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Résumé  
 
Malgré d’importants progrès réalisés en termes d’augmentation des couvertures 
vaccinales et de réduction de l’incidence des maladies évitables par la vaccination, un 
nombre important d’enfants est actuellement incomplètement vaccinés ou non vaccinés. 
 

S'appuyant sur les stratégies existantes de planification et de mise en œuvre de la 
vaccination, y compris l'approche Atteindre chaque district (ACD), l'Unicef, en collaboration 
avec ses partenaires, prône l’analyse de l’équité en immunisation comme cadre de 
planification et de mise en œuvre révisé qui accorde la priorité à une stratégie plus axée 
sur l'équité, indexant ainsi les communautés difficiles d’accès et leur prise en compte. En 
effet, la santé étant un droit, il s’agit de s’assurer que chaque individu, en l’occurrence les 
enfants en matière de vaccination, aient accès à ce droit tant sur le plan géographique, 
culturel et financier. 
 

Comme phase pilote, le présent exercice d’analyse de l’équité en immunisation a été fait 
dans des districts à faible performance que sont : Manga, Koudougou, Garango et au 
niveau national. Les districts sanitaires ont été choisis sur la base de la persistance des 
faibles performances en Penta3 pour les années 2014, 2015, et 2016, ainsi que le nombre 
d’enfants perdus de vue (Penta1/Penta3). L’objectif principal était de mettre en œuvre 
l’analyse de l’équité en immunisation au Burkina Faso. 
 

Il s’est agi d’une étude évaluative de type transversal. Après une série d’ateliers tenus 
(orientation, validation, restitution et planification) intercalée de collecte complémentaire 
de données issues de l’étude qualitative (échanges réalisés au lieu de groupes focus 
comme prévus) a permis des indicateurs suivants des 03 districts sanitaires concernés et 
des niveaux régional et national appréciés pour la période de 2012 à 2016 à partir de 
l’annuaire statistique : la couverture Penta 3, le taux d'abandon Penta3, le pourcentage de 
population vivant à moins de 05 Km et à plus de 05 Km, le pourcentage en normes 
minimales en personnel et le rayon moyen d’action moyen théorique (RMAT) sans le privé. 
Cela a été complété par les indicateurs issus de l’Outil EQUIST pour l’enquête équité chez 
les enfants de moins de 5 ans, l’identification des communautés difficiles d’accès et 
l’identification et l’analyse des goulots d’étranglement. 
 

Pour ce qui concerne l’analyse causale, elle a été faite après identification des problèmes 
que sont : insuffisance qualitative en ressources humaines et leur non-disponibilité et 
certains mauvais comportements, l’insuffisance d’accessibilité géographique des 
formations sanitaires, la faible utilisation continue des services et la qualité des soins. 
 

L’analyse causale a permis de retenir les causes tertiaires qui ont ensuite été 
programmées. Au-delà des questions logistiques et des effectifs insuffisants en ressources 
humaine, il est ressorti une faible gouvernance des formations sanitaires, et cela en 
défaveur surtout de la vaccination. Il n’est pas pratiqué le minimum de fonctions et 
d’activités managériales régaliennes (supervision, staff, tenue des cadres de concertation, 
briefing des équipes…). Aussi, il y a une insuffisance de sorties en stratégie avancée, une 
faible fonctionnalité des COGES due à un manque de formation des COGES et leur faible 
implication dans les activités du district sanitaire. Enfin, les agents ne sont formés sur la 
vaccination depuis un certain moment.  
 

La révision des différents documents de planification à tous les niveaux prenant en compte 
les solutions et actions correctrices e réalistes et réalisables permettra d’améliorer 
durablement les performances du domaine de la vaccination. La finalisation des 
chronogrammes dans le cadre de la planification et les rapports des ateliers de restitution. 
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INSD   : Institut national des statistiques et de la démographie 
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MARHASA  : Ministère de l’agriculture, des ressources halieutiques, 
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HD   : Hôpital de district 

CHR   : Centre hospitalier régional  
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PNS   : Politique nationale de santé  
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Introduction 
 

En 2002, l’UNICEF, l’OMS et les autres partenaires de l’immunisation ont introduit 
l’approche Atteindre chaque district (ACD) pour améliorer les systèmes de vaccination 
dans les zones de faibles couvertures. L’approche ACD encourage les pays à utiliser leurs 
données de couvertures vaccinales pour analyser la situation des enfants non-vaccinés et 
donner la priorité aux districts qui ont un faible accès et/ou une utilisation médiocres des 
services de vaccination. Ces données servent de base pour des micro-plans au niveau du 
district visant à apporter des mesures correctrices aux problèmes localement identifiés. 
 
Malgré d’importants progrès réalisés en termes d’augmentation des couvertures 
vaccinales et de réduction de l’incidence des maladies évitables par la vaccination, un 
nombre important d’enfants est actuellement incomplètement vaccinés. En Afrique de 
l’Ouest et du Centre le taux de couverture DTC3 a stagné en dessous de 70% depuis 2009 
et 5,3 million d’enfants dans la région ne sont pas complètement vaccinées en 2015. Cette 
situation est compliquée par le faible niveau des enfants complétement vaccinés. 
Particulièrement au Burkina Faso 16% des enfants 12-23 mois ne sont pas complétement 
vaccinés. Dans beaucoup de pays de la région les couvertures vaccinales restent faibles 
et 20 des 24 pays n’atteignent pas l’objectif de 90% en couverture nationale DTC3, fixé 
dans le Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV) 2011-2020.  
 
L’amélioration de la couverture vaccinale et de l’équité sont aussi parmi les priorités de la 
politique sanitaire de l’Etat Burkinabé. C’est dans ce cadre que le gouvernement déploie 
des efforts pour améliorer non seulement la couverture vaccinale mais aussi l’accessibilité 
des populations aux centres de santé ainsi que les stratégies avances pour atteindre les 
enfants dans les zones difficilement accessibles. Surtout parmi les groupes socialement et 
économiquement défavorisés, les couvertures sont faibles. La pauvreté est souvent le 
facteur le plus incriminé mais d’autres facteurs comme les facteurs culturels, ethniques, le 
niveau d’éducation, le genre, le lieu de résidences sont autant de facteurs qui peuvent 
influer sur l’accès et l’utilisation des services de vaccination. 
 
Le pourcentage de districts atteignant 80% de couverture en DTC3 est utilisé comme 
moyen de mesurer l’équité dans un pays. L’objectif mis par le PAMV en termes d'atteinte 
d’équité est de 100% des districts atteignant 80% de couverture en DTC3 dans un pays. 
En 2015, seulement 3 des 24 pays de la région on atteint ce but. Pour le Burkina Faso, la 
couverture en Penta 3 a été maintenue supérieure à 90% avec une légère baisse en 2013 
à 88% selon les estimations officielles OMS/UNICEF. Ainsi sur le plan national, un taux 
d’abandon Penta 1/Penta 3 a été maintenu à moins de 5% pendant les 5 dernières années. 
Malgré la bonne couverture vaccinale à l’échelle nationale, elle existe encore une disparité 
régionale et milieu d’habitation. Les résultats de l’enquête EMC montre que tandis que la 
couverture en penta3 est de 95% dans la région du centre, la couverture de même 
antigène est de 67,9% dans la région du Sahel.  
 
Le troisième objectif stratégique du PAMV 2011-2020 demande de changer l’approche 
Atteindre chaque district (ACD) en approche Atteindre chaque communauté (ACC). 
L’approche ACC vise spécifiquement à réduire les inégalités dans la couverture de la 
vaccination du fait que de nombreux enfants qui sont actuellement manqués, se trouvent 
dans les communautés marginalisées et mal desservies. L'expérience de l'Unicef en 
faveur des enfants vivant dans des communautés marginalisées dans de nombreux pays 
a montré que les inégalités en matière de vaccination peuvent être surmontées et tous les 
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enfants touchés, quelle que soit leur situation socio-économique. Cependant, cela exige 
que les programmes de vaccination ajustent leurs stratégies et élaborent des micro-plans 
à la connaissance des caractéristiques de ces enfants marginalisés et sur les défis 
spécifiques auxquels leurs communautés sont confrontées. 
 
S'appuyant sur les stratégies existantes de planification et de mise en œuvre de la 
vaccination, y compris l'approche ACD, l'Unicef, en collaboration avec ses partenaires, 
prône l’analyse de l’équité en immunisation comme cadre de planification et de mise en 
œuvre révisé qui accorde la priorité à une stratégie plus axée sur l'équité. L’analyse de 
l’équité en immunisation repose sur d’autres approches et comprend entre autres une 
analyse de goulots d’étranglement de prestation de services, une analyse de la chaine de 
froid, une analyse financière, un examen de la mise en œuvre des 5 composantes ACD 
(planification et gestion des ressources; atteinte des populations cibles; liens entre les 
services et la communauté; supervision formative, et ; monitorage pour action) ainsi qu’une 
cartographie des activités de vaccination en cours et prévues. Le présent exercice a été 
fait dans des districts à faible performance que sont : Manga, Koudougou, Garango et 
au niveau national.  
 
La présente démarche vise à rendre compte de la mission d’analyse de l’équité en 
immunisation au Burkina Faso.  
 
1. Objectifs 
 
L’objectif principal était de mettre en œuvre l’analyse de l’équité en immunisation au 
Burkina Faso (annexe 1 : termes de référence).  
 
Pour atteindre cet objectif, les activités suivantes étaient prévues : 
 

- Organiser un atelier d’orientation/planification de 2 jours dans chaque district sanitaire 
avec 2 autres personnes ressources de l’Unicef et du ministère de la santé ; 

- Organiser un atelier d’analyse et de validation des données collectées et de 
planification d’un jour dans chaque district sanitaire avec 2 autres personnes 
ressources de l’Unicef et du ministère de la santé ; 

- Organiser un atelier d’un jour de plaidoyer pour le passage à l’échelle de l’analyse de 
l’équité en immunisation. 

 
2. En quoi consiste l’analyse de l’équité en immunisation ? 
 
L’équité en immunisation suppose l’absence de différences évitables en vaccination en ne 
confondant pas cela à l’égalité. La santé étant un droit, il s’agit de s’assurer que chaque 
individu, en l’occurrence les enfants en matière de vaccination, aient accès à ce droit tant 
sur le plan géographique, culturel et financier. 
 
Pour conduire l’analyse de l’équité en immunisation, 12 déterminants de l’équité (dont 
seulement 02 relèvent des services de santé) sont appréciés. La conduite de ladite analyse 
est fondée sur l’approche systémique, au cours de laquelle, il s’agit : 
 

� À partir du contexte et de la revue des données, d’identifier les districts sanitaires à 
analyser sur la base de critères prédéfinis ; 

� De déterminer les iniquités dans la vaccination en tenant compte de la dimension 
géographique et socio-économique/culturelle ; 
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� D’identifier et de prioriser les communautés non atteintes et estimation du nombre 
des cibles non atteints (enfants/femmes non/incomplètement vaccinés) :  
communautés difficiles d’accès ; 

� D’identifier et de prioriser les goulots d'étranglement du système (de l’offre et 
de la demande-qualité) qui empêchent une couverture effective des interventions 
traceurs ; 

� D’identifier et d’analyser les causes sous-jacentes : Identification des obstacles 
à la vaccination spécifiques à ces populations ayant difficilement accès aux 
services de santé y compris la vaccination ; 

� D’identifier et de prioriser des solutions réalisables, efficaces, acceptables et axées 
sur l'équité 

� D’élaborer et d’ajuster des stratégies/actions correctrices et des plans d'action 
tant au niveau, régional et national pour accroître la couverture effective des 
populations et des communautés difficiles d’accès ; 

 
3. Méthodologie et déroulement 
 

3.1 Présentation du Burkina Faso et sites concernés par l’analyse 
d’équité en immunisation 
 
3.1.1 Profil pays : Burkina Faso 
 

3.1.1.1 Situation géographique1 

 
Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays continental qui s’étend 
sur une superficie de 274 200 km². Il est limité au Nord et à l’Ouest par le Mali, à l’Est par 
le Niger et au Sud par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Des routes bitumées 
le relient à l’ensemble des pays voisins et un chemin de fer long de 1 145 km le relie à la 
Côte d’Ivoire. Ouagadougou, la capitale du pays, est située à 1 200 km du port d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire), à 980 km du port de Téma (Ghana) et à 970 km du port de Lomé (Togo). 
 
De par sa situation géographique dans la zone soudanienne (entre 9°200 et 15°540 de 
latitude Nord, 2°200 de longitude Est et 5°300 de longitude Ouest), le Burkina Faso a un 
climat de type tropical avec une saison pluvieuse d’environ cinq mois (de mai à septembre) 
et une saison sèche d’environ sept mois (d’octobre à avril). Les températures oscillent 
entre 12° et 42° (source INSD juillet 2013). Aussi, il expose le pays à des risques 
permanents d’inondation de sècheresse d’harmattan ainsi qu’à une chaleur parfois très 
importante.  
 
La végétation est de type soudano-sahélien. Le réseau hydrographique est constitué de 
nombreux cours d’eaux dont les principaux sont : le Mouhoun, le Nakambé et le Nazinon.  
 
3.1.1.2 Situation administrative  

 
Au plan administratif, le pays Le Burkina Faso est subdivisé en 13 régions, 45 provinces, 
350 départements, 351 communes et 8 228 villages. La région, et la commune sont des 
collectivités territoriales dotées d’une e la personnalité morale et d’une e l’autonomie 
financière. Les circonscriptions administratives sont la région, la province, le département 

                                                             
1Plan d'action 2015 du ministère de la santé 
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et le village2. Les communes urbaines et les communes rurales sont appelées collectivités 
locales et sont administrées par un conseil d’élus locaux.  
 
Dans le cadre de la décentralisation, certains domaines d’intervention sont transférés aux 
collectivités locales ; il s’agit entre autres de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de 
l’éducation (primaire et post primaire), de l'alphabétisation, des sports et loisirs, de la 
jeunesse, et de la culture 3. 
 

 
Figure 1. Carte des 13 régions avec les principales voies de communication du Burkina 
Faso  
 
3.1.1.3 Situation démographique 
 
Selon le 4ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) réalisé en 
2006, la population du Burkina Faso était de 14 017 262 habitants. Avec une densité de 
d’environ 51,8 habitants au km², elle croît à un rythme de 3,1% l’an. Elle est 
majoritairement jeune et féminine. En effet, Les moins de 15 ans et les femmes 
représentent respectivement 48,0% et 51,7% de la population totale. La majorité de la 
population vit en milieu rural, 77,30% contre 22,70% en milieu urbain. Le taux brut de 
natalité est de 46 pour mille. Celui de la mortalité générale est de 11,8 pour mille et 
l’espérance de vie à la naissance est de 56,7ans. Le Burkina Faso est aussi un pays de 
fortes migrations internes (elle se fait des villages vers les grandes villes et vers les sites 
aurifères) et surtout externes.  
 
Selon l’Enquête démographique de santé (EDS) de 2010, l’indice synthétique de fécondité 
(ISF) est de 6,0 enfants par femme à l’échelle nationale pour l’ensemble du pays. 
 
En 2016, la population est estimée à 19 034 397 habitants. 
 
Les projections démographiques de la population par région sanitaire de 2016 à 2020 sont 
présentées dans le tableau 1. 

                                                             
2 La loi n°013 2001/AN du 02 Juillet 2001 
3Le Code Général des Collectivités Territoriales adopté par la loi n 055 2004/AN du 21 décembre 2004.  
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Tableau I. Evolution de la répartition de la population du Burkina Faso par région 
sanitaire de 2016 à 2020 selon les projections démographiques 

 

Régions 2016 2017 2018 2019 2020 

Boucle du 
Mouhoun 

1 871 492 1 923 192 1 976 217 2 030 595 2 086 333 

Cascades 766 540 794 192 822 445 851 276 880 686 
Centre 2 637 303 2 744 666 2 854 356 2 966 307 3 080 375 
Centre-Est 1 515 518 1 561 208 1 607 993 1 655 846 1 704 810 
Centre-Nord 1 593 214 1 639 966 1 687 858 1 736 887 1 787 082 

Centre-Ouest 1 554 040 1 598 159 1 643 388 1 689 721 1 737 197 

Centre-Sud 826 548 848 940 871 927 895 498 919 681 
Est 1 668 520 1 722 513 1 777 738 1 834 166 1 891 813 

Hauts-Bassins 2 025 513 2 091 282 2 158 541 2 227 277 2 297 496 

Nord 1 544 677 1 587 866 1 632 149 1 677 542 1 724 065 
Plateau 
Central 

899 884 924 474 949 697 975 568 1 002 106 

Sahel 1 312 463 1 353 307 1 395 108 1 437 848 1 449 891 
Sud-Ouest 818 685 842 382 866 662 891 529 916 994 

Total 19 034 397 19 632 147 20 244 079 20 870 060 21 478 529 

Source : DGISS projection démographique 2011-2020 
 
3.1.1.4 Situation socio-économique 
 
Le Burkina Faso fait partie des pays les moins avancés. En effet, selon le rapport 2014 sur 
le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le pays occupe le 183ème rang sur 188 pays. Aussi, l’Indice de développement 
humain (IDH) était de 0,402 en 2014 (Rapport sur l’IDH, 2015). Le   seuil de pauvreté était 
estimé à 108 454 FCFA par personne et par an en 2009 et le pourcentage de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté était de 43,9% (source EICVM 2009). Cette 
pauvreté affecte particulièrement les femmes et les enfants et d’importants écarts 
persistent entre les zones urbaines et rurales déterminant la persistance des inégalités 
d’accès aux soins de santé. 
 
Selon les résultats des comptes nationaux de la santé (CNS), il ressort que la Dépense 
nationale de santé (DNS) est évaluée à 380 milliards de F CFA en 2013 contre 305,8 
milliards de F CFA en 2012, soit un accroissement de l’ordre de 24,7%. La dépense 
nationale de santé par tête d’habitant est passée de 18 819 FCFA à 21 937 FCFA sur la 
même période. Les ménages restent les principaux financeurs de la santé, suivi des 
partenaires technique et financiers et de l’Etat. 
 
Au niveau des ménages, les paiements directs constituent le principal mécanisme par 
lequel les populations obtiennent les services de santé. Ils représentent respectivement 
39,9% et 38,0% en 2011 et 2012. 
 
Au titre des partenaires, l’accompagnement du Ministère de la santé dans la mise en 
œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) se fait à travers plusieurs 
modalités de financement. Ces fonds extérieurs représentent 29,3% et 39,2% 
respectivement en 2011 et 2012. 
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Pour ce qui concerne l’Etat, la part du budget consacré aux dépenses de santé a été 
respectivement de 27,0% et 22,7% en 2011 et 2012. 
 
Au niveau de l’éducation, le taux brut de scolarisation est de 83% en 2013/2014 et le taux 
net de scolarisation pour cette même année scolaire est de 64,4%. Quant au taux 
d’achèvement scolaire est de 57,6%4 soit 59,7% pour les filles et 55,7% pour les garçons. 
Le taux d’alphabétisation au niveau national reste faible autour de 23,6 en 2005 à 28,7% 
en 2007 (EAQUIBB, l’INSD, 2007). Il cache d’énormes disparités, d’une part, entre le milieu 
urbain et le milieu rural, et, d’autre part, entre les hommes et les femmes. Le faible niveau 
général de scolarisation et d’alphabétisation influence négativement l’impact des activités 
de promotion et de restauration de la santé. 
 
Le pays est d’une très grande diversité culturelle et religieuse. On dénombre plus d’une 
soixantaine de groupes ethniques. Les principales langues parlées sont le Mooré, le Dioula 
et le Fulfuldé. La langue officielle est le français  
 

Au plan religieux, les trois grandes religions sont l’islam (60,5%), le christianisme (23,2%) 
et l’animisme (15,3%) selon le RGPH 2006. 
 

Le tableau 2, ci-dessous, présente quelques indicateurs socio-économiques. 
 

Tableau II. Principaux indicateurs socioéconomiques du Burkina Faso 
 

Indicateurs Niveau Année Source 

PIB par habitant (FCFA) 335812 2012 INSD 
Taux de croissance réel du PIB (%) 8,0 2012 INSD 
Indice de Développement Humain 0,388 2013 PNUD 
% de la population totale vivant en dessous du seuil de pauvreté 43,9 2014 EMC 
Incidence de la pauvreté en milieu urbain (%) 19,9 2014 EMC 
Incidence de la pauvreté en milieu rural (%) 50,7 2014 EMC 
Taux brut de scolarisation (%) 83 2014 MENA 
Taux net de scolarisation (%) 64,4 2014 MENA 
Taux d’achèvement scolaire(%) 57,6 2014 MENA 
Taux d'alphabétisation(%) 28,2 2009 INSD 
Taux brut de mortalité (‰.) 11,8 2010 EDS 
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 Naissances vivantes)  316 2010 EDS 
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 Naissances vivantes)   65 2010 EDS 
Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 1 000 Naissances vivantes)  129 2010 EDS 
Taux de couverture en eau potable 63,5% 2015 DSS/MARHASA 
Taux d’accès à l’assainissement familial 6% 2015 DSS/MARHASA 

 
3.1.1.5 Transport et communication 
 

� Transport 
Le Burkina Faso est desservi par un réseau routier classé (routes nationales, régionales 
et départementales) d’une longueur totale de 15 304,1 km dont 22,47% de routes 
bitumées5. Ce réseau routier est subdivisé en réseau primaire (routes nationales : 6 
728,1km), secondaire (routes régionales et départementales : 8 575,8 km) et tertiaire 
(pistes rurales). En dépit de ces importantes avancées, la couverture du réseau routier est 
classée faible (5,6 km/100 km) selon les normes de la Communauté Economique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest CEDEAO (CEDEAO) qui sont de 10,5 km/100 km moyennes en 
l’Afrique Subsaharienne.  
                                                             

Annuaire statistique MENA 2014 
5INSD, Annuaire statistiques 2012 
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Des difficultés d’accès aux structures sanitaires existent dans presque toutes les régions 
surtout en saison hivernale. Le rayon moyen d'action théorique en 2014 variait de 2,8 km 
à 11,3 km dans les régions sanitaires comme le montre la carte ci-dessous.  
 
