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EQUIVALENCES MONETAIRES 

A l’évaluation du projet     A l’achèvement du projet 
Avril 1999      Décembre 2007  
1 UC = 829,162 FCFA     1 UC= 706,649 FCFA 
    POIDS ET MESURES 
    Système métrique 
    ANNEE FISCALE 
    1er janvier au 31 décembre  
 

 SIGLES ET ABREVIATIONS 

ASC  Agent de santé communautaire 
BAD  Banque africaine de développement 
BCEAO  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CADSS  Cellule d’Appui à la Décentralisation du Système Sanitaire 
CAM  Commission d’Attribution des Marchés 
CAMEG Centrale d’achat de médicaments génériques et de consommables  
CHN  Centre hospitalier national 
CHR  Centre hospitalier régional 
CHU  Centre hospitalier universitaire 
CIFRA  Cours International de Formation en Recherche-Action 
CM  Centre médical 
CMA  Centre médical avec antenne chirurgicale 
CNS  Conseil National de Santé 
COGES  Comité de gestion 
CPAM  Commission Provinciale d’Attribution Marchés 
CPN  Consultation Prénatale 
CSPS  Centre de santé et de promotion sociale 
CT  Conseiller Technique 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
DAF  Direction de l’Administration et des Finances 
DEP  Direction des études et de la planification 
DES  Direction de l’Equipement Sanitaire  
DFP  Direction de la Formation Professionnelle 
DGHSP  Direction Générale des Hôpitaux et de la tutelle du sous Secteur privé 
DGIEM Direction Générale des Infrastructures, de l’Equipement et de la Maintenance 
DGPML  Direction Générale de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires 
DGS  Direction Générale de la Santé 
DGSP  Direction Générale de la Santé Publique 
DHPES  Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour la Santé 
DIS  Direction des Infrastructures Sanitaires 
DL  Direction des Laboratoires 
DLM  Direction de la Lutte contre les Maladies 
DML  Direction de la Maintenance et de la Logistique 
DMPT  Direction de la Médecine et de la Pharmacopée traditionnelle 
DPM  Direction de la Pharmacie et du Médicament 
DRH  Direction des Ressources Humaines 
DRS  Direction Régionale de la Santé 
DS  District sanitaire 
DSF  Direction de la Santé de la Famille 
ECD  Equipe cadre de district 
FAD  Fonds africain de développement 
FONALEP Fonds National de Lutte contre les  Epidémies 
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FS  Formation sanitaire 
IB  Initiative de Bamako 
IEC  Information, Education, Communication 
IST  Infections sexuellement transmissibles 
MEDEV Ministère de l’Economie et du Développement 
MEG  Médicaments essentiels et génériques 
MFB  Ministère des Finances et du Budget 
MMR Maternité à moindre risque 
MS  Ministère de la Santé 
MST  Maladie sexuellement transmissible 
NP  Non parvenu 
OD    Opérationnalisation des districts  
OMS  Organisation mondiale de la santé 
ONG  Organisation non gouvernementale 
ONUSIDA Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA 
PADS  Programme d’Appui au Développement Sanitaire 
PAM  Programme alimentaire Mondial 
PHA    Promotion de l’Hygiène et  Assainissement 
PMA  Paquet minimum d’activités 
PNDS  Plan national de développement sanitaire 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRSS  Projet de renforcement des services de santé 
PSN  Politique sanitaire nationale 
PTME  Prévention de la transmission mère-enfant 
PVVIHIH Personne vivant avec le VIH/SIDA 
SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise  
SIEM  Service des infrastructures, des équipements et de la maintenance 
SP  Secrétariat Particulier 
SR    Santé de la Reproduction ;  
UC  Unité de compte 
UGP  Unité de gestion du projet 
UFR/SDS Unité de Formation et de Recherche en Science de la Santé  
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
VIH  Virus de l’immunodéficience humaine 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

Le présent projet est issu d’une étude financée par le Groupe de la Banque Africaine de 
Développement suite à une requête du Gouvernement du Faso. En 1999, l’état de santé des 
populations burkinabé était caractérisé par des taux élevés de mortalité et une faible disponibilité 
des services de santé, notamment dans les trois régions sanitaires à l’ouest du Burkina.  
 
Le projet devait contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations. Ses objectifs 
spécifiques étaient: (i) d’améliorer l’accès et la qualité des services de santé dans la zone du 
projet à savoir : Bobo-Dioulasso, Dédougou et Gaoua ; (ii) de contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité dans cette zone; et  (iii) de renforcer les capacités institutionnelles du 
Ministère de la Santé au niveau national et régional. Les cinq composantes retenues étaient ; (i) 
Renforcement du système de santé de district ; (ii) Renforcement du deuxième échelon de 
référence; (iii) Appui à la lutte contre les IST/SIDA ; (iv) Appui institutionnel aux niveaux 
central et régional; et (v) Exécution du projet. Prévu pour cinq ans (2000 à 2004), le Projet avait, 
à l’évaluation, un coût total de 11,11 millions d’UC, dont 10 millions de prêt FAD et 1,11 
millions du Gouvernement. 
 
Le Projet, mis en vigueur le 7 décembre 2001, a démarré le 1er mars 2002 et s’est achevé le 31 
décembre 2007. Plusieurs intervenants des différents échelons du Ministère de la Santé (MS) ont 
participé à son exécution et des ONG ont exécuté les activités de mobilisation communautaire et 
de lutte contre le VIH. La coordination a été faite par l’Unité de Coordination du Projet (UCP). 
Les résultats du Projet ont été globalement satisfaisants. Les activités réalisées ont permis 
d’atteindre les objectifs du Projet. En outre, les responsables ont pris les précautions nécessaires 
pour assurer une certaine durabilité aux acquis du Projet. La performance institutionnelle du 
projet est satisfaisante du fait de la participation des secteurs public, privé et de la société civile à 
son exécution.  
 
Les leçons suivantes sont tirées de l’analyse des acquis du projet y compris par les bénéficiaires : 
(i) La lenteur dans la satisfaction des conditions du prêt par le Gouvernement entraîne un 
 décalage dans le calendrier de mise en œuvre du projet 
ii) la participation des structures centrales et déconcentrées du MS à la mise en œuvre du 
 projet est indispensable pour une appropriation et un réel ancrage institutionnel, moteurs 
 de réussite et de durabilité du projet ;  
iii) le fait d’avoir adapté le projet aux besoins changeants du secteur, a constitué un facteur 
 supplémentaire de réussite; 
iv Les supervisions doivent être faites par des équipes multidisciplinaires comprenant des 
 spécialistes du secteur 
v) Quelque soit le niveau de performance atteint par le projet, sa rentabilité et son impact 
 seront limités par les contraintes provenant des secteurs connexes, particulièrement celui 
 des transports  
vi) La gestion des contrats nécessite une bonne analyse des multiples avenants demandés par 
 le projet ; 
vii) Grâce à un programme judicieux de maintenance préventive et curative, les équipements 
 biomédicaux et autres peuvent demeurer fonctionnels pendant une dizaine d’années 
 environ. Au-delà, leur remplacement devient indispensable. 
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viii)  Lors de la mise en œuvre d’un projet de santé, la présence des experts sectoriels, permet au dialogue 

entre le Bailleur et l’Emprunteur de ne pas  perdre de vue les objectifs spécifiques de 
l’intervention et de pouvoir faire les réorientations stratégiques indispensables. 

ix) Les fonds qui ne sont pas justifiés du projet avant la fin du projet risquent d’être difficiles 
à récupérer. 

 
Au regard des leçons ci-dessus énumérées, les recommandations suivantes sont formulées pour 
contribuer à renforcer la qualité de la conception des interventions futures de la Banque dans le 
secteur au Burkina Faso : 
 

A la Banque : 
i. Veiller au respect du délai de satisfaction des conditions des prêts et dons ; 

ii. Réduire le nombre de conditions des prêts ; 
iii. Faire preuve de flexibilité pour permettre d’assurer les changements contextuels requis au 

cours de l’exécution des projets afin de faciliter l’atteinte des résultats attendus, 
notamment pour les formations ;  

iv. Assurer des supervisions de qualité par l’utilisation d’équipes multidisciplinaires 
comprenant un spécialiste du secteur ; 

v.  Appliquer avec plus de rigueur la Directive Présidentielle en matière de traitement des 
avenants;  

vi.  Veiller à ce que les derniers justificatifs sur les Fonds de roulement soient transmis à la   
Banque avant l’élaboration du rapport d’achèvement.   

 
A l’Emprunteur :  

i. Impulser l’ancrage institutionnel du projet et l’implication de toutes les structures 
centrales et déconcentrées dès l’identification et à la réalisation effective des projets ;  

ii. Impliquer systématiquement les collectivités locales y compris dans l’exécution des 
projets ;  

iii. Tenir compte, pour, les investissements envisagés, de la capacité nationale d’assurer non 
la durabilité des acquisitions mais aussi leur renouvellement à moyen terme par la mise 
en place d’un système de maintenance ; 

iv. Inscrire les futurs plans nationaux de développement sanitaire dans une approche  
         horizontale de lutte multisectorielle contre les problèmes de santé,  
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A. DONNEES DE BASE DU PROJET 
01. Pays : BURKINA FASO 
02. Projet : Projet de Renforcement des Services de 

Santé 
03. Numéro SAP du Projet : P-BF-IBZ-001 
03. Numéro du Prêt : 2100150000036 
04. Emprunteur : Gouvernement du Burkina Faso 
05. Garant : Gouvernement du Burkina Faso 
06. Bénéficiaire  : Ministère de la Santé 
06. Organe de gestion : Unité de Coordination du Projet (UCP) 
07. Montant du Prêt (en UC)  : 10.000.000 
08. Date d’approbation du prêt : 06/10/1999 
09. Remboursement : 1% entre 11ième et 20ième année et 3 %   

par an par la suite  
 Commission de service : 0,75% 
 
 

Période de remboursement 
Différé d’amortissement 

: 40ans 
: 10 ans  

 Date de signature  : 07/02/2000  
10 Date d’entrée en vigueur : 07/12/2001 
10 Date de démarrage : 01/03/2002 
11. Date du premier décaissement FAD : 18/03/2002 
12. Date du dernier décaissement FAD : 08/04/2008 
13 Date du démarrage des activités du Projet : 01/03/2002 
14 Date d’achèvement des activités du Projet : 31/12/2007 
 
B. DONNEES DU PROJET 
1. Coûts à l’évaluation et coûts réels du projet en UC 
Sources de 
financement 

Montants à 
l’évaluation 

Montants réellement décaissés 
au 08/04/2008 

Total (en % des montants 
à l’évaluation) 

FAD 10 000 000  9 779 453,74 97,79 
Gouvernement   1 110 000  1 241 468,96 103,61 
Total 11 110 000 11 020 922,7 99,20  
 
2.  Plan de Financement initial du Projet (en millions d’UC) 

Source Devise % Monnaie Locale % Total %
FAD 6,07 54,7 3,93 35,32 10,00 90,0
Gouvernement - - 1,11 9,98 1,11  10,0
Total 6,07 54,7 5,04 45,3 11,11 100,0
% du coût total 54,7%   45,3% 100,0%   

 
3. Financement effectif du Projet par source de financement et par an (en UC) 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
FAD  630.434,88 1.100.141,09 1.866.565,00 3.777.418,59 931.108,25 1.003.093,86 470 692,07 9 779 453,74 
* Gouv.  35.655,76 150.064,03 164.278,22 450.214,21 395.406,94 45.849,79 0 1.241.468,96 

* : Les décaissements annuels en UC du Gouvernement ont été obtenus à partir des montants en FCFA en prenant les taux de 
l’UC au mois de décembre de chaque année. 
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C. INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET 

 Reliquat au 08/04/2008 2,21% 
 Décalages par rapport au calendrier  
01. - Mise en vigueur (décalage en mois) 21mois de retard 
02. - Premier décaissement (décalage en mois) nd 
03. - Dernier décaissement (décalage en mois) 12 mois de retard 
04. - Achèvement (décalage en mois) 16 mois de retard 
 Prorogations de la date limite du dernier décaissement  
05. - Nombre de prorogations 2  
 Niveau d’exécution financière  
06. - Solde du Prêt non utilisé (en UC) 220. 546, 26 
07. - Solde du Prêt non utilisé (en % du total du Prêt) 2,20% 
 Niveau d’exécution physique  
08. - Constructions réalisées (en % des prévisions) 100% 
09. - Equipements acquis (en % des prévisions) 100% 
10. - Etudes réalisées (en % des prévisions) 100% 
11. - Formations réalisées (en % des prévisions) Non applicable 
 Performance institutionnelle  
12. - Groupe de la Banque (cotation globale) Satisfaisante 
13. - Emprunteur (cotation globale) Satisfaisante 
14. - Consultants (cotation globale) Très Satisfaisante 
15. - Entrepreneurs (cotation globale) Satisfaisante 
16. - Fournisseurs de biens (cotation globale) Satisfaisante 
17. - Unité de Coordination du Projet (cotation globale) Très Satisfaisante 
 

D. MISSIONS DE LA BANQUE 

Mission Nombre de 
personnes 

Composition Date 

Evaluation 3 Un expert en santé publique un consultant expert en santé 
publique et un Ingénieur-architecte 

Du 22/06 au 11/07/2001 

Supervision 2 Un expert en santé publique et un Chargé des décaissements Du 24/02 au 03/03/2002 
Supervision 2 Un expert en santé publique et un Ingénieur-architecte Du 18/06 au 05/07/2002 
Supervision nd Nd Du 06/12 – 07/12/2002 
Supervision 1 Chargé des décaissements Du 22/04 –30/04/2003 
Supervision 2 Un expert en Education et un consultant Ingénieur-architecte Du 11/07 – 19/07/2003 
Supervision 3 Chef de division développement social ; un expert en 

