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RESUME  
 

Le District Sanitaire de Pama, un des six districts de la Région Sanitaire de l’Est, compte 98 308 
habitants avec 17,57% d’enfants d’âge compris entre 6 et 59 mois. Les prévalences selon 
d’indice Poids/Taille de la malnutrition dans la Région Sanitaire de l´Est étaient estimées en 
2012 à 12,6%1 pour la Malnutrition Aigue Globale (MAG) et à 1,7% pour la Malnutrition Aiguë 
Sévère (MAS). La prévalence de la MAS selon le périmètre brachial (PB) était de 1,0%. Une 
investigation de la couverture du programme de prise en charge de la MAS  dans le District a 
été conduite du 22 Novembre au 18 Décembre 2012 en utilisant la méthodologie « Semi 
Quantitative Evaluation of Access and Coverage » (SQUEAC). Elle constitue une première 
expérience pour le district sanitaire. 

Résumé des résultats de l´investigation de la couverture  

L´investigation de la couverture menée dans le DS de Pama a permis de former  18 personnes 
clés provenant des organisations étatiques et ONG (Ministère de la Santé du Burkina Faso, 
Ministère de la Santé de Côte d´Ivoire, ACF, Valid, HKI, Save the Children et UNICEF). 
L´investigation a abouti à une estimation de la couverture de la période de 40,6% (IC 95% : 
28,9% - 54,2%).  

Le tableau ci-dessous présente les barrières sur lesquelles le programme doit agir pour 
améliorer la couverture ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été faites.  

Tableau: Barrières identifiées qui affectent négativement la couverture dans le DS de Pama 

Barrières Recommandations 

1) Barrières socio-culturelles 14) Méconnaissance des signes et des 
causes de la malnutrition 

1) Assurer la révision du 
protocole sur des 
questions spécifiques 
relatives aux critères 
d´admission de la PEC 
de la MAS et assurer la 
mise en œuvre de 
mesures pour 
encourager des 
changements à niveau 
de CSPS  

2) Améliorer la qualité de 
la PEC des cas en PCI et 
PCA  

2) Recours tardif 15) Indisponibilité des mères 

3) Migration 16) Insuffisances de RH au niveau des 
formations sanitaires 

4) Insuffisance d’informations 
données aux mères 17) Hétérogénéité de la couverture 

5) Insuffisance dans le suivi des 
références-contre références 

18) Insuffisances de sensibilisation 
spécifique aux communautés peulhs 

6) Longues distances 19) Faible capacité de réponse au 
calendrier (abandons) 

7) Accessibilité saisonnière 20) Taux d’abandon élevé 

8) Barrière économique 21) Sous-estimation de la mortalité liée 
au manque de suivi des abandons 

                                                           
1 Enquête nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART 2012, résultats exprimés en z-score et/ou 
œdèmes selon les normes OMS 2006. Résultats provisoires 
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9) Ruptures d’intrants 22) Insuffisance dans la gestion des 
données 

3) Amélioration de la 
gestion des données 

4) Amélioration de la 
gestion de stock 

5) Renforcer la 
sensibilisation et la 
mobilisation 
communautaires  

10) Insuffisances dans la qualité 
de PEC au niveau des 
formations sanitaires 

23) Mauvaise interprétation du 
protocole 

11) Insuffisances dans 
l’encadrement des ASC et le 
suivi de leurs activités par les 
CSPS 

24) Prise du PB non systématique 

12) Insuffisance de motivation des 
ASC 

25) Problèmes relies au protocole (pas 
PB si <65 cm) 

13) Rejet d’enfants référés par les 
ASC 26) Longues durée de séjour 
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ACRONYMES 
 
ACF - Action Contre la Faim 
ACS - Agents de Santé Communautaire 
ATPE   - Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi 
BBQ - Barrières, Boosters et Questions 
CMAM - Community Management of Acute Malnutrition 
CMN - Coverage Monitoring Network 
CSPS - Centre de Santé et de Promotion Sociale  
CREN - Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 
DS - District Sanitaire 
HKI - Helen Keller International 
IMC - International Medical Corps 
LQAS - Lot Quality Assurance Sampling 
MUAC - Mid Upper Arm Circumference 
MAG - Malnutrition Aiguë Globale 
MAS - Malnutrition Aiguë Sévère 
MAM - Malnutrition Aiguë Modérée 
SQUEAC - Semi Quantitative Evaluation of Access and Coverage 
PB - Périmètre Brachial 
PCA - Prise en Charge Ambulatoire 
PCMA - Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aigue (Note : dans le 
   rapport concrètement des enfants avec MAS) 
PMA - Paquet Minimum d’Activités 
RAC - Recherche Active des Cas 
TPS - Tradi-Praticiens Sanitaires 
UE - Union Européenne 
USAID - United States Agency for International Development 
VAD - Visites à Domicile 
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1. INTRODUCTION 
 

La malnutrition, quelle que soit sa forme, reste un problème préoccupant pour la santé 
publique de par le monde. Au Burkina Faso, les activités de lutte contre la malnutrition font 
partie intégrante des interventions à gain rapide édictées par le Ministère de la Santé (MS). En 
effet, en 2012 (Enquête Nutritionnelle Nationale2) 10,9% des enfants de 6 à 59 mois sont 
atteints de malnutrition aiguë dont 1,8% de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS). Un protocole 
national de prise en charge de la malnutrition aigüe mis en place par le Ministère de la Santé 
depuis 2007 est en voie de révision. 

Le District Sanitaire (DS) de Pama (Annexe 1), un des six districts de la Région Sanitaire de l’Est, 
compte 98 308 habitants3 avec 17,57% d’enfants âgés de 6 à 59 mois. Le DS de Pama compte 
11 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) normalisés4, un  Centre Médical avec 
Antenne chirurgicale (CMA) avec en son sein un Centre de Récupération et d’Education 
Nutritionnelle (CREN). Le District met en œuvre le Paquet Minimum d’Activités (PMA) nutrition, 
et la prise en charge de la malnutrition aigüe est assurée dans toutes les formations sanitaires. 
Les prévalences selon l’indice Poids/Taille de la malnutrition aiguë dans la Région Sanitaire de 
l´Est étaient (Enquête Nutritionnelle Nationale, 20121) de 12,6% pour la Malnutrition Aigüe 
Globale (MAG) et 1,7% pour la MAS. La prévalence de la MAS selon le périmètre brachial (PB) 
était de 1,0%. 

La population de la Province de la Kompienga, composée à 50% de Gourmantchés, 30% de 
Mossis et 10% de Peulhs5 est majoritairement de profession agro-pastorale. Les terres sont 
fertiles et  la production agricole est essentiellement consacrée aux cultures de rente (coton, 
sésame, arachides) et aux cultures vivrières (maïs, sorgho, mil et riz). Les cultures de contre 
saison y sont également développées, favorisées par le bassin de la Kompienga6. 

  

                                                           
2 Enquête Nutritionnelle National. Prévalences de la malnutrition aiguë, chronique et de l’insuffisance pondérale 
chez les enfants de 0-59 mois par régions et provinces (Référence OMS, 2006). Résultats par rapport au 
Poids/Taille (exprimé en z-score) et/ ou œdèmes pour l´ensemble du pays prévalence MAS 1,8% (1,6%-2,1%) et 
MAG 10,9% (10,3%-11,5%). Et Région de l´Est prévalence MAS 1,7% (1,0%-3,0%) et MAG 12,6% (9,9%-15,9%). 
Résultats provisoires. 
3 Source, Plan d’Action 2012 du DS Pama 
4 Comprenant un dispensaire et une maternité, avec au moins 3 agents de santé 
5 Données démographiques de la Région de l’Est, 2006 
6 Premier barrage hydro électrique du Burkina Faso 
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Carte des Régions, Burkina Faso6 Province de la Kompienga, Burkina Faso7 

  

Pour assurer les activités de Prise en charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PCMA), 
le DS de Pama bénéficie d’un appui de l’ONG Action Contre la Faim (ACF)8, aussi bien pour la 
Prise en Charge Ambulatoire (PCA) que pour la Prise en Charge en Interne (PCI). ACF a marqué 
sa présence dans la Province en deux phases : 1) un appui à distance à partir de Fada de 2010 à 
2011, et 2) l’implantation d’une base à Pama à partir de Mai 2012. Entre temps, l’ONG a arrêté 
ses interventions dans la province de Novembre 2011 à Mars 2012 suite à un manque de 
financement. Pour un besoin de pérennité, ACF intervient dans le district sanitaire en 
partenariat avec une ONG locale, TIN TUA ("développons-nous nous-même"). 

