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I. INTRODUCTION 

Ce profil de pays est le résultat d'une évaluation du paysage menée par le personnel et les collègues d'Advancing Partners & 
Communities (APC). Cette évaluation du paysage portait sur les pays prioritaires de l'Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID) en termes de Population et de Santé de la Reproduction, et s'intéressait plus particulièrement à la planification 
familiale (PF) car c'est le point central du projet APC. Le but de l'évaluation du paysage fut de recueillir les informations les plus 
récentes disponibles sur le système de santé communautaire, les agents de santé communautaires et les services de santé 
communautaires dans chaque pays. Ce profil est destiné à refléter les informations recueillies. Lorsque cela est possible, les 
informations présentées sont justifiées par les politiques nationales et d'autres documents pertinents ; cependant, une grande partie 
des informations sont le résultat de l'expertise institutionnelle et d'entrevues personnelles en raison de l'absence relative 
d'informations publiquement disponibles sur les systèmes nationaux de santé communautaires. En conséquence, des lacunes et des 
incohérences peuvent exister dans ce profil. Si vous avez des informations qui peuvent servir, soumettez vos observations à 
l'adresse  info@advancingpartners.org. APC entend mettre à jour régulièrement ces profils, et apprécie toute les contributions de ses 
collègues. 

 
 

II. INFORMATIONS GENERALES  

1 Quel est le nom de ce programme*, et 

qui le supervise (gouvernement, 

organisations non gouvernementales 

[ONG], les deux, etc.) ? 

Faites la liste de tous ceux que vous 

connaissez. 

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez 

des colonnes supplémentaires à droite 

pour répondre aux questions suivantes en 

fonction de chaque programme de santé 

communautaire. 

Le programme de soins de santé à base communautaire (PSSBC) est la base des services de santé communautaire 

en Afghanistan.  Le département PSSBC du Ministère de la Santé Publique (MSP) encadre ce programme. Le département 

PSSBC supervise et soutient la mise en œuvre, le développement et l'amélioration des programmes PSSBC.   

Selon la région, le programme est mis en œuvre soit par le MSP, soit par les organisations non-gouvernementales (ONG) - 

le MSP prend en charge 3 provinces, les ONG 31 provinces. Les partenaires du département PSSBC travaillent en 

collaboration avec les départements du MSP pour gérer complètement le programme.  Les départements du MSP 

comprennent : le département de promotion des soins de santé, le département de santé de la reproduction, le 

département de santé mentale, le département des handicaps, le programme de lutte contre la TB, le programme de lutte 

contre le paludisme, le département de santé des enfants et adolescents, le département de nutrition publique, et le 

département de suivi et d'évaluation (S&E). 
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2 Depuis combien de temps ce 

programme est-il lancé ? Quel est son 

état actuel (pilote, en cours de 

déploiement, nationalisé, non 

opérationnel)? 

 

Les services de santé communautaire existaient avant les années de guerre et de conflit, mais le MSP a créé un programme 

PSSBC officiel en 2002. Le programme PSSBC est mis en place au niveau national (dans les 34 provinces du pays).
1
 Le 

programme fait partie intégrante du Programme de Services de Santé Essentiels (PSSE) du MSP. Le PSSE identifie les 

interventions et services essentiels, rentables et à fort impact à tous les niveaux du système de soins de santé primaire, y 
compris au niveau communautaire. C'est également l'un des fondements de la prestation de soins de santé dans le pays.  

Le programme PSSBC est en cours de déploiement pour étendre les services à 90% de la population, la couverture actuelle 

étant estimée à 66% de la population.   

3 Où ce programme opère-t-il ? Indiquez 

si ces zones sont en milieu urbain, 

périurbain, rural ou pastoral. Une 

région ou un contexte particulier sont-

ils favorisés ?  

Indiquez les districts / régions spécifiques, 

si vous les connaissez.  

Le programme opère dans tout l'Afghanistan dans les milieux péri urbains et ruraux.   

4 S'il y a des projets de déploiement du 

programme de santé communautaire, 

indiquez la portée de ce déploiement 

(plusieurs districts, régional, national, 

etc.) ainsi que le/les emplacement(s) 

des futurs sites de mise en œuvre 

prévus. 

Le MSP a pour but d'élargir les services PSSBC en formant 10 000 agents de santé communautaire (ASC) supplémentaires 

sur deux ans dans les zones qui ne sont pas couvertes par un établissement PSSE ou par un poste de santé (PS).  

