enfants. Certaines absences observées 
s’expliquent par la distance et les charges familiales.  
 
DISTANCE 
Mères PCA : 
Les mères PCA estime qu’elles ne mettent pas beaucoup de temps pour se rendre au CSPS à 
pied pour différentes raisons.  La plus longue distance est estimée à 12km. 
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ROLE DE SENSIBILISATION/REFERENCE 
Personnes clé : 
La majorité des personnes clé affirme référer les enfants malnutris et contribuer à la 
dissémination de l’information sur la PCA. Les principales cibles touchées par ces 
sensibilisations sont  les fidèles musulmans et les femmes. Les dernières séances de 
sensibilisation  se sont tenues il y a de cela 2 semaines à 1 mois.  
Mères PCA : 
Beaucoup de mères PCA disent n’avoir pas référé d’autres enfants au CSPS sous prétexte que 
les autres femmes sont aussi sensibilisées. 
TPS : 
La majorité des TPS affirme avoir déjà eu à référer des enfants et à participer à la 
dissémination de l’information sur le PCA à d’autres personnes dans la communauté de façon 
occasionnelle et verbale.  
Agent de santé : 
Les sources de référence sont principalement  les RC , l’autoréférence , les dépistage au 
CSPS et dans une certaine mesure  les CVN ou autres (conseiller de village). Les médias 
jouent un rôle très négligeable en milieu rural. 
Les principaux modes d’admission sont les références par les RC, l’autoréférence et le 
dépistage passif au CSPS. 
Le personnel déclare qu’il existe des fiches de références à tous les niveaux, mais la contre 
référence, la retro information et la vérification de la destination effective des référés ne sont 
pas formelles 
 

COMMUNICATIONS 
Agent terrain : 
Il existe une collaboration assez bonne et régulière entre agents terrains ONG et AS mais qui 
demande à être renforcée. Les cadres de rencontre et/ou de suivi qui existent ne sont pas 
suffisamment documentés 
L’agent terrain est régulièrement supervisé et cette supervision est documentée. 
Personnes clé : 
 La majorité des personnes clés affirment qu’il n existe pas de feed-back reçu de la part du 
relais communautaire du CSPS. Un seul groupe de personnes clé a connaissance du nombre 
d’enfants guéris. 
Personnel programme : 
Selon le personnel du programme, il existe des cadres de concertation avec la DRS, l’ECD, 
les ICP et autres acteurs de la nutrition dont la dernière réunion s’est tenue le 29 mai 2012. 
Relais communautaire : 
Le contact entre l’infirmier l’ASC est fréquent (plusieurs fois au cours du mois en cours) .Il 
existe des cadres locaux de concertation trimestrielle entre ASC et ICP et un contact est 
établi avec les autorités locales sur la PCA, même si un rapport écrit n’est pas remis aux 
participants. La communication par téléphone se fait régulièrement aussi.  
 Les RC ont une bonne opinion sur la PCA.  
Agent de Santé : 
Par ailleurs des réunions au CSPS sur la PCA sont irrégulières, mais l’ECD l’appuie  par des 
supervisions intégrées  et spécifiques. (Semestre, trimestre).   
 
ROLE ET ACTIVITES 
Agent terrain : 
Il existe des ONG qui interviennent dans le DS, dont le volet nutrition demeure leur 
principale activité. Ces ONG, se conformant au système national de santé, s’appuient sur 
leurs équipes terrain et les ASC qui sont formés, équipés, motivés et suivis. 
Les interventions récemment conduites par l’agent terrain sont le suivi des activités, la 
distribution des vivres PAM et la remise des fonds communautaires aux CVN.  
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Personnel programme : 
Le personnel du programme affirme l’existence d’un suivi des activités de façon trimestrielle. 
La dernière supervision remonte à décembre 2011.   
 
STIGMATISATION 
Personnes clé : 
La majorité des personnes clé enquêtées disent qu’il n’existe pas de stigmatisation envers les 
cas de malnutrition au sein des communautés. Toutefois, la honte explique les quelques rares  
cas d’enfant caché cités. 
Mères PCA : 
La plus part des mères déclarent n’avoir pas vécu de stigmatisation liée à la malnutrition, ce 
qui fait qu’aucune mère ne cache son enfant pour cause de malnutrition. Néanmoins quelques 
rares cas de frustration sont connus. 
 
