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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population, les 

décideurs à travers le monde entier ont déployé d’importants efforts. Au Burkina 

Faso, d’importantes ressources sont mobilisées pour y faire face avec des résultats 

forts encourageants. Cette situation se vérifie par : (i) une réduction de la mortalité 

maternelle qui passe de 484 à 330 pour 100 000 naissances vivantes de 1999 à 

2017 contre une cible attendue de 77 pour 100 000 naissances vivantes et 70 pour 

100 000 naissances vivantes respectivement pour les OMD et les ODD, (ii) un 

taux de mortalité néonatale de 41 à 23 ‰ contre un objectif PNDS de 14 pour 

1000 naissances vivantes, (iii) une mortalité infantile de 219 à 82‰, (iv)une 

prévalence de la malnutrition aigüe de 13 à 9%, celle de la malnutrition chronique 

de 37 à 21% et celle de l’insuffisance pondérale de 34 à 16%1. Malgré les 

réductions significatives du niveau de ces indicateurs, des gaps restent encore 

importants pour atteindre les cibles fixées dans les stratégies nationales. En vue 

d’apporter des réponses à ces défis, les autorités sanitaires réalisent des 

infrastructures sanitaires chaque année dans les régions et des services de santé 

sont offerts aux communautés. Tous les paquets de soins sont dispensés à tous les 

échelons de soins (Préventifs, curatifs, promotionnels et ré adaptatifs).  

Aussi de nombreuses actions sont menées pour l’amélioration de la qualité des 

services de santé soit par des actions citoyenne d’associations ou d’initiatives 

individuelles. Dans ce sens, l’action de la société civile est perceptible sur le 

terrain contribuant à produire des évidences à même de mieux orienter les 

décideurs. Ainsi, le SPONG dans le cadre de la réalisation de son rôle de suivi des 

politiques de santé, a conduit plusieurs actions de contrôles citoyens dans 

certaines régions du pays de 2015 à 2018. C’est notamment le suivi de l’effectivité 

de la subvention à 80% des SONU (Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence) 

et des accouchements, le contrôle citoyen de l’effectivité de la gratuité du 

paludisme grave chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, 

ainsi que le contrôle de l’effectivité de la mesure de gratuité des soins aux femmes 

et aux enfants de moins de cinq ans.  

Ces actions de suivi citoyen se sont poursuivies par un projet dont l’exécution a 

concerné la période de 2018 à 2020 a été mis en œuvre dans les districts sanitaires 

de Tenkodogo, Koudougou, Dori, Fada, Barsalogho-Kaya et Manga en partenariat 
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avec des associations locales notamment les associations points focaux du 

SPONG dans ces régions.  

Sa mise en œuvre visait l’amélioration de l’accessibilité des populations aux soins 

de santé de qualité à travers le plaidoyer basé sur les évidences.  

A terme, cette mesure et bien d’autres initiatives d’exemption de paiement sont 

des actions préparatoires pour l’opérationnalisation de la Couverture Sanitaire 

Universelle (CSU) et notamment vers la mise en œuvre effective de l’assurance 

maladie universelle (AMU).  

A cet effet, la société civile devra apporter une contribution significative à une 

mise en œuvre réussie de ce processus. La veille communautaire dans le domaine 

de la santé est une approche pour ces OSC de s’impliquer davantage dans le suivi 

de l’accès aux services de santé. C’est dans cette optique que le SPONG à travers 

son Groupe thématique Protection sociale (GTPS) en partenariat avec l’UNICEF, 

met en œuvre un nouveau projet de veille communautaire pour améliorer l’accès 

aux services de santé dans 20 communes des districts sanitaires de Kaya, 

Boussouma, Fada, Tenkodogo, Manga, Po et Koudougou. Les présents TDR sont 

élaborés pour orienter le lancement des activités dudit projet.    

II- OBJECTIFS 
Cet atelier vise à partager des informations et à créer un cadre d’échanges autour 

des mécanismes de mise en œuvre du projet pour une implication optimale de 

l’ensemble des acteurs concernés. 

De manière spécifique, il s’agira de : 

 Présenter le contexte de formulation du projet et sa contribution pour 

atteindre les cibles fixées dans les stratégies nationales et objectifs 

mondiaux notamment les ODD ; 

 Partager avec les participants, les mécanismes de mise en œuvre du 

projet ; 

 Echanger avec les participants sur les actions prévues dans le cadre 

du projet. 
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III- RESULTATS 
Au terme de l’atelier, les résultats ci-après sont attendus : 

 Le contexte de formulation du projet et sa contribution pour atteindre les cibles 

fixées dans les stratégies nationales et objectifs mondiaux notamment les 

ODD sont présentés ; 

 Les mécanismes de mise en œuvre du projet sont partagés avec les participants 

; 

 Des échanges sont effectués avec les participants sur les actions prévus dans 

le cadre du projet. 