De plus, un nouveau mode de prestation de services au niveau communautaire appelé Maisons de Santé Familiale, encadré 

par les sages-femmes communautaires, est actuellement à l'essai. Ce projet pilote apportera du personnel qualifié pour la 

prestation des services et des postes de santé bien équipés dans les zones rurales actuellement desservies par le programme 

PSSBC. Les sages-femmes communautaires exercent actuellement en dehors du programme PSSBC. L'efficacité, la possibilité 

de déploiement et la durabilité du projet pilote seront évaluées, et celui-ci pourrait être intégré au programme PSSBC par la 
politique et stratégie en matière de santé de la reproduction. 

                                                

1
 Kaboul, Logar, Wardak, Nangarhar, Kounar, Laghman, Nouristan, Khost, Paktiya, Paktika, Zabol, Gahzni, Kandahar, Farâh, Nimroz, Helmand, Oruzgan, Ghor, 

Bamiyan, Deykandi, Hérat, Bâdghis, Fâryâb, Sar-e-Pol, Djozdjan, Balkh, Samangan, Baghlan, Takhar, Kondôz, Badakhchan, Parwan, Pandjshir et Kapisa. 
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5 Faites la liste des services de santé 

fournis par les ASC 
2
en vertu de ce 

programme. Ces services font-ils partie 

d'un programme défini ? Ces services 

varient-ils selon les régions ? 

Le programme PSSBC met en œuvre le paquet standard de services de santé primaire au niveau communautaire établi dans 

le PSSE. Le programme PSSBC, qui cible plus particulièrement les mères et les enfants, a pour objectif de réduire les taux de 

mortalité et de morbidité en fournissant aux communautés des soins de santé fondés sur les preuves et en faisant la 
promotion d'un mode de vie sain par l'engagement et la responsabilisation de la communauté.  

Le cadre PSSE définit les services qui doivent être proposés par les ASC dans le programme PSSBC. Le paquet de services 

est destiné à être dispensé par tous les ASC. Ces services comprennent : la santé des mères et des nouveau-nés (p. ex. soins 

prénataux et postnataux, promotion de la préparation à l'accouchement, et supplémentation en micronutriments) ; les 

conseils en PF et la distribution de produits de PF ; la promotion des vaccinations de routine et un programme élargi de 

sensibilisation à la vaccination ; la surveillance et la signalisation des maladies, et l'intervention en cas d'épidémie ; la gestion 

des problèmes de santé graves ; le diagnostic, le soutien et l'envoi vers un spécialiste pour les maladies transmissibles ; la 

sensibilisation, le soutien et l'envoi vers un spécialiste pour les maladies mentales ; les services aux personnes handicapées. 

La prise en charge intégrée des maladies de l’enfance à base communautaire (PCIME-C) est une composante importante. Les 

ASC utilisent également des supports d'information, d'éducation et de communication pour participer à la promotion de la 

santé. Le programme PSSBC repose sur la participation de la communauté et sur le partenariat entre les communautés, les 

équipes des établissements de santé, et les forums communautaires (p. ex. groupes d'action pour la santé de la famille). 

6 Les services de planification familiale 

(PF) sont-ils inclus dans le paquet 

défini, s'il en existe un ? 

Oui, les services de PF sont inclus dans la stratégie PSSBC. 

7 Faites la liste des services de 

planification familiale et des méthodes 

fournis par les ASC. 

Le programme PSSBC inclut la sensibilisation à la PF, les conseils sur la méthode de l'allaitement maternel et de 

l'aménorrhée (MAMA) avec allaitement exclusif de l'enfant pendant ses six premiers mois de vie, distribution de 

contraceptifs oraux et de préservatifs et administration de contraceptifs injectables. 

8 Quel est le système de prestation de 

services général (par exemple, 

comment les services sont-ils fournis?) 
Porte-à-porte, par l'intermédiaire des 

postes de santé/d'autres installations, 

les deux)? 

Les services de santé de base sont dispensés dans les PS communautaires qui se trouvent au domicile des ASC. Un PS est 

composé de deux ASC (un homme et une femme). Les ASC dispensent les services aux clients qui se rendent dans un PS. En 

outre, les ASC doivent réaliser des visites à domicile chaque mois dans la zone qu'ils desservent, essentiellement pour les 
visites de suivi ou pour les activités promotionnelles. 

