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La démocratisation récente 
des téléphones portables 
en Afrique permet de récon
cilier rigueur scientifique et 
mise à disposition rapide 
de données probantes pour 
l’évaluation des interven
tions en santé.
En juillet/août 2012, nous 
avons réalisé une enquête  

sur la santé des enfants de moins de cinq ans auprès de 2200  
ménages dans les districts de Dori et de GoromGorom au Sahel,  
Burkina Faso. Les données ont été collectées en un mois par 16  
enquêteurs (et huit infirmiers) chacun munis d’un téléphone intelligent 
adapté aux contraintes du terrain.
 

 Adaptation aux difficultés de terrain
Accès limité à l’énergie 
Le besoin d’autonomie énergétique est spécifique  
à cette région isolée et à la saison des pluies au  
moment de l’enquête. Les téléphones munis  
d’écran réduit ont été complétés par une batterie 
externe permettant une autonomie de trois jours  
et un rechargement sans interruption du travail.
 

Formation des enquêteurs et du gestionnaire des données
Les enquêtes mobilisant des téléphones intelligents sont très  
récentes dans la région. La formation relative au questionnaire a été 
donnée sur papier et dissociée de l’entrainement à la saisie pour 
permettre aux enquêteurs de se concentrer sur le contenu.
 
Gain supplémentaire en efficacité pour les années futures
Le téléphone intelligent permet (contrairement à l’ordinateur  
de poche) de synchroniser les données vers le serveur et de  
réaliser un suivi détaillé des informations manquantes en direct.  
Cette opération s’est faite par réseau local (wifi) en 2012 mais  
pourrait se faire via le réseau téléphonique (envoie des données à 
distance) dès que la couverture des opérateurs le permettra.
 

Tableau 1 - Défis De Terrain  
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Défis soluTions

Autonomie  
énergétique

Écran restreint,  
batteries externes supplémentaires

Conditions  
extrêmes

Sacs hermétiques,  
plastification des appareils

Coordonnées GPS Puce intégrée

Stockage et saisie Saisie en direct, menu déroulants

Suivi du panel Consultation des données antérieures

Formation Dissociation du contenu et de  
la technologie

Compilation des données Synchronisation par wifi 

 Vers des interventions de  
    promotion de la santé ?
Nous souhaitons lancer à court terme des interventions de  
promotion de la santé par SMS qui devront impérativement tenir 
compte des enjeux liés à l’équité de la possession des téléphones. 
Le taux de possession est notamment très disparate selon le milieu  
comme le montre le tableau 2. En outre, la couverture individuelle  
étant faible, un ciblage par ménage sera préférable. Il posera  
cependant le défi de la diffusion de l’information à l’intérieur du  
ménage. D’après l’autorité de régulation des communications  
électroniques et des postes (ARCEP) du Burkina Faso, au 31  
décembre 2011, “la télédensité du mobile s’établit à 47,28 lignes 
pour 100 habitants”. Ce chiffre surestime largement le taux de  
couverture individuelle du fait de l’utilisation multiple de puces par 
de nombreux utilisateurs. La couverture que nous avons observée 
au Sahel est donc non négligeable par rapport à la couverture  
nationale ce qui rend pertinent notre projet.
 

Protection du matériel contre les  
conditions extrêmes 
Afin de protéger de la pluie, de la 
poussière et des éventuelles traversées 
de rivières à pied ou en pirogue, les  
téléphones et batteries externes ont été 
protégés par des sacs étanches. Les 
écrans et claviers ont été recouverts 
d’un film plastique transparent.
 
Prises de coordonnées GPS
Les coordonnées GPS des ménages ont été enregistrées automa
tiquement grâce à la puce GPS intégrée s’activant uniquement lors du  
calcul. Cela a permis d’éviter les erreurs de report sur papier et une 
économie d’énergie.
 
Saisie des données
Les variables de type champs libres ont été limitées à leur strict  
minimum. Des listes de modalités sous forme de menus déroulants ont 
été privilégiées.
 
Suivi du panel de ménages et gestion des identifiants
Le logiciel a intégré à la fois la recherche d’identifiants existants  
(pour les ménages déjà enquêtés en 2008 et 2009 à Dori) et la création  
de nouveaux identifiants (pour les ménages de Gorom-Gorom).  
Pour ne pas encombrer la mémoire du téléphone, la liste des ménages 
à retrouver était insérée uniquement pour les localités enquêtées les 
jours suivants.
 

Tableau 2 - Taux De possession De Téléphones  
porTables Dans l’échanTillon

Ménages Individus
Urbains 63.0% 38.3%
Ruraux 28.9% 11.5%
Ensemble 33.0% 14.9%

 
L’analyse des besoins locaux permettra d’adapter avec  
précision les activités au contexte. Les stratégies concerneront 
les interventions connues les plus efficaces pour sauver la vie des  
enfants, i.e. vaccination, paludisme, nutrition, accès aux soins.  
Les messages envoyés devront être adaptés aux destinataires  
(SMS textes, images, sons) et concerneront plusieurs publics cibles : 
les mères des enfants, les responsables et agents communautaires 
et les agents de santé. 
Les informations de l’enquête ménage de juillet 2012 serviront  
de base pour une évaluation quasiexpérimentale des effets que 
nous réaliserons en juillet 2013. Une stratégie de courtage en  
connaissance reposera sur le partage des résultats aux publics  
cibles et acteurs par l’intermédiaire de SMS. Un système de suivi de 
la lecture et de l’appréciation sera organisé pour un échantillon de 
SMS de l’intervention et du courtage.
Enfin, sur la base de l’efficacité de ce projet pilote et de son  
adaptation au contexte, nous serons en mesure de le reproduire et 
de passer à l’échelle à moyen terme.


