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REPUBLIQUE DU BURUNDI

CADRE DE PARTENARIAT

Entre

Le Gouvernement de la République du Burundi
et

Les Partenaires techniques et financiers
du secteur de la santé,

Pour la mise en æuvre d'une approche sectorielle de
développement sanitaire en vue d'atteindre les

résultats du GSLP et des OMDs en matière de santé.

..'#' '-- fk

4' cl'ut ') " .*

,r ' lr
.1ï A -'t tf' l i r  I  i  

/ " 'll eux/



I .  CONTEXTE ET JUSTIFICATION.

Le Burundi se trouve en période de post conflit et a amorcé la phase de reconstruction
et de développement, comme reflété dans son Cadre Stratégique de Lutte Contre la
Pauvreté (CSLP). Sur le plan sanitaire, une Politique à long terme (2005-2015) et un
Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2006-2010) ont été élaborés. Un
document de plan d'act ion à moyen terme pour la mise en æuvre de ce PNDS, (2007-
2009) a également été adopté par le Gouvernement.

Le processus de sort ie de cr ise dans lequel se trouve actuel lement engagé le Burundi
est un des facteurs explicatifs de la fragilité de son système de santé et de la
vulnérabi l i té de la populat ion. L'extrême précari té de la vie pour la majeure part ie de la
population reste un facteur-clé dans l'élaboration de la stratégie sectorielle de santé.

Les dysfonctionnements du système de santé se manifestent à travers les éléments
suivants :
- l ' insuffisance d'infrastructures (vétustes pour la plupart) et du personnel qui de

surcroît est mal réparti qualitativement et quantitativement ;
- la concentration du personnel de santé à la capitale Bujumbura avec très peu de

relais à l ' intér ieur du pays.
- la faiblesse dans la gestion des structures de santé (par une insuffisance de

personnel compétent en la matière, et par la faible motivation de ce personnel) ;
- la faiblesse du système d'approvisionnement en médicaments essentiels et

consommables médicaux ;

Cette si tuat ion a pour conséquence I 'aboutissement à de faibles performances du
secteur en matière de fonct ionnement et de prestat ion des services en mil ieu rural.

l l y  a  éga lement  l ieu  de sou l igner :
- la forte centralisation de la gestion du secteur de la santé,
- la faiblesse des moyens f inanciers al loués au secteur,
- la faiblesse du système de survei l lance épidémiologique et d' information

sanitaire, et
- l ' insuff isance d'hygiène et d'assainissement

qui constituent des facteurs entravant fortement les performances du système
sani ta i re  burundais .

De plus, les barrières financières constituent une des contraintes majeures à
l'accessibilité des services de santé de base

Aujourd'hui, malgré les efforts de redressement entrepris au cours des dernières
années, les taux de mortalité infantile et maternelle restent très élevés. lls sont
respectivement est imés à 165 pour mil le pour les enfants de moins de cinq ans et à un
peu plus de 800 décès maternels pour 100.000 naissances. L'espérance de vie à la
naissance a été réduite à 42 ans La proportion d'enfants de moins de cinq ans
souffrant d'insuffisance pondérale est estimée à 37 %. (Repris du CSLP, page 27-28)

Au mois de Mars 2007, un cadre de Concertation des Partenaires pour la Santé et le
Développement (CPSD) a été mis en place par le Ministère de la Santé Publ ique et de
la lutte contre la SIDA (MSPLS) pour faci l i ter la coordinat ion des appuis techniques,
matériels, et f inanciers dans la mise en æuvre du PNDS en vue d'atteindre les
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object i fs nat ionaux ainsi que les Object i fs du Mil lénaire pour le Développement
(OMDs) ref létés dans le CSLP et le plan d'act ions prior i taires (PAP) du Gouvernement.
Le CPSD s'est réuni à plusieurs reprises pour préparer la Table Ronde des
Partenaires en mai 2007 et progresser dans I'harmonisation des appuis au secteur
suivant une approche sectoriel le (SWAP) dans la coordinat ion de la planif icat ion, la
mise en æuvre, le suivi  et l 'évaluat ion des interventions dans le secteur de la Santé.
Une vision commune se dégage pour faire f igurer le Cadre des Dépenses à Moyens
Terme (CDMT) et les Comptes Nationaux de la Santé (CNS) parmi les outi ls
nécessaires pour accompagner la mise en place de l 'approche sectoriel le.

