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Introduction

agir pour accélérer la transition démographique au Burkina Faso

-

Contexte
Engagement politique
Cibles et vision long terme

Introduction : agir pour accélérer la
transition démographique au Burkina
Faso
• Contexte actuel
✓Niveau très élevé de l’ISF (5,4 enfants par femme en
2015)
✓Faible taux de prévalence contraceptive moderne
(TPCm) : 22,5% en 2015
✓Ratio de mortalité maternelle : 330 pour 100 000 NV en
2014
• Engagement politique à travers le PNDES 2016 – 2020 : axe
2 à savoir « agir rapidement sur la quantité et qualité du
capital humain »

Introduction : agir pour accélérer la
transition démographique au Burkina
Faso
• Cible attendue en 2020
✓ISF à 4,7
✓TPCm à 32%
• A long terme, atteindre un niveau optimal de
TPCm pour contribuer à réduire de 30% les
décès maternels

Mesures prises par le Gouvernement sur
la Planification familiale
- Principales mesures sur la PF
- Autres mesures

Qu’est ce qui est fait par le
Gouvernement pour venir à bout de
ce faible TPCm
Principales mesures
• Mesures de gratuité ciblées :
actes, consommables
• Plan de relance, plan d’action
nationale budgétisée
• Subvention des prix d’achat
des contraceptifs (arrêté
conjoint 2010, MS, MINEFID)
• Surtout les semaines
nationales de PF (SNPF)
chaque année

Autres mesures
• Délégation des tâches en PF au
niveau communautaire
• PFPP dans la formation initiale des
agents de santé (depuis 2015)
• Distribution ASBC de contraceptifs
depuis 2009
• Introduction SAYANA Press en 2016
(ASBC)
• …

Principal résultat : SNPF
Focus sur les données de la semaine nationale
de la planification familiale (SNPF)

Semaine Nationale de PF(SNPF): réalisations pour accélérer
l’utilisation des services de PF Burkina Faso
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Que faire en plus ?
• Garantir l’accès de toutes et tous aux services
de PF à travers la gratuité totale de la PF
• Cela constituera un pas décisif vers l’atteinte
de la CSU au Burkina Faso .

Coûts estimatifs

-

Méthodologie, Principes et Hypothèse
Coût par scénario
Coûts par action

Etapes du costing
Trois étapes :
• Collecte des données :
• Définition des scenarii de gratuité
• Quantification des intrants (produits contraceptifs,
consommables et matériels) et des actes.

Principes et Hypothèse
Principes et Hypothèse
• Maintien des acquis en matière de financement de la PF :
₋
₋
₋
₋
₋

gratuité des prestations ;
subvention des prix des produits contraceptifs ;
gratuité des consommables pour l’offre des méthodes de longue durée ;
charges de ressources humaines en santé garanties ;
infrastructures, équipements, logistique.

• Examen de la gratuité dans la perspective de la réalisation des
objectifs du PNA/PF 2017-2020 (prévalence contraceptive des
méthodes modernes de 22,5% à 32%) et du PNDES (réduction de
l’ISF 5,4 à 4,7 enfants par femme)

Coût estimatif par scenario
• Méthode d’estimation :
outil ONE HEALTH sur la
base :
✓ Des coûts des intrants
(contraceptifs,
consommables...)
✓ Des coûts des activités de
soutien (formations,
logistique,…)

• Trois scénarii de panier de soins
gratuits

• Coûts (2018 – 2020) :
✓Gratuité totale : 22 478 336 945 FCFA
(soit 39,845,000 USD)
✓ Gratuité PFPP : 18 443 386 344 FCFA

(soit 32,692,600 USD)
✓ Gratuité pour les jeunes de 15 à 24 ans 12 572
091 696 FCFA (soit 22,285,200 USD)

DETAILS DES COÛTS DE LA GRATUITE TOTALE DE LA PF
Composantes

2018

2019

2020

Total

2 353 167 487 FCFA
(4,171,210 USD)

1 653 334 992 FCFA
(2,930,690 USD)

8 303 324 310 FCFA
(14,718,400 USD)

2 949 023 538 FCFA
(5,227,420 USD)

3 127 674 949 FCFA
(5,544,100 USD)

8 750 673 098 FCFA
(15,511,400 USD)

1 698 476 067 FCFA
(4,783,300 USD)

1 868 580 044 FCFA
(3,312,230 USD)

5 424 339 537 FCFA
(9,615,160 USD)

7 000 667 092 FCFA
(12,409,300 USD)

6 649 589 985 FCFA
(11,787,000 USD)

22 478 336 945 FCFA
(39,845,000 USD)

Gestion des programmes (formation, supervision, suivi evaluation, infrastructure, equipements…

Cout du programme

4 296 821 831 FCFA (7,616,520
USD)

Medicaments, consommables et services
Cout des contraceptifs
(CAMEG)

2 673 974 612 FCFA (4,739,870
USD)

Cout additionnel pour
gratuite totale PF

1 857 283 426 FCFA
(3,292,210 USD)

Total

8 828 079 869 FCFA (15,648,600
USD)