SUIVI / VAD 
Agent terrain ONG : 
Les VAD sont effectives et documentées. 
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3.3  ÉTAPE 2 - Distribution géographique/spatiale de la couverture à partir des données 
de routine et des données d’investigation. 
 
Sur la base des données de routine, nous avons élaboré une cartographie de la distribution 
spatiale de la couverture en se basant sur le nombre des admissions et des abandons par 
village. Ce qui nous a permettra d’identifier des zones de basse ou haute couverture.   
 

a. Projection de variations géographiques de la couverture 
 
Cartographie 17 : Matérialisation géographique de la couverture sur la base des données de 
routine (admission et abandon)  

 
 
Une analyse beaucoup plus poussée à travers une investigation sur des « petites zones » 
permettra de voir si la couverture est potentiellement homogène (le taux de couverture 
paraît le même partout à travers la zone d’intervention) ou hétérogène (il existe des zones de 
couverture élevée et des zones de couverture faible).  
Ainsi 9 villages, avec les hypothèses de haute couverture pour les unes et basse pour les 
autres, ont été sélectionnés, tout en tenant compte de la répartition géographique,  pour 
tester ces hypothèses.  
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Tableau IV : Liste des villages retenus pour l’enquête de petites zones 
 
Village Hypothèse de 

couverture 
Bourey lougué basse 
Amsia hausse 
Lérel Hausse 
Ourodaka Hausse 
Woulmassoutou Hausse 
Sella Hausse 
Dani Basse 
Oulfo-alfa Basse 
Gorolfalolé Basse 
 
 

b. Recherche active enquête de « petites zones » 
 
Avant le déroulement de l’investigation, nous avons pu capitaliser un certain nombre 
d’informations essentiels obtenus lors de l’enquête qualitative à savoir, la liste exhaustive des 
terminologies couramment utilisées pour désigner les formes de malnutrition (marasme et 
kwashiorkor) dans les communautés et les personnes indispensables pour la recherche 
active locale.  
 
Tableau V: liste des principales terminologies couramment utilisées pour désigner les formes 
de malnutrition   
 

  
 N 

MARASME   
 N 

KWASHIORKOR 
Appellation Explication Appellation Explication 

1 In intérè 
Enfant avec mère grossesse 
précoce 1 Kiwihendou 

Enfant dont le corps est 
enflé 

2 Ilback Enfant maigre (Tamacheck) 2 Boutipèpe  
Enfant dont le corps est 
enflé 

3 Nafodji Enfant maigre (Peulh) 3 Poufado  Enfant enflé  
4 Kossam adjédou         
5 Néma adjédou         
6 Niolguel         
7 Gnolsoulé  Enfant pleurnichard       
8 Pèwado         
9 Konkonguè  Enfant maigre       
10 Kihoukikouguel  (petit oiseau       
11 Bandam          
12 Fondou           
13 Gnonwsiko  (maladie des enfants)       
14 Poniko  Enfant maigre        
15 Pooguidô Enfant maigre        
 
Un rappel a permis à l’ensemble des enquêteurs à mieux se familiariser aux définitions des 
différents concepts tels les cas, les non cas, les cas couverts, les cas non couverts et les 
enfants dans le programme.  
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Les relais communautaires ou ASC ont fortement contribué pour la recherche active des cas 
de MAS dans l’ensemble des villages sélectionnés. 
Des photos couleur illustrant les deux formes de malnutrition (marasme et kwashiorkor) ainsi 
que des MUAC ont été mises à la disposition de chaque équipe.  
Pour la collecte des données les enquêteurs ont utilisé une fiche de recensement des cas et 
un questionnaire destiné aux mères ou gardiennes d’enfant cas non couvert.  
La recherche active lors de l’enquête de « petites zones » dans les 9 villages ciblés ont 
aboutit aux résultats présentés dans le tableau suivant.  
 