En 2014, plus de 20% de la population vivaient au-delà de 10 km d'une formation 
sanitaire6. 
 
Le Burkina Faso compte deux aéroports internationaux (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) 
et des aérodromes secondaires dans certaines capitales régionales. Un troisième aéroport 
international est actuellement en construction à Donsin, localité située à environ 35 km de 
Ouagadougou. 
 

 
 

Figure 2. Rayon moyen d'action théorique (RMAT) en 2014 des structures sanitaires 
publiques du Burkina Faso 
 

� Communication 
 
Le secteur des télécommunications a connu un accroissement important au cours de la 
dernière décennie. La libéralisation du secteur de la téléphonie mobile en 2000 a permis 
de porter le nombre d’opérateurs GSM à trois. La privatisation partielle de l’Office national 
des télécommunications (ONATEL) et l’ouverture complète du secteur à la concurrence 
en 2006, ont permis d’obtenir les résultats suivants : 
- La télé densité (fixe et mobile) est passée de 0,41 téléphone pour 100 habitants en 

1998 à 14,38 téléphones pour 100 habitants au 31 décembre 20077 ;   
- La couverture de 308 localités par la téléphonie fixe et de 85% du territoire national par 

la téléphonie mobile ;  
- L’introduction des technologies EDGE/GPRS et CDMA permettant l’accès à internet en 

zone rurale. Cela reste un réseau à améliorer. 
 
  

                                                             
6Ministère de la Santé, Annuaire statistique 2014 
7 Etats des lieux, site Web CSI consulté le 18/07/2013 
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Au plan national, le paysage médiatique s’est élargi avec : 
 
� Au niveau de l'audiovisuel : 

- 163 stations radio8 qui se décomposent en radio publiques (nationale, régionale 
et locale), radios privées de proximité (commerciales, communales, 
communautaires/associatives, confessionnelles) ; 

- 33 chaînes de télévision publiques (nationales et régionales), 21 chaînes privées 
(commerciales internationales, communautaires et confessionnelles). 
 

� En matière de presse écrite, on dénombre : 
- 70 titres de presses écrites dont un public (Sidwaya) 
- 13 médias en lignes. 

 
Parmi les parutions, les plus importantes sont : Sidwaya, l’Observateur Paalga, le Pays, 
l’Evènement, le Journal du jeudi, l’Express du Faso, le Quotidien. 
 

� Sur le plan communautaire, différents canaux de communication existent : 
- La chefferie coutumière, les leaders d’opinion, etc. 
- Les réseaux associatifs ; 
- Les crieurs publics ; 
- Les relais communautaires ; 
- Les cadres de rencontre comme les marchés, les lieux de culte, les points d’eau. 

 
3.1.2  Le système de santé au Burkina Faso 
 
3.1.2.1 Organisation administrative 
 
Le Ministère de la santé comprend trois niveaux dans sa structuration administrative : 
  

- Le niveau central composé des structures centrales et rattachées organisées autour 
du cabinet du Ministre et du Secrétariat général ;  

- Le niveau intermédiaire comprend les 13 directions régionales de la santé ; 
- Le niveau périphérique est constitué des districts sanitaires qui sont les entités 

opérationnelles les plus décentralisées du système national de santé. En 2016, on 
dénombre 70 districts sanitaires.  

 
3.1.2.2 Organisation de l’offre de soins 
 
Les structures publiques de soins sont organisées en trois niveaux qui assurent des soins 
primaires, secondaires et tertiaires. 
 

- Le premier niveau correspond au district sanitaire qui comprend les premier et 
deuxième échelons : 

� le premier échelon de soins est le Centre de santé et de promotion sociale 
(CSPS). En 2016, on en dénombre 1760 publics ; 

� le deuxième échelon de soins est le Centre médical avec antenne 
chirurgicale (CMA) ou Hôpital de district (HD). Il est le centre de référence 
des formations sanitaires du district. En 2016, on comptait 47 CMA 
fonctionnels.  

 

                                                             
8Site Web : www. CSI.bf consulté le 18/08/2016 
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- Le deuxième niveau est représenté par le Centre hospitalier régional (CHR). Il            
sert de référence aux CMA.  

 
- Le troisième niveau est constitué par le Centre hospitalier universitaire ou national 

(CHU/N). Il est le niveau de référence le plus élevé et sert de référence au CHR.  
 
A côté des formations sanitaires du Ministère de la santé, il existe d’autres structures 
publiques de soins telles que les services de santé des armées, les services de santé de 
la police, et les services infirmeries de l’Office de santé des travailleurs (OST).  
 
En plus des structures publiques, le Burkina Faso compte des structures privées 
concentrées dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. En 2016, on 
dénombre 450 structures privées de soins.   
 
L’importance de la médecine traditionnelle est reconnue par la loi n° 23/94/ADP du 19 mai 
1994 portant code de santé publique et une direction technique a été créée pour mieux 
coordonner le sous-secteur traditionnel.  
 
L’organisation du système de santé tel que décrit s’inspire de la Politique nationale de santé 
(PNS). 
 
3.1.2.1 Profil sanitaire 
 

Le paludisme reste le premier motif de consultation et d’hospitalisation, de même que la 
première cause de morbidité et de mortalité. Les principaux indicateurs de santé sont 
présentés dans les tableaux 2 et 3.  
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Tableau III. Synthèse des Indicateurs (SCADD et PNDS), Burkna Faso de 2013 à 2016 

 
Source : Annuaire statistique 2016, Ministère de la santé, Burkina Faso 
 
3.1.3 Sites concernés par la présente analyse de l’équité en 
immunisation 
 

Selon les statiques et indicateurs au niveau de la Direction de la prévention par les 
vaccinations (DPV), le présent exercice a permis d’identifier les districts à faible 
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performance que sont : Manga, Koudougou, Garango et au niveau national. Les districts 
sanitaires ont été choisis sur la base de la persistance des faibles performances en Penta3 
pour les années 2014, 2015, et 2016, ainsi que le nombre d’enfants perdus de vue 
(Penta1/Penta3) ; voir annexe 1 : termes de référence. 
 

3.2 Type et méthodes analyse de l’équité en immunisation 
 

Il s’est agi d’une étude évaluative de type transversal et ayant utilisé deux (02) méthodes :  
 

• La revue documentaire. 
• L’enquête avec les groupes focus réalisé à l’aide de guide d’entretien auprès des 

femmes des communautés difficiles d’accès. 
• La tenue d’ateliers d’orientation, de validation et de restitution.  

 

3.3 Cibles de l’analyse de l’équité en immunisation 
 

Les cibles de l’analyse de l’équité en immunisation selon leur profil, leur nombre par type 
d’activité (tableau 4). 
 
Tableau IV. Cibles de l’analyse de l’équité en immunisation selon leur profil, leur nombre 
par type d’activité et par district 
 

Profil Nombre Type de l’activité Observation 
Membres de la direction 
régionale de la santé 02 Ateliers d’orientation 

Atelier de validation et de restitution 
Responsable PEV  
DRS 

Membres de l’équipe 
cadre de district 

09 Ateliers d’orientation  
01 Collecte et analyse des données Responsable PEV 
01 Réalisation des groupes focus Responsable PEV 
09 Atelier de validation et de restitution  

Chef de poste de chaque 
Centre de santé et de 
promotion sociale 
(CSPS) et de chaque 
Centre médical (CM) 

01 Ateliers d’orientation  
01 Collecte et analyse des données  
01 Réalisation des groupes focus  

01 Atelier de validation et de restitution Chef de poste ou 
autre agent 

Femmes des 
communautés difficiles 
d’accès 

10-15 
Réalisation des groupes focus 10-15 femmes par 

focus groupe pour 
chaque village retenu 

Membre du comité de 
gestion de chaque 
Centre de santé et de 
promotion sociale 
(CSPS) et de chaque 
Centre médical (CM) 

01 Réalisation des groupes focus Président COGES ou 
autre membre 

01 

Atelier de validation et de restitution Président COGES ou 
autre membre 

 
3.4 Equipes et activités de la mission 
 
Chaque district sanitaire retenu a été visité par l’équipe de la Direction de la prévention par 
les vaccinations (DPV) constituée de deux personnes dont le consultant national. Il s’agit 
de l’équipe ayant animé les activités de la mission à savoir : 

� L’élaboration des termes de référence de l’activité (TDR) 
� Les ateliers d’orientation 
� La collecte et analyse des données 
� La réalisation des groupes focus 
� Les ateliers de validation et de restitution ; phase prenant en compte l’analyse 

causale et la planification des actions correctrices. 
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Le déroulement des sorties a été celui pris en compte à travers les TDR avec des 
modifications de dates dues au retard surtout de financement. 
 

Pour chaque site évalué, il a été rendu une visite de courtoisie au Directeur régional de la 
santé et au Médecin-chef du district concernés.  
 

La dernière semaine a été consacrée aux travaux de synthèse et de rapportage. 
 

Enfin, le dernier jour de la mission a consisté à la restitution de la synthèse générale de 
l’analyse de l’équité en immunisation au niveau national. 
 
3.5 Collectes, saisie, traitement et analyse des données 
 
Pour la revue, les indicateurs suivants des 03 districts sanitaires concernés et des niveaux 
régional et national ont été appréciés pour la période de 2012 à 2016 à partir de l’annuaire 
statistique :  

� La couverture Penta 3 ; 
� Le taux d'abandon Penta3 ; 
� Le pourcentage de population vivant à moins de 05 Km et à plus de 05 Km ; 
� Le pourcentage en normes minimales en personnel 
� Le rayon moyen d’action moyen théorique (RMAT) sans le privé. 

Cela a été complété par les indicateurs issus de l’Outil EQUIST pour l’enquête équité chez 
les enfants de moins de 5 ans. 
 
Pour l’identification des communautés difficiles d’accès, un support de collecte des 
données mis en place a permis le faire le point par listing en termes de nom de nombre, 
de CSPS de rattachement, de caractéristiques et d’adresse/localisation. Ainsi, on a un total 
du nombre de personnes ayant difficilement accès aux services de santé. Cela s’est fait à 
partir d’un fichier Word imprimé et rempli puis saisi par l’ECD sur logiciel Excel. 
 
Pour l’identification et la priorisation des goulots d’étranglement, un support de collecte 
des données mis également en place a permis le faire le point des données PEV de l’année 
2016 tenant des informations générales/données démographiques, des ressources 
humaines, des éléments relatifs à la chaine de froid et disponibilité des intrants, 
l’accessibilité géographique, les couvertures vaccinales les indicateurs de la consultation 
prénatales, la planification et le financement, les aspects de supervision, les éléments 
relatifs au monitorage et à la surveillance, la participation communautaire. 
Cela s’est fait à partir d’un fichier Word imprimé et rempli puis saisi par l’ECD sur logiciel 
Excel. Le logiciel Excel rempli permet de visualiser le tableau de bord des structures (vert, 
jaune, rouge, bleu), les graphiques des goulots d’étranglement des indicateurs Pent3, 
rougeole et CPN à interpréter pour identifier les goulots d’étranglement dits prioritaires dont 
celui de l’offre et celui de la demande-qualité.  
 

3.6 Limites et difficultés 
 
Les limites sont en lien avec le type d’évaluation et ses méthodes (étude transversale et 
groupe focus). Aussi, la durée de la mission d’un mois d’évaluation s’est avérée 
insuffisante. Enfin, pendant l’évaluation, la collecte des données a été difficile du fait de 
l’insuffisance d’archivage des supports concernés. 
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4. Résultats 
 
 
4.1 Informations générales sur le Burkina Faso 
 
Par l’outil EQUIST de l’Unicef dans le cadre de l’analyse de l’équité, il ressort que les écarts 
se sont augmentés en entre 2003 et 2010 pour les enfants de moins de 05 ans en ce qui 
concerne la richesse (figure 3). Ainsi, le quintile 1 (les plus pauvres) est en hausse en 2010 
par rapport à 2003 avec une baisse du quintile 4 (les plus riches) et du quintile 3 en 2010 
comparativement à 2003. Le profil des pathologies chez les enfants de moins de 05 ans 
reste le même avec une persistance du paludisme, des diarrhées et de la pneumonie. 
 

 

 
Figure 3. Profil pathologique chez les enfants de moins de 05 ans selon la richesse en 
2003 et en 2010 au Burkina Faso (source EQUIST) 
 
4.2 Informations générales des trois districts sanitaires 
 
Relatif à la couverture vaccinale ne Penta3, les tendances de 2012 à 2016 montraient que 
les districts sanitaires avaient les leurs plus basses que le niveau national et celui régional 
sauf en partie pour le DS de Manga (figure 4). 
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Pour ce qui concerne le taux d’abandon Penta, les tendances de 2012 à 2016 montraient 
que les districts sanitaires ont contribué pour beaucoup à l’augmentation du taux 
d’abandon surtout au niveau régional sauf au niveau du district sanitaire de Koudougou 
(figure 5). 
 
Relatif au rayon moyen d’action moyen théorique (RMAT) sans le privé de 2012 à 2016, 
les 03 districts sanitaires ont contribué à sa baisse tant au niveau régional que national 
(figure 6). Le district sanitaire de Koudougou est celui ayant le RMAT le plus bas et celui 
de Manga l’ayant au-delà de 05 Km. Il existe des disparités à l’intérieur d’un même district 
sanitaire. 
 
Concernant le pourcentage de population vivant à au plus 5 km et au-delà de 05 Km de 
2012 à 2016, les 03 districts sanitaires ont contribué à son augmentation tant au niveau 
régional que national (figure 7). Le district sanitaire de Garango est celui ayant le 
pourcentage de population vivant à au plus 5 km le plus élevé et celui de Manga l’ayant le 
plus bas. Il existe des disparités à l’intérieur d’un même district sanitaire. 
 
Relatif au pourcentage de formations sanitaires remplissant les normes minimales en 
personnel de 2012 à 2016 (figure 8), il ressort qu’il était de 100% au district sanitaire de 
Garango. Il était inférieur à ceux régional et national pour les districts sanitaires de Manga 
et de Koudougou. Le plus bas pourcentage est observé au district sanitaire de Manga.  
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Figure 4. Tendance des couvertures vaccinales Penta3 de 2012 à 2016 comparant les 
niveaux district (A = Garango, B = Manga, C=Koudougou), régional et national. (Source : 
annuaires statistiques 2012 à 2016, ministère de la santé, Burkina Faso). 
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Figure 5. Tendance des taux d’abandon Penta de 2012 à 2016 comparant les niveaux 
district (A = Garango, B = Manga, C=Koudougou), régional et national. (Source : annuaires 
statistiques 2012 à 2016, ministère de la santé, Burkina Faso). 
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Figure 6. Tendance du rayon moyen d’action moyen théorique (RMAT) sans le privé de 
2012 à 2016 comparant les niveaux district (A = Garango, B = Manga, C=Koudougou), 
régional et national. (Source : annuaires statistiques 2012 à 2016, ministère de la santé, 
Burkina Faso). 
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Figure 7. Pourcentage de population vivant à au plus 5 km et au-delà de 05 Km de 2012 
à 2016 comparant les niveaux district (A = Garango, B = Manga, C=Koudougou), régional 
et national. (Source : annuaires statistiques 2012 à 2016, ministère de la santé, Burkina 
Faso). 
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Figure 8. Pourcentage de formations sanitaires remplissant les normes minimales en 
personnel de 2012 à 2016 comparant les niveaux district (A = Garango, B = Manga, 
C=Koudougou), régional et national. (Source : annuaires statistiques 2012 à 2016, 
ministère de la santé, Burkina Faso).  
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4.3 Organisation d’un atelier d’orientation/planification dans les trois 
districts sanitaires 
 
Il s’agit d’ateliers d’orientation/planification tenus dans les trois districts sanitaires (voir 
rapports en annexe 3). Le 1er Août 2017 a débuté l’atelier d’orientation/planification pour 
la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en immunisation par le district sanitaire de 
Garango. 
 
De façon générale, après l’ouverture par le Médecin-chef du district (Garango) et par le 
Directeur régional de la santé (Manga et Koudougou), les sessions ont commencé par la 
lecture et l’amendement de l’agenda, la communication des informations administrative et 
le choix des rapporteurs. 
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Le médecin-chef du district et les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) ; 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) ; 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) et 

de chaque Centre médical (CM) ; 
• Et les trois facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les vaccinations 

(DPV) dont un consultant national et un consultant international.  
  
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier a été présenté et qui est de 
mettre en œuvre l’analyse de l’équité en immunisation pour améliorer les données de 
vaccination. Il s’agit de présenter le concept et les outils de ladite analyse. A la fin, il est 
attendu que chaque acteur (ECD, ICP) s’approprie le processus de l’analyse de l’équité. 
 
Les modules du premier jour ont porté sur : 

• La présentation du PEV du district sanitaire de Garango ; 
• L’introduction à l’équité en immunisation ; 
• La méthodologie de l’analyse de l’équité ; 
• L’identification et l’analyse des goulots étranglements prioritaires  

 
Pour la méthodologie, il s’est agi : 

• De la présentation des communications/modules suivie de discussion, 
• De travaux de groupe, 
• Et des sessions plénières après les travaux de groupe. 

 
Avant le début de la session, un point rapide fait a montré le non-remplissage des deux 
supports portant sur l’identification des communautés difficiles d’accès et des données du 
PEV dans les trois sanitaires. Cela a amené à une adaptation de l’agenda pour aller avec 
l’orientation sur le concept et sur le remplissage desdits supports. 
 
Dans chaque district sanitaire, la session proprement dite a commencé par la première 
présentation portant sur le bilan du PEV de routine du premier semestre de l’année 2017 
du DS concerné. S’il y a une amélioration des performances par rapport à l’année 2016, il 
est ressorti des disparités d’une formation sanitaire à une autre. 
 
Après la présentation des performances du district sanitaire, il a été introduit le concept 
d’équité, à ne pas confondre avec l’égalité. L’équité consiste à assurer le droit à la santé 
de chaque cible dont l’accès à la vaccination pour le présent atelier. Ainsi, il est nécessaire 
de prendre en compte d’existence d’iniquités entre les communautés et rechercher les 
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moyens de réduire ces différences. De ce pas, il s’agit d‘assurer l’accès géographique, 
culturel et financier aux soins et services de santé surtout dans le domaine de la 
vaccination. 
 
La seconde présentation a porté sur la méthodologie de l’analyse de l’équité a été 
présentée. Basée sur l’analyse de 12 déterminants de l’équité dont seulement deux sont 
du domaine des services de santé, l’analyse de l’équité est une approche systématique 
pour identifier et prioriser les communautés difficiles d’accès (nombre de personnes non 
couvertes), pour identifier et prioriser les goulots d’étranglement du système qui 
empêchent une couverture effective des interventions traceurs, pour identifier et analyser 
les causes sous-jacentes, et enfin pour la planification de stratégies d’actions correctrices 
efficaces, réalistes et réalisables. Pour ce faire, l’analyse de l’équité comprend 04 étapes 
que sont : préparer, analyser, planifier, monitorer. L’identification des goulots 
d’Etranglement se fait selon le modèle de Tanahashi. Les domaines de l’équité regroupent 
12 déterminants qui sont résumés en environnements favorables (normes sociales, 
management/coordination, législation/politique, Budget/Dépenses), en offre (disponibilité 
de produits essentiels, accès au service d’un personnel suffisant, accès aux infrastructures 
sanitaires) en demande (accès financière, pratiques socio-culturelles et les croyances, 
utilisation initiale et continuité de l’utilisation) et en qualité (respect des normes de la qualité 
et  couverture effective). Les considérations clés sont l’implication des communautés dans 
les ateliers du district et la considération de la collecte des données qualitatives pour 
enrichir l’analyse causale. 
 
Tenant compte du non-remplissage préalable des supports, quatre (04) groupes ont été 
constitués à Garango, et sept (tenant compte du nombre de mairies) à Manga et à 
Koudougou. Les exercices de groupe ont été traités et des exposés faits en plénière pour 
valider l’identification des communautés difficiles d’accès. Au vu de l’avancée des travaux, 
il a été suggéré que les données soient communiquées et saisies le deuxième jour au plus 
tard à 8h pour permettre la suite de l’analyse par l’identification des goulots d’étranglement. 
 
