CEREMONIE DE LANCEMENT

RAPPORT

Juillet 2020

1

Table des matières
1. INTRODUCTION

4

1.1. Rappel du contexte

4

1.2. Objectifs de la cérémonie

5

2. DEROULEMENT DE LA CEREMONIE

5

2.1 Mot de bienvenue

6

2.2 Allocution de la représentante déléguée de l’IRD

6

2.3 Présentation de TOPICs

7

2.4 Echanges

8

2.5 Cérémonie de lancement

9

3. CONCLUSION

11

ANNEXES

12

2

ANNEXES







Liste des participants
Mot de bienvenue AGIR
Allocution IRD
Discours de lancement du NV
Présentation du projet de recherche action TOPICs
Photos du lancement

3

1. INTRODUCTION
L’association Action, Gouvernance, Intégration, Renforcement (AGIR) , Groupe de travail en
santé et développement, en collaboration avec ses partenaires, a procédé, le mercredi 1er
juillet 2020 à Ouagadougou au lancement officiel d’un numéro vert, le 80 00 12 58, du projet
de recherche action « TechnolOgies, Participation Citoyenne en santé » (TOPICs).

1.1. Rappel du contexte
Le projet de recherche « Technologies Participation Citoyenne en santé » vise à contribuer à
l’amélioration de la gouvernance en santé par le renforcement de la participation
communautaire dans la prise de décision en santé ; ceci à travers la mise en place d’un
numéro vert gratuit et anonyme relié à un serveur vocal interactif (NV-SVI). Il prévoit en outre
l’amélioration des connaissances des communautés et particulièrement des femmes, des filles
et des indigent-e-s sur les droits et devoirs en santé. Ce dispositif a pour objectif de faciliter
l’expression des opinions des populations et des agents de santé et ainsi produire des
données probantes à mettre à la disposition des décideurs, des chercheurs et du public.
L’expression des opinions des populations et des agents de santé sur le système de santé
devrait contribuer au renforcement du système de santé à travers une meilleure réédition de
compte et une meilleure redevabilité.

Ce projet de recherche action est implémenté au Bénin, au Burkina et en RDC en partenariat
avec l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (USICHUM) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ainsi qu’avec des partenaires
techniques Africasys (France) et Bluesquare (Belgique). Au Burkina, il est mis en œuvre par
l’association AGIR/SD en collaboration avec l’ONG HELP et d’autres associations sur le
terrain.

Au cours du projet, en plus du NV-SVI et de la promotion des droits en santé, des activités
d’intégration sociale seront organisées dans le but de renforcer le pouvoir d’agir de la
population, notamment les femmes, les jeunes et des groupes particuliers par une plus grande
considération et sensibilisation, afin de renforcer leur confiance en soi et leur permettre de
participer davantage à leur rôle de citoyenne et citoyen. Les résultats de cette recherche action
seront capitalisés et régulièrement partagés avec le Ministère de la santé, les élus locaux, les
OSC et le public à travers des restitutions régulières, des ateliers délibératifs et également
disponibles en accès libre sur le site web du projet TOPICs :
http://www.topics-sante.net . Le but de ce partage est de faciliter l’utilisation des données pour
renforcer les systèmes de santé.
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Le projet qui couvre les régions sanitaires du Centre, des Hauts-Bassins et du Sud-ouest
(district sanitaire de Diébougou) du Burkina était planifié pour une durée de deux (02) ans mais
diverses contingences dont l’insécurité récurrente et la pandémie du COVID19 ont retardé la
mise en œuvre du NV –SVI.
Présentement, c’est avec la levée de la plupart des mesures et la réduction des cas actifs
constatés, que le lancement de cette importante initiative a été rendu possible.

