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ACRONYMES 

 

ASC :  Agents de santé communautaire 

ATPE :  Aliment thérapeutique prêt à l’emploi 

CCC :  Communication pour le changement de comportement 

CSPS :  Centre de Santé et de Promotion Sociale 
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MCD :  Médecin Chef de District  

MMA :  Medicus Mundi Andalucia 

OBC :  Organisations à Base Communautaire 

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

PB :  Périmètre Brachial 

PCMA : Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë 

PCA :  Prise en charge en ambulatoire 

PECMAM : Prise en Charge de la Malnutrition Aguë Modérée 

PPN:  Plumpy nut 

PPS:  Plympy sup 

TP :  Tradi-Praticien  

VAD :  Visite à Domicile 
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RÉSUMÉ 

Depuis juin 2012, le consortium Medicus Mundi Andalucia/Gruppo di Volontariato Civile 

appuie le District Sanitaire (DS) de Ouargaye dans la région du Centre-Est du Burkina Faso 

pour la mise en œuvre de l’approche de Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition 

Aiguë (PCMA) dans les 27 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) du district. Dans le 

cadre de l’exécution dudit programme, l’évaluation de la couverture de la PCMA a été inscrite. 

Le processus de cette évaluation, une première pour le district a consisté à la formation sur la 

méthodologie d’enquête de couverture dénommée « Semi Quantitative Evaluation of Access 

and Coverage » (SQUEAC). L'évaluation s’est déroulée du 20 janvier au 1er février 2014. 

L’objectif principal de l’approche PCMA est d’assurer l’accessibilité aux services, ce qui va 

contribuer à l’efficacité de l’intervention en assurant une bonne couverture. La couverture est 

l’élément principal de l’efficacité d’une telle intervention. L’outil pour l’évaluation de la 

couverture a été développé afin d’identifier les principales barrières d’accessibilité du PCA et 

estimer la couverture dans le DS de Ouargaye. Six membres du personnel de MMA/GVC, deux 

enquêteurs indépendants et deux représentants du district sanitaire ont participé à l’enquête 

de couverture afin de bien maîtriser les outils et les méthodes pour ensuite les intégrer dans 

les activités de routine, de suivi et d’évaluation.   

 

 

 

 

 

 

Avant la collecte des informations qualitatives qui constitue la 1ère étape proprement dite du 

SQUEAC, l’équipe de MMA a fait la collecte des données quantitatives couvrant la période de 

juin 2012 à décembre 2013.  

A la suite, les équipes d’investigation ont recueilli les informations qualitatives auprès du 

responsable de programme (MCD), des mères d’enfants PCA, des agents de santé 

communautaires (ASC), du personnel des CSPS, des autorités villageoises et des tradi- 

praticiens (TP), etc. L’analyse de ces données a permis d’identifier les éléments positifs 

(boosters) qui contribuent à augmenter la couverture et les barrières constituant un frein à 

l’accessibilité.  

Il faut noter que le SQUEAC est basé sur le principe de la triangulation ; les informations 

doivent être validées par différentes sources et recueillies avec différentes méthodes de 

collecte de données. Cette méthodologie suit trois étapes : le développement de la 

probabilité à priori, le développement de l’évidence vraisemblable et enfin la production de 

la probabilité à posteriori qui constitue l’estimation de la couverture du programme. 
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En effet les éléments positifs relevés étaient axés sur la gratuité de la PCA, la bonne 

appréciation du service PCA par les mères bénéficiaires, et le dynamisme des Agents de Santé 

communautaires.  

Cependant, les barrières qui influencent négativement la couverture, se résumaient à 

l’insuffisance d’explication sur le traitement aux mères bénéficiaires, le long temps d’attente, 

l’insuffisance de feedback des activités PCA à tous les niveaux, le dépistage non systématique 

en cas de contact avec les enfants au niveau des centres de santé, l’existence de cas 

d’abandons et rejets, la faible implication des autres agents de santé dans le PCA et 

l’inaccessibilité des centres de santé.  

A partir de ces données qualitatives, quantitatives du programme, et l'hétérogénéité de 

couverture dans la zone exprimé par la petite enquête, la probabilité à priori a été établie à 

36,37 %. 

 

 

 

 

 

Ensuite le calcul de la probabilité à posteriori (couverture de la période) a été fait à l’aide du 

logiciel basé sur le modèle mathématique Bayésien. Les données ont produit les résultats 

suivants en considérant l’intervalle de crédibilité à 95 %: 

Couverture à postériori de la période : 34,9 % (26,2 % - 44,3 %) 

Ce taux de couverture est inférieur aux normes minimales internationales de 50 % pour le 

milieu rural.  

Enfin l’équipe d’investigation a formulé des recommandations dont la mise en œuvre à 

chaque niveau du système permettra de juguler les barrières identifiées et améliorer ainsi la 

couverture globale dans le district sanitaire. Il s’agit entre autre: 

 du renforcement des activités de sensibilisation ou de CCC à tous les niveaux ; 

 de la réorganisation du service PCA ; 

 du renforcement des compétences des différents acteurs ;  

 de l’implication des TP dans les activités de lutte contre la malnutrition aiguë ; 

 de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des cas. 

Après avoir estimé la probabilité à priori, les équipes d’investigation ont réalisé la grande enquête 

(trois jours) axée sur la collecte de données par la recherche active de cas (RAC) dans les villages. 

Ainsi les données enregistrées ont permis de calculer l’évidence vraisemblable qui représente la 

deuxième étape pour l’estimation de la couverture. L’évidence vraisemblable s’est établie à 

34,29 %.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le contexte 
 
Le consortium des ONG MMA/GVC, dans sa stratégie d’intervention appuie le district sanitaire 

de Ouargaye dans la prise en charge de la MAS depuis juin 2012. Ainsi après la mise en œuvre 

du projet de juin 2012 à janvier 2013 pour sa première phase en réponse à la crise 

alimentaire, le présent projet d’appui à la prise en charge de la MAS au Burkina Faso est 

exécuté depuis mars 2013 pour la deuxième phase. C’est dans ce cadre que cette évaluation 

SQUEAC dans le DS de Ouargaye a été inscrite.  

En effet les résultats de l’enquête SMART de 2012 ont révélé une prévalence MAS de 2,0 % au 

niveau de la région du Centre-Est et de 1,9 % au niveau du district sanitaire de Ouargaye. 

Considérant ce paramètre couplé à l’inaccessibilité géographique et l’insuffisance de 

personnel de santé, l’exécution de projets d’appui à la prise en charge de la MAS au niveau du 

district s’imposait.  

Ainsi après dix-neuf mois d’intervention, l’estimation de la couverture du projet afin 

d’identifier les goulots d’étranglement à l’accessibilité devenait une nécessité. Il faut signaler 

que l’efficacité d’un programme est appréciée en fonction des indicateurs de performance 

(taux de guérison, taux de mortalité, taux d’abandon) et du taux de couverture qui met en 

exergue la proportion des cibles pris en charge. Cette couverture étant déterminante pour le 

programme PCA, l’existence de barrières aura une influence négative sur celle-ci. La méthode 

d’évaluation SQUEAC permet d’identifier les barrières à l’accessibilité et d’estimer la 

couverture dans ce contexte de non urgence au niveau du DS de Ouargaye.  

Il faut noter que le DS de Ouargaye qui fait partie des sept districts que compte la région 

sanitaire du Centre-Est du Burkina Faso est limité : 

- A l’Est par les districts sanitaires de Pama et de Fada ; 

- A l’Ouest par le district sanitaire de Tenkodogo et Bittou ; 

- Au Nord par les districts sanitaires de Tenkodogo et de Fada ; 

- Au Sud par la République du Togo (District sanitaire de Töne/Région des savanes). 