Depuis Septembre 2007 le Burundi fait partie des sept pays pilotes où l' initiative de
Partenariat lnternational pour la Santé ( lHP) sera mise en oeuvre. L' inclusion du
Burundi parmi les pays IHP doit  permettre d'améliorer la façon dont les agences
internationales, les bai l leurs de fonds et les pays bénéficiaires harmonisent et
coordonnent leurs interventions en vue d'atteindre les OMDs en matière de santé.

Le Gouvernement a organisé une Mission conjointe avec ses Partenaires de
développement du secteur de la santé du 23 au 31 octobre 2007 marquant le point de
départ d'une véri table approche sectoriel le en matière de santé au Burundi.

Le présent cadre de partenariat :

a) engage le Gouvernement et ses partenaires à améliorer l 'ef f icacité de I 'Aide dans le
domaine de la santé conformément à la Déclarat ion de Paris. l l  v ise l 'éclosion et le
renforcement d'une stratégie sectorielle forte et cohérente pour le développement
sanitaire au Burundi tout en s' inscrivant dans la phi losophie des ini t iat ives
internationales, notamment :

1. Le Partenariat international sur la santé ( lHP) :  un ( Pacte > international visant
à réal iser les Object i fs du Mil lénaire pour le Développement en matière de
santé, signé à Londres, le 5 Septembre 2007.

2. Les recommandations du Forum de haut niveau sur les OMD relat i fs à la santé.
3. Le travai l  du CAD de l 'OCDË pour faire de la santé un secteur phare.
4. L'approche < One UN ) du Panel de haut niveau sur la cohérence d'ensemble

du système des Nations Unies.
5. Les engagements récents du G8 (2005-2007) en matière de santé.
6. La déclarat ion d'engagement sur le SIDA de l 'Assemblée générale des Nations

Unies (2006) .
7. Les recommandations de l 'équipe de travai l  mondiale sur l 'améliorat ion de la

coordinat ion sur le SIDA entre les inst i tut ions mult i latérales et les donateurs
internationaux.

L Les pol i t iques de développement de l 'Union Européenne, notamment cel les qui
ont trai t  aux ( Contrats OMD > et les travaux en cours de la Commission
Européenne sur l 'harmonisat ion, I 'al ignement et la coordinat ion de I 'aide parmi
les Etats membres.

9. Le nouveau Partenar iat  pour le
sani ta i re.

Développement de l 'Afrique (NEPAD) : stratégie
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10. L'engagement (à Abuja en 2001) des Chefs d'état de l 'Union Afr icaine
d'atteindre l 'object i f  de 15o/o du budget annuel al loué à la santé.

b) traduit  I 'engagement du Gouvernement du Burundi et de ses partenaires en
collaboration avec la société civile de faire face aux défis auxquels le système de
santé au Burundi est confronté.

II. RESULTATS ATTENDUS.

L'accélérat ion de la mise en æuvre du CSLP et de l 'atteinte au Burundi des OMDs
relatifs à la santé constitue I'objectif commun à tous les partenaires du secteur. Elle
passera par la mise en æuvre effective du PNDS selon I'approche sectorielle SWAP.

Plus spécifiquement, les résultats intermédiaires ci-après sont attendus :

1. L'eff icacité de I 'aide internationale est améliorée, grâce à une concertat ion
mutuel le accentuée qui mène à moins de dupl icat ions, plus d'harmonisat ion, et
une ut i l isat ion mieux focal isée des ressources (augmentées) al louées au
secteur de la santé pour la mise en æuvre du PNDS.

