
PASME 2
Programme d'amélioration de la
santé des mères et des enfants
Phase 2 

725 864

886 201

1 612 065

Hommes et garçons

Femmes et filles

Bénéficiaires directs 
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PÉRIODE DE JUIN 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2020

CENTRE
OUEST

Résultats clés  
% des femmes qui

affirment avoir
accouché dans une
structure de santé

Est

Realisé avec l'appui financier du

PASME 2 vise à 
réduire les décès

maternels et 
infantiles dans 3

régions du Burkina
Faso à travers

l'amélioration de la
prestation de services
de SMNE et à travers

leur utilisation.

95,1% 
(+49,7%)*

NORD

55 centres
de santé
168 villages
couverts

50 centres
de santé
240 villages
couverts

EST
22 centres
de santé
264 villages
couverts

Nord 79,8% 
(+34,0%)*

Centre
Ouest

70,3% 
(+25,2%)*

% des femmes qui affirment
avoir reçu au moins quatre

fois la CPN pendant leur
dernière grossesse

96,9% 
(+11,1%)*

93,3% 
(+0,8%)*

92,7% 
(+4,8%)*
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AMS/ABR/SC 

SONU-B 

PCIME 

+72,6%*

+96,1%*

+87,3%*

97,9%

98,2%

95,8%
*  Pourcentage de changement vs. données de base 

% total du
personnel de

santé qui
connaissent les
SONU-B, PCIME,
et AMS/ABR/SC † 

† Soins obstétricaux et néonataux d'urgence de
base (SONU-B)
Prise en charge intégrée des maladies de
l'enfant (PCIME)
Aider les mères a survivre, aider les bébés à
respirer, soins compatissants (AMS/ABR/SC)

Tout décès
maternel est 
inacceptable et
évitable! Burkina Faso

Données 2016-2020
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font l'écoute critique des émissions
radiophoniques et relayent les

informations à leurs pairs

73,1% Est (+36,9%*)
86.9% Nord (+48,3%*)
66,2% CO (+29,9%*)

connaissent au moins
2 signes de danger
pendant la grossesse

% de femmes et d'hommes qui ont
écouté les émissions radio
interactives sur la SMNE

55,6%
Nord

73,9%

Est
94,2%

94,9%

Centre Ouest
30,1%

62,3%

        recherches-actions sur la SMNE
dont l'approche centrée sur la
personne et l'implication des

hommes en SMNE

6

                leaders d'opinions,
autorités politiques et

administratives dont                   de
femmes sensibilisée sur la SMNE

19 987

37,2%

1 064 personnes

482 582

*Pourcentage de changement vs. données de base

                    visites à domicile
effectuées par les ASBC  qui ont

touchées                     personnes dont                                
de femmes

72 921

301 239
64%

† 

† Agent de santé à base communautaire (ASBC)

29 groupes d'écoute communautaire


