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ZOOM SUR LE PROJET CHAIN-BURKINA AVEC L'INVESTIGATEUR PRINCIPAL, 
DR HAMA DIALLO 

Mis en oouvre depuls octobre 2017 dons la region des cascades et couvrant 03 districts sanltaires. 
le projet CHAIN-BURKINA participe CJ la vlsiblllte Internationale de l'Unfverslte Joseph KI-ZERBO. Dans 
ce numero, nous nous sommes entretenus avec l'investlgateur principal, Dr Ham a DIALLO, afln qu'll 
nous presente le proJet, la methodologie d'intervention, les acquis engranges et les perspectives. 
Bonne lecture · 

Dr Hama DIALLO, investlgateur principal du projet 
CHAIN Burkina 

Le projet CHAIN-Burkina Faso falt partie du reseau du 
projet CHAIN-International, une collaboration scienti
fiaue de 9 pays regroupant des chercheurs et des 
universitaires du Nord (Royaume Uni, USA, Canadal et 
du Sud (Burkina Faso, Kenya, Malawi, Ouganda, Ben
gladesh, Pakistan) dans le 
but d'ameliorer la nutri-
tion et la survie des en
fants dans les pays a 
ressources limitees aussi 
bien en Afriaue au sud du 
Sahara au'en Asiedu Sud
est Le proJet est loge a 
l'Universite 
Joseph KI-ZERBO et son 
site d'etude se trouve au 
Centre hospitalier regional 
de Banfora, notamment 
au sein service de Pedia
trie dans lequet se trouve 
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ta population cible constituee d'enfants de 2 a 23 
mois presentant un episode morbide aigu. II faut rap
peler que le CHR de Ban fora couvre l'aire de ta region 
des Cascades, c'est-a-dire les districts sanitaires de 
Banfora, Mangodara et Slndou. 

L'etude est prevue pour 24 mois (mais pourrait s'etendre 
a 36 moisl. Les actlvites de terrain ant demarre par 
une phase preparatoire en octobre 2017 et les 
premieres inclusions de participants ant ete effectives 
en mi-janvier 2018. Chaaue enfant inclus dans l'etude 
est suivi pendant 6 mois apres sa sortie d'h0pital et 
le recrutement devrait durer une annee. 

Le projet CHAIN-International est finance par la 
Fondation Bill & Melinda Gates et le sponsor du site 
du Burkina Faso est l'Universite d'Oxford au Rovaume 
Uni. 

2. Expliquez-nous la m~thodologie d'lnter-
vention du proJet CHAIN sur le terrain. 

Le projet CHAIN-Burkina Faso avait pour objectif initial 
d'inclure 625 enfants ~ges entre 2 et 23 mois. Les en
fants proviennent de deux groupes populationnels: 
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- Un groupe d'enfants 
malades et hospitalises 
pour une morbidite 
aigue : ii comprend un 
total de 500 enfants 
parmi lesquels 200 pre
sentant une malnutrition 
aigue severe (MASl, 200 
une malnutrition aigue 
moderee (MAM) et 100 
enfants non malnutris 
(NM); 

- Un groupe dit temoin 
constitue d'enfants bien 
portants en milieu com
munautaire et venant 
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des memes villages que ceux hospitalises: ii compren
dra un total de 125 enfants choisis selon un echan
tillonnage accidentel de 1 communautaire (bien 
portantl pour 4 enfants hospitalises du meme statut 
nutritionnel. 

Seuls les parents des enfants eligibles a l'issue d'un 
screening svstematique des !'admission aux urgences 
pediatriques du CHR de Banfora ont ete sollicites pour 
la participation de leurs enfants et ceci apres une 
information complete sur l'etude et ses procedures, 
et l'obtention de leur consentement eclaire ecrit. Les 
enfants eligibles ont ete inclus au fur et a mesure 
qu'ils arrivaient a l'hOpital selon une methode alea
toire mais en tenant compte de la variabilite saison
niere et du statut nutritionnel des enfants a 
!'admission. Les participants communautaires ont ete 
selectionnes suivant un sondage svstematique (1 pour 
4 com me precise plus hautl et ont ete apparies pour 
le village et l'~ge; 

Les enfants incl us ont fait l'objet d'un examen clinique 
detaille des !'admission, au cours de !'hospitalisation, 
et a leur sortie d'h6pital. Des examens biologiques de 
routine (NFS, biochimie cliniquel ont ete realises a !'ad
mission et a la sortie pour les soins. Des echantillons 
de recherche (sang, ecouvillon rectal et selles com
pletes) ont ete recueillis concomitamment a la biolo
gie de routine. Un questionnaire sociodemographique 
a ete administre aux parents a !'inclusion. La partie ob
servationnelle de ce questionnaire a ete reprise au de
cours d'une visite a domicile du patient apres la sortie. 
Ces enfants hospitalises ont ete suivis 6 mois apres 

