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Résumé 
La première évaluation SQUEAC du programme CRENAS appuyé par HKI dans les communes rurales du DS de Fada 
N’Gourma a révélé un grand nombre de défis et barrières à l’accessibilité qui ont contribués au niveau de couverture 
actuelle très faible : 19.9% (95%IC 10.6% - 32.3%). 
 
La couverture est inférieure aux normes minimales internationales de Sphere de 50% pour un milieu rural pour trois 
raisons principales : 
 

 L’impact limité des activités de mobilisation communautaire 

 Le niveau de service au CSPS  

 La distance / l’inaccessibilité au CSPS  
 

Les activités de mobilisation de HKI n’ont commencé qu’à la fin de 2011 et dans très peu de villages. Pour cette raison 
le dépistage actif est très limité à travers l’ensemble de la zone d’intervention et il existe une méconnaissance générale 
de la malnutrition et du programme. Le recours à la médicine traditionnelle lié à la méconnaissance de la gratuité des 
soins contribuent à la présentation tardive de cas au niveau du CSPS. Le faible nombre d’admissions, et surtout 
pendant les mois critiques de l’année, a souligné que le programme ne répond pas encore aux besoins.  
 
L’investigation a également mis en évidence un nombre d’insuffisances par rapport à la détection, la prise en charge et 
le suivi de cas au CSPS: la non utilisation du PB comme critère indépendant d’admission, le manque de dépistage 
systématique, l’absence de recherche d’abandons, les problèmes d’interface avec le CRENAM et la mauvaise 
organisation du service qui entraîne les longues attentes. Par contre il faut dire que l’engagement des acteurs 
impliqués dans la PCMA n’a pas été mis en question ; il existe une opinion positive du programme et il y a une bonne 
collaboration et une communication régulière entre ces personnes.  
 
Un problème particulier du contexte est l’éloignement de la plupart des villages du CSPS et l’inaccessibilité associée 
aux bas-fonds pendant la saison pluvieuse, ceux-ci constituent des barrières importantes à la couverture.  
 
Les résultats de cette évaluation doivent servir de base; les réalités et les défis sont maintenant connus aussi bien que 
les raisons pour le faible impact des interventions à présent. Le SQUEAC offre une gamme d’outils spécifiques qui 
peuvent être intégrés dans les activités de routine de suivi et de supervision et qui permettent aussi d’orienter la 
planification et cibler les actions pour assurer la bonne couverture et ainsi l’efficacité du programme. 
 
Pour améliorer la couverture dans le DS de Fada N’Gourma il est essentiel de : 

 Revoir la stratégie de mobilisation communautaire afin d’assurer le dépistage actif dans un plus grand nombre de 
villages et l’efficacité des communications sur le programme/la malnutrition 

 Faire appliquer le protocole national pour les critères d’admission puis renforcer les supervisions formatives, le 
suivi et l’organisation pratique de la PCMA pour améliorer le niveau de service aux CSPS  

 Décentraliser les soins et adopter les stratégies pour réduire les problèmes d’accessibilité et distance 
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1. Introduction 
Helen Keller International (HKI) est présente dans le District Sanitaire (DS) de Fada N’Gourma depuis 12 ans.  A l’origine 
les activités nutritionnelles étaient centrées sur la prévention mais depuis 2008 les interventions visent également le 
renforcement des capacités des structures sanitaires pour identifier et traiter la malnutrition à travers la Prise en 
Charge Communautaire de la Malnutrition Aigüe (PCMA).  La zone d’intervention du programme PCMA HKI est 
l’ensemble du DS de Fada N’Gourma et l’appui fourni consiste en supervisions formatives régulières pour les agents de 
santé et en activités de mobilisation au niveau de la communauté – surtout la dissémination de messages AEN (Actions 
Essentielles en Nutrition) et le dépistage d’enfants malnutris par des agents communautaires – des Agents de Santé 
Communautaire (ASC), des tradi-praticiens et des grand-mères.  
 
Le programme a connu une interruption de janvier à juillet 2011 et il faut noter que la formation de la plupart des 
agents communautaires, et ainsi les activités de dépistage, n’ont commencé que vers la fin de 2011 et dans très peu de 
villages dans cinq des six communes du district. 
 
Des enquêtes antérieures, menées pour évaluer  les effets a) des supervisions formatives sur la qualité des services de 
la PCMA et b) de l’approche grand-mère sur les connaissances, attitudes et pratiques, ont montré les résultats 
favorables. Alors il a été jugé pertinent d’évaluer maintenant l’impact réel du programme PCMA et d’investiguer sa 
couverture. La méthode : l’Evaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC en anglais), a 
été choisie. HKI Burkina a fait appel à Valid International pour assurer son exécution et la formation pratique sur 
l’approche.  
 
Ce rapport décrit brièvement le processus du SQUEAC et présente les résultats de l’investigation de couverture. 
   

2. Objectifs 
Les objectifs clé de la mission étaient de : 

 Fournir la formation sur la méthode SQUEAC au personnel de HKI et aux partenaires du Ministère de la Santé 
(MS)  

 Evaluer la couverture des Centres de Récupération et Education Nutritionnelle Ambulatoire pour les malnutris 
Sévères (CRENAS) dans les 6 communes rurales du DS de Fada N’Gourma. 

 
Au total 29 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), chacun avec un CRENAS appuyé par HKI, ont fait l’objet 
de l’évaluation dans les communes rurales de Diabo, Diapangou, Fada, Matiacoali, Tibga, et Yamba. Une évaluation de 
couverture est toujours une enquête spatiale ainsi l’investigation a été menée sur l’ensemble de la zone d’intervention 
du programme rural. Les CSPS de Matiacoali étaient inclus parce qu’ils sont également appuyés par HKI, même si les 
activités communautaires dans cette commune sont assurées par l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) 
française Gret Nutrifaso. 
 
Un tableau qui indique, par commune, les 29 CSPS/CRENAS qui ont été investigués se trouve en Annexe 1. Une carte 
qui indique la localisation des CSPS dans le DS de Fada N’Gourma se trouve en Annexe 2. 
 

3. Méthodologie 

3.1 La couverture 

La performance réelle d’un programme PCMA peut être évaluée à travers sa couverture. La qualité de la prise en 
charge est toujours importante mais la couverture est l’indicateur qui assure la plus grande contribution à la réussite. 
Si le nombre d’enfants qui bénéficient du traitement est faible l’impact du programme sera limité. 