1.2. Objectifs de la cérémonie
La cérémonie a pour objectif global d’informer la population de la disponibilité du NV -SVI pour
l’expression de leurs opinions sur le système de santé du Burkina. Spécifiquement il s’est agi
de (i) diffuser à travers les média, l’information sur la disponibilité d’un NV-SVI pour le recueil
des avis des populations (agents de santé et communautés) sur la gouvernance du système
de santé au Burkina ; (ii) faire connaitre le numéro vert à la population et aux agents de santé
des régions sanitaires du Centre, des Hauts-Bassins et du Sud-ouest ; (iii) susciter l’utilisation
par la population et les agents de santé du NV-SVI (gratuit, anonyme, disponible 7jr/7 et
24h/24)) pour exprimer leurs opinions sur la gouvernance en santé ; (iv) informer la population
en général et les femmes, filles et garçons ainsi que les groupes marginalisés en particulier
sur les droits et devoirs en santé des utilisateurs des formations sanitaires.
Le lancement présidé par le Directeur général de l’offre de soins du Ministère de la santé
représentant le Secrétaire général a connu la participation de certaines directions centrales et
régionales dudit ministère ainsi que les représentants des autorités communales, des
partenaires techniques et de mise en œuvre du projet (Cf Liste de présence en Annexe 1).

2. DEROULEMENT DE LA CEREMONIE
La cérémonie a démarré par le mot de bienvenue du Directeur exécutif de l’association AGIR/
groupe de travail en santé et développement. Après le mot de bienvenue du Directeur exécutif
de AGIR, la représentante déléguée de l’IRD a prononcé une allocution au nom de son
institution qui est partie prenante à la mise en œuvre du projet. Par la suite, ce fut deux
présentations du projet TOPICs, portant l’une sur la présentation globale du projet TOPICs
dans les trois pays africains qui sont le Bénin, la République démocratique du Congo (RDC)
et le Burkina Faso par la Coordinatrice régionale et l’autre portant sur le projet TOPICs au
Burkina Faso par le Coordonnateur national du Burkina, ; ces présentations ont été suivi par
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des échanges avec les participants. La cérémonie a pris fin avec le discours de lancement
du Directeur Général de l’Offre de Soins (DGOS), représentant le Ministère de la santé.

2.1 Mot de bienvenue
Le directeur exécutif de AGIR a souhaité la bienvenue à la cérémonie de lancement du NV
SVI à l’ensemble des participants. Il a rappelé les missions de l’association AGIR « Initier et/ou
accompagner des actions de développement social et de promotion de la santé des
communautés à la base à partir de leurs capacités et en se basant sur leurs histoires, cultures
et valeurs ».qui sont en phase avec les objectifs du projet TOPICs. il ose espérer qu’avec ce
numéro vert, les populations de la province de la Bougouriba, des régions des Hauts-Bassins
et du Centre particulièrement les femmes, les jeunes et les indigent-e-s connaitront davantage
leurs droits en santé, verront accroitre leur participation au processus démocratique de prises
de décisions en matière de santé.

Paul André SOME, Directeur exécutif de AGIR

2.2 Allocution de la représentante déléguée de l’IRD
La représentante déléguée de l’IRD a entretenu l’assistance sur :
(i)

les objectifs du projet TOPICs pour la population des zones d’intervention qui sont de
rendre les systèmes de santé plus réactifs aux besoins des populations les plus
marginalisées, d’améliorer l’engagement des citoyens et l’approche collaborative, de
renforcer le pouvoir des femmes et des plus démunies par des activités d’intégration
sociale, d’alimenter les institutions publiques de données probantes pour améliorer la
gouvernance en santé. ;

(ii)

(ii) l’intérêt du numéro vert qui est un puissant outil de recherche action qui permettra
le recueil de l’opinion des populations sur le système de santé et il contribuera au
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développement d’une base de données et à la production d’informations et de
connaissances; qui seront mis à disposition dans une logique d’open data
(iii)

(iii) l’intérêt global du projet TOPICs pour concourir à la réalisation de plusieurs
Objectifs de Développement Durable (ODD) en particulier l’objectif 3, qui s’appuie sur
la Santé et le bien-être des populations, mais aussi l’objectif 5 qui se penche sur
l’égalité entre les sexes, l’objectif 10 sur la réduction des inégalités et enfin l’objectif
17, qui prône le partenariat.