Tableau VI: Résultats enquête « petites zones » (n=35) 
 

CSPS Village 
Nbr 
de 
cas 

Nbr de 
cas 

couvert 

Nbr de 
cas non 
couvert 

Nbr de cas 
dans le 

programme
couverture

Hypothèse 
de départ Hypothèse

 

KODJOLAYE Boureye 
Longondiou 6 3 3 4 57.14% basse infirmé 

 

BANI Amsia 3 1 2 1 33.33% hausse infirmé  
GANGOAL Léré 0 0 0 0 ??? hausse ???  
SEYTENGA Ouro Daka 6 0 6 1 14.29% hausse infirmé  
SAMPELGA Woulmassoutou 3 1 2 1 33.33% hausse infirmé  
SELLA Sella 0 0 0 0 ??? hausse ???  
URBAIN Dani 6 1 5 2 28.57% basse confirmé  
GORGADJI Oulfou-alfa 7 3 4 3 42.86% basse infirmé  
GORGADJI Gorolgalolé 1 0 1 0 0.00% basse confirmé  
 Total 32 9 23 12   

 
Au vue de ces résultats, nous pouvons conclure que la distribution géographique de la 
couverture est hétérogène  d’où la nécessité d’entreprendre, à l’étape suivante, une enquête 
sur « des grandes zones » pour mieux apprécier la couverture globale de la PCA. 
 
 

          Recherche active dans un village du DS de District sanitaire de Dori 
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c. Recherche active par enquête « de grandes zones » 
 
La recherche active par investigation sur les « grandes zones » utilise les mêmes supports de 
collecte de données que celles des « petites zones » sauf qu’à ce stade, l’échantillon des 
villages à enquêter est beaucoup plus grand et la sélection s’est faite sur la base de 
l’Échantillonnage Systématique Zonal Centré (ESZC).  
Au total 18 villages ont été sélectionnés et les résultats sont consignés dans le tableau 
suivant : 
 
Tableau VII : Résultats enquête « grandes zones » (n=85) 
 

CSPS Village nbr 
de cas

nbre 
de cas 
couver

t 

nbre de 
cas non 
couvert 

nbre  
dans le 
progra
mme 

couverture

BANI Gorolkadjé 3 1 2 5 71.43% 
BOUNA Bindéré 3 2 1 3 75.00% 
OULO Diobou 4 1 3 1 25.00% 
GORGADJI Guidé 1 0 1 1 50.00% 
BOMBOFA Bayam 3 0 3 0 0.00% 
GANGAOL Babirka Ouro Esso 5 1 4 1 20.00% 
GANGAOL Monga 6 0 6 0 0.00% 
SAMPELGA Sampelga 2 1 1 2 66.67% 
SIDIBEBE Ourofoni 3 1 2 3 60.00% 
GOTOUGOU Kabeika 11 3 8 4 33.33% 
FALAGOUNTO
U Falagountou 8 7 1 9 90.00% 
SELBO Sambonaye 2 0 2 0 0.00% 
SEYTENGA Pethel Habbè 3 1 2 1 33.33% 
SOFFOKEL Bellaré 0 0 0 0 - 
TOUKABAYEL Touka Korno 5 4 1 5 83.33% 
URBAIN Ouro Longa 0 0 0 0 - 
URBAIN Foulgou 10 1 9 3 25.00% 
LAMDAMOL Adjoudjé 1 1 0 1 100.00% 
 TOTAL 70 24 46 39  
 
 
3.4. Organisation des données – MindMapping 
 
Toutes les données quantitatives et qualitatives recueillies au cours de l’investigation 
SQUEAC ont été organisées et représentées à travers un graphique (XMind) . Cet exercice 
permet de faciliter la présentation et l’analyse des données quantitatives et/ou qualitatives et 
illustrer le lien entre elles. Les barrières potentielles d’accessibilité au service ainsi que les 
informations suggérant une couverture élevée ou faible sont regroupées de manière 
thématique harmonisée de façon consensuelle lors des plénières. 
Les principes du fonctionnement du logiciel XMind ont préalablement été expliqués suivis 
d’un exercice pratique.  
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Les résultats des travaux ont permis d’élaborer le graphique Xmind suivant : 
 
 
 
 
Cartographie 18: les déterminants de la couverture PCA du DS de Dori pour la période 

d’évaluation.  
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3.5  ÉTAPE 3 - Estimation de la couverture globale du programme 
 
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 afin d’estimer précisément la couverture globale du programme 
(Étape 3). 
 
La couverture du programme peut être estimée par des techniques basées sur l’inférence 
Bayésienne, l’exercice comporte trois  étapes supplémentaires :   

� Développement de la probabilité à priori (Prior) 
� Développement de l’évidence vraisemblable (Likelihood) 
� Production de la probabilité à posteriori (Posterior) 

 
 
3.5.1. 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 (ou des données quantitatives transformées en donnée 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.   
 