Le dernier module du jour a porté sur l’identification de goulots étranglements prioritaires 
car il s’agit de goulot d’étranglement pouvant entrainer une perte d’efficacité du système. 
Comme rappelé, ces origines sont basées sur le modèle de Tanahashi de la couverture 
effective des services de santé. Ainsi, 5 étapes de couverture liées à l’offre, à la demande 
et à la qualité des services sont appliquées en Afrique de l’Ouest à travers l’initiative de 
Bamako. Pour l‘offre, il est à déterminer les goulots d’étranglement suivants : les intrants, 
les ressources humaines, l’accessibilité géographique. Pour la demande, il s’agit de 
déterminer les goulots d’étranglement suivants : l’utilisation initiale et l’utilisation continue. 
Enfin, il y a le déterminant unique de la qualité. La lecture du graphique des goulots 
d’étranglement se fait de gauche à droite. Le plus bas niveau d’un déterminant de l’offre 
est considéré être le goulot d’étranglement prioritaire pour le domaine de l’offre. Ensuite, il 
faut vérifier s’il s’agit du même dénominateur d’offre que pour la demande et l qualité. En 
fonction, on retient le goulot d’étranglement prioritaire de la demande et de la qualité qui 
est correspond à la plus forte baisse relative (identification absolument à partir du calcul 
basé sur le taux d’accroissement). Enfin, la première journée a pris fin avec l’exercice 
d’identification des goulots d’étranglement à travers les graphiques en barres contenant 
des déterminants. 
 
La deuxième journée d’orientation a commencé à 08heures par la saisie des données des 
formations sanitaires sur le fichier Excel prévu à cet effet, suivie de leur centralisation par 
le responsable PEV du district.  
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Après la compilation des données par l’Equipe cadre de district de chaque district, il a été 
procédé à l‘analyse desdites données où les goulots d’étranglement ont été détectés et 
analysés par l’ensemble des participants. L’analyse a consisté à : 

• L’analyse du tableau de bord ; 
• L’analyse des tendances du Penta3 ; 
• L’analyse des tendances de la rougeole ; 
• Et l’analyse des tendances de la consultation prénatale (CPN). 

A l’issue des différentes analyses, il convient de noter qu’il y’a des données aberrantes et 
celles manquantes. Il a donc été demandé aux chefs de poste de procéder à leur 
complétude afin que l’analyse soit plus réelle. Surtout, il a été demandé d’exclure du 
numérateur les cibles hors zones. Enfin, il a été demandé à l’équipe cadre de transmettre 
à l’équipe du niveau central les deux fichiers révisés. 
 
Après l’analyse des données en plénière, il a été présenté une série de communication 
portant sur l’analyse causale et la priorisation des stratégies et des actions correctrices. 
L’analyse causale est bâtie sur l’approche de l’analyse selon l’arbre à problèmes et le 
modèle des 05 pourquoi. A la fin de l’analyse causale, il s’agit de retenir les causes surtout 
celles solvables par la formation sanitaire, réelles, réalistes et prenant en compte le 
contexte. Cela permet de planifier des solutions réalistes et réalisables, efficaces d’où 
l’assurance de la résolution réelles des problèmes. 
 
Les travaux de la deuxième journée ont ainsi pris fin après la présentation sur 
l’identification des solutions, leur priorisation et leur sélection. Il a été retenu que la session 
de restitution soit avant tout une session de validation et de restitution. 
 
De la session d’orientation de l’analyse de l’équité en immunisation, on peut noter : 

• Les erreurs de saisie des données ; 
• Le retour des CPN cibles non vues en CPN4 surtout dans le district sanitaire de 

Manga ; 
• La non maitrise du dénominateur avec l’absence des maris dans le district sanitaire 

de Garango expliquant un numérateur faible et donc le fait de ne pas atteindre 
l’objectif national ; 

• L’insuffisance de compréhension de certains items surtout ceux en rapport avec la 
CPN 4 et traitement par intermittence 2, et ceux en rapport avec les indicateurs du 
financement et du budget ; 

• L’inexistence de certaines données en routine expliquant des données 
manquantes ; 

• L’absence de plans d’action dans certaines formations sanitaires dans chaque 
district sanitaire, surtout rendant difficile la collecte des données en rapport avec les 
indicateurs du financement et du budget ; 

• Les enfants vaccinés et les femmes vues en consultation prénatale (CPN) des hors 
zones pris en compte dans le dénominateur expliquant beaucoup de cellules bleues 
dans les différents tableaux de bord. 

 
Il a été rappelé qu’il s’agit d’un exercice qui doit être désormais habituel et annuel dans les 
formations sanitaires avant toute planification afin de prendre en compte les communautés 
difficiles d’accès. 
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Tableau V. Participants à l’atelier d’orientation/planification pour l’analyse de l’équité en 
immunisation selon leur profil, leur nombre par type d’activité et par district 
 

Profil 
Nombre 

Observation 
Garango Manga Koudougou Total 

Membres de la 
direction régionale 
de la santé 

02 02 02 06 Responsable PEV  
DRS 

Membres de 
l’équipe cadre de 
district 

09 09 09 27  

Chef de poste de 
chaque Centre de 
santé et de 
promotion sociale 
(CSPS) et de 
chaque Centre 
médical (CM) 

26/26 
participants 

42/45 
participants 

50/52 
participants 

118/123 
participants 

Chefs de poste ou 
autre agent 

Participants de la 
DPV 03 03 02 08 

Dont le consultant 
national dans les 
03 districts 
Dont le consultant 
international à 
Garango et à 
Manga 

 

4.4 Sorties de collecte des données à parti des groupes focus  
 
Parti pour des groupes focus auprès des femmes, il a été réalisé des échanges avec les 
différentes populations avec des traductions par les relais communautaires ou par 
l’infirmier-chef de poste. Les échanges ont été enregistrés à l’aide dictaphone. Aussi, les 
échanges ont permis des sensibilisations. 
 

En synthèse, il est ressorti l’insuffisance des échanges avec la communauté, l’insuffisance 
de sensibilité sur le système de santé et surtout la vaccination avec des méconnaissances 
des maladies couvertes par la vaccination, la communication insuffisante entre les agents 
de santé et les populations en consultation et vaccination, le mauvais comportement du 
personnel avec des pratiques à décourager les populations, les accouchements à 
domicile, l’insuffisance de personnel et la faible accessibilité géographique des services. Il 
n’a pas été évoqué un problème d’accès financier à la vaccination (tableaux 7 à 9). 
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Tableau VI. Participants de l’équipe d’enquête aux groupes focus pour l’analyse de l’équité 
en immunisation au DS de Garango 
 

Profil 
Districts sanitaires Observation 

Garango Manga Koudougou Total  
Membres de l’équipe 
cadre de district 03 03 03 09 

Responsable PEV  
ou substitut 

Chef de poste de Centre 
de santé et de promotion 
sociale (CSPS) et de 
Centre médical (CM) 

03 03 03 09 
Chef de poste ou 
autre agent par 
village 

Membre COGES de 
Centre de santé et de 
promotion sociale 
(CSPS) et de Centre 
médical (CM) 

01 au 
CSPS de 

Boussouma 

2 au 
CSPS de 
Sondré 

01 au CSPS 
de Rihalo 04 

Présence des relais 
communautaires par 
village sauf à Rihalo 
dans le DS de 
Koudougou 

Participants de la DPV 06 06 06 18 
Dont le consultant 
national dans les 03 
districts 
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Tableau VII. Résultats groupes focus pour l’analyse de l’équité en immunisation au DS de Garango 
 

CSPS 

Nom village 
communautés 

d’accès 
difficile 

Caractéristiques  Sexe 

Nombre 
de 

personnes 
vues  

Constats Observations 

Komtoèga 
Ouenzougou 
(1 065 
habitants) 

Tidiana, 
accouchement à 
domicile ; enfant 
non vu avant le 
baptême 

Femmes 
Hommes 
Total 

68 
30 
98 

� Pas de causerie/échanges avec la communauté 
� Stratégie avancée PEV non réalisée 
� Problème d’accessibilité géographique (entre 02 CSPS) 

avec PDV+++ 
� Temps d’attente long 
� Jour fixe de vaccination au CSPS (uniquement vendredi) 
� Non disponibilité du personnel lorsqu’on a besoin d’eux au 

CSPS 
� Comportement du personnel 

• Mauvais accueil 
• Maltraitance 
• Communication insuffisante (cas du Syntocinon) 

� Désinformation existante sur les programmes de santé 
(exemple : Chimio-prévention du paludisme saisonnier 
(CPS) pour rendre stérile les enfants  

Consultent au 
CSPS de 
Komtoèga et 
au CSPS de 
Torla 

Goulanda 
Quartier 
Sourata 
(250 habitants) 

Divergence 
politique ; accès 
difficile (CSPS 
après un cours 
d’eau 

Femmes 
Hommes 
Total 

15 
21 
36 

� Pas de causerie/échanges avec la communauté 
� Vaccination non connue : objectif, cibles, pathologies 
couvertes, calendrier 
� Stratégie avancée PEV non nécessaire car à 1Km  
� Problème entre 02 CSPS (population allant à Warigou alors 
que relevant de Goulanda) avec PDV+++ 
� Accouchement : libération rapide à Warigou 
� Ordonnance chère et pas les prix des médicaments sur 
les ordonnances 
� Agents de santé appréciés pour la Consultation curative 
infirmière (CCI) et recevant des malades d’autres CSPS 
� Comportement du personnel : Communication insuffisante 
� Temps d’attente long et renvoi des enfants à d’autres 
jours 

Consultent au 
CSPS de 
Warigou 
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� Nombre insuffisant d’agents en effectif et en qualité 

Boussouma 
Ouazi 
(1 146 
habitants) 

Proximité de 
Béguédo 

Femmes 
Hommes 
Total 

12 
08 
20 

� Pas de causerie/échanges avec la communauté (une 
seule session de sensibilisation PEV) 
� Pas de stratégie avancée PEV 
� Problème entre 02 CSPS avec PDV+++ surtout pour la 
CCI (au CSPS de Lenga) 
� Continuité de la vaccination au CSPS de Boussouma car 
elles n’ont pas le choix 
� Temps d’attente long et renvoi des enfants à d’autres jours 
� Gestion insuffisante si flacons à multi-doses (Exemple : 
pour les 15-18 mois, report si peu d’enfants) 
� Comportement du personnel : 

• Négligence, mauvais accueil, carnet de santé jeté 
parfois 
• Première femme pour le PEV contrainte de balayer 
sinon pas de vaccination alors qu’il existe des agents 
payés par le COGES pour nettoyer 
• Communication insuffisante (exemple : on ne dit pas le 
poids ; et lorsque vous demandez, on ne s’occupe plus de 
vous) 

� Accouchement : difficultés au CSPS de Boussouma (faute 
technique) avec insulte 
 

Vaccination 
dans les 
CSPS de 
Boussouma, 
de Dango et 
de Béguédo 
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Tableau VIII. Résultats groupes focus pour l’analyse de l’équité en immunisation au DS de Manga 
 

CSPS 

Nom village 
communautés 

d’accès 
difficile 

Caractéristiques  Sexe 
Nombre de 
personnes 

vues  
Constats Observations 

Sondré 
Gondré 
(3 000 
habitants) 

Eloigné (35 Km en 
aller simple), Accès 
difficile même à 
moto (pas de 
route), deux cours 
d’eau à traverser 
(non accessible 
après une pluie), 
zone pastorale 

Femmes 
Hommes 
Total 

11 
04 
15 

• Constats positifs 
� Stratégie avancée réalisée et bonne intégration des 

agents (ICP) dans la communauté 
� Bonne appréciation des agents de santé du CSPS 

(CCI++++ malgré la distance) 
� Vaccination connue même si des éléments sur les 

maladies couvertes à améliorer   
• Constats négatifs 

� Insuffisance de causerie/échanges avec la 
communauté sur les questions de santé 

� Gestion difficile des cas si flacons à multi-doses 
� Accouchement à domicile et sur le trajet du CSPS 

(peur d’aller au CSPS pour des réprimandes) : 5ème 
enfant à rechercher 

• Observations 
 Besoin d’un CSPS et pas d’eau potable à Gondré (Boisson : 
eau du fleuve) 

Village du CSPS 
de Sondré 
A 35 Km du CSPS 
de Sondré et à 10 
Km de Koulwoko 
Consultent parfois 
au CSPS de 
Mazoua 

Sondré 
Koulwoko 
(3 000 
habitants) 

Eloigné (35 Km en 
aller simple), Accès 
difficile même à 
moto (pas de 
route), un cours 
d’eau à traverser 
(non accessible 
après une pluie), 
zone pastorale 

Femmes 
Hommes 
Total 

35 
00 
35 

Village du CSPS 
de Sondré 
A 35 Km du CSPS 
de Sondré et à 10 
Km de Gondré 
Consultent parfois 
au CSPS de 
Mazoua 

Sougou 
Darougué 
(population 
importante) 

Accès difficile 
(zone 
marécageuse), un 
cours d’eau à 
traverser (non 
accessible après 
une pluie) 
Transhumant 
 

Femmes 
Hommes 
Total 

11 
00 
11 

� Stratégie avancée PEV réalisée 
� Bonne intégration des agents (ICP) dans la communauté 
� Bonne appréciation des agents de santé du CSPS 

(CCI++++ malgré la distance) 
� Présence du chef de village 
� Insuffisance de causerie/échanges avec la communauté 

sur les questions de santé 
� Comportement du personnel : 

• Maintenant ça va 
• Sinon avant c’était compliqué (frappé, personnel 

non disponible……) 
� Personnel insuffisant 

A 5-7 Km du CSPS 
de Sougou 
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Tableau IX. Résultats groupes focus pour l’analyse de l’équité en immunisation au DS de Koudougou 
 

CSPS 

Nom village 
communautés 

d’accès 
difficile 

Caractéristiques  Sexe 

Nombre 
de 

personnes 
vues  

Constats Observations 

Rihalo 

Rihalo 
 
(1 177 
habitants) 

Village distant 
du CSPS de 
rattachement 
(Godin W), 
mauvaise voie, 
transhumance, 
Accouchements 
à domicile 

Femmes 
Hommes 
Total 

24 
00 
24 

• Constats positifs 
� CSPS ouvert sur le site de Rihalo depuis le 11 

janvier 2017 
� Pas besoin de stratégie avancée actuellement 
� Vaccination connue même si des éléments sur 

les maladies couvertes à améliorer 
� Séance d’information-éducation-communication 

(IEC) actuellement réalisée à chaque séance de 
vaccination 

� Rappel de la vaccination par les maris 
� Engagement +++ du Président du COGES 

• Constats négatifs 
� Insuffisance de causerie/échanges avec la 

communauté sur les questions de santé 
� Avant, aller au CSPS de Soua, c’était loin (7Km) 

d’où des retards et donc arrivée après l’IEC/CCC : 
il y avait beaucoup de problèmes, reports des 
séances de vaccination, carnets jetés 

� Accouchement à domicile : 5ème enfant à 
rechercher 

• Observations 
� CSPS confessionnel, 03 agents de santé au 

poste sur fonds non COGES non Etat 

-A 5-15 km du 
CSPS de Godin W 
-Village frontalier 
avec le CSPS de 
Imasgo distant de 
10 Km de 
Gnandghin et de 
15 Km du CSPS de 
Godin W (CSPS 
d’origine) 

Godin W 
Gnandghin 
(2 392 
habitants) 

Accessibilité 
difficile, tension 
avec RAKALO, 
existence de refus 
à la vaccination 

Femmes 
Hommes 
Total 

11 
00 
11 

• Constats positifs 
� Vaccination connue même si des éléments sur 
les maladies couvertes à améliorer 
� Hommes favorables à la vaccination 

• Constats négatifs 

-Au site du 
nouveau CSPS de 
RIHALO, 
-Se ravitaille en 
vaccins à Soua 
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� Insuffisance de causerie/échanges avec la 
communauté sur les questions de santé 
� Pas de stratégie avancée réalisée 
� IEC non réalisée à chaque séance de 
vaccination (pas de sensibilisation) :  

Exemple : arrivée, on s’aligne seulement puis on pique 
sans rien dire 

� Vaccination que chaque Jeudi 
� Désintérêt de certaines femmes pour la 
vaccination malgré le rappel par les maris 
(nécessité d’éveil de conscience par la 
sensibilisation) 
� Accouchement à domicile : 5ème enfant à 
rechercher 



37 

 

4.5 Organisation d’un atelier de validation, de restitution des résultats 
et de planification dans les 03 districts sanitaires 
 
Après les sorties d’échanges/groupes focus, il a été tenu les ateliers de validation, de 
restitution des résultats et de planification dans les trois districts sanitaires (participants 
dans le tableau 10). L’atelier de restitution a été à la fois de validation au vu du fait que 
cela n’avait pas se faire lors de l’atelier d’orientation (annexe 7). 
 
Tableau X. Participants à l’atelier de validation et de restitution des résultats pour l’analyse 
de l’équité en immunisation selon leur profil, leur nombre par type d’activité et par district 
 

Profil 
Nombre 

Observation 
Garango Manga Koudougou Total 

Membres de la 
direction régionale de 
la santé 

02 02 02 06 
Responsable 
PEV  
DRS 

Membres de l’équipe 
cadre de district 09 09 09 27  

Chef de poste de 
chaque Centre de 
santé et de promotion 
sociale (CSPS) et de 
chaque Centre médical 
(CM) 

26/26 
participants 

42/45 
participants 

50/52 
participants 

118/123 
participants 

Chefs de poste 
ou autre agent 

Membres COGES de 
chaque Centre de 
santé et de promotion 
sociale (CSPS) et de 
chaque Centre médical 
(CM) 

26/26 
participants 

42/45 
participants 

50/52 
participants 

118/123 
participants 

Président 
COGES ou autre 
membre 

Participants de la DPV 02 02 02 06 
Dont le 
consultant 
national 

Total 65 97 113 275  
 
Au cours de cet atelier, il a été question : 

• du rappel sur le concept d’équité et l’analyse de l’équité en immunisation ; 
• de la validation des données et des listes des communautés après la complétude 

des données ; 
• de l’identification des goulots d’étranglement prioritaires 
• de l’analyse causale des problèmes retenus ; 
• et de l’élaboration du chronogramme des activités. 

 
Du rappel sur le concept d’équité et l’analyse de l’équité en immunisation au vu de la 
présence surtout des membres COGES, absents à l’atelier d’orientation, il a été expliqué 
le concept d’équité en immunisation et le rappel de l’objectif de cet exercice. Ainsi, il a été 
fait un retour sur les 12 déterminants de l’équité, les étapes de l’analyse de l’équité, les 
résultats attendus y relatifs, et surtout la nécessité d’impliquer la communauté. 
 
Il a été passé en revue la liste des communautés difficiles d’accès (annexe 4 à 6). 
 
Pour ce qui concerne chaque district sanitaire, il est ressorti des insuffisances pour la liste 
des communautés d’accès difficiles : caractérisation et localisation insuffisantes, nom de 
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communauté non précis. Aussi, il a été demandé à chaque infirmier-chef de poste pour 
s’assurer qu’il n’existe pas de communautés difficiles d’accès oubliées (non identifiées) 
surtout pour ce qui concerne le district sanitaire de Koudougou. Quant à certaines 
communautés difficiles d’accès, elles ont bénéficié d’ouverture de CSPS en 2017, surtout 
au district sanitaire de Koudougou (en exemple, le village de Baoughin du CSPS de 
Tamplega, et le village de Kanialé du CPS de Imansgo).  
 
Pour ce qui concerne la validation des données, il est ressorti une fois de plus les 
observations faites lors de l’atelier d’orientation. En rappel, il s’agissait des éléments 
suivants : 

• Les erreurs de saisie des données ; 
• Le retour des CPN cibles non vues en CPN4 surtout dans le district sanitaire de 

Manga ; 
• La non maitrise du dénominateur avec l’absence des maris dans le district sanitaire 

de Garango expliquant un numérateur faible et donc le fait de ne pas atteindre 
l’objectif national ; 

• L’insuffisance de compréhension de certains items surtout ceux en rapport avec la 
CPN 4 et traitement par intermittence 2, et ceux en rapport avec les indicateurs du 
financement et du budget ; 

• L’inexistence de certaines données en routine expliquant des données 
manquantes ; 

• L’absence de plans d’action dans certaines formations sanitaires dans chaque 
district sanitaire, surtout rendant difficile la collecte des données en rapport avec les 
indicateurs du financement et du budget ; 

• Les enfants vaccinés et les femmes vues en consultation prénatale (CPN) des hors 
zones pris en compte dans le dénominateur expliquant beaucoup de cellules bleues 
dans les différents tableaux de bord ; 

• La redevabilité à tous les niveaux orientée par le monitorage des activités et des 
données, ce qui aurait eu pour mérite d’avoir des données de qualité et orientant 
les prises de décision en fonction. 