Le district épouse les limites de la province du Koulpelogo et compte huit communes qui 

correspondent aux huit départements que sont : Comin-Yanga ; Dourtenga ; Lalgaye ; 

Ouargaye ; Sangha ; Soudougui ; Yargatenga et Yondé. Ouargaye, chef-lieu de la province est 

la seule commune urbaine. 
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La province comprend 222 villages et hameaux de cultures (184 villages et 38 hameaux de 

cultures) où vivent par ordre majoritaire les Yanna, les Moaba, les Bissa, les Peuls, les Mossi et 

les Gourmantchés1. 

 

 

1.2 Le programme PCMA dans le district sanitaire de Ouargaye 
 
Le Burkina Faso est doté d’un protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë 

qui prévoit la prise en charge des cas de malnutrition selon le schéma suivant : 

 Réseau communautaire 

Des campagnes de dépistage actif au niveau communautaire sont organisées de manière 

trimestrielle. Dans le district sanitaire de OUARGAYE, les activités de dépistage et référence 

des cas de malnutrition reposent sur un réseau de relais communautaires appuyés et 

                                                           
1
 Plan d’action 2014 du DS de Ouargaye 
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encadrés par l’ONG MMA/GVC. Il est à noter que les activités de dépistage existaient déjà 

dans le district. Dans le cadre de ses interventions au Burkina Faso, le district de Ouargaye a 

bénéficié de l’appui de MMA/GVC. La fréquence des campagnes de dépistage actif a été 

intensifiée, passant d’un rythme non permanant à un rythme permanant (trimestriel).  

 PECMAM 

La prise en charge des cas MAM se fait au niveau des CSPS. Elle est organisée par les agents de 

santé et consiste en la distribution de farines fortifiées ou de PPS pour une durée de deux 

semaines. 

 PCA 

Les cas MAS sans complications sont pris en charge en ambulatoire dans les CSPS. 

 PCI ou "CREN" 

Les cas MAS avec complications sont pris en charge en hospitalisation au niveau des Centres 

de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) dans le Centre Médical avec Antenne 

chirurgicale (CMA) ou dans le Centre Hospitalier Régional (CHR).  

 Le projet MMA/GVC 

L’appui de MMA/GVC s’articule autour de plusieurs volets : 

- Un volet d’appui à la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère sans complications 

dans la PCA intégrées aux centres de santé du district sanitaire de Ouargaye et des cas de 

malnutrition aiguë sévère avec complications au niveau du CREN du CMA. Outre les activités 

de formation et de supervision, ce volet inclut un appui financier aux formations sanitaires 

permettant de garantir l’accès à une prise en charge gratuite au CREN (médicaments du 

traitement systématique et spécifiques). Au moment de l’évaluation, l’appui de MMA/GVC 

concernait 27 CSPS et 1 CREN intégré à la pédiatrie du CMA. 

 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

2.1 Objectif Général 

L’objectif général était d’évaluer la couverture du programme d’appui à la prise en charge de 

la malnutrition aiguë sévère et d’identifier les barrières à l’accès aux soins chez les enfants de 

6 à 59 mois dans le district sanitaire de Ouargaye, sur la base d’une Evaluation 

Semi‐Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC en anglais). 
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2. 2 Objectifs spécifiques  

 Fournir une formation au personnel de MMA/GVC et du district sur la méthodologie 

SQUEAC ; 

 Estimer la classification globale de la couverture dans le district sanitaire ; 

 Identifier les barrières à l’accessibilité du service de prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère en fonction des informations recueillies auprès des mères et 

accompagnants des enfants souffrant de malnutrition sévère identifiés pendant 

l’enquête et qui ne sont pas inscrits dans le programme ; 

 Formuler des recommandations en fonction des résultats de l’évaluation pour 

améliorer l’accessibilité au service de prise en charge de la malnutrition aiguëe sévère 

et augmenter le niveau de couverture dans les zones d’intervention du programme ; 

 Assurer un briefing pour le personnel du programme pour discuter et comparer les 

différents niveaux de couverture à travers la zone d’intervention du programme ; 

 Rédiger un rapport qui présente les résultats de l’évaluation et qui prend en compte 

les différences relevées. 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

Le SQUEAC est une méthode d’évaluation qui permet d’apprécier la couverture. Le taux de 

couverture autrement dit la proportion des enfants sévèrement malnutris pris en charge est 

un élément principal utilisé pour établir l’efficacité d’une intervention. Plusieurs facteurs 

peuvent entraver l’accessibilité au service et donc diminuer la couverture. Dès le démarrage 

d’un projet, l’identification des barrières d’accessibilité doit faire partie des activités de 

routine, de suivi et de monitorage. La méthode d’évaluation de la couverture est basée sur le 

principe de triangulation de données et d’informations recueillies au cours de l’investigation 

selon différentes méthodes. Elle suit les trois principales étapes ci-dessous: 

 Etape 1 : Identification des zones de faible couverture et élevée ainsi que les barrières à 

travers les données de routine du programme et de celles qualitatives recueillies auprès de 

personnes clés (Yanna, bissa, Moaba, Gourmantché, Mossi et Peulhs).  

Sources de données :  

- Quantitatives : Admissions MAS au cours du temps : admissions globales du programme et 

admissions par CSPS ; sorties par types et par centre, évolution des indicateurs de 
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performance au cours du temps ; evolution des abandons au cours du temps ; données de 

dépistage ; périmètre brachial à l’admission ; nombre de semaines dans le programme pour 

les déchargés guéris et les abandons ; calendrier des ruptures d’ATPE. Ensuite une répartition 

spatiale des admissions et abandons par village a été faite sur la carte du district.  

- Qualitatives : celles-ci ont été recueillies auprès des mères bénéficiaires, agents de santé, 

agents de santé communautaire et autorités locales (administratives, religieuses, sanitaires), 

personnel terrain du programme nutrition de MMA/GVC, des tradi-praticiens (TP) et des 

personnes des communautés par l’utilisation de méthodes telles que l’entretien semi-

structurée, l’entretien approfondi et le focus group.  

A l’issu du recueil de ces informations, le dépouillement et le calcul des indicateurs en travaux 

de groupe, les tendances des admissions ont été appréciées en fonction du calendrier 

saisonnier des évènements (maladies diarrhéiques, infections respiratoires aiguës et du 

paludisme, faim, travaux agricoles) susceptibles d’influencer sur la PCA. Aussi l’utilisation de 

l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) par rapport aux données qualitatives collectées a 

permis de façon itérative de retenir les éléments qui apparaissent comme des barrières pour 

la couverture de la PCA et les éléments positifs à une meilleure couverture.  

Etape 2 :vérification des hypothèses émises par rapport aux zones de couverture faible et 

élevée ainsi que des raisons expliquant une couverture basse identifiées à l’étape 1, par la 

stratégie de la recherche active des cas à travers :  

 Petite enquête (confirmer ou approfondir certaines informations)  

 Etape 3 : estimation de la couverture du programme à l’aide de la technique Bayésiènne.  

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme du cheminement suivant :  

 Le calcul de la couverture à priori à partir de cota de probabilités « à priori » en fonction 

des Boosters et Barrières) ainsi que les valeurs minimale et maximale préconisées en 

SQUEAC ; 

 Le développement de l’évidence vraisemblable afin de soutenir la probabilité à priori avec 

des informations supplémentaires grâce aux données du dépistage actif après un 

échantillonnage spatial sensiblement proche de la priori ; 

 l’estimation de la couverture à posteriori à partir du logiciel de Bayes qui est la résultante 

de la probabilité à priori et de l´évidence vraisemblable dans un intervalle de confiance à 

95 %. 
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Enfin tout le processus se termine par la formulation des recommandations et la rédaction du 

rapport.  