L’investigation sur la couverture du service de prise en charge de la MAS dans le DS de Pama a 
été menée en utilisant la méthodologie SQUEAC (Semi Quantitative Evaluation of Access and 
Coverage). Cette activité constitue une première expérience pour le district sanitaire. Les 
résultats serviront de données de base pour les études ultérieures sur la couverture/ pour 
améliorer le monitorage de la couverture dans le district sanitaire. Elle constituait par la même 
occasion une session d’apprentissage de la méthodologie pour 17 personnes venant de diverses 
organisations9 avec l’appui technique de Valid International. Cette formation était une initiative 
du projet Coverage Monitoring Network (CMN) conduit par ACF, Concern Worldwide, Save The 
Children, Helen Keller International (HKI) et International Medical Corps (IMC) avec un 
financement de l’Union Européenne (UE)  et  de la United States Agency for International 
Development (USAID). 

Note : Dans le rapport la terminologie PCMA est utilisée pour faire référence à la Prise en charge communautaire 
de la Malnutrition Aigüe pour les enfants avec Malnutrition Aiguë Sévère, bien que normalement ce terme 
s’applique à la fois aux cas de MAS et de MAM. 

                                                           
7 http://es.wikipedia.org/  
8 www.actioncontrelafaim.org 
9 Voir liste de participants (Annexe 2) 

http://es.wikipedia.org/
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2. OBJECTIFS 
 

1.1 GENERAUX 
- Évaluer la couverture du Programme de la PCMA dans le DS de Pama et identifier les 

facteurs influençant positivement et négativement la couverture 
- Assurer une formation sur la méthodologie SQUEAC pour les participants à 

l’investigation 

1.2 SPECIFIQUES 
- Apprécier la mise en œuvre de la PCMA dans le DS de Pama 
- Assurer une analyse approfondie des données et des indicateurs de la PCMA  
- Identifier les différentes barrières à la couverture de la PCMA 
- Identifier les forces du programme de PCMA 
- Estimer la couverture de la PCMA 
- Familiariser les participants avec les méthodes et les pratiques de l´investigation 

SQUEAC  
- Créer un cadre de plaidoyer auprès des partenaires de PCMA 
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3. METHODOLOGIE  
 

La SQUEAC est une investigation intelligente, itérative et informelle sur  la couverture des 
programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë. Elle se base sur deux principes 
fondamentaux que sont l’exhaustivité (des informations jusqu’à saturation) et la triangulation 
(des sources et des méthodes). Comme son nom l’indique, elle est une combinaison savante de 
méthodes quantitatives et qualitatives des investigations en santé publique.   

La présente investigation a eu lieu du 22 novembre au 18 décembre 2012, une période 
significative car elle représente le moment où la disponibilité alimentaire est sensée être bonne 
au sein des ménages en raison des récoltes. Au cours du mois de novembre 2012, le district 
sanitaire a par ailleurs organisé avec l’appui de l’ONG ACF une campagne de dépistage 
communautaire de la malnutrition par la stratégie de porte à porte.  

La méthodologie SQUEAC  se décompose en trois grandes étapes complémentaires. 

Etape 1 : Identification des zones de couverture faible et élevée ainsi que des facteurs 
influençant négativement la couverture en utilisant les données de routine du programme et 
des données qualitatives recueillies auprès d’informateurs clés dans le but d’assurer la 
triangulation et exhaustivité des sources et des méthodes. Dans le cas de Pama la triangulation 
tenait également compte des principales ethnies (Gourmantché, Mossi et Peulhs). 

Sources de données :  

- Quantitatives : analyse des données de routine, tendances (admissions /abandons/ 
indicateurs de performance), abandons (qui a abandonné et résidait proche ou loin du 
CS, autoréférence…), Périmètre Brachial (PB) à l´admission, catégories d´admission, 
répartition spatiale de la couverture (villages sans admissions, ou beaucoup 
d´abandons…). 

- Qualitatives : des mères et des pères, des autorités locales (administratives, religieuses, 
Comité de Gestion CSPS, sanitaires), personnel de santé dans les diverses formations 
sanitaires, agents de santé communautaires, personnel du programme nutrition des 
ONG ACF et Tin Tua, des tradi-praticiens sanitaires (TPS) et des personnes des 
communautés. 
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Méthodes : Discussions informelles de groupe, entretiens semi-directifs, entretiens simples, 
étude de cas, observation, analyse de données, petite étude, suivi des abandons. 

L´élaboration d´un calendrier saisonnier des événements (incidences des maladies diarrhéiques, 
infections respiratoires aiguës et du paludisme, soudure, travaux champêtres, prix des céréales, 
migration) a permis de suivre les tendances de la demande de soins en PCA.  

Au cours de cette même étape, l’outil Barrières Boosters et Questions (BBQ) permet de 
collecter de façon itérative les éléments qui apparaissent être des barrières pour la couverture 
de la prise en charge, les éléments favorables à une meilleure couverture et les questions 
soulevées par l’investigation, avec des recherches de réponses au jour le jour. 

A l’issue de ces séances d’analyse, des hypothèses d’hétérogénéité de la couverture de la prise 
en charge ont été formulées à savoir l’identification des zones de bonne couverture et des 
zones de moins bonne couverture, ainsi que d´autres hypothèses telle qu’une petite étude sur 
la communauté Peulh. 

Etape 2 : Confirmation des zones de couverture faible et élevée ainsi que des raisons expliquant 
une couverture basse identifiées à l’étape 1, à l’aide des méthodologies suivantes :  

1) Petites études (pour confirmer une hypothèse et/ou approfondir certaines 
informations) 

2) Petites enquêtes (pour réaliser une comparaison entre 2 groupes) 
3) Petite enquête géographique (pour confirmer l’hypothèse d’homogénéité/ 

hétérogénéité). 
 

Les informations obtenues sont ensuite insérées dans le BBQ. 
 
Etape 3 : Estimation de la couverture du programme à l’aide de la technique Bayésienne.  

L’estimation de la couverture globale est obtenue au terme des étapes suivantes : 

A. Développement de la probabilité a priori : 
L´estimation de la couverture à priori a été développée à partir du mode de quatre probabilités 
« à priori » : 1) Boosters et Barrières pondérés, 2) Boosters et Barrières simple (non pondérée), 
3) Schémas conceptuels (nombre de liens positifs et négatifs) et 4) Histogramme des modes de 
la croyance.  

B. Construction de l’évidence vraisemblable 
 Cette étape consistait à enrichir la probabilité à priori avec une information « supplémentaire » 
à travers une recherche active des cas de MAS sur l´ensemble de la zone d´intervention pour 
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obtenir l´évidence vraisemblable. Pour cela, un échantillonnage spatial est établi en tenant 
compte du fait que la taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la 
probabilité à priori.  

C. Production de la probabilité à posteriori 
L´estimation de la couverture à posteriori avec intervalle de crédibilité est réalisée à l´aide du 
calculateur SQUEAC qui est un logiciel basé sur la méthode Bayésienne  et qui combine le 
résultat de la probabilité à priori et de l´évidence vraisemblable. 

