
Burkina Faso: Creating the 4th / 1st level of the health pyramid
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Priority needs

Overview of community health system
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Harmonization of national strategies and 
financing: “One plan, one budget, one report"

Reinforcing the community health system in Burkina is based on:
• Strengthening the capacities of CHWs (agents de santé) and other community actors’ to ensure quality

of care through the accountability of all actors
• Creating community development committees (cellules communautaires de développement) 
• Establishing health posts staffed by traveling health agents (Agent Itinérant de Sante)
• Sharing institutional ownership between districts (District Sanitaire) and local governments

(Collectivités territoriales)

Extend the removal of user fees at the 
community level by employing community based
insurance

Community health investment framework 
finalized and mobilization of resources in 
progress.

Extending community-based services to cover
urban and peri urban areas 

Strengthen the procurement system by 
integrating the community health component

Motivating community actors, including through
performance-based financing (PBF)
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Main funders and 
implementation partners

Funders

Implementers

Ministry of Health and local 
governments (collectivites
territoriales)

Civil society 
(NGOs and 

associations)

Accelerate the operationalization of the 
national agency for managing PHC to manage 
multisectoral action 
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Investing in the national health information 
system and capitalizing on use of ICT 



Burkina Faso: Structure du système de santé communautaire et canaux 
de distribution
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Le 3e niveau de 
référence pour les soins
regroupant quatre centres
hospitaliers universitaires

(CHU).

1er niveau de référence pour 
les soins, 2e échelon, le 
Centre médical avec antenne 
chirurgicale (CMA) ou hôpital 
de district ,dispensant un 
paquet complémentaire
d’activités pour les cas référés
par les CSPS.

1er niveau de soins , 
1er échelon: le centre
de santé et de promotion 
sociale (CSPS) au 
nombre de 1839 
dispensant un paquet
minimum d’activités. 

Niveau communautaire,village
Deux ASBC (1 homme et 1 
femme) sont choisis par la 
communauté. Pour les 
villages/secteurs de >2000 
habitants, des ASBC 
supplémentaires sont choisis.

Référence Supervise

Publique

Privé (à but lucratif)

Le secteur sanitaire privé, surtout présent dans les grandes villes, 
est composé de 380 structures. Quant au secteur de la 

pharmacopée traditionnelle, il est en plein développement avec 
environ 30 000 tridi-praticiens répertoriés en 2010. 

Autres parties prenantes

L’approche de contractualisation des services de 
santé à base communautaire : le financement d’activités

planifiées pour le niveau communautaire et mises en 
œuvre par les organisations non gouvernementales de 

renforcement des capacités et organisation à base 
communautaire d’exécution

Privé (à but non lucratif)

Direction de la promotion et de l’éducation pour la santé (DPES), rattachée à la Direction Générale de 
la Santé Publique: la structure nationale de coordination de la santé communautaire

Référence

Le 2e niveau de 
référence pour les 
soins, C’est sont les 
Centres hospitaliers 
régionaux (CHR) servant
de référence et de 
recours aux CMA.

Référence



Services offerts: Ø Services promotionnels: promotion des pratiques familiales clés y compris l’enregistrement des naissances; la pplanification familiale 
(promotion/distribution  a base communautaire de contraceptifs;

Ø Services préventifs :(i)recherche active des absents au rendez-vous et des perdues de vues aux différents programmes consultations
prénatales/postnatale ,PTME, vaccination ,TB/VIH) ;(ii) l’accompagnement de la femme enceinte et le suivi de la grossesse ,l’accouchement ;
l’administration de doses de vaccins (polio orale), de vitamine A et de déparasitant pendant les campagnes ; (iii) la surveillance 
épidémiologique des maladies cibles du PEV et des maladies à potentiel épidémique;(iv) les soins au nouveau-né a domicile 
(prévention/recherche des signes de danger);(v) Sensibilisation sur la consommation de tabac, l’abus d’alcool; Promotion du don de sang; 
Sensibilisation /promotion de l’hygiène et de l’assainissement;(vi) la distribution et le suivi de l’utilisation de Moustiquaires imprégnées à 
longue durée d’action (MILDA) ; (vii)  le dépistage de la malnutrition aiguë ; (viii) la recherche des cas de paralysie flasque aiguë (PFA), de 
ver de Guinée et la référence des cas. 

Ø Services curatifs :la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau communautaire:( paludisme, diarrhée, pneumonie); le 
Washing de l'éléphantiasis à domicile ; la référence des cas; la supervision de la prise des antituberculeux pendant la deuxième phase du 
traitement 

Ø Activités de soutien:l’organisation des activités en stratégie avancée et des  campagnes ; la mobilisation communautaire ,la participation  
au recensement des cibles d’interventions sanitaires.

Frais des 
prestations:

Les services offerts  par les ASBC sont subventionnés par l’état et certains partenaires. Certains médicaments ou fournitures sont gratuits. La 
gratuité totale chez les enfants de moins de cinq ans au niveau communautaire est en cours d'opérationnalisation.