Les principaux résultats enregistrés pendant cette évaluation réalisée du 20 janvier au 1er 

février 2014 s’articule autour des points ci-dessous.  

 

4. RESULTATS  

 4.1 : Etape1 Identification des zones de couverture faible ou élevée et des 

barrières à l'accessibilité 

La première étape avait pour but d'identifier les zones de couverture élevée ou faible ainsi 

que les barrières à l'accessibilité, à partir de l'analyse des données de routine du programme 

de juin 2012 à décembre 2013, des données additionnelles collectées au niveau des structures 

de santé et des informations qualitatives collectées auprès des différents acteurs clés.  

4.1.1 Admissions : nombre total, tendances au cours du temps et évènements clés 

Selon les données disponibles au moment de l’enquête, 2018 cas de MAS ambulatoires 

avaient été admis à la PCA à compter du mois de juin 2012 à décembre 2013. Bien qu'élevée 

cette évolution des données est à mettre en lien avec le démarrage de l’appui de MMA/GVC. 

L’augmentation des admissions a également été favorisée par la réalisation de six campagnes 

de dépistages communautaires dans le district dont trois en 2012 et trois autres en 2013. Et 

une septième campagne du 07 au 10 février 2014 se préparait au moment où nous menions 

l’enquête.  

4.1.2 Admissions et besoins 

Les données d’admission n’offrent pas un recul suffisant pour permettre une analyse de la 

saisonnalité des admissions en lien avec les différents évènements climatiques, agricoles et la 

morbidité. L’élaboration du calendrier saisonnier permet cependant de noter que les premiers 

mois de démarrage de l’appui de MMA/GVC et la tendance croissante des admissions 

correspondent à la période de soudure et de morbidité élevée et donc à une probable 

augmentation des cas de MAS dans la communauté. Ceci peut laisser penser d’une part que le 

programme a dans une certaine mesure, répondu aux besoins avec les campagnes de 

dépistage. D'autre part l’absence de pic d'admission en présence de ces mêmes conditions fait 

penser à une faible capacité de réponse du programme en l'absence de campagne de 

dépistage. 
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4.1.3 Admissions et critères d’entrée 

Le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë doit s’appuyer sur les 

normes OMS 2006 et préconise l’utilisation des critères suivants pour l’admission des enfants 

de 6 à 59 mois dans les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère : 

- Présence d’œdèmes bilatéraux et/ou 

- PB inférieur à 115 mm et/ou 

- Rapport P/T < -3 z score 

La collecte des données quantitatives a montré que ces critères étaient  utilisés au niveau des 

formations sanitaires comme critère d’admission indépendant. Au niveau communautaire, 

seuls la présence d’œdèmes et le périmètre brachial (PB rouge ou 115) sont utilisés pour le 

dépistage et la référence des cas de malnutrition aiguë sévère. Il n’existe donc pas de 

contradiction entre les critères de référencement et les critères d’admission en PCA, ce qui 

limite le risque de rejet. Il existe cependant un risque d’interférence entre la PCA et la 

PECMAM avec la distribution du Plumpy sup. 

4.1.5 Décharges du programme 

Indicateurs de performance 

L’analyse de l’évolution des indicateurs de performance réalisée au niveau des CSPS est 

satisfaisante selon les normes sphères mais avec une élévation du taux d’abandons supérieur 

aux normes sphères. 

Au niveau du CREN, les indicateurs de performance durant toute la période sont aussi 

satisfaisants mais avec un taux décès supérieur aux normes sphères.  

Abandons 

L’investigation a mis en évidence l’existence d’un système de suivi et de recherche des 

abandons mais qu'il va falloir renforcer : en effet, les données disponibles au début de 

l’investigation faisaient état de 280 cas d’abandons durant la période avec un taux supérieur 

aux normes sphère. Les abandons étant considérés comme des cas non couvert du 

programme par la méthodologie augurait déjà une basse couverture. 
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Figure 1 : Evolution des admissions et des abandons MAS dans les PCA de juin à Décembre 

2013 et confrontation au calendrier saisonnier 
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4.1.6 Volet communautaire 

Nombre de relais 

Une liste du nombre de relais par village et par aires sanitaires a été élaborée à partir des 

informations des principaux partenaires impliqués dans les activités de dépistage et de 

nutrition communautaire. Elle révèle un réseau de relais relativement développé avec 477 

relais recensés pour 222 villages et hameaux sur l’ensemble du district.  

 Monitoring des activités de dépistages 

Le monitoring des activités de dépistage repose sur le suivi du nombre d’enfants dépistés et le 

nombre de cas MAS et MAM détectés. La performance des dépistages (proportion d’enfants 

effectivement arrivés au PCA parmi les enfants référés, taux d’admission) est satisfaisante. 

Ceux-ci se font toujours de porte à porte selon les explications données et selon les registres 

de dépistage des ASC. 

4.1.7 Analyse des données individuelles 

PB à l’admission 

L’analyse de la distribution du PB à l’admission pour les cas de marasme fournit des 

indications sur la précocité des admissions dans le district à un PB compris entre 90 et 114 

avec une admission majoritaire à 110 mais une médiane du PB à l’admission à 111mm. 

L’admission par le PB pourrait connaitre des variations si on disposait de données par rapport 

aux cas de rejets évoqués dans les informations recueillies au niveau des mères car des 

enfants à un PB 115 mm avec une taille  65 cm ne sont pas admis.  
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Figure 2 : PB a l’Admission 

 

Photos 1 : Exercice de cartographie des admissions et des abandons par village (Evaluation 

SQUEAC, Janvier 2014) 
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Il faut signaler que les données sur les ruptures n’ont pas fait l’objet d’analyse car les données 

n’étaient pas disponibles dans la plupart des CSPS. Même si au 2ème semestre de l’année 2013, 

des outils ont été mis à la disposition du personnel des CSPS, le suivi des sotocks des intrants 

demeure une difficulté à resoudre.  

La figure  représente les admissions selon la distance entre le village et le site PCA. En général 

42 % des admissions sont à moins de 5 km ce qui pourrait permettre d’évoquer la distance au 

niveau communautaire comme barrière pour l’accessibilité des populations aux structures de 

santé. 

Figure 3: Répartition des admissions selon la distance entre le village et le site PCA 
 

 
 

La figure 4 représente la durée de séjour dans le programme avant les abandons. A ce niveau 

on constate plus d’abandon dès la première semaine, ce qui est en adéquation avec 

l’insuffisance d’explication sur le traitement que les mères bénéficiaires ont relevées. 
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Figure 4: durée de séjour dans le programme avant les abandons 
 

 

La figure 5 représente les abandons selon la distance du village au site PCA. A travers celle-ci 

on remarque que la majorité des abandons (36 %) sont situés à moins de 5 km. Dans cette 

situation, la distance n’apparait pas comme un obstacle aux suivis car ces abandons 

proviennent des villages proches des centres PCA. D’autres facteurs comme la 

méconnaissance des avantages du traitement pourraient expliquer les abandons. 

Figure 5: Abandons selon la distance du village au site PCA 
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4.1.8 Analyse qualitative 

 Compréhension de la malnutrition et connaissance des signes 

Les entretiens réalisés au sein de la communauté et auprès des mères d’enfants malnutris 

montrent que la malnutrition n’est en général pas reconnue comme une maladie en tant que 

telle pour les cas de marasme : elle est plutôt perçue comme la conséquence d’une maladie 

(paludisme, diarrhée) ou un manque de nourriture et sa gravité semble parfois minimisée. En 

effet plusieurs dialectes sont utilisés dans cette localité. 

