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Sigles et acronymes
ABG
ABS
AGEMAB
AT
CDMT
CEDEAO
CHN
CHR
CHU
CID
CM
CMA
CNS/PNDS
CNTS
CPN4
CRS/PNDS
CSPS
DAF
DEP
DGHSP
DGISS
DGPML
DGPS
DGSF
DIEM
DMEG
DRH
DSME
EDS
EPE
FCFA
GAVI
HD
HHA
IGR
IHP+
IST
ITSS
MBB
MEF
MS
OMD
OMS
ONG

Appui budgétaire général
Appui budgétaire sectoriel
Agence des équipements et de la maintenance biomédicale
Assistance technique
Cadre des dépenses à moyen terme
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Centre hospitalier national
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier universitaire
Circuit informatisé de la dépense
Centre médical
Centre médical avec antenne chirurgicale
Comité national de suivi du PNDS
Centre national de transfusion sanguine
Consultation prénatale quatrième visite
Comité régional de suivi du PNDS
Centre de santé et de promotion sociale
Direction de l’administration et des finances
Direction des études et de la planification
Direction générale des hôpitaux publics et du sous-secteur sanitaire privé
Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires
Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires
Direction générale de la protection sanitaire
Direction générale de la santé de la famille
Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance
Dépôt de médicaments essentiels génériques
Direction des ressources humaines
Direction de la santé de la mère et de l’enfant
Enquête démographique et de santé
Etablissement public de l’Etat
Franc de la communauté financière africaine
Global Alliance for Vaccination and Immunization
Hôpital de district
Harmonization for Health in Africa
Interventions à gain rapide
International Health Partnership – Partenariat international pour la santé
et initiatives liées
Infections sexuellement transmissibles
Inspection technique des services de santé
Marginal Budgeting for Bottlenecks
Ministère de l’économie et des finances
Ministère de la santé
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale
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ONUSIDA
PNDS
PNLP
PNS
PNT
PTF
PADS
POSEF
PTME
SCADD
SIDA
SP/PNDS
SRFP
TdR
TPI
UE
UEMOA
UNFPA
UNICEF
VAR
VAT2
VIH

Programme commun des nations unies sur le VIH/sida
Plan national de développement sanitaire
Programme national de lutte contre le paludisme
Politique nationale de santé
Programme national de lutte contre la tuberculose
Partenaire technique et financier
Programme d’appui au développement sanitaire
Politique sectorielle de l’économie et des finances
Prévention de la transmission mère-enfant du VIH/sida
Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
Syndrome de l’immunodéficience acquise
Secrétariat permanent du Plan national de développement sanitaire
Stratégie de renforcement des finances publiques
Termes de référence
Traitement préventif intermittent
Union européenne
Union économique et monétaire ouest-africaine
Fonds des nations unies pour la population
Fonds des nations unies pour l’enfance
Vaccin anti-rougeoleux
Vaccin antitétanique, deuxième dose
Virus de l’immunodéficience humaine
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1. Contexte
De nombreux efforts sont menés depuis une dizaine d’années, visant à améliorer les
systèmes de gestion de l’aide au développement afin de la rendre plus efficace. La plupart
des agences de coopération internationale et des bailleurs de fonds bilatéraux, de même
que de nombreux pays en développement dont le Burkina Faso, ont ainsi signé en mars 2005
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. Celle-ci repose sur cinq
(05) principes : l’appropriation, l’harmonisation, l’alignement, l’orientation vers les
résultats et la responsabilité mutuelle. Sa mise en œuvre s’accompagne de grands
changements tant au niveau de l’approche que des outils de la coopération en général. Ainsi
par exemple, le Burkina Faso a approuvé en janvier 2010 son propre Plan national d’actions
sur « l’efficacité de l’aide au développement – Déclaration de Paris ». La nouvelle orientation
donnée est que l’aide publique au développement doit désormais s’inscrire dans les priorités
nationales énoncées dans la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
(SCADD 2011-2015) et son Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) élaboré par le Ministère
de l’économie et des finances (MEF). En outre, l’appui budgétaire est devenu l’un des
instruments de financement privilégiés pour le gouvernement du Burkina Faso.

Dans beaucoup de pays en développement et en particulier en Afrique subsaharienne, le
secteur de la santé bénéficie depuis bien longtemps d’une coopération intensive développée
par les nombreux bailleurs de fonds (agences des Nations-Unies, partenaires bilatéraux,
multilatéraux et Organisation non gouvernementale). Afin de coordonner ces nombreuses
coopérations et d’en tirer le meilleur profit, le Burkina Faso a adopté l’approche sectorielle
comme stratégie de mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS).
L’approche sectorielle est gérée par les structures pérennes du gouvernement Burkinabè et
plusieurs outils financiers ont été développés afin de permettre la gestion des fonds
extérieurs par les systèmes nationaux. Le Ministère de la santé (MS) a ainsi commencé à
développer son CDMT incluant l’exhaustivité des ressources disponibles pour financer le
secteur, et l’actualise annuellement. Un « fonds commun » a été mis en place et géré par le
Programme d’appui au développement sanitaire (PADS) et le secteur bénéficiera bientôt
d’un appui budgétaire sectoriel (ABS).
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Outre les partenaires traditionnels du secteur, la prise de conscience du besoin de s’attaquer
prioritairement aux problèmes de santé de l’ensemble de ce monde globalisé et de mettre
en commun tous les efforts en vue d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) liés à la santé, a fait naître au cours des dernières années une
multitude d’initiatives et d’organisations actives dans le domaine de la « santé globale ».

Beaucoup de ces initiatives dépassent d’ailleurs le strict cadre gouvernemental ou onusien et
consistent en des partenariats public-privé (comme par exemple le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme) ou des organismes purement privés (par
exemple, la Fondation Bill et Melinda Gates, très active en Afrique), qui ont chacun ses
propres priorités et son propre mode de fonctionnement.
L’échéance très proche des OMD et la multiplicité des initiatives, programmes et
organisations actifs dans le secteur de la santé, ont fait naître un besoin accru de coordonner
les diverses activités et de les aligner autour d’un même programme, piloté par le
gouvernement des pays bénéficiaires. C’est dans ce contexte qu’ont vu le jour le Partenariat
international pour la santé (IHP+) mis en œuvre à travers le Compact, l’initiative
« Harmonisation pour la santé en Afrique » (HHA), la campagne des OMD liés à la santé et
les initiatives connexes.

Le présent document appelé Compact « Accroître les efforts et les ressources pour la santé
en vue d’atteindre les OMD à l’horizon 2015 » entend promouvoir la conjugaison de tous
les efforts du gouvernement, des ménages, des partenaires bilatéraux et multilatéraux et
de la société civile pour obtenir plus d’efficience dans la mise en œuvre du programme
commun de développement sanitaire, à savoir le PNDS 2011-2020. Ainsi, dans un contexte
de passage à l’échelle des interventions en matière de santé, il permettra de renforcer le
système de santé et d’atteindre plus rapidement les OMD.
Le Compact est un engagement éthique et moral, entre le gouvernement du Burkina Faso
et ses partenaires pour soutenir la mise en œuvre du PNDS à l’effet d’accélérer l’atteinte
des OMD.
Il a été conçu dans le cadre de l’adhésion du Burkina Faso au Partenariat international
pour la santé (IHP+), de l’Harmonization for health in Africa (HHA), et s’inscrit en droite
ligne dans la dynamique en cours dans le secteur depuis une dizaine d’années.
5

Piloté par le MS, le processus d’élaboration du Compact qui a suivi plusieurs étapes s’est
voulu participatif et inclusif :
mise en place d’une équipe nationale d’élaboration du Compact avec l’appui de plusieurs
partenaires, en particulier l’OMS qui a mis une consultante internationale à sa disposition et
l’UNICEF qui a cofinancé plusieurs activités ;
-

l’implication d’un bon nombre de parties prenantes (MS, MEF, société civile et PTF) ;

-

la tenue de séances de travail comprenant des séries de concertations,

-

la mise en place de quatre groupes de travail chargés d’atteindre un pré-consensus
sur les principaux piliers du Compact, et des ateliers organisés à Koudougou ;

-

la présentation du document en réunion de cabinet et lors du premier Conseil
d’administration du secteur ministériel de l’année 2012.

Les projets de document de Compact élaborés ont été partagés à travers une liste de
diffusion créée afin de tenir régulièrement les parties prenantes informées de l’évolution du
processus. L’intégration des amendements lors des trois premiers ateliers a permis d’obtenir
un document qui a fait l’objet d’une séance de travail entre le Ministre de la santé, les PTF et
les autres acteurs, le 20 juillet 2012. Le quatrième atelier tenu en septembre 2012 a permis
de prendre en compte les observations pertinentes résultant de ladite séance de travail.
Enfin, le dernier atelier tenu en novembre 2012 avait pour objet de recadrer le document de
Compact national pour être en phase avec la période 2013-2015 et d’obtenir un document
consensuel de Compact.