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.    
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Liste des éléments positifs et négatifs recensés avec leur fréquence 
 
Tableau VIII : Liste brute des éléments  
 

N POINTS  POSITIFS Fréquence POINTS NEGATIFS Fréquence 

1 DEGRE D'ACTIVITE DES 
ACTEURS 7 DEGRE D'ACTIVITE DES 

ACTEURS 2 

2 PERCEPTIONS/APPRÉCIATION 
DU PCA 8 PERCEPTIONS/APPRÉCIATIO

N DU PCA 3 

3 CONNAISSANCE DE LA 
MALNUTRITION 3 CONNAISSANCE DE LA 

MALNUTRITION 1 

4 CONNAISSANCE DU PCA 
(service et fonctionnement) 4 CONNAISSANCE DU PCA 

(service et fonctionnement) 2 

5 RECOURS/RECHERCHE DE 
SOINS 2 QUALITÉ DU SERVICE 4 

6 QUALITÉ DU SERVICE 4 QUESTION SUR LA 
COUVERTURE/ABANDONS 4 

7 QUESTION SUR LA 
COUVERTURE/ABANDONS 5 PHÉNOMÈNE DE « REJET » 4 

8 PHÉNOMÈNE DE « REJET » 5 COMMUNICATIONS 3 
9 COMMUNICATIONS 4 Stigmatisation 2 

10 Stigmatisation 2 REFERENCE 1 
11 MOTIVATION 1 ACCUEIL DES MERES 1 
12 SOURCE DU REFERENCE 1 MOTIVATION 1 
13 SYSTÈME DE REFERENCE 1 DISTANCE 6 
14 PERFORMANCE PCA 1 SYSTÈME DE REFERENCE 1 
15 ADMISSIONS 1 RUPTURE DE STOCKS 1 
16 DISTANCE 4 PERFORMANCE PCA 2 
17 

  
IDENTIFICATION PRECOCE 1 

18 
  

ABANDON 1 

20 
  

CAPACITE DE REPONSE  
SELON LES EVENEMENTS 1 

 
 
Regroupement des éléments semblables et leur cotation 
Dans le processus du regroupement, aucun principal élément ne doit figurer à la fois dans la 
liste de points positifs et celle des points négatifs. Des analyses lors des discussions de 
groupe et en fonction de la position de cible ayant répondu ou la fréquence des réponses 
apportées, chaque élément principal se classé comme point positif ou point négatif, jamais 
les deux à la fois.  
Une valeur est donnée à chaque élément, normalement 5 points correspond à une valeur 
élevée et 1 point correspond à une valeur faible. 
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Tableau IX: liste synthétique des principaux éléments classé par ordre d’importance en 
fonction du score 
  

N Éléments qui favorisent la couverture Score Éléments qui  entravent à la 
couverture Score 

1 PERCEPTIONS/APPRÉCIATION DU PCA 4 PERFORMANCE PCA 4 
2 CONNAISSANCE DE LA MALNUTRITION 4 ABANDON 4 
3 ADMISSIONS 4 SYSTÈME DE REFERENCE 3 
4 RECOURS/RECHERCHE DE SOINS 4 ACCUEIL DES MERES 3 

5 CONNAISSANCE DU PCA (service et 
fonctionnement) 3 STIGMATISATION 3 

6 DEGRE D'ACTIVITE DES ACTEURS 3 DISTANCE 3 
7 QUALITÉ DU SERVICE 2 RUPTURE DE STOCKS 3 

8 QUESTION SUR LA 
COUVERTURE/ABANDONS 2 MOTIVATION 2 

9 PHÉNOMÈNE DE « REJET » 2 IDENTIFICATION PRECOCE 2 

10 COMMUNICATIONS 2 CAPACITE DE REPONSE  
SELON LES EVENEMENTS 2 

 
TOTAL 30 

 
29 

 
Probabilité à priori : (20 + 30) + (80 – 29) / 2 =  50.5% 
50.5% constitue donc la valeur de la probabilité à priori.   
 
Par la suite, la représentation graphique de la probabilité à priori a été faite à l’aide du 
logiciel appelé calculateur SQUEAC. 

