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RESUME  
Dans les pays du Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

(CILSS), les activités de surveillance et d’alerte en matière de sécurité alimentaire reposent 
en grande partie sur des enquêtes permanentes agricoles (EPA), qui permettent de dresser 
le bilan céréalier. Ce dernier est ensuite combiné aux informations sur les fluctuations des 
prix sur les marchés agricoles pour l’identification des zones à risques de crise alimentaire. 
Cependant, l’efficacité de ce mécanisme a été remise en question avec la crise alimentaire 
au Niger en 2005, où davantage de problèmes nutritionnels ont été rencontrés dans les 
régions pourtant excédentaires. C’est ainsi qu’à la réunion du Réseau de Prévention des 
Crises Alimentaires à Paris, en décembre 2005, il a été recommandé aux différents 
Systèmes d’Alerte Précoce d’intégrer des informations de type nutritionnel dans le 
mécanisme de suivi de la vulnérabilité alimentaire.  

Ces questions ont été prises en compte par l’initiative « Nutrition Sécurité Alimentaire 
et Politiques publiques au Sahel » (NUSAPPS) menée par le CILSS depuis 2005/2006 et 
dans le cadre de laquelle s’est déroulée cette étude. Au Burkina Faso, une expérience 
d’intégration du périmètre brachial dans l’EPA était menée depuis 2004. L’objectif du 
présent travail était double : d’une part analyser dans quelle mesure l’information issue des 
données de périmètre brachial dans l’EPA peut renseigner de façon efficace le système de 
surveillance ; d’autre part évaluer l’utilisation opérationnelle de cette information au 
Burkina Faso.  

A ces fins, deux méthodes d’étude ont été utilisées : une étude quantitative des bases de 
données de périmètre brachial issues de 7 passages de l’EPA entre 2004 et 2007 a été 
effectuée pour apprécier la qualité des données et étudier l’évolution de la malnutrition 
selon cet indicateur au niveau national et régional ; La deuxième, une méthode qualitative 
basée sur des entretiens semi dirigés avec les différents acteurs clé du système de 
surveillance de sécurité alimentaire au Burkina Faso, afin de recueillir leurs opinions sur le 
fonctionnement du système et l’intérêt opérationnelle de l’intégration du périmètre brachial 
dans un tel système.  

 Nous avons constaté que la qualité des données, qui était médiocre dans les premières 
années, s’est nettement améliorée à partir de 2006, malgré quelques imperfections 
techniques dans la détermination de l’âge. L’étude de la moyenne du Z-score périmètre 
brachial pour l’âge a permis de constater une évolution saisonnière et annuelle de la 
situation nutritionnelle au niveau national. Mais cette évolution est difficilement 
interprétable au niveau des régions, du fait d’effectifs d’enfants souvent trop petits pour 
une interprétation nutritionnelle précise. Par ailleurs, force est de reconnaître que cette 
information n’est encore pas du tout utilisée de façon opérationnelle par le système de 
surveillance ; néanmoins, les acteurs pensent que le périmètre brachial peut bien servir 
d’indicateur de suivi des tendances de la situation nutritionnelle, et qu’il est probablement 
le seul indicateur à pouvoir s’intégrer facilement dans le dispositif actuel du Burkina Faso. 

En conclusion, le périmètre brachial donnerait probablement des informations plus 
utilisables, si toutefois l’on veut s’en servir pour gérer les crises alimentaires naissantes ou 
alerter sur leur dimension nutritionnelle, avec des effectifs d’enfants par région plus 
importants et des passages de l’enquête plus nombreux et/ou à d’autres périodes de 
l’année. 
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ABSTRACT 
In the countries of the Interstate permanent Committee for Drought Control in the Sahel 

(CILSS), the monitoring of food security is mainly based on Permanent Agricultural 
Surveys (PAS) which provide data for establishing the cereals balance. This information is 
then combined with staple food prices changes on agricultural markets to identify food 
hazard areas. However, the effectiveness of this mechanism was strongly questioned by the 
Niger food crisis in 2005, where more numerous malnutrition cases occurred in areas of 
higher level of agricultural production. Thus, it was recommended, at the food crisis 
prevention network meeting in Paris, in December 2005, that early warning systems of 
Sahelian countries should incorporate some nutritional indicators in the food vulnerability 
monitoring.  

The present work was undertaken as part of the CILSS new initiative named “Nutrition 
Food Security and Public policies in the Sahel” (NUSAPPS), which started in 2005/2006 
and took into account these recommendations. In Burkina Faso an experience of 
integrating MUAC measurements into the Permanently Agricultural Survey was launched 
in 2004. The objectives of our study were two-fold: first, to analyse how MUAC data 
collected through PAS could bring useful information to the monitoring system; second, to 
evaluate the actual operational use of this information in Burkina Faso.  

Two methods were used : first, a quantitative analysis of the MUAC data bases from 
seven rounds of PAS between 2004-2007 was performed to study data quality and trends 
of malnutrition, as based on this indicator, at the national and regional levels; second, a 
qualitative survey was based on semi-structured interviews with all stakeholders of the 
food security monitoring system of Burkina Faso, in order to get their opinion on the  
system’s performance and on the actual interest of MUAC measurements within this 
system.  

We found that data quality, which was initially rather poor, had progressively increased 
and became acceptable from 2006 onwards, in spite of some imperfections in age 
determination. The study of the mean MUAZ highlighted seasonal and annual changes in 
the nutritional situation at the national level. However, changes were difficult to interpret 
at the disaggregated level because of the too small numbers of children in some regions. 
Furthermore we must admit that this information has still not been used for operational 
purposes in Burkina Faso. Nevertheless, most of the stakeholders think that MUAC data 
might be used as an indicator for monitoring nutritional trends and would probably be the 
only simple indicator which can easily be incorporated into the current food monitoring 
system in Burkina Faso. 

To conclude, as far as the monitoring of the onset of food crises is concerned and to 
inform about their nutritional component, MUAC data would probably bring more useful 
information by increasing the number of children surveyed in each region and by 
modifying the periodicity of the rounds of the survey.  

  

 ix



 

1 Introduction 
A la création du Comité permanent Inter États de Lutte Contre la Sécheresse dans le 

Sahel (CILSS), en 1973, la surveillance de la sécurité alimentaire était basée uniquement 
sur les dispositifs de veille agro-météorologique, dans tous les pays. Une dizaine d’années 
plus tard, en 1984, le projet Diagnostic Permanent (DIAPER bonnes informations pour des 
bonnes politiques) a amené une innovation : des dispositifs d’enquêtes permanentes 
agricoles (EPA) ont été mis en place pour suivre les campagnes agricoles dans tous les 
pays. Ce suivi était alors essentiellement qualitatif et concernait l’état d’avancement des 
précipitations et des cultures. Vers la fin des années 80, ce suivi étant apparu insuffisant, 
ont alors été mis en place les systèmes d’alerte précoce (SAP), comportant un dispositif de 
veille à deux passages, qui permettait de dresser en octobre de chaque année le bilan 
provisoire de la production céréalière. Cet outil est ainsi devenu le principal outil de 
ciblage des zones à risque d’insécurité alimentaire, des populations vulnérables et de l’aide 
à la décision. Dans tous les pays, le ciblage a été basé sur le taux de couverture du besoin 
céréalier. Seuls le Mali et le Tchad suivaient en plus, entre 1986 et 1987, quelques 
indicateurs socio-économiques, sanitaires et nutritionnels. Mais dix huit mois plus tard le 
bilan de cette expérience révélait une difficulté à obtenir une vision globale et synthétique 
de la situation alimentaire à partir des indicateurs de secteurs très divers (Autier et  al., 
1989).  

Or, en se basant sur la définition courante de la sécurité alimentaire - « accès physique 
et économique de l'ensemble de la population, en tout temps et en tous lieux, à une 
alimentation saine et suffisante pour satisfaire ses besoins multiples en fonction de ses 
activités et de ses préférences alimentaires » - il est évident que le bilan céréalier à lui seul 
ne peut suffire pour bien caractériser la sécurité alimentaire. Cette évidence a été 
cruellement rappelée au Niger en 2005, lorsque la crise alimentaire et nutritionnelle a 
secoué davantage les zones où le bilan céréalier était excédentaire. En effet, cette crise a 
surtout été révélée par l’explosion du nombre de malnutris, indicateur important mais qui 
n’était pourtant pas surveillé par le SAP. Ce constat a conduit à une recommandation de la 
réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), à Paris en décembre 
2005, d’intégrer au sein des systèmes nationaux de surveillance de sécurité alimentaire des 
informations de type nutritionnel.  

Par ailleurs, peu de temps avant cette recommandation, au Burkina Faso une réflexion 
avait été menée dans le même sens. En effet, des actions concrètes avaient été mises en 
place depuis 2004, sous la forme d’un recueil de données sanitaires et nutritionnelles 
(périmètre brachial) intégré au sein de l’Enquête Permanente Agricole (EPA). Les 
premières analyses des informations nutritionnelles ainsi recueillies ont été encourageantes 
(Thiombiano & Sawadogo, 2005 ; Solal-Céligny, 2005 ; Ouédraogo, 2006). Elles ont 
révélé toutefois quelques incertitudes sur la précision des mesures. En outre, la question 
s’est posée de la sensibilité du périmètre brachial à l’évolution saisonnière de l’état 
nutritionnel et de l’utilisation opérationnelle de ces informations, ou d’autres pouvant avoir 
les mêmes caractéristiques, recueillies en routine. 

Notre propos portera sur une analyse détaillée des résultats de la mesure du périmètre 
brachial (ou MUAC : Mid-Upper Arm Circumference) au sein de l’EPA lors des années 
2004 à 2007, afin de déterminer la valeur ajoutée potentielle d’une telle information dans 
le mécanisme de prise de décision au sein du système de surveillance de sécurité 
alimentaire.  
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2 Problématique  
La recommandation du RPCA a contribué à donner naissance à l’initiative Nutrition 

Sécurité Alimentaire et Politiques Publiques au Sahel (NUSAPPS) du CILSS, qui vise 
entre autres à opérationnaliser l’intégration, au sein des dispositifs nationaux de 
surveillance de sécurité alimentaire, d’une information de type nutritionnel. Dans la plupart 
des pays du sahel, le système de surveillance de sécurité alimentaire est basé sur un 
ensemble de dispositifs sectoriels d’informations, qui fournissent de façon continue des 
indicateurs de suivi de la situation alimentaire et des informations sur les dispositifs 
d’interventions. Ces deux éléments agissent de pair, comme outils d’alerte précoce, en vue 
de prévenir, cibler et gérer les crises alimentaires et nutritionnelles, conjoncturelles et/ou 
structurelles.  

Il reste que prévenir les crises à partir des indicateurs nutritionnels n’est pas aussi facile 
que l’on s’accorde à le croire. Le débat est loin d’être tranché sur ce qu’on entend par 
« informations de type nutritionnel » et plus encore sur les modalités d’une telle 
intégration. De plus, en termes d’alerte précoce il est difficile de s’attendre à ce qu’une 
information nutritionnelle soit utilisée dans ce sens. Car, par nature, la détérioration de 
l’état nutritionnel n’est pas un phénomène très précoce lors d’une situation de crise. Les 
indicateurs nutritionnels sont généralement davantage utiles au diagnostic de sévérité de la 
situation et au ciblage des interventions qu’à l’alerte proprement dite. En revanche, s’ils 
sont collectés dans un processus continu, ils peuvent fournir des renseignements courants 
sur les conditions nutritionnelles de la population et, associés à des informations sur les 
facteurs qui influent sur l'état nutritionnel, permettre d’éclairer les décisions des politiques, 
des planificateurs et des responsables de programmes d’intervention (FAO et  al., 1976). 
Dans cette optique, l’information nutritionnelle peut servir d’outil auxiliaire utile pour 
suivre les derniers stades de l’évolution des crises alimentaires, mais ne peut pas à elle 
seule constituer le fondement d’un système d’alerte précoce (Mason et  al., 1987). Elle 
peut ainsi permettre entre autre une alerte en temps utile pour l’atténuation des 
catastrophes alimentaires et nutritionnelles, ou encore servir au plaidoyer pour la 
mobilisation de l’opinion publique et des décideurs (Maire et  al., 1999). En outre, il se 
pose donc la question du choix de l’indicateur nutritionnel pouvant servir dans de telles 
conditions.  