Education et un Ingénieur-architecte 
Du 25/01 –09/02/2004 

Supervision 2 Un expert en Education et un Ingénieur-architecte Du 11/09 –03/10/2004 
Supervision 2 Un expert en santé publique et un Ingénieur-architecte Du 29/03 – 15/04/2005 
Supervision 1 Un expert en santé publique Du 01/10 – 08/10/2005 
Supervision 1 Un expert en Education Du 19/06 – 01/07/2005 
Supervision 5 Un expert en santé publique, un Ingénieur-architecte, un 

Chargé des décaissements, un spécialiste en développement 
social et un chargé des acquisitions 

Du 15/11 –30/11/2006 

Supervision 1 Un expert en santé publique Du 15/06 – 30/06/2007 
Supervision 5 Un expert en santé publique, un Ingénieur-architecte, Chargé 

des décaissements, spécialiste en développement social et un 
chargé des acquisitions 

Du 15/10 –31/10/2007 

Revue à mi-
parcours 

1 Réalisé par un consultant en santé publique recruté par le 
projet 

Mars 2005 

Rapport 
d’achèvement 

2 Un Consultant expert en santé publique et un Ingénieur-
architecte 

Du 20/01 – 04/02/2009 
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G. DECAISSEMENT DU PRET 

Total décaissé au 08/04/2008  : 9 779 453,74 UC 

Reliquat au 08/04/2008  :     220 546,26 UC  

Solde du prêt    : Non utilisé et réaffecté à la crise alimentaire 

Décaissements annuels du prêt en millions d’UC et en % 

Année Estimation 
évaluation 

Décaissements réels Décais
sement

s

Solde 
annuel 

% 
décaissé 

2000 0,64     
2001 4,11     
2002 3,77 0,63 0,63 9,37 6,30% 
2003 0,99 1,10 1,73 8,27 11,00% 
2004 0,40 1,87 3,60 6,40 18,67% 
2005 0,09 3,78 7,37 2,63 37,77% 
2006  0,93 8,31 1,69 9,31% 
2007  1,00 9,31 0,69 10,03% 
2008  0,47 9,78 0,22 4,71% 
Total 10,00 9,78   97,79% 
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Burkina-Faso: Matrice du Projet de Renforcement des Services de Santé  
A l’évaluation 1999 et à l’achèvement 2008 par rapport aux moyens de vérification 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES DESCRIPTION 
NARRATIVE A l’évaluation A l’achèvement 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

SUPPOSITIONS 
IMPORTANTES 

Objectif sectoriel 
1. Contribuer à 
l’amélioration de l’état 
de santé des populations 
burkinabé 
 

 
1.1 Augmentation du taux 

d’utilisation des services (18% en 
1999) d’ici 2005 
 

1.2 Diminution du taux de mortalité 
infantile (93,7p.1000 en 1999) et 
de mortalité maternelle (930 pour 
100 000 naissances vivantes en 
1999) d’ici 2005 

 

1.1 Augmentation du taux d’utilisation 
(34% en 2006, dans la zone du projet) 

 

1.2 Donnée non disponible du fait des 
insuffisances du SNIS. Les données 
seront disponibles avec l’EDS prévu 
pour 2009-2010 

 

1.1.1 : Rapports 
statistiques 
périodiques des 
niveaux central, 
intermédiaire et 
périphérique du MS 

 

L’Etat poursuit la politique 
de décentralisation et fait 
de la sante une priorité 

 
1.1. Augmentation de l’accessibilité 
géographique  en CSPS et en CMA 
(12 CSPS et 2 CMA en plus) 

 
1.1. Réalisé à 100%  

1.1 :Rapports 
statistiques 
périodiques des 
niveaux central, 
intermédiaire et 
périphérique du MS 

 

Disponibilité du personnel 
en qualité et en quantité 

1.2. Accroissement de la fréquence 
des visites de supervision à 1 par mois 
(1 par trimestre en 1999) 

1.2. Réalisé à 100%. 1.2.1 : idem que 1.1.1 idem 

1.3. Augmentation de 50% de la 
couverture en consultation prénatale 
(taux à Gaoua : 46% en 1999) 

1.3. taux dans la zone du projet : 46% en 
1999 et 58% : en 2006) 

1.3.1 : idem que 1.2.1 2. Idem 

Objectif du projet 
1. Améliorer l’accès et 
la qualité des services 
de santé dans les 
régions de Bobo-
Dioulasso, Gaoua et 
Dédougou 
 

1.4. Augmentation de 50% de la 
couverture en accouchements assistés 
(taux  à Gaoua : 18% en 1999) 
 

1.4. Non Réalisé. ,taux dans la zone du 
projet 48% en 2004 contre moins de 20% 
en 1999 
 

1.4.1 : idem que 1.2.1 2. Idem 
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2.1. Augmentation de 25%  des 
personnes faisant volontairement le 
test de dépistage du VIH 

2.1. Donnée non disponible. Mais 
augmentation probable de plus de 25% du 
nombre de personnes faisant 
volontairement le test de dépistage du 
VIH, vue l’augmentation du nombre de 
PVVIH sous ARV qui est passé de moins 
de 1500 en 1999 à 12.342 en 2006. 

2.1.1 : Rapports 
statistiques 
périodiques des sites 
sentinelles, du CMLS-
Santé et du CNLS 

L’Etat et les partenaires au 
développement continuent 
à exécuter leurs activités de 
lutte contre le SIDA 

2.2 Toutes les poches de sang 
transfusées sont testées 

100% des poches de sang transfusées sont 
testées 

2.1.1 : Rapports 
périodiques des CMA, 
des CHR et des DRS 

Idem 

2. Contribuer à la 
réduction de la 
morbidité et de la 
mortalité dans la zone 
(SIDA et autres IST) 

 

2.3 : Augmentation de la couverture 
vaccinale à la norme nationale de 85% 
(taux actuel  dans la zone du projet : 
environ 50%) 

2.3 : Augmentation de la couverture 
vaccinale DTCP3 au- delà de la norme 
nationale de 85% (taux actuel  dans la zone 
du projet : 97% en 2006) 

2.3.1 : Rapports 
statistiques 
périodiques des 
districts, des DRS et 
du PEV 

L’Etat et l’UNICEF 
continuent à financer le 
PEV 

3. Renforcer les 
capacités 
institutionnelles du  MS  

3.1. Supervision trimestrielle des ECD 
et des cadres formés respectivement 
par les DRS et la DGSP/CADSS 

3.1. Réalisé  à 100%  3.1.1 : Rapports 
annuels des DRS et du 
MS 

Une bonne coordination 
des activités sanitaires 
existe à tous les niveaux et 
le personnel est disponible  

Résultat et Activités 
1. Construction et 
équipement de 12 CSPS 
et 2 CMA construits et 
équipés et normalisation 
de 6 CSPS et de 2 CHR 

1.1 : Existence des infrastructures 1.1 : Réalisé à 100% 1.1.1 : PV de 
réception ; Rapports 
de l’UCP  

Les sites sont disponibles 

3. Livraison de  4 
ambulances ; de 6 
véhicules 4x4 ; de 2 
pick up ; de 1 véhicule 
de liaison  et de 150 
motos 

3.1 Existence des moyens de transport 
dans les structures d’affectation 

3.1 Réalisé à 100% 3.1.1 : Idem que 1.1.1   
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4. Dotation initiale en 
MEG pour 12 CSPS et 
2 dépôts répartiteurs ; 
compléments de 
dotation  pour 253 
CSPS, 13 dépôts 
répartiteurs et 2 CHR et 
en vaccins et MEG pour 
le FONALEP. 

Existence des dotations dans les 
structures 

Existence des dotations dans les CSPS et 
les dépôts répartiteurs et les CHR de la 
zone du projet ainsi qu’au FONALEP 

4.1.1 : Idem que 1.1.1  Pas de rupture de stock à la 
CAMEG 

6. Formation de 24 
spécialistes en santé et 
de 2 techniciens de 
maintenance et. du 
personnel, des 530 ASC  
membres des comités de 
gestion 

Avis d’octroi de 26 bourses 

Nombre d’ASC formés 

26 bourses attribués 

Réalisé à 100% 

6.1.1 : Rapports de 
formation et  
d’activités des ASC 

 

7. L’organisation 
communautaire de soins 
s’est améliorée 

Nombre d’accouchements assistés par 
les accoucheuses villageoises 

 Non disponible (l’OMS et le MS ne 
considèrent plus comme acceptables les 
accouchements assistés par les AV) 

8.1.1 : rapports de 
supervision 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le présent projet, dénommé « Projet de Renforcement des Services de Sante (PRSS) » 
est issu d’une étude que le Groupe de la Banque Africaine de Développement (La Banque) 
finança à la suite d’une requête du Gouvernement de Burkina Faso. Cette requête fut 
introduite en août 1998 dans le cadre d’un effort de mobilisation des ressources en vue de la 
mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 1998-
2007. En 1999, année de l’évaluation du PRSS, le Burkina Faso avait un indice de 
développement humain qui le plaçait au 170ème rang sur 174. L’état de santé de sa 
population était peu satisfaisant : il était caractérisé par des taux élevés de mortalité – 
notamment dans les groupes des mères et des enfants de moins de cinq ans – et un taux faible 
d’utilisation des services de santé. Cette situation s’expliquait notamment par le sous-
financement et la faible performance du secteur national de santé qui ne parvenait pas à 
assurer un niveau acceptable d’accès et d’utilisation des services de soins de qualité. 
 
1.2 Le présent rapport d’achèvement a été réalisé à la suite d’une mission de la Banque 
(consultants) au Burkina Faso du 19/01 au 04/02/2009. Elle a notamment permis de visiter, 
dans les trois régions de la zone du projet, onze (11) structures de santé neuves ou réhabilitées 
dans le cadre du projet ; de discuter avec les hauts responsables des ministères concernés 
(Economie et Finances et Santé) et avec les cadres techniques aux niveaux central, 
intermédiaire et périphérique. Des informations ont été recueillies auprès des différents 
intervenants; des représentants des bénéficiaires du projet, y compris les membres des comités 
de gestion (COGES). Ce rapport s’est basé surtout sur (i) le rapport d’évaluation et accord de 
prêt du projet, (ii) le rapport d’achèvement provisoire du gouvernement, (iii) les données 
disponibles au niveau de l’Unité de coordination du projet (UCP) et de la Banque, (iv) les 
rapports d’activités et d’audits, (v) les ledgers et tableaux de décaissements. L’annexe 1 
présente la liste des sources d’information. 
 

2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet 
 
2.1.1 Le PRSS fut conçu dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des 
populations burkinabé. Les objectifs spécifiques du projet furent: (i) d’améliorer l’accès et la 
qualité des services de santé dans les zones de Bobo-Dioulasso, Dédougou et Gaoua ; (ii) de 
contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dans la zone du projet et ; (iii) de 
renforcer les capacités institutionnelles du Ministère de la Santé au niveau national et régional.  
 
2.2 Description du projet 
 
Le projet de renforcement des services de santé, d’une durée d’exécution de cinq ans, 
comprenait les cinq composantes suivantes :  
 

- I : Renforcement du système de santé de district. Cette composante concernait le 
premier et le deuxième échelon de soins du district sanitaire (CSPS et CMA) ainsi que 
l’équipe cadre de district (ECD). Elle prévoyait le renforcement du système de santé de 
district par un appui à la mise en œuvre des plans des districts de la zone du projet, 
notamment : la construction de 12 CSPS et de 2 CMA neufs plus l’extension et la 
réhabilitation de 6 CSPS ; leurs équipements et dotations en médicaments ; la formation et le 
recyclage du personnel et des gérants de dépôts des formations sanitaires ; des agents de santé 
communautaire et leur dotation en trousses de santé ; des membres des comités de gestion ; 
l’appui aux activités communautaires de santé, aux activités en stratégie avancée et 



 
 

 

2

vaccination, aux activités de concertations aux chefs-lieux de districts, de supervision des 
ECD et réunions mensuelles des comités de gestion ; de même que les fournitures d’une 
ambulance et d’un véhicule pick-up par CMA ; de kits de MEG, de 110 motos et 40 moto-
ambulances ; de matériel de bureau aux 15 ECD et de dotations en médicaments essentiels 
génériques (MEG) aux dépôts répartiteurs des quinze districts de la zone.  
 

- II : Renforcement du deuxième échelon de référence. Cette composante 
comprenait l’extension, la réhabilitation et l’équipement du Centre hospitalier régional (CHR) 
de Dédougou, la fourniture d’équipements et mobiliers complémentaires pour les CHR de 
Dédougou et de Gaoua avec leurs dotations en MEG et la formation continue de leur 
personnel, la formation de deux techniciens de maintenance. Le projet devait assurer la tenue 
des réunions administratives, l’approvisionnement en consommables et, de manière 
dégressive, sur quatre ans à partir de la deuxième année, les frais de carburant et perdiems du 
personnel de direction des CHR. 
 

