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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La formulation d’un budget est un sujet souvent méconnu par beaucoup d’acteurs actifs dans le 
secteur de la santé. Déterminant pour l’allocation et les flux de ressources au sein du système 
de santé, c’est pourtant une question centrale pour la dépense publique et donc la performance 
du secteur. Depuis la fin des années 90, le Burkina Faso, pays francophone d’Afrique de l’Ouest, 
a initié, en ligne avec la réglementation de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), une réforme profonde de la gestion des finances publiques. L’introduction d’un 
budget-programme en était une des mesures phares. Vingt ans ont été nécessaires pour passer 
à l’institutionnalisation au Burkina Faso, avec l’adoption par le Parlement en 2017 d’un budget 
présenté selon une approche-programme – le premier de la zone UEMOA. Le Ministère de la 
santé a été l’un des premiers ministères pilotes à s’engager dans cette réforme et a réussir le 
passage à l’institutionnalisation, en consolidant un budget autour de trois grands programmes 
budgétaires, alignés avec les orientations du Plan national de développement sanitaire (PNDS).

Le passage au budget-programme dans le secteur de la santé au Burkina Faso offre des leçons 
intéressantes pour d’autres pays engagés dans un processus similaire. En particulier, à travers 
l’étude du processus et de l’impact de cette réforme, nous faisons ressortir les éléments suivants liés 
à la définition et la mise en œuvre effective du budget-programme dans le secteur de la santé :

  La définition du contenu des programmes budgétaires est une question centrale pour le 
secteur de la santé : si l’harmonisation du contenu des programmes budgétaires avec les 
priorités du secteur est nécessaire, elle implique une forte mobilisation des acteurs sectoriels, 
en coordination avec les acteurs financiers,  lors de la définition des premiers programmes 
budgétaires, tout comme lors de leur révision périodique;

  La formulation budgétaire par programmes permet de réduire la fragmentation financière 
dictée par la budgétisation antérieure par intrants, mais elle a également le potentiel de 
réduire duplications et fragmentation dans le financement du secteur, à travers l’intégration 
des interventions « maladies » dans des programmes budgétaires plus larges ;

  Pour être complète, la réforme implique un processus de transition à plusieurs niveaux : 
au-delà des aspects directement liés aux finances publiques, les aspects légaux (ex : mise à 
jour des cadres réglementaires) et institutionnels (ex : renforcement des capacités sectorielles 
en matière de planification budgétaire) doivent être adressés en priorité ;

  Si la réforme ne s’arrête pas à un changement de formulation du budget et qu’elle implique 
des avancées réelles dans la gestion de la dépense, elle pose les prémisses d’une dépense 
plus flexible, plus adaptable aux évolutions du secteur et ses besoins de financement, en 
permettant des réallocations au sein des programmes budgétaires ;

  Lorsqu’il s’accompagne d’un cadre de suivi de la performance de qualité, le budget-programmes 
permet de mettre en place un suivi de la performance, combinant les aspects financiers/
budgétaires et opérationnels/programmatiques, dans un cadre unique ; si l’information sur 
la performance est utilisée par les décideurs, elle offre une opportunité unique pour guider 
les futures décisions budgétaires de manière efficiente.
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Si le Burkina Faso est avancé dans la mise en œuvre des programmes budgétaires, en particulier 
dans le secteur de la santé, certains défis demeurent. Le Ministère de la santé a initié, à raison, 
en 2018 une revue du contenu et des contours des deux principaux programmes budgétaires 
afin de les mettre en cohérence avec les nouvelles orientations stratégiques du Ministère et d’en 
améliorer la qualité générale. La définition d’un cadre plus pertinent de suivi de la performance 
fait également partie des aspects clés à renforcer. En parallèle, le renforcement des capacités des 
nouveaux Directeurs de programme, récemment nommés, et de leurs équipes, à la planification 
budgétaire par programmes parait essentiel afin d’assurer une meilleure implication dans la 
définition des programmes, et par la même une cohérence dans leur mise en œuvre. Renforcer 
les liens entre la réforme budgétaire et celle engagée en matière de financement de la santé, 
notamment à travers la création du Régime d’assurance maladie (RAMU), doit également être 
suivi de près par les décideurs, afin d’assurer cohérence et coordination.



1IntroductIon

INTRODUCTION

Afin de mieux s’aligner sur les priorités des 
politiques publiques et de répondre au besoin 
de redevabilité et transparence exprimée par 
les parlements et citoyens dans beaucoup de 
contextes, une majorité de pays dans le monde 
a amorcé une transition vers des budgets 
formulés par programmes ou objectifs.1 
Au-delà de modifications dans la présentation 
des documents budgétaires, cette réforme 
implique des changements en profondeur dans 
le système de budgétisation et de gestion de la 
dépense qui nécessitent une collaboration plus 
étroite entre ministères chargés des Finances 
et ministères sectoriels. En particulier pour le 
secteur de la santé, la définition des contours 
et du contenu des programmes budgétaires 
ne va pas de soi. Si cette réforme a le potentiel 
de mieux articuler les ressources autour des 
priorités/objectifs du secteur, elle nécessite 
une attention particulière des autorités de 
santé dans sa phase de préparation afin 
que l’institutionnalisation puisse apporter 
les bénéfices attendus, d’un point de vue 
sectoriel. Cette transition est également peu 
connue des partenaires au développement, 
y compris intervenant dans le secteur de la 
santé, et mérite qu’on en comprenne mieux 
les implications.

Dans ce contexte, le département Gouvernance 
et Financement de la Santé de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a initié en 2018 
un programme de travail sur les questions de 
structure budgétaire en santé afin de produire 
davantage de connaissances sur le processus 
et les effets des réformes budgétaires en 
santé, et à terme de mieux accompagner les 
pays dans leurs processus de réforme. Ce 
programme de travail se décline autour de 

trois axes principaux : (1) Revue globale des 
structures budgétaires en santé ; (2) Etude de 
cas sur le passage au budget-programme dans 
le secteur de la santé.2 (3) Renforcement des 
capacités pour une transition réussie.

Le Burkina Faso a été identifié parmi les 
premiers pays à étudier au sein de la Région 
africaine de l’OMS. Faisant suite à une phase 
de pilotage, ce pays est le premier pays de 
l’Union économique et monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest (UEMOA) à avoir institutionnalisé 
le budget-programme, c’est-à-dire un budget 
défini autour de grands objectifs et priorités 
de politiques publiques, pour l’ensemble 
des ministères, en 2017. Avancé dans cette 
transition, le pays a été sélectionné par l’OMS 
pour cette étude avec l’objectif de dégager les 
leçons préliminaires de cette expérience et de 
partager ces enseignements avec les autres 
pays de la sous-région et au-delà. L’étude 
avait pour objectifs spécifiques : d’analyser 
la structure du budget de la santé avant et 
après la réforme ; de documenter le processus 
de la transition du budget-objet au budget-
programme en apportant une attention 
particulière aux interventions spécifiques, 
telles que la vaccination ; d’analyser les 
premiers effets de la réforme d’un point de vue 
sectoriel ; et d’identifier des recommandations 
utiles pour l’ajustement de la réforme dans le 
pays.

L’étude a été initiée par une revue documen-
taire, incluant la littérature et les documents 
budgétaires et légaux, suivie d’une phase 
de collecte de données dans le pays et 
d’interviews des acteurs clés, tant du côté 
de la santé que des finances, entre janvier et 
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mars 2018. Les résultats de l’analyse ont été 
partagés avec les autorités du ministère de 
la Santé en mai 2018 et revus et validés en 
juillet 2018. La suite du rapport présente les 
principaux enseignements de l’analyse.

Le rapport débute par une mise en contexte, 
passant en revue l’évolution du cadre 
réglementaire de l’UEMOA et sa transposition 
dans le droit national au regard du budget-
programme et, plus largement, de la gestion 
des finances publiques. Les évolutions en 
matière de financement de la santé et leurs 
liens avec les finances publiques, sont 
également revues. Dans la seconde partie, 
l’étude se focalise sur le processus de la réforme 
budgétaire, en analysant les différentes 
étapes de la transition, y compris dans le 
secteur de la santé, et le rôle des différents 

acteurs dans la réforme. La troisième partie 
traite plus spécifiquement de la structure et 
du contenu des trois programmes budgétaires 
du ministère de la Santé, et inclut, à la 
demande des partenaires une analyse des 
implications de la réforme pour l’inclusion des 
interventions spécifiques (vaccination, VIH/
sida, paludisme, tuberculose) dans la nouvelle 
formulation budgétaire. Dans la dernière 
partie, le rapport analyse les premiers effets 
de la réforme en matière de programmation 
budgétaire, de flexibilité dans la gestion de la 
dépense et de redevabilité. L’étude se conclut 
par une synthèse des avancées et défis 
de la réforme et met en lumière quelques 
recommandations apparaissant importantes 
pour ajuster la réforme et répondre au mieux 
aux besoins du secteur de la santé au Burkina 
Faso.
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Faisant suite à des réflexions depuis 
le début des années 2000, l’UEMOA 
s’est accordée en 2009 sur un cadre 
harmonisé des finances publiques, 
applicable à l’ensemble de ses États 
membres. L’introduction de la gestion 
axée sur les résultats et de l’outil budget-
programme faisait partie des mesures 
phares de cette réforme. Le Burkina 
Faso, après avoir transposé l’ensemble du 
cadre réglementaire et législatif prescrit 
par l’UEMOA dans son droit national 
entre 2013 et 2016 a, en 2017, adopté le 
premier « budget-programme ».I C’est 
ainsi le premier pays de l’UEMOA à 
avoir effectivement basculé dans cette 
approche. En parallèle, la réflexion initiée 
en matière de financement de la santé 
qui a des implications importantes sur le 
niveau et les flux de financement public a 
été pensée, au regard de certains aspects, 
en lien avec les réformes de la gestion des 
finances publiques.

1.1  ÉVOLUTION DU CADRE 
RÉGLEMENTAIRE DE LA 
SOUS-RÉGION

En 2009, les pays de l’UEMOA ont adapté le 
« Cadre harmonisé des finances publiques » 
défini à la fin des années 1990 au regard des 
normes et bonnes pratiques internationales 
en matière de gestion des finances publiques. 

I	 	Au	Burkina	Faso,	la	dénomination	« budget-programme »	
est	retenue	officiellement ;	c’est	celle	qui	est	utilisée	dans	
l’ensemble	de	ce	rapport.	

C’est ainsi que six directives ont été adoptées 
par le Conseil des ministres de l’UEMOA en 
2009 (Tableau 1).

Ce nouveau cadre réglementaire a pour 
objectif d’induire de meilleurs résultats et 
une plus grande efficacité des politiques 
publiques. Pour ce faire, il édicte de nouvelles 
règles liées à la modernisation de la gestion 
budgétaire et instaure une discipline 
budgétaire permettant une viabilité des 
politiques budgétaires et, supposément, une 
meilleure efficience des ressources publiques 
dans un cadre de contraintes budgétaires 
importantes. De plus, il vise à renforcer le lien 
entre stratégies nationales de développement, 
politiques sectorielles et budget de l’État. 
Enfin, il consacre un passage à une culture 
de résultats en instaurant une plus grande 
responsabilisation des « opérationnels » par 
rapport aux résultats atteints, une lisibilité 
renforcée ainsi qu’une transparence et une 
redevabilité effective dans la gestion des 
affaires publiques. 

Le passage à la budgétisation programmatique 
est un des éléments clés de la directive 
UEMOA portant loi de finances (n°06/2009). 
Dans son titre III, « Contenu des lois de 
finances de l’année », cette directive spécifie à 
l’article 12 que « à l’intérieur des ministères, 
les crédits sont décomposés en programmes 
[…] ». L’article définit le programme comme 
« regroupant les crédits destinés à mettre 
en œuvre une action ou un ensemble 
cohérent d’actions représentatif d’une 
politique publique clairement définie dans 
une perspective de moyen terme ». À ces 
programmes, sont associés des « objectifs 

1. CONTEXTE DE LA RÉFORME
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précis, arrêtés en fonction de finalités 
d’intérêt général et des résultats attendus ». 
Ces résultats, « mesurés notamment par 
des indicateurs de performance, font l’objet 
d’évaluations régulières et donnent lieu à un 
rapport de performance [annuel] ».

La transcription des directives dans le droit 
national est variable selon les États et les 
Directives. Les États de l’UEMOA s‘étaient 
engagés à transposer dans leur législation 
nationale les directives en décembre 2011, 
avec comme date butoir janvier 2017, pour 
l’application intégrale des dispositions 
relatives au budget-programme. Cette date 
butoir a été repoussée au 1er janvier 2019 

selon une décision du Conseil des ministres 
de l’UEMOA en avril 2017.II 

Si le Burkina Faso a été dans les premiers États 
membres à transposer le code de transparence 

II	 	Communiqué	de	presse	de	la	Session	ordinaire	du	Conseil	
des	ministres	de	l’Union,	Dakar,	31	mars	2017	« Le	Conseil	
a	examiné	l’état	de	mise	en	œuvre	des	Directives	du	Cadre	
harmonisé	des	Finances	Publiques	à	la	date	du	31	décembre	
2016	(…).	Au	regard	du	niveau	de	mise	en	œuvre	de	ces	
réformes	par	les	États,	le	Conseil	a	invité	les	ministres	en	
charge	des	finances	à	parachever	l’application	des	directives	
et	particulièrement	la	mise	en	place	du	budget-programme	
au	plus	tard	le	1er	janvier	2019 »).	Toutefois,	des	décisions	
nationales	semblent	avoir	fixé	des	reports	autres.	Ainsi,	
l’Assemblée	nationale	du	Sénégal	a	acté,	en	décembre	2016,	
un	report	de	l’entrée	en	vigueur	de	la	Loi	organique	des	
Finances	au	1er	janvier	2020.

Tableau 1 : Récapitulatif	du	cadre	harmonisé	de	gestion	des	finances	publiques	de	l’UEMOA

Directives du Cadre harmonisé 
des finances publiques de 
l’UEMOA

Principales orientations des directives

Directive	n°01/2009/CM/UEMOA	
portant	Code	de	transparence	dans	
la	gestion	des	finances	publiques	au	
sein	de	l’UEMOA	

Directive	de	portée	générale,	pilier	central	des	5	autres ;	elle	définit	les	principes	
et	obligations	que	les	États	membres	doivent	respecter	dans	leur	législation	et	
leur	pratique	pour	la	gestion	des	fonds	de	l’État	et	des	autres	administrations	
publiques	

Directive	n°06/2009/CM/UEMOA	
portant	lois	de	finances	au	sein	de	
l’UEMOA

Elle	présente	les	règles	relatives	aux	domaines	et	classification	des	lois	de	
finances,	au	contenu,	à	la	présentation,	au	cadrage	macroéconomique,	à	
l’élaboration	et	au	vote ainsi	qu’à	l’exécution	et	au	contrôle	des	lois	de	finances	
et	enfin,	les	dispositions	transitoires

Directive	n°07/2009/CM/UEMOA	
portant	Règlement	général	sur	la	
comptabilité	publique	au	sein	de	
l’UEMOA

Elle	définit	les	règles	de	gestion	des	deniers,	valeurs	et	biens	publics

Directive	n°08/2009/CM/UEMOA	
portant	Nomenclature	budgétaire	
de	l’État	au	sein	de	l’UEMOA

Elle	énonce	les	règles	et	principes	fondamentaux	de	présentation	des	
opérations	budgétaires

Directive	n°09/2009/CM/UEMOA	
portant	Plan	comptable	de	l’État	au	
sein	de	l’UEMOA

Elle	fixe	les	règles	fondamentales	de	la	comptabilisation	des	opérations	
financières	et	budgétaires	des	États	membres :	elle	détermine	l’objet	de	la	
comptabilité	générale,	les	normes,	règles	et	procédures	relatives	à	la	tenue	et	à	
la	production	des	comptes	et	états	financiers	de	l’État	

Directive	n°10/2009/CM/UEMOA	
portant	Tableau	des	opérations	
financières	de	l’État	(TOFE)	au	sein	
de	l’UEMOA

Elle	spécifie	les	principes	généraux	relatifs	à	l’élaboration	et	à	la	présentation	
commune	des	statistiques	sur	les	opérations	financières	de	l’État,	base	de	la	
surveillance multilatérale

Source :	UEMOA,	20093
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(après le Sénégal qui l’a effectué en décembre 
2012), il a été le dernier pour la loi de finances 
et les décrets qui la complètent. Toutefois, 
même si d’autres pays ont effectivement 
modifié leur cadre réglementaire plus 
rapidement, la mise en œuvre est très inégale 
entre les États. Ainsi, fin 2016, seul le Burkina 
Faso avait retenu d’adopter un budget sous 
le format budget-programme pour l’exercice 
2017, conformément à l’échéance initiale 
prévue par l’UEMOA. Les autres États 
membres avaient prévu, pour 2017, une 
application à certains ministères (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Mali et Sénégal) ou une application 
pour le budget de l’État après cette date (2018 
au Niger ou 2019 pour le Togo).4

1.2  CHANGEMENT DU 
CADRE LÉGISLATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE AU 
BURKINA FASO

Le Burkina Faso a fourni un effort 
considérable pour mettre à jour et renforcer 
son cadre législatif et réglementaire dans le 
domaine des finances publiques. Entre 2009 
et 2015-2016, l’ensemble des lois et décrets 
ont été adoptés, permettant d’avoir un cadre 
réglementaire complet et à jour des directives 
de l’UEMOA (Tableau 2). 

