
Intervention de l’Abbé Jean-Marie OUEDRAOGO – Vend. 30/08/2013 – MORLAIX 1 

PROBLEME DE SANTE AU BURKINA FASO 

 

"Nous ne pouvons pas dormir tranquilles alors que des enfants meurent de faim et 
que des personnes âgées n’ont pas d’assistance médicale." 

Pape François  

 

La politique sanitaire au Burkina Faso. 

La morbidité générale de la population du Burkina Faso est élevée : 15,8% en 1995 ; 

elle est principalement due aux endémo-épidémies locales (Méningite rougeole, 

fièvre typhoïde, Paludisme affections digestives, les parasitoses amibiase, téniasis, 

maladies diarrhéiques, les pneumonies communautaires, les IST  et aux affections 

chroniques non transmissibles. Parmi les maladies transmissibles, certaines font 

l’objet d’immunisation. La morbidité est surtout élevée chez les enfants de moins de 

5 ans et chez les personnes âgées sans distinction de sexe.  

Les principales causes de consultation dans les services de santé de base sont le 

paludisme, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la rougeole et les 

Infections sexuellement transmissibles. Les infections respiratoires aiguës et les 

maladies diarrhéiques touchent Particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Le 

taux de séroprévalence du VIH en fin 1998 se situe entre 7 et 10 % dans la 

population générale et est de 7,15 % chez les femmes enceintes. Les 3/4 des 

personnes atteintes sont des adultes jeunes de 15 à 40 ans. Le nombre de cas de 

SIDA notifiés ne cesse d’augmenter malgré une sous notification des cas. Cette 

pandémie aura une influence à terme sur la durée moyenne de vie si des actions 

énergiques ne sont pas mises en œuvre. On observe des flambées épidémiques 

d’ampleur variable dues aux maladies telles la rougeole, la méningite cérébro-

spinale, la fièvre jaune et le choléra. Les autres endémies majeures sont :  

- La tuberculose, maladie ré émergente due essentiellement à son association avec 

le SIDA.  

- La lèpre dont l’évolution connaît une tendance à la hausse ces dernières années et 

la dracunculose ou "ver de Guinée" dont l'incidence annuelle est passée de 13 000 

cas rapportés en 1992 à 2000 cas en 1998. Aujourd’hui grâce à l’administration de 

l’ivermectine et de l’albendazole à toute la population la maladie est devenue rare. 

- La poliomyélite, maladie à éradiquer, et le tétanos néonatal, malgré les Progrès 

enregistrés, restent encore des problèmes importants de santé.- La trypanosomiase 

humaine africaine et l’onchocercose bien que ne constituant plus des problèmes de 

santé publique, sont sous surveillance. Les maladies non transmissibles, notamment 

les maladies chroniques, sont en augmentation. Désormais ces maladies chroniques 
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viennent s'ajouter aux affections infectieuses auxquelles le pays doit parallèlement 

faire face. Il y a également un accroissement du nombre d’accidents de la circulation, 

des traumatismes et violences divers. 

 

Organisation administrative 

Sur le plan administratif, le système de santé comprend trois (3) niveaux :  

• Le niveau central qui est organisé autour du Cabinet du ministre et du Secrétariat 
Général.  

• Le niveau intermédiaire qui comprend les Directions Régionales de la Santé (DRS) 
; elles ont pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les 
régions sanitaires.  

• Le niveau périphérique qui est représenté par les districts sanitaires, entités 
opérationnelles les plus décentralisées du système national de santé. Cette 
organisation connaît des insuffisances. En effet, les relations hiérarchiques et 
opérationnelles entre ces différents niveaux ne sont pas toujours bien définies, ce qui 
entraîne des insuffisances dans la coordination et le respect des attributions. La non 
concordance entre le découpage administratif et le découpage sanitaire crée des 
difficultés réelles d’organisation et de fonctionnement des structures.  

 

Organisation et fonctionnement des structures de soins 

a) Secteur sanitaire public  

Les structures publiques de soins sont organisées en trois niveaux qui assurent des 
soins primaires, secondaires et tertiaires.  

Le premier niveau est constitué par le district sanitaire qui comprend deux échelons :  

- le premier échelon de soins est le Centre de Santé et de Promotion Sociale 
(CSPS), structure de base du système de santé ;  

- le deuxième échelon de soins du district est le Centre Médical avec Antenne 
chirurgicale (CMA) ; il sert de référence pour les formations sanitaires du district. 
Certains districts sanitaires sont centrés sur des Centres Hospitaliers Régionaux 
(CHR).  

Le deuxième niveau est représenté par le Centre Hospitalier Régional (CHR). Il sert 
de référence et de recours aux CMA.  