Chez les enfants, pour mesurer l’état nutritionnel, deux types d’approches sont 
possibles : une approche globale, normative, basée sur des références et une approche 
individuelle, fondée sur le risque de mortalité. Ces deux approches n’utilisent ni les mêmes 
indicateurs, ni les mêmes méthodes (Briend, 1998). Selon la situation où l’on se trouve, 
l’une des méthodes s’avère plus efficace que l’autre. Par exemple, dans une situation de 
précarité où d’urgence confirmée, l’approche fondée sur le risque sera beaucoup plus 
intéressante. Mais dans tous les cas les indicateurs permettant de disposer d’informations 
sur l’état nutritionnel à un coût abordable et dans un délai relativement court ne sont pas 
légion (Maire et  al., 1999). Les deux types d’indicateurs de l’état nutritionnel connus sont 
les indicateurs biologiques et anthropométriques. Les premiers sont rarement utilisés car ils 
nécessitent un équipement spécial, des moyens financiers énormes et ils ne sont pas 
spécifiques. Les deuxièmes sont relativement simples à collecter et ne nécessitent pas 
autant de moyens. Ils sont donc les plus couramment utilisés. Il s’agit notamment des 
indices poids-pour-taille, taille-pour-âge et poids-pour-âge. Depuis quelques décennies 
l’état nutritionnel des enfants est toujours évalué avec ces indicateurs, qui sont les ‘gold 
standard’, dans des conditions normales. Mais la collecte de ces indicateurs est lourde, 
coûte cher et nécessite un certain niveau d’instruction de la part des enquêteurs. Or, la 
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qualité opérationnelle (tableau1) reste un critère primordial dans le choix des indicateurs 
nutritionnels (Maire & Delpeuch, 2004 ; Myatt et  al., 2006). 

Tableau 1: Qualités souhaitées d’un indicateur nutritionnel en fonction des objectifs 

Qualité souhaitée des 
indicateurs nutritionnels 

Degré d’importance en 
termes de surveillance 
nutritionnelle 

Niveau 
d’importance 
en termes de 
dépistage des 
malnutris au 
niveau 
communautaire 

Qualités opérationnelles 
simplicité ++++ ++++ 

acceptabilité ++++ ++++ 
Coût ++++ ++++ 

Qualités intrinsèques 
Validité ++++ ++++ 

Objectivité ++++ ++++ 
Quantitatif ++++ ++++ 

Indépendance de l’âge ++++ ++++ 
Précision / Fiabilité + (Individu)  

++++ (Groupe) 
++ 

Justesse + (Individu)  
++++ (Groupe) 

++ 

Sensibilité + ++ 
Spécificité + ++++ 

Valeur prédictive + ++ 

Adapté de Myatt et  al., 2006 

L’alternative proposée jusqu’ici est l’utilisation du périmètre brachial comme indicateur 
d’évaluation de l’état nutritionnel dans les conditions où il est difficile de mesurer la taille 
des enfants, telles les conditions de famine, dans les camps des réfugiés, etc. Cet outil a 
l’avantage d’être à la fois simple, acceptable, facile à interpréter et collecté à un coût 
abordable (Myatt et  al., 2005). Il est aussi très sensible à une mortalité proche, identifie les 
plus jeunes enfants qui ont le plus de risque en situation difficile et, enfin, sa mesure peut 
être confiée à des enquêteurs de faible niveau scolaire. Malheureusement l’utilisation de 
cet indicateur n’a guère été évaluée dans un contexte autre que l’urgence. Pourtant, l’OMS 
a recommandé depuis 1996 l’utilisation du Z-score du périmètre brachial pour l’âge 
(MUAZ) comme indicateur de diagnostic de la perte de poids récente, ou de l’absence de 
gain de poids, chez les enfants de 6-59 mois (de Onis et  al., 1997). Il a même été dressé 
une classification de sévérité de la malnutrition basée sur cet indicateur, au même titre que 
pour le poids-pour-taille (OMS, 1995). Par ailleurs, très récemment, Myatt & Duffield ont 
montré que cet indicateur pouvait tout à fait être utilisable pour la mesure de la prévalence 
de la maigreur, avec un facteur de correction spécifique à chaque groupe d’individu (Myatt 
& Duffield, 2007). Mais pour ces auteurs, exprimer cet indicateur avec des calculs 
supplémentaires lui ferait perdre sa simplicité. Se pose donc la question du choix du mode 
d’expression de cet indicateur (MUAZ vs Seuil fixe ). Il est donc tout à fait raisonnable de 
vérifier, à partir de l’expérience du Burkina Faso, dans quelle mesure, le périmètre brachial 
peut servir d’indicateur de la situation nutritionnelle dans un système de surveillance. 
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3 Objectif Général  
Il s’agissait d’analyser, à partir de l'expérience du Burkina Faso, l'intérêt et l'utilisation 

opérationnelle possible des mesures du périmètre brachial comme indicateur de situation 
nutritionnelle dans un dispositif national de surveillance de la sécurité alimentaire. 

3.1 Objectifs spécifiques  
o Analyser la qualité des données de périmètre brachial recueillies dans l’EPA ; 
o Vérifier si ces données peuvent informer sur l’évolution saisonnière ou annuelle de la 

situation nutritionnelle, et à quel niveau de désagrégation ; 
o Recueillir les opinions des acteurs sur le mécanisme de fonctionnement du système de 

surveillance de sécurité alimentaire au Burkina Faso ; 
o Déterminer la valeur ajoutée potentielle de l’intégration du périmètre brachial dans un 

tel système.  

4 Méthodologie  

4.1 Présentation du cadre de l’étude  
 Le Burkina Faso, avec une population de 13,9 millions d’habitants (RGPH, 2006) fait 

partie des pays ou le tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C’est l’un 
des pays les plus pauvres au monde selon le rapport du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) sur le développement humain en 2007 (il y est classé 176ème 
sur 177 pays). Pays enclavé, d'une superficie totale de 274 200 km², il est composé de 13 
régions administratives (cf. figure 15 en annexe) et 45 provinces. Faisant partie des pays 
sahéliens, le Burkina Faso a un climat tropical de type soudanien, sec, marqué par une 
pluviométrie dont la moyenne varie entre 300 mm au Nord et 1 200 mm au Sud. Cette 
pluviométrie est faible et mal répartie sur l'ensemble du territoire, ce qui influence 
énormément les disponibilités alimentaires, et par conséquent l'état nutritionnel des 
populations, qui se caractérise par une prévalence de 19% de maigreur et de 39% de retard 
de croissance (EDS, 2003). 

En 2004, compte tenu de la récurrence des problèmes alimentaires, un « plan d’action 
système d’information sur la sécurité alimentaire » (PA-SISA) a été élaboré avec pour 
objectif de fournir « de bonnes informations pour de bonnes décisions ». Le cadre 
théorique du fonctionnement de ce dernier est représenté sur la figure 1. L’un des 
principaux outils d’information de ce système est l’enquête permanente agricole, dont 
l’intégration du périmètre brachial en son sein fait l’objet de notre étude.  

4.2 L’Enquête Permanente Agricole (EPA) 
L’EPA est une enquête dont la vocation première est l’estimation annuelle du volume 

de la production céréalière. Elle se réalise chaque année en deux passages, le premier en 
juillet-août et le second en novembre-décembre. L’EPA représente le principal outil de 
politique alimentaire conjoncturelle mais aussi structurelle, qui fournit aux décideurs des 
informations diverses, basées sur un certain nombre de fiches, allant du bilan de la 
campagne agricole par province à la description de la situation sanito-nutritionnelle par 
région (fiche « F9 » introduite en 2004). Cependant, la méthodologie de l’échantillonnage 
de l’EPA est faite de sorte qu’au point de vue nutrition certaines régions sont sous-
représentées, avec un effectif d’enfant très bas. Ceci rend difficile l’interprétation de la 
situation nutritionnelle à un niveau suffisamment désagrégé, à l’inverse du bilan céréalier. 
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En effet, l’échantillonnage de l’EPA se fait par un sondage à 2 degrés. L’unité de sondage 
au premier degré est le village. L’unité secondaire est le ménage agricole, qui est tiré au 
sort dans le village échantillon. Au total près de 4500 ménages agricoles sont tirés au sort 
dans 706 villages. Dans chaque village sondé se trouve un enquêteur contractuel, supervisé 
par le personnel administratif du ministère de l’agriculture, qui se charge de la collecte des 
données. 

 
Source: SE/CNSA P A - S I S A, 2004 

Figure 1: Cadre conceptuel théorique du mécanisme de prise de décision au sein du 
SSSA au Burkina Faso (Source : SE/CNSA PA-SISA, 2004) 

Parmi les données collectées par ces enquêteurs, nous nous intéressons uniquement aux 
données sanito-nutritionnelle de la fiche F9 qui font l’objet de notre étude. Dans les points 
suivants, nous décrivons succinctement les différentes variables de cette fiche et leurs 
méthodes de collecte. Il s’agit de :  
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4.2.1.1 Age de l’enfant  
La population cible est la tranche d’âge des enfants de 6-59 mois. Mais pour des raisons 

pratiques il a été demandé aux enquêteurs de considérer tous les enfants âgés de moins de 
5ans. L’âge de l’enfant est déterminé de façon approximative, au mois près. La date de 
naissance des enfants, rarement connue, n’est dans tous les cas pas relevée.  

4.2.1.2 Niveau de vie 
L’évaluation du niveau de vie des ménages au cours des EPA se fait de manière 

subjective par l'enquêteur. Ce dernier se base sur la connaissance qu'il a du ménage, en tant 
qu'habitant du même village, et sur des critères visuels.  

4.2.1.3 La morbidité  
Dans les premiers passages la morbidité des 30 derniers jours était déterminée selon 

deux modalités (malade/ non malade). A partir de 2006 il a été considéré seulement la 
morbidité des deux dernières semaines et, cette fois-ci, avec 6 modalités possibles (non 
malade / fièvre / diarrhée / rougeole / toux / autres). 

4.2.1.4  Le périmètre brachial  
Depuis 2004, les enquêteurs de l'EPA ont été formés à la mesure du périmètre brachial. 

La mesure est faite sur le bras gauche de l’enfant relaxé le long du corps à la mi-hauteur 
entre le coude et l’épaule. Les instruments de mesure utilisés ont cependant varié d’une 
année à l’autre. Il s’agissait toujours de bandelettes graduées, multicolores, inextensibles et 
à lecture facile. Mais les deux premières années la précision de la graduation était d’1 mm 
et à partir de 2006 elle était de 2 mm (Figure 2). Pour effectuer la mesure, l’outil doit être 
maintenu horizontalement, ni trop lâché, ni trop serré. L'enquêteur doit noter 
immédiatement le chiffre, puis vérifier une seconde fois. Afin de limiter les erreurs 
systématiques de mesures, l’étape cruciale de standardisation est faite avant le début des 
enquêtes. 

 

 

 Utilisé en 2004 et 2005 

  

  

 Utilisé en 2006,2007 et L’ENC 

Figure 2: Instruments de mesure du périmètre brachial 

4.3 Méthode de l’Étude  

Nous avons employé dans cette étude deux types de méthodes. La méthode quantitative 
a consisté à réunir les données de périmètre brachial des différents passages de l’EPA, à les 
homogénéiser puis à les analyser. La méthode qualitative s’est appuyée sur des entretiens 
semi-dirigés avec les différents acteurs du système de surveillance de sécurité alimentaire 
du Burkina Faso, à tous les échelons. Ces entretiens visaient à recueillir les opinions des 
acteurs sur le fonctionnement du système, notamment sur l’expérience de la DGPSA 
d’insertion du périmètre brachial dans les EPAs, et à discuter de la valeur ajoutée 
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potentielle de l’information de type nutritionnel dans le système actuel, en termes 
d’analyse de la situation et/ou d’aide à la décision.  

4.3.1 Méthode de l’étude quantitative 
Au moment de notre étude les données du périmètre brachial avaient déjà été collectées, 

au cours des différents passages de l’EPA de 2004 à 2007, selon la méthodologie de l’EPA 
décrite ci-dessus. Afin de rentrer en possession de ces données, un protocole (voir annexe) 
a été signé entre le CILSS et la DGPSA. Il s’agissait, pour notre étude, de disposer des 
données brutes des fiches sanito-nutritionnelle F9 des premiers et deuxièmes passages de 
l’EPA de 2004 à 2007 (mais en 2007 seul le premier passage était disponible). 

4.3.1.1  Méthode d’appréciation de la qualité des données  
La première étape dans cette démarche consistait à déterminer les taux de couverture 

d’enquête de chaque passage 2004, 2005, 2006 et 2007 ; c'est-à-dire, la proportion de 
l’échantillon définitif d’enfants enquêtés par rapport à l’échantillon national prévu. 