L’adoption de ce cadre réglementaire adapté 
aux directives de l’UEMOA de 2009 fait suite 
à une démarche globale initiée dès le début 
des années 2000 dans le pays. Le Burkina 
Faso a initié un processus de réforme et de 
modernisation des systèmes budgétaires 
en s’inscrivant dans une logique de gestion 
axée sur les résultats (GAR) et ce, dès 
l’établissement du Plan de renforcement de la 
gestion budgétaire (PRGB 2002-2006) adopté 
en juillet 2002. Cette volonté est reprise dans 

la Stratégie de renforcement des finances 
publiques en 2007 (SRFP 2007-2015, adoptée 
en avril 2007) et dans la Politique sectorielle 
de l’économie et des finances (POSEF) 2011-
2020 (voir Tableau 3). C’est dans ces cadres 
que sont définies les orientations vers une 
GAR. 

De surcroît, à partir de 2001, afin d’améliorer 
la programmation des ressources, les 
autorités ont introduit le Cadre de dépenses 
à moyen terme (CDMT) global fixant des 
allocations budgétaires (« enveloppes ») pour 
chaque ministère par nature de dépenses (par 
exemple, pour le fonctionnement : personnel, 
biens et services, et transferts).III Le CDMT est 
mis à jour annuellement afin de rester au plus 
proche des prévisions macro-économiques.

En plus des modifications affectant la 
programmation budgétaire, les réformes 
des finances publiques ont une influence 
sur les pratiques d’exécution, notamment 
à travers l’introduction du principe de 
« déconcentration de l’ordonnancement » 
(article 70, LOLF). Cette approche se traduit 
par un transfert de certaines prérogatives du 
ministre en charge des Finances, auparavant 
ordonnateur principal unique, aux ministres 
sectoriels (et donc celui de la Santé), qui 
deviennent ordonnateur principal des crédits 
de leur ministère. Ceci signifie que le ministre 
sectoriel est directement responsable des 
dépenses de son ministère car il procède aux 

III	 	Les	objectifs	du	CDMT	global	sont	(1)	de	définir	un	
cadre	pluriannuel	de	ressources	cohérent	et	réaliste	
fondé	sur	un	cadrage	macroéconomique	réaliste,	(2)	de	
déterminer	des	enveloppes	financières	sectorielles	à	
moyen	terme	cohérentes	avec	les	priorités	stratégiques	
du	Gouvernement	et	les	contraintes	budgétaires	et	(3)	
d’assurer	un	cadre	financier	prévisible	pour	les	ministères	
afin	d’élaborer	et	mettre	en	œuvre	des	stratégies	et	
atteindre	les	résultats	escomptés.
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Tableau 2 : Transposition	du	Cadre	harmonisé	des	finances	publiques	dans	le	Droit	national	
burkinabé

Directives du Cadre harmonisé des finances 
publiques de l’UEMOA

Burkina Faso – Transposition nationale législative 
et réglementaire 

Directive	n°01/2009/CM/UEMOA	portant	Code	de	
transparence	dans	la	gestion	des	finances	publiques	au	
sein	de	l’UEMOA	

Loi	n° 008-2013/AN	du	23	avril	2013	portant	Code	de	
transparence	dans	la	gestion	des	finances	publiques	au	
Burkina Faso

Directive	n°06/2009/CM/UEMOA	portant	lois	de	finances	
au	sein	de	l’UEMOA

Loi	organique	n° 073-2015/CNT	du	06	novembre	2015	
relative	aux	lois	de	finances,	avec	entrée	en	vigueur	à	
compter	du	1er	janvier	2016

Directive	n°07/2009/CM/UEMOA	portant	Règlement	
général	sur	la	comptabilité	publique	au	sein	de	l’UEMOA

Décret	n° 2016-598/PRES/PM/MINEFID	du	08	juillet	2016	
portant	Règlement	général	sur	la	comptabilité	publique	
(RGCP)

Directive	n°08/2009/CM/UEMOA	portant	Nomenclature	
budgétaire	de	l’État	au	sein	de	l’UEMOA

Décret	n° 2016-600/PRES/PM/MINEFID	du	08	juillet	2016	
portant	Nomenclature	budgétaire	de	l’État

Directive	n°09/2009/CM/UEMOA	portant	Plan	comptable	
de	l’État	au	sein	de	l’UEMOA

Décret	n° 2016-601/PRES/PM/MINEFID	du	08	juillet	2016	
portant	Cadre	conceptuel	de	la	comptabilité	de	l’État

Directive	n°10/2009/CM/UEMOA	portant	Tableau	des	
opérations	financières	de	l’État	(TOFE)	au	sein	de	l’UEMOA

Décret	n° 2016-602/PRES/PM/MINEFID	du	08	juillet	2016	
portant	Tableau	des	opérations	financières	de	l’État

Source :	UEMOA,	20093	et	Burkina	Faso,	site	www.legiburkina.bf5

engagements (il autorise la dépense) et à la 
liquidation et ordonnancement des crédits 
(il ordonne le paiement). Les ministres 
ordonnateurs peuvent ensuite déléguer leur 
pouvoir au sein du ministère (art 67), en 
particulier aux responsables de programme 
pour l’engagement des crédits.IV 

Associés à la déconcentration de 
l’ordonnancement, les différents contrôles 
prévus aux différents stades de la dépense 
seront désormais menés au sein des ministères 

IV	 	Pour	le	ministère	de	la	Santé,	l’engagement	est	délégué	
à	la	Direction	des	Affaires	Financières	(DAF)	et	pourra	par	
la	suite	être	transféré	aux	responsables	de	programme ;	
l’ordonnancement	est	sous	la	responsabilité	de	la	
Cellule	d’Ordonnancement	et	devrait	être	transféré	à	un	
responsable	de	la	fonction	financière	relevant	du	ministère	
sectoriel.

sectoriels. À cet effet, des unités de vérification 
(UV)V des dépenses de l’État ont été mises 
en place auprès des ministères depuis 
2012. Ces unités ont été créées afin de 
désengorger les services centraux de contrôle, 
de réduire les délais d’exécution de la 
dépense et parallèlement, d’accompagner la 
déconcentration de l’ordonnancement et de 

V	 	Les	unités	sont	chargées	de	la	vérification	et	de	la	validation	
des	opérations	de	dépense,	de	la	phase	administrative	à	
la	mise	en	paiement ;	une	UV	est	composée	des	cellules	
« Contrôle	Financier »,	« Ordonnancement »	et	« Paierie »,	
hiérarchiquement	et	fonctionnellement	rattachée	à	leur	
structure	d’origine	à	savoir	respectivement,	la	Direction	
générale	des	marchés	publics	et	des	engagements	
financiers	(DG-CMEF/MINEFID),	la	Direction	de	
I’ordonnancement	et	de	la	comptabilité/MINEFID, la	
Direction	Générale	du	Trésor	et	de	la	comptabilité	publique	
(DGTCP/MINEFID).
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soutenir le développement des responsabilités 
des ordonnateurs et de leurs équipes.VI 

L’autre principe affectant l’exécution de 
la dépense publique est la « fongibilité 
asymétrique », introduit par la loi 

VI	 	La	loi	organique	relative	aux	lois	de	finances	(LOLF	–	
conformément	à	la	directive	de	l’UEMOA)	consacre	
toutefois	des	compétences	accrues	du	ministre	en	charge	
des	finances	à	travers	le	pouvoir	de	régulation	qui	lui	
permet	de	préserver	l’équilibre	budgétaire	et	financier	défini	
par	la	Loi	de	finances	de	l’année	et	notamment	d’annuler	
des	crédits	et	de	subordonner	l’utilisation	des	crédits	par	les	
ordonnateurs,	aux	disponibilités	de	trésorerie	(art.	69).

organique de 2015 au Burkina Faso. Par 
ce principe, les dépenses, peuvent varier à 
la hausse ou à la baisse, dans la limite de 
la dotation pour chaque programme. Les 
dépenses de personnel restent, cependant, 
encadrées : elles ne peuvent que baisser 
(pas augmenter), alors que les dépenses 
d’investissement peuvent uniquement 
augmenter, d’où l’aspect « asymétrique ». Ce 
principe est sensé s’appliquer à l’intérieur de 
chaque programme conférant une autonomie 
importante aux ordonnateurs, mais 
contredit, d’une certaine façon, une logique 
purement programmatique qui permettrait 

Tableau 3 : Eléments	principaux	en	lien	avec	la	programmation	et	l’exécution	budgétaires	des	
plans	de	réformes	et	stratégie	sectorielle	des	finances

PRGB 2002-2006 SRFP 2007-2015 POSEF 2011-2020

Programmation 
budgétaire

Renforcer	la	qualité	et	
la	transparence	de	la	
Loi	de	finances
(avec un accent sur les 
cadres	de	dépenses	
à	moyen	terme	et	la	
GAR)

-  Procédure de gestion 
des	dépenses	publiques	
transparente	et	
efficiente

-  Programmation des 
dépenses	dans	le	
principe	d’allocation	
stratégiques	et	la	
budgétisation	axée	sur	
les résultats 

-  Renforcement de la 
responsabilisation	des	
acteurs

-	 	GAR	et	introduction	de	l’approche	
budget-programme	(+	projet	annuel	de	
performance/	cadre	de	performance)

-   Renforcement de la cohérence 
cadre	macro-économique,	cadrage	
budgétaire	à	moyen	terme	et	allocations	
budgétaires	à	moyen	terme

-	 	Adaptation	des	outils	à	l’approche	GAR	
et	au	budget-programme	(dont	l’outil	
informatique)	

-	 	Appui	à	la	définition	des	politiques	
publiques	sectorielles

-	 	Adaptation	du	cadre	législatif	et	
réglementaire (conforme aux directives 
UEMOA)

-		 	Renforcement	des	capacités	des	acteurs	
de	la	gestion	budgétaire	à	l’approche	
budget-programme

Exécution	
budgétaire

Renforcer le suivi de 
l’exécution	budgétaire	
(notamment en 
termes de système et 
données)

-  Procédure de gestion 
des	dépenses	publiques	
transparentes	et	
efficiente

-  Renforcement de la 
responsabilisation	des	
acteurs

-	 	Données	d’exécutions	
budgétaires	complètes	
et	fiables

-	 	Développement	de	la	production	
statistique

-	 	Adaptation	du	système	informatique	au	
budget-programme

-	 	Fluidité	de	la	chaine	de	la	dépense	
renforcée (création des unités de 
vérification	(UV)	dans	les	ministères	
sectoriels,	fluidité	de	la	chaine	(procédure	
et intervenants)

Contrôle Renforcer les contrôles 
de	l’exécution	
budgétaire

Système	de	contrôle	
efficient	et	aligné	sur	les	
normes internationales

Réflexion/approfondissement	sur	le	
système	de	contrôle	a	priori	et	adaptation	
aux	exigences	du	budget-programme

Sources :	PRGB	et	SRFP	à	partir	de	« Évaluation	de	la	réforme	de	la	gestion	des	finances	publiques	au	Burkina	Faso	2001–2010,	Danida,	
Rapport	d’étude	de	cas	pays	–	version	finale,	juin	2012 »6 ;	POSEF :	Ministère	de	l’Économie	et	des	Finances,	Politique	sectorielle	2011-
2020	de	l’Économie	et	des	finances,	POSEF	2011-2020,	avril	20117
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une flexibilité entière sur l’ensemble des 
postes de dépenses au sein d’un même 
programme.VII

1.3  MUTATION DANS 
LE SYSTÈME DE 
FINANCEMENT DE LA 
SANTÉ ET MISE EN 
COHÉRENCE AVEC LES 
RÉFORMES DE LA GESTION 
DES FINANCES PUBLIQUES

En parallèle des réformes de gestion des 
finances publiques, le pays a initié, depuis 
2010, une réflexion visant à modifier le 
système de financement de la santé. Entre 
2013 et 2017, le ministère de la Santé a 
développé une Stratégie de financement de 
la santé pour la couverture santé universelle 
(2017-2030)8 qui a été présentée en Conseil 
des ministres en juin 2017.VIII 

En 2015, la part des fonds publics et externes 
représentent respectivement 33% et 22% du 
total des dépenses courantes de santé.9 Entre 
2015 et 2016 cependant, la part relative des 
paiements directs des ménages est passée 
de 36% à 31%, une baisse remarquable 
probablement attribuable en partie à la 

VII	 	Fongibilité	(LOLF,	art	17,	alinéa	2) :	« …	à	l’intérieur	d’un	
même	programme,	les	ordonnateurs	peuvent	en	cours	
d’exécution,	modifier	la	nature	des	crédits	pour	les	utiliser,	
s’ils	sont	libres	d’emploi	dans	les	cas	ci-après :	

	 -		des	crédits	de	personnel	pour	majorer	les	crédits	de	biens	
et	services,	de	transfert	ou	d’investissement ;

	 -		des	crédits	de	biens	et	services	et	de	transfert	pour	
majorer	les	crédits	d’investissements. »

VIII	 	La	stratégie	de	financement	(version	octobre	2017)	est	
disponible,	mais	n’a	pas	été	formellement	adoptée	par	le	
gouvernement.	Suite	à	la	revue	du	Conseil	des	ministres,	
il	est	souhaité	développer	un	plan	opérationnel	associé	
à	cette	stratégie,	permettant	d’avancer	vers	une	mise	en	
œuvre	concrète.En	novembre	2018,	le	plan	opérationnel	est	
finalisé	et	soumis	au	Cabinet	pour	validation.

politique de gratuité. La dépense publique est 
financée à moitié par les ressources extérieures 
(47 % des dépenses publiques de santé en 
moyenne entre 2012 et 2015). 

En valeur absolue, les dotations budgétaires 
ont quasiment quadruplé en 10 ans, passant 
d’environ 34 milliards FCFA en 2005 à 132 
milliards en 2014 (puis 180 milliards en 2016). 
En part des dépenses totales publiques, la 
dépense publique de santé a été relativement 
stable entre 2012 et 2016, s’établissant à 12 % 
en moyenne sur la période, le Burkina Faso 
faisant partie des pays de la région africaine 
ayant historiquement donné une priorité 
forte au secteur de la santé dans ses dépenses 
publiques. 

Historiquement, le système de financement 
de la santé a été marqué par une grande 
fragmentation des régimes de financement. 
Une cartographie réalisée en 201410 montre 
l’existence d’une trentaine de régimes, la 
plupart imputables aux programmes de 
gratuité mis en place à partir de 2006. Deux 
caisses prennent en charge un panier de 
services restreints en matière de santé pour 
les employés du secteur formel privé (Caisse 
nationale de Sécurité sociale – CNSS) et les 
fonctionnaires (Caisse autonome de retraite 
des fonctionnaires – CARFO).IX Les mutuelles 
de santé au Burkina Faso regroupent environ 

IX	 	La	CNSS	intervient	au	niveau	des	prestations	maternité,	
des	services	maternels	et	infantiles,	de	la	prise	en	charge	
de	certaines	situations	dans	le	cadre	de	son	action	
sociale,	et	dans	la	prise	en	charge	des	traitements	de	
ses	salariés	touchés	par	le	SIDA	ou	l’évacuation	sanitaire	
vers	d’autres	pays	en	cas	de	pathologie	particulière.	La	
CARFO	est	chargée	de	la	gestion	du	régime	de	retraite	des	
fonctionnaires,	militaires	et	magistrats	et	du	régime	de	
prévention	et	de	réparation	de	leurs	risques	professionnels.	
Elle	a	depuis	2009	étendu	son	champ	d’intervention	à	
l’assistance	médicale	et	chirurgicale,	pharmaceutique,	
hospitalière	et	accessoire	et	à	la	prise	en	charge	du	
transport	et	des	frais	de	séjours	pour	soins,	toujours	dans	le	
cas	des	accidents	du	travail.	De	plus	les	retraités	bénéficient	
avec	la	CARFO	d’une	visite	médicale	annuelle.
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200 entités dont 188 fonctionnelles.X Au 
total, ces mutuelles regrouperaient 140 000 
bénéficiaires (moins de 1 000 bénéficiaires 
par entité), les prestations couvertes sont 
généralement associées au paquet minium 
d’activités (PMA) et au paquet complémentaire 
d’activités (PCA) des formations sanitaires de 
premier et second niveaux.