 Comportement de recours aux soins 

La malnutrition étant très peu connue, elle constitue très rarement le motif principal de 

recours aux soins. Les entretiens menés avec le personnel de santé et les mères d’enfants 

malnutris admis dans le programme révèlent souvent une histoire de recours aux soins dans 

le cadre d’une maladie telle que la diarrhée, ou suite à un dépistage, mais très rarement de 

façon spontanée. D’autre part, le recours aux soins de santé est apparu largement limité par 

la barrière financière, une mère ayant un enfant malade s’attend à débourser de l’argent si 

elle emmène l’enfant en consultation, ce qui peut retarder voir empêcher le recours aux soins. 

Dans ces conditions, la médecine traditionnelle reste un recours de premier choix. 

Le dépistage et la référence par les relais communautaires constituent un facteur clé 

favorisant le recours au traitement. 

 Connaissance et appréciation du service 

Le service de prise en charge est apparu relativement bien connu par la communauté, en plus 

des relais qui sont généralement bien informés de l’existence d’un traitement gratuit pour les 

enfants avec un « PB rouge », et habitués à les référer. La perception du service par les 

personnes ayant eu un contact avec le programme est apparue très positive. 

 Qualité de la prise en charge 

La qualité de la prise en charge apparaît variable selon les structures de santé. La prise en 

charge des cas MAS se fait tous les jours pour les admissions, ce qui est un élément positif car 

permettant une prise en charge précoce. En ce qui concerne le temps d’attente il ressort qu’il 

est long et impacte négativement sur la couverture. Il en est de même pour l’accueil au niveau 

des CSPS. Le dépistage passif de tous les enfants de moins de 5 ans n’est assez largement 

pratiqué dans le cadre des consultations curatives et ne permet pas de recruter une grande 

partie des cas MAS.  
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Le principal problème identifié concernant la qualité de la prise en charge était l’existence de 

ruptures ponctuelles de produits thérapeutiques, et des outils de prise en charge en lien avec 

un manque d’anticipation dans les commandes. Les ruptures dans le district au cours des six 

mois précédant l’investigation, bien qu’elles aient été enregistrées dans une minorité des 

CSPS ont probablement eu un impact négatif sur la couverture. 

 Implication des personnes clés 

L’implication des tradipraticiens est beaucoup plus faible, de même que celle des leaders 

religieux. Au niveau des collectivités territoriales, les autorités sont informées de l’existence 

du service et le perçoivent de façon positive.  

 PECMAM 

La prise en charge des cas MAM se fait sur la base d’un traitement nutritionnel (farines 

enrichies et PPS) de 2 semaines seulement, et le périmètre brachial n’est pas toujours vérifié 

lors des visites ou de la décharge, ce qui peut être à l’origine de cas MAS non dépistés. D’autre 

part, plusieurs ruptures d’intrants au moment de l’évaluation, faisant craindre une 

dégradation du statut nutritionnel des bénéficiaires et un sur stockage par contre dans 

certaines formations sanitaires pour le cas du PLumpy sup (PPS). 

 Barrières à l’accessibilité 

Les principales barrières à l’accessibilité identifiées au cours de l’évaluation sont 

récapitulées comme suit : 

- Les défaillances du système de dépistage et de suivi des cas d’abadons tant au niveau 

communautaire qu’au niveau des structures de santé ne permettent pas une capture 

optimale des cas de malnutrition. Plusieurs cas d’enfants malnutris ont été retrouvés au 

moment de l’investigation qui au paravent avaient été plusieurs fois au CSPS sans prise en 

charge. 

- Difficultés d’accès en saison des pluies de certains villages qui se retrouvent très isolés. Ceci 

limite l’accès aux structures de santé mais également l’accès aux villages par les relais et les 

différents partenaires impliqués dans les activités communautaires.  

- Refus du mari/ de la famille : Les mères ont un faible pouvoir de décision, et les refus de la 

part des maris ou de la famille ne sont pas rares.  

- La vision fatidique perçu pour les cas d'enfants MAS leur interdit l'accès au traitement dans 

les formations sanitaires. En effet les mères ou les accompagnants refusent d'amener les 

enfants au CSPS soit disant que la structure est impuissante à cette maladie. 
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4.1.10 Zones de couverture élevée et zones de couverture faible 

L'analyse de la distribution géographique des admissions et des différents facteurs influençant 

la couverture évoque une couverture probablement hétérogène et particulièrement 

influencée par les facteurs suivants : 

- L’accessibilité géographique ; 

- L’efficacité du système de dépistage, tant au niveau de la communauté qu’un niveau des 

structures de santé ; 

L’hypothèse sur les zones de couverture élevée et les zones de couverture faible est donc la 

suivante : 

- La couverture est élevée dans les zones bénéficiant d’un système de dépistage passif et actif 

efficace et par l’absence de difficultés d’accès au poste de santé ; 

- La couverture est faible dans les zones ne disposant pas d’un système de dépistage actif et 

passif efficace et caractérisées par d’importantes difficultés d’accessibilité (distances et/ou 

importantes difficultés d’accès en saison pluvieuse). 
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4.2 ETAPE 2: Vérification des hypothèses sur les zones de couvertures faible ou 

élevée-enquête sur petites zone  

Huit localités ont été sélectionnées pour tester les hypothèses sur les zones de couverture 

faible ou élevée, sur la base des données du programme. 

Tableau I : Résultats de la petite enquête 

Hypothèse de couverture faible  

Villages  CSPS Population  Hypothèse Couverture Couverture 

Gouli Lalgaye 94 / 513 Confirmé 0 % 
 

Kinzin Yalgo 195 / 1063 Confirmé 0 % 
 

Babakou Kongloré 151 / 823 Aucun enfant identifié ------ 

 

Yargatenga Yargatenga 1110 / 6059 Infirmé 100 % 
 

Kiéghin Soudougui 63 / 342 Infirmé 100 % 
 

Hypothèse de couverture élevée 

Villages  CSPS Population  Hypothèse Couverture Couverture 

Idani Sangha  408 / 2228 Confirmée  50 % 
 

Lerghin Ouargaye 298 / 1628 Aucun enfant identifié 
- 

 

Gogo Dourtenga 127 / 690 Aucun enfant identifié 
- 

 

 
 

4.3 ETAPE 3 : Estimation de la couverture globale 

L’objectif de la troisième étape est de fournir une estimation de la couverture globale du 

programme en appliquant la théorie Bayésiènne des probabilités. 

4.3.1 Développement de la probabilité à priori 

A cet effet, une Probabilité à Priori est tout d’abord développée : il s’agit d’une représentation 

statistique de la « croyance » que l’équipe d’investigation a pu développer sur le niveau de 

couverture à partir des facteurs positifs et négatifs identifiés au cours des étapes précédentes. 

Les informations issues des étapes 1 et 2 ont ainsi été regroupées en 2 catégories : d’une part 

les facteurs suggérant une couverture élevée et d’autre part les facteurs suggérant une 
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couverture faible. Un « poids » de 1 à 5 % a été attribué par l’équipe à chacun des facteurs en 

fonction de leur impact présumé sur la couverture. La somme des points a ensuite été faite 

pour chacune des catégories. Le total des points des facteurs positifs a été additionné à la 

couverture minimale (0 %), et le total des points des facteurs négatifs a été soustrait de la 

couverture maximale (100 %). Le point médian entre ces deux totaux correspond au mode de 

la Probabilité à Priori. Sa distribution a ensuite été traduite sous forme de courbe à l’aide de la 

calculatrice de Bayes. 

Tableau I: Poids des facteurs influençant la couverture (District sanitaires de Ouargaye 

Région du Centre Est, Janvier 2014) 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des boosters.  