Dominique DUMET, Représentante déléguée de l’IRD

2.3 Présentation de TOPICs
La deuxième séquence porte sur les présentations du projet TOPICs :
 Présentation de la coordinatrice régionale du projet

(i) la coordinatrice régionale a présenté le projet TOPICs globalement dans les trois
pays en partageant avec les participants les initiatives et les objectifs du projet, les
résultats attendus et les bénéficiaires du projet TOPICs. L’initiative est dérivée d’un
appel à projet auquel un consortium de partenaires piloté par l’unité de santé
Internationale (USI) du Canada a répondu. Le financement est assuré par Affaires
mondiales canada (AMC). Ce projet de recherche est mis en œuvre dans ces 3 pays
par des organisations de la société civile : avec cependant des variantes :
- Centre Recherche pour la Reproduction Humaine et la Démographie (CERRHUD)
au Bénin,
- Réseau national des ONG pour le développement de la femme (RENADEF) en RDC
- Action-Gouvernance-Interaction-Renforcement, groupe de Santé en Développement
(AGIR-SD) au Burkina Faso,
.
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La Coordonnatrice a rappelé les objectifs, les résultats attendus ainsi qu la
méthodologie du projet (Cf, Annexe n°4)

Sandrine BIAU LALANNE, Coordinatrice régionale du Projet TOPICs

 Présentation du coordonnateur national du Burkina Faso

(ii) le coordonnateur national du Burkina Faso s’est exprimé sur les principales activités
du projet, les objectifs de la recherche-action, les hypothèses, la méthodologie
adoptée, la question de recherche et le rôle des partenaires.(Cf Annexe n°5)

Abdramane SOW, Coordonnateur national du Burkina du projet TOPICs

2.4 Echanges
La troisième étape s’est organisée sous la forme d’échanges avec les invités qui ont
apporté leurs suggestions et des contributions pour la bonne marche du Numéro vert
suite aux présentations du projet. Après avoir salué l’initiative du projet, les participants
ont posé quelques questions et fait des suggestions sur le fonctionnement du NV :
Le premier intervenant a souligné l’absence de la langue Dagara qui est très utilisée
dans la commune de Diébougou ; il a alors suggéré d’ajouter dans la mesure du
possible le Dagara. Il a été appuyé par un autre qui a par ailleurs ajouté que les
appels seront plus faciles avec des téléphones androïdes que la majorité de la
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population n’a pas. Au sujet de la langue Dagara, l’équipe TOPICs a promis
d’étudier sa faisabilité. Quant au type de téléphone, il n’est pas nécessaire de
disposer d’un téléphone de haute technologie.

Un autre participant a voulu savoir si les populations des zones couvertes par le
projet ont été préparées pour le numéro vert. Le coordonnateur national a pris la
parole pour montrer l’intérêt du travail d’intégration sociale qui va permettre
d’informer les populations de la disponibilité du numéro vert et de la manière dont
elles peuvent avoir accès pour donner leur avis. Au déla des campagnes
médiatiques, des activités de proximité et avec des groupes particuliers sont
prévues pour l’information sur les droits en santé et aussi la disponibilité du NV SVI
pour recueillir leurs opinions. Ce fut aussi l’occasion pour un autre participant de
suggérer que ces activités puissent informer d’emblée les communautés sur le
numéro de leur langue dans le SVI pour faciliter le choix de leur langue de
communication avec le serveur.

Le représentant de Africasys, a pour sa part souligné que des modifications sont
toujours possibles dans la plateforme du serveur vocal pour faciliter son utilisation.

2.5 Cérémonie de lancement
La dernière étape a concerné le discours de lancement du Directeur Général de l’Offre
de Soins, représentant le Ministère de la santé qui s’est réjoui de présider la présente
cérémonie de lancement officiel du numéro vert du projet TOPICs, mis en œuvre par
l’association AGIR/ groupe de travail en santé et développement en partenariat avec
le Ministère de la santé. Il a salué l’importance de cette cérémonie de lancement du
numéro vert qui permet d’informer la population y compris les agents de santé de la
disponibilité d’un dispositif de recueil des opinions sur le système de santé. Il a salué
le fait que le système de santé disposera ainsi de données probantes sur l’appréciation
des usagers et des professionnels de santé en rapport avec la gouvernance et les
prestations offertes dans les formations sanitaires. Le défi qui en découle pour lui, est
la réactivité du système de santé pour s’adapter et améliorer ses prestations afin de
renforcer le système sanitaire.
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Il a aussi souligné l’importance du second volet de ce projet relatif à la promotion des
droits et devoirs en santé pour une meilleure connaissance des droits et devoirs des
usagers des services de santé ; toute chose qui facilitera les relations du couple
« client – soignant » parfois tendues rencontrées sur le terrain.
Pour le Directeur général de l’offre de soins, la composante recherche va étudier
rigoureusement la pertinence, l’efficacité et les coûts de ce dispositif de recueil des
opinions (en milieu urbain et rural) par la technologie afin de fournir aux décideurs, à
la fin du projet des recommandations réalisables pour sa duplication ou sa mise à
l’échelle.