 La deuxième étape consistait à observer la distribution des différentes variables pour 
l’identification des pics d’attractions vers certaines valeurs ou chiffres arrondis. A ce 
niveau, nous avons aussi effectué une comparaison avec les données de l’Enquête 
Nutritionnelle Complémentaire (ENC) réalisée en 2006, par la DGPSA, dans le but de 
valider la qualité des données de la Fiche F9 collectées dans les EPAs. Toujours dans cette 
étape, nous avons procédé à l’élimination des valeurs aberrantes du MUAZ, calculées à 
l’aide du logiciel Anthro de l’OMS (OMS, 2006). En absence de recommandations en la 
matière pour le MUAZ dans la littérature, nous avons utilisé le seuil par défaut de Anthro 
OMS (i.e. : MUAZ <-5 et MUAZ>+5).  

La troisième étape a porté sur l’étude de la distribution du MUAZ (moyenne et écart 
type de la distribution) par rapport à la distribution de référence (moyenne = 0 et écart-
type= 1). Du fait qu’il n’existe pas de recommandations sur ce point pour le MUAZ, on a 
considéré de façon arbitraire comme acceptables les valeurs d’écart-type comprises entre 
0,90 et 1,20, par analogie avec les références existantes pour les autres indicateurs (tableau 
2).  

Enfin, dans un processus de validation externe des résultats, ont été étudiées les 
relations entre le MUAZ et les autres variables collectées dans les fiches F9 (morbidité, 
sexe, âge, niveau de vie du ménage).  

Tableau 2: Valeur acceptable de l’écart-type de la distribution des indices 
anthropométriques 

Indice Marge d’écart-type 
acceptable 

Proposition 

Taille –pour-Âge 1,10 à 1,30 OMS 

Poids –pour-Âge 1.00à 1.20 OMS 

Poids-pour-taille 0,85 à 1,10 OMS 

MUAZ 0,90 à 1,20 Adaptation personnelle 

Adapté de l’OMS 1995 
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4.3.1.2 Expression de l’état nutritionnel à partir du périmètre brachial  
Différents modes d’expression du périmètre brachial ont été testés pour évaluer l’état 

nutritionnel des enfants. Le seuil fixe standard de <12,5 cm de MUAC brut (PSMUAC) ; le 
seuil du MUAZ inférieur à -2Z-scores (POMUAZ) et, pour prendre en compte l’éventuel 
effet de seuil (petits échantillons au niveau désagrégé) et la qualité des données, nous 
avons aussi exprimé les résultats avec le MUAZ moyen, à partir duquel nous avons pu 
déterminer les prévalences théoriques (PTMUAZ) d’enfants <-2Z-scores. Ce calcul utilise 
les propriétés et formules de la loi normale et s’effectue ainsi :  

Prévalence théorique = Probnorm [(-2-Zmoyen observé)/écart-type] 

Il existe deux options pour calculer ainsi la prévalence théorique (OMS, 1995) : 

- soit utiliser l’écart-type observé de la distribution du Z-score 

- soit utiliser l’écart-type de la distribution normale, qui vaut 1. 

C’est cette deuxième option que nous avons retenue.  

4.3.1.3 Seuils de description de la situation nutritionnelle  
La description de la situation nutritionnelle a été faite en utilisant les seuils de sévérité de 
prévalence de la malnutrition selon le MUAZ fixés par l’OMS (OMS, 1996), d’une part, et 
d’autre part en adoptant pour le MUAZ moyen les seuils de sévérité proposés pour le Z-
score moyen du poids-pour-taille (tableau3). 

Tableau 3: Classification de la sévérité des malnutritions basées sur la prévalence et la 
Moyenne du MUAZ chez les enfants de 6-59 mois  

Sévérité de la 
Malnutrition 

Prévalence 
MUAZ <-2 Z-score 

(OMS,96) 

MUAZ Moyen 
(Adaptation à partir de la 
Moyenne WHZ OMS,96)  

Acceptable <5% >-0,40 

Mauvaise 5-9% -0,40 à -0,69 

Sérieuse 10-14% -0,70 à -0,99 

Critique >15% <-1.00 

Adapté de WHO, 1996 

4.3.1.4 Méthode d’analyse de l’évolution de la situation nutritionnelle  
Pour faire des comparaisons de la situation nutritionnelle selon le passage, l’année ou la 

région, toutes choses égales par ailleurs, nous avons tenu compte de la composition 
variable des échantillons d’enfants à chaque passage de l’EPA, notamment en termes de 
structure par âge. Ainsi, nous avons choisi de standardiser les données sur l’âge, en 
utilisant comme référence la structure par âge du premier passage de 2004. Pour les 
comparaisons globales, nous avons également tenu compte dans les modèles de la 
répartition par sexe et par région. Nous avons considéré enfin comme changement 
« biologiquement significatif » toute variation de la moyenne du MUAZ de plus de 0,10 Z-
Score, en perte ou en gain (Tableau 4).  
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Tableau 4: Grille d’analyse de l’évolution de la situation nutritionnelle à partir du 
MUAZ moyen 

Détérioration 
marquée 

Détérioration 
légère 

Stabilité 

 

Amélioration 
légère 

Amélioration 
marquée 

<-0.20 Z-Score -0.11à -0.20 Z-
Score 

± 0.10 Z-
Score 

+ 0.11 à +0.20 
Z-Score 

>+ 0.20 
Z-Score 

4.3.1.5 Méthode d’analyse des données  
Les données brutes du périmètre brachial ont été importées sur WHO Anthro (OMS, 

2006), afin de déterminer le MUAZ de chaque enfant. Les analyses statistiques ont été 
faites avec le logiciel SPSS V13 avec comme test de significativité statistique, le khi2. Le 
modèle de régression linéaire [Y(MUAZ)= F (Classe âge ; Sexe ; région)] a été conçu avec 
le logiciel Stata9 et vérifier avec le logiciel SAS9.1.  

4.3.2 Méthode de l’étude qualitative  
Pour cette étude, nous nous sommes entretenus individuellement avec les différents 

acteurs du système à tous les échelons, des producteurs de l’information aux différents 
utilisateurs de cette information. Il n’y avait en revanche pas assez d’individus par 
catégorie d’acteurs pour faire un ou des focus groupe(s).  

4.3.2.1 Déroulement de l’étude qualitative  
Nous avons élaboré un guide d’entretien semi directif (voir annexe), qui pouvait durer 

de 30 mn à une heure. Ensuite, des lettres officielles de correspondance ont été émises 
(début avril 2008) par le secrétariat exécutif du CILSS à l’endroit des différentes structures 
ciblées comme étant un élément clé du système de surveillance de sécurité alimentaire du 
Burkina Faso. Les entretiens ont eu lieu entre le 15 Avril et le 15 juin 2008. Les cibles des 
interviews étaient les techniciens de l’information, les responsables techniques de la 
centrale d’information, les partenaires techniques et financiers, les politiques et les 
décideurs du système de surveillance de sécurité alimentaire du Burkina Faso. La liste 
détaillée des personnes interviewées se trouve au tableau 19 (annexe). Les thèmes abordés 
ont porté sur la perception par les acteurs du fonctionnement du SSSA au Burkina Faso ; la 
perception par les acteurs de l’intérêt des indicateurs nutritionnels dans un SSSA et la 
perception par les acteurs de l’expérience du Burkina Faso d’intégration du périmètre 
brachial dans l’enquête permanente agricole. 

Certains entretiens étaient enregistrés avec la permission de l’interviewé. Ensuite ils ont 
été retranscrits par une technicienne recrutée à cet effet à l’IRD au Burkina Faso. La 
vérification de la conformité des retranscriptions a été faite avec dans certain cas le renvoi 
aux interlocuteurs pour certification. Pour le cas des entretiens non enregistrés il y a eu une 
prise de note aussi détaillée que possible.  

4.3.2.2 Méthode d’analyse des entretiens 
Pour l’analyse des interviews, nous avons élaboré une grille (Tableau 5) avec 3 

principaux axes d’analyse : fonctionnement du système ; intérêt des indicateurs 
nutritionnels dans le système ; et la connaissance de l’expérience du Burkina Faso. A partir 
des interviews retranscrites et des notes soigneusement remises au propre, une lecture 
profonde des textes a été faite, afin d’identifier les mots et phrases clés, représentant 
l’opinion propre de l’interlocuteur, sur les thèmes traités. 
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Tableau 5: Grille d'analyse des interviews 
Grille d’analyse des interviews menées dans le cadre de l’étude  
 
Les acteurs interviewés  Fonctionnement du 

système 
surveillance de 
sécurité 
alimentaire au 
Burkina Faso tel 
que perçue par les 
acteurs 

Perception de 
l’intérêt de 
l’information 
nutritionnelle 
dans un 
système de 
surveillance de 
sécurité 
alimentaire  

 

L’expérience du Burkina 
Faso d’intégration du 
périmètre brachial dans 
les EPA et sa perception 

Technicien du système  
1. voir listes des personnes 
interviewées en annexe 
2……. 

   

Partenaires Techniques et 
financiers  
1. 
2……. 

   

Politiques et décideurs  
1. 
2……. 

   

5 Résultats de l’étude  

5.1 Résultats de l’étude quantitative  

5.1.1 Qualité de l’enquête  

5.1.1.1 Taux de couverture nationale de l’enquête  
Nous avons déterminé les taux de couverture de l’échantillon au niveau national selon 

les passages d’enquête (tableau 6). En moyenne 88,8% des individus prévus pour l’enquête 
dans l’échantillon national sont atteints (extrêmes : 87,9 et 90,1%). 

 
Tableau 6 : Taux de couverture nationale des enquêtes de 2004 à 2007 

Passages N prévus N absents N final 
taux de 

couverture 
2004_1 8346 828 7518 90,08% 
2004_2 8346 828 7518 90,08% 
2005_1 7865 955 6910 87,86% 
2005_2 7865 949 6916 87,93% 
2006_1 8173 971 7202 88,12% 
2006_2 8173 969 7204 88,14% 
2007_1 9002 955 8047 89,39% 

Moyenne  8253 922 7331 88,80% 
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5.1.1.2 Couverture de l’échantillon au niveau régional  
Le calcul des effectifs moyens par région (Tableau 7) montre une grande disproportion 

de la taille des échantillons. Ainsi on observe notamment 3 régions, les Cascades, le Centre 
et le Plateau Central pour lesquelles l’échantillon est constamment de moins de 300 
individus, alors même qu’il y a des régions qui se trouvent avec plus de 600 individus, 
voire 980 pour la région du Mouhoun. 

Tableau 7: Répartition des effectifs par région 
Région Effectif

Moyen
% Minimum Maximum 

Total 6601 100% 5943 7057 
cascades 253 3,83% 191 304 
centre 136 2,06% 119 153 
centre est 521 7,89% 455 569 
centre nord 448 6,79% 372 496 
centre ouest 643 9,74% 609 674 
centre sud 420 6,36% 394 455 
est 653 9,89% 617 724 
hauts bassins 600 9,09% 556 633 
mouhoun 839 12,71% 707 980 
nord 799 12,10% 714 871 
plateau central 269 4,08% 242 289 
sahel 533 8,07% 438 617 
sud ouest 487 7,38% 428 566 
     

5.1.2 Qualité des données  

5.1.2.1 Qualité de l'estimation de l’âge  
La distribution de l’âge des enfants (Figure 3) montre des pics d’attraction au niveau 

des valeurs 12, 24, 36 et 48 mois. Après ces pics, les fréquences d’effectifs décroissent 
progressivement jusqu’au pic suivant. 

NB : Nous considérerons uniquement les caractéristiques données par les premiers 
passages des EPAs du fait que nous n’avions pas l’intégralité des deuxièmes passages. 
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Figure 3: Distribution des fréquences de l'âge des enfants 
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En comparant la distribution de l’âge des enfants de l’EPA 2006 à celle de l’ENC1 qui 
était faite sur la même période et sur le même sous échantillon, on remarque (Figure 4) que 
la distribution dans l’ENC1 est plus régulière et continue que celle dans l’EPA.  

 

 

 
Figure 4: Distribution de la fréquence de l'âge des enfants (EPA vs ENC1) 

5.1.2.2 Qualité des mesures du périmètre brachial  
La distribution des fréquences des mesures du périmètre brachial (Figure 5 et 6) montre 

des pics d’attractions vers les décimaux 0 et 5, sur les données de 2004 et 2005, alors que 
sur les données de 2006 et 2007 les décimaux d’attraction étaient des nombres pairs (2, 4, 6 
etc.). Autrement dit, ces pics, suivent la précision des instruments de mesure utilisés, 
respectivement en 2004-2005 et 2006-2007 (figure 2). 
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Figure 5: Distribution des fréquences des mesures du périmètre brachial 

Pour vérifier l’effet lié à la technique de mesure du MUAC dans l’EPA, nous 
comparons la distribution des mesures de l’EPA 2006 à celle de l’ENC1 (Figure 6).  
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Figure 6 : Distribution comparée des fréquences du MUAC 2006 EPA vs ENC1 

On remarque que la distribution dans l’ENC1 est bien plus régulière et continue que 
celle dans l’EPA. De plus, il a été noté une différence moyenne de l’ordre de -0,9 mm entre 
les deux mesures chez un même enfant (Capon et  al., 2007).  