                                                

2
 Le terme «ASC» est utilisé comme référence générique pour les agents de santé communautaire aux fins de cette étude du paysage. La terminologie appropriée par pays pour les 

agents de santé communautaires est notée dans la colonne des réponses. 
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III. AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE 

9 Y a-t-il plusieurs cadres d'agents de 

santé fournissant des services au 

niveau de la communauté ? Si oui, 

inscrivez leur nom et indiquez leur 

rang hiérarchique. 

Les ASC sont le seul cadre de prestataires de soins de santé dans la communauté. Les ASC sont des hommes et des 

femmes volontaires qui habitent près d'un PS dans la communauté qu'ils desservent.   

10 Les tâches / responsabilités varient-

elles en fonction des ASC ? Expliquez 

(selon le cadre, l'expérience, l'âge, 

etc.) ? 

Tous les ASC ont les mêmes responsabilités. Néanmoins, les ASC hommes dispensent généralement les services aux 

patients masculins tandis que les ASC femmes dispensent les services aux patientes, notamment pour tout ce qui concerne 

les services de santé de la reproduction. 

 

11 Nombre total d'ASC dans le 

programme ? 

Veuillez le détailler par cadre si connu et 

fournissez les nombres finaux prévus et 

les nombres actuels estimés. Indiquez 

combien sont actifs/inactifs, si vous le 

savez. 

Il y a actuellement 27 831 ASC. Environ la moitié de ces ASC sont des femmes (13 614).   

Le nombre d'ASC est passé d'environ 2 500 en 2004 à 20 000 en 2008. 

12 Critères des ASC (par exemple l'âge, 

le sexe, le niveau d'éducation, etc.) 

Veuillez détailler par cadre, le cas 

échéant. 

Les membres des comités communautaires, appelés Shura-e-sehie (Shura), choisissent et soutiennent les ASC. Les ASC 

doivent résider dans la région et être âgés de 20 à 50 ans ; être volontaires et motivés par la fonction d'ASC ; être 

respectés dans la région. L'alphabétisation de base est un atout, mais n'est pas obligatoire. Les femmes sont encouragées à 

être volontaires - les directives du MSP exigent qu'environ 50% des apprentis ASC soient des femmes. 

13 Comment sont formés les ASC? 

Veuillez indiquer la durée, la fréquence 

et les exigences de la formation. 

Détaillez par cadre si possible. 

Les ASC reçoivent une formation de quatre mois. Il y a trois phases de formation théoriques (de trois semaines chacune). 

Entre deux phases, les ASC pratiquent ce qu'ils ont appris sous la supervision du responsable de santé communautaire 

(RSC), qui fait partie du personnel de l'établissement de santé et soutient les ASC dans leur zone d'action.  À la fin de 

chaque phase, les ASC reçoivent des médicaments/produits et des fournitures pour le kit ASC qui est stocké au PS. Un 

ASC est considéré comme « ASC en activité » à la fin de la première phase. Tous les ASC suivent des formations de 

perfectionnement régulières (tous les six mois), ou selon les suggestions du RSC. Les formations de perfectionnement sont 

réalisées par les agences qui mettent en œuvre la prestation de services. 
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14 Les ASC reçoivent-ils une formation 

complète pour l'ensemble de leurs 

responsabilités en une fois, ou la 
formation s'effectue-t-elle en plusieurs 

séances ? Quel en est l'impact sur leur 

capacité à fournir des services ? 

Oui, la formation de quatre mois est complète et couvre toutes les responsabilités de l'ASC.  Cette formation est 

renforcée par les formations de perfectionnement. 

15 Indiquez les services de santé fournis 

par chaque cadre(s) d'ASC, le cas 

échéant (c'est à dire qui peut fournir 

quel service). 

 

Les ASC sont formés en vue de fournir à la communauté des soins primaires à fortes répercussions. Ils sont encouragés à 

orienter vers un spécialiste les personnes qui nécessitent des services de prévention d'un niveau supérieur ou des soins qui 

sortent du champ des responsabilités de l'ASC. Ils font également la promotion des comportements et des modes de vie 

sains auprès de la communauté.  

Les ASC proposent des soins curatifs limités, dont le diagnostic et le traitement du paludisme, de la diarrhée et des 

infections respiratoires aiguës   (p. ex. pneumonie) ; le traitement de la tuberculose et un soutien à l'observance 

thérapeutique ; des conseils nutritionnels pour favoriser la croissance ; et une supplémentation en micronutriments. Les 

ASC sont chargés de traiter les maladies et affections mineures courantes de l'enfant et de l'adulte. 