Recommandations et Plan d´action : Une dernière étape importante est le développement 
d´un plan d´action qui identifie clairement les actions à entreprendre, les indicateurs, les 
modalités d’évaluation et les échéances. 
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4. RESULTATS 
 

4.1 ETAPE 1 

L´objectif de cette étape était d´identifier les éléments qui influencent la couverture, ainsi que 
les zones de couverture élevée et les zones de couverture faible. 

4.1.1 Données quantitatives 

Les analyses des données du suivi de routine et des données complémentaires ont été réalisées 
pour la période de Janvier 2011 à Octobre 2012 (22 mois). Les données quantitatives collectées 
ont été : 1) les données de tendance (PCA et PCI : admissions, abandons, indicateurs de 
performance, la capacité de réponse aux calendriers), 2) les données « admissions » (par 
catégorie, proportion et durée du séjour), 3) les données « abandons » (PB à l´abandon, 
provenance, référence, durée avant l´abandon et VAD), 4) répartition géographique de la 
couverture selon les admissions et la présence d´un Agent de Santé Communautaire (ASC) et 5) 
le calendrier des ruptures (ATPE / médicaments). 

Cependant, la qualité de certaines données ne permettait pas une bonne analyse. Les cas 
d’abandons pour l´ensemble du programme de PCA et PCI n´étaient pas bien enregistrés dans 
la plupart des formations sanitaires. L´arrondissement du PB dans certains CSPS a également 
été constaté. Il est donc important de considérer que certaines  données présentées ci-dessous 
avaient une qualité discutable.  

 

A. Analyse de données de Tendance de la PCIMA 

La figure 1 présente la tendance des admissions des MAS. Deux pics d´admissions sont 
observés (mai - septembre 2011 et de manière plus accentuée avril - septembre 2012), avec 
une baisse entre novembre 2011 et mars 2012. Cette période coïncide avec l’interruption 
temporaire des activités d’appui de l’ONG ACF au DS de Pama, ce qui peut expliquer la 
diminution des admissions entre autres facteurs. En effet, les activités de recherche active par 
les ASC ont diminué par la même occasion. 
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Des campagnes de dépistage systématique trimestrielles ont commencé en avril-mai 2012 (les 
suivantes en août et novembre) ; elles se sont traduites par une augmentation des admissions 
dans la PCMA juste après le dépistage. 

Figure 1 : Tendance des admissions des MAS en PCMA dans le DS de Pama ; Janvier 2011 à 
Octobre 2012  

 

L’analyse des tendances des admissions/abandons sert à répondre à la question : est-ce que le 
programme a été capable de répondre aux besoins selon ce qui était attendu sur la base des 
calendriers saisonniers, notamment l’incidence de certaines maladies? La capacité de réponse 
selon les calendriers (admissions) peut être observée dans la Figure 2. Au cours de l´année 
2011 la tendance des admissions ne semble pas répondre aux besoins du calendrier (par 
exemple, pendant la période des maladies infantiles –juin à décembre 2011- les admissions 
diminuent, et pendant la période de soudure les admissions n´augmentent pas). Au cours de 
l´année 2012 la capacité de réponse au calendrier semble avoir augmenté. Parmi les raisons qui 
pourraient l´expliquer nous pouvons mentionner  l´introduction du dépistage systématique 
trimestriel, l´introduction du PB comme critère d´admission dans certaines formations 
sanitaires et l´ouverture de la base ACF en mai 2012.  
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Figure 2: Tendance des admissions des MAS en PCMA et calendrier saisonnier des événements; 
Janvier 2011 à Octobre 2012  

 

 
La tendance des abandons n’a pas pu être interprétée en profondeur, en raison du manque de 
données de qualité dans les registres de suivi. Cependant les quelques données semblaient 
suggérer que le programme n’avait pas répondu aux besoins : un nombre plus élevé 
d’abandons est en effet observé pendant la période de soudure, qui correspond également à la 
période des travaux champêtres, donc de moindre disponibilité des mères. Le nombre plus 
élevé d’abandon à cette période suggère que le programme n’a pas mis en place de mesures 
visant à limiter les abandons à un moment où leur augmentation était prévisible. 

La figure 3 présente la distribution du PB des MAS à l´admission. Le programme étant 
totalement intégré aux activités du DS, le protocole utilisé est celui du ministère de la santé qui 
recrute les MAS à partir d’un PB inférieur à 110mm.  Le calcul de la médiane du PB à l’admission 
renseigne sur la précocité du dépistage et de la recherche de soins (une médiane du PB à 
l´admission basse peut indiquer une recherche de soins tardive). 

Dans le cas du DS de Pama, l’analyse de la distribution du PB à l’admission révèle une 
surreprésentation des valeurs arrondies (100 et 105mm), qui traduit une imprécision des 
mesures dans plusieurs CSPS et ne permet donc pas le calcul de la médiane. 
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Figure 3: Distribution du PB des MAS à l´admission en PCMA dans le DS de Pama ; Janvier 2011 
à Octobre 2012  

 

 

Par rapport au critère d’admission par les œdèmes (Figure 4), la proportion des admissions par  
œdèmes de premier degré (+) est majoritaire. Il faut d’emblée noter que les œdèmes sont peu 
rencontrés dans la région et cette catégorie d’admission ne représente qu’une faible proportion 
de l’ensemble des admissions.  Néanmoins, la proportion des admissions avec œdèmes de 
premier degré constitue une « piste » d’analyse de la précocité de la recherche des soins, 
puisque nous n´avons pas pu utiliser l’analyse de la médiane du PB. Dans le cas du DS de Pama, 
elle semble indiquer un recours aux soins relativement précoce pour les cas d’œdèmes. 

Figure 4: Admissions des MAS au PCIMA en fonction du degré d´œdème dans le DS de Pama ; 
Janvier 2011 à Octobre 2012  
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B. Analyse de données « Admissions » des MAS au PCIMA 

L’analyse des catégories d´admissions selon le critère d´admission dans la PCMA des MAS 
(Figure 5) semble montrer que la plupart des admissions sont faites en fonction du PB, ce qui 
indique donc l’adoption du PB comme critère d’admission au niveau des formations sanitaires. 
Cependant, l’investigation a révélé que dans la plupart des formations sanitaires la catégorie 
d´admission n´était pas signalé dans la fiche de suivi des enfants ni dans le registre. Il est 
important de le signaler dans la mesure où cela  limite l’interprétation de ces données. 

Figure 5 : Catégories d´admissions des MAS selon le critère d’admission à la PCMA dans le DS de 
Pama ; Janvier 2011 à Octobre 2012  

 

Un autre problème a également été détecté par rapport à l´admission des enfants au PB, qui 
peut entraîner une fausse lecture positive de ce graphique : il s’agit des cas des enfants rejetés 
parce qu´ils avaient une taille de moins de 65 cm (et un âge supérieur à 6 mois), bien que leur 
PB était inférieur à 110 mm.  

La figure 6 présente la distribution des  durées du séjour des MAS pour les sortis guéris de la 
PCA. Considérant que 8 semaines est le critère souvent utilisé comme valeur de référence pour 
la durée maximale pour la PCA, nous constatons que 50% des cas quittent le programme après 
ce délai. Ceci traduit une durée de séjour trop longue et augure des taux élevés d’abandons. 

Le fait que les enfants restent très longtemps peut avoir différentes causes : qualité du service 
(on oublie de le décharger), non-réponse au traitement (partage ATPE ?), non application du 
protocole d’action qui dit qu’un enfant doit être référé en PCI pour investigation s’il ne répond 
pas au traitement, etc. 
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Figure 6 : Durée du séjour des MAS pour les sortis guéris de la PCA, dans le DS de Pama ; Janvier 
2011 à Octobre 2012  

 

C. Analyse de la répartition géographique de la couverture  

Le nombre d´admissions des enfants en PCMA selon la distance au CSPS en kilomètres est 
représenté dans la figure 7. Le nombre d´abandons selon la distance au CSPS est représenté 
dans la figure 8.   