X	 	Selon	l’étude	d’ASMADE	de	201111,	les	mutuelles	
santé	comprennent	131	mutuelles	de	santé	à	base	
communautaire,	38	mutuelles	professionnelles,	22	autres	
systèmes	de	partage	des	coûts,	9	autres	systèmes	de	
prépaiement	et	5	caisses	de	solidarité	villageoise.

Le système de paiement des services de santé 
comprend une variété de modalités, tenant 
d’un côté à la fragmentation des régimes, et de 
l’autre à l’utilisation de multiples mécanismes 
de paiement pour un même régime. Le 
Tableau 4, développé dans le cadre de l’étude 
de l’OMS sur le paiement des services de 
santé, cartographie les différents mécanismes 
existants.12

La nouvelle stratégie de financement de la 
santé a pour objectif général de « lever les 
barrières de l’accessibilité aux soins de santé ». 
Pour ce faire, elle identifie 17 mesures-phares 

Tableau 4 : Liste	des	acheteurs	et	des	modalités	de	paiement	utilisées

Allocation 
budgétaire 

globale

Allocation 
par ligne 

budgétaire 

Paiement 
à l’acte

Paiement 
au cas 

(forfait)

Capitation Paiement à la 
performance

Ministère	de	la	Santé	–	Direction	
de	l’administration	et	des	finances	
(DAF)

X X      

Ministère	de	la	Santé	–	
Programme	d’appui	au	
développement	sanitaire	(PADS)

X X X

MINEFID/	Ministère	de	
l’Aménagement	du	Territoire	et	de	
la Décentralisation/Ministère de 
la	Santé

X

Centrale	d’Achat	des	Médicaments	
Essentiels	Génériques	et	des	
Consommables	médicaux	(CAMEG)

          X

Conseil national de lutte contre le 
sida et les infections sexuellement 
transmissibles	 
(CNLS-IST)

X

Organisation	non	étatique	
(ONE)	/	Organisation	non	
gouvernementale	(ONG)

X X X X    

Mutuelles de santé X

Assurances	privées     X      

RAMU       X  X  

Partenaires	techniques	et	
financiers	(par	voie	de	régie)

X X

Source :	OMS,	201712
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devant permettre de répondre aux défis 
identifiés. L’une des mesures-clés est la mise 
en place d’un Régime d’assurance maladie 
universelle (RAMU) dont les contours restent 
cependant encore à préciser. Il s’agit d’un 
mécanisme de préfinancement obligatoire, 
avec subventionnement public. La couverture 
du secteur public et privé formel est envisagée 
en priorité, et l’extension au secteur informel 
est pensée à travers les mutuelles à base 
communautaire, même si les modalités 
opérationnelles sont encore à définir. Une 
autre question essentielle en discussion tient 
à la mise en cohérence du RAMU avec les 

mécanismes de financement existants, en 
particulier ceux des programmes de gratuité, 
qui pourraient être réintégrés à ce régime. 

De nombreux défis identifiés dans la stratégie 
de financement de la santé et de mesures 
afférentes à celle-ci, renvoient à une meilleure 
gestion des ressources publiques dans le 
secteur, et un lien évident existe avec les 
réformes de la gestion des finances publiques. 
Il est notamment mentionné la mise en place 
de la Gestion Axée sur les Résultats – GAR et 
par là même, le budget-programme, comme 
un outil au service d’un meilleur « pilotage/

Tableau 5 : Stratégie	de	financement	de	la	santé :	défis	et	mesures	correctrices	pour	la	dépense	
publique	de	santé

Fonction Défis Mesures

Mobilisation des ressources Capacité	du	ministère	de	la	Santé	à	
suivre	l’ensemble	du	budget	alloué	à	la	
santé

Dispositif	de	mobilisation	et	suivi	des	
flux	financiers	pour	l’ensemble	du	
secteur

Assurance	d’un	financement	adéquat	du	
secteur

Allocation	à	12	%	du	budget	pour	la	
santé

Assurance	du	financement	des	
différents	régimes,	possiblement	
subventionnés	(RAMU	et	gratuités)

Plan	de	subventionnement	pour	le	
RAMU

Mutualisation des ressources/ 
achat stratégique

Mise en œuvre de la décentralisation Plan	de	financement	au	niveau	des	
communes

Optimisation	et	cohérence	des	crédits	
au niveau central

Plan	de	ciblage	des	crédits	délégués

Allocation des crédits Mise	en	place	équipe	achat	stratégique

Pilotage/gouvernance/
contrôle

Adéquation	entre	la	planification	et	les	
besoins	de	financement

Gestion Axée sur les Résultats (avec 
budget	programmes)

Disponibilité	effective	des	ressources	
financières	au	niveau	des	structures	
sanitaires	et	flexibilité	dans	la	gestion	
des fonds

Révision	des	dispositions	liées	à	
l’utilisation	des	ressources	par	les	
formations sanitaires

Source :	Stratégie	de	financement	de	la	santé,	ministère	de	la	Santé,	20178
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gouvernance/contrôle du système de 
financement » du secteur (Tableau 5). Cette 
mise en cohérence entre réforme des finances 
publiques et du financement de la santé doit 
être soulignée comme un point positif.

Une autre réforme concernant la 
décentralisation est interconnectée aux 
réformes de gestion des finances publiques 
et affecte directement le secteur de la santé. 
La réforme initiée en 200413 prévoit le 
transfert de compétences et ressources de 
l’État aux communes pour les formations de 
1er niveau (centres de santé et de promotion 
sociale – CSPS),14 alors que les régions se 
voient attribuer compétence sur les centres 
médicaux avec antenne chirurgicale (CMA)15 
correspondant au 2e niveau. Cela implique 
un transfert des compétences liées à la 
construction et la gestion complète desdites 
formations sanitaires, y compris le personnel, 
en vue de la provision du paquet minimum 
(pour le 1er niveau) et complémentaire (pour 
le 2e niveau). 

Cette réforme a plusieurs implications d’un 
point de vue du financement du secteur. Les 
subventions pour le fonctionnement et les 
investissements des formations sanitaires de 
premier échelon ne sont désormais plus gérées 
en principe par le ministère de la Santé.XI 
En pratique cependant, seul le transfert de 

XI	 	Pour	leur	mise	en	œuvre	opérationnelle	et	transferts	
effectifs,	ces	fonds	font	l’objet	en	début	d’année	de	deux	
arrêtés	interministériels	(MINEFID/Ministère	en	charge	de	
la	décentralisation	et	ministère	de	la	Santé)	de	répartition	
des	ressources	financières	transférées,	projets	d’arrêté	
élaborés	par	la	DAF	du	ministère	de	la	Santé	(sur	base	des	
propositions	de	la	Direction	générale	des	études	et	des	
statistiques	sectorielles	–	DGESS)	avant	transmission	à	la	
Direction	générale	du	développement	territorial	(DGDT)	
du	MINEFID.	L’un	concerne	des	fonds	« fléchés »	pour	
des	investissements	destinés	à	des	constructions	pour	
la	normalisation	des	formations	sanitaires	de	base	et	
l’autre,	les	montants	destinés	aux	charges	récurrentes	des	
formations	sanitaires	de	base.

compétences, et donc de ressources, vers 
les communes est effectif, le transfert aux 
régions n’étant pas opérationnel pour les 
CMA. Le passage au budget-programme 
implique un groupement des deux types de 
transferts pour les communes sous un seul 
programme gouvernemental : « transfert des 
ressources aux collectivités territoriales », 
action « transfert au profit du secteur santé ». 

Les ressources humaines rattachées à la 
délivrance des paquets de soins minimums 
et complémentaires devraient également 
être transférées aux niveaux périphériques, 
mais cette partie de la politique n’est pas 
effective à ce jour, en raison notamment 
d’une résistance du personnel du ministère, 
rattaché actuellement à la fonction publique. 
Des réflexions sont en cours depuis 2017, 
avec l’idée notamment de créer une fonction 
publique hospitalière, corps spécifique de la 
fonction publique nationale, mais à laquelle 
pourrait être rattaché l’ensemble des emplois 
des formations sanitaires. Dans le cadre du 
budget-programme, les dépenses de personnel 
sont imputées aux différents programmes du 
ministère de la Santé (voir section 4.2), mais 
continuent de relever, pour les rémunérations, 
du MINEFID.
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Un processus de transition qui a duré 
près de deux décennies a permis 
l’institutionnalisation d’un budget sous 
le format programme, adopté pour la 
première fois, par le Parlement du Burkina 
Faso en 2017. Pour le secteur de la santé, la 
longue phase de préparation et de pilotage 
dans le secteur (1998-2015) a permis la mise 
en place d’un environnement technique, 
légal et institutionnel favorable. Durant 
cette période, un budget-programme a 
été préparé, notamment pour le ministère 
de la Santé, de manière complémentaire 
au budget-objet, dont les objectifs ont été 
alignés avec le PNDS 2011-2020. En 2018, le 
ministère de la Santé, sous la direction d’un 
nouveau ministre, a initié un processus de 
reformulation des programmes budgétaires 
pour le secteur de la santé afin qu’ils soient 
davantage alignés à la nouvelle vision 
du secteur, avec comme points centraux, 
la prévention et l’accès universel aux 
services. Au fur et à mesure du processus, 
le ministère de la Santé s’est approprié la 
réforme, voyant une opportunité pour un 
meilleur alignement entre le budget et les 
priorités du secteur.

2.1  BUDGET-PROGRAMME : 
DE LA PRÉPARATION À 
L’INSTITUTIONNALISATION 
POUR L’ENSEMBLE DES 
MINISTÈRES (1998-2015)

L’approche budget-programme a été 
introduite pour la première fois en 1997 au 

Burkina Faso16 (Figure 1). Six ministères 
pilotes dont celui de la Santé, ont été identifiés 
pour introduire de façon complémentaire 
le budget-programme à partir de 1998. En 
2000, l’approche a été généralisée à tous les 
ministères et institutions tenus désormais 
d’élaborer parallèlement/en complément 
de leur projet de budget-objet, un budget 
présenté par programme. Cependant, jusqu’à 
2005 environ, les documents préparés étaient 
relativement hétérogènes compte tenu de 
l’absence de référentiels et de canevas adaptés.

À compter de 2005, puis de manière accélérée 
à partir de 2010, le pays a œuvré au cadrage et 
à la formalisation de l’exercice. Un pilotage plus 
rapproché a été mis en place, avec la création 
de différentes entités de gouvernance au sein 
du ministère des Finances ayant des relais dans 
les ministères sectoriels. Le cadrage technique 
s’est également développé avec la production 
de référentiels pour guider la préparation des 
budgets-programmes, en particulier au sein 
des 6 ministères préalablement définis comme 
pilotes (voir Encadré 1). 

De 2010 à 2016, le pays est entré dans une phase 
de pré-institutionnalisation, avec l’objectif de 
respecter les délais fixés par l’UEMOA (passage 
initialement prévu en 2017). Comme précisé 
précédemment (section 1), le cadre législatif 
et réglementaire a été mis à jour entre 2013 
et 2016. La réglementation, en accord avec 
les recommandations internationales, fournit 
des indications précises sur le nombre et la 
formulation des programmes budgétaires 
(pour chaque ministère, un maximum de 7 
programmes, 10 actions par programme et 40 

2.  PROCESSUS DU PASSAGE AU 
BUDGET-PROGRAMME
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Figure 1 : Historique	du	passage	au	budget-programme	au	Burkina	Faso

activités par action).17 L’accompagnement des 
ministères sectoriels s’est accéléré, par le biais 
de formations, en parallèle de l’adaptation 
des outils de gestion et de suivi de la dépense 
(Boîte 1). 

Par la circulaire présidentielle de 2016 
donnant instruction d’un basculement 
pour la loi de finances 2017, le budget-
programme est devenu obligatoire ainsi 
que l’unique présentation du budget pour 

l’ensemble des ministères en 2017. La Loi 
de finances, adoptée par le Parlement en 
2017, est présentée, pour les 39 départements 
ministériels et institutions, selon 127 
programmes et dotations.XII 

XII	 	Les	crédits	non	répartis	en	programme	le	sont	en	dotation,	
regroupant	un	ensemble	de	crédits	destinés	à	couvrir	des	
dépenses	qui	ne	peuvent	directement	être	associés	à	des	
objectifs	de	politique	publique	(Loi	organique,	art	16).

Source :	Auteurs

1998 :
Démarrage du 
budget	programme,	
comme	exercice	pour	
ministères	pilotes

2010-2015 : 
Renforcement de 
l’environnement	technique,	
législatif, institutionnel

2017 :
1er	budget	programme	
officiel	adopté	par	le	
Parlement

2016 :
Circulaire	présidentielle	
instituant	le	budget	
programme	comme	
présentation	officielle	
pour	2017

2000-2005 :
Généralisation du 
budget	programme	
comme	exercice	à	
tous ministères

INSTITUTIONNALISATIONPREPARATION

2018 :
Révision 
du contenu 
du	budget	
programme	par	le	
ministère	Santé

2020 :
Revue	complète	du	
contenu	du	budget	

programme	prévue	pour	
tous les ministères
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XIII	 	(1)	Document	d’orientation	pour	l’implantation	du	
Budget-programme	au	Burkina	Faso,	juin	2010	(adopté	
par	le	Conseil	des	ministres	en	juin	2010) ;	(2)	« Stratégie	
d’implantation	du	budget-programme »	(validé	en	
CP-BPE	en	juin	2011	et	adopté	en	Conseil	des	ministres,	
en	février	2012)	accompagnée	de	plan	d’actions ;	(3)	deux	
guides	méthodologiques	(a)	pour	l’élaboration	du	budget-
programmes	et	(b)	pour	le	suivi-évaluation	du	processus	
dans	les	ministères (adoptés	en	Conseil	des	ministres	
respectivement	en	2010	et	2011) ;	(3)	conception	de	
plusieurs	maquettes/canevas	d’élaboration	du	document	
« Budget-programme »	ministériel.

XIV	 	Arrêté	n°2009-477/MEF/CAB	du	29	décembre	2009	portant	
création,	attribution,	composition	et	fonctionnement	
du	Comité	de	pilotage	pour	l’implantation	du	budget-
programme	de	l’État	(CP/BPE)	et	Arrêté	n°2009-484/MEF/
CAB	du	29	décembre	2009	pour	la	CIPBE.

XV	 	Leurs	missions	étaient	de	fournir	les	orientations,	d’impulser	
et	de	superviser	le	processus	et	enfin,	d’animer	les	travaux	
à	conduire	afin	d’entamer	l’internalisation	des	directives	de	
l’UEMOA	relatives	aux	lois	de	finances.	Ces	deux	instances	
ont	été	consacrées,	par	décret	en	septembre	2010,	Comité	
de	pilotage	du	budget-programme	de	l’État	(CP-BPE)	et	
Secrétariat	Technique	du	Comité	de	Pilotage	du	Budget	
Programme	de	l’État	(ST/CP-BPE).

XVI		Elles	avaient	pour	rôles	de	(i)	contribuer	à	l’élaboration	
ou	la	relecture/transposition	de	la	politique	sectorielle	
en	« architecture »	programme,	en	collaboration	avec	
le	ministère	en	charge	des	Finances ;	(ii)	conduire	le	
processus	d’élaboration	et	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre	
du	budget-programme	de	son	ministère	ou	institution,	en	
collaboration	avec	le	ministère	en	charge	des	Finances	et	(iii)	
participer	à	la	mise	en	œuvre	de	toute	activité	concourant	à	
l’élaboration	du	budget-programme	de	l’État.

XVII		Le	Circuit	intégré	de	la	dépense	(CID)	a	fait	l’objet	
d’adaptation	à	l’approche	programme.	Ainsi,	le	module	
programmation	budgétaire	du	système	d’information	a	été	
déployé	pour	notamment	assurer	l’élaboration	du	projet	de	
budget	2017 et	le	CID	pouvait	prendre	en	charge	l’ensemble	
des	tableaux	conformément	à	la	LOLF	et	à	l’approche	
programme.	

