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M. Neven Mimica, Commissaire pour la coopération internationale et le développement, va
signer aujourd'hui au nom de la Commission européenne l'octroi d'un important soutien de
84 millions d'euros à la population du Burkina-Faso.

Une enveloppe de 80 millions d'euros est destinée à financer un meilleur accès aux soins de santé des
mères et des enfants, et sera accompagnée d'une aide de 4 millions d'euros à la société civile
travaillant dans le secteur de la santé au Burkina-Faso.

La signature du soutien, qui prendra la forme d'un appui budgétaire, aura lieu entre le commissaire M.
Mimica et la Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement de Burkina-Faso, Mme Sori
Coulibaly en présence du Ministre des Affaires Étrangères du Burkina Faso Alpha Barry.

Le Commissaire Mimica a fait la déclaration suivante: "Parce que nous savons qu'il n'y pas de
développement durable et de croissance sans une population en bonne santé, l'UE confirme son
engagement auprès des autorités nationales pour soutenir l'extension de la couverture santé à toute la
population. Il s'agit tout particulièrement de pérenniser l'accès aux soins des enfants et des femmes
enceintes. Beaucoup reste à faire, mais les résultats obtenus ces dernières années auprès des enfants
et des mères burkinabè sont encourageants; ce nouvel appui européen devrait permettre de renforcer
cette dynamique positive pour les forces vives du pays".

L'appui budgétaire fourni par l'UE permettra de soutenir la phase pilote de l'assurance maladie
universelle. Elle aidera le gouvernement dans sa réforme du secteur de la santé à financer des
investissements dans des districts sanitaires à faible performance, à acquérir des aliments
thérapeutiques pour les enfants mal nourris et à garantir la poursuite des exemptions de paiement
pour les enfants et femmes enceintes. Un appui institutionnel permettra aussi d'améliorer la qualité
des soins et l'utilisation efficiente des ressources disponibles.

Des unités de recherche vont produire des données factuelles en aide à la décision et des organisations
de société civile fourniront des informations sur la qualité perçue des services de santé.

Contexte
Au cours de deux dernières années, le Burkina-Faso a réussi un remarquable processus de transition
démocratique pacifique. Cependant, le pays s'en est sorti économiquement affaibli, ce qui a mis en
difficulté la réalisation des programmes destinés à améliorer la vie de la population. Dans ce contexte,
l'UE a tout d'abord soutenu la stabilisation du pays dans le cadre d'un contrat d'appui à la consolidation
de l'État (120 millions d'euros) pour la période 2015-2016. A présent, l'UE vise la mise à disposition du
gouvernement des moyens de répondre aux besoins sociaux de ses citoyens.

Le Burkina-Faso reçoit 623 millions d'euros du 11ème Fonds européen de développement pour la
période 2014-2020. Les trois secteurs prioritaires sont: la bonne gouvernance avec 325 millions
d'euros, la santé avec 80 millions d'euros et la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et l'eau pour
190 millions d'euros. Le soutien à la société civile bénéficiera de 21 millions et 7 millions iront à des
mesures d'accompagnement.

Dans le domaine de la santé de la population, des progrès importants ont été accomplis entre 2000 et
2015. Les taux de mortalité infantile et maternelle sont toujours élevés mais la mortalité infantile et
juvénile a chuté d'environ 50% entre 2000 et 2015 alors que la malnutrition a diminué de 20% de
2013 à 2015 et l'utilisation de contraceptifs a doublé sur la même période. Ceci est dû à l'amélioration
de l'accès physique et financier aux services de santé de base. Le Burkina-Faso a aussi adopté
récemment une loi sur l'assurance maladie. Deux grands défis à relever seront la réduction des écarts
de performance entre les régions et l'amélioration de la qualité des soins.

L'appui budgétaire permettra, à travers la phase pilote de l'assurance maladie universelle, d'aider le
gouvernement à corriger ces différences géographiques par le biais d' investissements dans des
districts sanitaires moins performants.
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