
  Offrir une rémunération adéquate aux membres de la communauté pour maintenir leur 
motivation à s’engager dans de telles activités

  Produire localement les cartes d’indigents et les réaliser en papier

  Intégrer les activités liées à l’établissement de la base de données sur les indigents 
(étape 6 de la figure 1) - par exemple la collecte de renseignements personnels et la 
prise de photos - dans l’effort initial d’identification (étape 3 de la figure 1)

  Utiliser une méthode comptable informatisée dès le début pour générer des données 
précises sur les coûts.

Recommandations pour l’action destinées aux décideurs

Note n°2 - La sélection communautaire à grande échelle au Burkina Faso coûte environ 7.000 F CFA par indigent
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La sélection communautaire à grande 
échelle au Burkina Faso coûte environ 
7.000 F CFA par indigent

 

Les dépenses réelles pour réaliser le ciblage communautaire sont de 3 300 F CFA 
par indigent mais la prise en compte de la mobilisation des bénévoles augmente le coût 

total à 6 800 F CFA par indigent sélectionné.

Les 3 300 F CFA par indigent sélectionné équivalent à 21 % des dépenses 

gouvernementales pour un habitant du Burkina Faso.
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Cette évaluation économique fourni des données probantes originales des coûts de la sélection communautaire 
des indigents. Les plus importants concernent la production de cartes et la création d’une base de données 
dont leur réduction permettrait de rendre les dépenses totales moins onéreuses. Lors du lancement de 
nouvelles interventions visant la sélection communautaire des indigents, le gouvernement du Burkina Faso 
devrait adapter localement le processus de conception et de mise en œuvre pour assurer une utilisation plus 
efficace des ressources déployées en faveur de l’équité.

Conclusion

Le ciblage dans le secteur de la santé vise à améliorer l’accès aux soins pour les plus 

pauvres en réduisant ou en supprimant le paiement direct. Au Burkina Faso, le 

gouvernement a lancé une intervention de sélection communautaire dans huit 

districts. Une analyse met en évidence la différence considérable entre les dépenses 

réelles et totales de cette sélection. Cette note présente les résultats et propose des 

recommandations pour l’adapter et réduire ses coûts.

La couverture universelle en santé ne peut être atteinte qu’en veillant à ce que les plus pauvres ne soient pas 
laissés pour compte. Cependant, l’identification et la sélection des indigents pour l’exemption du paiement 
direct ou la subvention des primes d’assurance sont difficiles à organiser au Burkina Faso. Afin d’améliorer 
l’équité d’accès aux soins et de protéger les indigents des difficultés financières, le gouvernement a intégré le 
ciblage communautaire des indigents au sein du programme de financement basé sur les résultats dans huit 
districts sanitaires. L’intervention du projet FBR a été lancée en 2014 1. 

Introduction

1 SERSAP est le cabinet de consultants à but lucratif qui a dirigé la mise en œuvre de l'intervention de ciblage

Soutenu par la



L’objectif de l’étude était d’estimer les coûts financiers et économiques de la phase de conception et de mise 
en œuvre de l’intervention de sélection communautaire des indigents. Les coûts financiers sont toutes les 
transactions financières réelles (coûts comptables) associées au programme de sélection. Les coûts 
économiques sont la valeur économique réelle de toutes les ressources déployées pour l’intervention, par 
exemple en valorisant le temps passé par les bénévoles de la communauté.

Approche

Écart important entre les coûts financiers et économiques
La figure 3 présente les coûts financiers et économiques de la sélection communautaire pour l’ensemble des 
activités. Le coût financier total est de 338.791.739 F CFA et le coût économique de 699.797.930 F CFA pour 
l’ensemble de l’intervention, y compris sa phase de conception et d’exécution (Figure 2).

Avec un total de 102 609 indigents sélectionnés, cela correspond à un coût financier de 3.304 F CFA et un coût 
économique de 6.819 F CFA par indigent identifié. La différence est principalement attribuable aux ressources 
humaines car nous avons inclus et valorisé le temps consacré par les bénévoles de la collectivité à la sélection. 

Les 3.304 F CFA pour chaque indigent sélectionné équivalent à 21% des dépenses de santé du gouvernement 
du Burkina Faso par habitant.

RésultatsFigure 1 : Le ciblage communautaire au Burkina Faso

Figure 4 : Répartition des coûts financiers et économiques par activité
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La sélection et l’identification des indigents s’est déroulée de mai 2014 à janvier 2016. Le processus est décrit à la 
figure 1. Dans les huit districts (Diébougou, Batié, Kongoussi, Kaya, Ouargaye, Tenkodogo, Gourcy, Ouahigouya), 
elle a couvert 1 745 789 personnes, soit environ 10% de la population totale du pays. 1 172 comités de sélection 
communautaires ont sélectionné les indigents sur la base de leur connaissance approfondie de la population. En 
moyenne, 6 % de la population totale (102 609 personnes) a été identifiée comme indigents par la communauté, 
bien que 15 à 20 % ait été envisagée (Figure 2). 

Figure 2 : % d’indigents sélectionnés par rapport à la population des districts
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Figure 3: coûts financiers et économiques de la sélection communautaire 

Coûts économiques
699 797 930 F CFA

6 819 F CFA
par indigent

Coûts financiers
338 791 739 F CFA

3 304 F CFA
par indigent

La production de cartes d’indigents et la création d’une base de données 
sont les principales sources de dépenses
La figure 4 montre la répartition des coûts financiers et économiques par activité. L’identification des indigents 
(l’activité principale déléguée aux communautés) ne représentait que 14 % des coûts financiers, mais 32 % des 
coûts économiques. Le coût élevé associé à la préparation d’une base de données des indigents et à la production 
de cartes d’indigents numérisées au Vietnam a représenté près de 50% de l’ensemble des coûts financiers.