6 
 

 
Pour la PCMA et cette évaluation la couverture a été définie comme :  

 
« Le pourcentage de la population cible (les enfants sévèrement malnutris)  
   qui est pris en charge (sous traitement au CRENAS) »  

3.2 Définition de cas 

Un cas de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) a été défini comme un enfant âgé entre 6 et 59 mois présentant au moins 
un des signes suivants : 

 PB < 110mm1   

 Œdèmes bilatéraux  
La nouvelle norme internationale pour un cas MAS - le PB <115mm - n’a pas été utilisée même si celle-ci a été 
approuvée par la Direction de la Nutrition (DN) et s’applique déjà dans les régions de Burkina où le processus du 
passage à l’échelle a commencé. La région de l’Est, et ainsi le programme de HKI, utilise toujours la mesure du PB de 
110mm précisée dans le Protocole National de Burkina de 2007. Lors de la révision du Protocole National cette année 
l’adoption de la nouvelle norme de 115mm sera formalisée. En attendant le nombre de cas dépisté pendant 
l’investigation avec un PB de 110 -114mm a été documenté. 

3.3 Les étapes du SQUEAC 

Le résultat normalement attendu de toute enquête de couverture est le taux. Cependant plus important et plus utile 
que le taux en soi sont les raisons qui l’expliquent. Le SQUEAC n’est pas une simple enquête mais plutôt une 
investigation approfondie. La méthode offre une gamme d’outils qui permet de mieux comprendre le fonctionnement 
du service, d’identifier les barrières à son accessibilité et d’engager les actions spécifiques pour améliorer sa 
performance et ainsi augmenter le niveau de couverture.  
 
Le SQUEAC se compose de trois étapes principales dont la première est la plus importante : 
 

1) L’identification de facteurs qui influencent la couverture (Barrières et Points Forts) 
L’identification de ‘zones’ de couverture potentiellement élevée ou faible 

2) Confirmation des ‘zones’ de couverture élevée ou faible et les raisons pour la non couverture 
 
Si approprié 

3) L’estimation de la couverture (application de la  Théorie Bayesienne) 
a. Développement de la Probabilité à Priori 
b. Construction de l’Evidence Vraisemblable 
c. Production de la Probabilité à Posteriori   

 
Un résumé de la méthodologie SQUEAC et tous les outils utilisés se trouvent dans le ‘SQUEAC Kit’ remis à l’équipe. 

4. Résultats 

4.1 Facteurs qui influencent la couverture 
L’analyse de toutes les données recueillies pendant la première étape a révélée des points négatifs importants mais 
très peu de points forts.  

                                                           

1
 Généralement, pour des raisons tant pratiques qu’efficaces, le PB (et non pas aussi le P/T) est utilisé pour le dépistage d’enfants au niveau de la 

communauté pendant l’étape enquête.  
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Le schéma ci-dessous regroupe tous les éléments et les résultats de l’investigation (résultats en rouge représentent les 
barrières potentielles à la couverture). 
 

Figure 1: Mind Map élaboré pour le SQUEAC à Fada N’Gourma
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4.1.1 Données de Routine 

Admissions au cours du temps 
Figure 2 indique les admissions globales au cours du temps pour les 29 CSPS de janvier à décembre 2011. 
 

Figure 2: Admissions de janvier au décembre 2011 

 
 
 
La tendance des admissions globales au cours du temps indique que le programme ne répond pas complètement 
aux besoins : Quand l’évolution des admissions a été confrontée avec le calendrier saisonnier une baisse dans le 
nombre d’admissions a été observée au moment où la prévalence de la malnutrition aiguë est normalement plus 
élevée – les mois de juin, juillet et août qui correspondent avec la période de soudure, la saison des pluies et les 
maladies associées à la malnutrition soient le paludisme et la diarrhée.  
 
Il est vrai que l’accessibilité est plus difficile pendant ces mois, surtout en raison des bas-fonds et aussi parce que la 
population se déplace en grand nombre vers les hameaux de cultures éloignés, mais il n’empêche que le besoin existe 
et que les stratégies efficaces pour traiter ce problème n’ont pas encore été mises en œuvre. 
 
D’ailleurs le dépistage actif par les agents communautaires formés par HKI pendant le dernier trimestre de l’année 
2011 n’a pas montré un grand impact sur le nombre d’admissions – une légère hausse a été observée, mais le pic dans 
les admissions s’est révélé au mois de mai pendant que les activités étaient suspendues. 
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En plus le nombre total de cas admis pendant l’année - 597 - reste faible par rapport à la prévalence estimée de la MAS 
et en effet 7 CSPS – Balga, Dianga, Diapangou, Lantaogo, Moodre, Nayouri et Tiassieri ont enregistré au total moins de 
10 admissions. 
 
Indicateurs de Performance 
Figure 3 et Tableau 1 indique les indicateurs de performance globaux pour les 29 CSPS de janvier au décembre 2011.  
 

Figure 3: Indicateurs de Performance de janvier au décembre 2011 

 

 
 

 
Le taux d’abandons n’est pas conforme au standard Sphere et peut même masquer les ‘morts cachés’ : Bien que les 
taux de guérison et de décès soient conforment aux standards Sphere, le taux global d’abandons ait dépassé le 15%. 
En effet,  le taux s’est même élevé jusqu’à 39% pour le mois d’octobre. La hausse pendant les mois d’octobre et de 
novembre est peut-être à mettre en lien avec la période des récoltes mais la charge de travail agricole ne peut pas 
facilement expliquer le grand nombre d’abandons pendant le mois de mai au moment où il y avait également le plus 
grand nombre d’admissions. Quoique soit le taux d’admissions un taux élevé d’abandons est normalement associé à 
une faible couverture. 
  

 

Tableau 1 : Résumé des Indicateurs de Performance 

Sorties 494  
 

Guéris 396 80% 
 

Décès 5 1% 
 

Abandons 90 18% 
 

Non Répondants 3 1% 
 

 
Il est aussi à noter que : 

- Le taux d’abandon était plus élevé pour certains CSPS – Combembogo, Haou, Matiacoali, Nayouri et Yamba 
- Un plus grand nombre d'abandons (mais pas beaucoup) a été retrouvé dans les registres par rapport au 

nombre indiqué dans la base de données 
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4.1.2 Données Quantitatives 

Les données quantitatives ont été collectées et analysées pour huit CSPS – Tibga, Nayouri, Combembogo, Diabo, Haou, 
Zonatenga, et Diapangou du janvier au décembre 2011 (voir Annexe 3 pour les critères de sélection des CSPS à visiter 
pour assurer un échantillon représentatif). Dans l’absence des fiches de suivi pour l’année 2011 les informations ont 
été prélevées des registres CRENAS.  
 
PB à l’admission 
Figure 4 indique le Périmètre Brachiale (PB) à l’admission pour 73 enfants admis. Aucune donnée pour Diabo et Haou 
(et très peu pour Tibga) n’a pu été inclue en vue de l’admission à la base du rapport Poids/Taille (P/T). 
  

Figure 4: PB à l'admission 

 
 

La médiane du PB à l'admission était faible à 104mm ce qui indique la présentation tardive des enfants MAS: Une 
médiane inférieure à 105mm indique un problème lié à la précocité du dépistage et la précocité de recherche de soins. 
En plus il y a des pics autour de 102mm, 100mm et 95mm qui représentent des ‘incidents critiques’. Ces incidents 
critiques soulignent que le programme ne répond pas suffisamment au besoin de dépister précocement ces enfants.  
 