2. Les services de santé à la population sont améliorés quantitativement et
qual i tat ivement grâce à :

r un renforcement des capacités des instances publiques à concevoir,
planifier, mettre en æuvre et évaluer une stratégie cohérente et efficace ;

.  un accroissement de la quanti té, de la qual i té et de la stabi l i té des
ressources humaines dédiées à la santé, ainsi qu'une gestion cohérente et
transparente de ces ressources ;

r un accroissement des ressources financières dédiées à la santé et une
améliorat ion de la prédict ibi l i té de ces ressources, de même que leur gest ion
efficiente, cohérente et transparente;

r un accroissement et une améliorat ion de la qual i té et de la disponibi l i té des
équipements, des intrants, et des médicaments ;

r  une réduction des barr ières f inancières pour les plus démunis ;

r une amélioration de la transparence et l 'efficience de la gestion des
ressources matérielles dédiées à la santé.

Les object i fs du PNDS ainsi que les indicateurs-clés de résultats pour le suivi  de la
mise en æuvre de I'approche sectorielle SWAP sont repris dans la section 7 du
présent cadre de partenariat
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I I I .  ENGAGEMENTS COLLEGTIFS.

Pour aboutir  à ces résultats, les part ies signataires souscrivent col lect ivement à :

1. S'engager dans la mise en æuvre de la Déclarat ion de Paris sur I 'eff icacité de
l'Aide et util iser toute aide dans un respect maximal des critères d'efficience et
d'équité.

2. Soutenir et part ic iper au processus de développement et de mise en ceuvre
d'une stratégie sectoriel le globale de développement sanitaire au Burundi
comme ( une > seule part ie prenante.

3. Contr ibuer sans réserve et dans la transparence à l ' inventaire complet et à la
mise à jour régulière des différents programmes et interventions en matière de
santé au Burundi incluant toutes les contr ibut ions internes et externes.

4. lntensif ier la concertat ion, la coordinat ion, et la col laborat ion autourdes prior i tés
nationales dans le secteur de la santé (en part icul ier les ressources humaines,
le f inancement de la santé et les médicaments) en vue de contr ibuer de
manière plus efficace au développement des capacités nationales et à
l'amélioration de tous les services de santé et des résultats en matière de santé
au Burundi,  avec une augmentat ion de l 'ut i l isat ion des services de santé.

5. Evaluer annuel lement leurs engagements respecti fs et les performances de
leurs interventions selon le principe de redevabilité mutuelle en se référant à un
cadre commun d'évaluation.

6. Vei l ler à ce que les cadres de Concertat ion et de Coordinat ion soient dotés des
appuis et moyens leur permettant de fonctionner effectivement.

IV. ENGAGEMENTS GOUVERNEMENTAUX.

Le Gouvernement du Burundi prend les engagements suivants :

1. Augmenter progressivement le f inancement publ ic des soins de santé pour
respecter l 'engagement pris par les Chefs d'Etat de l 'Union Afr icaine (réunion
d'Abuja en 2001) en vue de progresser vers I 'atteinte de I 'object i f  de 15o/o du
budget annuel al loué à la santé.

2. Développer des mécanismes souples, efficients et transparents de gestion de
ressources (humaines, f inancières et autres) à tous les niveaux pour garantir  un
système de santé fonctionnel, efficace et équitable à même d'assurer des
prestat ions de service de qual i té à tous, y compris aux plus démunis et aux plus
vulnérables

3. Veiller à I'allocation efficiente et équitable des ressources.
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Mettre en oeuvre le PNDS, part ie intégrante du CSLP, pour orienter le
développement du système de santé et rationaliser les ressources dans le
secteur.

Réformer les programmes verticaux existants consacrés à la santé pour arriver
à une meil leure intégrat ion, synergie et coordinat ion, et à un renforcement des
responsabi l i tés transversales du MSPLS.

Renforcer les services de santé à base communautaire et familiale, en les
associant à la gest ion au niveau décentral isé ( les Distr icts Sanitaires) via les
Comités de Pi lotage de Distr ict  et au niveau périphérique ( les Centres de
Santé) via les Comités de Santé. lmpl iquer la société civi le et les bénéficiaires
dans la mise en æuvre des stratégies de développement sanitaire.

Renforcer la collaboration intersectorielle dans la planification et la mise en
oeuvre des stratégies de la santé.

Rendre compte aux citoyens et aux bailleurs de fonds des progrès réalisés vers
l'atteinte des cibles fixées et dans le déboursement des montants prévus au
budget nat ional.