Le troisième niveau est constitué par le Centre Hospitalier National (CHN) qui est le 
niveau de référence le plus élevé pour les soins spécialisés. Il sert également de 
cadre de formation des différentes catégories de personnels et de recherche.  
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Malgré les efforts sur le plan institutionnel et juridique pour rendre plus performant le 
secteur hospitalier, la qualité des soins offerts est encore faible (soins d'urgence, 
soins de référence). Cette mauvaise qualité peut s'expliquer par les insuffisances 
dans le domaine managérial au sein des hôpitaux, l'absence de normes en 
personnel, en équipement et en soins, l'inexistence d’un statut du personnel 
hospitalo-universitaire, la faiblesse des plateaux techniques. Les hôpitaux ne jouent 
pas leur rôle de référence. Le cas particulier des deux CHN en est un exemple qui se 
traduit par le nombre élevé des évacuations sanitaires à l’extérieur du pays .L'Etat 
burkinabè éprouve de la peine à atteindre les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) en matière d'offre de soins de santé pour tous à l'horizon 
2025. La demande en soins de santé humaine dépasse largement l'offre que peut 
fournir l'Etat. L'un des aspects les plus cruciaux de cette problématique est le 
manque de personnel sanitaire. D'où la nécessité d'un tandem public-privé en vue de 
former beaucoup plus de médecins et d'infirmiers pour répondre aux besoins des 
populations en matière de santé. 

     La formation des personnels de la santé humaine est restée, pendant longtemps, 
le domaine exclusif de l'Etat. Jusqu'en octobre 2005, les personnels des formations 
sanitaires de l'Etat comme du privé sortaient des écoles de formation de l'Etat, ou 
étaient formés hors des frontières du pays. 

Aujourd'hui, des établissements de formation se sont ouverts dans les villes de 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Tenkodogo, Fada N'Gourma et 
Koudougou pour le compte de l'Etat mais également du privé. 

L'offre de formation est en nette progression et un partenariat public-privé augure, 
dans le domaine, d'une prise en charge méliorative des patients dans les centres de 
santé par une mise à disposition d'agents en quantité et en qualité. 

Selon une étude, de 1995 à 2007, le taux de croissance annuel moyen du personnel 
de santé a été de 5%, contre 2% pour celui de la population, ce qui contribue à 
améliorer le ratio personnel/population. On a un infirmier d’Etat pour 8 500 habitants.  

Le domaine de la formation médicale et infirmière est, à l'instar des autres domaines 
de formation, partagé entre l'Etat et le privé, et peut être subdivisé en deux grandes 
parties : la formation de base telle que définie dans les missions de l'Ecole nationale 
de santé publique (ENSP), et la formation supérieure universitaire qui, elle, est 
doctorante et intimement liée à la recherche. 

Offre de soins  

■Elle concerne les soins de base, les soins de référence et les soins d'urgence. 
L'offre de soins de base est essentiellement assurée par le CSPS et le CMA. En 
général, chaque CSPS offre le paquet minimum d’activités (PMA) standard dès que 
les normes minimales en personnel et en équipement sont atteintes. Le PMA 
comprend des activités promotionnelles, préventives et curatives. Cependant les 
CSPS du milieu urbain offrent, en fonction des ressources disponibles, des 
prestations supplémentaires souvent spécialisées. Le pays possède une expérience 
en matière de services à base communautaire permettant de rapprocher certains 
soins de base des populations.  
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           Au niveau du CMA, le paquet d'activités est complémentaire de celui du 
CSPS permettant d'offrir des soins de référence et d’urgence. Le secteur sanitaire 
privé contribue à accroître l'offre de soins. Pour le moment, le secteur privé à but non 
lucratif développe des soins préventifs à coté des soins curatifs. Plus de 382 
structures sont fonctionnels et représentent environ20 % des formations sanitaires du 
pays. Il s’agit principalement de petites structures délivrant des services qui 

correspondent aux 1er et 2e niveaux de soins. Dans la mesure où il n’y pas d’offre privée 
de soins au niveau tertiaire, les plateaux techniques des structures sanitaires privés 
hospitaliers correspondent à ceux que l’on trouve habituellement au 2e niveau de 

soins, tout en offrant, pour certains d’entre eux  une gamme plus large de services que 
dans le secteur public. Les lits privés représentent moins de 15 % du total des lits 
hospitaliers du pays ; Cette offre privée de soins est très fortement concentrée à 
Ouagadougou et, dans une moindre mesure, à Bobo Dioulasso. Près de 20 % des 
établissements en activité fonctionnent sans autorisation (8 % des établissements à 
but lucratif et 32 %des établissements à but non lucratif) ;Les  structures privés 
emploient environ 1 800 personnes dont le tiers sont des vacataires (le plus souvent 
des médecins issus du secteur public) ; Les informations concernant la nature et le 
volume des actes sont quasi-inexistantes. En conséquence, le rôle joué par le 

