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PREFACE 
 

Les Etats généraux de la santé tenus du 31 Mai au 04 Juin 2004 ont mis en exergue les principaux défis 
que doit relever le système de santé burundais. Il s’agit notamment de la forte charge de morbi-mortalité 
liée aux maladies transmissibles et carentielles, de la forte morbi-mortalité maternelle et infantile et de la 
faible performance du système national de santé. 
 

Pour remédier à ces contraintes, une Politique Nationale de Santé 2005-2015 a été élaborée et un Plan 
National de Développement Sanitaire 2006-2010, qui en est une émanation, a été adopté par tous les 
partenaires du secteur de la santé. Ce PNDS met un accent particulier sur les 4 objectifs suivants : (i) 
Réduire la morbi-mortalité maternelle et néonatale, (ii) Réduire la morbi-mortalité infantile, (iii) Lutter 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles et (iv) Renforcer la performance du système 
national de santé. 
 

Nous savons que la performance du système de santé est compromise par certaines contraintes liées 
notamment à l’insuffisance du personnel de santé de qualité et en nombre suffisant, à la démotivation du 
personnel de santé ainsi qu’à la faible qualité des services de santé. 
 

Pour améliorer la performance du système de santé, le Ministère de la Santé Publique a mis en œuvre des 
stratégies efficaces pour répondre à ce défi. C’est ainsi que le recours à la contractualisation a été adopté 
par le PNDS 2006-2010 comme l’une des stratégies dans le cadre du renforcement de la performance du 
système de santé. 
 

Pour ce faire, le Ministère de la Santé Publique, en collaboration avec les partenaires du secteur de la 
santé, a mis en place une Politique Nationale de Contractualisation qui se veut être un cadre de référence 
pour tous les acteurs qui veulent s’investir dans ce domaine. Les contrats de performance avec les 
prestataires de santé ont été retenus comme un des axes stratégiques de cette Politique. 
 

L’ONG CORDAID, forte aussi de son expérience déjà accumulée dans d’autres pays en matière d’achat 
de performance, participe depuis 2006 au renforcement du système de santé à travers l’établissement de 
contrats de performance avec les structures de santé des Provinces de Bubanza et de Cankuzo, ainsi que, 
par la suite, dans plusieurs autres provinces du Burundi. 
Avant la mise en œuvre de cette approche de financement des services de santé basé sur la performance, 
qui est une approche de type « output », a été réalisée en juillet-septembre 2006 une enquête de base pour 
établir une base scientifique de départ permettant à terme de mesurer les effets de l’intervention. Cette 
étude, qui a combiné une enquête ménage et une enquête de qualité des prestations offertes par les 
structures de santé, a été menée au niveau des Provinces de Bubanza et de Cankuzo, en comparaison avec 
deux Provinces témoins que sont Karuzi et Makamba, ces dernières évoluant selon une approche de type 
« input ». De plus pour « l’enquête qualité », les résultats ont été comparés à ceux de l’enquête qualité 
des soins effectuée dans le secteur de santé de Kibuye dans la province de Gitega avec l’appui de l’ONG 
HealthNet TPO. 
 

Les constats relevés par cette Etude de base en 2006 ont été traduits en terme d’indicateurs à améliorer à 
travers l’approche de financement basé sur la performance. En juillet 2008 une nouvelle Etude (Ménage, 
Qualité et Infirmiers Titulaires) a été réalisée pour évaluer le programme « Achat de Performance 2005-
2010 » des Provinces Bubanza et Cankuzo. Cette étude a pris en compte des indicateurs en en rapport 
avec la quantité de soins, la qualité de soins et l’équité d’accès aux soins. D’autres indicateurs ont été 
évalués pour situer le contexte et l’environnement socio-économique des interventions PBF.  
Il en ressort que par rapport à 2006, les progrès sont significatifs dans les zones d’intervention. D’autre 
part, l’Etude montre clairement qu’une approche de financement basé sur la performance dans les     
provinces d’intervention, en province de Bubanza et en province de Cankuzo, a conduit à    
de meilleurs résultats par rapport aux interventions type « input » menées dans les provinces    
témoins, en province Karuzi et en province Makamba.  
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Les résultats de cette étude témoignent de la pertinence de la décision prise par le Ministère de la Santé 
en 2006, de promouvoir le système d’achat de performance pour ainsi renforcer le système de santé. Ils 
constituent un outil précieux de plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires pour poursuivre et 
étendre, comme c’est déjà le cas actuellement, cette expérience dans le reste des  provinces du pays. 
CORDAID contribue ainsi à la mise en œuvre du PNDS 2006-2010 à travers le renforcement de la 
performance du système national de santé. 

                                                                                      
      
 
 
 

Dr Olivier BASENYA 
 
Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique 
Bujumbura - Burundi 
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multiples déplacements nécessaires pour le bon déroulement de ces enquêtes. 
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l’impact de l’approche de Financement basé sur la Performance dans le cadre des réalités actuelles 
vécues par la population et le personnel des structures de santé. 
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1. ANALYSE COMPARATIVE ET RECOMMANDATIONS 

1.1 Introduction 
 

� Les recommandations (chapitre 1), et l’analyse des principaux constats (chapitre 2) sont tirés 
d’une évaluation du programme d’achat de performance exécuté sur la période 2005-2008 
dans les provinces de Bubanza, Cankuzo, Karuzi, Makamba et Gitega. Les détails de l’étude 
se trouvent dans les chapitres 3-11 de ce rapport. L’étude fait l’analyse de l’évolution des 
indicateurs du Paquet Minimum d’Activités (PMA) et de certains indicateurs d’impact avant 
et après l’intervention « achat de performance ». De plus, l’étude compare les résultats dans 
les provinces d’intervention (Bubanza et Cankuzo) avec ceux des provinces témoins (Karuzi 
et Makamba). L’étude réunit : (i) une enquête auprès de 500 ménages, (ii) une enquête qualité 
professionnelle auprès de 24 centres de santé et 4 hôpitaux, et (iii) des entretiens semi-
structurés et à caractère quantitatif et qualitatif auprès de  25 titulaires (en 2008, un CDS a été 
ajouté par rapport à l’année 2006). La méthodologie choisie pour l’étude a été celle d’une 
enquête ménage par grappes randomisées stratifiées. Quant à l’évaluation de la qualité des 
services de santé, un questionnaire a été utilisé et l’étude a porté sur 57 indicateurs 
composites. 

 

� La question la plus importante de l’évaluation était de voir si oui ou non, une intervention 
avec une approche de financement basé sur la performance dans les provinces d’intervention 
a conduit à de meilleurs résultats par rapport aux interventions type input menées dans les 
provinces témoins par MSF Belgique en province Karuzi et par Cordaid en province 
Makamba sous un financement ECHO.  

 

� Une analyse a été également faite sur l’efficacité de la mesure présidentielle de gratuité des 
soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes qui accouchent en milieu de soins, qui 
avait été lancée en avril 2006. Cette mesure a été suivie par 76% des centres de santé et 54% 
des hôpitaux de l’étude. L’étude a analysé, d’une part, la qualité perçue par la population qui 
fréquente les formations sanitaires appliquant ou non la mesure présidentielle de la gratuité 
des soins, et d’autre part, le coût moyen des services de ces formations tel que perçu par les 
patients. La mesure présidentielle a été appuyée par DFID et le Gouvernement par les fonds 
IPPTE à travers un financement pour l’achat de médicaments et équipements pour toutes les 
provinces du pays (approche type « input »). 

 

� Ce genre d’études est susceptible de biais systématiques et/ou statistiques. Pour les prévenir, 
les organisateurs de l’étude ont sélectionné des enquêteurs plus expérimentés (10 sur 500 
candidats) et ont contrôlé chaque jour la qualité des questionnaires remplis et l’encodage des 
données. Par ailleurs, en vue de réduire le plus possible d’éventuels biais, les organisateurs de 
l’étude ont utilisé plusieurs stratégies : (i) l’enquête ménage ; (ii) l’enquête qualité 
professionnelle et (iii) l’enquête semi-quantitative auprès des titulaires. Cette approche a 
permis de croiser les constats des différents types d’enquêtes pour comparer la cohérence des 
informations recueillies par  l’étude. Les biais statistiques ont été évités grâce à l’application 
des tests statistiques à tous les constats.  

 

� L’étude a recueilli plusieurs constats sur le paquet minimum d’activités et sur les aspects 
socio-économiques. Dans ce document, nous indiquons si un constat est statistiquement 
significatif ou non. Pour cette étude, nous avons choisi le seuil de signification de 5% : cela 
signifie qu‘un constat est significatif quand la probabilité de faire une erreur statistique est 
moins de 5% (p < 0,05). Par exemple, si une valeur « p » est supérieure à 0,10 (= p > 0,1) cela 
veut dire que la probabilité d’une erreur statistique est plus de 10% ; ce qui a été considéré 
dans l’étude comme non significatif. Par contre, si « p » < 0,001, cela veut dire que la 
probabilité d’erreur est moins de 1 sur 1000. 
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1.2 Analyse comparative de l’approche « achat de performance » versus input 
 

Dans le cadre de l’analyse comparative des résultats entre l’approche « achat de performance » 
(PBF) versus l’approche « input », nous avons pris en compte 27 indicateurs prioritaires en termes 
d’influence sur la quantité de soins, la qualité de soins et l’équité d’accès aux soins1. D’autres 
indicateurs de cette étude comme : «  la croissance économique », « la scolarisation des enfants », 
« le type de maisons » et « l’accès à l’eau potable », ont été inclus pour situer le contexte et 
l’environnement socio-économique des interventions PBF. 
 

1. Selon cette étude, il ressort que des 27 indicateurs étudiés, 22 sont en faveur du système 
« d’achat de performance » de façon significative et aucun ne l’est en faveur du système 
« input ». En particulier, les interventions PBF ont eu des effets favorables sur l’équité du 
système de santé, la qualité professionnelle, les accouchements assistés, la couverture en 
moustiquaires, la proportion de patients qui visitent une FOSA moderne et la perception des 
patients sur la disponibilité des médicaments.  
Il y a également 3 indicateurs de qualité ressentis par les répondants (bonne qualité, respect 
du personnel et guérison) qui sont en faveur du système PBF, mais de manière non 
significative. Deux indicateurs (durée d’attente et taux brut de naissance) sont en faveur du 
système input, mais là aussi de  manière non significative. 
 

Les résultats de cette étude témoignent largement de la pertinence de la décision prise par le 
Ministère de la Santé en 2006, de promouvoir le système d’achat de performance. Ils 
constituent un outil de  plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires pour continuer et 
étendre cette expérience dans les autres provinces du pays. 

 

2. Pour l’accompagnement de cette décision, nous proposons que le gouvernement du Burundi 
ouvre une ligne budgétaire dans la Loi des Finances, en vue de s’approprier  progressivement 
la conduite de cette approche, qui pour le moment, reste largement tributaire de l’appui 
extérieur. 

 

3. Un souci souvent exprimé au Burundi est l’inefficacité du système de soins et le manque de 
capacité d’absorption des fonds de l’extérieur. Cette étude montre, qu’actuellement, les 
mécanismes de gestion à  travers des Agences d’Achat peuvent résoudre ce problème de 
capacité d’absorption puisque des montants importants sont déjà canalisés vers les 
formations sanitaires et les programmes communautaires.  
Ce succès de  la canalisation des fonds vers les principaux bénéficiaires est le facteur le plus 
important, qui explique l’amélioration sensible des indicateurs entre 2006 et 2008 dans les 
provinces d’intervention.  

 

4. Dans le court terme, les partenaires internationaux devraient pouvoir continuer à apporter un 
appui technique et financier à la mise en place des Agences d’Achat. En même temps, le 
Gouvernement du Burundi devrait mettre en place des mécanismes institutionnels en vue 
d’améliorer le pilotage national et la pérennisation du système d’achat de performance, 
d’autant plus que certaines Agences d’Achat sont actuellement gérées par un personnel 
Burundais déjà qualifié en la matière. 

 

5. Nous proposons que, sur base des constats de cette étude, le Gouvernement adopte la 
canalisation des fonds de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) à travers des 
mécanismes de l’Achat de Performance. Cela peut améliorer d’une part la transparence de la 
canalisation de fonds et des résultats obtenus, et d’autre part la diminution de la lourdeur 
administrative constatée actuellement dans les procédures de paiement des factures des soins 
des enfants de moins de 5 ans et des accouchements.  

                                                 
 
1   PBF (Performance Based Financing) est souvent utilisé aussi dans les pays francophones – aussi connu comme 
Financement Basé sur la Performance ou achat de performance. 
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6. Le PBF offre des outils d’affectation rationnelle des subsides qui visent en premier lieu la 
performance des formations sanitaires et qui peuvent être adaptés en fonction de la 
disponibilité de fonds, de  la dimension de la pauvreté de chaque Province, de chaque 
Commune et même de chaque Aire d’Attraction d’une formation sanitaire. Cela constitue 
potentiellement un instrument très puissant pour gérer les fonds IPPTE et d’autres fonds pour 
résoudre des problèmes d’équité économique et géographique (bonus d’isolement) ainsi que 
d’équité individuelle (bonus d’indigence). 
 

7. Cette étude a démontré qu’il existe déjà un déséquilibre en appui direct entre les provinces 
avec le système d’achat de performance et celles sans ce dernier. Les formations sanitaires 
dans les provinces d’intervention ont ainsi des recettes globales de 2,7 plus élevées par 
rapport à celles des FOSA dans les provinces témoins. Cela crée des mécontentements dans 
les formations sanitaires non impliquées dans le PBF. Ce déséquilibre ne peut pas être résolu 
avec des ressources investies à travers le système traditionnel input observé dans le passé: 
médicaments, moustiquaires, subsides des structures administratives octroyées par la Banque 
Mondiale, DFID, GTZ, Fonds Global, la Coopération Belge et l’UE.  

 

Pour cela, nous proposons que le Gouvernement renforce le plaidoyer pour la canalisation de 
ces fonds de l’extérieur à travers les Agences d’Achat des performances. 

 

8. Il est aussi impératif d’augmenter la masse critique avec des ressources humaines nationales 
(formateurs, directeurs et personnel des agences d’achat, responsables des formations 
sanitaires, du personnel, des BPS et du MSP) qui vont contribuer à étendre l’approche d’achat 
des performances dans tout le pays.  

 

Nous proposons de développer au niveau de l’Institut National de Santé Publique un cours 
PBF pour les décideurs et le personnel clé et d’intégrer les concepts PBF dans les modules de 
gestion au niveau des écoles des infirmiers et de la Faculté de Médecine. De plus, il faut 
renforcer la capacité d’accompagnement et de monitorage du MSP, pour mieux établir et 
gérer les responsabilités et définir les termes de référence de chaque acteur du système 
« achat de performance » dans la logique de séparation des fonctions.  

 

9. Nous proposons au Gouvernement d’étudier aussi la possibilité d’étendre le système d’achat 
de performance au niveau des autres secteurs, notamment l’éducation, le développement 
rural ainsi que le secteur politico-administratif au sens large comme c’est le cas dans la sous-
région. Ceci est dicté par le souci d’accompagner le Gouvernement dans l’opérationnalisation 
efficace du cadre stratégique de Lutte Contre la Pauvreté. 

1.3 Analyse et recommandations socio-économiques 
 

La partie suivante analyse les aspects socio-économiques spécifiques qui ressortent de cette étude. 
 

10. La forte diminution de revenus des ménages constatée dans cette étude, pourrait être liée, soit 
à certains facteurs sociopolitiques ; soit aux perturbations climatiques observées au début de 
2008 ; soit à la reprise des hostilités en avril 2008 ; soit à la pénurie de carburant et au retour 
des rapatriés en provenance des pays voisins.  

 

11. L’âge scolaire au Burundi est de 7 ans alors qu’il est de 6 ans au niveau international (c’est 
l’âge scolaire minimal utilisé dans cette étude).  Pour cela, il faudrait mieux déterminer l’âge 
scolaire dans les études futures.  

 

12. Les parents utilisent environ 2% de leurs revenus pour la scolarisation des enfants de 6 -14 
ans et cela est plutôt lié à l’achat des uniformes scolaires. Cependant, on pourrait se poser la 
question de savoir comment concilier d’une part, la mesure de  « gratuité » sur les frais 
scolaires vu son impact sur les dépenses de l’Etat et d’autre part la nécessité de 



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  18 
 

 
 

responsabiliser les parents sur le futur de leurs enfants ? Par ailleurs, l’afflux massif aux 
inscriptions et les  investissements encore faibles dans le système scolaire ne favorisent pas la 
qualité de l’éducation.  

 

13. Une proportion de 8-10% des dépenses  pour la santé sur les revenus de ménages est estimée 
raisonnable dans un pays qui n’a pas encore développé des instruments de partage de risque 
en santé. Quant aux pays industrialisés, la proportion des dépenses pour la santé par rapport 
aux revenus se situe entre 12-14%. Pour le cas du Burundi, selon notre étude, la proportion de 
6,1% trouvée en 2006 était trop basse.  

 

En 2008, pour l’ensemble des provinces, nous constatons une augmentation de la proportion 
de dépenses pour la santé par rapport aux revenus de 10,7%; ce qui peut être considéré 
comme élevée. Cette tendance est plutôt observée dans les provinces témoins où on est arrivé 
jusqu’à 12,9%. Cette proportion est encore plus élevée pour les plus pauvres dans les 
provinces témoins car elle va jusqu’à 17,1%. Dans les provinces d’intervention, nous n’avons 
pas observé de forte augmentation dépassant 10% qui sont jugés raisonnables.  

 

Nous pensons que le système d’achat de performance introduit dans ces provinces, est le 
facteur d’explication de la stabilisation des dépenses pour la santé et en particulier pour les 
plus pauvres. Cela n’était pas le cas pour les provinces témoins qui se situent dans une zone 
dangereuse de dépenses pour la santé pour l’ensemble de la population et plus 
particulièrement pour le groupe socio-économique « plus pauvre ». 

1.4 Recommandations liées à la santé 
 

14. Le nombre moyen d’épisodes maladies en juin 2006 était de 3,55 par personne par an et en 
juin 2008 est de 2,90. Le nombre de 3,55 épisodes trouvés dans l’étude de 2006 est supérieur 
aux autres constats  relevés dans les études effectuées dans la région (de 2-3 épisodes par 
personne par an). Cela pourrait être expliqué par la mesure prise par le gouvernement en Avril 
2006 juste avant l’enquête de juin 2006 d’instaurer la gratuité des soins pour les enfants de 
moins de 5 ans et les accouchements institutionnels. 

  

La diminution de 18% du nombre moyen d’épisodes maladies entre 2006 et 2008 pourrait être 
expliquée par la poursuite de la politique de gratuité, bien que environ 25-45% des structures 
de santé n’applique plus cette mesure. Il est également constaté que la qualité de soins 
ressentie par la population a diminué dans les structures de santé appliquant la mesure de 
gratuité. Ces deux facteurs peuvent aussi diminuer la déclaration des épisodes maladies. De 
plus, on observe les effets de l’augmentation de la couverture des moustiquaires et de la 
couverture vaccinale des enfants. 

 

15. Il y avait une forte augmentation de la proportion des malades qui cherchent des soins dans 
les FOSA modernes dans les provinces d’intervention contre une légère diminution observée 
dans les provinces témoins. Cette tendance est probablement liée aux subsides de l’achat de 
performance qui stimulent les prestataires à mieux accueillir les malades et à motiver les 
relais communautaires dans leur travail. De plus, le fait que les structures confessionnelles ont 
accepté l’application de la mesure de la gratuité, constitue un facteur. 

 

16. Nous constatons une augmentation significative de la fréquentation des structures sanitaires 
confessionnelles des provinces témoins n’appliquant pas la mesure de gratuité. Par contre, 
dans les formations sanitaires confessionnelles des provinces d’intervention qui appliquent la 
gratuité, on ne constate pas une telle augmentation. Ces constats sont contradictoires aux 
attentes escomptées de la gratuité et finalement cela montre que la population ne cherche que 
la qualité telle que perçue par elle-même. 
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17. Les provinces d’intervention ont eu une meilleure performance sur la proportion des malades 
n’ayant pas cherché de soins par manque d’argent. Nous pensons que ce constat est induit par 
l’intervention avec une approche d’achat de performance.  

 

18. Un commentaire spontané fréquemment obtenu des répondants était pourquoi la gratuité 
n’est pas appliquée aux groupes socio-économiques comme les indigents, les rapatriés, les 
veufs, les orphelins, les PVVIH, les Batwa ou à d’autres catégories d’âge comme les 
personnes âgées et les enfants en âge scolaire. De façon générale, la population semble 
proposer qu’une mesure de lutte contre la pauvreté devrait plutôt cibler les vrais pauvres et 
non plus une catégorie d’âge où un événement de la vie comme un accouchement. Autrement 
dit, est-ce qu’un ménage fortuné avec un enfant de moins de 5 ans ou qui enregistre un 
accouchement manque dans ces circonstances de moyens pour se faire soigner? 
Subventionner de tels événements pourrait constituer une approche peu efficace d’affectation 
de fonds publics pour combattre la pauvreté.  

 

La majorité des structures de santé confessionnelles dans les provinces témoins ne respecte 
pas la mesure de gratuité de soins prise par le Gouvernement car elles trouvent qu’elle n’est 
pas facile à appliquer au vue de la lourdeur administrative qui l’entoure et le faible taux ainsi 
que le retard  mis dans le remboursement des factures. Par contre, dans les provinces de 
Cankuzo et Bubanza, l’application de la mesure de gratuité est presque universelle et pour 
cela ne suscite presque pas des commentaires négatifs de la population. La raison pour 
laquelle les structures confessionnelles dans les provinces d’intervention respectent mieux la 
gratuité pourrait être liée aux subsides du programme d’achat de performance. Les subsides 
constituent une source importante de recettes pour les formations sanitaires et permettent de 
compenser le manque à gagner des formations sanitaires imputable à la mesure de gratuité des 
soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes qui accouchent. 

 

19. Le coût moyen d’une consultation externe en 2008 était plus bas dans la province de Cankuzo 
avec $0,91. Cela peut être expliqué par l’acceptation de la mesure de gratuité des soins par 
toutes les formations sanitaires. 

 

20. Il y avait une diminution du coût moyen des consultations externes dans les structures de 
premier échelon dans les provinces d’intervention et une augmentation dans les provinces 
témoins. Dans les provinces d’intervention, cela peut être expliqué par l’introduction de 
l’achat de la performance, la volonté des responsables de diminuer les prix pour bénéficier de 
plus de subsides et pour les provinces témoins par le départ de MSF Belgique dans la 
province de Karuzi en Novembre 2007. 

 

21. Le coût moyen des consultations externes dans les formations sanitaires publiques avait 
augmenté de $ 0,75 en 2006 à $ 1,22 en 2008, sans que la proportion des répondants, qui ont 
dit que « ce coût est trop cher », ait augmenté. Ainsi, cela semble signifier qu’un coût autour 
de $ 1,25 par consultation externe est acceptable en considérant le plateau technique actuel. 
Ce coût peut raisonnablement changer et rester acceptable pour la population en fonction de 
l’amélioration d’autres facteurs tels que la qualité des soins offerts par chaque structure. 
Cette appréciation subjective des répondants sur le coût de soins est un facteur important pour 
varier les subsides par consultation externe, par journée d’hospitalisation ainsi que pour 
d’autres indicateurs qui sont payant pour la population. Cela doit être fait dans chaque 
province car, les conditions socio-économiques ne sont pas les mêmes. Dans la perception du 
coût de soins, la qualité joue un rôle important étant donné qu’un bénéficiaire de soins est prêt 
à payer plus quand la qualité perçue est meilleure. Un autre facteur qui peut influencer la 
variation de subsides est le taux d’utilisation de la structure sanitaire par rapport à la cible. Un 
autre « signal » qui peut influencer les subsides à la hausse est  la proportion des répondants 
qui disent qu’ils n’ont pas cherché de soins par manque d’argent. Comme démontré par 
l’étude de 2008, en général la population semble accepter les tarifications courantes et de ce 
fait, les subsides pour les activités curatives semblent raisonnables.  
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Cependant, cela ne doit pas exclure certains groupes vulnérables qui peuvent avoir des 
problèmes avec ces orientations générales par rapport au coût comme les ménages dirigés par 
les femmes et les veufs.  Des stratégies décentralisées qui ciblent ces groupes vulnérables 
peuvent être négociées avec les titulaires des CDS et les directeurs des hôpitaux sur base des 
analyses spécifiques et individuelles au niveau de chaque province et de chaque aire 
d’attraction. L’instrument pour mieux protéger les vulnérables est le bonus d’indigence de 
10% qui est appliqué dans le système de l’achat de performance. 

 

22. Il y a eu une légère diminution du coût moyen dans les FOSA confessionnelles, ceci se traduit 
par une baisse de 20% des répondants qui avaient dit que le coût moyen était « trop cher » (de 
68% en 2006 à 48% en 2008). Par contre, la forte augmentation du coût moyen dans les 
FOSA étatiques (de $ 0,75 en 2006 à $ 1,22) n’a pas été traduite par une augmentation des 
répondants qui ont dit que ce coût était trop cher. 

 

23. En 2006, environ 5% des répondants sont membres de la Mutuelle de la Fonction Publique et 
en 2008 ce taux a augmenté à 7%. En 2008, seulement 3 ménages sur 500 (0,7%) ont déclaré 
avoir une Carte d’Assurance Maladie (CAM). Cela signifie que la CAM n’est plus 
fonctionnelle dans les provinces enquêtées. Le problème lié à la CAM est que les mesures 
d’application n’ont pas suivi et les responsables des formations sanitaires n’acceptent pas la 
CAM car ils ne sont pas remboursés. De plus, les expériences avec la mutuelle dans les autres 
pays de faibles revenus, montrent plutôt des résultats favorables du partage de risque pour les 
non pauvres (ceux qui sont capables de cotiser) et très peu d’effets sur l’équité.  

 

La faisabilité de la mise en place des systèmes de mutuelle et d’assurance maladie est plus 
favorable quand : (i) il y a une forte croissance économique ; (ii) il existe en même temps un 
programme d’achat de performance décentralisé avec des agences d’achat qui renforcent la 
capacité de collecte et de canalisation de fonds et ; (iii) quand la qualité perçue de soins par la 
population augmente. 
 

24. Pour l’ensemble de l’étude et plus particulièrement dans les provinces témoins, le taux de la 
PF moderne a baissé entre 2006 et 2008. Cela peut être expliqué par la politique du 
Gouvernement de la gratuité pour les accouchements institutionnels, la gratuité des soins pour 
les enfants de moins de 5 ans et la gratuité de la scolarisation. Cette diminution de la 
couverture en planification familiale moderne est très préoccupante en considérant aussi les 
autres constats de cette étude tels que le manque de terres. Par exemple, un commentaire 
fréquemment enregistré pour 15% des répondants dans les provinces d’intervention et 18% 
dans les provinces témoins concernait le souhait de plusieurs formes d’appui notamment la 
demande de l’aide en alimentation pour les pauvres et la stimulation des activités génératrices 
de revenus. Un autre commentaire concernait la demande de l’aide en agriculture en termes 
d’appui en semences et produits chimiques pour les champs, ce qui a été mentionné par 10% 
des répondants des provinces d’intervention et 8% des provinces témoins. De plus, la 
demande non atteinte pour la PF a augmenté jusqu’à 27% chez les femmes en âge de 
procréer.  
  

Pour cela, il est nécessaire que les autorités politiques et les leaders d’opinion de la société 
civile fassent plus activement la promotion de l’espacement des naissances et d’une maternité 
responsable. 

 

Nous avons constaté dans le CDS de Ruce de la province de Bubanza, un taux de couverture 
en PF de 15,7%. Apparemment avec les stratégies actives, le personnel d’un CDS peut, grâce 
à l’appui de la communauté, approcher la cible de la PF ce qui selon l’étude de 2006 dans la 
même zone était de 19%. L’étude montre que les connaissances sur les méthodes PF sont 
meilleures dans les provinces d’intervention que dans les provinces témoins. Cela peut être 
expliqué par le fait que les équipes des CDS étaient plus motivées pour la promotion des 
méthodes modernes en PF par rapport à leurs collègues des provinces témoins. 
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2. RESUME DES PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ETUDE 

2.1 Résumé de résultats 
 

Concernant six indicateurs socio-économiques on observe qu’il y a eu : 
 

� Une augmentation favorable en terme de proportion de latrines en bon état ou à peu près bon 
état dans les provinces d’intervention ; 

� Une diminution considérable des recettes de la population dans toutes les provinces ; 
� Une diminution sensible des maisons non durables et des ménages sans accès à l’eau potable 

dans les provinces d’intervention ; 
� Une augmentation des taux de scolarisation des filles dans toutes les provinces de l’étude. 
 

Indicateurs  
Socio-économiques  

Inter-
vention 

2006 

Inter-
vention  

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Témoin 
 

2006 

Témoin 
 

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Faveur 
Inter-

vention 

Test 
Signi-

fication 
Recettes de la population $ 119,40 $89,45 -25,1% $85,13 $60,90 -28,5% Oui p < 0,01 
Score de pauvreté 57% 44% -13% 36% 35% -1% Oui p <  0,01 

Maisons non durables 
64% 

n=225 
53% 

n=225 
-10% 

33% 
n=275 

31% 
n=275 

-2% Oui p < 0,03 

Ménages sans accès à 
l’eau potable 

52% 
n=225 

25% 
n=225 

-27% 
10% 

n=275 
13% 

n=275 
3% Oui p < 0,0001 

Latrines en bon état ou à 
peu près en bon état 

22% 
n=225 

35% 
n=225 

13% 
30% 

n=275 
41% 

n=275 
11% Oui p < 0,05 

Taux de scolarisation filles 68% 79% 12% 70% 78% 8% Oui, NS p > 0,24 

 
Indicateurs Santé  
 

Indicateurs  
Santé  

Inter-
vention 

2006 

Inter-
vention  

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Témoin
 

2006 

Témoin 
 

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Faveur 
Inter-

vention 

Test 
Signi-

fication 

Accouchements assistés 
48% 
n=60 

87% 
n=71 

39% 
73% 
n=70 

74% 
n=72 

1% Oui p < 0,00001 

Score composite: CPN  83% 90% 7% 86% 86% 0% Oui p < 0,02 
Couverture PF moderne – 
condom exclut 

7,9% 
n=278 

7,3% 
n=303 

-0,6% 
8,3% 
n=373 

3,7% 
n=375 

-4,6% Oui p < 0,01 

Demande non atteinte pour la 
PF 

25% 
n=278 

25% 
n=303 

0% 
14% 

n=373 
21% 

n=375 
7% Oui p < 0,02 

Couverture PF naturelle2 
9,0% 
n=278 

6,3% 
n=303 

-2,7% 
4,3% 
n=373 

5,9% 
n=375 

1,6% Oui p < 0,02 

Score composite: vaccination 
enfants 

91% 
n=220 

94% 
n=292 

3% 
90% 

n=272 
88% 

n=276 
-2% Oui p < 0,02 

Score composite: connaissance 
prévention VIH/SIDA 

48% 
n=675 

55% 
n=675 

7% 
53% 

n=825 
52% 

n=3825 
-1% Oui p < 0,01 

Couverture moustiquaires par 
personne 

25% 
n=225 

33% 
n=225 

9% 
17% 

n=275 
15% 

n=275 
-2% Oui p < 0,02 

Taux brut de naissance 4,7% 5,3% 0,6% 4,2% 4,3% 0,1% Non, NS p > 0,16 
 

Le tableau ci-haut indique que les scores de neuf indicateurs de santé sont meilleurs dans les 
provinces d’intervention alors que l’indicateur « taux brut de naissance » est meilleur dans les 
provinces témoins mais de manière non significative.  
 
 

                                                 
 
2  En matière de la santé de la reproduction,  il est recommandé de faire la promotion des méthodes modernes de la PF 
étant donné qu’il est prouvé que les méthodes naturelles ont un risque élevé d’échec (BDOM Bukavu RDC 2005). 
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Il est observé qu’il y a eu :  
 

� Une augmentation sensible dans les provinces d’intervention  des accouchements assistés et de 
la couverture en moustiquaires; 

� Une augmentation du score composite des indicateurs tels que : la CPN, la vaccination des 
enfants et les connaissances sur le VIH/SIDA. 

� Une diminution globale de la couverture en PF moderne, bien que le niveau reste relativement 
meilleur dans les provinces d’intervention par rapport aux provinces témoins ; 

� Une diminution de la couverture en PF par la méthode naturelle dans les provinces 
d’intervention. 

 
Indicateurs de qualité ressentie par la population et les professionnels de la santé 
 

Ce tableau indique que les scores de huit indicateurs de la qualité sont en faveur des provinces 
d’intervention alors que l’indicateur « durée d’attente »  est meilleur dans les provinces témoins 
mais de manière non significative. On observe aussi que :  
 

� Le score composite de la qualité, de même que la disponibilité des médicaments est, selon la 
perception des répondants, en faveur des  provinces d’intervention de façon significative ; 

� La perception des répondants sur les  indicateurs « Qualité Bonne », « Respect du Personnel 
pour les Patients » et « Guérison » est en faveur des provinces d’intervention mais de manière 
non significative. 

� Il y a eu une augmentation sensible de la proportion des épisodes de patients qui se font 
soigner dans une FOSA moderne dans les provinces d’intervention. 

� Il y a une meilleure qualité professionnelle dans les centres de santé et les hôpitaux des 
provinces d’intervention par rapport aux structures de santé des provinces témoins. 

 

Indicateurs Qualité ressenti par 
les patients et professionnelle 

Inter-
vention 

2006 

Inter-
vention  

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Témoin 
 

2006 

Témoin 
 

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Faveur 
Inter-

vention 

Test 
Signi-

fication 
Patients: Score composite de 
qualité  

66% 64% -2% 62% 54% -8% Oui p < 0,001 

Patient: Médicaments disponibles 
87% 

n=268 
83% 

n=268 
-4% 

88% 
n=165 

68% 
n=165 

-20% Oui p < 0,000001 

Patient: Qualité Bonne 91% 83% -8% 83% 72% -11% Oui, NS  
Patient: Respect du personnel de 
FOSA OUI 

83% 75% -8% 87% 73% -14% Oui, NS  

Patient: Guérison après visite, 
OUI 

71% 54% -17% 72% 45% -27% Oui, NS p > 0,06 

Patient: Durée Attente Bonne -3% 23% 26% -18% 14% 30% Non, NS  
Proportion d’épisodes dans une 
FOSA moderne 

75% 86% 11% 83% 79% -4% Oui p < 0,001 

CDS : Score global qualité 
professionnelle 

52% 
n=612 

84% 
n=612 

32% 
63% 

n=748 
45% 

n=748 
-18% Oui p < 0,00001 

Hôpitaux : Score global qualité 
professionnelle 

57% 
n=136 

80% 
n=136 

23% 
56% 

n=136 
43% 

n=136 
-13% Oui p < 0,00001 

 
Indicateurs d’équité 
 

Le tableau suivant indique que les scores de huit indicateurs d’équité sont tous en faveur des 
provinces d’intervention avec : 
 

� Un niveau stable de dépenses pour la santé dans les provinces d’intervention contre une forte 
augmentation des dépenses pour la santé par personne par an dans les provinces témoins ; 

� Une proportion inquiétante des dépenses pour la santé par rapport aux revenus par personne 
par an dans les provinces témoins et plus particulièrement pour le groupe socio-économique 
« plus pauvre » ; 
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� Une réduction très sensible des épisodes sans contact dans les provinces d’intervention par 
rapport aux provinces témoins ; 

� Une évolution du coût moyen acceptable (< $ 1,25) et une diminution de la proportion des 
répondants qui disent que le coût est « trop cher » dans les provinces d’intervention pour les 
consultations externes ;  

� Une diminution sensible du coût moyen d’un accouchement payé par les patients dans les 
provinces d’intervention traduisant ainsi une meilleure acceptation de la gratuité de ce service 
contrairement à ce qui est constaté dans les provinces témoins ; 

� Une diminution sensible dans les provinces d’intervention de la proportion des répondants qui 
déclarent que le manque d’argent est une barrière pour acheter une moustiquaire par rapport 
aux provinces témoins. 

 

Indicateurs équité 
Inter-

vention 
2006 

Inter-
vention  

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Témoin 
 

2006 

Témoin 
 

2008 

Diffé-
rence 
08/06 

Faveur 
Inter-

vention 

Test 
Signi-

fication 
Dépenses pour la santé par 
personne par an 

$7,94 $ 7,92 0% $ 4,66 $ 7,86 69% Oui p < 0,02 

% dépenses santé / revenue par 
personne par an 

6,6% 8,9% 2,3% 5,5% 12,9% 7,4% Oui 
Pas 

Nécessaire 
% dépenses santé / revenue par 
personne par an  pour les plus 
pauvre 

6,3% 7,5% 1,2% 6,4% 17,1% 10,7% Oui 
Pas 

Nécessaire 

Episodes sans contact par 
manque d’argent 

11,8% 4,5% -7,2% 10% 7,7% -2,3% Oui p < 0,001 

Coût moyen par visite – 
1er échelon : Cons Externe 

$ 1,76 $ 1,03 -41% $ 0,96 $ 1,45 52% Oui p < 0,001 

Patient - tarification 1er échelon 
CE « trop cher » 

40% 25% -15% 28% 34% 6% Oui p < 0,001 

Coût moyen d'un accouchement 
$8,36 
n=60 

$0,20 
n=71 

-$8,16 $2,48 $1,76 -$0,72 Oui  

Patient - Manque argent pour 
acheter moustiquaire 

60% 
n=225 

43% 
n=225 

-17% 
57% 

n=275 
58% 

n=275 
1% Oui p < 0,001 

 

2.2 Constats socio-économiques 
 

1. La majorité des répondants de l’enquête sont des agriculteurs et environ la moitié dit que la 
superficie de leurs champs n’est pas suffisante pour couvrir leurs besoins économiques. Le 
manque de terres cultivables est plus particulièrement considéré comme problème pour 81% 
des répondants de la province de Bubanza. Par ailleurs, l’infertilité du sol constitue un 
problème pour 34% des répondants de toutes les provinces de l’étude et plus particulièrement 
à Karuzi où 53% des répondants déclarent que le sol n’est pas fertile. 

 

2. En 2006, sur l’ensemble des quatre provinces d’étude, 47% des ménages vivaient dans une 
maison en paille ou en pisé alors que ce taux était de 64% dans les provinces de Bubanza et 
Cankuzo. Les résultats de l’étude actuelle montrent que seulement dans les provinces 
d’intervention, il y a eu une baisse significative de 10% des maisons non durables. 

 

3. En 2006, 29% des ménages dans l’ensemble des provinces n’avaient pas accès à l’eau 
potable, mais ce problème était plus alarmant dans les provinces de Bubanza et Cankuzo où 
52% des ménages n’avaient pas accès à l’eau potable. En 2008, on observe dans les provinces 
d’intervention, une diminution significative jusqu’à 25% des ménages sans accès à l’eau 
potable. D’ailleurs, le problème d’accès à l’eau potable était mentionné spontanément par les 
répondants surtout dans les provinces d’intervention. Cela reflète l’autre constat de l’étude 
que dans les provinces d’intervention, il y a encore 25% de ménages qui n’ont pas accès à 
l’eau potable contre  seulement 13% des ménages dans les provinces témoins. 
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4. L’indicateur « latrine construite » a été introduit dans le programme « achat de 
performance ». En 2006, dans l’ensemble des provinces, seuls 26% des ménages avaient des 
latrines dans un état acceptable et en 2008, ce taux a augmenté jusqu’à 38%. Cette 
augmentation est plus importante dans les provinces d’intervention. En plus, l’étude a 
constaté que le groupe socio-économique « plus pauvre » accuse malheureusement un taux 
significatif de 13% de ménages sans latrine. 

 

5. Le taux brut de « pauvreté » est un indicateur composite qui englobe 4 indicateurs de 
pauvreté : (i) « ménages sans accès à l’eau potable » ; (ii) « ménages avec une mauvaise 
latrine » ; (iii) « ménages sans illumination » et (iv) « maisons non durables ». En 2006, dans 
l’ensemble des provinces, ce taux brut de « pauvreté », qui était de 46%, est descendu à 39% 
en 2008. Cette baisse de pauvreté est seulement observée dans les provinces d’intervention. 
Une explication pourrait être que l’approche « achat de performance » cherche aussi à 
stimuler l’entreprenariat des acteurs pour améliorer leur niveau de vie et ne se limite pas 
seulement sur les indicateurs subventionnés. Cependant cette explication est spéculative.  

 

6. En 2008, 27% des ménages sont gérés par les femmes. Pour l’ensemble des ménages, le 
nombre moyen de personnes par ménage reste de 6,0 ; soit en moyenne 5,5 personnes dans les 
ménages dirigés par les femmes et 6,2 dans les ménages dirigés par des hommes. 

 

7. En 2008, le groupe socio-économique « plus pauvre » avait en moyenne $ 24,77 de revenus 
par personne par an ; « les pauvres » $ 45,69 ; le groupe « moyen » $ 73,52 et « les fortunés » 
$166,19. 

 

8. La pauvreté est plus accentuée dans les ménages dont les  membres sont plus nombreux, 
particulièrement dans le groupe socio-économique « plus pauvre » (en moyenne 6.3 membres 
par ménage en 2006 et 6,6 en 2008). Tandis que ce nombre est resté de 5,4 pour le groupe 
« fortuné » en 2006 et en 2008. Cette tendance est confirmée par la proportion des enfants 
d’âge scolaire par ménage (32% dans les ménages « plus pauvres » et « pauvres » par rapport 
à 20,6% dans les ménages « fortunés »).  