Tableau I.a: éléments (boosters) qui favorisent une couverture élevée  

N° Boosters  Cotation par groupe Moyenne 

G1 G2 G3 G4 

1 Connaissance des signes de la malnutrition  3 4 4 5 4 

2 Recours au CS en 1ère intension 5 4 4 4 4.25 

3 Gratuité de la PCA 4 4 5 5 4.5 

4 Dynamisme des ASC 3 3 4 4 3.5 

5 Bonne appréciation du service PCA 5 5 4 3 4.25 

6 Bonne motivation des ASC 3 3 3 4 3.25 

7 Dynamisme de l’agent terrain  3 3 4 4 3.5 

8 Implication du 1er responsable du district dans 

les activités PCA 

2 2 5 3 3 

Total 28 28 33 32 30.25 

 

Tableau I.b : éléments de barrière à la couverture  

N° Barrières Cotation par groupe Moyenne 

G1 G2 G3 G4 

1 Insuffisance d’explication sur le traitement aux mères  3 4 4 3 3,5 

2 Long temps d’attente  4 3 3 4 3,5 

3 Longue distance du CSPS 4 3 2 3 3 

4 Existence de cas de rejet  5 1 3 1 2,5 

5 TPS constituent le 1er recours aux soins  2 2 4 4 3 

6 Insuffisance de connaissances sur le service de PCA 5 3 5 3 4 

7 Insuffisance de connaissances des mères sur le 
fonctionnement du service PCA 

2 4 4 2 3 
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8 Stigmatisation (situation sociale, grossesses rapprochées, 
malnutrition vue comme fatalité) 

4 3 2 4 3,25 

9 Insuffisance de communication entre acteurs PCA (agents 
de santé et ASC ; ASC et autorités locales 

5 3 5 3 4 

10 Dépistage non systématique en consultation curative 3 5 3 5 4 

11 Insuffisance d’implication de tous les agents de santé dans 
les activités PCA 

1 4 2 3 2,5 

12 Méconnaissances sur la malnutrition 2 2 3 4 2,75 

13 Conflits conjugaux  2 1 1 1 1,25 

14 Méconnaissance de la cible PCA par les TPS 3 1 1 1 1,5 

15 Inaccessibilité géographique du service PCA en saison 
pluvieuse (baffons) 

2 3 2 3 2,5 

16 Insuffisance de motivation des ASC lors des campagnes de 
dépistage 

1 2 2 2 1,75 

17 Cas de diarrhée évoqués après la prise du PPN dès les 
premiers jours 

2 3 2 4 2,75 

18 Confusion dans la prise en charge des cas en PCA et cas de 
MAM 

1 1 1 2 1,25 

19 Existence d’absence et abandons 1 3 3 4 2,75 

20 Mobilité de la population 2 2 2 3 2,25 

21 Insécurité 2 2 3 3 2,5 

Total 56 55 57 62 57.50 

 

Pour le calcul de la couverture à priori (CP) en considérant la valeur minimale SQUEAC (0 %) et 

maximale (100 %), la formule suivante a été appliquée : 

CP = ( +)   si  = 0 % + 30,25 % (éléments positifs) et  =100 %-57,50 % (éléments négatifs)  
       2 

      CP= 36,37 % 
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 A la suite, la vérification des hypothèses sur des zones de faible et couverture élevée a été 

faite au cours de la petite enquête. 

- Dans les cinq villages de couverture faible, l’hypothèse a été confirmée dans 2 villages, 

infirmée dans 2 autres et indéterminée dans un village. 

- Dans les 3 villages de couverture élevée, l’hypothèse a été confirmée dans un village et 

indéterminée dans les deux autres villages. 

 

4.3.2 Construction de l’évidence vraisemblable  

 Echantillonnage  

L’échantillonnage stratifié et l’échantillonnage Systématique Zonal Centré (ESZC) ont été 

combinés. Ainsi de manière aléatoire, 1 ou 2 village dans le cadrant ont été choisis. En 

considérant que la taille de l’échantillon doit avoir le même « poids » que la priori, notre 

échantillon a été estimé avec une précision de +/-10 %. L’estimation a été explicite à travers 

un exercice de groupe à partir de la probabilité à priori développé à l’aide du logiciel Bayes. 
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 Recherche active des cas 

Par la suite l’équipe d’investigation a pendant trois jour assuré la recherche active des cas à 

partir des définitions des cas, sur la base des enfants ciblés par les informateurs clés, la 

présentation d’images de cas et l’utilisation de la terminologie locale utilisée pour désigner le 

type de malnutrition (marasme, kwashiorkor). A l’issu de l’investigation pendant la grande 

enquête, les résultats sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau IV : résultats de la recherche active des cas dans la grande zone 

Zone  Nombre de Cas Nombre de Cas 
Couverts 

Nombre de Cas  
Non couverts 

Nombre dans le 
Programme* 

N= 70 53 7 46 24 

*= inclus les cas couverts et les enfants qui sont dans le programme mais qui ne sont plus cas 
(PB jaune ou vert) pendant l’enquête selon les critères retenus. 
 

Dans notre cas la couverture période=  

            Nombre d’enfants dans le programme (malnutris ou pas)             x  100 

Nombre d’enfants malnutris mais pas dans le programme (non couverts) + Nb d’enfants dans 

le programme (malnutris ou pas) 

 24/ (24+ 46)  x 100 = 34,29 % 

Tableau VI: Résultats de l’enquête sur grande zone (District sanitaires de Ouargaye Région du 

Centre Est, Janvier 2014) 

1er jour  

N° Villages CSPS Nbre de cas 

detectés 

Nbre de cas 

dans le 

programme 

Nbre de cas 

hors 

programme 

Non cas couvert 

par le 

programme 

1 Markouzouli Boudangou 1 0 1 0 

2 Maïtagou 1 0 1 0 

3 Kouzeogo yalgo Kohogo 0 0 0 0 

4 Sambrado 3 0 3 0 

5 Lamiougou Comin-Yanga 1 0 1 0 

6 Voghdhin 3 2 1 0 

7 Kokougri Yondé 0 0 0 0 

8 Tansoyan 1 0 1 0 

Total   10 2 8 0 
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2ème jour  

N° Villages CSPS Nbre de cas 

détectés 

Nbre de cas 

dans le 

programme 

Nbre de cas 

hors 

programme 

Non cas couvert 

par le 

programme 

1 Sitipiga Soudougui 4 0 4 0 

2 Sandiaba 1 1 0 1 

3 Napadé Soudougui 7 0 7 1 

4 Nabangou Nabangou 0 0 0 0 

5 Zoubuini Yourga 5 1 4 0 

6 Yourkoudghin 5 2 3 0 

7 Welguemsifou Kamseogo 2 0 2 0 

8 Yondé Yondé 0 0 0 0 

Total 24 4 20 2 

3ème jour 

N° Villages CSPS Nbre de cas 

detectés 

Nbre de cas 

dans le 

programme 

Nbre de cas hors 

programme 

Non cas couvert 

par le 

programme 

1 Bouglakino Zoaga 0 0 0 0 

2 Kiongo Vaongho 0 0 0 0 

3 Niaghin Méné 0 0 0 0 

4 Kongloré Kongloré 0 0 0 1 

5 Kiéblin Yalgo 1 0 1 0 

6 Tampelga 

(secteur 5) 

Ouargaye 1 0 1 1 

7 Ouedogo Kaongho 8 1 7 13 

8 Dagomkom 3 0 3 0 

9 Salembaoré Salembaoré 5 0 5 0 

10 Kandoghin Comin-Yanga 1 0 1 0 

Total 19 1 18 15 

L’analyse des questionnaires administrés aux accompagnants des cas non couverts (cf. 

annexe) apporte un éclairage supplémentaire sur les barrières à l’accessibilité. 
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Figure 4 : Cas non couverts – Barrières à l’accès au traitement (District sanitaires de 

Ouargaye Région du Centre Est, Février 2014) 

 

L’analyse des raisons de non fréquentation met également en évidence la méconnaissance de 

la malnutrition comme maladie et leur effet négatif sur l’accessibilité du service PCA. Ainsi il 

est intéressant de noter que sur les 46 cas non couverts de la grande et de la petite enquête : 

 25 ne connaissaient pas la malnutrition ; 

 3 avaient été rejetés auparavant ; 

 3 étaient venus au CSPS mais n'ont pas été pris en charge comme malnutris (problème 

de diagnostic) ; 

 3 étaient dus à la distance entre leur domicile et la formation sanitaire. 