Figure 7 : Nombre d’admissions MAS en PCMA selon la distance du CSPS, DS de Pama; Janvier 
2011 à Octobre 2012  
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Figure 8 : Nombre d´abandons MAS selon la distance du CSPS, DS de Pama; Janvier 2011 à 
Octobre 2012  

 

 

L’analyse des deux graphiques montre un nombre plus élevé d’admissions et d’abandons pour 
les enfants qui résident entre 0-1 km.  

La distribution des abandons ne semble pas être liée à la distance: la plupart des abandons 
proviennent des villages qui sont aussi proches du CSPS, probablement parce que c’est dans ces 
villages qu’il y a plus d´admissions. L´étude des données nous montre que la distance ne joue 
pas un rôle déterminant dans la possibilité d´abandonner le traitement. 

Il est important de signaler à nouveau que l´interprétation des données des abandons doit se 
faire avec prudence dans la mesure où il a été observé un manque de données de qualité dans 
les registres de suivi pour les abandons.  

Pour ces raisons, il a été décidé de faire une petite étude sur les abandons dans l´étape 2 
(résultats décris dans les sections suivantes).  

La répartition des ASC selon les villages a également été analysée :  ces chiffres existaient au 
niveau du DS de Pama et indiquaient que les ASC sont au nombre de 1 à 2 par village.  

Les admissions et abandons par CSPS et par village ont été aussi analysées. Nous avons 
observé des villages où il y avait beacoup d´admissions et peu d´abandons, et d’autres avec 
beaucoup d´abandons. Ces constats ont permis de formuler des hypothèses sur des zones de 
probable «couverture élevée» et des zones de probable «couverture faible» qui ont par la suite 
été testées au cours de l’étape 2.  
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D. Calendrier des ruptures  

La figure 9 présente le calendrier des ruptures d´ATPE. Nous pouvons observer que 4 des 11 
CSPS ont connu des ruptures depuis le début de 2011. Spécialement le CSPS de Pognoa a connu 
des ruptures pendant à peu près 5 mois et celui de Madjoari pendant 2 mois.  

En général cet élément constitue un facteur influençant de manière négative la couverture car 
susceptible d’entraîner des abandons. 

 

Figure 9 : Calendrier des ruptures d´ATPE, DS de Pama; Janvier 2011 à Octobre 2012  

 

 

4.1.2 Données Qualitatives 

Les données qualitatives ont été collectées par des méthodes différentes et triangulées auprès 
de différentes sources. Dans le contexte du DS de Pama, nous avons également introduit la 
triangulation sur la base des trois principales ethnies de la zone. Il a été jugé important de 
considérer de façon distincte les différents groupes ethniques (Gourmantché, Mossi, Peulhs et 
autres) parce qu´ils ont des caractéristiques culturelles très différentes qui auraient pu conduire 
à des différences de couverture (par exemple la population Peulh est nomade, ils sont plus 
écartés, etc.).  

Les méthodes qualitatives utilisées ont été les discussions informelles de groupe, les entretiens 
semi directifs, les entretiens simples, les études de cas et l´observation. Les différentes 
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méthodes utilisées ont permis de collecter les informations concernant les barrières et les 
boosters relatifs à la PCMA. Ces données ont été répertoriées de façon journalière avec l´outil 
Barrières, Boosters and Questions dans les tableaux BB(Q). Il contient aussi une légende 
détaillant les différentes sources, méthodes et ethnies rencontrées. 

Des questions (« Q ») ont été rédigées et résolues au cours des jours. Par exemple, dans une 
communauté nous avions détecté une représentation culturelle du MAS Kwashiorkor qui 
paraissait entraîner l´euthanasie des enfants. La question a été résolue : en effet, la 
représentation culturelle a été étudiée dans plusieurs villages (triangulation des sources et 
méthodes) et la question de l’euthanasie n’est pas ressortie (saturation : nous avons continué la 
recherche jusqu´à ce que la même information revienne des différentes sources et par 
différentes méthodes). 

Des Mind Maps ont été développé par les équipes d´investigation, pour faire le sommaire de 
toutes les barrières et boosters trouvés. Le Mind Map dévéloppé par l´équipe 2 est présenté en 
Annexe 4 (document Xmind). 

Pour la collecte des données qualitatives, des guides d´entretien ont été développés  afin 
d’orienter l´obtention d´information sur la couverture à travers les différentes méthodologies. 
Nous avons aussi recherché dans les différentes langues locales la terminologie la plus utilisée 
pour décrire la malnutrition. L´objectif était d´étudier la possible stigmatisation de la 
malnutrition et d´identifier la terminologie la plus utilisée dans la communauté pour faciliter les 
phases suivantes de la SQUEAC (recherche active des cas de MAS). 

Les équipes d’investigation ont également développé des Schémas conceptuels (Concept Map) 
pour représenter graphiquement les liens de cause à effet entre les différents barrières et 
boosters détectés. La figure 10 montre une partie du schéma conceptuel des barrières. Ces 
barrières ont pour conséquence finale une augmentation des abandons. La mauvaise 
interprétation du protocole national par la 1) Non considération du PB comme critère 
d´admission indépendant et la 2) Non admission des enfants ≥ 6 mois avec taille ≤ 65 cm sont 
des barrières clés détectées. D’autre part, les ruptures des intrants (ATPE, médicaments et 
vivres du PAM) ainsi que la longue distance à la formation sanitaire sont des barrières qui 
provoquent une augmentation des abandons. 
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Figure 10 : Schéma Conceptuel des Barrières et Boosters à la Couverture, DS Pama ; novembre 
et décembre 2012 

  

4.2 ETAPE 2 

Sur la base des informations de l’étape 1, trois hypothèses ont été formulées. Chaque 
hypothèse a été testée en utilisant une méthodologie spécifique. 

1) Hypothèse 1 : L´ethnie Peulh n´a pas été sensibilisée spécifiquement. La méthodologie 
utilisée pour évaluer cette hypothèse a été la petite étude. Les résultats ont été analysés en 
utilisant la classification technique simplifiée appelé Lot Quality Assurance Sampling (LQAS).  

d= n x (p/100) 

(d= règle de décision; n= nombre total de personnes interrogées; p= seuil de couverture) 

Dans le cas présent, nous avons défini la valeur « p/100» à 50%. Ceci signifiait que si l’on 
trouvait un résultat supérieur ou égal à la règle de décision alors l´hypothèse était considérée 
vraie. Ainsi, pour un échantillon de 38 peulhs interviewés : 

d= n x (p/100)= 38 x (50/100) = 19 
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Ceci signifie que pour confirmer l’hypothèse, il aurait fallu trouver plus de 19 peulhs non 
sensibilisés spécifiquement. Les équipes de la formation ont trouvé que 4 peulhs sur 38 étaient 
sensibilisés spécifiquement. Puisque 34 (38-4) est supérieur à 19, l’hypothèse semble 
confirmée : l´ethnie Peulh n´avait pas été sensibilisée spécifiquement. 

Ce résultat a été triangulé par les entretiens avec les équipes du programme Nutrition ACF. 

2) Hypothèse 2 : Nous voulions approfondir la compréhension des raisons expliquant les cas 
d´abandons. La méthodologie utilisée était la petite étude. Une équipe d´investigateurs a visité 
2 CSPS : 

- CSPS Kompienbiga : avait reporté 1 abandon formellement mais le nombre d´abandons 
effectivement trouvé était de 8. Les raisons des abandons étaient la distance (2 cas), 
provenance d’une autre région (1 cas), village de provenance inconnu (1 cas), l’enfant 
était décédé (1 cas) et 3 enfants inconnus. 

- CSPS Pama : le nombre d´abandons était de 4. Un cas était celui d’une mère Peulh en 
transhumance, un autre était apparemment un transfert, dans les autres cas la raison 
n´était pas claire (différence des réponses) et un autre cas inconnu. 