Guidance technique  : production	 et	 révision	 graduelle	 de	 référentiels	 et	 outils	 (document	
d’orientation	pour	la	mise	en	œuvre	du	budget-programme	2010),	stratégie	d’introduction	du	
budget-programme	 (2011),	guides	méthodologiques	2010	et	2011,XIII	 travail	de	découpage	des	
politiques	publiques	en	programmes	budgétaires	 (2010-2011),	définition	des	plans	annuels	de	
performance	à	partir	de	2011,	guide	d’exécution	du	budget	programme	(2017)

Gouvernance : mise	en	place	d’une	gouvernance	cadrée,	impliquant	le	ministère	des	Finances	et	
les	ministères	sectoriels (comité	de	réforme	de	la	programmation	budgétaire	(2008),	comité	de	
pilotage	pour	l’implantation	du	budget-programme	(à	partir	de	2009)XIV avec des cellules relais 
dans	chaque	ministèreXV	 à	 travers	 la	création	de	cellules	 techniques	ministérielles	du	budget-
programmeXVI

Adaptation des outils de gestion  : adaptation	 des	 systèmes	 d’information	 financière	 à	 la	
nouvelle	approche	(révision	du	Circuit	intégré	de	la	dépenses	–	CID)XVII

Renforcement des capacités  : établissement	 d’un	 plan	 de	 renforcement	 des	 capacités	 des	
acteurs,	y	compris	dans	les	secteurs	(2013),	mais	renforcement	des	capacités	ciblé	sur	les	acteurs	
financiers	et	non	 les	 responsables	de	programme	 (nommés	ultérieurement)	et	autres	acteurs	
opérationnels

Cadre légal  : Cadre	 légal	 et	 réglementaire	 adapté,	 y	 compris	 la	 transposition	 des	 directives	
UEMOA	 (2013-2016).	Adoption	d’une	circulaire	présidentielle	en	2016	pour	passage	officiel	au	
budget-programme	pour	l’ensemble	des	ministères

Encadré 1 : Facteurs	clés	pour	l’institutionnalisation	du	budget-programme au	Burkina	Faso
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2.2  PASSAGE AU BUDGET-
PROGRAMME POUR LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ : 
ALIGNEMENT AVEC LES 
STRATÉGIES NATIONALES 
DE SANTÉ

Historiquement, et ce jusqu’à 2016 compris, 
le budget du ministère de la Santé, était un 
budget de moyens ou budget-objet. Le budget 
était, en ce qui concerne les dépenses, présenté 
par « destination » (directions/entités) et par  
nature de dépenses, structurée essen-
tiellement autour de quatre grandes catégories 
(titre) puis détaillées suivant une classification 
économique (article, rubrique, paragraphe) 
(Tableau 6). Détaillé jusqu’au paragraphe, il 
présentait un niveau élevé de détails : pour 
la santé, le « carburant », les « fournitures 
de bureau », les « produits d’entretien », 
sous « Dépenses de fonctionnement » (Titre 
3) (Tableau 6). D’un point de vue sectoriel, 
cette formulation et désagrégation présentait 
plusieurs inconvénients : 1) un découpage des 
dépenses sans lien avec les objectifs et activités 
du secteur ; 2) une absence de flexibilité dans 
la réallocation entre les différents articlesXVIII ; 
3) un reportage très détaillé, contraignant, 
n’apportant aucun renseignement sur la 
performance réelle du secteur. 

Le ministère de la Santé, ministère pilote 
dès 1998, travaille graduellement au passage 
au budget-programme. Après une décennie 
d’essais et d’ajustements entre 1998 et 2009, 
c’est à partir de 2010 que la transposition 
du budget objet en budget-programme se 
consolide pour le secteur. Aux dires des 

XVIII	 	L’absence	de	flexibilité	tient	plus	à	un	problème	de	gestion	
de	la	dépense,	que	de	formulation	et	présentation	du	
budget.	Cependant,	sachant	que	la	gestion	des	dépenses	
est	souvent	alignée	sur	la	formulation	du	budget,	il	ressort	
que	les	budgets	formulés	par	objets	sont	généralement	
associés	à	une	dépense	dans	les	faits	peu	flexible.

responsables de la Direction des Etudes et 
de la Planification (actuellement DGESS) 
de l’époque, le ministère y voit l’avantage 
principal d’« un plus grand rapprochement 
entre les allocations et les priorités du 
secteur ». 

La proposition initiale du ministère en 2010 
pour le budget 2011 s’articule autour de 5 
programmes et 24 actions, alignés sur les 
orientations stratégiques du PNDS 2011-
2020 (développé en 2010) et ses 24 axes 
d’intervention. Après échanges avec le 
ministère des Finances, un consensus s’établit 
finalement autour d’un groupe plus réduit 
de 3 programmes : 1) accès aux services ; 2) 
prestations des services de santé ; 3) pilotage 
et soutien des services ; et 24 actions. C’est 
sur cette base que seront développés les 
budgets (pilotes) qui vont suivre (jusqu’à 
2016), puis institutionnalisés à partir de 2017, 
avec quelques modifications à la marge sur le 
nombre et la formulation des actions (26 en 
2017, 21 en 2018) et des activités. 

Lors du développement du budget-
programme à partir de 2011, il semble qu’un 
effort particulier ait été porté pour mettre 
en cohérence la formulation du budget et 
le PNDS, afin de poser les jalons d’un plus 
grand alignement entre la dépense et les 
besoins du secteur. Il est en effet possible de 
cartographier les objectifs stratégiques du 
PNDS et les programmes du budget en miroir 
et d’identifier des passerelles évidentes. 
(Figure 2). 

Dans les années qui ont suivi, la même logique 
de formulation des programmes budgétaires 
du ministère de la Santé a été gardée. Les 
budgets de 2013 à 2016 ont repris la même 
formulation. Lors de la révision du PNDS 2016-
2020 (2e phase), il a été alors décidé d’aligner 
les nouveaux objectifs stratégiques de ce Plan 
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sur les trois programmes budgétaires qui 
désormais se répondent en miroir (Figure 2).

Depuis 2018, une redéfinition des program-
mes budgétaires est souhaitée par le ministre 
de la Santé (nommé en février 2017), afin 
qu’ils soient davantage alignés avec sa 
nouvelle vision du secteur. Répondant à 
la volonté d’avoir « un système national de 
santé qui valorise la prévention et qui fait de 
l’approche communautaire des soins de santé 
primaire le socle de la marche du Burkina 

Faso vers la couverture santé universelle »,XIX 
la nouvelle formulation budgétaire souhaitée 
est la suivante : 1) un programme national 
de santé publique (couvrant les aspects de 
prévention, promotion et sécurité sanitaire) ; 
2) un programme national d’offre et d’achat de 
soins de santé (et d’accès aux produits de santé, 
ciblant les soins curatifs) ; 3) un programme 
national de gouvernance du système de santé. 
Cependant, cette formulation n’a pas été 
reprise pour le budget officiel de 2018, et il est 
attendu que la révision effective n’intervienne 

XIX	 	Présentation	du	Pr	Nicolas	Méda,	ministre	de	la	
Santé :	« Vision,	réorganisation,	priorités	et	stratégies	
d’intervention »,	2018.

Tableau 6 : Extrait	de	la	structure	du	budget-objet,	ministère	de	la	Santé	(avant	2017)

Titre Chapitre Article, paragraphe, rubrique

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Cabinet/Secrétariat	général/Directions
Directions	régionales	de	la	santé	(DRS)
Districts sanitaires *

Achat	de	biens	et	services	(article)
-	 fournitures	(paragraphe)
	 .	 	carburant,	fourniture	de	bureau,	produits	

d’entretien,	etc.	(rubrique)
	 .	 vaccins,	fournitures	spécifiques
-	 dépenses	entretien/	maintenance
	 .	 bâtiment,	véhicule,	etc.
-	 prestation	de	services
 . frais de gardiennage, etc.
 . gaz (district)
- autres
	 .	 réunions,	déplacement,	etc.
	 .		 	nourriture,	médicaments,	réactifs,	déplacement	

(district/directions	particulières)

Titre 4. Dépense de transferts courants

Établissements	publics
CHU/CHR
Centres nationaux
Programmes/activités	spécifiques	(maladies,	
gratuité/subventions,	JNV,	contributions	aux	
organisations, etc.)
Internes/médecins	en	spécialisation

Subventions	d’exploitation
-	 subvention	aux	établissements	publics
	 .	 	salaire,	équipement,	matériel,	soins	médicaux	

(établissements	publics,	CHU/CHR)
-	 subvention	aux	catégories	bénéficiaires
	 .	 	appuis	aux	activités	(programme,	actions	

particulières)
Autres transferts courants
	 .	 contribution	aux	organisations
	 .	 indemnités	internes/bourses

Note :	District	sanitaire :	fonctionnement	de	l’équipe	cadre	de	district	et	dotations	pour	les	CMA.
Source :	Budget	2016.
Note :	il	s’agit	d’un	extrait	du	budget ;	le	budget	complet	comprend	deux	autres	titres	(titre	2 :	personnel	et	titre	5 :	investissement).
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OBJECTIFS STRATEGIQUES 
DU PNDS 2011

PROGRAMMES BUDGETAIRES
POUR LA SANTE 2011-2018

OBJECTIFS STRATEGIQUES 
DU PNDS 2016

Figure 2 : Cartographie	des	objectifs	du	PNDS	2011,	des	programmes	budgétaires	du	ministère	de	
la	Santé	2011-2018	et	des	objectifs	du	PNDS	2016

pas avant 2020, date à laquelle le ministère 
des Finances a prévu une revue de l’ensemble 
des programmes budgétaires (Tableau 7).

En attendant la révision officielle, pour le 
projet de loi de finances 2019, le ministère 
a proposé la formulation suivante: 1) 
Accès/offre de soins; 2) Prestations/santé 
publique; 3) Pilotage/gouvernance. Cette 
approche transitoire a été choisie afin de 
ne pas bousculer la délivrance du contenu 
opérationnel – qui reste identique au budget 
de 2018. Cependant, cela crée une confusion 
importante entre le libellé et les attendus du 

programme. Par exemple, sous le programme 
«prestations/santé publique», la plupart des 
actions relèvent des prestations (ancienne 
désignation de ce programme). Pour régler ce 
problème, le ministère de la Santé s’est engagé 
à re-travailler le contenu des programmes-
nouvelle formulation entre 2019 et 2020, afin 
de proposer un cadre plus cohérent en 2020-
2021 lors de la révision officielle.

Accroissement	du	financement	
de la santé et amélioration de 
l’accessibilité	financière	des	

populations	aux	services	de	santé

Promotion	de	la	recherche	pour	
la santé

Amélioration de la gestion du 
système	d’information	sanitaire

Développement	des	
infrastructures,	des	équipements	

et	des	produits	de	santé

Promotion de la santé et de la 
lutte contre la maladie

Développement	des	ressources	
humaines	pour	la	santé

Amélioration	des	prestations	de	
services de santé

Développement	du	leadership	
et de la gouvernance dans le 

secteur de la santé

Accès aux services de santé

Prestations des services de santé

Pilotage et soutien des services 
du Ministère

Accès aux services de santé

Prestations des services de santé

Pilotage et soutien des services 
du Ministère
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2.3  ÉVOLUTION DU RÔLE 
DES ACTEURS DANS LA 
RÉFORME

A l’origine, le processus d’initiation de la 
réforme a été géré par le ministère des 
Finances, avec l’appui du Fonds monétaire 
international (FMI). Le passage au budget-
programme fait partie d’une réforme plus 
profonde de modernisation des finances 
publiques qui intéresse au premier rang les 
finances. La pression exercée par l’UEMOA  
avec comme date butoir 2017 pour 
l’introduction des budgets-programmes 
dans la sous-région joue en faveur d’un 
investissement intensif des finances, 
redevable de l’avancée de la réforme devant 
les chefs d’États.

Rapidement, dès 1998, en faisant des secteurs 
comme la santé ou l’éducation des ministères 
pilotes de la réforme, un dialogue entre 
finances et secteurs s’instaure. La question 
de l’alignement entre le budget et le PNDS, 
centrale pour le ministère de la Santé, sous-
tend une implication plus grande de ce 
ministère, à partir de 2010. Cela devient une 
question importante d’un point de vue de 
la planification sectorielle qui se consolide 
en 2010 autour du développement du PNDS 

2011-2020. Le dialogue est ensuite encadré 
à travers différents comités mixtes, dirigés 
par les finances, mais auquel participent les 
acteurs santé (principalement la Direction 
des Etudes et de la Planification – DEP).

Au sein du ministère de la Santé, les acteurs 
de planification stratégiques sont les premiers 
impliqués. La DEP (actuellement DGESS) 
est responsable de la formulation du budget 
consolidé autour de 3 programmes en 2010 
et ce jusqu’en 2016. L’implication personnelle 
du Directeur de la DGESS, convaincu de 
l’intérêt de la réforme pour le secteur, a été un 
facteur important de l’avancée du processus. 
Les directions techniques, de même que les 
niveaux inférieurs de l’administration (par 
exemple pour le secteur : les districts, les 
formations sanitaires, etc.) semblent, en 
revanche, peu impliquées. Il ne semble pas 
qu’une approche par le bas ait été suivie, 
justifié par le fait que le PNDS, document 
cadre du secteur développé en consultation 
avec l’ensemble des acteurs du secteur, 
sert déjà de base pour la formulation des 
programmes budgétaires.

Un changement d’organisation et 
d’organigramme du ministère de la Santé en 
juin 2018 a vu l’émergence de deux grandes 

Tableau 7 : Alignement	entre	les	nouveaux	programmes	budgétaires	et	la	réorganisation	du	
Ministère de la santé (2018)

Formulation des programmes 
budgétaires (jusqu’en 2018)

Nouvelle désignation des 
programmes budgétaires 
souhaitée par le Ministère de la 
santé (post-2018)

Attribution aux nouvelles 
Directions Générales (à compter 
de 2018)

Accès aux services de santé Offre	de	soins Direction générale de la santé 
publique

Prestations des services de santé Santé	publique Direction	générale	de	l’offre	de	soins	
et	des	produits	de	santé

Pilotage et gouvernance Gouvernance Direction générale des études et des 
statistiques	sectorielles

Source :	Ministère	de	la	santé
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Directions Générales nommément en charge 
des 2 premiers programmes budgétaires 
(Tableau 7). L’alignement entre la nouvelle 
organisation du ministère (2018)XX et le 
découpage des programmes apparait comme 
un facteur positif pour réussir pleinement 
l’institutionnalisation. La Direction de la santé 
publique est attendue pour prendre la tête du 
« nouveau » programme budgétaire de santé 
publique, anciennement « accès aux services 
de santé », alors que la Direction de l’offre de 
soins et des produits de santé est prévue pour 
gérer le nouveau programme national de 
l’offre de soins, anciennement « prestations 
des services de santé ». La DGESS reste pilote 
du troisième programme transversal sur la 
gouvernance du système (Tableau 7).

La prise de fonction effective des directions 
en charge des programmes budgétaires au 
sein du ministère nécessitera un renforcement 
des capacités et un accompagnement des 
deux directions principales. Tout d’abord, 
les équipes nouvellement nommées devront 
être équipées pour coordonner la redéfinition 
du contenu et des contours des programmes 
budgétaires (planification, priorisation, 
coordination au niveau horizontal et avec 

XX	 	Décret	N°	2018-093/PRES/PM/MS	portant	organisation	du	
Ministère	de	la	santé	du	15	février	2018

les niveaux inférieurs, définition du cadre de 
performance), tel que souhaité par le ministre. 
D’autre part, il sera nécessaire que ces équipes 
soient formées à la gestion opérationnelle et 
financière d’un programme budgétaire, et ce 
de la planification à l’exécution de la dépense, 
au suivi financier ainsi qu’au reportage de la 
performance.

Lorsque les responsables de programme 
seront opérationnels, on peut s’attendre à 
une plus grande implication de ces derniers 
dans la formulation des budgets programmes 
ainsi que dans leur mise en œuvre/exécution 
(à compter de 2019)XXI. Il est en effet prévu 
dans les dispositions (art.67, LOLF) que le 
responsable de programme puisse se voir 
déléguer le pouvoir d’engagement de la 
dépense, et donc « autorise » la dépense, 
avec des responsables financiers intégrés au 
sein de chaque « direction programme ». Le 
responsable de programme sera redevable 
de l’atteinte des résultats. La Direction 
Administrative et Financière – DAF est 
amenée à disparaitre ; en remplacement, des 
responsables de la fonction financière seront 
intégrés aux unités programmes. 

XXI		Initialement	prévu	pour	2019,	le	plan	de	bascule	est	
finalement	repoussé,	en	juin	2018,	à	2021.
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Articulé autour de trois grands 
programmes, la structure du budget-
programme du ministère de la Santé 
au Burkina Faso est simple, conforme 
aux prescriptions légales et alignée sur 
les objectifs du PNDS 2011-2020. Une 
analyse plus approfondie laisse cependant 
entrevoir certaines faiblesses et semble 
indiquer le besoin de revoir la définition 
et la formulation de certaines actions et 
activités afin d’améliorer leur pertinence 
et leur cohérence avec les objectifs 
assignés aux programmes. Si le budget-
programme a des effets sur l’ensemble 
du secteur, il modifie spécifiquement le 
positionnement de certaines interventions 
spécifiques comme la vaccination ou la 
lutte contre les grandes épidémies, qui sont 
désormais intégrées dans des programmes 
budgétaires plus larges. 