--

leur sortie d'hOpital avec des visites chez le pediatre a 
J45,90 et 180. A chaque visite, des donnees cliniques, 
biologiques et anthropometriques ont ete collectees. 
Le groupe des participants communautaires a fait l'ob
jet d'une etude transversale avec la collecte des 
memes donnees sociodemographiques a !'inclusion a 
domicile. Ensuite les memes donnees cliniques, bio
logiques et anthropometriques que celles des enfants 
hospitalises ont ete collectees au decours d'une visite 
programmee chez le pediatre a la clinique du projet 
CHAIN-Burkina Faso. 

3. ouels sont les acquis deJa engranges 
apres la mise en reuvre du proJet ~ Banfora? 

Ace jour, 675 enfants de 2 a 23 mois ont ete inclus 
dans le site de Banfora du projet CHAIN-Burkina Faso. 
Les acquis observables ace stade sont principalement: 
- Une amelioration de la qualite des soins de routine 
dans le service de Pediatrie du CHR de Banfora sans 
doute liee aux formations offertes au personnel par 
le projet CHAIN-Burkina Faso avant son implementa
tion (prise en charge de la malnutrition aigue et 
ethique des soinsl et aussi a la presence permanente 
de l'equipe de recherche CHAIN-Burkina Faso dans le 
service et qui est associee au diagnostic et au traite
ment des enfants ; 
- Une meilleure visibilite des institutions partenaires, 
notamment l'Universite Joseph KI-ZERBO et le CHR de 
Banfora, dans le systeme international de recherche 
grace aux publications deja realisees sur les donnees 
preliminaires du projet, notamment sur le protocole 
(Berkley JA, Walson JL, Diallo AH et al., BMJ Open. 2019 

Visite des resultats du projet au Centre hospitalier regional de Banfora 
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May 5;9(5):e028454. doi: 10.1136/bmjopen-2018-
028454) et sur la qualite des soins avant !'implemen
tation de l'etude ITickell KO, Mangale DI, 
Tornberg-Belanger SN et al. PLoS One. 2019 Mar 
2 5;14(3):e0212395. doi:10.1371 /journal.pone.0212395. 
eCollection 2019). D'autre part, plus d'une dizaine de 
communications sur le site CHAIN du Burkina Faso ont 
ete presentees lors de conferences internationales en 
Afrique, aux USA et au Canada; 
- La collecte de donnees nationales sur la mortalite 
intra-hospitaliere et la malnutrition aigu~ qui vont ser
vir deja de sujet de theses a 3 etudiants en Master 
Sante Publique a l'Universite Joseph Kl ZERBO mais 
dont !'analyse peut contribuer a la decision en sante 
publique sur ces questions tres importantes pour 
notre systeme de sante. 

4. ouelles sont les perspectives ? 

II est prevu que les donnees de cette premiere phase 
du projet vont permettre de conceptualiser, contex
tualiser et mettre en ~uvre des interventions perti
nentes a meme de reduire la mortalite des enfants 
presentant une malnutrition aigue A. Mieux, l'on 
devrait identifier des axes de prevention aussi bien au 
niveau communautaire que du svsteme de soins. Tous 
ces elements sont pressentis pour etre les composantes 
de la prochaine phase du projet CHAIN-Burkina Faso. 

s. Un dernier mot? 

Le projet CHAIN-Burkina Faso illustre bien la capacite 
de l'Universite Joseph KI-ZERBO (UJKZl de s'acquitter 
convenablement de sa mission de recherche pour la 
sante et le developpement en partenariat avec le svs
teme international. Mieux, ii demontre la capacite d'in
tervention des equipes de l'UJKZ sur toute l'etendue 
du territoire national quand on voit la distance phy
sique qui separe le site d'etude a Banfora et son ins
titution h6te a Ouagadougou. Ce projet illustre aussi 
a bien des egards la competitivite et la competence 
des enseignants-chercheurs de l'UJKZ. Enfin, nous 
voulons terminer cet entretien en remerciant chaleu
reusement le president de l'UJKZ, Professeur Rabiou 
CISSE, pour sa volonte de renforcer l'effectivite de la 
mission de recherche au sein de l'UJKZ ainsi que pour 
son accompagnement constant dans !'execution des 
activites du projet CHAIN-Burkina Faso. 

Merci pour votre disponibilite I 
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