- III : Appui à la lutte contre les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA. 
A travers cette composante, le projet devait :  i) installer un site sentinelle dans le CHR de 
Dédougou et meubler celui du CHR de Gaoua ; (ii) appuyer  les ONG, APRODEC/CADI et 
Centre SAS, chargées des activités d’information, éducation et communication (IEC), des 
tests de dépistage du VIH et du suivi des malades ; iii) appuyer l’exécution du plan 
multisectoriel de lutte contre les MST et le SIDA dans le district de Gaoua et son extension à 
un autre district de la zone du projet à déterminer plus tard. De façon plus spécifique, le Projet 
devait assurer la formation du personnel des ONG, leur fournir des médicaments, du matériel 
audiovisuel et informatique, de la documentation et l’équipement nécessaire pour les activités 
de soins/conseils pour les deux sites sentinelles de Gaoua et Dédougou ainsi que des moyens 
de transport (motos).  
 

- IV : Appui institutionnel aux niveaux central et régional. Au niveau central, 
l’appui du projet concernait essentiellement la Direction de la Formation Professionnelle, le 
Secrétariat Permanent du Comité National de Lutte contre le Sida, la Cellule d’Appui à la 
Décentralisation du Système de Santé (CADSS) au sein de la DGSP, le Fonds national de 
lutte contre les épidémies (FONALEP) et le financement des études, y compris sur la santé 
urbaine et les alternatives de financement des soins de santé. Au niveau régional, il concernait 
les Directions Régionales de la Santé (DRS). Pour la DGSP/CADSS, le projet devait fournir 
les équipements nécessaires à la réalisation de ses missions de formation et le suivi de la 
formation sur le terrain.  
 

- V. Exécution du projet. Dans le cadre de cette composante, les salaires de cinq 
cadres et huit agents d’appui ainsi que le mobilier et les équipements nécessaires à la bonne 
gestion du projet, devaient être financés par le FAD. Il s’agit de : deux véhicules 4x4, un 
véhicule de liaison, une motocyclette, huit ordinateurs, cinq imprimantes et logiciels, un 
système informatisé de gestion, un photocopieur, ainsi que le mobilier pour les bureaux de 
huit personnes. Les frais de fonctionnement de l’UCP y compris les salaires, les audits 
annuels des comptes devaient être financés par le projet pendant sa durée. Les activités du 
projet sont exécutées par le personnel de santé, les comités de santé, les ONG, les entreprises 
et bureaux d’études privés.  
 
 
 
2.3 Formulation du projet 
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La formulation du PRSS s’est effectuée selon une approche participative. Plus 
spécifiquement, un accent particulier a été mis sur le développement au niveau local et ce, 
conformément à la politique nationale de développement sanitaire (PNDS) adoptée pour la 
période 1998-2007. Les différentes composantes du projet ont été validées par les partenaires 
en développement. La conception du projet s’est faite dans un contexte où la politique de 
décentralisation était en train d’être mise en pratique et où les populations étaient invitées à 
s’impliquer sérieusement dans la gestion du développement de leurs localités, y compris à 
travers les comités de gestion déjà mis en place. Le processus de formulation du projet a donc 
impliqué les populations concernées, notamment les femmes dont les problèmes de santé ont 
figuré parmi les priorités du Projet. 
 
2.4 Identification, préparation et évaluation 
 
Le projet a été évalué en janvier/février 1999 par la Banque. Il n’y a eu ni de mission 
d’identification, ni de préparation formelles. Cependant, des discussions ont été menées sur la 
base du PNDS. Les principales questions discutées lors de la mission d’évaluation concernaient 
essentiellement l’alignement du projet avec les domaines prioritaires définis dans le PNDS 
1998-2007 ainsi que les zones en déficit d’appui des partenaires. Le choix des zones du projet et 
les activités prévues sont conformes aux besoins identifiés dans le PDNS et complémentaires 
aux engagements des autres partenaires intervenant dans le secteur.  
 
2.5 Négociations et approbation.  

 
Il n’y a pas eu de questions particulières durant les négociations, la conception du projet étant 
conforme aux priorités du Gouvernement. Le projet a été approuvé le 06 octobre 1999. 
 

3. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage du Projet. 

 
3.1.1 L’entrée en vigueur du projet été réalisée le 07 décembre 2001, soit 21 mois après 

l’approbation. Les conditions préalables au premier décaissement ci–après, ont été 
satisfaites le 05 février 2002, soit 23 mois après l’approbation et deux mois après la 
mise en vigueur. Ceci est dû surtout au fait que l’équipe de la cellule du projet n’avait 
pas encore été recruté à cause de vice de forme dans les procédures qui ont retardé le 
processus. 

 
i) Fournir au FAD la preuve de la décision officielle de la création à Bobo-Dioulasso de 

l’Unité de Coordination du Projet qui sera sous l’autorité du Secrétariat Général du 
Ministère de la Santé 

 
ii) Fournir au FAD la preuve de la sélection du personnel cadre de l’Unité de 

Coordination du Projet à savoir : un Coordonnateur, un Administrateur- gestionnaire, 
un Médecin de santé publique, un Architecte et un Comptable. Les CVs et les résultats 
de l’analyse des offres y afférentes doivent être préalablement approuvés par le FAD 
 

iii) Confirmer au FAD la preuve de l’affectation des terrains pour la construction des 
Centres Médicaux avec antenne chirurgicale des secteurs 15 et 22 de Bobo Dioulasso 
et des 12 nouveaux Centres de Santé et de Promotion Sociale dans les régions du 
projet 
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iv) Fournir au FAD la preuve de l’ouverture de trois comptes à Bobo-Dioulasso, destinés 
à l’exécution du projet : un compte ouvert à la BCEAO où les fonds du FAD seront 
versés ; un compte ouvert au Trésor public où les fonds de la contrepartie seront versés 
et ; un compte ouvert dans une banque commerciale pour faciliter la gestion du projet 
et qui sera alimenté à partir du compte ouvert à la BCEAO. 

 
3.1.2. Au titre des autres conditions, l’emprunteur devait : 
 

i) Préciser le District Sanitaire retenu pour l’extension du plan multisectoriel au plus tard 
six mois après la mise en vigueur du prêt. 

 
ii) Fournir au fonds, trois mois avant l’achèvement des travaux de construction des CMA 

et CSPS, la liste de la tarification des actes de santé et des médicaments au niveau de 
ces structures nouvellement construites. 

 
iii) Fournir au fonds, trois mois avant l’achèvement des travaux de construction des CMA 

et CSPS, la liste nominative du personnel nécessaire au bon fonctionnement de ces 
structures et qui sera affecté dans ces centres. 

 
iv) Soumettre au fonds, six mois au plus tard après le premier décaissement du prêt, un 

plan détaillé de formation spécifiant le choix des établissements, les candidats retenus, 
le calendrier et la durée de la formation. 

 
v) S’assurer que le personnel sanitaire, devant bénéficier d’une formation de longue 

durée dans le cadre du projet, prenne l’engagement de servir dans les structures 
sanitaires publiques pendant un minimum de 5 ans après leur formation. 

 
vi) Soumettre au fonds, six mois au plus tard après le premier décaissement du prêt, une 

copie du protocole d’accord entre le Gouvernement et l’ONG APRODEC/CADI d’une 
part, et entre le Gouvernement et le Centre S.A.S. d’autre part. 

 
3.1.3 Les conditions du prêt étaient pertinentes et ont contribué à faciliter la mise en œuvre 
du projet. Cependant une autre condition relative à la durabilité du projet, par exemple la prise 
en charge d’un technicien biomédical par région du projet ou la mise en place d’un fonds 
régional de renouvellement des équipements biomédicaux du projet aurait été opportune. 
 
3.1.4 L’Accord de Prêt a été signé le 07/02/2000 et mis en vigueur le 07 décembre 2001, 
soit avec un retard de 22 mois dû à la lenteur dans la mise en place de l’UCP. 
 
3.2 Modifications 

 
Les modifications intervenues au cours de la mise en œuvre du projet n’ont guère concerné les 
modes d’acquisition ni la consistance du projet à la revue à mi-parcours. Elles étaient pour 
l’essentiel des réaménagements pour des résultats plus pertinents. Les modifications les plus 
importantes ont porté sur le cadrage de la composante III et les programmes architecturaux.  
 
3.2.1  Recadrage de la composante III. Les activités de la composante ont été confiées au 
Comité Ministériel de lutte contre le Sida du MS (CMLS/Santé) au cours d’un atelier de 
recadrage en novembre 2002, où elles ont été aussi reformulées. L’atelier a retenu : (i) le 
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renforcement des banques de sang comme moyen indispensable à la sécurisation de la 
transfusion sanguine ; (ii) la création des Hôpitaux de jour en lieu et place des Centres de 
Traitement Ambulatoires (CTA) dans les CHR de Dédougou et de Gaoua. L’option de 
l’hôpital du jour améliorerait la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, les 
relations entre les soignants, les associations à base communautaire et les familles des 
malades et faciliterait l’introduction des ARV, le suivi de leur prescription et de leur 
dispensation sans hospitalisation. Un protocole d’accord signé avec le Centre de Recherche en 
Santé de Nouna (CRSN) a permis l’introduction de la Prévention de la Transmission Mère- 
Enfant (PTME) du VIH/SIDA dans ledit district.  
 
3.2.2 Changement des programmes architecturaux. Au CHR de Dédougou, les 
réhabilitations prévues (hospitalisation, ORL) ont été remplacées par l’aménagement du 
service de pédiatrie, du CREN et la construction de latrines. Dans les CMA, les quatre 
logements prévus pour le personnel ont été remplacés par un bloc d’hospitalisation de 18 lits 
par CMA. La construction d’incinérateurs dans toutes les infrastructures a été décidée pour 
une meilleure protection de l’environnement. La suppression des logements n’a guère 
pénalisé le personnel qui déjà logeait en ville ; elle a été d’une grande utilité car elle a permis 
un meilleur suivi des malades opérés. Certains sites ont été changés parce que non adaptés ou 
comportant déjà des infrastructures. Ces changements ont parfois nécessité des avenants aux 
marchés concernés et ont été gérés, avec respect des délais. 
 
3.3 Calendrier d’exécution du Projet 
 
3.3.1 Le calendrier d’exécution des activités du projet n’a pas pu être respecté. Le 
démarrage effectif n’est intervenu qu’en mars 2002 au lieu de mars 2000. Ce retard enregistré 
a été dû à la lenteur de la partie gouvernementale à remplir les conditions préalables du prêt. 
Le projet a été clôturé le 31 décembre 2007, suite à deux (2) prolongations de six (6) mois 
chacune accordées par la Banque pour permettre à l’Emprunteur d’utiliser un reliquat de 
1.694.332,19 UC au 31/12/2006. Suite à une recommandation d’une mission de supervision 
de la Banque et après trois propositions différentes, les actions suivantes ont été retenues : (i) 
finaliser les livraison et mise en place des équipements dans certaines structures sanitaires ; 
(ii) réaliser des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; (iii) réparer des malfaçons 
constatées au CMA du Secteur Quinze de Bobo ; (iv) électrifier les maternités ; (v) renforcer 
les stocks de médicaments des CMA ; (vi) remplacer les colonnes d’exhaure des forages ; 
(vii) superviser les médecins formés en chirurgie essentielle ; (viii) payer les indemnités 
salariales du personnel de projet pour six mois. Les prorogations ont permis effectivement de 
réaliser les colonnes d’exhaure des forages et de compléter la pose des panneaux solaires dans 
les maternités, logements et dépôts de vente de médicaments. Un montant équivalent à 
295.936,02 UC a été également prélevé du fonds du Prêt pour l’achat de 936.000 doses de 
vaccins contre la méningite et le reliquat résiduel non utilisé, soit 220.546,26 UC a été 
réaffecté à la crise alimentaire sur demande du Gouvernement. Cependant, la deuxième 
prorogation aurait pu être évitée en recourant à la procédure d’utilisation des reliquats en 
vigueur au niveau de la Banque.   
 
3.3.2 Le PRSS a exécuté en cinq ans toutes les activités prévues dans le rapport d’évaluation 
et après la révision de la liste des biens et services. Toutefois, certains biens et travaux 
n’étaient pas encore été réceptionnés à la date du 31 décembre 2006. Le tableau en annexe 2 
montre les décalages entre les calendriers prévisionnel et réel du projet.  
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3.4 Rapports  
 
3.4.1. L’UCP s’est conformée aux dispositions de l’Accord de Prêt, en matière d’élaboration 
et de transmission des rapports périodiques d’activités. En effet, elle a fourni, en temps utile, 
20 rapports trimestriels, 7 rapports du comité directeur de suivi (CDS), 6 rapports d’études en 
santé publique et 2 rapports de mission au siège. De plus, à la date du 30 juin 2008, 
l’Emprunteur a soumis à la Banque le rapport d’achèvement qui était attendu au terme de 
l’exécution du Projet. Ce rapport présente assez bien la situation générale du projet, mais 
l’analyse de l’impact des activités du projet y est peu développée.  
 
3.4.2. En ce qui concerne les comptes du Projet, chacun des cinq exercices du PRSS a fait 
l’objet d’un audit effectué par un cabinet d’auditeurs indépendants. Les rapports établis, soit 
cinq au total, ont été soumis à la Banque dans les délais prévus dans l’Accord de Prêt et 
l’UCP a mis en œuvre toutes les recommandations qui lui ont été transmises par la Banque. 
Les principaux problèmes entre autres qui avaient été soulevés concernaient certains 
préfinancements et des dépenses inéligibles telles que les dépenses pour la pose de la 
première pierre pour la construction de deux hôpitaux dans le cadre du projet santé III. Toutes 
ces dépenses ont été remboursées par le gouvernement.  
 