2. Bref aperçu du secteur de la santé au Burkina Faso
La Politique nationale de santé (PNS) du Burkina Faso adoptée en 2011 est basée sur des
fondements, valeurs et principes dont les stratégies de soins de santé primaires et les
engagements du gouvernement vis-à-vis de la communauté internationale. La vision de
cette politique découle de celle énoncée dans l’étude nationale prospective « Burkina
2025 » : « une nation solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect sur la
scène internationale ». De cette vision, celle de la santé se décline ainsi comme étant « le
meilleur état de santé possible pour l’ensemble de la population à travers un système de
santé national performant ». La PNS, qui s’appuie sur des fondements, des valeurs et des
principes, donne incontestablement les grandes orientations stratégiques du gouvernement
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en matière de santé pour les prochaines années. Elle est opérationnalisée à travers le Plan
national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2020 qui a été adopté en 2011. Celui-ci
est soutenu par une approche sectorielle et est mis en œuvre à travers des plans triennaux
glissants dont le premier couvre la période 2011-2013.
Les efforts déployés au cours des dernières années par le secteur de la santé ont permis
d’améliorer la situation sanitaire de la population burkinabè (voir Annexe 1). Par exemple,
les résultats de la quatrième Enquête démographique et de santé (EDS-IV) montrent que le
taux de mortalité infanto-juvénile se chiffre à 129 pour 1000 naissances vivantes en 2010
contre 184‰ en 2003 (EDS-III). Le taux de mortalité infantile est à 65‰ en 2010 contre 81‰
en 2003. Quant au ratio de mortalité maternelle, il a sensiblement baissé pour atteindre 341
pour 100.000 naissances vivantes en 2010 (EDS-IV), contre 484 pour 100.000 en 1998 (EDSII). Enfin, le taux de prévalence du VIH pour la population de 15-49 ans est estimé à 1,0% en
2010 (EDS-IV) contre 1,8% en 2003 (EDS-III).
Malgré ces résultats fort encourageants, les besoins non couverts restent encore importants
dans le système de santé et l’état de santé de la population burkinabè reste préoccupant,
(plus d’un enfant sur huit meurt avant son cinquième anniversaire). La morbidité liée au
paludisme, aux infections respiratoires, aux maladies diarrhéiques et à la malnutrition reste
très élevée. La fécondité reste élevée (6,0 enfants en moyenne par femme), et le taux de
prévalence contraceptive encore faible (il est passé de 9% en 2003 à 16% en 2010), explique
en partie le niveau de mortalité maternelle encore très élevé. Les IST et le VIH/SIDA font
toujours planer une menace sur la santé de la population, surtout des jeunes et des groupes
à risque. En renforçant la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement du
PNDS et au regard des tendances actuelles de l’évolution des indicateurs de santé, le Burkina
Faso pourrait atteindre des OMD liés à la santé d’ici 2015.
Le financement du PNDS se fait à travers le budget de l’Etat appuyé par le recouvrement des
coûts, l’apport des collectivités territoriales, l’appui budgétaire (général et sectoriel) ainsi
que les projets et programmes de développement sanitaire financés par les bailleurs de
fonds. Le coût de la mise en œuvre du PNDS pour la période 2013-2015 est estimé
globalement à 1.368,23 milliards de FCFA, ceci dans l’optique de l’atteinte des OMD par le
Burkina Faso en 2015. Ceci correspond à un coût moyen annuel de 456,08 milliards de FCFA
par an. La phase 2011-2015 du PNDS 2011-2020 estime également des besoins en
ressources humaines par type de personnel nécessaire à l’atteinte des OMD-Santé qui
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dépassent largement le personnel existant, surtout en ce qui concerne le personnel
technique qualifié.
D’ambitieuses initiatives et réformes sont menées par le Ministère de la santé afin de
répondre au défi de l’amélioration de la santé de la population, avec le soutien de
partenaires. Il s’agit tout à la fois de programmes de lutte contre des maladies spécifiques et
d’actions visant au renforcement du système de santé dans son ensemble, notamment le
développement en cours d’un sous-système de santé communautaire, la transformation de
centres de santé et de promotion sociale (CSPS) dans les chefs-lieux de communes rurales en
centres médicaux (CM), la transformation de la plupart des CSPS des villes de Ouagadougou
et Bobo Dioulasso en CM, la transformation des centres médicaux avec antenne chirurgicale
(CMA) urbains en hôpitaux de district (HD), et la construction de nouveaux centres
hospitaliers régionaux (CHR). La mise en œuvre harmonieuse de toutes ces activités ne peut
se faire sans un leadership fort du gouvernement burkinabè dans la définition d’une
politique de santé cohérente et la coordination efficace des apports de tous ses partenaires.
Mais plusieurs goulots d’étranglement et contraintes entravent les actions du gouvernement
et de ses partenaires et des organes d’exécution.

3. Principaux goulots d’étranglement et contraintes visés par le Compact
L’analyse de la situation sanitaire réalisée dans le cadre de la révision de la politique
sanitaire nationale et de l’élaboration du PNDS 2011-2020 a permis d’identifier des
contraintes dans le secteur et de retenir des problèmes prioritaires relatifs aux domaines
suivants :
-

un état de santé de la population caractérisé par une forte charge de morbidité et
une surmortalité chez la mère et l’enfant ;

-

une faible performance du système de santé en termes de gouvernance et de
prestations de services ;

-

des ressources humaines caractérisées par leur insuffisance en quantité et en qualité
et leur gestion peu performante ;

-

des équipements, infrastructures et produits de santé caractérisés par leur
insuffisance en couverture des besoins ;

-

une qualité et sécurité sanitaire des aliments peu satisfaisantes ;
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-

une recherche pour la santé insuffisamment coordonnée et une faible utilisation des
résultats pour la prise de décision ;

-

une gestion peu performante du système d’information sanitaire ;

-

un financement insuffisant de la santé et une gestion peu rationnelle des ressources
allouées.

Le présent Compact se fixe pour objectif de contribuer à résoudre certains de ces
problèmes:
-

l’absence d’une vue d’ensemble des financements du secteur et la coordination
insuffisante des parties prenantes ;

-

la forte verticalité des interventions financées par certains partenaires techniques et
financiers (PTF) (approche projets et programmes ciblés) et concomitamment, la
difficulté d’arriver à une planification cohérente et fiable vu la volatilité de l’aide
internationale, le ciblage géographique et thématique de nombreux financements
extérieurs et l’insuffisance du partage d’information sur les ressources extérieures ;

-

l’allocation des ressources pour les différents volets du PNDS qui n’est pas suffisamment
guidée par des analyses approfondies et plus généralement, l’efficience insuffisante de
l’utilisation des ressources du secteur ;

-

l’insuffisance dans la mobilisation et l’allocation des ressources sur la base du CDMT
santé, notamment au profit du niveau opérationnel et des régions pauvres, ainsi que
l’insuffisance des ressources liées aux charges récurrentes des investissements réalisés
dans le secteur ;

-

le besoin de la mise en place d’une politique cohérente d’atteinte de la couverture
universelle en soins de santé ;

-

la lourdeur des procédures de passation des marchés (nombre d’intervenants et de
phases relativement élevé) ;

-

l’insuffisance de l’appui au développement institutionnel dans une perspective
systémique ;

-

la non-maîtrise du programme au niveau des collectivités territoriales, et l’insuffisance
dans l’effectivité des responsabilités et le transfert des ressources dans le cadre de la
mise en œuvre de la décentralisation dans le domaine de la santé ;
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-

le manque de stratégies cohérentes dans la collaboration avec les associations et ONG
intervenant dans le domaine de la santé ;

-

l’insuffisance

du

partenariat

public-privé

au

sein

du

système

de

santé

(conventionnement, formation, supervision, suivi, prévention, contrôle de qualité,
système d’information sanitaire, contrat de performance, etc.) ;
-

la faiblesse du système national d’information sanitaire.

4. Objectifs et principes directeurs du Compact
La vision qui sous-tend le Compact implique un changement de paradigme dans la façon
dont la coopération au développement dans le secteur de la santé est organisée. Ceci
nécessite de réels changements de comportement à la fois du côté des autorités nationales
et des partenaires. Il vise à passer d’un mode de fonctionnement où les financements
extérieurs sont gérés de façon plus ou moins autonome en vue d’atteindre des objectifs
spécifiques (attribution des résultats), à un mode de fonctionnement où l’entièreté des
partenaires contribue à l’atteinte des objectifs globaux du secteur (contribution aux
résultats). Dans cette perspective, le Compact vise à établir une plateforme conjointe,
pilotée par les autorités nationales, qui fédère les efforts de tous les intervenants du
secteur, depuis l’analyse de la situation et l’identification des priorités sectorielles jusqu’à la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PNDS.

A cet effet, le Compact a pour objectif général de renforcer le partenariat entre le
gouvernement burkinabè, la société civile et les PTF afin d’améliorer la mobilisation et
l’utilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PNDS sur la période 20122015 à travers un cadre harmonisé, en vue de renforcer le système de santé de façon
cohérente et d’accélérer l’atteinte des OMD liés à la santé. Plus spécifiquement, le Compact
définit :
-

le cadre programmatique conjoint de développement du secteur santé et ses différents
éléments (section 5) ;

-

les principes généraux et modalités de gestion de l’aide au développement veillant à
améliorer son efficacité et son efficience (section 6) ;
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-

les engagements du gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre
de ce Compact (section 7) ;

-

les engagements des partenaires techniques et financiers signataires du Compact quant
au niveau, à la composition de l’aide au secteur de la santé et aux modalités de gestion
de l’aide (section 8) ;

-

les modalités de suivi des engagements et de résolution des conflits (section 9) ;

-

les dispositions en matière d’échéance, d’amendements et d’inclusion de nouveaux
partenaires au Compact (section 10).

Le Compact est en adéquation avec les autres accords et/ou ententes en matière d’aide au
développement qui prévalent au Burkina Faso, en particulier la Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable (SCADD) 2011-2015. Il vise à matérialiser les
principes de la Déclaration de Paris au niveau du secteur de la santé de même que les
engagements du Programme d’action d’Accra et du Partenariat de Busan pour une
coopération efficace au service du développement.

Dans cette optique, les principes directeurs du Compact sont les suivants :
-

l’appropriation et le leadership exercé par le gouvernement ;

-

l’alignement des interventions des PTF sur les stratégies nationales ;

-

l’alignement des interventions des PTF sur les systèmes nationaux de programmation,
planification, gestion financière, rapportage, suivi et évaluation ;

-

la coordination et l’harmonisation entre tous les partenaires ;

-

la gestion du secteur axée sur les résultats ;

-

l’amélioration de la prévisibilité des financements, en particulier de l’aide extérieure, a
priori (annonces de financements pluriannuelles permettant de mieux planifier les
activités) et a posteriori (correspondance entre les exécutions et les prévisions) ;

-

le suivi exhaustif de l’exécution des ressources de tous les partenaires ;

-

la responsabilité mutuelle entre tous les partenaires pour la mise à disposition des
ressources et l’atteinte des résultats ;

-

le développement des capacités des institutions et des acteurs nationaux ;

-

la mise en commun des efforts pour renforcer le système de santé et améliorer la qualité
des services et soins de santé ;
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-

la bonne gouvernance dans le secteur, y compris la lutte contre la fraude, la réduction
des disparités régionales, la redevabilité vis-à-vis des citoyens et l’intégration des
principes transversaux d’équité et de genre dans les décisions politiques ;

-

le renforcement du partenariat du ministère avec la société civile et le secteur privé.

Toutefois, le Compact ne constitue pas un engagement légal et ne supplante pas les accords
bilatéraux en cours dans le secteur. Néanmoins, il constitue un protocole d’entente qui
engage moralement ses signataires à respecter une série de principes et d’engagements
concrets.

5. Eléments du cadre programmatique conjoint sous-tendant le Compact
Le Compact scelle l’engagement des parties prenantes signataires à inscrire toutes leurs
interventions dans un seul et même cadre programmatique et institutionnel du secteur de
la santé. Les principaux éléments de ce cadre programmatique conjoint sont présentés cidessous, et certains sont décrits avec plus de précisions dans les annexes qui font partie
intégrante des engagements du Compact.