5.1.2.3 La distribution du MUAZ  
L’écart-type de la distribution du MUAZ s’est progressivement amélioré entre 2004 et 

2007, passant respectivement de 1,27 à 1,06 (Tableau 9). Ceci est visible également sur les 
courbes de distribution  

Figure 7) qui présentent un rétrécissement progressif et tendent à ressembler de plus en 
plus à la courbe de référence de l’OMS (en vert). 
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Tableau 8: Etude de la qualité de la distribution du MUAZ des différents passages 

 N Moyenne 
standardisée 

Std. 
Error 

Ecart-
type skewness Kurtosis 

2004_1 6 717 -0,74 0,015 1,27 -0,39 0,39 

2004_2 7 031 -0,74 0,015 1,28 -0,40 0,43 

2005_1 5 943 -0,76 0,015 1,19 -0,46 0,63 

2005_2 6 366 -0,69 0,015 1,21 -0,42 0,60 

2006_1 6 416 -0,55 0,013 1,06 -0,29 0,85 

2006_2 6 677 -0,57 0,013 1,07 -0,26 0,73 

2007_1 7 057 -0,45 0,013 1,06 -0,18 0,76 

 

  

2004_1 
2005_1 

2006_1 
2007_1 

Figure 7 : Comparaison de la distribution du MUAZ des premiers passages à la courbe de 
référence 

5.1.2.4 Valeurs manquantes et improbables 
Nous présentons dans le tableau 7 un récapitulatif des différentes proportions de valeurs 

manquantes et biologiquement improbables au cours de chaque passage de l’enquête. Entre 
2004 et 2007 on note une diminution marquée des proportions des valeurs improbables de 
MUAZ, passant de 0,9% en 2004 à 0,1% en 2007. Les valeurs exclues en raison de l’âge 
correspondent à la proportion des enfants dont l’âge est soit inférieur à 6 mois soit 
supérieur à 59 mois. Nous ne prenons pas en compte les premiers comme des valeurs 
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aberrantes du fait qu’ils étaient expressément inclus dans la collecte. Ces proportions 
diminuent au deuxième passage par l’ajout systématique de 4 mois (intervalle entre les 
passages saisonniers) à l’âge de tous les enfants. Ainsi, un nombre important d’enfants 
exclus par défaut d’âge aux premiers passages rentre dans la population cible. De même, 
les enfants qui dépasseront les 59 mois après cette opération sont aussi exclus de 
l’échantillon.  

Tableau 9: Récapitulation des valeurs manquantes et biologiquement improbables pour 
les différents passages  

variables Nombre 

prévus 

Nombre 
valides 

Nombres 
manquants 

% manquants Valeurs 
bonnes 

Valeurs 
exclues 

% 
exclus 

age20041 8346 7518 828 9,92 6824 694 9,23 

Age20042 8346 7518 828 9,92 7202 316 4,2 

age20051 7865 6884 981 12,47 6099 785 11,4 

Age20052 7865 6710 1155 14,69 6400 310 4,62 

age20061 8173 7202 971 11,88 6537 665 9,23 

Age20062 8173 7202 971 11,88 6862 340 4,72 

age20071 9002 7797 1196 13,29 7086 711 9,12 

MUAZ20041  6824 49 0,72 6775 58 0,86 

MUAZ20042  7202 116 1,61 7086 55 0,78 

MUAZ20051  6099 125 2,05 5974 34 0,57 

MUAZ20052  6400 5 0,08 6395 30 0,47 

MUAZ20061  6537 116 1,77 6421 6 0,09 

MUAZ20062  6862 180 2,62 6682 5 0,07 

MUAZ20071  7086 22 0,31 7064 7 0,1 

5.1.2.5 Validité externe des résultats  
On se propose d’étudier la relation entre le MUAZ moyen, d’une part, et d’autre part le 

sexe, l’âge, la morbidité et le niveau de vie (Figures 8 à 11). Les relations observées vont 
dans le sens attendu et sont pour la plupart très significatives dans tous les passages 
d’enquête. Ceci est vrai pour le sexe (Figure 8), les garçons présentant systématiquement 
un MUAZ moyen significativement plus faible que celui des filles (p<0,0001). Pour l’âge, 
la relation est moins nette, même si le plus souvent globalement très significative. Il y a 
généralement, comme attendu là aussi, un plus faible MUAZ moyen dans la tranche des 
24-35 mois. Mais on note souvent un MUAZ bas pour la tranche des 48-59 mois, moins 
classique, et un cas particulier avec un MUAZ très bas pour la tranche des 12-17 mois au 
premier passage de 2005. Selon la morbidité, la différence est très importante, les enfants 
ayant été malades dans les semaines précédant l’enquête ayant un MUAZ très nettement 
inférieur à celui de ceux qui n’étaient pas malades (p<0,0001 dans tous les cas). Enfin, 
selon le niveau de vie du ménage, ce sont les enfants des ménages les plus pauvres dont le 
MUAZ est nettement plus faible (p<0,0001), tandis qu’entre les enfants des ménages 
moyens et plus riches il n’y a pas de différence significative.  
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  Figure 10: Relation du MUAZ avec la Morbidité 
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Figure 8: Relation du MUAZ avec le sexe 

Figure 11:Relation MUAZ avec le niveau de vie des ménages  

Figure 9:Relation du MUAZ avec les tranches d'âge 



 

5.1.3 Description de la situation nutritionnelle (MUAZ moyen et Prévalence)  
Nous décrivons la situation nutritionnelle globale, pour l’ensemble du pays et pour les 

différents passages des enquêtes, selon les différents modes d’expression (Tableau 10).  

 Selon le MUAZ moyen, la situation nutritionnelle est restée stable, mais dans le rouge, 
entre le 1er passage de 2004 (-0,74 Z-scores) et le 1er passage de 2005 (-0,75 Z-scores). 
Puis la situation s’est progressivement améliorée jusqu’en 2007 (MUAZ moyen =-0,45 Z-
scores), passant ainsi à une situation relativement acceptable mais qui reste tout de même 
mauvaise d’après la grille que nous avons adoptée.  

Selon la prévalence observée de MUAZ<-2 Z-scores (POMUAZ), la situation 
nutritionnelle est restée dans le rouge du 1er passage de 2004 au deuxième passage de 
2005, passant respectivement de 14,0 à 12,2%, puis s’est progressivement améliorée 
jusqu’à atteindre 6% en 2007. 

Selon la prévalence théorique de MUAZ<-2 Z-scores (PTMUAZ), la situation 
nutritionnelle est restée stable dans le rouge entre le 1er passage de 2004 (10,4%) et le 1er 
passage de 2005 (10,7%), puis s’est progressivement améliorée jusqu’en 2007 (6,1%), 
suivant ainsi, logiquement, l’évolution du MUAZ moyen. 

Selon la prévalence de MUAC Brut < 12,5 cm (PSMUAC), la situation nutritionnelle 
est stable dans le jaune du 1er passage de 2004 au 2ème passage de 2005, passant de 9,5 à 
7,2%, puis elle s’améliore à partir du 1er passage de 2006, devenant acceptable d’après la 
grille de l’OMS, et reste stable jusqu’en 2007 (4,0%). 

 

Tableau 10: Description de la situationnelle au niveau national selon les différents 
modes d'expression 

 
 N ET Moyenne IC95% POMUAZ IC95% PTMUAZ PSMUAC IC95% 

2004_1 6717 1,27 -0,74 [-0,77 -0,71] 14,0% [13,2%- 14,9%] 10,4% 9,5% [7,9% -11,8%] 

2004_2 7031 1,28 -0,74 [-0,77 -0,71] 14,2% [13,3%,-15%] 10,4% 9,0% [7,4% -11,3%] 

2005_1 5943 1,19 -0,75 [-0,78 -0,72] 13,0% [12,2%- 13,9%] 10,7% 7,8% [6,2% -10,1%] 

2005_2 6366 1,21 -0,69 [-0,71 -0,65] 12,2% [11,4%- 13%] 9,5% 7,2% [5,6% -9,5%] 

2006_1 6416 1,06 -0,54 [-0,57 -0,52] 7,2% [6,6%,-7,9%] 7,4% 4,6% [2,9%-6,8%] 

2006_2 6677 1 ,07 -0,57 [-0,59 -0,54] 7,4% [6,7%- 8%] 7,4% 4,6% [2,9%- 6,8%] 

2007_1 7057 1,06 -0,45 [-0,47 -0,42] 6,6% [6,0%- 7,2%] 6,1% 4,0% [2,3%- 6,1%] 

POMUAZ = Prévalence observée [%Muaz <-2 Zscore ] 

ore] 

 cm] 

 PTMUAZ = prévalence théorique [%Muaz <-2 Zsc

PSMUAC = prévalence seuil fixe [%mesure brut < 12,5

NB : Situation sérieuse Situation mauvaise Situation acceptable 
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L’évolution de la situation nutritionnelle au niveau national selon les années est mieux 
illustrée en se limitant aux premiers passages de chacune des enquêtes (Figures 12 et 13). 
On constate une stagnation avec une légère tendance à la diminution du MUAZ moyen 
entre Juillet 2004 et 2005. Ensuite une augmentation marquée est observée entre 2005 et 
2006, qui se poursuit en 2007 mais de façon moins accentuée (figure 12). 

 
Figure 12: Evolution du MUAZ Moyen au cours des premiers passages des années  

Sans surprise la prévalence théorique suit un mouvement similaire, tandis que la 
prévalence observée lui est supérieure de 3,6% en 2004 et de 2,3% en 2005. Cet écart est 
devenu ensuite insignifiant à partir de 2006, mais néanmoins la prévalence observée stagne 
entre 2006 et 2007 pendant que la prévalence théorique continue sa descente. Par ailleurs, 
la prévalence de MUAC<12,5cm est toujours la plus faible de toutes et diminue 
régulièrement entre 2004 et 2007 (Figure13).  

 

 
Figure 13: Comparaison de l'évolution annuelle de la prévalence selon les trois modes 

d'expression 
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5.1.3.1 Moyenne de MUAZ par région : comparaisons intra-années. 
Que ce soit en 2004, 2005 ou 2006, il n’y a pratiquement pas de grand changement de 

situation entre le passage de juillet et celui de novembre (Tableau 11). Une petite 
détérioration, selon nos critères, est notée dans seulement 2 cas (cases jaunes) et une 
amélioration légère dans 4 cas. Il n’y a que dans la région du Sahel, en 2005, où l’on 
observe une amélioration franche entre les deux passages.  

Lorsque nous avions testé notre modèle régression ajustée sur l’âge et le sexe par  la 
différence entre les régions était globalement significative (P<0,0001) à chaque passage. 
En comparaison  avec le niveau national du MUAZ moyen, bien qu’il n’y ait pas de 
systématisation franche, certaines régions ont affiché à plusieurs reprises une situation 
significativement meilleure (Centre Nord, par exemple, en 2004 et 2005, ou encore Hauts 
Bassins en 2005) ou significativement moins bonne (Plateau Central en 2004, Nord en 
2005, Sud-Ouest en 2004 et 2006). 
Tableau 11: Evolution de la moyenne du MUAZ par région (comparaisons intra-années) 

 Moyenne de 
MUAZ 2004 

Moyenne de MUAZ 
2005 

Moyenne de MUAZ 
2006 

Effectif 
Moyen 

 1er 2ème 1er 2ème 1er 2ème N 
Total -0,74 -0,74 -0,76 -0,69 -0,55 -0,56 6601 
Cascades -0,49 -0,58 -0,58 -0,56 -0,45 -0,34 253 
Centre -0,64 -0,75 -0,69 -0,69 -0,52 -0,47 136 
Centre est -0,77 -0,65 -0,71 -0,63 -0,56 -0,56 521 

Centre nord -0,41* 
P=0,047 

-0,50* 
P=0,023 

-0,48 -0,46* 
P=0,026

-0,44 -0,49 448 

Centre ouest -0,85 -0,90 -0,73 -0,68 -0,58 -0,59 643 

Centre sud -0,51 -0,51* 
P=0,034 

-0,81 -0,77 -0,40 -0,33 420 

Est -0,63 -0,65 -0,96* 
P=0,020 

-0,86 -0,63 -0,65 653 

Hauts bassins -0,70 -0,70 -0,35* 
P=0,002 

-0,45* 
p=0,017

-0,47 -0,49 600 

Mouhoun -0,75 -0,76 -0,64 -0,62 -0,55 -0,65 839 

Nord -0,83 -0,71 -1,11* 
P=0,000 

-0,93* 
p=0,019

-0,67 -0,74* 
p=0,003 799 

Plateau central 
-1,08* 

P=0,001 
 

-1,09* 
P=0,012 

-0,83 -0,76 -0,50 -0,62 269 

Sahel -0,82 -0,87 -0,76 -0,49* 
p=0,047

-0,40 -0,42 533 

Sud ouest -0,93* 
P=0,009 

-0,91 -0,88 -0,78 -0,68 -0,68* 
P=0,027 487 
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5.1.3.2 Evolution annuelle du MUAZ moyen par région : Comparaison entre les 1ers 
passages  

Nous considérons le passage de juillet 2004 comme année de référence. Nous observons 
ensuite l’évolution, d’après notre grille d’analyse, de la situation nutritionnelle selon les 
régions (Tableau 12).  