Des barrières ont été détectées au cours de la petite étude qui ont été ajoutées au BBQ, ainsi 
que le constat des données de cas d´abandons peu fiables et des registres non complets. Par 
rapport au travail des Agents de Santé Communautaires, il apparaît un manque de suivi des 
perdus de vue. 

 3) Hypothèse 3 : L’hétérogénéité de la couverture. La méthodologie utilisée était la petite 
enquête géographique dans 5 villages (dans les CSPS de Kompienbiga, Toukoudouga et 
Madjoari). 3 villages avaient une hypothèse de faible couverture et deux une hypothèse de 
couverture élevée. Les équipes d’investigation ont réalisé une recherche active des cas dans les 
5 villages et obtenu le résultat suivant : 

- Villages avec hypothèse de faible couverture : 2 villages avec 1 cas non couvert et aucun 
cas MAS rencontré dans le troisième village. Confirmation de l’hypothèse de faible 
couverture dans 2 sur 3 villages. 

- Villages avec hypothèse de couverture élevée : premier village avec un cas couvert et 
deuxième village avec un cas non couvert (mais qui avait été référé et n´était pas allé au 
CSPS parce que la mère avait décédé : période de deuil). Confirmation de l’hypothèse de 
couverture élevée. 

Notre hypothèse d´hétérogénéité semble donc confirmée. 
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Les informations obtenues des petites études/ enquêtes menées pour tester les hypothèses ont 
été inclues pour compléter l´information du BBQ. 

4.3 ETAPE 3 

4.3.1 Estimation de la couverture a priori 

L´estimation de la couverture à priori a été développée à partir du mode de quatre 
«probabilités a priori » (Tableau 1) à savoir : 

1. Boosters and Barrières pondérés : les boosters et les barrières ont été pondérés en 
fonction de leur poids présumé sur  la couverture. Le processus de pondération était 
participatif. Une pondération de 1 à 5 (1 minimum à 5 maximum) a ainsi été attribuée à 
chaque barrière/ booster. La somme des points correspondant aux boosters a été 
additionnée à la couverture minimale possible (0%), et la somme des points 
correspondant aux barrières a été soustraite de la couverture maximale possible 
(100%). La moyenne  des deux valeurs a ensuite été calculée. Le mode final retenu est 
le résultat de la moyenne des trois équipes qui ont fait l’exercice. 

L´Annexe 3 présente le BB(Q) regroupé et pondéré de l´équipe 3. Les recommandations 
ont été travaillées à partir de ce BB(Q).  

2. Boosters and Barrières simple (non pondéré) : c´est le comptage des boosters et des 
barrières qui permet d´obtenir la moyenne comme indiqué précédemment. Le mode 
final retenu est le résultat de la moyenne des trois équipes qui ont fait l’exercice. 

3. Schéma conceptuel (concept map) : l´idée était de compter le nombre de liens positifs 
entre les boosters et le nombre de liens négatifs entre les barrières. Le mode final 
retenu est le résultat de la moyenne des trois équipes qui ont fait l’exercice. 

4. Histogramme des modes de la croyance sur la probabilité à priori: au départ l’idée était 
de construire un histogramme de la distribution des croyances. Finalement nous avons 
développé une méthode de consensus basé sur la croyance, à travers la distribution des 
modes. Les participants à la formation ont écrit de manière anonyme le pourcentage de 
couverture ou l´intervalle de crédibilité pour la couverture qu´ils considéraient le plus 
probable pour le DS de Pama. Une estimation de la couverture à 48% a ainsi été 
obtenue. 

Les valeurs obtenues par chaque méthodologie ne sont pas très différentes entre elles. 
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A noter que le groupe de la formation SQUEAC fut divisé en 3 équipes pour travailler l´outil 
BB(Q), de telle façon que chaque équipe travaillait de façon indépendante pour regrouper les 
barrières et boosters. Cela a donné des résultats différents pour chaque équipe pour 1) le BBQ 
simple et 2) le BBQ pondéré, ainsi que pour 3) le schéma conceptuel. Pour chaque 
méthodologie la moyenne des trois équipes a été calculé (Tableau 1).  

Les valeurs obtenues par ces trois méthodologies, en ajoutant la valeur de l´histogramme, a 
permis calculer une valeur moyenne qui est notre résultat de « couverture à priori » : 42,9%. 

Tableau 1 : Calcul de la probabilité a priori, DS du Pama. Décembre 2012 

Méthodologie Qui Boosters Barrières Calcul  Résultat Total 

BB(Q) simple 
Equipe 1 11 21 

(11 + (100-
21)) /2 

45%  

 
Equipe 2 14 21 

(14 + (100-
21))/2 

46,5%  

 
Equipe 3 13 26 

(13 + (100 – 
26))/2 

43,5%  

 Moyenne     45,0% 

BB(Q) 
pondérée 

Equipe 1 40 73 
(40 + (100-

73))/2 
35,5%  

 
Equipe 2 40 63 

(40 + (100-
63))/2 

38,5%  

 
Equipe 3 46 76 

(46 + (100-
76))/2 

35%  

 Moyenne     35,7% 

Schéma 
conceptuel 

Equipe 1 17 33 
(17+ (100 – 

33))/2 
42%  

 Equipe 2 24 31 
(24 + (100 – 

31))/2 
46,5%  

 Equipe 3 28 47 
(28 + (100 – 

47))/2 
40.5%  

 Moyenne     43,07% 

Histogramme Général     48% 

Probabilité à 
priori 

Moyenne     42,9% 
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En utilisant le calculateur SQUEAC  la probabilité à priori se situe à 42,9% (α13,2 et β17,5) avec 
une certitude de ± 20%. Ceci nous donne un intervalle de crédibilité de 22,9% à 62,9% pour la 
couverture à priori.  

Figure 10 : Estimation de la couverture à priori, DS de Pama ; novembre- décembre 2012 

 

4.3.2 Construction de l’évidence vraisemblable 

a. Echantillonnage 

Il s’agissait dans un premier temps d’établir un échantillonnage spatial tenant compte du fait 
que la taille de l´échantillon doit avoir au moins la même « force » que la probabilité a priori . La 
taille de l´échantillon dans notre cas, avec une précision de +/-12% et la même force que la 
probabilité à priori (alpha 13,2 et bêta 17,5) était de 37 enfants (36,7 arrondis). 

La prévalence des cas de MAS dans le DS de Pama n´a pas été concrètement mesurée pendant 
l´année 2012. Cependant, la Direction de la Nutrition (Ministère de la Santé) a réalisé une 
Enquête Nutritionnelle dans la Région de l´Est (dans les 6 districts) (résultats déjà expliqués 
dans l´introduction). Selon les données préliminaires fournies par la Direction de la Nutrition, la 
prévalence de la MAS sur la base du PB était de 1%, c’est cette valeur que nous avons utilisé 
pour calculer la taille de l’échantillon.  

Le nombre de villages à enquêter  a été calculé en fonction de la taille de l´échantillon 
nécessaire (37 enfants), et tenant en compte 1) la moyenne de la population par village, 2) la 
proportion d´enfants entre 6-59 mois et 3) la prévalence de MAS attendue : le nombre de 
villages à sélectionner pour obtenir notre échantillon était de 24. Les villages ont ensuite été 
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choisis selon la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié par CSPS, en calculant un pas de 
sondage à partir de la liste exhaustive des villages du DS de Pama. 

b. Recherche active des cas 

Par la suite, les 24 villages échantillonnés ont été répartis parmi les  5 équipes d’investigateurs. 
Les équipes sont sorties 4 jours  dans les villages sélectionnés pour effectuer des Recherches 
Active de Cas (RAC).  