Abandons 
Figure 5 indique le temps dans le programme en nombre de semaines pour les abandons. Figure 6 montre le PB à 
l’abandon pour ces mêmes enfants.  
 

Figure 5: Abandons - Temps dans le programme 
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La courte durée de séjour de la plupart des abandons est alarmante - 66% a abandonné dans les trois premières 
semaines : Le taux d’abandon pour le programme est déjà élevé et la majorité des abandons arrêtent rapidement le 
traitement ; 34% n’est venu que pour une seule fois et n’est jamais revenu.  
 
Certaines insuffisances ont été constatées au niveau de l’enregistrement des visites de suivi pour certains CSPS.  

- Le devenir des bénéficiaires n’apparaît pas toujours dans le registre. En conséquence il n’était pas possible de 
constater si certains cas étaient en effet des abandons ou des transferts. 

- La date du transfert au Centre de Récupération et Education Nutritionnelle Ambulatoire pour les malnutris 
Modérés (CRENAM) n’a pas toujours été précisée et en vue de la documentation de toutes les visites dans le 
même registre il n’était pas possible parfois de savoir si l’enfant avait abandonné le CRENAS ou le CRENAM. 
Pour cette raison une analyse fiable de la durée de séjour de toutes les bénéficiaires n’a pas été effectuée. 

- Les abandons ne sont pas toujours systématiquement relevés. Ainsi il est possible que certaines bénéficiaires 
aient abandonné plus tôt que la date indiquée mais l’abandon n’a pas été déclaré parce que parfois l’enfant a 
été réadmis ultérieurement.   

 
Figure 6: PB ou P/T à l'abandon 

 
 
En conséquence de l’abandon précoce 70% des enfants avaient un PB toujours inférieur à 110mm ou un rapport P/T 
<70% à l’abandon : Ces abandons représentent des échecs de couverture parce que ce sont des cas MAS qui ne sont 
pas sous traitement. 
 
Distance au CSPS 
La distance du village au CSPS en termes de kilomètres pour les bénéficiaires est indiquée par Figure 7.   
 

Figure 7: Distance Village - CSPS 
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La distance au CSPS peut constituer une barrière à l’accessibilité et semble être une raison importante pour 
l’abandon : L’analyse de la distance du village de provenance des bénéficiaires au CSPS a révélé une médiane de 7-
9km, mais un nombre important d’admissions des villages à plus de 12km. Pour les CSPS de Nagre et Haou un plus 
grand nombre de bénéficiaires sont venus des villages au-delà de 12km qu’à moins de 12km. La définition de distance 
est toujours relative au contexte : la proximité sert à faciliter l’accessibilité pour le grand nombre de bénéficiaires qui 
habitaient à ≤3km du CSPS, mais le nombre de cas qui viennent des villages éloignés reflètent également le nombre 
important de villages lointains dans chacune des aires de santé et la nécessité d’un déplacement à vélo ou d’une 
longue marche pour arriver au CSPS. 
  

Tableau 2: Impact de la distance sur les abandons 

Distance Admissions Abandons 
Distance  

(regroupée) 
Total  

Admissions 
Total 

Abandons Abandons/Admissions 

≤3km 40 7  
≤6km 

 
62 

 
9 

 
15% 4-6km 22 2 

7-9km 18 8  
 

>6km 

 
 

82 

 
 

28 

 
 

34% 

10-12km 6 5 

>12km 58 15 

 
Il est évident qu’il y a un taux plus élevé d’abandons des villages qui se trouvent à plus de 6km du CSPS – 34% contre 
15%. Toutefois, le nombre d’abandons qui proviennent des villages de ≤3km du CSPS indique que la distance n’est pas 
la seule raison de quitter le programme. 

4.1.3 Données Qualitatives 

Des discussions informelles de groupe et des entretiens semi-directifs ont été menés avec une multitude d’acteurs au 
cours de l’exercice (voir Annexe 3 pour la liste complète des acteurs et villages visés par les investigations qualitatives). 
 
En gros les facteurs qui influencent la couverture sont liés à la mobilisation communautaire, au niveau de service et 
aux problèmes d’accessibilité physique. La triangulation des informations recueillies a confirmé l’importance des 
principaux points suivants: (la liste complète des facteurs validés - négatifs et positifs se trouve en Annexe 5). 
 
Présentement le dépistage actif, qui est un principe fondamental de l’approche et de la réussite de la PCMA, est très 
limité à travers la zone d’intervention du district de Fada N’Gourma: HKI n’intervient que dans 75 villages à travers les 
communes de Diabo, Diapangou, Fada, Tibga et Yamba et à cause de l’interruption des activités en 2011 la formation 
des ASC, des tradi-praticiens et des grand-mères n’a été réalisée qu’à la fin de l’année. Ainsi la plupart des ASC HKI ont 
commencé à faire le dépistage communautaire au mois de décembre ou même janvier et ne l’ont fait qu’une seule 
fois ; ils sont censés le faire tous les trois mois, mais certains ne le font plus à cause d’un manque de fiches de 
référence.  Dans les villages ‘non HKI’ le dépistage n’est pas fait d’une manière régulière ; certains ASC ne l’ont pas fait 
depuis leur formation par le DS en 2010, d’autres dans la commune de Matiacoali (appuyés par Gretnutrifaso) font un 
dépistage de masse qu’une fois par an. D’ailleurs les Agents de Santé (AS) ont confirmé que presque tous les cas MAS 
sont dépistés passivement au CSPS lors des séances de pesée, ils ne sont pas dépistés précocement au niveau 
communautaire et référés par les ASC.  
 
L’utilisation du PB comme critère indépendant d’admission reste limité : Il persiste toujours a) la confusion autour de 
l’interprétation du protocole national et, b) la perception dans l’esprit des AS que le PB est uniquement un ‘indicateur 
potentiel de la malnutrition’. Parmi les 8 CSPS visités pour la présente enquête le rapport P/T était la seule mesure 
appliquée comme critère d’admission au CRENAS dans 4 : Diabo, Nayouri, Haou, Nagre.  Dans les autres l’utilisation du PB 
n’était pas systématique.  Le manque de consensus et de positionnement clair parmi les partenaires (autorités 
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sanitaires, Programme Alimentaire Mondial [PAM], HKI) sur le PB comme critère indépendant d’admission pour le 
CRENAS et pour le CRENAM entraîne le rejet de beaucoup d’enfants et le manque de prise en charge appropriée pour 
les enfants qui ont un risque élevé de mortalité.  
 