La recherche-action, a pris en compte dans sa formulation une stratégie de partage
des résultats pour une utilisation des connaissances qui en découleront; au-delà des
productions scientifiques (parfois insuffisamment accessibles au public), sa stratégie
de partage des résultats permettra de rendre disponible les principaux résultats auprès
des premiers acteurs et bénéficiaires du projet.
A son humble avis, cette recherche-action est amplement justifiée. C’est pourquoi, il
invite les différents acteurs à s’engager sans réserve afin d’accompagner sa mise en
œuvre dans les différentes régions sanitaires de la zone d’intervention du projet.
Pour sa part, le Directeur Général de l’Offre de Soins a donné l’assurance que son
Ministère sous réserve de la première responsable, Madame la ministre de la santé,
ne ménagera aucun effort pour veiller et faciliter l’exécution de cette recherche action
en vue de l’atteinte des objectifs. Il a donc invité les participants à appeler le numéro
vert, le 80 00 12 58 pour donner leur avis.

Dr Salif SANKARA, Directeur Général de l’Offre de Soins représentant le Ministère de la santé
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3. Conclusion
Après le discours de lancement, le Coordonnateur national a remercié les participants
pour leurs multiples contributions tout en les exhortant à faire connaitre le numéro dans
leur milieu respectif afin de susciter l’expression des opinions des communautés et
des agents de santé.
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Annexe 1 : Liste des participants au lancement
N°

NOMS ET PRENOMS
1 SANKARA Salif
2 TAMBOURA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

STRCUTURES / FONCTION
Directeur général offre de soins MS
Secrétaire technique coopération MS
Directeur système d’information sanitaire
OUEDRAOGO Boukaré
MS
DUMET Dominique
Représentante déléguée IRD
SOME Paul André
Directeur exécutif AGIR
SEDOGO Serge Alfred
Directeur pays adjoint HELP
KAMBOU K. Alexis
Maire
SOMDA Alphonse
Maire
KAM Pobel
Maire
SOU Sié
Maire
PODA D. Mathias
Mairie
HIEN Alain
Représentant DRS/Hauts Bassins
BANCE Boureima
Représentant DFSP MS
OUEDRAOGO W. Dieudonné
Représentant DRS/Centre
FOFANA Cheick Oumar
Représentant DSF MS
DEMBELE Henri
Médecin chef de district
AKOANDAMBOU Antoine
Représentant DCPM MS
ZOMA Wenada
Représentant MSNFAH
SG Association des promoteurs de
HIEN Diédon Alain
cliniques privées du Burkina
KAGHAMBEGA Mariam
Coordonnatrice provinciale des femmes
SOME Luc
Coordonnateur RAJS
KOAMA/BONKOUNGOU Pauline Coordonnatrice santé Arrdt 4
KAMBOU Salomon
SG Mairie Arrdt 4
NIKIEME Laurent
HELP
KADIO Kadidiatou
Chercheur IRD
SOW Abdramane
Coordonnateur national TOPICs
BIAU LALANNE Sandrine
Coordonnatrice régionale TOPICs
BRICOUT Antoine
Représentant Ambassade France
TARAM Harouna
AFRICASYS
TARZEMA Salimatou
AGIR
SIDIBE Souleymane
AGIR
SAVADOGO W. Christiane
AGIR
NIGNAN Mariam
AGIR
ZONGO Xavier
AGIR