 

Pour ce qui concerne l’analyse causale, elle a été faite après identification des problèmes 
(tableaux 11 à 14). Ici, il a été pris en compte l’aspect qualité des ressources humaines. 
 

Tableau XI. Goulots d’étranglement prioritaires (problèmes) par domaine et par district 
sanitaire 
 

Districts 
sanitaires 

Indicateurs 
Goulots d’étranglement 

prioritaire de l’offre 

Goulots 
d’étranglement 
prioritaire de la 
demande et de 

la qualité 

Observations 

Garango 
Penta3 Ressources humaines 

Qualité Ressource 
humaine à 100% 
pour 2012 à 2016 

Rougeole Ressources humaines 

CPN Ressources humaines Utilisation continue 

Manga 
Penta3 Ressources humaines 

Qualité  Rougeole Ressources humaines 
CPN Accessibilité géographique Utilisation continue 

Koudougou 

Penta3 Accessibilité géographique 
Qualité 

Accessibilité 
géographique à 
revoir par CSPS vu 
que le RMAT est 
inférieur à 05 Km 

Rougeole Accessibilité géographique 

CPN Accessibilité géographique Utilisation continue 
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Tableau XII. Présentation des déterminants du district sanitaire de Koudougou 
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Tableau XIII. Présentation des déterminants du district sanitaire de Garango 
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Tableau XIV. Présentation des déterminants du district sanitaire de Manga 
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Pour ce qui concerne l’analyse causale, elle a été faite après identification des problèmes 
que sont : insuffisance qualitative en ressources humaines et leur non-disponibilité et 
certains mauvais comportements, l’insuffisance d’accessibilité géographique des 
formations sanitaires, la faible utilisation continue des services et la qualité des soins. 
 
L’analyse causale a permis de retenir les causes tertiaires qui ont ensuite été 
programmées (annexes 1,2,3). Au-delà des questions logistiques et des effectifs 
insuffisants en ressources humaine, il est ressorti une faible gouvernance des formations 
sanitaires, et cela en défaveur surtout de la vaccination. Il n’est pas pratiqué le minimum 
de fonctions et d’activités managériales régaliennes (supervision, staff, tenue des cadres 
de concertation, briefing des équipes…). Aussi, il y a une insuffisance de sorties en 
stratégie avancée, une faible fonctionnalité des COGES due à un manque de formation 
des COGES et leur faible implication dans les activités du district sanitaire. Enfin, les 
agents ne sont formés sur la vaccination depuis un certain moment. Les chronogrammes 
de plan de résolution dans le cadre de la planification et les rapports des ateliers de 
restitution (annexes 10, 9 et 8) ont été faits. 
 
4.6 Proposition de calendrier pour la réalisation des sorties d’analyse 
de l’équité dans un district sanitaire 
 
Après la mise en œuvre des activités relatives à l’analyse de l’équité en immunisation, il 
est proposé le chronogramme suivant pour prendre en compte en compte certaines limites 
liées au temps essentiellement. 
 
  



43 

 

Tableau XV. Proposition de chronogramme pour l’analyse de l’équité en immunisation en 
03 mois 
 

Activités 
Nombre de 

jour 
Observations 

Tenir l’atelier d’orientation sur l’analyse de 
l’équité en immunisation 02  

Remplir les outils de collecte des données 
au niveau ICP 15 

Transmettre les outils de collecte des 
données aux districts pour remplissage 
par les ICP : cette option n’a pas été 
efficace 

Transmettre les données collectées au 
niveau district 01 Au 17ème jour à compter de l’atelier 

d’orientation 
Réaliser la saisie électronique sur les deux 
fichiers des données collectées au niveau 
district 

10 
 

Transmettre les données collectées au 
niveau central 01 Au 27ème jour à compter de l’atelier 

d’orientation 
Compiler, analyser et identifier des 
tendances pour l’atelier d’analyse et de 
validation des données, et de planification 

07 
Au 34ème jour à compter de l’atelier 
d’orientation 

Réaliser une sortie de validation des 
données collectées 01 Au 40ème jour à compter de l’atelier 

d’orientation 
Réaliser l’étude qualitative pour compléter la 
revue et la collecte des données PEV 15 03 jours par village par CSPS pour au 

moins 03 CSPS par district sanitaire 
Organiser un atelier de restitution et de 
planification dans chaque district sanitaire  02 65ème jour à compter de l’atelier 

d’orientation 

Rédiger le rapport provisoire 10 
Remise draft 1 du rapport au 75ème jour 
à compter de l’atelier d’orientation 

Organiser un atelier de plaidoyer au niveau 
central 01 85ème jour à compter de l’atelier 

d’orientation 

Finaliser et soumettre le rapport 05 Remise du rapport définitif au 90ème jour 
à compter de l’atelier d’orientation 

 
 
4.7 Organisation de l’atelier de plaidoyer pour le passage à l’échelle 
de l’analyse de l’équité en immunisation 
 

Ledit atelier de restitution de l’étude de l’analyse de l’équité en immunisation au Burkina 
Faso s’est tenu le 02 novembre 2017 (annexe 11). Il s’agit de l’atelier faisant suite aux 
ateliers d’orientation/planification pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans les 03 districts sanitaires de Manga, de Garango et de Koudougou. 

L’objectif de l’atelier a été présenté et qui est de restituer l’étude sur l’analyse de l’équité 
en immunisation pour améliorer les données de vaccination. Il s’est agi de présenter le 
concept, la méthodologie de l’étude, les résultats obtenus et les prochaines étapes. La 
présentation a porté sur les éléments suivants : 

• L’introduction à l’équité en immunisation ; 
• La méthodologie de l’analyse de l’équité ; 
• Les résultats y compris l’identification et l’analyse des goulots étranglements 

prioritaires ; 
• Les prochaines étapes. 
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Des échanges, il est ressorti : 

• La nécessité de l’implication des municipalités dans les actions de santé et de mieux 
échanger pour le respect de la carte sanitaire ; 

• La nécessité de revoir le processus de décentralisation : débat à mener dans d’autres 
instances ; 

• Les besoins énormes en ressources humaines ; 
• L’équité et le sexe : cela est pris en compte dans l’approche des groupes vulnérables, 

tous concernés pour adresser l‘équité ; 
• Les prochaines étapes : passer à l’échelle pour les autres districts s’en approprient, et 

les recommandations issues sont applicables selon le CSPS et non à tous les CSPS ; 
• La nécessité de formuler les leçons apprises et des recommandations dont celles de 

communiquer au CASEM. 

 
Leçons apprises : 
 
• L’implication nécessaires de la communauté selon l’interface disponible (Exemple : 

COGES, conseil communal) ; 
• La résolution en partie du problème de l’accessibilité géographique par la réalisation 

des sorties de stratégie avancée ; 
• La dynamisation la communication entre agents de santé et population ; 
• La mise en œuvre des d’activités managériales régaliennes (supervision, staff, tenue 

des cadres de concertation, briefing des équipes…). 
• La nécessité de former les membres COGES pour plus d’efficience ; 
• La collecte des données de qualité et le bon archivage des supports et rapports d’

 activités ; 
• La nécessité de former les agents de santé sur la vaccination y compris la supervision. 
 
 
Recommandations : 
 
• Restituer à chaque conseil communal les résultats et le plan de résolution des 

problèmes par les ICP ; 
• Réaliser l’analyse nationale de l’équité en immunisation ; 
• Passer à l’échelle pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en immunisation ; 
• Présentation les résultats de l’analyse de l’équité lors d’une session du CASEM ; 
• Identifier les acteurs clés et décisifs à qui faire le plaidoyer pour le passage à l’échelle 

de l’analyse de l’équité en immunisation ; 
• Prendre en compte l’analyse de l’équité dans la planification annuelle et stratégiques 

des structures et des formations sanitaires. 
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Conclusion 
 
La présente analyse de l’équité en immunisation a été conduite au niveau de 03 districts 
sanitaires au Burkina Faso. Cela a permis de faire l’état des lieux du PEV dans les CSPS 
desdits districts et a relevé la non mise en œuvre des activités d’ordre managérial et 
l’insuffisance d’implication et de communication avec la communauté/population. De 
même, il a été identifié les communautés difficiles d’accès et les problèmes prioritaires et 
les causes tertiaires. L’appropriation du processus et éventuellement la prise en compte 
dans la planification sanitaire opérationnelle et stratégique contribueront à plus d’efficience 
pour la vaccination et partant pour le système de santé. 
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Annexe 1. Termes de référence pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité 
en immunisation au Burkina Faso 
 
I. Contexte et justificatif 
 
En 2002, l’UNICEF, l’OMS et les autres partenaires de l’immunisation ont introduit 
l’approche Atteindre chaque district (ACD) pour améliorer les systèmes de vaccination 
dans les zones de faibles couvertures. L’approche ACD encourage les pays à utiliser 
leurs données de couvertures vaccinales pour analyser la situation des enfants non-
vaccinés et donner la priorité aux districts qui ont un faible accès et/ou une utilisation 
médiocres des services de vaccination. Ces données servent de base pour des micro-
plans au niveau du district visant à apporter des mesures correctrices aux problèmes 
localement identifiés. 

Malgré d’importants progrès réalisés en termes d’augmentation des couvertures 
vaccinales et de réduction de l’incidence des maladies évitables par la vaccination, un 
nombre important d’enfants est actuellement incomplètement vaccinés. En Afrique de 
l’Ouest et du Centre le taux de couverture DTC3 a stagné en dessous de 70% depuis 
2009 et 5,3 million d’enfants dans la région ne sont pas complètement vaccinées en 
2015. Cette situation est compliquée par le faible niveau des enfants complétement 
vaccinés. Particulièrement au Burkina Faso 16% des enfants 12-23 mois ne sont pas 
complétement vaccinés. Dans beaucoup de pays de la région les couvertures 
vaccinales restent faibles et 20 des 24 pays n’atteignent pas l’objectif de 90% en 
couverture nationale DTC3, fixé dans le Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV) 
2011-2020. L’amélioration de la couverture vaccinale et de l’équité sont aussi parmi 
les priorités de la politique sanitaire de l’Etat Burkinabé. C’est dans ce cadre que le 
gouvernement déploie des efforts pour améliorer non seulement la couverture 
vaccinale mais aussi l’accessibilité des populations aux centres de santé ainsi que les 
stratégies avances pour atteindre les enfants dans les zones difficilement accessibles.  

Surtout parmi les groupes socialement et économiquement défavorisés les 
couvertures sont faibles. La pauvreté est souvent le facteur le plus incriminé mais 
d’autres facteurs comme les facteurs culturels, ethniques, le niveau d’éducation, le 
genre, le lieu de résidences sont autant de facteurs qui peuvent influer sur l’accès et 
l’utilisation des services de vaccination. 

Le pourcentage de districts atteignant 80% de couverture en DTC3 est utilisé comme 
moyen de mesurer l’équité dans un pays. L’objectif mis par le PAMV en termes 
d'atteinte d’équité est de 100% des districts atteignant 80% de couverture en DTC3 
dans un pays. En 2015, seulement 3 des 24 pays de la région on atteint ce but. Pour 
le Burkina Faso, la couverture en Penta 3 a été maintenue supérieure à 90% avec une 
légère baisse en 2013 à 88% selon les estimations officielles OMS/UNICEF. Ainsi sur 
le plan national, un taux d’abandon Penta 1/Penta 3 a été maintenu à moins de 5% 
pendant les 5 dernières années. Malgré la bonne couverture vaccinale à l’échèle 
nationale, elle existe encore une disparité régionale et milieu d’habitation. Les résultats 
de l’enquête EMC montre que tandis que la couverture en penta3 est de 95% dans la 
région du centre, la couverture de même antigène est de 67,9% dans la région du 
Sahel.  
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Le troisième objectif stratégique du PAMV 2011-2020 demande de changer l’approche 
ACD en approche Atteindre chaque communauté (ACC). L’approche ACC vise 
spécifiquement à réduire les inégalités dans la couverture de la vaccination du fait que 
de nombreux enfants qui sont actuellement manqués, se trouvent dans les 
communautés marginalisées et mal desservies. L'expérience de l'Unicef en faveur des 
enfants vivant dans des communautés marginalisées dans de nombreux pays a 
montré que les inégalités en matière de vaccination peuvent être surmontées et tous 
les enfants touchés, quelle que soit leur situation socio-économique. Cependant, cela 
exige que les programmes de vaccination ajustent leurs stratégies et élaborent des 
micro-plans à la connaissance des caractéristiques de ces enfants marginalisés et sur 
les défis spécifiques auxquels leurs communautés sont confrontées. 

S'appuyant sur les stratégies existantes de planification et de mise en œuvre de la 
vaccination, y compris l'approche ACD, l'Unicef, en collaboration avec ses partenaires, 
prône l’analyse de l’équité en immunisation comme cadre de planification et de mise 
en œuvre révisé qui accorde la priorité à une stratégie plus axée sur l'équité. L’analyse 
de l’équité en immunisation repose sur d’autres approches et comprend entre autres 
une analyse de goulots d’étranglement de prestation de services, une analyse de la 
chaine de froid, une analyse financière, un examen de la mise en œuvre des 5 
composantes ACD ainsi qu’une cartographie des activités de vaccination en cours et 
prévues. L’exercice est fait dans des districts à faible performance que sont : Manga, 
Koudougou, Garango et au niveau national. Les districts ont été choisis sur la base 
de la persistance des faibles performances en Penta3 pour les années 2014, 2015, et 
2016, ainsi que le nombre d’enfants perdus de vu (Penta1/Penta3). 
 
II. Objectifs 
 
L’objectif principal est de mettre en œuvre l’analyse de l’équité en immunisation au 
Burkina Faso.  
 
III. Activités  
 
Pour atteindre cet objectif les activités suivantes sont prévues : 

- Organiser un atelier d’orientation/planification de 2 jours dans chaque district 
sanitaire avec 2 autres personnes ressources de l’Unicef et du ministère de la 
santé ; 

- Organiser un atelier d’analyse et de validation des données collectées et de 
planification d’un jour dans chaque district sanitaire avec 2 autres personnes 
ressources de l’Unicef et du ministère de la santé ; 

- Organiser un atelier d’un jour de plaidoyer pour le passage à l’échelle de l’analyse 
de l’équité en immunisation. 
 

IV. Résultats attendus 
 
Les résultats suivants sont attendus : 
- Un atelier d’orientation/planification de 2 jours a été organisé dans chaque district 

sanitaire avec 2 autres personnes ressources de l’UNICEF et du ministère de la 
santé ; 
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- Un atelier de compilation et de validation des données collectées d’un jour a été 
organisé dans chaque district sanitaire avec 2 autres personnes ressources de 
l’Unicef et du ministère de la santé ; 

- L’atelier de plaidoyer sur l’analyse et l’équité en immunisation est tenu au niveau 
central ; 

- Un rapport de l’analyse de l’équité en immunisation des trois districts sanitaires est 
disponible. 
 

V. Chronogramme 
  

Activités 
Juillet 

2017 

Août 

2017 

Septembre 

2017 

Transmettre les outils de collecte des données aux districts 
pour remplissage par les ICP 

16 juillet   

Remplir les outils de collecte des données au niveau ICP 17 au 29   
Organiser un atelier d’orientation de 2 jours dans chaque 
district sanitaire avec 2 du Ministère de la Santé et 1 
personne ressources de l’Unicef  

 
31 juillet 
au 8 août 

 

Transmettre les données collectées au niveau central  9  

Compiler, analyse et identification des tendances pour 
l’atelier d’analyse et de validation des données, et de 
planification 

 
10 au 13  

Organiser un atelier d’analyse et de validation des données 
collectées, et de planification de 2 jours dans chaque district 
sanitaire avec 2 du Ministère de la Santé et 1 personne 
ressources de l’Unicef 

 

14 au 24  

Rédiger le rapport provisoire  25 au 30  

Transmettre le draft du rapport à l’Unicef  31  

Organiser un atelier de plaidoyer au niveau central   8 

Finaliser et soumettre le rapport   9 au 13 

Transmettre le rapport final à l’Unicef et à la DPV   14 

 

Le Directeur de la Prévention par les vaccinations  
                   Dr. Isaïe MEDAH 

                            Chevalier de l’Ordre National 
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Annexe 2. Guide pour focus groupe pour l’équité en immunisation 
 

Bonjour/Bonsoir, 

Nous sommes là ce jour pour échanger avec vous sur la vaccination. Il s’agit d’une démarche 
entreprise pour mieux comprendre vos préoccupations, recueillir vos attentes afin d’améliorer 
les résultats de la vaccination. 

Date : ________________________________________________ 

Présentation des enquêteurs : 

• DPV :  

o _______________________________________________________ 

o ________________________________________________________ 

• DS : _________________________________________________________ 

• CSPS : ________________________________________________________ 

• ASCBC :___________________________________ ___________________ 

• COGES :_______________________________________________________ 

Groupe ou 
communautés 

d’accès difficile 
Nom village CSPS Nombre Sexe Observations 

      
 

 

Questions 

1. Selon vous, c’est quoi la vaccination ? (Aider à une bonne définition à la fin des 

réponses données) 

2. Participez-vous aux séances de vaccination ? 

3. Qui vous informe des séances de vaccination ? Si non, quelle proposition ? 

4. Qui souhaitez-vous pour vous informer des séances de vaccination ? Si non, quelle 

proposition ? 

5. Les heures de vaccination vous conviennent-elles ? Si non, quelle proposition ? 

6. Le lieu choisi pour la vaccination vous convient-il ? Si non, quelle proposition ? 

7. Selon vous, y a-t-il quelque chose qui empêche la vaccination dans votre village ? Su 

oui, pouvez-vous préciser ? 

8. Que pensez-vous du comportement des agents de santé ? Si au moins un aspect 

négatif, quoi exactement ? 

9. Pensez-vous les hommes favorables à la vaccination ? Sinon, pourquoi ? 

10. Quelles sont vos suggestions pour que tous les enfants soient vaccinés ? 
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Annexe 3. Rapport des ateliers d’orientation/planification pour la mise en œuvre 

de l’analyse de l’équité en immunisation au Burkina Faso 

 
Site de GARANGO 
 
Le 1er Août 2017 a débuté l’atelier d’orientation/planification pour la mise en œuvre de 
l’analyse de l’équité en immunisation dans le district sanitaire de Garango. 
 
Après l’ouverture par le Médecin-chef du district, l’atelier a débuté à 09h 05mn par la 
lecture et l’amendement de l’agenda, la communication des informations 
administratives administrative et le choix des rapporteurs. 
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Le médecin-chef du district et les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et de chaque Centre médical (CM) 
• Et les trois facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les 

vaccinations (DPV) dont le consultant national et le consultant international.  
  
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier a été présenté et qui est de 
mettre en œuvre l’analyse de l’équité en immunisation pour améliorer les données de 
vaccination. Pour le présent atelier, il s’agit de présenter le concept et les outils de 
ladite analyse. 
 
Les modules du premier jour ont porté sur : 

• La présentation du PEV du district sanitaire de Garango ; 
• L’introduction à l’équité en immunisation ; 
• La méthodologie de l’analyse de l’équité ; 
• L’identification et l’analyse des goulots étranglements prioritaires  

 
Avant le début de la session, un point rapide fait a montré le remplissage des deux 
supports portant sur l’identification des communautés difficiles d’accès et des données 
du PEV. 
 
La session proprement dite a commencé par la première présentation portant sur le 
bilan du PEV de routine du premier semestre de l’année 2017 du DS de Garango. Cela 
a consisté à la présentation des données générales du district sanitaire, des 
performances de vaccination période par formation sanitaire et du bilan de la mise en 
œuvre des activités de rattrapage et des stratégies avancées. Il est ressorti une 
meilleure tendance des performances au cours du premier semestre 2017 avec les 
activités relancées de stratégie avance et de vaccination de rattrapage des enfants 
manqués. De même, l’analyse a montré une surestimation des dénominateurs 
(absence des maris pour 5 à 10 ans) car le rattrapage a confirmé l’absence des enfants 
(faible numérateur) par rapport aux cibles nationales du district. S’il y a une 
amélioration des performances, il est ressorti des disparités d’une formation sanitaire 
à une autre. 
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Après la présentation des performances du district sanitaire, il a été introduit le concept 
d’équité, à ne pas confondre avec l’égalité. L’équité consiste à assurer le droit à la 
santé de chaque cible dont l’accès à la vaccination pour le présent atelier. Ainsi, il est 
nécessaire de prendre en compte d’existence d’iniquités entre les communautés et 
rechercher les moyens de réduire ces différences. De ce pas, il s’agit d‘assurer l’accès 
géographique, culturel et financier aux soins et services de santé surtout dans le 
domaine de la vaccination. 
 