Deux histoires de cas d’enfants admis avec un PB très faible (≤95mm) ont démontré les conséquences : 

- L’enfant était dans le CRENAM mais sa mère devait insister sur son état fragile avant que son PB soit mesuré et le transfert 

au CRENAS effectué (problème d’interface avec le CRENAM)  
- L’enfant, qui habitait à côté du CSPS, a reçu les soins pour la fièvre et la diarrhée mais n’a pas été mesuré – 

juste après il a été dépisté par les sœurs lors d’une activité foraine et devait être admis directement au Centre 

de Réhabilitation et d’Éducation Nutritionnelle (CREN) (dépistage pas systématique) 
 
Il existe une méconnaissance de la malnutrition et du programme dans la plupart des villages, même si une 
meilleure connaissance et compréhension a été constaté dans les villages avec ASC HKI : En général les causes et la 
sévérité de la malnutrition ne sont pas très bien connues par la population. Les symptômes des maladies associées 
comme le paludisme et la diarrhée sont faciles à repérer, les signes d’amaigrissement d’un moindre degré, mais les 
signes du kwashiorkor sont très peu connu – certaines femmes pensaient même que l’enfant enflé était bien portant. Il 
faut noter aussi que les connaissances des mères des bénéficiaires ne s’étaient pas améliorées depuis l’admission de leurs 
enfants dans le programme ; pour elles leurs enfants avaient juste un problème de faible poids, faute d’explication 
adéquate de la part des AS. 

 

Le CRENAS est peu connu est mal compris ; la population cible et, surtout, l’âge des enfants concernés ne sont pas bien 
connus. Les ASC, y compris certains formés par HKI, avaient des difficultés pour expliquer le programme et ce qui se 
passe au CSPS après la référence. Par contre, la plupart des gens connaissaient le CRENAM, mais il leur était difficile de 
distinguer les deux programmes. L’ATPE est appelé le ‘biscuit’ et est ainsi perçu comme un simple aliment qui est 
distribué aux enfants comme les vivres du PAM. Tout enfant peut manger un biscuit ainsi les mères amènent les 
enfants qui sont bien portants dans l’espoir de recevoir quelque chose. Le fait que les infirmiers ont même donné de 
l’ATPE aux enfants avec la Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) et aux mères qui viennent régulièrement pour la pesée 
pour les encourager, renforce cette incompréhension et contribue au rejet régulier d’enfants en bonne santé et au 
mécontentement (confirmé par les ASC et les femmes). La possibilité de revenir dans le cas où l’état de santé de 
l’enfant s’aggrave est rarement expliquée aux cas rejetés ; le rejet ultérieur constitue ainsi une barrière à l’accessibilité 
à l’avenir.  
 
Le premier recours pour un enfant malade/malnutri (surtout le kwashiorkor) est souvent la médicine traditionnelle ce qui 

entraîne la présentation tardive au CSPS : La communauté et les mères des bénéficiaires ont admis que le CSPS peut 
constituer le dernier recours après les décoctions à la maison, la médicine traditionnelle et le vendeur ambulant. La 
proximité au CSPS peut faciliter le recours aux soins mais n’exclut pas le recours au tradi-praticien / une personne âgée 
dans le village. D’ailleurs la méconnaissance de la gratuité du traitement pour les enfants MAS, et le fait que, en 
réalité, le traitement systématique est rarement gratuit, décourage les parents d’amener leurs enfants au CSPS. Le 
manque de moyens était la raison fournie par les parents d’un enfant admis au CREN avec un PB très faible. En plus la 
stigmatisation persiste, ainsi la honte d’être reprochée par leur entourage ou la peur même de toucher à l’enfant peut 
entraîner les parents à cacher les cas MAS. 
 

L’éloignement du CSPS et les problèmes d’inaccessibilité pendant la saison pluvieuse constituent une barrière à 
l’accessibilité et entraînent aussi des abandons : La communauté et les AS ont souligné le fait que la distance 
empêchent les mères d’amener leurs enfants au CSPS surtout si la mère elle-même est malade, ou a d’autres enfants 
ou d’autres travaux à faire. La mère d’un cas d’abandon qui habitait dans un village lointain était trop fatigué pour 
pédaler chaque semaine ainsi elle a arrêté le traitement, peu de temps après l’enfant est décédé. Même pour certains 
villages qui sont plus proche le problème de bas-fonds coupe la route. 
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En dépit du taux élevé d’abandons la recherche de ces cas n’est ni systématique, ni documenté : La raison réelle de la 
grande majorité des abandons reste inconnue. Il est vrai que la plupart des abandons à Combembogo venaient des 
villages ‘hors aire’, mais le suivi de ces enfants n’a pas été fait même si certains des villages de provenance se 
trouvaient à <1km. Sans connaître les raisons de l’abandon il n’est pas possible de traiter le problème et encourager 
les enfants à reprendre le traitement.  
 
Par contre, le suivi des cas référés par les ASC HKI est assuré par ces derniers qui décident souvent d’accompagner la 
mère et l’enfant au CSPS ou téléphonent à l’AS pour lui signaler la référence. 
 

Les acteurs impliqués dans la PCMA sont engagés et il y a une bonne collaboration et des communications régulières 
entre ces personnes : Les visites de supervision par l’équipe du DS et de HKI avaient eu lieu récemment au niveau des 
CSPS échantillonnés. Dans l’ensemble les Infirmiers Chef de Poste (ICP) et les animateurs organisent les rencontres 
régulières avec leurs ASC. 
 
Le programme est très apprécié par les parents, les membres de la communauté qui le connaissent, et par les 
acteurs impliqués : Il y a une opinion positive du programme parce que les enfants retrouvent leur santé et la prise en 
charge en ambulatoire sert à minimiser les refus de référence au CREN. 
 
Pourtant l’organisation du service entraîne les longues attentes: Les longues attentes ont été soulevées par les mères 
des bénéficiaires et confirmées par les AS. Ce problème décourage les mères, surtout celles qui viennent des villages 
éloignés. Bien que la prise en charge des cas MAS semble être bien intégrée dans certains CSPS (l’admission et le suivi 
se faisaient tous les jours, le personnel est formé sur la PCMA), le suivi de cas se fait normalement le même jour que la 
pesée et la distribution de rations se fait toujours à la fin de la journée. Certains AS avaient avoué que la consultation 
d’un cas MAS prend plus longtemps et qu’ils sont conscients du fait qu’il y a des mères qui partent parce qu’elles ne 
veulent plus attendre. 
 

4.2 Confirmation de zones de couverture élevée / faible 
L’analyse de la distribution spatiale a été faite pour une seule commune : Diabo.  Il n’était pas possible de faire cette 
analyse pour d’autres communes à cause des contraintes du temps et des insuffisances liées à la précision des cartes 
géographiques disponibles. 
 
Une enquête sur des petites zones a été conduite dans deux poches de villages où la couverture paraissait 
potentiellement élevée (aires de santé de Koulpissi et Tangaye) et deux poches de villages où la couverture paraissait 
potentiellement faible (aires de santé de Koulpissi et Maoda). 
 