5.1 Un plan conjoint de développement du secteur de la santé : le PNDS 20112020 et ses plans opérationnels
Le lancement de l’approche sectorielle avec la préparation du premier PNDS en 2000 visait à
rapprocher les visions de l’ensemble des acteurs actifs dans le secteur de la santé pour un
développement sanitaire harmonieux et durable. Depuis lors, le PNDS est devenu la
référence commune et le cadre unique de coordination, d’orientation, de mise en œuvre, de
suivi et d’évaluation de tous les partenaires, et ce rôle s’est affirmé au fil des ans. Au terme
de la mise en œuvre du PNDS 2001-2010, le ministère de la santé à travers un processus
participatif, a procédé à l’élaboration de la nouvelle PNS et à l’élaboration d’un PNDS pour la
période 2011-2020. Celui-ci constitue d’ailleurs, pour ses premières années, le plan
d’opérationnalisation de la SCADD dans le secteur de la santé.
L’objectif général du PNDS 2011-2020 est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé
des populations. Pour atteindre cet objectif, huit orientations stratégiques ont été retenues.
Il s’agit essentiellement :
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1. du développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé ;
2. de l’amélioration des prestations de services de santé ;
3. du développement des ressources humaines pour la santé ;
4. de la promotion de la santé et de la lutte contre la maladie ;
5. du développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé ;
6. de l’amélioration de la gestion du système d’information sanitaire ;
7. de la promotion de la recherche pour la santé ;
8. de l’accroissement du financement de la santé et de l’amélioration de l’accessibilité
financière des populations aux services de santé.
Ces orientations stratégiques sont traduites en axes d’interventions et en actions
prioritaires. Il a été retenu que la mise en œuvre du PNDS 2011-2020 se fasse à travers une
planification triennale glissante. Pour ce faire, des plans triennaux glissants couvrant les
périodes 2011-2013, 2012-2014 ont été élaborés et celui de 2013-2015 en cours de
finalisation. Ceux-ci sont à leur tour traduits chaque année en plans annuels.
Par ailleurs, l’opérationnalisation du PNDS se traduit également, au niveau national, par une
série de plans stratégiques (traitant notamment de la santé maternelle, néonatale et
infantile, de la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, du développement des ressources
humaines1", etc.), au niveau régional par les plans de développement sanitaire régionaux et
au niveau district sanitaire, par les plans de développement sanitaire des districts.
Si ces documents donnent les grandes lignes de la politique et des stratégies nationales en
matière de santé, de façon opérationnelle, ce Compact vise à affirmer la volonté des
signataires d’inscrire toutes leurs interventions dans :
-

le plan triennal glissant, à commencer par le plan triennal 2012-2014 suivi du plan
triennal 2013-2015, pour l’élaboration duquel les partenaires seront mobilisés ;

-

les plans annuels de 2013 à 2015.

Ces plans spécifient entre autres les mesures politiques et réformes prioritaires qui sont
jugées nécessaires pour l’atteinte des objectifs, à la mise en œuvre desquelles les
partenaires sont associés.
A cet effet, les signataires respecteront le calendrier de planification, de budgétisation et de
rapportage du PNDS qui est rappelé en annexe 2.

1

le document de stratégie est en cours d’élaboration
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5.2 Un cadre conjoint de concertation et de coordination
Le gouvernement burkinabè accorde une attention particulière à la coordination et à
l’harmonisation des interventions des PTF. La nécessité pour les PTF de coordonner leurs
interventions et d’harmoniser leurs procédures au Burkina Faso. Ce mécanisme s’est
intensifié depuis la signature de la Déclaration de Paris. Au plan national, un Comité de
pilotage de la SCADD (présidé par le Ministre de l’économie et des finances) a récemment
été créé, appuyé par un secrétariat technique national ; et les politiques sectorielles sont
coordonnées autour du suivi de la mise en œuvre de la SCADD. Les PTF ont également leurs
propres structures de coordination, dirigées par le groupe des PTF et la Troïka. Au niveau
sectoriel, la coordination est assurée à travers des groupes thématiques, sectoriels et sous
sectoriels.

5.2.1 Les organes de coordination dans le secteur de la santé
Pour ce qui concerne le secteur de la santé, des organes de coordination et de pilotage sont
mis en place pour assurer le leadership du Ministère de la santé dans la mise en œuvre du
PNDS. Ces organes sont structurés à plusieurs niveaux (politique, stratégique, opérationnel)
et ont des missions spécifiques et complémentaires impliquant l’ensemble des acteurs actifs
dans le secteur (Etat, collectivités, secteurs public et privé, société civile, système des
Nations Unies, coopérations bi- et multilatérales, ONG). Ils sont destinés à assurer la
concertation, la coordination, le suivi et l’évaluation du PNDS aux différents niveaux du
système de santé.
Le Compact n’a pas la vocation de créer de nouveaux organes ni de nouvelles institutions. Sa
mise en œuvre et son suivi-évaluation reposeront entièrement sur les organes et instances
de dialogue sectoriel du Ministère de la santé, en les renforçant si besoin, et en s’assurant
que les PTF puissent avoir des relations continues avec le Ministère de la santé. Pour ce
faire, le SP/PNDS garde son rôle de coordination, de suivi et d’évaluation, tandis que les
organes créés dans le cadre du PNDS assureront le suivi de la mise en œuvre du Compact.
Ces principaux organes sont décrits dans l’encadré ci-dessous (voir également l’annexe 3).
Par ailleurs, il est à noter l’existence d’organes de concertation en matière de lutte contre le
VIH/SIDA et les IST, de même que des organes de pilotage des projets et programmes.
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Encadré 1 : Principaux organes de mise en œuvre et de suivi du PNDS
Le Conseil supérieur de la santé (CSS)
Le conseil supérieur de la santé est l’organe national chargé de renforcer le leadership du
gouvernement dans la prise de décisions en matière de politique sanitaire, d’assurer la cohérence
entre la politique nationale de santé, les ressources et les résultats. Il est dès lors chargé d’orienter,
de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des politiques et programmes de santé. Il est placé sous
l’autorité directe du chef de gouvernement. Un décret précise sa composition, son organisation et
son fonctionnement. Il se réunit tous les trois ans.
Le Comité national de suivi du PNDS (CNS/PNDS)
Ce comité est par excellence le cadre sectoriel de dialogue de la santé. Il implique l’ensemble des
acteurs et partenaires techniques et financiers du ministère de la santé et est présidé par le Ministre
de la santé. Il se réunit deux fois par an afin de : i) veiller à la mise en œuvre du PNDS ; ii) assurer la
coordination nationale de l’exécution des différents plans et programmes ; iii) donner des avis
techniques sur la mise en œuvre des plans annuels ; iv) organiser les revues annuelles du Ministère
de la Santé ; v) valider les rapports de progrès du PNDS et adopter les différents plans (triennaux,
annuels). Il organise deux revues par an dans le cadre du suivi de la SCADD : (i) la revue à mi-parcours
de l’exécution du plan de l’année N en cours ; (ii) la revue annuelle du secteur, portant sur
l’exécution du plan de l’année N (organisée au début de l’année N+1).
Les commissions/groupes thématiques du PNDS
Le comité national de suivi du PNDS a des démembrements techniques, à savoir des commissions
thématiques traitant des questions suivantes :
- gouvernance et leadership ;
- prestations de soins, promotion de la santé et lutte contre la maladie ;
- ressources humaines ;
- infrastructures, équipements, médicaments et produits de santé ;
- système d’information sanitaire et recherche pour la santé ;
- financement de la santé.
Les comités régionaux de suivi du PNDS (CRS/PNDS)
Les comités régionaux de suivi du PNDS sont les cadres sectoriels de dialogue santé au niveau
régional. Ils sont placés sous la présidence du gouverneur de la région. Ils ont pour mission d’assurer
le suivi du PNDS au niveau régional. Ils se réunissent une fois par semestre en session ordinaire, et
peuvent se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les conclusions de ses
sessions alimentent les sessions du CNS/PNDS.
Le Secrétariat permanent du PNDS (SP/PNDS)
Le comité national de suivi du PNDS est doté d’un Secrétariat permanent. C’est l’organe technique
chargé du suivi de la mise en œuvre du PNDS et de son évaluation. Il est dirigé par un Secrétaire
permanent nommé par décret en Conseil de Ministres. Il s’agit d’une structure qui assure le suivi
quotidien de la mise en œuvre du PNDS 2011-2020.

Par ailleurs, les PTF se rencontrent de manière bimestrielle sous la présidence d’un chef de
file, et il est prévu d’organiser formellement une rencontre semestrielle entre les PTF et le
Ministre de la santé.
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5.2.2

Les cadres de concertation pour le suivi du Compact

Les instances et structures présentées ci-dessus, quoique toutes importantes pour la mise en
œuvre du PNDS, ne seront pas toutes utilisées spécifiquement pour le suivi de la mise en
œuvre du présent Compact. Celui-ci sera principalement effectué à travers les organes
suivants :
5.2.2.1 Le Comité national de suivi du PNDS et les commissions thématiques qui en sont des
démembrements
Le suivi des engagements des signataires du Compact sera effectué lors de la revue à miparcours, pour l’année en cours (à partir de 2013). La matrice conjointe de suivi des
résultats du Compact présentée en annexe 4 fera l’objet d’un suivi lors de la revue annuelle
du secteur de la santé. Des dispositions seront prises pour renseigner les indicateurs à temps
afin de permettre ce suivi. Par ailleurs, la commission thématique sur le financement de la
santé aura un rôle important à jouer et devra présenter le rapport de suivi financier du
PNDS de l’année écoulée au CNS/PNDS. Ce rapport prendra en compte l’exhaustivité des
financements et des résultats du secteur. A cet effet :
-

la Direction de l’administration et des finances (DAF) sera mandatée pour collecter les
informations sur l’exécution des financements toutes sources et destinations confondues
(y compris les financements directs c’est-à-dire hors loi de finance) auprès des structures
concernées, les compiler et présenter un bilan annuel d’exécution financière au
CNS/PNDS ;

-

les rapports de progrès portant sur la mise en œuvre du PNDS seront également
présentés par le SP/PNDS au CNS/PNDS pour adoption.

De même, afin de renforcer une vue d’ensemble du secteur, les comités de pilotage des
projets et programmes de développement devront rendre compte au CNS/PNDS par un
rapport de synthèse présentant leurs principales interventions planifiées et exécutées.
5.2.2.2 Les rencontres semestrielles entre le Ministre de la santé et les PTF
Le suivi de la mise en œuvre du Compact sera également inscrit à l’ordre du jour des
rencontres semestrielles du Ministre de la santé avec les PTF. Ceci permettra d’améliorer la
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redevabilité mutuelle et d’inciter les PTF qui n’auraient pas encore signé le Compact à le
faire.