LIEU
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ioloniolo
Diébougou
Dolo
Bondigui
Tiankoura
Bobo dioulasso
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Diébougou
Diébougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
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Annexe 2 : Mot de bienvenue de AGIR

LANCEMENT DU NUMERO VERT
Mot de bienvenue de AGIR
Chers invités, permettez-moi au nom de tout le Conseil d’Administration et l’ensemble
des membres de AGIR/SD de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de
lancement.
AGIR est une organisation de la société civile qui s’investie dans la recherche-action
en santé et développement et la promotion de bonnes pratiques à travers la
production, le transfert et l’utilisation de connaissances tacites et scientifiques en
matière de santé. Elle a pour mission de :
« Initier et/ou accompagner des actions de développement social et de promotion de
la santé des communautés à la base à partir de leurs capacités et en se basant sur
leurs histoires, cultures et valeurs ».
C’est un réel plaisir et une grande fierté, de célébrer avec vous un évènement que les
partenaires et membres de l’association AGIR espéraient depuis de longs mois: le
lancement du Numéro vert du projet TOPICs, destiné à couvrir la province de la
Bougouriba, les régions des Hauts-Bassins et du Centre.
Je vous remercie de n’avoir ménagé aucun effort pour répondre à cette présente
invitation, et j’ai une pensée particulière pour le SG du Ministère de la santé et son
staff qui sont aujourd’hui parmi nous malgré un emploi du temps très chargé compte
tenu de la situation du COVID-19.
Permettez-moi de remercier également Affaires Mondiales Canada (AMC) principal
bailleur de fonds de cette initiative et aussi l’Union européenne qui y a contribué au
travers du financement du projet Veille communautaire conduit par le consortium
HELP, AGIR, ODSAD.
Je me fais également le devoir de saluer la présence des Maires/représentants de
communes et d’arrondissements sur qui nous comptons aussi pour l’utilisation des
résultats de cette recherche sur le Numéro vert.
Je voudrais enfin adresser mes vives salutations aux différents partenaires de
l’association AGIR sur ce projet :
-

l’Unité de Santé Internationale du Canada (Centre Hospitalier Unitaire de
Montréal (USI/CHUM),
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
Le laboratoire RENARD,
Africasys
et les collaborateurs de AGIR : Organisation pour le Droit à la Santé et au
Développement (ODSAD), Réseau Afrique Jeunesse pour la Santé et le
Développement de Diébougou (RAJS/D),
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Chers partenaires et collaborateurs, vous nous avez confié une mission que nous
jugeons importante pour l’amélioration de l’engagement des citoyens et la réactivité
des systèmes de santé à leurs besoins, à l’aide des technologies de l’information et
de la communication (TIC), à l’heure où l’usage de ces Technologies de l’Information
et de la Communication appliquées à la santé connaît un développement rapide avec
de francs succès.
La plateforme dont nous procèderons au lancement a été développée en vue de renforcer

la participation des citoyens. Elle permettra de collecter les informations en plusieurs
langues dont les langues locales de la zone d’intervention. Au regard de l’ampleur de
la cible, le projet permettra de collecter des données ouvertes, numériques,
catégorisées, temporelles et géographiques dans l’optique d’améliorer l’accès à la
santé.
Malgré les défis sanitaires actuels marqués par la pandémie du COVIDcovid19, cette
mission est en passe d’être accomplie avec le lancement du numéro vert. Je vous
demande donc solennellement de continuer à nous apporter votre soutien. Continuez
à nous aider à bâtir notre édifice commun.
Nous espérons qu’avec ce numéro vert, les populations de la province de la
Bougouriba, des régions des Hauts-Bassins et du Centre particulièrement les femmes,
les jeunes et les indigents connaitront davantage leurs droits en santé, verront
accroitre leur participation au processus démocratique de prises de décisions en
matière de santé.
Mesdames et Messieurs, honorables invités,
Avant de terminer je voudrais vous inviter à contribuer en appelant le numéro vert le
80 00 12 58.
Je vous remercie pour votre aimable attention

.
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Annexe 3 : Allocution de l’IRD