Les ASC dispensent également des services de promotion de la santé/communication pour le changement des 

comportements sur des sujets variés, dont les conseils à la PF, la préparation à l'accouchement, l'accouchement à domicile 

assisté par une accoucheuse qualifiée, la sensibilisation aux signes de danger pendant la grossesse, la nécessité de 

l'orientation en urgence vers un spécialiste en cas de complications, les soins élémentaires de santé néonatale, la prévention 

de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH, et autres activités d'éducation et de sensibilisation liées à la SMNI. De plus, 

les ASC proposent des services d'information et d'éducation concernant les handicaps et la santé mentale, et identifient les 

personnes handicapées ou qui souffrent d'une maladie mentale. 

16 Veuillez lister quels services de 

planification familiale sont fournis par 

quels cadres, comme applicable. 

 

Tous les ASC sont formés pour fournir des services de PF. Cependant, les patientes ont tendance à s'adresser aux ASC 

femmes, et les hommes préfèrent être soignés par des ASC hommes. 

Information 
/Éducation 

MAMA, préservatifs, contraceptifs oraux, contraceptifs injectables et méthodes à longue durée. 

Conseils 

méthodologiques 

MAMA, préservatifs, contraceptifs oraux et contraceptifs injectables 

Prestation de 

méthode 

Distribution de préservatifs, de contraceptifs oraux et de contraceptifs injectables 

Orientation vers un 

spécialiste 

DIU et méthodes permanentes 
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17 Les ASC distribuent-ils des produits 

dans leurs communautés (comprimés 

de zinc, méthodes de PF, etc.) ? Quels 
programmes / produits ? 

 

 

La fourniture régulière de médicaments essentiels utilisés par les ASC inclut les produits suivants : 

 Analgésiques : acétaminophène 

 Antidotes : charbon actif 

 Antihistaminiques : Chlorphénamine maléate 

 Antibactériens : Co-trimoxazole 

 Antipaludiques : chloroquine-Fansidar 

 Suppléments prénataux sulfate ferreux et acide folique 

 Anti-infectieux : violet de gentiane et tétracycline 

 Désinfectants : chlorhexidine. Composé dégageant du chlore 

 Réhydratation orale : Sels : SRO et comprimés de zinc 

 Contraceptifs : oraux, préservatifs, injectables 

 Vitamines et minéraux : rétinol, zinc 

 Antiacides : hydroxyde d'aluminium et hydroxyde de magnésium 

 Anthelminthiques : mébendazole 

18 Les ASC sont-ils payés, des incitations 

sont-elles fournies, ou sont-ils 

bénévoles ? 

Différenciez par cadre, le cas échéant. 

Les ASC sont des volontaires ; néanmoins, ils doivent recevoir une indemnisation pour tous les frais légitimement engagés. 

Le PSSE de 2010 a approuvé  une indemnisation de 100 Afn [1,35 EUR] par mois pour les déplacements professionnels 

courants et de 50 Afn [0,68 EUR] supplémentaires pour les frais liés aux tâches autorisées (p. ex. accompagnement d'un 

patient chez qui une tuberculose est suspectée dans un établissement disposant d'un laboratoire). 

Parce que les ASC ne reçoivent pas d'incitation financière, le MSP encourage les communautés à indemniser/reconnaître les 

ASC par diverses incitations traditionnelles. C'est à la communauté de décider comment encourager les ASC. Les 

incitations traditionnelles peuvent être un paiement en nature, notamment au moment des récoltes. Les ASC ne sont pas 
censés fournir de soins en échange de services, et ne sont pas censés refuser de prodiguer des soins à un patient en 

l'absence d'incitation.    

19 Qui est responsable de ces incitations 

(MS, ONG, municipalités, tous) ? 

C'est soit l'ONG en charge de la mise en œuvre, soit le MSP, selon la province, qui est responsable des remboursements 

ou des incitations. 

20 Les ASC travaillent-ils dans les zones 

urbaines et/ou rurales ? 

 

Les ASC travaillent dans les zones rurales et péri-urbaines. Une recherche opérationnelle a été approuvée par le MSP afin 

d'examiner la faisabilité du programme d'ASC dans les zones urbaines. Cependant, à ce jour, ces activités n'ont pas 

commencé. 
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21 Les ASC résident-ils dans la 

communauté qu'ils servent ? Étaient-ils 

résidents avant de devenir ASC (c'est à 

dire, sont-ils tenus d'être membre de 

la communauté qu'ils servent) ? 