Dans l'ensemble des cas non couverts, 5 avaient déjà été dans le programme mais ont 

abandonné. Cela vient confirmer l'impacte négatif des abandons sur la couverture. 

4.3.3 Estimation de la couverture globale : Probabilité à Posteriori 

Deux mesures, la Couverture Actuelle et la Couverture de la Période peuvent être utilisées 

pour exprimer les résultats des évaluations de la couverture des programmes nutritionnels : 
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- La couverture actuelle représente le niveau de couverture au moment de l’enquête et inclut 

uniquement les enfants qui présentent des critères de malnutrition aiguë sévère. 

- La couverture de la période prend en compte tous les enfants sous traitement au moment de 

l’enquête, et cela indépendamment de leur état nutritionnel (enfants sévèrement malnutris et 

enfants en voie de guérison). 

La méthodologie SQUEAC recommande l’utilisation d’une seule des deux mesures pour le 

calcul du taux de couverture, le choix du type de couverture utilisé étant guidé par les 

caractéristiques du programme. Dans le cadre de la présente investigation, l'éclairage apporté 

par les données quantitatives et qualitatives sur la performance du programme justifie 

l'utilisation de la couverture période comme étant l'indicateur le plus approprié pour refléter 

la couverture globale du programme. En effet, l’analyse des barrières révèle que la durée de 

séjour des enfants dans le programme s'avère raisonnable et cette couverture est plus proche 

et juxtaposable à la couverture à priori. 

Couverture Période 

Le calcul de la couverture Période utilise les données de l’enquête sur grande zone selon la 

formule suivante : 

            Nombre d’enfants dans le prramme (malnutris ou pas)             x  100 

Nombre d’enfants malnutris mais pas dans le programme (non couverts) + Nb d’enfants dans 

le programme (malnutris ou pas) 

Le numérateur (24) et le dénominateur (24+46) sont saisis dans la calculatrice de Bayes pour 

aboutir à l’estimation de la couverture Reelle ou globlt. Sur la base de la Probabilité à Priori et 

des données de l’enquête (Evidence Vraisemblable), la couverture réelle est ainsi estimée à : 

34,9 % (26,2 % - 44,3 %). La représentation graphique de la couverture réelle est présentée 

dans le graphique 4 : elle correspond à la Probabilité à Posteriori (Posterior) qui constitue une 

combinaison de la Probabilité à Priori (Prior) déterminée à partir des résultats des étapes 1 et 

2, enrichie par les données de l’enquête sur grande zone (Evidence Vraisemblable = 

Likelihood). L’existence d’un chevauchement entre les courbes indique l’absence de conflit 

entre la Probabilité à Priori et l’Evidence Vraisemblable. La distribution des courbes montre 

par ailleurs que les données de l’enquête sur grande zone (Evidence Vraisemblable) ont 

permis de réduire significativement le degré d’incertitude sur la couverture telle que définie 

initialement (Probabilité à Priori). 
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Figure 5 : Représentation graphique de la couverture réelle – Probabilité à Priori (Prior), 

Evidence Vraisemblable (Likelihood) et Probabilité à Posteriori (Posterior) (District sanitaires 

de Ouargaye Région du Centre Est, Janvier 2014) 

Cette couverture est inférieure à 50 % qui représente la norme de couverture en milieu rural. 

On remarque un chevauchement entre la couverture à priori (bleu), l’évidence vraisemblable 

(vert) et la posteriori (rouge) ce qui traduit l’inexistence de contradiction. 

Au regard de cette faible couverture qui corrobore avec les données quantitatives et 

qualitatives ayant mis en exergue les barrières, des recommandations ont été formulées à 

tous les niveaux du système. 
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5. DISCUSSION 

L’évaluation de la couverture au moyen de la méthodologie SQUEAC aboutit à une estimation 

de la couverture réelle à 34,9 % (26,2 % - 44,3 %). Cette couverture reflète l’importance des 

barrières à l’accessibilité existantes et leurs effets très négatifs sur la couverture. Parmi ces 

barrières, la méconnaissance des signes de malnutrition et de l’existence du service sont 

fortement ressorties de l’analyse. Elle se traduit par une absence de recours aux soins 

spontané, ce qui limite l’impact que l’on pouvait attendre de la levée de la barrière financière 

puisque la gratuité du traitement n’est pas connue. Dans ce contexte, le recrutement des cas 

repose essentiellement sur les activités de dépistage actif et passif, qui présentent plusieurs 

faiblesses. En effet, bien qu’il existe un réseau communautaire large et actif, sa couverture 

n’est pas totale. Au niveau des structures de santé, bien que le dépistage passif soit pratiqué, 

il n’est pas encore systématique. 

Outre les barrières liées à la détection des cas, un certain nombre de dysfonctionnements au 

niveau de la prise en charge est responsable des cas non couverts et seront à adresser en 

priorité:  

- L’utilisation incomplète des outils de gestion ne permet pas de rechercher précocement les 

cas d’absences ou d’abandons ; 

- La gratuité du traitement spécifique pour les MAS n’est pas effective. 

Les barrières sociales (refus du mari, conflit conjugal, etc.) et le poids des croyances ne sont 

pas à négliger et demandent une adaptation du contenu et des cibles des messages de 

sensibilisation (incluant davantage les hommes et les tradipraticiens). Les difficultés 

d’accessibilité géographique sont également à prendre en compte : outre les difficultés liées à 

la saison des pluies, la répartition inégale des postes de santé pose le problème de la distance 

dans certaines zones, qui peuvent être également mal couvertes en activités de dépistage. La 

réalisation d’une prochaine SQUEAC en période de soudure pastorale permettrait de mieux 

comprendre l’impact de ces barrières. La réalisation de cette évaluation longtemps après le 

démarrage du programme d’appui de MMA/GVC apporte un éclairage sur le fonctionnement 

du service de PCMA dans le district sanitaire de Ouargaye mais aurait pu se tenir plutôt. C'est 

à dire six mois après le démarrage. Bien que d’importants progrès aient été réalisés depuis le 

début des activités, et malgré l’implication importante de tous les acteurs dans le cadre de la 

PCA, l’accès à la prise en charge reste encore limité et nécessite d’entreprendre plusieurs 

réorientations en vue d’améliorer la couverture. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations visant à améliorer la couverture sont les suivantes : 

Volet communautaire 

Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation en collaboration avec les différents 

partenaires intervenant au niveau communautaire : 

 Renforcer le contenu des messages sur la connaissance des signes de malnutrition et 

l’existence d’un traitement gratuit ; 

 Impliquer davantage les hommes et les tradipraticiens ; 

 Privilégier l’utilisation de termes non stigmatisant pour désigner la malnutrition ; 

 Intégrer dans les activités de sensibilisation des messages sur l’importance du suivi du 

traitement jusqu’à la guérison. 

Améliorer la couverture et la performance du réseau de relais communautaires : 

 Améliorer le monitorage des activités de dépistage communautaire et de référence par 

l’intégration et le suivi d’indicateurs de performance : 

o Nombre de cas MAS arrivés/ nombre de cas MAS dépistés 

o Nombre de cas MAS admis/ nombre de cas MAS arrivés ; 

Cela en se basant uniquement sur les cas de MAS référés depuis le niveau village jusqu’au 

niveau CSPS pour une meilleure appréciation des performances des relais. 