 

9. Pour l’ensemble des provinces, les revenus par personne par an ont significativement diminué 
de 26,5% (de $ 99,94 en 2006 à $ 73,47 en 2008). Cette diminution est plus forte dans les 
provinces témoins par rapport aux provinces d’intervention.  

 

10. Il existe une différence significative entre les revenus par personne par an entre les provinces 
d’intervention ($ 119,97 en 2006 et $ 85,13 en 2008) et les provinces témoins ($ 89,45 en 
2006 et $ 60,90 en 2008). 

2.3 Constats sur l’éducation 
 

11. En 2006, pour l’ensemble des provinces de l’étude, la différence entre les filles et les garçons 
qui allaient à l’école était significative avec respectivement 69% et 75%. En 2008, la 
différence de scolarisation entre les filles et les garçons n’est plus significative et on observe 
également que 78% des filles contre 76% des garçons vont à l’école. Pour l’ensemble des 
provinces, la proportion des filles qui vont à l’école a significativement augmenté de 69% en 
2006 à 78% en 2008.  
 

12. Pour l’ensemble des provinces, le taux des parents qui déclarent que la raison principale de la 
non scolarisation de leurs enfants est « le faible âge de l’enfant » (bas âge) a augmenté de 
31% en 2006 à 62% en 2008. L’âge scolaire retenu dans cette étude variait de 6-14 ans alors 
que la norme au Burundi est de 7 ans (la norme internationale étant souvent 6 ans).  

 

13. En 2008, 89% des enfants scolarisés fréquentent les écoles étatiques contre  9% des élèves qui 
fréquentent les écoles protestantes et 4% seulement qui fréquentent une école catholique. 
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14. Les dépenses pour la scolarisation représentaient seulement 1,9% des revenus des ménages en 
2006 contre 2,3% en 2008. Au Burundi, il y a la gratuité de scolarisation au primaire pour les 
enfants. L’étude confirme que la majorité des parents n’ont payé aucun frais direct à l’école. 
Les dépenses enregistrées étaient plutôt liées à l’achat du matériel scolaire et des habits.  

2.4 Constats sur les épisodes maladies 
 

15. En 2006, les répondants ont eu en moyenne 3,55 épisodes maladies par personne par an 
tandis qu’en 2008, le nombre d’épisodes maladies est de 2,90 ; soit une diminution 
significative de 22%. En 2008, la différence des épisodes maladies entre les provinces 
témoins (2,68) est significative par rapport à celle des provinces d’intervention (3,18). 
 

Le groupe socio-économique « fortuné » a déclaré en moyenne plus d’épisodes maladies 
(3,96 en 2006 contre 3,44 en 2008) par rapport aux autres groupes socio-économiques. 
 

16. En 2008, les maladies infectieuses représentent 86% du total des épisodes et les maladies non 
infectieuses 9%. Le paludisme constitue à lui seul 57% de l’ensemble des épisodes. 
Concernant les épisodes de paludisme répartis par province, l‘étude montre moins d’épisodes 
en province de Makamba en 2006 de même qu’en 2008. La diminution des épisodes de 
paludisme pour l’ensemble des provinces de 18% est proportionnelle à la diminution du total 
des  épisodes (3,55 en 2006 et 2,90 en 2008).  

 

17. En 2006, parmi les répondants qui ont cherché des soins, la proportion des femmes était de 
57%. Cette proportion a augmenté en 2008 car elle est de 61%. Par rapport à tous les épisodes 
maladies, les enfants en dessous de 5 ans représentent respectivement des taux très élevés  de 
37% en 2006 et  de 42% en 2008. Pour l’ensemble de l’échantillon, les enfants de moins de 5 
ans représentent seulement 26% des personnes rencontrées dans les ménages lors de l’étude. 

 

18. Dans l’ensemble de l’étude, il y avait une légère augmentation absolue de 3% de la proportion 
des patients qui ont cherché des soins dans une FOSA moderne (de 79% en 2006 à 82% en 
2008). Cette tendance était plus forte pour le groupe socio-économique « plus pauvre » avec 
14% (de 71% en 2006 à 85% en 2008).  
Dans les provinces d’intervention, la proportion des patients qui ont cherché des soins dans 
une FOSA moderne par rapport à tous les épisodes maladies a augmenté de manière 
significative de 11% (de 75% en 2006 à 86% en 2008). Par contre, dans les provinces 
témoins, la proportion des patients qui ont cherché des soins dans une FOSA moderne a 
diminué de manière non significative de 4% (de 83% en 2006 à 79% en 2008). 

 

19. Dans l’ensemble des provinces, la proportion des patients ayant cherché des soins dans une 
formation sanitaire confessionnelle a augmenté de manière significative de 7% (de 20% en 
2006 à 27% en 2008). Dans les provinces témoins, on a constaté une augmentation 
significative de 14% (de 24% en 2006 à 38% en 2008). Cependant, dans les provinces 
d’intervention, l’augmentation n’est pas significative. 

 

20. En 2008, les répondants dans les provinces de Cankuzo et Karuzi, déclarent avoir rarement 
acheté des médicaments dans les pharmacies privées avec respectivement 1% et 3% des 
épisodes déclarées. Par contre, les répondants dans les provinces de Bubanza et Makamba ont 
déclaré avoir fréquemment acheté des médicaments dans les pharmacies privées avec 
respectivement 13% et 25%. Cela explique la déclaration des prestataires de Makamba et de 
Bubanza qui confirme l’existence de plus de structures pharmaceutiques privées. 

 

21. La proportion des patients qui ont cherché des soins chez les tradi-praticiens a faiblement 
augmenté avec 0,5% des épisodes en 2006 et 1,4% en 2008 (augmentation non significative). 
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22. En 2008, dans l’ensemble des provinces de l’étude, l’accès géographique aux soins reste 
difficile pour 35% des patients qui déclarent avoir cherché des soins dans une FOSA située à 
plus de 5 kilomètres de leur maison (en 2006 c’était 32%). 

 

23. En 2006, sur l’ensemble des malades qui ont visité une formation sanitaire, 7% ont cherché 
des soins dans un hôpital et 93% dans une formation sanitaire de premier échelon. En 2008, le 
recours aux soins des hôpitaux a significativement augmenté de 7% à 14% et a diminué 
jusqu’à 86% dans les formations sanitaires de premier échelon.  

2.5 Constats sur la qualité des services de santé 
 

L’étude a analysé les constats sur la qualité professionnelle appréciée par des superviseurs de 8 
provinces ainsi que la qualité perçue par des répondants des 500 ménages visités par des 
enquêteurs au cours de cette étude. 
 

Revue de la qualité professionnelle  
 

Les enquêteurs ont collecté l’information sur 57 indicateurs notés sur 68 points auprès de 5 
hôpitaux et 24 centres de santé (voir le questionnaire en annexe 8). 
 

24. En 2006, en considérant l’ensemble des indicateurs de qualité retenus, le score de qualité 
professionnelle était de 57% dans les hôpitaux des provinces d’intervention (Bubanza et 
Cankuzo) alors qu’il était de 56% dans les hôpitaux des provinces témoins (Buhiga et 
Makamba). La différence de 1% n’était pas significative. En 2006, l’hôpital de Buhiga en 
province Karuzi était le plus performant avec 69% et celui de Makamba était le moins 
performant avec 43%.  
Les deux hôpitaux des provinces d’intervention ont connu une amélioration significative de 
leur score global de qualité de 23% (de 57% en 2006 à 80% en 2008). Les deux hôpitaux des 
provinces témoins ont connu une baisse significative de 13% (de 56% en 2006 à 43% en 
2008). La différence de 36% des écarts entre les hôpitaux d’intervention (avec +23%) et les 
hôpitaux témoins (avec -13%) sur la période 2006-2008, est très significative.  
L’hôpital de Kibuye, dans la province d’intervention de HealthNet-TPO a connu une légère 
amélioration non significative de 4% (de 53% en 2006 à 57% en 2008). 
 

25. Les centres de santé des provinces d’intervention ont connu une augmentation significative 
de leur score global de qualité de 32% (de 52% en 2006 à 84% en 2008) : les centres de santé 
de Bubanza (+ 30%) et Cankuzo (+ 34%). Par contre, les centres de santé des provinces 
témoins ont connu une baisse significative de 18% (de 63% en 2006 à 45% en 2008) : les 
CDS de Karuzi (- 24%) et Makamba (- 11%). La différence de 50% des écarts entre les CDS 
des provinces d’intervention (avec +32%) et les CDS des provinces témoins (avec -18%) sur 
la période 2006-2008, est très significative.  
 

Les CDS dans la province d’intervention de HealthNet-TPO ont connu une légère 
augmentation non significative de 3% (de 49% en 2006 à 52% en 2008). 

 

Qualité perçue par les patients 
 

Les enquêteurs ont demandé l’appréciation des répondants sur la qualité des soins, la disponibilité 
des médicaments, le respect du  personnel envers les patients, la durée d’attente dans les FOSA et 
leur guérison après la visite. Le score composite de la qualité réunit ces 5 critères de la qualité. 
 

26. Concernant la disponibilité des médicaments, l’évolution de la perception de la population est 
en faveur des provinces d’intervention  et la différence de 16% entre les écarts de perception 
de la population dans les deux zones est significative.  



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  27 
 

 
 

L’évolution de trois indicateurs (Qualité Bonne, Respect du Personnel, Guérison après Visite) 
est en faveur des provinces d’intervention mais la différence des écarts de perception de la 
population dans les deux zones n’est pas significative. 
Par contre, l’évolution de l’indicateur « durée d’attente » est plutôt en faveur des provinces 
témoins bien que la différence des écarts de  perception de la population dans les deux zones 
ne soit pas aussi significative. 
La différence de 6% des écarts de la qualité composite perçue, entre 2006 et 2008, par la 
population des provinces d’intervention (-8%) et celle des provinces témoin (-2%) est 
significative. Cela signifie que la qualité des soins perçue par la population est meilleure dans 
les provinces d’intervention si on tient compte de l’ensemble des tendances des 5 indicateurs.  
 

Pour l’ensemble des indicateurs de la qualité perçue par les répondants à l’enquête, le score 
composite des FOSA étatiques a significativement diminué de 5% (de 63% en 2006 à 58% en 
2008). Le score composite des FOSA confessionnelles s’est légèrement amélioré de 1,2%. Il 
y a eu aussi une légère amélioration de l’appréciation des FOSA privées et des tradi-
praticiens. Cependant, l’appréciation de ces deux derniers n’a pas une tendance significative. 
 

27. Des commentaires spontanés sur la qualité perçue des soins ont été faits par 33% des 
répondants dans les provinces témoins et par 24% dans les provinces d’intervention. Cette 
différence était significative et le constat coïncide avec celui des  autres parties de cette étude 
sur la satisfaction de la population et la qualité professionnelle des formations sanitaires de 
premier et de deuxième échelon de soins. 

2.6 Constats sur le financement de la santé et l’équité 
 

28. Sur l’ensemble des provinces couvertes par l’étude, les dépenses pour la santé par personne 
par an ont significativement augmenté de 30% (de $ 6,08 en 2006 à $ 7,86 en 2008).  
Les provinces d’intervention présentent un niveau stable des dépenses pour la santé par 
personne par an ($ 7,94 en 2006 et $ 7,92 en 2008), mais dans les provinces témoins, les 
dépenses pour la santé par personne par an ont significativement augmenté de 69% (de $ 4,66 
en 2006 à $7,86 et 2008). Cette situation rappelle celle de 2006 où il existait une différence 
significative sur les dépenses pour la santé par personne par an entre les provinces 
d’intervention et les provinces témoins ($ 7,94 contre $ 4,66) ; toutefois en 2008, cette 
différence n’est plus significative. 
 

29. Pour l’ensemble des provinces, la proportion des dépenses pour la santé a augmenté de 4,6% 
(de 6,1% en 2006 à 10,7% en 2008). Dans les provinces témoins, cette proportion a fortement 
augmenté de 7,4% (de 5,5% en 2006 à 12,9% en 2008) par rapport aux provinces 
d’intervention où cette proportion n’a seulement augmenté que de 2,3% (6,6% en 2006 et 
8,9% en 2008) ; ce qui est encore acceptable. 

 

30. Sur l’ensemble des provinces couvertes par l’étude, la proportion des dépenses pour la santé 
a augmenté pour le groupe socio-économique « plus pauvre » de 7,4% (de 6,4% en 2006 à 
13,8% en 2008). Dans les provinces d’intervention, pour ce groupe « plus pauvres », la 
proportion des dépenses pour la santé a légèrement augmenté jusqu’à 7,5% en 2008. Par 
contre, dans les provinces témoins, les dépenses pour la santé par rapport aux recettes du 
groupe « plus pauvres », a fortement augmenté de 10,7% (de 6,4% en 2006 à 17,1% en 2008).  
 

31. Sur l’ensemble des provinces de l’étude, la proportion des épisodes maladies non traités par 
manque d’argent a diminué avec un écart absolu de 4,7% (de 10,8% en 2006 à 6,2% en 2008) 
et le groupe socio-économique « plus pauvre » a enregistré une diminution encore plus forte 
de 12,4% (de 21,5% en 2006 à 9,1% en 2008).  
Dans  les provinces d’intervention, il y a eu une diminution significative de 7,3% de tous les 
épisodes sans contact avec une FOSA (de 11,8% en 2006 à 4,5% en 2008), tandis que dans 
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les provinces témoins la diminution de 2,4% (de 10,0% en 2006 à 7,7% en 2008) n’était pas 
significative.  
 

32. Ces constats montrent que les provinces d’intervention étaient mieux situées en termes 
d’équité par rapport aux soins de santé, les proportions de dépenses pour la santé restant dans 
la fourchette acceptable de 8-10%. Cela n’est pas le cas pour les provinces témoins, qui se 
trouvent dans la zone dangereuse de dépenses pour la santé pour l’ensemble de la population 
de 12,9% et pour le groupe socio-économique « plus pauvre » de 17,1%. 
 

33. Il y a une augmentation des dépenses pour la santé dans les ménages dirigés par des femmes 
de $ 3,06 en 2006 à $ 10,27 en 2008. Cela représente 15% de leurs revenus en 2008 contre 
3,8% en 2006. Notons que les dépenses pour la santé des veufs ont également augmenté de $ 
3,14 en 2006 jusqu’à $ 11,25 en 2008. Cela représente 19% des revenus en 2008. 
 

34. Pour l’ensemble des quatre provinces, concernant les visites aux FOSA du premier échelon, 
le coût moyen des consultations externes a diminué de 6% (de $ 1,31 en 2006 à $ 1,23 en 
2008). Dans les provinces d’intervention, le coût moyen pour les FOSA a diminué de 41% 
(de $ 1,76 en 2006 à $ 1,03 en 2008). Par contre, dans les provinces témoins, le coût moyen 
d’une consultation externe a augmenté de 52% (de $ 0,96 à $ 1,45).  
 

Si en 2006, 40% des patients dans les FOSA d’intervention qui avaient fait une consultation 
externe avaient dit que les tarifs étaient « trop cher », seuls 25% des patients continuent à 
déclarer que les tarifs sont encore « trop chers » en 2008. Un constat contraire s’observe dans 
les FOSA des provinces témoins, où la proportion des patients qui disent que les tarifs sont 
« trop cher » est passée de 28% en 2006 à 34% en 2008.   
 

35. Dans l’ensemble des provinces, le coût moyen des hospitalisations dans les FOSA de premier 
échelon a augmenté de 20% (de $ 9,11 en 2006 à $ 10,82 en 2008). Dans les provinces 
d’intervention, le coût moyen des hospitalisations dans les FOSA de premier échelon a 
diminué de 18% (de $ 13,92 en 2006 à $ 11,39 en 2008). Par contre, dans les provinces 
témoins le coût moyen des hospitalisations dans les FOSA de premier échelon a augmenté de 
33% (de $ 7,62 en 2006 à $ 10,16 en 2008).  
 

En 2008, 85% des 21 répondants dans les provinces témoins ont déclaré que le coût moyen 
des hospitalisations de $ 10,16 dans les FOSA de premier échelon est « trop cher ». Dans les 
provinces d’intervention, 52% des 13 répondants ont déclaré que le coût de $ 11,39 est aussi 
« trop cher ».  
 

36. Il y a eu une légère diminution du coût moyen dans les FOSA confessionnelles, ce qui est 
accompagnée par une baisse de 20% des répondants qui ont dit que le coût moyen était « trop 
cher » (de 68% en 2006 à 48% en 2008). Par contre, la forte augmentation du coût moyen 
dans les FOSA étatiques (de $ 0,75 en 2006 à $ 1,22) n’a pas été traduite par une 
augmentation des répondants qui ont dit que ce coût était « trop cher ». 
 

37. Une proposition de diminuer les coûts de soins a été un commentaire spontané de 20% des 
répondants dans les provinces témoins et de 12% des répondants dans les provinces 
d’intervention. La différence de 8% est significative en faveur des provinces d’intervention. 
 

38. Sur l’ensemble des 500 ménages enquêtés dans les quatre provinces, 34 seulement étaient 
membres d’une mutuelle en 2006, contre 36 en 2008. Le taux d’adhésion à la mutuelle est 
ainsi passé de 6,8% en 2006 à 7,2% en 2008.  
 

39. Les recettes provenant du recouvrement des coûts dans les provinces d’intervention ont 
légèrement augmenté de 12% (de $ 0,26 par personne par an en 2006 à $ 0,29 en 2008) et ont 
diminué dans les provinces témoins de 7% (de $ 0,40 en 2006 à $ 0,37 en 2008). Dans la 
province de Gitega, il y a eu une augmentation de 32% (de $ 0.16 en 2006 à $ 0.22 en 2008). 
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40. Dans les provinces d’intervention, les subsides de l’Etat par personne par an à travers des 
salaires du personnel  ont augmenté de 138% (de $ 0.15 en 2006 à $ 0.36 en 2008) contre 
102% dans les provinces témoins (de $ 0.11 en 2006 à $ 0.19 en 2008).  

 

Cependant, l’étude montre un score global très négatif de satisfaction des titulaires par rapport 
aux subsides de l’état dans toutes les provinces couvertes par l’étude. Ce score global est 
évalué par les titulaires à - 92%. L’appréciation est quasi la même dans les provinces 
d’intervention (-89%) et dans les provinces témoins (-90%). 
 

41. En 2006, dans les provinces d’intervention, les subsides des partenaires externes étaient de 
$0,19 par personne par an et pour les provinces témoins de $ 0,14. En 2008, dans  les 
provinces d’intervention, les subsides externes en espèce accordés à travers les AAP sont de $ 
0,90 par personne par an au moment où dans les provinces témoin, les subsides en espèce des 
partenaires sont de $ 0,00 pour les centres de santé enquêtés.  

 

42. Dans les provinces d’intervention, les recettes globales par personne par an ont augmenté de 
157% (de $ 0.60 en 2006 à $ 1.55 en 2008) alors qu’elles ont diminué de 13% dans les 
provinces témoins (de $0,65 en 2006 à $ 0,57 en 2008). Cela signifie qu’en 2008 les recettes 
des CS des provinces d’intervention ont été de 172% plus élevées par rapport à celles des CS 
des provinces témoins (soit respectivement $ 1.55 et $ 0,57 par an par personne).  
 

Dans toutes les provinces, les titulaires ne sont pas satisfaits du niveau des recettes globales. 
Il n’y a eu que deux titulaires dont un de Cankuzo et un autre de Gitega qui ont déclaré que 
les recettes de leurs centres de santé sont suffisantes.  
 

Les commentaires des titulaires dans les provinces d’intervention (Bubanza et Cankuzo) ont 
été que : « Les recettes sont largement inférieures au montant des salaires et au prix des 
médicaments » (5x) ; les recettes sont insuffisantes « A cause du non remboursement des 
créances de la gratuité » (3x). 

2.7 Constats sur la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et les accouchements 
 

43. En 2008, dans les huit provinces enquêtées (y compris Bururi, Muramvya, Rutana et Ruyigi), 
il y avait 296 épisodes traités dans les FOSA sans gratuité et 983 épisodes traités dans les 
FOSA avec gratuité. Concernant le score composite de qualité, il y avait une différence 
significative de 14% entre les FOSA sans gratuité (75%) et les FOSA avec gratuité (61%).  
 

Cette différence en faveur des FOSA sans gratuité est significative pour les indicateurs 
suivants : « durée d’attente » (34%) ; « respect du personnel pour les patients » (13%) ; 
« qualité comme ressentie par les patients » (10%) ;  « disponibilité des médicaments » (7%). 
Pour l’indicateur « guérison », la différence de 6% en faveur des FOSA sans gratuité n’est pas 
statistiquement significative. 
 

44. En 2008, dans les provinces d’intervention, 91% des épisodes ont été traités dans une FOSA 
appliquant la mesure de gratuité de soins. Par contre, dans les provinces témoins, seulement 
55% des épisodes ont été traités dans une FOSA appliquant la gratuité. Cette différence de 
36% est statistiquement très significative.  
 

Cette différence peut être expliquée par le fait que dans les provinces d’intervention, toutes 
les FOSA confessionnelles ont accepté l’application de la gratuité. Par contre, dans les 
provinces témoins, la majorité des FOSA confessionnelles se sont retirées de l’application de 
cette mesure. Dans les provinces d’intervention, les FOSA ont connu des pertes importantes 
de revenus suite au non-recouvrement des recettes qui devaient être générées par les 
prestations en faveur des enfants.  
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45. Ce manque à gagner dans les provinces d’intervention est aussi causé par la proportion des 
épisodes chez les enfants de moins de 5 ans, qui sont de 47% supérieur dans les provinces 
d’intervention par rapport à 38% dans les provinces témoins. L’ampleur de ce manque à 
gagner se traduit aussi par le constat que la moyenne de recettes des enfants dans les 
provinces d’intervention était de $ 0,48 par épisode contre $ 1,78 dans les provinces témoins. 
L’enquête auprès de 47 titulaires des CDS a montré que seulement entre 0-30% du montant 
des factures avait été remboursées par l’Etat au cours des 24 derniers  mois avant l’enquête de 
juillet 2008.  
Ces constats semblent signifier que les FOSA confessionnelles dans les provinces 
d’intervention ont utilisé les subsides de l’achat de performance pour compenser le manque à 
gagner dû à la gratuité, tandis que les structures de santé des provinces témoins n’avaient pas 
cette possibilité et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles ont suspendu l’application de la 
mesure de gratuité des soins. 
 

Environ 3% des répondants dans les provinces témoins contre 2% dans les provinces 
d’intervention proposent d’élargir la couverture des effets de la mesure de gratuité à travers la 
construction de plus de structures de santé publiques. Pour ce groupe de répondants, la 
mesure de gratuité est bonne mais nécessite d’être appliqué équitablement dans le pays. 
 

Un groupe de répondants de la province de Bubanza indique que la mesure sur la gratuité des 
soins serait à l’origine de la mauvaise qualité des services dans les formations sanitaires. Par 
exemple, ce groupe dit que les infirmiers ne manifestent pas du respect envers les patients 
couverts par la mesure de gratuité ou ne leur donnent pas de médicaments. Ce commentaire 
semble logique dans le sens où une gratuité détruit l’équilibre du marché engendrant ainsi 
l’émergence des effets pervers du marché noir. 
 

46. Pour l’ensemble des épisodes, le score de qualité composite tel que ressentie par les patients 
de toutes les formations sanitaires des provinces d’intervention est de 86% contre 83% dans 
celles des provinces témoin. Statistiquement, cette différence n’est pas significative. 
Cependant, la différence de 17% du score composite de qualité entre les FOSA avec gratuité 
dans les provinces d’intervention, 82% contre 65% des provinces témoins, est significative.  
 

47. Les commentaires spontanés sur la gratuité de soins étaient faits par 20,4% des répondants 
dans les provinces d’intervention et par 13,8% dans les provinces témoins. Le commentaire 
sur l’équité de la mesure de gratuité a été fait par 11% des répondants dans les provinces 
témoins et par 8% dans les provinces d’intervention. L’autre commentaire concerne le non 
respect de la mesure de gratuité des soins : « les infirmiers demandent aux patients d’acheter 
des médicaments en dehors de la structure de santé ou d’acheter des vivres dans la FOSA ». 
Le non respect de la gratuité était plutôt mentionné dans les provinces témoins. 
 

48. L’enquête auprès des titulaires montre que l’appréciation de la régularité des 
remboursements de la gratuité au cours des deux dernières années a été négative. Dans 
l’ensemble des provinces, 85% des titulaires déclarent que la charge administrative est lourde. 
Dans la province de Gitega, seulement la moitié des titulaires trouve que la charge 
administrative autour de l’application de la mesure de gratuité est lourde. 
 

49. La proportion moyenne du temps que le personnel réserve aux tâches administratives induites 
par la mesure de gratuité est de 19% du temps global imparti à l’ensemble des activités.  

 

50. La proportion moyenne des factures de gratuité transmises qui sont remboursées représente 
18% et la situation est presque la même dans toutes les provinces. 

 

51. Pour les provinces de Bubanza et de Gitega, tous les titulaires ont déclaré qu’il serait 
intéressant d’inclure le remboursement de la gratuité dans les subsides de l’achat des 
performances. Le score global d’appréciation de la mesure de gratuité pour les 25 titulaires 
rencontrés est de 0%. 
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2.8 Constats sur la santé reproductive 
 

52. Il y avait une augmentation non significative du taux brut de natalité de 4,43% en 2006 contre 
4,73% en 20083. 

 

53. En 2006, la proportion des  femmes en âge de procréer était de 22,2% contre 22,4% en 2008. 
Cette proportion est restée presque la même4. 
 

54. En 2006, le taux des mères adolescentes (inférieur à 19 ans) était de 8,3% contre 3,2% en 
2008. Ce taux des mères adolescentes est bas si on le compare avec des taux habituellement 
trouvés dans des études similaires en Afrique.  
 

55. Dans l’ensemble des provinces, il y a eu une augmentation du taux d’accouchements assistés 
de 18% (de 62% en 2006 à 80% en 2008). L’augmentation du taux d’accouchements assistés 
entre 2006 et 2008 est bien repartie suivant les groupes socio-économiques. 
 

56. Le taux d’accouchements assistés dans les provinces d’intervention a significativement 
augmenté de 39% (48% en 2006 et 87% en 2008). Par contre les provinces témoins n’ont pas 
enregistré une augmentation et sont restées à un taux de 74%. La différence des écarts de 38% 
entre les provinces d’intervention et les provinces témoins est très significative. Le taux des 
accouchements assistés dans les quatre provinces d’étude qui seront couvertes par le 
programme « Santé Plus » est de 62%. 
 

57. Dans l’ensemble des provinces, le paiement direct à la formation sanitaire pour les 
accouchements a fortement diminué de $ 4,21 (de $ 5,19 en 2006 à $ 0,98 en 2008). Cette 
diminution de coûts a été constatée dans les centres de santé et les hôpitaux et montre 
l’impact de la mesure de gratuité du Gouvernement. En 2006, 42% des répondants trouvaient 
que le coût des accouchements était « trop cher » et en 2008, ce taux a connu une diminution 
de 28% à 14% des accouchés. 
 

58. Cependant, si nous ajoutons au paiement direct à la FOSA, les coûts de transport et de 
restauration, on constate un effet moins spectaculaire car le coût moyen lié à l’accouchement 
a diminué seulement de $ 6,23 en 2006 contre $ 4,55 en 2008 (-$ 1,78).  
Cette tendance peut être expliquée par le fait qu’au moment où les coûts directs sont 
fortement diminués, l’augmentation des coûts indirects comme ceux de la restauration et du 
transport, si présentés comme coûts de remplacement,  peuvent devenir plus importants. 
 

59. En 2006, la réalisation des accouchements assistés dans les provinces d’intervention de 
Bubanza et Cankuzo était de 48%. Selon la même étude, 94% des femmes enceintes ont 
indiqué qu’elles désiraient accoucher dans une formation sanitaire. Autrement dit, il y avait 
un écart de 46% entre la demande chez les femmes enceintes (94%) et la réalisation des 
accouchements assistés (48%). En d’autres termes, il y avait en 2006 une demande non 
atteinte de 46%.  
 

En 2008, la réalisation des accouchements assistés dans les provinces d’intervention est de 
87%, ce qui est proche de la demande des femmes enceintes en 2006 (94%). En outre, 96% 
des femmes enceintes ont indiqué qu’elles désiraient accoucher dans une formation sanitaire 
et cela montre qu’il existe encore une demande non atteinte d’accoucher dans une formation 
sanitaire de 9%. 
 

                                                 
 
3 Ce taux est important pour calculer les accouchements attendus par an et le nombre des enfants de 0-1 an pour la 
vaccination. 
 
4  La connaissance de ce taux est importante pour calculer le taux de couverture de la planification. 
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60. En 2006, 98% des femmes qui ont accouché pendant les 12 derniers mois ont fait des 
consultations prénatales contre 99% en 2008. En 2006, les femmes qui ont fait la CPN, ont 
déclaré avoir payé en moyenne $ 0,13 contre $ 0,40 en 2008. Cependant, la majorité des 
femmes enceintes ont déclaré n’avoir payé aucun frais direct pour la CPN. 
 

Dans les provinces d’intervention, le score composite de quatre indicateurs de la CPN a 
significativement augmenté de 7% (de 83% en 2006 à 90% en 2008)5. Par contre, dans les 
provinces témoins, le score composite est resté de 86%. La différence de 7% entre les écarts 
des provinces d’intervention (7%) et des provinces témoins (0%) est significative.  

 

61. Pour l’ensemble des provinces, le taux de la PF moderne a significativement diminué de 
2,8% (de 8,1% en 2006 à 5,3% en 2008)6. Dans les provinces d’intervention, la diminution de 
0,6% n’est pas significative tandis que les provinces témoins ont enregistré une diminution 
significative de 4,6%. La différence des écarts sur l’utilisation de la PF moderne de 4% entre 
les provinces d’intervention (-0,6%) et les provinces témoins (-4,6%) est significative. 
 

En 2006, l’utilisation des condoms comme méthode de planification familiale était rare avec 
un taux de 0,6% contre 1,3% en 2008. Cette augmentation du taux d’utilisation de condoms 
n’est pas statistiquement significative.  
 

En 2008, la province de Bubanza est la seule province de l’étude où la couverture en PF 
moderne a augmenté ; surtout dans l’Aire d’Attraction de Ruce où le taux de PF est de 15.6%.  
 

62. Pour l’ensemble de l’étude, la proportion des répondants qui pensent que la PF est importante 
a diminué de manière significative de 4% (de 97% en 2006 à 93% en 2008).  
 

Les raisons évoquées pour montrer combien la PF est importante étaient pour: 
 

� 48% en 2006 : « c’est mieux pour la santé de la mère et de l'enfant » (contre 52% en 2008). 
� 34% en 2006 : « l'espacement des naissances est important » (contre également 34% en 2008) ;   
� 19% en 2006 : « nous manquons de moyens pour éduquer les enfants » (contre 14% en 2008). 

 

74. Dans les provinces d’intervention, la connaissance des méthodes de planification familiale a 
augmenté de 13% pour la pilule (de 66% en 2006 à 79% en 2008), 18% pour l’injectable (de 
63% en 2006 à 80% en 2008), 14% pour le Dispositif Intra-Utérin (de 16% en 2006 à 31% en 
2008) et seulement 2% pour la ligature de trompes. Cette situation sur la connaissance des 
méthodes PF est différente de celle des provinces témoins qui n’ont pas connu une telle 
augmentation sauf pour la méthode de la ligature de trompes où la connaissance a  augmenté 
de 7% (de 0% en 2006 à 7% en 2008).  

 

75. En 2006, la formation sanitaire était la source principale d’information sur la PF moderne 
pour 49% des répondants dans les provinces d’intervention contre 59% dans les provinces 
témoins. En 2008, ce taux est resté stable dans les provinces témoins (64%), mais a fortement 
augmenté dans les provinces d’intervention de 20% (de 49% en 2006 à 69% en 2008). La 
même tendance en faveur des FOSA  des provinces d’intervention comme source 
d’information a été observée sur la promotion des condoms.  

 

                                                 
 
5      Score composite de la CPN : femme ayant fait la CPN, femme avec une carte vaccinale, femme ayant reçu un 
vaccin antitétanique  et femmes complètement vaccinées. 
 
6   Le taux de planification familiale moderne est défini comme des couples qui utilisent la contraception orale, 
contraception injectable, l’implant, le Dispositif Intra Utérine, la ligature de trompes ou la vasectomie. Le taux de 
l’utilisation des condoms est calculé à part car son efficacité dans la protection contre la grossesse est limitée avec un 
taux d’échec de 20%. L’utilisation des méthodes naturelles a aussi été recherchée pendant l’étude, mais leur efficacité 
est considérée mauvaise avec un taux d’échec d’autour de 50%. Dans ce rapport les résultats de la couverture des 
méthodes naturelles sont présentés à part et considérés comme une demande non-attente pour la PF.  
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76. Dans les provinces d’intervention, il y avait une diminution non significative du taux 
d’utilisation de la PF naturelle de 2,7% (de 9,0% en 2006 à 6,3% en 2008) alors que dans les 
provinces témoins, il y avait une augmentation non significative du taux d’utilisation de cette 
méthode de 1,6% (de 4,3% en 2006 à 5,9% en 2008). La différence de 4,3% des écarts 
concernant la planification naturelle entre les provinces d’intervention (-2,7%) et les 
provinces témoins (+1,6%) est significative. 

 

77. Dans les quatre provinces de l’étude d’évaluation, la demande non atteinte pour la PF a 
augmenté de 4% (de 19% en 2006 à 23% en 2008)7. Cependant, en incluant les quatre autres 
provinces de l’étude de base « Santé Plus » - la demande non atteinte est de 26,7%.  

 

Plus spécifiquement la demande non atteinte pour la PF est constituée comme suit : 
� Femmes qui utilisent une méthode naturelle non efficace :     6,3% 
� Femmes qui ne connaissent pas les méthodes et / ou où aller :      5,9% 
� Femmes qui sont déjà enceinte, et c’étaient trop tard pour la PF :    7,4% 
� Peur pour les effets secondaires :     7,0% 
� Ensemble demande non atteinte :     26,7% 

 

78. Les raisons pour lesquelles les femmes en âge de procréer n’utilisent pas la PF sont :  
� « pas de partenaire » (48% en 2006 et 59% en 2008) ;  
� « famille n’est pas complète » (32% en 2006 et 21% en 2008);  
� « ménopause / stérile » (11% en 2006 et 12% en 2008) ; 
� « le refus du partenaire » joue un rôle pour 3% des répondants en 2006 et 2008 ; 

 

La « conviction religieuse » : 6% en 2006 et 2008 ; ne semble pas jouer un rôle très important 
par rapport aux autres facteurs ci-haut cités.  

 

79. En 2006, 17% des femmes enceintes avaient indiqué que la grossesse n'était pas désirée et en 
2008 ce taux a augmenté de 14% (de 17% à 31%). La raison principale de cette opinion était 
la peur pour la santé de la mère.  

2.9 Constats sur la VIH/SIDA 
 

80. En 2006, pour l’ensemble de l’étude, 51% des ménages ont évoqué spontanément trois 
méthodes de prévention contre le VIH/SIDA notamment : (i) éviter les rapports sexuels non 
protégés ; (ii) éviter les matériaux tranchants non-stérilisés et (iii) éviter les transfusions 
sanguines non-testées. Ces trois méthodes de prévention sont intégrées dans un indicateur 
composite de la connaissance VIH/SIDA. 

 

En 2006, la différence de 5% concernant ce score composite était significative et en faveur 
des provinces témoins (53%) par rapport aux provinces d’intervention (48%). Cela  n’est pas 
observé en 2008. Dans les provinces d’intervention, le score composite de la connaissance du 
VIH/SIDA a augmenté d’une manière significative de 7% (de 48% en 2006 à 55% en 2008). 
Dans les provinces témoins, le score composite de connaissance VIH/SIDA a diminué de 
façon non significative de 1% (de 53% en 2006 à 52% en 2008). La différence de 8% des 
écarts sur la connaissance du VIH/SIDA entre les provinces d’intervention (7%) et les 
provinces témoins (-1%) est significative.  

 

81. Pour la minorité des répondants pour lesquels les condoms ne sont pas importants, ils ont 
donné les raisons suivantes :  
� « c’est mieux de s’abstenir » : 2,8% en 2006 contre 4,8% en 2008 ;  
� « les condoms favorisent l’adultère » : 3,8% en 2006 contre 4,6% en 2008;  
� « je ne suis pas intéressé » : 1% en 2006 contre 2,4% en 2008 ;  
� « interdits religieux » : 4,8% en 2006 contre 2,2% en 2008 ;  
� « les condoms se déchirent facilement » : 2,2% en 2006 contre 1,8% en 2008.  

                                                 
 
7   Nous avons demandé à toutes les femmes en âge de procréation entre 15 et 49 ans leur avis sur le choix de la vie 
reproductive. 
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2.10 Constats sur la vaccination des enfants, l’utilisation de la SRO et des moustiquaires 
 

82. En 2006, le score composite de la vaccination8 pour l’ensemble de l’étude était de 91% contre 
96% en 2008. Sur le score composite de la vaccination des enfants, la différence de 5,3% des 
écarts, entre les provinces d’intervention (+3,3%) et des provinces témoins (-2%) est 
significative. 

 

83. En 2008, 83% des ménages des provinces d’intervention et ceux des provinces témoins disent 
que la Solution de Réhydratation Orale est le traitement de préférence en cas d’un épisode de 
diarrhée. Les  ménages restants (17%) ont donné les réponses suivantes : « il faut donner des 
comprimés » (6,4%) ; « il faut donner des sirops » (4,2%) ; ou ils disent qu’ils ne savent pas 
(3%). 

 

84. En 2006, pour l’ensemble des provinces de l’étude, la couverture en moustiquaires était de 
20,1%9.  Pour l’ensemble des provinces, il y a une augmentation significative de 3% 
concernant la couverture en moustiquaires (de 20% en 2006 à 23% en 2008).  
Dans les provinces d’intervention, il y a une augmentation significative de 8,7% (de 24,7% en 
2006 à 33,4% en 2008) alors que les provinces témoins ont connu une diminution non 
significative de 1,8% (de 16,6% en 2006 à 14,8% en 2008).  
La différence de 10,5% des écarts sur la couverture en moustiquaires entre les provinces 
d’intervention (8,7%) et les provinces témoins (-1,8%) est significative. 

 

85. En 2006, le prix moyen d’une moustiquaire payée par la population était de $ 1,05 ($ 1,25 
dans les provinces d’intervention contre $ 0,77 dans les provinces témoins). Un nombre 
important de moustiquaires était donné gratuitement par les services de CPN, ce qui a 
diminué le prix moyen. En 2008, le prix moyen a été diminué de manière significative avec $ 
0,65 à $ 0,38. Cette diminution était plus forte dans les provinces d’intervention. 

 

86. Dans les provinces d’intervention, la proportion de répondants qui ont dit qu’ils n’ont pas de 
l’argent pour les moustiquaires, a diminué d’une manière significative de 17% (de 60% en 
2006 à 43% en 2008) par rapport aux provinces témoins qui n’ont pas connues un 
changement (57% en 2006 à 58% en 2008).  
Dans les provinces d’intervention, 16% des ménages ont évoqué que la raison de la non 
utilisation des moustiquaires est « de ne pas savoir où acheter », contre 19% dans les 
provinces témoins. 

 

87. Les commentaires spontanés des répondants des provinces témoins dégagent le souhait 
d’avoir accès aux moustiquaires (17% des répondants de la province de Karuzi et 10% de la 
province de Makamba). Ils ont également émis le souhait voir la distribution des 
moustiquaires se faire gratuitement et certains parmi eux ont déclaré avoir des difficultés de 
s’acheter des moustiquaires pour des raisons de rupture de stocks. Par rapport à ces souhaits, 
il y a eu peu de commentaires dans les provinces d’intervention. Ceci s’explique par la 
couverture supérieure de moustiquaires de 33,4% par rapport à 14,8% dans les provinces 
témoins. 

 
 

                                                 
 
8      (i) enfant vacciné dans sa vie ; (ii) Est-ce que la mère peut montrer la carte vaccinale ?; (iii) est ce que l’enfant a reçu sa 
vaccination BCG ? et ; (iv) Est-ce que l’enfant est complètement vacciné? 
 
9    On calcule la couverture de moustiquaires en divisant le nombre de moustiquaires rencontrées dans le ménage par 
le nombre de personnes dans les ménages x 1,5. On multiplie par 1,5 car, un couple peut dormir sous une 
moustiquaire ou ensemble avec un petit enfant. 
 



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  35 
 

 
 

2.11 Constats sur les aspects institutionnels 
 

88. Dans les provinces d’intervention, 7 sur 9 titulaires ont dit être satisfaits des supervisions du 
BPS, alors que dans les provinces témoins, seul 4 sur 10 titulaires sont satisfaits. L’équipe de 
supervision du BPS utilise les outils de qualité dans les provinces d’intervention (score de 
89%) et peu dans les provinces témoins (score de -10%). Les outils de qualité sont peu 
utilisés par les superviseurs de Gitega (0%). 
  

89. Les titulaires dans les provinces d’intervention ont déclaré que les subventions des AAP sont 
insuffisantes parce que :  
� « on ne parvient pas à satisfaire les besoins en fonctionnement du CDS » (5x) ; 
� « les subsides sont bas par rapport aux indicateurs, certains actes ne sont pas réalisables au CDS » 

(3x). 
 