3.5 Acquisition des biens et services  

 
Dans le cadre du PRSS, la passation des marchés pour l’acquisition des biens, des travaux ou 
des services s’est faite sans trop de problème, conformément aux Règles de Procédures de la 
Banque et dans le respect des modes prévus dans l’Accord de Prêt. Dix avenants aux marchés 
sont intervenus au total en cours d’exécution. Ces avenants acceptés par la Banque, ont porté 
sur la construction des incinérateurs et les équipements complémentaires. Deux avenants au 
marché de fourniture de MEG sont intervenus (en moins value et en plus value) par suite de la 
réduction du coût des ARV et de la nécessité d’acheter des vaccins contre la méningite. Ces 
deux avenants n’étaient donc pas nécessaires.  
 
3.6 Coûts, sources de financement et décaissements  
 
3.6.1  A l’évaluation, le coût total du projet, hors taxes, a été estimé à 11,11 millions d’UC, 
dont 6,07 millions d’UC (54,7%) en devises et 5,04 millions d’UC (45,3%) en monnaie 
locale. Le montant du prêt FAD était de 10,00 millions d’UC et la Contrepartie 
gouvernementale de 1,11 millions d’UC. A l’achèvement, le coût total du projet est de 11,02 
millions d’UC dont 9,78 millions d’UC décaissés sur le prêt FAD au 08/04/2008 et 1,24 
millions d’UC par la contrepartie.  
 
3.6.2 Globalement, les décaissements au niveau des deux sources de financement se sont 
effectués de manière très satisfaisante. Au 31 décembre 2006, la contribution nationale 
décaissée s’élevait à 934.952.999 FCFA sur une prévision initiale de 934.964.100 FCFA, 
mais la double prolongation de la date de clôture du projet réussit à relever cette contribution 
à un total de 968.728.521 soit un taux de décaissement de 103,61% du montant convenu dans 
l’Accord de Prêt.  
 
3.6.3 Les décaissements sur le prêt FAD en avril 2008 se sont élevés à 9,78 millions d’UC, 
soit 97,79%  du prêt. Toutefois, il est à noter que seuls 9,18 millions ont été justifiés et 
répartis par catégories de dépenses. Un montant équivalent  8,15 % du prêt FAD reste à être 
justifié par le gouvernement. Il est important que les justificatifs de ce montant soient transmis 
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à la Banque ou le cas échéant, le gouvernement devra rembourser les montants non éligibles 
ou non justifiés.  Le coût du projet et le plan de financement prévisionnel et réel sont résumés 
dans les données en annexe 3. 
 

4. PERFORMANCE DU PROJET ET RESULTATS   
 

4.1 Performance opérationnelle 
 
4.1.1 Les résultats du Projet ont été satisfaisants : les activités menées dans le cadre du 
PRSS ont permis d’atteindre les résultats et les objectifs spécifiques du Projet comme 
l’indiquent le Tableau ci-dessous et l’Annexe 4.  

 
Nombre d’unités Activité Unité 

Prévu Réalisée 
Composante I    
Construire/normaliser des CSPS CSPS 18 18 
Construire de nouveaux CMA CMA 2 2 
Doter des centres de soins en lots d’équipements standard  Centres 14 14 
Former des agents de district en technique de SSP Agents 1.030 8242 
Assurer des visites de supervision par les ECD visites 720 3.234 
Composante II    
Assurer l’extension et l’équipement d’anciens CHR CHR 1 1 
Doter des CHR en stock initial de MEG CHR 2 2 
    
Composante III    
Doter le PNLS en ARV pour la prise en charge des PVVIH Malade-an nd 400 
Doter des ONG en équipements, en consommables et 
autres biens indispensables pour les activités de lutte 
contre le SIDA  

ONG 2 2 

Former des agents en techniques de prise en charge des 
PVVIH 

agents 2310 2312 

Composante IV    
Doter le FONALEP d’un stock de vaccins et de MEG pour 
les urgences 

stock 1 1 

Doter la DRH d’un logiciel performant pour la gestion du 
personnel du MS 

logiciel 1 1 

Financer des bourses de formation de longue durée pour 
les hauts cadres du MS 

bourses 26 26 

Financer des études de santé publique études 3  3 
Composante V    
Financer le fonctionnement de l’UCP Millions UC 0,46 0,35 
 
4.1.2. Les activités prévues par le projet dans le cadre de la Composante I ont été réalisées de 
façon très satisfaisante. En effet, douze CSPS et deux CMA neufs ont été construits et 
équipés conformément aux normes nationales, en plus de six CSPS qui ont bénéficié des 
extensions et de réhabilitations. Les quinze dépôts répartiteurs de la zone du projet ont reçu 
des dotations initiales de MEG. Plus de 8.000 agents des districts de cette zone ont été formés 
dans les diverses techniques en rapport avec les soins de santé primaires. Dans le cadre de 
l’appui aux activités communautaires de santé et aux activités de « stratégie avancée », le 
projet a financé, entre autres choses, 3.234 visites de supervision par des équipes cadres de 
district. 
 
4.1.3 Les activités prévues par le projet dans le cadre de la Composante II ont été réalisées de 
façon très satisfaisante. En effet, d’importants travaux de génie civil ont été réalisés au niveau 
du CHR de Dédougou. Ces travaux ont consisté, entre autres choses, en la réhabilitation du 
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Service de Pédiatrie et du CREN, en la construction des latrines et en l’extension du Bloc 
administratif. Le projet a également financé la fourniture d’équipements et de mobiliers 
complémentaires pour le CHR de Dédougou et celui de Gaoua ainsi que leurs dotations en 
MEG et la formation continue de leurs agents. Pendant quatre ans, le projet a assuré aussi les 
frais de carburant et les perdiems du personnel de direction de ces deux CHR.  
 
4.1.4 Les activités prévues par le projet dans le cadre de la Composante III ont été réalisées de 
façon très satisfaisante. En effet, comme prévu, le projet a finance l’acquisition de biens 
nécessaires pour la prise en charge des PVVIH, dont les ARV, du matériel audiovisuel et 
informatique, de la documentation et des moyens de transport (motos). Dans le cadre de cette 
composante, plus de 2000 agents de district ont été formés dans diverses techniques de prise 
en charge des PVVIH. Le projet a permis ainsi l’installation d’un site sentinelle dans le CHR 
de Dédougou et le renforcement de celui du CHR de Gaoua. Grâce à l’appui du PRSS, 
l’APRODEC/CADI et le Centre SAS ont mené d’intenses activités d’information, éducation 
et communication (IEC), effectué des centaines de tests de dépistage du VIH et réalisé 
correctement le suivi des dizaines de malades.  
 
4.1.5 Les activités prévues par le projet dans le cadre de la Composante IV ont été réalisées de 
façon très satisfaisante. En effet, comme prévu, le projet a financé une étude sur la santé 
urbaine et sur les alternatives de financement des soins de santé. La DGSP/CADSS a reçu les 
équipements et les ressources nécessaires à la réalisation de ses missions de formation et de 
suivi des formations sur le terrain. Vingt-six cadres du MS, dont deux techniciens supérieurs 
de la DGIEM et vingt-quatre médecins, ont bénéficié de bourses pour des formations de deux 
ans ou plus à l’étranger, tandis qu’une vingtaine de médecins (18 plus exactement) ont été 
formés dans les CHR du pays en chirurgie essentielle. Le FONALEP a reçu un important 
stock de vaccins et de MEG pour faire face à d’éventuelles urgences. Quant à la DRH, elle a 
bénéficié d’une assistance technique de trois personnes mois, d’un logiciel dénommé 
MISSYGRH ainsi que d’une étude sur les ressources humaines qui lui a permis depuis lors 
d’avoir une grande visibilité et une bonne connaissance sur les effectifs du MS et sur leur 
répartition sur le territoire national et sur le plan de carrière du personnel de santé.  
 
4.1.6  Les activités prévues par le projet dans le cadre de la Composante V ont été réalisées de 
façon très satisfaisante. En effet, le projet a finance l’acquisition d’un ensemble de biens 
nécessaires au fonctionnement de l’UCP. Cet ensemble comprenait, entre autres, deux 
véhicules tout terrain, un véhicule de liaison, du mobilier pour les bureaux de huit cadres et 
pour une salle de réunions, un photocopieur, des imprimantes, huit ordinateurs ainsi qu’un 
système informatique de gestion, mobilier. Le projet a également assuré le financement 
régulier de l’UCP, y compris les salaires des cadres (6 au total) et des agents de soutien de 
l’UCP ainsi que les frais de loyer des locaux que cette unité a occupées a Bobo-Dioulasso de  
mars 2002 à  avril 2008.  
 
4.2 Performance institutionnelle 
 
4.2.1 La performance institutionnelle a été  très satisfaisante. En effet, l’UCP a 
correctement exécuté les tâches dont elle avait la responsabilité, à savoir : (i) la coordination 
avec les services compétents des ministères concernés par l’exécution du Projet ; (ii) la 
supervision et le monitorage des activités du Projet ; (iii) l’élaboration ou le suivi de 
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition des biens et services ; (iv) la 
gestion administrative et financière du Projet ; (v) le contrôle de passations de marchés ; (vi) 
la liaison avec la Banque ; (vii) la transmission à la Banque, par le biais de la DG-COOP, des 
demandes de décaissement ; et (viii) la rédaction et la transmission à la Banque, des rapports 
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d’activités du Projet.  L’UCP a joué un rôle essentiel dans les démarches en vue de 
l’acquisition des terrains sur lesquels ont été réalisées plusieurs infrastructures dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet. Grâce à son efficacité, l’UCP s’est vue confier la gestion du 
Projet PADS-CEN, le successeur du PRSS.  Par ailleurs, la coordination des activités au 
niveau du Ministère de la santé a été effective à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les 
réunions du comité de pilotage ont été régulières et ont contribué à cette synergie y compris 
avec les acteurs de la société civile et du secteur privé.   
 
4.3 Performance des consultants, entrepreneurs et fournisseurs 
 
4.3.1. Performance des consultants. La performance des consultants, qui ont pris part à 
l’exécution de ce Projet, est très satisfaisante. Il s’agit notamment d’ARDI, de GERCO, de 
SESAP et de CAMPC. ARDI, le bureau d’études de génie civil, a fourni des prestations avec 
professionnalisme et rigueur. CERCO, qui a été chargé des forages, a donné la preuve d’une 
solide expertise dans son domaine. Ses interventions ont permis d’obtenir des résultats probants. 
Les ONG APRODECO-CADI et le Centre SAS ont bien exécuté leurs conventions respectives 
dans le cadre des activités de la Composante III.  
 
4.3.2. Performance des entrepreneurs. La performance des entreprises est jugée satisfaisante 
quand on considère les difficultés d’accès de certains sites, la complexité des conditions dans 
lesquelles ont été réalisés les ouvrages et la qualité des résultats. Parmi les six entreprises de 
construction qui sont intervenues pour la réalisation des travaux, deux ont eu une très bonne 
performance, de par la qualité des infrastructures réalisées, le respect des délais et la gestion de 
leurs marchés. Les quatre autres ont été réactives. Toutefois, malgré un dépassement de délais, 
elles ont satisfait les exigences du contrôle. Une entreprise a souffert énormément d’un manque 
d’assise financière d’organisation et de personnel d’encadrement qualifié, ce qui a pénalisé 
l’exécution de ses travaux. Son marché a été résilié et les travaux, confiés à une autre entreprise. 
Par contre, toutes les entreprises qui ont été impliquées dans les forages, ont exécuté leurs 
contrats avec compétence et de manière satisfaisante  
 
4.3.3. Performance des fournisseurs. Les fournisseurs ont eu une performance satisfaisante. Ils 
ont livré des biens de bonne qualité dans le respect des clauses des cahiers de charge.   
  

5. IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Impact sectoriel  
 
5.1.1 Le PRSS a eu un impact certain. Le projet a renforcé de façon très significative la 
disponibilité des services sanitaires des quinze districts de la zone du projet. La période allant 
de 2001 à 2006 a vu le ratio habitants/CSPS de la zone d’intervention du Projet atteindre puis 
dépasser la norme nationale qui est de 10.000 habitants par CSPS. En effet, ce ratio est passé 
de 11.112 en 2001 à 9,806 en moins de soixante mois. En 2004, la grande majorité de la 
population de cette zone (76% en 2004 pour l’ensemble de la zone ; 70% dans la RS de la 
Boucle du Mouhoun ; 74% dans la RS du Sud-Ouest et 83% dans la RS des Hauts Bassins), 
habitait déjà à moins de 10 kilomètres d’un service de santé fonctionnel.  
 
Les efforts du  projet ont abouti à un renforcement du deuxième échelon de référence. La 
construction et l’équipement des CMA ont porté à 100% le taux de disponibilité de ces 
structures médico-chirurgicales dans les districts sanitaires de la zone d’intervention du PRSS 
qui ne disposent pas d’un CHR et dont le nombre s’élevait à treize. Le nombre de césariennes 
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réalisées dans les CMA de la zone de santé du PRSS est passé de 485 en 2001 à 2.385 en 
2006. Cependant, le nombre de césariennes rapporté sur l’ensemble des accouchements 
attendus est encore en dessous de la barre de 1%, alors que les valeurs acceptables sont 
comprises entre 4 et 6%.  
 