Supervision: Supervision tous les trois mois par l’équipe du CSPS et de l’ECD (Prioritaire par l’agent itinérant de santé mais peut être réalisé par tous les 
agents du CSPS - infirmiers, sage-femme). Les superviseurs ne reçoivent pas de formations sur la technique de supervision

Entraînement: Deux semaines de formation. La formation prend en compte la théorie et la pratique: (i) Prévention et promotion de la santé/Techniques de 
communication, (ii) PCIME communautaire/Prise en charge du paludisme chez les plus de cinq ans, (iii) Gestion de l’information sanitaire. 
Recyclage tous les deux ans.

Motivation Les ASBC sont volontaires de la communauté. Ils reçoivent un motivation de 20,000 FCFA/mois. Le paiement de la motivation est conditionné 
par une attestation de service fait, établie de façon mensuelle au niveau de son Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de tutelle et 
transmise à la DPES par voie hiérarchique. Les ASBC reçoivent aussi un per diem ponctuel de 3000 FCFA/jour (minimum) payé lors de 
l’organisation des campagnes et autres activités

Burkina Faso: Aperçu du système de santé communautaire 

Cadres : Agents de santé à base communautaire (ASBC) - 17 668 (32% de femmes)

L’état d'avancement du plan d'action national: Le plan stratégique santé communautaire 2019-2023 est finalisée

Structure responsable de la santé communautaire: Direction de la promotion et de l’éducation pour la santé DPES (structure nationale de 
coordination de la santé communautaire)

Faits clés

Profil

Région: Afrique de l'Ouest Mortalité maternelle: 330/100kPopulation: 18.6 millions
Taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans: 82/1k
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Description du système de santé communautaire



Burkina Faso: “Scale-up” et financement
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Scale-up Financement

De 2016 À  2023

Nombre d’ASCs 17,668

ASBCs qualifié 30% > 95%

Établir des liens 
fonctionnels avec le 
système de soins de 
santé primaires

38,46 % >95%

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 
5 ans /1k

82 < 54,7

Mortalité maternelle:
/100k

330 < 242 

Taux de détection de 
la tuberculose

53% __%

Cas de paludisme /1k __ __

Femmes VIH + 
recevant des ARV 
pour la PTME

62,9% __%

Enfants de moins de 
cinq ans présentant
une insuffisance
pondérale

30,2% -----%

Coût de la mise en œuvre de la stratégie ASBC et ligne 
budgétaire nationale allouée à la santé communautaire
Billions FCA, exercice 2018-2020

ÉBAUCHE - NE PAS DIFFUSER

3.38bn 
FCFA

3.38bn 
FCFA

3.38bn 
FCFA

216,045

567,7…
275,8… 292,9… 264,690,

7,417,602 b

19,494,384

9,471,969 9,764,276
8,823,0…

2019 2020 2021 2022 2023

Ligne budgetaire nationale Cout du programme



Burkina Faso: Besoins prioritaires

5

Besoin Financement
requis (écart)

Possibilité
de soutien
externe?

Le
vi

er
s 

na
tio

na
ux

Finance • Coût de la stratégie nationale
• Retour sur investissement et planification des investissements / 

mobilisation des ressources
• Cartographie des interventions des PTF 
• Gratuité des soins
• Opérationalisation des postes de santé communautaires et des 

cellules communautaires de developpementPassage à l’échelle
des interventions à haut impact: PCIME-c, soins du nouveau né, 
délagations des taches en PF, Mhealth, etc

Conception du système et 
politiques

• Mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre de la 
stratégie nationale de santé communautaire 2019-2023 validée

• Répondre à des questions techniques spécifiques faisant partie
de la stratégie nationale: qualité des soins

• Définition du paquet de services de santé communautaires dans
les zones urbaines et périurbaines

• Mutuelles de santé
• Approche multisectorielle de la santé communautaire (la santé 

communautaire dans toutes les politiques)

Gestion du système et 
leadership

• Ancrage institutionnel ???
• Renforcement de la capacité des collectivités térritoriales et des 

CoGes dans la gestion des services de santé communautaires

Produits de santé

Intrants

• Disponibilité des intrants

Priorisation politique • Ancrage institutionel:  Direction de la santé communautaire
• Recruter les acteurs communautaires en fonction de la taille des 

populations à couvrir

Besoin 
relativement 
faible

Besoins 
modérés

Le plus 
grand 
besoin



Burkina Faso: Besoins prioritaires
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Besoin Financement requis
(écart)

Possibilité de 
soutien externe?

La
 li

vr
ai

so
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du
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gr
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e

Engagement communautaire • Participation communautaire (diagnostic 
communautaire)

• Redevabilité des parties prenantes chargées de 
la mise en œuvre des IBC

• Appropriation des IBC par les collectivités 
territoriales, CoGes

• Approche multisectorielle dans la résolution des 
problèmes de santé, 

• Système de partage des risques en santé

Recrutement et accréditation • Répondre à des questions techniques 
spécifiques faisant partie de la stratégie
nationale: CH dans les zones urbaines et 
périurbaines

• Recruter selon la taille des secteurs/villages

Formation • Revision des curricula de formation et des PMA 
des acteurs communautaires

• Formation continue/Recyclage des cateurs
communautaire

Supervision • Supervision des acteurs communautaires à tous
les niveaux

• Suivi des acteurs communautaires par la 
direction de coordination

Besoin 
relativement 
faible

Besoins 
modérés

Le plus 
grand 
besoin



Burkina Faso: Besoins prioritaires
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Besoin Financement requis
(écart)

Possibilité de 
soutien externe?

