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La mise en place des AGR renforce la capacité 
d’agir et l’agentivité des «Bajenu Gox»

La présente note de politique s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme « Bajenu Gox » 
une initiative gouvernementale visant la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal 
en vue de l’atteinte des Objectifs du Développement 
Durable (ODD 3). Elle a pour objet de faciliter aux 
décideurs la prise de décisions en s’appuyant sur l’analyse 

activités génératrices de revenus sur les « Bajenu Gox ». 

Les résultats montrent que la mise en place des 
activités génératrices de revenus constitue un facteur 
de pérennisation de l’intervention des « Bajenu gox » 
et renforce leur autonomisation et leur capacité d’agir. 
Du fait du renforcement dans leur capacité d’agir, les 
« Bajenu gox » peuvent contribuer à renforcer celle 
des mères pour une meilleure utilisation des services de 
santé maternelle et infantile.

une stratégie harmonisée de motivation des « Bajenu 
Gox » de manière à ce qu’elles puissent davantage être 
autonomes et contribuer à l’amélioration de la santé 
de la mère et de l’enfant, notamment avec l’appui de 
l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Leur capacité d’agir renforcée ;  les 
« Bajenu gox » contribuent à renforcer celle 
des mères pour une meilleure utilisation des 
services de santé maternelle et infantile.
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Penser la question de la motivation des Bajenu Gox ... ! 
LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS, 
UN GAGE D'ACCOMPLISSEMENT DE LA 
MISSION DES BAJENU GOX 

MESSAGES CLES 
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• 

• RESUME 

factuelle des resultats de l'etude sur les effets des 

A cet effet, ii s'avere necessaire de mettre en place 

1- Mamadou Sakho constitue !'auteur principal et cest clans le cadre de son 
memoire sur « Effets des AGR sur Jes acteurs de sante communautaire de 
la commune de DIAOULE », Universite Cheikh Anta Diop de Dakar, 70p 



Les résultats de recherche montrent à Diaoulé une 
« Bajenu Gox ». En 

« Bajenu Gox » en 2015, 
elles sont en 2019 au nombre 23. Les données sur le 

« Bajenu Gox »

décèlent, en même temps, une moyenne de 35 ans 
dans la cohorte des nouvelles arrivées.

L’étude sur la question de la motivation des 
« Bajenu Gox » repose essentiellement sur les :

Né d’une volonté politique, le 
Programme « Bajenu Gox » est une initiative 
gouvernementale qui s’inscrit dans une 
perspective d’accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Sénégal et 
d’atteinte des ODD. Il met en avant, à 
travers un système de parrainage, des 
marraines de quartiers ou de villages appelées 
« Bajenu Gox » chargées de la promotion de 
la santé maternelle, néonatale et infantile aux 
niveaux individuel, familial et communautaire. 

stratégies pour une meilleure implication 
des hommes, des belles-mères, grand-mères 
et autres leaders communautaires dans 

santé et leur résolution.

Le Programme « Bajenu Gox », une 
logique d’interventions fondée sur 
le principe de la prise en charge des 
questions de santé par les 
communautés elles-mêmes…

Les activités génératrices de revenus, 

« Bajenu Gox » expérimentée dans le 
cadre d’un projet de recherche…

L’idée d’activités génératrices de revenus 

Bajenu Gox
les zones d’études et l’équipe chargée de 
mise en œuvre du projet (ACDEV). Elle 
traduit la volonté du projet de venir en appui 
aux associations de « Bajenu Gox » sur les 

encadrement de ces dernières (accompagne-
ment, formations, capacitations…).

Méthodes de collecte des données

- Les entretiens semi-structurés/focus group ;
- L’observation sur le terrain ;
- Les documents formels (suivi des indicateurs).