En général il était difficile d’identifier des zones de couverture potentiellement élevée pour les raisons suivantes : 

- Le faible nombre d’admissions 
- Le grand nombre de villages sans admissions 
- Le faible nombre de villages avec ASC HKI 

 
Il faut aussi noter que : 

- Il y avait beaucoup d’admissions des villages hors aire pour les CSPS de Maoda et Combembogo 
- Il n’y avait pas toujours une corrélation entre la présence des ASC HKI et le nombre d’admissions 
- Le plus grand nombre d’abandons provenait des villages éloignés du CSPS ou des villages hors aire  

 
L’enquête a utilisé la méthode active et dynamique pour la recherche des cas et une classification de la couverture a 
été faite pour chaque zone avec la technique simplifié Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). 
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Le tableau 3 ci-dessous indique les résultats (voir Annexe 4 pour les résultats détaillés par village). 
 

 
Tableau 3 : Résultats Enquête Petites Zones 

 

Aire de 
Santé 

Hypothèse ASC 
HKI 

Cas 
MAS 

Couvert Non Couvert 

Tangaye Elevée 
Infirmée <50% 

HKI 2  2 

Koulpissi 
(Centre) 

Elevée 
Infirmée <50% 

HKI 2  2 

Maoda Faible 
Classification pas 

possible 

 0 0 0 

Koulpissi 
(Est) 

Faible 
Classification pas 

possible 

HKI 0 0 0 

 
 

L’hétérogénéité de la couverture n’a pas été démontrée. Même si une classification n’était pas possible pour les ‘zones 
faibles’, (faute de cas), l’absence de cas couvert dans les ‘zones élevées’ a indiqué que la couverture était plutôt 
homogène et faible. En plus les raisons fournies par les cas non couverts ont souligné l’impact des facteurs négatifs 
déjà identifiés. 
 
Les raisons fournies par les cas non couverts étaient : 

 Méconnaissance de la PCMA 

 Enfant dans le CRENAM 

 Refus de référence au CREN 

 Problème de référence et avec le dépistage systématique 

Pour les deux enfants où il y avait des problèmes de référence les deux cas avaient le kwashiorkor. 

Il faut noter que, pour l’enquête petite zones, tous les cas MAS non couverts ont été dépistés dans les villages où il y 

avait une présence HKI et également un CSPS. 

 

4.3 Estimation de la couverture 
L’application de la Théorie Bayesienne des probabilités a permis l’estimation de la couverture globale avec précision.  

4.3.1 Développement de la Probabilité à Priori 

L’intérêt du SQUEAC, et de la Théorie Bayesienne, est non seulement d’investiguer et identifier les points forts et les 
barrières, mais de réfléchir sur leur interdépendance et leur effet différentiel.  Figure 8 indique les principaux éléments 
clé et les liens entre ces différents facteurs et les conséquences pour la couverture. 
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Figure 8: Schéma des facteurs qui influencent la couverture 

 
Une évaluation des facteurs positifs et négatifs a été faite pour calculer la Probabilité à Priori, un chiffre qui représente 
la croyance sur la couverture. Le Tableau 4 ci-dessous regroupe les facteurs principaux. Chaque facteur n’a pas le 
même impact sur la couverture ainsi un « poids relatif»  a été attribué à chacun des éléments positifs et négatifs (voir 
Annexe 5 pour la liste complète des facteurs validés et le poids attribué). La somme des points positifs a été ajoutée au 
0% (valeur minimale possible) et la somme des points négatifs a été soustraite de 100% (valeur maximale possible)  
 

Tableau 4 : Facteurs Négatifs et Positifs 

Facteurs Négatifs  Facteurs Positifs 
 Dépistage actif limité 

 PB souvent pas reconnu comme critère indépendant 
d’admission 

 Méconnaissance de la malnutrition et du programme 
(villages sans HKI) 

 Faible médiane du PB à l’admission 

 Recours à la médicine traditionnelle 

 Eloignement / distance 

 Inaccessibilité (surtout pendant la saison pluvieuse) 

 Taux élevé d’abandons et absence de suivi 

 Faible admissions quand il y a le plus grand besoin 

 Le Rejet 

 Méconnaissance de / non gratuité des soins 

 Interface avec le CRENAM 

 Longues attentes 

 Distribution spatiale homogène mais faible 

 Stigmatisation 

 Indisponibilité des parents (maladie mère, absence du 
père) 

 Coût opportuniste (surtout travaux champêtres) 

 Faible implication des personnes clé 

 Engagement et bonne collaboration et 
communications entre les acteurs impliqués dans la 
PCMA 

 Meilleure connaissance et compréhension de la 
malnutrition et du programme dans les villages HKI 
(mais faible impact vu le nombre total de villages) 

 Bonne opinion du programme (personnel et la 
communauté qui le connaît) 

 Suivi de cas référés par les ASC HKI 

 Prise en charge intégrée (personnel formé, admission 
et suivi tous les jours) 
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L’évaluation des facteurs positifs et négatifs a fourni le résultat suivant :  
 

Probabilité à Priori : 27% (α 8.2, β 19.9) 
 
A l’aide du calculateur de Bayes le mode et la distribution de la Probabilité à Priori  ont été traduits sous forme de 
courbe qui exprime la force de la croyance sur la couverture. 

4.3.2 Construction de l’Evidence Vraisemblable 

Une enquête sur une grande zone a été menée dans 30 villages à travers la zone d’intervention (cinq par commune). 
Les villages ont été sélectionnés avec la méthode d’Echantillonnage Aléatoire Stratifié. La méthode active et 
dynamique a de nouveau été utilisée pour dépister les enfants MAS. 

 
Le tableau 5 ci-dessous indique les résultats de l’enquête. Un tableau plus détaillé avec les résultats par village et par 
aire de santé se trouve en Annexe 6. 

 
Tableau 5 : Résultats Enquête grande zone  

Commune Total  MAS MAS MAM 

CSPS Cas Couvert 
Non 

couvert 
<115mm 

  MAS       

DIABO 0 0 0 1 

DIAPANGOU 2   2 3 

FADA 5 2 3 9 

MATIACOALI 12   12 9 

TIBGA 1   1 1 

YAMBA 2   2 5 

TOTAL 22 2 20 28 

 
Les résultats ont clairement démontré qu’il y avait très peu de cas MAS couvert par le programme CRENAS – 2 cas sur 
22. La couverture s’est révélée comme faible partout mais le plus grand nombre de cas non couverts ont été trouvé 
dans la commune de Matiacoali. Il faut noter aussi le nombre important de cas dépistés avec un PB entre 110-115mm 
(dont un seul était dans le CRENAM), ces enfants présentent le même risque de mortalité que ceux avec un PB 
<110mm et ailleurs ils sont pris en charge au CRENAS. 
 

