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PLAN DIOPERATION DE LA DEVOLUTION AU BURKINA FASO

SITUATION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

IMORMATIONS GENERALES

Avanq 1e Programme de Lutte contre l tOnchocercose (OCP), envlron
230 OO0 ku2 d,, territolre au Burkina Faso étalent ravagés par l'onchocercose.

1. POLTTTQIE SANITATRE

1.1. Au Burkina Faso, la politique sanltaire a toujours constltuê une priorlté
dans 1e cadre général de Ia politique de développement économique et soclal du
Gouvernenent. Cette tendance sfest nettenent accentuée avec ltavèneuent du
Consell Natlonal de la Révolution.

En effet, dans le Discours dt0rlentatlon Politique du 2 octobre 1983, le
Présldent du Consell Natlonal de 1a Révolution, Présldent du Faso a déclaré:

"Les besoins de notre peuple sonÈ Lmmenses. La satlsfaction de ces
besoLns nécesslte des transformatlons à entreprendre dans tous les donaines.
Alnsl, dans le domalne sanitalre et dans celul de ltassistance soclale, les
obJectifs à attelndre se résument en ceci :

la santé à la portée de tous;
la mlse en oeuvre dtune assistance et dtune protection maternelle
et lnfant1le;
une polltlque drLmmunisatlon contre les naladies transmlssibles par
1a nultipllcatlon des campagnes de vacclnatlon infantlle;
une sensiblllsation des masses pour 1 racquisitlon de bonnes
habitudes hyglêniques.

Tous ces objectifs ne peuvent être attelnts sans lrengagenent consclent
des masses populaires elles-roênes dans le combat sous I I orientation
révolutlonnaire des services de santê". Ltadoption du Plan sanitaire 1980-1990
axé sur les soins de santé primalres (SSP) est la traductlon concrète de cet
engagement polltlque.
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L.2. Le Plan sarrltaire natlonal a adopÈé colrme straEé8ie de dêveloppernent

socio-sanltal-re 1es solns de santê Primaires. Les solns de santé Prlûalres ont

;;; vocatLon de maîtriser les principaux problèoes des collectlvltês et
drinstaurer une justlce soclale 

"" 
srappuyanÈ sur 1e princlpe de 1tégalltê

devanE la santê pour tous les cltoyens quelle que solt leur condition sociale'
La polltlque sanitaire du Burkina Faso est résolumenÈ axée sur 1es actions
éducatlves et préventlves et l-e citoyen est appelér grâce à 1rêducatlon pour la
sanÈé, à particlper de plus en plus iargement à la préservatlon de sa santé'

déclare 11 fauÈ Pouvolr
populations, le Plan
pyranldale ParÈant du
le paragrphe 5.1 du

1. 3. Systène de santé

Minlstère de 1a Santê publlque, sont lnpllquês les MinlsÈères

Iulais lorsque, malgré 1a prévention, la naladie se

la conbattre. Aussi r pour rapprocher les solns des

sanltaire prêvolt-i1 la mlse en place de la structure
vl11age Jusqutau niveau natlonal, comme nontré dans
document JPC6.8(A).

Outre le
sulvant s:

- le Minlstère de lrAdnlnistration terrltoriale et de la Sécuritê,

- le Minlsrère de lrEssor famillal et de la solldarlté natl0na1e,

- le lllnistère de la Planlfication et du Développenent populaire,

- le Minlstère de lrEau,

- le Minlstère de lrEnseignement supérleur et de la Recherche
scientlflque '

- le Mintstère de lrAgriculture et de lrElevage,

- le Mlnlstère des Ressources flnancières'

Le Secrêtariat natlonal des Comitês de Défense

Lul sroccupe de la nobillsatlon du peuple dans toutes
celles ayanÈ tralt à la santê.

Le Minlstère de 1a Santé fonctlonne sulvant une structure pyranldale
ayant à son sommet le Mlnlstre et son Cablnet, une Dlrection-de.s- Affaires
adminlstrat tves et financlères, une InspecÈlon technlque de la SanÈé' Le

Mlnistre est en outre assisté drun secrétarlat génêral qul supervise hult
Directions technlques centrales qui sont :

- DlrecÈlon centrale des Foroatlons sanltalres

- Dlrectlon de lrEducatlon pour la Santé et AssainlssemenÈ

- Dlrection de 1a Formatlon professlonnelle

- Dlrectlon de la Survelllance épldémiologique et des Vaccinatlons

- Dlrection de lrApprovlslonnement sanltalre et de la Pharnacopée

tradltionnelle

- Directlon des Etudes, de la Planlfication et des Statistiques sanitaLres

de la RêvolutLon quant à
les actlvltés Y conPrls
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- Dlrectlon de la Santé de la Mère et de lrEnfant

- Dlrectlon de la Santé des Travallleurs et

- un Servlce de la Lêglslatlon.

