AXES STRATEGIQUES POUR L’INTEGRATION DES ACTIVITES D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES PCIMA AU BURKINA FASO
*développés lors de l’Atelier National sur la couverture des programmes PCIMA à Ouagadougou, 7 et 8 Décembre 2015

Objectif: Diversification d’acteurs communautaires afin de renforcer les activités des réseaux existants
AXE 1: Réaliser des études socioculturelles afin de mieux comprendre les dynamiques communautaires dans les zones d’intervention (étude de la dynamique communautaire, link NCA), y compris leur
compréhension de la malnutrition/programme PCIMA
Barrières

Solutions

a.

Manque d’initiative/anticipation des DS/ONG pour la réalisation des études socioculturelles



b.

Manque de compétence



c.

Manque de financement



Plaidoyer auprès DN/DRS/DS ainsi que les ONG pour la réalisation des études socioculturelles
et leur intégration dans le budget annuel
Collaborer avec DN/DRS/DS lors de l’élaboration des protocoles d’étude (validation des
méthodologies, développement des formats standards, coordination des efforts/non-duplication
des études dans les mêmes zones, validation, publication et dissémination des rapports)
Plaidoyer auprès les bailleurs de fonds de soutenir la réalisation des études socioculturelles
visant à contribuer à l’amélioration des programmes PCIMA, leur appropriation par les
communautés ciblées et ainsi leur mise en échelle.

AXE 2: Intégrer les activités de dépistage/sensibilisation communautaire dans les autres activités dans le domaine de santé, e. g. l’utilisation du PB à toutes les occasions de contact (JNV, JVA+) pour augmenter
la connaissance du programme PCIMA dans les zones d’intervention
Barrières

Solutions

a.
b.






Non-intégration du PB lors des JNV
Charge de travail élevé lors des JVA+ évoqué par les prestataires des services

Plaidoyer pour l’intégration du PB dans les JNV
Augmenter la durée des JVA+
Augmenter le nombre d’équipe lors des JVA+
Renforcer le leadership (afin d’éviter le refus de la réalisation d’activité)

AXE 3: Redynamiser la collaboration entre les partenaires clés (AS/COGES/ASBC)
Barrières

Solutions

a.





b.

Insuffisances dans la couverture des assemblées générales et la prise en compte du composant
nutrition lors de ces rencontres
Non-implication des COGES dans les activités d’engagement communautaire, issue de la

Augmenter le financement pour une couverture globale des assemblées générales
Prendre en compte systématiquement la nutrition lors des assemblées générales
Plaidoyer pour la mise en œuvre de la politique de santé communautaire qui régit la sélection,

méconnaissance de leur rôle et responsabilités et/ou l’influence de l’ICP
c.

Démotivation et faible performance/suivi des ASBC



les responsabilités ainsi que le fonctionnement de tous les composants de santé
communautaire
Offrir aux ASBC une reconnaissance morale et matérielle (en cas échéant) a travers la
subvention des tarifs lors de la consultation au CSPS.

AXE 4: Recenser et piloter des nouvelles approches d’engagement d’une variété des acteurs communautaires dans les activités liées aux programmes PCIMA, telles que « PB mères », « écoles maris », « care
groupe », « GASPA », « grand-mères, etc. afin de renforcer les activités de santé communautaire et contribuer à l’appropriation augmentée des programmes PCIMA par les communautés ciblées
Barrières

Solutions

a.

Insuffisances dans les connaissances des nouvelles approches d’engagement d’une variété des
acteurs communautaires et/ou leur pilotage sur le territoire burkinabè
Non-adoption des nouvelles approches, telles que « PB mères » de manière officielle



Réticence de faire l’appel aux différents acteurs communautaire vu l’existence des ASBC et la sousestimation des rôles et capacités de ces acteurs
Faible niveau de compétence des acteurs dans le domaine d’engagement communautaire



b.
c.
d.








Revoir des approches existantes et leur efficacité globale; proposer des
améliorations/modifications, le cas échéant
Consolider et disséminer des nouvelles approches afin de revoir leur faisabilité et impact
potentiel au Burkina Faso
Piloter des nouvelles approches dans les zones d’intervention sélectionnées afin de tester leur
efficacité avant la mise en échelle et en offrir des évidences scientifiques
Adopter et promouvoir des approches prouvées comme efficaces et les suivre de manière
systématique afin d’encourager leur mise en échelle et la validation des rôles des différents
intervenants dans la mobilisation communautaire
Renforcer des compétences des acteurs dans le domaine d’engagement communautaire
Encourager le recrutement des spécialistes dans le domaine d’engagement communautaire afin
de soutenir les techniciens dans la mise en œuvre des programmes PCIMA ou autres

AXE 5: Renforcer la stratégie d’information, d’éducation et de communication (IEC) avec les communautés ciblées en diversifiant les canaux de communication, acteurs impliqués ainsi que les formats de ces
échanges en fonction des cibles, y compris les hommes
Barrières

Solutions

a.

Conceptualisation des messages ne prend pas en compte le contexte sociogéographique dans lequel
ils sont partagés



b.

Réticence des communautés ciblées d’accepter ou observer des messages partagées



c.

Acteurs, formats et cibles peu variés – faible sollicitation des parties prenantes



d.
e.

Absence des partenariats (NTIC)
Insuffisance de ressources financières



Encourager la réalisation des études socioculturelles permettant l’adaptation de messages aux
réalités des communautés ciblées et l’identification des acteurs clés pouvant enrichir/renforcer
leur dissémination
Restitution des résultats des études aux communautés ciblées et leur implication dans
l’élaboration des messages clés
Rechercher activement des partenariats avec les acteurs existants (maires, chefs religieux,
chefs coutumiers, tradipraticiens, enseignants, société civile, artistes, médias, compagnies
téléphoniques, etc.) pour mobiliser la population à travers les canaux de communication
disponibles à eux et agit en tant que modèles pour les communautés ciblées
Plaidoyer pour l’augmentation de fonds dans le domaine d’IEC

Positionnement des axes stratégiques au sein d’un cadre d’engagement communautaire visant à améliorer l’accès et le recours aux programmes PCIMA
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