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REPUBLIQUEDU BURUNDI

CADREDE PARTENARIAT
Entre
Le Gouvernementde la Républiquedu Burundi

et
et financiers
techniques
LesPartenaires
du secteurde la santé,
Pour la mise en æuvred'une approchesectoriellede
sanitaireen vue d'atteindreles
développement
résultatsdu GSLPet des OMDsen matièrede santé.
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I. CONTEXTE
ET JUSTIFICATION.
Le Burundise trouveen périodede postconflitet a amorcéla phasede reconstruction
de LutteContrela
commereflétédansson CadreStratégique
et de développement,
(CSLP).Sur le plansanitaire,
et un
une Politique
à longterme(2005-2015)
Pauvreté
ont été élaborés.Un
Sanitaire(PNDS2006-2010)
PlanNationalde Développement
à moyentermepourla miseen æuvrede ce PNDS,(2007document
de pland'action
2009)a également
étéadoptéparle Gouvernement.
engagéle Burundi
Le processus
de sortiede crisedanslequelse trouveactuellement
de la fragilitéde son systèmede santé et de la
est un des facteursexplicatifs
partiede la
précarité
de la vie pourla majeure
L'extrême
vulnérabilité
de la population.
population
sectorielle
de santé.
de la stratégie
dansl'élaboration
resteun facteur-clé
à traversles éléments
du systèmede santése manifestent
Les dysfonctionnements
suivants
:
- l'insuffisance
(vétustespour la plupart)et du personnelqui de
d'infrastructures
et quantitativement
surcroît
est malrépartiqualitativement
;
- la concentration
avectrès peu de
du personnel
de santéà la capitaleBujumbura
du pays.
relaisà l'intérieur
- la faiblessedans la gestiondes structures
de
de santé (par une insuffisance
de ce personnel)
personnel
et parla faiblemotivation
en la matière,
compétent
;
- la faiblessedu systèmed'approvisionnement
essentielset
en médicaments
médicaux
consommables
;
du
à de faiblesperformances
I'aboutissement
a pour conséquence
Cettesituation
prestation
rural.
en milieu
desservices
et de
secteur
en matièrede fonctionnement
l l y a é g a l e m e lni e
t ud e s o u l i g n e r :
- la fortecentralisation
de la gestiondu secteurde la santé,
- la faiblesse
au secteur,
alloués
desmoyensfinanciers
- la faiblessedu systèmede surveillance
et d'information
épidémiologique
et
sanitaire,
- l'insuffisance
et d'assainissement
d'hygiène
du système
qui constituentdes facteursentravantfortementles performances
s a n i t a i rbeu r u n d a i s .
De plus, les barrièresfinancièresconstituentune des contraintesmajeuresà
de santéde base
desservices
l'accessibilité
entreprisau coursdes dernières
malgréles effortsde redressement
Aujourd'hui,
années,les taux de mortalitéinfantileet maternellerestenttrès élevés.lls sont
de moinsde cinqanset à un
à 165pourmillepourlesenfants
estimés
respectivement
de vie à la
pour100.000
L'espérance
naissances.
peu plusde 800 décèsmaternels
proportion
moins
de
cinq ans
de
d'enfants
42
ans
La
a été réduiteà
naissance
page
27-28)
pondérale
estestiméeà 37 %. (Reprisdu CSLP,
souffrant
d'insuffisance
pourla Santéet le
des Partenaires
Au moisde Mars2007,un cadrede Concertation
et de
de la SantéPublique
(CPSD)a étémisen placeparle Ministère
Développement
des appuistechniques,
la luttecontrela SIDA(MSPLS)pourfaciliterla coordination
les
dans la mise en æuvredu PNDSen vue d'atteindre
et financiers
matériels,
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pour le Développement
objectifsnationauxainsi que les Objectifsdu Millénaire
prioritaires
(PAP)du Gouvernement.
(OMDs)
reflétés
dansle CSLPet le pland'actions
plusieurs
pour
préparer
la Table Rondedes
reprises
Le CPSD s'est réuni à
des appuisau secteur
dansI'harmonisation
Partenaires
en mai 2007et progresser
(SWAP)dansla coordination
la
de la planification,
sectorielle
suivantune approche
dansle secteurde la Santé.
miseen æuvre,le suiviet l'évaluation
des interventions
à Moyens
Unevisioncommunese dégagepourfairefigurerle Cadredes Dépenses
de la Santé (CNS) parmi les outils
Terme (CDMT)et les ComptesNationaux
pouraccompagner
sectorielle.
la miseen placede l'approche
nécessaires
de
DepuisSeptembre
2007le Burundifait partiedes sept payspilotesoù l'initiative
pour
(lHP)
L'inclusion
du
oeuvre.
sera mise en
lnternational la Santé
Partenariat
la façondont les agences
d'améliorer
Burundiparmiles pays IHP doit permettre
et
harmonisent
les bailleursde fonds et les pays bénéficiaires
internationales,
de santé.
lesOMDsen matière
en vued'atteindre
coordonnent
leursinterventions
de
a organiséune Missionconjointeavec ses Partenaires
Le Gouvernement
le pointde
2007marquant
du secteurde la santédu 23 au 31 octobre
développement
de santéau Burundi.
sectorielle
en matière
approche
départd'unevéritable
:
Le présentcadrede partenariat
de I'Aidedansle
l'efficacité
à améliorer
et sespartenaires
a) engagele Gouvernement
et le
de Paris.ll visel'éclosion
à la Déclaration
domainede la santéconformément
pour
le développement
forte et cohérente
d'une stratégiesectorielle
renforcement
philosophie
des initiatives
la
dans
sanitaireau Burunditout en s'inscrivant
:
notamment
internationales,
visant
sur la santé(lHP): un ( Pacte> international
international
1. Le Partenariat
pour le Développement
en matièrede
du Millénaire
à réaliserles Objectifs
2007.
le 5 Septembre
santé,signéà Londres,
à la santé.
du Forumde hautniveausurlesOMDrelatifs
2. Lesrecommandations
3. Letravaildu CADde l'OCDËpourfairede la santéun secteurphare.
d'ensemble
< One UN ) du Panelde hautniveausur la cohérence
4. L'approche
Unies.
desNations
du système
de santé.
en matière
récents
du G8 (2005-2007)
5. Lesengagements
générale
desNations
surle SIDAde l'Assemblée
d'engagement
6. La déclaration
U n i e s( 2 0 0 6 ) .
de la
sur l'amélioration
de travailmondiale
de l'équipe
7. Les recommandations
et les donateurs
multilatérales
sur le SIDAentreles institutions
coordination
internationaux.
cellesqui
notamment
de l'UnionEuropéenne,
de développement
L Lespolitiques
ont trait aux ( ContratsOMD> et les travauxen coursde la Commission
de I'aideparmi
et la coordination
I'alignement
sur l'harmonisation,
Européenne
lesEtatsmembres.
de l'Afrique(NEPAD): stratégie
9 . L e no u ve a uP a rte n a ri apto urle Développement
s a n i ta i re .
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(à Abuja en 2001)des Chefs d'état de l'UnionAfricaine
10. L'engagement
l'objectif
de 15o/o
du budgetannuelallouéà la santé.
d'atteindre
en
du Burundiet de ses partenaires
du Gouvernement
b) traduitI'engagement
avec la sociétécivilede faireface aux défisauxquelsle systèmede
collaboration
estconfronté.
santéau Burundi