A la reprise à 11h35mn après la pause-café, la méthodologie de l’analyse de l’équité 
a été présentée. Basée sur l’analyse de 12 déterminants de l’équité dont seulement 
deux sont du domaine des services de santé, l’analyse de l’équité est une approche 
systématique pour identifier et prioriser les communautés difficiles d’accès (nombre de 
personnes non couvertes), pour identifier et prioriser les goulots d’étranglement du 
système qui empêchent une couverture effective des interventions traceurs, pour 
identifier et analyser les causes sous-jacentes, et enfin pour la planification de 
stratégies d’actions correctrices efficaces, réalistes et réalisables. Pour ce faire, 
l’analyse de l’équité comprend 04 étapes que sont : préparer, analyser, planifier, 
monitorer. L’identification des goulots d’Etranglement se fait selon le modèle de 
Tanahashi. Les domaines de l’équité regroupent 12 déterminants qui sont résumés en 
environnements favorables (normes sociales, management/coordination, 
législation/politique, Budget/Dépenses), en offre (disponibilité de produits essentiels, 
accès au service d’un personnel suffisant, accès aux infrastructures sanitaires) en 
demande (accès financière, pratiques socio-culturelles et les croyances, utilisation 
initiale et continuité de l’utilisation) et en qualité (respect des normes de la qualité et  
couverture effective). Les considérations clés sont l’implication des communautés 
dans les ateliers du district et la considération de la collecte des données qualitatives 
pour enrichir l’analyse causale. 
 
Avant d’aller à la pause-repas et la suite des travaux et tenant compte du non-
remplissage préalable des supports, quatre (04) groupes ont été constitués. A la 
reprise à 15h 10mn, les exercices de groupe ont été traités et des exposés faits en 
plénière pour valider l’identification des communautés difficiles d’accès. Au vu de 
l’avancée des travaux, il a été suggéré que les données soient communiquées saisies 
le deuxième jour au plus tard à 9h pour permettre la suite de l’analyse par 
l’identification des goulots d’étranglement. 
 
Le dernier module du jour a porté sur l’identification de goulots étranglements 
prioritaires car il s’agit de goulot d’étranglement pouvant entrainer une perte d’efficacité 
du système. Comme rappelé, ces origines sont basées sur le modèle de Tanahashi 
de la couverture effective des services de santé. Ainsi, 5 étapes de couverture liées à 
l’offre, à la demande et à la qualité des services sont appliquées en Afrique de l’Ouest 
à travers l’initiative de Bamako. Pour l‘offre, il est à déterminer les goulots 
d’étranglement suivants : les intrants, les ressources humaines, l’accessibilité 
géographique. Pour la demande, il s’agit de déterminer les goulots d’étranglement 
suivants : l’utilisation initiale et l’utilisation continue. Enfin, il y a le déterminant unique 
de la qualité. La lecture du graphique des goulots d’étranglement se fait de gauche à 
droite. Le plus bas niveau d’un déterminant de l’offre est considéré être le goulot 
d’étranglement prioritaire pour le domaine de l’offre. Ensuite, il faut vérifier s’il s’agit du 
même dénominateur d’offre que pour la demande et l qualité. En fonction, on retient le 
goulot d’étranglement prioritaire de la demande et de la qualité qui est correspond à la 
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plus forte baisse relative (identification absolument à partir du calcul basé sur le taux 
d’accroissement). 
 
La journée a pris fin avec l’exercice d’identification des goulots d’étranglement à 
travers les graphiques en barres contenant des déterminants. 
 
Les rapporteurs 
BALIMA Mahamane 
ZOUNGRANA Hamadi 
 
 

La deuxième journée d’orientation a commencé à 08heures par la saisie des 
données des formations sanitaires sur le fichier Excel prévu à cet effet, suivie de leur 
centralisation par le responsable PEV du district.  
 
Après la complication des données par l’Equipe cadre de district et après la pause-
café à 11H30 mn, il a été procédé à l‘analyse desdites données où les goulots 
d’étranglement ont été détectés et analysés par l’ensemble des participants. L’analyse 
a consisté à : 

• L’analyse du tableau de bord ; 
• L’analyse des tendances du Penta3 ; 
• L’analyse des tendances de la rougeole ; 
• Et l’analyse des tendances de la consultation prénatale (CPN). 

A l’issue des différentes analyses, il convient de noter qu’il y’a des données aberrantes 
et celles manquantes. Il a donc été demandé aux chefs de poste de procéder à leur 
complétude afin que l’analyse soit plus réelle. Surtout, il a été demandé d’exclure du 
numérateur les cibles hors zones. 
 
A la reprise après la pause-repas à 15H, il a été présenté une série de communication 
portant sur l’analyse causale et la priorisation des stratégies et des actions 
correctrices. L’analyse causale est bâtie sur l’approche de l’analyse selon l’arbre à 
problèmes et le modèle des 05 pourquoi. A la fin de l’analyse causale, il s’agit de retenir 
les causes surtout celles solvables par la formation sanitaire, réelles, réalistes et 
prenant en compte le contexte. Cela permet de planifier des solutions réalistes et 
réalisables, efficaces d’où l’assurance de la résolution réelles des problèmes. 
 
Les travaux de la journée ont ainsi pris fin à 15h 30mns après la présentation sur 
l’identification des solutions, leur priorisation et leur sélection. 

 
Il a été retenu que la session de restitution soit avant tout une session de validation et 
de restitution. 
 
Les rapporteurs :  
Dr Ganou                             
DABRE Moussa  
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Annexe 3 (suite). Rapport des ateliers d’orientation/planification pour la mise 

en œuvre de l’analyse de l’équité en immunisation au Burkina Faso 

Site de MANGA 
 

 

Le 03 Août 2017 a débuté l’atelier d’orientation/planification pour la mise en œuvre de 
l’analyse de l’équité en immunisation dans le district sanitaire de Manga. 
 
Après l’ouverture par le Directeur régional de la santé, l’atelier a débuté à 09h 10mn 
par la lecture et l’amendement de l’agenda, la communication des informations 
administratives administrative et le choix des rapporteurs. 
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Le médecin-chef du district et les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et de chaque Centre médical (CM) 
• Et les trois facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les 

vaccinations (DPV) dont le consultant national et le consultant international. 
  
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier a été présenté et qui est de 
mettre en œuvre l’analyse de l’équité en immunisation pour améliorer les données de 
vaccination. Pour le présent atelier, il s’agit de présenter le concept et les outils de 
ladite analyse. 
 
Les modules du premier jour ont porté sur : 

• La présentation du PEV du district sanitaire de Garango ; 
• L’introduction à l’équité en immunisation ; 
• La méthodologie de l’analyse de l’équité ; 
• L’identification et l’analyse des goulots étranglements prioritaires  

 
Pour la méthodologie, il s’est agi : 

• De la présentation des communications/modules suivie de discussion, 
• De travaux de groupe, 
• Et des sessions plénières après les travaux de groupe. 

 
Pour le contenu de la session d’orientation, le début a été marqué par la présentation 
du bilan des activités du PEV du District Sanitaire de Manga pour le premier semestre 
de l’année 2017, présentation faite par le PEV régional. De cette présentation, il ressort 
que les couvertures vaccinales ont connu une légère augmentation comparativement 
aux données du premier semestre de l’année 2016. Cependant, les couvertures 
vaccinales restent toujours inferieures aux objectifs attendus. Cela pourrait s’expliquer 
par les difficultés rencontrées telle que l’insuffisance et au mauvais état de la logistique 
roulante, l’effectif insuffisant du personnel dans les formations sanitaires (seulement 
26/45 respectent la norme minimale en personnel), l’insuffisance de ressources pour 
la supervision spécifique du PEV, l’inefficacité de certains agents de santé à base 
communautaire (ASBC) dans la mobilisation sociale, et la mobilité de la population.  
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Pour améliorer les couvertures vaccinales, des actions ont été entreprises par l’ECD 
en 2017 à savoir l’organisation d’une rencontre avec les responsable PEV en début 
d’année, le monitorage régulier trimestriel des indicateurs PEV par l’ECD, 
l’intensification des contrôles de la mise en œuvre effective de la Stratégie Avancée, 
la recherche active des perdus de vue (PDV) en collaboration avec les ASBC et 
l’interpellation régulière des CSPS à faible couverture. 
 
Après la présentation sur le bilan du PEV du district sanitaire de Manga, les facilitateurs 
ont poursuivi les travaux avec le module portant sur le concept de l’équité et l’analyse 
de l’équité dans la vaccination. Pour introduire ce module, ils ont attiré l’attention des 
participants sur la différence entre équité et égalité. En effet, on parle d’égalité 
lorsqu’on donne la même chose à tout le monde, et d’équité lorsqu’on donne en 
fonction des besoins de chacun pour un but à atteindre. On note à cet effet 12 
déterminants de l’équité que sont : l’ethnicité, la culture, le genre, les barrières socio 
culturelles, le niveau éducatif, la géographie, le système de santé, les migrations, les 
conflits, la pauvreté, l’éducation des parents, les performances des systèmes. Seuls 
l’organisation des services de santé et les performances des systèmes de santé 
relèvent des services de soins de santé. Certaines communautés ne sont pas 
atteintes par la vaccination, entre autres : les pauvres, les populations en zone péri 
urbaine et celles en zone rurale, les migrants, les nomades, les minorités ethniques, 
et les groupes religieux.  Pour améliorer cette situation, il faut procéder à une analyse 
de l’équité. Les facilitateurs ont, de ce fait, abordé le module portant sur la 
méthodologie de l’analyse de l’équité. Cette analyse comporte 4 étapes à savoir : 
préparer, analyser, planifier, monitorer. L’identification des goulots d’étranglement se 
fait selon le modèle de Tanahashi. Les domaines de l’équité regroupent 12 
déterminants qui sont résumés en environnements favorables (normes sociales, 
management/coordination, législation/politique, Budget/Dépenses), en 
offre (disponibilité de produits essentiels, accès au service d’un personnel suffisant, 
accès aux infrastructures sanitaires) en demande (accès financière, pratiques socio-
culturelles et les croyances, utilisation initiale et continuité de l’utilisation) et en qualité 
(respect des normes de la qualité et  couverture effective). Les considérations clés 
sont l’implication des communautés dans les ateliers du district et la considération de 
la collecte des données qualitatives pour enrichir l’analyse causale. 
 
L’analyse de ces différents domaines ont permis aux participants d’identifier les zones 
prioritaires. Ainsi, un exercice de groupe ayant dans le but d’identifier les 
communautés difficiles d’accès dans les aires de santé a été soumis aux participants 
regroupés par mairie. Il s’agissait d’énumérer les groupes/communautés, les nombre 
de personnes, le nom du village, les caractéristiques et la localisation de ces groupes. 
Puis, il s’est agi de l’identification des goulots d’étranglement. 
 
De ces analyses, il est ressorti ; 

• Une faible implication des communautés dans les ateliers du district, 
• Une insuffisance dans la collecte des données en quantité et en qualité, 
• Une insuffisance dans l’indentification des points focaux et des partenaires, 
• La nécessité de l’intégration de l’approche de l’analyse de l’équité dans le 

processus de la planification habituelle des districts et des formations. 
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Au deuxième jour, il a été question de l’analyse causale après la complétude des 
données saisies et leur analyse de nouveau. Après l’identification des goulots 
d’étranglement, l’analyse causale des goulots d’étranglement/problèmes demeure 
essentielle pour la qualité des plans et leur impact sur les performances du système 
de santé. Cependant, il importe d’avoir autour de la table des personnes ayant des 
connaissances et des expertises appropriées, de trouver la véritable cause, d’établir 
un lien de causes à effet et de trouver les causes réelles afin d’éviter les apparences. 
De ce pas, l’arbre à problème est une technique utilisée, d’utilisation simple. Aussi, il 
est utilisé la technique des 5 pourquoi, technique japonaise permettant de cerner les 
causes réelles. 
 
Pour l’identification des goulots d’étranglement, l’utilisation du tableau de bord du 
district pour la gestion et la redevabilité est primordiale avant l’identification desdits 
goulots. En guise d’exercice sur le remplissage du tableau de bord du district, un 
exercice fait a permis aux participants de faire leur propre analyse. 
 
Suite à l’analyse causale des goulots, il convient de monitorer les activités. Il s’agit de 
déterminer les actions et les solutions prioritaires. Pour ce faire à la fin de l’analyse 
causale, il s’agit de retenir les causes surtout celles solvables par la formation 
sanitaire, réelles, réalistes et prenant en compte le contexte. Cela permet de planifier 
des solutions réalistes et réalisables, efficaces d’où l’assurance de la résolution réelles 
des problèmes. 
 
Les travaux de la journée ont ainsi pris fin à 17h 30mns après la présentation sur 
l’identification des solutions, leur priorisation et leur sélection. 

 
Il a été retenu que la session de restitution soit avant tout une session de validation et 
de restitution. 
                                                                                                                                                                   
Les rapporteurs : 
Dr KANTIANO                                                                               
Mr SAWADOGO Aimé Roland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Annexe 3 (suite). Rapport des ateliers d’orientation/planification pour la mise 

en œuvre de l’analyse de l’équité en immunisation au Burkina Faso 

Site de KOUDOUGOU 
 

Les travaux de la première journée ont commencé à 10 H 19 par le mot d’ouverture 
de monsieur le Directeur régional de la santé (DRS), suivi de la présentation des 
participants.  
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Le médecin-chef du district et les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et de chaque Centre médical (CM) 
• Et deux facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les vaccinations 

(DPV) dont le consultant national. 
 
La session proprement dite a commencé par une présentation sur les données du PEV 
du District Sanitaire de Koudougou a été faite. Il en ressort qu’environ 50 pour cent 
des CSPS n’ont pas atteint les Couvertures Vaccinales en 2016. Ce qui pourrait être 
lié aux causes suivantes : l’amortissement de la logistique roulante, l’amortissement 
de la chaine de froid. A la fin de cette présentation, des questions de clarifications ont 
été posées auxquelles des réponses adéquates ont été apportées.  
 
Ensuite la présentation sur le concept de l’équité et l’analyse de l’équité en 
immunisation a été abordée. Les concepts EGALITE et EQUITE ont été passés en 
revue. L’équité est la qualité qui consiste à reconnaître le droit de tous et de chacun et 
de veiller à ce que chacun profite de ce droit tel celui de la vaccination. Elle (l’équité) 
permet de faire l’analyse suivant ses 12 déterminants. On peut citer : l’ethnicité, la 
culture, le genre, les barrières socio culturelles, le niveau éducatif, la géographie, le 
système de santé, les migrations, les conflits, la pauvreté, l’éducation des parents, les 
performances des systèmes. Seuls l’organisation des services de santé et les 
performances des systèmes de santé relèvent des services de soins de santé. Basée 
sur l’analyse de 12 déterminants de l’équité dont seulement deux sont du domaine des 
services de santé, l’analyse de l’équité est une approche systématique pour identifier 
et prioriser les communautés difficiles d’accès (nombre de personnes non couvertes), 
pour identifier et prioriser les goulots d’étranglement du système qui empêchent une 
couverture effective des interventions traceurs, pour identifier et analyser les causes 
sous-jacentes, et enfin pour la planification de stratégies d’actions correctrices 
efficaces, réalistes et réalisables. Pour ce faire, l’analyse de l’équité comprend 04 
étapes que sont : préparer, analyser, planifier, monitorer. L’identification des goulots 
d’Etranglement se fait selon le modèle de Tanahashi. Les domaines de l’équité 
regroupent 12 déterminants qui sont résumés en environnements favorables (normes 
sociales, management/coordination, législation/politique, Budget/Dépenses), en 
offre (disponibilité de produits essentiels, accès au service d’un personnel suffisant, 
accès aux infrastructures sanitaires) en demande (accès financière, pratiques socio-
culturelles et les croyances, utilisation initiale et continuité de l’utilisation) et en qualité 
(respect des normes de la qualité et  couverture effective). Les considérations clés 
sont l’implication des communautés dans les ateliers du district et la considération de 
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la collecte des données qualitatives pour enrichir l’analyse causale. A la fin de 
l’analyse, les résultats attendus sont les suivants : 

• La détermination des iniquités dans la vaccination en tenant compte de la 
dimension géographique et socio-économique/culturelle ; 

• L’identification des communautés non atteintes et estimation du nombre des 
cibles non atteints (enfants/femmes non/incomplètement vaccinés) ; 

• L’identification des obstacles à la vaccination spécifiques à ces populations ; 
• La définition et la priorisation des actions correctrices. 

 
Après la pause-café, le chapitre portant sur l’identification des Districts et des zones 
d’intervention prioritaires a été abordé. Celle-ci s’effectue en utilisant entre autres les 
couvertures vaccinales, les besoins non-satisfaits (nombre d’enfants non-vaccinés), 
les communautés difficiles d’accès, le profil épidémiologique et la connaissance du 
terrain. Dans le cas présent, il a été choisi trois districts au niveau national dont celui 
de Koudougou. 
 
Après le chapitre sur l’identification des districts et des zones d’intervention, il a été 
question de l’identification des goulots d’étranglement et ceux prioritaire. C’est une 
façon systématique de regarder les principaux déterminants de la couverture effective 
des interventions sélectionnées pour identifier les problèmes / goulots d'étranglement 
(GE) afin d'agir sur eux. 
 
Les principes à garder à l'esprit lors de l'identification des GE sont : 

- Les déterminants de la demande ne peuvent pas être plus élevés que le 
déterminant le plus bas de l'offre sauf : 

• Si le secteur privé apporte une contribution majeure à la couverture 
• Si les déterminants de l'offre et de la demande utilisent des 

dénominateurs différents dans leurs indicateurs 
- Il existe une cascade entre l'utilisation initiale, l'utilisation continue et la 

couverture effective (même dénominateur) : le prochain déterminant ne peut 
jamais être plus élevé 
Il faut retenir en outre que : 

- Un GE est un écart important ou une baisse d’un déterminant de couverture 
entre ce qui est attendu et ce qui est observé et indique une perte d'efficacité 
du système  

- Les services doivent être disponibles avant leur utilisation. Par conséquent, les 
GE sont analysés à partir de l'offre, suivis de la demande et enfin de la qualité 

- La règle de cascade signifie que la qualité ne peut pas être supérieure à la 
demande, et la demande n'est pas supérieure à l'offre (en utilisant le même 
dénominateur) 

 
Lorsque le graphique semble différent de ce que nous attendons, il faut prendre soin 
d'évaluer des facteurs communs : par exemple l’utilisation de différents dénominateurs 
pour l'offre, la demande et la qualité ; la non-considération de la contribution du secteur 
privé, la surexploitation des ressources humaines limitées. 
 
Après pause-repas à 15 heures, il a été repris la session par les travaux de groupe 
puis une plénière qui a mis fin aux travaux de la journée aux environs de 17 heures. 
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La 2ème journée de l’atelier a débuté à 09h00 par la saisie des données PEV des 
CSPS et leur centralisation au niveau du Responsable CISSE du district en vue de les 
analyser.  
 
A la reprise à 11h20 après la pause-café, le module portant sur l’analyse causale des 
goulots d’étranglement a été abordé. Il s’agit de trouver la véritable cause qui a 
déclenché la chaîne des performances médiocres. On note que la qualité de l’analyse 
causale est essentielle pour la qualité des plans et leur impact sur la performance des 
systèmes de santé. Il faut donc avoir autour de la table des personnes ayant des 
connaissances et l’expertise appropriée. A cet effet, l’arbre à problème permet de faire 
des analyses avec toutes les parties prenantes et peut être enrichi au besoin avec des 
analyses qualitatives. Le goulot d’étranglement a donc des causes immédiates, sous-
jacentes et enfin fondamentales. Ainsi, leur identification est facilitée par l’arbre à 
problèmes couplé au modèle des ‘’5 pourquoi’’ qui est une technique japonaise utilisée 
comme une base scientifique par Toyota Motors.      
 
Après cela, le module sur l’utilisation du tableau de bord du district pour la gestion et 
la redevabilité a été abordé. Ainsi le monitorage se justifie et permet de :      

- Vérifier et les mesurer les problèmes,    
- Analyser les situations,    
- Réagir à des nouveaux évènements, opportunités et problèmes,   
- Prendre des décisions.      

 
Donc au niveau district, et pour assurer de bons résultats, il faut :     

- Le coaching et mentorat, 
- La supervision (de qualité),   
- L’apprentissage par les pairs,  
- Et la reconnaissance de bonnes performances.    

 
Dans le tableau de bord, il y a le trafic light qui se traduit par les codes de couleurs 
utilisées pour l’appréciation des performances des CSPS. Il y a les couleurs qui varient 
du bleu, jaune, rouge au vert et montre la qualité des performances.    
 
Suite à l’analyse causale des goulots, il convient de monitorer les activités. Il s’agit de 
déterminer les actions et les solutions prioritaires. Pour ce faire à la fin de l’analyse 
causale, il s’agit de retenir les causes surtout celles solvables par la formation 
sanitaire, réelles, réalistes et prenant en compte le contexte. Cela permet de planifier 
des solutions réalistes et réalisables, efficaces d’où l’assurance de la résolution réelles 
des problèmes. Pour ce faire, les questions clés à se poser pour la priorisation des 
solutions sont relatives au temps requis, à la faisabilité, au coût-efficacité et à 
l’acceptabilité. Ainsi, les critères priorisation des solutions sont le temps, la faisabilité, 
le fait d’être abordable, acceptable et équitable.     
 
