
 

 DJANTOLI, un dispositif d’accompagnement de 

proximité pour réduire la mortalité infantile au Burkina Faso. www.djantoli.org 

 

 

L’association Djantoli travaille main dans la main avec le CEFODE depuis 2010. Aujourd’hui, 

Danièle R. volontaire de la solidarité internationale (VSI) du CEFODE, vient de rejoindre 

l’équipe de Djantoli à Ouagadougou en tant que Responsable des Programmes au Burkina 

Faso.  

Djantoli est une ONG française  fondée en septembre 2007, qui a pour mission de lutter 

contre la mortalité évitable des jeunes enfants en facilitant l’accès des populations aux 

systèmes de soins existants. Djantoli intervient à Bamako au Mali et, depuis 2012 au Burkina 

Faso. Dans ces deux pays, 1 enfant sur 10 meurt encore aujourd’hui d’une maladie facile à 

soigner dans les centres de santé locaux. Autour d’une notion simple « veiller », Djantoli a 

créé une méthode de suivi, d’alerte et d’accès aux soins qui permet de préserver 

durablement la santé des enfants.  

L’association propose aux familles un service de santé à bas prix pour accompagner les 

mères dans le suivi sanitaire de leurs enfants, de la prévention à la guérison. Ce service est 

adapté à leur besoin et à leurs contraintes quotidiennes et financières : pour une somme 

modique (environ 1€/mois/enfant), elles bénéficient d'une surveillance sanitaire de l’enfant 

par un agent itinérant à leur domicile, d’un suivi médical des informations collectées par 

l’agent grâce à la transmission des données sanitaires de routine (poids, fièvre, toux, 

diarrhée etc.) au personnel du centre de santé local, de conseils santé personnalisés, et d'un 

système simple d'assurance santé pour soigner facilement l’enfant quand la maladie 

survient. Les résultats sont très probants : sur les 5 000 enfants suivis à ce jour par 

l’association, aucun décès lié à une maladie bénigne n’a été enregistré car les abonnés 

recourent 3 fois plus aux soins que la moyenne, et ce dès les premiers symptômes. 92% des 

mères abonnées disent voir leurs dépenses de santé diminuer avec le service, et elles sont 2 

fois plus nombreuses à se tourner vers le dispositif Djantoli que vers des mutuelles de santé 

classiques, attestant du rôle clé de médiateur de santé joué par les agents de suivi santé de 

Djantoli.  



Depuis l’automne 2012, l’association a étendu ses activités au Burkina Faso. Elle y déploie 

actuellement son service de suivi sanitaire dans deux zones péri-urbaines au sud de la 

capitale, Pissy et Karpala, qui sont particulièrement vulnérables sur le plan sanitaire et 

comptent une importante population d’enfants. Ce projet, financé par la fondation Sanofi 

Espoir, la fondation Caritas et la Fondation Mérieux sera étendu à deux nouveaux quartiers 

en 2015, dans les zones plus reculées d’habitat informel de ces quartiers périphériques. Le 

service est également disponible sur un mode subventionné pour les enfants des femmes 

qui travaillent  sur la carrière de Granit de Pissy grâce à un partenariat avec la Fondation 

Terre des Hommes Lausanne.  Un nouveau projet « MobiSan » a été lancé en janvier dernier, 

dans la région Est du pays, à Fada N’Gourma (à 3h d’Ouaga), en partenariat avec l’ONG Gret 

sur un financement de l’Agence Française de Développement, pour 3 ans. Le projet MobiSan 

consiste à déployer à l’échelle communautaire trois services novateurs basés sur la 

téléphonie mobile, dont le service Djantoli.  

C’est donc un programme bien chargé qui attend Danièle au Burkina Faso. Mais ses 

expériences passées dans l’appui aux associations de la société civile au Burkina Faso, ses 

compétences en santé et la formation au départ reçue du CEFODE lui donnent toutes les 

cartes en main pour relever les défis de ces projets ! 

 