Oui, les ASC doivent obligatoirement résider dans la communauté qu'ils servent. 

22 Décrire la zone de couverture 

géographique/le bassin de population 

pour chaque ASC. 

Chaque PS, qui comprend deux ASC par site, doit couvrir une population de 1 000 à 1 500 personnes (100 à 150 

familles/foyers). Le MSP autorise également la mise en place de PS pour des populations moindres, jusqu'à 400 personnes, à 

titre exceptionnel dans les zones reculées dont les populations sont dispersées. 

23 Comment les ASC se rendent-ils chez 

leurs clients (à pied, à vélo, transports 

publics, etc.) ? 

Aucun moyen de transport n'est mis à la disposition des ASC pour réaliser les responsabilités courantes figurant dans la 

description de leur poste ; par conséquent, les ASC se rendent aux visites à domicile/communautaires à pied. 

24 Décrivez le rôle des ASC dans la 

collecte et le suivi des données. 

 

 

Les ASC doivent remplir les formulaires illustrés destinés aux ASC et la feuille de comptage  illustrée du poste de santé 

pour rendre compte de leurs activités mensuelles. La feuille de comptage est remise au RSC, qui intègre les données dans 

le système de gestion des informations de santé (SGIS). Les ASC doivent également signaler les décès et les autres activités 

et informer l'établissement de santé des flambées épidémiques.  

De plus, les ASC gèrent le PS et sont responsables de la gestion des fournitures et de la déclaration des niveaux des stocks 

et de leur consommation. Ces données sont communiquées au RSC pour être présentées dans les rapports mensuels. 
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IV. GESTION ET ORGANISATION 

25 Le programme de santé 

communautaire a-t-il un système de 

gestion décentralisée ? Si oui, quels en 

sont les niveaux (gouvernement, 

collectivités locales, etc.) ? 

Oui, le programme PSSBC est géré à l'aide d'un système semi-décentralisé. Les politiques et directives du PSSBC sont 

approuvées par le département PSSBC du MSP. Néanmoins, les bureaux du niveau sous-national aident à gérer la mise en 

œuvre du programme PSSBC. Les financements sont fournis par :  

 Le département PSSBC (MSP) [niveau central] 

 Les départements techniques concernés du MSP [niveau central] 

 Le bureau de liaison provinciale [niveau central du MSP] 

 Le bureau provincial de santé publique [niveau provincial] 

26 Le MS est-il responsable du 

programme, intégralement ? 

Oui.  

27 Quel est le niveau de responsabilité 

des gouvernements régionaux, 

provinciaux ou locaux pour le 

programme, le cas échéant ?  

Indiquez le niveau de responsabilité de la 

municipalité. 

Au niveau central, l'unité PSSBC du MSP est chargée de superviser, d'aider et de poursuivre le développement du 

programme PSSBC au niveau national. De plus, le mécanisme de renforcement du MSP fournit des services de gestion et de 

supervision dans les provinces où le programme est mis en œuvre par le MSP. 

Au niveau provincial, les agents PSSBC provinciaux du MSP supervisent et contrôlent le programme. L'agent PSSBC est 

chargé de la coordination des intervenants, de la planification et du contrôle des activités PSSBC, et des rapports aux 

directeurs provinciaux de la santé publique. Dans les provinces où le PSSBC est mis en œuvre par le MSP, les agents PSSBC 

sont appelés coordinateurs  PSSBC et sont chargés de la gestion quotidienne des activités PSSBC. Les RSC sont sous leur 

direction.  Au niveau local ou communautaire, les RSC assurent une supervision de soutien des ASC dans les PS. 

28 Quel niveau de responsabilité les 

ONG internationales et locales ont-

elles pour le programme, le cas 

échéant ?  

 

Dans les 31 districts où les ONG sont en charge de la mise en œuvre du PSSBC, celles-ci sont responsables de la gestion, 

de la supervision et de la coordination avec le département PSSBC et les autres ministères techniques concernés (selon les 

services fournis).
3
 Le programme PSSBC est essentiellement mis en œuvre par les ONG partenaires qui sont responsables 

de la mise en œuvre de toutes les activités PSSBC, notamment : 

 surveillance et supervision 

 établissement des PS  

 suivi des besoins en fournitures et en personnel 

 formations initiale et de perfectionnement, et  

                                                

3
 Agency for Assistance and Development of Afghanistan (AADA), Afghanistan Center for Training and Development (ACTD), Afghan Health and Development Services (AHDS), Aga 