A l’issue de ces présentations, le tableau sur les données de 43 CSPS du district 
sanitaire de Koudougou ont été projetées en vue de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district. Il a été commenté en plénière le tableau de bord obtenu, 
de même que les indicateurs Penta3, rougeole et CPN. Après analyse, on retient que 
dans le district de Koudougou, le déterminant Accessibilité géographique de l’offre est 
le goulot d’étranglement qui est de 67%. Aussi au niveau de la demande et de la 
qualité, le déterminant qualité constitue le goulot d’étranglement qui est de 59%. A ce 
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niveau le problème réside au niveau de la qualité des données, mais il est à prendre 
un autre goulot au niveau de l’utilisation continue car plus élevée que l’utilisation 
initiale.     
 
La rencontre a ainsi pris fin vers 16h par le mot de clôture du MCD.    
 
 
 
Les Rapporteurs :                  
NIGNAN K. Adama     
NIGNAN Christiane    
KABORE G. Juste    
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Annexe 4. Liste des communautés difficiles d’accès du district sanitaire de Garango 
 

Groupes / communautés Nombre de 
personnes* Nom du Village Caractéristiques de ces groupes / 

communautés 
Lieux / localisations où se trouvent ces groupes / 
communautés (être précis) 

1 Groupe religieux 1065 wanzougou Tidiania: accouchement à domicile, l' 
enfant ne peut sortir qu’après le baptème Wanzougou situé à 7km du CSPS de Komtoega 

2 minorité ethnique 1 025   Komtoega peulh  nomadisme, surestimé, non scolarisé, 
difficile d’accès  10km du CSPS de Komtoega 

3 groupe d'orpailleurs 2 000   konsanon 
 nomade, non scolarisé, manque 
d'organisation sociale, croisage de 
plusieurs communautés, accès difficile  

07 km du CSPS de Komtoega 

4 quartier Sourata 250   Sourata  conviction politique divergente, accès 
difficile (bafond)  15 km de Goulanda  

5 communaute Bissa 293   gorongo  population sédentaire  situé à 8km à coté du CSPS de Zigla Poacé  

6 communauté peulh 1 743   Zangola  population nomade, accès difficile en 
hivernage  au sud du CSPS de Sanogho, deBoussouma 

7  communauté Peulh 125   Tanfoussé  Nomade, inacccessibilité géographique en 
hivernage  

village de la commune de Beguédo situé au sud 
et à 15 km du CM de Beguédo à la limite avec 
l'auire sanitaire de Dierma 

8 femmes 
commerçantes 230   Niaogho  se déplacent de marché en marché  tous les quartiers de Niaogho 

9 
Regroupement de 
pecheurs, eleveurs, 
cultivateurs 

631   yakala  population dispersée  hameau situé à 9km du CSPS de Lengha 

10  communauté Peulh 200   Koporhé  population nomade, acces difficile en 
hivernage  

situé à 9km du CSPS de Dierma à l'ouest à 
proximité du fleuve Nakambé 

11 groupe sedentaire 
village de Ouazi 1 146   Ouazi  proximité de Beguedo  au nord du CSPS de Boussouma 

12 groupe sedentaire  2 206   Batto  proximité de Beguedo  au sud du CSPS de Boussouma(route 
boussouma- beguedo) 

13 grouupe d'éleveurs 704   Lengha peulh  population nomade   situé à plus de 10km du CSPS de Lengha 
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14 population de 
Kombore  983   Kombore  proximité avec CSPS de Dango  situé à l'est du CSPS de Lengha à 2 km de 

Dango 

15 communauté peulh important Ouaregou Peulh migrants zone de Niaogho, Manga, Ghana 

16 agriculteurs Mossi peu 
important Niarba 

migrants(Zorgho,Boulsa) plus proche d'un 
CSPS de Manga wayalguin 

Total 12 601         
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Annexe 5. Liste des communautés difficile d’accès du district sanitaire de Manga 
 

Groupes / communautés 
Nombre de 

personnes* 
Nom FS/CSPS 

Caractéristiques de ces groupes / 

communautés 

Lieux / localisations où se trouvent ces 

groupes / communautés 

1 

mossi sedente peu important csps de kaibo sud 
accessibilite de geographique  

agriculteurs 
à l'est de tambogo v7 

mossi sedentire peu important csps de sondre 
accessibilite de geographique cours 

d'eau 
zone pastorale de sondre est 

bissa peu important kaibo-nord agriculteurs tigre au nord de kaibo-nord 

2 

communauté de guiba peu important csps de pissy  Cours d'eau-distance  kuilinki-balwere 

orpailleurs peu important csps de zigla  orpaillage/sedentaire  quartier de kira 

orpailleurs peu important csps de nagrigre  orpaillage/semi nomade  comptoire de nagrigre 

3 

peulh peu important  csps kopelin  transhumant  kopelin zone pastorale 

peulh peu important csps de  zigla  transhumant  toula 

peulh peu important csps de wetiga  nomadisme/transhumants  kalenga-barrage 3km 

4 

peulh peu important csps de sougou  nomadisme/transhumants  darougre 26km 

peulh peu important csps de manga est  eleveurs-nomade  kasmasbongo 10km 

peulh peu important csps de manga est  eleveurs-nomade  zembe 8km 

5 

peulh peu important csps de manga est  eleveurs-nomade  bagpelgo 6km 

peulh peu important  csps  de manga est  eleveurs-nomade  tambiperlgo 20km 

peulh peu important csps de nobere  eleveurs-nomade  basfond de koupuissince 

6 
peulh peu important csps de sondre  transhumant/saison seche  

zone pastorale de sondre est peulh 

maoglam-lam 

peulh peu important csps de gogo  transhumant  djobla 24km 
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peulh peu important csps de gogo  transhumant  yota 24km 

7 

peulh important csps de thiougou  transhumant  kolwoko 24km 

peulh important csps de thiougou  transhumant  kamyaaba 28km 

peulh important csps de thiougou  transhuman  tambi 24 km 

8 

peulh important csps de thiougou  transhuman  boussakome 54 km 

peulh important csps de thiougou  transhuman  yambasse 50km 

peulh gondmidi important kaibo-centre  transhuman  route de sinikere 12 km 

9 

peulh important kaibo-sud  transhuman/nomade  v5 

peulh important kaibo-sud  transhuman/nomade  v6 

peulh important kaibo-sud  transhuman/nomade  est de bana 

10 
peulh important kaibo-sud  transhuman/nomade  ouest de kaibo-centre 

mossi sedentire important kaibo-sud  agriculteurs  tambogo v7 

Total 0        
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Annexe 6. Liste des communautés difficile d’accès du district sanitaire de Koudougou 
 

 

Groupes / 
communautés 

Nombre de 
personnes 

Nom du Village 
Caractéristiques de ces groupes / 
communautés 

Lieux / localisations où 
se trouvent ces 
groupes / 
communautés (être 
précis) 

Observations 

 

Nomade 2 392 GNANDGHIN Transhumance Gnandghin   

Culturel 1 177   RIHALO Accessibilité difficile, problèmes 
culturels 

Rialo  

  BAONGHIN 
Problème politique entre deux sites 
mais CSPS ouvert actuellement CSPS de Tampelga 

Non retenu à la 
plénière 

  KANIALE Pour y aller, il faut passer par le DS de 
Réo Actuellement CSPS ouvert 

CSPS de Imasgo 

  KOUZOUGHIN 
Poulation consultant au CSPS de 
Banol du DS de Pissy mais pas à 
Mèninga 

Hameau 
CSPS de Mèninga 
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Annexe 7. Rapports des ateliers de restitution et de planification de l’analyse de 

l’équité en immunisation  

 

Site du district sanitaire de Garango 

Le 16 Août 2017 a débuté l’atelier de restitution de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district sanitaire de Garango. 

L’atelier a débuté à 09h 05mn par la lecture et l’amendement de l’agenda, la 
communication des informations administratives administrative et le choix des 
rapporteurs. 
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et de chaque Centre médical (CM) 
• Les présidents (ou leurs représentants) des Comités de gestion (COGES) des 

formations sanitaires ; 
• Et les deux (02) facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les 

vaccinations (DPV) dont le consultant national.  
 
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier de restitution a été présenté 
et qui est de rendre compte des analyses des données collectées sur les différents 
supports et de l’étude qualitative dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse de 
l’équité en immunisation pour améliorer les données de vaccination. Cela fait suite à 
l’atelier d’orientation/planification pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district sanitaire de Garango.  
 
Pour le présent atelier, il s’est agi de présenter : 

• La présentation synthèse (résumé) du concept de l’analyse de l’équité en 
immunisation ; 

• La restitution de l’analyse des données relatives aux communautés dites 
difficiles d’accès ; 

• La restitution de l’analyse des données issues de l’étude qualitative ; 
• L’identification et l’analyse des goulots étranglements prioritaires par l’analyse 

des fichiers (Fichiers Excel : tableau de bord, Penta3, Rougeole et CPN).  
• L’analyse causale des problèmes retenus ; 
• L’élaboration du chronogramme des activités. 

 
Les travaux proprement dits ont débuté par la présentation des participants suivie de 
la présentation du résumé de l’analyse de l’équité en immunisation. Il ressort dans le 
résumé que l’équité, c’est le droit à la santé (vaccination) et le droit aux soins et à 
l’accès aux services de santé. Il y a douze (12) déterminants de l’équité dont deux sont 
spécifiques à la santé et les dix autres non spécifiques à la santé.  
 
De la présentation des résultats relatifs aux communautés difficiles d’accès, il est 
ressorti des insuffisances pour la liste des communautés difficiles d’accès : la 
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caractérisation et la localisation insuffisantes, le nom de la communauté non précis. 
Aussi, il a été demandé à chaque infirmier-chef de poste pour s’assurer qu’il n’existe 
pas de communautés difficiles d’accès oubliées (non identifiées). 
 
La présentation s’est poursuivie avec la restitution des résultats de la sortie sur le 
terrain dans les villages de Wanzougou, de Goulanda (quartier Sourata) et de Ouazi. 
Il ressort de ces résultats que les services ne sont pas assez organisés, l’insuffisance 
de stratégie avancée, le mauvais comportement du personnel de santé et que la 
communication auprès de ces groupes dits vulnérables est insuffisante. Il est ressorti 
de nombreux cas d’accouchement à domicile. 
 
Pour ce qui concerne la qualité des données, il est ressorti une fois de plus les 
observations faites lors de l’atelier d’orientation. Les goulots d’étranglement prioritaire 
de l’offre sont les ressources humaines (données relatives aux ressources humaines : 
100% de 2012 à 2016) pour le Penta 3, la Rougeole et les CPN. Quant aux goulots 
d’étranglement prioritaire de la demande et de la qualité, il est agi de la qualité pour la 
Rougeole et le Penta 3, et de l’utilisation continue pour les CPN. 
 
Après la présentation des résultats et la pause-café, il a été réalisé des travaux de 
groupe où chaque infirmier chef de poste (ICP) avec son président du comité de 
gestion (COGES) étaient chargés d’analyser les causes des goulots d’étranglement 
de son service, et à y proposer des solutions. Après environ 30 minutes de travail, les 
participants ont été invités à la plénière pour la restitution des travaux. Il en ressort que 
l’ensemble du district connait deux goulots d’étranglement prioritaires à savoir une 
insuffisance qualitative des ressources humaines et la qualité des soins et des services 
de santé. Pour le premier goulot relatif, les causes sont l’insuffisance de 
formation/recyclage, l’insuffisance de supervision, etc. Pour le deuxième gout relatif à 
la qualité, les causes sont la discordance des données, l’insuffisance dans l’analyse 
des données et l’insuffisance dans le remplissage des supports, etc. Au décours de 
ces causes, des actions correctrices ont été proposées tant au niveau CSPS qu’au 
niveau de l’équipe cadre du district. 
 
Toutes ces discussions ont été traduites en langue Bissa pour permettre la 
compréhension des participants (membre COGES). 
 
Les travaux ont pris fin aux environs de 16 heures par une invite des facilitateurs à 
l’endroit des ICP et de l’ECD à s’approprier de l’outil pour l’amélioration des 
performances du district dans le PEV et à finaliser les différents rapports documents ; 
puis s’en est suivie la pause déjeuner.  
 

 
Rapporteur :  
 
 
KABORE Pierre 
ICP CSPS de Pagou 
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Site du district sanitaire de Manga 

Le 19 Août 2017 a débuté l’atelier de restitution de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district sanitaire de Manga. L’atelier a débuté à 08 h 45mn par 
la lecture et l’amendement de l’agenda, la communication des informations 
administratives administrative et le choix des rapporteurs. 

Le profil des participants était le suivant : 
• Les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et de chaque Centre médical (CM) 
• Les présidents (ou leurs représentants) des Comités de gestion (COGES) des 

formations sanitaires ; 
• Et les deux (02) facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les 

vaccinations (DPV) dont le consultant national.  
 
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier de restitution a été présenté 
et qui est de rendre compte des analyses des données collectées sur les différents 
supports et de l’étude qualitative dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse de 
l’équité en immunisation pour améliorer les données de vaccination. Cela fait suite à 
l’atelier d’orientation/planification pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district sanitaire de Garango.  
 
Pour le présent atelier, il s’est agi de présenter : 

• La présentation synthèse (résumé) du concept de l’analyse de l’équité en 
immunisation ; 

• La restitution de l’analyse des données relatives aux communautés dites 
difficiles d’accès ; 

• La restitution de l’analyse des données issues de l’étude qualitative ; 
• L’identification et l’analyse des goulots étranglements prioritaires par l’analyse 

des fichiers (Fichiers Excel : tableau de bord, Penta3, Rougeole et CPN).  
• L’analyse causale des problèmes retenus ; 
• L’élaboration du chronogramme des activités. 

 
Les travaux proprement dits ont débuté par la présentation des participants suivie de 
la présentation du résumé de l’analyse de l’équité en immunisation. Il ressort dans le 
résumé que l’équité, c’est le droit à la santé (vaccination) et le droit aux soins et à 
l’accès aux services de santé. Il y a douze (12) déterminants de l’équité dont deux sont 
spécifiques à la santé et les dix autres non spécifiques à la santé.  
 
De la présentation des résultats relatifs aux communautés difficiles d’accès, il est 
ressorti des insuffisances pour la liste des communautés difficiles d’accès : la 
caractérisation et la localisation insuffisantes, le nom de la communauté non précis. 
Aussi, il a été demandé à chaque infirmier-chef de poste pour s’assurer qu’il n’existe 
pas de communautés difficiles d’accès oubliées (non identifiées). Il est ressorti de 
nombreux cas d’accouchement à domicile. 

La présentation s’est poursuivie avec la restitution des résultats de la sortie sur le 
terrain dans les villages de Gondré et de Kouwéoko du CSPS de Sondré, et du village 
de Darougué du CSPS de Sougou. Il ressort de ces résultats que les services ne sont 
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pas du tout accessibles surtout à Gondré et Kouwoko avec de nombreaux 
accouchements à domicile ; aussi, il existe l’expérience passée de mauvais 
comportement du personnel de santé au CSPS de Sougou, Il faut noter que la CPN 
aussi a été évoquée dans la même logique que le PEV et a fait l’objet de 
questionnement au même titre que le PEV.  

Pour ce qui concerne la qualité des données, il est ressorti une fois de plus les 
observations faites lors de l’atelier d’orientation.  
 
Après la pause-café à 11h 40 mns, les travaux se sont poursuivis par l’identification 
des goulots étranglement. Les goulots d’étranglement prioritaire de l’offre sont les 
ressources humaines pour le Penta 3 et la Rougeole, et l’accessibilité géographique 
pour les CPN. Quant aux goulots d’étranglement prioritaire de la demande et de la 
qualité, il est agi de la qualité pour la Rougeole et le Penta 3, et de l’utilisation continue 
pour les CPN. Ces goulots ont été l’objet d’échanges nourris par les membres de 
COGES et les agents de santé surtout en lien avec l’utilisation des services de santé : 
l’insuffisance du personnel et la continuité des soins. 
 
Pour l’étape de l’analyse causale, il en ressort que l’ensemble du district connait deux 
goulots d’étranglement prioritaires à savoir une insuffisance qualitative des ressources 
humaines et la qualité des soins et des services de santé. Pour le premier goulot relatif, 
il a été demandé au district de revoir l’entrée des données des CSPS pour la 
finalisation. Pour le deuxième goulot relatif à la qualité, les causes sont la discordance 
des données, l’insuffisance de stratégie avancée, la non maitrise des hors zone, 
l’insuffisance de communication entre les CSPS et les communautés, le mauvais 
comportement du personnel l’insuffisance dans l’analyse des données et l’insuffisance 
dans le remplissage des supports, etc. Quant à l’utilisation continue, les insuffisances 
sont : la discordance des données, l’insuffisance d’analyse des données pour identifier 
les perdus de vue, le non-respect des rendez-vous par les usagers, Insuffisance 
d’analyse des causes de perdus de vue (PDV), l’insuffisance de stratégie avancée, le 
non-respect des rendez-vous par le personnel de santé, l’insuffisance de 
communication CSPS communautés et le mauvais comportement du personnel. Au 
décours de ces causes, des actions correctrices ont été proposées tant au niveau 
CSPS qu’au niveau de l’équipe cadre du district. 
 
Toutes ces discussions ont été traduites en langue Mooré pour permettre la 
compréhension des participants (membres COGES). 
 
Enfin la rencontre a pris fin à15 h 30mns avec les mots de remerciement, et le souhait 
de bon retour après une brève récapitulation de la journée. 
 
Rapporteurs : 
Responsables CISSE du district 
Responsable PEV du district 
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Site du district sanitaire de Koudougou 

Le 23 Août 2017 a débuté l’atelier de restitution de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district sanitaire de Koudougou. 

L’atelier a débuté à 10 h 05mn par la lecture et l’amendement de l’agenda, la 
communication des informations administratives administrative et le choix des 
rapporteurs. 
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) 
• Les participants de la direction régionale de la santé (DRS) 
• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et de chaque Centre médical (CM) 
• Les présidents (ou leurs représentants) des Comités de gestion (COGES) des 

formations sanitaires ; 
• Et les deux (02) facilitateurs venus de la Direction de la prévention par les 

vaccinations (DPV) dont le consultant national.  
 
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier de restitution a été présenté 
et qui est de rendre compte des analyses des données collectées sur les différents 
supports et de l’étude qualitative dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse de 
l’équité en immunisation pour améliorer les données de vaccination. Cela fait suite à 
l’atelier d’orientation/planification pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans le district sanitaire de Garango.  
 
Pour le présent atelier, il s’est agi de présenter : 

• La présentation synthèse (résumé) du concept de l’analyse de l’équité en 
immunisation ; 

• La restitution de l’analyse des données relatives aux communautés dites 
difficiles d’accès ; 

• La restitution de l’analyse des données issues de l’étude qualitative ; 
• L’identification et l’analyse des goulots étranglements prioritaires par l’analyse 

des fichiers (Fichiers Excel : tableau de bord, Penta3, Rougeole et CPN).  
• L’analyse causale des problèmes retenus ; 
• L’élaboration du chronogramme des activités. 

 
Les travaux proprement dits ont débuté par la présentation des participants suivie de 
la présentation du résumé de l’analyse de l’équité en immunisation. Il ressort dans le 
résumé que l’équité, c’est le droit à la santé (vaccination) et le droit aux soins et à 
l’accès aux services de santé. Il y a douze (12) déterminants de l’équité dont deux sont 
spécifiques à la santé et les dix autres non spécifiques à la santé.  
 
De la présentation des résultats relatifs aux communautés difficiles d’accès, il est 
ressorti des insuffisances pour la liste des communautés difficiles d’accès : la 
caractérisation et la localisation insuffisantes, le nom de la communauté non précis. 
Aussi, il a été demandé à chaque infirmier-chef de poste pour s’assurer qu’il n’existe 
pas de communautés difficiles d’accès oubliées (non identifiées). Il est ressorti de 
nombreux cas d’accouchement à domicile. 
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La présentation s’est poursuivie avec la restitution des résultats de la sortie sur le 
terrain dans les villages de Rihalo et Gnignam des CSPS respectifs d’Imasgo et de 
Godin W. Il ressort de ces résultats que les services ne sont pas assez organisés, 
l’insuffisance de stratégie avancée, le mauvais comportement du personnel de santé 
et que la communication auprès de ces groupes dits vulnérables est insuffisante. Cet 
exposé a permis aux participants de poser des questions d’éclaircissement, de 
clarification à ces difficultés afin de relancer les indicateurs. Il faut noter que la CPN 
aussi a été évoquée dans la même logique que le PEV et a fait l’objet de 
questionnement au même titre que le PEV.  
 
Pour ce qui concerne la qualité des données, il est ressorti une fois de plus les 
observations faites lors de l’atelier d’orientation.  
 
