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Préface
La troisième génération de la Stratégie de Coopération de l’OMS avec les Pays (SCP) concrétise le
programme majeur de réforme adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé pour renforcer la
capacité de l’OMS et faire en sorte que ses prestations répondent mieux aux besoins du pays. Elle
reflète le douzième programme général de travail de l’OMS au niveau du pays, vise à assurer une
pertinence accrue de la coopération technique de l’OMS avec les États Membres et met l’accent sur
l’identification des priorités et des mesures d’efficience pour la mise en œuvre des réformes de
l’OMS et du programme de transformation régional. Le programme de transformation vise à faire
de l’organisation sanitaire régionale une institution clairvoyante, proactive, capable de répondre aux
attentes, axée sur les résultats, transparente et responsable. Cette génération de SCP tient compte du
rôle des différents partenaires, y compris les acteurs non étatiques, dans la fourniture d’un appui aux
gouvernements et aux communautés.
La troisième génération des SCP s’inspire des leçons tirées de la mise en œuvre des SCP de
première et de deuxième génération, de la stratégie en faveur des pays (politiques, plans, stratégies
et priorités) et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF). Les SCP
sont également en adéquation avec le contexte sanitaire mondial et l’orientation vers la couverture
sanitaire universelle, car elles intègrent les principes de l’alignement, de l’harmonisation et de
l’efficacité formulés dans les déclarations de Rome (2003), de Paris (2005), d’Accra (2008) et de
Busan (2011) sur l’efficacité de l’aide. La troisième génération des SCP prend également en
considération les principes qui sous-tendent le mécanisme « Harmonisation pour la santé en Afrique
» (HHA) et les Partenariats internationaux pour la santé et initiatives apparentées (IHP+), reflétant
ainsi la politique de décentralisation et renforçant la capacité de prise de décision des
gouvernements afin d’améliorer la qualité des programmes et des interventions de santé publique.
Élaboré dans le cadre d’un processus de consultation avec les principaux intervenants dans le
domaine de la santé au niveau du pays, le document de SCP met en exergue les résultats attendus du
Secrétariat de l’OMS. En droite ligne de la stratégie qui place un accent renouvelé sur les pays, la
SCP doit servir de plateforme pour communiquer l’action de l’OMS dans le pays ; formuler le plan
de travail de l’OMS en faveur du pays ; entreprendre le plaidoyer, mobiliser des ressources et
assurer la coordination de l’action avec les partenaires ; et façonner le volet santé de l’UNDAF et
des autres plateformes de partenariats pour la santé dans le pays.
Je salue le rôle moteur efficace et effectif joué par le gouvernement dans la conduite de cet exercice
important d’élaboration de la SCP. Je demande également à tous les membres du personnel de
l’OMS, et particulièrement au Représentant de l’OMS, de redoubler d’efforts pour assurer une mise
en œuvre efficace des orientations programmatiques fournies dans le présent document, en vue
d’obtenir de meilleurs résultats sanitaires susceptibles de contribuer à la santé et au développement
en Afrique.

Dr Matshidiso MOETI
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
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Abréviations et sigles
AFRO

: Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique

APOC

: Programme africain de lutte contre l’onchocercose

ARV

: Antirétroviraux

BPCO

: Bronchopneumopathies chroniques obstructives

CAM

: Carte d’assistance médicale

CAMEBU

: Centrale d’achat des médicaments du Burundi

CCIA

: Comité de coordination interinstitutions (Alliance GAVI/vaccination)

CCM

: Mécanisme de coordination de pays pour les financements du Fonds mondial

CDS

: Centre de santé

CERF

: Fonds central pour les interventions d’urgence de l’Organisation des
Nations Unies

CHN-ESCE : Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique
CNPS

: Comptes nationaux du personnel de santé

CNS

: Comptes nationaux de la santé

CPN

: Consultation prénatale

CPSD

: Cadre de concertation des partenaires pour la santé et le développement

CSLP

: Cadre stratégique de la croissance et de la lutte contre la pauvreté

CSU

: Couverture sanitaire universelle

CTA

: Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine

CTB

: Coopération technique belge

DHIS2

: Système d’information sanitaire du district, seconde édition

DTC-Hib-Hep3 : Diphtérie-tétanos-coqueluche-Haemophilus influenzae type B-hépatite B
EDM

: Médicaments essentiels

EDS

: Enquête démographique et sanitaire

EHA

: Interventions d’urgence et action humanitaire

ESPEN

: Projet spécial élargi pour l’élimination des maladies tropicales négligées

FAO

: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FOSA

: Formation sanitaire

FBP

: Financement basé sur la performance

GAVI

: Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination

GF/FM

: Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose

GIZ

: Agence allemande de coopération internationale

GPFS

: Groupe des partenaires financiers en santé
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HTA

: Hypertension artérielle

i-CCM

: Prise en charge intégrée des cas par les communautés

IDC

: Interventions sous directives communautaires

IDH

: Indice de développement humain

IST

: Équipe interpays de l’OMS

MICS

: Enquête en grappe à indicateurs multiples

MILDA

: Moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée d’action

MDPS

: Médecin directeur de la province sanitaire

MMEIG

: Groupe interinstitutions chargé de l’estimation de la mortalité maternelle

MSPLS

: Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida

MTN

: Maladie tropicale négligée

MVE

: Maladie à virus Ebola

OCDE

: Organisation pour la coopération et le développement économique

ODD

: Objectifs de développement durable

OMD

: Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS

: Organisation mondiale de la santé

ONG

: Organisation non gouvernementale

ONUSIDA

: Programme commun des Nations Unies pour la lutte contre le sida

PAM

: Programme alimentaire mondial

PCA

: Paquet complémentaire d'activités

PCIME

: Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance

PENTA

: Vaccin pentavalent

PEV

: Programme élargi de vaccination

PFA

: Paralysie flasque aiguë

PMA

: Paquet minimum d'activités

PMS

: Paquet minimum de soins de santé

PMT

: Équipe de gestion du programme, système des Nations Unies

PNDS

: Plan national de développement sanitaire

PNS

: Politique nationale de santé

PNSR

: Programme national de la santé de la reproduction

PPAC

: Plan pluriannuel complet du PEV

PS

: Province sanitaire

PTF

: Partenaires techniques et financiers

PTME

: Prévention de la transmission mère-enfant (VIH)

PVVIH

: Personnes vivants avec le VIH
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RAC

: Revue annuelle conjointe

RSI

: Règlement sanitaire international

SARA

: Enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services

SCI

: Initiative de lutte contre la schistosomiase

SCP

: Stratégie de coopération avec les pays

SDNM

: Directions stratégiques pour le développement des soins infirmiers et des sagesfemmes à l’horizon 2016-2020

SGRHS

: Stratégie globale pour les ressources humaines en santé

SIDA

: Syndrome d’immunodéficience acquise

SNIS

: Système national d'information sanitaire

SONU

: Soins obstétricaux et néonatals d’urgence

SONE

: Soins obstétricaux et néonatals essentiels

SRMNIA

: Santé de la reproduction, de la mère, néonatale, infantile et de l’adolescent

TIDC

: Traitement à ivermectine sous directives communautaires

TPI

: Traitement préventif intermittent

TTF

: Tuberculose toutes formes

UE

: Union européenne

UNCT

: Équipe de pays des Nations Unies

UNDAF

: Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement.

UNFPA

: Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF

: Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

: Agence des États-Unis pour le développement international

VAR

: Vaccin anti-rougeoleux

VIH

: Virus de l’immunodéficience humaine

VPH

: Virus du papillome humain

WASH

: Eau, hygiène et assainissement
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Résumé d’orientation
La présente stratégie de coopération de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec le
Burundi (SCP) est une prolongation, à l’horizon 2018, de la stratégie précédente (2014 – 2015),
conformément à la décision du gouvernement de prolonger le PNDS II jusqu’en 2018.

L’économie du Burundi est essentiellement agricole, avec un niveau de pauvreté élevé. La
situation macro-économique a été affectée par la dégradation du contexte consécutive à la
situation de crise qui a débuté en 2015. Le pays est fortement dépendant de l’aide internationale,
très fragmentée, et la crise actuelle a d’ores et déjà des conséquences inquiétantes sur les services
de base.
Concernant la démographie et l’état de santé de la population, des progrès significatifs ont été faits
dans les années passées, mais la situation reste préoccupante, avec un indice synthétique de
fécondité de 6.1, un taux de mortalité maternelle de 712 décès pour 100 000 naissances vivantes et
une mortalité infanto-juvénile de 81,7 pour 1000 naissances vivantes en 2015.

Le profil épidémiologique du pays est dominé par les maladies transmissibles affectant
particulièrement la santé des femmes enceintes et des enfants. Le paludisme, le VIH/sida, la
tuberculose, les maladies diarrhéiques, les maladies évitables par la vaccination, les infections
respiratoires aiguës et la malnutrition sont les problèmes les plus importants.
Des acquis significatifs sont à mettre au crédit du système national de santé – notamment sur la
période 2005-2015 – mise en place du financement basé sur la performance (FBP) couplé à la
gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes, de la carte
d'assistance médicale (CAM) pour le secteur informel et communautaire et d’une mutuelle de la
fonction publique. L’efficacité du FBP a cependant été affectée par la réduction de la contribution
gouvernementale. Les médicaments antipaludiques de première intention, les antirétroviraux
(ARV), les antituberculeux, les médicaments contre les maladies tropicales négligées (MTN) et
la quasi-totalité des services préventifs sont subventionnés, notamment à travers le Fonds
mondial ou l’Alliance GAVI. Les services de santé sont utilisés par la population, et le
programme élargi de vaccination demeure un programme performant et un exemple de résilience.
Cependant la qualité des soins reste problématique et la couverture de certaines prestations clefs
est encore limitée. L’insuffisance d’un investissement adéquat pour la formation, le recrutement,
la motivation et la rétention du personnel de santé en est l’une des causes les plus importantes.
vii

En effet, l’insuffisance de la formation du personnel, son extrême mobilité et sa mauvaise
répartition, ainsi que les ruptures fréquentes de médicaments et d’autres intrants constituent des
problèmes critiques, en plus de la nécessité de consolider le fonctionnement des districts
sanitaires dont la mise en place récente est encore fragile. Le pays est fortement dépendant de
l’aide internationale, très fragmentée, et la crise actuelle a d’ores et déjà des conséquences
inquiétantes sur les services de base. Les grands défis sanitaires que le pays doit relever à
l’horizon 2018 sont la préservation des acquis des dix dernières années, l’accélération de la
réalisation des OMD non atteints et la prise en compte des cibles liées aux ODD, y compris la
CSU.

Durant la période de la précédente SCP, qui correspondait de fait au plan de travail biennal 20142015, l’OMS, reconnue comme un acteur clef du secteur de la santé, a apporté une aide
multiforme au pays. L’Organisation va néanmoins renforcer sa présence pour s’affirmer
davantage dans l’appui à la concertation et à la gestion stratégique du secteur.
Il s’agit, de fait, d’une deuxième extension de la stratégie de coopération de l’OMS avec le Burundi.
Le cadre général des cinq priorités stratégiques reste le même que celui de la SCP 2014-2015. Les
cinq priorités stratégiques sont les suivantes :
1) Renforcer les capacités du système de santé en mettant l’accent sur le pilotage du secteur et
le système de santé de district, y compris le niveau communautaire
2) Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent à travers les
interventions clefs et leur intégration effective dans les PMA et PCA
3) Lutter contre les maladies transmissibles en promouvant l’intégration des programmes au
niveau opérationnel
4) Susciter une prise de conscience concernant l’ampleur des maladies non transmissibles et les
comportements à adopter pour les prévenir
5) Intensifier les capacités de surveillance, d’alerte et de réponse aux flambées de maladies et
aux autres urgences sanitaires.
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Le bureau pays de l’OMS va adapter ses capacités pour mettre en œuvre ce programme
stratégique le plus efficacement possible à travers les plans de travail 2016-2017 et 2018-2019,
avec l’appui des autres niveaux de l’Organisation et en collaboration avec les autres institutions du
système des Nations Unies et du groupe des partenaires techniques et financiers intervenant au
Burundi. La SCP fera l’objet d’un examen fin 2017 et d’une évaluation fin 2018. Les revues des
plans de travail seront des apports importants pour ce processus qui tirera profit au maximum des
processus nationaux (revues sectorielles en particulier), afin de ne pas mobiliser davantage des
acteurs déjà très sollicités.
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Section 1 : Introduction
La stratégie de coopération de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec un pays donné
(SCP) guide les travaux entrepris dans et avec ce pays pour appuyer la mise en œuvre de la
politique, de la stratégie ou du plan sanitaire national. Elle représente la base à partir de laquelle le
plan de travail biennal de l’OMS avec le pays est élaboré ou revu, et constitue le principal
instrument permettant d’harmoniser les activités de coopération de l’OMS avec celles des autres
organisations du système des Nations Unies et des partenaires de développement. Les SCP pour le
Burundi traitent respectivement des périodes suivantes : 2005-2008, 2009-2013, puis 2014-2015,
pour couvrir les deux dernières années du Plan national de développement sanitaire (PNDS II).

Au vu de la période complexe que traverse actuellement le pays, le Ministère de la santé publique
et de la lutte contre le sida (MSPLS) a choisi de prolonger le PNDS II jusqu’en 2018. Cette option
prend en compte le processus en cours pour l’évaluation du cadre stratégique de la croissance et de
la lutte contre la pauvreté (CSLP II), qui expire cette année, processus devant aboutir à la mise en
place d’un nouveau cadre décennal à partir de fin 2017, et de la prolongation en cours, par le
système des Nations Unies, de l’UNDAF à l’horizon 2018. D’autre part, le Bureau régional de
l’OMS pour l’Afrique a entrepris un programme de transformation de la santé en Afrique, qui est
en fait une opérationnalisation des réformes de l’OMS au niveau mondial. La présente SCP
s’aligne donc sur ces choix et couvre la période 2016-2018. Bien que formulée dans la seconde
partie de l’année 2016, elle prend en compte, dans l’évolution de son programme stratégique, à la
fois le plan biennal 2016-17 signé par la Directrice régionale de l’OMS et le Ministère de la santé,
et les changements qui sont à l’œuvre depuis le début de l’année.

