
STRATEGIE DE SANTÉ DANS TOUTES LES 

POLITIQUES “HEALTH IN ALL POLICIES” 

 AU BURUNDI 

QUEBEC, Octobre 2019  

Par Dr MISAGO Léonidas 

Ministère de la santé  BURUNDI 

 
1 

Agir ensemble pour la santé de tous ! 

SANTE  
BURUNDI 
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1. PRESENTATION DU PAYS  

• Le Burundi est un pays situé à cheval entre 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique Centrale.  

• Il est frontalier au nord avec le Rwanda, au 
Sud et à l’Est avec la Tanzanie et à l’Ouest 
avec la République Démocratique du 
Congo(RDC).   

• Sa superficie est de 27.834 km2  

•  La population  est estimée à 11.495. 438 
habitants en 2017  . 

•  Pays en voie de développement  
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION AU BURUNDI 
Contexte international 

En phase avec les Souscriptions du Burundi aux Déclarations 

et Actes Internationaux :  
- Déclaration d’Alma-Ata sur les Soins de Santé Primaires 

- Résolution de l’Assemblée Mondiale de la Santé de mai 2014 sur la santé 

dans toutes les politiques  

- Objectifs de Développement Durable (ODD) 

- Déclaration d’ASTANA 2018 
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L’occasion de développer une expertise unique sur la région 

AFRO.  



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION AU BURUNDI 
Contexte national 

En phase avec le : 

- Plan National de Développement  

préconise l’amélioration du cadre 

légal en faveur de la santé de la 

population et la mise en œuvre des 

interventions sanitaires  
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- Plan National de Développement Sanitaire 2019-2023  

Objectif général 3  : “Renforcer la collaboration 

intersectorielle pour une meilleure santé” 
 



Un processus d'élaboration participatif et multisectoriel 
 
Avril 2018 :  Mise en place du comité technique  

 
Juin - Novembre 2018 :  

Revue documentaire  
Tableau d’indicateurs liés aux déterminants de la santé  
Ateliers multisectoriels et réunions des groupes de travail e 
Réunions du comité de pilotage 

 
Novembre 2018-Février 2019 :  Rédaction de la stratégie 
 
Mai 2019 :  

Atelier de validation à Gitega 
Séance d’intégration des recommandations de l’atelier 

 
Juillet 2019 : Présentation de la stratégie aux CPSD et début de 
mise en oeuvre 
 
Septembre 2019 : Conférence Nationale de santé 
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2. RÉALISATIONS 
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Participative Inclusive 
Scientifique 

et innovante 

La démarche 
 



La revue documentaire : des instances 
intersectorielles existent …. 
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• Plateforme nationale de lutte contre les urgences et 

catastrophes 
• Politique, stratégie et structure de prise en charge des 

victimes de violence basée sur le genre  
• Conseil nationale de la protection sociale sous le 

pilotage du Président de la République  
• Fonds d’appui à la protection sociale  
• Conseil national de lutte contre le SIDA  
• Cadre de concertation des partenaires pour la santé et 

le développement (CPSD) 

… mais pas encore de vision globale 



Cadre simplifié pour la Santé dans toutes les politiques au Burundi 

Cadre de la stratégie du Burundi 
 



 

Coordonner l’Information, l’Éducation et la Communication  de 

façon intégrée et cohérente pour promouvoir l’approche de 

Promotion de la Santé dans toutes les politiques et son plaidoyer, 

du plus haut niveau jusqu’au niveau communautaire, auprès de 

l’ensemble des acteurs  

 

=> Les décideurs sont bien informés sur la santé, l’équité et les 

conséquences durables des différentes options de politiques 

 

=> La population est informée, et adopte un comportement 

favorable à la santé 

 

 

 

 

3. OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE :  
 



Axes stratégiques retenus  

12 



Il s’agit de renforcer l’existant 
 

 
Information Education Communication  

Intégrées : Renforcement de 

toutes les stratégies 
 

 

 

 

 

 

 

 
Coordination, Harmonisation, Cohérence 

 

Jeunesse  
Plan stratégique 

SRMNIA 

Maladies transmissibles 

Plans Directeurs Nationaux  

Maladies Non 

Transmissibles 

Plan multisectoriel 

stratégique 

Nutrition 

Plan stratégique 

multisectoriel  

Scaling Up 

Nutrition(SUN)  

Environnement 

Plan National Santé 

Environnement 

Politique Nationale 

d’Assainissement  

Plan stratégique 

ATPC  

Education 

Stratégie nationale 

de promotion de la 

santé intégrée en 

milieu scolaire 

SANTE  
Dans toutes les politiques  

BURUNDI 

Agir ensemble pour la santé de tous ! 