5.3 Un cadre budgétaire conjoint
Le secteur de la santé en général et le PNDS en particulier sont financés par plusieurs
sources de financement. Le financement intérieur est composé des ressources de l’Etat, des
collectivités territoriales et de celles des communautés et des ménages à travers le
recouvrement des coûts. Le financement extérieur est composé des appuis budgétaires
général et sectoriel et des autres financements d’origine extérieure (agences des Nations
Unies, PTF bi et multilatéraux, ONG2, fondations, coopération décentralisée, etc.). Toutefois,
les appuis budgétaires sont entièrement fongibles avec les ressources de l’Etat et ne sont
donc pas traçables dans le budget du secteur de la santé.
Afin d’améliorer la cohérence de la programmation des ressources et des emplois entre les
différents volets du PNDS, le Ministère de la santé a élaboré depuis 2003 un cadre cohérent
de budgétisation pluriannuelle du PNDS, qui intègre les contributions de l’ensemble des
sources de financement : le Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). Le CDMT a été
actualisé afin de prendre en compte les priorités actuelles du PNDS 2011-2020. La
contribution de la société civile et du secteur privé aux résultats est de plus en plus prise en
compte.
Dans le cadre des réformes des finances publiques promues au niveau de l’UEMOA, le
Burkina est en train de préparer le passage du budget-objet au budget-programme, qui sera
effectif à partir de 2015.
Le PNDS 2011-2020 a été élaboré dans une logique d’accélération de l’atteinte des résultats,
tout comme les orientations de la SCADD et les engagements pris dans les arrangements
spécifiques convenus avec les PTF, notamment dans le cadre des appuis budgétaires. Les
ressources disponibles sont, dès lors, allouées en fonction des priorités du PNDS. L’allocation
aux structures opérationnelles sera faite dès 2013 selon une clé de répartition qui vise à
améliorer l’équité dans l’allocation des ressources. Selon la situation macroéconomique et
les possibilités de ressources additionnelles potentiellement mobilisables, des choix peuvent
être opérés dans les options de financement proposées et cela conjointement avec les
2

Il s’agit d’ONG internationale ou locale ne bénéficiant pas de financements provenant d’un partenaire
signataire du Compact
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partenaires. Ceci permet également d’améliorer la redevabilité mutuelle qui est un des
principes de la Déclaration de Paris.
Les ressources financières requises pour la mise en œuvre du PNDS pour la période 20132015 sont estimées à 1.368,23 milliards de FCFA, soit 30,4

milliards de dollars US.3

L’utilisation de l’outil de planification stratégique et de budgétisation axée sur les résultats
(MBB) dans le cadrage financier du PNDS 2011-2020 a permis d’aboutir à la répartition
suivante : 36,0% du budget global aux services de santé à base communautaire, 24,5% aux
soins cliniques individuels et 19,3% aux services orientés vers les populations. A l’avenir,
l’outil OneHealth pourra être utilisé pour l’élaboration des plans de développement
sanitaires des régions et des districts sanitaires.
Les tableaux ci-après présentent les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PNDS
pour la période 2013-2015 par orientation stratégique et par année. Ils présentent le coût
total du PNDS couvrant la période de 2013-2015, d’abord selon un scénario minimum qui
fait ressortir les besoins en ressources financières nécessaires à la préservation des résultats
obtenus donc le maintien des acquis en matière de santé (Tableau I). Ce scénario a été
estimé sur la base de la dépense actuelle de santé par tête d’habitant de 34 USD sur la
période du Compact. Ensuite, un scénario maximum a été estimé sur la base des besoins de
financement nécessaires dans la perspective de ressources additionnelles pour atteindre les
OMD-Santé (Tableau II). Il ressort que le budget prévisionnel est alloué prioritairement à
l’orientation stratégique 4 « Promotion de la Santé et lutte contre la maladie» à hauteur de
38% ; à l’orientation stratégique 5 « Développement des infrastructures, des équipements et
des produits de santé » à hauteur de 30% ; et à l’orientation stratégique 2 « Amélioration
des prestations des services de santé » à hauteur de 17%.

3

Taux de change : 1 USD = 450 FCFA.
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Tableau I : Coût prévisionnel total du PNDS par orientation stratégique et par année (20132015) du scénario minimum (en milliards de FCFA)
Orientations
2013
2014
stratégiques
Orientation 1
5,54
6,30
Orientation 2
41,46
46,77
Orientation 3
13,27
11,86
Orientation 4
99,93
100,59
Orientation 5
81,40
83,53
Orientation 6
1,36
1,50
Orientation 7
5,55
6,50
Orientation 8
16,49
16,46
TOTAL
265,00
273,50
Source : Ministère de la santé, MBB, novembre 2010

2015

TOTAL

%

7,55
48,58
10,48
110,89
78,30
1,53
7,03
17,83
282,20

19,39
136,81
35,61
311,41
243,23
4,39
19,08
50,78
820,7

2%
17%
4%
38%
30%
1%
2%
6%
100%

Tableau II : Coût prévisionnel total du PNDS par orientation stratégique et par année
(2013-2015) du scénario maximum (en milliards de FCFA)
Orientations
stratégiques
Orientation 1
Orientation 2
Orientation 3
Orientation 4
Orientation 5
Orientation 6
Orientation 7
Orientation 8
TOTAL

2013

2014

2015

TOTAL

%

8,16
61,04
19,54
147,11
119,83
2
8,17
24,27
390,12

10,64
79,03
20,04
169,98
141,14
2,53
10,98
27,81
462,15

13,81
88,83
19,17
202,74
143,16
2,8
12,85
32,6
515,96

32,61
228,9
58,75
519,83
404,13
7,33
32,00
84,38
1 368,23

2%
17%
4%
38%
30%
1%
2%
6%
100%

Source : Ministère de la santé, MBB, novembre 2010
En plus des deux scénarii ci-dessus qui s’inscrivent dans la logique du maintien des acquis ou
de l’accélération de l’atteinte des OMD, un autre scénario reposant sur les ressources
annoncées est pris en compte dans le présent Compact. Ce scénario a été développé en
raison de l’environnement économique international dans lequel la disponibilité de
ressources additionnelles pourrait être critique. Les financements disponibles, présentés
dans le Tableau III, sont constitués de la dotation du secteur de la santé inscrite dans la loi de
finances, de la contribution des ménages aux dépenses de santé, de la contribution des
collectivités territoriales (hors loi de finances), du Fonds d’appui au développement du
système de santé et des annonces des partenaires techniques et financiers. Les projections
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de financement des collectivités territoriales et de la contribution des ménages ont été faites
sur la base des prévisions de 2010, donnant respectivement une proportion de 0,02% et
16,39%.
Tableau III : Montants disponibles par sources de financement du PNDS pour la période
2013-2015 (en milliards de FCFA)
SOURCES DE FINANCEMENT

2013

2014

2015

TOTAL

Proportion

115,41

126,82

137,82

380,05

63,18%

Collectivités territoriales

0,04

0,04

0,04

0,12

0,02%

Fonds d’Appui au
Développement du
Système de Santé

0,14

0,14

0,14

0,42

0,07%

Contribution des Ménages

30,97

31,59

36,02

98,58

16,39%

OMS

3,56

3,56

3,56

10,68

1,78%

UNICEF

5,46

5,46

5,46

16,38

2,72%

UNFPA

2,88

1,62

1,37

5,87

0,98%

PAYS-BAS

3,21

3,21

0,53%

UNION EUROPEENNE

0,98

0,98

0,98

2,94

0,49%

AFD

1,75

1,75

1,75

5,25

0,87%

BAD

0

0,00%

BID

0

0,00%

30,6

5,09%

0

0,00%

21,03

3,50%

0,37

0,06%

4,62

0,77%

0,78

0,13%

6,42

1,07%

1,6

0,27%

Etat

BANQUE MONDIALE

10,2

10,2

10,2

CHINE TAIWAN
PADS-PCCS

7,01

14,02

COOPERATION ITALIENNE
Grand-Duché du
Luxembourg (Appui au
CNTS)
MEDECINE
TRADITIONNELLE
JICA

0,37

-

-

1,54

1,54

1,54

KFW

1,6

GIZ

0,66

0,66

-

1,32

0,22%

HKI

0,51

0,3

0,28

1,09

0,18%

EdM

0,32

0,38

0,4

1,1

0,18%

GAVI

0,81

0,81

-

1,62

0,27%

PAM

2,5

2,5

2,5

7,5

1,25%

192,32

204,77

204,46

601,55

100,00%

TOTAL

0,26

0,26

0,26

2,14

2,14

2,14
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Le Tableau IV présente le scénario basé sur les financements disponibles. Dans le
développement de cette option, l’essentiel des ressources sera dirigé sur les interventions à
haut impact sur la réduction des mortalités. Malgré cette disposition, il est probable que ce
scénario basé sur les disponibilités financières conduise à une baisse de performance, car
certains indicateurs essentiels pour l’atteinte des OMD auront un niveau en recul par
rapport aux niveaux actuels.

Tableau IV : Scénario basé sur les annonces de financement pour la période 2013-2015, par
orientations stratégique du PNDS (en milliards de FCFA)
Orientations
stratégiques
Orientation 1

2013

2014

2015

TOTAL

%

3,85

4,10

4,09

12,04

2%

Orientation 2

30,77

32,76

32,71

96,24

16%

Orientation 3

9,62

10,24

10,22

30,08

5%

Orientation 4

73,08

77,81

77,69

228,58

38%

Orientation 5

57,70

61,43

61,34

180,47

30%

Orientation 6

1,92

2,05

2,04

6,01

1%

Orientation 7

3,85

4,10

4,09

12,04

2%

Orientation 8

11,54

12,29

12,27

36,1

6%

TOTAL

192,32

204,77

204,46

601,55

100%

Les tableaux V et VI ci-dessous présentent les gaps de financement du PNDS 2011-2020 pour
la période de 2013-2015 par scénario. Ils montrent que, quel que soit le scénario, il sera
nécessaire de combler un gap de 219,15 milliards pour le scénario minimum (différence
entre le scénario minimum et les disponibilités de financement) et 766,67 milliards pour le
scénario maximum (différence entre le scénario maximum et les disponibilités de
financement). Des réflexions pour définir des stratégies afin de combler ces gaps doivent
être développées, en particulier par la Commission thématique « Financement » du PNDS. Il
sera nécessaire d’avoir un suivi actif de la mise en œuvre de ces activités pour : (i)
augmenter les financements du secteur de la santé ; (ii) prioriser la répartition des
financements existants ; et (iii) gagner en efficience dans la dépense.
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Tableau V : Gap de financement pour la période 2013-2015 pour le scénario minimum (en
milliards de FCFA)
Orientations
stratégiques