La SCP conserve les grandes priorités stratégiques de la période précédente (section 4) mais sous
l’éclairage d’une situation qui a évolué (section 2) et d’un nécessaire renforcement du rôle de
l’OMS (section 3), dans un contexte où une partie de l’aide internationale est suspendue ou
réorientée sur des appuis directs aux populations. La section 5 présente les conditions requises au
sein de l’OMS pour la mise en œuvre du programme stratégique, et la section 6, les mécanismes
de suivi-évaluation de la SCP.
Le processus de prolongation de la SCP à l’horizon 2018, a été dirigé par le Représentant de
l’OMS et mené par l’ensemble de l’équipe pays, avec l’appui d’une consultante. Une feuille de
route, communiquée au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, décrit les principales étapes de
ce processus. Essentiellement interne, celui-ci s’est appuyé sur celui du PNDS II, en parallèle
duquel il a été mené, ainsi que sur les discussions entre le MSPLS et ses partenaires lors de la
1

retraite conjointe organisée en avril 2016. Le processus a également été « nourri » par les
interactions au sein de l’équipe des Nations Unies dans le pays, et par une mission, en juin 2016,
des trois niveaux de l’Organisation, qui a mené des consultations avec Madame la Ministre et ses
collaborateurs et avec des partenaires essentiels du secteur, en vue du renforcement du rôle
stratégique de l’OMS. Une première retraite du bureau pays sur la SCP, en juillet 2016, a été
l’occasion de travailler sur une revue de la situation nationale et un examen de la coopération de
l’OMS pendant la précédente SCP (2014-2015). Une seconde retraite, en septembre 2016, a été
consacrée au travail sur les priorités pour l’Organisation et sur les conditions internes de leur mise
en œuvre. Présenté pour discussion au MSPLS et aux principaux partenaires du secteur le 28
novembre 2016, le projet de SCP a été revu pour prendre en compte les recommandations issues
de ces débats et a été enrichi par les observations d’avril 2017 d’AFRO et du Siège.
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Section 2 : Situation en matière de santé et de développement
2.1 Situation géographique, politique, sociale et macro-économique
Le Burundi figure parmi les pays les plus pauvres du monde, classé 184e sur 188 pays pour l’indice
de développement humain et 180e sur 187 pays pour l’indice d’inégalité des genres en 2015, avec
une espérance de vie de 56,7 ans1 en 2014. Le pays vit essentiellement de l’agriculture et dépend
dans une large mesure du financement extérieur. Après une période stable de dix ans, la crise
multiforme ayant secoué le Burundi en 2015 continue d’avoir un impact sur les services sociaux de
base, dans un contexte de fortes réductions budgétaires. Le pays connait une démographie
galopante, une forte insécurité alimentaire et nutritionnelle, une hygiène et un assainissement
problématiques. Il est soumis aux aléas des changements climatiques. Le dernier recensement
général de la population et de l’habitat de 2008 (RGPH-2008) a dénombré 8 053 574 habitants dont
51 % de sexe féminin et 49 % de sexe masculin, soit un rapport de masculinité de 97 %. Avec un
taux d’accroissement annuel de 2,4 % et une taille moyenne de 4,7 personnes par ménage, la
population compte un pourcentage important d’enfants et de jeunes gens et une faible proportion de
personnes âgées. Les jeunes de moins de 15 ans constituent 44 % de la population totale. Les
femmes et les filles sont exposées à la violence, aux mariages précoces et aux mariages forcés
et sont aussi victimes d’importantes inégalités économiques malgré leur rôle clef dans la
société. Certaines populations marginalisées ont un accès relativement faible aux services sociaux
de base. Face à ces défis, des mesures essentielles concernant l’accès aux soins et à la scolarisation
ont permis des progrès remarquables. Le taux d'achèvement de l’école primaire est passé de 25 %
en 2000/2001, à 70 % en 2013/20142. Des efforts importants ont été faits concernant la parité dans
l’enseignement primaire et secondaire. Le pays s’est doté d’un certain nombre de cadres
politiques ou stratégiques – notamment en matière de démographie, d’adaptation aux changements
climatiques, de nutrition et de sécurité alimentaire, de genre, mais leurs effets sont encore limités à
ce jour. La nouvelle politique nationale de santé (PNS 2016-2025), à la « charnière » entre les OMD
et les ODD, propose de consolider et compléter les acquis en misant sur l’intégration, la qualité et la
proximité des soins et en prenant en compte l’égalité des sexes et l’ensemble des déterminants de la
santé. Le Burundi a démarré un processus de priorisation des ODD.

2.2 Système de santé
La période 2014-2015 a vu l’examen à mi-parcours du Plan national de développement sanitaire -
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PNDS 2011-2015 – l’évaluation de la Politique nationale de santé - PNS 2005-2015 - et l’élaboration
de la PNS 2016-2025, enfin une revue annuelle conjointe (RAC) portant sur l’année 2014. La crise
de 2015 a eu un effet immédiat sur les cadres stratégiques et leur suivi : il n’y a pas eu de RAC pour
2015 et le MSPLS a pris, en 2016, la décision de prolonger le PNDS II à l’horizon 2018.

Le système de santé du Burundi comprend 18 provinces sanitaires, 46 districts de santé, 955 centres
de santé (dont 546 publics, 278 privés et 122 confessionnels) et 73 hôpitaux (dont 44 publics, 20
privés et 9 confessionnels3 ). Une stratégie nationale de santé communautaire vise à organiser et
renforcer ce système encore embryonnaire.
L’analyse qui suit est structurée selon les six « piliers » des systèmes de santé.

Leadership et gouvernance : Le MSPLS assume un rôle directeur, mais le pilotage du secteur a été
affaibli par le retrait de plusieurs intervenants du fait de la crise actuelle. L’action du Cadre de
concertation des partenaires pour la santé et le développement (CPSD) et de ses groupes
thématiques, déjà limitée avant la crise, se réduit actuellement à la validation des propositions de
l’Alliance GAVI. L’instance de coordination nationale se consacre aux propositions pour le Fonds
mondial. Traditionnellement, les principaux partenaires internationaux à ce niveau sont l’OMS,
l’UNICEF, l’UNFPA, la Banque mondiale, l’Union européenne, l’USAID, l’ONUSIDA, la
Coopération technique belge, la Suisse, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Financement de la santé : La politique du Burundi s’inscrit dans le cadre de la couverture sanitaire
universelle (CSU). Le financement de la « demande » s’appuie sur une multiplicité de dispositifs
dont les principaux sont la gratuité pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans et
le financement basé sur la performance. Pour faire face à la fragmentation et aux chevauchements
des différents mécanismes, le pays a réalisé une étude puis élaboré un projet de stratégie nationale
pour le financement de la santé, projet en « attente » depuis début 2015. D’après les comptes
nationaux de la santé (2013), la dépense totale de santé était de 30,8 USD par habitant
(recommandation OMS : 44 USD), la part de la santé dans le budget de l’État, de 10,18%
(recommandation : 15 %), la dépense totale de santé par rapport au PIB, de 10,8 %
(recommandation : plus de 5 %). L’aide internationale était la source principale des dépenses
courantes en santé (62 %), suivie respectivement par les ménages (19 %, recommandation : 1520 %) et l’État (13 %). La situation d’ensemble est précaire, avec un financement extérieur
actuellement réduit et canalisé essentiellement vers le niveau opérationnel.
3
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Prestation des services de santé : Les dix dernières années ont vu des progrès remarquables :
l’utilisation des services curatifs par habitant et par an est passée de 0,38 nouveau cas en 2005 à 1,63
nouveau cas en 2014 4 . Le paquet minimum d'activités (PMA) et le paquet complémentaire
d'activités (PCA) sont définis pour chaque niveau. Plus de 80 % de la population ont accès à une
structure de santé dans un rayon de moins de cinq kilomètres. Des problèmes critiques demeurent
cependant : le fonctionnement du système de district nécessite des appuis (y compris l’exercice, par
l’hôpital, de ses fonctions vis-à-vis des centres de santé et la supervision de ce même hôpital). Le
PMA et le PCA sont incomplets, avec un faible système d’orientation-recours, et les divers
intervenants font état de problèmes importants eu égard à la qualité des soins. Les grands
programmes sont peu intégrés au niveau opérationnel. La supervision de la périphérie par le niveau
central se fait en ordre dispersé. Les appuis sont multiples mais peu intégrés et harmonisés. Il existe
d’importantes disparités géographiques, les compétences et les ressources sont insuffisantes.
Traditionnellement, tous les partenaires du secteur de la santé au Burundi participent d’une façon ou
d’une autre à l’appui aux prestations des services au niveau central ou opérationnel.
Principaux indicateurs de santé
Indicateurs
Pourcentage d’enfants complètement
vaccinés
% de femmes enceintes VIH
bénéficiant des services PTME

Taux de
couverture
93,40%
65,9%

Prévalence contraceptive

37,40%

Taux d’utilisation des MIILDA par les
femmes enceintes

97,55%

Taux de couverture ARV chez les
adultes

Source
Annuaire statistique 2015 MSPLS
Annuaire statistique 2015 MSPLS
Annuaire statistique 2015 MSPLS
Annuaire statistique 2015 MSPLS
Annuaire statistique 2015 MSPLS

57,3%

Taux de couverture ARV chez les
Annuaire statistique 2015 MSPLS
20,20%
enfants
Annuaire statistique 2015 MSPLS
Accouchements assistés
77,90%
Taux de succès du traitement
Annuaire statistique 2015 MSPLS
93%
antituberculeux
Taux de détection TPM+
Annuaire statistique 2015 MSPLS
41‰
Ressources humaines pour la santé : Les systèmes de santé ne peuvent fonctionner sans personnel
de santé ; l'amélioration de la couverture assurée par les services de santé et la concrétisation du
droit de jouir du niveau de santé le plus élevé possible dépendent de la présence, de l'accessibilité,
de l'acceptabilité et de la qualité du personnel de santé5. Au Burundi, l’accès et la disponibilité des

4
5

Annuaire statistique 2014
Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, et al. A universal truth: no health without a

5

soins de santé de qualité reste problématique à cause du manque de personnel qualifié dans les
formations sanitaires. Le Burundi compte un médecin pour 20 865 habitants (norme OMS : 1 pour
10 000 h), un infirmier pour 1541 habitants (norme OMS : 1 pour 3000 h), une sage-femme pour
45 723 femmes en âge de procréer (norme OMS : 1 sage-femme pour 5000 femmes en âge de
procréer6). Près de la moitié des médecins et le tiers des infirmiers exercent à Bujumbura-Mairie. La
médiocrité de la formation dispensée a des répercussions importantes sur la qualité des soins. Les
autres faiblesses tiennent aux changements fréquents d’affectation, à une gestion très centralisée, à la
méconnaissance du secteur privé et à des ordres professionnels peu nombreux et peu engagés.
L’insuffisance des compétences en chirurgie et obstétrique et le manque de médecins de santé
publique au niveau des districts sanitaires sont des défis majeurs. L’Observatoire national des
ressources humaines (2012) n’est pas opérationnel. Des documents cadres existent, mais ils ne sont
pas actualisés et peu mis en œuvre. La direction des ressources humaines du MSPLS est chargée du
suivi de tous les dossiers, le groupe thématique RH du CPSD est peu fonctionnel. Les principaux
partenaires internationaux dans ce domaine sont la coopération technique belge (CTB), la
coopération suisse, l’UE et l’OMS.
Statistiques et information sanitaire : Le système national d’information sanitaire (SNIS) a été
renforcé, avec de bons résultats : l’enquête PRISM7 de 2013 indique des taux de promptitude et de
complétude qui dépassent 95% dans les districts sanitaires ; la gestion des données dans les hôpitaux
est informatisée ; la mise en place du système d’information sanitaire dans les districts 2 est en
cours ; l’enquête démographique et sanitaire, le paquet minimum des services de santé, les comptes
nationaux de la santé, le bulletin périodique et l’annuaire statistique sont institutionnalisés.
Cependant, il demeure des défis sérieux : le SNIS n’inclut ni le secteur privé ni le niveau
communautaire ; les décès sont sous notifiés et les données présentent en général des problèmes de
qualité et de fiabilité. Le pays manque de bases factuelles pour améliorer la qualité des prestations,
notamment du fait de la faiblesse de la recherche opérationnelle. Les principaux partenaires
internationaux sont la CTB, l’UE, l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et l’USAID.
Médicaments et produits médicaux : Le système national d’approvisionnement en médicaments et
produits médicaux comprend une centrale d’achat au niveau central (CAMEBU) et 46 pharmacies de
district qui approvisionnent les formations sanitaires (FOSA). Deux dépôts secondaires, financés par
le Fonds mondial sont en construction. L’alignement sur le circuit national est obligatoire, sauf
workforce. Troisième forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, Recife, Brésil. Genève: Alliance mondiale pour les
personnels de santé et Organisation mondiale de la Santé, 2013
6 Cartographie des ressources humaines 2013
7 De l’anglais « Performance of routine health information system management »
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dérogation. Sont subventionnés : les ARV et antituberculeux (Fonds mondial), les antipaludiques
(Fonds mondial et UNICEF), les vaccins (UNICEF et l’Alliance GAVI), les contraceptifs (UNFPA).
Le secteur privé se compose de 25 grossistes en médicaments et 228 officines avec succursales ; il
utilise plus de 80 % des 125 pharmaciens du pays. Une enquête, en 2014, a révélé un taux de
disponibilité de 42 % (tous secteurs confondus) et des coûts globalement inaccessibles à la majorité
de la population. La production locale est très limitée. Les difficultés de planification, quantification
et prévision des besoins sont en partie liées à un manque de qualification des ressources humaines.
Plus généralement, et malgré les progrès réalisés, des efforts importants sont à fournir
pour améliorer l’accès des populations à des produits médicaux de qualité à un coût abordable,
promouvoir l’usage rationnel des médicaments - en particulier celui des antibiotiques (à cause du
risque de développement de la résistance aux antimicrobiens) - assurer le contrôle de la qualité à
tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, renforcer la coordination des acteurs, améliorer
l’accès à des informations fiables, élaborer et évaluer des politiques et plans pharmaceutiques
nationaux fondés sur des données factuelles, et améliorer la transparence et la bonne gouvernance
dans le domaine pharmaceutique. La dépréciation du franc burundais et la pénurie croissante de
devises sont actuellement des risques majeurs pour l’approvisionnement du pays. Les principaux
partenaires dans ce domaine sont le Fonds mondial, l’Alliance GAVI, l’UNICEF, l’USAID et
l’OMS.

