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Introduction
• Septembre 2015, Adoption d’un nouvel agenda d’ici 2030
17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
169 cibles (sous-objectifs) et de 232 indicateurs
• Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) non atteints en Afrique
subsaharienne
Difficultés dans la mise en œuvre
Insuffisance de suivi
Absence d’un mécanisme sous régional de coordination pour une stratégie intégrée
voire harmonisée
• Faire l’état des lieux dans 3 pays: Sénégal, Ghana, Burkina Faso
Explorer le processus de mise en œuvre des ODD liés à la santé
Apprécier l’effectivité et les possibilités de calcul du niveau des indicateurs ODD liés à
la santé
Recueillir ce qui est fait dans les pays en termes d’interventions pour atteindre des
cibles ODD liées à la santé

Méthodologie
• Revue de la littérature internationale déjà faite pour identifier les cibles ODD jugées
avoir un lien direct ou indirect avec la santé

 Objectif 02 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
 Objectif 03 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout
âge
 Objectif 05 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
 Objectif 06 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement
gérés de façon durable
 Objectif 07 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à
un coût abordable
 Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
 Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions
 Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

Méthodologie
• Revue de littérature nationale
Donner les possibilités de renseignement de l’indicateur par l’identification
des sources éventuelles
Présenter des données statistiques des indicateurs concernées à partir des
sources
Documenter les initiatives et les interventions mise en œuvre pour l’atteinte
des ODD relatifs à la santé
Apprécier de l’alignement des ODD santé dans le cadrage des politiques et
interventions au niveau national
Ressortir le gap entre les orientations au niveau mondial et la situation
actuelle des pays
Analyser les cibles priorisées avec les indicateurs et les mécanismes de mise
en œuvre et de suivi

Méthodologie
• Méthodes
Revue documentaire: analyse du contenu
Documents recherchés à travers Internet avec le moteur de recherche Google
Mots-clés utilisés étaient les suivants : ODD, objectif de développement durable,
Agenda 2030, Burkina Faso.
Littérature grise: fonds documentaires de l’Administration publique,
généralement des documents des ateliers de travail tenus dans le cadre du
processus d’internalisation des ODD au Burkina Faso

Enquête: entretiens individuels
Informateurs-clés : agents publics ou partenaires techniques et financiers
Ayant participé de façon étroite aux travaux sur les ODD, surtout ceux liés à la
Santé, chargés du suivi, de la capitalisation, chargés de programme

• Triangulation des informations issues des sources d’information

Résultats de la revue de la littérature
nationale
• ODD concernés: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 16
• Renseignements par ODD
Indicateurs retenus
Analyse de la situation

Stratégies et programmes

Résultats de la revue de la littérature
nationale
• Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Environ 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
Pays sahélien (pays peu arrosé et sol aride)
Malnutrition chez les enfants, problème majeur de santé publique
Indicateurs retenus

 Sur la Cible 2.1 portant les actions de lutte contre la faim par l’établissement des conditions
de sécurité alimentaire: disponibilité céréalière est suivie
 Sur la Cible 2.2 axée sur la lutte contre la malnutrition notamment chez les enfants:
indicateurs définis par l’IAEP-SDG renseignés par l’enquête nutritionnelle nationale réalisée
chaque année par le ministère de la santé

Stratégies et programmes: Plan national de développement économique et social
(PNDES 2016-2020), Plan national de développement sanitaire, la Politique Nationale
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, la Politique Nationale Nutrition et la Politique
Nationale Multisectorielle de Nutrition (en cours d’adoption) sont les référentiels des
interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition

Résultats de la revue de la littérature nationale
• Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être
de tous à tout âge

 Indicateurs de santé collectés par le système national information sanitaire ou l’institut national
de statistique et de démographie
 Indicateurs retenus
 Taux de mortalité maternelle (indicateur 3.1.1)















Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (indicateur 3.1.2)
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (indicateur 3.2.1)
Taux de mortalité néonatale (indicateur 3.2.2)
Nombre de nouvelles infections à VIH pour 100 00pour 1 000 personnes séronégatives, par sexe, âge et appartenance
à un groupe de population à risque (indicateur 3.3.1)
Incidence de la tuberculose 0 habitants (indicateur 3.3.2)
Incidence du paludisme pour 1 000 habitants (indicateur 3.3.3) ;
Proportion de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale
(indicateur 3.7.1)
Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les personnes de 15 ans ou plus (taux comparatifs par âge)
(indicateur 3.a.1)
Proportion de la population cible ayant reçu tous les vaccins prévus par le programme national (indicateur 3.b.1)
Densité et répartition du personnel de santé (indicateur 3.c.1)
Application du Règlement sanitaire international (RSI) et degré de préparation aux urgences sanitaires (indicateur
3.d.1).
Des indicateurs non calculés présentement pourraient être calculés à partir des données existantes ou du fait de leur
intégration aux modules d’enquête, notamment les indicateurs 3.4.1 ; 3.5.1 ; 3.7.2 ; 3.8.1 ; 3.8.2 et 3.9.2.

Résultats de la revue de la littérature nationale

• Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Analyse de la situation

 Au total, 12 indicateurs sont renseignés par le système information statistique burkinabè sur
les 27 indicateurs proposés pour l’ODD 3
 Des douze indicateurs renseignés, 7 ont un mode de calcul conforme aux prescriptions du
comité des statistiques ODD des Nations-Unies.

Stratégies et programmes

 Mis en œuvre: Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020), Plan
national de développement sanitaire, un Plan stratégique intégré de la santé reproductive,
santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent, du jeune et de la personne âgée,
Plan pluriannuel complet du Programme élargi de vaccination, Plan stratégique
pharmaceutique, Document cadre de politique nationale en matière de médecine et de la
pharmacopée traditionnelle, Plan stratégique de lutte contre le paludisme, Cadre stratégique
national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST, Plan stratégique de lutte contre la tuberculose
2018-2022
 Stratégies sont élaborées mais difficilement mises en œuvre du fait d’une insuffisance de
financement: Plan stratégique de santé mentale, Plan stratégique de lutte contre le cancer, les
interventions en faveur des adolescents ou des personnes âgée

Résultats de la revue de la littérature nationale

• Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles
Appui de l’action des organisations de la société civile et des organismes du
système des Nations-Unies
Indicateurs retenus
Rapports ou documents statistiques non mentionnant pas la plupart des indicateurs
proposés par le groupe international pour le suivi de l’ODD 5 hormis l’indicateur
concernant la prévalence de l’excision
Document de métadonnées des indicateurs ODD formulant des calculs d’indicateurs
orientés plus ou moins conforme à la définition internationale
Plupart des indicateurs renseignés par enquête

Résultats de la revue de la littérature nationale
• Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Indicateurs pouvant faire partie du lot produit par le système statistique national
pour le suivi de l’ODD 5, si l’initiative va jusqu’au bout:
5.2.1-2 Proportions de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en couple victimes de
violences psychologiques infligées au cours des 12 derniers mois par leur partenaire actuel ou leur ancien
partenaire
5.2.1-3 Proportions de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en couple victimes de
violences économiques infligées au cours des 12 derniers mois par leur partenaire actuel ou leur ancien
partenaire
5.2.1-4 Proportion de cas de violence à l'égard des femmes et des filles référées en justice parmi les cas
déclarés au niveau des structures de prise en charge
5.2.1-5 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victime de violences conjugales au cours
des 12 derniers mois
5.2.2-1 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de viol infligées au cours des 12
derniers mois précédents par une personne autre que leur partenaire intime
5.2.2-2 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de harcèlement sexuel infligées
au cours des 12 mois précédents
5.3.1-1 Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont vécu en union avant l’âge de 16 ans
5.3.2-1 Prévalence de l'excision chez les femmes de 15 à 49 ans
5.6.1-1 Proportion de femmes de 15 à 49 ans qui prennent leur décision concernant leur relation sexuelle
5.6.1-2 proportion de femmes de 15 à 49 ans qui prennent leur décision concernant les soins de santé
procréative

Résultats de la revue de la littérature nationale

• Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles
Analyse de la situation
Prévalence de l’excision était estimée à 66% chez les femmes de 15-49 ans (INSD 1996).
En 2010, dans l’EDS, elle est estimée à 75,8%.