Discours Représentante Déléguée IRD
C’est un grand plaisir pour l’IRD de participer à l’ouverture du numéro vert SVI Serveur
local interactif.
Cette Initiative est possible grâce à AMC Affaires Mondiales Canada dont l’appel à
projet « Plateformes Technologiques pour renforcer la responsabilisation dans le
secteur public et l’engagement des citoyens », lancé en 2015 a permis de financer le
projet TOPICs : TechnOlogie Participation Citoyenne en Santé, dans le cadre duquel
se met en place ce numéro.
Ce projet de recherche action est très important pour l’IRD.
Pour ceux qui ne nous connaitraient pas, l’IRD est un opérateur de recherche, de
formation et d’innovation qui travaille en partenariat avec ses homologues des pays
de la zone tropicale et intertropicale et méditerranéenne.
Nous sommes au Burkina Faso depuis plus de 70 ans et entretenons ainsi un
partenariat historique avec certains de nos partenaires Burkinabé … mais aussi des
plus récents avec ONGs telle que AGIR ;
Dans le contexte où l’attente de la société vis-à-vis de la recherche va grandissante,
ces associations multi-acteurs sont fondamentales pour une forte valorisation sociétale
de la recherche.
L’ouverture de ce numéro vert représente un puissant outil de recherche action. En
rendant possible notamment le recueil de l’opinion des populations sur le système de
santé, il contribuera au développement d’une base de données et à la production
d’informations et de connaissances. Ces informations et connaissances seront mis à
disposition dans une logique d’Open data.
Plus spécifiquement, le projet a pour objectifs de





rendre les systèmes de santé plus réactifs aux besoins des populations les plus
marginalisées,
d’améliorer l’engagement des citoyens et l’approche collaborative,
de renforcer le pouvoir des femmes et des plus démunies par des activités
d’intégration sociale,
d’alimenter les institutions publiques de données probantes pour in fine améliorer
la gouvernance en santé.

C’est un projet ambitieux qui contribuera ainsi à plusieurs ODD en particulier l’objectif
3 : Santé et bien-être des populations, mais aussi le 5 sur l’égalité entre les sexes, le
10 sur la réduction des inégalités et bien sur le 17, qui prône le partenariat.
Félicitations à l’équipe et longue vie au numéro vert !
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Annexe 4 : Discours de lancement

Lancement du Numéro vert du projet
« TechnOlogies, PartIcipation Citoyenne en santé » (TOPICs)
Ouagadougou, le 01 juillet 2020
A 8h30 A LA DGCOOP
Discours du DGOS représentant le Secrétaire général du Ministère de la santé
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur pour moi de présider ce jour la cérémonie de lancement officiel du
numéro vert du projet TOPICs, mis en œuvre par l’association Action- GouvernanceIntégration-Renforcement / groupe de travail en santé et développement (AGIR/SD)
en partenariat avec le Ministère de la santé.
Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes encouragements aux
responsables de l’association AGIR qui, depuis quelques années, ne ménagent aucun
effort pour apporter leur appui et leur expertise dans le domaine de la recherche-action
en santé au côté du Ministère.
Mesdames et messieurs,
La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est importante à plus d’un titre, car il s’agit
d’informer la population y compris les agents de santé de la disponibilité d’un dispositif
de recueil des opinions sur le système de santé. Ce dispositif est l’un des éléments
clés du projet de recherche-action TOPICs mis en œuvre également au Bénin et en
République démocratique du Congo.
Ce projet vise entre autre, l’amélioration de la participation équitable et inclusive des
femmes et des hommes, des filles et des garçons ainsi que des groupes
marginalisés aux processus de prise de décision dans le domaine de la santé. Ainsi, il
ambitionne une utilisation accrue de la technologie par la population pour exprimer ses
opinions et ses besoins.
Ce dispositif (plateforme) technologique est constitué :
•

•

d’un service d’appel gratuit et anonyme couplé à un serveur vocal interactif (SVI)
permettant aux usagers des services de santé et aux professionnels de santé
d’exprimer leurs opinions sur le système de santé par des critiques positives
et/ou négatives ;
d’une plateforme technologique OpenData pour présenter et mettre à
disposition, librement et gratuitement les données collectées, et promouvoir
l’information sur les droits et devoirs en santé.