3.1  STRUCTURE DU BUDGET-
PROGRAMME DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

L’architecture du budget-programme du 
ministère de la Santé, telle qu’adoptée en 
2017 et 2018, est conforme aux prescriptions 
légales et réglementaires et suit la logique 
programme/action/activité (Figure 3), 
en ligne avec les recommandations 
internationales. Le niveau «programme» 
renvoie à une politique publique, une priorité 

du secteur, à laquelle est rattaché un objectif 
(exemple : accès à des services de santé de 
qualité), tandis que l’»action» est généralement 
associée à un groupe de moyens mis en œuvre 
pour tendre vers l’objectif du programme 
(exemple : renforcer l’infrastructure). Une 
«activité» fait référence, dans le cas du 
budget-programme du ministère de la Santé, 
à des interventions plus spécifiques dont les 
coûts sont bien identifiés (exemple : doter tel 
fonds, acquérir des vaccins).

Le nombre de programmes, actions et activités 
pour le secteur est conforme aux prescriptions 
légales (7 programmes au maximum, 10 
actions par programme et 40 activités par 
action). Les 2 premiers programmes du 
ministère de la Santé comprennent, en 2018, 
6 actions chacun ; le programme transversal 
de pilotage en compte 9.

Chaque action est ensuite découpée en 
activités. Chaque action comprend un 
nombre variables d’activités (voir en Annexe 
2 la liste détaillée des actions et activités). Le 
programme « accès » comprend 44 activités 
(hors salaires), le second 20 activités (hors 
salaires), et le dernier programme en compte 
39.

À partir de 2018, le CDMT santé suit 
désormais la même structure que le budget 
annuel, à savoir qu’il est structuré selon 
les programmes budgétaires mentionnés 
précédemment, en outre des orientations 

3.  STRUCTURE ET CONTENU 
DES PROGRAMMES 
BUDGÉTAIRES DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ
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PROGRAMME 1

ACTION 1

ACTIVITE 1

ACTIVITE 2

ACTIVITE 3

ACTIVITE 4

ACTIVITE 5

ACTION 2 ACTION 3 ACTION 4 ACTION 5 ACTION 6

Figure 3 : Structure	des	programmes	budgétaires	du	ministère	de	la	Santé,	Burkina	Faso

Source :	Budget	2016

stratégiques du PNDS. C’est un élément 
d’alignement majeur, pouvant permettre de 
mieux anticiper les enveloppes annuelles par 
programme. 

Cependant, l’utilité du CDMT est en question.
Alors que les budgets sont désormais définis 
pour 3 ans (Encadré 2), les années n+1 et 
n+2 sont révisées annuellement. La logique 
CDMT suivait une logique axée sur les 
résultats, ce que n’avait pas le budget-objets. 
Le budget-programme étant sensé avoir la 
même logique, c’est une seconde raison qui 
rend caduque pour le Ministère de la santé 
l’élaboration d’un CDMT sectoriel.

3.2  ANALYSE DU CONTENU 
DES PROGRAMMES 
BUDGÉTAIRES DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Les deux premiers programmes du ministère 
de la Santé répondent à des objectifs 
importants pour le secteur, et centraux dans 
le PNDS, à savoir i) améliorer l’accès des 
populations aux services de santé de qualité 
(programme accès) ; ii) réduire la morbidité 
et la mortalité par une meilleure prévention, 
des soins efficaces et un changement de 
comportements (programme prestations). 
Même si les deux formulations semblent l’une 
être au niveau d’un résultat direct (« output ») 
et la seconde au niveau d’un résultat indirect 



22 BUDGETISATION EN SANTE

En	2001,	 le	CDMT	global,	appelé	Cadre	budgétaire	à	moyen	terme	(CBMT),	est	 introduit.	 Il	est	
structuré	par	nature	de	dépenses.	

Le	1er	CDMT	du	secteur	de	la	santé	a	été	élaboré	en	2005,	en	fonction	des	objectifs	stratégiques	
du	PNDS	(2001-2010).

À	compter	de	2011-2012,	le	CDMT	santé	est	désormais	formulé	selon	les	8	objectifs	stratégiques	
du	PNDS	2011-2020	et	en	 fonction	de	 trois	scénarii	basés	sur	 les	coûts	pour	 l’atteinte	de	ces	
résultats	(méthode	« Marginal	Budgeting	for	Bottlenecks »).	C’est	encore	le	cas	du	CDMT	2017-
2020. 

Il	est	alors	considéré	comme	un	outil	de	plaidoyer,	pour	mobiliser	plus	de	ressources	domestiques	
mais	 également	externes	 (aide	extérieure),	 en	montrant	 le	manque	de	financement	entre	 les	
besoins	pour	l’atteinte	des	objectifs	stratégiques	et	les	enveloppes	allouées	par	le	CDMT	global	
et les donateurs du secteur.

Depuis	 l’adoption	du	budget-programme	voté	sur	3	ans,	 le	CDMT	perd	de	son	utilité.	L’aspect	
prévisibilité	qui	faisait	de	l’outil	un	exercice	utile	pour	le	budget	annuel	de	l’État	et	les	secteurs	
perd	 en	 importance.	 Le	budget	 est	 désormais	 préparé	pour	 3	 ans	 et	 ajusté	 annuellement	 en	
fonction	des	prévisions	macroéconomiques	et	des	priorités.	Le	secteur	santé	semble	cependant	
vouloir	garder	 la	production	du	CDMT	santé	à	 l’avenir,	 le	voyant	comme	un	outil	 restant	utile	
pour	son	plaidoyer	pour	obtenir	des	ressources,	notamment	externes.

À	compter	de	2018	 (CDMT	2018-2021),	 il	est	prévu	que	 la	structure	du	CDMT	santé	évolue	et	
s’aligne	sur	la	structure	des	3	programmes	budgétaires	du	ministère	de	la	Santé,	en	sus	d’une	
présentation	par	objectifs	stratégiques	du	PNDS	et	par	nature	de	dépenses	(selon	trois	scénarii).

Encadré 2 : Évolution	de	la	structure	des	CDMT	global	et	sectoriel	au	Burkina	Faso

(« outcome »), les deux programmes renvoient 
dans leur contenu à une logique globale 
de système. En intégrant les interventions 
spécifiques liées aux maladies dans des 
programmes plus larges, cette formulation 
budgétaire pose les jalons d’une approche 
plus coordonnée au sein du système de santé.

Le programme « prestations des services » 
présente aussi l’avantage, d’un point de vue 
sectoriel, de faciliter la mise en place d’une 
fonction d’achat stratégique. Différentes 
actions ou activités renvoient, sans que les 
liens soient explicitement établis, à une 
fonction d’achat. Tel est le cas pour : « action 
2 », relative aux dotations pour les districts, 
les formations sanitaires, les fonds spécifiques 

dédiés ; « action 3 », liée à l’offre de soins ; 
« action 5 », concerne les fonds dédiés à la 
promotion de la santé. Il reste à ce jour à 
définir/ajuster les mécanismes de paiement 
pour ces différents services, à la lumière de la 
réforme du financement de la santé.

Cependant, des imprécisions, incohérences 
et chevauchements ont été détectés par 
notre revue. Si le découpage entre les deux 
programmes laisse penser que le premier 
programme couvre la prévention et le second, 
les aspects curatifs selon une approche 
fonctionnelle, une analyse plus approfondie 
des contours de chaque programme montre 
que cette distinction n’est pas aussi claire au 
niveau des actions. Le programme « accès » 
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comporte principalement des actions liées au 
renforcement de l’offre de soins (construction, 
formation du personnel, équipement, produits 
de santé). Le programme « prestations » 
que l’on pourrait penser être en lien avec 
les services curatifs, inclut en fait plusieurs 
actions de prévention (gestion sanitaire 
des catastrophes, promotion de la santé, 
participation communautaire). Lors de 

la prochaine révision des programmes, il 
apparait important de clarifier les contours 
de chaque programme et d’aligner leur 
formulation avec le contenu.

XXII		Des	actions	ont	été	supprimées	entre	2017	et	2018,	par	
exemple	l’action	05506.	Quant	à	l’action	05705,	absente	en	
2017,	elle	a	été	réintroduite	en	2018.

Tableau 8 : Programmes	et	actions	du	budget-programme	du	ministère	de	la	Santé	(2018)*

Programmes et actions

055 Accès aux services de santé

05501	Formation	du	personnel	de	santé

05502	Construction	/	réhabilitation	d’infrastructures	sanitaires

05503	Acquisition	et	maintenance	des	équipements	sanitaires

05504	Amélioration	de	la	disponibilité	des	produits	de	santé	de	qualité

05505	Promotion	des	mécanismes	de	partage	des	risques	en	matière	de	santéXXII

05507	Promotion	de	la	médecine	et	de	la	pharmacopée	traditionnelles

056 Prestation des services de santé

05601	Participation	communautaire

05602	Réduction	de	la	morbidité	et	de	la	mortalité	endémo-épidémiques

05603	Offre	de	services	de	qualité	en	faveur	de	la	santé	de	la	mère	et	de	l’enfant

05604	Gestion	sanitaire	des	catastrophes

05605 Promotion de la santé

05606	Assurance	qualité	des	produits	de	santé

057 Pilotage et soutien des services du ministère de la Santé

05701	Pilotage,	coordination	des	actions	du	ministère	de	la	Santé	et	collaboration	intersectorielle

05702	Accroissement	des	financements	du	secteur	de	la	santé

05703	Gestion	des	ressources	financières	et	matérielles

05704 Gestion des ressources humaines

05705	Planification,	suivi	et	évaluation

05706	Construction	/	réhabilitation	et	équipement	d’infrastructures	administratives	et	éducatives

05708 Information sanitaire

05709	Promotion	de	la	recherche	pour	la	santé

05710 Communication

Source :	Budget	–	dépenses,	ministère	de	la	Santé,	2018	(CID)

* Note	:	pour	le	projet	de	loi	de	finances	de	2019,	la	formulation	proposée	est:	055	accès	aux	services/santé	publique;	056	prestations	
de	services	de	santé/offre;	057	pilotage	et	soutien	des	services	du	ministère	de	la	Santé/gouvernance	du	système	de	santé



24 BUDGETISATION EN SANTE

Une analyse approfondie par action laisse 
également entrevoir certaines faiblesses à 
ce niveau et semble indiquer le besoin de 
revoir leur définition et formulation, afin d’en 
améliorer la pertinence. Les programmes 
contiennent des actions de nature très 
différente. Dans le programme « prestations », 
certaines renvoient à des résultats (exemple : 
réduction de la morbidité et de la mortalité 
endémo-épidémiques) alors que plusieurs 
autres semblent plus proches d’activités 
(exemple : gestion sanitaire des catastrophes). 
Au sein du programme « accès », les actions 
renvoient plutôt aux piliers ou intrants d’un 
système de santé (personnel, infrastructure, 
équipement, etc.) (Tableau 8).

Le niveau « activités » semble rassembler un 
groupe encore plus hétérogène d’interventions, 
posant des problèmes de formulation ou étant 
en déconnexion avec l’action dans laquelle 
elles s’inscrivent. Si certaines activités sont 
bien définies et cohérentes avec l’action et le 
programme, d’autres semblent réductrices et/
ou non alignées à l’objectif du programme. 
Par exemple, pour la promotion de la santé, 
l’action principale est, en 2017, d’« assurer 
le fonctionnement des administrations 
centrales et autres », ce qui n’apparait pas 
directement orienté vers l’accomplissement 
du résultat attendu (« améliorer l’hygiène, 
l’assainissement et les comportements 
favorables à la santé »). Un autre exemple 
renvoie au programme pilotage ; l’action 
« accroissement des financements » est 
liée à l’activité de formulation des budgets-
programmes, assurément insuffisante pour 
accroitre les financements, même si pouvant 
contribuer au plaidoyer en faveur de plus de 
ressources pour le secteur.

3.3  IMPLICATIONS DE 
LA RÉFORME POUR 
LES INTERVENTIONS 
SPÉCIFIQUES EN SANTÉ 
(VACCINATION, VIH/
SIDA, PALUDISME, 
TUBERCULOSE)

Le passage au budget-programme a affecté 
l’imputation budgétaire des dépenses liées 
aux interventions spécifiques par maladie, 
élément peu connu par les acteurs nationaux 
ou internationaux de ces secteurs, comme le 
Fonds Mondial ou GAVI. Le positionnement 
de ces interventions dans le budget a changé 
il est important de cartographier et suivre 
cette évolution. À ce stade, l’intégration des 
interventions par maladies dans le budget-
programme semble cohérente, positionnée au 
bon niveau (« activités ») et répondre à une 
logique de système en accord avec le PNDS. 
S’il est encore un peu tôt pour appréhender 
les conséquences plus en profondeur de cette 
transition sur le financement des maladies, 
il semble à ce stade ne pas avoir affecté le 
niveau de financement pour chaque maladie/
intervention.XXIII

Avant la réforme, les dotations budgétaires  
pour la vaccination relevaient principalement 
de deux grandes lignes objets : l’achat de vaccins 
et consommables et l’appui à la réalisation 
des journées nationales de vaccination (JNV). 
Depuis le passage au budget-programme, 
ces dépenses sont désormais réparties 
entre les deux programmes budgétaires 
(accès et prestations). On retrouve les deux 
interventions au niveau « activités ».XXIV 

XXIII	 	En	augmentation	pour	la	vaccination	par	exemple	:	de	2,2	
milliards	de	FCFA	en	2017	;	3,2	milliards	de	FCFA	en	2018.

XXIV	 	Même	si	l’imputation	budgétaire	est	différente,	la	nature	
de	la	dépense	ne	change	pas	(par	exemple :	transferts	
pour	le	financement	des	JNV).
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L’achat de vaccins est désormais imputé 
comme une activité dans le cadre du 
programme « Accès aux services », sous l’action 
« Amélioration de la disponibilité des produits 
de santé de qualité ». Quant à la contribution 
au financement des JNV, cette activité est 
incluse dans le programme « Prestation des 
services de santé », sous l’action « Offre de 
service de santé de qualité en faveur de la 
santé de la mère et de l’enfant » (Tableau 9).

Pour ce qui est des trois grandes épidémies 
(VIH/sida, tuberculose et paludisme), la 
situation est différente selon les maladies. 

Si certaines dotationsXXV sont prévues au niveau 
du ministère de la Santé, les interventions liées 
au VIH/Sida sont essentiellement financées 
dans le cadre du Programme national 
multisectoriel de lutte contre le VIH/sida et 
les infections sexuellement transmissibles 
(IST), programme relevant du Conseil 
national de lutte contre le VIH-sida et les IST, 

XXV	 	Dotation/activité	« Assurer	le	fonctionnement	du	
programme	sectoriel	de	lutte	contre	le	VIH/IST »,	
programme	« Prestation	des	services	de	santé »	et	
dotation/activité	« Assurer	le	fonctionnement	du	Comité	
ministériel	de	lutte	contre	le	sida-IST (CMLS-IST)	»,	
programme	« pilotage	et	soutien ».

placé sous l’égide de la Présidence. Avant la 
réforme budgétaire de 2017, les dépenses 
sur ressources nationales étaient réparties, 
sous la section « Présidence », en dépenses 
de fonctionnement, en une subvention pour 
le « Fonds solidarité sida » ainsi qu’en une 
inscription au titre de l’investissement sous le 
« projet d’appui à la mise en œuvre du Cadre 
stratégique de lutte contre le sida ». À partir 
de 2017, les dotations sont regroupées sous un 
programme « Lutte contre le VIH, le sida et les 
IST » décliné en trois actions : 1) Prévention 
de la transmission du VIH/sida et des IST ; 
2) Soins, traitement, soutien et protection 
des personnes affectées et 3) Gouvernance, 
financement de la réponse et gestion de 
l’information stratégique » (Tableau 10).

Le ministère de la Santé est responsable d’un 
certain nombre d’activités répondant aux 
trois actions précitées, de manière exclusive 
(exemple : promouvoir la santé sexuelle et 
reproductive) ou complémentaire à d’autres 
ministères (exemple : promouvoir des 
comportements à moindre risque). Même si 
le ministère de la Santé est responsable de 
l’exécution, l’imputation budgétaire reste à la 
Présidence.

