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Contexte
• Utilisation de DHIS 2 depuis janvier 2013 à travers Endos-BF
• Appui de l’université d’Oslo pour l’hébergement cloud de la base
Contenu

• Données du RMA 
• Données de campagnes (JVA+, CPS)

Acquis
• Disponibilité accrue des données de routine
• Forte demande des données 

Difficultés
• Contexte sécuritaire qui affecte la transmission et la saisie des rapports dans certaines 

zones
Défi 

• Qualité et l’utilisation des données pour la prise de décision 
Opportunité: 

• Accompagnement des PTF dans la mise en œuvre des actions du SIS



SISR Burkina - Bonnes pratiques

• Utilisation d’un support de rapport mensuel intégré pour 
minimiser les collectes parallèles

• Utilisation de Endos-BF (DHIS2 national) comme source 
crédible pour toutes les données de routine y compris celles 
des programmes et du niveau communautaire

• Mise en place de trackers (en cours) pour le suivi des 
PvVIH et les malades de TB, PEC du cancer de col de 
l’utérus

• Mise en place de l’inter opérabilité entre différentes bases 
(Surveillance, REC, Stelab) et Endos-BF



Déploiement de Endos-BF au niveau formation sanitaire pour améliorer la 
promptitude et la complétude

Région avec au moins un district de mise en œuvre

district de mise en œuvre



Installation du WHO Data quality tool pour renforcer la revue de la qualité des 
données

Valeurs atypiques 

Valeurs manquantes



Conduite des ateliers de revue des données pour améliorer 
l’utilisation des données



Perspectives et besoin d’accompagnement technique et financier

1. Finalisation du processus d’élaboration du plan 
stratégique SNIS

2. Transfert de la base Endos-BF sur le cloud 
gouvernemental

3. Passage à l’échelle du déploiement de Endos-BF 
au niveau FS (10/70) 

4. Implémentation de la CIM 11 dans Endos-BF
5. Mise en place du Master Facility List
6. Projet pilote de digitalisation de tous les registres 

dans trois formations sanitaires
7. Projet de renforcement des capacités analytiques 

et d’utilisation des données 
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