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Main conclusions and action points

Pilier Actions clés 

Volonté 
politique 

• Déclaration nationale annuelle sur la santé communautaire 
• Intégration de la motivation des CHW dans le budget communal 

(collectivités locales)
• Création d’un fond de développement local 
• Forum national santé communautaire/Etats généraux 
• Intégrer la quantification du SRO/Zinc et Amoxicilline dans le 

comité de quantification des ACT et des intrants des autres 
programmes 

Information 
stratégique 

• Passage à l’echelle du mHealth (prestations et intrants)
• Développer des tableaux de bord à tous les niveaux 
• Évaluation de la charge de travail des ASBC  
• Evaluer l’impact 
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Main conclusions and action points

Pilier Actions clés 
Meilleur 
accompagnement 

• Réviser le profil de l’ASBC
• Elaboration un guide (orienter les collectivités locales sur le 

paquet d’activités des CHW)
• Plan de passage à l’echelle budgétisé 
• Atelier de diffusion du plan stratégique 

Coordination • Redynamiser la fonctionnalité des comités régionaux 
• Contrats d’objectifs entre CHW et les collectivités
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Recommendations on country-specific action points for        Ministry of 
Health, Government and country partners

Ministère de la santé 

• Intégration SRO/Zinc et Amoxicilline dans le comité de quantification et de suivi des ACT 

et des intrants des autres programmes (Ministère de la Santé/DGAP) 

• Elaborer un plan budgétisé de passage à l’echelle (MS) 

Gouvernement

• Déclaration nationale annuelle sur la santé communautaire 

• Intégration de la motivation des CHW dans le budget communal

Country partner 

• Accompagnement financier 

• Alignement des partenaires autour des plans nationaux 
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Recommendations for global and regional partners on how to maximize 
HBHI approach to reduce child mortality

▪ Mettre à la disposition des pays les outils /documents / recommandations de manière 

synchronisée dans les langues principals de l’OMS (Français et Anglais)

▪ Mobilisation des ressources 

▪ Alignement des partenaires autour des plans nationaux 