Khan Development Network (AKDN), Bakhtar Development Foundation (BDN), BRAC, Care of Afghan Families (CAF), Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), Humanitarian 
Assistance and Development Association for Afghanistan (HADAAF), HealthNet TPO (HN-TPO), International Medical Corps (IMC), Merlin, Medical Refresher Courses for Afghans 
(MRCA), MOVE, Organization for Health Promotion and Management (OHPM), Sanayee Development Organization (SDO), Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-
AMI), Solidarity for Afghan Families (SAF), The Swedish Committee for Afghanistan (SCA), Social and Health Development Organization (SHDP), World Vision. 
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 recrutement et déploiement des ASC et des RSC. 

 

Toutes les ONG travaillent en étroite collaboration avec le MSP.
4
  

29 Tous les ASC sont-ils reliés au système 

de santé? Décrivez le mécanisme. 

Les ASC sont directement liés au système de santé par le biais des RSC et des mécanismes d'orientation.  En tant que 

membres du personnel de l'établissement de santé, les RSC sont l'interface entre l'établissement et les communautés de la 

zone d'action. Les ASC peuvent envoyer directement des cas vers les établissements de santé et vice versa. Chaque 

établissement de santé supervise et approvisionne un nombre défini de PS (p. ex. un centre de santé générale ou un hôpital 

de district peut couvrir entre 20 et 30 PS). 

30 Qui supervise les ASC ? Quel est le 

processus de supervision ? Le 

gouvernement partage-t-il la 

surveillance avec une ou des ONG ? Si 

oui, décrivez comment ils partagent les 

responsabilités de supervision. 

 

Les ASC sont directement supervisés par les RSC. Néanmoins, d'autres groupes communautaires et groupes du MSP 

fournissent un contrôle et une supervision indirects.   

Le processus de supervision des ASC est le suivant : 

1. Les RSC apportent une supervision directe et courante des ASC.  Le Shura fournit également soutien et 

supervision aux ASC, en termes de suivi de la satisfaction de la communauté.  

2. Les agents PSSBC (membres des ONG) et les coordinateurs  PSSBC (membres du personnel du MSP) 

supervisent les RSC au niveau provincial et peuvent organiser des visites d'inspection avec les RSC ou de manière 

indépendante.  

3. Le département du MSP pour le suivi et l'évaluation du PSSBC, et les autres ministères techniques concernés du 

MSP, effectuent un suivi périodique des activités des ASC en fonction de leurs plans de suivi respectifs.   

En termes de responsabilité, les RSC assurent la supervision technique des ASC. Ils organisent des réunions mensuelles et 

une supervision de soutien ; ils réapprovisionnent les produits ; ils mènent des tâches de S&E ; et ils offrent des formations 

internes/de perfectionnement pour les ASC. Les RSC rencontrent également régulièrement le Shura qui soutient et 

supervise les ASC dans la communauté. En outre, le Shura travaille avec les ASC pour mener des activités de sensibilisation 

visant à encourager l'adoption par les familles de services de santé préventive.  

Dans les provinces où le programme est mis en œuvre par les ONG, celles-ci sont responsables du recrutement, de la 

supervision et du S&E. Que les activités soient gérées par le MSP ou par les ONG, les activités PSSBC sont contrôlées à 

l'aide de la liste de vérification PSSBC nationale validée par le MSP. 

                                                

4
 Les ONG obtiennent des contrats pour la mise en œuvre du PSSE par le biais de l'Unité de gestion des subventions et des contrats. Cependant, tous les départements techniques 

et les ONG engagées par contrat sont chargés de coordonner les activités PSSBC entre eux. De plus, chaque département contrôle régulièrement les activités PSSBC qui sont 
techniquement liées à chacun des départements concernés. Tous les bailleurs de fonds qui financent le PSSE sont des partenaires ; l'USAID fournit également un soutien spécifique 
au développement institutionnel au département PSSBC à travers des projets d'assistance technique. Occasionnellement, les ONG qui ne sont pas en charge de la mise en œuvre du 
PSSE peuvent mener des activités PSSBC ; cependant, il n'y a pas de base de données disponible. Trois des 34 provinces sont prises en charge par contrat dans le cadre de la mise 
en œuvre du PSSE, ce qui représente 11% des services de soins primaires du pays (qui incluent également des activités PSSBC). 
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31 Vers qui les ASC dirigent-ils les clients 

pour le prochain volet de services ? 