90. Dans les provinces d’intervention, l’augmentation de la rémunération moyenne mensuelle 
d’un titulaire a été de l’ordre de 74% (de $ 89.98 en 2006 à $ 156.52 en 2008)10. On observe 
une forte augmentation de 192% de la rémunération moyenne mensuelle du titulaire dans la 
province de Gitega (de $ 41.64 en 2006 à $ 121.72 en 2008). Par contre, dans les provinces 
témoins, il y a eu une diminution de l’ordre de 4% (de $87.87 en 2006 à $ 84.67 en 2008).  
Dans les provinces d’intervention, l’augmentation  de la rémunération des infirmiers A3 a été 
de l’ordre de 84% alors que dans les provinces témoins, la diminution est de 33%. Dans la 
province de Gitega, l’augmentation est de 192% (de $ 39.07 en 2006 à $ 114.10 en 2008). 
 

91. La satisfaction des titulaires sur les effets du système d’achat de performance a été observée 
dans les provinces de Bubanza, Cankuzo et Gitega à travers un score composite11. Le score 
moyen composite est plus élevé dans les centres de santé de Bubanza avec 85%, suivi par 
Cankuzo avec 75% et le plus faible score a été enregistré dans les centres de santé de la 
province de Gitega avec 42%. 

  

Les titulaires dans les provinces d’intervention (Bubanza, Cankuzo et Gitega) sont favorables 
à la mise en place de l’Agence d’Achat de Performance. Ils ont cité les points forts suivants: 
� Motivation du personnel améliorée (12x) 
� Qualité de soins améliorée (4x) 
� Disponibilité des médicaments et des consommables améliorée (3x) 

 

Cependant 11 titulaires ont aussi dit qu’il faut augmenter les subsides alloués aux indicateurs. 
 

92. Le score moyen composite d’appréciation des effets du système de financement « input » 
pour l’ensemble des provinces de l’étude est de 4%. Il est de 19% pour les provinces 
d’intervention et 5% dans les provinces témoins. La meilleure appréciation du  système de 
financement « input » a été observée dans la province de Cankuzo avec un score moyen de 
56% et la plus faible appréciation est obtenue dans les provinces de Gitega avec -21% et 
Bubanza avec -10%.   

 

93. La totalité des titulaires rencontrés dans les provinces témoins de Karuzi et Makamba avaient 
entendu parler du système d’achat de performances et tous pensaient que cela pourrait être 
une initiative intéressante pour leurs centres de santé. 

 
 

 

                                                 
 
10   Par la rémunération, nous avons désigné la somme du salaire, du bonus de performance et des primes fixes. 
11  Le calcul du score composite sur les effets de l’achat de performance était basé sur : la quantité des activités du 
CDS ; la qualité de soins ; la disponibilité de médicaments ; et la motivation du personnel. 
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94. La séparation des fonctions entre la régulation, la canalisation de fonds et la prestation est 
considérée comme BONNE par 13 sur 15 titulaires dans les provinces d’intervention. 
 

Les commentaires positifs des titulaires concernant cette séparation de fonctions sont : 
� Chacun fait ce qui le concerne et le suivi devient facile (6x) 
� Ca évite la centralisation des activités, la surcharge de travail et évite la lourdeur administrative 

lors du paiement des subsides (7x) 
 

Un seul titulaire dans la province de Gitega dit que la séparation des fonctions est mauvaise et 
explique sa position par le fait qu’il n’y a pas de transparence dans le paiement. 
 

95. Sept titulaires ont suggéré d’étendre le système d'achat des performances dans d'autres 
provinces du pays ; 6 ont proposé que l’Etat paye les factures sur la gratuité des soins ; 2 ont 
proposé de subventionner ou financer les investissements à travers le système d’achat de 
performance ; à Gitega 2 titulaires ont proposé de multiplier les supervisions formatives pour 
améliorer la qualité des soins.  

 

96. Le personnel qualifié dans les centres de santé d’intervention a connu une augmentation entre  
2006 et 2008 avec 65%, et dans les centres de santé témoins avec 11%. Ainsi, en prenant une 
cible d’un infirmier par 2000 habitants dans les centres de santé, les provinces d’intervention 
atteignent 59% et les provinces témoins 42%.  
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3. L’ETUDE D’EVALUATION 

3.1 Introduction 
 

Les enquêtes ménage et qualité, organisées par Cordaid en collaboration avec le Ministère de la 
Santé Publique et de la lutte contre le Sida, font partie d’une étude sur le programme «Achat de 
Performance» exécuté au Burundi sur la période 2005 – 2009. L’achat de performance connue 
aussi sous l’appellation « l’approche contractuelle » ou « performance based financing » (PBF) 
vise à injecter de manière efficiente entre $ 2 et $ 3 par personne par an dans la communauté (à 
travers  les structures de santé). L’objectif global du programme est de contribuer à l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à travers une amélioration de la 
disponibilité des services  du PMA et du PCA de qualité à la population et à un coût accessible. 
Les contrats du genre PBF avec les prestataires remplacent la méthode de financement 
traditionnelle type « input ». Cette approche PBF a eu des succès dans différents autres pays 
comme le Cambodge, l’Afrique du Sud, le Rwanda et la RDC. D’autres partenaires du Burundi 
sont entrain d’expérimenter  des projets pilotes genre « achat de performance » comme HealthNet-
TPO dans la province de Gitega, la Coopération Suisse dans la Province de Ngozi et bientôt la 
Coopération Belge dans la province de Kirundo.  
 

Cordaid exécute depuis 2005 un projet « approche contractuelle » dans les provinces de Bubanza 
et Cankuzo pour une population cible de 503.000 habitants. L’enquête ménage organisée avant le 
lancement du projet a pris pour zone témoins les provinces Karuzi et Makamba  avec une 
population de 767.000 habitants. Le choix des quatre provinces en 2006 a été principalement basé 
sur la simultude des facteurs socio-économiques et d’enclavement géographique. La province de 
Bubanza relativement en meilleures conditions économiques (« développée ») (intervention) a été 
couplée avec Makamba (témoin) et la province relativement pauvre et enclavée de Cankuzo 
(intervention) avec celle de Karuzi (témoin). L’enquête ménage de base de juin 2006 a pris pour 
échantillon 500 ménages. 
 

Le but de cette étude d’évaluation réalisée en juin 2008 est d’analyser les succès et les échecs du 
projet « achat de performance » en provinces Bubanza et Cankuzo ; les leçons à tirer et faire une 
étude de faisabilité pour l’élargissement de cette méthode de financement sur d’autres provinces 
du Burundi. L’enquête ménage de 2008, qui fait partie de l’étude d’évaluation, cible les mêmes 
grappes que celles ciblées par l’enquête de 2006. En plus d’une enquête ménage, l’étude inclut 
aussi une enquête de qualité professionnelle auprès de 25 centres de santé (en intégrant 5 CDS de 
la province de Gitega -zone d’intervention de HealthNet-TPO) et des entretiens semi-structurés 
avec les titulaires de ces Centres de Santé.  

3.2 L’enquête ménage 
 

L’objectif principal de l’enquête ménage est d’obtenir une meilleure compréhension du 
comportement de la population qui cherche les soins de santé en comparant les résultats avant et 
après l’intervention. De plus, l’enquête  compare les résultats dans des Provinces d’intervention 
(Bubanza et Cankuzo) avec ceux des Provinces témoins (Makamba et Karuzi). L’étude collecte 
des données sur certains indicateurs « d’impact » comme par exemple la dépense pour la santé par 
personne par an, les épisodes maladies par personne par an, le taux de scolarisation des enfants et 
le taux de natalité. D’autres données sur les indicateurs d’impacts collectées par l’enquête sont 
l’accès à l’eau potable, l’accès aux champs et les types de maisons dans lesquelles les ménages 
habitent. 
 

L’étude a également collecté des informations nécessaires sur les indicateurs d’output, 
subventionnés par le programme « Achat de Performance ». Les indicateurs d’output identifiés 
sont tous du Paquet Minimum d’Activités (PMA) au niveau des centres de santé et du Paquet 
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Complémentaire d’Activités (PCA) au niveau des hôpitaux. Le PMA inclut les soins curatifs 
comme les consultations externes, les journées d’hospitalisation, les accouchements assistés, ainsi 
que des interventions communautaires comme la distribution des moustiquaires, l’amélioration de 
l’assainissement et l’espacement de naissances. Les indicateurs du paquet minimum d’activités  
subventionnés par l’approche contractuelle incluent également certains indicateurs liés au 
programme tuberculose, lèpre, paludisme et VIH/SIDA. Les indicateurs PCA en termes de soins 
hospitaliers comprennent notamment la césarienne et la ligature de trompes ainsi que les 
indicateurs VIH/SIDA comme le dépistage volontaire, la protection de la transmission mère 
enfant, le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) et le traitement aux ARV. 
Ce dernier volet peut être également pris en compte dans les indicateurs PMA.   

3.3 Méthodologie de l’enquête ménage 
 

Les 20 grappes ont été aléatoirement choisies parmi les 77 Aires d’Attraction dans les quatre 
Provinces précitées. Nous avons d'abord stratifié la population dans chacune des Provinces. Cinq 
cent ménages ont été visités entre le  20 juin et le 1er juillet 2006 et de nouveau entre le 5 et le 17 
juin 2008. Cet échantillon de 500 ménages est suffisant pour obtenir la signification statistique des 
événements avec une fréquence régulière. Pour les constats importants, nous avons donné 
l’intervalle de confiance ainsi que les résultats des tests statistiques. Un plus grand échantillon 
n'était pas nécessaire et aurait également rendu l'étude plus complexe et avec le risque d’une faible 
supervision. La collecte de données de l’étude a été effectuée par une équipe de 10 enquêteurs et 
deux superviseurs pour chacune des deux études de 2006 et de 2008. 
 

Nous avons choisi 10 enquêteurs (5femmes et 5 hommes) parmi plusieurs candidats qui se sont 
présentés. Tous les enquêteurs avaient bénéficiés antérieurement des formations de plusieurs 
organisations en rapport avec les enquêtes ménages. La formation des enquêteurs pour chacune 
des deux études de 2006 et de 2008 a pris 4 jours.  
 

La méthodologie choisie pour l'étude était celle d’une enquête par grappes randomisées 
stratifiées. Chaque grappe avait 25 ménages (soit cinq ménages visitées par cinq enquêteurs pour 
former une grappe). Cette technique  nous a permis de rassembler l'information dans 20 aires 
d’attraction. Nous avons choisi aléatoirement 5 grappes dans la Province de Bubanza, 4 à 
Cankuzo, 6 à Karuzi et 5 à Makamba (voir le tableau 1). Nous avons choisi également de façon 
aléatoire dans chaque grappe deux villages. Ainsi deux enquêteurs faisait chacun 12 où 13 
enquêtes dans chaque village par jour. Une fois dans le village l'enquêteur choisissait une 
direction au hasard en utilisant la « méthode de BIC » et choisissait un ménage en respectant un 
certain pas dans une direction jusqu'à ce que 5 responsables et/ou membres des ménages aient été 
interviewés. 
 

Les données ont été analysées dans le programme Microsoft EXCEL 2007 et EPI Info. Deux 
encodeurs saisissaient les données de l’enquête le jour suivant les entrevues. Ceci a permis aux 
encodeurs de poser des questions d’éclaircissement aux enquêteurs lorsque certaines réponses 
étaient peu claires ou pour corriger les enquêteurs  en cas  d’omissions ou d’erreurs évidentes 
commises par ces derniers. Le questionnaire est resté en français, mais avant de commencer la 
récolte de données de l'étude,  les enquêteurs ont traduit le questionnaire en Kirundi pour s'assurer 
que la compréhension était la même pour chaque enquêteur. L'analyse de données et la rédaction 
du rapport ont été faites de sorte que la qualité de données pouvait encore être vérifiée sur base 
des questionnaires originaux. Des ateliers de restitution ont eu lieu le 1 novembre 2006 et du 1er 
au  5 août 2008 à Bujumbura. 
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Provinces 
Sanitaires 

Population % Aire CS Grappes Grappes 
retenues 

Bubanza 313.000 13% 19 5,3 5 
Cankuzo 190.000 8% 20 3,2 4 
Makamba 311.000 13% 18 5,3 5 
Karuzi 365.000 15% 20 6,2 6 
TOTAL 1.179.000  77  20 

 

Tableau 1 : Stratification des grappes parmi les 4 provinces sanitaires.  
 

N° Grappes choisies aléatoirement pour 
l'étude 2006 et 2008 

Statut Population Aires 
choisies pour l’étude 

Population 
Provinces 

  BUBANZA  64.277 313.000 
1 BUBANZA II Public 7.000   
2 BUTANUKA Public 21.200   
3 MPANDA Public 7.000   
4 NINGA Public 19.379   
5 RUCE Public 9.698   
  CANKUZO  49.137 190.000 
6 CAMAZI Public 15.054   
7 GITWENGE Agrée 9.445   
8 RUTSINDU Agrée 10.130   
9 TWINKWAVU Public 14.508   
  KARUZI  123.295 365.000 
10 GATONGE Agrée 23.600   
11 GITARAMUKA Agrée 23.565   
12 KARUZI Public 29.406   
13 RABIRO Public 16.215   
14 RUSAMAZA Public 18.145   
15 RUTONGANIKWA Public 12.364   

 MAKAMBA  67.560 311.000 
16 BUKEYE Public 18.563    
17 GISHIHA Agrée 9.748    
18 MABANDA Agrée 12.921    
19 NYANZA-LAC 2006 ;  MAKAMBA 2008 Agrée 17.593    
20 VUGIZO Public 8.735    

 GRAND TOTAL  304.269  1.179.000 
 

Tableau 2 : Les 20 grappes (reparties par  Province) choisies pour les enquêtes ménages 2006 & 2008. 
 

Pendant que les enquêteurs travaillaient dans les ménages, les responsables de l’étude rendaient 
visite aux structures sanitaires (confessionnelles, privées lucratives et communautaires). A cette 
occasion, ils ont eu des entretiens avec le personnel de santé. Les informations recueillies de cette 
façon, ont fourni une meilleure compréhension des résultats de l'enquête ménage et qualité. Ceci a 
aidé à enrichir l'analyse de cette étude et a permis d’arriver aux recommandations.  

3.4 L’enquête qualité 
 

L’enquête qualité a été  réalisée du 23 au 29 septembre 2006 dans les 25 Centres de Santé 
également ciblés par l’enquête ménage en 2006 et du 13 juin au 8 juillet 2008 pour l’enquête de 
2008. Dans chacune des enquêtes, la collecte de données était faite par 8 enquêteurs des Bureaux 
Provinciaux de la Santé. 
 

L’enquête qualité professionnelle a été réalisée dans trois provinces d’intervention : Bubanza, 
Cankuzo et Gitega et dans deux provinces témoins : Karuzi et Makamba. Nous avons retenus pour 
l’enquête qualité 57 indicateurs comme le montre le questionnaire en annexe 2 de ce rapport. Les 
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indicateurs choisis couvraient les services de consultation externe, de maternité, de CPN, de 
vaccination, de planification familiale, de laboratoire et de pharmacie en mettant l’accent sur la 
disponibilité des médicaments et consommables traceurs. Avec une pondération par ordre 
d’importance, chaque indicateur peut avoir 1, 2 ou 3 points. Avec cette méthode, les 57 
indicateurs peuvent atteindre un score global  de 68 points par structure de santé. Les 57 
indicateurs ne sont pas exhaustifs. Par exemple, les enquêtes qualité faites actuellement dans le 
programme achat de performance au Burundi, contiennent 154 indicateurs. Pour diminuer le 
risque de biais d’enquêteur, le travail de collecte de données était fait par deux enquêteurs en 
même temps, qui pouvaient discuter ensemble des résultats. De plus, le superviseur d’une 
province n’avait pas l’autorisation d’exécuter  la collecte de données qualité dans sa province 
d’affectation (où il travaille habituellement).    

3.5 Méthodologie de l’enquête avec les titulaires des centres de santé 
 

Une enquête a été effectuée auprès de 25 titulaires des centres de santé qui étaient aussi visités au 
cours de l’enquête ménage ainsi que pour l’enquête qualité professionnelle. L’objectif de cette 
enquête était de collecter les opinions des titulaires sur des interventions type « input » ainsi que 
des interventions type « achat de performance ». 

3.6 Importance des études et leurs limites méthodologiques 
 

Les enquêtes ménages sont un excellent outil pour collecter des informations quantitatives et 
qualitatives de base et pour évaluer des interventions. En effet, une information sur les indicateurs 
clés de l’intervention ainsi que des indicateurs d’impact est indispensable pour savoir le point de 
départ et pour établir quel impact l’intervention aura eu après quelques années.  
 

Néanmoins, ce type d’enquête a aussi le risque potentiel de certains biais systématique tels que : 
 

1. Le biais de la « non réponse». Ce biais joue presque toujours un rôle dans les enquêtes 
ménages. Généralement, dans environ 30% des ménages choisis aléatoirement, les enquêtes 
pouvaient ne pas avoir lieu. La raison est que les enquêtes ont généralement lieu entre 09:00 et 
17:00 quand certains membres des ménages sont au travail (au champ ou dans d’autres 
occupations). Cela n’a pas été le cas pour notre enquête.  

2. Le biais de « refus » n’a pas été observé dans cette enquête. Par contre, l’accueil des 
enquêteurs dans les différents milieux a été bon et démontre la volonté de la population de 
collaborer. 

3. Le biais de « traduction ». L’interprétation des questions peut être différente en Kirundi par 
rapport au texte original en français. Pour cela les enquêteurs ont traduit le questionnaire en 
Kirundi et ils ont utilisé pendant la collecte des données ce texte traduit à coté du 
questionnaire français. 

4. Le biais « d’enquêteur ». Les opinions propres des enquêteurs et leurs superviseurs peuvent 
biaiser les résultats. Par exemple, quand les enquêteurs montrent par langage verbal – ou non 
verbal, quelle réponse est « correcte ». On a essayé de minimiser ce genre de biais pendant la 
formation à travers des jeux de rôles ainsi que des vérifications des questionnaires chaque 
jour. 

5. Le biais « de répondants ». Les répondants peuvent avoir un intérêt de donner des réponses 
« fausses » pour obtenir certains bénéfices plus tard en pensant par exemple à un éventuel 
appui  des bailleurs de fonds. Dans chaque ménage, les enquêteurs ont eu à expliquer les 
objectifs de cette enquête, pour éviter toute illusion. 

6. Le biais « de confidentialité ». Un autre risque d’erreur pourrait survenir des questions 
sensibles par exemple sur la vie reproductive des répondants ou sur le VIH/SIDA. La 
méthodologie d’une enquête ménage a comme désavantage le manque de confidentialité 
surtout pour les jeunes filles ou garçons dans le ménage en face de leurs parents. Pour cela 
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nous avons formé les enquêteurs de manière à ce que certaines questions soient posées à huis 
clos. 

 

Pour réduire ces risques de biais nous avons : 
 

a) consacrés beaucoup de temps et d’efforts pour choisir des enquêteurs expérimentés. En effet 
pour la deuxième enquête, 500 candidats avaient postulés pour les 10 places d’enquêteurs. 

b) prévu plusieurs jours de pré - test, ainsi que des supervisions intensives pendant les enquêtes ;  
c) vérifié rigoureusement les questionnaires le même jour de l’enquête 
d) saisi les données le lendemain  
 

De plus, l’étude était subdivisée en trois composantes : l’enquête ménage, l’enquête qualité et 
l’enquête titulaire et les sujets recherchés par chaque composante sont souvent les mêmes. Par 
exemple, la question de rupture de stock des médicaments est évaluée par les répondants de 
l’enquête ménage, mais en même temps vérifiée par l’enquête qualité professionnelle dans les 
structures ainsi que de manière qualitative par les titulaires. Le même genre d’analyse est fait sur 
les questions relatives à la qualité des soins, la perception des gens sur la mesure de gratuité, la 
tarification directe par acte ou le prix forfaitaire. 
 

Une composante importante de cette enquête était de pouvoir calculer correctement le revenu par 
ménage et la dépense pour la santé par personne par an. En effet, le calcul du revenu par ménage 
est méthodologiquement difficile. Cela est dû à plusieurs facteurs tels que la réticence des 
répondants d'indiquer leur revenu, l’absence du chef de ménage pendant l’enquête ou l’oubli des 
événements. Pour faire face à toutes ces difficultés, nous avons formé les enquêteurs  à pouvoir  
demander d’abord des informations sur les dépenses du ménage, pour lesquelles les répondants 
éprouvaient généralement moins de difficultés à partager avec les enquêteurs. 
 

La méthodologie pour calculer le revenu d’un ménage par personne par an était la suivante : 
 

� Les enquêteurs ont demandé les catégories de dépenses du ménage telles que la nourriture 
(aliment principal, protéines, sucre, sel, etc..), l'alcool et le tabac, la dépense de scolarisation, 
de carburant, du loyer et d'entretien de la maison, des mariages, des deuils et de la mutuelle de 
santé. Le ménage pouvait  dire sa dépense par jour, par semaine, par mois ou par an. Sur base 
de ces informations, l'enquêteur  calculait la dépense par ménage par mois.  

� Après avoir calculé les dépenses par mois, l'enquêteur demandait alors les revenus par mois - 
suivant une liste de catégories possibles : salaire, d’autres revenus formels et informels. 

� Lorsqu’il  y avait une différence entre la somme dépensée et le total des revenus, l'enquêteur  
était alors amené à poser des questions additionnelles afin d’établir le plus possible l'équilibre 
entre les dépenses et les revenus. 

� Après la saisie de données, celles ci étaient nettoyées en comparant la dépense totale du 
ménage, le revenu total déclaré et l'équilibre entre la dépense et le revenu tel qu'estimé par 
l'enquêteur. 

� Avec cette information, le revenu annuel par habitant a été calculé en multipliant le revenu 
mensuel du ménage par 12 et en divisant les résultats avec le nombre de personnes dans le 
ménage. Le taux de change appliqué pour le dollar US  par Franc Burundais était en 2006 de 
1/1000 et en 2008 de 1/1200. La deuxième étape d’analyse a été réalisée sur base de 4 groupes 
socio-économiques  (quartiles) de 125 ménages chacun en fonction du  revenu  par personne 
par an:  

 

- Le premier groupe de 0-25% des ménages, « les plus pauvres » 
- Le deuxième groupe de 26-50% des ménages, « les pauvres »,  
- Le troisième groupe de 51-75% des ménages, « les moyens », et  
- Le quatrième groupe de 76-100% des ménages, « les fortunés ». 
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La dépense pour la santé par an par personne a été calculée en considérant tous les épisodes 
maladies dans les ménages pendant les 30 derniers jours précédent la date de  l'enquête. Les 
résultats ont été multipliés par 12 et puis divisés par le nombre de personnes dans le ménage. La 
dépense de santé a inclus le coût de voyage et le coût d'achat de la nourriture additionnelle pour le 
patient.  

3.7 Description des partenaires dans les Provinces 
 

Cette étude compare les apports des Agences d’Achat de Performance (AAP) dans les Provinces 
de Bubanza et de Cankuzo avec ceux des interventions genre « input » comme celle de Cordaid 
ECHO 2001-2007 en province de Makamba ; la mesure de gratuité de soins appliquée par  le 
MSPLS avec un appui DFID.  
 

Les partenaires dans les différentes provinces sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Provinces Intervenant Budget par 
capita par 

an 2007 

Budget de 
l’Etat pour 
la Gratuité 

Budget 
Total 

Bubanza – Intervention PBF Agence d’Achat $ 2,00 $ 1,70 $ 3,70 
Cankuzo - Intervention PBF Agence d’Achat $ 2,00 $ 1,70 $ 3,70 
Karuzi - Témoin MSF - B 1996-2007 $ 6,00 $ 1,70 $ 7,70 
Makamba - Témoins Cordaid Emergence ECHO $ 3,00 $ 1,70 $ 4,70 

 

Tableau 3 : Présence de partenaires dans les provinces et leur appui exprimé en $ par personne par an. 

3.7.1 MSF Belgique 
 

L’intervention de MSF Belgique en province de Karuzi a été lancée en 1994 pour être clôturée en 
Novembre 2007. Cette intervention était caractérisé par une assistance technique très intensive des 
CDS publique, mais n’appuyait pas les structures religieuses. Les CDS et l’hôpital recevaient des 
inputs en médicaments, équipement, des réhabilitations ainsi que des primes fixes pour le 
personnel. 

3.7.2 Cordaid en partenariat avec ECHO 
 

Sous un cofinancement ECHO, Cordaid a exécutée un projet d’appui aux soins de santé primaires 
dans la province de Makamba depuis février 2002. Ce financement était de genre input jusqu’à 
début 2008 quand ECHO a changé le financement dans un changement de l’achat de performance. 
Cependant pour ne pas influencer cette étude Cordaid n’a pas introduit le PBF dans les aires 
d’attraction ou prendrait place l’étude d’évaluation jusqu’à le passage des enquêteurs. 
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4. RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ETUDE 

4.1 Caractéristiques généraux des ménages 
 

Le travail de champs est la source principale de revenu pour 86% (88% en 2006) des ménages. Par 
ailleurs, ce groupe est suivi par celui des fonctionnaires soit 5,4% (2,4% en 2006), puis celui qui 
tire son revenu principal de la main d’œuvre soit 4,4% (1,2% en 2006), et les petits commerçants,  
2% des ménages (5,6% en 2006). Il y avait dans l’échantillon 7 enseignants (2 en 2006) et 5 qui 
ont des petits métiers (10 en 2006). 
 

  Source principale de recettes n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Changement 
2008 / 2006 

Agriculteurs 442 88% 429 86% - 2% 
Fonctionnaires de l'Etat 12 2,4% 27 5,4% +3% 
Manœuvres 6 1,2% 22 4,4% +3,2% 
Commerçants 28 5,6% 10 2,0% -3,6 
Enseignants 2 0,4% 7 1,4% +1% 
Petits métiers 10 2,0% 5 1,0% -1% 
TOTAL 500 100% 500 100%  

 

Tableau 4 : Sources principales de revenus des ménages enquêtés en 2006 et en 2008. 
 

Une majorité de 96% des ménages avait  un champ, et 49% des répondants propriétaires d’un 
champ ont aussi dit en 2006 que la superficie était suffisante pour les besoins du ménage. En 
2008, ce taux a diminué de 5% ; d’une manière non significative ; soit de 49% en 2006 à 44% en 
2008 (p > 0,11).  
 

 
Statut socio-
économique 

 
Ménages 

% 
Champs 

OUI 
2006 

% superficie 
champs 

suffisant ! 
2006 

% 
Champs 

OUI 
2008 

% superficie 
champs 

suffisant ! 
2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 

Plus pauvre  125 99% 52% 99% 46% -6% 
Pauvre 125 95% 52% 96% 46% -6% 
Moyen  125 95% 49% 95% 41% -8% 
Fortuné  125 90% 42% 94% 43% 1% 
Ensemble 500 95% 49% 96% 44% -5% 

 
Tableau 5 : Proportion de ménages ayant  un champ et la perception de sa superficie en 2006 et en 2008. 
 

En 2006, 71% des répondants ayant un champ avaient déclarés que leur champ est fertile. La 
proportion de ménages qui disent que leurs champs étaient fertiles a diminué de 6% allant de 71%   
à 66% en 2008. Cette diminution est non significative (p > 0,09). 

 

Statut socio-
économique 

Ménages 
avec champs 

 
2006 

% 
fertilité 
bonne ! 

2006 

Ménage 
avec champs 

 
2008 

% 
fertilité 
bonne ! 

2008 

Différence 
absolue 

 
2008/2006 

Différence 
absolue 

2008/2006 

Plus pauvre  124 69% 124 56% -12% -18% 
Pauvre 119 71% 120 67% -5% -7% 
Moyen  119 66% 119 75% 8% 13% 
Fortuné  113 76% 117 68% -8% -10% 
Ensemble 475 71% 480 66% -4% -6% 

 

Tableau 6 : Proportion de ménages ayant un champ et la perception de sa fertilité en 2006 et en 2008. 
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En 2006, respectivement 30% et 44% des répondants des provinces de Bubanza et Karuzi ont dit 
que leurs champs étaient suffisants par rapport aux provinces de Cankuzo et Makamba avec 
respectivement 68% et 57%. Cette différence a augmenté en 2008 quand seulement 19% et 34% 
des répondants de Bubanza et Karuzi ont dit respectivement que leurs champs étaient suffisants 
par rapport à 68% et 59% de Cankuzo et de Makamba12. 
 

Provinces Superficie 
suffisante? 

OUI ! 
2006 

% superficie 
champs 

suffisant ! 
2006 

Superficie 
suffisante? 

OUI ! 
2008 

% superficie 
champs 

suffisant ! 
2008 

Différence 
absolue 

 
2008/2006 

Différence 
Propor-
tionnelle 

2008/2006 
Bubanza 33 30% 20 19% -11% -38% 
Cankuzo 67 68% 68 68% 0% 0% 
Intervention 100 48% 88 42% -6% -12% 

Karuzi 64 44% 50 34% -10% -22% 
Makamba 68 57% 73 59% 2% 3% 
Témoin 132 50% 123 45% -4% -9% 

Ensemble  232 49% 211 44% -5% -10% 
 

Tableau 7 : Ménages pour lesquels la superficie des champs est suffisante par province en 2006 et en 2008. 
 

En 2006, 71% des ménages ayant  des champs ont dit que ceux-ci étaient fertiles et en 2008 ce 
taux a légèrement diminué jusqu’à 66%. Ce taux a diminué dans la province de Karuzi d’une 
manière significative de 61% en 2006 à 47% en 2008 (p < 0,02). 
 

Provinces Fertilité 
bonne? OUI ! 

2006 

% fertilité 
bonne ! 

2006 

Fertilité 
bonne? OUI 

! 2008 

% fertilité 
bonne ! 

2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 78 71% 69 64% -7% 
Cankuzo 72 73% 78 78% 5% 
 Intervention 150 72% 147 71% -1% 

Karuzi 90 61% 69 47% -15% 
Makamba 95 80% 103 83% 3% 
 Témoin 185 70% 172 63% -6% 

 Ensemble 335 71% 319 66% -4% 
 

Tableau 8 : Ménages pour lesquels la fertilité des champs est bonne par province en 2006 et en 2008. 

4.2 Type de maisons et moyen d’éclairage 
 

En 2006, pour l’ensemble des quatre provinces d’évaluation,  47% des ménages vivaient dans une 
maison en paille ou faite en pisé et 53% dans une maison durable. En 2006, il y avait une 
différence significative de 31% des proportions de maisons non durables entre les provinces 
d’intervention avec 64% et les provinces témoins avec 33% (p < 0,000001). Dans les provinces 
d’intervention, le taux de maisons non durables a diminué significativement de 10,2% allant de 
64% en 2006 à 53% en 2008 (p < 0,03). Dans les provinces témoins, cette diminution de 1,8%  
allant de 33% à 31% en 2008 n’était pas significative (p > 0,64). 
En 2008, la différence de la proportion des maisons non durables de 22% entre les provinces 
d’intervention avec 53% et les provinces témoins avec 31% est significative (p < 0,000001).  
 
 

                                                 
 
12  La diminution entre 2006 et 2008 des répondants dans la province de Bubanza qui ont dit que la superficie de leur 
champs était suffisante est significative p < 0,05. 
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Provinces n 
 

Maison en paille 
ou en pisé 

2006 

% 
 

2006 

Maison en paille 
ou en pisé 

2008 

% 
 

2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 125 87 70% 73 58% -11% 

Cankuzo 100 56 56% 47 47% -9% 

 Intervention 225 143 64% 120 53% -10,2% 

Karuzi 150 60 40% 61 41% 1% 

Makamba 125 31 25% 25 20% -5% 

 Témoin 275 91 33% 86 31% -1,8% 

 Ensemble 500 234 47% 206 41% -6% 
 

Tableau 9 : Proportion de maisons non durables reparties par province en 2006 et en 2008. 
 

En 2006, la différence de 20% de la proportion des maisons non durables entre les groupes socio-
économiques « très pauvre » avec 58% et « fortuné » avec 38% était significative (p < 0,01). En 
2008, cette différence entre les groupes socio-économiques « très pauvre » avec 53% et 
« fortuné » avec 27% a augmenté jusqu’à 26% (p < 0,0001).   
 

Groupes socio-
économiques 

n 
 

Maison en paille 
ou pisé 
2006 

% 
 

2006 

Maison en paille 
ou pisé 
2008 

% 
 

2008 

Différence 
absolu 

2008/2006 
Très pauvre 125 73 58% 66 53% -6% 

Pauvre 125 59 47% 58 46% -1% 

Moyen 125 54 43% 48 38% -5% 

Fortuné 125 48 38% 34 27% -11% 

Ensemble 500 234 47% 206 41% -6% 
 

Tableau 10 : Proportions des maisons non durables reparties par Province en 2006 et en  2008. 
 

Les provinces de Karuzi et Cankuzo ont le taux le plus élevé de maisons sans illumination 
adéquate avec respectivement 50% et 42% en 2006. Les maisons sans éclairage adéquat ont 
augmenté de 11% dans la province de Karuzi allant de 50% en 2006 à 61% en 2008 (p > 0,06). 
Dans la province de Cankuzo, ce taux a diminué jusqu’à 30% (p > 0,07). 
 

Provinces n 
 

Sans éclairage 
adéquat 

2006 

% 
 

2006 

Sans éclairage  
adéquat 

2008 

% 
 

2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 125 36 29% 40 32% 3% 

Cankuzo 100 42 42% 30 30% -12% 

 Intervention 225 78 35% 70 31% -3,6% 

Karuzi 150 75 50% 91 61% 11% 

Makamba 125 14 11% 11 9% -2% 

 Témoin 275 89 32% 102 37% 4,7% 

 Ensemble 500 167 33% 172 34% 1% 
 

Tableau 11 : Ménages sans éclairage adéquat en 2006 et en 2008 ; répartis par province. 
 

En 2006, la différence de 51% de la proportion des ménages sans éclairage adéquat entre les 
groupes socio-économiques « Très pauvre » avec 64% et « fortuné » avec 13% était significative 
(p < 0,0000001). En 2008, la différence des ménages sans éclairage adéquat entre les groupes 
socio-économiques « très pauvre » avec 18% et « fortuné » avec 27% est diminué jusqu’à 42% (p 
< 0,000001).   
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Groupes socio-
économiques 

n 
 

Sans éclairage 
adéquat 

2006 

% 
 

2006 

Sans éclairage 
adéquate 

2008 

% 
 

2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Très pauvre 125 80 64% 75 60% -4% 

Pauvre 125 50 40% 47 38% -2% 

Moyen 125 21 17% 27 22% 5% 

Fortuné 125 16 13% 23 18% 6% 

Ensemble 500 167 33% 172 34% 1% 
 

Tableau 12 : Ménages sans éclairage adéquat en 2006 et en 2008, repartis par groupes socio-économique. 

4.3 L’accès à l’eau potable et aux latrines 
 

Cet indicateur n’était pas ciblé par le programme achat de performance. Dans cette étude, nous 
n’avons pas cherché à vérifier à partir de tests si les sources « aménagées » produisaient vraiment 
de l’eau potable.  
 

En 2006, concernant les ménages sans accès à l’eau potable, il y avait une différence significative 
de 42% entre les provinces d’intervention avec 52% et les provinces témoin avec 10% (p < 
0,000001). Dans les provinces d’intervention, la proportion des ménages sans accès à l’eau 
potable a diminué de 26% d’une manière significative allant de 52% à 25% (p < 0,0001). Dans les 
provinces témoins, il y avait une augmentation non significative de 3% de la proportion de 
ménages sans accès à l’eau potable avec 10% en 2006 et  13% en 2008 (p > 0,3). En 2008, il 
continuait d’exister une différence significative de 12% concernant l’accès à l’eau potable entre 
les provinces d’intervention avec 25% et les provinces témoins avec 13% (p < 0,001). 
 

Provinces n L'eau non-
potable 

2006 

% 
2006 

L'eau non-
potable 

2008 

% 
2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 125 61 49% 30 24% -25% 

Cankuzo 100 55 55% 27 27% -28% 

 Intervention 225 116 52% 57 25% -26% 

Karuzi 150 7 5% 17 11% 7% 

Makamba 125 20 16% 19 15% -1% 

 Témoin 275 27 10% 36 13% 3% 

 Ensemble 500 143 29% 93 19% -10% 
 

Tableau 13 : Ménages sans accès à l’eau potable répartis par province en 2006 et en 2008. 
 

La diminution du nombre de ménages sans accès à l’eau potable dans le groupe socio-économique 
« très pauvre » de 18% est significative, allant de 33% en 2006 à 14% en 2008 (p < 0,001). 
 

Statut Socio-
économique 

N L'eau non-
potable 2006 

% 
2006 

L'eau non-
potable 2008 

% 
2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Très pauvre 125 41 33% 18 14% -18% 

Pauvre 125 35 28% 23 18% -10% 

Moyen 125 33 26% 31 25% -2% 

Fortuné 125 34 27% 21 17% -10% 

 Ensemble 500 143 29% 93 19% -10% 
 

Tableau 14 : Ménages sans accès à l’eau potable répartis par groupe socio-économique en 2006 et en 2008. 
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Latrines construites 
 

En 2006 et en 2008, pour l’ensemble de l’étude, respectivement 6% et 5% des ménages n’ont 
aucune latrine. Il y avait une diminution non significative de 4% de la proportion des ménages 
sans aucune latrine dans la province de Cankuzo (p > 0,27). 
 

Provinces n Aucune latrine 
ou toilette 2006 

% 
2006 

Aucune latrine 
ou toilette 2008 

% 
2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 125 7 6% 8 6% 1% 

Cankuzo 100 9 9% 5 5% -4% 

 Intervention 225 16 7% 13 6% -1,3% 

Karuzi 150 11 7% 8 5% -2% 

Makamba 125 2 2% 2 2% 0% 

 Témoin 275 13 5% 10 4% -1,1% 

 Ensemble 500 29 6% 23 5% -1% 
 

Tableau 15 : Les ménages sans latrines répartis par province en 2006 et en 2008. 
 

En 2006, il y avait une différence significative de 9,5% concernant la proportion des ménages sans 
aucune latrine entre le groupe socio-économique « très pauvre » avec 13%  contre 3,5% pour les 
autres trois groupes socio-économiques  (p < 0,001). Cette différence en défaveur du groupe 
socio-économique « très pauvre » est maintenue en 2008 (p < 0,001).  
 

Statut Socio-
économique 

n Aucune latrine 
ou toilette 

2006 

% 
 

2006 

Aucune latrine 
ou toilette 

2008 

% 
 

2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Très pauvre 125 16 13% 13 10% -2% 

Pauvre 125 6 5% 3 2% -2% 

Moyen 125 6 5% 1 1% -4% 

Fortuné 125 1 1% 6 5% 4% 

Ensemble 500 29 6% 23 5% -1% 
 

Tableau 16 : Les ménages sans latrines repartis par groupes socio-économiques. 
 

L’indicateur « latrine construite » était introduit dans le programme achat de performance. En 
2006, entre les provinces d’intervention il y avait une différence de 8% concernant le taux de 
ménages avec une « bonne » ou « à peu près bonne latrine » avec 22% et les provinces témoins 
avec 30% (p < 0,05). Dans les provinces d’intervention, il y avait une augmentation de 13% du 
taux de bonnes latrines allant de 22% en 2006 à 35% en 2008 (p < 0,01). Dans les provinces 
témoins, il y avait une augmentation de 11% du taux de bonnes latrines allant de 30% en 2006 
jusqu’à 41% en 2008 (p < 0,01). En 2008, la différence de 6% concernant le taux de ménages 
ayant une « bonne » ou « à peu près bonne latrine » entre les provinces d’intervention avec 35%,  
et les provinces témoins avec 41%, n’est plus significative (p > 0,14). La différence de 2% des 
écarts entre les provinces d’intervention de 13% et les provinces témoin de 11% est significative 
(p < 0,05). 
  

Provinces n Latrine bonne / 
à peu près bonne 

2006 

% 
 

2006 

Latrine bonne / 
à peu près bonne 

2008 

% 
2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 125 36 29% 46 37% 8% 
Cankuzo 100 13 13% 32 32% 19% 
 Intervention 225 49 22% 78 35% 13% 

Karuzi 150 23 15% 41 27% 12% 
Makamba 125 59 47% 72 58% 10% 
 Témoin 275 82 30% 113 41% 11% 
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 Ensemble 500 131 26% 191 38% 12% 
 

Tableau 17 : Ménages avec latrines en bon état ou à peu prêt en bon état par province en 2006 et en 2008. 

4.4 Estimation du taux brut de pauvreté par province 
 

Pour arriver à estimer un taux brut de pauvreté dans cette étude, nous avons retenu quatre 
indicateurs de pauvreté: (a) ménages sans accès à l’eau potable ; (b) ménages sans aucune latrine 
ou avec une latrine en mauvais état ; (c) ménages sans éclairage  adéquat; et (d) ménages avec une 
maison en paille ou en pisé. Le score brut de pauvreté est calculé par la moyenne des scores de ces 
quatre indicateurs.  
 

En 2006, la différence du score brut de pauvreté de 21% entre les provinces d’intervention avec 
57%, et les provinces témoins avec 36% était significative (p <  0,00001). Dans les provinces 
d’intervention, le score de pauvreté a diminué de 13% allant de 57% en 2006 à 44% en 2008 (p < 
0,01). Dans les provinces témoins, le score de pauvreté a diminué d’une manière non significative 
de 1% allant de 36% en 2006 jusqu’à 35% en 2008 (p > 0,8). En 2006, la différence du score brut 
de pauvreté de 9% entre les provinces d’intervention avec 44%, et les provinces témoins avec 
35%, est encore significative (p < 0,05). La différence des écarts de la diminution de 12% entre les 
provinces d’intervention avec 13% et les provinces témoins avec 1% est significative (p < 0,01). 
 