Définir et mettre en œuvre une stratégie pour la recherche des cas d’absence et 

d’abandons : 

 Systématiser la réalisation de visites à domicile pour les cas d’absence à la séance de 

PEC au CSPS ; 

 Définir le rôle des différents intervenants du réseau de prise en charge de la MAS dans 

la recherche des cas d’absences et d’abandons (agents de santé, relais, animateur, 

superviseurs). 

 Volet prise en charge 

Accentuer les visites de supervision sur les points faibles identifiés en impliquant davantage 

les équipes cadres : 

 Remplir les outils de gestion en notifiant les cas d’absence et d’abandons ; 

 Gérer correctement les stocks des intrants ; 
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Garantir la continuité de l’accès à la prise en charge pour les cas MAS pendant les absences 

des ICP et les points focaux nutrition : 

 Prévoir la formation d’agents de santé supplémentaires. 

Améliorer la qualité des activités de détection et de prise en charge des cas MAS : 

 Assurer le dépistage passif systématique de tous les enfants de moins de 5 ans se 

présentant au niveau des structures de santé, tant pour les consultations curatives que 

pour les activités préventives (vaccination) ; 

 Inclure systématiquement dans les messages clés délivrés aux accompagnants de cas 

MAS lors de l’admission des informations sur la durée du traitement et l’importance 

du suivi jusqu’à guérison (insister sur le fait que même si l’enfant va mieux, il est 

important de l’emmener en consultation). 

Conduite de la prochaine évaluation SQUEAC 

 Programmer la réalisation d’une prochaine évaluation SQUEAC dans un délai d’environ 

6 mois, si possible en période de soudure pastorale (avril‐mai) ; 

 Programmer conjointement la participation des différents partenaires impliqués dans 

le service PCMA (équipe cadre du district, partenaires impliqués dans le volet 

communautaire s’il y’a). 

 

7. CONCLUSION 

L’enquête de couverture a permis d’identifier les forces et les faiblesses du projet PCMA mis 

en œuvre dans le DS de Ouargaye avec l’appui de MMA/GVC. L’exercice a permis d’identifier 

plusieurs éléments favorisant la couverture, nous pouvons citer l’appréciation unanime des 

bénéficiaires des bienfaits du service PCA sur la santé des enfants ainsi que l’existence d’un 

réseau communautaire avec des ASC qui déploient beaucoup d’énergie pour le bien être de 

leur population. Mentionnons aussi l’important appui fourni par MMA/GVC, à différents 

niveaux, pour offrir des soins appropriés et de qualité aux bénéficiaires y compris le nombre 

et la qualité des ressources humaines qui s’investissent activement dans les différentes 

activités. 

L’enquête a aussi permis d’établir clairement les barrières d’accessibilité au service PCA et de 

définir l’importance de chacune d’entre elles sur le niveau de couverture ; certaines barrières 
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sont associées à des faiblesses dans la mise en œuvre du volet communautaire alors que 

d’autres sont liées à l’environnement physique de la zone d’intervention. 

L’ensemble des faiblesses a eu un impact négatif sur les taux de couverture qui se trouve en 

deçà des standards minimaux définis au niveau international mais peuvent être améliorés. 

Retenons cependant, que l’objectif principal de l’enquête était d’identifier les forces et les 

faiblesses de l’intervention et cela à l’aide d’outils simples et faciles à intégrer dans les 

activités courantes de suivi et de supervision. Les valeurs des taux de couverture ne devraient 

servir que comme mesures de comparaison avec les enquêtes futures. 
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS PAR NIVEAU 

 Au niveau communautaire 

• Renforcer la communication entre ASC et personnes clé de la communauté (TP, chef 

de village, responsables religieux, président CVD, etc.) ; 

• Assurer le dépistage actif au niveau des villages ; 

• Renforcer les visites à domicile (VAD) ; 

• Renforcer la sensibilisation de la communauté sur le service PCA. 

Au niveau CSPS 

• Renforcer les compétences des ASC à travers la formation et la supervision ; 

• Renforcer le dépistage systématique à chaque contact avec un enfant de 6 à 59 mois ; 

• Améliorer la communication sur le traitement entre agents de santé et les mères 

bénéficiaires ; 

• Impliquer tous les agents de santé des CSPS dans la prise en charge des cas ; 

• Réorganiser les activités PCA dans les CSPS (calendrier de suivi, séparation de la CNRS 

de la prise en charge des cas) ; 

• Assurer le suivi correct des stocks des intrants (Amoxicilline, PPN, Mebendazole et 

vitamine A) ; 

• Organiser des rencontres semestrielles entre agents de santé des CSPS et ASC et 

leaders communautaires. 

 Au niveau district 

• Impliquer les TPS dans les activités de sensibilisation et de dépistage de la 

malnutrition ; 

• Renforcer le personnel ;  

• Renforcer les compétences des agents de santé à travers la formation et la 

supervision ; 

• Assurer le redéploiement des stocks de plumpy sup dans les CSPS en besoin. 

Au niveau MMA/GVC 

• Améliorer les conditions d’accueil des mères bénéficiaires (construction de hangar) ; 

• Améliorer la motivation financière des ASC. 

 

 

 



SQUEAC DISTRICT SANITAIRE DE OUARGAYE ; REGIÓN DU CENTRE-EST Page 37 

 

Annexe 2 : liste des participants au SQUEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nom-Prénom  Téléphone  Email 

1 BADO Valentin 70 42 16 76  

2 BOUA Edwige 70 12 78 66 eviboua@yahoo.fr 

3 DIPAMA Yacouba 70 10 77 48  

4 GAMBO Aminata   70 80 56 92 audreygouba@yahoo.fr 

5 NANA Y. Patrick 70 17 02 48 yamspatrick@yahoo.fr 

6 SOME P. Noel 68 66 40 35 p.noelsome@ yahoo.fr 

7 SOULE Fréderic 70 48 94 73  

8 ZOUNDI Mahamadou 70 56 01 40 mahamadouzoundi@yahoo.fr 

9 TRAORE Dramane 70 28 05 99 yaladiotraore@yahoo.fr 

10 OUEDRAOGO Sekou 
Omar 

72 65 90 15 Coordonut.mma.z@gmail.com/kouseoo83@yahoo.fr 
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Annexe 3 : répartition des CSPS et villages par commune  

Communes  CSPS  Nombre de Villages 

Comin-Yanga 

Comin-Yanga 10 

Kiougou-Kandaga 3 

Kohogo  22 

Dourtenga Dourtenga  14 

Lalgaye 

Lalgaye  8 

Tensobtenga  1 

Yalgo  6 

Ouargaye 

Bittin  3 

Kongloré 2 

Méné  4 

Ouargaye  8 

Sangha 

Kaongho 12 

Sangha  15 

Yourga  10 

Soudougui 

Boudangou 6 

Nabangou 6 

Soudougui 22 

Zembendé 10 

Yargatenga  

Cinkansé  4 

Tounougou-Toné 4 

Vaongho 3 

Yargatenga  2 

Zoaga  6 

Yondé 

Bousgou 5 

Kamseogo  10 

Salembaoré 6 

Yondé 17 
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Annexe 4 : Procédure de Recherche Active de Cas 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vérifier si l’enfant est âgé de 6 à 59 mois 
Expliquez la raison de l’enquête (vérifier la bonne croissance des enfants)  

Expliquer ce que vous allez faire (mesurer l’enfant) 
Vérifier la présence d’œdèmes. Prendre le PB 

 
Est-ce que l’enfant présente un œdème bilatéral ou le PB est < 115mm ? 