Stratégies et programmes
Politique nationale genre, Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat
féminin, Stratégie nationale de prévention et d’élimination du mariage d’enfant,
Stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille, Plan stratégique
2016-2020 pour l’élimination des mutilations génitales, Stratégie nationale de la sécurité
intérieure, Programme intégré d’autonomisation de la femme, Projet SWEDD avec ses
composantes « entreprendre au féminin » et « lutte contre le mariage d’enfants »,
Fonds d’appui aux activités génératrices de revenus des femmes , Programme
d’autonomisation économique des jeunes et des femmes

Résultats de la revue de la littérature nationale

• Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en
eau et d’assainissement gérés de façon durable
Indicateurs retenus
Deux indicateurs retenus avec un calcul qu’il faut qualifier d’approximation.
1. Indicateur 6.1.1 proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau
potable gérés en toute sécurité correspond au « taux d'utilisation de l’eau potable »
2. Indicateur 6.2.1a proportion de la population utilisant des infrastructures d'assainissement
améliorées est le « Taux d'accès à l'assainissement »

Indicateurs renseignés par l’enquête de ménage généralement conduite tous les 5 ans
Analyse de la situation: du mode de calcul, il transparait une domestication des indicateurs
qui de ce fait les rend impropre à une comparaison internationale
Stratégies et programmes: Programme Gouvernance du secteur Eau et Assainissement du
Burkina Faso 2016-2030, Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable à
l’Horizon 2030, Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 20162030

Résultats de la revue de la littérature nationale

• Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable
Indicateurs retenus
Un seul indicateur est retenu : « la Proportion de la population ayant accès à l’électricité ».
Le suivi des politiques en matière de l’énergie calcule le taux de couverture électrique
national qui fait le rapport entre la population résidente des localités électrifiées et la
population totale du pays multipliées par 100.

Analyse de la situation
Proportion de la population ayant accès à l’électricité à calculer par enquête
Taux de couverture électrique nationale calculé: 33,55% en 2016 et 36,08% en 2017
Stratégies et programmes: Politique sectorielle de l’énergie, Politique Sectorielle
Transformations Industrielles et Artisanales, Stratégie dans le domaine de l’énergie, Lettre de
Politique Sectorielle de l’Énergie, Projet d’appui au secteur de l’électricité, le Plan d’Actions
National des Énergies Renouvelables, Plan d’Actions National d’Efficacité Énergétique, Projet
d’Extension et de Renforcement des Réseaux Électriques au Burkina Faso, Plan Directeur
National Production-Transport-Distribution et d’Électrification Rurale

Résultats de la revue de la littérature nationale
• Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
 Indicateurs retenus

 Cible 11.6 sur la santé: la réduction de l’effet anthropique sur l’environnement dont la préservation est utile à
la propre survie de l’homme lui-même.
 Indicateurs retenus pour cette cible sont les suivants
1.
2.
3.

Proportion de villes disposant d’un Schéma directeur de gestion des déchets urbains (SDGDU) opérationnel
Proportion des ménages évacuant leurs déchets selon les normes urbaines
Incidence de la qualité de l’air sur la santé humaine

 Analyse de la situation

 Seules les deux plus grandes villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) ayant un schéma directeur de gestion des déchets
urbains parmi les 49 villes que comptent le Burkina Faso.
 Incidence de la qualité de l’air sur la santé humaine non calculée.
 Proportion des ménages évacuant leurs déchets selon les normes urbaines approximée par la proportion de la population
qui utilise la nature, la rue, la cour et les caniveaux comme principal mode d’évacuation des excrétas (52% à l’échelle du
pays), et la proportion de ménages qui utilisent les fosses simples comme principal mode d’évacuation des excrétas (36,3%)