2.3 Santé reproductive, de la mère, néonatale, infantile et de l’adolescent
(SRMNIA)
Évolution sur les dix dernières années : La période 1995-2015 a vu une nette amélioration de la
mortalité maternelle qui est passée de 1210 décès à 712 pour 100 000 naissances vivantes 8 ; la
mortalité néonatale, la mortalité infantile et la mortalité infanto-juvénile sont passées respectivement
de 41,7 à 28,6, de 103,2 à 54,1 et de 170,5 à 81,7 pour 1000 naissances vivantes 9 . Les
accouchements en milieux de soins (22,9 % en 2005, 78,7 % en 2015), la couverture contraceptive
(8,4 % en 2005, 37,4 % en 201510), ainsi que les performances en matière de vaccination expliquent
ces résultats. La gratuité et le FBP ont été les principaux déterminants de ces progrès. La situation
reste critique cependant, à plusieurs égards : parmi tous les nouveaux cas de maladie enregistrés dans
les centres de santé, 70 % sont des enfants de moins de quinze ans, dont 59 % de moins de cinq ans. La

8

Mortalité maternelle en 1990-2015 : OMS, UNICEF, UNFPA, Groupe Banque mondiale, et Division de la population des Nations
Unies, Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile
9 (IGME) Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile (1990 à 2015)
10 Bilan annuel du PNSR 2015
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première cause de morbidité dans les centres de santé reste le paludisme (42,1 % 11 ). Les autres
principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans sont les
infections respiratoires aigües, les maladies diarrhéiques, et la malnutrition aiguë et sévère. Seulement
13 % des prestataires des centres de santé ont bénéficié d’une formation sur la PCIME et seulement
55 % des centres disposent de protocoles PCIME affichés12. L’élargissement de la prise en charge
des maladies de l’enfant au niveau communautaire est en cours par l’i-CCM (prise en charge
communautaire des cas de paludisme, de diarrhée et de pneumonie), actuellement appliquée dans 22
districts sanitaires sur 46. Par ailleurs, différentes études montrent que 75 % des urgences
maternelles mortelles ne peuvent être prévenues ; le nombre de sages-femmes, leur formation, la
disponibilité des médicaments essentiels pour la maternité et le plateau technique des FOSA sont, par
conséquent, des éléments critiques pour réduire la mortalité maternelle. Parmi les autres éléments
critiques, on peut citer la forte malnutrition chronique (49 %13), un indice synthétique de fécondité
de 6.114 avec une utilisation de la planification familiale qui semble en baisse ces dernières années,
les fréquentes ruptures de stock en médicaments traceurs et en produits sanguins, la faible
intégration des services offerts aux femmes et aux enfants, les insuffisances du système de
surveillance pour une prompte riposte aux flambées épidémiques, enfin la forte fécondité chez les
filles de 15-19 ans, les rapports sexuels non protégés - qui concerneraient une proportion
significative des jeunes de moins de 15 ans - et l’augmentation des grossesses en milieu scolaire.

Cadre institutionnel et stratégique : Le Programme national de la santé de la reproduction (PNSR)
couvre également la santé de la mère, la santé néonatale et la santé de l’adolescent, mais pas celle de
l’enfant (tranche d’âge un mois – dix ans), qui n’a pas d’ancrage institutionnel. Ceci pose un
problème réel de responsabilité et de redevabilité quant à la mise en œuvre des interventions à fort
impact pour la santé et la survie de l’enfant. Tous les grands programmes sont concernés par la
SRMNIA mais le système est très « vertical », avec de faibles liens de collaboration. La majorité des
partenaires techniques et financiers (PTF) sont présents dans ce large domaine. Le CPSD est le seul
cadre formel de coordination stratégique, sans groupe de travail spécifique à la SRMNIA. Des
réunions de coordination sont organisées semestriellement par le PNSR, qui convoque également des
réunions sur des thématiques spécifiques avec les intervenants concernés. Il existe un plan
stratégique de santé de la reproduction 2017-2018 arrimé au PNDS II élargi. Un plan de survie de
l’enfant et une stratégie nationale de santé des adolescents et des jeunes ont été élaborés, et la feuille
de route pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale a été révisée. Un
11
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programme pour accélérer l’atteinte des OMD 4 et 5 a été signé en 2014 entre le MSPLS d’une part,
l’UNFPA, l’UNICEF, l’OMS et le PNUD d’autre part. Des fonds CCIA ont été mis à disposition
pour renforcer les mécanismes de redevabilité (santé mère-enfant). La politique nationale de santé
2016-2025 retient la santé maternelle et infantile comme un domaine prioritaire d’action. Enfin, le
pays s’est engagé officiellement dans la stratégie mondiale 2016-2030 pour la santé de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de l'adolescent, avec le partenariat H6 (UNFPA, UNICEF, OMS,
ONUSIDA, ONU Femmes et Banque Mondiale) comme cadre-clé d’appui et de coordination.

Évolutions récentes et défis principaux : Une revue du programme SRMNIA en 2016 a repéré
neuf problèmes prioritaires portant sur : i) la coordination stratégique et le partenariat ; ii) les
faiblesses de la mobilisation et de l’allocation des ressources ; iii) la gestion des ressources
humaines ; iv) l’accessibilité et la disponibilité limitées des services ; v) l’inadéquation de la réponse
apportée aux comportements sociaux déviants (alcoolisme, tabagisme, toxicomanie), et aux
problèmes comme les IST chez les adolescents et les jeunes, la malnutrition, la violence sexuelle, les
troubles de stérilité et les cancers gynécologiques (les cancers du sein et du col de l’utérus en
particulier) ; vi) la disponibilité limitée des médicaments et autres produits pour les situations
d’urgence ; vii) les insuffisances dans le suivi de la mise en œuvre des plans (supervision, contrôle,
évaluations et revues périodiques, surveillance et recherche) ; viii) les insuffisances de l’orientationrecours pour la prise en charge des urgences obstétricales, néonatales, chirurgicales et pédiatriques ;
ix) la persistance des pratiques et croyances socioculturelles néfastes pour la santé de la femme et de
l’enfant. Par ailleurs la crise actuelle a d’importantes répercussions négatives sur la coopération
internationale (UE et Allemagne en particulier), les missions d’expertise dans le pays, et la mise en
œuvre d’interventions clefs à impact important.

2.4 Principales maladies
Maladies évitables par la vaccination et poliomyélite : Le programme élargi de vaccination (PEV)
enregistre de bonnes performances en matière de vaccination systématique grâce aux efforts du
gouvernement, des partenaires permanents comme l’OMS, l’UNICEF et l’Alliance GAVI, et
d’organisations non gouvernementales dans certaines provinces. La couverture vaccinale par le
DTC-Hib-Hep3 atteint plus de 90 % au niveau national et plus de 85 % dans plus de 80 % des
districts sanitaires 15 . La Direction des programmes et services de santé du MSPLS assure la
coordination nationale du PEV. Le Comité de coordination interinstitutions (CCIA) est intégré dans
le CPSD depuis quelques années. Le plan pluriannuel complet du PEV (PPAC) échu sera prolongé
15
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jusqu’en 2018 pour alignement sur le PNDS II. Le Burundi dispose d’un plan stratégique de lutte
contre la rougeole 2014-2020 et d’un plan national de maintien du statut d’élimination du tétanos
maternel et néonatal. Le pays a été déclaré exempt de poliovirus sauvage en 2006 mais, suite à une
importation du PVS en 2009, une recommandation pour le renforcement de la surveillance de la
paralysie flasque aiguë (PFA) lui a été adressée pour maintenir les acquis. Le principal défi est le
maintien des bonnes performances de la vaccination systématique. L’existence de districts sanitaires
« silencieux » pour la surveillance des PFA ainsi que le non-respect des délais d’acheminement des
selles des districts vers le niveau central (norme de 0-3 jours) sont, quant à eux, des défis importants
pour l’amélioration de la surveillance.

Paludisme : Le paludisme sévit sur un mode endémo-épidémique au Burundi, avec deux pics
saisonniers (avril-mai et octobre à décembre). Le pays fait souvent face à des flambées épidémiques ;
celle de fin 2015/début 2016 a touché au moins 18 districts sanitaires. La maladie constitue la
première cause de morbidité (12,1 % des motifs de consultation dans les centres de santé16) et de
mortalité hospitalière. La proportion de cas de paludisme confirmés chez les enfants de moins de
cinq ans est de 53 %17. La lutte contre le paludisme est relativement bien intégrée dans le PMA et le
PCA pour les structures de soins publiques et confessionnelles et les combinaisons thérapeutiques à
base d’artémisinine (CTA) sont subventionnés à 100 %. Par contre, la faible disponibilité des CTA
dans le secteur privé et ses coûts prohibitifs (pas de subvention du traitement pour ce secteur),
compromettent l’application de la politique nationale. La distribution de moustiquaires est intégrée
dans les services de routine des centres de santé. La stratégie du traitement préventif intermittent
(TPI) chez la femme enceinte a atteint une couverture géographique de 100 % en juillet 2016. La
stratégie de prise en charge intégrée des cas par la communauté est mise en œuvre dans 22 districts
sanitaires sur 46 ; une extension est en cours. Il existe un plan stratégique 2013-2017 de lutte
intégrée contre le paludisme, mais son financement est insuffisant. Le Programme national intégré
de lutte contre le paludisme coordonne le travail ; il est devenu en 2016 récipiendaire principal du
Fonds mondial, outre CARITAS Burundi. Des réunions de coordination des partenaires se tiennent
sur un rythme trimestriel. Il existe une cartographie des partenaires pour les interventions techniques.
Les principaux partenaires sont le Fonds mondial, l’USAID/MSH, l’UNICEF, l’OMS, MSF
Belgique et World Vision International.
VIH/sida : L’épidémie est faible mais généralisée et touche de façon préoccupante certaines
catégories, notamment les populations à risque, avec une prévalence de 21,3 % chez les
16
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professionnelles du sexe et de 4,6 % chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes18.
Le dépistage fait l’objet d’une bonne intégration dans le PMA et le PCA. Le taux de couverture en
ARV était de 55,2 % en 2015, celui de la PTME de 65 %19. Des interventions ciblées sont prévues
pour les populations concernées. Il existe un plan stratégique 2014-2017 de lutte contre le VIH/sida.
Le Conseil national de lutte contre le sida coordonne la réponse multisectorielle et le Programme
national de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles du MSPLS, la réponse
médicale. L’accélération de l’atteinte des cibles 90-90-9020 nécessite de renforcer le dépistage et le
suivi des malades sous traitement et de mieux intégrer le traitement dans le PMA/PCA pour
améliorer la couverture, en particulier chez les enfants de moins de quinze ans. La PTME reste un
défi malgré l’existence d’une feuille de route pour son intégration dans les services de SRMNIA. De
nombreux intervenants du niveau communautaire sont impliqués aussi bien dans la prévention que
dans la prise en charge. Les principaux partenaires internationaux sont le Fonds mondial,
PEPFAR/USAID, le système des Nations Unies, la coopération française et UNITAID.

Tuberculose : La tuberculose sévit sous forme endémo-épidémique et toutes les couches de
la population sont concernées. Selon le rapport mondial de l’OMS 2016, l’incidence est de 122 cas
de tuberculose toutes formes (TTF) pour 100 000 habitants et les cas de tuberculose
bactériologiquement confirmés représentent 88 %21. La tuberculose multirésistante est sous notifiée.
Le taux de succès thérapeutique pour les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie
positive est de 91,9 % pour la cohorte 201419. Les activités sont intégrées dans le PMA/PCA. Il
existe un plan stratégique 2014-2017. Le Programme national intégré de lutte contre la tuberculose
est financé par le Fonds mondial. Il y a très peu d’associations au niveau communautaire. Les
principaux partenaires internationaux sont le Fonds mondial, Action Damien, l’OMS et la
Communauté d’Afrique de l’Est, à travers son projet de renforcement du réseau de laboratoires. Le
taux de mortalité reste élevé, à savoir 30 (19-43) pour 100 000 habitants23.
Coinfections VIH – tuberculose : La prévalence du VIH chez les patients tuberculeux notifiés est
de 14 %19. Le taux de dépistage du VIH chez les patients tuberculeux est de 95 % et la couverture
ARV chez les patients co-infectés par le VIH et la tuberculose, de 94 %. Une collaboration se met
en place, avec un comité de coordination national VIH/tuberculose et un plan stratégique conjoint.
Les lacunes dans la surveillance et la prévention de la tuberculose chez les PVVIH sont importantes
malgré le fait que cette dernière soit reconnue comme la première infection opportuniste meurtrière
18
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20 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique, 90 % des PVVIH reçoivent des ARV, 90 % des patients sous
ARV ont une charge virale indétectable
21 Rapport OMS 2016
19
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chez ces personnes.
Maladies tropicales négligées (MTN) : Le seuil d’élimination est atteint pour l’onchocercose et la
lèpre. Les géohelminthiases sont un problème de santé publique sur tout le territoire national. Des
campagnes de déparasitage et de traitement de masse sont menées chaque année. La schistosomiase
intestinale est endémique dans quinze districts sanitaires et le trachome dans quatre. Les
interventions de lutte contre les MTN sont menées conjointement et les campagnes de traitement à
ivermectine sous directives communautaires (TIDC) sont intégrées aux autres interventions de santé.
Il existe un plan directeur 2011-2015. L’année 2016 sera une année de transition avec la mise en
place du projet spécial élargi pour l’élimination des maladies tropicales négligées (ESPEN), qui a
succédé à APOC dans la coordination de la lutte contre les MTN. La pérennisation des actions risque
d’être compromise par l’insuffisance de ressources domestiques. L’OMS, CBM (Christoffel Blinden
Mission), World Vision, SCI (Schistosomiasis Control Initiative) et ITI (International Trachoma
Initiative) ont fourni des appuis spécifiques. Le Programme national intégré de lutte contre les
maladies tropicales négligées et la cécité souffre néanmoins d’une réelle insuffisance de partenaires.