ATTENDUS.
II. RESULTATS
au Burundides OMDs
L'accélération
de la miseen æuvredu CSLPet de l'atteinte
partenaires
du secteur.Elle
communà tous les
relatifsà la santéconstitueI'objectif
sectorielle
SWAP.
passeraparla miseen æuvreeffective
du PNDSselonI'approche
sontattendus:
ci-après
les résultats
intermédiaires
Plusspécifiquement,
grâceà une concertation
est améliorée,
de I'aideinternationale
1. L'efficacité
plusd'harmonisation,
qui mèneà moinsde duplications,
et
mutuelle
accentuée
(augmentées)
allouéesau
mieux focaliséedes ressources
une utilisation
secteur
de la santépourla miseen æuvredu PNDS.
et
sont améliorésquantitativement
2. Les servicesde santé à la population
qualitativement
grâceà :
r

des capacitésdes instancespubliquesà concevoir,
un renforcement
et efficace;
cohérente
planifier,
mettreen æuvreet évaluerunestratégie

.

de la quantité,de la qualitéet de la stabilitédes
un accroissement
et
humaines
dédiéesà la santé,ainsiqu'unegestioncohérente
ressources
de ces ressources
transparente
;

r

dédiéesà la santéet une
financières
des ressources
un accroissement
de mêmequeleurgestion
de cesressources,
de la prédictibilité
amélioration
et transparente;
efficiente,
cohérente

r

des
de la qualitéet de la disponibilité
et uneamélioration
un accroissement
et desmédicaments
desintrants,
équipements,
;

r

pourlesplusdémunis
financières
desbarrières
uneréduction
;

r

et l'efficiencede la gestiondes
de la transparence
une amélioration
dédiéesà la santé.
matérielles
ressources

pourle suivide la
de résultats
du PNDSainsique les indicateurs-clés
Les objectifs
SWAP sont reprisdans la section7 du
sectorielle
mise en æuvre de I'approche
présentcadrede partenariat
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COLLEGTIFS.
III. ENGAGEMENTS
à:
collectivement
souscrivent
lesparties
signataires
Pouraboutir
à cesrésultats,
de
de Parissur I'efficacité
dansla miseen æuvrede la Déclaration
1. S'engager
et
l'Aideet utilisertouteaidedansun respectmaximaldes critèresd'efficience
d'équité.
et de miseen ceuvre
au processus
de développement
2. Soutenir
et participer
globalede développement
sanitaireau Burundi
d'une stratégiesectorielle
(
comme une> seulepartieprenante.
completet à la
à l'inventaire
sansréserveet dansla transparence
3. Contribuer
programmes
en matièrede
et interventions
miseà jour régulière
des différents
et externes.
internes
incluant
touteslescontributions
santéau Burundi
priorités
autourdes
et la collaboration
la concertation,
la coordination,
4. lntensifier
les ressources
humaines,
nationales
dansle secteurde la santé(enparticulier
de
en vue de contribuer
le financement
de la santéet les médicaments)
des capacitésnationaleset à
manièreplus efficaceau développement
en matièrede santé
résultats
de
santé
et
des
l'amélioration
de touslesservices
de santé.
desservices
de l'utilisation
au Burundi,
avecuneaugmentation
de
et les performances
respectifs
leursengagements
5. Evaluerannuellement
en se référant
à un
mutuelle
de redevabilité
selonle principe
leursinterventions
cadrecommund'évaluation.
soientdotésdes
et de Coordination
6. Veillerà ce que lescadresde Concertation
effectivement.
de fonctionner
appuiset moyensleurpermettant

GOUVERNEMENTAUX.
IV. ENGAGEMENTS
prendlesengagements
:
suivants
du Burundi
Le Gouvernement
publicdes soinsde santépour
progressivement
le financement
1. Augmenter
(réunion
prispar les Chefsd'Etatde l'UnionAfricaine
l'engagement
respecter
de 15o/o
du
de I'objectif
versI'atteinte
d'Abuja
en 2001)en vue de progresser
budgetannuelallouéà la santé.
de gestionde
et transparents
souples,efficients
des mécanismes
2. Développer
pourgarantir
un
(humaines,
à touslesniveaux
financières
et autres)
ressources
efficaceet équitableà même d'assurerdes
systèmede santé fonctionnel,
qualité
et auxplus
auxplusdémunis
prestations
à tous,y compris
de
de service
vulnérables
desressources.
efficiente
et équitable
3. Veillerà I'allocation
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du CSLP, pour orienterle
4 . Mettreen oeuvrele PNDS,partieintégrante
les ressources
dans le
développement
du systèmede santéet rationaliser
secteur.
à la santépourarriver
verticaux
consacrés
5 . Réformer
les programmes
existants
des
et à un renforcement
à unemeilleure
intégration,
synergie
et coordination,
responsabilités
transversales
du MSPLS.
et familiale,en les
6 . Renforcerles servicesde santéà base communautaire
(lesDistricts
via les
Sanitaires)
associant
à la gestionau niveaudécentralisé
(les Centresde
Comitésde Pilotagede Districtet au niveaupériphérique
la sociétécivileet lesbénéficiaires
Santé)via les Comitésde Santé.lmpliquer
sanitaire.
de développement
dansla miseen æuvredesstratégies
et la mise en
intersectorielle
dans la planification
7 . Renforcerla collaboration
oeuvre
desstratégies
de la santé.
vers
de fondsdes progrèsréalisés
et auxbailleurs
B , Rendrecompteauxcitoyens
des montantsprévusau
l'atteinte
des ciblesfixéeset dans le déboursement
budgetnational.
du développement
et internationaux
nationaux
9" Invitertous les partenaires
sanitairey comprisle secteurprivéà adhéreraux termesde ce cadrede
partenariat.