La pyraoide se termine à la base par un éventall de 30 Directlons
provlnciales de Ia Santé publlque (calquées aur le dêcoupage du pays en 30
provlnces), dirlgée chacune par un Dlrecteur provlnclal de la Santé publlque.

I1 lnporte de préclser que I'EcoIe Supêrleure des Sclences de la Santê
(ESSA) relève du Mlnlstère de lrEnselgnenenÈ supérleur et de la Recherche
sctentlflque. Les cadres supêrieurs de la Santê enseignant à ltEcole Supêrleure
des Sciences de la SanÈé (ESSA) sont dêsornais dêtachês carrêment au Mlnistère
de lrEnseignement supérieur et de la Recherche sclentlflque.

A noter êgaleuent quren natlère de santê maternelle et infantlle
(SMI)/plannlng fanllial, Ia responsabllltê de la coordlnatlon des actlvltés de
planlflcation fanlllale a été transfêrêe au Mlnlstère de lrEssor fanlllal et de
Ia Solldarltê nationale par déclslon du Gouvernenent.

L.4. Processus gestLonnalre

En 1982 a êtê crêée une Dlrection des Etudes et de la planification au
nlveau du I'llnistère de la Santé publique pour permettre une anélioratlon du
processus gestlonnaire pour une centrallsatlon et le suivl de tous les proJets
de dêveloppement sanltalre.

En 1984 cette Dlrection a étê renforcêe par lradJoncÈlon du Servlce de
Statlstlques sanltalres et srappelle désormais Ia Dlrectlon des Etudes, de la
Planlficatlon et des StaÈlstlques sanltaires. Le Mtnlstère de la Santé publlque
attend beaucoup de cette nouvelle structure technique qul apparalt
être la clé de votte des activltés du Mlnistère en maÈlère de coordlnation et
de planlficatlon tant au nlveau des dlffêrents servlces du Ùlinlstère de la
Santé publlque qut avec les autres Minlstères, notamment celul de 1a
PlaniflcatLon et du Développetrent populalre.

1. 5. Engagement comrnunautaire

Lrengagement de 1a communauté est blen perçu par 1e Minlstère de la Santé
publlque comme étant la condltlon slnq que non du succès de tout programme de
santé.

Àvec ltappul des Conltês de Défense de la Rêvolutlon et le concours de
certaines organlsatlons non-gouvernementales (0NG), qui appllquent les
obJectifs de la programmation sanltaire nationale (PSN) en matière de solns de
santê prlmaires (ex. Groupe Santé Germano-Burklnabè, ex-Volontalres Allenands),
lfengagement de la conmunauté est apprêciable dans 2L provinces du paÿsr
perDettant le dêroulement des activitês des solns de santê prlnalres pour bon
nombre de composantes.

1.6. Mobtllsatlon des ressources

Pour 1984 les dépenses de santê du Gouvernement
à 4 165 846 000 F CFA solt 7,23 % dt budget natlonal. Depuis
drannées 1e budget de la Santé oscille entre 5 et 8 %.

s I élèvent
une dlzalne
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En outre, les dêpenses par habltant, volet solns de santê primaires,
étalent évaluées à 20 CFA Par an en 1981.

Les dépenses allouées au personnel srélèvent à 3 2L4 529 000 CFA (soit
77 7" du budget de la Santé) et 480 000 000 CFA pour le foncElonneEenÈ.

Au plan des effectlfs, le personnel de la Santé disponlble conprend 4 L59

agents (en févrler 1983).

A cet effectlf sraJoutent les agents de santê bénévo1es à savoir:

- L 248 agents de santé vlllageols

- 959 accoucheuses villageoises

- 8 164 secourisÈes de 1a Croix-Rouge'

La répartltlon du personnel au nlveau natlonal eû ce qul concerne surtout
les sages-femnes nrest pas équl1lbrêe (concentration dans 1es deux grandes

villes buagadougou et Bobo-Dloulasso). Pour tenter dty rénêdler, le Conseil des

Mlnlstres vtent dradopter le prlncipe de formatlon des accoucheuses au seln de

lrEcole natlonale de la Santé publique.

L.7. Coopê ratlon lntersectorlelle

Sulte aux recoûmandaÈlons de 1rOl4S 11 a étê crêé Par arrêté mlnlstêriel
fu 22lLLlL984 un Comtté de Coordlnatlon Gouvernement/OMs'

A slgnaler égalenent la crêatlon par arrêtê mlnlstérlel- dt 5/LO11984 d'un
Comlté national dtürgence contre les éptdénles dont ItOMS esË metrrbre tltulaire'
Le rôle de ce Conlté a êt'e dêternLnant lors des épidênLes de cholêra de Juln à

octobre 1984.