Provinces Ménages 
2006 et 

2008 

Score de 
pauvreté 

2006 

Score de 
pauvreté 

2008 

Différence 
 

2008/2006 
Bubanza 125 55% 44% -11% 
Cankuzo 100 60% 43% -17% 
 Intervention 225 57% 44% -13% 

Karuzi 150 45% 46% 1% 
Makamba 125 26% 22% -4% 
 Témoin 275 36% 35% -1% 

 Ensemble 500 46% 39% -7% 
 

Tableau 18 : Comparaison du score de pauvreté par province en  2006 et en 2008 
 

Le détail concernant les quatre indicateurs de pauvreté et le score brut de pauvreté par Aire 
d’Attraction sont présentés dans l’Annexe 1. 
 
 
 
 
 
 

4.5 Les ménages dirigés par les femmes 
 

� En 2006, 19% des ménages avaient une femme comme chef de ménage et 81% un homme. En 
2008, le nombre de ménages dirigés par les femmes a augmenté d’une manière non 
significative de 8%, passant de 19% à 27% (p > 0,16). 

� En 2006, le nombre de personnes par ménage dans les ménages dirigés par des femmes était 
de 4,9. Ce nombre moyen  était plus bas que la moyenne de 5,9 personnes par ménage  pour 
l’ensemble de l’échantillon (p < 0,001). En 2008, le nombre moyen de personnes par ménage a 
augmenté jusqu`à 5,5 personnes par ménages dirigé par une femme et la différence avec les 
ménages dirigés par les hommes  (6,0) est encore significative (p< 0,01). 
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Sexe du 
chef de 
ménage 

% 
 
 

2006 

Nbr 
personnes 

par ménage 
2006 

% 
 
 

2008 

Nbr 
personnes 

par ménage 
2008 

Ecart 
ménages 

féminins/masculins 
2008/2006 

Ecart 
Nbr personnes par 

ménage 
2008/2006 

Féminin 19% 4,9 27% 5,5 8% 0,61 
Masculin 81% 6,1 73% 6,2 -8% 0,15 
TOTAL 100% 5,9 100% 6,0  0,18 

 

Tableau 19 : Ménages dirigées par une femme ou un homme, nbr moyen de personnes en 2006 et en 2008. 
 

� En 2006, la différence de $ 23,32 entre le revenu par habitant par an des ménages dirigés par 
les femmes avec $ 81,12 et le revenu des ménages dirigé par les hommes avec $ 103,44 était 
significative (p < 0,05). En 2008, la différence de $ 8,58, entre le revenu par habitant par an 
des ménages dirigés par les femmes  avec $ 66,89 et le revenu des ménages dirigés par les 
hommes  avec  $ 75,47, est restée significative (p < 0,01).  

� Pour les ménages dirigés par les femmes  la diminution de recettes de $ 81,12 en 2006 à $ 
66,89 en 2008 n’est pas significative (p > 0,07). Pour les ménages dirigés par des hommes, la 
diminution de recettes de $ 103,44 en 2006 jusqu’à $ 75,47 en 2008 est significative (p < 
0,00001). 

 

Sexe du chef de 
ménage 

n  
 
2006 

Recettes par 
personne par an  
2006 

n  
 
2008 

Recettes par 
personne par an 
2008 

Ecart  
revenues par personne 
par an 2008/2006 

Féminin 94 $ 81,12  134 $ 66,89  -$ 14,23  
Masculin 406 $ 103,44  366 $ 75,47  -$ 27,97  
TOTAL 500 $ 99,94  500 $ 73,47  -$ 26,47  

 

Tableau 20 : Recettes par personne par an dans ménages dirigés par des hommes ou femmes 2006- 2008. 
 

� En 2006, les dépenses moyennes pour la santé de $ 3,06 par personne par an dans les ménages 
gérées par les femmes étaient inférieures de manière non significative par rapport aux 
ménages gérées par les hommes  avec $ 6,64 (p = 0,026).  

� Dans les ménages dirigés par une femme, l’augmentation des dépenses pour la santé de $ 3,06 
en 2006  à $10,27 en 2008 était significative (p < 0,01). Ces dépenses pour la santé pour les 
ménages dirigés par les femmes  représentent 15% des revenus. 

 

Sexe du 
chef de 
ménage 

Dépenses pour la 
santé par an par 

personne 
2006 

% Dép santé 
/ revenus par 
pers par an 

2006 

Dépenses pour 
la santé par an 
par personne 

2008 

% Dép santé / 
revenus par 
pers par an 

2008 

Ecart 
dépenses santé par 

personne par an 
2008/2006 

Féminin $ 3,06 3,8% $ 10,27 15,4% 11,6% 
Masculin $ 6,64 6,4% $ 7,11 9,4% 3,0% 
 Total $ 6,08 6,1% $ 7,88 10,7% 4,6% 

 

Tableau 21 : Dépenses santé par personne par an - ménages gérés par les hommes  ou femmes 2006 - 2008. 

4.6 Les ménages monogames et polygames 
 

En 2006, la plupart des ménages étaient monogames, seuls 5% des ménages étaient polygames.  
En 2008, ce taux était de 6%. Le nombre moyen de personnes dans des ménages polygames était 
7.5, qui étaient légèrement plus élevé que la moyenne de 5,9 pour l’ensemble de l’échantillon. Le 
revenu par habitant des ménages monogames était en 2006 de $ 99. En 2006, la dépense pour la 
santé dans des ménages polygames était supérieure par rapport à celui des ménages monogames. 
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Etat civil 
chef de 
ménage 

n 
2006 

% Nbre de 
Personnes 

Nbr 
moyen de 
personne 

par 
ménage 

Revenu par 
personne 

par an 

Dépenses pour 
la santé par an 
par personne 

% Dép santé / 
Rev par pers 

par an 

Monogame 475 95% 2.746 5,8 $ 99,95 $ 5,88 6% 
Polygame 25 5% 187 7,5 $ 99,92 $ 9,07 9% 
TOTAL 500 100% 2.933 5,9 $ 99,94 $ 6,08 6% 

 

Tableau 22 : Particularités des ménages monogames et polygames en 2006. 
 

En 2008, les recettes des ménages polygames et monogames étaient les mêmes, mais les dépenses 
pour la santé étaient plus élevées pour les polygames avec $ 11,26. 
 

Etat civil 
chef de 
ménage 

n 
2008 

% Personnes Moyen 
par 

ménage 

Recettes par 
personne 

par an 

Dépenses pour 
la santé par an 
par personne 

% Dep santé / 
rev par pers 

par an 
Monogame 468 94% 2.843 6,1 $ 73,56 $ 7,71 10% 
Polygame 28 6% 165 5,9 $ 75,23 $ 11,26 15% 
Célibataire 4 1% 14 3,5 $ 33,36 $ 4,36 13% 
TOTAL 500 100% 3.022 6,0 $ 73,47 $ 7,88 11% 

  

Tableau 23 : Particularités des ménages monogames et polygames en 2008. 

4.7 Statut matrimonial 
 

Statut 
matrimonial 

n 
2006 

% Nbr de 
Per-

sonnes 

Nbr 
moyen 

par 
ménage 

Revenu 
par 

capita 
par an 

Dépenses pour 
la santé par 

an par 
personne 

% Dep santé / 
rev par pers 

par an 

Veuf 62 12% 293 4,7 $ 76,15 $ 3,14 4% 
Marié 422 84% 2.558 6,1 $ 103,57 $ 6,40 6% 
Divorcés/ enfants 16 4%      
TOTAL 500 100% 2.933 5,9 $ 99,94 $ 6,08 6% 

  

Tableau 24 : Statut matrimonial, nombre moyen de personnes, recettes et dépenses santé 2006. 
 

Les dépenses moyennes pour la santé des ménages des veufs ont augmenté de $ 3,14 en 2006 (qui 
représente 4% des revenus) jusqu’à $ 11,25 en 2008 (qui représente 19% des revenus). En 2008, 
les recettes des ménages des divorcées sont de $ 47,03 en dessous de la moyenne de $ 73,47 pour 
l’ensemble de l’échantillon. 
 

Statut 
matrimonial 

n 
2008 

% Nbr de 
personnes 

Nbr 
moyen 

par 
ménage 

Revenu 
par 

personne 
par an 

Dépenses pour 
la santé par 

personne par 
an 

% Dép 
santé / Rev 

par pers 
par an 

Veuf 64 13% 333 5,2 $ 60,47 $ 11,25 19% 
Marié 399 80% 2.510 6,3 $ 74,62 $ 7,44 10% 
Divorcé 10 2% 37 3,7 $ 47,03 $ 4,27 9% 
Union de fait 27 5% 142 5,3 $ 91,28 $ 8,74 10% 
TOTAL 500 100% 3.022 6,0 $ 73,47 $ 7,88 11% 

  

Tableau 25 : Statut matrimonial, nombre moyen de personnes, revenu et dépenses santé en 2008. 

4.8 Revenus par personne par an par province 
 

� Pour l’ensemble des provinces, les recettes par personne par an ont diminué significativement 
de 26,5% allant de $ 99,94 en 2006 à $ 73,47 en 2008 (p < 0,000001). Dans les provinces 
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d’intervention, la diminution de 25,1% des recettes moyennes par personne par an est 
significative allant de $ 119,40 en 2006 à $ 89,45 en 2008 (p < 0,01). Dans les provinces 
témoins, la diminution de 28,5% des recettes moyennes par personne par an est  significative 
allant de $ 85,13 en 2006 à $ 60,90 en 2008 (p < 0,000001). 

� En 2006, il existait une différence significative entre les recettes moyennes par personne par 
an entre les provinces d’intervention avec $ 119,97 et les provinces témoins avec $ 85,13 (p < 
0,007). En 2008, cette différence entre les recettes moyennes par personne par an entre les 
provinces d’intervention avec $ 89,45 et les provinces témoins avec $ 60,90 est devenu encore 
plus significative (p < 0,000001). 

 

Provinces Nbr de 
ménages 
enquêtés 

Revenus par 
personne par an 

2006 

Revenus par 
personne par an 

2008 

Différence 
proportionnelle 

2008/ 2006 
Bubanza 125 $ 140,57 $ 110,28 -21,5% 
Cankuzo 100 $ 93,97 $ 65,74 -30,0% 
Intervention 225 $ 119,40 $ 89,45 -25,1% 

Karuzi 150 $ 66,07 $ 41,63 -37,0% 
Makamba 125 $ 107,33 $ 82,65 -23,0% 
Témoin 275 $ 85,13 $ 60,90 -28,5% 

Ensemble 500 $ 99,94 $ 73,47 -26,5% 
 

Tableau 26 : Changements des recettes par personne par an dans les 4 provinces entre 2006 et 2008. 
 

Les effets de la faible accélération ou de la diminution de la croissance économique dans les 
provinces d’intervention se traduisent aussi par une diminution de la proportion des ménages 
« plus pauvres » et « pauvres » allant de 44% en 2006 à 37% en 2008 et respectivement d’une 
augmentation des ménages « plus pauvres » et « pauvres » dans les provinces témoins allant de 
55% à 60%.  
 

Provinces N Ménages 
Plus Pauvres et 
Pauvres 2006 

% 
 

2006 

Ménages 
Plus Pauvres et 
Pauvres 2008 

% 
 

2008 

Différence 
absolue 

2008/2006 
Bubanza 125 42 34% 28 22% -12% 

Cankuzo 100 56 56% 56 56% 0% 

Intervention 225 98 44% 84 37% -7% 

Karuzi 150 100 67% 118 79% 12% 

Makamba 125 52 42% 48 38% -4% 

Témoin 275 152 55% 166 60% 5% 

Ensemble 500 250 50% 250 50% 0% 
 

Tableau 27 : Proportions de ménages « plus pauvres » et « pauvres » par province en 2006 et en 2008. 

4.9 Dépenses pour la santé 
 

� Pour l’ensemble des provinces, les dépenses moyennes pour la santé par personne par an ont 
augmenté significativement de 30% allant de $ 6,08 en 2006 à $ 7,86 en 2008 (p < 0,04). Dans 
les provinces témoins, les dépenses moyennes pour la santé par personne par an ont augmenté 
de 69% allant de $ 4,66 en 2006 à $ 7,86 et 2008 (p < 0,02). Dans les provinces d’intervention, 
concernant l‘évolution des dépenses pour la santé entre 2006 et 2008, il n’existait pas une 
différence significative.  

 

� En 2006, il existait une différence significative entre les dépenses moyennes pour la santé par 
personne par an entre les provinces d’intervention avec $ 7,94 et les provinces témoins avec $ 
4,66 (p < 0,003). En 2008, cette différence entre les dépenses moyennes par personne par an 
entre les provinces d’intervention avec $ 7,92 et les provinces témoins avec $ 7,86 n’existe 
plus (p < 0,58). 
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Provinces Nbr de 
ménages 
enquête 

Dépenses moyenne 
pour la santé par 
personne par an 

2006 

Dépenses moyenne 
pour la santé par 
personne par an 

2008 

Différence 
proportionnelle 

2008/ 2006 

Bubanza 125 $ 9,26 $ 10,86 17% 
Cankuzo 100 $ 6,36 $ 4,57 -28% 
 Intervention 225 $ 7,94 $ 7,92 0% 

Karuzi 150 $ 1,89 $ 3,16 67% 
Makamba 125 $ 7,90 $ 13,15 66% 
 Témoin 275 $ 4,66 $ 7,86 69% 

 Ensemble 500 $ 6,08 $ 7,88 30% 
 

Tableau 28 : Changements des dépenses moyennes pour la santé dans les 4 provinces entre 2006 et 2008. 
 

Pour analyser les constats suivants, il faut prendre comme hypothèse qu’il est acceptable que la 
population contribue à sa santé avec 8-10% de ses revenus. 
Bien entendu, cette hypothèse est normative dans le sens où la décision de ce qui est optimal fait 
partie d’un processus social – d’une politique, permettant de décider quelle est la proportion 
optimale. Dans les pays industrialisés, le taux de contribution de la population pour la santé est 
autour de 10-14%, mais dans ces pays les mécanismes de partage du risque à travers des 
assurances maladies sont plus forts.  
 

Le tableau suivant démontre que proportionnellement, les dépenses pour la santé par rapport aux 
recettes par personne par an ont augmenté pour l’ensemble des provinces de 4,6% allant de 6,1% 
jusqu’à 10,7%. Dans les provinces témoins, l’augmentation proportionnelle des dépenses pour la 
santé par rapport aux revenus était très forte de 7,4% allant de 5,5% en 2006 à 12,9% en 2008. La 
proportion de 12,9% des revenus que la population dépense pour la santé semble être un signe de 
danger. Dans les provinces d’intervention, l’augmentation proportionnelle des dépenses pour la 
santé par rapport aux revenus était de 2,3% allant de 6,6% en 2006 à 8,9% en 2008. Cette 
proportion se situe encore dans la zone acceptable des dépenses pour la santé. 
 

 
Provinces 

 
Dépenses 

pour la santé 
par personne 

par an 
2006 

% 
Dépenses pour 

la santé / 
revenus par 

personne par 
an 2006 

 
Dépenses 

pour la santé 
par personne 

par an 
2008 

% 
Dépenses pour 

la santé / 
revenus par 

personne par 
an 2008 

 
Différence 

absolue 
 
 

2008/ 2006 
Bubanza $ 9,26 6,6% $ 10,86 9,8% 3,2% 
Cankuzo $ 6,36 6,8% $ 4,57 7,0% 0,2% 
 Intervention $ 7,94 6,6% $ 7,92 8,9% 2,3% 

Karuzi $ 1,89 2,9% $ 3,16 7,6% 4,7% 
Makamba $ 7,90 7,4% $ 13,15 15,9% 8,5% 
 Témoin $ 4,66 5,5% $ 7,86 12,9% 7,4% 

 Ensemble $ 6,08 6,1% $ 7,88 10,7% 4,6% 
 

Tableau 29: Dépenses pour la santé entre les provinces d’intervention et de témoin en 2006 et en 2008. 
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4.10 Revenus par personne par an et dépenses pour la santé par groupe socio-économique  
 

� En 2006, le revenu moyen par habitant par an parmi les 2.993 habitants retrouvés dans l’étude 
était de $99,94. En 2008, les revenus par habitant par an parmi les 3.022 habitants retrouvés 
dans les ménages avaient diminué de 26,5% jusqu’à $ 73,4713. La diminution des revenus par 
personne par an est plus forte pour les groupes socio-économiques « moyens » et « fortunés » 
avec respectivement 26% et 29% par rapport aux groupes socio-économiques « plus pauvres » 
et « pauvres » avec respectivement 17% et 19%. 

 

Statut socio-
économique 

Revenus 
par personne par an 

2006 

Revenus 
par personne par an 

2008 

Ecart 
proportionnelle 

2008/2006 
Plus pauvre  $ 27,47 $ 22,77 -17% 
Pauvre $ 56,71 $ 45,69 -19% 
Moyen  $ 99,03 $ 73,53 -26% 
Fortuné  $ 234,94 $ 166,19 -29% 
Ensemble $ 99,94 $ 73,47 -26,5% 

 

Tableau 30: Revenus par personne par an en 2006 et en 2008 repartis par groupe socio-économique. 
 

� En 2006, pour l’ensemble des provinces, les dépenses pour la santé par personne par an étaient 
en moyenne de $ 6,08, ce qui correspond à 6,1% des recettes moyennes par personne par an. 
En 2008, les dépenses moyennes pour la santé ont augmenté jusqu’à $ 7,88, ce qui correspond 
à 10,7% des recettes par personne par an. En 2008, la proportion des dépenses de la santé  par 
rapport aux recettes des ménages s’est accrue pour le groupe socio-économique « plus 
pauvre » avec 13,8% (une augmentation de 7,4% par rapport à 2006) et le groupe socio-
économique moyen avec 14,2% (une augmentation de 8,9% par rapport à 2006). 

 

Statut socio-
économique 

Revenus 
par 

personne 
par an 

 
2006 

Dépenses 
pour la 

santé par 
personne 

par an 
2006 

% 
Dépenses 

pour la santé 
/ revenus par 
personne par 

an 2006 

Revenus 
par 

personne 
par an 

 
2008 

Dépenses 
pour la 

santé par 
personne 

par an 
2008 

% 
Dépenses pour 

la santé / 
revenus par 

personne par 
an 

Ecart 
absolu 

2008/2005 

Plus pauvre  $ 27,47 $ 1,75 6,4% $ 22,77 $ 3,15 13,8% 7,4% 
Pauvre $ 56,71 $ 3,36 5,9% $ 45,69 $ 3,32 7,3% 2,4% 
Moyen  $ 99,03 $ 5,22 5,3% $ 73,53 $ 10,47 14,2% 8,9% 
Fortuné  $ 234,94 $ 15,14 6,4% $ 166,19 $ 15,90 9,6% 3,2% 
Ensemble $ 99,94 $ 6,08 6,1% $ 73,47 $ 7,88 10,7% 4,6% 

 

Tableau 31 : Revenus par personne par an et dépenses pour la santé par groupe socio-économique. 

4.11 Dépenses pour la santé des groupes socio-économiques « plus pauvres » et « pauvres » 
 

� Pour l’ensemble des provinces, la proportion payée pour la santé par rapport aux recettes du 
groupe socio-économique « plus pauvre » a augmenté de 7,4% allant de 6,4% en 2006 à 
13,8% en 2008. Pour les provinces d’intervention, la proportion payée pour la santé par 
rapport aux recettes du groupe « plus pauvre » a augmenté de 1,2% allant de 6,3% en 2006 à 
7,5% en 2008. Pour les provinces témoins, la proportion payée pour la santé par rapport aux 
recettes du groupe « plus pauvre » a augmenté de 10,7% allant de 6,4% en 2006 jusqu’à 
17,1% en 2008.  

 

                                                 
 
13  Cela prend en compte un changement du taux d e change de $1 : F 1.000 en 2006 par rapport à$1 : F 1.200 en 
2008. 
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Provinces Revenus 
/pers /an 
Groupe 

Plus 
Pauvre 

2006 

Dépenses 
Santé 

Groupe 
Plus 

Pauvre 
2006 

% 
Dép santé / 
revenus par 

personne par 
an 

2006 

Revenus 
/pers /an 
Groupe 

Plus 
Pauvre 

2008 

Dépenses 
Santé 

Groupe 
Plus 

Pauvre 
2008 

% 
Dép santé / 
revenus par 

personne par 
an 

2006 

Différence 
absolue 

 
2008/ 
2005 

Bubanza $ 26,13 $ 1,60 6,1% $ 28,18 $ 3,04 10,8% 4,7% 
Cankuzo $ 24,75 $ 1,59 6,4% $ 21,53 $ 1,41 6,5% 0,1% 
Intervention $ 25,21 $ 1,59 6,3% $ 22,72 $ 1,70 7,5% 1,2% 

Karuzi $ 27,91 $ 1,80 6,4% $ 21,77 $ 3,51 16,1% 9,7% 
Makamba $ 32,87 $ 2,06 6,3% $ 27,33 $ 5,63 20,6% 14,3% 
Témoin $ 29,00 $ 1,85 6,4% $ 22,79 $ 3,90 17,1% 10,7% 

Ensemble $ 27,47 $ 1,75 6,4% $ 22,77 $ 3,15 13,8% 7,4% 
 

Tableau 32 : Evolution des proportions des dépenses de la santé pour les « plus pauvre s». 
 

� Pour l’ensemble des provinces, la proportion payée pour la santé par rapport aux recettes du 
groupe socio-économique « plus pauvres » et « pauvres » a augmenté de 3,5% allant de 
6,1% en 2006 à 9,6% en 2008. Pour les provinces d’intervention, la proportion payée pour la 
santé par rapport aux recettes des groupes « plus pauvres » et « pauvres » a diminué de 0,5% 
allant de 7,7% en 2006 à 7,2% en 2008. Pour les provinces témoins, la proportion payée pour 
la santé par rapport aux recettes des groupes « plus pauvres » et « pauvres » a augmenté de 
5,7% allant de 5,2% en 2006 jusqu’à 10,9% en 2008.  

 

Provinces Revenus 
/pers /an 
Groupes 

Plus 
Pauvre et 

Pauvre 
2006 

Dép 
Santé 

Groupes 
Plus 

Pauvre et 
Pauvre 

2006 

% 
Dép santé / 

revenus 
par personne 

par an 
 

2006 

Revenus 
/pers /an 
Groupes 

Plus 
Pauvre et 

Pauvre 
2008 

Dép 
Santé 

Groupes 
Plus 

Pauvre et 
Pauvre 

2008 

% 
Dép santé / 

revenus 
par personne 

par an 
 

2008 

 
Différence 

absolue 
 
 

2008/ 
2005 

Bubanza $ 43,55 $ 3,74 8,6% $ 42,59 $ 4,42 10,4% 1,8% 
Cankuzo $ 35,67 $ 2,47 6,9% $ 30,69 $ 1,54 5,0% -1,9% 
Intervention $ 38,99 $ 3,00 7,7% $ 34,52 $ 2,47 7,2% -0,5% 

Karuzi $ 40,51 $ 1,48 3,7% $ 30,69 $ 3,01 9,8% 6,1% 
Makamba $ 50,00 $ 3,88 7,8% $ 39,55 $ 5,11 12,9% 5,1% 
Témoin $ 43,71 $ 2,29 5,2% $ 33,31 $ 3,63 10,9% 5,7% 

Ensemble  $ 42,00 $ 2,55 6,1% $ 33,72 $ 3,23 9,6% 3,5% 
 

Tableau 33 : Evolution des proportions des dépenses de la santé pour les « plus pauvres » et « pauvres ». 

4.12 Caractéristiques démographiques 

4.12.1 Taux brut de natalité et taux de masculinité 
 

En 2006, le taux brut de natalité était de 4,43% (= 130/2.933) et en 2008 il était de 4,73% 
(=143/3.022)14. Cette augmentation du taux brut de natalité de 0,30 n’est pas significative (p > 
0,57). Pour les provinces d’intervention, l’augmentation du taux brut de natalité de 0,6% allant de 
4,7% en 2006 à 5,3% en 2008 n’est pas significative (p > 0,47). La différence de 1% en 2008 du 
taux brut de natalité entre les provinces d’intervention avec 5,3% et les provinces témoin avec 
4,3% n’est pas significative (p > 0,16).  
 

                                                 
 
14   En 2006, il y avait 130 accouchements pendant les 12 derniers mois pour une population de 2.933 personnes et en 
2008, 143 accouchements pour une population de 3.022 personnes. 
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Provinces Personnes 
dans 

ménage  
2006 

No. 
d’accou-
chements 

2006 

Taux Brut 
de Natalité 

2006 

Personnes 
dans 

ménage 
2008 

No. 
d’accou-
chements 

2008 

Taux Brut 
de Natalité 

2008 

Ecart 
absolu 

 
2008/2006 

Bubanza 692 34 4,9% 708 43 6,1% 1,2% 
Cankuzo 576 26 4,5% 622 28 4,5% 0,0% 
Intervention 1.268 60 4,7% 1.330 71 5,3% 0,6% 

Karuzi 896 39 4,4% 896 41 4,6% 0,2% 
Makamba 769 31 4,0% 796 31 3,9% -0,1% 
Témoin 1.665 70 4,2% 1.692 72 4,3% 0,1% 

Ensemble  2.933 130 4,4% 3.022 143 4,7% 0,3% 
 

Tableau 34 : Les taux bruts de natalité par province. 
 

Le taux brut de natalité dans le groupe « le plus pauvre » était en 2006 de 3,43%. Il est inférieur  
au taux brut de natalité moyen de 4,43% pour l’ensemble des provinces. On constate la même 
différence en 2008 (soit un taux de natalité de 3,49% par rapport à la moyenne de 4,73% pour 
l’ensemble des provinces de l’étude). Pour les autres groupes socio-économiques, il n'y a pas des 
différences significatives des taux bruts de natalité.  
 

Statut socio-
économique 

Personnes 
dans 

ménage  
2006 

Nbr. 
d’accou-
chements 

2006 

Taux Brut 
de Natalité 

2006 

Personnes 
dans 

ménage 
2008 

Nbr 
d’accou-
chements 

2008 

Taux 
Brut de 
Natalité 

2008 

Ecart 
absolu 

 
2008/2006 

Plus pauvre  787 27 3,43% 830 29 3,49% 0,06% 
Pauvre 777 35 4,50% 760 40 5,26% 0,76% 
Moyen  693 33 4,76% 751 36 4,79% 0,03% 
Fortuné  676 35 5,18% 681 38 5,58% 0,40% 
Ensemble 2933 130 4,4% 3022 143 4,7% 0,3% 

 

Tableau 35 : Les taux bruts de natalité par groupe socio-économique en 2006 et en 2008. 
 

En 2006, le taux de masculinité dans l’échantillon était de 1447 / 2993 = 49,3% et en 2008 c’était 
1444/3022 = 47,8%. Cette différence n’est pas significative (p > 0,23). 

4.12.2 Mères adolescentes 
 

En 2006, il y avait 156 femmes dans l’intervalle d’âge  de 15 à 19 ans dans les 500 ménages 
visités où nous avons trouvé 2.993 personnes. De ces 156 femmes, 13 (soit 8,3%) étaient des 
mères et en 2008 parmi les 186 femmes du même groupe d’âge, 6 étaient  des mères (soit 3,2%). 
Parmi les 13 mères adolescentes retrouvées en 2006, 3 avaient dit que leurs grossesses n’étaient 
pas désirées et en 2008, c’était 4 sur 6 (soit 66%). En 2008, aucune d'entre elles n’avait  indiqué 
qu'elle avait voulu procéder à un avortement. Ce taux de mères adolescentes de 8,3% en 2006 et 
de 3,2% en 2008 est plus bas si on le compare avec le taux habituellement trouvé dans des études 
similaires en Afrique.  
 

Année Femmes de 
15-19 ans 

Mères % Mères et grossesse NON 
désirée % 

Pensé d'avortement ? 
OUI 

2006 156 13 8,3% 3 (= 23%) 1 (= 8%) 
2008 186 6 3,2% 4 (= 66%) 0 

 

Tableau 36 : Femmes de 15-19 ans dans l’échantillon, combien sont mères et grossesses non désirées. 
 

En 2008, parmi les quatre mères adolescentes pour lesquelles la grossesse n’était pas désirée, une 
a dit qu’elle avait été forcée par quelqu’un de familier », 1 a reconnu qu’elle était trop jeune, 1 a 
dit qu’il n’y avait pas de moyens et 1 n’a pas donné de réponse. 
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4.12.3 Taille d’un ménage 
 

En 2006, la taille moyenne d’un ménage était de 5.9 personnes et en 2008 de 6,0 personnes. La 
pauvreté semble frapper les plus grands ménages en termes de composition.  En effet, en 2006, le 
groupe socio-économique « plus pauvre », avait en moyenne 6.3 membres de ménage et 6,6 en 
2008, tandis que ce nombre était de 5,4 personnes en 2006 et en 2008 pour le groupe « fortuné »15. 
 

Statut socio-
économique 

Nbr de 
ménages 
2006 & 

2088 

Nbr 
personnes 

 
2006 

Taille 
moyenne 
ménage 

2006 

Nbr 
personnes 

 
2008 

Taille 
moyenne  
ménage 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Ecart 
propor-
tionnelle 

2008/2006 
Plus pauvre 125 787 6,3 830 6,6 0,3 5% 
Pauvre 125 777 6,2 760 6,1 -0,1 -2% 
Moyen 125 693 5,5 751 6,0 0,5 8% 
Fortuné 125 676 5,4 681 5,4 0,0 1% 
Ensemble 500 2933 5,9 3022 6,0 0,2 3% 

 

Tableau 37 : Taille moyenne d’un ménage par groupe socio-économique en 2006 et en 2008. 
 

Il n’existe pas de différences significatives entre la taille des ménages par province. 
 

Provinces Nbr de 
ménages 

Nbr 
personnes 

2006 

Taille 
moyenne 
ménage 

2006 

Nbr 
personnes 

2008 

Taille 
moyenne 
ménage 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Ecart 
propor-
tionnelle 

2008/2006 
Bubanza 125 692 5,54 708 5,66 0,13 2% 
Cankuzo 100 576 5,76 622 6,22 0,46 8% 
Intervention 225 1268 5,64 1330 5,91 0,28 5% 

Karuzi 150 896 5,97 896 5,97 0,00 0% 
Makamba 125 769 6,15 796 6,37 0,22 4% 
Témoin 275 1665 6,05 1692 6,15 0,10 2% 

Ensemble 500 2933 5,87 3022 6,04 0,18 3% 
 

Tableau 38 : Taille moyenne d’un ménage par province. 

4.12.4 Proportion de femmes en âge de procréer 
 

En 2006, le  nombre de femmes en âge de procréer était de 651 sur l’échantillon de 2.993 
personnes, soit une proportion de 22,2%. En 2008, cette proportion est restée la même avec un 
nombre de 578 femmes en âge de procréer sur un échantillon de 3.022 personnes soit 22,4%. 

4.13 Scolarisation des enfants et qualité de l’éducation 
 

En 2006, la proportion d’enfants en âge scolaire était de 30,2% soit un nombre de 886 enfants en 
âge scolaire parmi un ensemble de 2.933 personnes. En 2008, cette proportion était de 27,3% soit 
824 enfants en âge scolaire dans l’ensemble des 3.022 personnes. 
 

En 2006, la proportion des enfants en âge scolaire au sein du groupe socio-économique « plus 
pauvre » était plus élevée avec 34,1% par rapport au groupe socio-économique « fortuné » avec 
seulement 26,6%. En 2008, la proportion d’enfants en âge scolaire était 32% dans le groupe socio-
économique « plus pauvre » et seulement 20,6 % pour le groupe socio-économique « fortuné ». 
Ainsi, les ménages « fortunés » ont moins d’enfants en âge scolaire que les ménages « plus 
pauvres » et « pauvres » (p < 0,01).  

                                                 
 
15  La différence de la taille moyenne du ménage entre les groupes socio-économique « plus pauvre » et « fortunés » 
est significative en 2006 (p = 0,0001) et en 2008 (p = 0,0004). 
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Statut 
socio-
économique 

Nombre de 
personnes 

dans le ménage 
2006 

Enfants 
à l'âge 

scolaire 
2006 

% Enfants 
de l’âge 
scolaires 

2006 

Nombre de 
personnes 

dans le ménage 
2008 

Enfants 
à l'âge 

scolaire 
2008 

% Enfants 
de l’âge 
scolaires 

2008 
Plus pauvre 787 268 34,1% 830 266 32,0% 
Pauvre 777 256 32,9% 760 218 28,7% 
Moyen 693 182 26,3% 751 200 26,6% 
Fortuné 676 180 26,6% 681 140 20,6% 
Total 2933 886 30,2% 3022 824 27,3% 

 

Tableau 39 : Proportion d’enfants dans l’âge scolaire parmi les groupes socio-économiques. 
 

La proportion de filles qui vont à l’école a augmenté d’une manière significative de 69% en 2006 
à 78% en 2008 (p < 0,01). En 2006, il existait une différence non-significative du taux de 
scolarisation des filles entre le groupe socio-économique « fortuné » avec 76% par rapport au 
groupe « plus pauvre » avec 66% (p > 0,1). En 2008, 78% des filles en âge scolaire allaient à 
l’école et la différence entre les groupes socio-économiques n’existe plus car le taux de 
scolarisation de filles est de 77% pour le groupe socio-économique « plus pauvre » et 76% pour le 
groupe socio-économique « fortuné ». 
 

Statut socio-
économique 

Filles 
6-14 

% filles 
qui vont à l'école 

2006 

Filles 
6-14 

% filles 
qui vont à l'école 

2008 

Ecart des filles 
qui vont à l'école 

2008/2006 
Plus pauvre 131 66% 131 77% 11% 
Pauvre 145 70% 109 76% 6% 
Moyen 83 64% 104 84% 20% 
Fortuné 94 76% 63 76% 1% 
Total 453 69% 407 78% 9% 

 

Tableau 40 : Proportion de filles qui vont à l’école repartie par groupe socio-économique. 
 

Dans les provinces d’intervention, la proportion de filles qui vont à l’école a augmenté d’une 
manière significative de 68% en 2006 à 79% en 2008 (p < 0,03). Dans les provinces témoins, la 
proportion de filles qui vont à l’école a aussi augmenté d’une manière significative de 70% en 
2006 à 78% en 2008 (p < 0,04). Ainsi, l’augmentation de 12% de la scolarisation des filles dans 
les provinces d’intervention est supérieure par rapport à l’augmentation de la proportion de 8%, 
pour les provinces témoins, mais cette différence n’est pas significative (p >  0,24). 
 

Provinces Filles 
6-14 
2006 

% filles 
qui vont à l'école 

2006 

Filles 
6-14 
2008 

% filles 
qui vont à l'école 

2008 

Ecart %filles 
qui vont à l'école 

2008/2006 
Bubanza 95 67% 72 72% 5% 
Cankuzo 99 68% 87 85% 17% 
Intervention 194 68% 159 79% 12% 

Karuzi 154 62% 138 70% 9% 
Makamba 105 83% 110 87% 4% 
Témoin 259 70% 248 78% 8% 

Ensemble 453 69% 407 78% 9% 
 

Tableau 41 : Proportion des filles qui vont à l’école repartie par province. 
 

En 2006, la différence entre les proportions de filles et de garçons qui allaient à l’école était 
significative avec respectivement 69% et 75% (p < 0,05). En 2008, cette différence n’existe plus 
puisque 78% des filles et 76% des garçons vont à l’école. En 2008, la proportion de garçons qui 
vont à l’école dans la province de Bubanza (soit 69%) et dans la province de Karuzi  (de 67%) est 
relativement basse. 
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Provinces Garçons 
6-14 ans 

2006 

% garçons, 
qui vont à l'école 

2006 

Garçons 
6-14 ans 

2006 

% garçons, 
qui vont à l'école 

2008 

Ecart garçons 
qui vont à l'école 

2008/2006 

Bubanza 86 70% 98 69% 0% 
Cankuzo 89 71% 81 78% 7% 
Intervention 175 70% 179 73% 3% 

Karuzi 131 66% 129 67% 0% 
Makamba 127 89% 109 92% 3% 
Témoin 258 78% 238 78% 1% 

Ensemble 433 75% 417 76% 1% 
 

Tableau 42 : Proportion de garçons, qui vont à l’école repartie par province. 
 

En 2006, la raison principale de la non-scolarisation des enfants était pour 31% des parents le 
« faible âge de l’enfant». En 2008, la proportion de ménages qui ont cette justification a augmenté 
jusqu’à 62%. D’après la norme du Burundi, l’âge scolaire est de 7 ans, mais internationalement 
souvent la norme de 6 ans est appliquée. Ainsi, il faudra mieux déterminer cet âge scolaire dans 
les études futures.  
En 2008, une proportion importante de 17% des parents disent que leurs enfants doivent travailler 
ou garder des enfants à la maison et pour cela, ne peuvent pas aller à l’école (en 2006 cette 
proportion était de 23%). En 2006, « les frais scolaires élevés » étaient mentionnés comme raison 
de la non-scolarisation des enfants par 25% des parents. Mais en 2008, ce taux avait diminué 
jusqu’à 7%. Une proportion importante des parents, de 12% en 2006 et 10% en 2008, disent que 
« l’école n’est pas utile ». Les autres raisons de la non scolarisation des enfants mentionnées 
rarement étaient :1. « L’école est trop loin » (7 fois en 2006 et 2 fois en 2008), 2. « L’enfant est 
malade » (10 fois en 2006 et 3 fois en 2008), ou 3. « La qualité est trop basse » (6 fois en 2006 et 
2 fois en 2008). 
 

Raisons de la NON 
scolarisation des enfants 

n 
2006 

% n 
2008 

% Ecart absolu 
2008/2006 

A moins de 7 ans 78 31% 117 62% 31% 
Frais scolaires trop cher 63 25% 14 7% -18% 
Doit travailler 57 23% 32 17% -6% 
L'école n'est pas utile 29 12% 18 10% -2% 
Maladie 10 4% 3 2% -2% 
L'école trop loin 7 3% 2 1% -2% 
Qualité trop basse 6 2% 2 1% -1% 
Ensemble 250 100% 188 100%  

 

Tableau 43 : Les raisons de la non scolarisation des enfants avancées par les parents. 
 

En 2006, 87% des 636 enfants scolarisés fréquentent les écoles étatiques, suivi par 10% des élèves 
qui fréquentent les écoles protestantes. Seulement 3% des élèves fréquentent une école catholique. 
En 2008, la répartition des élèves dans les différentes écoles n’a pas beaucoup changé sauf que la 
proportion des élèves qui fréquentent les écoles de l’Etat a encore légèrement augmenté jusqu’à 
89%.  
 

La qualité de l’enseignement, telle qu’elle est ressentie par les parents, a légèrement diminué de 
7% allant de 94% en 2006  à 87% en 2008. 
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Statut de 
l'école 

Nbr 
d'élèves 

2006 

% 
 

2006 

Qualité 
bon? 
OUI ! 

% 
Qualité bon! 

2006 

Nbr 
d'élèves 

2008 

% 
 

2008 

Qualité 
bon? 
OUI ! 

% 
Qualité bon!

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 
Etat 552 87% 513 93% 566 89% 489 86% -7% 
Catholiques 22 3% 22 100% 24 4% 21 88% -13% 
Protestant 62 10% 61 98% 46 7% 41 89% -9% 

Ensemble 636 100% 596 94% 636 100% 551 87% -7% 
 

Tableau 44 : Où les élèves sont scolarisés et l’appréciation de la qualité de l’enseignement. 
 

En 2006, il y avait 42 parents, soit 6% du total de 636 parents, qui ont présenté des plaintes sur la 
qualité de l’enseignement fourni par les écoles. En 2008, les plaintes sur la qualité de 
l’enseignement ont augmenté jusqu’à 85 parents ; soit 13% du total. En 2006, le problème 
principal constaté par les parents était pour 60% « le manque de la motivation des enseignants » et 
en 2008 c’était que « les écoles manquent du matériel » pour  51% des parents. En 2008, 19% des 
parents ayant  des plaintes sur la qualité de l’enseignement ont dit que « les enseignants sont mal 
formés ». En 2006 et en 2008 « la mauvaise infrastructure des écoles » était mentionnée par 
respectivement 12% et 11% des parents avec des plaintes sur la qualité. 
 

Raison de mécontentement parents 2006 % 
2006 

2008 % 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Enseignants mal motivés 25 60% 17 20% -40% 
Les écoles manquent du matériel 9 21% 43 51% 29% 
Mauvaise infrastructure des écoles 5 12% 9 11% -1% 
Enseignants mal formés 3 7% 16 19% 12% 
Total 42 100% 85 100% 0% 

 

Tableau 45 : Raisons de mécontentement des parents vis-à-vis des écoles. 

4.14 Dépenses pour l’éducation par rapport aux recettes par personne par an 
 

En 2006, la proportion à laquelle les ménages contribuent pour la scolarisation des enfants était 
négligeable et représentait seulement 1,9% de leurs recettes. En 2008, cette proportion était de 
2,3% des recettes. Cependant, il y a encore 144 parents des  636 enfants en âge scolaire (soit 
22,6%) qui ont trouvé que les frais scolaires étaient « trop cher ». 
 

La majorité des parents n’ont pas payés de frais scolaires et les dépenses étaient plutôt liées à 
l’achat du matériel scolaire et des habits( dont les uniformes). On pourrait se poser la question de 
savoir si cette « gratuité » est justifiée en considérant les coûts pour l’Etat ainsi que ceux qui 
reviennent à la responsabilisation des parents en vue d’assurer le futur de leurs enfants.  
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5. COMPORTEMENT DES MALADES CHERCHANT LES SOINS 

5.1 Les épisodes maladies et où vont les patients ? 
 

En 2006, les répondants ont eu en moyenne 3,55 épisodes maladies par personne par an et en 
2008, ce taux a diminué jusqu’à 2,90 épisodes maladies par personne par an (p < 0,0001). 
 