Un seul cas MAS couvert mais aucun cas MAS non couvert n’a été identifié dans un village avec un ASC HKI. Pourtant 
15 nouveaux cas MAM, dont 5 avec un PB <115mm y ont été dépistés. En plus, 4 autres cas MAS non-couvert (qui ne 
figurent pas dans le tableau ci-dessus) ont été détectés par l’équipe dans un village juste à côté d’un village HKI (les 
concessions étaient en effet plus proches que d’autres qui étaient du village). 

 

Au total 5 cas de kwashiorkor ont été dépistés. 

 

Tous les cas MAS non couverts et les nouveaux cas MAM ont été systématiquement référés vers les structures 
sanitaires de prise en charge les plus proches. Le suivi de ces cas est toutefois très important parce qu’il se peut que 
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certains de ces enfants seront rejetés à cause du fait que le PB n’est pas reconnu comme critère d’admission au niveau 
de tous les CSPS.  

 
Le calcul pour l’Evidence Vraisemblable a eu le résultat suivant : 
 

Valeur de l’Evidence Vraisemblable : 9%  ⌊
𝑁𝑏 𝑑′𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑀𝐴𝑆 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑀𝐴𝑆
 × 100⌋  

 
 
Cas Non Couverts  
Vingt parents d’enfants ont répondu au questionnaire administré aux cas non couverts. Les résultats étaient les 
suivants : 

 

Figure 9: Raisons - Cas Non Couverts 

 
 
 
Les raisons fournies par les cas non couverts confirment les résultats constatés pendant la première étape 
d’investigation : La méconnaissance du programme s’est révélée comme la plus grande barrière à l’accessibilité (raison 
fournie par 50% des parents). Les insuffisances liées au système de détection des cas, les problèmes de l’interface 
entre la prise en charge des cas MAS et des cas MAM, et la distance au CSPS représentent également des barrières 
réelles à l’accessibilité. 
 
D’ailleurs 55% des parents n’étaient pas conscient de la malnutrition de l’enfant ; dans la plupart des cas la condition 
de l’enfant a été décrit en termes de diarrhée et/ou fièvre. 

4.3.3 Production de la Probabilité à Posteriori 

La synthèse des valeurs de la Probabilité à Priori et de l’Evidence Vraisemblable a produit la Probabilité à Posteriori sur 
le calculateur de Bayes. La valeur de la Probabilité à Posteriori représente l’estimation de la couverture globale pour 
les 6 communes rurales. 
 
Le graphique ci-dessous, Figure 10, montre les trois éléments de l’analyse Bayesienne – la Probabilité à Priori (courbe 
bleu), l’Evidence Vraisemblable (courbe verte), et la Probabilité à Posteriori (courbe rouge), et la force de chacun de ces 
éléments.  
 

0 2 4 6 8 10 12

Méconnaissance du programme

Enfant dans le CRENAM

Pas référé par AS

Distance/problème pédaler

Mère malade

Déchargé guéri du CRENAM

Nombre d'enfants 
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Figure 10: Probabilité à Posteriori 

 

 
 

Estimation : 19.9% (95%IC 10.6% - 32.3%) 
 
L’estimation de la couverture de 19.9% est faible comme prévue. Il existe toujours de l’incertitude sur la couverture 
lors d’une première évaluation et pour cette raison il est souvent difficile de donner le poids juste aux facteurs positifs 
et négatifs. Il existe un degré de superposition des courbes pour la Probabilité à Priori et l’Evidence Vraisemblable qui 
indique que ces deux ne sont pas en conflit mais il est très probable, vue le résultat clair de l’enquête grande zone et la 
force de l’Evidence Vraisemblable, que la vrai valeur de la couverture est plus proche de la limite inférieure de 
l’Intervalle Crédible de 10.6%. 

 

5. Conclusions et Recommandations 
La première évaluation SQUEAC du programme CRENAS appuyé par HKI dans les communes rurales du DS de Fada 
N’Gourma a révélé un niveau de couverture actuelle très faible : 19.9% (95%IC 10.6% - 32.3%). 
 
La couverture est inférieure aux normes minimales internationales de Sphere de 50% pour un milieu rural pour trois 
raisons principales : 
 

 L’impact limité des activités de mobilisation communautaire 

 Le niveau de service au CSPS  

 La distance / l’inaccessibilité au CSPS  
 
La mobilisation communautaire est au sein de la conception et de la réussite de l’approche PCMA ; ce volet est 
essentiel afin de faire connaître la PCMA et encourager la référence et la présentation précoce des cas MAS ce qui 
permet non seulement d’améliorer le résultat clinique, mais aussi d’atteindre et maintenir une bonne couverture.  
Même si le programme de nutrition de HKI est opérationnel depuis plusieurs années les activités de mobilisation 
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communautaire de la PCMA n’ont été mises en œuvre que très récemment et d’ailleurs dans très peu de villages à 
travers l’ensemble de la zone d’intervention. Pour avoir un impact sur la couverture au niveau du district il faut une 
vision plus large et une stratégie de mobilisation par étapes qui renforcent d’abord les structures et les ressources 
existantes au niveau de la communauté afin  d’assurer et étendre le dépistage actif et la bonne communication.    
  
Une fois arrivé au CSPS il est essentiel que les enfants MAS reçoivent le traitement nécessaire. Les insuffisances dans la 
détection et le suivi de cas et, surtout, par rapport à l’application du protocole national et l’utilisation du PB comme 
critère indépendant d’admission n’ont pas été repérées ultérieurement mais doivent maintenant faire l’objet des 
actions conjointes et prioritaires. D’ailleurs, si un plus grand nombre d’enfants soit dépisté (surtout suivant l’adoption 
prévue de la nouvelle mesure de 115mm pour les cas MAS), il faut que le CSPS soit à mesure de les prendre en charge ; 
jusqu’à présent les ruptures de l’ATPE ont été rares et de très courte durée, mais le traitement systématique n’a 
souvent pas été ni disponible, ni gratuit. A court terme, mais aussi sans oublier de fixer les objectifs à long terme, il 
faut revoir le système d’approvisionnement et aussi l’organisation du service.    
 
Néanmoins, il ne suffit pas de réaliser les activités de mobilisation et d’améliorer la qualité du service. Sans 
décentraliser les soins et adopter les stratégies pour traiter les problèmes liés à la distance et aux bas-fonds il sera 
difficile d’améliorer l’accessibilité et l’adhésion au traitement pour un très grand nombre d’enfants. 
 
Pour réussir les actions et améliorer la couverture, la collaboration et coordination étroites entre tous les partenaires 
concernés (DRS, DS, HKI, Gret Nutrifaso) sont essentielles. Les résultats de cette évaluation doivent servir de base ; les 
réalités et les défis sont maintenant connus et il existe des outils spécifiques qui ciblent la couverture et ainsi 
l’efficacité du programme, qui peuvent être intégrés dans les activités de routine de suivi et de supervision. 
 