Maladies non transmissibles : Les maladies non transmissibles constituent vraisemblablement une
cause importante de morbidité, de mortalité, d’incapacité, d’infirmité, et d’absentéisme au travail.
Les seules informations fiables à leur propos émanent de quelques enquêtes sur de petits
échantillons. D’après une étude du Centre hospitalo-universitaire de Kamenge, le diabète et
l’hypertension artérielle sont associés dans 30 % des cas et causent des complications dégénératives
dans 73,17 % des cas. Le cancer du sein est un problème critique au Burundi. Il en est de même pour
le cancer du col de l’utérus, alors qu’il existe des mesures de prévention (vaccin anti VPH).
L’expérience de nombreux pays montre également qu’une prise en charge de ces deux types de
cancer est possible, s’ils font l’objet d’un dépistage précoce. Les traumatismes et troubles apparentés
sont fréquents et fortement liés aux effets des crises sociopolitiques et sécuritaires. Des politiques et
plans stratégiques nationaux ont été élaborés récemment pour la lutte contre le cancer, la santé
mentale et la lutte contre le tabagisme. Le Programme national intégré de lutte contre les maladies
non transmissibles est censé coordonner les interventions. Quelques associations organisent des
activités de sensibilisation et de prévention). Les partenaires internationaux, autres que l’OMS,
interviennent peu dans ce domaine qui manque de moyens financiers.
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2.5 Nutrition
Une situation inquiétante : Le Burundi est l’un des pays les plus touchés par la malnutrition
chronique (48.8 % en 2014 22 ). Le taux d’insuffisance pondérale est 25,2 % 23 . Les carences en
micronutriments constituent également un problème majeur. 18,5 % des femmes en âge de procréer
ont une anémie29, avec une prédominance chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes.
L’avitaminose A est un problème chez les enfants de moins de cinq ans. Il n’y a pas de données
nationales sur les autres carences en micronutriments comme le zinc et le complexe vitaminique B.
Une approche multisectorielle : Une plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et de
nutrition présidée par le deuxième Vice-président de la République et co-présidée par les ministres
en charge de la santé et de l’agriculture a été mise en place, avec dix groupes thématiques et un plan
multisectoriel pour la nutrition. Le pays a adhéré aux initiatives internationales (INFOSAN24, SUN et
REACH 25 ), avec un secrétariat commun aux deux dernières. Ces organes tiennent des réunions
régulières. Les principaux partenaires internationaux sont l’UNICEF, le PAM, World Vision
International et l’USAID. L’UNICEF, le PAM, la FAO et l’OMS participent à un projet conjoint
2013-2016 de lutte contre la malnutrition dans la province de Ngozi, sur financement de la
Coopération suisse.
Des défis critiques : Gérer l’intégration des prestations de nutrition dans le PMA (pour les intrants
en particulier) reste un défi important, principalement du fait des difficultés logistiques. Au total, les
ressources affectées à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont encore largement
en deçà des besoins ; des engagements supplémentaires sont nécessaires pour faire face à la
malnutrition chronique.

Urgences, épidémies et catastrophes
Un pays soumis à des urgences récurrentes : Le Burundi subit des catastrophes d’origine humaine
(conflits), naturelle (inondations, sécheresse) et des épidémies (choléra et paludisme). Il doit faire
face à des déplacements de populations et à la réintégration de populations rapatriées. Les capacités
de mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) n’ont pas été évaluées récemment, ni
renforcées à ce jour. Ce contexte appelle des actions concrètes de préparation de la réponse aux
urgences.
Un cadre d’action national et international : Une plateforme nationale de prévention des risques
et gestion des catastrophes, sous l’autorité du Ministère de la sécurité publique, coordonne
22

Enquête de vulnérabilité, PAM, 2014
Enquête de base sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, PAM 2014
24 Réseau international des autorités sanitaires des aliments
25 « Scaling Up Nutrition » et « Renewed Efforts Against Child Hunger and undernutrition»
23
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l’ensemble des partenaires humanitaires. Le MSPLS dispose d’un service national de préparation et
de réponse aux urgences épidémiologiques. Le système des Nations Unies dispose d’une équipe
humanitaire de pays sous l’autorité du Coordinateur résident et du Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). Il mobilise des fonds à travers un projet CERF26. L’OMS
joue un rôle clef pour le secteur de la santé au sein de la plateforme nationale et de l’équipe pays, et
auprès du MSPLS pour la surveillance des épidémies.

L’UNICEF intervient sur les volets

communication et « WASH » et le PAM dans l’approvisionnement en nourriture. Des ONG
nationales et internationales – en particulier MSF et la Croix-Rouge - et le CICR fournissent des
appuis spécifiques.
Des difficultés pour l’action : Le Burundi est régulièrement confronté à la problématique des
urgences. S’agissant du secteur de la santé, le pays ne dispose pas de ressources et de capacités
suffisantes pour procéder à des investigations en cas d’alerte et assurer une riposte efficace.

2.7 Coopération internationale
Principaux partenaires : Les institutions du système des Nations Unies - UNFPA, UNICEF, OMS,
ONUSIDA et ONU Femmes – la Banque mondiale et l’Union Européenne apportent une aide
multilatérale. Les partenaires financiers incluent également le Fonds mondial et l’Alliance GAVI,
ainsi que des pays apportant une aide bilatérale en plus de leurs financements à travers ces
organismes multilatéraux : la Belgique, l’Allemagne (KFW), les Pays-Bas, les États-Unis (USAID),
le Japon et la Suisse. Parmi les agences de mise en œuvre financées par ces bailleurs, on peut citer
la CTB, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l’Agence japonaise de
coopération internationale (JICA). Un certain nombre d’organisations non gouvernementales sont
actives dans la santé comme la Croix-Rouge, Caritas, Cordaid, Médecins sans frontières, World
Vision, IMC, Concern, ADRA, ALUMA, COPED.
Mécanismes de concertation et de coordination : Le Cadre de concertation des partenaires pour la
santé et le développement (CPSD) et ses groupes thématiques existent depuis plus de huit ans. Ils
couvrent le PEV et la SRMNIA – ce qui représente un effort réel d’intégration. Leur performance a
diminué à partir de 2012. Ils ne sont presque plus opérationnels depuis la crise de 2015. Un groupe
de partenaires financiers en santé (GPFS) a été mis en place récemment sous la houlette de
l’Ambassade de Belgique, leur « chef de file ». Le CCM (ou INC) est, comme dans de nombreux
pays, le mécanisme de coordination pour les subventions du Fonds mondial.
Système des Nations Unies : L’équipe pays des Nations Unies est un cadre de concertation et
coordination de haut niveau ; il regroupe les chefs des institutions, qui se réunissent sur une base

26

Fonds central d’intervention pour les urgences sanitaires
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bimensuelle. L’équipe de gestion du programme est un cadre opérationnel pour la planification, la
mise en œuvre et le suivi évaluation des programmes des Nations Unies ; il alimente les discussions
de l’équipe pays. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement du Burundi
(UNDAF), qui couvre la période 2012-2016, a fait l’objet d’une révision en vue de la mise en place
de l’approche « Unis dans l’action » et d’une extension à 2017, qui sera prolongée jusqu’en 2018
conformément au CSLP II, auquel il est arrimé. Chaque axe est sous la responsabilité d’un groupe
thématique, la santé étant prise en compte dans l'axe 3 (amélioration des taux d’accès et de la
qualité des services de base et renforcement du socle de la protection sociale). La revue à miparcours de l’UNDAF (fin 2015) indique que des améliorations sont nécessaires pour la
coordination horizontale et verticale, les procédures et l’image du système des Nations Unies. Les
mécanismes de coordination humanitaire au sein du système des Nations Unies (HCT, OCHA),
avec l’OMS comme chef de file pour la santé, ont été décrits plus haut.
Modalités de l’aide : Le financement du secteur de la santé dépend fortement de l’aide
internationale (qui représentait 62 % des dépenses courantes de santé en 201327). Les appuis se font
à travers des plans de travail pour les institutions du système des Nations Unies (de périodicités
diverses) et de projets pour les autres agences. En 2013, le MSPLS et certains PTF évoluaient vers
une approche sectorielle. La crise a bouleversé cette évolution ; les appuis budgétaires directs ont
été suspendus, les financements de bailleurs de fonds importants comme l’UE et certaines
coopérations bilatérales sont partiellement suspendus ou, surtout, réorientés sur des réponses
directes aux besoins des populations (le défi étant de ne pas mettre en péril les systèmes nationaux
d’approvisionnement, de financement et de suivi qui sont « ancrés » au niveau central). Avec
l’accord du MSPLS, l’Alliance GAVI opère par le biais de l’UNICEF et de l’OMS pour la gestion
locale des fonds prévus dans le plan d’action 2016.

2.8 Principaux défis à relever par le pays d’ici 2018
Une paix et une stabilité durables, ainsi que la bonne gouvernance sont des conditions clefs
pour la croissance et la lutte contre la pauvreté. Ceci est sans doute le défi le plus important
auquel le pays doit faire face.
Dans le domaine de la santé, les grands défis actuels sont de préserver les acquis des dix
dernières années, d’accélérer les programmes inachevés des OMD et d’introduire des
éléments prioritaires relatifs aux ODD. Ces défis constituent les objectifs principaux qui, avec
dix orientations stratégiques, encadrent l’extension du PNDS II à l’horizon 2018, avec
l’élaboration de plans sectoriels annuels pour les années 2017 et 2018, orientés sur les
interventions prioritaires.
27
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Section 3 : Examen de la coopération de l’OMS avec le Burundi
2014-2015
3.1 Examen au regard du programme stratégique de la SCP
Le programme stratégique de coopération de l’OMS avec le Burundi pour 2014-2015 (extension de
la SCP 2009-2013) était organisé autour de cinq priorités stratégiques : 1) Lutter contre les
maladies transmissibles ; 2) Améliorer l’accès aux interventions visant à prévenir et à prendre en
charge les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque ; 3) Améliorer la santé de la mère,
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ; 4) Renforcer les capacités du système sanitaire ; 5)
Intensifier les capacités d’alerte et de réponse aux flambées de maladies et aux urgences,
notamment les catastrophes naturelles et celles provoquées par l’homme.

Lors de la préparation de la présente extension de la stratégie de coopération, les cadres du bureau
de l’OMS au Burundi ont répertorié les réalisations importantes auxquelles l’Organisation a
contribué de manière significative sur la période, en collaboration avec les autres partenaires
internationaux (ces partenaires ont été mentionnés dans la section 2, sous chacune des thématiques
abordées). Les cadres ont également répertorié ce qui, dans le programme stratégique de la SCP
2014-2015, n’a pas été réalisé.

Cet exercice a mis en lumière :
-

Des réalisations significatives dans la plupart des domaines couverts par le programme
stratégique de la SCP 2014-2015. Ces réalisations sont examinées dans la partie qui suit. Le
« pilotage » du secteur (en particulier la question, aigüe, de l’harmonisation de l’aide
internationale) appelle davantage d’attention et de moyens et l’OMS a entrepris en 2016 une
démarche en ce sens. Certains domaines sont traditionnellement peu soutenus par l’aide
internationale, comme la recherche et la lutte contre les maladies non transmissibles, ce qui
limite l’action de l’OMS dans ces domaines.

-

Plusieurs facteurs à l’origine des non réalisations. Les approches stratégiques étaient parfois
trop ambitieuses et trop peu précises ; il existe par ailleurs une tendance à se focaliser, peutêtre de manière excessive, sur la nécessité de disposer de ressources financières pour intervenir
quand on pourrait parfois le faire autrement ; enfin et surtout, le contexte sociopolitique de
2015 a rendu difficile la mobilisation d’expertises internationales et l’organisation de missions
sur le terrain (l’année 2014 a vu 24 missions d’appui de l’équipe sous régionale, du Bureau
régional ou du siège de l’OMS, soit environ 800 jours, alors que l’on compte sept missions en
2015, soit moins de 300 jours).
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Le programme stratégique n’incluait pas la problématique des ressources humaines,
domaine pourtant cité comme critique par de nombreux intervenants et déterminant pour le bon
fonctionnement du système de district et pour la qualité des soins. La problématique semble
difficile à aborder au Burundi. Une mission pour préparer le pays à participer au troisième forum
mondial sur les ressources humaines pour la santé, fin 2013, a défini des engagements stratégiques
nationaux pour la période 2014-2018, mais cela ne semble pas avoir été suivi d’effets. Il sera sans
doute nécessaire que l’OMS aide à analyser les facteurs de blocage, dans une perspective d’action à
moyen et long terme.
Le financement de la santé n’était pas mis en avant en tant que tel dans le programme
stratégique. Ceci montre bien que l’OMS n’en fait pas, effectivement, un domaine prioritaire.
Cela semble légitime dans la mesure où d’autres institutions sont actives dans ce domaine, la
Banque mondiale en particulier, et l’UNICEF comme chef de file pour la protection sociale.
L’OMS a néanmoins contribué à l’étude sur le financement de la santé vers la CSU, étude qui a
débouché sur l’élaboration d’un projet de stratégie nationale de financement. Ce projet est toujours
en attente de validation. L’OMS a également apporté des appuis techniques et financiers à la
réalisation des comptes nationaux de santé.