Le nombre moyen d’épisodes maladie le plus élevé en juin 2006 par rapport à juin 2008 pourrait 
être expliqué par : 
 

� l’introduction de la mesure de gratuité de soins pour les enfants en dessous de 5 ans et les 
accouchements par le Gouvernement en Avril 2006. En 2008, cette politique de gratuité 
continue mais la qualité des soins, telle que ressentie par la population a diminué et pour cela 
aussi, la fréquentation pourrait avoir diminué.  

� le coût moyen des visites  
� l’influence de la  distribution des  moustiquaires sur les épisodes maladies. 
 

Le tableau suivant montre que les « fortunés » ont en moyenne plus d’épisodes maladies que les  
« plus pauvres » (p < 0,005 en 2006 et p < 0,03 en 2008). 
 

Statut socio-
économique 

Nbr moyen d'épisodes par 
an par personne 2006 

Nbr moyen d'épisodes par 
an par personne 2008 

Ecart absolu 
2008/2005 

Plus pauvre 3,48 2,72 -0,76 
Pauvre 3,06 2,73 -0,33 
Moyen 3,79 2,80 -1,00 
Fortuné 3,96 3,44 -0,52 
 Ensemble 3,55 2,90 -0,65 

 

Tableau 46 : Episodes maladies par groupe socio-économique 2006 & 2008 et les écarts absolus. 
 

Il n’existe pas de différences significatives entre la diminution des épisodes maladies par 
province. Cependant, en 2008, la différence du nombre moyen d’épisodes maladies entre les 
provinces témoins de 2,68 et les provinces d’intervention de 3,18 est significative (p < 0,05). 
 

Province Nbr d'épisodes par an 
par personne 2006 

Nbr d'épisodes par an 
par personne 2008 

Ecart absolu 
2008/2005 

Ecart relatif 
2008/2005 

Bubanza 3,94 3,56 -0,38 -10% 
Cankuzo 3,60 2,76 -0,85 -23% 
 Intervention 3,79 3,18 -0,60 -16% 

Karuzi 3,58 2,85 -0,72 -20% 
Makamba 3,14 2,49 -0,65 -21% 
 Témoin 3,37 2,68 -0,69 -21% 

 Ensemble 3,55 2,90 -0,65 -18% 
 

Tableau 47 : Episodes maladies par province en 2006 et en 2008 et les écarts absolus et relatifs. 
 

Le tableau suivant montre la répartition des actions entreprises par les patients en cas de maladie. 
Le plus grand groupe de patients cherche les soins dans une FOSA moderne, soit respectivement 
79% en 2006 et 82% en 2008. Autour de 10% des patients cherchent les soins dans une pharmacie 
privée. L’étude montre également que les proportions de patients qui ne cherchent pas de soins 
sont respectivement 10,8% en 2006 et 6,2%. en 2008. Un petit groupe, autour de 1% cherche les 
soins auprès d’un tradi-praticien. 
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Années Total 
épisodes 

% 
épisodes 
à FOSA 

% 
épisodes 

pharmacie 

% 
épisodes 

SANS contact 

% 
épisodes tradi-

praticien 

Répartition des épisodes 2006 100% 79% 9,6% 10,8% 0,5% 
Répartition des épisodes 2008 100% 82% 10,4% 6,2% 1,4% 
Ecart entre 2008 et 2006 0% 3% 0,8% -4,7% 0,9% 

 

Tableau 48 : Episodes maladies en 2006 et en 2008 repartis par action entreprise par le patient. 

5.2 Les pharmacies privées 
 

La proportion de patients, qui ont acheté des médicaments dans une pharmacie privée est restée 
stable en 2008 avec un nombre moyen de 0,30 épisodes, soit 10,4% du nombre total moyen 
d’épisodes .  
En 2006, la proportion des groupes socio-économiques « moyen » et « fortuné » qui achète des 
médicaments dans une pharmacie privée est supérieure de manière significative à celle des 
groupes socio-économiques « plus pauvre » et « pauvre » (p < 0,02). En 2008, cette différence 
significative est maintenue (p <0,02). 
 

Statut socio-
économique 

Nbr épisodes 
par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 

pharmacie 
2006 

% 
épisodes 

pharmacie 
2006 

Nbr épisodes 
par an par 
personne 

2008 

Nbr 
épisodes 

pharmacie 
2008 

% 
épisodes 

pharmacie 
2008 

Ecart 
absolu 

 
2008/2005 

Plus pauvre 3,48 0,21 6% 2,72 0,13 5% -1% 
Pauvre 3,06 0,25 8% 2,73 0,28 10% 2% 
Moyen 3,79 0,57 15% 2,80 0,35 13% -2% 
Fortuné 3,96 0,36 9% 3,44 0,48 14% 5% 
Ensemble 3,55 0,34 9,6% 2,90 0,30 10,4% 0,8% 

 

Tableau 49 : Episodes « pharmacies » par groupe socio-économique en 2006 & 2008 et l’écart absolu. 
 

En 2006 et en 2008, les répondants dans les provinces de Cankuzo et Karuzi ont acheté rarement 
des médicaments dans les pharmacies privées soit respectivement en moyenne 0,02 et 0,08 
épisodes par personne par an. Ces moyennes représentent respectivement 1% et 3% du nombre 
total moyen d’épisodes. Par contre, dans les provinces de Bubanza et Makamba, les répondants 
achètent plus fréquemment des médicaments dans les pharmacies privées avec respectivement en 
moyenne 0,46 et 0,63 épisodes par personne par an, ce qui représente respectivement  13% et 25% 
du nombre moyen d’épisodes. Cela est tout à fait expliqué car le secteur privé est plus actif dans 
les provinces de Makamba et Bubanza. 
 

Provinces Nbr épisodes 
par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 

pharmacie 
2006 

% 
épisodes 

pharmacie 
2006 

Nbr 
épisodes par an 
par personne 

2008 

Nbr 
épisodes 

pharmacie 
2008 

% 
épisodes 

pharmacie 
2008 

Ecart 
absolu 

 
2008/2005 

Bubanza 3,94 0,83 21% 3,56 0,46 13% -8% 
Cankuzo 3,60 0,10 3% 2,76 0,02 1% -2% 
Intervention 3,79 0,50 13% 3,18 0,25 8% -5% 

Karuzi 3,58 0,05 1% 2,85 0,08 3% 1% 
Makamba 3,14 0,41 13% 2,49 0,63 25% 13% 
Témoin 3,37 0,22 6% 2,68 0,34 13% 6% 

Ensemble 3,55 0,34 10% 2,90 0,30 10% 0,8% 
 

Tableau 50 : Episodes « pharmacies » par province en 2006 & 2008 et l’écart absolu. 
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5.3 Patients qui cherchent les soins dans une FOSA moderne 
 

Dans l’ensemble de l’étude, il y avait une légère augmentation absolue de 3% de la proportion des 
patients qui ont cherché des soins dans une FOSA moderne allant de 79% en 2006 à 82% en 2008. 
Cette tendance était plus forte pour le groupe socio-économique « plus pauvre » avec une 
augmentation de 14% allant de 71% en 2006 à 85% en 2008.  
 

Statut socio-
économique 

Nbr 
d'épisodes 
par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 
FOSA 

moderne 
2006 

% 
épisodes 
FOSA 

moderne 
2006 

Nbr 
d'épisodes 
par an par 
personne 

2008 

Nbr 
épisodes 
FOSA 

moderne 
2008 

% 
épisodes 
FOSA 

moderne 
2008 

Ecart 
absolu 

 
 

2008/2005 
Plus pauvre  3,48 2,49 71% 2,72 2,31 85% 14% 
Pauvre 3,06 2,64 86% 2,73 2,23 82% -5% 
Moyen  3,79 2,75 73% 2,80 2,27 81% 9% 
Fortuné  3,96 3,44 87% 3,44 2,77 81% -6% 
Ensemble  3,55 2,81 79% 2,90 2,38 82% 3% 

 

Tableau 51 : Episodes « FOSA moderne » par groupe socio-économique en 2006 & 2008 et l’écart absolu. 
 

Dans les provinces d’intervention, la proportion de patients qui ont cherché des soins dans une 
FOSA moderne par rapport à tous les épisodes maladies a augmenté d’une manière significative 
de 11% allant de 75% en 2006 à 86% en 2008 (p < 0,001). Par contre, dans les provinces  témoins, 
la proportion des patients qui ont cherché des soins dans une FOSA moderne a diminué d’une 
manière NON significative de 4% allant de 83% en 2006 à 79% en 2008 (p > 0,13).  
 

Provinces Nbr 
d'épisodes 
par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 
FOSA 

moderne 
2006 

% épisodes 
FOSA 

moderne 
 

2006 

Nbr 
d'épisodes 
par an par 
personne 

2008 

Nbr 
épisodes 
FOSA 

moderne 
2008 

% épisodes 
FOSA 

moderne 
 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2005 

Bubanza 3,94 2,71 69% 3,56 2,95 83% 14% 
Cankuzo 3,60 2,98 83% 2,76 2,47 90% 7% 
Intervention 3,79 2,83 75% 3,18 2,72 86% 11% 

Karuzi 3,58 3,08 86% 2,85 2,41 85% -2% 
Makamba 3,14 2,47 79% 2,49 1,78 72% -7% 
Témoin 3,37 2,80 83% 2,68 2,11 79% -4% 

Ensemble  3,55 2,81 79% 2,90 2,38 82% 3% 
 

Tableau 52 : Episodes « FOSA moderne » par province en 2006 & 2008 et l’écart absolu. 
 

Il y avait une augmentation non significative de la proportion des hospitalisations par rapport aux 
consultations externes partant de  7%  en 2006  à 9% en 2008  (p > 0,1). 
 

Episodes traités 
dans FOSA 
moderne 

n Episodes 
maladie par 

personne par 
an 2006 

% n Episodes 
maladie par 

personne 
par an 2008 

% Ecart 
absolu 

2008/2006 

Consultation 639 2,61 93% 546 2,17 91% -2% 
Hospitalisation 48 0,20 7% 54 0,21 9% +2% 
TOTAL 687 2,81 100% 600 2,38 100%  

 

Tableau 53 : Proportion des hospitalisations par rapport aux consultations externes en 2006 et en 2008. 
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5.4 La contribution des religieux au système sanitaire 
 

La proportion des patients qui ont cherché de soins dans une formation sanitaire religieuse a 
augmenté d’une manière significative de 7% allant de 20% en 2006 à 27% en 2008 (p <  0,01).  
 

Episodes dans une 
FOSA moderne 

n 
2006 

Qui vont à une 
FOSA religieuse  

2006 

% 
2006 

n 
2008 

Qui vont à une 
FOSA 

religieuse 2008 

% 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

FOSA rélig 

Consultation 639 121 19% 546 141 26% 7% 
Hospitalisation 48 16 33% 54 21 39% 6% 
TOTAL 687 137 20% 600 162 27% 7% 

 

Tableau 54 : Proportion des patients qui ont cherché de soins dans une FOSA religieuse. 
 

Cependant, dans les provinces témoins, la proportion des patients qui ont cherché les soins dans 
une formation sanitaire confessionnelle a augmenté d’une manière significative de 14% allant de 
24% en 2006 à 38% en 2008 (p < 0,0001). Dans les provinces d’intervention, l’augmentation n’est  
pas significative (p> 0,073). 
 

Provinces n 
2006 

% 
confessionnelles 

2006 

n 
2008 

% 
confessionnelles 

2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Intervention 299 15% 302 16% 1% 
Témoin 388 24% 298 38% 14% 
Ensemble 687 20% 600 27% 7% 

 

Tableau 55 : Proportion de patients dans une FOSA religieuse « témoins et interventions », 
 

La proportion de patients qui ont cherché les soins dans une formation sanitaire privée a augmenté 
d’une manière non significative de 0,8% allant de 6% en 2006 à 7% en 2008 (p > 0,53).  
 

Episodes dans une 
FOSA moderne 

n 
2006 

Qui vont à une 
FOSA privé 

2006 

% n 
2008 

Qui vont à une 
FOSA privé 

2008 

% Ecart absolu 
2008/2006 

FOSA privée 

Consultation 639 31 5% 546 33 6% 1,2% 
Hospitalisation 48 8 17% 54 6 11% -5,6% 
TOTAL 687 39 6% 600 39 7% 0,8% 

 

Tableau 56 : Proportion de patients qui ont cherché les soins dans une FOSA privée en 2006 et en 2008. 

5.5 Patients qui cherchent les soins auprès des tradi-praticiens 
 

En 2006, la proportion de patients qui a cherché les soins auprès des tradi-praticiens était 
négligeable et était seulement de 0,5%. En 2008, cette proportion a augmenté d’une manière non 
significative jusqu’à 1,4% (soit 10 patients parmi les 824 épisodes). Cependant, l’augmentation de 
1,7% dans les provinces d’intervention allant de 0,3% en 2006 à 2% en 2008 est significative (p < 
0,03). Les différences entre provinces ne sont pas significatives. 
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Provinces Nbr 
d'épisodes 
par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 
à tradi-

praticien 
2006 

% 
épisodes 
à tradi-

praticien 
2006 

Nbr 
épisodes 

par an par 
personne 

2008 

Nbr 
épisodes 
à tradi-

praticien 
2008 

% 
épisodes à 

tradi-
praticien 

2008 

Ecart 
absolu 
tradi-

praticien 
2008/2005 

Bubanza 3,94 0,00 0,0% 3,56 0,03 1,0% 1,0% 
Cankuzo 3,60 0,02 0,6% 2,76 0,10 3,5% 2,9% 
Intervention 3,79 0,01 0,3% 3,18 0,06 2,0% 1,7% 

Karuzi 3,58 0,04 1,1% 2,85 0,03 0,9% -0,2% 
Makamba 3,14 0,00 0,0% 2,49 0,02 0,6% 0,6% 
Témoin 3,37 0,02 0,6% 2,68 0,02 0,8% 0,2% 

Ensemble  3,55 0,02 0,5% 2,90 0,04 1,4% 0,9% 
 

Tableau 57 : Episodes « tradi-praticien » par province 2006 & 2008 et l’écart absolu. 

5.6 Les patients qui n’ont pas cherché de soins par manque d’argent 
  

Dans l’ensemble des provinces, les épisodes maladie non traités par manque d’argent ont diminué 
avec un écart absolu de 4,7% allant de 10,8% en 2006 à 6,2% en 2008 (p < 0,001). L’étude montre 
que pour le groupe socio-économique « plus pauvre », la diminution de 12,4% allant de 21,5% en 
2006 à 9% en 2008 est significative (p < 0,001).  
 

Statut socio-
économique 

Nbr 
épisodes 

par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 

SANS 
contact 

2006 

% 
épisodes 
SANS 

contact 
2006 

Nbr 
épisodes 

par an par 
personne 

2008 

Nbr 
épisodes 
SANS 

contact 
2008 

% 
épisodes 
SANS 

contact 
2008 

Ecart absolu 
épisodes 

SANS contact 
 

2008/2005 
Plus pauvre  3,48 0,75 21,5% 2,72 0,25 9,0% -12,4% 
Pauvre 3,06 0,15 5,1% 2,73 0,19 6,9% 1,9% 
Moyen  3,79 0,45 11,9% 2,80 0,14 5,1% -6,7% 
Fortuné  3,96 0,16 4,0% 3,44 0,12 3,6% -0,4% 
Ensemble  3,55 0,38 10,8% 2,90 0,18 6,2% -4,7% 

 

Tableau 58 : Episodes maladies pour lesquelles les patients n’ont pas cherché de soins en 2006 et en 2008. 
 

Dans  les provinces d’intervention, la diminution des épisodes sans contact avec une FOSA en 
proportion absolue de 7,2% allant de 11,8% à 4,5% est significative (p < 0,001). Cette diminution 
dans les provinces  témoins de 2,4% allant de 10% en 2006 à 7,4% en 2008 n’est pas significative. 
(p > 0,23).  
 

Provinces Nbr 
épisodes 

par an par 
personne 

2006 

Nbr 
épisodes 

SANS 
contact 

2006 

% 
épisodes 
SANS 

contact 
2006 

Nbr 
épisodes 

par an par 
personne 

2008 

Nbr 
épisodes 
SANS 

contact 
2008 

% 
épisodes 

SANS 
contact 

2008 

Ecart absolu 
épisodes 
SANS 

contact 
2008/2005 

Bubanza 3,94 0,40 10,1% 3,56 0,12 3,3% -6,8% 
Cankuzo 3,60 0,50 13,9% 2,76 0,17 6,3% -7,6% 
 Intervention 3,79 0,44 11,8% 3,18 0,14 4,5% -7,2% 

Karuzi 3,58 0,40 11,2% 2,85 0,33 11,7% 0,5% 
Makamba 3,14 0,27 8,5% 2,49 0,06 2,4% -6,0% 
 Témoin 3,37 0,34 10,0% 2,68 0,21 7,7% -2,4% 

 Ensemble 3,55 0,38 10,8% 2,90 0,18 6,2% -4,7% 
 

Tableau 59 : Episodes maladies pour lesquelles les patients n’ont pas cherché de soins en 2006 et en 2008. 
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Le manque d’argent était la raison pour ne pas recourir à une formation sanitaire pour 62,8% des 
patients en 2006 et 82,2% en 2008. 
 

Province Nbr 
épisodes 
SANS 

contact 
2006 

Raison: 
Pas 

d'argent ! 
 

2006 

% par 
rapport au 

total 
 

2006 

Nbr 
épisodes 
SANS 

contact 
2008 

Raison: 
Pas 

d'argent ! 
 

2008 

% par 
rapport 
au total 

 
2008 

Ecart absolu 
Pas 

d'Argent 
 

2008/2006 
Bubanza 23 14 60,9% 7 4 57,1% -3,7% 
Cankuzo 24 17 70,8% 9 8 88,9% 18,1% 
Intervention 47 31 66,0% 16 12 75,0% 9,0% 

Karuzi 30 22 73,3% 25 21 84,0% 10,7% 
Makamba 17 6 35,3% 4 4 100,0% 64,7% 
Témoin 47 28 59,6% 29 25 86,2% 26,6% 

Ensemble 94 59 62,8% 45 37 82,2% 19,5% 
 

Tableau 60 : Manque d’argent comme raison pour les patients qui n’ont pas cherché de soins. 
 

5.7 Pour quelles maladies les répondants ont-ils cherché les soins? 
 

En 2006, les maladies, principalement infectieuses, constituaient 89%  du nombre total 
d’épisodes, tandis que  les maladies non infectieuses étaient de 6%. En 2006, ainsi qu’en 2008, la 
proportion des épisodes paludisme correspondait à 58% selon les répondants. 
 

2006 
 

n % des 
épisodes 

. n % des 
épisodes 

 Maladies infectieuses    Maladies infectieuses graves    
Paludisme 450 58% TBC 1 0,1% 
   Rougeole 2 0,3% 
Abd - diarrhée - estomac 105 14% Lèpre 1 0,1% 
Infections Respiratoire 47 6% Sub-total: 4 1% 

Fièvre - grippe 49 6%  Maladies NON infectieuses   
Maux de tête 11 1% Douleurs gen / rhumatisme 18 2,3% 
Dermatose/abcès 19 2% Problème dents 6 0,8% 
   Problème de yeux 13 1,7% 
   Hypertension 6 0,8% 
   Epilepsie 4 0,5% 
Sub-total: 681 88% Problème d'oreilles 8 1,0% 
   Sub-total: 47 6% 

Accouchements 18 2%    
Avortement / gyn 6 0,8% Autres 14 1,8% 
   GRAND TOTAL:  770 100% 

 

Tableau 61 : Quelles maladies ont été rapportées par les répondants en 2006. 
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En 2008 les maladies non infectieuses ont augmenté de 4% jusqu’à 7%. 
 

2008 n % des 
épisodes 

 n % des 
épisodes 

 Maladies infectieuses    Maladies infectieuses graves    
Paludisme 378 57% TBC 2 0,3% 
Problèmes abdominaux - 
estomac 63 10% Lèpre 0 0,0% 
Infections Respiratoire 34 5% Sub-total: 2 0% 

Fièvre - grippe 30 5%  Maladies NON infectieuses   
Diarrhée 37 6% Douleurs général/rhuma 16 2,4% 
Dermatose/abcès 18 3% Problème dents 5 0,8% 
Angine / tonsillite 7 1,1% Problème de yeux 15 2,3% 
Scabieuse 0 0,0% Fracture 2 0,3% 
   Trouble de comportement 7 1,1% 
   Cardio-vasculaire 7 1,1% 
   Problème d'oreilles 7 1,1% 
Sub-total: 567 86% Sub-total: 59 9% 

Accouchements 9 1%    
Gynéco/ avortement 7 1% Autres 18 2,7% 

 

Tableau 62 : Quelles maladies ont été rapportées par les répondants en 2008. 
 

Les épisodes du paludisme repartis par province montrent un nombre moyen inférieur dans la 
province de Makamba en 2006 ainsi qu’en 2008. La diminution des épisodes de paludisme pour 
l’ensemble des provinces de 18% est comparable à la diminution des épisodes pour l’ensemble 
des provinces.  
 

Province Nbr épisodes palu 
par an par 

personne 2006 

Nbr épisodes 
palu par an par 
personne 2008 

Ecart absolu 
épisodes palu 

2008/2006 

Ecart relatif 
épisodes  palu 

2008/2006 
Bubanza 1,87 1,78 -0,09 -5% 
Cankuzo 2,13 1,39 -0,74 -35% 
Intervention 1,99 1,60 -0,39 -20% 

Karuzi 2,10 1,74 -0,36 -17% 
Makamba 1,30 1,07 -0,22 -17% 
Témoin 1,73 1,43 -0,30 -18% 

Ensemble 1,84 1,50 -0,34 -18% 
 

Tableau 63 : Episodes de paludisme par province en 2006 et en 2008 et les écarts. 

5.8 Qui était malade? 
 

En 2006, parmi les répondants qui ont cherché les soins, 57% étaient des femmes et en 2008 cette 
proportion a augmenté jusqu’à 61%.  
 

Age Féminin 
2006 

% féminine 
2006 

Féminin 
2008 

% féminine 2008 Ecart relatif 
féminin 2008/2006 

< 5 ans 135 47% 156 56% 10% 
6-14 ans 89 55% 64 53% -2% 
15-49 ans 195 71% 150 71% -1% 
> 50 ans 32 52% 30 67% 15% 
Total 451 57% 400 61% 4% 

 

Tableau 64 : Proportion des épisodes, pour les femmes en 2006 et en 2008. 
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Par rapport à l’ensemble des épisodes, on a un taux très élevé de 37% en 2006 et même de 42% 
en 2008 des enfants en dessous de 5 ans. Les enfants de moins de 5 ans représentent seulement 
26% de l’échantillon retrouvé dans les ménages.  
 

Age Total 
2006 

% par âge 
2006 

Total 
2008 

% par âge 
2008 

Ecart relatif 
2008/2006 

< 5 ans 289 37% 277 42% 5,5% 
6-14 ans 161 21% 121 18% -2,0% 
15-49 ans 273 35% 212 32% -2,4% 
> 50 ans 62 8% 45 7% -1,0% 
Total 785 100% 655 100% 0% 

 

Tableau 65 : Proportion des épisodes selon l’âge  en 2006 et en 2008. 

5.9 Distance parcourue à la recherche des soins 
 

� En 2006, pour 68% des patients qui ont cherché les soins dans une FOSA, la distance était 
inférieure à 5 kilomètres de leur maison. Cela signifie que pour 32% des patients l’accès 
géographique peut poser un problème. En 2008, 35% des patients cherchaient les soins à plus 
de 5 kilomètres. 

� En 2006, la distance moyenne parcourue pour une consultation externe était de 4,8 kilomètres 
et en 2008 de 7,5 kilomètres. Cette augmentation moyenne de distance parcourue était causée 
par un groupe relativement petit de patients principalement de la province de Makamba qui 
ont cherché des soins à Bujumbura.  

� En 2006, la distance moyenne parcourue pour une hospitalisation était de 8,8 kilomètres et en 
2008 de 8,3 kilomètres.  

 

Type d’ Episode % 
0-5 km 
2006 

Distance 
moyenne en 

km 2006 

% 
0-5 km 
2008 

Distance 
moyenne en 

km 2008 

Ecart % 
0-5 km 

2008/2006 

Ecart distance 
moyenne en 

km 2008/2006 

Consultation externe 68% 4,8 km 65% 7,5 km -3% 2,7 km 
Hospitalisation 67% 8,8 km 63% 8,3 km -4% -0,5 km 
Ensemble 68% 5,0 km 65% 7,5 km -3% 2,5 km 

 

Tableau 66 : Proportion de patients qui parcourent  < 5 km et distance moyenne en 2006 & 2008. 
 

� La distance moyenne parcourue pour visiter une FOSA de l’Etat ou une FOSA confessionnelle 
était presque la même en 2006 et 2008. 

� Les patients ont parcouru relativement de longues distances pour visiter une FOSA privée à 
Bujumbura. Cela concerne particulièrement 7 patients qui ont cherché des soins 
ophtalmologiques. 

 

Statut FOSA % 
0-5 km 
2006 

Distance 
moyenne en 

km 2006 

% 
0-5 km 
2008 

Distance 
moyenne en 

km 2008 

Ecart % 
0-5 km 

2008/2006 

Ecart distance 
moyenne en 

km 2008/2006 

Etat 69% 4,3 km 66% 5,8 km -3% 1,5 km 
Confessionnel 74% 5,0 km 65% 4,5 km -9% -0,5 km 
Privé 33% 14,0 km 46% 38,8 km 13% 24,8 km 
Tradi-praticien 50% 15,2 km 80% 5,9 km 30% -9,3 km 
Ensemble 68% 5,0 km 65% 7,5 km -3% 2,5 km 

 

Tableau 67 : % de patients qui parcourent  < 5 km et distance moyenne 2006 & 2008 par statut FOSA. 
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6. SATISFACTION PAR RAPPORT AU SERVICE ET COUT DE SOINS  

6.1 Satisfaction par rapport aux services des FOSA de  premier et de deuxième échelons 

6.1.1 Qualité globale de soins selon les répondants 
 

Nous avons comparé les formations sanitaires de premier et deuxième échelon (centres de santé, 
postes de santé, et hôpitaux) qui appliquaient la gratuité de soins en 2006 et en 2008. Nous avons 
exclu les centres de santé confessionnels et les dispensaires privés, qui n’appliquent pas la 
gratuité, car ils sont fortement représentés dans les provinces témoins de Karuzi et Makamba par 
rapport aux provinces d’intervention Bubanza et Cankuzo. Comme le montre un autre chapitre de 
ce rapport, la gratuité influence fortement l’appréciation de la qualité par la population. Pour cela, 
nous avons seulement comparé les FOSA qui pratiquent la gratuité pour pouvoir mieux étudier 
l’influence de l’achat de performance sur la qualité. Nous avons inclut les hôpitaux dans cette 
analyse, car leur nombre était trop petit pour pouvoir les analyser séparément. 
 

En 2006, il y avait 549 épisodes enquêtés parmi les 2.933 personnes  retrouvées dans les 500 
ménages de l’échantillon qui avaient visité des FOSA de premier et de deuxième échelon. Les 
enquêteurs ont demandé l’appréciation des répondants sur la qualité des soins, la disponibilité des 
médicaments, le respect du personnel envers les patients, la durée d’attente dans les FOSA et si le 
répondant était guéri après la visite. 
 

Les résultats en 2006 étaient les suivants: 
 

� Le score global de qualité dans toutes les provinces étaient de 64%.  
� La qualité, telle que ressentie par la population (87%), la disponibilité de médicaments (87%) 

et le respect du personnel pour les patients évalué comme « bons » (85%).  
� Pour l’ensemble des indicateurs, les FOSA de la province de Cankuzo avaient le score le plus 

élevé de 73%. Cela était causé par un excellent score d’appréciation de la qualité (95%), de la 
disponibilité des médicaments (94%) et de l’appréciation de la guérison (82%). La durée 
d’attente telle que ressentie par les répondants dans la province de Cankuzo était meilleure de  
+5% par rapport aux autres provinces, qui avaient un score moyen de seulement - 11%.  

� Dans toutes les provinces, le score le moins favorable concernait l’indicateur « la durée 
d’attente bonne » avec seulement un score de -11% qui semblait refléter l’affluence des 
patients dans les FOSA du Burundi tel que constaté à travers le nombre moyen d’épisodes par 
personne par an de 3,55. La durée d’attente était plutôt considérée comme mauvaise dans la 
province de Karuzi avec un score de –21%, ce qui n’était pas étonnant, en considérant le 
nombre élevé de patients dans les structures de santé avec le système de gratuité appuyée par 
les organisations humanitaires comme MSF Belgique. 

� Les FOSA de la province de Karuzi étaient les moins performantes si l’on se réfère au taux de 
guérison telle que  ressentie par les répondants avec un score de 60%.  

 

Formations 
sanitaires :  
 
1er échelon 

n 
épisodes 
enquêtés 

2006 

% 
Qualité 

Bon 
2006 

% Dispo 
Médicaments 

OUI 
2006 

% 
Respect 

OUI 
2006 

% Durée 
d’attente 

BON 
2006 

% 
Guérison 

OUI 
2006 

Score 
composite 

qualité 
2006 

Bubanza 134 88% 80% 81% -10% 60% 60% 
Cankuzo 134 95% 94% 87% 5% 82% 73% 
 Intervention 268 91% 87% 84% -3% 71% 66% 

Karuzi 177 83% 86% 85% -21% 68% 60% 
Makamba 104 83% 89% 89% -13% 79% 66% 
 Témoin 281 83% 88% 87% -18% 72% 62% 

  Ensemble 549 87% 87% 85% -11% 72% 64% 
 

Tableau 68 : Score de cinq indicateurs de qualité en 2006 reparti par province  – FOSA 1er et 2ème échelon.  
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En 2008, il y avait 447 épisodes enquêtés parmi les 3.022 personnes retrouvées dans les 500 
ménages et qui ont visité les formations sanitaires du premier ou deuxième échelon dans 
lesquelles les gestionnaires appliquent la gratuité.  
 

Les résultats en 2008 étaient les suivants: 
 

� Le score global de qualité, selon les cinq critères dans toutes les provinces a diminué de 4% 
allant de 64% en 2006 à 60% en 2008.  

� L’appréciation de la durée d’attente par les répondants a été améliorée de 32% allant de -4% 
en 2006 jusqu’à 28% en 2008. 

� Pour l’ensemble des provinces, le score des quatre autres indicateurs de qualité avait  diminué 
entre 2006 et 2008 : guérison OUI : diminution de-14% allant de 69% à 54% ; respect du 
personnel pour les malades : diminution de 9% allant de 88% à 79% ; disponibilité des 
médicaments : diminution de 5% allant de 87% à 82% ; et la qualité comme perçu par les 
répondants : diminution de 5% allant de 87% à 82%. 

 

Formations 
sanitaires :   
 
1er échelon 

n 
épisodes 
enquêtés 

2008 

% 
Qualité 

Bon 
2008 

% Dispo 
Médicaments 

OUI 
2008 

% 
Respect 

OUI 
2008 

% Durée 
d’attente 

BON 
2008 

% 
Guérison 

OUI 
2008 

Score 
composite 

qualité 
2008 

Bubanza 156 84% 78% 78% 36% 53% 66% 
Cankuzo 126 82% 90% 72% 8% 56% 62% 
 Intervention 282 83% 83% 75% 23% 54% 64% 

Karuzi 106 68% 81% 68% 5% 44% 53% 
Makamba 59 78% 44% 83% 31% 46% 56% 
 Témoin 165 72% 68% 73% 14% 45% 54% 

  Ensemble 447 79% 78% 74% 20% 51% 60% 
 

Tableau 69 : Score de cinq indicateurs de qualité en 2008 reparti par province  – FOSA 1er et 2ème échelon.  
 

Le tableau suivant montre les écarts entre les scores de cinq indicateurs entre 2006 et 2008 et les 
scores composites 2006 et 2008. 
 

Formations 
sanitaires de 1er 
échelon 

Ecart 
Qualité 

2008/2006 

Ecart dispo 
médicaments 

2008/2006 

Ecart 
Respect 

2008/2006 

Ecart 
Durée Att 
2008/2006 

Ecart 
Guérison 
2008/2006 

Composite 
cinq 

indicateurs 

Bubanza -4% -2% -3% 46% -8% 6% 
Cankuzo -13% -4% -14% 3% -26% -11% 
 Intervention -8% -4% -8% 26% -17% -2% 

Karuzi -15% -5% -17% 26% -24% -7% 
Makamba -5% -45% -6% 43% -33% -9% 
 Témoin -11% -20% -13% 32% -27% -8% 

  Ensemble -8% -10% -11% 30% -21% -4% 
Ecart intervention / 
témoin 

3% 16% 5% -6% 10% 6% 

 

Tableau 70 : Ecarts entre scores de qualité de cinq indicateurs entre 2006 et 2008 – FOSA 1er et 2ème 
échelon.  
 

� Globalement, la différence des écarts de 6% entre la diminution enregistrée dans les FOSA 
d’intervention et celles des FOSA témoins est significative (p < 0,001). Pour une explication 
des tests statistiques appliqués voir l’Annexe 4.  
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� Le critère « Est-ce qu’il y avait des médicaments ? » était en faveur des formations sanitaires 
dans les provinces d’intervention et cela d’une manière significative16.  

� Les critères suivants étaient, d’une manière non significative, en faveur des formations 
sanitaires dans les provinces d’intervention : (a) « Selon le patients,  est ce qu’il y avait la 
guérison ?» (+10%), « Est-ce que le personnel ont montré du respect ? » (+ 5%), et « Est-ce 
qu’il y avait de la qualité dans la FOSA ?) telle que ressentie par les patients » (+3%).  

� Le critère « Est-ce que la durée d’attente était raisonnable ? » était en faveur des FOSA dans 
les provinces témoins, d’une manière non significative (-6%). 

� En 2006, la province de Bubanza étaient relativement peu performante avec un score 
composite de 60%. Néanmoins,  c’était la seule province qui a vue une amélioration de 
l’appréciation de la population jusqu’à 66%. Cette amélioration était plutôt causée par une 
amélioration de 46% de la perception de la population concernant la durée d’attente allant de -
10% en 2006 à 36% en 2008. 

6.1.2 Qualité de soins selon la population 
 

En 2006, la qualité telle que ressentie par la population dans toutes les structures de santé de 
premier et deuxième échelons était de 91% dans les provinces d’intervention et de 83% pour les 
FOSA dans les provinces témoins17. En 2008, la qualité avait  diminué d’une manière significative 
dans les provinces d’intervention de 8% allant de 91% à 83% (p < 0,01) et dans les provinces 
témoins, une plus grande diminution de 11% a été enregistrée allant de 83% jusqu’à 72% (p < 
0,01)18. La différence des écarts de 3% entre une baisse de 11% observée dans les FOSA témoins 
et une baisse de 8% dans les FOSA d’intervention n’est pas significative.  
 

Province n 
 

2006 

N 
Qualité 

BON 2006 

% 
Qualité Bon 

2006 

n 
 

2008 

N 
Qualité BON 

2008 

% 
Qualité Bon 

2008 

Ecart 
Qualité 

2008/2006 
Bubanza 134 118 88% 156 131 84% -4% 
Cankuzo 134 127 95% 126 103 82% -13% 
 Intervention 268 245 91% 282 234 83% -8% 

Karuzi 177 147 83% 106 72 68% -15% 
Makamba 104 86 83% 59 46 78% -5% 
 Témoin 281 233 83% 165 118 72% -11% 

  Ensemble 549 478 87% 447 352 79% -8% 
 

Tableau 71 : Qualité provinces intervention et témoin en 2006 et en 2008 – FOSA 1er et 2ème échelons.  
 

En annexe 3 sont présentés les résultats de l’appréciation de la qualité telle que ressentie par la 
population repartie dans toutes les formations sanitaires. Il y avait des diminutions de 
l’appréciation de la qualité dans les provinces d’intervention pour les CDS de Mpanda (-35%), 
Twinkwavu (-31%) et Camazi (-24%) et dans les provinces témoins pour les CDS de Karuzi (-
49%), Rutonganikwa (-17%), Rabiro (-17%), et Gitaramuka (-17%).  
Des améliorations concernant la qualité telle que ressentie par la population sont constatées pour 
les CDS de Buhiga (+17%), Rusamaza (+11%), Ninga (+11%), et Bukeye (+17%).  
 

                                                 
 
16   La différence de 16% entre les écarts de variation de 2008 et 2006 des FOSA d’intervention de -4% et les FOSA 
témoins de -20% est significative  (p < 0,001)  
17   En 2006, la différence de 8% des scores de qualité selon la population entre les provinces d’intervention (91%) et 
les provinces témoins (83%) était significative (p < 0,01). 
18   En 2008, la différence de 11% des scores de qualité entre les provinces d’intervention (91%) et les provinces 
témoins (83%) était significative (p < 0,01). 
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6.1.3 Disponibilité des médicaments selon la population 
 

En 2006, la disponibilité des médicaments dans les structures de santé de premier échelon telle 
que ressentie par les répondants était de 87% pour les FOSA des provinces d’intervention et 88% 
pour les FOSA des provinces témoins. En 2008, dans les provinces témoins, la disponibilité des 
médicaments a diminué de 20% allant de 88% à 68% (p < 0,000001). En 2008, dans les provinces 
d’intervention, il y avait aussi une diminution de la disponibilité des médicaments de 3,6% allant 
de 87% à 83%, mais cette diminution n’était pas significative (p > 0,19). En 2008, la différence de 
15% des scores de qualité entre les provinces d’intervention (83%) et les provinces témoins (68%) 
est significative (p < 0,001). La différence des écarts de 16% entre la baisse de la disponibilité des 
médicaments de 20% dans les FOSA témoins et de 3,6% dans les FOSA d’intervention est 
significative (p < 0,000001). La diminution de la disponibilité des médicaments, selon la 
population ; était forte dans la province de Makamba avec 45% allant de 89% en 2006 à 44% en 
2008 (p < 0,000001). 
 

Province n 
 

2006 

% 
Médicaments 

disponibles OUI 2006 

n 
 

2008 

% 
Médicaments 

disponibles OUI 2008 

Ecart 
disponibilité 

méd 2008/2006 
Bubanza 134 80% 156 78% -1,6% 
Cankuzo 134 94% 126 90% -4,3% 
 Intervention 268 87% 282 83% -3,6% 

Karuzi 177 86% 106 81% -5,3% 
Makamba 104 89% 59 44% -45% 
 Témoin 281 88% 165 68% -20% 

 Ensemble 549 87% 447 78% -10% 
 

Tableau 72 : Disponibilité des médicaments selon les patients par province  -  FOSA 1er et 2ème échelon.  
 

En annexe 3, sont présentés les résultats de l’appréciation de la disponibilité des médicaments 
telle que ressentie par la population. La chute d’appréciation de la disponibilité des médicaments 
dans la province de Makamba était causée par les CDS de Makamba (-75%), Vugizo (-38%) et 
Bukeye (-16%)19. Dans la province de Karuzi la chute du score était causée par les CDS de Karuzi 
(-63%) et Rabiro (-19%), tandis que dans la province de Bubanza la chute était causée par les 
CDS de Mpanda (-23%) et Butanuka (-12%).  
Des améliorations dans la disponibilité des médicaments comme apprécié par la population ont été 
observées dans les CDS de Rutonganikwa (+16% province Karuzi), le CDS Gishiha (+ 18% 
province de Makamba) et le CDS de Bubanza I (+ 12%).  

6.1.4 Respect du personnel selon la population 
 

En 2006, l’appréciation de la population concernant le respect du personnel vis-à-vis des malades, 
était positive d’une manière non significative (p > 0,3) dans les provinces témoins avec 86,8% par 
rapport aux provinces d’intervention avec 83,6%. En 2008, dans les provinces d’intervention, 
l’appréciation du respect du personnel a diminué de 8,4% allant de 83,6% à 75,2% (p < 0,02). En 
2008, dans les provinces témoins, l’appréciation du respect du personnel a été enregistrée une 
baisse plus importante de 13,5% allant de 86,8% à 73,3% (p < 0,001). En 2008, la différence entre 
les scores d’appréciation du respect pour les patients de 1,8% est en faveur des provinces 
d’intervention avec 75,2% par rapport aux provinces témoins avec 73,3%. Mais elle n’est pas 

                                                 
 
19   En 2006, le CDS de Nyanza-Lac était dans l’étude, mais en 2008 ; il a été remplacé par le CDS de Makamba. La 
raison pour ce changement était que le CDS de Nyanza-Lac est devenu un hôpital de district en 2007 et cette structure 
était déjà intégré et dans le programme achat de performance d’ECHO. Le CDS de Makamba a été considéré comme 
le meilleur remplaçant car réunissant les mêmes caractéristiques d’une cité urbaine.  
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significative (p > 0,64). La diminution du respect du personnel, selon la population, était 
fortement ressentie par la population dans la province de Karuzi avec 17% allant de 85% en 2006 
à 68% en 2008 (p < 0,001).   
 

Province n 
 

2006 

% 
Respect OUI 

2006 

n 
 

2008 

% 
Respect OUI 

2008 

Ecart 
Respect 

2008/2006 
Bubanza 134 81% 156 78% -3% 
Cankuzo 134 86,6% 126 72,2% -14,3% 
 Intervention 268 83,6% 282 75,2% -8,4% 

Karuzi 177 85% 106 68% -17% 
Makamba 104 89% 59 83% -6% 
 Témoin 281 86,8% 165 73,3% -13,5% 

 Ensemble 549 85% 447 74% -11% 
 

Tableau 73 : Respect du personnel dans les provinces  en 2006 et en 2008 -  FOSA 1er échelon.   
 