Cas MAS actuel 
Est-ce que l’enfant est dans un  

Programme de PCA ? 
(Demander de voir le sachet de l’ATPE/le carnet 

de santé) 

 
 
 

PAS un cas MAS actuel 
Vérifier toujours si l’enfant est dans un 

programme de PCA 
(Demander de voir le sachet de l’ATPE/le 

carnet de santé) 
 

Note 
Utiliser plusieurs sources / informateurs clé pour améliorer la recherche. 
Poursuivre la recherche jusqu’à ce qu’il n’y a plus de nouvelles pistes ou toutes les informations vous orientent vers les 
enfants déjà identifiés. 
1. Toujours demander s’il y a des enfants qui sont présentement hospitalisés. Si oui, prendre le nom de l’enfant et de la 
mère et aller à l’hôpital pour prendre les mesures. 
2. Si une mère avec un enfant avec œdème, très maigre, malade est absente du village, demander où elle est et aller à sa 
recherche (si pratique). 
3. Si une mère avec un enfant dans le programme 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 au CSPS. 

 

Cas couvert 

Compléter la fiche de collecte de 
donnés.  

Remercier la mère 
Poser la question pour trouver les 

cas MAS 

Cas non couvert 

Compléter la fiche de collecte de donnés.  
Faire le questionnaire 

Référer l’enfant au CSPS 
Remercier la mère 

Poser la question pour trouver les cas MAS 
 

Chercher la maison du chef de village s´introduire et expliquer les raisons du travail.  

1) Demander et noter les limites du village et les hameaux rattachés.  
2) Poser la question pour trouver les cas MAS (utiliser la définition de cas MAS et commencer à faire une liste des noms 

des possibles enfants et parents –s´il / elle connaît des enfants de 6-59 mois avec œdème, très maigres, malades – 
surtout avec fièvre/diarrhées ou qui sont dans un programme de PCA MAS/qui mangent l´ATPE…). 

3) Demander et noter les informateurs clés du village.  
4) Demander au chef du village de vous fournir un informateur clé que vous avez déjà identifié. Poser la question pour 

trouver les cas MAS (continuer la liste). 
5) Aller dans la première maison où il y a un cas potentiel. 

  

NON OUI 

NON OUI 

Enfant en voie de guérison 
Compléter la fiche de 
collecte de donnés.  
Remercier la mère 

Poser la question pour 
trouver les cas MAS 

 

OUI 
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Annexe 5 : Questionnaire pour les parents des enfants (cas MAS) qui ne sont pas dans le 
programme de PEC MAS (cas MAS qui sont NON-COUVERTS) 
 
District sanitaire: __________ Département: __________________  CSPS: ______________ 
Village : _________________________ Nom de l’enfant: _____________________________ 
 
1A. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALADE?  
OUI                  NON 
SI OUI, DE QUELLE MALADIE SOUFFRE VOTRE ENFANT? ______________________________ 
 
EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE VOTRE ENFANT EST MALNUTRI?  
OUI   NON    STOP! 
 
EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ OÙ ON PEUT SOIGNER/ QUI PEUT AIDER LES ENFANTS 
MALNUTRIS? 
OUI   NON    STOP! 
SI OUI, QUEL EST LE NOM DU SERVICE? __________________________________ 
 
POURQUOI N’AVEZ VOUS PAS AMENÉ VOTRE ENFANT EN CONSULTATION POUR BÉNÉFICIER 
DE CE SERVICE? 
1. Trop loin     Quelle distance à parcourir à pied? ______ Combien d’heures? _______ 
2. Je n’ai pas de temps/trop occupé(e)   
→ Spécifier l’activité qui occupe l´accompagnant/ parents dans cette période ___________ 
3. L´accompagnant/parent est malade 
4. L´accompagnant/parent ne peut pas voyager avec plus d’un enfant  
5. L´accompagnant/parent a honte d’atteindre le programme 
6. Problèmes de sécurité 
7. Personne d’autre dans la famille qui pourrait s’occuper des autres enfants 
8. La quantité de Plumpy Nut donnée est trop petite pour justifier le déplacement 
9. L’enfant a été rejeté auparavant.  Quand? (période approximative) ____________ 
10. L’enfant d’autres personnes a été rejeté 
11. Mon mari a refusé 
12. Je croyais qu’il fallait être admis à l’hôpital en premier 
13. L´accompagnant/parent ne croit pas que le programme peut aider l’enfant (elle/il 
préfèrela médecine traditionnelle, etc.) 
14. Autres raisons: ________________________________________________________ 
 
EST-CE QUE L’ENFANT A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PCA MAS AU CSPS ou CREN? 
OUI    NON    ( STOP!)  
Si oui, pourquoi n’est-il plus inscrit présentement? 

 Abandon  Quand? ____________ Pourquoi?_____________________________ 
 Guéris et déchargé      Quand? ____________________________________________ 
 Déchargé car pas de guérison     Quand? _____________________________________ 
 Autres:________________________________________________________________ 

 
(Remercier le parent) 
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Annexe 6 : fiche de collecte des données 
 
SQUEAC : Fiche de collecte des données     
Région sanitaire :___________________   District sanitaire :  ________________   
CSPS : ________________________  Village : ____________________________   
 Équipe: ___________________ _____       Date : ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et 
Prénom 
de 
l’enfant 

Age 
(Mois) 

PB 
(Mesure) 

Œdème 
(+, ++, 
+++) 

Cas 
MAS 

Enfant 
MAS 
Couvert 

Enfant 
MAS 
Non-
couvert 

Enfant en 
Voie de 
Guérison 

Vérification 
Carnet de 
santé / 
ATPE 
(cocher) 

Jour 
d´admission 
en PCA 
MAS 

CSPS 
de 
PCA 

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

        
☐ carnet 

☐ ATPE 

  

TOTAL           
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Annexe 7 : COLLECTE DES DONNEES INDIVIDUELLES 

Admissions par mode de référencement 

Mode de 

Référencement Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Total 

Spontané                           

Relais                           

Consultation curative                           

Réadmission                           

Rechute                           

Durée de séjour des guéris 

    Nombre de 

semaines de 

traitement Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Total 

1                           

2                           

3                           

(…)                           

11                           

12                           

> 12                           

Nombre de visites avant l’abandon 

     Nombre de visites 

avant l'abandon Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Total 

1                           

2                           

3                           

4     

 

                    

(…)                           

12                           

> 12                           
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PB à l’admission 

PB  Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Total 

> 125 mm                           

125 mm                           

124 mm                           

123 mm                           

(…)                           

91 mm                           

90 mm                           

89 mm                           

88 mm                           

87 mm                           

86 mm                           

85 mm                           

< 85 mm                           

 

Distance du village d’origine par rapport au PCA  

Admissions 
 

Distance  Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Total 

0‐5 km                           

> 5 ‐ 10 km                           

> 10 ‐ 15 km                           

> 15 km                           

Hors aire                           

              Abandons 

           Distance         Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Total 

0‐5 km                           

> 5 ‐ 10 km                           

> 10 ‐ 15 km                           

> 15 km                           

Hors aire                           
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Distribution selon la distance  

Distance  du Site PCA le plus proche       Nombre de village 

0‐5 km   

> 5 ‐ 10 km   

> 10 ‐ 15 km   

> 15 km   

Hors aire   

 

Nom du 

CSPS 

Nom des villages 

couverts par 

CSPS 

Nom 

de 

l'ASC 

Popula

tion 

totale 

Popula

tion 

<5ans 

Nombre 

d'admission

s PTA 

Nombre 

d'aband

ons 

Distance 

approx du 

CSPS (km) 

popu vivant au 

sein du village 

siège du CSPS 

CSPS1 

                

                

                

                

CSPS2 

                

                

                

                

CSPS3 

                

                

                

                

                

 

 