Après la pause-café à 11h50mns, les travaux se sont poursuivis par l’identification des 
goulots étranglement. Les goulots d’étranglement prioritaire de l’offre sont 
l’accessibilité géographique pour le Penta 3, la Rougeole et les CPN. Et pourtant de 
l’analyse des statistiques du district sanitaire de Koudougou, il est ressorti que 
l’accessibilité géographique est à revoir par CSPS vu que le Rayon moyen d’action 
théorique (RMAT) est inférieur à 05 Km. Quant aux goulots d’étranglement prioritaire 
de la demande et de la qualité, il est agi de la qualité pour la Rougeole et le Penta 3, 
et l’utilisation continue pour les CPN. Ces goulots ont été l’objet d’échanges nourris 
par les membres de COGES et les agents de santé surtout en lien avec l’utilisation 
des services de santé : les absences et l’insuffisance du personnel, la continuité des 
soins, la disponibilité des intrants). 
 
Pour l’étape de l’analyse causale, il en ressort que l’ensemble du district connait deux 
goulots d’étranglement prioritaires à savoir une insuffisance qualitative des ressources 
humaines et la qualité des soins et des services de santé. Pour le premier goulot relatif, 
il a été demandé au district de revoir l’entrée des données des CSPS pour la 
finalisation. Pour le deuxième goulot relatif à la qualité, les causes sont la discordance 
des données, l’insuffisance de stratégie avancée, la non maitrise des hors zone, 
l’insuffisance de communication entre les CSPS et les communautés, le mauvais 
comportement du personnel l’insuffisance dans l’analyse des données et l’insuffisance 
dans le remplissage des supports, etc. Quant à l’utilisation continue, les insuffisances 
sont : la discordance des données, l’insuffisance d’analyse des données pour identifier 
les perdus de vue, le non-respect des rendez-vous par les usagers, Insuffisance 
d’analyse des causes de perdus de vue (PDV), l’insuffisance de stratégie avancée, le 
non-respect des rendez-vous par le personnel de santé, l’insuffisance de 
communication CSPS communautés et le mauvais comportement du personnel. Au 
décours de ces causes, des actions correctrices ont été proposées tant au niveau 
CSPS qu’au niveau de l’équipe cadre du district. 
 
Toutes ces discussions ont été traduites en langue Mooré pour permettre la 
compréhension des participants (membres COGES). 
 
Enfin la rencontre a pris fin à15 h 30mns avec les mots de remerciement, et le souhait 
de bon retour avec une brève récapitulation des recommandations : à savoir  

• Identifier et analyser de nouveau les causes au niveau des CSPS ; 
• Responsabiliser les personnes concernées (répartition des tâches) ; 
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• Meilleure entente entre les ICP et les membres COGES ; 
• S’entretenir davantage avec les communautés pour atteindre les objectifs ; 

 
Cela devra être suivi par l’équipe cadre du district par la mise en œuvre d’un plan de 
résolution des problèmes.  
 
Rapporteur : 
 
Mr Nazé 
Responsable PEV du district 
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Annexe 8. Analyse des goulots d’étranglement prioritaires et planification dans le district sanitaire de Garango 
 

En rapport avec l’offre (Garango) 

Goulot 

d’étranglement 

prioritaire à 

analyser 

Causes immédiates Causes secondaires Causes tertiaires 

Actions correctrices 

potentielles ou possibles 

au niveau CSPS 

Actions correctrices 

potentielles ou possibles au 

niveau DS 

Insuffisance 

qualitative en 

ressources 

humaines 
 

Insuffisance de 

formation/recyclage  

Insuffisance de 

supervision 

Insuffisance de 

compétence  

Expression des besoins 

de renforcement de 

capacité en supervision 

(demande d’appui) 

Supervision régulière des 

agents des CSPS 

Insuffisance de 

planification 

Réaliser la supervision 

interne si ICP formé 

Réaliser le suivi des activités de 

supervision au niveau CSPS 

Conflit inter personnel  Tenir régulièrement (une 

fois par mois) les 

réunions de service 

 

Fonction de superviseur 

non assumée par les ICP 

 Interpeller les ICP par une note 

sur la nécessité de réaliser les 

supervisions internes du CSPS 

Non suivi du point réalisé 

par les superviseurs  

Transmettre un rapport 

de supervision à l’ECD 

Faire le point trimestriel des 

supervisions 

Insuffisance de 

partenaires 

Non fonctionnement 

effectif du CoGes 

Former les membres 

CoGes 

 

Tenir les réunions 

mensuelles CoGes 

Mener la réflexion sur la 

formation des membres CoGes 

Faire le suivi de la enue des 

réunions mensuelles CoGes  

Insuffisance de formation 

des CoGes 

  

Conflit inter personnel   
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Insuffisance de 

communication inter 

personnelle 

Insuffisance de restitution 

des sessions de formation 

et des directives 

Tenir régulièrement les 

réunions de service 

Tenir suite à chaque 

session de formation des 

sessions de restitution 

 

Insuffisance de tenue des 

staffs 

Tenue régulière des staffs 

consignés dans un cahier 

 

Insuffisance de tenue des 

réunions de service 

Tenir mensuellement les 

réunions de service 

 

Désintéressement des 

agents de santé pour 

le PEV 

   

Désintéressement 

des agents de santé 

pour le PEV 

Insuffisance de 

motivation 

Insuffisance de 

reconnaissance/ 

Encouragement vis-à-vis 

des acteurs 

Encourager par courrier 

officiel les acteurs de la 

vaccination 

Porter la réflexion pour la 

résolution de ce problème 

Insuffisance de motivation 

financière pour la stratégie 

avancée 

 

 Elaborer une note relative au 

financement de la stratégie 

avancée 

Manque de vocation    

Manque de 

formation/recyclage 

Insuffisance de 

compétence sur la 

vaccination 

 Réaliser la formation de deux 

agents sur la gestion du PEV 

 Insuffisance de 

communication 

interpersonnelle 

   

Absence monitoring et 

AG 

Insuffisance de 

planification 
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Insuffisance 

d’organisation des 

services 

Insuffisance de 

compétence sur la 

vaccination 

  

Rôle insuffisamment joué 

par le CoGes 

Tenir mensuellement les 

réunions CoGes 

Former les membres CoGes à la 

gestion des formations 

sanitaires 

Mauvaise description 

des postes et 

répartition des tâches 

 Mettre en place la 

description des postes et 

répartition des tâches par  

Suivre la mise en place de la 

répartition des postes et 

répartition des tâches 

Manque de 

formation/recyclage 
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En rapport avec la demande et la qualité (Garango) 

Goulot 

d’étranglement 

prioritaire à 

analyser 

Causes 

immédiates 1 
Causes secondaires 2 Causes tertiaires 3 

Causes niveau  

4 

Actions correctrices 

potentielles ou possibles au 

niveau CSPS 

Actions 

correctrices 

potentielles ou 

possibles au 

niveau DS 

Qualité 

 

 

Discordance des 

données 

Insuffisance dans l’analyse des données  Aborder 

comment analyse 

les données lors 

des rencontres 

ECD/ICP 

Insuffisance dans le 

remplissage des 

supports 

Insuffisance de 

supervision 
Insuffisance de 

compétence  

Expression des besoins de 

renforcement de capacité 

en supervision (demande 

d’appui) 

Supervision 

régulière des 

agents des CSPS 

Insuffisance de 

planification 

Réaliser la supervision 

interne si ICP formé 

Réaliser le suivi 

des activités de 

supervision au 

niveau CSPS 

Conflit inter personnel  Tenir mensuellement les 

réunions de service 

 

Fonction de superviseur 

non assumée par les ICP 

 Interpeller les 

ICP par une 

note sur la 

nécessité de 

réaliser les 

supervisions 

internes du 

CSPS 
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Non suivi du point réalisé 

par les superviseurs  

Transmettre un rapport de 

supervision à l’ECD 

Faire le point 

trimestriel des 

supervisions 

Insuffisance de staff  Tenir les staffs 

hebdomadaires ou 

journaliers 

 

Désintéressement 

des agents de santé 

pour le PEV 

Insuffisance de motivation 

par insuffisance de 

reconnaissance/ 

encouragement vis-à-vis 

des acteurs 

Encourager par courrier 

officiel les acteurs de la 

vaccination 

Porter la 

réflexion pour 

la résolution de 

ce problème 

Insuffisance de motivation 

par insuffisance de 

motivation financière pour 

la stratégie avancée 

 Elaborer une 

note relative au 

financement de 

la stratégie 

avancée 

Manque de vocation   

Manque de 

formation/recyclage 

Insuffisance de 

compétence sur la 

vaccination 

 Réaliser la 

formation de 

deux agents sur 

la gestion du 

PEV 

Insuffisance de 

communication 

interpersonnelle 

Conflit inter personnel Tenir mensuellement les 

réunions de service 

 

Insuffisance de restitution 

des sessions de formation 

et des directives 

Tenir régulièrement les 

réunions de service 

 

Tenir suite à chaque 

session de formation des 

sessions de restitution 
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Insuffisance de tenue des 

staffs 

Tenir régulièrement des 

staffs consignés dans un 

cahier 

 

Insuffisance de tenue des 

réunions de service 

Tenir mensuellement les 

réunions de service 

 

Insuffisance de 

stratégie avancée 

Insuffisance d’implication des conseillers municipaux   

Insuffisance d’implication des membres COGES  

Non maitrise des 

hors zone 

   Tenir à jour le tableau de 

bord et le rapport PEV 

prenant en compte la 

couverture vaccinale globale 

et celles sans les hors zones  

 

Insuffisance de 

communication 

CSPS 

communautés 

Insuffisance 

d’implication des 

conseillers municipaux 

  Réaliser des échanges de 

maitrise du contexte de son 

aire de responsabilité  

 

Réaliser des séances de 

sensibilisation sur 

l’organisation des services de 

santé et la vaccination 

 

Impliquer les conseillers 

municipaux et les membres 

COGES dans les activités de 

sensibilisation 

Réaliser des 

émissions 

radiophoniques 

sur l’organisation 

des services de 

santé et la 

vaccination 

Insuffisance 

d’implication des 

membres COGES 

Mauvais 

comportement du 

personnel 

   Tenir une session 

d’information sur la 

déontologie et l’éthique 

professionnelle (chaque 2 

mois) 

Tenir une session 

d’information sur 

la déontologie et 

l’éthique 

professionnelle. 
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En rapport avec la demande et la qualité (Garango) 

Goulot 

d’étranglement 

prioritaire à 

analyser 

Causes immédiates Causes secondaires Causes tertiaires 
Actions correctrices potentielles ou possibles 

au niveau CSPS 

Actions correctrices 

potentielles ou possibles au 

niveau DS 

Utilisation 

continue 

Discordance des 

données 

Insuffisance dans 

l’analyse des 

données 

  Aborder comment analyse les 

données lors des rencontres 

ECD/ICP 

Insuffisance dans le 

remplissage des 

supports 

 Tenir hebdomadaire ou journalièrement un 

staff 

 
Réaliser la supervision interne du personnel 

Supervision régulière des 

agents des CSPS  

 

Réaliser le suivi des activités 

de supervision au niveau CSPS 

Insuffisance 

d’analyse des 

données pour 

identifier les perdus 

de vue 

    

Non-respect des 

rendez-vous par les 

usagers 

  Réaliser des échanges de maitrise du contexte 

de son aire de responsabilité  

 

Réaliser des séances de sensibilisation sur 

l’organisation des services de santé et la 

vaccination surtout dans les communautés 

difficiles d’accès  

 

Identifier les communautés difficiles d’accès 

 

Insuffisance 

d’analyse des causes 

de PDV 
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Insuffisance de 

stratégie avancée 

Insuffisance 

d’implication des 

conseillers 

municipaux 

   

Insuffisance 

d’implication des 

membres COGES 

   

Non-respect des 

rendez-vous par le 

personnel de santé 

Insuffisance de 

planification 

 Respecter les programmes de sorties de 

vaccination 

 

Informer à temps des reports éventuels des 

sorties de vaccination 

 

Rupture en intrants    

Insuffisance du 

personnel 

   

Insuffisance de 

communication CSPS 

communautés 

  Réaliser des échanges de maitrise du contexte 

de son aire de responsabilité  

 

Réaliser des séances de sensibilisation sur 

l’organisation des services de santé et la 

vaccination surtout dans les communautés 

difficiles d’accès  

 

Identifier les communautés difficiles d’accès 

Réaliser des émissions 

radiophoniques sur 

l’organisation des services de 

santé et la vaccination 

 

 

Mettre à jour la liste des 

communautés difficiles d’accès  

Mauvais 

comportement du 

personnel 

  Tenir une session d’information sur la 

déontologie et l’éthique professionnelle 

(chaque 2 mois) 

Tenir une session d’information 

sur la déontologie et l’éthique 

professionnelle. 
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Annexe 9. Analyse des goulots d’étranglement prioritaires dans le district sanitaire de Manga 
 
En rapport avec l’offre du DS de Manga 
 
Goulot 

d’étranglement 
prioritaire à 

analyser 

Causes immédiates 
Causes 

secondaires 
Causes tertiaires Conséquences 

Actions correctrices 
potentielles ou possibles 

au niveau CSPS 

Actions correctrices 
potentielles ou possibles 

au niveau DS 

Insuffisance 
qualitative en 
ressources 
humaines 

Insuffisance de 
formation/recyclage  

Insuffisance de 
supervision 

Insuffisance de 
compétence  

 Expression des besoins de 
renforcement de capacité 
en supervision (demande 
d’appui) 

Supervision régulière des 
agents des CSPS 

Insuffisance de 
planification 

 Réaliser la supervision 
interne si ICP formé 

Réaliser le suivi des activités 
de supervision au niveau 
CSPS 

Conflit inter personnel   Tenir régulièrement les 
réunions de service 

 

Fonction de 
superviseur non 
assumée par les ICP 

  Interpeller les ICP par une 
note sur la nécessité de 
réaliser les supervisions 
internes du CSPS 

Non suivi du point 
réalisé par les 
superviseurs  

 Transmettre un rapport de 
supervision à l’ECD 

Faire le point trimestriel des 
supervisions 

Insuffisance de 
partenaires 

Non fonctionnement 
effectif du CoGes 

 Former les membres 
CoGes 
 
Tenir les réunions 
mensuelles CoGes 

Mener la réflexion sur la 
formation des membres 
CoGes 
Faire le suivi de la tenue des 
réunions mensuelles CoGes  

Insuffisance de 
formation des CoGes 

   

Insuffisance de 
communication 
inter personnelle 

Conflit inter personnel    
Insuffisance de 
restitution des sessions 
de formation et des 
directives 

 Tenir régulièrement les 
réunions de service 
Tenir suite à chaque 
session de formation des 
sessions de restitution 
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Insuffisance de tenue 
des staffs 

 Tenue régulière des staffs 
consignés dans un cahier 

 

Insuffisance de tenue 
des réunions de 
service 

 Tenir mensuellement les 
réunions de service 

 

Désintéressement 
des agents de santé 
pour le PEV 

    

Désintéressement des 
agents de santé pour 
le PEV 

Insuffisance de 
motivation 

Insuffisance de 
reconnaissance/encou
ragement vis-à-vis des 
acteurs 

 Encourager par courrier 
officiel les acteurs de la 
vaccination 

Porter la réflexion pour la 
résolution de ce problème 

Insuffisance de 
motivation financière 
pour la stratégie 
avancée 

  Elaborer une note relative au 
financement de la stratégie 
avancée 

Manque de vocation     
Manque de 
formation/recyclage 

Insuffisance de 
compétence sur la 
vaccination 

  Réaliser la formation de deux 
agents sur la gestion du PEV 

 Insuffisance de 
communication 
inter-personnelle 

    

Insuffisance 
d’organisation des 
services 

Absence monitoring 
et AG 

Insuffisance de 
planification 

   

Insuffisance de 
compétence sur la 
vaccination 

   

Rôle insuffisamment 
joué par le CoGes 

 Tenir mensuellement les 
réunions CoGes 

Former les membres CoGes 
à la gestion des formations 
sanitaires 

Mauvaise 
description des 
postes et répartition 
des tâches 

  Mettre en place la 
description des postes et 
répartition des tâches par  

Suivre la mise en place de la 
répartition des postes et 
répartition des tâches 

Manque de 
formation/recyclage 
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En rapport avec la demande et la qualité du DS de Manga 
 

Goulot 
d’étranglement 

prioritaire à 
analyser 

Causes 
immédiates 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Conséquences 
Actions correctrices 

potentielles ou possibles au 
niveau CSPS 

Actions correctrices 
potentielles ou 

possibles au niveau DS 

Qualité Discordance des 
données 

Insuffisance 
dans l’analyse 
des données 

   Aborder comment analyse 
les données lors des 
rencontres ECD/ICP 

Insuffisance 
dans le 
remplissage 
des supports 

  Staff hebdomadaire 
Supervision  

 

Insuffisance de 
stratégie avancée 

   Réaliser les sorties de stratégie 
avancée de qualité 

 

Non maitrise des 
hors zone 

   Tenir à jour le tableau de bord 
et le rapport PEV prenant en 
compte la couverture vaccinale 
globale et celles sans les hors 
zones  

 

Insuffisance de 
communication 
CSPS 
communautés 

   Réaliser des échanges de 
maitrise du contexte de son aire 
de responsabilité  
 
Réaliser des séances de 
sensibilisation sur l’organisation 
des services de santé et la 
vaccination 
 

Réaliser des émissions 
radiophoniques sur 
l’organisation des services 
de santé et la vaccination 

Mauvais 
comportement du 
personnel 

   Tenir une session d’information 
sur la déontologie et l’éthique 
professionnelle (chaque 2 
mois) 

Tenir une session 
d’information sur la 
déontologie et l’éthique 
professionnelle. 
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En rapport avec la demande et la qualité du DS de Manga 
 
Goulot 

d’étranglement 
prioritaire à 

analyser 

Causes immédiates Causes secondaires 
Actions correctrices potentielles ou 

possibles au niveau CSPS 

Actions correctrices 
potentielles ou 

possibles au niveau DS 

Utilisation 
continue 

Discordance des données Insuffisance dans l’analyse des 
données 

 Aborder comment analyse 
les données lors des 
rencontres ECD/ICP 

Insuffisance dans le 
remplissage des supports 

Tenir les staffs hebdomadaires 
Réaliser la supervision du personnel 

 

Insuffisance d’analyse des données 
pour identifier les perdus de vue 

   

Non-respect des rendez-vous par 
les usagers 

 Réaliser des échanges de maitrise du contexte 
de son aire de responsabilité  
Réaliser des séances de sensibilisation sur 
l’organisation des services de santé et la 
vaccination surtout dans les communautés 
difficiles d’accès  
Identifier les communautés difficiles d’accès 

 

Insuffisance d’analyse des causes 
de PDV 

   

Non-respect des rendez-vous par le 
personnel de santé 

Insuffisance de planification   
Rupture en intrants   
Insuffisance du personnel   

Insuffisance de communication 
CSPS communautés 

 Réaliser des échanges de maitrise du contexte 
de son aire de responsabilité  
Réaliser des séances de sensibilisation sur 
l’organisation des services de santé et la 
vaccination surtout dans les communautés 
difficiles d’accès. 
Identifier les communautés difficiles d’accès 

Réaliser des émissions 
radiophoniques sur 
l’organisation des services 
de santé et la vaccination 
Mettre à jour la liste des 
communautés difficiles 
d’accès  

Mauvais comportement du 
personnel 

 Tenir une session d’information sur la 
déontologie et l’éthique professionnelle 
(chaque 2 mois) 

Tenir une session 
d’information sur la 
déontologie et l’éthique 
professionnelle. 