En annexe 3, sont présentés les résultats de l’appréciation du respect du personnel vis-à vis des 
patients par la population reparti dans toutes les formations sanitaires. Dans la province de Karuzi, 
la chute du score était causée par les CDS de Karuzi (-73%), Rabiro (-17%) et Gatonde (-13%). 
La diminution du respect du personnel selon la population était aussi ressentie par la population 
dans la province de Cankuzo avec 14,3% allant de 86,6% en 2006 à 72,2% en 2008 (p < 0,01). 
Cette chute d’appréciation a été causée par les CDS de Camazi (-54%), Munzenze (-20%) et 
Twinkwavu (-9%). Dans la province de Bubanza la chute a été causée par le CDS de Gihungwe  
(-18%). Dans la province de Makamba la chute du score a été entraînée par les CDS de Gishiga  
(-25%), Bukeye (-18%) et Vugizo (-12%).  

6.1.5 Durée d’attente 
 

En 2006, la durée d’attente était considérée comme très mauvaise dans les structures de santé de 
toutes les provinces avec en moyenne -11% et pour la province de Cankuzo un score de + 5%. 
Dans les provinces d’intervention, l’appréciation de la durée d’attente a augmenté de 26% allant 
de -3% en 2006 à 23% en 2008 (p < 0,000001). Dans les provinces témoins l’appréciation de la 
durée d’attente a enregistré une augmentation encore plus forte de 32% allant de -18% à 14%  
(p< 0,001). En 2006, la différence était significative (p < 0,000001) entre les scores d’appréciation 
de la durée d’attente de 15% en faveur des provinces d’intervention avec un écart de -3% par 
rapport aux provinces témoins avec -18%. En 2008, la différence entre les scores d’appréciation 
de la durée d’attente de 9% en faveur des provinces d’intervention et de 23% par rapport aux 
provinces témoins avec 14% est encore significative (p < 0,02).  
 

Province n 
 

2006 

% 
Durée Attente BONNE 

2006 

n 
 

2008 

% 
Durée Attente BONNE  

2008 

Ecart 
Durée Att 
2008/2006 

Bubanza 134 -10% 156 36% 46% 
Cankuzo 134 5% 126 8% 3% 
 Intervention 268 -3% 282 23% 26% 

Karuzi 177 -21% 106 5% 26% 
Makamba 104 -13% 59 31% 43% 
 Témoin 281 -18% 165 14% 32% 

 Ensemble 549 -11% 447 20% 30% 
 

Tableau 74 : Appréciation durée d’attente dans les FOSA 2006 et 2008 – FOSA 1er  et 2ème échelons.  
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En annexe 3, sont présentés les résultats de l’appréciation de la durée d’attente par la population 
repartie dans toutes les formations sanitaires. L’amélioration de la durée d’attente selon la 
population était fortement ressentie par la population dans la province de Bubanza avec un écart 
de 46% allant de -10% en 2006 à 36% en 2008 (p < 0,000001). Des augmentations ont été 
réalisées dans toutes les formations sanitaires de Bubanza à l’exception du CDS de Mpanda, qui a 
réalisé une baisse de 24%.  
L’amélioration de la durée d’attente, selon la population, était aussi fortement ressentie par la 
population de la province de Makamba avec un écart de 43% allant de -13% en 2006 à 31% en 
2008 (p < 0,000001). Cette augmentation a été réalisée dans toutes les formations sanitaires de 
Makamba à l’exception du CDS de Makamba qui a réalisé une baisse de 39%.  
L’amélioration de la durée d’attente dans la province de Karuzi avec 26% (p < 0,000001) a été 
enregistrée dans tous les CDS à l’exception du CDS de Karuzi qui a réalisé une baisse de 18%. 
L’amélioration de 3% de la durée d’attente, selon la population n’était pas significative dans la 
province de Cankuzo (p > 0,32). Le CDS de Camazi avait réalisé une augmentation de 24%, mais 
une diminution de la durée d’attente a été ressentie dans les CDS de Munzenze (-35%), Gitwenge 
(-34%) et Twinkwavu (-16%).  

6.1.6 Est-ce qu’il y avait guérison ? 
 

En 2006, dans les provinces d’intervention la perception des répondants concernant la guérison 
avait un score de 71% et de 72% dans les provinces témoins20. En 2008, dans les provinces 
d’intervention, l’appréciation concernant la guérison a diminué de 17% allant de 71% à 54%  
(p< 0,0001). En 2008, dans les provinces témoins l’appréciation concernant la guérison a 
enregistré une baisse plus importante de 27% allant de 72,2% à 44,8% (p < 0,000001). En 2008, la 
différence entre les scores d’appréciation de la guérison de 9,4% en faveur des provinces 
d’intervention ayant un score de 54,3% par rapport aux provinces témoins dont le score était de 
44,8% n’est pas significative (p > 0,06). 
 

Province n 
 

2006 

% 
Guérison OUI 

2006 

n 
 

2008 

% 
Guérison OUI 

2008 

Ecart 
Guérison 
2008/2006 

Bubanza 134 60% 156 53% -8% 
Cankuzo 134 82% 126 56% -26% 
 Intervention 268 71,3% 282 54,3% -17,0% 

Karuzi 177 68% 106 44% -24% 
Makamba 104 79% 59 46% -33% 
 Témoin 281 72,2% 165 44,8% -27,4% 

 Ensemble 549 72% 447 51% -21% 
 

Tableau 75 : Appréciation de la perception de la guérison après la visite  – FOSA 1er et 2ème échelons. 
 

La diminution de l’appréciation de la guérison selon les patients étaient dans la province de : 
 

� Makamba de 33% et particulièrement  dans les CDS de Mabanda I (-44%), Bukeye (-22%) et Vugizo 
(-16%) ; 

� Cankuzo de 26% et particulièrement  dans les CDS de Munzenze (-40%), Gitwenge (-27%) et 
Twinkwavu (-26%) ; 

� Karuzi de 24% et particulièrement  dans  les CDS de Karuzi (-113%), Gitaramuka (-83%) et Rabiro  
(-47%) ; 

� Bubanza de 8% et particulièrement  dans les CDS de Butanuka (-40%), Gihungwe (-30%) et Ruce  
(-16%). 

                                                 
 
20   En 2006, la différence des scores entre les provinces d’intervention de 71% et les provinces témoins de 72%  n’est 
pas significative (p > 0,68). 
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En annexe 3, sont présentés les résultats de l’appréciation de la guérison par les patients 
repartis selon toutes les formations sanitaires. 

6.1.7 Visites des répondants aux hôpitaux du 1er et 2ème échelons 
 

En 2006, 50 répondants ont indiqué qu’ils ont visité un hôpital de deuxième échelon pour chercher 
des soins et en 2008, ce nombre avait augmenté jusqu’à 85. En 2006, parmi les 50 épisodes pour 
lesquels les patients  ont cherché des soins au niveau d’un hôpital, 16 étaient hors des provinces 
d’étude et en 2008, ce nombre était de 48.  
 

Ces constats semblent confirmer l’importance relativement modeste des hôpitaux pour la santé 
publique si du moins on se réfère à la proportion de malades qui recherchent les soins dans les 
formations sanitaires de 1er échelon par rapport à ceux qui s’adressent à un hôpital. En effet on 
trouve respectivement 641 épisodes soit 93% en 2006 et 525 épisodes soit 86% au 1er échelon et 
seulement 50 en 2006 (soit 7%) et 85 en 2008 (soit 14%) épisodes soignés au niveau d’ un hôpital. 
Cependant, cette étude montre aussi une augmentation significative de 6,7% de la proportion des 
malades qui visitent un hôpital allant de 7% en 2006 à 14%  en 2008 (p < 0,0001).  
 

Type de structure  visitées n 
 

2006 

% 
genre de visites 

FOSA 

n 
 

2008 

% 
genre de visites 

FOSA 

Ecart 
 

2008/2006 

  Premier échelon - CDS 641 93% 525 86% -6,7% 

  Deuxième échelon - hôpitaux 50 7% 85 14% 6,7% 

  Ensemble CDS + hôpitaux 691 100% 610 100%  
 

Tableau 76 : Proportion de patients qui cherchent les soins dans une FOSA de 1er échelon ou un hôpital. 
 

La proportion d’hospitalisations par rapport à l’ensemble de visites des FOSA du premier et 
deuxième échelon a augmenté de 2% allant de 7% en 2006 à 9% en 2008, mais cette augmentation 
n’est pas significative (p > 0,16). 
 

Genre de visites à la FOSA :  
1er et 2éme échelons 

n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2006 

Ecart 
2008/2006 

Consultations externes 643 93% 555 91% -2,1% 
Hospitalisations 48 7% 55 9% 2,1% 
  Ensemble 691 100% 610 100%  

 

Tableau 77 : Proportion de patients qui ont été hospitalisés en 2006 et en 2008 dans FOSA 1er et 2ème  
échelon. 

6.1.8 Appréciation de la qualité des FOSA étatiques, confessionnelles, privées ou tradi-
praticiens 

 

Qualité de soins 
Le tableau suivant montre la satisfaction de la population concernant la qualité des soins dans les 
structures de santé repartie par statut étatique, religieux, privé ou tradi-praticien en 2006 et 2008. 
En 2006, l’appréciation de la qualité selon les répondants avait un score  de 91% dans les FOSA 
confessionnelle et de 86% dans les FOSA de l’Etat, mais cette différence n’était pas significative 
(p > 0,19). En 2008, la satisfaction par rapport à la qualité dans les FOSA religieuses est restée la 
même, mais a diminué d’une manière significative dans les FOSA étatiques avec un écart de 9%, 
allant de 86% à 77% (p < 0,001). En 2008, la différence entre le score d’appréciation des 
répondants sur la qualité dans les FOSA religieuses (89%) comparé avec les FOSA étatiques 
(77%) est significative (p < 0,01). 
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La satisfaction sur la qualité dans les FOSA privées est restée stable avec un score de 85% en 
2006 et de 82% en 2008. L’appréciation de la qualité concernant les tradi-praticiens s’est 
améliorée mais le nombre d’épisodes enquêtés est trop petit pour tirer des conclusions. 
 

Statut FOSA n 
 

2006 

n 
Qualité 

BON 

% 
Qualité BON 

2006 

n 
 

2008 

n 
Qualité 

BON 

% 
Qualité BON 

2008 

Ecart 
qualité 

2008/2006 
Confessionnelle 137 124 91% 162 144 89% -2% 

Etatique 511 441 86% 399 308 77% -9% 

Privé 39 36 85% 39 32 82% -3% 

Tradi-praticien 4 2 50% 10 8 80% 30% 

Ensemble 691 603 87% 610 492 81% -7% 
 

Tableau 78 : Appréciation de la qualité par les patients selon le statut des FOSA. 
 

Disponibilité des médicaments selon le statut des FOSA  
En 2006, l’appréciation de la disponibilité des médicaments selon les répondants avait un score de 
89% qui est le même dans les FOSA confessionnelles comme dans  les FOSA de l’Etat avec 87%. 
En 2008, la satisfaction par rapport à la disponibilité des médicaments dans les FOSA religieuses 
est restée la même, mais a fortement diminué dans les FOSA étatique avec un écart de 10% allant 
de 87%  en 2006 à 77% en 2008 (p < 0,0001). En 2008, la différence des scores d’appréciation des 
répondants entre les FOSA religieuses (90%) et les FOSA étatiques (77%) est significative  
(p< 0,001). 
 

La satisfaction avec les FOSA privées concernant la disponibilité de médicaments est restée très 
bonne avec un score de 95% en 2006 et 92% en 2008. L’appréciation concernant la disponibilité 
des médicaments pour les tradi-praticiens est également resté faible avec  respectivement 0% en 
2006 et 60% en 2008. 
 

Statut FOSA n 
2006 

Médi-
caments 

OUI 
2006 

% 
Médicaments 

OUI 2006 

n 
 
 

2008 

Médi-
caments 

OUI 
2008 

% 
Médicaments 

OUI 
2008 

Ecart dispo 
médicaments 

 
2008/2006 

Confessionnelle 137 122 89% 162 146 90% 1% 

Etatique 511 444 87% 399 307 77% -10% 

Privé 39 37 95% 39 36 92% -3% 

Tradi-praticien 4 2 50% 10 6 60% 10% 

Ensemble 691 605 88% 610 495 81% -6% 
 

Tableau 79 : Appréciation patients de la disponibilité des médicaments - FOSA selon statut – 2006 & 2008. 
 
Respect du personnel vis à vis des patients selon le statut des FOSA 
En 2006, l’appréciation des répondants sur le respect du personnel envers les patients était très 
bonne avec 96% dans les FOSA confessionnelle et bon pour les FOSA de l’Etat avec 85% 
(différence significative p < 0,001). En 2008, le niveau de satisfaction des répondants a diminué 
dans les FOSA religieuses de 6%, allant de 96% à 90% (p < 0,03). Pour les FOSA étatiques la 
diminution de l’appréciation du respect montré pour les patients a diminué de 12%, allant de 85% 
en 2006 à 72% en 2008 (p < 0,0001). En 2008, il existait une forte différence de l’appréciation du 
respect du personnel entre  les FOSA religieuses avec un score de 90% et les FOSA étatiques avec 
un score de 72% (p < 0,0001). 
 

La satisfaction avec les FOSA privées concernant le respect montré par le personnel est restée très 
bonne avec 95% en 2006 et 100% en 2008.  
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Statut FOSA n 
 

2006 

Respect 
OUI 
2006 

% 
Respect OUI 

2006 

n 
 

2008 

Respect 
OUI 
2008 

% 
Respect OUI 

2008 

Ecart 
Respect 

2008/2006 
Confessionnelle 137 131 96% 162 145 90% -6% 

Etatique 511 432 85% 399 289 72% -12% 

Privé 39 37 95% 39 39 100% 5% 

Tradi-praticien 4 4 100% 10 10 100% 0% 

Ensemble 691 604 87% 610 483 79% -8% 
 

Tableau 80 : Appréciation du respect du personnel pour les patients - FOSA selon statut – 2006 & 2008. 
 

Durée d’attente considérée raisonnable par les patients selon le statut de  la FOSA  
En 2006, l’appréciation de la durée d’attente telle que ressentie par les patients était mauvaise 
pour les FOSA confessionnelles avec un score de 23% et très mauvaise pour les FOSA étatiques 
avec un score négatif de -15%. En 2008, la satisfaction des répondants concernant la durée 
d’attente a augmenté dans les FOSA religieuses de 28%, allant de 23% à 51% (p< 0,0001). Pour 
les FOSA étatiques, la satisfaction des répondants concernant la durée d’attente a augmenté de 
31%, allant de -15% à 15% (p < 0,000001). En 2008, la différence entre l’appréciation de la durée 
d’attente entre les FOSA religieuses avec un score de 51% et les FOSA étatiques avec 15% est 
significative (p < 0,000001). 
 

La satisfaction avec les FOSA privées concernant la durée d’attente est restée bonne avec 67% en 
2006 et 79% en 2008.  
 

Statut FOSA n 
 
 

2006 

Durée 
Attente 

BON 
2006 

% 
Durée Attente 

BON 
2006 

n 
 
 

2008 

Durée 
Attente 

BON 
2008 

% 
Durée Attente 

BON 
2008 

Ecart 
Durée 

Attente 
2008/2006 

Confessionnelle 137 32 23% 162 83 51% 28% 

Etatique 511 -79 -15% 399 61 15% 31% 

Privé 39 26 67% 39 31 79% 13% 

Tradi-praticien 4 4 100% 10 7 70% -30% 

Ensemble 691 -17 -2% 610 182 30% 32% 
 

Tableau 81 : Appréciation des patients sur la durée d’attente - FOSA selon statut – 2006 & 2008. 
 

Appréciation de la guérison des patients selon le statut de la FOSA 
En 2006, l’appréciation par les patients de la guérison avait un score  de 68% pour les FOSA 
confessionnelles et de 71% pour les FOSA étatiques. En 2008, l’appréciation des répondants 
concernant leur guérison a  diminué dans les FOSA religieuses de 15%, allant de 68% en 2006 à 
52% en 2008 (p < 0,01) et dans les FOSA étatiques de 22%,  allant de 71% en 2006 à 49% en 
2008 (p < 0,000001). Les différences d’appréciation de la guérison entre les FOSA religieuses et 
étatiques ne sont pas significatives ni en 2006, ni en 2008. 
  

Statut FOSA n 
2006 

Guérison 
OUI 
2006 

% 
Guérison OUI 

2006 

n 
2008 

Guérison 
OUI 
2008 

% 
Guérison OUI 

2008 

Ecart 
Guérison 
2008/2006 

Confessionnelle 137 93 68% 162 85 52% -15% 

Etatique 511 364 71% 399 197 49% -22% 

Privé 39 18 46% 39 24 62% 15% 

Tradi-praticien 4 1 25% 10 5 50% 25% 

Ensemble 691 476 69% 610 311 51% -18% 
 

Tableau 82 : Appréciation par les patients de leur guérison - FOSA selon statut – 2006 & 2008. 
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6.1.9 Appréciation globale des répondants sur la qualité selon le statut de la FOSA 
 

Pour l’ensemble des indicateurs de la  qualité ressentie par les répondants (qualité, disponibilité 
des médicaments, respect du personnel pour les patients, durée d’attente et la guérison) les FOSA 
confessionnelles ont légèrement amélioré leur score composite avec 1,2% et les FOSA étatiques 
ont diminué leur score composite avec 4,5%. Il y avait aussi une légère amélioration 
d’appréciation des FOSA privées et tradi-praticien. 
 

Statut FOSA Score composite 
qualité 2006 

n 
2006 

Score composite 
qualité 2008 

n 
2008 

Ecart score 
composite 2008/2006 

Confessionnelle 73% 137 74% 162 1,2% 
Etatique 63% 511 58% 399 -4,5% 
Privé 77% 39 83% 39 5,6% 
Tradi-praticien 65% 4 72% 10 7,0% 
  Ensemble 66% 691 64% 610 -1,4% 

 

Tableau 83 : Appréciation globale des patients sur la qualité selon le statut des FOSA – 2006 & 2008. 

6.2 Coût des soins de santé 

6.2.1 Appréciation des coûts des consultations externes et hospitalisations – 1er échelon 
 

� Pour l’ensemble des 603 visites de 2006 et 491 visites de 2008 effectuées dans les FOSA de 
premier échelon (centres de santé, postes de santé et dispensaires privés) dans les quatre 
provinces, le coût moyen des consultations externes a  diminué de 6% allant de $ 1,31 en 2006 
jusqu’à $1,23 en 2008.  

  

� Dans les deux provinces d’intervention, le coût moyen a diminué de 41%, allant de $1,76 en 
2006 à $1,03 en 2008. Cette diminution pourrait être le résultat de l’introduction du système 
d’achat de performance et non pas de la gratuité car dans les provinces témoins où la gratuité 
est également appliquée le coût moyen a augmenté de 52%. 

  
� Dans les provinces témoins, le coût moyen d’une consultation externe a augmenté de 52% 

allant de $ 0,96 jusqu’à $ 1,45. Cependant, cette augmentation dans les provinces témoins était 
plutôt causée par la province de Karuzi qui a enregistré  une augmentation de 187%, allant de 
$ 0,40 en 2006 à $ 1,14 en 2008. Cette augmentation était causée par le départ de MSF en 
Novembre 2007. 

 

� En 2006, la différence entre le coût moyen d’une CE, entre les FOSA des provinces témoins 
avec $ 0,96 et celles des provinces d’intervention avec $ 1,76, était significative (p< 0,0001). 
En 2008, la différence entre les FOSA des provinces d’intervention et témoin était aussi 
significative mais cette fois, les FOSA témoins étaient plus cher (p < 0,03). L’augmentation du 
coût moyen dans les FOSA témoins et la diminution du coût moyen dans les FOSA 
d’intervention sont significative (p < 0,03 et p < 0,02 respectivement). 

 

� Le coût moyen d’une consultation externe de $ 0,91 dans la province de Cankuzo est le plus 
bas comparé aux autres provinces et cela peut avoir causé la chute de la qualité telle que 
ressentie par les répondants. 
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Formation sanitaires 
de 1er échelon 

n 
2006 
CE 

Cout moyen 
Consultation 

Externe 
2006 

n 
2008 
CE 

Cout moyen 
Consultation 

Externe 
2008 

Ecart absolu 
 
 

2008/2006 

Ecart 
proportionnel 

 
2008/2006 

Cankuzo CS 120 $ 1,34 116 $ 0,82 -$ 0,52 -39% 
Bubanza CS 145 $ 2,12 143 $ 1,21 -$ 0,91 -43% 
 Intervention 265 $ 1,76 259 $ 1,03 -$ 0,73 -41% 

Karuzi CS 198 $ 0,40 138 $ 1,14 $ 0,74 187% 
Makamba CS 140 $ 1,75 93 $ 1,93 $ 0,18 10% 
 Témoin 338 $ 0,96 231 $ 1,45 $ 0,50 52% 

 Ensemble CS 603 $ 1,31 490 $ 1,23 -$ 0,08 -6% 
 

Tableau 84 : Coût moyen patients consultations externes des structures de santé de premier échelon. 
 

� Dans les FOSA d’intervention, l’appréciation du coût a été améliorée de 15% (p < 0,001). En 
2006, 40% des répondants ont dit que les tarifs étaient « trop cher » et en 2008 ce taux a 
diminué jusqu’à 25%. Pour les FOSA témoins, on observe une évolution moins favorable : en 
2006, 28% ont dit que les tarifs étaient « trop cher » et en 2008, ce taux a augmenté jusqu’à 
34%.  

 

Formation sanitaires  
de 1er échelon 

Cout 
moyen CE 

2006 

% Trop 
Cher CE 

2006 

Cout 
moyen 

CE 2008 

% Trop 
Cher CE 

2008 

Ecart Absolu 
Trop Cher 
2008/2006 

Cankuzo CS $ 1,34 38% $ 0,82 24% -14% 
Bubanza CS $ 2,12 41% $ 1,21 25% -16% 
  Intervention $ 1,76 40% $ 1,03 25% -15% 
Karuzi CS $ 0,40 22% $ 1,14 32% 10% 
Makamba CS $ 1,75 36% $ 1,93 37% 1% 
  Témoin $ 0,96 28% $ 1,45 34% 6% 

  Ensemble CS $ 1,31 33% $ 1,23 29% -4% 
 

Tableau 85 : Appréciation des coûts des CE par province pour les FOSA 1er échelon. 
 

� Dans l’ensemble des provinces, le coût moyen d’hospitalisation dans les FOSA du premier 
échelon a augmenté de 20%, allant de $ 9,11 en 2006 à $ 10,82 en 2008.  

� Dans les provinces d’intervention, le coût moyen d’hospitalisations dans les FOSA du premier 
échelon a été diminué de 18%, de $ 13,92 en 2006 il est passé à $ 11,39 en 2008. Dans les 
provinces témoins le coût moyen d’une hospitalisation dans les FOSA de premier échelon a 
augmenté de 33% allant de $ 7,62 en 2006 jusqu’à $ 10,16 en 2008.  

 

Formation 
sanitaires de 
1er échelon 

Hosp 
n 

2006 

Coût moyen 
Hospitalisation 

2006 

Hosp 
n 

2008 

Coût moyen 
Hospitalisation 

2008 

Ecart 
absolu 
Hosp 

2008/2006 

Ecart 
proportionnel 

Hosp 
2008/2006 

Cankuzo CS 4 $ 23,78 4 $ 6,19 -$ 17,59 -74% 
Bubanza CS 5 $ 6,04 17 $ 12,62 $ 6,58 109% 
  Intervention 9 $ 13,92 21 $ 11,39 -$ 2,53 -18% 
Karuzi CS 15 $ 2,71 5 $ 4,43 $ 1,72 64% 
Makamba CS 14 $ 12,88 8 $ 13,75 $ 0,87 7% 
  Témoin 29 $ 7,62 13 $ 10,16 $ 2,54 33% 

  Ensemble CS 38 $ 9,11 34 $ 10,92 $ 1,81 20% 
 

Tableau 86 : Coût moyen pour les hospitalisations dans les FOSA du premier échelon. 
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� En 2008, pour 85% des 21 répondants dans les provinces témoins, le coût moyen des 
hospitalisations de $ 10,16 était « trop cher » et pour 52% des 13 répondants dans les 
provinces d’intervention, le coût moyen de $ 11,39 était également trop cher.  

 

Formation 
sanitaires de 1er 
échelon 

Coût 
moyen 
Hosp 
2006 

% 
Trop chère 

Hospitalisation  
2006 

Coût 
moyen 
Hosp 
2008 

% 
Trop chère 

Hospitalisation  
2008 

Ecart Absolu 
Hosp Trop 

Cher 
2008/2006 

Cankuzo CS $ 23,78 75% $ 6,19 50% -25% 
Bubanza CS $ 6,04 80% $ 12,62 53% -27% 
  Intervention $ 13,92 78% $ 11,39 52% -26% 

Karuzi CS $ 2,71 33% $ 4,43 80% 47% 
Makamba CS $ 12,88 86% $ 13,75 88% 2% 
  Témoin $ 7,62 59% $ 10,16 85% 26% 

  Ensemble CS $ 9,11 63% $ 10,92 65% 2% 
 

Tableau 87 : Appréciation du coût des hospitalisations par province pour les FOSA de 1er échelon. 

6.2.2 Appréciation du coût des consultations externes et hospitalisations dans les hôpitaux 
 

� Pour l’ensemble des visites aux hôpitaux dans les quatre provinces,  24 visites en 2006 - et 25 
visites en 2008, le coût moyen des consultations externes a augmenté de 60%, allant de $ 1,34 
en 2005 jusqu’à $ 2,14 en 2008. Cette augmentation était plutôt réalisée par les hôpitaux de 
Bubanza et Murore, mais le nombre d’épisodes est trop petit pour tirer des conclusions. 

 

Hôpitaux  Statut CE 
n 

2006 

Coût 
moyen CE 

2006 

CE 
n 

2008 

Coût 
moyen CE 

2008 

Ecart 
absolu CE 
2008/2006 

Ecart 
proportionnel 
CE 2008/2006 

Murore - Cankuzo état 18 $ 0,60 11 $ 2,30 $ 1,71 286% 
Hop Bubanza conf 3 $ 3,60 4 $ 2,20 -$ 1,40 -39% 
  Intervention . 21 $ 1,03 15 $ 2,28 $ 1,25 122% 

Hop Buhiga Karuzi état 2 $ 0,30 6 $ 0,47 $ 0,17 55% 
Hop Makamba état 1 $ 10,00 4 $ 4,14 -$ 5,86 -59% 
  Témoin  3 $ 3,53 10 $ 1,93 -$ 1,60 -45% 

  Ensemble  24 $ 1,34 25 $ 2,14 $ 0,80 60% 
 

Tableau 88 : Coût moyen patients consultations externes en visitant les hôpitaux en 2006 et en 2008. 
 

L’appréciation des coûts dans les hôpitaux de Murore et Bubanza pour les 21 épisodes en 2006 et 
15 épisodes en 2008 est resté la même avec  respectivement le score de 43% et 47%. 
Apparemment, l’augmentation du coût moyen de $ 1,03 en 2006 jusqu’à $ 2,28 en 2008 n’a pas 
eu beaucoup d’influence sur cette appréciation.  
 

Hôpitaux  Statut Coût 
moyen CE 

2006 

% 
Trop 

Cher CE 
2006 

Coût 
moyen CE 

2008 

% 
Trop 

cher CE 
2008 

Ecart Absolu 
CE 

Trop Cher 
2008/2006 

Murore - Cankuzo état $ 0,60 39% $ 2,30 55% 16% 
Hop Bubanza conf $ 3,60 67% $ 2,20 25% -42% 
Intervention . $ 1,03 43% $ 2,28 47% 4% 
Hop Buhiga Karuzi état $ 0,30 0% $ 0,47 33% 33% 
Hop Makamba état $ 10,00 100% $ 4,14 50% -50% 
Provinces Témoin  $ 3,53 33% $ 1,93 40% 7% 
Ensemble  $ 1,34 42% $ 2,14 44% 2% 

 

Tableau 89 : Coût moyen et appréciation de coûts pour les consultations externes dans les hôpitaux. 
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Le coût moyen pour les hospitalisations a  diminué dans les hôpitaux d’intervention et a augmenté 
dans les hôpitaux témoins. Cependant, le nombre d’épisodes était très petit pour tirer des 
conclusions. 
 

Hôpitaux Statut Hosp 
n 

2006 

Coût moyen 
Hospitalisation   

2006 

Hosp 
n 

2008 

Coût moyen 
Hospitalisation   

2008 

Ecart 
absolu 
Hosp 

2008/2006 

Ecart 
proportionnel 

Hosp 
2008/2006 

Murore - Cankuzo état 0  1 $ 16,00 $ 16,00  
Hop Bubanza conf 3 $ 32,52 6 $ 9,81 -$ 22,71 -70% 
  Intervention . 3 $ 32,52 7 $ 10,70 -$ 21,83 -67% 

Hop Buhiga Karuzi état 2 $ 1,93 0 $ 0,00 -$ 1,93 -100% 
Hop Makamba état 3 $ 8,33 5 $ 30,68 $ 22,35 268% 
  Témoin  5 $ 5,77 5 $ 30,68 $ 24,91 432% 

  Ensemble  8 $ 15,80 12 $ 19,02 $ 3,22 20% 
 

Tableau 90 : Coût moyen et appréciation de coûts pour les hospitalisations dans les hôpitaux. 

6.2.3 Appréciation du coût des visites selon le statut des FOSA  
 

Dans ce paragraphe, on compare les coûts moyens des consultations externes et des 
hospitalisations pour l’ensemble des formations sanitaires confessionnelles, étatiques, privées et 
tradi-praticiens de premier et deuxième échelons. Le coût moyen des consultations externes a  
augmenté de 56%, allant de $ 1,31 en 2006 jusqu’à $ 2,04 en 2008. 
 

Pour les structures confessionnelles, il y avait une légère diminution de 6% tandis que pour les 
structures étatiques, il y avait une augmentation de 64% de $ 0,75 en 2006 jusqu’à $ 1,22 en 2008 
Ce qui est plus en concordance avec le prix moyen de $ 2,04 pour l’ensemble des FOSA. 
 

Statut FOSA n 
2006 
CE 

Coût moyen 
en $ CE 

2006 

n 
2008 
CE 

Coût moyen 
en $ CE 

2008 

Ecart absolu 
en $ 

2008/2006 

Ecart 
proportionnel 

2008/2006 

Confessionnel 121 $ 2,13 141 $ 2,01 -$ 0,12 -6% 
Etatique 487 $ 0,75 373 $ 1,22 $ 0,48 64% 
Privé 31 $ 6,73 33 $ 11,33 $ 4,60 68% 
Tradi-praticien 4 $ 2,75 8 $ 2,30 -$ 0,45 -16% 
  Toutes FOSA 643 $ 1,31 555 $ 2,04 $ 0,73 56% 

 

Tableau 91 : Coûts moyens consultations externes des FOSA confessionnelles, étatiques, privées et tradi-
praticiens. 
 

La légère diminution des coûts moyens dans les FOSA confessionnelles a été accompagnée par 
une diminution de la proportion des répondants qui ont dit que le coût moyen était « trop cher »  
de 20%, allant de 68% à 48%. La forte augmentation des prix dans les FOSA étatiques n’a pas eu 
une influence sur la proportion de répondants qui ont dit que les tarifs étaient trop élevés. 
 

Statut FOSA Coût moyen  
en $ CE 

2006 

% 
trop cher CE 

2006 

Coût moyen 
en $ CE 

2008 

% 
trop cher CE 

2008 

Ecart absolu 
Trop Cher 
2008/2006 

Confessionnel $ 2,13 68% $ 2,01 48% -20% 
Etatique $ 0,75 23% $ 1,22 23% -0,5% 
Privé $ 6,73 74% $ 11,33 61% -14% 
Tradi-praticien $ 2,75 50% $ 2,30 38% -13% 
 Toutes FOSA $ 1,31 34% $ 2,04 32% -3% 

 

Tableau 92 : Appréciation des tarifs consultations externes dans les FOSA reparti par statut 2006 et 2008. 
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Les coûts moyens des hospitalisations dans les FOSA religieuses et étatiques ont diminué avec 
respectivement 34% et 19%.  
 

Statut FOSA n 
Hosp 
2006 

Coût moyen en $ 
hospitalisation 

2006 

n 
Hosp 
2008 

Coût moyen en $ 
hospitalisation 

2008 

Ecart absolu 
en $ 

2008/2006 

Ecart 
proportionnel 

2008/2006 
Confessionnel 16 $ 14,82 21 $ 9,80 -$ 5,02 -34% 
Etatique 24 $ 5,14 26 $ 4,14 -$ 1,00 -19% 
Privé 8 $ 18,20 6 $ 27,44 $ 9,24 51% 
Tradi-praticien 0 $ 0,00 2 $ 3,96 $ 3,96  
 Toutes FOSA 48 $ 10,54 55 $ 13,20 $ 2,66 25% 

 

Tableau 93 : Coût moyen hospitalisations des FOSA confessionnelles, étatiques, privées et tradi-praticien. 
 

Cette diminution pour les FOSA confessionnelles de $ 14,82 à $ 9,80 a contribué a une diminution 
de la proportion des répondants qui ont dit que les tarifs étaient trop cher de 15% allant de 81% à 
67%. Par contre, la diminution des tarifs dans les FOSA étatiques de $ 5,14 à $ 4,14 n’a pas 
contribué pour que les répondants pensent que les tarifs sont trop chers (33% en 2006 et 58% en 
2008. 
 

Statut FOSA Cout moyen en $ 
hospitalisation 

2006 

% 
trop cher 
Hosp 2006 

Cout moyen en $ 
hospitalisation 

2008 

% 
trop cher 

Hosp 2008 

Ecart absolu 
Trop Cher Hosp 

2008/2006 
Confessionnel $ 14,82 81% $ 9,80 67% -15% 
Etatique $ 5,14 33% $ 4,14 58% 24% 
Privé $ 18,20 100% $ 27,44 100% 0% 
Tradi-praticien   $ 3,96 50%  
Ensemble $ 10,54 60% $ 13,20 65% 5% 

 

Tableau 94 : Appréciation des tarifs hospitalisations dans les FOSA reparti par statut 2006 et 2008. 

6.2.4 Coûts catastrophiques et moyens utilisés par les répondants pour payer la facture 
 

En 2006, concernant leurs visites aux structures de santé, un répondant dans la province de Karuzi 
a exprimé que les factures payées pour les soins étaient catastrophiques21. En 2008, les enquêteurs 
n’ont enregistré aucun cas de coût catastrophique dans les quatre provinces.  
 

 n 
 
 

2006 

Pdp 
 
 

2006 

% 
pas de problème 
payer la facture 

2006 

n 
 
 

2008 

Pdp 
 
 

2008 

% 
pas de problème 
payer la facture 

2008 

Ecart 
 
 

2008/2006 
Cankuzo 144 95 66% 133 91 68% 2% 
Bubanza 156 97 62% 176 122 69% 7% 
 Intervention 300 192 64% 309 213 69% 5% 

Karuzi 233 182 78% 181 114 63% -15% 
Makamba 158 100 63% 119 70 59% -4% 
  Témoin 391 282 72% 300 184 61% -11% 

  Ensemble 691 474 68,6% 609 397 65,2% -3% 
 

Tableau 95 : Proportion des visites aux FOSA pour laquelle le paiement n’a pas posé de problèmes. 
 

                                                 
 
21  Un coût catastrophique est défini quand le patient est obligé de vendre un bien de production comme un champ, ou 
une maison correspondant à au moins un tiers de ses biens totaux. 
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Pour l’ensemble des provinces, la proportion d’épisodes pour lesquels les répondants n’ont pas eu 
de problèmes pour payer la facture a légèrement diminué de 3%, allant de 69% en 2006 à 65% en 
2008. Il y avait une légère augmentation de la proportion de répondants sans problèmes pour 
payer la facture dans les provinces d’intervention de 64% en 2006 à 69% en 2008 (p > 0,2). La 
diminution des répondants qui ont dit qu’ils n’ont pas eu de problèmes pour payer les factures 
dans les provinces témoins de 11%, allant de 72% à 61% est significative (p <  0,01). 

6.3 Patients cherchant le traitement directement dans les pharmacies privées 
 

� En 2006, seulement 26% des répondants qui ont cherché des médicaments dans une pharmacie 
privée ont dit qu'ils avaient acheté une cure complète et 55% ont répondu que la cure n’était 
pas complète (19% n’étaient pas sûr). 87% de ceux qui n'ont pas acheté une cure complète, ont 
dit que ceci a été provoqué par le manque d'argent. 

� En 2008, 61% des répondants ont acheté une cure complète (augmentation absolu de 35%) et 
la proportion de ceux qui n’avaient pas acheté une cure complète a diminué jusqu’à 30% 
(diminution absolue de 25%). 88% de ceux qui n'ont pas acheté une cure complète, ont dit que 
ceci a été provoqué par le manque d'argent. 

 

Répondants ont achetés un cure 
complète dans la pharmacie privée 

n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Ecart  absolu 
2008/2006 

Oui 15 26% 34 61% 35% 
Non 32 55% 17 30% -25% 
Pas sur 11 19% 5 9% -10% 
TOTAL 58 100% 56 100% 0% 

 

Tableau 96 : Les répondants ont-ils achetés une cure complète dans la pharmacie privée en 2006 et 2008? 
 

� En 2006, 60% des répondants ont pensé que les médicaments des pharmacies sont « de bonne 
qualité » et 33% ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs.  

� En 2008, la proportion de répondants qui disent que les médicaments des pharmacies sont « de 
bonne qualité » a augmenté jusqu’à 76%. 

 

Qualité de médicaments dans la 
pharmacie privée? 

n  2006 % 2006 n  2008 % 2008 Ecart  absolu 
2008/2006 

Bonne 35 60% 37 66% 6% 
Mauvaise 4 7% 1 2% -5% 
Pas sur 19 33% 18 32% -1% 
TOTAL 58 100% 56 100% 0% 

 

Tableau 97 : La qualité des médicaments dans les pharmacies privées telle que perçue par les répondants. 
 

En 2006, 52% des répondants ont été entièrement guéris après traitement avec des médicaments 
issus d'une pharmacie privée. Ce taux est resté relativement le même, soit 54% en 2008. 
 

Guérison avec médicaments de la 
pharmacie privée? 

n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Ecart  absolu 
2008/2006 

Oui 30 52% 30 54% 2% 
Pas du tout 8 14% 6 11% -3% 
A peu près 20 34% 20 36% 1% 
TOTAL 58 100% 56 100% 0% 

 

Tableau 98 : Guérison après avoir acheté directement les médicaments à la pharmacie ? 
 

Les raisons pour lesquelles  les répondants ont seulement utilisé une pharmacie n’ont pas changé 
d’une manière significative entre 2006 et 2008. 
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Raison pour laquelle on a seulement 
utilisé une pharmacie privée? 

n  
2006 

% 
2006 

N 
2008 

% 
2008 

Ecart  absolu 
2008/2006 

C'est moins cher 17 29% 11 35% 6% 
C'est plus rapide 25 43% 13 42% -1% 
Mauvais accueil FOSA 5 9% 2 6% -3% 
FOSA est trop loin 9 16% 2 6% -10% 
Disponibilité de spécialités 2 3% 3 10% 7% 
Total: 58 100% 31 100% 0% 

 

Tableau 99 : Les répondants ont employés seulement les pharmacies privées, pourquoi ? 

6.4 La mutuelle de santé 
 

En 2006, parmi les 500 ménages enquêtés, 34 étaient membres d’une mutuelle de santé et cela a 
augmenté jusqu’à 36 en 2008. Cela correspond à un taux d’adhésion de 6,8% pour l’ensemble des 
quatre provinces en 2006 et 7,2% en 2008. Le taux d’adhésion a légèrement augmenté dans la 
province de Makamba jusqu’à 17%. 
 

Province Nbr de 
ménages 

Membre de la 
mutuelle 2006 

% 
2006 

Membre de la 
mutuelle 2008 

% 
2008 

Ecart 
2008/2006 

Bubanza 125 4 3% 4 3% 0% 
Cankuzo 100 6 6% 7 7% 1,0% 
Karuzi 150 6 4% 4 3% -1,3% 
Makamba 125 18 14% 21 17% 2,4% 
  Ensemble 500 34 7% 36 7% 0,4% 

 

Tableau 100 : Membres d’une mutuelle de la santé  repartis par province 
 

En 2006, 65% des répondants qui sont membre d’une mutuelle sont affiliés à la Mutuelle de la 
Fonction Publique et en 2008 ce taux a été augmenté jusqu’à 92%. Cela signifie que le système de 
la Carte d’Assurance Maladie n’existe plus dans les 4 provinces de l’étude. Il serait aussi difficile 
de comprendre quel serait l’objectif de cette assurance dans un contexte de gratuité. 
 

En 2008, 17 sur les 36 ménages qui sont membres de la mutuelle, soit 47% des répondants, avait 
eu une appréciation positive sur leur mutuelle.  
 

Genre d'assurance n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Fonctionne 
BON? OUI 

% 
fonctionne BON 

Carte Assurance Maladie 11 32% 3 8% 1 33% 
Mutuelle Fonction Publique 22 65% 33 92% 15 45% 
Assurance maladie privée 1 3% 0 0% 1  
Total 34 100% 36 100% 17 47% 

 

Tableau 101 : Membres d’une mutuelle de la santé repartis par province? 
 

En 2006, dans le groupe socio-économique « le plus pauvre », seulement 2% des ménages sont 
membres d’une mutuelle de santé et seulement 3% en 2008. 
 