Le tableau 2 représente le nombre d´enfants retrouvés pendant la recherche active. Au total, 
26 enfants avec malnutrition aigüe sévère ont été identifiés, dont 10 étaient dans le 
programme de prise en charge ou en voie de guérison.  

Tableau 2: Résultats de la recherche active des cas, DS de Pama ; Décembre 2012. 

Cas MAS 
Cas MAS 
couverts 

Cas MAS non 
couverts 

Voie de 
guérison 

21 5 16 5 

Un questionnaire a été soumis à la mère (ou à la personne en charge de l’enfant) afin de 
connaître les raisons pour lesquelles l’enfant n’était pas pris en charge. De toutes les mères 
interrogées, 62,5% ne savaient pas que leur enfant était malnutri et 18,8% ne connaissaient pas 
le programme de PEC. Les raisons rapportées pour n´avoir pas amené l´enfant par les mères 
conscientes de la maladie et qui connaissaient le service, sont les suivantes: 

Figure 11 : Barrières à l’accessibilité pour les cas MAS non pris en charge par le programme, DS 
de Pama ; Décembre 2012 
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4.3.3 Estimation de la couverture à posteriori 

La couverture de la période a été choisie comme la couverture qui représente mieux la réalité 
du DS de Pama. Pour choisir cette couverture des discussions entre les équipes de la formation 
ont été menées. Il y avait des raisons qui justifiaient l´utilisation de la couverture de la période 
et des raisons qui justifiaient plutôt la couverture actuelle, les différents points sont rapportés 
dans le tableau 4: 

Tableau 4: Résumé du choix de la couverture période 

En faveur Contre 

- Recrutement des cas MAS kwashiorkor 
précoce: la plupart d´admissions par 
œdèmes sont (+) 

- Longue durée du traitement: les enfants ont une 
médiane de durée de traitement en PCA de 8 
semaines 

- Il a des dépistages établis de façon 
trimestrielle 

- Grande proportion d´enfants avec besoin d´être 
traités en interne: 22,3% d´enfants ont été référés 
au CREN. Les enfants qui doivent être admis en PCI 
sont des enfants dans un état plus sévère/ avec 
complications et cela peut indiquer qu´ils sont 
arrivés tardivement. 

- Il y a des ASC répartis dans tous les 
villages 

- Identification de cas MAS non admis ou de rejets. 
Et aussi l´inclusion dans un programme non 
adéquat (comme MAM) 

Le choix de la couverture de la période, après avoir étudié les points en faveur et contre son 
utilisation, a été basé sur l´idée: Nous avons constaté que le programme a un bon potentiel et 
que d’importants efforts ont été réalisés pour améliorer la détection des cas, la couverture de la 
période semble donc mieux représenter la réalité du DS de Pama. Mais il est important de 
signaler qu’en dehors des actions entreprises par le programme, d’importantes barrières 
influencent négativement la couverture, notamment les problèmes liés au protocole.  

D´après le calcul avec le calculateur SQUEAC (Figure 12) la couverture à posteriori est estimée à 
40,6% (28,9% - 54,2%). Il est important de remarquer que les graphiques correspondant à la 
couverture à priori (prior – bleu-) et à l´évidence vraisemblable (likelihood – vert-) se 
chevauchent (non contradictoires), les résultats de l'analyse bayésienne sont donc hautement 
probables. 
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Figure 11 : Estimation de la couverture à posteriori, DS de Pama ; novembre- décembre 2012 

 
 



INVESTIGATION SQUEAC DANS LE DS DE PAMA, NOV-DEC 2012 

30 
 

5. DISCUSSION 
 

L’enquête de couverture réalisée du 22 novembre au 18 décembre 2012 dans le DS de Pama 
est une première du genre dans l’histoire de la prise en charge des enfants avec MAS dans ce 
district. Dans ce sens, elle constitue une évaluation de base en la matière. 

A l’occasion de cette activité, les participants ont pu apprécier l’implication des autorités locales 
(les acteurs sanitaires et non sanitaires), notamment l’intérêt que porte le premier responsable 
de la Province (le Haut-Commissaire de la Kompienga) aux activités d’appui de l’ONG ACF au 
district sanitaire. La mobilisation de ces différents acteurs montre à quel point il faut prendre 
en compte la prévention et la prise en charge de la malnutrition pour la survie de l’enfant et 
l’avenir du Burkina comme de la plupart des pays en développement. 

L’occasion de ces trois semaines d’investigation a permis à chacun des participants de puiser du 
savoir en matière de prise en charge ambulatoire et aussi de la méthodologie SQUEAC. Cette 
rencontre a été une occasion pour les participants de partager mutuellement leurs expériences, 
de tous les horizons. L’occasion a également été belle pour les intervenants de plaider pour une 
révision rapide du protocole national de prise en charge de la malnutrition, surtout lors de 
l’atelier de restitution  qui a rassemblé plusieurs acteurs clé du niveau ministériel, bailleurs de 
fonds et partenaires. 

La couverture au niveau du district sanitaire de Pama a été estimée à 40,6% (IC 95% : 28,9% - 
54,2%)  avec cette méthodologie scientifiquement rigoureuse et fiable qu’est celle de la 
SQUEAC. Pour le Burkina Faso et en comparaison aux différentes évaluations de la couverture 
réalisées dans ce pays avec VALID et les autres organisations, la couverture ainsi estimée est 
assez moyenne mais apparaît néanmoins encourageante. Ce chiffre doit cependant être 
interprété avec précautions en raison de l’hétérogénéité de la couverture mise en évidence au 
cours de l’investigation : l’estimation globale masque en effet des disparités entre des zones de 
couverture plus élevée et des zones de couverture plus faible.  

Le programme a certes contribué à l’amélioration de la santé des enfants MAS. Cependant, 
l’exercice présent révèle un certain nombre de facteurs qui expliquent ce taux de couverture 
relativement faible. Les interviews et discussions de groupes ont permis en effet d’identifier les 
barrières à l’accès aux soins et à l’observance des traitements prescrits. L’analyse de ces 
facteurs permet d’identifier des facteurs individuels, culturels et organisationnels. C’est 
pourquoi des recommandations ont été formulées pour permettre une amélioration continue 
des activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans ce district. 
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6. RECOMMANDATIONS 
Sur la base des résultats ci-dessus, plusieurs facteurs contribuent aux résultats de couverture 
trouvés. Certains facteurs influencent négativement la couverture (barrières) et d´autres 
l´influencent de manière positive (boosters). Pour surmonter les obstacles identifiés et 
renforcer les points positifs rencontrés, nous avons formulé les recommandations suivantes : 

Légende: 

Source Code Méthode Code Ethnie Code 
Communauté femmes 1 Focus Group A Gourmantché Gu 

Communauté hommes 2 
Entrevue semi 
structuré 

B Mossi Mo 

Autorités 3 
Entrevue approfondie 
(étude de cas) 

C Peulh Pe 

TPS 4 Observation D Autres (Yanna…) Au 
Mères PCA 5 Analyse de données E   
ASC 6 Petit étude F   
Agents CSPS 7 Suivi des abandons G   
ONG / Terrain /Coord. 8     
ECD 9     
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Tableau 5: Recommandations 

 

RECCOMMANDATION JUSTIFICATION EVIDENCE SOURCE 

1) Assurer la révision du protocole sur 
des questions spécifiques relatives aux 
critères d´admission de la PEC de la 
MAS et assurer la mise en œuvre de 
mesures pour encourager des 
changements au niveau des CSPS 

Le PB n’est pas considéré comme un critère 
indépendant d’admission : n´est pas pris de 
manière systématique ce qui est à l’origine de 
rejets ou d’enfants admis dans le mauvais 
programme.  

Il y a des enfants qui sont rejetés parce qu´ils ont 
une taille < 65 cm bien que le PB soit inférieur à 
110 mm. 