5.1.2 Le PRSS a contribué de façon significative à la lutte contre le VIH/SIDA. Il a contribué 
à  améliorer la qualité et la couverture non seulement du dépistage, mais aussi de la prise en 
charge des cas. Le PRSS a harmonisé son appui avec ceux fournis par le Gouvernement, le 
Fonds Mondial et d’autres partenaires au développement. Cette harmonisation a produit des 
résultats très encourageants. Ainsi, à la date du 31 décembre 2006, plus de 10.000 PVVIH 
étaient sous des traitements aux ARV dans le pays, soit près de 40% des PVVIH du Burkina 
Faso. Par ailleurs, depuis 2002, toutes les unités qui sont transfusées – 100% - passent au 
préalable par la batterie complète des tests requis par les normes nationales. Cette 
performance permet à la fois de sauver la vie de nombreux cas d’anémie aigüe et sévère et de 
freiner la transmission des virus qui causent le SIDA, l’hépatite et d’autres maladies graves.  
Grâce aux efforts déployés conjointement par le PRSS et d’autres partenaires au 
développement, l’infection à VIH a vu sa prévalence globale baisser de 5,4% en 2000 à 2,7% 
en  2006.  
 
5.1.3 Le projet a aussi renforcé de façon acceptable les capacités institutionnelles des niveaux 
central et régional. Il a notamment accru les capacités du Ministère de la Santé (MS) en 
matière de planification, de développement et de gestion de ses ressources humaines. Ce  
renforcement s’est fait sentir de façon particulière, au niveau de deux directions centrales de 
ce ministère : la Direction Générale des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance 
(DIEM) et  la Direction des Ressources Humaines (DRH). La DGIEM a été impliquée très 
étroitement par le PRSS dans l’élaboration et l’exécution des dossiers d’appel d’offres 
(DAO). Cette implication a permis à plusieurs cadres de cette direction d’acquérir une 
expertise en matière de normes et standards en infrastructures et équipement depuis la 
conception jusqu'à la réception des travaux et des biens. Par ailleurs, les formations et les 
supervisions trimestrielles des agents, que le PRSS a financées au profit de cette direction et à 
la Cellule d’Appui à la Décentralisation du Système Sanitaire (CADSS) ont contribué à 
augmenter sensiblement la disponibilité des ressources humaines de qualité au niveau du MS.   
 
5.2 Impact socio-économique  
 
En février 2009, l’impact social du PRSS n’est pas encore perceptible. Toutefois, le projet a 
rapproché les services de santé de qualité des populations rurales. Il a, de ce fait, atténué, de 
façon non négligeable, l’inégalité entre les urbains et les ruraux. Par ailleurs, l’implication des 
élus de la population dans la gestion des services de santé, notamment  à travers les comités 
de gestion, a initié un processus qui va promouvoir l’auto-prise en charge et l’autopromotion 
au sein de différentes communautés locales. Les activités d’IEC que les ASC mènent avec 
l’appui des professionnels de santé vont avoir un impact positif sur les connaissances, les 
attitudes et les comportements de toutes les catégories de la population, y compris des 
femmes. Ces activités ont notamment brisé des tabous et permis d’améliorer les normes 
sociales, notamment celles relatives au contrôle des naissances. Sur le plan économique, le 
contrôle plus efficace, que le PRSS a imprimé sur le paludisme, l’infection à VIH et d’autres 
grandes endémies, va rehausser la productivité des populations en réduisant les dépenses de 
santé et, partant, contribuer à la réduction de la pauvreté, compte tenu du fait que ces maladies 
constituent de sérieux problèmes de développement économique et social.  
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5.3 Incidences environnementales 
 
Le PRSS n’a pas eu d’incidences négatives notables sur l’environnement grâce notamment à 
toutes les dispositions que les responsables et les intervenants ont prises pour bien choisir les 
sites de construction des nouvelles infrastructures, pour éviter les problèmes d’érosion, de 
ravinement et de stagnation des eaux de pluie et pour se conformer aux critères de traitement 
des eaux usées, des excréta humains, des déchets hospitaliers et autres. Bien au contraire, le 
bilan environnemental du PRSS a été plutôt positif. Les incinérateurs, les latrines, les puits et 
les panneaux solaires, que ce projet a installés dans plusieurs établissements sanitaires, ont 
favorisé des changements d’habitudes, créé de nouveaux comportements. Ces dispositifs ont 
contribué à l’amélioration du cadre de vie dans le milieu rural. Dans quelques formations 
sanitaires, des individus et/des COGES ont planté des arbres fruitiers ou décoratifs, réalisé des 
clôtures de haies vives, voire institué des journées de nettoyage. La construction du CMA du 
district de Daffra a accéléré l’urbanisation de ce quartier périphérique de la ville de Bobo.  
 

6. DURABILITE DU PROJET 
 
6.1 Un niveau acceptable de durabilité a été assuré aux infrastructures qui ont été réalisées 
dans le cadre du PRSS. Des précautions ont été prises pour assurer que les biens acquis dans 
le cadre du Projet soient fonctionnels et adaptés aux besoins et à l’environnement du Burkina. 
En dehors de quelques problèmes d’étanchéité au niveau de certaines toitures, les conceptions 
et les matériaux utilisés ont été corrects. Des contrats d’entretien signés avec des services 
privés permettent aussi aux structures sanitaires d’augmenter la durée de vie de leurs 
équipements. La durabilité est assurée aussi par le dispositif qui a été mis en place au niveau 
de la DGIEM en vue de permettre des extensions de locaux et des entretiens lourds des 
équipements biomédicaux. Dans le cadre de ce dispositif, tout établissement peut inclure dans 
son plan d’action des rubriques pour l’entretien et les réparations de ses locaux et 
équipements et s’attendre à obtenir du Ministère de la Santé, les ressources financières 
requises pour garder ou remettre ces biens dans un état fonctionnel. Les techniciens 
biomédicaux qui ont été formés au niveau central pour les entretiens spécialisés contribueront 
également à la durabilité des infrastructures. Un seul technicien est disponible au niveau de la 
ville de BOBO pour toute la zone, mais il essaie de combler cette insuffisance en impliquant 
plus fortement les utilisateurs dans la maintenance préventive de leurs outils respectifs de 
travail. Enfin, le constat de la réalisation d’infrastructures complémentaires par le MS a été 
fait au niveau du CMA de Dafra et du CHR de Dédougou, ce qui concoure à la consolidation 
des réalisations existantes, et démontre le souci du Gouvernement pour la pérennisation des 
acquis du projet. Le processus de planification décentralisée en cours au sein du Ministère de 
la Santé, permet de prendre en charge aussi bien la maintenance des infrastructures que celle 
des équipements 
 
6.2  Les programmes de formation et de recyclage ont été conçus et exécutés à l’intention 
des membres des COGES pour permettre à ces derniers d’effectuer des maintenances légères 
et de faciliter l’appropriation des structures par les populations. La durabilité des acquis du 
PRSS est surtout assurée par le renforcement que ce projet a produit au niveau des capacités 
humaines à travers les activités de formations et de recyclage. Les  personnes qui ont été 
formées ont été affectées à des postes de responsabilité où ils mettent judicieusement à profit 
les compétences acquises. De plus, ces personnes participent à la formation de leurs pairs, y 
compris lorsqu’elles remplissent tout simplement leurs fonctions professionnelles et 
administratives. 
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7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
  
La performance de la Banque pour l’exécution de ce projet a été satisfaisante. Sur la durée 
d’exécution du projet, il y a eu au total treize missions de supervision, avec une moyenne 
d’une mission tous les six mois. Par ailleurs, parmi ces missions, cinq n’ont pas comporté un 
expert en santé. Ces missions ont contribué de manière significative à l’aplanissement des 
difficultés rencontrées et à l’anticipation de certains blocages. Néanmoins le changement 
fréquent des superviseurs et l’absence quasi-totale du Service des décaissements dans les 
équipes de supervision ont pénalisé la célérité des prises de décisions et l’exploitation des 
justificatifs financiers.  
 
Les supervisions ont tourné essentiellement sur l’examen des réalisations physiques et 
financières du projet : très peu d’attention a été consacrée sur des questions stratégiques du 
secteur. Par exemple, aucune mission n’a relevé le fait que des  motos-ambulances livrées 
n’étaient pas adaptées aux les pistes de la zone du projet, surtout en période d’hivernage. De 
même, ces missions du PRSS n’ont pas utilisé les indicateurs que le Ministère de la Santé a 
adoptés en novembre 2003 pour assurer le suivi du PNDS, dont le PRSS constituait un 
élément. 

7.2 Performance de l’Emprunteur 
 
 La performance de l’Emprunteur est satisfaisante. Le Gouvernement a apporté constamment 
et dans les délais, sa contrepartie à la réalisation des activités du projet, y compris lors de la 
prolongation de la date limite du dernier décaissement. Sa contribution globale a par 
conséquent dépassé les prévisions de l’évaluation. Enfin, l’ancrage institutionnel du projet 
s’est avéré très efficace pour la bonne coordination et l’exécution des activités qui 
impliquaient à la fois plusieurs structures centrales et déconcentrées. Toutefois, il convient de 
relever que le Gouvernement n’a pas respecté avec diligence les procédures de mise en place 
de l’équipe de l’UCP alors que cela constituait une condition préalable au premier 
décaissement du prêt. Ce qui a retardé le démarrage du projet. 
 

8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
La performance globale du projet a été satisfaisante. Le PRSS a démarré avec un retard de 21 
mois, mais toutes les activités prévues dans l’Accord de prêt ont été réalisées à hauteur de 
95% ou plus avant le 31 décembre 2006, date initialement prévue pour la clôture du projet. 
Les infrastructures qui devaient être construites de novo comme celles qui devaient être 
« normalisées » ont fait l’objet d’une réception définitive avant le 31 décembre 2006. Le 
mobilier et les équipements biomédicaux et autres ont été livrés et installés dans les CSPS, les 
CMA et partout ailleurs où ils étaient attendus. Les personnels techniques et de soutien ont été 
formés et déployés comme convenu. Le projet a connu plusieurs réallocations budgétaires, 
mais il été exécuté sans dépassement du coût global. Les gains, qui ont été enregistrés du fait 
notamment de la réduction des prix des ARV et de la dépréciation du FCFA par rapport a 
l’UC, ont été utilisés lors des prorogations pour financer des activités utiles mais non prévues 
dans l’accord initial de prêt.  
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9. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
 Du point de vue du Gouvernement, des bénéficiaires directs et des collectivités, le projet 
constitue un puissant instrument pour le développement national. Non seulement l’offre des 
services de santé est accrue et diversifiée, mais aussi la qualité de la formation des agents de 
santé a été rehaussée à travers les multiples formations offertes aux formateurs des formateurs 
et autre personnel, les assistances techniques et renforcements aux directions clé du Ministère 
de la Santé (MS) etc. Le dépistage du l’infection à VIH et la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH sida dans la zone du projet, se sont sensiblement améliorés et les modules 
de formation mis au point dans le cadre du projet servent actuellement de base pour toutes les 
formations en matière de prise en charge de l’infection à VIH au sein du Ministère de la 
Santé. Les indicateurs se sont améliorés, toutefois, ils sont encore loin d’avoir atteint des 
niveaux que l’on pourrait juger acceptables. De plus, la durabilité des acquis du PRSS 
dépendra aussi de la détermination du Gouvernement : (i) à poursuivre sa politique de 
décentralisation ; (ii) à continuer d’assurer la disponibilité et la stabilité du personnel adéquat 
au niveau des infrastructures des niveaux intermédiaires et périphériques ; et (iii) à renforcer 
ses efforts en vue de disponibiliser un budget adéquat pour la Santé et les secteurs connexes.  
 
9.2 Leçons 
 
Sur la base de l’analyse des acquis du projet et de l’appréciation qui en est faite, y compris par 
les bénéficiaires, les leçons suivantes méritent d’être portées à l’attention des parties 
impliquées : 
 
(i) la lenteur dans la satisfaction des conditions du prêt par le Gouvernement entraîne un 
 décalage dans le calendrier de mise en œuvre du projet ; 
(ii) la participation des structures centrales et déconcentrées du MS à la mise en œuvre du 
 projet est indispensable pour une appropriation et un réel ancrage institutionnel, 
 moteurs de réussite et de durabilité du projet ;  
(iii) le fait d’avoir adapté le projet aux besoins changeants du secteur, a constitué un 
 facteur supplémentaire de réussite; 
(iv) Les supervisions doivent être faites par des équipes multidisciplinaires comprenant des 
 spécialistes du secteur; 
v) Quelque soit le niveau de performance atteint par le projet, sa rentabilité et son impact 
 seront limités par les contraintes provenant des secteurs connexes, particulièrement 
 celui des transports ; 
vi) La gestion des contrats nécessite une bonne analyse des multiples avenants demandés 
 par le projet ;  
(vii) Grâce à un programme judicieux de maintenance préventive et curative, les 
 équipements biomédicaux et autres peuvent demeurer fonctionnels pendant une 
 dizaine d’années environ. Au-delà, leur remplacement devient indispensable.  
viii) Lors de la mise en œuvre d’un projet de santé, la présence des experts sectoriels, 
 permet au dialogue entre le Bailleur et l’Emprunteur de ne pas  perdre de vue les 
 objectifs spécifiques et de pouvoir faire les réorientations stratégiques indispensables. 
ix) Les fonds qui ne sont pas justifiés du projet avant la fin du projet risquent d’être 
 difficiles à récupérer 
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9.3 Recommandations 
 
Au regard des leçons ci-dessus énumérées, les recommandations suivantes sont formulées 
pour contribuer à renforcer la qualité de la conception des interventions futures de la Banque 
dans le secteur au Burkina Faso. 