 
Graphique 19 : Courbe de la probabilité avec le logiciel Bayes 

 
Les valeurs α=10.7 et β=8.9  représentent les intervalles de crédibilité3 (IC), c'est-à-dire que la 
« vraie » valeur se situe entre les deux intervalles.  Compte tenu qu’il s’agit de crédibilité, il 

                                                 
3 Dans la méthode d’inférence Bayésienne, les intervalles de confiance sont appelés intervalles de crédibilité 
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est préférable que les IC soient assez « larges » afin d’éviter une priori trop pointue qui 
représenterait trop de « certitude ».   
 
La représentation graphique est faite en « jouant » avec la courbe du logiciel pour lui donner 
la forme qui représente le mieux la priori voulue.   
3.5.2  Développement de l’évidence vraisemblable 
 
La couverture actuelle : représente le niveau de couverture au moment de l’investigation et 
inclus uniquement les enfants qui sont sévèrement malnourris. 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 n’est pas parfaite 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’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. 
 
Les formules suivantes sont utilisées pour calculer les deux types de couverture :    
 
Couverture actuelle 
  
Nb d’enfants malnourris présentement dans le PCA  x   100 

           Total d’enfants malnourris identifiés 
 
Couverture de la période 
 
     Nb d’enfants dans le PCA (malnourris ou pas)  x   100 
Nb d’enfants malnourris mais pas dans le PCA (non couverts)  + Nb d’enfants dans le PCA 
(malnourris ou pas) 

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

Tableau X : Résultats de la recherche active des cas  dans  “la grande zone” (N= 85) 

 

Nombre de 
Cas 

Nombre de Cas 
Couverts 

Nombre de Cas   
PAS couverts 

Nombre dans le 
Programme* 
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70 24 46 39 

*Inclus les « cas » couverts et les enfants dans le PCA qui ne sont plus des cas (PB jaune ou 
vert) 
 
 
La couverture peut être calculée à la main en appliquant les deux formules précédentes : 
Couverture actuelle :                            24              x 100 = 38.57% 
                       70 
 
Couverture de la période :                     39               x 100 = 45.88% 
                  (39+46) 
 
Les valeurs retenues pour l’évidence vraisemblable sont donc de 38.57%  et de 45.88% pour 
la couverture actuelle et  pour la couverture de la période  respectivement.   
 
 3.5.3 Production de la couverture à Posteriori 
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. 
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 20 : Courbe de la probabilité à 

posteriori pour la couverture actuelle. 
Graphique 21 : Courbe de la probabilité à 

posteriori pour la couverture période 

 
 

 
 

La probabilité à postériori  pour la couverture 
actuelle est de 38.6% avec un intervalle de 

crédibilité  qui se situe entre [28.9% et 48.9%].  

La probabilité à postériori  pour la 
couverture de la période est de 47.3% avec 
un intervalle de crédibilité  qui se situe 
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Le degré de précision est bien inférieur à +/- 
10%, cela à cause de la grande taille de 
l’échantillon (n=70) 
 

entre [38.2% et 57.0%].  Dans ce cas aussi, 
le degré de précision est bien inférieur à 
+/- 10%, cela à cause de la grande taille 
de l’échantillon (n=85). 

Ces données indiquent clairement que les équipes avaient surestimé la valeur de la 
probabilité à priori. 
4.DONNEES  ADDITIONNELLES 
 

Des données qualitatives ont également été collectées auprès des mères des enfants 
dépistés, qu’ils soient couverts ou pas par le programme.  Ce chapitre résume les 
informations recueillies.  Pour chaque enfant, les mesures du PB et la vérification de la 
présence d’œdèmes ont été effectuées.   
 
Les investigateurs ont identifié 120 enfants dont 102 étaient des cas (souffraient de 
malnutrition sévère aigue). Parmi eux, 51 étaient dans la PCA ou hospitalisés au service PCI 
ou CREN,  alors que 69 cas n’étaient pas couverts.  18 enfants étaient dans la PCA mais ne 
présentaient plus de signes de malnutrition aigue sévère. 
 
a. Enfants qui NE SONT PAS dans le programme PCA 
 
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.  
 