Le choix avait été fait de définir les grandes priorités du programme stratégique selon des
catégories de l’OMS plutôt que des catégories nationales (axes du PNDS par exemple). En effet,
les cinq priorités pour 2014-2015 correspondent aux domaines de gestion de l’OMS pour ses plans
biennaux de travail, qui comprennent un sixième domaine pour la direction, et à la gestion de la
coopération et du bureau dans leur ensemble.
Une analyse rapide de l’allocation des ressources – personnel, financement, appui des autres
niveaux de l’Organisation – entre les cinq priorités montre que c’est la lutte contre les
maladies transmissibles qui fait l’objet des efforts les plus importants. L’ensemble des
ressources financières mises à disposition du pays pour 2014 et 2015, hors ressources humaines du
bureau et appuis techniques des autres niveaux de l’Organisation, est d’environ deux millions de
dollars américains, avec USD700 000 environ pour les maladies transmissibles (catégorie la plus
financée) et USD80 000 environ pour les systèmes de santé (catégorie la moins financée). Trois
cadres nationaux travaillent dans la catégorie 1 (maladies transmissibles), un dans les catégories 2
et 5 (maladies non transmissibles et urgences), un dans la catégorie 3 (SRMNIA), et deux dans la
catégorie 5 (systèmes de santé). Le poste du Représentant, cadre international, est pris en compte
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dans la catégorie 6. Une véritable interprétation de l’allocation des ressources de l’Organisation au
Burundi nécessiterait une analyse approfondie prenant en compte notamment cette sixième
catégorie, les considérations administratives et comptables et les choix faits en amont au sein de
l’Organisation.

3.2 Examen moyennant une analyse « transversale »
Il a semblé pertinent de procéder également à une analyse de la coopération qui mette davantage en
valeur les rôles, fonctions et types d’apports de l’Organisation, en sortant du cloisonnement
traditionnel des « programmes ». La typologie, adoptée de façon pragmatique pour l’occasion, n’a
aucun caractère officiel ; elle porte sur les « objets transversaux » des appuis de l’OMS :
-

Leadership et partenariat pour l’action

-

Cadres stratégiques et/ou normatifs

-

Connaissances – Bases factuelles

-

Mobilisation de ressources

-

Élaboration / mise à disposition d’outils

-

Formations

-

Mise en œuvre des activités sur le terrain

-

Appuis plus ponctuels.

Les appuis de l’OMS classés selon ces catégories sont présentés en annexe. Un certain nombre de
constats ressortent de l’analyse qui a été faite sur cette base : l’OMS est un partenaire clef dans le
secteur de la santé au Burundi. Son appui à la formulation, au suivi et à l’évaluation des cadres
stratégiques pour le secteur et pour ses grands programmes, son rôle de référence en matière de
normes et de protocoles, pour l’élaboration ou la mise à disposition de directives ou de guides,
manuels, modules de formation, sont actifs et reconnus. Grâce à elle, un nombre significatif de
cadres nationaux participent à des réunions, formations et ateliers internationaux (53 personnes en
2015, principalement du MSPLS, à l’occasion de 30 missions).
Il est assez frappant néanmoins de constater qu’au Burundi un nombre certain de politiques et plans
nationaux ne passent pas au stade de la mise en œuvre, comme le montre en particulier le domaine
des ressources humaines. Partenaire technique clef du MSPLS, il semble important que l’OMS
mobilise davantage les PTF dans le cadre d’une réflexion à mener, pour l’action, sur
l’élaboration d’une stratégie pour les ressources humaines dans le secteur de la santé –
production et formation initiale, gestion et répartition, formation continue. Une contrainte
importante, à cet égard, est la question de la motivation des personnels de l’administration
18

nationale. Celle-ci est limitée, voire en baisse du fait des contraintes du budget national. Les cadres
nationaux sont incités à rechercher des missions financées par les organes de coopération, avec le
double effet pervers d’absences des postes de travail et de multiplication des ateliers, supervisions
et formations.
L’OMS est présente dans tous les forums de concertation et organes de coordination et elle anime
certains groupes techniques ; elle appuie l’organisation de réunions et ateliers clefs. Elle est moins
présente dans un rôle de « direction » et de mobilisation, aussi bien au niveau des programmes
techniques que ceux concernant le secteur dans son ensemble. La situation actuelle appelle sans
doute une revalorisation du leadership de l’Organisation. Celle-ci a d’ailleurs entamé en 2016
un travail pour se positionner plus stratégiquement auprès du MSPLS et de ses partenaires dans la
gestion stratégique et la concertation sectorielles, qui demandent à être réactivées autour de
priorités clefs à l’horizon 2018.

3.3 Partenariats
L’OMS a de bonnes relations de collaboration avec les principales agences de coopération
présentes au Burundi, notamment au sein de deux forums importants : le système des Nations
unies d’une part, très structuré, et le groupe des partenaires financiers en santé d’autre part, qui se
met en place progressivement. Ce dernier regroupe les coopérations qui investissent dans le secteur
de la santé directement et à travers la mise à disposition de financements auprès d’acteurs qui
mettent en œuvre des appuis techniques spécifiques.
L’harmonisation de l’aide internationale reste cependant un défi majeur, avec des efforts dans
cette direction interrompus en 2015, le renforcement d’une logique de « projets » et des fonds
importants ciblés sur les grands « programmes ». Ces derniers ont des difficultés à travailler
ensemble même si les bailleurs de fonds disent souhaiter davantage d’intégration. Il sera critique à
l’avenir que l’OMS aide à mettre en place de véritables incitations à planifier ensemble et à monter
des approches communes pour valider les données, former le personnel, superviser les districts, etc.
Il sera nécessaire d’associer étroitement les services horizontaux du Ministère – DGP, DSNIS,
DRH et autres – aux efforts en vue de plus d’intégration.
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Section 4. Programme stratégique de coopération de l’OMS, 20162018
4.1 Orientations générales
Comme pour tous les pays, la coopération de l’OMS avec le Burundi est ancrée dans les
objectifs de développement durable et, pour l’ODD spécifique à la santé, la couverture
sanitaire universelle.
L’analyse de la situation montre clairement qu’au Burundi, le chemin vers la CSU passe par un
effort majeur sur les OMD inachevés. C’est donc là-dessus que l’OMS concentrera ses appuis
principaux, comme l’y invitent le MSPLS et ses partenaires, et comme le reflètent les trois
premières priorités stratégiques qu’elle se donne pour 2016-2018. Tout en se focalisant sur ce
« rattrapage » concernant l’accès aux interventions essentielles et leur qualité, l’OMS
accompagnera les efforts pour recueillir des informations clefs sur les trois dimensions de la CSU couverture en services de qualité (les ressources humaines étant au cœur de cette problématique),
équité dans l’accès, protection contre le risque financier - et participera à la réflexion à court,
moyen et long-terme sur le financement du secteur de la santé.
Les deux dernières priorités reflètent quant à elles la nécessité de persévérer dans l’effort pour que
la problématique critique des maladies non transmissibles soit prise en considération dans le pays
ainsi que d’intensifier la préparation aux urgences multiples auxquelles le Burundi est - ou peut être
- confronté.
La stratégie de coopération représente l’appui que peut apporter l’OMS, selon son avantage
comparatif et en partenariat avec les autres acteurs de la coopération, à la concrétisation des
orientations stratégiques du PNDS II étendu à l’horizon 2018.

Ces orientations sont les suivantes :

1. Utiliser le PNDS II comme cadre de référence pour la planification en ciblant et précisant les
résultats prioritaires – y compris pour les domaines que la politique nationale de santé a élevés
au rang de domaines prioritaires :
-

Préparation aux urgences et catastrophes naturelles ou d’origine anthropique

-

Amélioration du système de santé communautaire

-

Renforcement de la complémentarité et des synergies intersectorielles
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2. Préserver et renforcer les fonctions essentielles du système de santé : financement basé sur la
performance (FBP), approvisionnement en médicaments et intrants, information sanitaire,
supervision
3. Concentrer une partie significative des efforts sur le niveau opérationnel – fonctionnement du
système de santé de district, y compris la gouvernance et le niveau communautaire - pour
améliorer l’accessibilité et la disponibilité des services
4. Mettre l’accent sur le soutien aux interventions à haut impact à travers une meilleure
complétude opérationnelle du PMA et du PCA
5. Mettre l’accent sur la qualité des services : en particulier urgences chirurgicales et gynécoobstétricales, SONU, PCIME, PTME

6. Assurer plus de cohérence et de coordination dans les interventions et une meilleure intégration
des programmes au niveau opérationnel

7. Mettre à disposition des formations sanitaires et des services du MSPLS, pour leur planification,
les informations des programmes et des PTF concernant les activités et les moyens qu’ils
comptent mettre en œuvre sur la période considérée
8. Préparer le long terme à travers la collecte et l’analyse d’informations clefs (enquêtes, travaux
de recherche ciblés, suivi et évaluation) et préparer le prochain PNDS
9. Optimiser l’utilisation des ressources existantes, augmenter l’efficience des processus de travail

10. Prendre en compte les recommandations prioritaires de la RMP, de la RAC 2014 et des revues
et analyses plus récentes, en particulier la revue du PNSR28.
S’agissant d’une extension de la précédente SCP, le cadre des cinq priorités stratégiques
antérieures a été conservé. La formulation de ces priorités a été précisée néanmoins, et leur
ordre modifié, pour répondre au mieux aux orientations stratégiques du PNDS II.
28

Ceci concerne les BDS, BPS et services centraux ; ils devront cibler, parmi les recommandations qui les concernent, celles qui
doivent être considérées comme des priorités à l’horizon 2018
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Ces cinq priorités sont les suivantes :
1) Renforcer les capacités du système sanitaire en mettant l’accent sur le pilotage du
secteur et le système de district, y compris le niveau communautaire
2) Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent à travers
les interventions clefs et leur intégration effective dans les PMA et PCA
3) Lutter contre les maladies transmissibles en promouvant l’intégration des programmes
au niveau opérationnel
4) Susciter une prise de conscience concernant l’ampleur des maladies non transmissibles
et les comportements à adopter pour les prévenir
5) Intensifier les capacités de surveillance, d’alerte et de réponse aux flambées de
maladies et aux urgences.
Les domaines d’action clefs, ainsi que les principales approches qu’ils recouvrent, sont présentés
dans la partie qui suit, sous chaque grande priorité. Il est important de noter ici que ces approches
de coopération avec le pays sont collaboratives et que l’OMS se propose d’y contribuer
significativement, dans le cadre d’un travail associant étroitement les partenaires concernés.

4.2 Priorités stratégiques, domaines d’intervention et approches proposées
Tableau résumé

Priorité stratégique 1 : Renforcer les capacités du système de santé en mettant l’accent
sur le pilotage du secteur et le système de district, y compris le niveau communautaire

Domaines d’action prioritaires Approches stratégiques

1. Dialogue intra et
intersectoriel renforcé sur
les questions clefs de santé

1) Animer un diagnostic des questions clefs liées à
l’harmonisation de l’aide incluant une revue systématique des
acteurs, modes opératoires, circulation de l’information, forums
et mécanismes de concertation et de collaboration existants.
2) Faire des propositions sur cette base et en faciliter la mise en
œuvre, en particulier pour restaurer un cadre de concertation
entre le Ministère et ses partenaires.
3) Continuer de participer aux forums existants, en favorisant le
partage d’information et le travail en commun.
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2.

Approches plus
collaboratives et
harmonisées dans la
surveillance et la
production des
informations clefs, et dans
la planification stratégique
et opérationnelle

1) Appuyer le pilotage du SNIS de routine et de trois enquêtes
critiques pour le suivi de la situation en lien avec la CSU : EDS,
SARA, CNS
2) Appuyer la collecte des informations nécessaires à la mise à
jour de la stratégie des ressources humaines en santé.
3) Appuyer le dialogue sur l’extension du PNDS II, la conduite
et le suivi de la planification opérationnelle et les revues
sectorielles.
4) Favoriser l’harmonisation des plans sous sectoriels et
appuyer la préparation du prochain PNDS.

3. Approche intégrée visant
l’accès de tous – en
particulier les plus
vulnérables - aux
interventions dans le cadre
d’un système de district
plus fonctionnel

1) Travailler au niveau national avec les programmes
« verticaux » et les directions de la planification, de
l’information sanitaire et des ressources humaines pour
proposer des approches et des outils communs de formation, de
supervision, de collecte et de validation des données.
2) Appuyer deux districts de la province sanitaire de Rumonge
pour améliorer leur fonctionnement et la qualité des soins, et
diffuser les leçons apprises.

4. Disponibilité et qualité des
médicaments essentiels et
autres intrants vitaux à
travers des actions ciblées

1) Mener un plaidoyer actif pour que soit adopté le cadre légal
et règlementaire du secteur pharmaceutique et que la vente des
ACT soit autorisée dans le secteur privé.
2) Intervenir de façon ciblée pour le renforcement de la chaîne
d’approvisionnement, du contrôle de la qualité et des
laboratoires.
3) Entamer un appui à la lutte contre la résistance aux
antimicrobiens, en commençant par l’élaboration d’un plan
national.
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Priorité stratégique 2 : Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent à travers les interventions clefs et leur intégration effective dans les PMA et
PCA

Domaines d’action prioritaires Approches stratégiques

1. Amélioration de la qualité
des soins essentiels
moyennant le
renforcement du plateau
technique des CDS et des
HD

-

2. Intégration de la SRMNIA
et des grands programmes
pour une offre de soins
essentiels plus efficiente,
plus équitable et plus
accessible aux populations
vulnérables

1) Appuyer la planification 2017-2018 du sous-secteur
SRMNIA en conformité avec les orientations du PNDS II
étendu.
2) Soutenir la mobilisation de ressources.
3) Faire un plaidoyer pour le renforcement des services de
santé adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes.