9" Inviter tous les partenaires nationaux et internationaux du développement
sanitaire y compris le secteur privé à adhérer aux termes de ce cadre de
partenariat.

V. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

Les partenaires techniques et financiers signataires prennent les engagements
suivants :

1. Soutenir et encourager l 'adoption et l 'ut i l isat ion des processus communs pour
supporter la stratégie globale de développement sanitaire au Burundi tel le que
tracée par le Gouvernement, et inscrire les act ions que I 'on f inance et f inancera
dans cette stratégie.

2. Mettre en æuvre des mécanismes de vérification et d'allocation efficiente des
ressources vers les activités pour permettre I'atteinte des OMD.

3. Encourager et accompagner le Gouvernement dans la révision et la mise en
æuvre des interventions de santé pour arr iver à une meil leure intégrat ion,
synergie et coordination, et à un renforcement des responsabilités transversales
et intersectoriel les du MSPLS.

4. Rendre compte au Gouvernement et aux citoyens des progrès réalisés dans les
déboursements et la mise en æuvre de I 'appui à la stratégie nationale de santé
et vers I'atteinte des cibles fixées.

4.

5 .

6 .

7.
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5. Renforcer de façon concertée les capacités des services concernés . le
Ministère de la Santé Publ ique et de la lutte contre la SIDA et le Ministère de
I 'Economie, des Finances et de la Coopérat ion au Développement dans la mise
en æuvre de I 'approche sectoriel le, ainsi que de son monitorage et évaluation.

VI. STRUCTURE DE CONCERTATION ET COORDINATION

En concertat ion avec les instances de coordinat ion nationale :  le Groupe de
Coordinat ion des Partenaires (GCP), le Secrétariat Permanent du Comité national de
coordinat ion de l 'aide (CNCA-SP), et le Cadre de concertat ion des Partenaires pour la
santé et le Développement (CPSD), i l  sera créé un organe technique mult isectoriel
permanent impl iquant les partenaires et les ministères techniques concernés, pour des
missions spécif iques dans le pi lotage et le suivi  évaluat ion du développement sanitaire
au Burundi en commun accord avec les partenaires"

Cet organe technique mult isectoriel  permanent du CPSD organisera des groupes de
travai l  thématiques pour analyser des questions transversales tel les que le
f inancement, les ressources humaines, les médicaments essentiels, les infrastructures
sanitaires, le système d' information sanitaire, la gest ion et planif icat ion, le suivi  et
évaluation, la santé communautaire, et autres. Leurs proposit ions techniques
concrètes et détai l lées seront soumises à l 'évaluat ion et l 'approbation du CPSD avant
leur mise en appl icat ion.

La concertation régulière des partenaires aux niveaux intermédiaire et périphérique
sera redynamisée et un dialogue entre les différents niveaux sera organisé.

VII. SUIVI ET ÉVALUATION DES RESULTATS

L'organe technique mult isectoriel  permanent du CPSD à travers ses groupes de travai l
thématiques a la responsabi l i té d'organiser le suivi  régul ier des termes et résultats de
ce Cadre de partenariat, et i l prépare la réunion annuelle des parties signataires de ce
cadre de partenariat.

Les parties signataires procèderont à I'examen des progrès réalisés par rapport aux
engagements au cours de leur réunion annuel le. Ce faisant, les indicateurs ci-dessous
seront ut i l isés af in d'assurer le suivi  et évaluation de la stratégie sectoriel le globale.

a) lndicateurs de processus

Le Gouvernement et les partenaires se concentreront part icul ièrement sur les
indicateurs de la déclarat ion de Paris ci-dessous (qui sont des indicateurs à mesurer à
l 'échelon national et à suivre à l 'échelon international).  Une col laborat ion part icul ière
sera entreprise avec le GCP et le CNCA-SP, pour mesurer la progression de ces
indicateurs dans le domaine de la santé notamment en matière d'appropriat ion,
al ignement, harmonisat ion, gest ion axée sur les résultats et responsabi l i té mutuel le.
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1. L 'appropr iat ion

Indicateur 1 :  stratégies de développement opérat ionnel les.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010 . Au moins 75 % des partenaires signataires du
présent cadre de partenariat ont des stratégies de développement opérationnelles.