 
A la Banque : 
 

i.  Veiller au respect du délai de satisfaction des conditions des prêts et dons ; 
ii.  Réduire le nombre de conditions des prêts ; 
iii.  Faire preuve de flexibilité pour permettre d’assurer les changements contextuels requis 
 au cours de l’exécution des projets afin de faciliter l’atteinte des résultats attendus, 
 notamment pour les formations ;  
iv.  Assurer des supervisions de qualité par l’utilisation d’équipes multidisciplinaires             
 comprenant un spécialiste du secteur ; 
v.    Appliquer avec plus de rigueur la Directive Présidentielle en matière de traitement des 
 avenants;  
vi.   Veiller à ce que les derniers justificatifs sur les Fonds de roulement soient transmis à 
 la Banque avant l’élaboration du rapport d’achèvement. 

 
A l’Emprunteur : 

 
i.  Impulser l’ancrage institutionnel du projet et l’implication de toutes les structures  
         centrales et déconcentrées dès l’identification et à la réalisation effective des projets.  
ii.  Impliquer systématiquement les collectivités locales y compris dans l’exécution des   
 projets.  
iii. Tenir compte, pour, les investissements envisagés, de la capacité nationale d’assurer   
     non seulement la durabilité des acquisitions mais aussi leur renouvellement à moyen  

      terme par la mise en place d’un système de maintenance. . 
iv.  Inscrire les futurs plans nationaux de développement sanitaire dans une approche  
 horizontale de lutte multisectorielle contre les problèmes de santé,  
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Annexe 1  
SOURCES D’INFORMATION 

 

N° Titre Documents Sources 
 Rapport d’évaluation du projet novembre1998 Banque 
 Accord de prêt avril 1999 Banque 
 Rapport d’achèvement du gouvernement Gouvernement 
 Tableaux de décaissement et Ledger Banque/Gouvernement
 Rapports d’activités Gouvernement 
 Rapports d’audit Gouvernement 
 Aide mémoire et rapports de missions de supervision du 

Projet par la Banque 
Banque/Gouvernement 

 PNDS 1998 – 2007 Gouvernement 

 Rapport des districts Gouvernement 
 Rapports des DRS Gouvernement 

 Plan national de développement sanitaire 1998-2007, 
Ministère de la Santé, 1997  

Gouvernement 

 Harmonisation des tarifs des actes médicaux, Secrétariat 
Général, Ministère de la santé, 17 février 2003  

Gouvernement 

 Indicateurs de suivi du PNDS et Guide de renseignements, 
Ministère de la Santé, Novembre 2003  

Gouvernement 

 Etude sur l’organisation du système de santé en milieu 
urbain, Ministère de la Santé, Octobre 2004

Gouvernement 

 Etude sur la formation des membres des équipes-cadres et 
sur la mise en place d’un système d’appui au niveau central 
et intermédiaire, PRSS, Ministère de la Santé, Novembre 
2004  

Gouvernement 
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Annexe 2  
CALENDRIER PREVISIONNEL ET REEL DES ACTIVITES  

 
Activités Dates initiales Date de réalisation Observations 
I. Approbation et publication 
Approbation du prêt Septembre 1999 06 oct 1999 1 mois de retard 
Signature de l'accord de prêt Décembre 1999 07 févr 2000 2 mois de retard 
Note générale d'acquisition Janvier 2000 ND  
Mise en vigueur du prêt Mars 2000 07 déc 2001 21 mois de retard 
II. Exécution du projet 
Recrutement du personnel UCP Janvier-Mars 2000 12 sept 2001 21 mois de retard 
Mise à disposition des locaux  UCP Janvier-Mars 2001 Sept 2001 6 mois de retard 
Acquisition des équip. et véhicules Mars- Août 2000 Mars-mai 2002  21 mois de retard 
Liste restreinte de bureaux Avril- Mai 2000 Mars-juin 2002  24 mois de retard 
Revue à mi-parcours Octobre 2002 Mars 2005  29 mois de retard 
Audits Juin 2000-Mars 2005 Juin 2003 – janv  36 mois de retard 
Rapport d’achèvement Juin - août 2006 Janv-fév 2007 6 mois de retard 
III. Système de santé des districts et deuxième niveau de référence 
Etudes et prép des DAO génie civil Mars-Août 2000 Juin - aout 03 36 mois de retard 
Approb et lancemt d’AO génie civil Août- Nov 2000 Septembre – mois de retard 
Approb et passat marchés génie Déc. 2000-Janv 2001 Janv - août 04 42 mois de retard 
Travaux de génie civil Mars 01-Mars 2002  Oct 04-juin 05 39 mois de retard 
Prép DAO mob/équip. Juin- Sept 2000 Août - Sept04 48 mois de retard 
Approb / lancemt d’AO mob/équip. Sept 2000-Janv 2001 Décembre 2004- 47 mois de retard 
Approb / pass  marchés mob/équip. Juin-Juillet 2001 Juin – oct 2005 39 mois de retard 
Livrai/instal mob et équip. Avril-Mai 2002 Mai – déc 05 42 mois de retard 
Recyclage du personnel Nov 2000-Fév 2005 Avril 02 –déc 06 32 mois de retard 
Appui au fonctiont CSPS et CMA Janv 2000-Déc 2004 Avril 02 –déc 06 24 mois de retard 
IV. Lutte contre le SIDA/MST et appui institutionnel 
Réhabilitation de bâtiments Oct.-Nov. 2000  UCP/ONG 
Approb et lancmt d'AO mob/équipt Avril-Juin 2001  UCP/FAD 
Approb et passation des marchés Juin-Août 2001  UCP/FAD 
Livrs / instal mob. et équip. Déc. 2001-Janv. 2002  Fournisseurs 
Format/recyclage; appui aux ONG Déc. 2000-Janv. 2005  CNLS/ MS 
Formation 24 médecins spécialistes Oct. 2000-Sept. 2004  MS 
Format 2 technc maintenance Oct. 2000-Sept. 2001  Etablissement choisi 
Assistance technique des ONG Avril 2001-Fév. 2003  Consultants 
Fonctionnement/supervision Juil. 2001-Juin 2004  UCP/Gouvernement 
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Annexe 3   
REPARTITION DES FINANCEMENTS PAR COMPOSANTE ET CATEGORIE A 

L’EVALUATION  ET A L’EXECUTION 
 

3.1 : Coûts prévisionnels du projet par source de financement et par composante (en millions 
d’UC) 

 
 Composantes FAD Gouvt. Total %
  Devises M.Loc. Total M.Loc. Devises M.Loc. Total du total

1. Système de santé des districts 3,77 1,94 5,71 0,82 3,77 2,76 6,53 58,8
2. Deuxième niveau de référence 0,38 0,11 0,49 0,02 0,38 0,13 0,51 4,6
3. Lutte contre le SIDA et les MST 0,41 0,93 1,34 - 0,41 0,93 1,34 12,1
4. Appui institutionnel 1,04 0,67 1,71 0,27 1,04 0,94 1,98 17,7
5. Exécution du projet 0,47 0,28 0,75 - 0,47 0,28 0,75 6,8

 Total 6,07 3,93 10,00 1,11 6,07 5,04 11,11 100,0
 Pourcentage 54,7 35,3 90,0 10,0 54,7 45,3 100,0

 
 

SOURCES Devises M. Locale Total %  du total
FAD 6,07 3,93 10,00 90,0
Gouvernement - 1,11 1,11 10,0
TOTAL 6,07 5,04 11,11 100,0
Pourcentage 54,7 45,3 100,0 

 
 
3.2 : Coûts prévisionnels du projet par source de financement et par catégorie de dépense (en millions 

d’UC) 
 

 Catégories de dépenses FAD Gouvt. Total % 
  Devises M.Loc. Total M.Loc. Devises M.Loc. Total du total
A. Études et supervision 0,02 0,16 0,18 - 0,02 0,16 0,18 1,6
B. Génie civil 2,23 1,21 3,44 - 2,23 1,21 3,44 30,9
C. Mobilier 0,02 0,15 0,17 - 0,02 0,15 0,17 1,5
D. Équipements 0,99 - 0,99 - 0,99 - 0,99 8,9
E.  Médicaments 1,36 - 1,36 - 1,36 - 1,36 12,3
F.  Services de spécialistes 0,36 0,09 0,45 - 0,36 0,09 0,45 4,0
G. Formation 0,58 1,75 2,33 0,60 0,58 2,35 2,93 26,4
H. Fonctionnement 0,46 0,57 1,03 0,51 0,46 1,08 1,54 13,9
I. Audit des Comptes 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 0,4

 Total 6,07 3,93 10,00 1,11 6,07 5,04 11,11 100,0
 Pourcentage 54,7 35,03 90,0 10,0 54,7 45,3 100,0 
 

 3.3 : Calendrier prévisionnel et réel des décaissements du prêt FAD par an (en millions d'UC) 
 

Année Estimation 
évaluation 

Décaisse 
ments réels

Décaissement
s cumulés

Solde 
annuel

% décaissé 

2000 0,64     
2001 4,11     
2002 3,77 0,63 0,63 9,37 6,30% 
2003 0,99 1,10 1,73 8,27 11,00% 
2004 0,40 1,87 3,60 6,40 18,67% 
2005 0,09 3,78 7,37 2,63 37,77% 
2006  0,93 8,31 1,69 9,31% 
2007  1,00 9,31 0,69 10,03% 
2008  0,47 9,78 0,22 4,71% 
Total 10,00 9,78   97,79% 
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3.4 : Financement effectif du Projet par les fonds FAD, par catégorie et par an 

Année Décaissements des fonds FAD (en UC) 

2002 630434,88
2003 1100141,09
2004 1866565,00
2005 3777418,59
2006 931108,25
2007 1003093,86
2008 470692,07

2002-2007 9.779.453,74
 

3.5 : Dépenses prévisionnelles et réelles par catégorie de dépenses sur le prêt (en UC) 

Catégories de 
dépenses  

Mont. alloué Mont. 
décaissé 

Mont. engagé Montant non 
décaissé 

Montant 
non engagé 

% du 
montant 
du prêt 

Biens  3 117 605,62 2 902 130,6 2 768 168,36 215 475,02 349 437,26 3,49
Travaux 3 745 109,67 3 741 214,4 3 733 012,99 3 895,24 12 096,68 0,12
Services 2 682 284,71 1 924 450,6 2 334 340,4 757 834,16 347 944,31 3,48

Fonctionnement  455 000,00 349 644,19 349 644,19 105 355,81 105 355,81 1,05
Total 10 000 000,00 8 917 439,8 9 185 165,94 1 082 560,2 814 834,06 8,15

 

NB : D’après ce tableau, les montants réellement non décaissés sont de 1 082 560 UC. En retirant le 
montant non décaissé figurant sur les décaissements réels du ledger, on obtient un montant de près de 
huit millions d’UC ce qui représente environ 8% du montant du prêt. Ceci signifie que 8% du prêt 
décaissé et non validé. C’est une somme que le Gouvernement devrait justifier sinon rembourser.  
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Annexe 4    
PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 

Performance à l’exécution du projet 

No Critères d’évaluation 
Notation Score 

(1 to 4) Observations 

1 Respect du calendrier d’exécution 2  Il y’a eu un décalage de 16 mois par rapport à 
la date initiale d’achèvement du projet.. 

2 Respect de l’enveloppe des coûts 3  Les activités initiales ont été réalisées sans trop 
de dépassement de coût. Par contre sur les 

3 Respect des clauses 3  Les conditions ont été satisfaites bien qu’il 
y’ait eu des retards.. 

4 Supervisions et rapports 2  Les supervisions ont été régulières. Les 
rapports d’activités ont été produits. .. 

5 Opérations satisfaisantes (si applicable) 3  La réalisation des activités a permis d’avoir un 
impact certain en terme d’indicateurs sanitaires. 

TOTAL 13   

Evaluation globale de la performance de 
l’exécution 

2.60 Satisfaisant 

 
 
 

   Annexe 5 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE DURANT LE CYCLE DU PROJET  
 

No 
Critères d’évaluation 

Notation Score 
(1 to 4) 

Observations 

1 A l’identification 2  Il n’ y a pas eu d’identification formelle. 

2 A la préparation 1  Le projet est basé sur le PNDS bien qu’il n’ y ait pas eu de 
préparation. 

3 A l’évaluation 3  Le projet s’est basé sur les priorités du gouvernement 

4 A la supervision  3 
 Les supervisions ont été régulières. Mais il faut signaler que la 
composition des missions n’était pas toujours adéquate. 
Plusieurs missions ont été faites par un spécialiste en éducation 
sans la présence d’un spécialiste en santé. 