Cette plateforme relayera les opinions émises par la population auprès des acteurs du
système ou constituera une base d’information fournissant des données probantes
pour les institutions locales, notamment les partenaires du projet, pour mener et
soutenir des activités de transfert de connaissances, de plaidoyers et d’intégrations
sociales. Ces opinions émises constituent aussi des éléments pour influencer la
décision quant à l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour l’ensemble de la
population ainsi qu’au respect des droits et devoirs en santé des différents acteurs
(usagers et personnel de santé).

Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Le numéro vert couvre les régions sanitaires du Centre, des Hauts -Bassins et du Sudouest. En rappel, une expérience pilote avait été réalisée en 2014 et 2015 dans 11
formations sanitaires publiques de Ouagadougou. Pour cette fois, la zone
d’intervention s’est étendue à toute la région sanitaire de Ouagadougou et a pris en
compte le milieu rural qui permettra certainement d’expérimenter cette approche de
recueil des opinions des populations et de redevabilité des autorités dans divers
contextes.
Le système de santé disposera ainsi de données probantes sur l’appréciation des
usagers et des professionnels de santé en rapport avec la gouvernance et les services
offerts dans les formations sanitaires. Le défi qui en découle est la réactivité du
système de santé pour s’adapter et améliorer ses prestations afin de renforcer le
système de santé.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Le second volet de ce projet relatif à la promotion des droits et devoirs en santé est
tout aussi important car il contribuera à renforcer les connaissances des usagers des
services de santé sur leurs droits et devoirs en matière de santé. Nous sommes
certains qu’une meilleure connaissance des droits et devoirs facilitera les relations du
couple « client – soignant » parfois tendues rencontrées sur le terrain.
Par ailleurs, la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur les droits et devoirs
en santé par le projet particulièrement au bénéfice des femmes, les jeunes, des
groupes marginalisés à travers les média, les réseaux sociaux et les activités
d’intégration sociales sont à saluer.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
La composante recherche va étudier rigoureusement la pertinence, l’efficacité et les
coûts de ce dispositif de recueil des opinions (en milieu urbain et rural) par la
technologie afin de fournir aux décideurs, à la fin du projet des recommandations
réalisables pour sa duplication ou sa mise à l’échelle.
La recherche-action a pris en compte dans sa formulation une stratégie de partage
des résultats pour une utilisation des connaissances qui en découleront ; au-delà des
productions scientifiques (parfois insuffisamment accessibles au public), sa stratégie
de partage des résultats permettra de rendre disponible les principaux résultats auprès
des premiers acteurs et bénéficiaires du projet. Cette stratégie dénommée « Transfert
de connaissances » est non seulement destinée aux décideurs mais aussi aux
responsables communaux, communautaires et associatifs pour faciliter leur
participation aux prises de décisions.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Cette recherche-action est amplement justifiée et c’est pourquoi, j’invite les différents
acteurs à s’engager sans réserve afin d’accompagner sa mise en œuvre dans les
différentes régions sanitaires.
Pour ma part, je vous donne l’assurance que mon Ministère sous réserve de la
première responsable ne ménagera aucun effort pour veiller et faciliter l’exécution de
cette recherche action en vue de l’atteinte des objectifs.
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Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à ceux qui ont permis le
démarrage de cette recherche-action.
Je voudrais d’abord saluer les partenaires du projet :
-

Affaires Mondiales Canada(AMC) et l’Union Européenne (UE) les
partenaires financiers ;
Institut de recherche pour le développement (IRD) pour l’accompagnement
technique du pool des chercheurs ;
Unité de santé internationale du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal
(USI/CHUM) pour la coordination ;
Bluesquare et Africasys pour la mise en place de la plateforme technologique ;
les autorités sanitaires, communales, communautaires et associatives qui
accompagnent la mise en œuvre.

J’invite donc les participants à appeler le numéro vert, le 80 00 12 58 pour donner leur
avis.
Sur ce, je déclare lancé le numéro vert du projet de recherche-action TOPICs de
l’association AGIR/SD.
Je vous remercie.
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Annexe 5 : Présentation du projet de recherche action TOPICs
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Annexe 6 : Photos du lancement

Interview du DGOS

Le présidium
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Les participants
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