Les recommandations détaillées sont les suivantes: 
 
MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

 Etendre les activités de dépistage actif et régulier au niveau de la communauté (DS/HKI/GNF) 
 

 Exploiter les canaux de communications les plus efficaces (formels et informels) pour expliquer le programme 
(surtout la population cible/l’ATPE) (DS/HKI/GNF) 
 

 Mettre l’accent sur les signes/la sévérité et sur les maladies associées à la malnutrition  (sans oublier le 
kwashiorkor) dans les sensibilisations (DS/HKI) 
 

 Renforcer les connaissances et compétences des ASC (HKI/GNF/DS) 
 

 Renforcer l’explication du rejet par les AS / les ASC (DS/ICP/HKI) 
 

NIVEAU DE SERVICE 

 Faire appliquer l’utilisation du PB comme critère indépendant d’admission (DRS/DS) 
 

 Assurer le dépistage systématique des enfants de 6 – 59 mois au CSPS (DRS/DS/ICP) 
 

 Assurer la prise régulière du PB pour les enfants dans le CRENAM (DS/ICP) 
 

 Assurer le suivi des abandons par les ASC et la documentation des Visites à Domicile par l’AS/les animateurs  
(raison et résultat) (DS/ICP/HKI) 
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 Assurer l’approvisionnement permanent et la gratuité des intrants (DRS/DS/HKI)  

 
 Renforcer les explications/messages essentiels fournis aux mères sur le traitement (DS/HKI) 

 
 Assurer le bon remplissage des fiches/registres et le rapportage des statistiques  (DS/HKI) 

 
 Assurer la bonne organisation du service pour diminuer les longues attentes et la charge du travail des AS 

(DS/ICP/HKI) 
 

ACCESSIBILITE / DISTANCE 

 Démarrer les activités de la PCMA dans les nouveaux CSPS (DRS/DS/HKI) 
 

 Adopter les stratégies pour traiter les problèmes d’inaccessibilité pendant la saison pluvieuse (DS/ICP/HKI) 
 

 Décentraliser le plus possible les activités de la PCMA pour les villages éloignés (DRS/DS) 
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Annexe 1: CSPS par Commune 
 

Commune CSPS (CRENAS) Total 

DIABO Diabo 8 

 Combembogo  

 Koulpissi  

 Lantaogo  

 Maoda  

 Saatenga  

 Tangaye  

 Zonatenga  

 CREN (Sœurs)   

DIAPANGOU Balga 3 

 Diapangou  

 Louargou  

FADA Koare 5 

 Nagre  

 Namoungou  

 Natiaboani  

 Tanwalbougou  

 CREN (MS)  

MATIACOALI Boulgou 7 

 Haou  

 Igori  

 Matiacoali  

 Nassougou  

 Ougarou  

 Tiasseri  

TIBGA Bondioghin 4 

 Dianga  

 Moodre  

 Tibga  

YAMBA Nayouri 2 

 Yamba  

  29 
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Annexe 2 : Carte du DS de Fada N’Gourma 
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Annexe 3 : Collecte de données qualitatives et quantitatives 
 

Date Commune CSPS QT Parents 
des cas 

MAS 

Agents de 
Santé 

ASC 
GM/TPS 

Programme Animateurs Village Communauté Personnes 
Clé 

3.2.12 Fada Nagre QT 2 ESS        

3.2.12 Tibga Tibga QT 2 ESS 2 ESS       

5.2.12 Diapangou Balga       Balbori Hommes GP  

5.2.12 Yamba Yamba       Bidigou Femmes GP  

5.2.12 Fada Koare       Nanore  Chef GP 

5.2.12 Diabo Koulpissy 
(Djobaka) 

   2 ASC 
2 G-M 

ESS 

  Tiyodbili   

6.2.12 Matiacoali Tous     GNF – chef 
d’antenne 

ESS 

    

6.2.12 Yamba Nayouri QT  1 ESS       

6.2.12 Yamba Nayouri 
(Djouma) 

 1 ESS        

6.2.12 Yamba Nayouri  Abandon 
HC 

       

6.2.12 Diabo Combembogo QT  1 ESS       

6.2.12 Diabo Combembogo  1 ESS        

6.2.12 Tibga Bondioghin       Ligdtenga Femmes âgées 
ESS 

 

6.2.12 Diabo Combembogo       Doure  Imam ESS 

            

8.2.12 Matiacoali Haou QT  1 ESS       

8.2.12 Diabo Diabo QT         

8.2.12 Diabo Lantaogo       Pohemtenga  AV ESS 

8.2.12 Fada Tanwalbougou       Bandinga Hommes âgés 
ESS 

TPS ESS 

8.2.12 Fada Natiaboani 
(Moridhini) 

   1 ASC 
ESS 

     

8.2.12 Diabo CREN Diabo 
(Zonatenga) 

 PB faible 
HC 

1 AS 
1 COGES 
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ESS 

8.2.12 Diapangou Diapangou QT         

8.2.12 Diabo Lantaogo 
(Pendina) 

   1 ancien 
ASC 
TPS 

    AV ESS 

9.2.12 Matiacoali Matiacoali 
 

      Sankasonga Hommes GP  

9.2.12 Matiacoali Matiacoali       Ouboulinou  Resp. 
chretiens 
GP 

9.2.12 Matiacoali Ougarou       Gabougou Femmes GP AV ESS 

9.2.12 Diabo Zonatenga QT         

10.2.12 Matiacoali Pencoala 
(Tiasseri) 

   ASC 
(GNF) 

ESS 

     

10.2.12 Diabo Combembogo 
(Tocko) 

 PB faible 
Abandon 

HC 

       

10.2.12 Fada Nagre 
(Poloudoube, 
Boungou) 

 PB faible 
HC 

       

10.2.12 Tibga       1 ESS    

 
ESS = Entretien Semi Structuré 
GP = Discussion informelle de groupe 
HC = Histoire de cas 
Le choix des CSPS à visiter pour la collecte de données quantitatives a été fait selon les critères suivants : 

1. Distribution spatiale dans la zone d’intervention (chaque commune) 
2. Grand / petit 
3. Accessibilité facile / accessibilité difficile 
4. Beaucoup d’admissions / peu d’admissions 
5. Beaucoup d’abandons / peu d’abandons 
6. Nouveau / ancien 

Le choix des villages à visiter pour le travail qualitatif a été fait selon les critères suivants : 
7. Distribution spatiale dans la zone d’intervention (chaque commune) 
8. Proximité / distance d’un CSPS 
9. Accessibilité facile / accessibilité difficile 
10. Présence/absence d’un ASC HKI 
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Annexe 4: Résultats Enquête Petites Zones 

 
Aire de Santé 

Villages 
Hypothèse ASC 

HKI 
Cas 

MAS 
Couvert Non 

Couvert 
Voie de 

Guérison 
MAM 

<115mm 

Koulpissi 
Koulpissi 

Yemdaboulghin 
Koulpinkinse 

Tanbadin 

Elevée 
- Admissions 
- Proximité 

Infirmée 
>50% 

ASC 2 0 2 1 0 

Tangaye 
Djoassin 

Elevée 
- Beaucoup    
d’admissions 
- Présence 
ASC 
- Proximité 

Infirmée 
>50% 

ASC 2 0 2 0 3 

Maoda 
Louloubtenga 

Natenga 
Bongabokin 

Lilbodin 

Faible 
- Aucune 
admission 
- Absence ASC 
- Un peu 
éloigné 
Classification 
pas possible 