5 Opérations satisfaisantes (si 
applicable) 

3  

TOTAL 12  

Évaluation globale de la 
performance de l’exécution 

                
2.40 

Satisfaisant 
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Annexe 6 
RESULTATS DU PROJET 

No Critères d’évaluation Notatio
n Score 
(1 to 4) 

Observations 

1 Pertinence et réalisation des objectifs       3.16  
i) Politique macro économique --  
ii) Politique sectorielle 4 Le projet est en rapport avec les priorités du secteur  
iii) Réalisations physiques 3 12 CSPS ont été réalisées, ainsi que 2 CMA, 6 

CSPS ont été normalisés, 1 CHR a été réhabilité et 
normalisé. 

iv) Volet financier 3  Toutes les activités ont été réalisées et il reste un 
reliquat 

v) Réduction de la pauvreté, impact social et genre 3 Le projet a un impact sur les femmes avec 
l’augmentation de l’accès aux soins  de santé 
maternelle  

vi) Environnement 3  Il n’ y ‘a pas eu d’incidences négatives  grâce aux 
dispositions prises. .. 

vii) Développement du secteur privé  3  Plusieurs entreprises privées ont pu avoir des 
marchés dans le cadre du projet  

viii) Atres (spécifier) --  
2 Développement institutionnel  3.00  
i) Cadre institutionnel 3  Les cadres formés au sein du Ministères 

contribuent au renforcement de capacités. 
ii) Système financier et intégrés de gestion, dont les 

systèmes d’audit 
3  Les différents audits ont pu être réalisés. 

iii) Transfert de technologie --  Le transfert de connaissance se fait du niveau 
central au niveau périphérique.. 

iv) Dotation en effectifs qualifies (dont rotation) 
formation et personnel de contrepartie 

3  La formation du personnel de santé, de la société 
civile de plus de 3000 personnes a été réalisée. 

3 Durabilité                 
3.00 

 

i) Engagement continue de l’emprunteur 4  
 L’emprunteur a respecté ses engagements en ce qui 
concerne la contrepartie et a donné plus que prévu. 

ii) Politique environnementale 3  
iii) Cadre institutionnel 3  Le cadre institutionnel pour le fonctionnement des 

différentes structures existent. 
v) Viabilité technique et dotation en effectifs  3  
v) Viabilité Financière et mécanismes de 

recouvrement des coûts. 
3  Les mécanismes de recouvrement existent mais les 

COGES devraient mieux fonctionner. 
vi) Viabilité économique --  
vii) Viabilité environnementale 3  
viii) Continuité de l’exploitation et de l’entretien 

(disponibilité des fonds pour couvrir les charges 
récurrentes, des devises, des pièces de rechange, 
des ateliers, etc) 

2  Le système de maintenance mis en place n’est pas 
bien défini. 

4 Taux de rentabilité économique --  
TOTAL 49  
Évaluation globale des résultats 3.06 Très satisfaisant 
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Annexe 7 
Matrice des recommandations et actions de suivi 

Principales constatations/conclusions Enseignements tirés/Recommandations Actions de suivi Responsable 
Formulation/Bien fondé du projet 
Le projet a été un succès en dépit du fait qu’il n’est 
pas passé par une phase d’identification formelle. 
Sa formulation s’est effectuée selon une approche 
participative. Un accent particulier a été mis sur la 
cohérence avec le PNDS 1998-2007,  le 
développement au niveau local,  l’implication des 
populations concernées et la validation par les 
partenaires au développement.  

 
La formulation d’un projet selon un processus 
participatif permet de bien cerner les problèmes et 
de proposer des solutions adéquates. 

 
Prévoir, pour les futurs projets, 
des formulations qui s’effectuent 
selon une approche participative et 
qui mettent un accent particulier 
sur la cohérence avec des plans 
nationaux de développement 
élaborés avec le concours des 
partenaires au développement.   

 
Banque/Gouvernement 

Mise en vigueur du projet. 
Le démarrage du projet est intervenu en mars 2002 
au lieu de mars 2000. Le retard mis dans la mise en 
vigueur du prêt a entraîné une réduction des 
quantités prévues d’infrastructures à réaliser, à la 
suite de la hausse des prix constatée au moment de 
l’exécution du projet 

 
La non-satisfaction diligente des conditions du prêt 
par le Gouvernement constitue un facteur de contre 
performance dans un contexte caractérisé par une 
inflation incontrôlée. 

 
Fixer un délai qui oblige 
l’Emprunteur à satisfaire avec 
diligence les conditions des prêts 
et dons. 

 
Banque 

Exécution du projet 
La participation des structures centrales et 
déconcentrées du Ministère de la santé à la mise en 
œuvre du projet et à la réalisation de ses activités, a 
permis une appropriation et un réel ancrage 
institutionnel, moteurs de réussite et de durabilité 
du projet 
Les fonds qui ne sont pas justifiés du projet avant la 
fin du projet risquent d’être difficiles à récupérer. 

Il est indispensable d’impulser l’ancrage 
institutionnel des projets ; impliquer 
systématiquement les collectivités locales pour 
mieux faire face aux problèmes liés au financement 
des maintenances et renouvellement 
d’équipements. Ceci contribuera à garantir la 
durabilité des acquis des projets ;  
Veiller à ce que les derniers justificatifs sur les 
Fonds de roulement soient transmis à la Banque 
avant l’élaboration du rapport d’achèvement  

 
Veiller à ce que la formulation des  
projets accorde beaucoup 
d’importance  à la qualité de 
l’arrangement institutionnel des 
projets 

 
Banque/Gouvernement

Flexibilité du projet 
Le projet a atteint un certain nombre de ses 
résultats  grâce à sa flexibilité dans la prise de 
décision pendant sa mise en œuvre. Ainsi, le fait de 
n’avoir pas fait une liste exhaustive des formations 
à réaliser dans le cadre du projet, a laissé au MS et 
à l’UCP la possibilité d’adapter les thèmes de 
formation aux besoins et priorités du secteur.  

 
La capacité d’adapter un projet aux besoins 
changeants de l’environnement, constitue un 
facteur supplémentaire de réussite du projet.  

 
Veiller à ce que la formulation des 
futurs projets laisse une certaine 
flexibilité de façon à permettre 
une adaptation aux besoins 
changeants du milieu 

 
Banque/Gouvernement
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Approche multisectorielle 
Le projet a permis d’améliorer les indicateurs 
sanitaires du pays, mais ceux-ci sont loin 
d’atteindre des niveaux acceptables.  Ainsi dans le 
cas spécifique de la zone d’intervention du PRSS, 
le risque de décès maternel demeurera élevé chez 
les femmes vivant à plus de 10km aussi longtemps 
que subsisteront des difficultés de déplacement en 
l’occurrence pour l’accès aux établissements de 
soins 

 
Quelque soit le niveau de performance atteint par le 
secteur sanitaire d’un pays, sa rentabilité et son 
impact seront limités par les contraintes provenant 
des secteurs connexes tels que les transports, 
l’agriculture, l’enseignement et les 
télécommunications. 
 

 
Inscrire les futurs PNDS dans une 
approche horizontale de lutte 
multisectorielle contre les 
problèmes de santé, c’est-à-dire, 
entre autres choses, privilégier la 
constitution d’équipes 
multisectorielles autour des 
responsables des collectivités 
locales et ce, dans le cadre de la 
décentralisation 

 
Gouvernement 

Limites de la maintenance 
Le projet a permis au MS de mettre en place un 
programme de maintenance préventive et curative 
qui, s’il continue à fonctionner, permettra aux  
équipements biomédicaux et autres de demeurer 
fonctionnels pendant une dizaine d’années environ. 
Au-delà, leur remplacement deviendra 
indispensable. 

 
Quelque performant que soit le système de 
maintenance, les équipements doivent être 
renouvelés après une certaine période. 

 
Tenir compte, pour, les futurs 
investissements, de la capacité 
nationale d’assurer non seulement 
la durabilité des acquisitions mais 
aussi leur renouvellement à moyen 
terme 

 
Banque/Gouvernement

Durabilité 
Les infrastructures ont été bien réalisées et des 
précautions ont été prises pour assurer la 
maintenance des équipements et la présence d’un 
personnel adéquat. Toutefois, la durabilité des 
acquis du PRSS dépendra aussi de la détermination 
du Gouvernement : 
(i) à poursuivre sa politique de décentralisation ; 
(ii) à continuer d’assurer la disponibilité et la 

stabilité du personnel adéquat au niveau des 
infrastructures des niveaux intermédiaires et 
périphériques ; et  

(iii)  à renforcer ses efforts en vue de disposer d’un 
budget adéquat pour la Santé et les secteurs 
connexes 

 
La durabilité des infrastructures dépend non 
seulement de la performance du système de 
maintenance mais aussi de l’appui d’autres 
instances du Gouvernement central et des entités 
décentralisées 

 
Maintenir  le dialogue de façon a 
assure la détermination du 
Gouvernement : 
(i) à poursuivre sa politique de 

décentralisation ; 
(ii)  (ii) à continuer d’assurer la 

disponibilité et la stabilité du 
personnel adéquat au niveau 
des infrastructures des 
niveaux intermédiaires et 
périphériques ; et  

(iii)  à renforcer ses efforts en vue 
de disposer d’un budget 
adéquat pour la Santé et les 
secteurs connexes 

 
Banque 
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Annexe 8   
LISTE DES MARCHES PASSES DANS LE CADRE DU PRSS 

A - Biens  (Part FAD : 97,6 %) 
 
Référence du Marché : 2005-277/MFB/MS/SG /PRSS  
Nom du fournisseur : Groupement SMT-BBS  
Adresse   : 01 BP 2258 Ouagadougou01; Tel : (226) 50 39 3679 
Nature du marché  : Fourniture et installation de mobilier hospitalier  
Date de signature  : 6/10/2005 
Montant   : 78 548 752 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 5 mois  
Date de démarrage / Date de fin : 14/02/2006, Réception provisoire le22/09/2006 
Durée réelle  : 7 mois et 08  jours 
Écart   : 2 mois et 08 jours 
 
Référence du Marché : 2005-278/MFB/MS/SG /PRSS 
Nom   : SYFF Distribution  
Adresse   : 01 BP49484 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 31 24 61 
Nature du marché  Fourniture, installation mise en service d’équipements médicaux techniques 

et    chirurgicaux 
Date de signature  : 6/10/2005 
Montant   : 344 712 646 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 5 mois  
Date de démarrage / Date de fin : 16/02/2006, Réception provisoire le16/10/2006 
Durée réelle  : 8 mois  
Écart   : 3 mois  
 
Référence du Marché : 2005-276/MFB/MS/SG /PRSS 
Nom   : ARCOA 
Adresse   : France 
Nature du marché  : Fourniture, installation et mise en service de matériels de laboratoires 
Date de signature  : 6/10/2005 
Montant   : 141 513 566 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 5 mois 
 
Référence du Marché : 2005-275/MFB/MS/SG /PRSS  
Nom   : Finance & Services Export (FSE) 
Adresse   : 9, rue du Moniteur 1000 Bruxelles Belge,Tel : +32 2219 1103 
Nature du marché …………. : Fourniture, installation et mise en service de matériels  

de et équipements médicaux techniques au CHR de Gaoua 
Date de signature  : 6/10/2005 
Montant   : 168 149 459 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 5 mois 
Date de démarrage / Date de fin : 16/02/2006 Réception provisoire le30/09/2006 
Durée réelle  : 7 mois et 14 jours 
Écart   : 2 mois et 14 jours 
 
Référence du Marché  : 2006-126/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : Ets YTJ 
Adresse   : BP 14 Koudougou, Tél : (226) 5044 05 51 
Nature du marché Fourniture, installation et mise en service d'équipements médico -techniques au CHR de Dédougou 
Date de signature  : 08/05/2006 
Montant   : 51 999 960 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 5 mois 
Date de démarrage / Date de fin : 13/06/2006 Réception provisoire le15/12/2006 
Durée réelle  : 6 mois  
Écart   : 1mois  
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Référence du Marché : 020/2003/MFB/MS/SG/PRSS   
Nom   :  Alpha Diffusion Bureautique 
Adresse   : 01 BP6591 Ouagadougou 01,Tél : (226) 50 31 36 12 
Nature du marché  : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques 
Date de signature  : 10/02/2003 
Montant   : 28 610 800 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 45 jours 
 
Référence du Marché : 006/2005/MFB/MS/SG/PRSS   
Nom   :  Alpha Diffusion Bureautique 
Adresse   : 01 BP6591 Ouagadougou 01,Tél : (226) 50 31 36 12 
Nature du marché  : Fourniture d’équipements bureautique et sonorisation 
Date de signature  : 23/11/2005 
Montant   : 7 815 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 45 jours 
 
Référence du Marché : LC 04/006 MS/SG/PRSS 
Nom   : PRESSIMEX SOMETA 
Adresse   : 01 BP 253 Ouagadougou 01 
Nature du marché  : Fourniture de mobiliers au CRSN  
Date de signature  : 11/10/2004 
Montant   : 2 720 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 45 jours  
 
Référence du marché : LC/2002/001 MS/SG/PRSS 
Nom   : MAAZAI 
Adresse   : 01 BP 961 Bobo Dioulasso 01 Tél :50 61 50 14 Burkina Faso 
Nature du marché  : Réhabilitation locaux ONG‐CADI 
Date de signature  : 10/10/2002 
Montant   : 1 797 370 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 1 mois 
 
Référence du marché  : 2005/209/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : ESV 
Adresse   : 02 BP 5274 Ouaga 02 tél : 50 31 77 67Burkina Faso  
Nature du marché  : Fourniture d’équipements n biomédicaux 
Date de signature  : 06/07/2005 
Montant   : 22 600 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 50 jours 
 
Référence du marché  : LC 2005‐03 

Nom   : Général‐Eco 
Adresse   : 01 BP 6768 Ouaga 01 Tél : (226) 50 30 44 60 
Nature du marché  : Fourniture d’équipements n biomédicaux  
Date de signature  : 06/07/2005 
Montant   : 14 518 600 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 90 jours  
 
Référence du marché  : LC 2005‐01 

Nom   : AOF 
Adresse   : 02 BP 2000 Bobo-Dioulasso Tél: (226)  20 97 47 69 Burkina faso   
Nature du marché  : Fourniture d’équipements n biomédicaux  
Date de signature  : 06/07/2005 
Montant   : 10 771 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 90 jours  
 
Référence du Marché : LC/2002/003 
Nom   : LIPTINFOR 
Adresse   : 01 BP 4841 Ouagadougou o1 Tél : (226) 50 31 1105 
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Nature du marché  : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques 
Date de signature  : 21/11/2002 
Montant   : 6 852 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 45 jours 
Référence du Marché : LC/2002/002 MS/SG/PRSS 
Nom   :  Le Mobilier 
Adresse   : 01 BP 174 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 30 74 40 
Nature du marché  : Fourniture de mobiliers de bureau 
Date de signature  : 04/12/2002 
Montant   : 12 503 500 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 21 jours  
 
