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Agenda CSU au Burkina Faso
• La CSU, un objec.f na.onal
• Plusieurs poli.ques et ini.a.ves mis en oeuvre:
–
–
–
–
–

Gratuité/subven.ons de soins
Assurance maladie universelle
Financement basé sur les résultats
Elabora.on d’une stratégie na.onale de ﬁn. de la santé
PNS / PNDS 2011-2020 etc.

• Ac.vités apparemment isolées avec un manque
évident de coordina.on
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Echan6llon
• Cartographie du ‘système CSU’ au Burkina
• 40 personnes interrogées au total:
– Premier ministère
– Ministères (santé, fonc.on publique, défense na.onale,
ac.on sociale et solidarité na.onale, administra.on
territoriale),
– Structures syndicales et patronat
– Chercheurs
– Caisses de retraite
– ONG et associa.ons locales et interna.onales
– Partenaires techniques et ﬁnanciers
– Presse locale
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Expérience de mise en œuvre de l’ou6l
• Processus de collecte en plusieurs phases:
–
–
–
–
–

Iden.ﬁca.on de l’échan.llon => système CSU
Organisa.on d’un atelier de lancement
Distribu.on des ques.onnaires aux par.cipants
Récupéra.on des ques.onnaires remplis
Saisie et analyse des données

• Déﬁs / Diﬃcultés
– Le contexte poli.que – Collecte en deux phases
– Indisponibilité de certains par.cipants (ﬁn d’année+++)
=> Coup de ﬁls quasi quo.diens de l’équipe de recherche
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Res6tu6on et valida6on des résultats
• Res.tu.on de l’étude le 16 juin 2016
Personnes interviewées ou des représentants
Présenta.on des résultats en plénière
Organisa.on de travaux de groupes
Iden.ﬁca.on de ques.ons spéciﬁques et leur analyse de
façon plus approfondie
– Iden.ﬁca.on de facteurs explica.fs probables
– Res.tu.on en plénière
– A quelques excep.ons près, corrobora.on des résultats
obtenus
–
–
–
–
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Sommaire des scores obtenus
• Score moyen pour l’ensemble des ques.ons = 5,05
• Extrêmes: 3,41 (Q80) et 6,18 (Q30)
• Ques.onnaire: Score systéma.quement meilleur pour le
niveau « individuel ».
• Les scores les plus faibles sont observés au niveau
« organisa6on » et surtout « système ».
• Le bloc « processus et pra6ques d’appren6ssage » =
ques.ons aux scores les plus bas, et par.culièrement le
sous-bloc « agenda d’appren6ssage ».
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Bloc « leadership en faveur de l’appren.ssage »
- Administra.on rigide, bureaucra.que /auto-censure
- Manque d’autonomie ﬁnancière
- Insuﬃsance de cadres de concerta.on entre acteurs
- Faible implica.on des centres de recherche
- Arguments poli.ques versus avis techniques

Causes

Problèmes
- Asymétrie d’informa.on
- Problèmes de coordina.on inter-ministérielle
- Déphasage entre niveau central et réalités du terrain
- Grande dépendance vis-à-vis de l’extérieur
Conséquences
- Faible appropria.on/compréhension non commune de la CSU
- Absence feuille de route claire pour mise en oeuvre de la CSU
- Faible commande de l’agenda de la CSU par les acteurs locaux
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Bloc « environnement et culture de
l’organisa.on facilitant l’appren.ssage »
- Rou.nisa.on des ac.vités
Causes
- Manque d’autonomie, auto-censure
- Résistance au changement
- Faible circula.on de l’informa.on
- Faible culture de la recherche (ac.on, opéra.onnelle etc.)
- Asymétrie d’informa.on
Problèmes
- Faible partage des connaissances (explicites et tacites)
- Faible valorisa.on recherche/recours aux centres de
recherche
- Faible ﬁnancement de la recherche

Conséquences
- Insuﬃsance de prises d’ini.a.ve, d’innova.on
- Administra.on peu pro-ac.ve
- Faiblesse des capacités techniques na.onales
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Bloc «processus et pra.ques d’appren.ssage»
Causes

- Faiblesse organisa.onnelle et fonc.onnement
- Mécanismes de RC peu structurés et pas toujours transparents
- Faiblesse des cadres d’échanges entre acteurs
- Faible culture de planiﬁca.on (mini-planiﬁca.on+++)

Problèmes
- Faiblesse de la mémoire ins.tu.onnelle
- Insuﬃsance des ou.ls de monitoring et d’évalua.on con.nue
- Faible circula.on des connaissances
- Faible recours aux capacités/exper.ses na.onales
Conséquences
- Faible exploita.on de toutes les capacités na.onales
- Rela.ve faiblesse des capacités techniques na.onales
- Rela.ve grande dépendance vis-à-vis de l’extérieur
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Recommanda6ons/Pistes d’ac6on dégagées
Renforcer le leadership et
l’appropria.on de la CSU => RC à tous
les niveaux du système de santé
(développement de mécanismes et
d’ou.ls d’appren.ssage formels)

Mener des plaidoyers (décideurs)
pour une plus grande autonomie des
individus, équipes, organisa.ons =>
esprit d’ini.a.ve, pensée créa.ve,
capacité d’adapta.on accrue

Développer des plateformes d’échange
et de partage d’informa.on (physiques
et virtuelles) intra et interministériels
=> mémoire ins.tu.onnelle, meilleure
transparence et coordina.on

Exploiter davantage le poten.el des
centres de recherche ainsi que les
produits de la recherche en santé –
meilleur ﬁnancement na.onal de la
recherche

Déﬁnir des indicateurs et des ou.ls de
suivi et d’évalua.on de la performance
(individus, équipes, organisa.ons et
système) en ma.ère de CSU => autoévalua.on, auto-cri.que, ajustements
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Leçons de l’applica6on OA au système CSU
• Une prise de conscience des forces qu’on a et qu’il
faut travailler à préserver et à renforcer.
• Une prise de conscience de l’existence de
poten.alités encore insuﬃsamment exploitées.
• Une prise de conscience des insuﬃsances du système
et du chemin qui reste à parcourir.
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Leçons de l’applica6on OA au système CSU

Mais l’étude à elle seule ne suﬃt pas pour réellement
ac.onner les leviers du changements (les décideurs
submergés par beaucoup de choses à la fois) =>
per6nence d’ac6vités de courtage?
12

6

13/10/16

Equipe de recherche
• Joël Arthur KIENDREBEOGO (Centre MURAZ,
Ministère de la Santé)
• Yamba KAFANDO (Associa.on AGIR, Facilitateur de la
CoP AFSS)
• Alfred TIENDREBEOGO (Service Technique de l’AMU,
MFPTPS)
• Arzouma OUEDRAOGO (Ministère de la Santé)
13

Je vous remercie

14

7

