
RÉSUMÉ
Souvent en Afrique, les systèmes de santé ne tiennent pas compte des attentes des usagers et des agents 
de santé (AS). lls n’ont guère l’opportunité de participer au renforcement des systèmes de santé. Pourtant, 
la téléphonie mobile (mHealth) offre des opportunités d’actions. Un serveur vocal interactif (SVI) est une 
technologie combinant la téléphonie et l’ordinateur en collectant des données automatiques à moindres 
coûts dont l’utilisation pourrait renforcer la gouvernance des systèmes de santé. Cette note présente la 
mise en œuvre et l’état d’avancement du projet Topics qui consiste en un numéro vert couplé à un SVI pour 
les usagers et agents de santé afin d’améliorer la gouvernance du système de santé au Burkina Faso. Il est 
opérationnel depuis le 1er janvier 2020 dans cinq districts sanitaires. 

Les auteurs remercient Christian Dagenais de l’équipe Renard pour sa relecture attentive de la note et ses 
recommandations pour diffuser les connaissances issues de ce projet.

CONCLUSION
Ces premiers résultats montrent qu’il est possible de développer et rendre opérationnel un service d’appel 
gratuit avec la technologie à touche au Burkina Faso. Il est approprié et adapté pour collecter des informations 
en continu. Il permet de soulever des problématiques de santé publique grâce à l’expression libre du point 
de vue des utilisateurs des services de santé et des agents de santé. Ce dispositif technologique permet 
également de sensibiliser la population sur ses droits et devoirs en santé avec la possibilité pour l’appelant 
d’écouter des messages audios.

Les données recueillies sont exploitables et vont servir de plaidoyer en faveur d’un système de santé 
performant et pour aider à la prise de décisions éclairées des acteurs en santé. Afin de pallier ce problème 
lié à la longueur du questionnaire, une prochaine phase du projet va tester une nouvelle version plus courte.

Source : Ministère de la santé , Emmanuel Bonnet,IRD,  2020
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Depuis le 1er juillet 2020, le numéro vert et son système de collecte des avis sont fonctionnels, opérationnels 
et largement utilisés (voir la note X). Il démontre ainsi que cette technologie est efficace.  Ce service est adapté 
aux populations pour recueillir leur opinion. On note un vif intérêt (participation) des usagers et agents de 
santé qui s’expriment dans leurs langues. Les données sont collectées en temps réel et sont exploitables et 
utilisables.

Les activités de communications diverses et adaptées au contexte ont une influence positive sur le nombre 
d’appels. Les appels augmentent après les campagnes de terrain ou lors de la diffusion de spots radio ou de 
passages des crieurs publics. 

L’expérience montre que la longueur du questionnaire entraine un abandon de l’appel avant d’avoir atteint la 
fin de la collecte de données. La technologie est donc efficace, mais son usage doit être court pour recueillir 
l’ensemble des avis et éviter les erreurs de manipulation. 

Le démarrage du projet a cependant subi des contraintes techniques (liées à la contractualisation des 
opérateurs téléphoniques et des interruptions du serveur informatique), un contexte sécuritaire complexe 
(une zone d’implantation du service a dû être modifiée) et la crise sanitaire de la COVID 19. L’ensemble de ces 
difficultés ont ralenti la mise en œuvre.
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QUEL EST LE PROBLEME ?

La bonne gouvernance et la responsabilité du système de santé sont des composantes importantes de la 
couverture sanitaire universelle et de la qualité des soins. Cependant, en Afrique, les systèmes de santé sont 
encore peu accessibles et les usagers et agents de santé n’ont pas souvent l’occasion de participer aux réformes 
des systèmes santé. Par ailleurs, de nombreux usagers ne connaissent pas leurs droits et les professionnels de 
santé y sont peu sensibilisés. Pourtant, la collecte des plaintes et la diffusion des connaissances sur les droits 
des patients sont des moyens d’améliorer la gouvernance et la responsabilité du système de santé. Néanmoins, 
cette collecte peut s’avérer complexe (temps, peurs des représailles…). Ainsi, la téléphonie mobile (mHealth) 
offre une opportunité de rassembler les avis sur le système de santé avec efficience. Le projet TOPIC consiste 
à donner la parole aux populations et aux agents de santé pour qu’ils puissent exprimer leurs opinions sur le 
système de santé afin de l’améliorer et connaitre de leurs droits. Ce système fournit des données fiables aux 
décideurs, aux agents et aux gestionnaires de santé. Il est mis en œuvre dans trois pays : le Bénin, Burkina Faso 
et République Démocratique du Congo. Au Burkina Faso, le projet est en place depuis 12 mois et permet de 
tirer les premières leçons de sa mise en œuvre.

FAITS SAILLANTS

Inscription du projet dans les orientations politiques et stratégiques de 
développement du Burkina Faso 

Efficacité d’un numéro vert gratuit, anonyme, multilingue, accessible 24h/24h 
pour donner un avis sur le système de santé en milieu rural

Nécessité d’associer des campagnes de communication pour encourager 
l’usage du numéro vert

Possibilité de sensibiliser aux droits et devoirs en santé en communauté

QU’EST-CE QUE L’ON A FAIT ?

Notre approche consiste à mettre en place un numéro vert automatisé pour donner la parole à la population 
et aux agents de santé sur le système de santé au Burkina Faso. 

Ce service fonctionne avec une plateforme-technologique (PFT) réunissant un numéro de téléphone 
gratuit, un serveur vocal interactif (SVI) multilingue (10 langues) et une application Web. Les réponses sont 
instantanément transmises dans une base de données et présentées sous la forme accessibles et synthétiques 
pour les décideurs.

Le numéro vert est utilisable dans les régions du centre, des hauts bassins et du sud-ouest qui représente plus 
de 5 millions d’habitants et 1000 formations sanitaires. La collecte des données a commencé le 1er Juillet 
2020 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2022.

Lorsque les personnes appellent le numéro vert, elles répondent à un questionnaire de satisfaction en utilisant 
les touches du clavier du téléphone. Puis, elles ont la possibilité d’écouter des messages sur les droits et 
devoirs en santé. Plusieurs thèmes sont proposés afin qu’ils donnent leur avis (par exemple l’accueil dans les 
services de santé, la consultation, paiement, etc.)

Les responsables des formations sanitaires et les populations sont informés du numéro vert par des affiches, 
la presse écrite, des radios communautaires, les réseaux sociaux, des cadres de concertation, la TV, etc. Des 
activités de sensibilisation aux informations (droits, satisfactions, besoins en santé) sont réalisées toute la 
durée de mise en œuvre du projet.
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