ET FINANCIERS
TECHNIQUES
V. ENGAGEMENTS
DESPARTENAIRES
Les partenairestechniqueset financierssignatairesprennentles engagements
:
suivants
pour
communs
des processus
l'adoption
et l'utilisation
et encourager
1. Soutenir
telleque
globalede développement
au Burundi
sanitaire
la stratégie
supporter
que I'onfinance
et financera
lesactions
et inscrire
tracéeparle Gouvernement,
danscettestratégie.
efficiente
des
et d'allocation
de vérification
2. Mettreen æuvredes mécanismes
pourpermettre
des OMD.
I'atteinte
ressources
verslesactivités
et la miseen
dansla révision
le Gouvernement
et accompagner
3. Encourager
de santépour arriverà une meilleureintégration,
æuvredes interventions
transversales
des responsabilités
et à un renforcement
et coordination,
synergie
du MSPLS.
et intersectorielles
dansles
des progrèsréalisés
et auxcitoyens
4. Rendrecompteau Gouvernement
nationale
de santé
à la stratégie
et la miseen æuvrede I'appui
déboursements
desciblesfixées.
et versI'atteinte
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5. Renforcerde façon concertée les capacitésdes servicesconcernés
de
Ministère
et de la luttecontrela SIDA et le Ministère
de la SantéPublique
dans
la
mise
au Développement
I'Economie,
et de la Coopération
des Finances
et évaluation.
ainsiquede sonmonitorage
en æuvrede I'approche
sectorielle,

ET COORDINATION
VI. STRUCTURE
DE CONCERTATION
nationale
: le Groupede
En concertation
avec les instancesde coordination
de
(GCP),le Secrétariat
du Comiténational
Permanent
Coordination
des Partenaires
pourla
des Partenaires
et le Cadrede concertation
de l'aide(CNCA-SP),
coordination
(CPSD),
multisectoriel
il seracrééun organetechnique
santéet le Développement
pourdes
permanent
concernés,
techniques
lespartenaires
et lesministères
impliquant
sanitaire
du développement
dansle pilotage
et le suiviévaluation
missions
spécifiques
au Burundi
en communaccordaveclespartenaires"
permanent
des groupesde
du CPSDorganisera
multisectoriel
Cet organetechnique
telles que le
travailthématiquespour analyserdes questionstransversales
lesinfrastructures
essentiels,
humaines,
lesmédicaments
lesressources
financement,
planification,
le suiviet
la gestionet
le systèmed'information
sanitaire,
sanitaires,
propositions
techniques
Leurs
et autres.
la santé communautaire,
évaluation,
du CPSDavant
et l'approbation
à
l'évaluation
seront
soumises
et
détaillées
concrètes
leurmiseen application.
et périphérique
aux niveauxintermédiaire
régulièredes partenaires
La concertation
niveauxseraorganisé.
entrelesdifférents
et un dialogue
seraredynamisée
DESRESULTATS
VII. SUIVIET ÉVALUATION
de travail
permanent
du CPSDà traverssesgroupes
multisectoriel
L'organe
technique
de
et
résultats
des
termes
régulier
le suivi
d'organiser
a la responsabilité
thématiques
de ce
des partiessignataires
et il préparela réunionannuelle
ce Cadrede partenariat,
cadrede partenariat.
procèderont
des progrèsréaliséspar rapportaux
à I'examen
Les partiessignataires
ci-dessous
lesindicateurs
Ce faisant,
annuelle.
au coursde leurréunion
engagements
globale.
sectorielle
de la stratégie
le suiviet évaluation
afind'assurer
serontutilisés
de processus
a) lndicateurs
particulièrement
sur les
se concentreront
et les partenaires
Le Gouvernement
à
(quisontdes indicateurs
à mesurer
de Parisci-dessous
indicateurs