� Connaissance de l’état nutritionnel de son enfant (n=69) 
      Oui = 52 (75.4%)  Non = 17 (24.6%)              
 24.6% des mères d’enfants malnutris dépistés ne pensaient pas que leurs enfants étaient 
malnutris. Bien que la proportion des mères ignorant la situation de malnutrition de leur 
enfant soit faible, elle n’est quand même non négligeable. La qualité de l’effort de 
sensibilisation déjà entreprise au sein du district demande a être renforcée à travers  une 
forte implication des ASC mais aussi des agents de santé. D’autant plus que certains enfants 
dépistés MAS 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=69)  
Oui = 52 (75.4%)  Non = 17 (24.6%)              
Le niveau de connaissance du programme est à l’image du niveau de connaissance des 
mères sur l’état nutritionnel de leur enfant. 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. Mieux les acteurs communautaires sont 
équipés (boîte à image, vélo, sac…), encadrés (supervision, formation/recyclage) et motivés 
(primes), mieux seront la qualité et la fréquence de leurs interventions.  Il faudrait aussi 
palier à barrière de langue qui pourrait exister entre agent de santé et communauté à travers 
l’implication d’un ou d’une bénévole dans les programme de sensibilisation au niveau des 
formations sanitaires.    
 

� Raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas dans le programme (n=52) 
� L’enfant a été rejeté auparavant (05)  
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� La mère n’a pas le temps/trop occupée (05) 
� Mère malade (04) 
� Trop loin (03) 
� Mère ne peut pas voyager avec plus d'un enfant (01) 
� Personne pour s'occuper des autres enfants (01) 
� Problème de sécurité (01) 
� Préfère médecine traditionnelle (01) 
� Autres raisons (13) : 

• ATPE non efficace avec des effets secondaires (diarrhée, fait maigrir ; vomit) (06)  
• Mère pense que l’enfant est guéri (05)  
• Perte d’espoir des parents (03) 
• Enfant actuellement pris en charge pour MAM malgré les critères de MAS (03) 
• Rupture ATPE (03) 
• Perte ou absence de carnet (02) 
• Ne sait pas (mères absentes au moment de l’enquête) (02) 
• Présence de barrage plein d’eau entre le village et le CSPS (01) 
• Maman avait voyagé et a peur des représailles des agents de santé pour la suite du 

traitement (01) 
• Manque de moyen financier (01) 
• Pas de force pour amener l'enfant estime la grande mère est la gardienne de l’enfant 

(01) 
• Peur de contagion car nombreux cas de rougeole sont admis au CSPS (01)  
• Arrivée en retard au RDV et n’a pas été pris en charge (01) 

 
De l’avis des mères, les principales barrières ayant limitées l’admission et le suivi des leurs 
enfants dans le programmes sont entre autres : 

� L’attribution la dégradation de l’état de santé de l’enfant à la consommation de la 
l’ATPE. Une bonne communication lors des prescriptions des ATPE dans les services 
de santé et la régularité des visites à domicile par les ASC seront d’un grand atout.  

� Les phénomènes de rejet surtout aux ruptures d’ATPE qui peuvent être minimisés à 
travers de meilleurs accueilles et communications  à l’endroit des bénéficiaires, la 
régularité dans l’approvisionnement des formations sanitaires en intrants en quantité 
suffisante et une bonne gestion de ces intrants.  

� La perception des mères sur l’état de guérison de leur enfant sans un avis médicale 
pouvant entrainer des abandons du programme d’où une régularité dans les visites à 
domicile. 

� Les barrières géographiques (éloignement et enclavement avec les cours d’eau ou 
barrages). Les réflexions peuvent être orientées sur l’extension de la mise en œuvre 
des CAPN et CVN dans les zones difficile d’accès ou éloignées.   

� Les erreurs du programme car 03 enfants MAS ont été pris en charge à tort comme 
des MAM et bénéficient actuellement des rations MAM. Et parmi les 03, 01 enfant non 
répondant a été déchargé pour une prise en charge comme un cas de MAM. Ce qui 
pose le problème de la gestion des non répondants qui  sont souffrent le plus souvent 
de la malnutrition chronique. Toute fois une attention doit être accordée sur la 
précision des critères pour décharger un MAS avec une rigueur dans la prise des 
constantes (PB, Taille, Poids, présence d’œdèmes) afin d’éviter de décharger un MAS 
avant terme ou de le considérer comme un cas de MAM.     

