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A la suite du développement de la méthode d’analyse de la distribution géographique du 
ciblage présentée en 2019 sur le district de Ouargaye, nous avons appliqué la même méthode 
pour l’ensemble des districts sanitaires qui avaient ciblé des indigents dans le cadre du FBR.  
 
Pour rappel la méthode consiste à mesurer l’accès aux localités, aux CSPS, aux principales 
voies d’accès des indigents. Nous avons également intégré des données de population et des 
caractéristiques environnementales (altimétrie, zones inondables, paysage). Toutes ces 
données ont été agrégées dans des cellules de 500 m de côté pour disposer de toutes les 
variables à une échelle unique et représentative des lieux. Au total, 9 variables ont été générées 
pour caractériser la sélection géographique des indigents. Nous avons combiné deux analyses 
de clusters classiques, i.e, k-means, et hierarchical clustering. Les méthodes de clustering sont 
des outils standards de ce qu’on appelle l’apprentissage non supervisé et constituent une 
exploration pertinente des données et de leur configuration spatiale.   
 
On obtient une caractérisation de la sélection en quatre classes (Fig 3) . Ces classes mettent en 
évidence que la sélection est inégale en termes de distances aux localités et au centre de soins, 
mais aussi au niveau de l’enclavement de certains indigents. Les résultats permettent d’affiner 
nos connaissances sur l’accessibilité géographique aux centres de santé en illustrant 
notamment que les distances aux centres ne sont pas les seuls déterminants géographiques à 
considérer.  
 

Ouargaye : 

Classe1 : Indigents plutôt jeunes. Proches des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones 
forestières et des zones inondables, le territoire est relativement plat. La densité de population est assez 
forte dans ces zones : pas d’enclavement.  
 
Classe2 : Indigents plutôt jeunes. Éloignés des villages et des CSPS. A proximité des zones inondables 
et des zones forestières. Localisés dans des zones accidentées avec des densités de population faibles : 
les plus enclavés. 
Classe3 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Situés dans des zones plates et proches des 
zones inondables et des zones forestières. La densité de population est importante : pas d’enclavement 
mais proximité de potentielles barrières environnementales.  



 
Classe4 : Indigents jeunes. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux avec des zones 
inondables à proximité immédiate et des zones forestières : pas d’enclavement.  
 

Tenkodogo : 

Classe1 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones forestières 
et des zones inondables, le territoire est relativement plat. La densité de population est assez faible dans 
ces zones : pas d’enclavement.  
 

Classe2 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. A proximité immédiate des zones inondables 
et des zones forestières. Localisés dans des zones plates avec des densités de population faibles : pas 
d’enclavement mais proximité de potentielles barrières environnementales.  

Classe3 : Indigents jeunes. Proches des villages et des CSPS. Situés dans des zones très accidentées, 
éloignés des zones inondables mais très proches des zones de végétation. La densité de population est 
faible : enclavement important.  

Classe4 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux (territoires très plats) 
avec des zones inondables à proximité immédiate et des zones forestières : pas d’enclavement mais 
proximité de potentielles barrières environnementales.  

 

 

 



Kaya : 

Classe1 : Indigents jeunes. Proches des villages mais éloignés des CSPS. Se trouvent éloignés des zones 
inondables mais proches des zones de végétation, le territoire est accidenté. La densité de population est 
faible dans ces zones : enclavement moyen avec éloignement des CSPS et proximité de potentielles 
barrières environnementales.  

Classe2 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. A proximité immédiate des zones inondables 
mais éloignés des zones forestières. Localisés dans des zones plates : pas d’enclavement. 

Classe3 : Indigents âgés. Eloignés des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux, très proches des 
zones inondables et des zones de végétation. La densité de population est faible : enclavement. 

Classe4 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux (territoires très plats) 
avec des zones inondables et des zones forestières éloignées. La densité de population est très élevée : 
pas d’enclavement.  

Kongoussi : 
 

Classe1 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones inondables 
mais proches des zones de végétation, le territoire est relativement accidenté : pas d’enclavement mais 
positionnés dans des espaces plus élevés. 
 



Classe2 : Indigents jeunes. Eloignés des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones inondables 
et plus proches des zones de végétation. Le relief est accidenté. La densité de population est faible : 
enclavement.  
 
