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Défis/contexte

Solution/approche numérique

Malgré de réelles avancées, la mortalité infanto-juvénile 
demeure très élevée au Burkina Faso du fait de la faible 
accessibilité aux services de santé, surtout dans les zones 
rurales. Les agents de santé à base communautaire (ASBC), 
censés offrir les premiers conseils et soins de santé aux 
populations éloignées des centres de santé, sont peu outillés 
et leurs prestations sont de faible qualité.

Les autorités ont adopté la stratégie de prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) mise en œuvre 
au niveau communautaire par  les agents de santé à base 
communautaire. Ceux-ci doivent être formés et supervisés 
régulièrement mais faute de ressources, ce n’est pas toujours 
le cas.

Le Gret accompagne les services informatiques du ministère 
de la santé dans le développement et le déploiement de deux 
applications numériques complémentaires embarquées sur 
les téléphones des agents de santé à base communautaire 
(ASBC) : un module de gestion/réception de campagnes de 
messages texte et voix et un module e-learning à des fins 
d’autoformation. 

Il s’agit ainsi de mettre en place un dispositif de formation 
continue destiné aux 17 000 ASBC, grâce à l’envoi de 
300 messages SMS clés sur le rôle de l’ASBC et sur les 
connaissances essentielles pour son travail. Des contenus de 
formation multimédia seront également produits et diffusés 
par le biais de ce dispositif.



 EFFET WEHUBIT

Une formation facilitée des 
ASBC
Grâce au soutien de 
Wehubit, le projet 
rend accessible à 
un cout moindre la 
formation à des agents 
communautaires 
relativement isolés.

Une prise en charge des 
maladies de l’enfant améliorée
Dans les villages 
éloignés des centres de 
santé les enfants vont 
bénéficier d’une prise 
en charge améliorée de 
leurs maladies.

Résultats attendus

Leçons apprises

Le projet étant encore aux premier stade de sa mise en 
œuvre, aucune leçon aprrise n’a pour l’instant été identifiée.

Les activités du projet contribuent à la réalisation des résultats 
suivants :

1) Un dispositif numérique d’apprentissage à distance des 
ASBC est déployé intégrant des contenus validés par le 
ministère de la Santé ;

2) Les équipes du ministère de la Santé maitrisent le 
fonctionnement et disposent des moyens techniques pour 
poursuivre les activités d’apprentissage à distance ;

3) Les connaissances et pratiques des ASBC formés et 
accompagnés par le dispositif numérique sont renforcées.

608 ASBC verront 
leurs compétences 
renforcées

Plus de 100 000 
enfants de moins de 5 
ans bénéficieront du 
dispositif
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