 
� Est-ce que l’enfant a déjà été admis dans le programme pour les mères connaissant le 

programme?  (N=52) 
Oui = 17 (32,69%)           Non = 35 (67,31%%) 
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Parmi les 17 enfants qui avait été admis dans le programme 03 avaient été déchargés guéris 
MAS, 14 avait abandonnés le programme. Les ruptures d’AT¨PE, l’indisponibilité des mères 
lors des rendez-vous (maladies, occupation, voyage…) ou leur inconscience (pense que 
l’enfant se porte mieux après quelques traitements, ou que les ATPE sont moins efficace et 
ont des effets néfastes sur la santé de l’enfant), les rejets ou la non régularité de la prise en 
charge au CSPS,  sont à l’origine de la majeure partie des abandons du programme.  
Ces principales informations sur les barrières directes ont été évoquées lors de l’enquête 
qualitative qui a contribué au développement de la probabilité à priori. 
 
b. Enfants QUI SONT dans le programme PCA (n=51) 
 

� Référence au PCA :  
     Agents de santé (04) : 7.84% 
                   Autoréférence (20): 39.22% 
                   Agents de Santé Communautaire (ASC/AV/RC/CVN) (27): 52.94% 
Le niveau communautaire contribue pour plus de la moitié dans le dépistage des cas de MAS. 
On constate aussi une forte propension des mères à conduire leurs enfants au CSPS en cas de 
suspicion de malnutrition.  
    

� Distance entre la maison et le PCA 
       Proche (29): 56.86% 
       Loin (22) : 43.14% 
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. 
 

� Visites à domicile :    
                   Oui (24) : 47.06% 
                   Non (27) : 52.94% 
Les interventions des acteurs du niveau communautaire sont beaucoup plus orientées vers  le 
dépistage. Les visites à domicile semblent être insuffisamment menées car plus de la moitié 
des mères dans le programme interrogées affirment n’en avoir jamais bénéficié. 
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5.CONCLUSION 
 
Nous pouvons affirmer que la couverture de la PCA au district sanitaire de Dori est faible car 
le seuil minimal pour les zones rurales est de 50%. Toute fois il existe des motifs de 
satisfaction quand on sait que c’est la toute 1ère évaluation de couverture et la mise en œuvre 
de la PCMA est peu récente. Assurément que la prise en compte des suggestions et 
recommandations formulées pour réduire les barrières et potentialiser les acquis pourront 
faire rehausser de façon significative les couvertures de la PCA lors de la prochaine 
évaluation.  
La valeur de la probabilité à posteriori calculée au cours d’une première investigation 
SQUEAC peut déterminer le « point de départ » pour l’estimation de la probabilité à priori 
lors d’une deuxième investigation.  Ainsi, au lieu d’additionner et soustraire les points 
positifs et négatifs de 20% et 80%, il sera possible d’additionner et de soustraire les valeurs 
positives et négatives attribuées au cours d’une deuxième investigation aux valeurs de la 
probabilité à posteriori  calculées dans l’investigation précédente en considérant la 
couverture période. 
 
Au terme de cette enquête, nous ressortons très satisfaits car les objectifs de l’évaluation ont 
été atteints conformément à l’agenda pré établit. Nous avons fortement apprécié la 
disponibilité et la participation active de l’ensemble des participants tout au long de 
l’enquête malgré certaines contraintes liées à la poursuite des travaux le plus souvent au delà 
de 19h.  
Nos remerciements vont aussi à l’endroit de la DRS du Sahel et à l’ECD du DS de Dori qui 
n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de l’enquête. Notamment en rendant disponibles 
02 véhicules avec chauffeurs et la salle de réunion du district sanitaire de Dori.  
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6. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS 
 
A l’ECD du district sanitaire de Dori : 

� Formaliser les outils de référence et de contre référence du niveau communautaire vers les 
centres de santé. 

� Développer des stratégies de décentralisation de la PEC des MAS en rapprochant d’avantage 
le service de prise en charge à la communauté. 

� Dynamiser le circuit d’approvisionnement en intrants (transport district-CSPS) 
� Organiser régulièrement des cadres de concertation entre Agent de santé et RC d’une part et 

entre ECD-ICP-CROIX ROUGE d’autre part.   
� Assurer la régularité dans le dépistage actif au niveau communautaire. 