secteur privé de soins est difficile à mesurer, tout comme la qualité des prestations 
qui est difficile à apprécier ; D’après une étude du Ministère réalisée en 2005, les 
structures privées représentent 13 % des recours aux soins de la population. Ils sont 
utilisés par toutes les catégories de population, le taux d’utilisation du quintile le plus 

riche (18 %) représentant le double de celui du quintile le plus pauvre (9 %). En effet, 
compte tenu des tarifs pratiqués et de leur répartition géographique, les structures 
privées s’adressent majoritairement à une clientèle urbaine et relativement favorisée. 
Les structures privés catholiques tentent de renverser la situation en s’adressant au 
plus pauvres.  
 
  

Médicaments et produits relatifs à la santé  

En l’absence d’une production locale de médicaments, le marché privé du 
médicament est exclusivement un marché d’importation. 
 
Il comprend : 
 

a) Un grossiste importateur de statut non lucratif (CAMEG) chargé de 
l’approvisionnement des formations sanitaires publiques, qui représente 48 
%du marché total en valeur de vente (24,3 milliards de FCFA) ;  

b) Huit grossistes importateurs de statut lucratif qui approvisionnent les 
pharmacies privées, qui représentent 52 % du marché total en valeur de vente 
(26,4 milliards de FCFA) ; 

 
Le marché illicite du médicament est important et préoccupe à la fois les opérateurs 
(il constitue une entrave à la concurrence) et l’administration (maladies iatrogènes et 
apparitions de pharmaco-résistances) . 
 
Le segment lucratif distribue essentiellement des produits génériques de marque et 
des spécialités, le segment non lucratif distribue exclusivement des MEG ; 
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Les prix de vente des médicaments sont établis de façon identique dans les 
segments lucratif et non lucratif par application, sur les prix d’achat, de marge ad 
valorem. 
 
Les prix de vente du segment non lucratif sont en moyenne trois fois moins élevés 
que ceux du segment lucratif. Concernant le segment lucratif, le niveau des prix de 
vente est peu compatible avec le pouvoir d’achat de la population; Il existe depuis 
2001 un partenariat entre la CAMEG et plus de 167 pharmacies privées du pays pour 
la vente au public de MEG à bas prix. Je fais parti de cette liste avec la pharmacie du 
séminaire 16 millions cette année sous ma direction. Cette pharmacie départage ses 
produits avec le CSPS de Réo , de Ekoulkoala et de Poni.  
 

Le service pastoral du diocèse de Koudougou en matière de santé.  

Depuis sa création, le diocèse a toujours travaillé pour développement humain 
durable dans l’éducation et la santé surtout. Au niveau de la santé les religieuses ont 
toujours dirigé des centres de récupération des enfants malnutris. Ce domaine s’est 
développé et aujourd’hui au sein de l’OCADES Caritas il y a plu 18 CREN suivis et 
bien organisé. J’assure l coordination avec Madame Valéa , une laïque engagé à 
temps plein pour la cause. Le diocèse dispose aussi de dispensaires et de Centre de 
santé et de promotion sociale. Les congrégations de sainte Marie et des sœurs de 
l’immaculée conception ont des centres de santé aussi. Toute cette pastorale est 
coordonnée par l’Association des structures privées catholique de santé. Au niveau 
du diocèse, je joue le rôle de coordinateur. Là les besoin sont énormes pour 
répondre à la demande. Les structures à construire, les équipements (meubles 
chaises, poubelles et tables), le paquet minimum de matériel pour travailler (Ciseaux 
gants stéthoscopes, tensiomètres, thermomètres, otoscopes, lampes…), le 
personnel, les ressources financières pour les consommables médicaux, les moyens 
de locomotion.  
 
Le diocèse a deux CSPS une à Réo et l’autre à Temnaoré. Le dispensaire du 
séminaire où j’exerce disposant une pharmacie, un laboratoire et un projet de centre 
bucco dentaire n’est pas encore officiel. Le désire de faire du CSPS de Réo un 
centre médicale est un projet diocésain et votre collaboration sera un appui 
incontournable pour que ce rêve devienne une réalité.  
 
 
 
C’est en somme, un tour d’horizon sur l’état de la politique sanitaire au Burkina Faso. 
Ce petit exposé vous permettra de poser des questions plus précises sur la santé au 
Burkina. Je donnerai des réponses selon mes connaissances.  
Je vous remercie pour votre attention.  
 
 

Jean-Marie OUEDRAOGO 