Groupe socio-
économique 

n 
 

Membre de la 
mutuelle 2006 

% 
2006 

Membre de la 
mutuelle 2008 

% 
2008 

Ecart 
2008/2006 

Plus pauvre 125 3 2% 4 3% 1% 
Pauvre 125 8 6% 5 4% -2% 
Moyen 125 7 6% 11 9% 3% 
Fortuné 125 16 13% 16 13% 0% 
Ensemble  500 34 7% 36 7% 0% 

 

Tableau 102 : Répartition des membres d’une mutuelle par groupe socio-économique en 2006 et en 2008 
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En 2008, la proportion de répondants qui justifient leur non adhésion à la mutuelle en déclarant 
que « la mutuelle n’existe pas ici» est restée la même avec 74% , contre 72% en 2006.  
 

Si pas membre de la mutuelle de santé, 
pourquoi? 

n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Ecart 
2008/2006 

La mutuelle n'existe pas ici 336 72% 344 74% 2% 
Cotisation trop cher 43 9% 20 4% -5% 
Ne connaît pas la mutuelle 35 8% 88 19% 11% 
Mauvaise expérience 3 1% 2 0% 0% 
Pas avantageux 49 11% 10 2% -8% 
Total 466 100% 464 100%  

 

Tableau 103 : Raison pour la quelle les répondants ne sont pas membres d’une mutuelle. 

6.5 Quel type de formations sanitaires les répondants préfèrent-ils ? 
 

La préférence pour les différents types de formations sanitaires a été obtenue par une question 
hypothétique ; « si la distance et le coût ne joueraient pas un rôle, quelle structure de santé 
préfériez vous ? »  
 

� En 2006, pour 62% des répondants, la préférence était pour une structure de santé étatique. En 
2008, ce taux était légèrement augmenté jusqu’à 63%. Pour 27% en 2006 ce choix était motivé 
par la « bonne qualité ». En 2008, la proportion de répondants qui préfèrent une structure 
étatique pour la « bonne qualité » a été légèrement augmentée jusqu’à 34%.  

� En 2006, 30% des répondants préfèrent être traités dans une structure de santé religieuse et 
cela a diminué jusqu’à 22% en 2008. La qualité était pour 52% des répondants la raison de 
leur préférence pour une FOSA confessionnelle. 

� En 2006, 9% des ménages ont indiqué qu'ils préféreraient les structures privées lucratives et en 
2008, cela a  augmenté jusqu’à 15%. La qualité était pour 62% des répondants la raison de 
leur préférence pour une FOSA privée lucrative. 

 

Type de structure Préférence 
FOSA 2006 

N 

% 
2006 

Préférence 
FOSA 2008 

N 

% 
2008 

Ecart de préférence en % 
absolu 2008/2006 

Etatique 285 62% 304 63% 2% 
Confessionnelle 137 30% 105 22% -8% 
Privé lucratif 41 9% 73 15% 6% 
TOTAL 463 100% 482 100% 0% 
Pas d'opinion 37  18   

 

Tableau 104 : Préférence pour différents types de FOSA en 2006 et 2008. 
 

Type de structure % 
préfé-
rence 
2006 

Bonne qualité 
raison de 

choix 
2006 

% 
préfé-
rence 
2008 

Bonne 
qualité 

raison de 
choix 2008 

Ecart justification 
"bonne qualité" 

 
2008/2006 

Etatique 62% 27% 63% 34% 7% 
Confessionnelle 30% 41% 22% 52% 12% 
Privé lucratif 9% 56% 15% 62% 6% 
TOTAL 100% 34% 100% 42% 8% 

 

Tableau 105 : Qualité de soins justification pour le choix du type de structure de santé. 
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6.6 Les maladies chroniques graves 
 

En 2006, 31% de ménages ont rapporté avoir un membre dans le ménage souffrant d’une maladie 
chronique grave. 49% de ces malades n'ont pas été régulièrement traités et la raison est que ; ils 
n’avaient pas de possibilité financière bien que le traitement était possible (36% de ménages). Pour les 
autres, ils ont pensé qu'il n'y avait aucun traitement possible ou la famille cache la maladie. 
 

Maladies 
chroniques dans 
le ménage 2006 

n 
2006 

% 
2006 

 Traitement 
régulier? 

Si, NON régulier, pourquoi? 

NON 345 69% Nombre 
de 

malades 

OUI NON Pas 
d'argent 

Pas de soins 
disponible ou 

découragé 

Cache la 
maladie 

OUI 155 31% 179 51% 49% 36% 45% 5% 
Total 500 100%       

 

Tableau 106 : Les maladies chroniques dans les ménages et si  elles sont régulièrement traitées en 2006? 
 

En 2008, il y avait une diminution jusqu’à 21% de ménages qui ont rapporté avoir un membre dans le 
ménage souffrant d’une maladie chronique grave. 39% de ces malades, n'ont pas été régulièrement 
traités et la raison est que ; il n’y avait pas de possibilité financière bien que le traitement était possible 
(43% de ménages). Le reste des ménages a  pensé qu'il n'y avait aucun traitement possible. 
 

Maladies chroniques 
dans le ménage 

n 
2008 

% 
2008 

 Traitement 
régulier? 2008 

Si, NON régulier, 
pourquoi? 

NON 396 79% Nbre de 
malades 

OUI NON Pas d'argent Pas de soins 
disponible ou 

découragé 
OUI 104 21% 114 39% 61% 43% 57% 
Total 500 100%      

 

Tableau 107 : Les maladies chroniques dans les ménages et si  elles sont régulièrement traitées en 2008? 
 

Les maladies mentales et l’épilepsie semblent constituer un groupe relativement important. En 
2008, les maladies cardio-vasculaires semblent avoir augmenté.  
 

Maladies "chroniques" n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Gastrite - ulcère 39 22% 3 3% -36 
Rhumatisme 20 11% 6 5% -14 
Handicap physique 18 10% 20 18% 2 
Epilepsie 17 9% 10 9% -7 
TBC - lèpre 15 8% 8 7% -7 
Asthme 14 8% 7 6% -7 
Hypertension - cœur 13 7% 17 15% 4 
Maladies mentales 8 4% 20 18% 12 
Cécité 4 2% 6 5% 2 
Cancer 4 2% 2 2% -2 
VIH/SIDA 1 1% 7 6% 6 
Autre 26 15% 8 7% -18 
Total 179 100% 114 100% -65 

 

Tableau 108 : Les maladies chroniques rapportées dans les ménages en 2006 et en 2008. 
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7. GRATUITÉ DE SOINS– TOUTES PROVINCES 
 

L’enquête à été réalisée dans 8 provinces y inclut Bururi (districts sanitaires de Rumonge et 
Bururi), Rutana, Ruyigi et Muramvya. Parmi les 1.441 épisodes, 41% étaient des enfants en 
dessous de 6 ans et 59% étaient des enfants de 6 ans ou plus.  

7.1 Enfants et adultes qui n’ont pas cherché de soins 
 

Parmi les petits enfants, 29 soit 5% n’ont pas cherché de soins. Parmi les 29 enfants, 15 (soit 52%) 
des parents des enfants ont dit que cela était causé par manque d’argent et 14 (48%) ont dit que la 
maladie n’était pas grave. Dans les provinces d’intervention, seul un parent a dit que son enfant 
malade n’est pas allé chercher les soins car la maladie n’était pas grave.  
Les épisodes pour lesquels les parents n’ont pas cherché de soins par manque d’argent étaient 
plutôt plus importants dans les provinces de Bururi (9x) et Rutana (7x). 
 

Parmi les personnes de 6 ans et plus, 133 personnes, soit 16% n’ont pas cherché de soins. Parmi 
les 133 personnes, 94 (71%) ont dit que cela était causé par le manque d’argent et 39 (29%) parce 
que la maladie n’était pas grave ou pour d’autres raisons. Dans les provinces d’intervention, 
seulement 12 personnes n’ont pas cherché les soins par manque d’argent et dans les provinces 
témoins, c’étaient 24. Dans les autres provinces, il y avait 58 personnes qui ont dit qu’ils n’ont pas 
cherché de soins par manque d’argent. 
 

Provinces Total 
Episodes 

% enfants 
5 ans et 
moins / 

total 

% enfants 5 ans 
et moins, qui ne 

cherchent pas les 
soins 

% 6 ans 
et plus 

enfants / 
total 

% 6 ans et 
plus, qui ne 
cherchent 

pas les soins 

Ensemble enfants 
et NON enfants 

qui ne cherchent 
pas les soins 

Bubanza 183 51% 1% 49% 7% 4% 
Cankuzo 142 42% 0% 58% 11% 6% 
Intervention 325 47% 1% 53% 9% 5% 

Karuzi 207 35% 5% 65% 16% 12% 
Makamba 123 41% 0% 59% 6% 3% 
Témoin 330 38% 3% 62% 12% 9% 

Ensemble 655 42% 2% 58% 11% 7% 
Rumonge 136 33% 18% 67% 26% 24% 
Rutana 174 51% 9% 49% 14% 11% 
Ruyigi 186 32% 3% 68% 24% 17% 
Bururi 57 35% 15% 65% 22% 19% 
Muramvya 233 41% 3% 59% 14% 9% 
Ensemble S+ 786 39% 8% 61% 19% 15% 

Grand ensemble 1441 41% 5% 59% 16% 11% 
 

Tableau 109 : Episodes parmi personnes de 5 ans et moins et 6 ans et plus en cherchant de soins. 
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7.2 Coûts moyens pour les petits enfants et l’autre groupe d’âge 
 

Provinces Enfants 5 
ans et 

moins, qui 
cherchent 
les soins 

Coût moyen 
enfants 5 

ans et moins 
en $ 

Personnes 6 
ans et plus, 

qui 
cherchent 
les soins 

Coût 
moyen 

personnes 
6 ans et 

plus en $ 

Différence coût 
moyen enfants 
et personnes 6 

ans et plus 

% cout 
enfants / 

personnes 
6 ans et 

plus 
Bubanza 92 $ 0,71 84 $ 4,49 $ 3,78 16% 
Cankuzo 60 $ 0,13 73 $ 2,29 $ 2,16 6% 
  Intervention 152 $ 0,48 157 $ 3,47 $ 2,98 14% 

Karuzi 69 $ 1,51 113 $ 0,98 -$ 0,52 153% 
Makamba 51 $ 2,00 68 $ 8,37 $ 6,37 24% 
  Témoin 120 $ 1,71 181 $ 3,76 $ 2,04 46% 
Ensemble évaluation 272 $ 1,03 338 $ 3,62 $ 2,60 28% 
Rumonge 37 $ 1,10 67 $ 2,88 $ 1,78 38% 
Rutana 81 $ 1,54 73 $ 1,70 $ 0,16 91% 
Ruyigi 57 $ 0,03 97 $ 1,56 $ 1,52 2% 
Bururi 17 $ 0,41 29 $ 5,13 $ 4,72 8% 
Muramvya 93 $ 1,23 118 $ 5,37 $ 4,14 23% 
Ensemble Santé + 285 $ 1,01 384 $ 3,26 $ 2,24 31% 
Grand ensemble 557 $ 1,02 722 $ 3,43 $ 2,41 30% 

 

Tableau 110 : Coûts moyens des soins pour les < 5 ans et les 6 ans et plus. 
 

Provinces Episodes 
enfants 

Moyen facturé pour les enfants 
dans les FOSA qui devraient 

respectées la gratuité 

Episodes 
autres 
âges 

Moyen facturé 
pour les autres 

âges en $ 

% cout 
enfant / 
adulte 

Rumonge 37 $ 0,57 67 $ 2,88 20% 
Makamba 51 $ 0,54 68 $ 8,37 6% 
Bururi 17 $ 0,33 29 $ 5,13 6% 
Muramvya 93 $ 0,29 118 $ 5,37 5% 
Rutana 81 $ 0,28 73 $ 1,70 16% 
Bubanza 92 $ 0,26 84 $ 4,49 6% 
Cankuzo 60 $ 0,04 73 $ 2,29 2% 
Karuzi 69 $ 0,03 113 $ 0,99 3% 
Ruyigi 57 $ 0,02 97 $ 1,56 2% 
Ensemble 557 $ 0,24 722 $ 3,43 7% 

 

Tableau 111 : Prix moyen pour les enfants et les autres groupes. 

7.3 Respect de la gratuité dans les FOSA avec gratuité 
 

Provinces Enfants de 5 ans et 
moins, qui cherchent 

les soins 

% épisodes dans FOSA, 
devant bénéficier de la 

gratuité 

Episodes 
avec gratuité 
non respectée 

% épisodes pour 
laquelle FOSA a 

respecté la gratuité 
Bubanza 92 92% 10 88% 
Cankuzo 60 97% 11 81% 
Intervention 152 94% 21 85% 

Karuzi 69 68% 4 91% 
Makamba 51 53% 10 63% 
Témoin 120 62% 14 81% 

Ensemble 272 80% 35 84% 
Rumonge 37 73% 6 78% 
Rutana 81 77% 21 66% 
Ruyigi 57 98% 3 95% 
Bururi 17 94% 1 94% 
Muramvya 93 73% 11 84% 
Ensemble S+ 285 80% 42 82% 

Grand ensemble 557 80% 77 83% 
 

Tableau 112 : Proportion d’épisodes dans FOSA avec gratuité et respect de la gratuité par province. 



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  88 
 

 
 

7.4 Qualité de soins dans les FOSA avec gratuité et sans gratuité 
 

Parmi les 296 épisodes traités dans les FOSA sans gratuité, le score composite de qualité était de 
75% et parmi les 983 épisodes traités dans les FOSA avec gratuité, c’était de 61%. La différence 
de 14% est très significative (p < 0,00001). Cette différence en faveur des FOSA sans gratuité 
existe pour tous les indicateurs. Elle de 34% pour la durée d’attente (p < 0,000001), de 13% pour 
le respect du personnel envers les patients (p < 0,000001), de 10% pour la qualité telle que 
ressentie par les patients (p < 0,001) et de 7% pour la disponibilité des médicaments (p < 0,02). Il 
existe également une différence de 6% pour la guérison, mais elle n’est pas significative (p > 
0,05).   
 

Avec ou Sans politique de la Gratuité n 
 
 
 

2008 

% 
Qualité 
Bonne 

 
2008 

% 
Médica
ments 
OUI 
2008 

% 
Respect 

OUI 
 

2008 

% 
Durée 

Attente 
BONN
E 2008 

% 
Gué-
rison 
OUI 
2008 

% 
Ensemble 

5 indi-
cateurs 

2008 

Ensemble FOSA Sans Gratuité 296 88% 82% 90% 63% 52% 75% 
Ensemble FOSA Avec Gratuité 983 78% 75% 76% 29% 46% 61% 

Différence Sans et Avec Gratuité  10% 7% 13% 34% 6% 14% 
 

Tableau 113 : Comparaison appréciation de qualité dans les FOSA AVEC gratuité et SANS gratuité. 
 

Provinces Episodes 
n 

FOSA 
sans 

gratuité 

Episodes 
FOSA avec 

gratuité 

% 
épisodes FOSA 

avec gratuité 

Score composite 
qualité 

Cankuzo 133 7 126 95% 66% 
Bubanza 176 20 156 89% 62% 
  Intervention 309 27 282 91% 64% 

Karuzi 182 76 106 58% 53% 
Makamba 119 60 59 50% 56% 
  Témoin 301 136 165 55% 54% 

 Etude évaluation 610 163 447 73% 58% 
Ruyigi 154 3 151 98% 55% 
Bururi 46 2 44 96% 81% 
Rutana 154 37 117 76% 52% 
Rumonge 104 27 77 74% 62% 
Muramvya 211 64 147 70% 68% 
 Etude de base 669 133 536 80% 61% 

 

Tableau 114 : Comparaison appréciation de qualité composite par province dans les FOSA avec gratuité.  

7.5 Gratuité provinces d’intervention PBF / témoins  
 

En 2008, dans l’étude d’évaluation, il a été enregistré 610 épisodes soignés dans une formation 
sanitaire de premier et deuxième échelon : soit 309 dans les provinces d’intervention de Bubanza 
et Cankuzo et 301 dans les provinces témoins de Karuzi et Makamba. 
Parmi les 309 épisodes des provinces d’intervention, 282 soit 91% avaient été traités dans une 
FOSA qui applique la mesure gouvernementale de gratuité des soins. Par contre, dans les 
provinces témoins seulement 165 soit 55% avaient été traités dans une FOSA qui applique cette 
mesure de gratuité. Cette différence de 36% (= 91% - 55%) est très significative (p < 0,0000001).  
Cette différence résulte du fait que  toutes les FOSA religieuses dans les provinces d’intervention 
ont accepté d’appliquer la mesure de gratuité de soins et la majorité des FOSA religieuses dans les 
provinces témoins n’ont pas adopté la gratuité. Les FOSA dans les provinces d’intervention ont 
perdu les revenus des enfants de moins de cinq ans provenant des recettes de la tarification. La 
moyenne de recettes des enfants dans les provinces d’intervention était de $ 0,48 et dans les 
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provinces témoins de $ 1,78. De plus, la proportion d’épisodes des enfants de moins de 5 ans dans 
les provinces d’intervention était de 47% et dans les provinces témoins de 38%.  
 

Épisodes dans les provinces 
d’Evaluation Achat de 
Performance 

Ensemble 
étude 

Provinces 
Intervention 

% Provinces 
Témoins 

% Ecart 
Intervention / 

Témoin 
Episodes dans FOSA Avec Gratuité 447 282 91% 165 55% -36% 
Episodes FOSA Sans Gratuité 163 27 9% 136 45% 36% 

Total épisodes étude d'évaluation 610 309 100% 301 100%  
 

Tableau 115 : Episodes dans une FOSA avec la gratuité et sans la gratuité - intervention et témoins. 
 

Le score composite de qualité pour tous les épisodes est de 86% pour les FOSA d’intervention et 
de 83% pour les FOSA témoins (p > 0,3). Le score composite de qualité des FOSA avec gratuité 
dans les provinces d’intervention est de 82% et dans les provinces témoins, il est de 65%. Cette 
différence est significative (p < 0,0001). Le score composite de qualité des FOSA sans gratuité 
dans les provinces d’intervention est de 89% et dans les provinces témoins, il est de 82% (p > 
0,37). 
 

Épisodes dans les provinces 
d’Evaluation Achat de 
Performance 

Provinces 
Intervention 

% 
Score 

Composite 
Intervention 

Provinces 
Témoin 

% 
Score 

Composite 
Témoin 

Ecart score 
composite 

intervention 
/ témoin 

Episodes dans FOSA Avec Gratuité 282 82% 165 65% 17% 
Episodes FOSA Sans Gratuité 27 89% 136 82% 7% 
Total épisodes étude d'évaluation 309 86% 301 83% 3% 

 

Tableau 116 : Score composite qualité FOSA avec et sans la gratuité - provinces intervention et témoin. 
 

La qualité telle que ressentie par les répondants pour l’ensemble des épisodes dans les provinces 
d’intervention est de 84% et pour les provinces témoins de 77% (p< 0,04). En comparant 
seulement l’appréciation dans les FOSA avec la gratuité, le score de qualité est de 83% dans les 
provinces d’intervention et 72% dans les provinces témoins (p < 0,01).  
 

Épisodes dans les provinces 
d’évaluation Achat de 
Performance 

Provinces 
d'intervention 

% 
Qualité 

Bonne OUI 

Provinces 
Témoins 

% 
Qualité 

Bonne OUI 

Ecart 
% Qualité 

Episodes FOSA Avec Gratuité 282 83% 165 72% 11% 

Episodes FOSA Sans Gratuité 27 100% 136 83% 17% 

Total épisodes étude évaluation 309 84% 301 77% 8% 
 

Tableau 117 : Qualité ressentie par patients FOSA avec et sans la gratuité - intervention et témoins. 
 

L’appréciation des patients sur la disponibilité des médicaments pour l’ensemble des épisodes 
dans les provinces d’intervention est de 83% et pour les provinces témoins, il est de 79% (p > 
0,02). En comparant l’appréciation de la disponibilité des médicaments dans les FOSA avec 
gratuité, le score est de 83% dans les provinces d’intervention et de 68% dans les provinces 
témoins (p < 0,001). Pour les FOSA sans gratuité, l’appréciation de médicaments est de 85% pour 
les FOSA d’intervention et de 92% pour les FOSA témoins (p > 0,24). 
 

Épisodes dans les provinces 
d’évaluation Achat de Performance 

Provinces 
Intervention 

% 
Dispo 

Médicaments 
OUI 

Provin-
ces 

Témoin 

% 
Dispo 

Médicaments 
OUI 

Ecart 
% 

intervention 
/ témoin 

Episodes FOSA Avec Gratuité 282 83% 165 68% 15% 

Episodes FOSA Sans Gratuité 27 85% 136 92% -7% 

Total épisodes étude évaluation 309 83% 301 79% 5% 
 

Tableau 118 : Disponibilité médicaments FOSA avec et sans la gratuité - provinces intervention et témoin. 
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L’appréciation des patients sur le respect du personnel pour l’ensemble des épisodes dans les 
provinces d’intervention est de 77% et de 81% pour les provinces témoins (p > 0,23). En 
comparant l’appréciation de la disponibilité des médicaments dans les FOSA avec gratuité ; le 
respect du personnel est de 75% dans les provinces d’intervention et 73% dans les provinces 
témoins (p > 0,64). Pour les FOSA sans gratuité, l’appréciation de la disponibilité des 
médicaments est de 100% pour les FOSA d’intervention  et de 90% pour les FOSA témoins (p > 
0,08). 
 

Épisodes dans les provinces 
d’évaluation Achat de Performance 

Provinces 
Intervention 

% 
Respect 

personnel 
OUI 

Pro-
vinces 

Témoin 

% 
Respect 

personnel 
OUI 

Ecart 
% 

intervention / 
témoin 

Episodes FOSA Avec Gratuité 282 75% 165 73% 2% 
Episodes FOSA Sans Gratuité 27 100% 136 90% 10% 

Total épisodes étude évaluation 309 77% 301 81% -4% 
 

Tableau 119 : Respect personnel pour les patients FOSA avec et sans la gratuité - intervention et témoin. 
 

L’appréciation des patients sur la durée d’attente pour l’ensemble des épisodes dans les FOSA 
d’intervention est de 28% et pour les provinces témoins, elle est de 31% (p > 0,40). Cependant en 
comparant l’appréciation de la disponibilité des médicaments dans les FOSA avec gratuité, le 
score est de 24% dans les provinces d’intervention et de 14% dans les provinces témoins (p < 
0,03). Pour les FOSA sans gratuité, l’appréciation de médicaments est de 81% pour les FOSA 
d’intervention et de 52% pour les FOSA témoins (p < 0,01). 
 

Épisodes dans les provinces 
d’évaluation Achat de Performance 

Provinces 
intervention 

% 
Durée 

Attente 
OUI 

Provinces 
Témoin 

% 
Durée 

d'Attente 
OUI 

Ecart % durée 
attente 

intervention / 
témoin 

Episodes FOSA Avec Gratuité 282 23% 165 14% 9% 

Episodes FOSA Sans Gratuité 27 81% 136 52% 29% 

Total épisodes étude évaluation 309 28% 301 31% -3% 
 

Tableau 120 : Appréciation durée d’attente des FOSA avec et sans la gratuité - intervention et témoin. 
 

L’appréciation des patients sur la guérison pour l’ensemble d’épisodes dans les FOSA 
d’intervention est de 56% et pour les provinces témoins de 46% (p > 0,40). En comparant 
l’appréciation de la guérison dans les FOSA avec gratuité, le score est de 54% dans les provinces 
d’intervention et 45% dans les provinces témoins (p < 0,03). Pour les FOSA sans gratuité, 
l’appréciation de la guérison était de 70% pour les provinces d’intervention et de 48% pour les 
provinces témoins (p < 0,01). 
 

Épisodes dans les provinces 
d’évaluation Achat de Performance 

Provinces 
intervention 

% 
Guérison 

OUI 

Provinces 
Témoins 

% 
Guériso
n OUI 

Ecart % 
guérison 

intervention 
/ témoin 

Episodes FOSA Avec Gratuité 282 54% 165 45% 9% 

Episodes FOSA Sans Gratuité 27 70% 136 48% 23% 

Total épisodes étude évaluation 309 56% 301 46% 9% 
 

Tableau 121 : Guérison selon répondants dans les FOSA avec et sans la gratuité - intervention et témoin. 
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8. SANTÉ DE LA REPRODUCTION 

7.6 Les accouchements 

7.6.1 Comparaison du taux d’accouchement par province et par groupe socio-économique 
 

En 2006, les provinces témoins avaient un taux d’accouchements assistés plus élevé de 73% par 
rapport aux provinces d’intervention qui avait un taux de 48% (p < 0,01). Les provinces 
d’intervention ont amélioré le taux d’accouchements assistés de 39%, allant de 48% en 2006 à 
87% en 2008 (p < 0,00001). Les provinces témoins ont augmenté le taux d’accouchements 
assistés de 1% allant de 73% en 2006 jusqu’à 74% en 2008 (p > 0,25). La différence de 38% entre 
l’augmentation de 39%  dans les provinces d’intervention et l’augmentions de 1% dans les 
provinces témoins est significative (p < 0,00001). L’étude de base de 2008 dans la zone de Santé 
plus réalisé auprès de 550 ménages a montré un taux d’accouchements assistés de 62%. 
 

Provinces Total 
accouchements 

2006 

% 
Accouchements 

assistés 2006 

Total 
accouchements 

2008 

% 
Accouchements 

assistés 2008 

Ecart 
Absolu 

2008/2006 
Bubanza 34 53% 43 86% 33% 
Cankuzo 26 42% 28 89% 47% 
Intervention 60 48% 71 87% 39% 

Karuzi 39 67% 41 59% -8% 
Makamba 31 81% 31 94% 13% 
Témoin 70 73% 72 74% 1% 

Etude 
Evaluation 130 62% 143 80% 19% 

Etude de base 
Santé Plus 2008   148 62%  

 

Tableau 122 : Accouchements assistés reparti par province d’intervention et témoins en 2006 et en 2008. 
 

L’augmentation du taux d’accouchements assistés entre 2006 et 2008 est bien repartie parmi les 
groupes socio-économiques. Particulièrement, ce taux d’accouchements assistés a augmenté parmi 
les groupes socio-économiques « le plus pauvre » et « fortunés » avec respectivement 35% et 
32%.  
 

Groupe socio-
économique 

Total 
accouchements 

2006 

% 
Accouchements 

assistés 2006 

Total 
accouchements 

2008 

% 
Accouchements 

assistés 2008 

Ecart 
Absolu 

2008/2006 
Plus pauvre 27 52% 29 86% 34% 
Pauvre 35 60% 40 70% 10% 
Moyen 33 70% 36 72% 3% 
Fortuné 35 63% 38 95% 32% 
Ensemble 130 62% 143 80% 19% 

 

Tableau 123 : Accouchements assistés repartis par groupe socio-économique en 2006 et en 2008. 

7.6.2 Accouchements assistés – en général 
 

� En 2006, il y avait 130 accouchements pendant les 12 derniers mois avant l’enquête ménage. 
De ces accouchements, 67, soit 52% ont eu lieu dans un centre de santé, 10% dans un hôpital, 
et 34% à la maison. Il y avait eu six accouchements en cours de route vers la maternité. Ainsi, 
en 2006, le taux d’accouchements assistés était de 62%.  



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  92 
 

 
 

� Dans l’ensemble des provinces, il y a eu une augmentation du taux d’accouchement de 19%, 
allant de 62% en 2006 à 80% en 2008 (p < 0,01). Les centres de santé et les hôpitaux ont 
contribué respectivement pour 13,5% et 5,4%. 

� En 2006,  7 accouchements dans les centres de santé étaient assistés par une aide accoucheuse 
et en 2008, le nombre des  accouchements conduits par une aide accoucheuse est passé à 10. 

� En 2006,  trois accouchements étaient conduits par césarienne et en 2008, ce fut 4. 
� En 2008, tous les accouchements à domicile étaient conduits soit par un membre de  famille 

soit par une voisine. Aucun accouchement à domicile n’était suivi par une infirmière ou un 
médecin, mais en 2006, il y avait eu un accouchement dirigé  par un infirmier sur la route.  

 

Accouchements les 12 derniers mois? 2006 % 
2006 

2008 % 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Centre de santé 67 52% 93 65% 13,5% 
Hôpital 13 10% 22 15% 5,4% 
 Accouchements assistés 80 62% 115 80% 18,9% 

Dans la maison 44 34% 21 15% -19,2% 
Dans le champ ou route 6 5% 7 5% 0% 
 Accouchement non assistés 50 38% 28 20% -18,9% 

 TOTAL ACCOUCHEMENTS 130 100% 143 100% 0% 
  

Tableau 124 : Lieu de l’accouchement en 2006 et en 2008? 

7.6.3 Raisons du choix du lieu d’accouchement 
 

Quelles étaient les raisons du choix pour accoucher dans un centre de santé, un hôpital ou à la 
maison ? 
 

� En 2006 et en 2008 respectivement 10% et 15% des accouchements a été fait dans un hôpital. 
En 2006, pour 85% de ces accouchées, « la bonne qualité » était la raison pour accoucher dans 
un hôpital, mais en 2008, ce taux a diminué jusqu’à 64%.  

� En 2006 et en 2008 respectivement 52% et 65% des accouchements a été fait dans un centre 
de santé. En 2006, pour 36% de ces accouchées, « la bonne qualité » était la raison pour 
laquelle elles ont préféré accoucher dans le centre de santé, mais en 2008, ce taux a diminué 
jusqu’à 25%. En 2008, 51% des répondants ont dit que la proximité jouait le rôle le plus 
important pour le choix du centre de santé et 19% ont dit que leur connaissance du centre de 
santé était décisive.  

� En 2006 et 2008 respectivement 34% et 15% des accouchements ont été  fait à la maison. En 
2006, pour 2% de ces accouchées, « la bonne qualité » était la raison pour accoucher à la 
maison et en 2008, 4%. En 2006 et 2008, la raison principale pour accoucher à la maison était 
« le hasard » avec respectivement 88% et 82%. Cela semble signifier que les femmes étaient 
prêtes à accoucher dans une formation sanitaire, mais que l’accouchement était trop rapide ou 
même dans certains cas a eu lieu sur la route de la maison à la formation sanitaire. 

� Pour améliorer le taux d’accouchements assistés, les titulaires de centres de santé et les 
directeurs des hôpitaux devraient analyser les facteurs d’accès géographique spécifique de 
leurs aires d’attraction et les facteurs de transport. 
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Accouchement a eu 
place où? 

n 
2006 

% 
Raison: Bonne qualité 

2006 

n 
2008 

% 
Raison: Bonne qualité 

2008 

Ecart 
2008/2006 

Hôpitaux 13 85% 22 64% -21% 
Centres de santé 67 36% 93 25% -11% 
Tous accouchements 
institutionnels 

80 44% 115 32% -12% 

Maison - route 50 2% 28 4% 2% 
 

Tableau 125 : Qualité de soins comme facteur de choix du lieu d’accouchement en 2006 et 2008. 

7.6.4 Coût moyen des accouchements et perception de coût 
 

Le tableau suivant montre la tarification directe de la FOSA pour les accouchements. Dans 
l’ensemble, la tarification a  fortement diminué de $ 5,19 en 2006 à $ 0,98 en 2008 (-$ 4,21). La 
différence a été constatée pour les hôpitaux ainsi que pour les centres de santé et montre les effets 
de la mesure de gratuité du Gouvernement. En 2006, 42% des répondants ont trouvé que le coût 
des accouchements était « trop cher » et en 2008, cela a  diminué jusqu’à 14% des répondants. 
 

Accouchement 
fait où?  

n 
 
 
 

2006 

Coût 
moyen 
FOSA 
en $ 
2006 

% 
Prix Trop 
cher? OUI 

 
2006 

n 
 
 
 

2008 

Coût 
moyen 
FOSA 
en $ 
2008 

% 
Prix Trop 

cher ? OUI 
 

2008 

Ecart 
prix dans 
la FOSA 

 
2008/2006 

Hôpital 13 $ 34,56 85% 22 $ 1,60 5% -$ 32,95 
Centre de Santé 67 $ 2,63 52% 93 $ 1,12 20% -$ 1,50 
Maison 50 $ 0,99 16% 28 $ 0,04 0% -$ 0,96 
 Total 130 $ 5,19 42% 143 $ 0,98 14% -$ 4,21 

 

Tableau 126 : Prix moyen des accouchements dans les hôpitaux, CDS et à la maison en 2006 et en 2008. 
 

Si nous ajoutons les coûts pour le transport et la restauration avec la tarification dans les FOSA, 
on constate que le coût moyen en 2006 augmente seulement de $ 5,19 jusqu’à $ 6,23. Par contre, 
la même analyse avec les coûts de transport et de restauration en 2008 augmente le coût de $ 0,98 
jusqu’à $ 4,55. Cette tendance pourrait être expliqué par un effet de remplacement où la 
tarification directe pour les accouchements a en effet, fortement diminué, mais remplacé par 
d’autres coûts indirects de restauration et/ou de transport. 
 

Accouchement 
fait où?  

n 
 
 

2006 

Cout moyen 
FOSA + restauration 

& transport en $ 
2006 

n 
 
 

2008 

Cout moyen 
FOSA + restauration 

& transport en $ 
2008 

Ecart prix avec 
restauration et 

transport 
2008/2006 

Hôpital 13 $ 37,82 22 $ 17,41 -$ 20,42 
Centre de Santé 67 $ 3,72 93 $ 2,72 -$ 1,00 
Maison 50 $ 1,37 28 $ 0,55 -$ 0,82 
 Total 130 $ 6,23 143 $ 4,55 -$ 1,67 

 

Tableau 127 : Prix moyen des accouchements y inclut transport et restauration en 2006 et 2008. 
 

Le tableau suivant montre que la tarification directe des FOSA pour les accouchements a été 
diminuée dans toutes les provinces. Cette diminution est plus forte dans les provinces 
d’intervention de $ 8,36 en 2006 jusqu’ à $ 0,20 (= - $ 8,16) par rapport aux provinces témoins de 
$ 2,48 en 2006 jusqu’à $ 1,76 en 2008. En 2006, la perception du coût était comparable dans 
toutes les provinces avec pour l’ensemble 42% des répondants, qui selon eux, le prix était « trop 
cher ». La perception du coût trop cher a  diminué dans les provinces d’intervention passant de 
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40% en 2006 à 11% en 2008.  Dans les provinces témoins, cette perception était allée de 43% 
jusqu’à 19%. 
 

Accouchement 
fait où ? 

n 
 
 
 

2006 

Coût 
moyen 
FOSA 
en $ 
2006 

% 
Prix Trop 
cher? OUI 

 
2006 

n 
 
 
 

2008 

Coût 
moyen 
FOSA 
en $ 
2008 

% 
Prix Trop 

cher ? OUI 
 

2008 

Ecart 
prix dans 
la FOSA 

 
2008/2006 

Bubanza 34 $ 13,46 44% 43 $ 0,32 16% -$ 13,14 
Cankuzo 26 $ 1,68 35% 28 $ 0,02 4% -$ 1,67 
 Intervention 60 $ 8,36 40% 71 $ 0,20 11% -$ 8,16 

Karuzi 39 $ 1,56 44% 41 $ 0,85 17% -$ 0,71 
Makamba 31 $ 3,63 42% 31 $ 2,96 23% -$ 0,67 
 Témoin 70 $ 2,48 43% 72 $ 1,76 19% -$ 0,72 

 Ensemble 130 $ 5,19 42% 143 $ 0,99 15% -$ 4,21 
 

Tableau 128 : Prix moyen des accouchements dans FOSA reparti par province  en 2006 et en 2008. 
 

En ajoutant les coûts de transport et de restauration, les provinces de Makamba et Cankuzo ont 
augmenté le coût moyen des accouchements. Cela est expliqué par un nombre limité de 
parturientes référées à Bujumbura,  où elles ont dû couvrir des coûts de restauration et de transport 
relativement très élevés.  
 

Accouchement 
fait où?  

n 
 
 

2006 

Coût moyen 
FOSA + restauration 

& transport en $ 
2006 

n 
 
 

2008 

Coût moyen 
FOSA + restauration 

& transport en $ 
2008 

Ecart prix avec 
restauration et 

transport 
2008/2006 

Bubanza 34 $ 14,82 43 $ 2,30 -$ 12,51 
Cankuzo 26 $ 2,15 28 $ 8,59 $ 6,43 
 Intervention 60 $ 9,33 71 $ 4,78 -$ 4,55 
Karuzi 39 $ 2,44 41 $ 1,33 -$ 1,11 
Makamba 31 $ 4,99 31 $ 8,31 $ 3,32 
 Témoin 70 $ 3,57 72 $ 4,33 $ 0,76 

 Ensemble 130 $ 6,23 143 $ 4,55 -$ 1,67 
 

Tableau 129 : Prix moyen des accouchements y inclut transport et restauration en 2006 et en 2008. 

7.6.5 Les accouchements étaient payés comment ? 
 

� En 2006, pour 1 accouchement assisté dans un centre de santé, le ménage a du payer avec des 
conséquences catastrophiques22. En 2006, il y avait aussi une parturiente qui devrait rester 
dans la FOSA jusqu’à ce qu’elle pourrait payer la facture dans un dispensaire privé. Il y avait 
21 parturientes qui ont fait une dette chez un voisin ou un familier et 22 qui ont vendu quelque 
chose.  

� En 2008, une parturiente a dû payer une facture catastrophique de F 8.400 après avoir cédé  
une partie de sa parcelle. Il n’y a pas eu de cas de parturiente prise en otage,   20 personnes ont 
dû s’endetter chez un voisin ou un familier. Seulement 2 répondants ont dû vendre quelque 
chose pour payer la facture de l’accouchement. 

� En 2006, pour 65% des répondants ont déclaré n’avoir pas eu  de problème pour payer la 
facture d’un accouchement et ce taux  a augmenté jusqu’à 92% en 2008. 

 

                                                 
 
22   Une conséquence catastrophique était définie comme la nécessité de vendre un bien de production important 
comme par exemple un champ ou une vache. 
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Comment payer la facture ? n 
2006 

% 
2006 

n 
2006 

% 
2006 

Ecart 
2008/2006 

Payé avec conséquences catastrophiques  1 1% 1 1% 0% 
Otage FOSA 1 1% 0 0% -1% 
Dette voisin ou famille 21 16% 20 15% -1% 
Vendu quelque chose 22 17% 2 2% -15% 
Pas de problème 85 65% 120 92% 27% 
TOTAL: 130 100% 130 100% 0% 

 

Tableau 130 : Comment les ménages ont –ils payé pour les accouchements en 2006 ? 

7.6.6 Demande non atteinte des femmes enceintes et la réalisation des accouchements assistés  
 

En 2006, la réalisation des accouchements assistés dans les provinces d’intervention de Bubanza 
et Cankuzo était de 48% et l’étude montre que 94% des femmes enceintes ont indiqué qu’elles 
désiraient accoucher dans une formation sanitaire. Ainsi, il y avait une demande non atteinte 
d’accoucher dans une FOSA de 46% (= 94% - 48%).  
En 2008, la réalisation des accouchements assistés dans les provinces d’intervention était de 87% 
(70% dans les CDS, 17% dans les hôpitaux) et 13% dans la maison. En 2008, 96% des femmes 
enceintes ont indiqués qu’elles désiraient accoucher dans une formation sanitaire (CDS 76% et 
hôpitaux 20%) et seulement 4% planifiaient accoucher dans la maison. En 2008, la demande non 
atteinte d’accoucher dans une formation sanitaire n’était plus que 9%. 
 

Parturientes accouchent 
où et elles planifient 
d'accoucher où? 

% 
Réalisation 

accouchements 
assistés provinces 

intervention 
2006 

femmes 
enceintes en 

2006 
planifiaient 
d'accoucher 

où? 

% 
Réalisation 

accouchements 
assistés provinces 

intervention 
2008 

femmes 
enceintes en 

2008 
planifiaient 
d'accoucher 

où? 
Hôpital 7% 14% 17% 20% 
Centre de Santé 42% 80% 70% 76% 
 Accouchements assistés 48% 94% 87% 96% 

A la maison 52% 6% 13% 4% 
Grand total 100% 100% 100%  

 

Tableau 131 : Où les femmes enceintes ont accouché et où elles planifient d’accoucher ? 

7.7 Consultations prénatales 
 

Concernant le service de consultation prénatale, on peut faire les constats suivants :  
 

� En 2006, 98% des 130 femmes - qui ont accouchées pendant les 12 mois précédents – avaient 
été en consultations prénatales. En 2008, cette proportion était 99% et seulement 1 femme de 
la province Karuzi n’était pas allée à la CPN. 

� Les femmes, qui ont assisté à la CPN, ont payé une moyenne de $ 0,13 en 2006 et $ 0,40 en 
2008.  

� En 2006, 82% des répondants pouvaient montrer leur carte de consultation prénatale (77% 
dans les provinces d’intervention et 87% dans les provinces témoins), et en 2008, ce taux était 
de 92% (94% provinces d’intervention et 89% provinces de témoin). 
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Provinces Femmes 
n 
 

2006 

Femmes 
aller à la 

CPN 
2006 

Carte 
Vacc 

 
2006 

Femmes 
n 
 

2008 

Femmes 
aller à la 

CPN 
2008 

Carte 
Vacc 

 
2008 

Ecart 
femme aller 

à CPN 
2008/2006 

Ecart Carte 
Vaccinale 

 
2008/2006 

Bubanza 26 92% 73% 43 100% 91% 8% 18% 
Cankuzo 34 100% 79% 28 100% 100% 0% 21% 
Intervention 60 97% 77% 71 100% 94% 3% 18% 

Karuzi 39 100% 92% 41 98% 85% -2% -7% 
Makamba 31 97% 81% 31 100% 94% 3% 13% 
Témoin 70 99% 87% 72 99% 89% 0% 2% 

Ensemble 130 98% 82% 143 99% 92% 2% 9% 
 

Tableau 132 : Les femmes allant à la CPN, est est-ce qu’elles ont une carte vaccinale 2006 & 2008? 
 