Analyse des gaps financiers
-

Prévisions du Gouvernement
Engagement des PTF
Reste à combler

Ce que l’Etat peut couvrir et
prévisions
✓Les ressources humaines
✓Les infrastructures

✓Prévisions à hauteur de 1,3 milliard FCFA
(2 330 140 USD) pour soutenir la gratuité totale

Quels sont les gaps en matière de
financement ?
Ce que l’Etat attend des partenaires techniques et financiers afin de
booster le processus
✓ Alignement des PTF pour un soutien harmonisé :
₋ Qui : Tous les PTF
₋ Comment : Sous le Leadership du Ministère de la Sante et en coordination
avec le Chef de File de la Sante (USAID)
₋ Quand : d’ici fin Février 2018
₋ quelles actions : implémentation harmonisée de la stratégie du Ministère
✓ Engagement de UNFPA (Acquis) : 5 970 992 000 FCFA (10 856 349 $)
✓ La couverture du gap financier : 10 507 344 945 FCFA (18 353 078 $)

Gap financier pour 2018
• Coût total gratuité PF : 8 828 079 869 FCFA
(15,648,600 USD)
Engagements
• Budget de l’Etat : 1,3 milliard FCFA (2 330 140 USD)
• UNFPA : 2 millards FCFA (3 545 191 USD)
Besoins de financement
Gap financier à combler en 2018 : 4 828 079 869 FCFA
(8 558 218 USD)

Etats des promesses d’autres PTF
intervenant au Burkina Faso ???

➢USAID
➢Global-Financing
Facility (GFF), BM
➢AFD, Ambassade
de France
➢Ambassade de
Belgique
➢OMS

➢Fondation Buffet
➢Fondation Bill &
Melinda Gates
➢CANADA
➢Fondation Hewlett
➢JICA
➢…

Quelques mesures importantes déjà prises
par le Gouvernement et les PTF
Il s’agit d’actions fortes pour accélérer le processus d’atteinte de la
CSU, basé sur la SR

EFFORTS CONSENTIS PAR LE GOUVERNEMENT ET LES PTF EN MATIERE DE
POLTIQUES DE GRATUITE POUR LA SR

En plus de la PF :
➢Gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5
ans depuis 2016 avec prise en compte des ASBC à partir de
février 2018
(30 milliards de FCFA par an 53 177 866 USD)
➢Gratuité au profit des groupes spécifiques par an :
✓Personnes transfusées (2,5 milliard de FCFA par an 4 481
030 USD)
✓PVVIH (9 milliards de FCFA par an 16 131 700 USD)
✓Sujet recevant des vaccins (2 milliard FCFA par an 3 584
820 USD)
✓Intrants malnutrition, TB, épidémies.. (filets sociaux )
✓…

EFFORTS CONSENTIS PAR LE GOUVERNEMENT ET LES PTF EN MATIERE DE
POLTIQUES DE GRATUITé POUR LA SR

En plus de la PF:

➢ Un effort annuel estimé à plus de
50 000 000 000 FCFA par an
89 620 600 USD par an
Ce qui représente environ une moyenne annuelle
de 17% du Budget de l’Etat accordé au Ministère
de la santé au Burkina Faso

Plan de mise en œuvre de la gratuité
de la PF au Burkina Faso
-

Timing
Acteurs et rôles
Dispositif de pérennité

Plan de mise en œuvre : activités

Période

Actions

Observations

De nos jours ✓ Finalisation du cadre
à fin T1 2018
conceptuel
✓ Mobilisation des ressources
financières
✓ Plaidoyer et communication

✓ Signature du décret sur
la gratuité de la PF
✓ Élaboration des textes
et documents
d’application

Avril 2018

✓ Soit d’emblée
universelle
✓ Soit progressivement

Début de la mise en œuvre dans
les formations sanitaires

Plan de mise en œuvre : acteurs et rôle

• Secrétariat technique chargé de • Secrétariat technique chargé
de la couverture sanitaire
l’accélération de la transition
universelle (ST-CSU) :
démographique (ST-ATD) :
– Gestion financière de la
– Coordination multisectorielle
gratuité de la PF
• Action sociale, jeunesse
• finances
– Mesure des indicateurs de
• protection sociale
progrès vers la CSU
• éducation, enseignement
supérieur

– Suivi des progrès réalisés par
chaque acteur d’intervention

• Direction de la Santé de la
Famille : mise en oeuvre

Plan de mise en œuvre : place du secteur privé et de
la société civile

• Prise en compte du privé
dans la gratuité
– Offre des méthodes de
contraception
(conventions)
– Processus de suiviévaluation

• Société civile :
– Veille communautaire
– Suivi de l’effectivité à
travers une délégation
de la fonction de
contrôle

Plan de mise en œuvre : dispositif de pérennisation de
la gratuité de la PF

Mobilisation des ressources
–Inclusion des mesures de gratuité dans le panier
global vers la CSU à moyen et long termes
–Il faut un « pooling » des ressources, pour réduire
fortement la fragmentation dans l’utilisation des
fonds

Conclusion : We Hope you prioritize Your Family Planning Investment
in Burkina Faso during this new Fiscal Year

There is a Return
on Investment
when you invest
in Burkina Faso.
We have the
potential to
become a key
player – A success
story for all OP
Stakeholders
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