Tableau 9 : Imputation	des	dépenses	de	vaccination	pré-	et	post-réforme

Pré-réforme (avant 2017) Post-réforme (2017 & 2018)

Titre Programme Action Activité

Titre	3.	Dépenses	de	fonctionnement
Chap.	65137.	Direction	de	la	prévention	par	la	
vaccination
621 62. Produits vaccins médicaux
621	69.	Autres	fournitures	spécifiques

055. 
Accès aux services 
de santé 

05504. 
Amélioration de la 
disponibilité	des	
produits	de	santé	
de	qualité	

0550401. Acquérir	
des vaccins et 
consommables	

Titre 4. Transferts courants
Chap.	61141.	Journées	nationales	de	vaccination

056. 
Prestation des 
services de santé 

05603. 
Offre	de	service	de	
santé	de	qualité	en	
faveur de la santé 
de la mère et de 
l’enfant	

0560303. 
Organiser	
les	journées	
nationales de 
vaccination 

Source :	Budgets	2016,	2017,	2018	(CID)18
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La lutte contre la tuberculose est 
principalement financée par les partenaires 
extérieurs (notamment hors budget). En 
ce qui concerne les dotations au titre du 
budget de l’État à travers le ministère de la 
Santé, le basculement au format budget-
programme a impliqué l’intégration des 
financements dédiés à la prévention et à la 
lutte contre cette maladie dans le programme 
« prestations ». Auparavant, les dotations 
étaient essentiellement une contribution au 
fonctionnement du Centre national et régional 
de lutte antituberculeux (CNLAT et CRLAT) et 
au laboratoire national de référence (LNR-TB) 
ainsi qu’une dotation non individualisée pour 
le fonctionnement du Programme national de 
lutte contre la tuberculose (sous la dotation 
de fonctionnement de la Direction générale 
de la santé). Depuis le passage au budget-
programme, ces mêmes dotations fléchées 
sont imputées au programme « prestations », 
sous l’action « réduction de la morbidité et la 
mortalité endémo-épidémique » et l’activité 
« appui au fonctionnement du CNLAT ». 

D’autres financements non fléchés couvrent 
également des actions/activités liées à la 
lutte contre la tuberculose : entre autres, le 
personnel, pour partie le fonctionnement des 
centres de diagnostics et de traitement, le suivi 
et la dispensation du traitement dévolus aux 
CSPS ainsi que le paiement des indemnités 
des agents de santé à base communautaire 
(ASBC) qui assurent notamment des actions 
de dépistage et aide à l’observance des 
traitements.

Pour ce qui est du en gras, le financement 
domestique est historiquement associé à deux 
grands types d’activités : 1) une dotation 
au fonctionnement du Centre national de 
recherche et de formation sur le paludisme 
(CNRFP) qui est désormais intégrée dans le 
programme « Pilotage et soutien des services 
sous l’action « Promotion de la recherche pour 
la santé » ; 2) le financement d’activités de 
prévention ou curatives liées au programme 
de gratuité (Tableau 11). 

Tableau 10 : Actions	et	activités	imputées	sous	le	programme	budgétaire	«	Lutte	contre	le	VIH,	le	
sida	et	les	IST »	relevant	de	la	Présidence

Actions Activités

Action 1 : Prévention de la 
transmission du VIH/sida 
et des IST

Promouvoir	des	comportements	à	moindre	risque	par	l’« information,	éducation,	
communication/communication	pour	le	changement	de	comportement	(IEC/CCC) »	
et	la	santé	sexuelle	et	reproductive	(SSR) ;	promouvoir	l’utilisation	de	préservatifs	
masculins	et	féminins ;	promouvoir	la	SSR	et	le	conseil	dépistage ;	éliminer	la	
transmission	du	VIH	mère-enfant	(+	projets	sur	financement	extérieur)	

Action 2 : Soins, 
traitement, soutien et 
protection des personnes 
infectées et affectées

Renforcer	les	services	biologiques,	médicotechniques	et	cliniques ;	renforcer	
le	système	d’approvisionnement	en	médicaments	y	compris	les	ARV,	réactifs,	
consommables	et	équipements ;	renforcer	l’implication	du	monde	associatif	et	
communautaire	dans	le	continuum	des	soins	aux	personnes	infectées	et	affectées	
par	le	VIH ;	renforcer	le	soutien	économique	aux	personnes	vivant	avec	le	VIH,	aux	
personnes	affectées	et	aux	groupes	spécifiques	dans	tous	les	secteurs

Action 3 : Gouvernance, 
financement de la réponse 
et gestion de l’information 
stratégique

	Assurer	la	coordination	et	le	maintien	du	leadership ;	renforcer	les	capacités	
organisationnelles	et	institutionnelles	des	structures ;	assurer	la	mobilisation	
des	ressources	internes	et	externes ;	réaliser	des	études	épidémiologiques,	
comportementales	sectorielles	et	d’impact ;	renforcer	l’organisation	du	système	
national	de	suivi-évaluation ;	documenter	et	diffuser	les	meilleures	pratiques	en	
matière	de	lutte	contre	la	VIH	et	les	IST

Source :	Budget	–	dépense,	Présidence	du	Faso,	2018	(CID)
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Le programme de gratuité des soins pour 
les enfants de moins de 5 ans et pour les 
femmes enceintes (préventif et curatif) et en 
postpartum (curatif), inclus désormais dans 
le programme « accès », prend en charge une 
part importante du financement des activités 
liées au paludisme du fait de l’importance 
de cette maladie, tant dans les activités 
préventives et curatives destinées aux enfants 
et aux femmes enceintes. À partir de 2017, 
une activité spécifique « assurer la mise en 
œuvre de la stratégie de la gratuité des soins » 

a été spécifiée sous l’action « Promotion 
des mécanismes de partage des risques en 
matière de santé » du Programme « Accès aux 
services de santé ». Une deuxième activité 
sous ce même programme, en référence à 
l’action « Amélioration de la disponibilité des 
produits de santé de qualité », a toutefois été 
maintenue couvrant, entre autres, l’achat des 
antipaludéens. Ce sont ces deux « lignes » 
budgétaires qui assurent la contribution des 
autorités au subventionnement des soins 
« gratuits » de lutte contre le paludisme.

Tableau 11 : Imputation	budgétaire	des	dépenses	liées	à	la	prévention	et	prise	en	charge	du	
paludisme	dans	le	budget-programme	(post-réforme)

Programmes Actions Activité

Pilotage Promotion	de	la	recherche	pour	la	santé Assurer le fonctionnement du centre national de 
recherche	et	de	formation	sur	le	paludisme

Accès Promotion	des	mécanismes	de	partage	des	
risques

Assurer la mise en œuvre de la stratégie de 
gratuité des soins

Amélioration	de	la	disponibilité	des	produits	de	
santé

Acquérir	des	produits	de	santé	(dont	des	
antipaludéens)

Source :	Budget	2017	et	2018	(CID)
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Le passage au budget-programme dans 
le secteur a apporté en 2017 et 2018 un 
certain degré de flexibilité dans la dépense 
publique de santé. Les ajustements entre 
2017 et 2018, dans une même année ou 
encore entre et au sein des programmes 
budgétaires, sont autant de signes d’une 
programmation budgétaire plus souple. 
Les pratiques d’exécution sont également 
assouplies et amorcent un virage vers 
une plus grande réceptivité de la dépense 
aux évolutions des besoins du secteur. 
Si le Burkina Faso ajuste le cadre de 
suivi de la performance du budget-
programme, il disposera alors d’un outil 
très utile renseignant sur la performance 
programmatique et financière du 
secteur qui pourrait informer les futures 
décisions d’allocations entre et au sein des 
programmes.

4.1  VERS LA FIN D’UNE 
PROGRAMMATION 
BUDGÉTAIRE PAR REPORT 
ANNUEL ?

La formulation des 3 programmes budgétaires 
a évolué entre 2017 et 2018 ; des ajustements 
au niveau des actions et activités ont permis 
de mieux assurer la cohérence entre les 
programmes et les composantes inférieures. 
À juste titre, des ajustements ont été opérés. 
Par exemple, l’activité «fonctionnement des 
directions centrales et régionales » a été, en 
2018, imputée sous le programme « pilotage 
et soutien des services » alors qu’elle était 
en 2017, intégrée sous l’action « promotion 

de la santé » du programme « prestation des 
services » ; quant à l’activité « fonctionnement 
des districts sanitaires et des CHU/CHR », 
elles est passée, au sein du programme 
« Prestation » de l’action « promotion de la 
santé » à « réduction de la morbidité et de la 
mortalité endémo-épidémique ».

De nouvelles activités ont été incluses, 
s’éloignant ainsi concrètement d’une 
approche de budgétisation qui reporte 
d’année en année le même niveau d’allocation 
pour les mêmes activités. Un point majeur a 
été ajouté sous « Réduction de la morbidité 
et de la mortalité endémo-épidémiques », 
qui désormais inclut l’appui aux districts 
et aux formations sanitaires régionales et 
tertiaires (CHU/CHR). Autre exemple : 
sous « participation communautaire », une 
activité « Prise en charge des Agents de 
santé à base communautaire (ASBC) » a été 
ajoutée en 2018, alors qu’en 2017 aucune 
activité n’y avait été inscrite. Ou encore, 
dans le programme pilotage, deux activités 
ont été ajoutées (« Approvisionner le fonds 
d’appui à la recherche en santé ; Assurer le 
fonctionnement de l’Institut National de Santé 
Public (INSP)) », alors que 2017 ne couvrait 
qu’un appui plus ciblé à deux structures de 
recherche locales. 

Au-delà de la formulation, les imputations 
ont été révisées d’une année à l’autre entre 
les différents programmes. En 2017, les 
allocations les plus conséquentes concernent 
le programme « accès » (52 % du total du 
budget du ministère de la Santé), alors que 
c’est le programme « prestations » qui a la 
part la plus importante du budget en 2018 (47 

4.  PREMIERS EFFETS DE LA 
RÉFORME (2017-2018) : 
AVANCÉES ET DÉFIS
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51,8%

35,8%

12,4%

Budget 2017

37,6%

47,5%

14,9%

Budget 2018

055 Accès aux services de santé

056 Prestation des services de santé

057 Pilotage et soutien

Figure 4 : Répartition	des	allocations	budgétaires	par	programme	en	2017	et	2018,	ministère	de	la	
Santé

%). Le programme « pilotage » est stable, à 12 
% et 14 % respectivement pour 2017 et 2018 
(Figure 4). 

Si le budget global du ministère de la Santé 
a peu varié entre 2017 et 2018 (+2 %), les 
variations entre et au sein des programmes 
et actions sont importantes. Les variations 
tiennent principalement à une ré-imputation 
des frais de personnel du programme « accès » 
vers le programme « prestations » (-76 %/+83 
%). Une imputation différente pour certaines 
activités est à également à noter entre 2017 et 
2018. Par exemple, des variations de plus de 
70 % sont constatées au niveau des actions de 
promotion de la santé, offre de services pour 
la mère et l’enfant et assurance qualité des 
produits de santé (voir détails en annexe 3).

4.2 VERS UNE PLUS GRANDE 
FLEXIBILITÉ DANS LA 
DÉPENSE ?

L’innovation majeure réside dans l’intauration 
d’une plus grande flexibilité dans la dépense et 
le «relâchement» de certains contrôles ex-ante 
pour autoriser la dépense. L’engagement se 
fait désormais sur la base du programme avec 
une justification au niveau de la rubrique (et 
non plus du paragraphe). Cependant, il est 
à noter que d’une certaine façon, la logique 
par intrants est toujours présente dans la 
procédure d’autorisation de la dépense, de 
part la demande de précision d’imputation 
par nature (niveau rubrique).

La flexibilité dans la dépense se traduit dans 
les faits, par des niveaux d’exécution variables 

Source : Ministère	de	la	Santé,	2017	et	2018
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entre et au sein des programmes. Le tableau 
12 montre des niveaux d’exécution variable 
entre les deux grands programmes (115 % 
d’exécution pour le programme « accès » et 
66 % pour le programme « prestations » 
en 2017, si l’on considère la liquidation), 
tout en maintenant un niveau d’exécution 
globale relativement satisfaisant (93 %). Hors 
personnel, la fongibilité permettant, au sein 
d’un même programme, de faire varier, en 
plus ou en moins, les postes de dépense sans 
plafond préétabli, autorise donc de fait cette 
flexibilité. 

Au sein des programmes eux-mêmes, 
le niveau d’exécution des actions varie 
significativement, entre 33 % et 175 %. Si les 
variations dans les niveaux d’exécution par 
activité tiennent probablement à une absence 
de stabilisation des activités, elles peuvent 
aussi amorcer une gestion financière plus 
souple qu’auparavant et plus à l’écoute de 
l’évolution des besoins du secteur. 

Les dépenses de personnel de santé sont 
imputées à chaque programme budgétaire du 
ministère de la Santé.XXVI Elles évitent donc 

XXVI	 	Les	dépenses	de	personnel	du	niveau	tertiaire	(CHU,	CHR)	
sont	prises	en	compte	dans	les	transferts	à	ces	structures	
et	ne	sont	pas	donc	intégrées	dans	les	dépenses	de	
rémunération.

l’écueil courant d’être inscrites et gérées à 
l’extérieur des programmes, dans une ou des 
lignes spécifiques propres au personnel. Le 
budget du ministère de la Santé comprend 
ainsi trois « blocs » liés à la rémunération 
(dite solde), qui sont rattachés à la première 
action de chaque programme (sans relation 
avec le contenu de l’action), ce qui pourrait 
présenter l’avantage d’intégrer un facteur 
de coûts majeur (58 % des dépenses au sein 
du programme « prestations » en 2018, par 
exemple) dans une réelle logique d’efficacité 
programmatique.

Cependant, l’exécution des dépenses de 
personnel diffère beaucoup des allocations 
en 2017, laissant présager une estimation 
peu fiable des besoins. Dans le programme 
« accès », l’exécution est largement supérieure 
à l’enveloppe initiale indiquée (190 % des 
dotations révisées). Pour le programme 
« prestations », seuls 25 % ont été exécutés. En 
2018, un transfert massif des rémunérations 
vers le programme « prestations » s’opère 
(doublement des allocations par rapport 
à 2017) qui couvre désormais 70 % des 
rémunérations, alors que les dotations au sein 
du programme « accès » sont réduites au tiers. 

Les rémunérations continuant de relever du 
MINEFID pour leur exécution, en pratique, 
le découpage des dépenses de personnel 

Tableau 12 : Exécution	des	programmes	budgétaires	en	santé	(2017)

Dotations initiales 
(milliers FCFA)

Dotations 
révisées 

(milliers FCFA)

Liquidation 
(milliers F CFA)

Exécution 
(sur base 

liquidation) 
(%)

Accès aux services de santé  121 287 749  101 457 294  117 515 245 115,8%

Prestation des services de santé  71 585 283  70 051 757  46 313 277 66,1%

Pilotage et soutien  23 193 257  24 210 695  19 069 684 78,8%

Total  216 066 289  195 719 746  182 898 206 93,4%

Source :	CID,	201720
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Tableau 13 : Extrait	du	CSP	du	budget-programme	du	ministère	de	la	Santé	(2018-2020)

Objectifs	
stratégique/
opérationnel

Indicateurs	d’impact	/d’effet Référence Cibles Responsable

Unité Année Valeur 2018 2019 2020

Programme 056 Prestation des services de santé 

Réduire la 
morbidité	,	la	
mortalité	pour	
une meilleure 
prevent°,	des	soins	
éfficaces	et	un	
changement des 
comportements	

Taux de mortalité maternelle RATIO 2016 341 243 243 243 DGESS

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

RATIO 2016 62,75 62,75 62,75 62,75 DGESS

Action 05601 Participation communautaire 

Promouvoir les 
interventions 
intégrées	à	base	
communautaire en 
matière de santé

Nbre	d’ONG	sous	contrat	de	
prestation	avec	le	Ministère	
de	la	Santé

NBRE 2016 252 252 252 252 DGS

Nombre	de	villages	couverts	
par	les	OBC-E

NBRE 2016 8000 8000 8000 8000 DGS

Action 05602 Réduction de la morbidité et de la mortalité endémo-épidémies 

Promouvoir les 
interventions 
intégrées	à	base	
communautaire en 
matière de santé1

Nbre	de	nouveaus	contacts	
par	habitant	et	par	an	dans	
les structures de soins de ler 
échelon	(CM	et	CSPS)	

NBRE 2016 1,02 1,3 1,4 1,5 DGESS

Taux	d’occupation	des	lits	au	
niveau	des	hopitaux	

% 2016 50,5 60 65 70 DGS

Action 05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l’enfant 

Améliorer la santé 
de la mère et de 
l’enfant	

Taux	d’accouchements	
assistés 

% 2016 80,9 >=87 >=90 >=90 DGESS

Taux de réalisation des 
césariennes	parmis	les	
naissances attendues 

% 2016 >=3,5 >=3,8 >=3,9 >=4 DGESS

Taux de couverture 
vaccinale des enfants en 
penta3	

% 2016 103 100 100 100 DGESS

Action 05604 Gestion sanitaire des catastrophes 

Renforcer la 
gestion sanitaire 
des	catastrophes

Taux	de	prise	en	charge	des	
victimes	des	catastrophes	

% 2016 NA 80 80 80 DGS

Proportion	des	hopitaux	
disposant	d’un	plan	de	
riposte

% 2016 100 100 100 100 DGS

1	 Répétition	avec	l’action	05601	issue	du	document	source 
DGESS:	Directorate	general	of	sector	studies	and	statistics
DGS:	Directorate	general	of	health
Source :	Budget,	201819
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dans les trois programmes du ministère de 
la Santé semble donc artificiel. Dans les faits, 
les inscriptions ne sont pas liées à l’action à 
laquelle elles renvoient ; au sein du premier 
programme, les salaires sont indiqués dans 
« formation du personnel de santé » et pour 
le second programme, sous « participation 
communautaire ». La dépense renvoie à une 
inscription ex-post au moment du suivi de la 
dépense, car, même si elles sont imputées au 
budget de la santé, les marges de manœuvre 
pour la santé permettant de faire évoluer la 
masse salariale afin de répondre aux objectifs 
de chaque programme, sont restreintes (voir 
section 1.2). Tant que le ministère n’aura pas la 
capacité d’intégrer la gestion et rémunération 
du personnel de manière plus effective dans 
les programmes, il sera contraint dans ses 
capacités pour avancer vers un achat plus 
stratégique des services, et et donc une 
dépense plus flexible et efficiente.