Classe3 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux, très proches des 
zones inondables mais relativement éloignés des zones de végétation : pas d’enclavement mais 
proximité de potentielles barrières environnementales.  
 
Classe4 : Indigents de tout âges. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des territoires accidentés 
avec des zones inondables et des zones forestières éloignées. La densité de population est très 
élevée : pas d’enclavement mais positionnés dans des espaces plus élevés. 
 

Gourcy : 

 

Classe1 : Indigents jeunes. Proches des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones inondables 
mais plus proches des zones de végétation, le territoire est faiblement accidenté : enclavement faible. 

Classe2 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS.  Eloignés des zones inondables et des zones 
de végétation avec un relief plutôt plat : pas d’enclavement. 

Classe3 : Indigents âgés. Très éloignés des villages et encore plus des CSPS. Situés sur des zones 
accidentées, très proches des zones inondables et des zones de végétation.  La densité de population est 
faible : enclavement. 

Classe4 : Indigents âgés. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des territoires accidentés avec des 
zones inondables éloignées mais des zones forestières proches. La densité de population est très élevée : 
enclavement moyen avec proximité de potentielles barrières environnementales. 

 

 

 

 

 



Ouahigouya : 

 

Classe1 : Indigents jeunes. Proches des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones inondables 
et des zones de végétation, le territoire est relativement plat : pas d’enclavement. 

Classe2 : Indigents âgés. Éloignés des villages mais plus proches des CSPS.  Eloignés des zones 
inondables et des zones de végétation avec un relief plutôt plat : enclavement moyen avec éloignement 
des villages.  

Classe3 : Indigents âgés. Éloignés des villages et encore plus des CSPS. Situés sur des zones 
accidentées, très proches des zones inondables et des zones de végétation.  La densité de population est 
faible : enclavement. 

Classe4 : Indigents de tous âges. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux avec des 
zones inondables éloignées mais des zones forestières proches. La densité de population est très élevée : 
pas d’enclavement.  

Batie : 

 

Classe1 : Indigents jeunes. Moins proches des villages que des CSPS. Se trouvent éloignés des zones 
de végétation mais très proches des zones inondables, le territoire est relativement plat. La densité de 
population est faible : enclavement moyen.  



Classe2 : Indigents âgés. Éloignés des villages et des CSPS. Éloignés des zones inondables et des zones 
de végétation avec un relief qui est plutôt accidenté : enclavement.  

Classe3 : Indigents de tous âges. Proches des villages mais plus éloignés des CSPS. Situés sur des 
plateaux avec des zones inondables éloignées mais des zones forestières proches. La densité de 
population est très élevée : enclavement moyen avec éloignement des CSPS.  

Classe4 : Indigents de tous âges. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des territoires accidentés 
avec des zones inondables proches et des zones forestières encore proches. La densité de population est 
faible : enclavement moyen avec proximité de potentielles barrières environnementales. 

Diébougou : 
 

 

Classe1 : Indigents de tous âges. Proches des villages et des CSPS. Se trouvent éloignés des zones 
inondables mais un peu plus proches des zones de végétation, le territoire est relativement accidenté : 
pas d’enclavement mais proximité de potentielles barrières environnementales. 

Classe2 : Indigents de tous âges. Éloignés des villages et encore plus des CSPS. Éloignés des zones 
forestières mais très proches des zones inondables avec un relief qui est plat : enclavement.  

Classe3 : Indigents jeunes. Proches des villages et des CSPS. Situés sur des plateaux avec des zones 
inondables et des zones forestières éloignées. La densité de population est très élevée : pas 
d’enclavement.  

Classe4 : Indigents jeunes. Très éloignés des villages et des CSPS. Situés sur des territoires globalement 
plats avec des zones inondables proches et des zones forestières encore proches. La densité de 
population est assez élevée : enclavement. 

 
L’analyse des résultats suggère qu’il importe de renforcer l’accompagnement des indigents les 
plus isolés pour qu’ils accèdent aux soins, avec par exemple des modalités de transport pour 
des évacuations, mais aussi plus simplement, des visites d’assistant de santé communautaire 
qui viendraient au contact des indigents. Plus largement, cette étude démontre qu’il est 
nécessaire d’intégrer la dimension géographique dans la définition du ciblage des indigents.  

 
 