Les cadres de niveau inférieur se 

réfèrent-ils aux cadres du niveau 

supérieur suivant (d'ASC) ? 

Les ASC orientent les cas compliqués vers l'établissement de santé PSSE de niveau supérieur proposant le service requis. 

32 Vers qui les ASC dirigent-ils 

spécifiquement les clients des services 

de PF ?  

Précisez la méthode. 

Si nécessaire, les ASC orientent les patients vers les établissements de santé PSSE de niveau supérieur, qui proposent tous 

des produits et des services de PF. Cependant, certaines méthodes, comme la ligature des trompes, ne peuvent être 

réalisées que dans les hôpitaux de district et les hôpitaux provinciaux par du personnel formé. 

MJF/méthodes de 

connaissance de la 

fécondité 

s.o. 

Préservatifs s.o. 

Pilules 

contraceptives 

s.o. 

Injectables s.o. 

Implants Non disponible en Afghanistan ; aucune orientation fournie. 

DIU Centre de santé secondaire, centre de santé de base, centre de santé générale, équipe de santé 

mobile, hôpital de district 

Méthodes 

permanentes 

Hôpital de district, hôpital provincial 

Contraception 

d'urgence 

s.o. 

33 Les ASC sont-ils liés à d'autres 
programmes communautaires ? 

Les ASC sont liés aux campagnes de vaccination, comme les campagnes d'éradication  de la poliomyélite  (également 
appelées «journées nationales de vaccination ») et aux activités de sensibilisation à la vaccination menées par les 

établissements de santé. Le rôle principal des ASC lors des campagnes de vaccination est de sensibiliser et de mobiliser la 

communauté. Les vaccinations sont réalisées par des agents de vaccination dans les établissements de santé. 

34 Quels sont les mécanismes pour le 

partage des connaissances entre les 

Le partage des connaissances est réalisé lors des formations de perfectionnement pour les ASC et les RSC, et lors des 

réunions mensuelles des ASC. Ces activités ont lieu au niveau de l'établissement, du district et de la province. 
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ASC / superviseurs ? 
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35 Quels liens existent-ils avec d'autres 

institutions (écoles, églises, 

associations, etc.) ? 

Les ASC doivent travailler avec des forums à base communautaire prescrits en vertu du PSSE : 

1. participer activement aux réunions communautaires et aux évènements communautaires importants ; 

2.  Travailler activement avec les groupes de mères (et les groupes d'action pour la santé des familles) afin de 
promouvoir des logements plus sains et la santé maternelle et infantile ; 

3. coopérer activement avec le Shura-e-sehie communautaire (c.-à-d. le Conseil Sanitaire) 

Il n'existe aucun lien officiel avec d'autres associations ; néanmoins, les ASC facilitent le travail du Conseil pour le 

développement communautaire pour les activités non liées à la santé. 

36 Les programmes verticaux ont-ils des 

ASC séparés ou "partagés/intégrés"? 

Le PSSBC est un programme bien établi au sein du MSP. Les aspects comme le financement et la mise en œuvre sont 

fournis de manière intégrée avec le PSSE. Ainsi, les services et interventions au niveau communautaire sont intégrés. Divers 

programmes du MSP dépendent du programme PSSBC pour la réalisation des soins de santé.   

37 Ont-ils des systèmes de collecte de 

données/de rapports? 

Oui, les ASC remplissent la feuille de comptage mensuelle illustrée du poste de santé, recommandée par le manuel des 

procédures SGIS nationales. Ce formulaire de rapport est spécialement conçu pour les ASC qui le remettent aux RSC. 

38 Décrivez les plans de financement qui 

pourraient être mis en place pour le 

programme (par exemple, le 

financement de donateurs/budget du 

MS/budget municipal/ frais d'utilisation 

des centre de santé/frais d'utilisation 

directs). 
  

Le programme PSSBC est entièrement financé par des bailleurs de fonds. Les activités à base communautaire verticales et 

les activités de nutrition communautaire sont financées par des bailleurs de fonds spécifiques. Le programme PSSE ne 

prévoit aucun système de frais d'utilisation. 

39 Comment et où les ASC obtiennent-ils 

les fournitures qu'ils fournissent aux 

clients (médicaments, produits de PF, 

etc.) ? 

Les ASC sont approvisionnés par les établissements de santé soutenus par les ONG, et dans trois provinces par les 

établissements de santé gérés par le MSP. 