 Stratégies et programmes: Adoption de la loi portant interdiction de la production, de l’importation, de la

commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso,
Mise en place de deux centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques, Adoption d’un décret
portant normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol peuvent être cités entre autres, Elaboration des
Schémas Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme(SDAU) des treize (13) villes moyennes en cours. Ces actions
sont encadrées par des référentiels: Politique sectorielle Environnement, Eau et Assainissement (PS-EEA), Politique
sectorielle Infrastructures, Transport Communication et Habitat (PS-ITCH), Politique nationale de l‘habitat et du
développement urbain

Résultats de la revue de la littérature nationale
• Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

 Cible 13.1 privilégiée dans la priorisation: s’adresse aux capacités des pays à porter secours aux victimes des
catastrophes

 Indicateurs retenus

 Indicateurs définis pour le suivi de cette cible : Existence d'un système d'alerte précoce, Nombre de projets d’adaptation aux
changements climatiques mis en œuvre, Nombre de pertes en vie humaine dues aux catastrophes et crises humanitaires.
 Le dernier indicateur (Nombre de pertes en vie humaine dues aux catastrophes et crises humanitaires. ) proche dans sa
formulation de l’indicateur 13.1.1 proposé au niveau international. Il en diffère par la prise en compte des victimes des
crises humanitaires dans le contexte burkinabè

 Analyse de la situation

 Trois (03) systèmes d’alerte précoce relatifs aux informations climatiques, environnementales, météorologiques et agricoles
ont été mis en place.
 Plus d’une vingtaine de projet d’adaptation aux changements climatiques ont été mis en place.
 Néanmoins, les sources administratives ont notifié 39 décès en 2016, et 33 décès en 2017 dus aux catastrophes et crises
humanitaires.

 Stratégies et programmes

 Politique Nationale en matière d’Environnement, Politique Nationale du Développement Durable au Burkina Faso, Plan
National d’Adaptation aux changements climatiques, Politique Nationale sur les Zones Humides, Stratégie nationale de mise
en œuvre de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, Politique Sectorielle «
Environnement, Eau et Assainissement, Plan décennal sur les modes de consommation et de production durables, Stratégie
nationale d’apprentissage aux changements climatiques, etc.
 Existence de multiples projets et programmes liés aux changements climatiques, d’envergure réduite ou nationale exécutés,
à court, moyen ou long terme qui sont exécutés.

Résultats de la revue de la littérature nationale
• Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes à tous
Cibles 6.1 et 6.2 liées à la santé non priorisées au Burkina Faso
Indicateurs retenus: aucun indicateur retenu
Analyse de la situation
Renseignement par les rapports, annuaires statistiques ou tableaux de bord des
services compétents

1. 16.1.1 « Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par sexe et âge »
2. 16.1.2 « Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants, par sexe, âge et cause »
3. 16.2.1 « Proportion des enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi des châtiments corporels ou des
agressions psychologiques infligés par une personne s’occupant d’eux au cours du mois précédent ».

Stratégies et programmes

Politique sectorielle justice et droits humains, Stratégie nationale de la sécurité
intérieure.
Projets et programmes : Projet d’appui à la politique nationale de justice (PA- PNJ),
Programme danois « effectivité des droits humains et crédibilité de la justice » et
Programme d’appui renforcement de la sécurité intérieure entre autres

PRIORISATION ET ALIGNEMENT DES ODD
LIES A LA SANTE AU CADRE NATIONAL

1-Dispositif de mise en œuvre, suivi et de capitalisation
• Rapports de performance sectoriels élaborés pour alimenter le rapport national de
performance et comportant les indicateurs renseignés de tous les ODD alignés au cadre
national ; tout au plus, il devrait les mentionner
• Rapport de suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable) élaboré
comme un complément ou une compilation analytique des réalisations des ODD figurant
dans les rapports de performance élaborés par les DGESS: rédigé en octobre 2017, mais il
n’a pas pu être validé
• Attendu que la DGEP va élaborer le « Rapport national volontaire du Burkina Faso sur la
mise en œuvre des ODD » en 2019; recommandations pour compléter celles issues du
document de profil ODD, de la feuille de route du MAPS pour aider au renforcement de la
mise en œuvre et du suivi des ODD au Burkina Faso
• Relatif à la Cour des comptes, conduite d’un audit qui reste à être validé sur le processus
de la mise en œuvre des ODD