 0 0 0 0 0 

Koulpissi 
Lantille 

Tangande 

Faible 
- Aucune 
admission 
- Eloigné 
- Activité 
ASC ? 
Classification 
pas possible 

ASC 0 0 0 0 0 

 
Raisons Cas Non Couverts : 

Méconnaissance du programme 

Enfant dans le CRENAM 

Refus de référence au CREN 

Problème de référence et avec le dépistage systématique  
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Annexe 5: Facteurs Positifs et Négatifs 
Les participants ont été divisés en deux équipes pour faire d’abord un classement des facteurs, puis 
pour donner un poids à chaque facteur en fonction de son impact relatif sur la couverture. 
Normalement il faut donner un poids entre 1 et 5, pourtant pour minimiser le risque d’une valeur 
peu crédible vu le nombre de facteurs négatifs soulevés pendant l’investigation un poids entre 1 et 4 
a été utilisé.   
 

Classement Facteurs Négatifs Poids Classement Facteurs positifs Poids 

18 3 Admissions 3 2 5 7 Meilleure connaissance mn 
(avec HKI) 

1 1 

19 10 Indicateurs 3 1 7 8 Meilleure connaissance du 
programme (avec HKI) 

1 1 

12 19 Médiane du PB à l’admission 3 3 4 4 Bon accueil 1 1 

3 4 PB pas critère indépendant 
d’admission 

4 4 3 5 Suivi des cas référés par ASC 
HKI 

1 1 

2 5 Dépistage actif imité 4 3 1 1 PEC intégrée (personnel 
formé sur la PCMA, 
admission et suivi tous les 
jours) 

3 2 

11 6 Recours médicine 
traditionnelle 

4 3 2 3 Bonne communication et 
collaboration entre acteurs 
impliqués 

2 2 

10 17 Rejet 3 2 8 2 Bonne opinion du 
programme 

1 2 

9 8 Manque de moyens / 
méconnaissance gratuité / 
non-gratuité du traitement 
systématique 

4 4 6 9 Dépistage par ASC HKI 1 1 

1 2 Méconnaissance du 
programme 

4 4 9 6 Recours CSPS (HKI / 
proximité) 

1 1 

17 1 Méconnaissance mn 4 4      

4 7 Distance 4 2      

5 15 Inaccessibilité géographique 4 2      

14 18 Faible implication personnes 
clé 

3 1      

13 13 Longues attentes 3 2      

7 12 Non-disponibilité des 
parents (maladie, absence 
père, déplacement) 

2 1      

8 8 Suivi d’abandons 4 4      

15 20 Stigmatisation 2 1      

16 16 Problèmes avec l’interface 
CRENAM 

2 2      

6 14 Coût opportuniste (travaux 
champêtres, cérémonies) 

3 2      

20 11 Distribution spatiale 3 2      

  TOTAL 66 49   TOTAL 12 12 
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Annexe 6 : Résultats de l’enquête grande zone 
 

 
  

Commune ASC Total MAS MAS MAM

CSPS HKI Cas Couvert
Non 

couvert
<115mm

MAS

DIABO

Diabo Nitenga 0 0 0 0

Maoda Tielba 0 0 0 0

Koulpissy Boagbili 0 0 0 0 1

Zonatenga Ouavousse 0 0 0 0

Zonatenga Bolgatenga HKI 0 0 0 0

DIAPANGOU

Balga Doaligou 0 1 2

Balga Tchomboado 0 0 0 0

Diapangou Bossongri 1 1 1

Louargou Kibakin HKI 0 0 0 0 0

Louargou Signonghin 1 1

FADA

Namoungou Noroungou 1 1 2

Namoungou Diagberguima 0 0 0 0 0

Tanwalbougou Kongba 2 2 1

Koare Diabatou HKI 0 0 0 0 1

Koare Bandaogo 2 1 1 5

MATIACOALI

Matiacoali Toussiegou 6 0 6 2

Matiacoali Penyeri 1 1 3

Matiacoali Nagnoudigou 1 1 1

Igori Yeritagui 2 0 2 3

Nassougou Toundougou 2 2

TIBGA

Moodre Tampour HKI 0 0 0 0

Moodre Belemgnoubli 0 0 0 0

Moodre Youkin 1 1

Dianga Yaga 0 0 0 0 1

Bondioghin Kontaga-Peulh HKI 1

YAMBA

Yamba Gnapaga 0 0 0 0 1

Nayouri Tantiaka HKI 0 0 0 0

Yamba Bidigou HKI 1 0 1 0 1

Yamba Pendjanga 1 1

Yamba Djankougou HKI 0 0 0 0 3

TOTAL 22 2 20 2 28

Village
En voie de 

guérison
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Annexe 7 : Itinéraire 
 
Date  Jour  Activités 
 
31.1.2012 Mardi  Vol Londres - Ouaga  
1.02.2012 Mercredi Briefing HKI et voyage Ouaga - Fada 
2.02.2012 Jeudi  Introduction au Squeac.  
3-10.02.2011 Vendredi – Etape 1 – collecte et analyse de diverses données 
 Vendredi  
11.2.12 Samedi  Synthèse des données. Repos pour l’équipe 
12.2.12 Dimanche Formation Etape 2 
13-14.2.12 Lundi -  Etape 2 – confirmation de zones de couverture élevée / faible 
 Mardi 
15.2.12 Mercredi Formation et organisation de l’Etape 3 
16-22.2.12 Jeudi –   Enquête grande zone 
 Mercredi 
23.2.12 Jeudi  Enquête grande zone. Résumé et recommandations 
24.2.12 Vendredi Voyage Fada – Ouaga et débriefing 
25.2.12 Samedi  Vol Ouaga - Londres  
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Annexe 8 : Participants au SQUEAC 
 
 

Nom    Titre      Organisation 
Tonde Roger    Coordonnateur du projet CMAM  HKI 
Ganame Issa   Agent de suivi des activités sanitaires  HKI 
Zoungrana P Denis  Agent de suivi des activités sanitaires  HKI 
Lankoande D Jean  Coordonnateur Terrain    HKI 
Maiga Ousmane  Agent chargé de Suivi et Evaluation  HKI 
Coulidiaty Didier  Responsable Mobilisation Communautaire HKI  
El Hadji Issakha Diop  Coordonnateur Régional  CMAM   HKI 
 
Namoana Yabnama Marcel Adjoint du CISSE    DS de Fada 
Sanou Joseph   Responsable planification   DRS  
    Point Focal Nutrition 
 