 
Eléments clés  

 
• Promouvoir une approche multisectorielle de l’ensemble 

du Gouvernement et de l’ensemble de la société 
burundaise;  

 

• Promouvoir la santé, l’équité et la durabilité afin que la 
politique de santé dans toutes les politiques soit intégrée 
en routine dans les secteurs connexes; 

 

• Coordonner et soutenir la collaboration intersectorielle; 

 

• Privilégier les engagements multisectoriels et les 
partenariats gagnant-gagnant; 
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4. MISE EN OEUVRE 
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Pilotage: Comité multi-sectoriel 
 

● Membres du MSLPS 

● Ministères connexes 

● Agences des Nations-Unies 

● ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de travail 

 

 

 

 

 

 
 Nutrition 

Environnement, 

développement humain 

SRMNIA 
Maladies 

Transmissibles 
MNT 

 

HiAP 

Coordination  

 
 

Instances inter-sectorielles 

Points focaux des 

stratégies multisectorielles 

Partenaires Techniques 

et Financiers 

Producteurs de données 

et de recherche en Santé 

          IEC     

     Intégrées 
Comités provinciaux 

Communication des 

Nations Unies 

SANTE 
BURUNDI 

S B 

S B 

S B 

S B 

S B 

Organes et gouvernance 
 



Un message répété et un label de qualité pour les Burundais !  

 

Action 1 : Création et intégration du label 
“Santé Burundi” 

 

Agir ensemble pour la santé de tous ! 

SANTE  
BURUNDI 

SANTE  
BURUNDI 

SANTE  
BURUNDI 

SANTE  
BURUNDI 

SANTE  
BURUNDI 



Action 2 : Formation 
 

Niveau Communautaire  
agents de santé communautaire, population, ménages, mamans lumière etc. 

Districts sanitaires  
centre de santé, hopitaux de disctrict, et autres secteurs connexes : 

écoles, société civile, ONG, secteur privé 

Coordination au niveau 

provincial  

Niveau national 
Gouvernement, PTF, ONG, 

Nations-Unies, Société 

civile, Secteur privé... 

Des compétences…. 
… pour un 

nouveau code de 

conduite 

=> Toutes les décisions prennent en compte l’amélioration de 

la santé des burundais ! 



Une information Santé 

partagée par tous les 

acteurs 

Exemple de mise en oeuvre possible : 
La santé scolaire 

 

Une formation adaptée 

à chaque âge 

SANTE  
BURUNDI 

Une formation santé 

chaque année 

pour tous les écoliers 

Une génération avec 

les compétences santé  

Des ambassadeurs 

dans les communautés  

Maman, met la 

moustiquaire 

pour le bébé ! 



5. PERSPECTIVES 

 Mise en place des Comités multisectoriels de pilotage de la 

stratégie à tous les niveaux (National, Provincial et Communal); 

  Mise en place des Comités techniques multisectoriels de mise en 

œuvre de la stratégie à tous les niveaux (National, Provincial et 

Communal);  

 Participation du Burundi au Réseau International de la Santé dans 

toutes les politiques 

 Organisation d’une conférence nationale de lancement de la 

stratégie couplée à une Table Ronde de mobilisation des 

ressources pour la mise en œuvre de la stratégie. 
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6. CONCLUSION 

⮚ Pour améliorer la santé des habitants du Burundi, l’ensemble du 

Gouvernement et ses Partenaires au développement sont appelés à 

s’engager dans une stratégie novatrice basée sur les déterminants 

sociaux de la santé en vue de garantir l’accès aux services de santé de la 

population et la réduction des inégalités car la santé est une affaire de 

tous; 

⮚ Toute la population burundaise en général et tous les responsables des 

différents secteurs de la vie nationale en particulier sont appelés à 

s’approprier de cette stratégie qui leur confère les moyens d’assurer un 

plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’en améliorer car la santé 

est une ressource de la vie quotidienne, et à travailler en synergie afin 

de parvenir à un meilleur état de santé et au bien-être économique et 

social.  
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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