Entre 2004 et 2005, pendant que la moyenne au niveau national reste stable, la situation 
s’est détériorée dans trois régions (Centre Sud, Est et Nord), dont deux devenant 
significativement différentes des autres régions. Par ailleurs 5 autres régions, se sont 
distinguées par une amélioration de la moyenne, mais une seule devenant différente de 
l’ensemble des régions  de façon significative. 

Tableau 12 : Evolution annuelle de la moyenne MUAZ de ajustée sur l'âge et le sexe par 
région 

 Moyenne 
2004_1 

Moyenne 

2005_1 

Moyenne 

2006_1 

Moyenne 

2007_1 

Effectif 

Moyen

Total -0,74 -0,75 -0,54 -0,45 6601 

Cascades -0,49 -0,58 -0,45 -0,35 253 

Centre -0,64 -0,69 -0,52 -0,32 136 

Centre est -0,77 -0,71 -0,56 -0,47*P=0,011 521 

Centre nord -0,41 -0,48 -0,44 -0,32 448 

Centre ouest -0,85 -0,73 -0,58 -0,50*P<0,001 643 

Centre sud -0,51 -0,81 -0,40 -0,26 420 

Est -0,63 -0,96 -0,63 -0,50*P=0,001 653 

Hauts bassins -0,70 -0,35 -0,47 -0,32 600 

Mouhoun -0,75 -0,64 -0,55 -0,33 839 

Nord -0,83 -1,11 -0,67 -0,58*P<0,001 799 

Plateau central -1,08 -0,83 -0,50 -0,41 269 

Sahel -0,82 -0,76 -0,40 -0,73*P<0,001 533 

Sud ouest -0,93 -0,88 -0,68 -0,64*P<0,001 487 

Entre 2005 et 2006 quasiment toutes les régions ont suivi le mouvement global vers 
l’amélioration de sorte qu’il n’y avait aucune différence significative avec la situation 
nationale. Seule la région des Hauts Bassins a affiché une légère diminution.  

Entre 2006 et 2007, la situation est restée stable avec une tendance à l’amélioration dans 
5 régions. Trois régions affichent une moyenne de MUAZ devenue significativement plus 
basse P<0, 001, alors qu’elles n’ont pas subit de détérioration. La région du Sahel quant à 
elle affiche une détérioration marquée de la moyenne (-0.33 Z-scores), qui devient 
significativement inférieure P<0,001 au niveau national.  
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5.2 Résultats de l’étude qualitative  
Au total, 21 interviews ont été réalisées, dont dix ont été enregistrées, les onze autres 

interviewés ayant opposé un refus pour des raisons personnelles, de responsabilité et/ou du 
principe de l’organisation. 

5.2.1 Fonctionnement du système de surveillance de la sécurité alimentaire au 
Burkina Faso tel que perçu par les acteurs  

5.2.1.1 Perception des techniciens du système  
Pour les techniciens et responsables techniques, le système fonctionne du mieux qu’il 

peut et même plutôt de façon satisfaisante par rapport à ses objectifs initiaux. Il arrive, en 
dépit des difficultés financières, techniques et institutionnelles, à fournir des informations 
utiles, accessibles, mais restant limitées en fonction de ses moyens. « La plus belle femme 
du monde ne peut donner que ce qu’elle a » [technicien [2]]. Par ailleurs, s’ils pensent que 
les objectifs initiaux assignés au système sont globalement atteints, les techniciens 
reconnaissent en revanche que les besoins en information pour l’analyse de vulnérabilité 
ont évolué « Un système d’information doit être à l’écoute du changement » [technicien 
[4]]. Des rénovations sont nécessaires au sein du dispositif actuel. « Le dispositif de l’EPA 
est désormais inopérant pour faire un meilleur diagnostic de vulnérabilité » [technicien 
[4]].  

D’autre part poursuivent-ils, même si le système ne répond plus intégralement aux 
besoins d’informations des décideurs, il permet au moins aux agriculteurs de prendre la 
décision de semer, grâce aux bulletins de suivi de la campagne agricole. En outre, certaines 
difficultés dans la prise de décision ne sont pas forcement attribuables à l’insuffisance 
d’informations. C’est souvent même, l’instrument juridique de prise de décision qui n’est 
pas adapté au contexte.  

En effet, cet instrument, pour mobiliser des interventions à partir du stock de sécurité, 
exige un déficit généralisé d’au moins 5% du besoin de la consommation du pays. Or, il ne 
manque pas de localités qui, malgré l’excédent au niveau national, ont des problèmes 
alimentaires sérieux. 

5.2.1.2 Perception des partenaires techniques et financiers 

La majorité des partenaires ne connaissent pas le mécanisme de fonctionnement du 
SSSA au Burkina Faso. Ils sont cependant unanimes sur la transparence et la bonne 
collaboration de la DGPSA. Cet organisme qui représente la centrale d’information du 
système est bien apprécié pour son dynamisme et ses actions innovantes. Néanmoins pour 
certains partenaires des aspects comme le délai de publication des rapports et le mode de 
présentation de l’information restent des points critiques à améliorer.  

5.2.1.3 Perception des politiques et décideurs  

Pour les politiques et décideurs, limiter le système d’information au bilan céréalier, 
n’est pas suffisant. « Les burkinabés ne consomment pas uniquement des céréales » 
[Décideur 1]. Un responsable influent du plan d’action pense même que le bilan céréalier, 
tel que présenté, n’est pas aussi précis au point de permettre une prise de décision 
adéquate. Dit-il : « Je ne suis pas encore satisfait du niveau de précision des résultats en 
matière même de bilan céréalier au Burkina Faso » [[2]]. C’est d’ailleurs pourquoi, 
relâche-t-il, que c’est souvent les catastrophes conjoncturelles qui déclenchent les prises de 
décisions d’intervention.  
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Nous reprenons à la Figure 11 un schéma simplifié du fonctionnement du dispositif, 
avec les différents points critiques constituant de potentiels obstacles dans le mécanisme de 
prise de décision, tel perçus par les acteurs.  

1. Délais de transmission des données sectorielles : certains dispositifs sectoriels ne 
poursuivent pas directement les mêmes objectifs que le SISA. Donc leurs données ne sont 
pas forcements disponibles en temps utile pour la centrale d’information. D’autre part, 
l’absence de lien institutionnel hiérarchique entre les dispositifs sectoriels fait qu’il n’y a 
aucun moyen de pression de la part de la centrale. Des protocoles sont prévus pour faciliter 
ce flux d’information. Mais l’insuffisance de moyens rend leur application difficile. 

2. Retard de publication des résultats : pour certaines analyses, le dispositif manque 
de compétences techniques. Il faut faire appel à des consultants externes pour faire ces 
analyses, ce qui prend énormément de temps. Ensuite, il y a des données qui arrivent sans 
prétraitement du niveau sectoriel du fait que ces dispositifs n’ont pas assez de moyens. 

3. Qualité et fiabilité de l’information/ durée de la mission de consolidation: les 
informations fournies sont incomplètes et/ou insuffisamment précises. Les sorties 
conjointes de consolidation des résultats organisées par la DPAP sont de très courte durée. 
Une semaine pour couvrir le territoire national, c’est trop peu pour faire un travail de 
précision. Aussi, les données sectorielles constituent une autre source d’inquiétude à ce 
sujet. Car la centrale d’information n’a aucun moyen de s’assurer de la qualité de celles-ci. 
Certain dispositifs sectoriels n’ont même pas de base de données.  

4. Mode de communication de l’information : les rapports publiés sont écrits avec des 
mots très techniques. Des tels messages ne sont pas facilement assimilables aux yeux des 
décideurs. 

 5. Déficit d’information : les décideurs ne prennent pas connaissance des rapports 
publiés. Les uns ne lisent pas et d’autres ne reçoivent pas systématiquement les rapports. 
Ce qui fait que le conseil siège souvent avec des membres très sous-informés sur la 
situation. Difficile donc de prendre une décision adéquate.  

 6. Ciblage des interventions : généralement, les décisions ne sont pas prises 
uniquement sur la base des rapports fournis par le SAP. Les décisions sont structurées et 
protocolaires. Elles sont plus basées sur les opinions médiatiques et/ou politiques, ce qui 
rend complexe le ciblage et conduit à des interventions inappropriées.  

 7. Insuffisance de plaidoyer : certaines interventions nécessitent de gros moyens 
humains et financiers, que l’Etat n’a pas. Il faut un bon plaidoyer pour la mobilisation de 
ces moyens d’intervention du coté des partenaires techniques et financiers, et cela fait 
souvent défaut pour des raisons politiques (souvent l’Etat nie l’existence de la crise).  

5.2.2 Perception de l’intérêt de l’information nutritionnelle dans le système de 
surveillance de la sécurité alimentaire au Burkina Faso  

Que ce soit pour la majorité des techniciens du système, pour les politiques et décideurs, 
pour les partenaires techniques et financiers, l’intérêt de l’information nutritionnelle au 
sein du système de surveillance de sécurité alimentaire au Burkina Faso est évident. Pour 
eux, intégrer l’information nutritionnelle au système Burkinabé apporterait des 
renseignements sur une dimension négligée de la sécurité alimentaire. Cette information, 
permettrait, à n’en point douter, une meilleure caractérisation de la vulnérabilité 
alimentaire. Elle permettrait aussi de suivre les tendances de la situation nutritionnelle pour 
prévenir la dégradation de la situation.  
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Certains spécialistes du système perçoivent cette intégration comme un point de départ 
du rapprochement entre le ministère de l’agriculture et celui de la santé dans la lutte contre 
les problèmes de nutrition.  

Cependant, si les acteurs sont unanimes sur l’intérêt de l’information nutritionnelle, il 
reste des préoccupations sur les procédures de son intégration au SSSA actuel. Ceux qui 
connaissent un peu le fonctionnement du système pensent que les indices nutritionnels 
fiables [poids-pour-taille, poids-pour-âge, taille-pour-âge] seront difficiles à intégrer dans 
le système de collecte existant. Ils sont lourds et nécessitent un investissement humain et 
financier supplémentaire important. Or les moyens de fonctionnement du système au 
Burkina Faso sont faibles. Pour cette raison, la majorité des interlocuteurs ont proposé 
l’utilisation des indicateurs simples, faciles à intégrer au système et qui n’engendreront pas 
un surcoût important qui mènerait à l’abandon.  

Les techniciens et certains partenaires ont chuchoté l’utilisation du périmètre brachial. 
Ils pensent que, malgré ses défauts, le MUAC peut donner des informations utilisables par 
le système et qu’il serait probablement le mieux adapté au dispositif actuel du Burkina 
Faso « Même si le périmètre brachial n’est pas parfait c’est quand même un bon outil pour 
donner une indication. Les gens aiment souvent critiquer, voir le côté négatif. Aucun outil 
n’est parfait. Quand on fait le poids-pour-taille, là, il faut former les gens très bien ! Et 
c’est difficile, surtout la taille ce n’est pas simple…, chaque outil a ses avantages et ses 
inconvénients…. » [Partenaire 12] 

  

5.2.3 Perception de la valeur ajoutée de l’expérience du Burkina Faso d’intégration 
du périmètre brachial dans les EPAs.  