Le Mlnlstère de la Santé publique esÈ membre actif de plusleurs colnltést
groupes ou commlssions dont drauÈres ltlnistères sont 1es polnts focatrx; ctesÈ

i" """ 
pour La Cornmlsslon du Consell nattonal de la PopuJ-atlon, le Conltê

technlque de ltEau;le secréÈarlat perEanent de ltEaur la commlssion des

Barrages, etc./.
"Vacclnatlon Commando", il avalt été nis sur pied

conité national, et des comités déparÈementaux de

1.8 Coopêretlon lnternatlonale

En natlère de santê, le Burklna Faso coopère avec dlvers Paÿs'
organlsmes, organlsations et lnstltutlons nultl ou bllatéraux. Lron retlendra
prlnclpalement des agences des Nations unies (UNrCEF-FNUAP-BANQUE MoNDIÀLE

OMS), des Pays, notamment la France, la Chlne, le Japon, lrAlgêrie'.lrItalie'
;i":; f"s ôNô ielles que lrAssociatlon pour 1a Médecine Prêventlve (APMP)' la
NOVIB et le Groupe Sànté Germano-Burklnabé (ex-Volontaires Allemands) ' Pour

harmonlser lractlon des ONG très nonbreuses au BurkLna Faso 11 a été crêé un

bureau de sulvi des ONG rellé dlrectement à la Présidence du Faso'

Dans Ie cadre de la
POur 1a cLrconsÈance un
vacclnatlon.

t



2. SITUATION SANITAIRE

2.L Indlcateurs sanltalres

Les donnêes relaÈives à la norbldlté et à
approxlmatlves et anclennes (1a plupart se rapPortent à
dernler recensenent). A titre drexemple on peut citer :

- taux brut de naÈ411té 50 pour 1 000
- taux de mortalité tnfantlle 182,3 pour 1 000
- taux de nortalité Juvénlle (1-4 ans) 119 pour 1 000

(noyenne natlonale de L962).

Les prlncipales causes
paludlsne eÈ les dlarrhêes.

de nortalité lnfantlle sont : 1a rougeole, le
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la norÈalitê sont
Itannée 1975, date du

Parnl les principales causes
natlonal Yalgado, les traumatisnes
rougeole.

dthospitallsatlon au
occupent la prenlère

nlveau
place

de lrhôpital
sulvis de la

Lrespérance de vie à la nalssance est de 4L-45 ans dans les zones
urbalnes et 32-33 ans dans les zones rurales.

La persLstance des endémo-épidénies constitue 1e problème préoccupant de
sant6 publlque et concerne le paludlsme, la rougeole, la nénlngiEe
cérébro-spinale, 1es naladles dlarrhêlques, les affections resplratoires
alguës, la flèvre Jaune, 1rhêpatlÈe, la lèpre, la tuberculose, 1e Èrachome,
lronchocercose (contrôlée actuellenent au plan du vecteur, pulsque 1e Burklna
Faso est sous simple survelllance), 1e tétanos, la pollooyéllte, 1a coqueluche
et 1es parasltoses intestlnales.

Le pourcentage de couverture pour ltapprovlslonnement en eau potable et
pour ltassainLssement étalt estlmé à :

- 357" de la populatlon dlsposent dteau potable à 15 minutes de marche;
- 5O7" de la populatlon en zone urbalne dlsposent drune lnstalIaÈion
dreau (24'l à domlcLle, 26% pour les bornes-fontaines);
- 38 Z de 1a populatlon en zoîe urbalne dlsposent drlnstallaÈlon
hyglênlque et drêvacuation des déchets contre 57. seulement en zone
rurale.

Selon une récente approxlmatlon basêe sur Itanalyse des consultations
des centres de SMIr le taux des grossesses et des accouchenents sulvis par un
personnel qualiflê varie entre 10 et 302.

Lrévaluation du nodule expêrinental
Toécê/Toudou en novembre-décembre 1983 par
IrOMS nravalt pas été concluante.

de solns de santé prltraires de
un consultanÈ à courÈ terme de

La contrainte majeure observée dans ces
dtallocatlons consêquentes de ressources pour
nationale; c test du reste aussl 1a raison
dénarrage du proJet de dêveloppement des solns
différentes provinces.