2013

2014

2015

TOTAL

%

Orientation 1
Orientation 2
Orientation 3
Orientation 4

1,69
10,69
3,65
26,85

2,20
14,01
1,62
22,78

3,46
15,87
0,26
33,20

7,35
40,57
5,53
82,83

3%
19%
3%
38%

Orientation 5

23,70

22,10

16,96

62,76

29%

Orientation 6
Orientation 7
Orientation 8
TOTAL

-0,56
1,70
4,95
72,68

-0,55
2,40
4,17
68,74

-0,51
2,94
5,56
77,73

-1,62
7,04
14,68
219,15

-1%
3%
7%
100%

Tableau VI : Gap de financement pour la période 2013-2015 pour le scénario maximum (en
milliards de FCFA)
Orientations
stratégiques

2013

2014

2015

TOTAL

%

Orientation 1
Orientation 2
Orientation 3
Orientation 4

4,31
30,27
9,92
74,03

6,54
46,27
9,80
92,17

9,72
56,12
8,95
125,05

20,57
132,66
28,67

3%
17%
4%
38%

Orientation 5
Orientation 6
Orientation 7
Orientation 8
TOTAL

62,13
0,08
4,32
12,73
197,8

79,71
0,48
6,88
15,52
257,38

81,82
0,76
8,76
20,33
311,5

291,25
223,66
1,32
19,96
48,58
766,67

29%
0,2%
3%
6%
100%

Les dépenses du budget du Ministère de la santé se répartissent en quatre titres
comprenant le personnel, le fonctionnement, les transferts courants et les investissements.
Le tableau VII fait ressortir les besoins de financement par niveau et par scénario en
respectant les proportions de 18,11% pour le niveau central, 23,17% pour le niveau régional,
43,29% pour le niveau district sanitaire et 15,42% pour les EPE.
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Tableau VII : Coût prévisionnel total du PNDS pour la période 2013-2015 par niveau et par
scénario (en milliards de FCFA)
Niveau
Scénario minimum
Scénario maximum
Central
148,65
247,82
Régions sanitaires
190,19
317,08
Districts sanitaires
355,30
592,34
EPE (Centres, CHU, CHR, CHN)
126,56
211,00
Total
820,7
1 368,23
Le poids des régions est surestimé du fait de la charge salariale du personnel (98,43%) qui
inclut celle des districts sanitaires. Le poids du niveau central est également influencé par les
dépenses communes qui comprennent les dépenses d’eau, d’électricité et de téléphone.
Afin d’améliorer la redevabilité et la planification future, il est important d’avoir un bilan
financier annuel d’exécution des ressources aussi complet que possible (incluant les
financements extérieurs) et de le comparer aux prévisions du CDMT. A cet effet, le bilan
annuel d’exécution financière du PNDS compilé par la DAF explicitera la comparaison entre
exécutions et prévisions au Comité national de suivi du PNDS.

5.4 Un cadre fiduciaire conjoint
Au Burkina Faso, la gestion des finances publiques est régie par la loi 06-2003 AN du 24
janvier 2003, relative aux lois de finances qui définissent et mettent en évidence les
dispositions relatives aux ressources et aux charges. Cette loi précise également les rôles et
les responsabilités des ordonnateurs, des comptables et des administrateurs de crédits ainsi
que les modalités de contrôle des opérations financières de l’Etat et des autres organismes
publics. En ce qui concerne les marchés publics, le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
services publics, est le texte qui définit toutes les procédures en matière de passation et
d’exécution des marchés. Comme déjà signalé, le système national de gestion des finances
publiques du Burkina Faso est en pleine réforme en vue de son harmonisation avec les
normes communautaires de l’UEMOA.
Le Ministère de la Santé a créé un fonds commun qui est géré par le PADS. Les procédures
du PADS ont démontré leur efficacité, notamment dans la mobilisation rapide des
financements en faveur des districts.

Au fil du temps, avec l’inclusion de nouveaux
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partenaires, cette notion s’est effritée et actuellement, les fonds ciblés constituent la
majorité des financements

gérés

par le PADS. Cette situation ne favorise pas un

financement harmonisé et souple du PNDS. En outre, le PADS a progressivement assumé des
rôles techniques plus que strictement financiers, au détriment des directions techniques du
MS.
Dans le cadre du Compact, les modalités de gestion utilisées par les intervenants signataires
devront autant que possible s’aligner sur les dispositions nationales en matière de gestion
des finances publiques, et s’intégrer dans les systèmes nationaux en vue de leur
renforcement. Dès lors, il sera important de redonner toute sa place au fonds commun
(fonds non ciblés) et de faire en sorte que sa gestion relève de la DAF. Par ailleurs, il sera
important de poursuivre la réflexion sur le devenir et l’ancrage des autres structures de
gestion de projets et programmes du MS tout en capitalisant leurs expériences.
Pour garantir une gestion efficace, efficiente et équitable du financement de la santé,
l’allocation intra sectorielle se fera dès 2013 selon une clé de répartition définie de façon
consensuelle.
Enfin, le système de gestion des finances publiques est soumis à une série de contrôles
internes (Inspection générale des finances, Inspection technique des services de santé, etc.)
ainsi que de contrôles externes (Cour des comptes, Autorité supérieure de contrôle d’Etat,
enquêtes parlementaires, etc.). Par ailleurs, le système de santé fait depuis peu l’objet
d’audits techniques, et les comptes des structures du ministère de la santé sont soumis
chaque année à des audits financiers globaux et spécifiques. En outre, le Ministère de la
santé s’engage, dans le présent Compact, à renforcer ses capacités en matière de gestion
financière et à utiliser régulièrement les instruments suivants, visant à une meilleure
efficience de la dépense.
5.4.1 Les Comptes nationaux de la santé (CNS)
Depuis 2005, le MS élabore chaque année les CNS. Dans le cadre du présent Compact, le
Ministère de la santé après l’institutionnalisation des CNS, poursuivra leur élaboration en
prévoyant de façon judicieuse les ressources financières pour leur production régulière. A
cet effet, l’inscription d’une ligne budgétaire dans la loi de finances est envisagée.
5.4.2 La Revue des dépenses publiques (RDP) de la santé
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Le Ministère de la santé, avec l’appui de la Banque mondiale, a réalisé des revues de la
santé en 2003 et 2009. Dans le cadre du Compact, le Ministère de la santé prendra les
dispositions nécessaires en vue d’élaborer une telle revue d’ici fin 2015.
5.4.3 Les enquêtes de traçabilité des dépenses de santé
A la suite des discussions entre le gouvernement, les acteurs nationaux et la Banque
mondiale, il a été mené en 2008, une étude de suivi des dépenses de santé jusqu’à
destination. Dans le cadre du présent Compact, le Ministère de la santé prendra des
dispositions nécessaires en vue d’élaborer ce type d’étude d’ici fin 2015 et de mettre en
œuvre les recommandations qui en découleront.
5.4.4 Le renforcement du contrôle interne
Dans le cadre du présent Compact, le Ministère de la santé procèdera au renforcement du
rôle de la DAF dans la centralisation des données sur l’exécution de toutes les dépenses
affectées au département de la santé, de même que les capacités de contrôle interne de la
DAF et de l’ITSS.
5.4.5 Le rapportage de l’exécution financière des PTF
Afin de faciliter le rapportage financier par la DAF et d’avoir une vue d’ensemble sur les
financements, les PTF devront partager chaque année, un rapport de leurs dépenses
effectuées dans le secteur de la santé, y compris pour celles qui ne passent pas par la loi de
finances. .

5.5 Un cadre conjoint de suivi et de résultats
Le plan de suivi et d’évaluation du PNDS 2011-2020 a défini une matrice de 48 indicateurs. Il
s’agit d’indicateurs d’intrants, de processus, de résultats et d’impact correspondant aux huit
orientations stratégiques du PNDS. Certains de ces indicateurs sont également utilisés pour
le suivi de la SCADD et d’autres servent de conditions de décaissement dans le cadre de
l’appui budgétaire sectoriel et global. Dans le cadre du Compact, en vue d’harmoniser le
suivi de la performance globale du secteur, une liste d’indicateurs « traceurs » extraite de
cette matrice constitue un cadre commun de suivi. Elle fera l’objet d’un suivi conjoint et
rapproché lors des Comités de suivi du PNDS (en particulier au cours de la revue annuelle),
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en vue de renforcer le dialogue politique autour des résultats de la mise en œuvre du PNDS
2011-2020. Ce cadre conjoint est présenté en annexe 4.

6. Principes généraux et modalités privilégiées de gestion de l’aide au
développement
6.1 Les principes généraux de gestion de l’aide internationale
Le Compact vise à renforcer la mise en œuvre de l’approche sectorielle dans le secteur de la
santé. Les principes généraux qui en découlent sont rappelés dans la section 4 et ont
principalement trait à : (i) l’alignement des PTF sur les priorités fixées dans le PNDS, (ii)
l’utilisation des procédures nationales de gestion, (iii) l’harmonisation des principes
d’intervention dans le système de santé, (iv) la gestion axée sur les résultats, (v) la
responsabilité et la redevabilité mutuelle des PTF et du gouvernement à travers le
renforcement du mécanisme de suivi des dépenses et des résultats. En cohérence avec la
politique nationale de santé et la SCADD, ces principes sectoriels sont en conformité avec les
principes généraux de gestion de l’aide qui sont le respect des principes de la Déclaration de
Paris, le recours prioritaire aux procédures nationales et l’amélioration progressive du
système national de gestion des finances publiques.

6.2 Les modalités financières offertes aux PTF signataires
Plusieurs modalités financières sont offertes aux partenaires techniques et financiers. Le
gouvernement du Burkina Faso encourage les signataires du Compact à s’inscrire dans les
modalités financières qui respectent le plus les principes généraux d’alignement et de
redevabilité mutuelle énoncés ci-dessous, à savoir :
-

l’appui budgétaire général (ABG) qui consiste à mettre des ressources non ciblées à la
disposition du budget de l’Etat, à travers le compte du Trésor, en appui global au cadre
unique fédérateur des initiatives de développement qu’est la SCADD ;

-

l’appui budgétaire sectoriel (ABS) qui consiste lui aussi à mettre des ressources non
ciblées à la disposition du budget de l’Etat, à travers le compte du Trésor, mais qui
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focalise le dialogue entre les partenaires et le gouvernement, le suivi des résultats et
l’appui au renforcement des capacités sur les préoccupations spécifiques au secteur ;
-

le fonds commun (fonds non ciblés), qui permet de cofinancer le PNDS de façon
harmonisée et non ciblée au niveau des procédures et des conditions de décaissement.