 
AUX CSPS : 

� Améliorer la gestion des stocks des intrants (planification des besoins, utilisation régulière 
des outils et le suivi des stocks) 

� Réorganiser les services en prévoyant au moins 2 visites par semaines avec la séparation des 
jours de visites pour MAS et MAM tout en tenant compte des périodes de dépistage massif. 

� Sensibiliser d’avantage les mères bénéficiaires sur le fonctionnement de la PCA en mettant 
l’accent sur les possibilités de transfert d’un CSPS à l’autre, les durées de séjour, ou les 
périodicités du dépistage 

� Renforcer la supervision des RC (précision PB, fiche de collecte, référence, VAD)  
� Assurer le dépistage systématique des MAS et MAM à chaque contact avec les enfants. 

 
 
A LA CROIX DE ROUGE : 

� Appuyer les communautés à développer leur capacité en termes de résilience (AGR). 
� Augmenter la couverture en CAPN dans les gros villages, les villages éloignés ou difficile 

d’accès. 
� Renforcer les capacités des CVN pour la prise en charge des MAS. 
� Doter les CSPS en matériels pour faciliter le test d’appétit (sceaux à robinet, gobelets, 

savons)   
 
 
 
 
 
 
 
 
7. DOCUMENTS DE SUPPORT 
 
Annexe 1:  Guide pour entrevues/focus groupes  
Annexe 2:  Procédure pour la recherche active 
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Annexe 3:  Données générales 
Annexe 4: Questionnaire pour les gardiennes/gardiens des enfants PAS dans le PCA 
Annexe 5: Directives pour l’utilisation du logiciel Xmind 
Annexe 6: Liste des participants. 
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I.1 Annexe 1 : Guide pour entrevues/focus groupes   
 
Thèmes à aborder pour le travail qualitatif : 
 
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? 
� 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: 
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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 ? 

 
 
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 

� 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 : 
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� 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?)  

� 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 
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� 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) 
 
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? 

 
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. 
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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 
 

� 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? 

 
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 
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� 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? 

 
 
 
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? 

� 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 ? 
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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 
 
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.) 
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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 ? 
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 ? 
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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? 

 
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? 
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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 ?  

 
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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I.2 Annexe 2 : 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 
 
 
 

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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I.3 Annexe 3 : 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? 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
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 
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I.4 Annexe 4 : 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)  
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I.5 Annexe 5 : 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 
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• 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) 
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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 
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Liste des participants à l’évaluation de la couverture du 19 juin au 28 juin 2012 
 
 

N° Nom Prénom Fonction Structure 

1 Boly  Belco ICP District sanitaire  de dori 
2 OUEDRAOGO  Issiaka Infirmier Croix-Rouge 
3 TIENDREBEOGO Antoine ICP District sanitaire  de dori 
4 KAPIOKO  Bibata Sage Femme d’Etat District sanitaire  de dori 
5 OUEDRAOGO  Bruno Hamado ICP District sanitaire  de dori 
6 BOURGOU Joachin ICP District sanitaire  de dori 
7 KIENDREBEOGO Rasmané Maïeuticien d’Etat  District sanitaire  de dori 
8 HEMA   Mamadou ICP District sanitaire  de dori 
9 MAIGA Ahmadou ICP District sanitaire  de dori 
10 DOUAMBA Parfait Coordinateur Projet Nut  Save the children 
11 HIEN   Der  Modeste Infirmier Croix rouge 
12 MAIGA  Djeneba Animatrice Croix rouge 
13 Mme BOLLY /T Edwige Coordinatrice régionale  Croix rouge 
14 SOME N .Hyppolyte Médecin Chef  adjoint District sanitaire  de dori 
15 ZAGRE W .Anatole Médecin chef District sanitaire  de dori 
16 GANOU Marc Point focal DRS /Sahel 
17 COMPAORE Aminata Stagiaire nutritionniste Croix rouge 
18 BELEM Yacouba Chargé du Suivi evaluation Save the children 
19 OUEDRAOGO Idrissa Chef de Projet Croix rouge 
20 NADEMBEGA Jean Program Manager  Save the children 
21 BABOMI Edith Assistante Nutrition  Save the children 
22 OUEDRAOGO P .Solange Infirmière Croix rouge 
23 TRAORE Souleymane CISSE  District sanitaire  de dori 

 
 