2 .  L 'a l ignement

Indicateur 3 :  apports d 'a ides al ignés sur les pr ior i tés nat ionales.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010: Réduire de moit ié la part  des apports d 'a ide au
secteur public qui n'est pas comptabil isée dans le budget national (au moins 85 % des
apports d'aide étant comptabil isés dans le budget).

Indicateur 4 :  renforcement des capaci tés par un sout ien coordonné.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2Q1Q: 50 % des apports de coopérat ion technique sont
mis en oeuvre dans le cadre de programmes coordonnés conformes aux stratégies
nationales de développement.

Indicateur 6 : renforcer les capacités en évitant les structures parallèles de
mise en æuvre.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 201Q . Réduire des deux tiers le nombre d'unités
parallèles de mise en oeuvre des projets.

Indicateur 7 .  l 'a ide est  davantage prévis ib le.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010 .-  Réduire de moit ié la part  de I 'a ide dont le montant
n'est pas disponible au début de l 'exercice budgétaire pour lequel i l  est prévu.

3.  L 'harmonisat ion

Indicateur 9 :  Ut i l isat ion des procédures ou des disposi t i fs  communs.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010' .  66 % des apports d 'a ide est  fourni  dans le cadre
d'approches fondées sur des programmes.

Indicateur 10 :  Encourager les analyses conjointes.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010 : (a) 40 % des missions sur le terrain des donateurs
signataires du présent cadre de partenariat sont effectuées conjointement. (b) 66 %
des travaux analytiques par partenaires signataires du présent cadre de partenariat
sont effectués coniointement.

4. Gestion axée sur les résultats

Indicateur 11 :  cadres or ientés vers les résul tats.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010 .- Réduire d'un tiers la proportion de partenaires
signataires du présent cadre de partenariat qui n'ont pas de cadres d'évaluation des
performances transparents et se prêtant à un suivi.

5.  Responsabi l i té mutuel le.

Indicateu r  12 = évaluat ion mutuel le des progrès.
OBJECTIFS-CIBLES POUR 2010 . Tous les partenaires signataires du présent cadre
de partenariat se soumettent à des évaluations mutuelles. 
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b) Indicateurs des résultats

Les indicateurs des résultats retenus sont :

1. Taux d'ut i l isat ion des services curat i fs ambulatoires.

2. oÂ des accouchements en mil ieu de soins.

3. Nombre de couples année-protect ion (PF)"

4. o/o de femmes enceintes séropositives bénéficiant des services PTME.

5. Couverture vaccinale DTC-HepB-Hib3

Un effort particulier sera porté sur la mesure des résultats intermédiaires qui sont
mentionnées dans I 'art ic le l l  :  ' résultats attendus',  af in d'évaluer la progression.

VIII .  DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Cadre de partenariat

- sera soumis à une révision annuel le just i f iée par une si tuat ion changeante et
donc des besoins f luctuants.

- ne sera, en aucun cas, en contradiction avec les stratégies officielles du
Gouvernement du Burundi et de ses partenaires concernés.

- pourra être modifié avec le consentement écrit de toutes les Parties. Chaque
Partie s'engage à examiner attentivement tout amendement au présent Cadre
de partenariat proposé par une autre Partie. Tout amendement accepté sera
considéré comme faisant partie intégrante du présent Cadre de partenariat .

Les Part ies s'engagent à se consulter sur toute question relat ive au présent Cadre de
partenariat.

Si un dif férend survient entre les signataires en ce qui concerne l ' interprétat ion,
l 'appl icat ion ou la mise en æuvre du Cadre de partenariat,  les signataires se
consulteront au sein du CPSD afin de parvenir à un règlement à l 'amiable.

Les engagements du présent Cadre de partenariat ne sont pas opposables.
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Le Représentant,de DFID au Burundi
fac H0ê'|A/0O6

Le Représentant de la Délégat ion de la CE au Burundi

;t
Le Représentant de la Coopération Suisse pour le Burundi /r-kUi{ 'rt(

ç 2.  Le Chef de mission de CORDAID au

Le Représentant de PSI au Burundi

Le Représentant de IMC au Burundi

Le Représentant de AHA au Burund i  -À 1v'\  ' - î
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