La
 li

vr
ai
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 p
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Rémunération / Récompense • Répondre à des questions techniques 
spécifiques faisant partie de la stratégie
nationale: motivation des ASC, des animateurs, 

Avancement (carrière)

Gestion de la chaîne
d'approvisionnement (y 
compris les produits de base)

• Renforcement de la capacité de gestion
(stock et finance) des acteurs
communautaires

• Intégration des intrants communautaires
dans le plan nationanl d’approvisionnement

Collecte et utilisation des 
données

• Capitalisation des interventions de santé
communautaires

• Partage de bonnes pratiques
• Evaluation des interventions de santé

communautaires
• Intégration des TIC dans la collecte des

données primaires

Besoin 
relativement 
faible

Besoins 
modérés

Le plus 
grand 
besoin



Bailleurs de fonds Partenaires d'exécution

Le
vi

er
s 

na
tio

na
ux

Finance • Ministère de la santé
• Ministère de Finance
• Ministère de l’eau et hygiene
• Ministère d’action sociale, 

femme et famille
• ONGs
• OSC

Conception du système et 
politiques

• Ministere de la santé
• Ministère de Finance
• Ministère de l’eaux et hygiene
• Ministère d’action sociale, 

femme et famille
• ONGs
• OSC

Gestion du système et 
leadership

• Ministere de la santé
• ONGs
• OSC

Produits de santé Ministere de la santé

Priorisation politique • Ministere de la santé
Ministere de la santé

Burkina Faso: Paysage des principaux bailleurs de fonds et partenaires 
d'exécution
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Updates – September 2019
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Aperçu du système de santé communautaire à l’échelle nationale 

q La stratégie nationale de santé communautaire 2019-
2023 est en cours de finalisation

• Il a été élaboré selon un processus consensuel et
participatif qui a impliqué les acteurs des niveaux central,
intermédiaire et périphérique (y compris les ASBC) du
ministère de la Santé; des représentants des OSC
(ONG/Associations/animateurs), des Comités de gestion,
les collectivités territoriales et les PTF.
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Aperçu du système de santé 
communautaire à l’échelle nationale 

q Le dossier d’investissement de la stratégie nationale de
santé communautaire 2019-2023 est finalisée

• La stratégie nationale de santé communautaire servira
de cadre programmatique et orientation l’action
communautaire durant les 5 années à venir (2019-2023).

• La stratégie nationale de santé communautaire et le
cadre d’investissement serviront d’outils de plaidoyer
pour la mobilisation des ressources
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Besoins prioritaires

v Répondre à des questions techniques spécifiques faisant 
partie de la stratégie nationale de santé communautaire 
2019-2023 : 

q amélioration de l’accès et de l’offre intégrée de services de 
qualité :                

• la gratuité des soins au niveau communautaire, 
• la couverture adéquate en services de santé 

communautaire : recruter les acteurs communautaires en 
fonction de la taille des populations à couvrir, extension de 
la couverture des services communautaires dans les zones 
urbaines et périurbaines, respect du genre, etc
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Besoins prioritaires

• La motivation des ASBC
• La disponibilité des intrants au niveau communautaire
• Mécanisme local de partage des coûts
• Passage à l’échelle des interventions à haut impact:
pcime-c, les soins du nouveau-né

• Communication sur la disponibilité et la qualité des
services à base communautaire,
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Besoins prioritaires

q La coordination et la gestion des SBC
• Communication, collaboration et concertation à tous les
niveaux entre les acteurs dans la mise en œuvre des
IBC.

• Renforcement de la capacité des structures d’appui et
d’encadrement des acteurs à tous les niveaux de
système

• Suivi/monitoring des interventions communautaires
• Etc
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Besoins prioritaires

q La planification, le suivi et l’évaluation des SBC
• le rapportage des données
• Le suivi et le monitoring des SBC
• la cartographie des SBC et intervenants
communautaires,

• Capitalisation/diffusion des interventions
communautaires en santé
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Besoins prioritaires

q La participation communautaire est faible
• Implication des communautés dans le processus de 

mise en œuvre des IBC 
• Redevabilité des parties prenantes chargées de la mise 

en œuvre des IBC
• L’appropriation des IBC par les collectivités territoriales, 

les CoGes
• La communication sur la responsabilité des 

communautés sur la stratégie des IBC, 
• L’approche mutisectorielle dans la résolution des 

problèmes de santé, 
• Le système de partage des risques en santé
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Burkina Faso: Possibilités d'intégration
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Type d'intégration Opportunités

Intégration de la santé communautaire
au système de santé en général

• Il existe une stratégie de communication en santé qui prend
en compte la santé communautaire et des plans de 
communication spécifiques à chaque programme

Intégration entre les programmes, les 
partenaires et les zones de maladie
dans le système de santé 
communautaire