êvaluatlons êtalt 1e manque
rendre effective la stratégie
principale qul a retardé le
de santé prlmalres dans les

I
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2.2 Efflcience

A lrissue des travaux de plusieurs sêminaires sur la sanÈé, il a êté

retenu que 1têvaluatlon de lrefficience de la mise en oeuvre de la straÈégie
est certalnement réelle mais difficile à quanrifier dans la phase actuelle'
Les contralntes prlnclpales à la progresslon de 1a stratê8ie nationale se

situent surtout au niveau de la rêsistance aux changenents, du Banque de

concrétisatlon de ltengagement polltique pour la nise en place des ressources
n6cessaires, dtune cerÈaine irrationalité dans ltutllisatlon des ressources

huuaines et des compétences, et aussi de ltlnsufflsance de lrappui loglstique'

Pour pallier ces lnconvénienÈs, 11 est suggêrê entre auEres que les
autorités tradulsent dêsormals davantage la volont6 politlque par des acEes

conséquents et que 1a fornaEion du personnel et son utilisatlon se fassent en

tenant compte des besoins rée1s du pays'

2.3 Efficacttê

La prograrmation sanitaire nationale (PSN) basée sur les soins de santê

prlmaires a démarré dans ltensemble du pays mais aucune êvaluatlon dtenvergure
natlonale ne permet de tlrer des conciusions Péremptolres sur les résultats
obtenus. Néanmolns, certalns indlces autorLsenÈ un certaln oPtlnlsme' En

effet, nonobstant 11éptdênte de fièvre jaune en octobre-novembre 1983 et de

cholêia en Juln 1984; il y a tout lieu de penser quraprès la vacclnation
commando qul a permis drlmmunlser des enfants de I à L4 ans contre la
oênlnglte, la f|èvre Jaune et la rougeole, le Eaux de morbldité au molns pour

ces tiois maladles doit baisser de façon notable'

CONCLUSION

La stratégle nationale du Burklna Faso, sans être ParfalÈe, répond -à
ltessentlel des besoins de la population 9ul, depuls lravènement du 4 août

ig8:, srest dotée par le biats des CDR drune strucÈure de noblllsation de

cholx pour 1a pârtlclPation communautalre, garant du succès de tout programme

à. SSP. En "i.ppryarrt 
alors sur un levler aussl pulssant et effLcace, 1a

straÈégle natlonale du Burklna Faso enreglstrera sans nulle doute des progrès

encore- plus substantlels dans le futur, qui lul PerDett-ront^ drêtre au

rendez-vàus de lrobjectlf soclal de la Santé pour tous drlci ltan 2 000' slnon

en tout cas de lravolslner sêrleusement'

v
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a

1 TNDTCATEURS SOCrO-ECONOMTQUES ET
SANITAIRES

1.1
L.2
1.3
L.4
1.5
1.6
1.7

Superflcle
Populatlon
Taux brut de natallté
Taux brut de nortalltê
Accrolssement annuel de la populatlon
Taux de nortalité lnfantlle
Espérence de vie à Ia naissance
- nllleu rural
- nllleu urbaln
Taux dtalphabétlsation des adultes
Prodult natlonal brut/habitant

1984
1984
t97 5

L975
L97 5
L975
L97 5

274 OOO kn2
6 769 986 hab.

50 pour 1 000
32 pour 1 000
20 pour I 000
L82.3 pour 1 000

1.8
1.9

L975
L982

32 - 33 ans
41 - 45 ans
7.5 7.

240 US$

2. RESSOURCES SANITAIRES

2.L PourcenÈage du budget nat.lonal
affecté à la santé
Pourcentage du budget natlonal
al1ouê au personnel

2.2
1984

1984

7.237.

77%

3. COTIVERTURE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

3.1 Pourcentage de 1a populatlon dlsposant
dteau potable à 15 nlnutes de marche
- zoîe urbalne :lnstallatlon à donlclle
- bornes-fontaines

1984 357"

247"
267.

3.2 Pourcentage de la population disposant
drlnstallatLons sanlÈaires et évacua-
tlon des déchets
- zone urbalne
- zone rurale

1984
L984

387.
5T,

707.
3.3 Pourcentage de Ia populatlon ayanÈ

accès à des solns de santé sur place 1983

3.4 Pourcentage dtenfanÈs de 1 à 14 ans
conplètenent lnrmunlsés contre la
fièvre Jaune, la ménlngite cér6bro-
splnale et 1a rougeole

3.5 Pourcentage de femrnes enceintes sulvles
par du personnel qualtflé 1984 30-401!

3.6 Pourcentage des enfanÈs de molns drun
an suivls par le personnel quallflé L984 20-307.a

a
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Principales causes de norbldltê

Traumatisnes et fractures;
Paludlsne; TubercuLose; Gastro-entêro
collte; Rougeole; Ménlnglte cêrêbro-
spinale; Diarrhées; Pneunonies;
Avitanlnoses et états de carences;
Conplications de 1r accouchemenÈ.

1984

4. SANTE

,

L

a