4.3  VERS UNE REDEVABILITÉ 
UTILE AU SECTEUR ?

Le budget-programme s’accompagne de 
la mise en place d’un cadre de suivi de la 
performance (CSP),21 qui doit permettre de 
lier l’évolution de la performance du secteur 
aux moyens alloués, suivi qui n’existait pas 
précédemment.XXVII Le CSP est défini par 
programme (et non par intrants) et vise à 
renseigner sur l’atteinte de l’objectif fixé 
pour chacun des deux programmes, à savoir 
« l’amélioration de l’accès des populations 
aux services de santé de qualité » et 
« réduire la morbidité, la mortalité par une 
meilleure prévention, des soins efficaces et 

XXVII		Le	suivi	de	la	performance	effectué	dans	le	cadre	du	PNDS	
n’associe	pas	directement	la	réalisation	des	objectifs	à	la	
dépense	pour	ces	mêmes	objectifs.

un changement de comportements » (voir 
section 3.2).

La définition même du CSP présente 
l’avantage d’être positionné au niveau des 
programmes et des actions. Il est donc 
attendu que le responsable de programme 
reporte jusqu’au niveau de l’action, et non pas 
à un niveau inférieur (activités), ce qui est 
un élément de son autonomie dans la mise 
en œuvre de ses activités. Il ne sera pas jugé 
sur la complétude d’une activité, mais sur 
l’atteinte de tel ou tel résultat pour le secteur, 
en fonction des moyens alloués (Tableau 13).

Si le volume des données de performance 
à renseigner semble relativement mesuré 
à ce stade au regard des pratiques 
internationales,XXVIII la définition du cadre 
de performance semble nécessiter des 
ajustements s’il entend mesurer l’atteinte des 
résultats attendus. Les indicateurs, à l’heure 
actuelle alignés sur le PNDS, ne s’inscrivent 
pas tous dans un « cadre logique » entre 
résultats et moyens. 

Si le Burkina Faso ajuste le cadre, il disposera 
alors d’un outil très utile renseignant la 
performance opérationnelle/program-matique 
et financière du secteur et qui pourra informer 
les futures décisions allocatives entre et au 
sein des programmes. Si le suivi annuel de 
la performance est utilisé pour influer sur les 
futures décisions allocatives au sein du secteur, 
le budget-programme et son CSP pourront 
apporter beaucoup au secteur.

XXVIII	 	Un	unique	indicateur	d’outcome	est	indiqué,	et	un	
maximum	de	3	indicateurs	de	résultats	par	action	est	
proposé.
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Synthèse	des	avancées	et	défis	de	la	mise	en	œuvre	du	budget-programme	 
en santé au Burkina Faso

Avancées Défis

Programmation 
budgétaire

Alignement	de	la	formulation	du	budget	
avec	les	priorités	du	PNDS	(2011-2020)

Besoin	de	mettre	à	jour	les	contours	et	
contenu	des	programmes	budgétaires	à	
la lumière des nouvelles orientations du 
secteur 

Ajustements	d’année	en	année	entre	les	
programmes	et	au	sein	des	programmes	

Utilité	du	CDMT	sachant	que	le	budget	
s’inscrit	désormais	dans	une	programmation	
triennale

Harmonisation	de	l’organisation	du	
ministère	et	des	programmes	budgétaires	
pour	faciliter	la	mise	en	œuvre	et	la	
redevabilité

Nominations	tardives	des	cadres	suite	à	la	
réorganisation	du	ministère	de	la	Santé,	ne	
pouvant	influer	sur	la	programmation	avant	
2019
Chaîne	des	responsabilités	à	redéfinir	suite	à	
la réorganisation du ministère

Exécution de la 
dépense

Outils	de	gestion	financière	adaptés	à	la	
budgétisation	par	programme

Délégation	du	pouvoir	d’engagement	non	
effectif	vers	les	responsables	de	programme

Application	effective	de	la	déconcentration	
de	l’ordonnancement	au	niveau	du	ministre

Intégration	artificielle	de	la	rémunération	du	
personnel	dans	les	programmes

Application	effective	du	principe	de	
fongibilité	au	niveau	des	programmes

Fongibilité	continuant	d’être	contrôlée	par	
nature	de	dépenses

Suivi de la 
performance et 
redevabilité

Suivi	annuel	de	la	performance	au	niveau	
des	programmes	et	actions

Cadre	de	performance	à	améliorer	(choix	des	
indicateurs, cohérence)

Capacité technique et 
appropriation

Compréhension,	appropriation	et	pilotage	
de	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	par	la	DAF

Manque	d’appropriation	par	les	responsables	
de	programme	nouvellement	nommés

Equipes	DAF	robustes	et	formées Équipes	« opérationnelles »	pour	les	
programmes	non	complètes	et	non	formées

SYNTHÈSE DES AVANCÉES ET  
DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
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RECOMMANDATIONS

La feuille de route qui suit a Ministère 
de la Santé été définie et revue par les 
participants du séminaire MS/OMS sur le 
budget-programme en santé, organisé à 
Ouagadougou les 11-12 juillet 2018.

Formulation des programmes budgétaires 
en santé :

  Reformuler le libellé, le contenu et les 
contours des programmes budgétaires 
en fonction des nouvelles orientations du 
secteur ;

  Utiliser les résultats des rapports 
annuels de performance pour informer 
les allocations budgétaires de l’année 
suivante ;

  Mettre en cohérence le Cadre de Suivi 
de la Performance avec les nouveaux 
programmes budgétaires ;

  Clarifier la vocation du CDMT sectoriel 
(information et plaidoyer), le budget 
triennal devenant l’outil principal de 
programmation budgétaire.

Mise en œuvre et suivi de la réforme 
budgétaire en santé :

  Participer à et utiliser les résultats de la 
revue de la réforme afin d’intégrer les 
leçons pour une mise en œuvre accélérée 
de la réforme en 2020-2021 ;

  Formaliser et opérationnaliser les 
mécanismes de communication et de 
coordination entre et au sein des équipes 
des programmes budgétaires, au niveau 
financier et opérationnel

  Préparer la transition effective de la 
gestion financière des programmes, y 
compris l’intégration des responsables 
financiers au sein des programmes ;

  Coordonner la mise en œuvre de la 
réforme budgétaire avec la réforme du 
financement de la santé, en particulier 
la mise en œuvre du RAMU et les autres 
mesures concourant à un achat de services 
plus stratégique ;

  Mettre en cohérence l’institutionnalisation 
de la réforme budgétaire avec la mise 
en œuvre de la décentralisation (en 
particulier, les transferts de compétences 
non abouti vers les régions) ;

  Poursuivre la réflexion avec le ministère 
chargé des Finances et de la Fonction 
publique pour une meilleure intégration 
des dépenses de rémunération du 
personnel de santé au sein des programmes 
budgétaires.

Mise en place des équipes et renforcement 
des capacités :

  Finaliser les attributions, organisation et 
fonctionnement des différentes entités 
et directions nouvelles créées selon 
l’organigramme de 2018 du ministère de 
la Santé ;

  Renforcer les capacités des responsables 
de programme sur la formulation et la 
gestion des programmes budgétaires, en 
dispensant une formation sur-mesure.

  Rendre opérationnelles les équipes 
responsables de programme, en prévoyant 
l’inclusion de responsables financiers 
formés au sein de chaque programme.
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au profit des femmes et des enfants de moins de cinq ans vivant au Burkina Faso

Décret n°2016-598 /PRES/PM/MIINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement général sur la 
comptabilité publique

Décret n°2016-753/PRES/PM/MS du 16 août 2016 portant organisation du ministère de la Santé
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Décret n°2017-0004/PRES/PM/MlNEFID du 12 janvier 2017 portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement du dispositif de suivi et d’évaluation du Plan national de 
développement économique et social (PNDES)

Décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics

Décret n°2018-0093/PRE/PM/MS du 15 février 2018 portant organisation du ministère de la 
Santé

Directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence dans la gestion 
des finances publiques au sein de l’UEMOA

Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l’UEMOA

Directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant règlement général sur la comptabilité 
publique au sein de l’UEMOA

Directive n°08/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant nomenclature budgétaire de l’État au 
sein de l’UEMOA

Directive n°09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Plan comptable de l’État (PCE) au 
sein de l’UEMOA

Directive n°10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Tableau des opérations financières de 
l’État (TOFE) au sein de l’UEMOA

Loi n°008-2013/AN du 23 avril 2013 portant code général de transparence dans la gestion des 
finances publiques au Burkina Faso

Loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande 
publique

Loi n°040-2016/AN du 15 décembre 2016 portant loi de finances pour l’exécution du budget de 
l’État, Exercice 2017

Loi n°052-2017/AN du 27 novembre 2017 portant loi de finances pour l’exécution du budget de 
l’État, exercice 2018

Loi n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 portant Loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) au Burkina Faso
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ANNEXE 1 : PROCESSUS DE PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE DEPUIS L’ADOPTION 
DU BUDGET-PROGRAMME 

Le processus et les différents acteurs dans la 
programmation budgétaire ministérielle sont 
essentiellement les suivants :

  Circulaire présidentielle lançant le 
processus de programmation budgétaire 
présentant les hypothèses et le cadre 
budgétaire ainsi que les priorités générales 
et spécifiquement par secteur et enfin, les 
choix stratégiques budgétaires retenus 
par les autorités (canevas du budget-
programme en annexe 2) ; 

  Transmission aux départements des 
enveloppes de référence des ministères et 
institutions, par nature de dépense, pour 
la mise en œuvre des programmes dont 
ils ont la responsabilité, telle que spécifié 
dans le Document de programmation 
budgétaire et économique pluriannuelle 
(DPBEP) élaboré par la Direction de la 
programmation budgétaire/Direction 
Générale du Budget (DGB) du ministère 
en charge des Finances (CDMT global) ;

  Mise en place par le ministre de la Santé, 
de la Commission de programmation 
budgétaire ainsi que des sous-commissions 
par nature de dépense ;

  Transmission par cette Commission aux 
différentes entités relevant du ministère 
de la Santé (Directions, Directions 
régionales de district/districts, CHU/CHR, 
établissements, etc.) : (1) des montants 
des dotations accordées à chacune d’entre 
elles en fonction des clefs de répartition 
intra-sectorielle et des montants totaux 

alloués pour les crédits de fonctionnement 
et/ou de transfert ; (2) d’un canevas de 
demande afin d’établir, pour chacune de 
celle-ci, les besoins financiers/coût des 
« activités » en fonction de la classification 
économique des dépenses ;

  Arbitrage et consolidation par la 
Commission des différentes demandes 
transmises par les entités et intégration 
dans les actions et programmes ; travail 
spécifique sur les dépenses de personnel 
et l’investissement conformément aux 
informations demandées par la DGB ; 
validation au niveau des autorités 
ministérielles ;

  Intégration dans le CID (module 
programmation) par le service de 
programmation de la DAF de l’ensemble 
des informations et tableaux nécessaires 
à l’élaboration du projet de budget-
programme du ministère de la Santé, 
y compris le cadre de performance des 
programmes ; finalisation du document 
« Budget-programme » sectoriel ; 

  Discussion en Commission budgétaire 
avec le MINEFID, de la proposition de 
budget ministériel avant une intégration 
dans le projet de budget/Loi de finances 
de l’État qui sera présenté et validé en 
Conseil des ministres avant dépôt à 
l’Assemblée nationale (Projet de loi de 
finances et ensemble des documents 
prévus par la LOLF dont les documents 
« Budget-programme » ministériels).

ANNEXES
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ANNEXE 2 : LISTE DES ACTIONS ET ACTIVITÉS DU BUDGET-PROGRAMME DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Programmes, actions et activités

055 Accès aux services de santé

05501	Formation	du	personnel	de	santé

Assurer	la	prise	en	charge	des	étudiants	en	fin	de	cycle,	des	internes,	des	médecins	en	spécialisation ;	Assurer	la	
formation	continue	du	personnel ;	Assurer	le	fonctionnement	de	l’École	nationale	de	santé	publique	(ENSP)

+	2018	Assurer	l’organisation	de	l’examen	unique

05502	Construction/réhabilitation	d’infrastructures	sanitaires	et	05503	Acquisition	et	maintenance	des	équipements	
sanitaires

Divers	projets	d’investissement

05504	Amélioration	de	la	disponibilité	des	produits	de	santé	de	qualité

Acquérir	des	vaccins	et	consommables ;	Acquérir	des	médicaments ;	Acquérir	des	aliments	thérapeutiques	/
micronutriments	(consolidation	du	filet	social) ;	Acquérir	des	produits	de	santé	(réactifs,	antipaludique,	consommables	
médicaux	et	de	sang	(filet	social) ;	appui	unité	de	dialyse	et	fonctionnement	CNTS

05505	Promotion	des	mécanismes	de	partage	des	risques	en	matière	de	santé

Assurer la mise en œuvre de la stratégie de la gratuité des soins

05507	Promotion	de	la	médecine	et	de	la	pharmacopée	traditionnelles

Organiser	les	éditions	de	la	journée	africaine	de	la	médecine	traditionnelle

056 Prestation des services de santé

05601	Participation	communautaire

2017 : (aucune	activité)

2018 :	Prise	en	charge	des	Agents	de	santé	à	base	communautaire	(ASBC)

05602	Réduction	de	la	morbidité	et	de	la	mortalité	endémo-épidémiques

2017 :	Fonds	spécifiques	(lutte	contre	les	maladies	tropicales	négligées,	riposte	aux	épidémies,	fonds	nationaux	de	lutte	
contre	les	maladies,	fonds	d’appui	au	programme	personnes	vulnérables,	…) ;	Centres	spécialisés	(tuberculose,	cécité)

2018 :	Fonds	spécifiques	(lutte	contre	les	maladies	tropicales	négligées,	riposte	aux	épidémies,	fonds	nationaux	de	
lutte	contre	les	maladies,	fonds	d’appui	au	programme	personnes	vulnérables,	…) Districts	(assurer	le	fonctionnement	
des	districts	sanitaires) ;	CHU,	CHR, HD (assurer	le	fonctionnement*	des	CHU	et	CHR) ;	Centres	spécialisés	(tuberculose,	
cécité) ;	programme	sectoriel	VIH/sida

05603	Offre	de	services	de	qualité	en	faveur	de	la	santé	de	la	mère	et	de	l’enfant

Acquérir	des	produits	contraceptifs ;	Organiser	les	Journées	Nationales	de	Vaccination ;	

+	2017 :	programme	sectoriel	VIH/sida 	

05604	Gestion	sanitaire	des	catastrophes

Approvisionner	le	fonds	national	de	lutte	contre	les	épidémies

05605 Promotion de la santé 

2017 :	Assurer	le	fonctionnement	des	administrations	centrales,	DRS	(assurer	le	fonctionnement	des	structures	
déconcentrées) ;	Districts	(assurer	le	fonctionnement	des	structures	déconcentrées) ;	CHU,	CHR,	HD	(assurer	le	
fonctionnement*	des	établissements	publics	de	santé)	;	prise	en	charge	des	ASBC ;	Promotion	de	la	santé	dans	les	
communes	(assurer	les	engagements	vis-à-vis	du	fonds	mondial	pour	la	prise	en	charge	de	certaines	maladies)