Au regard des préoccupations d’une part, de garantir la mobilisation des ressources pour le
secteur de la santé (en particulier au niveau district) et d’autre part, de renforcer
durablement la gestion des ressources et les institutions du Ministère de la Santé, les
modalités qui semblent les plus adaptées au contexte du Burkina Faso pour le financement
du PNDS sont l’ABS et le fonds commun (fonds non ciblés), qui sont les modalités privilégiées
par le présent Compact. Ces deux modalités sont complémentaires.
Il va de soi que les accords existants utilisant d’autres procédures sont toujours valables,
mais pour les accords à venir, les signataires du Compact sont vivement encouragés à
choisir une des deux modalités financières préférées du Compact.

6.3 Les initiatives globales pour la santé et les fonds verticaux
Le PNDS constitue le cadre fédérateur des interventions de toutes les parties prenantes
dans le domaine de la santé au Burkina Faso, y compris les initiatives globales pour la
santé. Le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance
GAVI, la Banque mondiale qui a lancé l’Initiative santé pour l’Afrique et la Fondation Bill et
Melinda Gates sont signataires de l’IHP+. Ils souscriront dans la mesure du possible aux
engagements du Compact du Burkina Faso.
Les partenaires signataires ajusteront l’allocation de leurs ressources de manière à assurer
que les financements verticaux s’inscrivent en plein accord avec les priorités énoncées dans
le PNDS et ses documents opérationnels. Ils s’engagent également à partager chaque année,
en temps utile, un rapport de leurs dépenses effectuées dans le secteur de la santé, de
manière à faciliter la tâche au gouvernement pour produire le bilan financier annuel du
PNDS.
Les autres initiatives et fonds verticaux qui ne sont pas signataires de l’IHP+ sont également
invités à s’inscrire autant que possible dans les orientations et les modalités d’aide définies
dans le présent Compact, et à rapporter leurs dépenses exécutées.
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6.4 L’assistance technique
La coopération technique constitue l’une des formes traditionnelles d’octroi de l’aide par la
communauté internationale, en appui aux actions de développement. Elle se compose de
deux volets qui sont : la coopération technique autonome et la coopération technique liée
aux projets d’investissement. La DEP a le mandat de coordonner la coopération technique
dans le secteur de la santé. Toutefois, les formulations d’assistance technique se font encore
souvent de manière bilatérale, elles sont parfois orientées par l’offre des PTF et donc pas
nécessairement ciblées sur les besoins prioritaires du secteur. Dans le cadre du Compact,
l’accent sera mis sur la coopération technique autonome en appui au renforcement du
système de santé dans son ensemble, tenant compte du secteur privé et de la société civile.
Afin d’augmenter la transparence et la priorisation de l’assistance technique, des termes de
référence seront élaborés en fonction des besoins du pays, dans la perspective d’un plan de
renforcement global du système de santé. Pour permettre d’améliorer le suivi de l’assistance
technique, la DEP sera chargée de centraliser les informations, de valider les demandes
d’assistances techniques et de rendre compte au CNS/PNDS des appuis reçus et des besoins
non satisfaits.

6.5 Les dispositions vis-à-vis des PTF non signataires
Un plaidoyer sera engagé par le Ministère de l’économie et des finances et celui de la santé,
en concertation avec les PTF signataires du Compact, à l’endroit des PTF non signataires,
afin de les convaincre d’y adhérer. Dans tous les cas de figure, toute intervention dans le
domaine de la santé au Burkina Faso doit s’inscrire dans le PNDS.

7. Engagements du gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de la mise
en œuvre du Compact
Reconnaissant que la volonté des partenaires au développement d’apporter un appui de
long terme dépend de la prise en compte dans le processus de planification et de
budgétisation du gouvernement des principes tels que la transparence, la prévisibilité,
l’efficacité, l’efficience, l’équité, les droits humains, la redevabilité, ainsi que dans la
compétence des acteurs en charge de la mise en œuvre du PNDS, le gouvernement du
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Burkina Faso, à travers le Ministère de la santé et le Ministère de l’économie et des
finances, s’engage :

Au niveau de l’appropriation, du leadership et de l’alignement sur les stratégies et priorités
nationales, à :
a. assurer le leadership dans les exercices conjoints de définition des priorités, de
planification, de budgétisation, de rapportage, de suivi et d’évaluation de la mise en
œuvre des plans annuels du PNDS et du budget ;
b. assurer que tous les plans triennaux et annuels, CDMT, budgets programmes et
institutions décrits dans le cadre programmatique conjoint du secteur de la santé soient
effectifs, de qualité et disponibles à temps en respectant le calendrier de planification et
de budgétisation décrit dans l’Annexe 2 ;
c. renforcer les capacités institutionnelles à tous les niveaux du système de santé ;
d. dissuader l’utilisation d’unités parallèles de mise en œuvre de projets ;
e. élaborer chaque année un état des lieux des besoins en assistance technique couverts et
non satisfaits ;

Au niveau de la concertation et la coordination sectorielle, à :
f. assurer la tenue régulière des sessions des organes de concertation qui sont décrits dans
la section 5.2 et rappelés en Annexe 3, en particulier les revues sectorielles annuelles et à
mi-parcours et les commissions thématiques du PNDS ;
g. consulter régulièrement les PTF pour la révision des plans et stratégies sectorielles à
travers les organes conjoints de concertation ;
h. informer les PTF signataires, à travers les organes conjoints de concertation ou le
SP/PNDS, de toute intervention importante qui aurait lieu avec des partenaires
extérieurs à ce Compact et qui auraient des effets importants sur la mise en œuvre du
PNDS ;
i.

rendre disponibles dans les délais les indicateurs de résultats du cadre conjoint ;

Au niveau de l’allocation des ressources, de la gestion financière et de la redevabilité, à :
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j.

assurer la transparence du processus budgétaire en consultant chaque année les
signataires du Compact quant aux allocations budgétaires et en fournissant chaque
année un rapport exhaustif d’exécution financière, tant aux PTF qu’aux citoyens ;

k. allouer au moins 15% du budget de l’Etat au secteur de la santé, conformément aux
engagements de la Déclaration d’Abuja de 2001 et respecter les engagements du
gouvernement concernant l’allocation du budget de l’Etat au Ministère de la santé ;
l.

améliorer l’équité dans l’allocation des ressources tant financières qu’humaines et
matérielles, en particulier en vue de contribuer à réduire les disparités d’accès aux soins
de qualité ;

m. mettre en œuvre le budget de manière transparente et cohérente avec les allocations
convenues dans le CDMT santé et la Loi de Finances reflétant les priorités du PNDS, tout
en informant les signataires du Compact sur les changements majeurs intervenant en
cours d’année budgétaire (lois rectificatives, …) ;
n. poursuivre les réformes visant à améliorer la qualité de la gestion des finances publiques,
notamment la réduction des délais de traitement des dossiers de dépenses par la mise
en place d’unités de vérification des dépenses;
o. présenter annuellement un bilan d’exécution financière et un rapport de progrès
complet du PNDS au CNS/PNDS ;
p. partager chaque année un rapport exhaustif des dépenses publiques totales de santé
(ressources nationales et extérieures) ;
q. impliquer le secteur privé, les associations professionnelles et la société civile dans la
mise en œuvre du PNDS.

8. Engagements des partenaires techniques et financiers signataires du
Compact
Les Partenaires Techniques et Financiers signataires du Compact s’engagent à soutenir les
efforts du gouvernement du Burkina Faso suivant les principes de la Déclaration de Paris. Ils
s’engagent en particulier :
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Au niveau de l’appropriation, du leadership et de l’alignement sur les stratégies et priorités
nationales, à :
a. respecter le leadership du gouvernement burkinabè dans la mise en œuvre du PNDS ;
b. aligner leur planification physique et financière sur les priorités du gouvernement (PNDS,
plans triennaux et annuels) ;
c. limiter l’utilisation d’unités parallèles de mise en œuvre de projets ;

Au niveau de la concertation et la coordination sectorielle, à :
d. participer de façon active et systématique aux organes de concertation qui sont décrits
dans la section 5.2 et rappelés en Annexe 3, en particulier les revues sectorielles
annuelles et à mi-parcours et les commissions thématiques du PNDS ;
e. s’aligner sur le processus de planification et de budgétisation du PNDS ;
f. s’aligner sur les procédures conjointes de suivi et d’évaluation du PNDS ;
g. promouvoir les études et missions de suivi et d’évaluation conjointes ,limiter les études
et missions de suivi et d’évaluation individuelles, et réduire au strict nécessaire les
demandes d’information non opportunes afin de ne pas surcharger l’administration ;
h. travailler dans un esprit de collaboration et assurer une bonne communication avec les
autres parties prenantes du secteur pour renforcer le dialogue sectoriel ;
i.

partager, à travers la DEP et le chef de file des PTF santé, les termes de référence et les
rapports de progrès de leurs assistances techniques avec l’ensemble des PTF ;

Au niveau de l’allocation des ressources, de la gestion financière et de la redevabilité, à :
j.

annoncer chaque année leurs engagements financiers en appui au PNDS pour les trois à
cinq prochaines années, si leur cycle de programmation le permet ;

k. notifier leurs engagements financiers à temps pour inscription dans la loi de finances,
tenant compte du calendrier budgétaire national, et respecter lesdits engagements ;
l.

contribuer à la réduction du gap de financement du PNDS 2011-2020 en vue de l’atteinte
de tous ses objectifs, ceci autant que leur autorité le leur permette ;

m. utiliser autant que possible les modalités financières privilégiées par ce Compact qui sont
favorables à une utilisation plus souple et flexible de l’aide par le gouvernement ;
n. partager chaque année un rapport de l’exécution de leurs dépenses de santé, y compris
celles qui ne passent pas par les canaux gouvernementaux ;
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o. accorder les financements à la société civile et au secteur privé conformément aux
priorités du PNDS et les porter à la connaissance du gouvernement ;
p. assumer la responsabilité conjointe pour les résultats du secteur de la santé, avec le
gouvernement et les autres PTF, dans une perspective de contribution aux résultats
plutôt que d’attribution ;
q. faire des plaidoyers auprès des autres PTF non signataires pour leur adhésion au
Compact.

Quant aux partenaires techniques et financiers qui n’ont pas encore signé le Compact, le
gouvernement du Burkina Faso les encourage vivement à s’aligner sur les procédures
nationales.