En dehors des techniciens du système, pratiquement aucun de mes interlocuteurs n’a 
pris connaissance des rapports de cette expérience. Rien d’étonnant, donc, si aucune 
utilisation opérationnelle de l’information n’a été faite. Même si, d’après les techniciens du 
système, c’est par principe de précaution que ces données ne sont encore utilisées dans 
l’analyse de la vulnérabilité. «Non ! Ces données ne sont pas utilisées. Nous sommes en 
phase de test, il faut qu’on ait des arguments solides, sinon on va s’exposer aux critiques et 
ça conduira à l’abandon » [techniciens 1, 3,4]. Il n’y a pas encore de consensus national 
sur l’utilisation opérationnelle de ces informations.  

En termes de valeur ajoutée, l’expérience est beaucoup plus perçue du point de vue 
qualitatif. En effet, elle a ressuscité l’intérêt pour la nutrition dans les politiques nationales 
à travers la mise en place du comité de concertation sur la nutrition. Au niveau des 
décideurs, les mesures d’atténuation des crises nutritionnelles sont déjà prévues dans le 
plan d’action système d’information sur la sécurité alimentaire, notamment l’achat du 
produit de supplémentation « Grandibien » [C’est un concentré énergétique riche en 
micronutriments, utilisé à faible dose comme supplément alimentaire pour les enfants]. Au 
niveau des techniciens, il y a eu un regain d’intérêt pour la nutrition et surtout un 
renforcement des capacités d’analyses nutritionnelles. Au niveau international, cette 
expérience a fait du système Burkinabé un pionnier dans les premiers pas de l’intégration 
de l’information nutritionnelle dans un SSSA.  
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Interventions directes 

CONASUR/SONAGES 

SE CNSA 

application des mesures 
appropriées du PA-SISA 

Réenquête DGPSA 

Interventions 
indirectes 

Partenaires techniques 
et financiers 

Ciblage des interventions Insuffisance de plaidoyer 

Mises en œuvre des décisions du conseil 

 CNSA : Validation des rapports et prises 
de décision 

Réunion du conseil national de sécurité 
alimentaire 

Déficit d’information 

Ministre de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des ressources Halieutiques 

/ conseil des ministres 

Transmission du rapport et 
recommandation consensuel par le DGPSA 

au Ministre de l’Agriculture 

Mode de communication de 
l’information 

Diffusion rapide des analyses 
disponibles bulletin trimestriel 
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Figure 14: Obstacles typiques au bon fonctionnement du mécanisme de prise de décision 
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6 Discussion et Conclusion  
On s'était proposé, à partir des données du périmètre brachial collectées dans les EPAs 

au Burkina Faso, d’analyser l'intérêt et l'utilisation opérationnelle possible de ces mesures 
comme indicateur de situation nutritionnelle dans un dispositif national de surveillance de 
sécurité alimentaire.  

Les EPAs sont-elles précises au point de vue nutrition? Les données collectées sont-
elles de bonne qualité ? 

L’échantillon des enfants, représentatif au niveau national du milieu rural burkinabé 
prévu pour l’enquête EPA, est couvert en moyenne à 89%. Mais au niveau désagrégé le 
nombre de ménages choisi par région ne permet pas d’atteindre un effectif d’enfants 
acceptable (900 enfants) pour une enquête nutritionnelle standard. Il est vrai qu’au départ 
l’EPA est prévue d’être représentative même au niveau province en ce qui concerne le 
bilan céréalier, mais les effectifs des enfants sont trop disproportionnés selon les régions (a 
fortiori au niveau province) pour permettre une interprétation de la situation nutritionnelle 
de façon précise.  

La qualité de l’âge est relativement douteuse du fait que la distribution montre des pics 
d’attraction à des valeurs multiples de 6 et 12. Par ailleurs, la comparaison avec la 
distribution de l’ENC, une enquête parallèle faite sur la même période et sur le même sous-
échantillon, mais avec des enquêteurs mieux formés, a montré une nette différence. Ceci 
peut laisser penser que les enquêteurs de l’EPA ne maîtrisent pas la technique de la 
détermination de l’âge avec précision. 

 Pour les mesures du périmètre brachial, deux types de pics d’attraction étaient 
observés, selon que le passage ait eu lieu avant ou à partir de 2006. Ce changement, même 
s’il améliore la précision de la mesure, n’est pas directement l’effet d’une maîtrise de la 
technique. En effet, ces pics restituent exactement les graduations lisibles sur les 
instruments utilisés respectivement sur ces périodes. En revanche, le même outil utilisé à 
partir de 2006 dans l’EPA a été utilisé dans l’ENC. Les pics ont quasiment disparu, laissant 
une distribution continue. Ce qui veut dire qu’en dehors de l’outil, les enquêteurs de l’EPA 
ne maîtrisent pas aussi bien la technique de mesure que ceux de l’ENC. D’ailleurs, une 
comparaison faite à cet effet a montré que les enquêteurs de l’EPA mesuraient en moyenne 
avec une différence de -0,9mm. Il faut noter que cette différence n’est pas alarmante du fait 
qu’elle est inférieure à la précision de l’outil (±2mm).Les proportions de valeurs 
biologiquement improbables du MUAZ sont inférieures au seuil de 1% fixé par l'OMS 
pour une bonne qualité des données [OMS, 1995]. Par ailleurs, de 2004 à 2007 l’écart-type 
de la distribution du MUAZ passe de 1,27 à 1,06, entrant donc dans l’intervalle que nous 
avions fixé à partir de la grille de l’OMS (0,90-1,20). S’il n’y a pas eu de pré-nettoyage sur 
ces données, on peut dire que la qualité s’est nettement améliorée. On peut aussi noter 
l’existence des relations logiques connues entre la morbidité, le niveau de vie, le sexe et 
l’âge, et le MUAZ. Ceci conforte à minima sur la validité des résultats [OMS, 1995]. 

Quel mode d’expression de l’indicateur décrit-il mieux la situation nutritionnelle ?  

En 2004 et 2005 (1er passage), la situation nutritionnelle était jugée inférieure au seuil 
d’acceptabilité de l’OMS, quel que soit l’indicateur utilisé. Elle variait d’une situation 
mauvaise avec le MUAC seuil fixe, à une situation sérieuse avec les autres modes 
d’expression. A partir du second passage de 2005 et jusqu’en 2007, la situation est devenue 
relativement acceptable mais restant tout de même mauvaise d’après la grille de l’OMS ; 
sauf pour le MUAC seuil fixe qui finit par tomber au dessous du seuil de 5%. Ces 
différences observées selon le mode d’expression nous amènent à poser la question du 
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choix judicieux du mode d’expression pour un système de surveillance. Normalement, la 
prévalence observée devrait être sensiblement égale à la prévalence théorique si l’écart-
type du MUAZ se situait dans la normale. Ici, la PO MUAZ surestimait le niveau de 
malnutrition tant que la qualité de la mesure n’était pas très bonne (avant 2006). De plus, 
ces deux prévalences n’ont pas strictement évolué dans le même sens entre 2004 et 2007 et 
on peut suspecter ici un effet de seuil. Cette suspicion se confirme d’autant plus qu’en 
regardant les POMUAZ au niveau des régions on a constaté en 2005 des fortes 
prévalences, mais dont l’intervalle de confiance s’étend sur 10%, ou encore des cas où la 
prévalence diminue du tiers voire de la moitié lorsqu’on passe de POMUAZ à PTMUAZ, à 
cause des petits effectifs (voir annexe tableau 18).  Pour la PSMUAC, elle a toujours 
évolué en dessous des autres et diminué de façon progressive pour maintenir à partir de 
2006 un écart constant avec le POMUAZ pendant que la PTMUAZ continuait à baisser. Ce 
comportement particulier de la PTMUAZ nous confirme qu’elle est plus sensible à 
l’évolution de la situation nutritionnelle réelle en population. Yip l’avait déjà remarqué en 
soulignant que le Z-score moyen donne une estimation plus exacte que la prévalence 
observée, et que les différences de moyennes ont une puissance statistique plus grande que 
celles des prévalences (Yip, 1993). C’est pourquoi dans nos résultats de l’évolution de 
situation nutritionnelle nous avons pris en compte uniquement le MUAZ moyen. Ce mode 
d’analyse est moins courant et moins parlant pour des décideurs, en sachant toutefois que 
nous pouvons revenir sur la PTMUAZ si besoin est.  

La périodicité de l’EPA permet-elle d’observer un changement de situation 
nutritionnelle ? Le périmètre brachial permet-il de suivre les tendances ? 

Dans l’évolution intra-année, on a constaté qu’il n’y avait pratiquement pas de 
changement de situation significatif entre les MUAZ moyens des passages de juillet 
(soudure) et de novembre (abondance) de chaque année, en dehors de deux régions (Sahel, 
Nord). Ceci peut amener à croire que la périodicité de l’enquête n’est probablement pas la 
meilleure. Ouédraogo (2006), dans son rapport de consultation pour la DGPSA, avait déjà  
souligné que le mois de  Novembre n’était pas le mieux indiqué pour le deuxième passage.  
De fait, il n’existe pas une si grande différence en termes de soudure ou d’abondance entre 
les périodes juillet-août, où sont déjà apparues les productions de saison (légumineuses, 
feuilles et fruits sauvages, poissons de rivières…), et le mois de novembre, où les récoltes 
ne sont pas encore achevées. Si on veut faire le lien avec la production agricole, il serait a 
priori beaucoup plus intéressant de faire un premier passage en mars-avril (début de la 
soudure pour les faibles producteurs), qui permettrait d’envisager la nécessité ou non d’une 
intervention à partir de l’évolution qu’aurait montrée le MUAZ moyen en population. Dans 
ce sens on peut même parler d’une sorte « d’alerte rapide » car les actions pourraient être 
entreprises au niveau global avant une accentuation de la crise. Ensuite un deuxième 
passage vers la fin de la saison pluvieuse (septembre-octobre), où la morbidité est 
maximale mais où les premières mesures d’atténuation ont pu être mises en œuvre, par les 
ménages comme par les pouvoirs publics, permettrait de juger de l’évolution de la situation 
et des actions complémentaires à prévoir. A cette période en effet des premières 
estimations sur le succès de la campagne en cours peuvent être faites.   

Aussi, on doit rappeler ici le problème du manque de précision de l’indicateur périmètre 
brachial au niveau des régions, comme évoqué plus haut. Si au niveau national on a pu 
observer à travers les données de MUAC des évolutions qui semblent conformes à la 
réalité de la situation nutritionnelle du pays, les évolutions d’une année sur l’autre au sein 
des régions étaient plus difficiles à interpréter. Toutefois, malgré ces insuffisances 
apparentes, on a pu quand même observer des tendances qui montrent une sensibilité 
saisonnière ou annuelle du MUAZ moyen. De fait, en s’informant sur les situations 
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particulières des régions aux différentes périodes, et sans entrer ici dans les détails, on a pu 
retrouver des explications logiques aux évolutions constatées dans certaines régions (par 
exemple : la baisse de 30% du taux de couverture de besoin de consommation à l’Est et au 
plateau central en 2005 ou l’inondation en 2006 au Sahel) ; ou aux différences entre 
régions (indice de pauvreté). Ainsi, si l’on regarde rétrospectivement comme nous l’avons 
fait, il est tout à fait possible de relier les tendances du MUAZ moyen à un phénomène 
conjoncturel naturel ou particulier. De la même façon Mude et al. (2006) au Kenya, en 
regardant rétrospectivement les tendances du MUAZ moyen entre 2000 et 2005 dans 4 
districts appartenant aux zones pastorales, ont montré que cette tendance s’expliquait en 
partie par les tendances des précipitations et des fourrages des années correspondantes. Ils 
en ont conclu qu’il est possible de prévoir de façon précise l’évolution de la POMUAZ 
dans les mois à venir, à partir d’un modèle prenant en compte la composition et la gestion 
des troupeaux, le climat, la disponibilité de fourrage et les fluctuations de l’aide 
alimentaire. Mais on doit constater ici qu’il s’agit comme dans notre cas d’une analyse 
rétrospective suivie de recommandations, sans que l’on sache si une modification du 
système a été mise en place et utilisée de façon prospective.     

Le périmètre brachial est-il un bon indicateur pour la surveillance nutritionnelle ? 