86 

 

Plan de résolution des problèmes du DS de Manga 
 

N°  Causes  
Actions correctrices 

potentielles ou possibles 
retenues 

Responsables Collaborateurs Période 
Source de 

financement 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Sources de 
vérification 

01 
 

Insuffisance de 
compétence 
 
 

-Expression des besoins de 
renforcement de capacité en 
supervision (demande d’appui) 
- formation des agents de 
santé 
-Supervision régulière des 
Agent de santé des CSPS 

 
MCD /RESP 
PEV 
 

ECD 
DPV 

Septembre 
2017 

GAVI  Les agents sont 
formés sur la 
gestion du PEV 

PJ  
Rapport de 
formation 

02 Insuffisance de 
planification 
 

-Réaliser la supervision interne 
si ICP formé 
-Réaliser le suivi des activités 
de supervision au niveau csps 

Planificateur/ 
resp pev 

ECD Trimestriel GAVI Les agents de 
santé sont 
supervisés 

Rapport de 
supervision 

03 Conflit inter 
personnel 

-Tenir régulièrement les 
réunions de services 

ICP Autres agent du 
CSPS 
ECD 

mensuel  
          _ 

Les réunions de 
service sont tenues 
et les  comptes 
rendus disponibles 

Cahier de réunion 

04 Fonction de 
superviseur non 
assumée par les 
ICP 

-Interpeller les ICP par une 
note sur la nécessité de réaliser 
les supervisions internes du 
CSPS 

MCD 
Resp PEV 

ECD Continue PM Les supervisions 
internes sont 
réalisées 

Rapport mensuel 
(qualité des RMA) 

05 Non suivi du point 
réalisé par les 
superviseurs 

-Transmettre un rapport de 
supervision à l’ECD 
-Faire le point trimestriel des 
supervisions 

ICP 
Resp PEV 

ECD Trimestriel PM Les rapports de 
supervision sont 
transmis à l’ECD 

Copie de rapport 
transmis 

06 -Non 
fonctionnement 
effectif du CoGes 

-Former les membres COGES 
-Tenir les réunions mensuelles 
COGES 
-Mener la réflexion sur la 
formation des membres 
COGES 

MCD 
RAF 
Pharmacien 
 

ECD Annuel 
 
Réunion 
mensuel 
COGES 

Budget 
communal 

Les COGES sont 
fonctionnels  
 

Rapport de 
formation 
 
 
Cahier de 
réunions 
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-Faire le suivi de la  tenue des 
réunions mensuelles COGES 

07 Insuffisance de 
restitution des 
sessions de 
formation et des 
directives 

-Tenir régulièrement les 
réunions de service 
-Tenir suite à chaque session 
de formation des sessions de 
restitution 
 

Les participants ICP 
ECD 

Continue PM Les réunions et 
restitution des 
formations sont 
faites avec compte 
rendu à l’ECD 

Cahier de réunion 

08 Insuffisance de 
tenue des staffs 

Tenue régulière des staffs 
consignés dans un cahier 
 

MCD ECD Hebdomadair
e 

 Les staff sont tenus Cahier de Staff 

09 Insuffisance de 
reconnaissance/e
ncouragement vis-
à-vis des acteurs 
 

-Encourager par courrier 
officiel les acteurs de la 
vaccination 
-Portez la réflexion au niveau 
ECD pour la résolution de ce 
problème 
 

MCD ECD 
DRS 

annuel  Une lettre 
d’encouragement 
/félicitation est faite 

Lettre 
d’encouragement 
ou lettre de 
reconnaissance 

10 Insuffisance de 
motivation 
financière pour la 
stratégie avancée 

Élaborer une note  relative au 
financement de la stratégie 
avancée 
 

MCD ECD 
PTF 

Mensuel GAVI La stratégie 
avancée est 
réalisée  

Programme de 
sortie pour la 
stratégie 
avancée, les PJ  

11 Insuffisance de 
compétence sur la 
vaccination 

Réaliser la formation de deux 
agents sur la gestion du PEV 

MCD ECD Septembre 
2017 

GAVI La formation des 
agents de santé sur 
la gestion du Pev 
est réalisée 

Rapport de 
formation  
PJ 

12 Manque de 
description de 
poste et répartition 
des taches dans 
les FS 

-Mettre en place la description 
des postes et répartition des 
tâches par  
-suivre la mise en place de la 
description des postes et la 
répartition des taches 
 

MCD 
ICP 

ECD annuel PM La description des 
postes de travail 
est faite 

Tableau 
d’affichage, 
archive 
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13 Insuffisance dans 
l’analyse des 
données 

Aborder comment analyse les 
données lors des rencontres 
ECD/ICP 

CISSE 
Resp PEV 

MCD trimestriel PM Les données sont 
analysées 

Le RMA du PEV 

14 Insuffisance dans 
le remplissage des 
supports 

Staff hebdomadaire 
Supervision  

ICP Autres agents 
Resp PEV 

continue PM Les supports sont 
bien renseignés 

Les différents 
supports PEV, le 
RMA 

15 Non-respect des 
rendez-vous par 
les usagers 

Réaliser des échanges de 
maitrise du contexte de son 
aire de responsabilité  
 
Réaliser des séances de 
sensibilisation sur 
l’organisation des services de 
santé et la vaccination surtout 
dans les communautés 
difficiles d’accès  
 
Identifier les communautés 
difficiles d’accès 

ICP 
COGES 

Autres agents 
ASBC 
Resp pev  

Mensuel PM La sensibilisation 
est menée, 
Les communautés 
d’acces difficiles 
sont identifiées,   

Cahier de 
sensibilisation, 
Programme de 
sortie, 
Cahier de 
résolution des 
problemes 
 

16 Insuffisance de 
communication 
CSPS 
communautés 

Réaliser des émissions 
radiophoniques sur 
l’organisation des services de 
santé et la vaccination 
 
 
 

ICP COGES 
LEADER de la 
communauté  

continue UNICEF La communication 
CSPS communauté 
est effective  

 

17 Mauvais 
comportement du 
personnel 

-Tenir une session 
d’information sur la 
déontologie et l’éthique 
professionnelle (chaque 2 
mois) 
 
 

MCD ECD 
 
 

semestriel PM Les agents sont 
recyclés sur la 
déontologie et 
l’éthique 
professionnelle 

Rapport de 
formation et PJ 
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Annexe 10. Analyse des goulots d’étranglement prioritaires dans le district sanitaire de Koudougou 
 

En rapport avec l’offre du DS de Koudougou 

Goulot 
d’étranglement 

prioritaire à 
analyser 

Causes 
immédiates 

Causes 
secondaires 

Causes 
tertiaires 

Conséquences 
Actions correctrices 

potentielles ou possibles 
au niveau CSPS 

Actions correctrices 
potentielles ou 

possibles au niveau DS 

Accessibilité 
géographique       

 

NB : Souvent de contraintes, goulot « Accessibilité géographique » non analysé car à revoir vu que le rayon moyen d’action 
théorique (RMAT) du DS de Koudougou est inférieur à 05 Km. 
 

En rapport avec la demande et la qualité 

Goulot 
d’étranglement 

prioritaire à 
analyser 

Causes 
immédiates  

Causes 
secondaires  

Causes 
tertiaires  

Causes niveau 4 
 

Actions correctrices 
potentielles ou possibles 

au niveau CSPS 

Actions correctrices 
potentielles ou 

possibles au niveau DS 

Qualité 
 
 

Discordance 
des données 

Insuffisance dans 
l’analyse des 
données 

   Aborder comment analyse 
les données lors des 
rencontres ECD/ICP 

Insuffisance dans 
le remplissage des 
supports 

Insuffisance de 
supervision 

Insuffisance de compétence  Expression des besoins de 
renforcement de capacité 
en supervision (demande 
d’appui) 

Supervision régulière des 
agents des CSPS 

Insuffisance de planification Réaliser la supervision 
interne si ICP formé 

Réaliser le suivi des 
activités de supervision au 
niveau CSPS 

Conflit inter personnel  Tenir mensuellement les 
réunions de service 

 

Fonction de superviseur non 
assumée par les ICP 

 Interpeller les ICP par une 
note sur la nécessité de 
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réaliser les supervisions 
internes du CSPS 

Non suivi du point réalisé par 
les superviseurs  

Transmettre un rapport de 
supervision à l’ECD 

Faire le point trimestriel 
des supervisions 

Insuffisance de 
staff 

 Tenir les staffs 
hebdomadaires ou 
journaliers 

 

Désintéressement 
des agents de 
santé pour le PEV 

Insuffisance de motivation 
par insuffisance de 
reconnaissance/ 
encouragement vis-à-vis 
des acteurs 

Encourager par courrier 
officiel les acteurs de la 
vaccination 

Porter la réflexion pour la 
résolution de ce problème 

Insuffisance de motivation 
par insuffisance de 
motivation financière pour la 
stratégie avancée 

 Elaborer une note relative 
au financement de la 
stratégie avancée 

Manque de vocation   
Manque de 
formation/recyclage 
Insuffisance de compétence 
sur la vaccination 

 Réaliser la formation de 
deux agents sur la gestion 
du PEV 

Insuffisance de 
communication 
interpersonnelle 

Conflit inter personnel Tenir mensuellement les 
réunions de service 

 

Insuffisance de restitution 
des sessions de formation et 
des directives 

Tenir régulièrement les 
réunions de service 
 
Tenir suite à chaque 
session de formation des 
sessions de restitution 

 

Insuffisance de tenue des 
staffs 

Tenir régulièrement des 
staffs consignés dans un 
cahier 

 

Insuffisance de tenue des 
réunions de service 

Tenir mensuellement les 
réunions de service 

 

Insuffisance de 
stratégie 
avancée 

Insuffisance 
d’implication des 
conseillers 
municipaux 
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Insuffisance 
d’implication des 
membres COGES 

   

Non maitrise 
des hors zone 

   Tenir à jour le tableau de 
bord et le rapport PEV 
prenant en compte la 
couverture vaccinale 
globale et celles sans les 
hors zones  

 

Insuffisance de 
communication 
CSPS 
communautés 

Insuffisance 
d’implication des 
conseillers 
municipaux 

  Réaliser des échanges de 
maitrise du contexte de son 
aire de responsabilité  
 
Réaliser des séances de 
sensibilisation sur 
l’organisation des services 
de santé et la vaccination 
 
Impliquer les conseillers 
municipaux et les membres 
COGES dans les activités 
de sensibilisation 

Réaliser des émissions 
radiophoniques sur 
l’organisation des services 
de santé et la vaccination 

Insuffisance 
d’implication des 
membres COGES 

Mauvais 
comportement 
du personnel 

   Tenir une session 
d’information sur la 
déontologie et l’éthique 
professionnelle (chaque 2 
mois) 

Tenir une session 
d’information sur la 
déontologie et l’éthique 
professionnelle. 
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En rapport avec la demande et la qualité 
 

Goulot 
d’étranglement 

prioritaire à 
analyser 

Causes immédiates Causes secondaires 
Actions correctrices potentielles ou 

possibles au niveau CSPS 

Actions correctrices 
potentielles ou possibles au 

niveau DS 

Utilisation 
continue 

Discordance des données Insuffisance dans 
l’analyse des données 

 Aborder comment analyse les 
données lors des rencontres 
ECD/ICP 

Insuffisance dans le 
remplissage des 
supports 

Tenir hebdomadaire ou journalièrement un 
staff. 
Réaliser la supervision interne du personnel. 

Superviser régulièrement des 
agents des CSPS.  
Réaliser le suivi des activités de 
supervision au niveau CSPS. 

Insuffisance d’analyse des données 
pour identifier les perdus de vue 

   

Non-respect des rendez-vous par les 
usagers 

 Réaliser des échanges de maitrise du 
contexte de son aire de responsabilité. 
Réaliser des séances de sensibilisation sur 
l’organisation des services de santé et la 
vaccination surtout dans les communautés 
difficiles d’accès. 
Identifier les communautés difficiles d’accès. 

 

Insuffisance d’analyse des causes de 
PDV 

   

Non-respect des rendez-vous par le 
personnel de santé 

Insuffisance de 
planification 

Respecter les programmes de sorties de 
vaccination. 
Informer à temps des reports éventuels des 
sorties de vaccination. 

 

Rupture en intrants   
Insuffisance du 
personnel 

  

Insuffisance de communication CSPS 
communautés 

 Réaliser des échanges de maitrise du 
contexte de son aire de responsabilité.  
Réaliser des séances de sensibilisation sur 
l’organisation des services de santé et la 
vaccination surtout dans les communautés 
difficiles d’accès. 
Identifier les communautés difficiles d’accès. 

Réaliser des émissions 
radiophoniques sur 
l’organisation des services de 
santé et la vaccination. 
 
Mettre à jour la liste des 
communautés difficiles d’accès  
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Mauvais comportement du personnel  Tenir une session d’information sur la 
déontologie et l’éthique professionnelle 
(chaque 2 mois) 

Tenir une session d’information 
sur la déontologie et l’éthique 
professionnelle. 

 
 
Plan de résolution des problèmes (qualité) 
 

N°  Causes tertiaires 
Actions correctrices 

potentielles ou possibles 
retenues 

Responsables Collaborateurs Période 
Source de 

financement 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Sources de 
vérification 

1 Insuffisance de 
supervision  

� Tenir mensuellement les 
réunions de service 
 

� Interpeller les ICP par une 
note sur la nécessité de 
réaliser les supervisions 
internes du CSPS 

 
� Réaliser la supervision 

interne si ICP formé  
 

� Transmettre un rapport de 
supervision à l’ECD  

 
� Réaliser le suivi des 

activités de supervision au 
niveau CSPS 

 
� Faire le point trimestriel des 

supervisions 
 

� Supervision régulière des 
agents des CSPS 

� ICP 
 
 
� ECD 
 
 
 
 
� ICP 
 
 
� ICP 
 
 
 
� ECD 

 
 
� ECD 

 
 

� ECD 
 

 Chaque 
mois 
 
 
T3 2017 
 
 
 
 
 
 
 
T3 2017 

 Nombre de 
réunion tenue 
 
 
Note écrite 
 
 
 
 
 
Nombre de 
supervision 
réalisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de 
supervision 
réalisée 

PV de réunion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de 
supervision 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de 
supervision 
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2 Insuffisance de staff � Tenir les staffs 
hebdomadaires ou 
journaliers 

� ICP  Continu  Nombre de staff 
tenu 

Rapport de staff 

3 Désintéressement 
des agents de santé 
pour le PEV 

� Encourager par courrier 
officiel les acteurs de la 
vaccination 

� Réaliser la formation de 
deux agents sur la gestion 
du PEV 

� ECD 
 

 
� ECD 
 

 T4 2017 
 
 
T3 2017 

  
 
 
Nombre de 
formation réalisée 

 
 
 

Rapport de 
formation 

4 Insuffisance de 
communication 
interpersonnelle 

� Tenir mensuellement les 
réunions de service 
 

� Tenir suite à chaque 
session de formation des 
sessions de restitution 

� Tenir régulièrement des 
staffs consignés dans un 
cahier 

� ICP 
 
 
� ICP 
 
 
� ICP 

 Continu 
 
 
Continu 
 
 
Continu 

 Nombre de 
réunion tenue 
 
Nombre de 
restitution tenue 
 
Nombre de staff 
réalisé 

PV de réunion  
 
 
PV de restitution  
 
 
PV de staff 

 

Plan de résolution des problèmes (Utilisation Continue) 

1 Insuffisance de 
planification 

� Effectuer les sorties de 
vaccination et informer à 
temps des reports éventuels 
des sorties de vaccination 

� ICP  Continu  Nombre de sortie 
effectuée  

Programme de 
sortie 

2 Insuffisance de 
communication 
CSPS communautés 

� Identifier les communautés 
difficiles d’accès 

 
� Réaliser des séances de 

sensibilisation sur 
l’organisation des services 
de santé et la vaccination 
surtout dans les 
communautés difficiles 
d’accès  
 

� ICP 
 
 
� ICP 
 
 
 
 
 
 
 
� ECD 

 Continu 
 
 
T3 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Continu 

 Nombre de 
communautés 
difficiles d’accès 
Nombre de 
séance de 
sensibilisation 
réalisée 
 
 
 
 

 
 
 
Rapport de 
sensibilisation  
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� Réaliser des émissions 
radiophoniques sur 
l’organisation des services 
de santé et la vaccination 

Nombre des 
émissions 
radiophoniques 
réalisées  

Rapport des 
émissions 
radiophoniques 
réalisées 
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Annexe 11. Rapport de l’atelier de restitution de l’étude de l’analyse de l’équité 

en immunisation au Burkina Faso 

 
Le 02 novembre 2017 a été tenu l’atelier de restitution de l’étude de l’analyse de 
l’équité en immunisation au Burkina Faso. Il s’agit de l’atelier faisant suite aux ateliers 
d’orientation/planification pour la mise en œuvre de l’analyse de l’équité en 
immunisation dans les 03 districts sanitaires de Manga, de Garango et de Koudougou. 

Après l’ouverture par Monsieur le Directeur de la prévention par la vaccination (DPV), 
l’atelier a débuté à 09h 25mn par la lecture et l’amendement de l’agenda, la 
communication des informations administratives administrative et le choix des 
rapporteurs. 
 
Le profil des participants était le suivant : 

• Les médecins-chefs des districts (MCD) des districts sanitaires de Garango, de 
Manga et de Koudougou 

• Le directeur régional de la santé (DRS) des régions du Centre Est, du Centre-
Sud et du Centre-Ouest ; 

• Les chefs de poste de chaque Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 
et de chaque Centre médical (CM) ; 

• Les partenaires techniques et financiers (PTF) dont l’Unicef ; 
• Et le consultant national et le point focal de la Direction de la prévention.  

  
Après la présentation des participants, l’objectif de l’atelier a été présenté et qui est de 
restituer l’étude sur l’analyse de l’équité en immunisation pour améliorer les données 
de vaccination. Pour le présent atelier, il s’agit de présenter le concept, la méthodologie 
de l’étude, les résultats obtenus et les prochaines étapes. 
 
La présentation a porté sur les éléments suivants : 

• L’introduction à l’équité en immunisation ; 
• La méthodologie de l’analyse de l’équité ; 
• Les résultats y compris l’identification et l’analyse des goulots étranglements 

prioritaires ; 
• Les prochaines étapes. 

 
Le concept d’équité a été abordé et n’est pas à confondre avec l’égalité. L’équité 
consiste à assurer le droit à la santé de chaque cible dont l’accès à la vaccination pour 
le présent atelier. Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte d’existence d’iniquités 
entre les communautés et de rechercher les moyens de réduire ces différences. De ce 
pas, il s’agit d‘assurer l’accès géographique, culturel et financier aux soins et services 
de santé surtout dans le domaine de la vaccination. 
 
Avant la présentation de la méthodologie, il a été précisé les étapes ayant conduit à la 
mise en œuvre de l’analyse de l’équité : le choix du consultant et désignation d’un point 
focal à la DPV, la formation à Dakar sur l’analyse de l’équité du 22 au 26 mai 2017 
(Consultant et Point focal à la DPV pour le Burkina Faso), la finalisation des termes de 
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références (TDR) et du budget, enfin la mise en œuvre proprement dite de l’enquête 
de l’analyse. 
 
Pour le choix des district sanitaires, les districts sanitaires à faible performance ont été 
retenus à savoir : Manga, Koudougou, Garango et au niveau national. Les critères de 
choix des districts : les faibles performances en Penta3 pour les années 2014, 2015, 
et 2016 et le nombre d’enfants perdus de vue (Penta1/Penta3). 

L’étude a été évaluative de type transversal et ayant utilisé deux (02) méthodes : la 
revue documentaire et l’enquête avec les groupes focus réalisé à l’aide de guide 
d’entretien auprès des femmes des communautés difficiles d’accès. Les tenues 
d’ateliers d’orientation, de validation et de restitution ont facilité la mise en œuvre et 
ont été pris en compte dans le processus. Les cibles de l’analyse de l’équité en 
immunisation ont été en fonction de l’activité mise en œuvre.  
 
Après la présentation du concept et les étapes ayant conduit à la mise en œuvre de 
l’analyse de l’équité, la méthodologie de l’analyse de l’équité a été présentée. Basée 
sur l’analyse de 12 déterminants de l’équité dont seulement deux sont du domaine des 
services de santé, l’analyse de l’équité est une approche systématique pour identifier 
et prioriser les communautés difficiles d’accès (nombre de personnes non couvertes), 
pour identifier et prioriser les goulots d’étranglement du système qui empêchent une 
couverture effective des interventions traceurs, pour identifier et analyser les causes 
sous-jacentes, et enfin pour la planification de stratégies d’actions correctrices 
efficaces, réalistes et réalisables. Pour ce faire, l’analyse de l’équité comprend 04 
étapes que sont : préparer, analyser, planifier, monitorer. L’identification des goulots 
d’Etranglement se fait selon le modèle de Tanahashi. Les considérations clés 
sont l’implication des communautés dans les ateliers du district et la considération de 
la collecte des données qualitatives pour enrichir l’analyse causale. 
 
Des communautés difficiles d’accès, il est ressorti qu’il faut s’occuper tant des perdus 
de vue de la vaccination mais surtout des enfants non vus. Il a été ensuite présenté 
les communautés difficiles d’accès par CSPS concerné et par district sanitaire. 
 
De l’identification de goulots étranglements prioritaires, il est ressorti que les 
problèmes prioritaires restent les ressources humaines et l’accessibilité géographique 
pour ce qui concerne l’offre et l’utilisation continue et la qualité pour la demande. Les 
causes tertiaires ont été identifiées et cela a permis l’élaboration de plan de résolution 
des problèmes pour les trois mois à venir par CSPS. 
 
Les prochaines étapes évoquées sont en rapport avec la finalisation du respect de 
restitution et le plaidoyer pour le passage à l’échelle de l’analyse de l’équité en 
immunisation au prochain CCIA du 17 Novembre 2017. 

Des échanges, il est ressorti : 

• La nécessité de l’implication des municipalités dans les actions de santé et de 
mieux échanger pour le respect de la carte sanitaire ; 

• La nécessité de revoir le processus de décentralisation : débat à mener dans 
d’autres instances ; 

• Les besoins énormes en ressources humaines ; 
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• L’équité et le sexe : cela est pris en compte dans l’approche des groupes 
vulnérables, tous concernés pour adresser l‘équité ; 

• Les prochaines étapes : passer à l’échelle pour les autres districts s’en approprient, 
et les recommandations issues sont applicables selon le CSPS et non à tous les 
CSPS ; 

• La nécessité de formuler les leçons apprises et des recommandations dont celles 
de communiquer au CASEM. 

 

Les rapporteurs 
Dr MEDA Z Clément 
Dr KAMBOU Jean Ludovic 
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