PRIORISATION ET ALIGNEMENT DES ODD
LIES A LA SANTE AU CADRE NATIONAL

2-Internalisation des ODD
• Coordination de la mise en place des ODD: Direction générale de
l’économie et de la planification (DGEP) du Ministère en charge de
l’Économie, des Finances et du Développement
• Processus
Elaboration du « Rapport de Profil ODD du Burkina Faso »
 100/169 cibles ont été concernées par l’exercice de priorisation
 41 cibles qui touchent tous les 16 premiers objectifs, avec 69 indicateurs

Constat que le système national de statistique ne permet pas d’utiliser
l’indicateur proposé au niveau international: utilisation des indicateurs
nationaux pour les ODD concernés

PRIORISATION ET ALIGNEMENT DES ODD
LIES A LA SANTE AU CADRE NATIONAL

3-Cibles ODD retenues dans le domaine de la Santé
(voir résultats)

ANALYSE DE LA DISPONIBILITE DES INDICATEURS
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ANALYSE DE LA DISPONIBILITE DES INDICATEURS

6- Forces et faiblesses du dispositif de mise en œuvre et de suiviévaluation
• Secrétariat permanent du PNDES (SP/PNDES) : coordination : « Rapport de performance de
l’année », rapport national rendant compte de la mise en œuvre des ODD: ne donne pas
évidemment une situation exhaustive de la mise en œuvre des ODD
• ODD liés à la santé

• Les indicateurs de toutes les cibles retenues n’apparaissent pas tandis que pour certaines cibles, des
indicateurs non retenus à la phase de priorisation sont informés
• Le point sur la mise en œuvre des ODD n’évoque pas le niveau de réalisation des cibles de mise en œuvre des
ODD
• Au niveau de la santé, la révision du plan de suivi du PNDS (2011-2020) pour sa deuxième tranche a cherché à
intégrer les indicateurs ODD santé du Burkina Faso

• DGEP, consciente des insuffisances du rapportage pour le suivi des ODD: situation due au retard
dans la finalisation de l’identification des gaps statistiques

• Ce fut un des objectifs de la consultation Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (MAPS) réalisée en
avril 2018. La mission a permis d’élaborer une « Feuille de route pour la mise en œuvre du PNDES et l’atteinte
des ODD au Burkina Faso ».

• Implication de la société civile dans les Cadres Sectoriels de Dialogue (CSD), quoi au niveau

national????

RECOMMANDATIONS POUR L’AMELIORATION DU
SUIVI DES ODD LIES A LA SANTE

A l’endroit du Gouvernement du Burkina Faso et
particulièrement du Ministre de la Santé
1. Mettre en place un cadre multisectoriel spécifique de suivi des ODD lié santé
2. Tenir une réunion élargie des parties prenantes à la production des statistiques
pour se pencher sur l’effectivité de renseigner les indicateurs des cibles ODD santé
3. Élargir le suivi des ODD à un panel d’indicateurs des cibles non priorisées.

A l’endroit du WANEL
4.

Engager un plaidoyer fort pour la collecte de données permettant de renseigner
les indicateurs des cibles ODD non retenues et l’évolution qualitative des
indicateurs pour les cibles ODD priorisées

CONCLUSION
• Intérêt pris en compte pour la mise en œuvre de l’Agenda : ODD liés à
la santé
• Processus de l’internalisation ayant permis la prise en compte des
cibles jugées pertinentes au regard des priorités du Burkina Faso et de
son contexte, à travers les différentes politiques sectorielles
• Cependant, nécessité d’un suivi conséquent au-delà du suivi sectoriel
• Agenda 2030 atteint dans la région ouest-Africaine: nécessité d’une
coordination, d’un suivi et d’une capitalisation tant au niveau national
et au niveau sous-régional pour les pays

MERCI
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