Constats d’après mise en œuvre

Les résultats du projet de recherche sur les 
« Bajenu Gox » présentent plusieurs aspects sur leur 
environnement de travail. Ce pendant nous ne 
présenterons, dans la partie qui suit, que ceux qui 

le système des activités génératrices de revenus.

a été perçu par les « Bajenu Gox » des sites d’expé-
rimentation comme une rétribution en contrepartie de 
leurs services rendus à la communauté. L’étude sur 
Diaoulé montre, en même temps, la résolution de la 
question des frais de transport lors des activités des 
« Bajenu Gox » que sont les visites à domicile (VàD), 
causeries, accompagnement de femmes enceintes…

LE MONTAGE D’ACTIVITE GENERATRICES 
DE REVENUS AU PROFIT DES BAJENU GOX 
REQUIERT LEUR REGROUPEMENT EN 
ASSOCIATION. CETTE ASSOCIATION DE 
BAJENU GOX PEUT ÊTRE DOTÉE D’UN 
ORGANE DE GOUVERNANCE ET RESTE SOUS 
LE CONTRÔLE DE L’INFIRMIER CHEF DE 
POSTE DANS LA STRUCTURE A LAQUELLE 
SONT RÉFÉRÉS LES CAS DES BG. 

TOUTEFOIS LE TYPE D’ACTIVITÉS 
GÉNÉRATRICES DE REVENUS (COLLEC-
TIVES OU INDIVIDUELLES) EST LAISSÉ À 
L’APPRÉCIATION DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION OU DE LEUR SENSIBILITÉ.
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• augmentation de l'effectif des 
une forme de motivation au profit des effet, sur un total de 14 

est nee d'une reflexion collective entre 
beneficiaires ( ) identifies dans 

sites d'etudes par un financement (destine a 
autonomiser les beneficiaires) et un 

profil de la confirment cette tendance 
sur leur effectif dans les 4 sites d'experimentation et 
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Le financement des activites generatrices de revenus 



A Diaoulé à l’instar des autres sites, les don-
nées collectées montrent une augmentation du 
nombre de cas référés par les « Bajenu Gox » et 
une hausse du taux de fréquentation du poste de 
santé par les femmes en âge de reproduction, 

l’association des « Bajenu Gox ». A cela s’ajoutent 
les audiences (causeries, visite à domicile, etc.), 
devenues plus importantes en termes de nombre 
de participants. Ces changement ont aussi été 

dans la zone, avec l’appui des comptes rendus 
mensuels des activités des « Bajenu Gox » 
qui étaient devenues plus régulières et mieux 
réparties en fonction des villages pola-
risés par la structure de santé. Cette 

supervisions d’activités de mise en œuvre du 
projet sur les trois autres sites d’expérimentation. 

modèle de motivation par le système des activités 
génératrices de revenus pour les facteurs suivants :

La structuration qu’elle apporte au sein du corps 
des « Bajenu Gox »
« Bajenu Gox » au système de santé formel par 
les injonctions qu’elles peuvent désormais recevoir 

La question de la prise en charge des frais de trans-
port des « Bajenu Gox » dans leurs interventions 
censés être contenus par les marges faites sur les 
activités génératrices de revenus ;

Les performances quantitatives observées sur les 
interventions des « Bajenu Gox » à la suite du 
montage des activités génératrices de revenus à 

L’expérimentation du modèle de motivation des 
« Bajenu Gox » par les activités génératrices de 
revenus propose un positionnement de cet acteur 
communautaire dans le système de santé. Si dans 
les premières années de l’expérimentation les 
performances quantitatives sont au rendez-vous, il 
est possible d’agir désormais sur la qualité de 
l’intervention des « Bajenu Gox » pour l’avenir.

Sur ce nous recommandons :

    une mise à l’échelle du modèle des activités 
génératrices de revenus à l’échelle nationale ; 

   
    une évaluation périodique (semestrielle /
annuelle) des activités génératrices de reve-
nus par la hiérarchie (Ministère, Direction de 
tutelle, Structures d’appuis, etc.) ;

    un encadrement des «Bajenu Gox» 
(formation / recyclage) en réponse à la 
demande des populations et surtout pour 
mettre de la qualité dans leurs interventions.

2010 portant création du Programme dénommé 

acteurs de santé communautaire de la commune 

Dakar, 70p.
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