9. Modalités de suivi des engagements et de résolution des conflits
9.1 Cadre conjoint de suivi et d’évaluation des engagements mutuels du Compact
Dans une perspective de responsabilité mutuelle, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre
du Compact reposeront entièrement sur les organes conjoints de concertation sectorielle
décrits dans la section 5.2, en particulier le comité national de suivi du PNDS. Plus
spécifiquement, comme décrit à la section 5.2.2 :
-

le suivi des engagements mutuels des signataires du Compact sera effectué lors des
revues à mi-parcours ;

-

la matrice conjointe de suivi des résultats du Compact présentée en Annexe 4 fera l’objet
d’un suivi lors de la revue annuelle.

9.2 Résolution des conflits
Les signataires du Compact s’engagent à travailler dans un esprit d’ouverture, de
transparence et de respect mutuel, afin de garantir la construction d’un capital de confiance
entre partenaires. En cas de non-respect des engagements, les parties prenantes concernées
recourront avant tout au dialogue pour tenter de trouver une solution. Ce dialogue sera
initié dès la survenue de l’incident conflictuel. Si aucune solution n’est trouvée, les parties
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prenantes demanderont à un médiateur choisi de commun accord de les aider à trouver une
solution consensuelle.

10.Echéance, amendements et inclusion de nouveaux partenaires au Compact
L’échéance du Compact est fixée au 31 décembre 2015. Tout changement aux termes du
présent Compact se fait par un amendement écrit et signé par la totalité des signataires.
De nouveaux partenaires peuvent adhérer au Compact par l’envoi d’une requête motivant
ce souhait au Ministre de la Santé (avec copie au Ministre chargé des Finances et au chef de
file des PTF). L’examen de cette requête sera effectué lors du prochain comité national de
suivi du PNDS. Leur inclusion dans les signataires du Compact sera effective suite à l’envoi
d’un courrier officiel du Ministre de la santé.
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Fait à Ouagadougou, le ………………... 2013

Pour le Gouvernement du Burkina Faso
Le Ministre de l’économie et des finances

Le Ministre de la santé

Pr Adama TRAORE
Lucien Marie Nôel BEMBAMBA

Les partenaires techniques et financiers

Pour l’Organisation mondiale de la santé

Pour la Délégation de l’Union européenne

Dr Djamila CABRAL

Pour l’UNICEF

Pour l’AfD et/ou Ambassade

Pour l’UNFPA

Pour la GIZ et/ou l’Ambassade

Pour l’ONUSIDA

Pour la KfW et/ou Ambassade

Pour la Banque mondiale

Pour la JICA ?
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Pour la BAD

Pour la BID

Pour l’Alliance GAVI ?

Pour l’USAID ?
Etc. ?
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Annexes
Annexe 1 : Evolution de quelques indicateurs clés du secteur
Indicateur
Indicateurs de moyens et d’activités
R1
Pourcentage du budget de
l’Etat alloué au MS**
R2
Taux d’exécution du budget
de l’Etat alloué au MS
R3
Taux d’absorption des
ressources financières
allouées
R4
Pourcentage de formations
sanitaires (CSPS) remplissant
les normes minimales en
personnel
R5
Pourcentage de DMEG
n’ayant pas connu de
rupture des 20
médicaments traceurs

Source de
vérification

2005

2006

Valeurs atteintes
2007
2008

2009

2010

11,1%

12,1%

88,18%

91%

88,18%

91%

76,8%

83,2%

83,1%

95,0%

91,5%

90,8%

Loi de finances,
CID
CID
Bilan des plans
d’action
Annuaire
statistique MS

77%

Annuaire
statistique MS

75,4%

75,4%

Indicateurs d’effet
R6

Nombre de nouveaux
contacts par habitant et par
an des enfants de moins de
5 ans

Annuaire
statistique MS

1,42
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Indicateur
R7

R8
R9

R10
R11

R12

R13

R14
R15
R16

4

Source de
vérification
Annuaire
statistique MS

Valeurs atteintes
2007
2008
34,81%
37,33%

2005
ND

2006
29,32%

Annuaire
statistique MS

ND

ND

ND

Annuaire
statistique MS
Pourcentage des femmes
Annuaire
enceintes ayant bénéficié du statistique MS
TPI2
Pourcentage de femmes
Annuaire
enceintes détectées
statistique MS
infectées par le VIH qui
reçoivent un traitement
complet PTME***
Taux d’accouchements
Annuaire
assistés par du personnel
statistique MS
qualifié* **
Proportion de Couples
Annuaire
années de protection* **
statistique MS
Taux de couverture au VAR
Annuaire
statistique MS
Taux de notification des
PNT
nouveaux cas de
tuberculose, toutes formes

ND

ND

ND

Taux d’occupation des lits
dans les hôpitaux publics
(CHU/CHR, CHN, HD) 4
Nombre de structures
contrôlées par an
Taux de césarienne (CMA +
hôpitaux) parmi les
naissances attendues**
Taux de couverture en CPN4

2009
37%

2010
40%

2,05%

1,97%

1,6%

ND

16,9%

20,5%

22,3%

ND

ND

ND

47,1%

62,37%

86,3%

80,8%

87,3%

91,07%

85%

90,05%

48,7%

47,1%

58,4%

66,5%

73,2%

75,1%

ND

ND

ND

9,63%

8,6%

10,3%

86,0%

82,6%

93,7%

97,6%

99,4%

99,3%

Rapport ITSS

ND

ND

Au niveau des CMA.
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Indicateur

R17

R18

R19

R20

et rechutes, pour 100.000
habitants
Létalité du paludisme grave
chez les enfants de moins de
5 ans au niveau district**
Prévalence de l’insuffisance
pondérale (poids/âge) chez
les enfants de moins de cinq
ans*
Prévalence de la
malnutrition aigüe

Proportion des personnes
séropositives justifiables du
traitement ARV et qui sont
sous ARV*

Source de
vérification

2005

Annuaire
statistique MS
Enquête
nutritionnelle
nationale
DGSF/MS
Enquête
nutritionnelle
nationale
DGSF/MS
Rapport annuel
SP/CNLS et
CMLS/Santé

2006

Valeurs atteintes
2007
2008

2009

2010

4,1

2,4

3,2

3,4

3,3

ND

ND

ND

ND

31,4%

25,7%

ND

ND

ND

ND

10,7%

10,5%

58%

Indicateurs d’impact
R21
R22
R23
R24
R25

Ratio de mortalité
maternelle
Taux de mortalité néonatale
Taux de mortalité infantile

EDS

Taux de mortalité infanto
juvénile
Taux de prévalence
contraceptive

EDS

EDS
EDS

EDS

81‰ en
2003
184‰ en
2003

341 pour
100 000 NV
28,0‰
65‰
129‰
16 %

* Indicateur de la SCADD
** Indicateur de l’appui budgétaire sectoriel (ABS) de l’UE
*** Indicateur du rapport UNGASS
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La définition des indicateurs figure dans le plan de suivi-évaluation du PNDS.

39

Annexe 2 : Calendrier indicatif de planification, budgétisation et rapportage du
PNDS
Période
Janvier

Février
Mars

Avril

Mai
Juin
Juillet

Août
Septembre
Octobre

Novembre

Activités
Bilan financier des plans d’action
Transmission des rapports d’exécution
financière des PTF à la DAF
Rapport consolidé d’exécution financière
Elaboration des plans d’action des structures
opérationnelles du MS N+1
Production des indicateurs de suivi du PNDS
Rapport de progrès analytique de l’année N-1
Tenue de la revue annuelle
Revues techniques des plans d’action N+1
des structures opérationnelles du MS
Elaboration du CDMT sectoriel
1e Session : financement des plans d’action
(régions)
Elaboration de l’annuaire statistique N-1
1e Session : financement des plans d’action
(directions centrales)
Elaboration du projet du budget-objet du MS
Elaboration du budget-programme du MS
2e Session : réallocation des fonds du second
semestre
Rapport de progrès analytique à mi-parcours
de l’année N
Synthèse des plans d’action du MS
Validation du rapport de progrès à miparcours de l’année N
Tenue de la revue à mi-parcours
Elaboration des cadres et directives de
planification (CaDP)
Finalisation du projet de loi de finances

Structure(s) responsable(s)
SP/PNDS
PTF
DAF
Structures du MS
DGISS
SP/PNDS
SP/PNDS
DEP
DAF
DEP
DGISS
DEP
DAF/MS
DEP/MS
DEP
SP/PNDS
DEP
SP/PNDS
SP/PNDS
DEP
MEF
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Annexe 3 : Architecture des organes et instances de concertation mixtes du PNDS
En vue de promouvoir la bonne gouvernance, des cadres de concertation ont été mis en place à tous les niveaux du système de santé : central,
intermédiaire et périphérique (voir le Tableau I du plan d’action 2011 du MS). Ces organes et instances permettent la concertation et la
coordination des interventions dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS et seront mises à contribution pour la mise en œuvre et le suivi du
présent Compact.
Le tableau ci-dessous présente les principaux organes de concertation mixtes (gouvernement, PTF, société civile) du PNDS qui serviront au suivi
de la mise en œuvre du Compact. A noter que le Secrétaire Permanent du PNDS assure le suivi permanent de la mise en œuvre du PNDS (20112020), de même que le secrétariat du Conseil supérieur de la santé et du Comité de suivi.
Organe et instances
Conseil supérieur de la santé

Périodicité (date indicative)
Tous les deux ans

Comité national de suivi du PNDS Semestrielle (plus sessions
(CNS/PNDS)
extraordinaires en fonction
des besoins)

Parties prenantes représentées
- Premier Ministre
- Départements ministériels
- Secteur privé
- Société civile
- PTF
- Ordres professionnels de
santé
- Partenaires sociaux de la
santé (syndicats)
-

Ministre de la Santé
Autorités et directions du MS
Chef de file des PTF
PTF bilatéraux
PTF multilatéraux
Société civile
Secrétariat exécutif de la
SCADD

Principales tâches / responsabilités
- Définir les grandes orientations en
matière de santé
- Déterminer les axes
programmatiques pour la mise en
œuvre de la PNS
- Veiller à la mise en œuvre, au suivi
et à l’évaluation de la PNS
- Donner des orientations sur les
priorités de santé à caractère
multisectoriel
Il s’agit du cadre de dialogue sectoriel
de la santé qui a pour mission de
suivre la mise en œuvre du PNDS et de
veiller à son exécution efficiente à
travers les différents plans triennaux
glissants. A ce titre, il est chargé de :
- veiller à la mise en œuvre du PNDS
- organiser les revues à mi-parcours
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-

-

Commissions thématiques du
PNDS :
- gouvernance et leadership
- prestation de soins,
promotion de la santé et
lutte contre la maladie
- recherche pour la santé et
système d’information
sanitaire
- financement de la santé
- infrastructure, équipement,
médicaments et
consommables
- ressources humaines en
santé
Comités régionaux de suivi
(CRS/PNDS)