- Prise du PB non systématique 

- Mauvaise interprétation du protocole par les 
agents de santé 

- Problèmes liés au protocole (pas PB si <65 
cm) 

- Admissions des enfants au programme MAM 
avec PB < 110 mm 

7, 8, 9 

B, D 

2) Améliorer la qualité de la PEC des 
cas en PCI et PCA 

La mauvaise qualité de l´accueil, la non prise en 
charge systématique du PB pendant la 
consultation et la non réalisation  du test de 
l´appétit sont des facteurs qui affectent 
négativement l´ensemble de la qualité de la PEC 
dans la PCA et PCI et qui sont essentiels pour  
améliorer le recrutement des cas, l´efficacité du 
traitement et pour limiter le nombre 
d´abandons.  

- Insuffisances dans la qualité de PEC au niveau 
des formations sanitaires 

- Longues durées de séjour 

1, 5, 6, 7, 8 

A, B, C, D, E 

Gu 

 

3) Amélioration de la gestion des 
données 

Les données du programme pour les abandons 
sont peu fiables (faible qualité). La cause 
d´admission n´est pas systématiquement noté 
dans les fiches de suivi des enfants ou les 
registres, et les abandons ne sont pas 
correctement notifiés. 

- Pas de notification systématique de la cause 
d´admission (PB/ P-T / œdèmes)  

-  Faible qualité des données par rapport aux 
abandons : plus  d’abandons retrouvés que 
ceux qui étaient enregistrés dans plusieurs 
CSPS 

E, G 
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Tableau 6: Objectifs, stratégies et activités proposées 

Objectifs Stratégies Activités Suivi Evaluation Fréquence 

 

Responsables 

1. Assurer la révision 
du protocole sur 
des questions 
spécifiques relatives 
aux critères 
d´admission de la 
PEC de la MAS et 
assurer la mise en 
œuvre de mesures 
pour encourager 
des changements  à 
niveau de CSPS 

Plaidoyer 

Renforcer le plaidoyer en 
partenariat avec tous les autres 
acteurs pour la finalisation 
rapide du protocole national de 
PEC de la malnutrition 

Rapports d’activités Protocole révisé Continu  ECD, DRS, ACF, UNICEF, PA  
HKI, Save, etc. 

4) Amélioration de la gestion de stock  Il y a des ruptures d´intrants (ATPE, 
médicaments, vivres du PAM) fréquentes qui 
influencent la couverture directement. 

- Ruptures d’intrants 

 

1, 3, 5, 7, 8, 9 

A, B 

Gu 

5) Renforcer la sensibilisation et la 
mobilisation communautaires  

Il persiste une faible connaissance / perception 
des signes/ gravité de malnutrition et un recours 
de première intention à la médicine 
traditionnelle qui entraîne un recours tardif aux 
soins. 

- Barrières socio-culturelles 

- Recours tardif 

- Insuffisance de motivation des ASC 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

A, B, C, D, E 

Gu, Mo, Pe 
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2. Améliorer la 
qualité de la PEC 
des cas en PCI et 
PCA 

Supervision 

Améliorer les méthodes de 
suivi des activités de PEC des 
cas dans les formations 
sanitaires périphériques et au 
CMA de Pama (durée de séjour, 
etc.) 

Rapports d’activités 
Suivi des abandons 
(effectif) 
 

Durée de séjour  
(améliorée) 
Nombre 
d’abandons 
 
SQUEAC 

Mensuelle ou 
trimestrielle 
 
 
 
Annuelle 

ECD, DRS, DN, ACF 

 Supervision, 
formation 

Améliorer le dépistage 
systématique dans les 
formations sanitaires par le PB 

Statistiques 
PB noté dans les carnets 
de santé 
PB à l’admission 
(médiane augmentée) 

Proportion de cas 
admis avec critère 
PB (augmenté) et 
par rapport aux 
autres critères. 
SQUEAC 

Mensuelle ou 
trimestrielle 
 
 
 
Annuelle 

ACF, ECD 

 Supervision 

Rendre systématique le test 
d’appétit pour tout cas de MAS 
dépisté dans une formation 
sanitaire 

Test de l’appétit 
effectivement réalisé et 
résultats notés sur les 
fiches individuelles 
Rapports de supervision 

Durée de séjour 
(améliorée) 
 
SQUEAC 

Mensuelle 
 
 
Annuelle 

ECD, ACF, agents des CSPS  
CREN 

 Supervision 
Intégrer les entretiens avec les 
bénéficiaires lors des 
supervisions intégrées de l’ECD 

Rapports de supervision SQUEAC, CAP Trimestrielle ECD 

 
Supervision, 
visites 
médicales 

Améliorer le suivi des cas 
hospitalisés au CREN pour une 
réduction de la durée de séjour 

Dossiers médicaux, 
rapports de supervision 

Durée de séjour 
PCI (réduite) 
SQUEAC 

 ECD, ACF 

3. Améliorer la 
collecte et la 
gestion des 
données 

Adoption des 
outils SQUEAC 
dans le système 
de suivi-
évaluation 
Supervision, 
formations 

Améliorer le remplissage des 
supports au niveau des 
formations sanitaires (registres, 
fiches de suivi), y compris les 
notifications dans les carnets 
de santé. 

Rapports de supervision 
% de formations 
sanitaires remplissant 
correctement les outils 
de gestion 
 

Nombre 
d’abandons 
(effectivement 
notifiés) 
 
Audits de données 

Mensuelle 
 ECD, ACF, agents des CSPS 
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Formations, 
supervision, 
audit des 
données 

Améliorer le système de 
collecte des données et le 
rapportage des activités aux 
différents niveaux de la PEC, 
notamment au niveau des CSPS  
(données  d´admissions, 
d´abandons, indicateurs de 
performance, informations sur 
les villages). Et intégrer la 
médiane du PB à l´admission 
comme activité d´évaluation de 
la qualité de prise en charge 
(précocité de la PEC) 

Rapports d’activités 
Concordance entre les 
registres/ fiches 
individuelles et les 
rapports mensuels 
PB à l’admission 

Rapports d’audit Mensuelle ou 
trimestrielle  ECD, DRS, ACF 

4. Améliorer la 
gestion des 
stocks 

Dotations en 
intrants 

Assurer un approvisionnement 
conséquent qui bannisse les 
ruptures en intrants 
nutritionnels (MAM et MAS) 
dans les formations sanitaires 
du DS 

Suivi des stocks 
Nombre de jours de 
ruptures en intrants 
 

Indicateurs de 
performance 
Durée de séjour 
SQUEAC 

Mensuel 
 
 
Annuelle 

PAM, UNICEF, DN, DRS, EC  
ACF 

 Surveillance 

Mettre en place un système de 
veille/alerte sur les ruptures en 
intrants nutritionnels MAM et 
MAS 

Rapports mensuels SQUEAC Annuelle ECD, ONGs 
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5. Renforcer la 
sensibilisation 
et la 
mobilisation 
communautaire  

Plaidoyer 

Développer des interventions 
innovatrices de prévention de 
la malnutrition dans la 
communauté. 
Renforcer les activités de 
sensibilisation/mobilisation 
communautaire (leaders, TPS 
et communautés) pour le 
changement d’attitudes et 
comportements par rapport à 
la malnutrition et améliorer la 
connaissance du programme. 
Améliorer la communication 
pour l’implication des autorités 
locales dans le DS 

Nouvelles interventions 
Rapports mensuels des 
activités 
Nombre de réunions/ 
rencontres impliquant les 
autorités 

Nombre 
d’admissions 

Mensuel ou 
trimestriel ACF, ECD Pama 

 
Fourniture en 
matériels de 
sensibilisation 

Accroître les capacités 
d’intervention d’ACF, TIN TUA 
et le DS dans la sensibilisation 
de la population 