-

Mettre à disposition des normes de prise en charge .
Appuyer la formation des personnels du niveau
opérationnel et la supervision.
Appuyer la production et le suivi d’informations clefs – en
particulier par la surveillance des décès maternels.

Priorité stratégique 3 : Lutter contre les maladies transmissibles en promouvant
l’intégration des programmes au niveau opérationnel
Domaines d’action prioritaires Approches stratégiques

1. Amélioration de la qualité
des interventions pour les
maladies évitables par la
vaccination, le paludisme,
le VIH/sida, les hépatites,
la tuberculose et les
maladies tropicales
négligées

1) Poursuivre un appui continu au PEV pour le maintien de
ses performances et l’introduction des nouveaux vaccins
(VPH, RR).
2) Soutenir l’intensification des interventions à haut impact
pour la lutte contre les principales maladies transmissibles
et leur intégration au niveau opérationnel en centrant les
efforts sur le renforcement des capacités dans les districts.
3) Renforcer les mécanismes de surveillance des maladies
transmissibles.

2. Mise en place d’une
approche plus intégrée et
plus équitable, l’accent
étant mis sur les
populations les plus
vulnérables

1) Promouvoir l’intégration des prestations au niveau
opérationnel (SRMINA et principales maladies
transmissibles) et la prise en compte de toutes les
populations, à travers des appuis aux revues et à la
planification stratégique des programmes, à la
mobilisation de ressources et aux évaluations conjointes.
2) Associer les services « horizontaux » du MSPLS et les
districts sanitaires dans ce travail basé sur le renforcement
du système de santé.
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Priorité stratégique 4 : Susciter une prise de conscience concernant l’ampleur des maladies
non transmissibles et les comportements à adopter pour les prévenir

Domaines d’action prioritaires Approches stratégiques

1. Mise à disposition du pays
d’informations clefs sur les
principales maladies non
transmissibles et leurs
facteurs de risque

1) Renforcer le plaidoyer pour le financement d’enquêtes
ciblées (protocoles, outils, méthodologie, formation).
2) Analyser sur cette base les capacités du programme national
et proposer des premières approches de détection et de prise
en charge.
3) Apporter un appui technique au déploiement des instruments
de mise en œuvre liés à l’ODD 3 comme la Convention-cadre
pour la lutte antitabac.

2. Communication et
mobilisation sociale sur les
facteurs de risque

Proposer des outils de communication adaptés et l’utilisation de
« relais » pour l’information des populations sur les
comportements à risques.

Priorité stratégique 5 : Intensifier les capacités de surveillance, d’alerte et de réponse aux
flambées de maladies et aux urgences
Domaines d’action prioritaires Approches stratégiques

1. Renforcement des
capacités pour la mise en
œuvre du règlement
sanitaire international

Apporter un appui à l’évaluation des capacités nationales et à la
mise à jour du plan de mise en œuvre du RSI.

2. Renforcement de la
sécurité sanitaire des
aliments

Contribuer à l’élaboration d’une stratégie nationale sur la
sécurité sanitaire des aliments et au partage des informations
avec l’équipe nationale du réseau INFOSAN.

3. Appuis coordonnés des
trois niveaux de l’OMS
dans le cadre des
attributions spécifiques de
l’Organisation pour la
préparation et la riposte
aux urgences

1) Apporter un appui au renforcement des capacités nationales
pour la mise en œuvre du cadre d’action d’urgence et
proposer des approches communes pour l’action face aux
urgences.
2) Assumer la position de « chef de file », soit un leadership
dans la coordination de la préparation et de la réponse.
3) Organiser la collaboration avec les pays limitrophes en cas
d’épidémies et urgences humanitaires.
4) Procéder au suivi-évaluation des tendances des maladies à
potentiel épidémique.
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Présentation narrative
Le programme stratégique présenté ici ne reprend pas les partenariats indispensables dont il fera
l’objet pour sa mise en œuvre. Basé sur les avantages comparatifs de l’Organisation mondiale de la
Santé, et proposé en appui au secteur national de la santé, ce programme nécessite une concertation
étroite avec les partenaires financiers et des collaborations permanentes avec, selon les domaines,
les institutions du système des Nations Unies, les agences bilatérales, les ONG et autres acteurs
internationaux concernés.
1. Renforcer les capacités du système de santé en mettant l’accent sur le pilotage du secteur
et le système de district, y compris le niveau communautaire

1a. Appui à un dialogue intra et intersectoriel renforcé sur les questions clefs de santé, en
particulier pour plus d’intégration et de cohérence dans les interventions au niveau
opérationnel
L’OMS animera un diagnostic des questions clefs liées à l’harmonisation de l’aide en mettant en
évidence des situations problématiques et, surtout, en procédant à une revue systématique des
acteurs principaux du secteur, de leurs modes opératoires, de la circulation de l’information, des
forums et mécanismes de concertation et de collaboration existants (CPSD et ses groupes
thématiques, GPFS, CCM, UNCT, forums ONG, plateformes intersectorielles auxquelles participe
le secteur de la santé, pour la nutrition et la protection sociale en particulier).
L’Organisation fera des propositions sur cette base, et en facilitera la mise en œuvre, en particulier
pour restaurer un cadre de concertation entre le Ministère et ses partenaires qui opère dans la
transparence et améliore la coopération.
L’OMS animera un diagnostic des questions clefs liées à l’harmonisation de l’aide en mettant en
évidence des situations problématiques et, surtout, en procédant à une revue systématique des
acteurs principaux du secteur, de leurs modes opératoires, de la circulation de l’information, des
forums et mécanismes de concertation et de collaboration existants (CPSD et ses groupes
thématiques, GPFS, équipe de pays des Nations Unies, forums ONG, plateformes intersectorielles
auxquelles participe le secteur de la santé, pour la nutrition et la protection sociale en particulier).
L’Organisation fera des propositions sur cette base, et en facilitera la mise en œuvre, en particulier
pour restaurer un cadre de concertation, entre le Ministère et ses partenaires, qui opère dans la
transparence et améliore la coopération.
Dans l’intervalle, l’OMS continuera sa participation aux forums existants, en favorisant le partage
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d’information et le travail en commun. Les occasions offertes par le partenariat Union Européenne
–OMS - Luxembourg seront mises à profit pour renforcer les capacités de leadership et de
coordination du Ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida pour un meilleur pilotage
du secteur.
1b. Promotion d’approches plus collaboratives et harmonisées dans la surveillance et la
production des informations clefs, et dans la planification stratégique et opérationnelle, avec
un accent sur l’efficience et la qualité
L’OMS apportera son soutien à ce qui suit :
-

pilotage de routine du SNIS et trois enquêtes critiques pour le suivi de la situation
concernant la couverture sanitaire universelle : EDS, SARA, CNS

-

collecte des informations nécessaires à la mise à jour de la stratégie des ressources humaines
en santé (en lien avec le programme mondial 2030) et mobilisation des acteurs concernés
pour un travail de base sur cette mise à jour

-

dialogue sur l’extension du PNDS II, conduite et suivi de la planification opérationnelle
annuelle et des revues sectorielles

-

harmonisation des plans sous sectoriels et préparation du prochain PNDS.

1c. Mobilisation des acteurs clefs du secteur pour une approche intégrée visant l’accès de tous
– en particulier des plus vulnérables - aux PMA et PCA complets et aux interventions
essentielles au niveau communautaire29 dans le cadre d’un système de district plus fonctionnel
L’OMS adoptera deux lignes d’action complémentaires :
-

Au niveau national, un travail avec les programmes « verticaux » et les directions de la
planification, de l’information sanitaire et des ressources humaines, pour proposer des
approches et des outils communs de formation (avec un accent particulier sur les médecins
chefs de district et des hôpitaux), de supervision, de collecte et validation des données.

-

Au niveau périphérique, une approche portant sur deux districts de la province sanitaire de
Rumonge, avec diffusion des données d’expérience. Le rôle et les capacités de l’équipe
cadre de district, et l’indispensable articulation entre l’hôpital de district et les centres de
santé (supervision, orientation-recours) seront des éléments clefs à considérer dans le cadre
d’un travail plus large sur la fonctionnalité de ces districts et la qualité des soins.

29

Il est important de noter que le PMA, le PCA et les interventions essentielles au niveau communautaire incluent des éléments
concernant la nutrition, problème critique dans le pays
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1d. Amélioration de la disponibilité et de la qualité des médicaments essentiels, des autres
produits vitaux et des tests de laboratoire à travers des actions ciblées
L’OMS fera un plaidoyer actif pour que soit adopté un cadre législatif et règlementaire pour le
secteur pharmaceutique et que la vente des ACT soit autorisée dans le secteur privé.
Elle interviendra par ailleurs de façon ciblée pour le renforcement indispensable de la chaîne
d’approvisionnement, du contrôle de la qualité et des laboratoires.
Enfin, conformément aux orientations mondiales, l’Organisation appuiera la lutte contre la
résistance aux antimicrobiens, en commençant par l’élaboration d’un plan national.
2. Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent à travers les
interventions clefs et leur intégration effective dans les PMA et PCA

2a. Amélioration de la qualité des soins essentiels moyennant le renforcement du plateau
technique des centres de santé et hôpitaux de district
L’OMS participera au renforcement indispensable de l’offre de soins essentiels et de leur qualité,
notamment les SONU et SONE, la chirurgie obstétricale, la planification familiale et la PCIME à
travers l’amélioration du plateau technique des FOSA, en assurant :
-

la mise à disposition des normes de prise en charge

-

la formation des personnels du niveau opérationnel et la supervision

-

la production et le suivi d’informations clefs – en particulier au moyen de la surveillance des
décès maternels.

2b. Intégration de la SRMNIA et des grands programmes - paludisme, VIH, tuberculose et
nutrition – pour une offre de soins essentiels plus efficiente, plus équitable et plus accessible
aux populations vulnérables
L’OMS appuiera la planification 2017-2018 du sous-secteur SRMNIA conformément aux
orientations du PNDS II étendu.
L’Organisation soutiendra également la mobilisation de ressources, toujours dans une optique
d’intégration et d’équité (voir 3b) et prônera le renforcement des services de santé adaptés aux
besoins des adolescents et des jeunes – programme « phare » de la région africaine.
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3. Lutter contre les maladies transmissibles en promouvant l’intégration des programmes au
niveau opérationnel

3a. Amélioration de la qualité des interventions (prévention et soins) pour les maladies
évitables par la vaccination, le paludisme, le VIH/sida, les hépatites, la tuberculose et les
maladies tropicales négligées
L’OMS continuera à appuyer le PEV pour le maintien des performances du programme et
l’introduction des nouveaux vaccins (VPH, RR).
Elle soutiendra l’intensification des interventions à haut impact pour la lutte contre les principales
maladies transmissibles et leur intégration au niveau opérationnel. Pour ce faire, elle centrera ses
efforts sur le renforcement des capacités dans les districts, y compris au niveau communautaire.
Enfin, l’Organisation renforcera les mécanismes de surveillance des maladies transmissibles.
3b. Mise en place d’une approche qui soit plus intégrée et plus équitable, l’accent étant mis
sur les populations les plus vulnérables

A travers ses appuis aux revues et à la planification stratégique des programmes, à la mobilisation
de ressources auprès de l’Alliance GAVI et du Fonds mondial et aux évaluations conjointes, l’OMS
cherchera à promouvoir l’intégration des prestations au niveau opérationnel (SRMINA et
principales maladies transmissibles) et la prise en compte de toutes les populations. Le travail, basé
sur le renforcement du système de santé, associera les services « horizontaux » du MSPLS et les
districts sanitaires (voir 1c).
4. Susciter une prise de conscience concernant l’ampleur des maladies non transmissibles et
les comportements à adopter pour les prévenir
4a. Mise à disposition du pays d’informations clefs sur les principales maladies non
transmissibles

–

hypertension

artérielle,

diabète,

cancers,

troubles

mentaux,

bronchopneumopathies chroniques obstructives - et leurs facteurs de risque
L’OMS renforcera son plaidoyer pour le financement d’enquêtes ciblées (protocoles, outils,
méthodologie, formation) : approche par étapes pour la surveillance (STEPS) 30 , enquêtes sur
L’instrument STEPS est l'outil recommandé par l'OMS pour la surveillance des facteurs de risque des maladies chroniques et de la
morbidité et mortalité imputables aux maladies chroniques.
30
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l’utilisation de substances psychoactives, la consommation de tabac (dans le cadre du programme
MPOWER) et d’alcool, la nutrition.
Sur cette base, l’Organisation analysera les capacités du programme national et proposera des
premières approches systématiques de détection et de prise en charge.
L’Organisation apportera également un appui technique au déploiement des instruments de mise en
œuvre liés à l’ODD 3 comme la Convention-cadre pour la lutte antitabac.

4b. Communication et mobilisation sociale sur les facteurs de risque
L’OMS proposera des outils de communication adaptés et l’utilisation de « relais » pour
l’information des populations sur les comportements à risques.
5. Intensifier les capacités de surveillance, d’alerte et de réponse aux flambées de maladies et
aux urgences
5a. Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international
L’OMS apportera un appui à l’évaluation des capacités nationales et à la mise à jour du plan de
mise en œuvre du RSI.