 Les informations fournies par le recueil du périmètre brachial dans les EPAs au 
Burkina Faso n’ont en effet guère été utilisées de façon opérationnelle. Les techniciens du 
système soutiennent qu’ils sont en phase de test, donc ils sont en attente du consensus 
national, qui lui-même est retardé par les doutes sur la crédibilité du périmètre brachial à 
donner une information nutritionnelle fiable. On trouve cet indice d’abord peu comparable 
au poids-pour-taille et souvent on lui reproche d’être très variable d’une ethnie à l’autre, ou 
qu’il comporte un risque d’erreur, et enfin que sa mesure est imprécise. Pour ce qui 
concerne la précision, si l’on considère l’indice poids-pour-taille qui est le gold standard, 
on a le même problème. Il faut même faire deux mesures, donc deux risques d’erreurs 
systématiques qui s’accumulent pour réduire la précision de l’indice, contre une seule pour 
le périmètre brachial (Briend et  al., 1995). De plus, la mesure de la taille est une technique 
difficile à maîtriser, quand on sait que la majorité des enquêteurs dans les pays en 
développement n’ont pas un bon niveau d’éducation, ou le cas échéant sont des 
économistes et sociologues qui font le travail sans aucune technicité, dans l’unique but 
d’empocher leurs perdiems (observation personnelle en tant que formateur pour l’UNICEF 
Niger sur la mesure de taille lors des enquêtes nutritionnelles de Mai 2007). Il est en effet 
difficile de supporter à la fois les cris des enfants et faire de bonne mesure de taille 
(Velzeboer et  al., 1983). Alors que pour le périmètre brachial, l’enfant ne crie pas assez 
pour perturber le mesureur.  

Par ailleurs il ne faut pas perdre de vue l’origine de l’utilisation de ces indices 
anthropométriques. En effet, la première classification anthropométrique de Gomez vers 
les années 60, avec poids-pour-âge, a été construite en se basant sur le risque de mortalité 
(Gomez et  al., 1956). Or le périmètre brachial est meilleur prédicteur de la mortalité par 
rapport au poids-pour-taille (Chen et  al., 1980). Il est vrai que la circonférence du bras et 
le poids pour la taille n’identifient pas comme atteints de malnutrition les mêmes enfants 
(Gayle et  al., 1988; Ross et  al., 1990 ; Bern et  al., 1995). Il existe un biais de sélection 
des enfants plus jeunes par le périmètre brachial, mais ceci pourrait être un avantage 
sachant qu’ils sont les plus vulnérables en situation de précarité alimentaire (Briend et  al., 
1995). Aussi, beaucoup d'écrits sur le choix des indicateurs nutritionnels reconnaissent que 
la simplicité, l’acceptabilité et le coût abordable sont des qualités opérationnelles sine qua 
non pour qu’un indicateur puisse être collecté de façon continue et durable (FAO et  al., 
1976 ; Maire et  al., 1999 ; Maire & Delpeuch, 2004 ; Myatt et  al., 2006).  
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Aujourd’hui, l’évidence est assez établie pour prouver l’impossibilité technique et 
matérielle de collecter de façon répétée le poids-pour-taille dans de telles conditions, du 
moins dans les dispositifs de surveillance de sécurité alimentaire existant actuellement au 
Sahel. En revanche, Myatt et al. (2006) ont décrit le périmètre brachial comme l’indicateur 
nutritionnel le plus performant en termes de simplicité, d’acceptabilité et de faible coût. Il 
est donc tout à fait envisageable de basculer vers l’utilisation du périmètre brachial comme 
indicateur de situation nutritionnelle. Il est vrai cependant que le mode d’expression pose 
un véritable problème. Car pour l’urgentiste qui l’utilise le plus couramment à l’heure 
actuelle, ajouter des calculs dans le mode d’expression du périmètre brachial nécessiterait 
un niveau d’instruction élevé pour les enquêteurs et un équipement informatique pour 
identifier les malnutris. Ce qui ferait perdre à cet outil sa simplicité d’utilisation et la 
facilité de son interprétation. Pour eux, tout enfant dont la mesure est inférieure au seuil 
fixé (fixé en fonction des objectifs du programme entre 11,0 et 13,5 cm) est considéré 
comme malnutri. Pour l'OMS, la définition du seuil fixe pose un problème du fait que la 
différence inter âge et inter sexe, comme nous l’avions aussi observée dans nos résultats, 
est si importante qu’on ne peut utiliser un seuil fixe du périmètre brachial pour toutes les 
populations (OMS, 1995 ; de Onis et  al., 1997). C’est pourquoi l'OMS a recommandé 
depuis 1996 l’utilisation de Z-score périmètre brachial pour l’âge des enfants de 6-59 mois. 
Malheureusement, les acteurs ont toujours considéré le MUAZ comme un indicateur 
difficile à utiliser. D'une part pour sa dépendance de l'âge et d'autre part, la complication 
des calculs dans des conditions de terrain. Raison pour laquelle, l’utilisation de cet 
indicateur n’a pas été assez exploitée de façon consistante pour l’évaluation de la situation 
nutritionnelle des enfants. Pourtant cet indicateur a deux atouts : une fois collecté on peut 
en même temps pour le besoin des urgentistes utiliser le seuil fixe pour prendre en charge 
les enfants au niveau décentralisé, et aussi faire remonter les données au niveau central où 
se trouvent suffisamment de techniciens pour transformer ces données en MUAZ moyen et 
pouvoir suivre la tendance au niveau global. Car l’utilisation du seuil ne dit rien sur 
l’importance du problème dans la population, mais un glissement de la courbe de 
distribution du MUAZ, lui, permettrait de dire si c’est une partie ou toute la population qui 
est concernée par le problème.  

Pourquoi l’information sur le périmètre brachial n’est-elle pas utilisée ?  

Disposer de l’information nutritionnelle ne signifie pas son utilisation opérationnelle. 
Pour que cette information puisse jouer son rôle au Burkina Faso, d’énormes efforts de 
communication, de connaissance de l’information, de plaidoyer et un renforcement du 
partenariat technique et financier entre les acteurs du système doivent être consentis. Nous 
pensons qu’à partir de ces travaux des actions concrètes, qui ont déjà commencé, vont se 
poursuivre du coté des auteurs des choix politiques au Burkina Faso. Même si actuellement 
aucune décision opérationnelle n’est issue de cette expérience au Burkina Faso, l’on peut 
déjà observer comme valeur ajoutée par celle-ci le complément du manque d’information 
nutritionnelle au sein du SSSA, le renforcement des capacités des techniciens du système 
sur le traitement et l’analyse des données nutritionnelles, la création d’un cadre national de 
concertation sur la nutrition et des perspectives d’extension au niveau international de 
l’initiative par le CILSS.  

En conclusion, le périmètre brachial donnerait probablement des informations plus 
utilisables, si toutefois l’on veut s’en servir pour gérer les crises alimentaires naissantes ou 
alerter sur leur dimension nutritionnelle, avec des effectifs d’enfants par région plus 
importants et des passages de l’enquête plus nombreux et/ou à d’autres périodes de 
l’année. 
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8 ANNEXES  
Tableau 13: Evolution annuelle de la moyenne du MUAZ au niveau national  

 2004_1 2004_2 2005_1 2005_2 2006_1 2006_2 2007_1 
 Gle Gle* Gle Gle* Gle Gle* Gle Gle* Gle Gle* Gle Gle* Gle Gle* 

Mean -0,74 -0,74 -0,74 -0,74 -0,76 -0,76 -0,68 -0,69 -0,54 -0,55 -0,57 -0,56 -0,45 -0,45 
N 6717 6717 7031 7031 5943 5943 6366 6366 6416 6416 6677 6677 7057 7057 

SD 1,27 1,27 1,28 1,28 1,19 1,19 1,21 1,21 1,06 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 
* moyenne standardisée par la structure par âge du premier passage de 2004. 

Tableau 14: Evolution de la moyenne du MUAZ par tranches d'âge 

 
 2004 2005 2006 2007 
 Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N 

6_11 -0,53 678 -0,48 756 -0,67 633 -0,43 782 -0,25 665 -0,38 692 -0,08 854 
12_17 -0,74 1079 -0,72 891 -0,82 860 -0,70 802 -0,48 971 -0,38 799 -0,35 953 
18_13 -0,74 356 -0,76 768 -0,58 405 -0,70 667 -0,56 464 -0,58 778 -0,40 451 
24_35 -0,82 1476 -0,83 1468 -0,81 1271 -0,76 1328 -0,63 1482 -0,67 1498 -0,50 1614 
36_47 -0,74 1509 -0,72 1493 -0,74 1394 -0,67 1415 -0,55 1506 -0,58 1538 -0,55 1658 
48_59 -0,75 1619 -0,78 1655 -0,76 1380 -0,72 1372 -0,63 1328 -0,64 1372 -0,56 1527 
Gle* -0,74 6717 -0,74 7031 -0,76 5943 -0,69 6366 -0,55 6416 -0,56 6677 -0,45 7057 

* moyenne standardisée par la structure par âge du premier passage de 2004.    
 

Tableau 15:Evolution de la moyenne du MUAZ par sexe 
 Mean2004_1 Mean2004_2 Mean2005_1 Mean2005_2 Mean2006_1 Mean2006_2 Mean20071 

M -0,79 -0,78 -0,79 -0,72 -0,58 -0,59 -0,49 
F -0,69 -0,69 -0,71 -0,63 -0,50 -0,55 -0,41 

Gle* -0,74 -0,74 -0,76 -0,69 -0,55 -0,56 -0,45 
P 0,000031 0,000279 0,00589 0,000431 0,00224 0,0110 0,00276955 

 

Tableau 16:Evolution de moyenne du MUAZ par morbidité 
 

 Mean2004_1 Mean2004_2 Mean2005_1 Mean2005_2 Mean2006_2 Mean2006_1 Mean20071 
M- -0,58 -0,56 -0,58 -0,49 -0,43 -0,42 -0,35 
M+ -1,02 -1,02 -0,92 -0,93 -0,74 -0,68 -0,56 
Gle* -0,74 -0,74 -0,76 -0,69 -0,55 -0,56 -0,45 
P 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Tableau 17:Evolution de la moyenne de MUAZ par niveau de vie des ménages 
** significativement différent P=0,0000 

 
 Mean2004_1 Mean2004_2 Mean2005_1 Mean2005_2 Mean2006_1 Mean2006_2 Mean20071 
Bas** -0,91 -0,89 -0,899 -0,817 -0,619 -0,619 -0,5019 
moyenne -0,72 -0,74 -0,717 -0,656 -0,536 -0,562 -0,4307 
élevé -0,65 -0,60 -0,755 -0,647 -0,469 -0,531 -0,3636 
Gle* -0,74 -0,74 -0,76 -0,69 -0,55 -0,56 -0,45 
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Tableau 18: Prévalences observées et théoriques par région 
 *2004 **2004 *2005 **2005 *2006 **2006 *2007 **2007 

Cascades 8,8% 6,5% 9,4% 7,8% 5,3% 6,1% 4,6% 4,9% 
Centre 10,8% 8,7% 12,9% 9,5% 6,9% 6,9% 5,9% 4,6% 
Centre Est 11,3% 10,9% 9,7% 9,8% 6,5% 7,5% 6,5% 6,3% 
Centre Nord 7,3% 5,6% 4,8% 6,4% 5,3% 5,9% 4,4% 4,6% 
Centre Ouest 17,9% 12,5% 11,3% 10,2% 8,2% 7,8% 5,9% 6,7% 
Centre Sud 9,9% 6,8% 15,4% 11,7% 4,8% 5,5% 3,2% 4,1% 
Est 11,9% 8,5% 22,2% 14,9% 9,7% 8,5% 7,9% 6,7% 
Hauts Bassins 14,6% 9,7% 8,1% 4,9% 6,1% 6,3% 4,5% 4,6% 
Mouhoun 15,9% 10,6% 9,5% 8,7% 6,2% 7,3% 5,0% 4,7% 
Nord 16,2% 12,1% 20,3% 18,7% 9,7% 9,2% 8,0% 7,8% 
Plateau Central 21,7% 17,8% 12,4% 12,1% 5,9% 6,7% 6,4% 5,6% 
Sahel 14,9% 11,9% 11,9% 10,7% 6,3% 5,5% 12,9% 10,2% 
Sud Ouest 15,3% 14,2% 14,0% 13,1% 9,6% 9,3% 7,9% 8,7% 
Total: 14,0% 10,4% 13,0% 10,7% 7,2% 7,4% 6,6% 6,1% 