Suivi des achats 
Nombre d’activités de 
sensibilisation 
 

Nombre 
d’admissions 
Enquêtes CAP 

Trimestriel 
 
Prochaine 
enquête 

ACF, TIN TUA et ECD 

 
Formation, 
supervision, 
primes 

Améliorer l’engagement des 
ASBC dans les activités 
communautaires 

Rapports mensuels des 
activités 
Nombre de séances de 
formation des ASC 
Nombre de visites 
d’appui aux ASC 
 

Nombre de cas 
référés par les ASC 
et taux 
d’admission 
 
CAP, SQUEAC 

Mensuel 
 
 
 
Prochaine 
enquête 

DSC, ACF, TIN TUA, ECD 

 Formations, 
sensibilisations 

Impliquer les TPS dans 
l’amélioration de la 
connaissance sur la 
malnutrition, la lutte contre la 
stigmatisation des cas et le 
recours précoce aux soins 

Rapports mensuels des 
activités 
Nombre de TPS formés 
Nombre de rencontres 
avec les TPS 
 

Nombre de cas 
référés par les TPS 
 
CAP, SQUEAC 

Mensuel ou 
trimestriel 
 
Prochaine 
enquête 

ACF, TIN TUA, ECD 
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 IEC 

Améliorer la couverture des 
activités de sensibilisation au 
sein des différents groupes 
sociaux 

Rapports mensuels des 
activités 

Nombre 
d’admissions 
(augmenté) 
CAP 

Mensuel 
Prochaine 
enquête 

ACF, TIN TUA, ECD 

 

Formations et 
cadres de 
concertations 
avec les leaders 

Améliorer le système des VAD 
dans toutes les aires de santé 
avec implication des leaders 
communautaires  

Rapports mensuels 
Nombre de VAD 
 

Nombre 
d’abandon (réduit) 
SQUEAC 

Mensuel 
 
Annuelle 

ACF, TIN TUA, ECD 

 Recrutements 
et formations 

Améliorer les capacités 
d’accompagnement 
communautaire de TIN TUA 
avec une augmentation du 
nombre des animateurs et une 
redéfinition de leurs tâches 

Etat des RH TIN TUA 
Nombre d’animateurs en 
activité 
Fiches de postes révisées 
 

Gestion des 
carrières 

A partir de Mars 
2013 ACF, TIN TUA 

 

IEC Assurer une communication 
efficace sur la gratuité de la 
PEC des MAS 

Rapports d’activités 
Nombre d’activités de 
sensibilisation réalisées 
sur le thème 

CAP, SQUEAC Prochaine 
enquête 

ACF, TIN TUA, ECD 
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ANNEXE 1 : CARTE SANITAIRE DU DISTRICT DE PAMA 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS 

N° Nom Organisation 

Lionella Fieschi, Formateur Valid International 

Sophie Woodhead CMN 

1 Niamien Guy Richard DCPNN/MSLS CI 

2 Sawadogo Almissi STC BF 

3 Diomadé Amara STC CI 

4 Sawadogo Nobila CHR FADA 

5 Rima Fidèle UNICEF Burkina 

6 Yabré Mariam DN BF 

7 Paré Djibril ACF Ouaga 

8 Ouedraogo Arsene ONG HELP BF 

9 Dosso Ali DCPNN/MSLS CI 

10 Nikiema Mathieu STC BF 

11 Kiema leonard ACF Pama 

12 Yonli Fabrice ACF Pama/TinTua 

13 Georges Tiendrebeogo Valid international 

14 Uwimana Sebinwa ACF-RECO 

15 Ines Zuza ACF-RECO 

16 Diop Issaka HKI Réfèrent Technique 

17 Beatriz Pérez Bernabé HKI-RECO 
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ANNEXE 3 : BARRIERES ? BOOSTERS ET QUESTIONS 
Exemple de l’outil BBQ tel que développé par l’équipe 3.La légende c´est la même qu´indiqué 
dans les recommandations. 

BOOSTERS: 

 Pondération Boosters Source Méthode Ethnie 

1.  4 Bon fonctionnement des activités 
communautaires 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 A, B, C,F Gu, Mo, Pe, 
Au 

2.  4 Bonne capacité de réponse au 
calendrier (admissions) 

 E  

3.  3 Connaissance de l´existence 
programme  

1, 2,3, 4, 5, 7 A, B, C, F Gu, Mo, Pe 

4.  3 Suivi activités de dépistage par les 
CSPS  

2,7 A,B Gu 

5.  3 
Bonne implication des autorités 
(religieuse, administratives, 
coutumières,  COGES) 

3, 4,5, 6, 7, 8, 9 B, C Gu, Mo, Pe 

6.  5 Appui technique, logistique, 
équipement) par ACF 

7, 8, 9 B  

7.  3 
Bonne coordination des activités 
entre acteurs (ASC- CSPS- ACF- 
Autorités -TPS) 

3, 4, 6, 7, 8 B Gu, Mo 

8.  4 Implication de l’ECD dans les 
activités de PEC de la MA 

7, 9 B  

9.  5 Subvention des soins par ACF 2, 3, 5, 7, 8 A, B, C Gu, Pe, Au 

10.  3 Satisfaction des bénéficiaires  1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 A, B, C, D Gu, Mo,Pe 

11.  3 Mise en œuvre du système de 
référence et contre-référence 

6, 7 A, B  

12.  3 CREN fonctionnel 7 B, D  

13.  3 Organisation adéquate de la PEC MA    

BARRIERES 

 Pondération Barrières Source Méthode Ethnie 

1.  4 Barrières socio-culturelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 A, B, C, D Gu, Mo, Pe 

2.  4 Recours tardif 1,2, 3, 4, 5, 7 A, B, C, E Gu, Mo 

3.  1 Migration 9 B  
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4.  4 Insuffisance d’informations 
données aux mères 1, 4, 5, 6, 8, 9 A, B, C, D Mo, Gu 

5.  2 Insuffisance dans le suivi des 
références-contre références 5, 7 A, B, C, G Gu 

6.  4 Longues distances 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, E Gu; Mo 

7.  3 Accessibilité saisonnière 2, 3, 5, 6,7, 8, 9 A, B, C Mo, Gu 

8.  3 Barrière économique 1, 2, 3, 5, 6, 7 A, B, C Gu 

9.  3 Ruptures d’intrants 1, 3, 5, 7, 8, 9 A, B Gu 

10.  4 
Insuffisances dans la qualité de 
PEC au niveau des formations 
sanitaires 

1, 5, 6, 7, 8 A, B, C, D Gu 

11.  1 

Insuffisances dans 
l’encadrement des ASC et le 
suivi de leurs activités par les 
CSPS 

6, 8 B Gu 

12.  1 Insuffisance de motivation des 
ASC 6,7 A, B Mo, Gu 

13.  2 Rejet d’enfants référés par les 
ASC 1, 2, 6 A, B, D Mo, Gu 

14.  3 Méconnaissance des signes et 
des causes de malnutrition 1,2, 3, 4, 5, 9, 7 A, B, C Gu, Mo, Pe 

15.  4 Indisponibilité des mères 1,2, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, C Gu, Mo 

16.  2 Insuffisances de RH au niveau 
des formations sanitaires 6, 7, 9 B, D  

17.  1 Hétérogénéité de la couverture  F  

18.  2 
Insuffisances de sensibilisation 
spécifique aux communautés 
peulhs 

4 B, F Pe 

19.  2 Faible capacité de réponse au 
calendrier (abandons)  E  

20.  4 Taux d’abandon élevé  E  

21.  3 
Sous-estimation de la mortalité 
liée au manque de suivi des 
abandons 

 G  

22.  4 Insuffisance dans la gestion des 
données  E, G  

23.  3 Mauvaise interprétation du 
protocole 7, 8 B, E, G  
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24.  4 Prise du PB non systématique  D  

25.  5 Problèmes relies au protocole 
(pas PB si <65 cm) 9 B, D  

26.  3 Longues durée de séjour  E  
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ANNEXE 4 : MIND MAP DES BARRIERES ET BOOSTERS 
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