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MobiSan s’arrête…  
 

Le projet MobiSan, qui a assuré le lancement du service AlloLaafia, s’est ter-
miné fin décembre 2018. Durant ces 30 mois d’opérations sous couvert de Mo-
biSan, (juin 2016 à décembre 2018), AlloLaafia a bénéficié à près de 23 400 
habitants (67 % de femmes et 43 % d’hommes) et à 7 600 enfants de 
moins de 2 ans des communes de Fada, Diabo, Diapangou et Tibga, dans 
la province du Gourma. Sur cette période, les abonnés ont reçu plus de deux 
millions de messages. Grâce à des accords passés avec les opérateurs de télé-
phonie mobile, la diffusion des messages se poursuivra auprès des 4 300 abon-
nés dont les campagnes n’étaient pas terminées fin 2018. Ainsi, le dernier 
abonné AlloLaafia de MobiSan recevra son dernier message en avril 
2020 !  

 

… mais AlloLaafia continue ! 
 

En 2019, les abonnements à AlloLaafia sur le thème de l’alimentation du-
nourrisson et du jeune enfant se poursuivent dans la province du Gourma 
grâce à l’appui de la Fondation Bel et s’étendent sur le suivi de la grossesse 
dans la Gnagna grâce à l’appui de l’Unicef.  
Courant 2019, une extension d’AlloLaafia est prévue dans la région du Centre 
en accompagnement aux activités de l’ONG Santé Sud dans les districts sani-
taires de Boulmiougou et de Bogodogo sur le sujet de la planification fami-
liale. Et durant le deuxième semestre 2019, c’est dans la Boucle du Mou-
houn qu’AlloLaafia étendra son service. 

SERVICE ALLOLAAFIA 

AlloLaafia est un service de diffusion de messages par 
téléphone mobile auprès de femmes, hommes et pa-
rents en vue d’améliorer leurs connaissances et com-

portements en santé maternelle et infantile.  

Burkina Faso 
Présent au Burkina Faso depuis 2003, le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, 

qui agit depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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CONTACT : Représentation du Gret au Burkina Faso 
10 BP 810 Ouagadougou  
tel : (226) 25 36 10 65   
Au Burkina Faso : Ouépaké Aouehougon (aouehougon.burkina@gret.org) 
En France : Marie-Christine Lebret (lebret@gret.org) 

www.gret.org 

Le service AlloLaafia est mis en œuvre dans le cadre du projet MobiSan - La téléphonie mobile au service de la santé maternelle et 
infantile dans la province du Gourma. En savoir plus sur MobiSan :  www.gret.org/projet/mobisan/ 

          Service AlloLaafia: 
Diffusion d’informations sur la santé materno-infantile par téléphone mobile au Burkina Faso 

Evolution des connaissances, atti-
tudes et pratiques : quel bilan ? 

Des enquêtes CAP ont été réalisées en juillet 
2015 et juillet 2018 afin d’apprécier 
l’évolution des connaissances et des 
comportements des abonnés AlloLaafia en 
matière de pratiques familiales essentielles 
en santé. Les résultats suivants montrent la 
pertinence du service : 
• Entre 20 et 30 points d’amélioration des 

connaissances des familles abonnées, 
contre 5 à 10 points d’amélioration chez 
les familles non abonnées à AlloLaafia. 

• Près de 72 % des abonnés disent avoir  
mis en application les conseils reçus. 

• 96 % des abonnés ont confiance dans les 
messages diffusés. 

• Plus de 90 % des abonnés sont satisfaits 
ou très satisfaits. 

• Près de 45 % des abonnés ont conseillé à 
leurs proches de s’abonner. 

• Près de 60 % des abonnés déclarent être 
prêts à souscrire un abonnement payant 
pour ce service.  

Séance de lecture d’un message AlloLaafia à Diabo 