5b. Renforcement de la sécurité sanitaire des aliments
L’OMS contribuera à l’élaboration d’une stratégie nationale sur la sécurité sanitaire des aliments et
au partage des informations avec l’équipe nationale du réseau INFOSAN.
5c. Appuis coordonnés des trois niveaux de l’OMS dans le cadre des attributions spécifiques
de l’Organisation pour la préparation aux urgences et à la riposte
Conformément aux responsabilités qui lui incombent, l’OMS :
-

apportera un appui au renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre du cadre
d’action d’urgence et proposera des approches communes pour l’action face aux urgences

-

assumera sa position de « chef de file » en assumant un leadership dans la coordination de la
préparation et de la réponse

-

organisera la collaboration avec les pays limitrophes en cas d’épidémies et urgences
humanitaires

-

procèdera au suivi-évaluation des tendances des maladies à potentiel épidémique.
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Un regard « transversal » sur le programme stratégique, selon les modalités d’appui utilisées
à la section 3, permet d’associer les domaines d’action prioritaires à ces types de modalités
(ceux qui ressortent le plus sont indiqués en gras) :
1. Leadership et partenariat pour l’action : tous les domaines sont concernés. L’OMS va
faire un effort significatif dans le renforcement de son rôle « directeur » et mobilisateur, en
particulier sur les grandes problématiques sectorielles.
Les autres catégories « fonctionnelles » concernent essentiellement les domaines suivants :
2. Cadres stratégiques et/ou normatifs : 1b, 1d, 2b, 3b, 5a, 5b
3. Connaissances – Bases factuelles : 1b, 1c, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 5c
4. Élaboration / mise à disposition d’outils : 1c, 2a, 4a, 4b
5. Formation : potentiellement, de nombreux domaines appellent des actions de formation
(notamment 1b, 1c, 2a, 3a, 4a, 5a, 5c). Il n’est pas certain que l’OMS assume directement
ces actions, même si elle apporte un appui financier à certaines d’entre elles ; elle pourra
parfois mettre à disposition des instruments pédagogiques, ce qui ramène à la catégorie
précédente.
6. Apports techniques pour la mobilisation de ressources : 2b, 3b, 4a, 5c. L’OMS n’est pas un
bailleur de fonds mais elle participe, à travers des appuis techniques, aux efforts du
Ministère pour mobiliser des ressources auprès du Fonds mondial, de l’Alliance GAVI,
d’autres agences de coopération et à travers le mécanisme du CERF.
7. Mise en œuvre des activités sur le terrain : 1c, 3a, 5c. L’OMS prendra part à la mise en
œuvre directe dans des cas bien précis liés respectivement à un travail de terrain dans deux
districts (ciblés sur la fonctionnalité du système de district), au PEV et à la surveillance /
alerte / riposte en cas d’épidémie.
8. Appuis plus ponctuels. Cette modalité d’appui ne sera utilisée que si elle est indispensable,
et exceptionnellement.
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4.3 Éléments de cohérence
Le programme stratégique proposé ici prolonge, tout en le précisant et le ciblant davantage, celui
de la période 2014-2015. La logique d’extension est conforme aux choix faits pour le PNDS II et
pour l’UNDAF. Le « ciblage » prend en compte le contexte actuel et le cadre temporel court
(trois ans).
L’articulation avec le PNDS se fait particulièrement au niveau de quatre axes stratégiques sur les
neuf que compte le plan national : 1- Renforcement des prestations de soins et de services de
santé (préventifs, curatifs, promotionnels et de réadaptation) de qualité à tous les niveaux du
système de santé ; 4- Disponibilité et accessibilité des médicaments et autres produits de santé
de qualité ; 8- Renforcement de la gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé ; 9Renforcement du système d’information sanitaire, de planification, de suivi et évaluation et de la
recherche en santé. Comme on l’a montré au début de ce chapitre, l’articulation avec le PNDS se
fait également, dans une grande mesure, à travers la prise en compte des dix orientations
stratégiques qui encadrent l’extension du PNDS II et la planification opérationnelle pour 2017 et
2018.
Concernant l’UNDAF, une partie significative du programme stratégique de l’OMS se retrouve
sous l’« effet » 3.1 - « Le système de santé du Burundi permet d’atteindre des couvertures
élevées des interventions à haut impact à faible coût et de qualité (vaccination, contraception,
pratiques d’hygiène, maternité à moindre risque, etc.) pour réduire la morbidité liée aux maladies
transmissibles et non transmissibles ; les communautés (hommes et femmes) sont habilitées pour
s’approprier la lutte contre la malnutrition et les autres stratégies sanitaires y compris l’accès
équitable à l’eau ». L’OMS contribuera également à l’ « effet » 3.2 - « Les institutions centrales
et décentralisées sont renforcées pour offrir des services de qualité équitables pour améliorer la
couverture en ARV,

la prévention au sein des groupes à haut risque ainsi que les soins

pédiatriques et l’élimination de la transmission mère–enfant du VIH selon une approche
multisectorielle coordonnée avec une pleine contribution des bénéficiaires - y compris les
personnes vivant avec le VIH - et de la communauté qui adoptent des comportements
responsables sans stigmatisation ». L’OMS apportera enfin une contribution à l’ « effet » 3.4, sur
la protection sociale, en continuant à prendre part aux études et analyses nécessaires.
L’Organisation prend actuellement une part active au processus d’extension de l’UNDAF à
l’horizon 2018. Elle en assume la direction pour la partie « santé » sur la base de la présente SCP
et en prenant en compte l’amélioration souhaitée de l’articulation entre action humanitaire et
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travail de développement.
Les cinq priorités stratégiques recouvrent les cinq premières catégories du douzième Programme
général de travail de l’OMS 31 (la sixième catégorie du PGT 32 concerne en partie la section
suivante de ce document). Le présent programme stratégique se relie également aux six priorités
de leadership pour l’OMS33.
La présentation schématique, en annexe, de l’ODD 3 consacré à la santé, permet de voir l’accent
mis par le programme stratégique sur la partie de gauche (OMD inachevés), et les éléments
essentiels du cadre de mise en œuvre dans la partie droite.

31

Maladies transmissibles ; maladies non transmissibles ; promotion de la santé génésique à toutes les étapes ; système de santé ;
préparation, surveillance et intervention
32 Présence de l’OMS dans le pays
33 La couverture sanitaire universelle, le Règlement sanitaire international (2005), l’accès aux produits médicaux, les déterminants
sociaux, économiques et environnementaux de la santé, les maladies non transmissibles, les objectifs du Millénaire pour le
développement liés à la santé

33

Section 5 : Mise en œuvre du programme stratégique
La présente stratégie de coopération avec le Burundi constitue le cadre de référence des
appuis et actions de l’ensemble de l’OMS (bureau pays, équipe interpays, Bureau régional et
Siège) pour les prochaines années. La planification biennale sera harmonisée avec ce cadre de
référence. L’examen prochain, à mi-parcours, du plan de travail 2016-2017, sera l’occasion de
revoir les activités prévues et de réallouer les ressources en fonction du programme stratégique.
Ce dernier sera le cadre utilisé pour l’élaboration du plan de travail 2018-2019.
Du fait, en partie, de ses fonctions normatives, l’OMS a un système d’organisation et de
gestion basé sur des résultats par « programmes ». Cela permet d’avoir une réelle expertise
dans des domaines précis pour aider les programmes nationaux dans leur rôle normatif, mais ne
favorise pas nécessairement l’approche intégrée qui est nécessaire pour l’appui au niveau
opérationnel et suppose, sur la base d’un plan unique du district sanitaire, une mise en commun
des formations, supervisions, collectes de données, équipements et logistique. La structure du
MSPLS reflète également cela (avec, en plus, des lieux géographiques séparés pour les différents
programmes et des différences de financement particulièrement importantes selon les
programmes). Les « systèmes de santé » sont le lieu de l’intégration, mais ils sont souvent
considérés comme un programme parmi d’autres, avec moins de moyens que les « grands »
programmes, ou considérés en référence à un programme technique donné – vaccination, VIH,
paludisme, tuberculose.

Pour relever le défi de cette intégration, les cadres du bureau pays devront travailler plus
« horizontalement » et prendre part aux réunions de travail sur les cadres sectoriels et sur les
différents piliers du système de santé. Leur relative polyvalence doit leur permettre de se
remplacer ponctuellement les uns les autres et d’assumer les responsabilités de leurs collègues
absents dans le cadre de passations anticipées et bien préparées. Les retraites de préparation de
cette SCP ont permis d’apprécier l’importance de se sentir coresponsable de l’ensemble du plan
de travail et pas uniquement chargé de programmes particuliers, et de travailler davantage avec
les départements et les services « horizontaux » du MSPLS (DP, DRH, DSNIS).
Les dotations financières de l’OMS pour une biennie donnée sont réparties par catégories et
décidées en amont, par le Bureau régional. Si les cadres du bureau sont bien conscients que l’OMS
est avant tout un organe technique, ils souhaitent néanmoins davantage de fonds catalytiques pour
34

mieux remplir leurs rôles. Il semble cependant qu’ils ont une marge de manœuvre à explorer en
passant à une gestion plus flexible des fonds, avec des priorités mieux anticipées et l’examen des
synergies possibles. Enfin, l’OMS continuera sa contribution à la mobilisation de ressources à
travers les mécanismes du Fonds mondial et de l’Alliance GAVI, le CERF et dans le cadre de
programmes conjoints avec d’autres institutions du système des Nations Unies (une approche
intégrée dans deux districts de la province de Rumonge pourrait faire l’objet d’un tel programme34).
Comme tous les bureaux pays de l’OMS, le bureau du Burundi peut bénéficier d’appuis pour
la mise en œuvre du programme stratégique de la part d’une équipe interpays, du Bureau
régional et du Siège. Ces appuis sont variés - missions d’expertise, mise à disposition d’outils,
formations, ateliers de mise en commun et d’échanges – et, bien utilisés, ils sont des compléments
précieux au travail quotidien des cadres du bureau. Cependant, il faut insister pour que certains
programmes, quand ceux-ci ne rentrent pas dans les priorités de la coopération, ne soient pas
imposés au bureau pays, et faire auprès de Genève un plaidoyer pour que les personnels concernés
des bureaux pays soient conviés aux formations auxquelles participent des cadres de
l’administration nationale. Les urgences – y compris la gestion des épidémies - l’offre de services
(SRMNIA, paludisme, tuberculose et VIH) et le financement de la santé sont parmi les domaines
clefs pour lesquels le bureau pays sollicitera des appuis.

Les cadres nationaux du bureau pays ont été appelés à couvrir des domaines nouveaux pour
eux, avec une charge de travail qui augmente, et souhaitent davantage de formation. Le personnel
passe néanmoins un temps significatif en dehors du pays (39 missions en 2015, pour un total de 315
jours). Il y aurait peut-être moyen d’optimiser ce temps à l’extérieur.
Dans le cadre du programme de transformation du Bureau régional pour l’Afrique, il est
prévu de revoir la composition des bureaux pays à partir d’une analyse fonctionnelle. Cette analyse,
actuellement en cours, devrait permettre d’adapter les capacités de chaque bureau, y compris celui
du Burundi, au contexte du pays qu’il couvre. Le processus devrait aboutir en 2017.
Un expert international rejoindra bientôt l’équipe, pour renforcer les capacités de riposte aux
urgences sanitaires, dans le cadre du nouveau programme des urgences de l’OMS. D’ores et déjà un
nouvel expert international35, aux côtés du Représentant, va permettre à l’OMS de renforcer son
appui stratégique au pilotage du secteur de la santé et, en particulier, à l’indispensable
34
35

Voir 1c dans la section précédente
Poste pour le dialogue sectoriel créé dans le cadre d’un partenariat entre l’Union européenne, le Luxembourg et l’OMS

35

harmonisation de l’aide internationale.
Cela nécessitera que l’OMS catalyse – en lien avec le chef de file des partenaires financiers une analyse des PTF sur la nature des limites actuelles à l’harmonisation et des raisons sous
jacentes. Il sera nécessaire de prendre en compte les questions clefs de la coopération portant sur
les agences proprement dites - leurs politiques, mandats et programmes - les modalités de
coopération et leur évolution en fonction du contexte national, les cadres de planification et de
coordination, la transparence et la concertation (en particulier le CPSD et ses groupes thématiques).
Ce travail intégrera les réflexions entamées et les propositions qui en découlent, en particulier celles
de l’Alliance GAVI concernant la vaccination.
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Section 6 : Suivi et évaluation de la SCP
La SCP est mise en œuvre à travers des plans de travail de deux ans, revus chaque année. C’est
donc dans ce cadre que se fera le suivi du programme stratégique de l’OMS.
La présente extension de la stratégie de coopération de l’OMS avec le Burundi couvre un plan de
travail et demi du bureau pays. La fin du plan de travail 2016-2017 sera l’occasion d’un examen à
mi-parcours36 de la SCP. L’examen à mi-parcours du plan de travail 2018-2019 sera l’occasion de
l’évaluation finale de la SCP.
Cette évaluation de la SCP coïncidera avec la fin du PNDS II étendu à l’horizon 2018. Il est
difficile d’anticiper le contexte, mais l’évaluation du PNDS II devrait être l’occasion d’un examen
approfondi de la coopération internationale en tant que telle et, pour chaque agence, de sa
contribution particulière. L’OMS veillera à utiliser au maximum, pour évaluer sa propre
stratégie de coopération, les forums qui seront mis en place pour l’évaluation du PNDS II par
le MSPLS et les partenaires du secteur. De la même façon, les revues sectorielles qui pourraient
être organisées d’ici 2018 devraient être des occasions de revoir la SCP.
L’examen à mi-parcours visera à estimer les progrès réalisés pour chaque domaine d’action,
repérer les obstacles et les facteurs de risque dans la réalisation du programme stratégique et décider
des actions requises (changements dans les priorités, modifications du plan de travail et/ou de
l’allocation des ressources, voir revue totale du programme stratégique en cas de situation critique
ou de changement majeur dans le contexte).
L’évaluation finale sera d’autant plus importante qu’il n’y a pas eu d’évaluation en 2015, d’une
SCP qui était déjà l’extension, sur deux ans, de la précédente. Les objectifs seront de mesurer les
progrès de la coopération (y compris les produits contribuant aux résultats clefs des ODD auxquels
se relie le programme stratégique37), de mettre en évidence ce qui aura été accompli, les résultats
inachevés et les failles, d’analyser les facteurs explicatifs (en termes de stratégie, de capacités et de
gestion opérationnelle, de relations et de mobilisation de partenariats), et de déterminer les leçons à
prendre en compte pour la prochaine SCP.
Les cadres d’indicateurs du PNDS II étendu (en cours de révision) et les indicateurs santé de
l’UNDAF reflètent des résultats qui vont bien au-delà de la seule contribution de l’OMS. Ils seront
36
37

En fait, aux deux tiers du temps écoulé
Ces produits et résultats sont aussi repris dans le cadre de la mise en œuvre des ODD établis par le groupe ad hoc interinstitutions
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néanmoins des références utiles dans le cadre de l’évaluation de la SCP.