2018 :	Promotion	de	la	santé	dans	les	communes	(appuyer	les	activités	de	promotion	de	la	santé	dans	les	communes) ;	
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Programmes, actions et activités

057 Pilotage et soutien des services du ministère de la Santé

05701	Pilotage,	coordination	des	actions	du	ministère	de	la	Santé	et	collaboration	intersectorielle

Contribution	aux	organisations	internationales

2018 :	Fonctionnement	des	administrations	centrales ;	DRS	(fonctionnement	des	DRS) ;	Contribution	aux	organisations	
internationales

05702	Accroissement	des	financements	du	secteur	de	la	santé

Élaborer	le	budget-programme	du	MS

05703	Gestion	des	ressources	financières	et	matérielles

Assurer	les	frais	d’évacuation	sanitaires	(frais	de	transport	et	frais	d’hospitalisation) ;	Assurer	les	frais	de	mission,	eau/
électricité,	téléphone,	…

05704 Gestion des ressources humaines

Appuyer	le	fonctionnement	des	ordres	professionnels ;	

+	2017,	Assurer	l’organisation	de	l’examen	unique

05705	Planification,	suivi	et	évaluation

2017 :	action	non	retenue

2018 :	Élaborer	les	directives	de	planification,	tenir	les	sessions	du	cadre	de	dialogue	sectoriel	CSD/PNDES,	mettre	à	jour	
la carte sanitaire, 

05706	Construction/réhabilitation	et	équipement	d’infrastructures	administratives	et	éducatives

Diverses	activités :	équipement	matériel	de	mobilier	de	bureau,	équipement	informatique,	construction	des	bureaux	
des	équipes	cadre	de	district,…

05708 Information sanitaire

Appuyer	le	fonctionnement	du	centre	de	documentation	et	d’information	sur	le	médicament

+	2018 :	Élaborer	les	comptes	nationaux	de	la	santé

05709 Promotion de la recherche en santé

Appuyer	le	fonctionnement	du	Centre	national	de	recherche	et	formation	en	paludisme,	du	centre	Muraz,	de	Centre	de	
recherche	en	santé	de	Nouna

+	2018 :	Approvisionner	le	fonds	d’appui	à	la	recherche	en	santé ;	Assurer	le	fonctionnement	de	l’Institut	National	de	
Santé	Public	(INSP)

05710 Communication

Assurer	les	actions	de	communication	du	MS

ANNEXE 2 : suite
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ANNEXE 3 : VARIATION ENTRE 2017 ET 2018 DANS LES IMPUTATIONS PAR 
PROGRAMME ET ACTION

055 Accès aux services de santé Dotations 
révisées 2017

Dotations 
initiales 2018

Variation 
2018/2017 (%)

05501	Formation	du	personnel	de	santé 33 798 558 12 232 982 -64%

dont solde mensuelle 28 343 084 6 686 644 -76%

05502	Construction	/	réhabilitation	d’infrastructures	
sanitaires

20 010 259 17 800 429 -11%

05503	Acquisition	et	maintenance	des	équipements	
sanitaires

20 089 074 18 195 826 -9%

05504	Amélioration	de	la	disponibilité	des	produits	de	santé	
de	qualité

11 329 863 10 748 334 -5%

05505	Promotion	des	mécanismes	de	partage	des	risques	
en matière de santé

16 219 240 16 125 742 -1%

05507	Promotion	de	la	médecine	et	de	la	pharmacopée	
traditionnelles

10 300 20 000 94%

Total Programme 055 101 457 294 75 123 313 -26%

056 Prestation des services de santé

05601	Participation	communautaire 28 372 483 55 191 939 95%

dont solde mensuelle 28 331 267 51 813 779 83%

05602	Réduction	de	la	morbidité	et	de	la	mortalité	endémo-	
épidémiques

3 770 526 34 269 202 

05603	Offre	de	services	de	qualité	en	faveur	de	la	santé	de	
la	mère	et	de	l’enfant

648 617 1 550 000 139%

05604	Gestion	sanitaire	des	catastrophes 51 627 50 000 -3%

05605 Promotion de la santé 36 598 090 2 359 529 -94%

05606	Assurance	qualité	des	produits	de	santé 610 414 1 566 894 157%

Total Programme 056 70 051 757 94 987 564 36%

057 Pilotage et soutien des services du ministère de la santé

05701 Pilotage, coordination des actions du ministère de la 
santé	et	collaboration	intersectorielle

13 571 042 17 623 612 30%

dont solde mensuelle 13 435 423 16 065 784 20%

05702	Accroissement	des	financements	du	secteur	de	la	
santé

20 033 25 000 25%

05703	Gestion	des	ressources	financières	et	matérielles 7 207 967 6 703 608 -7%

05704 Gestion des ressources humaines 461 453 1 530 476 232%

05705	Planification,	suivi	et	évaluation - 43 000 0%

05706	Construction	/	réhabilitation	et	équipement	
d’infrastructures	administratives	et	éducatives

1 942 534 2 550 389 31%

05708 Information sanitaire 10 033 15 000 50%

05709	Promotion	de	la	recherche	pour	la	santé 879 246 1 162 702 32%

05710 Communication 118 387 30 000 -75%

Total Programme 057 24 210 695 29 683 787 23%

 TOTAL GENERAL 195 719 746 199 794 664 2,1%
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ANNEXE 4 : CADRE DE SUIVI DE LA PERFORMANCE 2018-2020 DES PROGRAMMES 
BUDGÉTAIRES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Objectifs	
stratégique/
opérationnel

Indicateurs	d’impact	/d’effet Référence Cibles Responsable

Unité Année Valeur 2018 2019 2020

Programme 055 Accès aux sevices de santé 

Améliorer	l’accès	
des	populations	
aux services de 
santé	de	qualité

Rayon	moyen	d’action	
théorique	

KM 2015 6,8 6,1 5,9 DGESS

Pourcentage de la 
population	vivant	à	moins	
de	5	km	d’une	formation	
sanitaire	(FS)	

KM 2015 58,1 60 62,5 DGESS

Action 05501 Formation du personnel de santé

Produire des 
ressources 
humaines 
suffissantes	et	
de	qualité	pour	la	
santé

Ration	population	/	
médecins 

RATIO 2016 15836 14000 13000 DRH

Ratio	population	/	IDE	 RATIO 2016 4108 <4000 <4000 <4000 DRH

Ratio	population	/	SFE	 7778 INF7000 INF7000 INF7000 DRH

Action 05502 Construction/Rehabilitation d’infrastructures sanitaires 

Développer	les	
infrastructures 
sanitaires 

Pourcentage des formtions 
sanitaires	répondant	aux	
normes en infrastru 

RATIO 2016 NA 85 90 95 DGESS

Action 05503 Acquisition et maintenance des équipements sanitaires 

Développer	les	
équipements	
sanitaires et leur 
maintenance 

Pourcentage des formations 
sanitaires fonctionnelles 
selon les normes en 
équipements	sanitaires	

% 2016 ND 65 70 75 DGESS

Action 05504 Amélioration de la disponibilité des produits de santé de qualité 

Renforcer le circuit 
d’approvision-
nement et de  
distribution	des	
Produits de santé 
tie	qualité

Pourcentage	des	DMEG	
n’ayant	pas	connu	de	
rupture	des	20	molécules	
traceurs 

% 2016 28 DGESS

Taux	de	rupture	des	MEG	au	
niveau	des	DRD	pour	les	45	
médicaments traceurseu 

% 2016 12,7 1,0 <1 <1 DGESS

Action 05505 Promotion des mécanismes de partage des risques en matière de santé 

Améliorer 
l’accessibilité	
financière	des	
populations	aux	
services de sauté 

Proportion	de	la	population	
couverte	par	un	mécanisme	
de	partage	de	risque	maladie	

% 2016 12 25 30 35 DGESS

Nombre	de	nouveaux	
contacts	par	habitant	et	
par	an	

NBRE 2016 1,02 1,3 1,4 1,5 DGESS
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ANNEXE 4 : suite

Objectifs	
stratégique/
opérationnel

Indicateurs	d’impact	/d’effet Référence Cibles Responsable

Unité Année Valeur 2018 2019 2020

Action 05507 Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles 

Renforcer la 
contribution	de	
la médecine et de 
la	pharmacopée	
traditionnelle a 
l’offre	de	soins	de	
qualité

Nombre	de	médicaments	
traditionnels enregistrés a la 
nomenclature nationale 

NBRE 2016 41 65 70 90 DGPML

Nombre	de	tradipraticiens	
de santé autorisés a exercer

NBRE 2016 29 200 250 300 DGPML

Programme 056 Prestation des services de santé 

Réduire la 
morbidité	,	la	
mortalité	pour	
une meilleure 
prevent°,	des	soins	
éfficaces	et	un	
changement des 
comportements	

Taux de mortalité maternelle RATIO 2016 341 243 243 243 DGESS

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

RATIO 2016 62,75 62,75 62,75 62,75 DGESS

Action 05601 Participation communautaire 

Promouvoir les 
interventions 
intégrées	à	base	
communautaire en 
matière de santé

Nbre	d’ONG	sous	contrat	de	
prestation	avec	le	Ministère	
de	la	Santé

NBRE 2016 252 252 252 252 DGS

Nombre	de	villages	couverts	
par	les	OBC-E

NBRE 2016 8000 8000 8000 8000 DGS

Action 05602 Réduction de lamobilitéet de la mortalité endémo-épidémies 

Promouvoir les 
interventions 
intégrées	à	base	
communautaire en 
matière de santé

Nbre	de	nouveaus	contacts	
par	habitant	et	par	an	dans	
les structures de soins de ler 
échelon	(CM	et	CSPS)	

NBRE 2016 1,02 1,3 1,4 1,5 DGESS

Taux	d’occupation	des	lits	au	
niveau	des	hopitaux	

% 2016 50,5 60 65 70 DGS

Action 05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l’enfant 

Améliorer la santé 
de la mère et de 
l’enfant	

Taux	d’	accoucheinents	
assistés 

% 2016 80,9 >=87 >=90 >=90 DGESS

Taux de réalisation des 
césariennes	parmis	les	
naissances attendues 

% 2016 >=3,5 >=3,8 >=3,9 >=4 DGESS

Taux de couverture 
vaccinale des enfants en 
penta3	

% 2016 103 100 100 100 DGESS

Action 05604 Gestion sanitaire des catastrophes 

Renforcer la 
gestion sanitaire 
des	catastrophes

Taux	de	prise	en	charge	des	
victimes	des	catastrophes	

% 2016 NA 80 80 80 DGS

Proportion	des	hopitaux	
disposant	d’un	plan	de	
riposte	<plan	blanc>	

% 2016 100 100 100 100 DGS
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ANNEXE 4 : suite

Objectifs	
stratégique/
opérationnel

Indicateurs	d’impact	/d’effet Référence Cibles Responsable

Unité Année Valeur 2018 2019 2020

Action 05605 Promotion de la santé 

Améliorer 
l’hygiène,	
I’assainissement	et	
les	comportements	
favorables	á	la	
santé 

Pourcentage de comités 
régionaux	d’hygiène	
fonctionnels 

% 2016 ND 100 100 100 DGS

Taux	de	réalisation	physique	
du	plan	de	communication	
en	faveur	de	l’hygiène	et	de	
l’assainissement	

% 2016 >=85 >=85 >=85 DGS

Action 05606 Assurance qualité des produits de santé

Renforcer 
le système 
d’assurance	qualité	
des	produits	de	
santé

Taux de conformité des 
produits	pharmaceutiques	
controlés 

% 2016 >=95 >=95 >=95 DGPML

Nombre	de	produits	
controlés	en	post	marketing	

NBRE 2016 339 360 370 380 DGPML

Programme 057 Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé 

Renforcer 
les	Capacités	
institutionnelles, 
organisationnelles, 
la gouvernance et 
le	leadership	dans	
le secteur de la 
santé

Proportion	des	structures	
disposants	de	tous	les	outils	
de	pilotage	et	de	bonne	et	
goouvernance 

% 2016 ND 100 100 100 Cab.	Min.

Action 05701 Pilotage, coordination des actions du Ministère de la Santé et collaboration intersectorielle 

Améliorer 
le	pilotage	
stratégique	
des actions du 
Ministère de 
la santé et la 
collaboration	
intersectorielle 

Taux de réalisation des 
revues du secteur de la 
santé

% 2016 100 100 100 100 Cab.	Min.

Nombre	de	CASEM	santé	
tenus 

NBRE 2016 2 2 2 2 DGESS

Action 05702 Accroissement des financements du secteur de la santé

Mobiliser	les	
financements	au	
profit	du	secteur	de	
la santé

Taux	de	mobilisation	des	
ressources additionnelles 

% 2016 ND >=90 >=90 >=90 DAF

Taux	d’absorption	des	
ressources	financières	
allouées 

% 2016 94,22 >=87 >87 >=88 DAF

Proportion	du	budget	de	
l’Etat	allouée	au	Ministère	de	
in	Santé

% 2016 12,4 13,5 14 14,5 DAF

Action 05703 Gestion des ressources financières et matérielles 

Améliorer la 
gestion des 
ressources 
financières	et	
matérielles 
mobilisées	

Pourcentage des structures 
ayant	fait	l’objet	d’audits	
financiers	

% 2016 ND 100 100 100 SG

Nombre	d’inventaires	de	
matériels realisés 

NBRE 2016 ND 2 2 2 DAF
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ANNEXE 4 : suite

Objectifs	
stratégique/
opérationnel

Indicateurs	d’impact	/d’effet Référence Cibles Responsable

Unité Année Valeur 2018 2019 2020

Action 05704 Gestion des ressources humaines

Rationnaliser 
la gestion des 
ressources 
humaines	pour	la	
santé

Pourcentage	de	CSPS	
remplissant	les	normes	
minima	en	personnel

% 2016 93,2 >=95 >=95,3 >=96 DGESS

Action 05705 Planification, suivi et évaluation

Améliorer le 
processus	de	
planification	
de suivi et 
d’évaluation	au	sein	
du secteur de la 
santé

Proportion	de	structures	
disposant	d’un	plan	d’action	
annuel

% 2016 100 1000 100 100 DGESS

Taux	d’exécution	physique	
des	plans	d’action

% 2016 ND >=85 >=85 >=85 DGESS

Action05706 Construction/réhabilitation et équipement d’infrastructures administratives et éducatives

Développer	les	
infrastructures 
administratives et 
éducatives, et leurs 
équipements

Pourcentages	des	ECD	
fonctionnelles selon les 
normes en infrastructures

% 2016 ND 100 100 100 DGESS

Pourcentage des 
infrastructures éducatives 
publiques	conformes	aux	
normes

% 2016 ND 90 90 90 DGESS

Action 05708 Information sanitaire

Développer	
l’information	
sanitaire

Taux	de	promptitude	des	
rapports	d’activités	des	
Formations	Sanitaires	
publiques	de	soins

% 2016 ND >=85 >=85 >=85 DGESS

Taux	complétude	des	
rapports	d’activités	des	
Formations	Sanitaires	
publiques	de	soins

% 2016 97,1 100 100 100 DGESS

Action 05709 Promotion de la recherche pour la santé

Développer	la	
recherche	pour	la	
santé

Proportion	de	protocoles	
d’études	et	de	recherches	
validés	par	un	comité	
d’éthique	ayant	fait	l’objet	
d’un	rapport

% 2016 ND 100 100 100 DGESS

Proportion	des	résultats	
de recherches utilisés dans 
le	processus	de	prise	de	
décision

% 2016 ND 60 65 70 DGESS

Action 05710 Communication

Améliorer la 
communication 
pour	le	
changement de 
comportement	des	
population

Taux de réalisation 
physique	annuel	du	plan	
de communication en 
faveur	de	l’hygiène	et	de	
l’assainissement

% 2016 ND >85 >85 >85 DGS

Source :	Budget	–	dépense,	ministère	de	la	Santé.
Note	:	une	erreur	s’est	glissée	dans	l’objectif	stratégique	de	l’action	05602	:	Réduction	de	la	morbidité	et	de	la	mortalité	endémo-
épidémiques	;	il	s’agit	en	fait	de	«	Améliorer	l’offre	de	service	de	santé	de	qualité	».



For	additional	information,	please	contact:

Health	Systems	Governance	and	Financing	Department
Universal	Health	Coverage	and	Health	Systems	Cluster
World	Health	Organization
20,	avenue	Appia
1211 Geneva 27
Switzerland

Email:		 healthfinancing@who.int	
Website:		 http://www.who.int/health_financing
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