de la déclaration
particulière
Une collaboration
international).
et à suivreà l'échelon
national
l'échelon
pour
de ces
la progression
mesurer
avec le GCP et le CNCA-SP,
seraentreprise
en matièred'appropriation,
dans le domainede la santénotamment
indicateurs
mutuelle.
et responsabilité
gestion
axéesurlesrésultats
harmonisation,
alignement,
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1 . L ' a p p r o p ri a ti o n
opér ationnelles.
I n d i c a te u r1 : stra té g i eds e développem ent
du
signataires
POUR2010. Au moins75 % des partenaires
OBJECTIFS-CIBLES
présent
opérationnelles.
ontdesstratégies
de développement
cadrede partenariat
2. L'alignement
I n d i c a te u r3 : a p p o rtsd 'a i d esalignéssur les pr ior itésnationales.
de moitiéla par tdes appor tsd' aideau
O BJE C T IF S -C IB LPEOU
S R2010: Réduir e
(aumoins85 % des
public
qui
pas
dans
n'est
comptabilisée le budgetnational
secteur
dansle budget).
apports
d'aideétantcomptabilisés
par un soutiencoor donné.
des capacités
I n d i c a te u r4 : re n fo rce me nt
technique
s ont
O BJE C T IF S -C IB LPEOU
S R2Q1Q:50 % des appor tsde coopér ation
programmes
aux
stratégies
conformes
coordonnés
mis en oeuvredans le cadrede
nationales
de développement.
Indicateur 6 : renforcerles capacitésen évitant les structuresparallèlesde
m i s ee n æu vre .
POUR 201Q. Réduiredes deux tiers le nombred'unités
OBJECTIFS-CIBLES
parallèles
de miseen oeuvredesprojets.
I n d i ca te u r7 . l 'a i d ee st d a vantagepr évisible.
e moitiéla par tde I' aidedontle m on tant
O BJE C T IF S -C IB LPEOU
S R2 010.- Réduirde
pourlequelil estprévu.
budgétaire
au débutde l'exercice
n'estpasdisponible
3 . L ' h a r m on i sa ti o n
com m uns.
ou des dispositifs
I n d ica te u r9 : U ti l i sa ti odne s pr océdur es
. % desappor tsd' aideest four nidansle ca dr e
O BJE C T IF S -C IB LPEOU
S R2 010' 66
fondéessurdesprogrammes.
d'approches
les analysesconjointes.
I n d ica te u r1 0 : E n co u ra g er
sur le terraindesdonateurs
POUR2010: (a)40 % desmissions
OBJECTIFS-CIBLES
(b) 66 %
conjointement.
sonteffectuées
du présentcadrede partenariat
signataires
partenariat
présent
de
partenaires
cadre
par
du
signataires
travaux
analytiques
des
coniointement.
sonteffectués
4. Gestionaxée sur les résultats
I n d i ca te u r1 1 : ca d re so ri e ntésver sles r ésultats.
de partenaires
POUR2010.- Réduired'un tiers la proportion
OBJECTIFS-CIBLES
des
qui n'ontpas de cadresd'évaluation
du présentcadrede partenariat
signataires
performances
à un suivi.
et se prêtant
transparents
té tu e l l e .
5 . R e s p o n sa b i l imu
des pr ogr ès.
n
I n d i ca te ur 1 2 =é va l u a ti o mutuelle
cadre
du présent
signataires
Tous
lespartenaires
POUR2010.
OBJECTIFS-CIBLES
mutuelles.
à desévaluations
se soumettent
de partenariat
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b) Indicateursdes résultats
Lesindicateurs
retenussont:
des résultats
1.Tauxd'utilisation
desservices
ambulatoires.
curatifs
2. oÂdesaccouchements
en milieude soins.
(PF)"
3. Nombrede couples
année-protection
PTME.
bénéficiant
desservices
4. o/ode femmesenceintes
séropositives
vaccinale
DTC-HepB-Hib3
5. Couverture
qui sont
sera portésur la mesuredes résultatsintermédiaires
Un effortparticulier
'résultats
progression.
la
afind'évaluer
dansI'article
ll :
attendus',
mentionnées