40 Comment et où les ASC mettent-ils au 

rebut les déchets médicaux générés 

par leurs services (aiguilles usagées, 

etc.) ? 

Les ASC sont formés à l'élimination sécurisée des déchets médicaux, en particulier les objets pointus et les aiguilles.  Les 

méthodes d'élimination les plus courantes sont l'incinération, l'enfouissement, et l'utilisation des boîtes de sécurité pour les 

objets pointus usagés. 
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V. POLITIQUE 

41 Y a-t-il une politique de santé 

communautaire autonome ? Si non, est-

elle en cours de finalisation ou en 

discussion ? 

Fournissez un lien disponible en ligne, le cas 

échéant. 

Oui, il existe une politique de soins de santé à base communautaire pour 2009-2013. 

42 La politique de programmes de santé est-

elle intégrée à la politique globale de 

santé ? 

Oui, la politique nationale en matière de santé et de nutrition (2012-2020) fait référence au programme PSSBC comme base 

de la prévention et de la promotion sanitaire. La politique a pour objectif de renforcer le programme PSSBC pour 

favoriser la participation active de la communauté et les partenariats entre communautés, prestataires de santé et 

établissements de santé.  

Le programme de services de santé essentiels (PSSE) pour l'Afghanistan (2010), qui sert aux politiques/stratégies du MSP 

pour la prestation de soins de santé primaires, reconnaît le programme PSSBC en tant que fondement d'une mise en 

œuvre  réussie du PSSE. 

43 Quand la politique de programmes de 

santé communautaire a-t-elle été mise à 

jour pour la dernière fois (mois/ans) ?   

La version la plus récente de la politique PSSBC disponible couvre la période comprise entre 2009 et 2013. 

44 Quelle est la portée géographique 

proposée du programme, conformément à 

la politique ? (Tout le pays ? Une sélection 

de régions?) 

Le programme PSSBC est mis en œuvre dans tout le pays.  

45 La politique précise-t-elle quels services 

peuvent être fournis par les ASC, et 

lesquels ne le peuvent pas ?  

Oui, la politique du programme PSSBC inclut les services dispensés par les ASC. Cependant, le PSSE précise les 

services/interventions de santé fournis à chaque niveau du système de santé, y compris au niveau communautaire.    

46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la 

fourniture de services de PF (par exemple 

des ASC autorisés à injecter des 

contraceptifs) ? 

Oui, la Stratégie nationale afghane en matière de santé de la reproduction 2012-2016 guide la prestation de services de 

PF. La stratégie PSSE définit également la prestation de services de PF par les ASC et limite cette prestation aux 

contraceptifs oraux et injectables. Les ASC ne peuvent pas fournir de DIU ou de méthodes permanentes. 

http://moph.gov.af/Content/Media/Documents/CBHCPOLICYSTRATEGYFINALEnglish412201310344757553325325.pdf
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VII. GUIDE RAPIDE DE LA PRESTATION DE SERVICES 
 DE SANTE COMMUNAUTAIRE EN AFGHANISTAN 

Intervention Agents de santé communautaire 

Planification 

familiale 

 

Service/Produits Information /Éducation Conseil 
Produit administré et/ou 
fourni 

Référence 

MJF/MCF s.o. s.o. s.o. s.o. 

Préservatifs X X X X 

Pilules contraceptives X X X X 

Injectables X X X X 

Implants     

DIU X X  X 

Méthodes 
permanentes 

    

Contraception 
d'urgence 

    

VIH/SIDA CVD    X 

PTME X X  X 
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Intervention Agents de santé communautaire 

SMI 
Misoprostol (pour 
HPP) 

    

Zinc X X X  

SRO X X X  

Vaccinations X X  X 

Soins prénatals X X X X 

Soins postnatals X X X X 

Préparation à la 
naissance 

X X  X 

Accouchement assisté 

à domicile 
X X  X 

Soins néonataux X X X X 

Supplémentation en 

micronutriments 
X X X  

Anomalies physiques 
du nouveau-né 

X X  X 

Allaitement exclusif X X s.o.  

PCIME-C X X X X 

Nutrition à base 
communautaire 

X X X X 
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Intervention Agents de santé communautaire 

Paludisme 
Moustiquaires X X X X 

Chloroquine X X X X 

Fansidar X X X X 

TB  
TDO X X X  

Identification des cas X X  X 

Santé 

mentale  

Sensibilisation du MS, 

repérage de cas 
X X  X 

Handicap 
 X X  X 
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