IV- METHODOLOGIE 
Un modérateur sera en charge de diriger les travaux pendant cet atelier qui 

s’articulera autour d’une présentation suivie d’échanges. 

V- LIEU ET DATE 
L’atelier est prévu pour le vendredi 25 Février 2022 à l’hôtel Prestige sis à 

Ouaga 2000 non loin du rond-point du monument des martyrs à partir de 

09H00. 

VI- PROFIL DES PARTICIPANTS 
L’atelier réunira une quarantaine de participants : 

INSTITUTIONS/STRUCTURES EFFECTIFS ATTENDUS 

Résidents Non-résidents 

UNICEF 01  

SP/CNPS 01  

DRS/MCD  12 

DG CHR  04 

MAIRES DE COMMUNES  07 

TDH LAUSANNE 01  

ASMADE 01  

HELP 01  

RAMS/BF 01  

ASSOCIATION VISION NOUVELLE 01  

SOS SAHEL INTERNATIONAL 01  

RAME 01  

FDC/BF 01  

CNAMU 01  
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ST/CSU 01  

SAVE THE CHILDREN 01  

RAJS/BF 01  

BURCASSO 01  

CERADESI 01  

SPEAK UP AFRICA 01  

ONIDS 01  

SPONG 03  

TOTAL 21 23 
 

VII- AGENDA 
HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

8H30-09H00  Accueil et installation des participants  Organisateurs 

09H00-09H10  Mot du ST/CSU   ST/CSU 

09H10-09H20  Mot du partenaire technique et financier du 

projet 

 UNICEF 

09H20-09H30  Discours d’ouverture de l’atelier par 

SPONG  

 Présidente du 

CA du SPONG 

09H30-09H45  Présentation des participants, 

 Amendement de l’agenda, 

 Photos de famille, 

 Interview avec la presse 

 Modérateur 

09H45-10H30 

 

PAUSE-CAFE Organisateurs 

10H30-11H00  Présentation du projet veille 

communautaire 

 Chargée du 

projet 

11H00-12H00  Echanges sur les présentations  Tout participant 

12H00-12H30  Clôture de l’atelier  SPONG 

12H30-13H30 

 

PAUSE-DEJEUNER Organisateurs 
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VIII- LOGISTIQUE 
 

 Participants non-résidents 

Il est prévu une prise en charge de deux nuitées à hauteur de 60 000 fcfa par 

participant à raison de 30.000fcfa par nuitée. 

Les chauffeurs seront pris en charge à hauteur de 20.000 FCFA par nuitée à 

raison de 40 000 FCFA pour deux nuitées ainsi qu’un remboursement du 

carburant au kilométrage à raison de 120 FCFA au Km. 

 Participants résidents 

Il est prévu pour les participants résidents un remboursement de carburant à 

hauteur de 5 000 FCFA par participant. 

S’agissant du déplacement des participants, les conditions sont décrites dans le 

tableau ci-dessous :  

Régions sanitaires   Structures de 

provenance 

Véhicules  Chauffeurs  

Centre Nord  DRS Centre Nord 

DS Kaya 

1 Véhicule pour 

DRS et MCD 

Kaya  

1 

Mairie de Kaya 1 Véhicule pour le 

SG  

1 

CHR de Kaya 1 Véhicule pour le 

DG 

1 

Boussouma 1Véhicule pour 

MCD  

1 

Mairie de Boussouma 1 Véhicule pour le 

SG 

1 

Sous- total Centre Nord  5 véhicules  5 chauffeurs 

Centre Sud  DRS Centre Sud 

DS Manga 

1 Véhicule pour 

DRS et MCD 

Manga 

1 

Mairie de Manga 1 Véhicule pour le 

SG 

1 

DS Pô 1Véhicule pour 

MCD 

1 
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Mairie Pô 1 Véhicule pour le 

SG 

1 

Sous- total Centre Sud  4 véhicules  4 chauffeurs 

Centre Est DRS Centre Est 

DS Tenkodogo 

1 Véhicule pour 

DRS et MCD 

Tenkodogo 

1 

CHR Tenkodogo 1 véhicule DG  1 

Mairie de Tenkodogo 1 Véhicule pour le 

SG 

1 

Sous- total Centre Est  3 véhicules  3 chauffeurs  

Est  DRS Est 

DS Fada 

1 Véhicule pour 

DRS et MCD 

Fada  

1 

CHR Fada N’Gourma 1 véhicule DG  1 

Mairie de Fada 1 Véhicule pour le 

SG 

1 

Sous- total Est  3 véhicules  3 chauffeurs  

Centre Ouest DRS Centre Ouest 

DS Koudougou 

1 Véhicule pour 

DRS et MCD 

Fada  

1 

CHR Koudougou 1 véhicule DG  1 

Mairie de Koudougou 1 Véhicule pour le 

SG 

1 

Sous- total Centre Ouest  3 véhicules  3 chauffeurs  

 

 

 La Chargée De Projet 

 

 

  

                                           Nadine DIAO 