 *2004 [95% CI] *2005 [95% CI] *2006 [95% CI] *2007 [95% CI] 
Cascades 8,8% [5,3%, 12,4%] 9,4% [5%, 13,8%] 5,3% [2,3%, 8,3%] 4,6% [2,1%, 7,1%] 
Centre 10,8% [5,3%, 16,3%] 12,9% [6,8%, 19%] 6,9% [2,2%, 11,7%] 5,9% [1,2%, 10,5%] 
Centre Est 11,3% [8,5%, 14,1%] 9,7% [6,8%, 12,5%] 6,5% [4,3%, 8,7%] 6,5% [4,4%, 8,6%] 
Centre Nord 7,3% [4,8%, 9,7%] 4,8% [2,5%, 7,2%] 5,3% [3,1%, 7,5%] 4,4% [2,5%, 6,3%] 
Centre Ouest 17,9% [14,8%, 20,9%] 11,3% [8,7%, 13,9%] 8,2% [6%, 10,4%] 5,9% [4%, 7,8%] 
Centre Sud 9,9% [6,9%, 12,9%] 15,4% [11,9%, 18,9%] 4,8% [2,6%, 7,1%] 3,2% [1,4%, 5,1%] 
Est 11,9% [9,4%, 14,5%] 22,2% [18,8%, 25,6%] 9,7% [7,4%, 12,1%] 7,9% [5,8%, 9,9%] 
Hauts Bassins 14,6% [11,5%, 17,6%] 8,1% [5,7%, 10,4%] 6,1% [4,1%, 8%] 4,5% [2,8%, 6,2%] 
Mouhoun 15,9% [13,4%, 18,4%] 9,5% [7,2%, 11,7%] 6,2% [4,5%, 7,9%] 5,0% [3,6%, 6,4%] 
Nord 16,2% [13,7%, 18,8%] 20,3% [17,3%, 23,3%] 9,7% [7,5%, 11,8%] 8,0% [6,1%, 10%] 
Plateau Central 21,7% [16,5%, 27%] 12,4% [8%, 16,8%] 5,9% [2,9%, 8,9%] 6,4% [3,3%, 9,4%] 
Sahel 14,9% [11,9%, 17,9%] 11,9% [8,7%, 15%] 6,3% [4,1%, 8,5%] 12,9% [10,1%, 15,7%] 
Sud Ouest 15,3% [12,2%, 18,5%] 14,0% [10,7%, 17,2%] 9,6% [6,7%, 12,5%] 7,9% [5,4%, 10,5%] 
Total: 14,0% [13,2%, 14,9%] 13,0% [12,2%, 13,9%] 7,2% [6,6%, 7,9%] 6,6% [6%, 7,2%] 

 

 

 



 

Tableau 19: Liste des personnes interviewées 

Liste des personnes interviewées et leurs responsabilités  

Groupes  Qualification de l’interviewé Nom et Prénom  Date d’interview Observation  

1. GCI : Gestionnaire de la Centrale d’Information DGPSA LAMPO Malick  14 /04/08   

2. CSSAP : Chef Service Système D’alerte Précoce DGPSA HIEN Sitegne   15 /04/08   

3. DPAP : Directeur des Prévision et d’Alerte Précoce DGPSA ZERBO Michel  17 /04/08   

Techniciens 
du Système  

4. DSA : Directeur des Statistiques Agricoles DGPSA KABORE Moussa   09 /06 /08  Non enregistré refus catégoriques 
de l’interviewé 

1. UE /FSO Responsable de sécurité alimentaire UE Ouagadougou  LAMHANDAZ Nadia  22/04/08   

2. PAM/FSO Responsable de sécurité alimentaire PAM  DOS SANTOS Paola   28/04/08  Ouagadougou Non enregistré refus 
catégoriques de l’interviewée Débat 
était très cours en instance de 
réunion. l’échange n’était pas si 
fructueux  

3. PAM/ CD : Responsable de sécurité alimentaire PAM 
Ouagadougou  

CONTE Analisa  02/05/2008   

4. UNICEF/ NO : Chargé de nutrition UNICEF Ouagadougou  NANEMA Ambroise   22/05/08    

5. CILSS/A.K Responsable gestion des Crises Alimentaires  KONATE Amadou   14/04/2008   

Partenaires 
techniques et 
financier  

6. CILSS/K.S Responsable gestion des Crises Alimentaires  SISSOKO Keffing   25/04/2008 Refus de l’enregistrement au départ 
mais a fini par accepter. Alors 
beaucoup d’hésitation sur les 
réponses données. une longue 
séance de question, question 
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7. CILSS/D.C Coordonnateur PRASALCDPOPDEV CILSS, COULIBALY Dramane   23/05/2008,  Non enregistrer problème 
technique 

  8. OOAS/I.T Chargé de Nutrition OOAS  THIAM Ismaël  18/04/ 2008    

  9. FEWSNET/S.S Représentation National fewsNet SY Mamoudou   29/04/2008  Discussion non enregistrée refus de 
l’interviewé 

  10. FEWSNET/M.S Représentation région ouest africaine fewsNet   SOW Salif   14/05/2008  Discussion courte non enregistrée 

  11. MSF.F/CMR MSF.L/CMR MORCHID Mohamed & 
GIDEY François  

 29/04/08   Non enregistré par principe de 
l’organisation  

  12. HKI/CMR représentante HKI BF  TARINI Anne   22/04/08    

 Politiques et 
décideurs 

1. MoA /L.S Ministre de l’Agriculture   SEDOGO Laurent   6/05/2008   

  2. CONACILSS comité national CILSS  KADEWA Madame   6/05/ 2008   

  3. SE-CNSA/ C.PA-SISA  TINGA Ramdé   23/05/08   

  4. DGPSA Directeur Génerale des previsions et Statistiques agricoles   ZOUGRANA Mahamat   30/04/08   

  5. DN Directeur de Nutrition MoH BF TAPSOBA Sylvestre  12/05/2008   Ne voulais pas qu’on enregistre au 
départ. Mais à lui-même demandé 
d’enregistrer d’après la première 
question que je lui posé. Il avait 
l’air de vouloir se faire entre sur ce 
sujet  

 



 

Guide d’entretien semi-dirigé avec les acteurs et utilisateurs du système de surveillance de sécurité alimentaire au Burkina Faso 

En vue de : 

1- recueillir leurs opinions sur le fonctionnement du système, notamment sur l’expérience de la DGPSA d’insertion de l’information 
nutritionnelle dans l’EPA ; 

2- Discuter de la valeur ajoutée potentielle de l’intégration d’information de type nutritionnel dans les systèmes actuels, en termes 
d’analyse de la situation et/ou d’aide à la décision.  

 

THEME I: surveillance de la sécurité alimentaire  

 

 

Sous-Thème I-1: comment le système de surveillance de sécurité alimentaire [SSSA] fonctionne-t-il au Burkina Faso? Organisation et 
Arrangement institutionnel?  

 

QI: D’après vous, comment s’organise la SSA au Burkina Faso? Arrangement institutionnel?  

Quelle sont les organismes et/ou systèmes d’information impliqués? 

Quel est votre rôle? 

 Qui est ce qui prend les décisions? Quels types de décisions par exemple? 

Relance  

Qu’est-ce que le système permet de produire?  

Sous-Thème I-2: Quelle perception les acteurs ont-ils des objectifs poursuivis par le système de surveillance de sécurité alimentaire 
actuel du pays? 

 

QI: D’après votre expérience et votre travail dans le SSSA, pouvez-vous me dire quels sont les principaux objectifs de ce système?  

 Relance conditionnelle  

Pour quels usages? 

A quoi pensez-vous? 

 D’autres encore?  

Relance obligatoire  

Si finalité production d’informations [quels type’s d’information?] 

 

 

Si [ Transparence du marché, Alerte rapide, Evaluation des besoins d’urgence, Analyse de la vulnérabilité, Analyse de la sécurité 
alimentaire des ménages, Formulation de politiques et de programmes, Suivi et évaluation, Plaidoyer]  

Pouvez-vous me donner un ou deux exemples? 
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COMMENTAIRES: Vous m’avez parlé de ………………. Comme principaux objectifs du système surveillance de sécurité alimentaire

Sous Thème I.3: quelles actions effectives’ sont issues des activités de surveillance de sécurité alimentaire? 

Parlez-moi des répercussions concrètes du système de surveillance de sécurité alimentaire actuel sur la gestion des problèmes 
alimentaires. 

Relance  

Pouvez-vous me donner quelques exemples de…  

COMMENTAIRES: Nous venons de parler du fonctionnement du système SSA, de ces objectifs , de votre rôle dans le système. Nous 
allons maintenant aborder la question des ………..Sous-thème 1-4  

 

Sous-Thème I-4: A quels obstacles et difficultés est confronté le SSSA pour l’atteinte de ces objectifs? 

  

 

QI: A votre avis le SSSA parvient-il vraiment à ces objectifs? 

Relance obligatoire  

Si finalité satisfaisant : [en quoi cela tient-il vraiment ?quelles sont les difficultés surmontées] 

Si finalité insuffisant : [quels sont les principaux obstacles pour l’atteinte de ces objectifs] 

[Présenter un listing même restreint des limites éventuelles pour aider à être exhaustif dans les raisons invoquées: financier, technique, 
ressources humaines, diffusion de l’information, soutien politique, etc.]  

Pouvez-vous me donnez quelques exemples ? 

 

 

COMMENTAIRE: comme vous venez de le dire, vos principaux défis sont …… [Petit budget, faible capacité des plaidoyers] 

 

 

Sous-Thème I-5: Comment les acteurs envisagent-ils apporter des réponses à ces défis, pour améliorer le SSSA? 

 

Quels sont les actions possibles que vous compter entreprendre pour répondre à ces défis? 

Avez-vous présentement mis en ouvre en œuvre des actions effectives dans le sens?  

En disant………………….……..à quoi vous pensez déjà? 

COMMENTAIRE: on parle souvent d’incapacité des SSSA à fournir en temps utile des informations permettant de mener des actions 
adaptées et ciblées. Et on invoque l’absence dans indicateurs nutritionnels. 
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THEME II : Indicateurs Nutritionnels  

Sous-Thème II-1: quelle perception les acteurs ont-ils des indicateurs nutritionnels? 

 

Si pas nutritionniste 

Que savez-vous des indicateurs nutritionnels?  

 

 

 

 

Si nutritionniste  

que pouvez-vous dire des indicateurs nutritionnels [pertinence, utilisation? Collecte……… 

Quel intérêt? [En terme de fiabilité, praticabilité, coût, simplicité,] 

 

 

 

 

Sous-Thème II-2: les indicateurs nutritionnels ont-ils une place dans les perspectives d’amélioration de la SSSA? 

 

A votre avis, quels rôles peut jouer l’introduction des indicateurs nutritionnels, dans le système SSSA?  

Relance logique  

Pouvez vous me données quelques exemples? [capacité prédictive, ciblage, plaidoyer, spécificité des interventions] 

Comment?  

Commentaire: vous dites que l’introduction des indicateurs nutritionnels pourrait améliorer [ou none] la pertinence des informations 
produites par le SSSA… 

 

Sous thème II-3 : est ce que l’interviewé connaît l’expérience, menée au Burkina Faso, de l’insertion d’informations nutritionnelles 
dans l’EPA ? 

 

Savez-vous que depuis 2004 une telle expérience est menée au BF? 

 

Relance obligatoire si informé  

 

EPA + MUAC? [Vu et lu les rapports?] Qu’est que vous en pensez? 

 

ENC? [Vu et lu le rapport?] Qu’est que vous en pensez? 

 

Si rumeur [Qu’est que vous en savez]? 
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THEME III : quelles valeurs ajoutées l’information nutritionnelle pourrait apporter au SSSA ? 

A voter avis en quoi est ce que l’intégration de l’information nutritionnelle serait un atout pour le SSSA? 

 

A quoi pensez-vous? 

 

 Que faut-il intégrer? 

 

Comment devrait-on faire cette intégration? 

 

Est ce que cela pourrait changer dans les pratiques du SSSA? [En terme de coût, de ressources humaines, de périodicité des enquêtes, 
délais de production des rapports] 

 Est-ce que cela peut produire des résultats en terme [action, décision, réponse etc.……….]? 

 

 

 

 

En fin d'entretien 

Avez-vous quelque chose à ajouter, d’autres renseignements à transmettre que vous aviez oubliés de dire où que l’entretien n’a 
pas permis de toucher? 

Me conseillez vous quelqu’un d’autre qui pourrait m’aider sur les thèmes qu’on vient de discuter?  

 

Remerciements 

 

 

Fiche d’identification de l’interviewé N°________ / / / /  

Date: 

Heure du début d’entretien _________ heure de la fin d’entretien_________________________________ 

Nom ET prénom: ______________________________________________________________________________________________ 

Organisme: ___________________________________________________________________________________________________ 

Tutelle: ______________________________________________________________________________________________________ 

Spécialité: ____________________________________________________________________________________________________ 

Fonction: _____________________________________________________________________________________________________ 

Expérience [durée] dans la fonction:  

Autres commentaires sur l’interviewé  

 

41 

 



 

 
Figure 15: Carte des régions du Burkina Faso 
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