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Introduction            

Du 19 au 20 janvier 2012, a eu lieu dans la salle de conférence du programme d’appui 

au développement sanitaire (PADS), le forum délibératif (dialogue politique) de la 

note de politique sur  « les stratégies d’amélioration des allocations budgétaires pour 

la santé au Burkina Faso ». Il avait pour objectifs de : 

• présenter la note de politique aux participants ; 

•  recueillir les amendements nécessaires à l’amélioration de la note de 

politique ; 

•  faire éventuellement le choix de(s) l’option (s) politique (s)adaptée (s) ; 

• réaliser les évaluations y afférentes. 

Le forum  a regroupé plus d’une vingtaine de participants représentant le ministère 

de la santé,  de l’économie et des finances et de la société civile (ONG et 

Associations). Les participants sont venus des directions centrales, régionales, des 

hôpitaux, des centres de recherche en santé, des districts sanitaires, etc.  

DEROULEMENT DU FORUM 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général (SG) du ministère 

de la santé. Il a souligné l’importance de ce forum qui permettra non seulement de 

discuter des stratégies d’amélioration des allocations budgétaires au niveau du 

ministère, mais surtout de le faire avec des données probantes (preuves scientifiques, 

évidences, etc.) à l’appui. Il a invité les participants à prendre une part très active aux 

débats en vue de produire des résultats de haut niveau car le ministère a décidé 

d’améliorer les allocations budgétaires à partir de 2013. 

Après le discours du SG et la mise en place du présidium, les participants ont suivi les 

différentes présentations avant d’apporter les amendements à la note de politique. 

LES PRESENTATIONS  

Quatre présentations ont été faites à l’attention des participants. 

 La première a porté sur l’initiative  « evidence informed policy network » 

(EVIPNet) c.à.d. le réseau pour promouvoir l'utilisation systématique des évidences  

issues des recherchesen santé dans la prise de décision politique. L’exposé a 

présenté l’initiative dans sa globalité (monde, Afrique), son implantation au Burkina 

Faso, son état de mise en œuvre, le projet « supporting the use of research evidence 

(SURE) », le site web EVIPNet et SURE, les perspectives. 
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La deuxième a traité de la politique basée sur l’évidence en présentant ce que c’est 

que l’évidence, le niveau de confiance dans l’évidence, les  défis et les approches de 

solution.  

La troisième a fait la synthèse de la note de politique   en présentant le   Problème, 

les options politiques et les considérations pour la mise en œuvre des options 

politiques.  

La quatrième a fait un flash sur les différentes formes d’évaluations liées aux 

transferts de connaissances. 

Après chaque présentation, un temps de discussions a été accordé aux participants 

pour des questions d’éclaircissement. 

C’est ainsi que le directeur administratif et financier (DAF) du ministère de la santé, 

acteur principal de la mise en œuvre des options de la note de politique, a annoncé 

que l’option n°1 proposée dans la note de politique, relative à l’ utilisation de l’outil sur 

les clés et critères de répartition des fonds du ministère de la santé, sera adoptée et mise en 

œuvre pour les allocations du budget 2013 de la santé. Il convient de souligner qu’un 

représentant de la DAF était membre de l’équipe de l’élaboration de la note de 

politique. 

LES DISCUSSIONS 

Après les présentations, il était prévu des travaux de groupe pour améliorer la note 

de politique et surtout les options politiques, mais les participants ont décidé de faire 

les amendements en plénière pour éviter des discussions doubles. 

Aussi, un temps supplémentaire a été accordé à tous les participants pour une lecture 

approfondie de la note de politique. Ensuite, le document a été amendé page par 

page en plénière. 

Les coquilles, la forme et le fond du document de la note de politique furent 

amendés. Le plus important amendement a porté sur les deux options proposées. Au 

lieu de les considérer  comme des options alternatives, les participants ont proposé 

de voir leur complémentarité car l’option n°2 (utilisation des résultats  des comptes 

nationaux de la santé (CNS)), permet d’améliorer l’allocation des fonds en fournissant 

plus de détails sur les fonds alloués par fonction, agent de financement, région, 

maladie, programme, prestataire etc. La DAF ayant choisi la première option c.à.d.     



4 

 

l’utilisation des clés et critères de répartition des fonds du ministère de la santé,  les 

participants ont proposé l’utilisation des résultats  des comptes nationaux de la santé 

(CNS) pour améliorer cette option. 

LES EVALUATIONS 

Au cours du forum délibératif, deux évaluations ont été réalisées. Il s’agit de 

l’évaluation formative et celle du forum lui-même. 

L’évaluation du forum délibératif a permis de juger la note de politique et apporter 

des suggestions pour améliorer sa structuration et son contenu. 

L’évaluation du forum délibératif a permis de connaître l’opinion des participants sur 

son organisation et son déroulement.  

Deux rapports complets ont été produits sur ces deux évaluations. 

CONCLUSION 

Ce dialogue politique a été très utile car il a réuni les décideurs directs du thème et 

l’option politique n°1 a été retenue pour être mise en œuvre en 2013 dans 

l’allocation budgétaire. Des réunions de préparation de la mise en œuvre de l’option 

ont même démarrées. 

Le secrétaire général du ministère a présidé l’ouverture du forum et le responsable 

de la structure concernée par la mise en oeuvre a participé activement aux débats. 

L’équipe du projet SURE a été fortement félicité pour l’important travail abattu. 
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