 
Référence du Marché : 019/2003/MFB/MS/SG/PRSS  
Nom   :  DIACFA automobiles 
Adresse   :  
Nature du marché  : Acquisition de véhicules lot1 
Date de signature  : 10/02/2003 
Montant   : 109 161 949 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 90 jours  
 
 
Référence du Marché :  LC /2003/000013 MS/SG/PRSS 
Nom   :  ERIMETAL 
Adresse   : 01 BP 1014 Ouagadougou 01 Tél 226) 50 31 26 48 
Nature du marché  : Fourniture de Mobilier de bureau aux 2 CHR 
Date de signature  : 10/10/2003 
Montant   : 13 507 460 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 30 jours  
 
 
Référence du Marché  2003-018/MS/SG/PRSS 
Nom   : CFAO-Burkina 
Adresse   : 01 BP 23 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 30 61 59 à 63 
Nature du marché  : Fourniture d’ambulances 
Date de signature  : 10/02/2003 
Montant   : 76 000 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 10 jours  
 
 
Référence du Marché  00014/MS/SG/PRSS 
Nom   : CFAO-Burkina 
Adresse   : 01 BP 23 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 30 61 59 à 63 
Nature du marché  : Fourniture d’un véhicule  
Date de signature  : 8/10/2003 
Montant   : 15 788 050 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 30 jours  
 
 
Référence du Marché  2004-273/MS/SG/PRSS 
Nom   : CFAO-Burkina 
Adresse   : 01 BP 23 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 30 61 59 à 63 
Nature du marché  : Fourniture d’ambulances motos 
Date de signature  : 13/09/2004 
Montant   : 43 800 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 45 jours 
 
 
Référence du Marché : 2005-208/MFB/MS/SG/PRSS  
Nom   : CFAO-Burkina 
Adresse   : 01 BP 23 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 30 61 59 à 63 
Nature du marché  : Fourniture & installation de mobilier de bureau &équipement biomédicaux 
Date de signature  : 06/07/2005 
Montant   : 84 798 628 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 90 jours 
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Référence du Marché  2004-274/MS/SG/PRSS 
Nom   :  TOMODJEMA 
Adresse   : BP 147 Fada, Tél : (226) 40 77 08 77 
Nature du marché  : 40 Ambulances pour attelage cyclomoteur 
Date de signature  : 14/09/2004 
Montant   : 19 800 000 CFA  HT-HD  
 
 
Référence du Marché : LC 04/007 MS/SG/PRSS 
Nom   :  DIACFA 
Adresse   : 01 BP 41 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 30 62 92 93 
Nature du marché  : Fourniture équipements audio visuels CRSN  
Date de signature  : 16/10/2003 
Montant   : 1 278 600 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 45 jours 
 
 

SERVICES  
 
Référence du Marché : 2002/013/MFB/MS/SG/PRSS  
Nom   : ARDI, Architectes Conseils 
Adresse   : 08 BP 11020 Ouagadougou 08, Tél : (225)  50 34 21 53 
Nature du marché  : Etudes et supervision des constructions génie civil 
Date de signature  : 27/01/2003 
Montant   : 69 072 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 15 mois 
Avenant montant   : 18 436 400 FCFA  HT-HD  
Durée de la soumission  :  2 mois  
 
Référence du Marché  : 085/2003 MS/SG/PRSS  
Nom   : CIECAM 
Adresse   : 04 BP81 63 Ouagadougou 04, Tél (226) 50 31 62 52 
Nature du marché  : Elaboration d'un manuel de procédures et mise en place d'un système comptable et

  : financier 
Date de signature  : 08/0/2005 
Montant   : 18 150 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 3 mois 
 
 
Référence du Marché  03/2003 MS/SG/PRSS 
Nom   :  CAFEC-KA 
Adresse   : 10 BP 13 675 Ouagadougou 10, Tél : (226) 50 31 74 97 
Nature du marché  : Audit 2002 
Date de signature  : 18/02/2003 
Montant   : 3 375 000FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 1 mois  
 
Référence du Marché  04/2003 MS/SG/PRSS 
Nom   :  CAFEC-KA 
Adresse   : 10 BP 13 675 Ouagadougou 10, Tél : (226) 50 31 74 97 
Nature du marché  : Audit 2003 
Date de signature  : 18/02/2004 
Montant   : 3 375 000FCFA  HT-HD  
 
Référence du Marché : 04/001 MS/SG/PRSS 
Nom   : SERSAP 
Adresse   : 01 BP 3718 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 33 13 65 
 Nature du marché   : Etude sur le système d’appui niveau central au niveau intermédiaire 
Date de signature  : 30/01/2004 
Montant   : 16 567 500FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 3 mois 
 
Référence du Marché : 04/002 MS/SG/PRSS 
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Nom   : SERSAP 
Adresse   : 01 BP 3718 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 33 13 65 
 Nature du marché  : Etude sur les alternatives de financement 
Date de signature  : 30/01/2004 
Montant   : 16 047 500 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 3 mois 
 
 
Référence du Marché : 04/004 MS/SG/PRSS 
Nom   : IRSS  
Adresse   : 01 BP71 92 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 36 32 15 
Nature du marché  : Etude sur le système de santé des districts urbains 
Date de signature  : 22/03/2004 
Montant   : 16 865 750 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 3 mois 
 
Référence du Marché : 04 /005 MS/SG/PRSS 
Nom   : GERCO 
Adresse   : 01 BP 41458 Ouagadougou 01 Tél 226) 50361250 
Nature du marché  : Etudes et contrôle des travaux de forage 
Date de signature  : 17/05/2004 
Montant   : 10 685 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 3,5 mois 
 
 
Référence du Marché : 2004‐029 MS/SG/PRSS 
Nom   : CAMPC 
Adresse   : 08 BP 878 Abidjan 08, Tél : (225)  40 77 08 77 
Nature du marché  : Etude sur le développement des ressources humaines 
Date de signature  : 09/04/2004 
Montant   : 66 258 760 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 12 mois  
 
Référence du Marché : 04/008 MS/SG/PRSS 
Nom   : ZAMPOU Téné 
Adresse   : 10 BP36 55 Ouagadougou 10, Tél : (226) 50 31 05 09 
Nature du marché  : Evaluation des formations continues 
Date de signature  : 06/10/2004 
Montant   : 9 055 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 21 jours 
 
 
Référence du Marché : 2005/01 MS/SG/PRSS 
Nom   : ACECA INTERNATIONAL 
Adresse   : 01 BP 4318 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 3125 98 
Nature du marché  : Audit des comptes 2004  
Date de signature  : 7/03/2005 
Montant   : 7 317 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 1 mois 
 
Référence du Marché : 2005/01 MS/SG/PRSS 
Nom   : ACECA INTERNATIONAL 
Adresse   : 01 BP 4318 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 3125 98 
Nature du marché  : Audit des comptes 2005  
Date de signature  : 7/03/2006 
Montant   : 7 317 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 1 mois  
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Référence du Marché : 02/MS/SG/PRSS  
Nom   : ACECA INTERNATIONAL 
Adresse   : 01 BP 4318 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 3125 98 
Nature du marché  : Audit des comptes 2006 et clôture du PRSS II 
Date de signature  :  
Montant   : 16 670 000 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission :  

 
Marché   : LC 2005/01 MS/SG/PRSS 
Nom   : Dr SOME Mathias 
Adresse   : 10 BP62 30 Ouagadougou 10, Tél : (226) 50 34 33 09 
Nature du marché  : Evaluation à mi‐parcours 
Date de signature  : 16/02/2005 
Montant   : 8 505 500 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 1 mois 
 
 
Référence du Marché : Protocole N° 2002‐001/MS/SG/PRSS  
Nom   : CAMEG 
Adresse   : Burkina Faso 
Nature du marché  : Fourniture de médicaments essentiels génériques et consommables 
Date de signature  : 12/08/2002 
Montant   : 1 128 000 000  FCFA  HT-HD  
Avenant N° 1   : Révision à la baisse du montant du protocole 
Montant Avenant N° 1 : - 600 000 000 
Avenant N° 2   : Révision à la hausse du montant du protocole 
Montant Avenant N° 2 : - 670 000 000 
Durée à la soumission : Durée du projet 
 
Référence du Marché : Protocole N° 2002‐002/MS/SG/PRSS  
Nom   : Centre SAS 
Adresse   : 01 BP 13 96 Bobo dioulasso01, Tél : (226) 20 97 14 21 
Nature du marché  : Activités prise en charge psycho‐ sociale des personnes affectées par VIH 
Date de signature  : 29/07/2002 
Montant   : 38 770 000 FCFA  HT-HD  
 
Référence du Marché : Protocole N° 2002 - 0003/MS/SG/PRSS 
Nom   : APRODEC CADI 
Adresse   : 02BP 1855 Bobo Dioulasso 02 Tél : (226) 20 97 08 55 
Nature du marché  : Activités IEC, dépistage et prise en charge des malades du VIH/Sida 
Date de signature  : 29/07/2002 
Montant   : 131 380 001 FCFA  HT-HD  
 
 

TRAVAUX 
Référence du Marché : 2004-179/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : ECOBAG 
Adresse   : 01 BP 884  Ouagadougou, Tél : (226) 50 31 25 15 
Nature du marché  : Construction d’un CSPS à Désso, à Kouakoualé, à Bassé, Réhabilitation du CSPS de 
Déguélin.  
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   : 255 150 583 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 6 mois 
Date de démarrage / Date de fin :  16/11/2004 Réception provisoire le14/06/2005 
Durée réelle  : 7 mois  
Écart   : 1 mois 
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Référence du Marché : Marché 2004-180/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : ECW 
Adresse   : BP 170 Koudougou  Tél : 50 44 06 16 
Nature du marché  : Construction d’un CSPS à Gomgobili, à Dimolo, à Hélentira, Réhabilitation du CSPS 
de  
Bouroum-Bouroum. 
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   : 266 310 183 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 6 mois 
Avenants montants   :  3 854 144FCFA  HT-HD 
Avenants durées  : 1 mois 
Date de démarrage / Date de fin : 16/11/2004 Réception provisoire le 22/06/2005 
Durée réelle  : 7 mois  
Écart   : 0 
 
Référence du Marché  : Marché 2004-181/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : ECW 
Adresse   : BP 170 Koudougou  Tél : 50 44 06 16 
Nature du marché  : Construction d’un CSPS à Fara et à Guéna ; Réhabilitation du CSPS de Banzon. 
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   :  197 856 763FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 6 mois 
Avenants montants   : 2 890 608 FCFA  HT-HD 
Avenant durée  : 1 mois 
 
Référence du Marché : 2004-177/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : Enviro- Services 
Adresse   : 01 BP 5986  Ouagadougou, Tél : (226) 50 43 14 98 
Nature du marché  : Construction d’un CSPS à Dahoré, à Langlé, à Dolo, Réhabilitation du CSPS de 
Iolonioro  
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   : 275 955 963 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 6 mois 
Avenant montant   : 2 620 095 FCFA  HT-HD 
Avenant durée  : 1 mois 
 
Référence du Marché : 2003/300/MS/SG/PRSS 
Nom   : ETOF 
Adresse   : 01 BP 8092 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 34  19 47 
Nature du marché  : Réhabilitation du CHR de Dédougou 
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   : 242 898 485FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 8 mois 
Avenants montants  : 3 938 660 FCFA  HT-HD 
Avenants durées  : 2 mois 
 
Référence du Marché : 2004-178/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : ETOF 
Adresse   : 01 BP 8092 Ouagadougou 01, Tél : (226) 50 34  19 47 
Nature du marché Construction d’un CSPS à Dankana (District Sanitaire de Batié), Construction d’un CSPS à Timboura 
(District Sanitaire de Batié), Réhabilitation du CSPS de Djigoué (District Sanitaire de Batié)  
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   : 212 359 498FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 6 mois 
 
Référence du Marché : 2004-175/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : SANGA 
Adresse   : BP 53  Bobo-Dioulasso Tél : (226) 20 98 19 70 
Nature du marché  : Construction d’un CMA au secteur 15 de Bobo-Dioulasso. 
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   : 591 617 965 FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 8 mois 
Date de démarrage / Date de fin : 16/11/2004   Réception provisoire le 29/12/2005 
Avenants montants   : 22 431 840FCFA  HT-HD 
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Avenants durées  : 2 mois 
Durée réelle  : 13 mois 
Écart   : 3 mois avec avenant 
 
Référence du Marché  : Marché 2004-174/MFB/MS/SG/PRSS 
Nom   : ECOBAA 
Adresse   : 01 BP 4275 Ouagadougou, Tél : (226) 5034 31 37 
Nature du marché  : Construction d’un CMA au secteur 22 de Bobo-Dioulasso 
Date de signature  : 17/08/2004 
Montant   :  733 571 713FCFA  HT-HD  
Durée à la soumission : 8 mois 
Avenants montants   :  29 688 930 FCFA  HT-HD 
Avenants durées  : 2 mois 
Date de démarrage / Date de fin : 16/11/2004 / Réception provisoire le 14/11/.2005 
Durée réelle  : 12mois  
Écart   : 2 mois  
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Annexe 9 
CARTE DU BURKINA FASO 
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Annexe 10 
 
COMMENTAIRE DE L’EMPRUNTEUR SUR LE RAP DE LA BANQUE 

La Banque a fait l’élaboration de ce rapport en concertation avec le gouvernement.  
Aucun commentaire additionnel n’a été fait par le gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