VIII. DISPOSITIONS
GENERALES
Le présentCadrede partenariat
-

justifiée
par une situation
et
changeante
annuelle
serasoumisà une révision
fluctuants.
doncdesbesoins

-

avec les stratégiesofficiellesdu
ne sera, en aucun cas, en contradiction
concernés.
du Burundi
et de sespartenaires
Gouvernement

-

pourraêtre modifiéavecle consentement
écritde toutesles Parties.Chaque
au présentCadre
toutamendement
Parties'engageà examinerattentivement
proposépar une autrePartie.Tout amendement
acceptésera
de partenariat
partenariat
.
du présentCadrede
considéré
commefaisantpartieintégrante

au présent
Cadrede
relative
surtoutequestion
à se consulter
LesParties
s'engagent
partenariat.
en ce qui concernel'interprétation,
Si un différendsurviententre les signataires
les signataires
se
ou la mise en æuvre du Cadrede partenariat,
l'application
à l'amiable.
à un règlement
au seindu CPSDafinde parvenir
consulteront
ne sontpasopposables.
du présentCadrede partenariat
Lesengagements
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DFIDau Bur undi
L e R e p ré se n tant,de
H0ê'|A/0O6
fac
de la CE au Bur undi
de la Délégation
L e R e p ré se n tant

;t
pourle Burundi
Suisse
delaCoopération
LeReprésentant
/r-kUi{'rt(
ç 2 . L e C h e fd e mi s sionde CORDAIDau B u r u n d if L . . L . (

de PSIau Burundi f.oÇn.r,.o
Le Représentant

k st""
7T

À*t"s*.^-*

de IMCau Burundi
Le Représentant
i -À 1v'\ '-î
de AHAau Burund
Le Représentant
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