Au minimum semestrielle
(avec possibilités de
rencontres extraordinaires)

-

Directions centrales
Société civile
Secteur privé
PTF
Toute personne ressource en
cas de besoin

-

Semestrielle (plus sessions
extraordinaires en fonction
des besoins)

-

Gouverneur de région
Collectivités territoriales
DRS
Directeurs régionaux d’autres
départements

-

-

et annuelles du secteur de la santé
approuver les différents plans
triennaux et annuels de mise en
œuvre du plan national de
développement sanitaire (PNDS)
et de leurs budgets
prendre toutes mesures
correctives nécessaires au bon
déroulement des activités de mise
en œuvre du PNDS
Cf. TdR de chaque commission
thématique

Assurer la coordination régionale
de l’exécution des différents plans
et programmes
Participer aux revues annuelles de
la santé
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-

Directeurs généraux des EPS
Médecins chefs de district
Maires des communes
PTF de la région

-

Techniciens du MS
Techniciens des PTF
Autres acteurs suivant les
objectifs assignés
(collectivités locales, autres
départements ministériels,
comités de gestion)
Ministre de la Santé
Directions centrales
PTF
ONG

-

Missions de sorties conjointes

Une fois par an et par région

-

Réunions de coordination
Ministre de la Santé – PTF

Semestrielle

-

-

-

Approuver les rapports de progrès
du PNDS et adopter les différents
plans d’action
Intégrer les interventions de santé
au niveau des collectivités
territoriales
Suivre le processus d’exécution du
PNDS sur le terrain

Assurer la coordination régulière
des partenaires à travers des
échanges d’informations sur les
activités menées, le partage
d’expériences et d’études, etc.
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Annexe 4 : Cadre conjoint d’indicateurs de suivi et de résultats du Compact
INDICATEURS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES (revus conjointement lors de la revue à mi-parcours)
Indicateurs
Unité
Indicateurs de suivi des engagements du gouvernement
G1
Pourcentage du budget de l’Etat alloué au secteur de la santé
G2
Disponibilité d’un état des lieux des besoins en assistance technique couverts et non satisfaits
avant la tenue de la revue à mi-parcours
G3
Tenue de la revue technique des plans d’action de l’année N+1
G4
Nombre de sessions des organes de concertation (2 CNS/PNDS, 2x6 commissions thématiques, 2
rencontres semestrielles Ministre-PTF) tenues conformément au calendrier au cours de l’année
écoulée
G5
Inclusion des PTF dans la préparation des revues sectorielles et transmission des documents de
référence au moins une semaine avant la tenue des revues
G6
Pourcentage des 20 indicateurs de suivi des résultats du cadre conjoint (hors indicateurs d’impact)
renseignés avant la tenue de la revue annuelle N-1
G7
Pourcentage des PTF signataires du Compact consultés pour l’élaboration du budget N+1
G8a
Présentation d’un rapport d’exécution financière exhaustif (y compris les financements extérieurs)
lors de la revue annuelle N-1
G8b
Sa diffusion sur le site web du MS
G9
Application effective de la clé de répartition par le MS visant à réduire les disparités régionales
G10
Validation du rapport de performance de la SRFP/POSEF N-1
G11
Disponibilité du rapport analytique de progrès annuel avant la tenue de la revue annuelle
G12
Nombre de réunions de concertation tenues avec le secteur privé et la société civile au cours de
l’année écoulée
Indicateurs de suivi des engagements des PTF
P1
Nombre de PTF ayant signé le Compact
P2
Nombre de nouveaux PTF signataires depuis l’année précédente

Structure(s)
responsable(s)

%
Oui / non

MEF (LdF)
DEP

Oui / non
Nombre

DEP
SP/PNDS

Oui / non

SP/PNDS

%

DGISS

%
Oui / non

DAF
DAF

Oui / non
Oui / non
Oui / non
Oui / non
Nombre

DGISS
DAF
MEF
SP/PNDS
DGHSP et DEP

Nombre
Nombre

SP/PNDS
SP/PNDS
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P3a
P3b
P4a
P4b
P5a
P5b
P6
P7

P8
P9
P10a
P10b
P11
P12

Pourcentage des PTF signataires ayant participé à la revue annuelle N-1
Pourcentage des PTF signataires participant à la revue mi-parcours en cours
Pourcentage des PTF signataires qui ont participé aux sessions de financement des plans d’action
de l’année N+1
Pourcentage de l’aide des PTF signataires qui ont participé aux sessions de financement des plans
d’action de l’année N+1 dans le total de l’aide des PTF signataires
Pourcentage des PTF signataires qui utilise l’ABS et/ou le fonds commun (fonds non ciblés)
Pourcentage de l’ABS et du fonds commun (fonds non ciblés) dans l’aide totale des PTF signataires
Pourcentage des PTF signataires qui font leurs annonces de financement 3 / 5 ans à l’avance
Pourcentage des besoins de la tranche annuelle du PNDS effectivement financés (comparaison
plans annuels / tranche annuelle du scénario du CDMT basé sur les besoins pour atteindre les
objectifs du PNDS)
Taux d’exécution des ressources extérieures issues des PTF signataires pour l’année N-1
(comparaison prévisions / exécution des plans annuels)
Pourcentage des PTF signataires qui ont partagé, à travers la DEP et le chef de file des PTF santé,
les termes de référence et les rapports de progrès de leurs assistances techniques
Nombre d’unités parallèles de mise en œuvre de projets utilisées par les PTF signataires
Nombre d’études individuelles réalisées par les PTF au cours de l’année écoulée
Nombre d’évaluations de programmes individuelles réalisées par les PTF au cours de l’année
écoulée
Pourcentage des PTF signataires qui ont soumis à la DAF un rapport de l’exécution de leurs
dépenses de santé sur l’année N-1 (y compris celles qui ne passent pas par les canaux
gouvernementaux), au début de l’année N

%
%
%

SP/PNDS
SP/PNDS
DEP

%

DEP

%
%
%/%
%

DAF
DAF
DEP
DAF

%

DAF

%

DEP

Nombre
Nombre
Nombre

DEP
DGISS
DEP

%

DAF
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INDICATEURS DE SUIVI DES RESULTATS (revus conjointement lors de la revue annuelle)
Indicateurs
Sources de
Niveau de
Cible 2012
vérification
référence
(2011)
Indicateurs de moyens et d’activités
R1
Pourcentage du budget de l’Etat
Loi de finances,
11,4%
12,1%
alloué au MS**
CID
R2
Taux d’exécution du budget de
CID
>=90%
>=90%
l’Etat alloué au MS
R3
Taux d’absorption des ressources Bilan des plans
85%
>=85%
financières allouées
d’action
R4
Pourcentage de formations
Annuaire
89,02%
>90%
sanitaires (CSPS) remplissant les
statistique MS
normes minimales en personnel
R5
Pourcentage de DMEG n’ayant pas Annuaire
90,8%
>=95%
connu de rupture des 20
statistique MS
médicaments traceurs
Indicateurs d’effet
R6
Nombre de nouveaux contacts par Annuaire
1,37
1,48
habitant et par an des enfants de
statistique MS
moins de 5 ans
R7
Taux d’occupation des lits dans les Annuaire
45,78%
55%
hôpitaux publics (CHU/CHR, CHN, statistique MS
HD)
R8
Nombre de structures contrôlées
Rapport ITSS
29
59
par an
R9
Taux de césarienne (CMA +
Annuaire
1,80%
2,00%
hôpitaux) parmi les naissances
statistique MS

Cible 2013

Cible 2014

Cible 2015

12,5%

12,6%

12,7%

>=90%

>=90%

>=90%

>=85%

>=85%

>=85%

>90%

>90%

>90%

>=95%

>=95%

>=95%

1,5

1,8

>2

60%

65%

70%

69

82

97

2,20%

2,40%

2,50%
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INDICATEURS DE SUIVI DES RESULTATS (revus conjointement lors de la revue annuelle)
Indicateurs
Sources de
Niveau de
Cible 2012
vérification
référence
(2011)
attendues**
R10 Taux de couverture en CPN4
Annuaire
25,5%
23%
statistique MS
R11 Pourcentage des femmes
Annuaire
62%
75%
enceintes ayant bénéficié du TPI2 statistique MS
R12 Pourcentage de femmes enceintes Annuaire
31,66%
43%
détectées infectées par le VIH qui statistique MS
reçoivent un traitement complet
PTME***
R13 Taux d’accouchements assistés
Annuaire
77,35%
83%
par du personnel qualifié* **
statistique MS
R14 Proportion couples années de
Annuaire
12,90%
13,50%
protection* **
statistique MS
R15 Taux de couverture au VAR
Annuaire
100,52%
99%
statistique MS
R16 Taux de notification des nouveaux PNT
32%
34%
cas de tuberculose, toutes formes
et rechutes, pour 100.000
habitants
R17 Létalité du paludisme grave chez
Annuaire
3%
2,5%
les enfants de moins de 5 ans au
statistique MS
niveau district**
R18 Prévalence de l’insuffisance
Enquête
24,4%
24%
pondérale (poids/âge) chez les
nutritionnelle
enfants de moins de cinq ans*
nationale
DGSF/MS

Cible 2013

Cible 2014

Cible 2015

25%

35%

40%

80%

90%

100%

49,0%

54%

60%

85%

87%

90%

14,00%

15,00%

16,00%

99%

99%

99%

36%

39

ND

2%

1,5%

1%

23,0%

22,2%

21,4%
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INDICATEURS DE SUIVI DES RESULTATS (revus conjointement lors de la revue annuelle)
Indicateurs
Sources de
Niveau de
Cible 2012
vérification
référence
(2011)
R19 Prévalence de la malnutrition
Enquête
10,2%
9,77%
aigüe
nutritionnelle
nationale
DGSF/MS
R20 Proportion des personnes
Rapport annuel
79%
83%
séropositives justifiables du
SP/CNLS et
traitement ARV et qui sont sous
CMLS/Santé
ARV*
Indicateurs d’impact
R21 Ratio de mortalité maternelle
EDS
341pour
100 000 NV
(2010)
R22 Taux de mortalité néonatale
EDS
28,0‰
R23 Taux de mortalité infantile
EDS
65‰
R24 Taux de mortalité infanto juvénile EDS
129‰
R25 Taux de prévalence contraceptive EDS
16%

Cible 2013

Cible 2014

Cible 2015

9,2%

8,7%

8,1%

85%

87%

90%

176,70 pour
100 000 NV
14,0‰
34,43%
64,5‰
18%
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