Annexes
Annexe 1 - Indicateurs de base
Région de l’OMS
Groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale (2016)

BURUNDI
155

INDICATEURS DE SANTÉ ACTUELS
Population totale en milliers (2015)

% de la population de plus de 65 ans (2016)

11 178 921 (BM)
45% (Burundi
écho)
2,57 %

Espérance de vie à la naissance (année) Total, Homme, Femme (2014)

56,69 (BM)

% de la population de moins de 15 ans (2016)

Taux de mortalité néonatale pour 1000 naissances vivantes (2015)
30/1000
Taux de mortalité chez les moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes
83/1000
(2015)
Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes (2015)
712/100000NV
% d'enfants compétemment vaccinés (2015, annuaire statistique)
93,40%
% de naissance en (établissement de soins) présence d’agents de sante
qualifiés (Annuaire statistique, 2015)
77,90%
1/20 865 habitants
Nombre de médecins pour 1000 habitants (2014)
Nombre d’infirmières pour 1000 habitants (2014)

1/1541 habitants

Nombre de sages-femmes pour 1000 habitants (2014)
Total des dépenses en santé en % du PIB (CNS 2013)

1/ 45723
10,18%

% du budget de l’État alloué à la santé (CNS 2013)

10,85%

Taux de croissance du PIB estimé en 2015 : (2015, BM)

- 2,4%
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Annexe 2 - Examen de la coopération de l’OMS au Burundi (2014 – 2015) selon une typologie « transversale »
Catégories d’analyse

Principaux appuis sur la période 2014 – 2015
La liste qui suit présente des éléments auxquels l’OMS participe ou a participé avec d’autres partenaires

Leadership et
partenariat pour
l’action

Cadres stratégiques
et/ou normatifs

•

Rôle actif dans le fonctionnement du CPSD et les revues sectorielles (RMP du PNDS et RAC)

•

Engagement dans un programme conjoint pour accélérer l’atteinte des OMD 4 et 5 - UNFPA, UNICEF, OMS et PNUD
avec MSPLS

•

Appui à l’engagement du pays dans la nouvelle stratégie mondiale pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et
de l'adolescent 2016-2030

•

Partenariat inter-institutions du système des Nations Unies (UNICEF, FAO, PAM, OMS) avec la Coopération suisse pour
lutter contre la malnutrition

•

Participation au CCM

•

Animateur de deux groupes techniques pour la mise en œuvre du plan multisectoriel de nutrition et de sécurité alimentaire

•

Coordination du secteur de la santé pour les urgences au sein du système des Nations Unies

Tentative actuelle de relance du dialogue technique entre le Ministère de la santé et les partenaires sur de nouveaux documents
stratégiques du secteur tenant compte du contexte actuel
• Cadres sectoriels – en collaboration avec les autres partenaires: RMP du PNDS 2011-2015 y compris évaluation de la
mise en œuvre du pacte. Évaluation de la PNS 2005-2015 et élaboration du PNS 2016-2025
•

Ressources humaines : mise à jour du profil des ressources humaines pour la santé du Burundi

•

Médicaments : directives nationales de pharmacovigilance

•

SRMNIA : plan de survie de l’enfant, révision de la feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle
et néonatale, stratégie nationale pour la santé des adolescents. Directives nationales de surveillance des décès maternels
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Connaissances –
Bases factuelles

•

Produits médicaux et technologies sanitaires : décret et textes d’application réglementant la médecine traditionnelle.
Liste nationale des médicaments essentiels. Plan stratégique pluriannuel de la transfusion sanguine 2016 – 2020 et plan
d’action opérationnel 2015 – 2016

•

Paludisme : directives nationales pour la lutte antivectorielle et pour le traitement préventif intermittent chez la femme
enceinte

•

Tuberculose : mise à jour du plan stratégique 2014-2020 ; directives de prise en charge conformément aux nouvelles
définitions des cas

•

VIH/sida : mise à jour des directives nationales sur utilisation des ARV. Mise au point final et validation de la feuille de
route PTME pour l’intégration des services et la délégation des tâches. Mise à jour du plan stratégique VIH 2014- 2017 et
du plan conjoint de la prise en charge des co-infections tuberculose/VIH 2014-2017.

•

Maladies évitables par la vaccination : plan stratégique 2014-2020 pour l’élimination de la rougeole et plan de maintien
d’élimination du tétanos maternel et néonatal

•

Maladies tropicales négligées : examen du plan directeur 2011-2015 puis démarrage de l’élaboration du plan directeur
2016-2020

•

Maladies non transmissibles : politiques et plans stratégiques nationaux pour la lutte contre le cancer, la santé mentale, la
lutte contre le tabagisme

•

Urgences : plans de réintégration des réfugiés et de lutte contre la maladie à virus Ebola

•

Surveillance : appui continu à la surveillance des maladies à potentiel épidémique, des maladies évitables par la
vaccination et des décès maternels (hebdomadaire) et autres maladies (mensuelle)

•

Enregistrement état civil et statistiques vitales : travail en vue d’un plan d’action

•

Ressources humaines : tentatives de relance des activités de l’observatoire national

•

Financement : travaux de réflexion de la première mission d’appui à l’élaboration de la stratégie nationale de financement
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de la santé

Mobilisation de
ressources

Élaboration / mise à
disposition d’outils

•

Produits médicaux et technologies sanitaires : rapport de l’enquête sur la disponibilité et les prix des médicaments ;
rapport de l’étude sur la réglementation des prix des médicaments

•

Vaccination : évaluation post-introduction du vaccin contre les diarrhées dues aux rotavirus (VAROTA) et de la deuxième
dose de vaccin antirougeoleux (VAR2)

•

Poliomyélite : rapport de progrès annuel au Comité régional de certification pour l’Afrique (CRCA)

•

Paludisme : étude sur l’efficacité des antipaludiques

•

Enquête démographique et sanitaire 3 : élaboration du protocole

•

Tuberculose : analyse épidémiologique pour l’évaluation du système de surveillance

•

Maladies tropicales négligées : surveillance des tendances et évaluations épidémiologiques (OMS/APOC)

Urgences : évaluation des besoins sanitaires des populations déplacées internes – inondations ou insécurité liée à la crise
• Auprès du Fonds mondial (nouveau mécanisme) : notes conceptuelles paludisme, VIH /tuberculose/RSS et documents
techniques de subvention
•

SRMNIA : fonds COIA pour le renforcement des mécanismes de redevabilité

•

Alliance GAVI : RSS + introduction de deux nouveaux vaccins dans la vaccination systématique

Nutrition : partenariat des institutions du système des Nations Unies (UNICEF, FAO, PAM, OMS) avec la coopération suisse
• Urgences : élaboration du projet CERF (comprenant fonds pour réponses aux besoins sanitaires dans les 6 provinces
sanitaires les plus affectées)
•

Prestations des services de santé : manuel national d’orientation-recours pour les FOSA

•

PCIME : mise à jour régulière des livrets de tableaux

•

Médicaments et produits médicaux : manuel des outils de gestion et d’information logistique ; guide d’utilisation des
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médicaments dans les centres de santé ; manuel des procédures d’accréditation
•

Formations

SRMNIA : outil OMS pour évaluer et améliorer la qualité des soins aux mères et aux enfants en milieu hospitalier ; outils
de surveillance des décès maternels ; ordinogrammes de prise en charge des urgences obstétricales ; document
d’orientation, guide de formation et ordinogramme i-CCM pour la prise en charge intégrée du paludisme, de la diarrhée et
de la pneumonie

Paludisme : documents techniques de mise en œuvre du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte (module de
formation et manuel du participant)
• Déterminants de la santé : appui technique et financier pour des ateliers de sensibilisation dans les quatre régions en
2014-2015
•

Planification stratégique : formation de huit cadres du MSPLS aux outils « Un monde, une santé »

•

Information sanitaire : formation à la gestion des données de la Direction du SNIS et des programmes nationaux de santé
sur le nouveau logiciel DHIS2

•

CIM 10 : formation pour tous les hôpitaux

•

PEV : formation des formateurs concernant les cours intermédiaires des administrateurs, aux équipes-cadre des districts
(135) et aux personnels concernés des bureaux des provinces sanitaires (34)

•

Poliomyélite : atelier de redynamisation et de mise à niveau sur les avancées de l’initiative d’éradication de la
poliomyélite aux nouveaux et anciens membres (20) des comités du Burundi

•

VIH/sida : cours sur les protocoles actualisés de prévention et de traitement (63 prestataires de soins de six provinces
sanitaires), sur l’intégration de la PTME à la SRSMNI (personnel cible dans les quatre hôpitaux nationaux de Bujumbura),
sur les indicateurs de performance et outils de collecte des données (gestionnaires des données des BDS)

•

Paludisme : formation en gestion de programmes de lutte contre le paludisme et en suivi évaluation (trois cadres du
MSPLS)

•

Maladies tropicales négligées : formation concernant le repérage des gites larvaires de transmission de l’onchocercose et
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dotation de matériel technique approprié (10 techniciens du MSPLS)
•

Mise en œuvre des
activités sur le
terrain

Appuis ponctuels

Nutrition : pool de 17 formateurs nationaux formés aux nouvelles normes OMS de suivi de la croissance et du
développement de l’enfant. Formation des agents de santé communautaires de la commune de Kiremba sur le traitement de
la diarrhée des enfants de moins de 5 ans et kits appropriés

Épidémies : formation des MCD et MDPS sur Ebola
• PEV : vaccination systématique (SSME, SAV, AVS). Introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans le
calendrier vaccinal des enfants de 0-11 mois (effectif depuis novembre 2015)
•

Paludisme : campagne nationale de distribution gratuite de masse à tous les ménages selon la norme OMS d’une
moustiquaire pour deux personnes (couverture de 97% des ménages)

•

Maladies tropicales négligées : campagnes de déparasitage et de traitement

•

Nutrition : caravane de sensibilisation appuyée par l’OMS sur les bonnes pratiques nutritionnelles

Urgences : stock de médicaments d’urgence aménagé à l’OMS pour intervenir en cas de besoin (fonds CERF/ONU)
• Prestations des services de santé : dons en médicaments, matériels et équipements médico-chirurgicaux pour le Centre
neuropsychiatrique de Kamenge et les formations sanitaires du nouveau district de santé de Bugarama
•

Faculté de médecine de l’Université du Burundi : organisation des 11e journées médicales de Bujumbura sur le thème
« les aspects du paludisme au XXIème siècle », élaboration des protocoles de recherche et encadrement des médecins
burundais en formation à l’IRSP de Ouidah au cours de leur stage au Burundi

•

Mission multisectorielle d'échange d’expériences sur la CSU en Côte d’Ivoire

•

Inventaire des 996 laboratoires du pays pour localiser le matériel infecté ou potentiellement infecté par le PVS2

•

Surveillance de la MVE : thermo flash pour le dépistage de la maladie chez les voyageurs (postes d’entrée et aéroport de
Bujumbura)

Préparation contre les effets du phénomène El niño : donation de kits pour le choléra au MSPLS
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Annexe 3 - Présentation synthétique de l’ODD 3
ODD 3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges
3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d’une assurance santé, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de
santé essentiels de qualité et des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable

3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à
la tuberculose, au paludisme et aux maladies
tropicales négligées et combattre l’hépatite, les
maladies transmises par l’eau et autres maladies
transmissibles
3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des
services de soins de santé sexuelle et procréative,
y compris à des fins de planification familiale,
d’information et d’éducation, et l’intégration de la
santé procréative dans les stratégies et
programmes nationaux

3.5 Renforcer la prévention et le traitement de la
consommation de substances toxiques, y compris
l’abus de stupéfiants et la consommation nocive
d’alcool
3.6 D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle
mondiale le nombre de décès et de blessures dus à
des accidents de la route
3.9 D’ici à 2030, réduire considérablement le
nombre de décès et de maladies dus à des
substances chimiques dangereuses et à la pollution
et la contamination de l’air, de l’eau et du sol

3a. Renforcer dans tous les pays, selon qu’il
convient, l’application de la Convention-cadre de
l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte
antitabac

Moyens de mise en œuvre

3.2 D’ici 2030, éliminer les décès évitables de
nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans

3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la
prévention et le traitement, le taux de mortalité
prématurée due à des maladies non transmissibles
et promouvoir la santé mentale et le bien-être

Nouvelles cibles de l’ODD 3

OMD inachevés et étendus

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de
mortalité maternelle au-dessous de 70 pour
100 000 naissances vivantes

3b. Donner accès, à un coût abordable, à des
médicaments et vaccins essentiels (version abrégée)
3c. Accroître considérablement le budget de la santé
et le recrutement, le perfectionnement, la formation
et le maintien en poste du personnel de santé dans
les pays en développement, notamment dans les
pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement
3d. Renforcer les moyens dont disposent tous les
pays, en particulier les pays en développement, en
matière d’alerte rapide, de réduction des risques et
de gestion des risques sanitaires nationaux et
mondiaux

Interactions avec les ODD sur l’économie et les autres ODD à caractère social et environnemental, et avec l’ODD 17 sur les moyens de mise en œuvre
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