� En 2006, 89% ont reçu au moins une dose du vaccin antitétanique et en 2008 ce taux était de 
97%. 

� En 2006, 70% des femmes étaient complètement vacciné (70% provinces d’intervention et 
70% provinces témoins) et en 2008, ce taux était de 65% (68% provinces d’intervention et 
63% provinces témoins).  

 

Provinces Femmes 
CPN 

 
2008 

Reçu 
TT? 
Oui 
2006 

Vacciné 
complète? 

Oui 
2006 

Femmes 
CPN 

 
2008 

Reçu 
TT? 
Oui 
2008 

Vacciné 
complète? 

Oui 
2008 

Ecart reçu 
TT 

 
2008/2008 

Ecart vacciné 
complètement? 

Oui 
2008/2006 

Bubanza 26 85% 96% 43 100% 74% 15% -22% 
Cankuzo 34 91% 50% 28 96% 57% 5% 7% 
Intervention 60 88% 70% 71 99% 68% 10% -2% 

Karuzi 39 95% 79% 41 95% 61% 0% -19% 
Makamba 31 84% 58% 31 94% 65% 10% 6% 
Témoin 70 90% 70% 72 94% 63% 4% -8% 

Ensemble 130 89% 70% 143 97% 65% 7% -5% 
 

Tableau 133 : Les femmes ont-elles reçu des vaccins anti-TT et vaccinées complètement en  2006 & 2008? 

7.8 La Planification Familiale 
 

� En 2006, dans les 500 ménages, il y avait 2.933 personnes et 651 d'entre elles étaient des 
femmes en âge de procréer (22,2% du total). En 2008, dans les 500 ménages, il y avait 3.022 
personnes et 678 d’entres elles étaient des femmes en âge de procréer (22,4% du total). 

� En 2006, le taux de méthode de la PF moderne (protection des couples contre une grossesse 
non désirée) était de 8,1%23. Ce taux était de 7,9% pour les provinces d’intervention et 8,3% 
dans les provinces témoins mais cette différence n’était pas significative (p > 0,86).  

� Pour l’ensemble des provinces, le taux de la PF moderne a diminué de 2,8% allant de 8,1% en 
2006 jusqu’à 5,3% en 2008 (p < 0,05). Dans les provinces d’intervention, la diminution de 
0,6% allant de 7,9% en 2006 à 7,3% en 2008 n’est pas significative (p > 0,76). Dans les 
provinces témoins, la diminution de 4,6% allant de 8,3% en 2006 à 3,7% en 2008 est 
significative (p < 0,01). La différence de 4% des écarts de -0,6% pour les provinces 
d’intervention et de -4,6% pour les provinces témoins est significative (p < 0,01). 

 

                                                 
 
23  Le taux de planification familiale moderne est défini comme des couples qui utilisent la contraceptive orale, 
contraceptive injectable, l’implant, le Dispositif Intra Utérine(DIU), la ligature de trompes ou la vasectomie. Le taux 
de l’utilisation des condoms est calculé à part car son efficacité dans la protection contre la grossesse est limitée avec 
un taux d’échec de 20%. L’utilisation des méthodes naturelles a aussi été recherchée pendant l’étude, mais l’efficacité 
de ces méthodes est considérée comme mauvaise avec un taux d’échec atour de 50%. Dans ce rapport les résultats de 
la couverture des méthodes naturelles sont présentés à part et considérés comme une demande non-attente pour la PF.  
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� Pour l’ensemble de l’étude et plus particulièrement dans les provinces témoins, le taux de la 
PF moderne a diminué entre 2006 et 2008, ce qui peut être expliqué par la politique de gratuité 
du gouvernement pour les accouchements, la gratuité des soins pour les enfants de 5 ans et 
moins et la gratuité de la scolarisation à l’école primaire. Considérant les autres constats de 
cette étude, notamment le manque de terres et la demande non atteinte pour la PF qui selon 
cette étude a augmenté de 19% en 2006 jusqu’à 27% en 2008, cette tendance est peu 
souhaitable et pour cela il semble nécessaire que les politiciens et les leaders d’opinion fassent 
la promotion de l’espacement des naissances. Ils devraient  plus activement encourager les 
parents Burundais à être responsable vis-à-vis du  futur de leurs enfants. 

� Dans la province de Bubanza, le taux de la PF moderne a augmenté de 5,5%, allant de 3,9% en 
2006 à 9,4% en 2008 (p > 0,05). Un constat encourageant était que le taux de la PF moderne 
dans l’Aire d’Attraction de Ruce, en province de Bubanza était de 15.6%. Cela semble 
indiquer, qu’avec des stratégies actives, le personnel de santé d’un CDS peut approcher la 
cible de la PF,  ce que l’étude de base de 2006 avait établi à 19% et l’actuelle étude 
d’évaluation 2008 à 27%.  

 

Provinces Femmes 
Reproductives 

2006 

Couverture 
PF Moderne 

2006 

Femmes 
Reproductives 

2008 

Couverture 
PF Moderne 

2008 

Ecart méthodes 
moderne 
2008/2006 

Bubanza 152 3,9% 159 9,4% 5,5% 
Cankuzo 126 12,7% 144 4,9% -7,8% 
 Intervention 278 7,9% 303 7,3% -0,6% 

Karuzi 196 10,7% 187 5,3% -5,4% 
Makamba 177 5,6% 188 2,1% -3,5% 
 Témoin 373 8,3% 375 3,7% -4,6% 

  Ensemble 651 8,1% 678 5,3% -2,8% 
 

Tableau 134 : Couverture de la PF moderne dans les provinces d’intervention et témoins en 2008. 
 

� Dans les autres provinces qui étaient incluses dans l’étude en 2008, le taux de la couverture PF 
moderne était de 6,8%, ce qui n’était pas significativement différent par rapport à la 
couverture de 7,3% dans les provinces d’intervention. 

 

Provinces Femmes en âge de 
procréer 

2008 

Couverture 
PF Moderne 

2008 

Couverture 
condom 

2008 

Couverture 
PF Naturelle 

2008 

Bururi-ECHO 130 3,1% 0,0% 6,2% 
Rutana-Santé+ 156 9,0% 0,0% 5,8% 
Ruyigi-Santé+ 169 8,9% 0,6% 10,7% 
Bururi-Témoins 77 6,5% 1,3% 5,2% 
Muramvya-Témoins 214 6,1% 1,4% 4,7% 
 Ensemble Etude Base 746 6,8% 0,7% 6,6% 

 

Tableau 135 : Couverture PF moderne, condoms et naturelle dans les provinces de l’étude de base 2008. 
 

� En 2006, l’utilisation des condoms comme méthode de la planification familiale était rare avec 
un taux de 0,6% et en 2008, ce taux d’utilisation de condoms a augmenté d’une manière non 
significative jusqu’à 1,3% (p > 0,2). Comme le montre le tableau ci-haut, le taux d’utilisation 
de condoms dans l’ensemble des provinces est comparable avec celui retrouvé dans le cadre 
de l’étude de base dans la zone de Santé Plus. 

� En 2006, il existait une différence significative de 4,7% entre l’utilisation des méthodes 
naturelles de PF entre les provinces d’intervention avec 9,0% et les provinces témoins avec 
4,3% (p < 0,02). Dans les provinces d’intervention, il y avait une diminution non significative 
du taux d’utilisation de la PF naturelle de 2,7%, allant de 9,0% en 2006 jusqu’à 6,3% en 2008 
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(p > 0,23), tandis que dans les provinces témoins, il y avait une augmentation non significative 
du taux d’utilisation de la PF naturelle de 1,6%, allant de 4,3% en 2006 jusqu’à 5,9% en 2008 
(p > 0,33). En 2008, la différence de 0,4% dans le taux d’utilisation des méthodes naturelles 
entre les provinces d’intervention avec 6,3% et les provinces témoins avec 5,9% n’est plus 
significative (p >  0,84). La différence de 4,3% des écarts entre les provinces d’intervention 
avec -2,7% et les provinces témoin avec +1,6% est significative  
(p< 0,02). 

 

Provinces Couverture 
condoms 

2006 

Couverture 
PF 

Naturelle 
2006 

Couverture 
condoms 

2008 

Couverture 
PF 

Naturelle 
2008 

Ecart 
Condoms 
2008/2006 

Ecart 
Méthode 
Naturelle 
2008/2006 

Bubanza 2,0% 9,9% 1,3% 7,5% -0,7% -2,3% 
Cankuzo 0,0% 7,9% 1,4% 4,9% 1,4% -3,1% 
 Intervention 1,1% 9,0% 1,3% 6,3% 0,2% -2,7% 

Karuzi 0,5% 5,6% 0,5% 7,5% 0,0% 1,9% 
Makamba 0,0% 2,8% 2,1% 4,3% 2,1% 1,4% 
 Témoin 0,3% 4,3% 1,3% 5,9% 1,1% 1,6% 

 Ensemble 0,6% 6,3% 1,3% 6,0% 0,7% -0,3% 
 

Tableau 136 : Couverture PF moderne, condoms et naturelle dans les provinces de l’étude de base 2008. 

7.8.1 Connaissance des méthodes PF par les répondants  
 

� En 2006, 98% des répondants avaient entendu parler de la planification familiale et en 2008 ce 
taux avait diminué jusqu’à 93% d’une manière non significative (p > 0,07).  

 

 
Provinces 

 
Ménages 

 
Entendu 
parler PF 

2006 

% 
entendu 

parler PF 
2006 

 
Entendu 
parler PF 

2008 

% 
entendu 

parler PF 
2008 

 
Ecart absolu 

 
2008/2006 

Bubanza 125 122 98% 117 94% -4% 
Cankuzo 100 98 98% 93 93% -5% 
Intervention 225 220 98% 210 93% -4% 

Karuzi 150 147 98% 140 93% -5% 
Makamba 125 121 97% 114 91% -6% 
Témoin 275 268 97% 254 92% -5% 

Ensemble  500 488 98% 464 93% -5% 
 

Tableau 137 : Est-ce que les répondants ont entendus parler de la PF en 2006 et en 2008 ? 
 

� Pour l’ensemble de l’étude, la proportion des répondants qui pensent que la PF est importante 
a diminué d’une manière significative de 4%, allant de 97% en 2006 jusqu’à 93% en 2008  
(p< 0,01). 
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Provinces 

 
Ménages 
enquêtées 

% 
Espacer naissance 
importante OUI 

2006 

% 
Espacer naissance 
importante OUI 

2008 

 
Ecart absolu 

 
2008/2005 

Bubanza 125 97% 94% -2% 
Cankuzo 100 99% 96% -3% 
 Intervention 225 98% 95% -3% 

Karuzi 150 98% 90% -8% 
Makamba 125 94% 91% -2% 
 Témoin 275 96% 91% -5% 

Etude évaluation 500 97% 93% -4% 
 Etude de Base 550  95%  
Ensemble Eval+Base 1050  95%  

 

Tableau 138 : % de répondants pour laquelle espacer les naissances est important en 2006 et en 2008. 
 

Les raisons qui ont fait penser que la planification familiale est importante se classent selon les 
proportions suivantes: 
� 48%  « c’est mieux pour la santé de la mère et l'enfant » (52% en 2008). 
� 34% « l'espacement de naissance est important » (34% en 2008) ;   
� 19% « nous manquons de moyens pour éduquer les enfants » (14% en 2008). 
 

Si espacer les naissances est important, pourquoi? n 
 

2006 

% 
 

2006 

n 
 

2008 

% 
 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2005 

C'est mieux pour la santé de la mère et de l'enfant 230 48% 239 52% 4% 
C'est mieux d’espacer les enfants 163 34% 159 34% 0% 
Nous manquons de moyens pour éduquer les enfants 91 19% 65 14% -5% 
TOTAL: 484 100% 463 100% 0% 

 

Tableau 139 : Raisons, pour lesquelles la planification familiale est importante 
 

En 2006, dans les quatre provinces de l’étude d’évaluation, 83% des répondants mentionnaient 
spontanément les méthodes modernes de la PF pour espacer les naissances. En 2008, ce taux avait 
augmenté jusqu’à 85%. Dans les deux provinces d’intervention, cette augmentation était de 9%, 
allant de 77% en 2006 à 86% en 2008 (p < 0,02). Dans les provinces témoins, il y avait une 
diminution non significative de 3% (p > 0,3). La connaissance spontanée des méthodes modernes 
dans les quatre provinces de l’étude de base Santé Plus était plus élevée avec 96% par rapport aux 
provinces de l’étude d’évaluation avec 85% (p< 0,000001). 
 

 
Provinces 

 
Ménages 

% 
Mentionne 
spontanément méthode 
PF moderne 2006 

% 
Mentionne 
spontanément méthode 
PF moderne 2008 

 
Ecart  
 
2008/2006 

Bubanza 125 77% 90% 13% 
Cankuzo 100 77% 81% 4% 
  Intervention 225 77% 86% 9% 

Karuzi 150 89% 83% -6% 
Makamba 125 86% 86% 0% 
  Témoin 275 88% 85% -3% 

  Etude évaluation 500 83% 85% 2% 
Etude de Base 550  96%  
Ensemble  Eval + Base 1.050  91%  

 

Tableau 140 : Répondants mentionnant spontanément une méthode moderne de la PF en 2006 et en 2008. 
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� En 2006, pour l’ensemble de l’étude, 58% des répondants mentionnaient spontanément 
l’utilisation des condoms comme méthode pour espacer les naissances. En 2008 ce taux avait 
augmenté jusqu’à 69% (p < 0,001).  

� Dans les provinces d’intervention, la croissance de 15% concernant la connaissance des 
condoms comme méthode servant à espacer les naissances était significative, allant de 55% en 
2006 jusqu’à 70% en 2008 (p < 0,01).  

� Dans les provinces témoins, l’augmentation de 7% de la connaissance des condoms n’était pas 
significative (p > 0,08).  

 

Provinces Ménages % 
mentionne spontanément 

condoms 2006 

% 
mentionne spontanément 

condoms 2008 

Ecart 
 

2008/2006 
Bubanza 125 55% 74% 18% 
Cankuzo 100 54% 65% 11% 
  Intervention 225 55% 70% 15% 

Karuzi 150 61% 65% 4% 
Makamba 125 62% 72% 10% 
  Témoin 275 61% 68% 7% 

  Etude évaluation 500 58% 69% 10% 
Etude de Base 550  65%  
Ensemble  Eval+Base 1.050  67%  

 

Tableau 141 : Répondants mentionnant spontanément les condoms comme méthode PF en 2006 et 2008. 
 

� En 2006, pour l’ensemble de l’étude d’évaluation les méthodes naturelles de la PF étaient 
spontanément mentionnées par 23% des répondants et en 2008, ce taux avait augmenté jusqu’à 
44% (p < 0,000001).  

� Cette augmentation de 30% est à attribuer aux provinces témoins, où l’augmentation est 
passée de 17% en 2006 à 47% en 2008 (p < 0,000001), mais l’augmentation de 7% dans les 
provinces d’intervention n’était pas significative (p > 0,12). 

 

Provinces Ménages % 
mentionne spontanément 
méthode naturelle 2006 

% 
mentionne spontanément 
méthode naturelle 2008 

Ecart 
2008/2006 

Bubanza 125 31% 39% 8% 
Cankuzo 100 32% 39% 7% 
Intervention 225 32% 39% 7% 

Karuzi 150 16% 43% 27% 
Makamba 125 18% 53% 35% 
Témoin 275 17% 47% 30% 

Etude évaluation 500 23% 44% 20% 
Etude de Base 550  44%  
Ensemble  Eval+Base 1050  44%  

 

Tableau 142 : Répondants mentionnant spontanément les méthodes naturelles PF-2006 et 2008. 
 

En 2006, pour l’ensemble de l’étude la connaissance des différentes méthodes spécifiques de la 
PF moderne était de 72% pour la pilule, de 49% pour la méthode de l’injectable ou 
« DepoProvera », et 24% pour le DIU. La ligature de trompes n’était connue que par seulement 
1% des répondants et aucun répondant n’a mentionné l’implant ou la vasectomie comme méthode 
de la PF moderne. En 2008, pour l’ensemble de l’étude, la connaissance des différentes méthodes 
spécifiques modernes de la PF était de 75% pour la pilule (augmentation de +3% par rapport à 
2006). Il y avait une augmentation de la connaissance de la méthode injectable de 9% allant de 
69% en 2006 à 78% en 2008. Il y avait une augmentation de 7% pour la méthode DIU allant de 
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24% en 2006 à 31% à 2008. La connaissance de la ligature de trompes a augmenté de 4%, allant 
de 1 % en 2006 à 5% en 2008. Les autres méthodes comme l’implant et le vasectomie continuent 
d’être peu connues, ce qui est aussi démontré par comparaison avec une étude menée au Rwanda 
en 2005.  
 

Méthodes  
Ménages 

dans 
l'étude 

% 
des ménages qui 

mentionne les 
méthodes 
modernes 

2006 

% 
des ménages qui 

mentionne les 
méthodes 
modernes 

2006 

 
Ecart 
absolu 

 
 

2008/2006 

 
Comparaison 
étude Rwanda 

 
 

2005 
Pilule 500 72% 75% 3% 74% 
Injectable 500 69% 78% 9% 86% 
Ligature de trompes 500 1% 5% 4% 12% 
Implant 500 0% 0,2% 0,2% 10% 
Dispositif Intra Utérin 500 24% 31% 7% 3% 
Vasectomie 500 0% 0,4% 0,4% 3% 

 

Tableau 143 : La connaissance au sujet des méthodes modernes de la PF en 2006 et 2008. 
 

Dans les provinces d’intervention, la connaissance des méthodes de la planification familiale a 
augmenté de 13% pour la pilule (de 66% en 2006 à 79% en 2008), 18% pour l’injectable (de 63% 
en 2006 à 80% en 2008), 14% pour la méthode Dispositif Intra Utérin DIU (de 16% en 2006 à 
31% en 2008) et de seulement 2% pour la ligature des trompes. Cette situation est en faveur des 
provinces d’intervention par rapport aux provinces témoins à l’exception de la méthode de la 
ligature des trompes dont la connaissance dans ces dernières a augmenté de 7%, allant de 0% en 
2006 à 7% en 2008 (p<0,00001) 
 

Méthodes % 
mentionné 

dans 
provinces 

interventions 
en 2006 

% 
mentionné 

dans 
provinces 

interventions 
en 2008 

Ecart 
intervention 

 
 
 

2008/2006 

% 
mentionné 

dans 
provinces 
témoins 
en 2006 

% 
mentionné 

dans 
provinces 
témoins 
en 2008 

Ecart 
témoins 

 
 
 

2008/2006 

Différence 
des écarts 

entre 
provinces 

d'intervention 
et témoin 

Pilule 66% 79% 13% 76% 72% -4% 17% 
Injectable 63% 80% 18% 75% 77% 2% 16% 
DIU 16% 31% 15% 31% 32% 1% 14% 
Ligature de 
trompes 

1% 3% 2% 0% 7% 7% -5% 

 

Tableau 144 : La connaissance au sujet de la PF moderne repartie par provinces d’intervention et témoins. 
 

En 2006 la structure de santé était la source principale d’information pour la PF moderne pour 
49% des répondants dans les provinces d’intervention et pour 59% dans les provinces témoins. En 
2008, ce taux est resté stable dans les provinces témoins à 64%, mais a fortement augmenté de 
16% dans les provinces d’intervention, allant de 49% en 2006 à 69% en 2008. La même tendance 
en faveur des provinces d’intervention a été observée pour la promotion des condoms. Cela 
semble montrer que les équipes des CDS dans les provinces d’intervention étaient plus 
dynamiques dans la promotion des méthodes modernes de la PF par rapport à leurs collègues dans 
les provinces témoins. 
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 %  
entendu à 
FOSA 
province 
intervention  
2006 

%  
entendu à 
FOSA 
province 
intervention 
2008 

 
Ecart 
intervention 
 
 
2008/2006 

% 
entendu à 
FOSA 
province 
témoin 
2006 

% 
entendu à 
FOSA 
province 
témoin 
2008 

 
Ecart 
témoin  
 
 

2008/2006 

 
Différence 
des écarts 
intervention 
& témoin 

Méthode moderne 49% 69% 20% 59% 64% 4% 16% 
Condoms 19% 52% 34% 25% 45% 20% 13% 

 

Tableau 145 : Où les répondants ont entendu parler principalement des méthodes de la PF? 

7.8.2 Le choix des femmes de 15-49 ans sur leur procréation 
 

Nous avons demandé à toutes les femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans leur avis sur le 
choix de la vie reproductive. En 2006, la demande non atteinte pour la PF était de 19% et en 2008, 
la demande a augmenté avec 4% jusqu’à 23% dans les provinces de l’étude d’évaluation. Pour 
l’ensemble de l’étude – y inclut les provinces de l’étude de base Santé Plus - la demande non 
atteinte est de 26,7%.  
 

Provinces  
Femmes en 

âge de 
procréer 

2006 

% 
demande 

non atteinte 
PF 

2006 

 
Femmes 

reproductives 
 

2008 

% 
demande 

non atteinte 
PF 

2008 

 
Ecart 

demande non 
atteinte PF 
2008/2006 

Bubanza 152 29% 159 30% 1% 
Cankuzo 126 21% 144 19% -2% 
  Intervention 278 25% 303 25% 0% 

Karuzi 196 16% 187 24% 8% 
Makamba 177 13% 188 19% 6% 
  Témoin 373 14% 375 21% 7% 

 Etude d’évaluation 651 19% 678 23% 4% 
Etude Base x x 746 30% x 
Ensemble Eval+Base x x 1.424 26,7% x 

 

Tableau 146 : Demande non atteinte pour la PF en 2006 et 2008 provinces d’intervention, témoins et étude 
de base. 
 

Plus spécifiquement la demande non atteinte pour la PF est constituée comme suit : 
 

Femmes qui utilisent une méthode naturelle non efficace :   6,3% 
Femmes qui ne connaissent pas les méthodes ou où aller :     5,9% 
Femmes qui sont déjà enceinte, et c’était trop tard avec la PF :    7,4% 
Peur pour les effets secondaires :     7,0% 
Ensemble demande non atteinte :     26,7%    
 

Le tableau suivant présente la proportion des femmes qui ne connaissent pas des méthodes PF ou 
ne savent pas où aller pour la planification moderne. 
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Provinces % 
ne sais pas méthode 

et où aller 2006 

% 
ne sais pas méthode et 

où aller 2008 

Ecart ne sais pas 
méthode et où aller 

2008/2006 

Bubanza 11,8% 0,6% -11,2% 
Cankuzo 4,8% 9,0% 4,3% 
 Intervention 8,6% 4,6% -4,0% 

Karuzi 6,1% 6,4% 0,3% 
Makamba 3,4% 6,9% 3,5% 
 Témoin 4,8% 6,7% 1,8% 

Provinces évaluation 6,5% 5,8% -0,7% 
Provinces étude de base  6,0%  
Ensemble Evaluation  +Base  5,9%  

 

Tableau 147 : Femmes qui ne connaissent pas les méthodes PF  ou qui ne savent pas où aller.. 
 

Le tableau suivant présente la proportion de femmes qui disent qu’elles souhaiteraient faire la PF, 
mais sont déjà tombées enceintes. 
 

Provinces 

% 
c'était trop tard 

pour méthode PF 
2006 

% 
c'était trop tard pour 

méthode PF 
2008 

Ecart 
c'était trop tard pour 

méthode 
2008/2006 

Bubanza 3,3% 10,7% 7,4% 
Cankuzo 0,0% 1,4% 1,4% 
 Intervention 1,8% 6,3% 4,5% 

Karuzi 2,0% 5,3% 3,3% 
Makamba 1,7% 3,2% 1,5% 
 Témoin 1,9% 4,3% 2,4% 

Provinces évaluation 1,8% 5,2% 3,3% 
Provinces étude de base  9,5%  
Ensemble Evaluation  +Base  7,4%  

 

Tableau 148 : Femmes qui sont tombées enceintes involontairement en 2006 et en 2008. 
 

Le tableau suivant présente la proportion des femmes qui disent qu’elles hésitent d’utiliser les 
méthodes modernes de la PF par peur des effets secondaires.  
 

Provinces 

% 
peur pour effets 
secondaires 2006 

% 
peur pour effets 
secondaires 2008 

Ecart 
peur pour effets 

secondaires 2008/2006 

Bubanza 3,9% 11,3% 7,4% 
Cankuzo 7,9% 3,5% -4,5% 
 Intervention 5,8% 7,6% 1,8% 

Karuzi 2,0% 4,3% 2,2% 
Makamba 5,1% 4,8% -0,3% 
 Témoin 3,5% 4,5% 1,0% 

Provinces évaluation 4,5% 5,9% 1,4% 
Provinces étude de base  8,0%  
Ensemble Evaluation  +Base  7,0%  

 

Tableau 149 : Femmes qui ont peur des effets secondaires de la  PF en 2006 et en 2008 – toutes provinces. 
 

Le tableau suivant montre les raisons pour lesquelles les femmes en âge de procréer n’utilisent pas 
la planification familiale.  
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Femmes SANS demande 
pour la PF 

n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Ecart 
raisons de ne pas utiliser la PF 

2008/2006 
Pas de partenaire 224 48% 272 59% 11% 
Famille n'est pas complète 148 32% 99 21% -10% 
Ménopause /  stérile 53 11% 54 12% 0,3% 
Interdits religieux 28 6% 26 6% -0,4% 
Refus de partenaire 14 3% 13 3% -0,2% 
Total 467 100% 464 100%  

 

Tableau 150 : Femmes qui n’utilisent pas la PF pourquoi ? - 2006 et 2008 – provinces d’évaluation. 
 

En 2006, il y a 71 femmes enceintes à la date  de l'entrevue, desquelles 17% avaient indiqué que la 
grossesse n'était pas été désirée. La raison principale de cette opinion était la peur pour la santé de 
la mère. En 2008, dans les provinces d’évaluation, il y avait 61 femmes enceintes et 31% d’entre 
elles avaient indiqués que la grossesse n’était pas désirée, soit une augmentation de 14% par 
rapport à 2006.  
 

Provinces Femmes 
enceintes en 

2006 

% 
grossesse 

non désirée 
2006 

Femmes 
enceintes en 

2008 

% 
grossesse 

non désirée 
2008 

Ecart 
grossesse non 

désirée 
2008/2006 

Bubanza 19 21% 16 50% 29% 
Cankuzo 11 0% 9 0% 0% 
 Intervention 30 13% 25 32% 19% 

Karuzi 20 20% 23 26% 6% 
Makamba 21 19% 13 38% 19% 
 Témoin 41 20% 36 31% 11% 

Provinces évaluation 71 17% 61 31% 14% 
Provinces étude de base   81 22%  
Ensemble Evaluation  +Base   142 26%  

 

Tableau 151 : La grossesse actuelle est-elle désirée 2008? 

7.9 Connaissance sur les méthodes de prévention VIH/SIDA 
 

� En 2006, il y avait 14 répondants, soit 3% des ménages qui n’avaient jamais entendu parler du  
VIH/SIDA. En 2008, ce taux avait diminué jusqu’à 4 répondants, soit 1% des ménages. 

� En 2006, pour l’ensemble de l’étude, 51% des ménages mentionnait trois méthodes de 
prévention du VIH/SIDA notamment : (a) éviter des rapports sexuels non protégés ; (b) éviter 
des matériaux tranchants non stérilisés et (c) éviter les transfusions sanguines non testées. En 
2006, il existait une différence significative de 5% entre les provinces témoins avec un score 
de 53% et les provinces d’intervention avec 48% (p < 0,04).  

� Dans les provinces d’intervention, ce score composite de la connaissance du VIH/SIDA a 
augmenté d’une manière significative de 7%, allant de 48% en 2006 jusqu’à 55% en 2008 (p < 
0,01). Dans les provinces témoins, le score de connaissance du VIH/SIDA a diminué de 1%, 
allant de 53% en 2006 jusqu’à 52% en 2008 (p > 0,73).  

� En 2008, la différence de 3% en faveur des provinces d’intervention avec 55% n’est pas 
significative par rapport aux provinces témoins (p > 0,3). Cependant, la différence de 8% des 
écarts entre les provinces d’intervention avec + 7% et les provinces témoins avec -1% est 
significative (p < 0,01).  
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Provinces 

 
Questions posées 3 

indicateurs 
connaissance du VIH 

en 2006 et 2008 

% 
score composite 

connaissance 
VIH/SIDA 

2006 

% 
score composite 

connaissance 
VIH/SIDA 

2008 

Ecart 
score composite 

connaissance 
VIH/SIDA 
2008/2006 

Bubanza 375 49% 56% 7% 
Cankuzo 300 47% 54% 7% 
 Intervention 675 48% 55% 7% 

Karuzi 450 53% 49% -4% 
Makamba 375 54% 57% 3% 
 Témoin 825 53% 52% -1% 

 Ensemble 1500 51% 53% 3% 
 

Tableau 152 : Score composite de la connaissance VIH/SIDA témoins et intervention 2006 et 2008. 
 

� Concernant la connaissance consistant à éviter des relations sexuelles non protégées, ce qui 
inclut l’utilisation des condoms, il y avait une diminution non significative de 4,4% dans les 
provinces d’intervention, allant de 86,7% en 2006 jusqu’à 82,2% en 2008 (p > 0,19). En 2006 
et en 2008, les différences entre les provinces d’intervention et témoins n’étaient pas 
significatives avec respectivement des probabilités p > 0,97 et p > 0,05.  

 

 
Provinces 

 
Ménages 

% 
éviter relations 

sexuelles 
non-protégées - 

condoms 
2006 

% 
éviter relations 

sexuelles 
non-protégées - 

condoms 
2008 

Ecart 
éviter relations 

sexuelles 
non-protégées - 

condoms 
2008/2006 

Bubanza 125 86% 90% 3% 
Cankuzo 100 87% 73% -14% 
 Intervention 225 86,7% 82,2% -4,4% 

Karuzi 150 85% 82% -3% 
Makamba 125 88% 96% 8% 
 Témoin 275 86,5% 88,4% 1,8% 

 Etude évaluation 500 87% 86% -1% 
 

Tableau 153 : Connaissance sur l’importance d’éviter des rapports sexuels non protégés par province. 
 

� En 2006, concernant la connaissance de l’importance de ne pas utiliser des matériaux 
tranchants non stérilisées, la différence de 16% en faveur des provinces témoins avec 70% par 
rapport aux provinces d’intervention avec 54% était significative (p < 0,001).  

� Dans les provinces d’intervention, concernant la connaissance sur le fait d’éviter des 
matériaux tranchant non stérilisées, il y avait une augmentation de 21%, allant de 54% en 
2006 jusqu’à 75% en 2008 (p < 0,00001). Dans les provinces témoins, concernant les 
matériaux tranchant non stérilisées, il y avait une diminution non significative de 5% (p > 0,2).  

� En 2008, concernant la connaissance des matériaux tranchants non stérilisés la différence de 
10% en faveur des provinces d’intervention avec 75% par rapport aux provinces témoins avec 
65% était significative (p < 0,02). 
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Provinces 

 
Ménages 

% 
éviter matériaux 

tranchants 
non stérilisés 

2006 

% 
éviter matériaux 

tranchants 
non stérilisés 

2008 

Ecart 
éviter matériaux 

tranchants 
non stérilisés 

2008/2006 
Bubanza 125 55% 72% 17% 
Cankuzo 100 52% 78% 26% 
 Intervention 225 54% 75% 21% 

Karuzi 150 69% 59% -9% 
Makamba 125 71% 71% 0% 
 Témoin 275 70% 65% -5% 

Etude évaluation 500 63% 69% 7% 
 

Tableau 154 : Connaissance sur l’importance d’éviter les matériaux tranchants non stérilisés par province. 
 

En 2006, la connaissance spontanée sur le fait d’éviter les transfusions non testées était de 
seulement 3% sans une différence entre les provinces d’intervention et témoins. Dans les 
provinces d’intervention, concernant la connaissance sur le fait d’éviter des transfusions non 
testées, il y avait une augmentation significative de 5,3% allant de 3% en 2006 jusqu’à 8% en 
2008 (p< 0,02).  
 

Provinces Ménages Eviter 
transfusions non 

testées 
2006 

Eviter 
transfusions 
non testées 

2008 

Ecart 
éviter transfusions 

non testées 
2008/2006 

Bubanza 125 4% 6% 2% 
Cankuzo 100 1% 11% 10% 
 Intervention 225 3% 8% 5,3% 

Karuzi 150 4% 5% 1% 
Makamba 125 2% 2% 1% 
 Témoin 275 3% 4% 1% 

Etude évaluation 500 3% 6% 3% 
 

Tableau 155 : Connaissance sur l’importance d’éviter les transfusions non testées par province en 2006 et 
2008. 

7.10 Connaissance sur l’utilisation des condoms 
 

� En 2006, 96% des répondants avaient entendu parler des condoms, et 81% des répondants 
pensaient que les condoms étaient importants. En 2006, il n’y avait pas de différence 
significative entre les provinces d’intervention et témoins pour ces deux indicateurs.  

 

� Pour l’ensemble des provinces, il y avait une diminution de 5% de la proportion des ménages 
qui avaient entendu parler des condoms allant de 96% en 2006 jusqu’à 91% en 2008  
(p < 0,01). Dans les provinces d’intervention, cette diminution de la connaissance des 
condoms de 8% était significative, allant de 96% en 2006 jusqu’à 88% en 2008 (p < 0,01). 
Dans les provinces témoins, la diminution de 3% de la connaissance des condoms n’était pas 
significative (p > 0,12).  

 

� Pour l’ensemble des provinces, il y avait une diminution significative de 8% des répondants 
qui ont dit que les condoms sont importants allant de 81% en 2006 à 74% en 2008 (p < 0,01). 
La diminution de 8% concernant l’importance des condoms était significative pour les 
provinces témoins (p < 0,03) et la diminution de 7% pour les provinces d’intervention n’était 
pas significative (p > 0,07). 
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Provinces 

 
Ménages 

% 
entendu 

parler des 
condoms? 

OUI 
2006 

% 
ménages pour 

lesquels les 
condoms sont 

importants 
2006 

% 
entendu 

parler des 
condoms? 

OUI 
2008 

% 
ménages pour 

lesquels les 
condoms sont 

importants 
2008 

 
Ecart 

entendu 
parler 

condoms 
2008/2005 

 
Ecart 

condoms 
importants 

OUI 
2008/2005 

Bubanza 125 99% 81% 92% 74% -7% -6% 
Cankuzo 100 93% 81% 84% 73% -9% -8% 
 Intervention 225 96% 81% 88% 74% -8% -7% 

Karuzi 150 95% 81% 91% 73% -4% -8% 
Makamba 125 97% 82% 96% 74% -1% -8% 
 Témoin 275 96% 81% 93% 73% -3% -8% 

Ensemble 500 96% 81% 91% 74% -5% -8% 
 

Tableau 156 : Les répondants ont-ils entendu parler des condoms et ceux-ci sont-ils importants ? 
 

Aux répondants qui pensaient que les condoms ne sont pas importants, nous avons demandé 
pourquoi ?  
 

� En 2006, 2,8% des ménages ont répondu que « c’est mieux de s’abstenir ». En 2008, ce taux a 
augmenté de 2,0% jusqu`à 4,8%. 

 

� En 2006, 3,8% de ménages indiquaient qu'ils n'ont pas accepté l'utilisation de condoms car il 
peut « favoriser l’adultère ». Aussi, cette proportion des ménages a légèrement augmenté 
jusqu’à 4,6% en 2008. 

 

� En 2006, 1% des ménages ont indiqués simplement que « je ne suis pas intéressés par les 
condoms » et cela a augmenté jusqu’à 2,4% en 2008. 

 

En 2006, une proportion relativement élevée de 4,8% des ménages ont dit que les interdits 
religieux excluent l’utilisation des condoms. En 2008, cette proportion avait diminué d’une 
manière significative de 2,6%  jusqu’à 2,2%  (p < 0,03). 
 

� En 2006, 2,2% des répondants ont dit que les condoms pouvaient se déchirer ou glisser au 
loin pendant l'acte (1,8% en 2008).  

 

  Si le répondant pense que les condoms 
NE SONT PAS importants, pourquoi? 

Ménages n 
2006 

% 
2006 

n 
2008 

% 
2008 

Ecart 
2008/2006 

C'est mieux de s'abstenir 500 14 2,8% 24 4,8% 2,0% 
Les condoms favorisent l'adultère 500 19 3,8% 23 4,6% 0,8% 
Je ne suis pas intéressé 500 5 1,0% 12 2,4% 1,4% 
Interdits religieux 500 24 4,8% 11 2,2% -2,6% 
Condoms se déchirent 500 11 2,2% 9 1,8% -0,4% 
Pas répondu 500 1 0,2% 3 0,6% 0,4% 
TOTAL:  74  82   

 

Tableau 157 : Raisons de la non importance des condoms? 
 

Opinions des répondants sur l’endroit où les condoms peuvent être obtenus:  
 

� En 2006, la proportion de  qui n’avaient pas d’idée sur où acheter les condoms était de 22% et 
en 2008, cette proportion a augmenté jusqu’à 25% d’une manière non significative (p > 0,28).  

� En 2006, 64% pensaient que les condoms sont disponibles dans les formations sanitaires, et en 
2008, ce taux était de 66%; 

� En 2006, 28% ont répondu que les condoms sont disponibles sur le marché, les boutiques, les 
bars ou les hôtels et en 2008, ce taux a diminué d’une manière significative jusqu’à 17%  
(p < 0,001); 
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� En 2006, 4% ont dit que les ONG donnent des condoms et en 2008, ce taux était diminué 
jusqu’à 2% ; 

� En 2006, 3% ont répondu qu’on peut acheter les condoms dans les pharmacies, mais en 2008 
ce taux avait augmenté d’une manière significative jusqu’à 8% (p < 0,001); 

� Le relais communautaire aussi joue un rôle modeste comme source de condoms avec 2% en 
2006 et 4% en 2008. 

 

Si le répondant a entendu parler de condoms,  
ils sont disponibles où? 

n = 
480* 
2006 

% 
 

2006 

n = 
455* 
2008 

% 
 

2008 

Ecart 
 

2008/2006 
Sais pas 94 20% 108 24% 4,2% 
Pas disponible 10 2% 4 1% -1,2% 
Répondants qui n'ont pas une idée d'ou obtenir condoms 104 22% 112 25% 2,9% 
Formations sanitaires 305 64% 302 66% 2,8% 
Marché / boutique / bar / hôtel 133 28% 79 17% -10,3% 
ONG 21 4% 11 2% -2,0% 
Pharmacies 13 3% 37 8% 5,4% 
Relais communautaire 11 2% 20 4% 2,1% 
 * Réponses multiples possibles  

 

Tableau 158 : Les condoms sont disponibles où en 2006 et 2008? 
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8. D'AUTRES ÉLÉMENTS DU PAQUET MINIMUM  D’ACTIVITES 

8.1 Immunisation des enfants en dessous d’un an 
 

En 2006, le score composite de la vaccination pour l’ensemble de l’étude était de 91%. Ce taux est 
composé de : (a) enfant vacciné dans sa vie (93% en 2006) ; (b) Est-ce que la mère peut montrer la 
carte vaccinale ? (88% en 2006) ; (c) est ce que l’enfant a reçu sa vaccination BCG ? (93% en 
2006) et ; (d) Est-ce que l’enfant est complètement vacciné ? (89% en 2006). Les détails de ces 
indicateurs sont montrés dans l’annexe 6. 
 

En 2006, selon ce score composite, il n’y avait pas de différence entre les provinces témoins avec 
90% et les provinces d’intervention 91% (p > 0,85). Dans les provinces d’intervention 
l’augmentation de 3,3% n’est pas significative, allant de 91% en 2006 à 94% en 2008 (p > 0,15). 
Dans les provinces témoin la diminution de 2% n’est pas significative, allant de 90% en 2006 à 
88% en 2008 (p > 0,43). En 2008, la différence de 6% entre les provinces témoins avec 88% et les 
provinces d’intervention 94% est significative (p < 0,02). La différence de 5,3% entre les écarts 
des provinces d’intervention (+3,3%) et des provinces témoins (-2%) est significative (p < 0,02). 
 

Provinces Questions 
posées 

concernant la 
vaccination 

2006 

% 
score composite 
des 4 indicateurs 

 
2006 

Questions 
posées 

concernant la 
vaccination 

2008 

% 
score composite 
des 4 indicateurs 

 
2008 

Ecart 
score 

composite des 4 
indicateurs 
2008/2006 

Bubanza 124 90% 172 93% 2,7% 
Cankuzo 96 92% 120 96% 4,2% 
Intervention 220 91% 292 94% 3,3% 

Karuzi 152 91% 160 83% -8,3% 
Makamba 120 89% 116 96% 6,5% 
Témoin 272 90% 276 88% -2,0% 

Ensemble 492 91% 568 91% 0,7% 
 
Tableau 159 : Score composite quatre indicateurs vaccination enfants en 2005 et 2008 par ZS. 
 

Les raisons fournies en rapport avec la non vaccination des enfants étaient les suivantes :  
 

� En 2006, 4 parents ont indiqué qu'il y avait un problème au centre de santé comme par 
exemple la non disponibilité de vaccins. En 2008, aussi 4 parents ont indiqué qu’il y avait de 
problèmes dans la FOSA. 

� En 2006, 3 répondants ont dit qu’ils n’avaient jamais entendu parler de la vaccination et aucun 
parent en 2008. 

8.2 Comment la diarrhée est-elle traitée ?  
 

En 2006, 84% des répondants ont dit que la SRO (Solution de Réhydratation Orale) était le 
traitement de choix pour la diarrhée pour les enfants de 5 ans et moins ; 81% dans les provinces 
d’intervention et 86% dans les provinces témoins. En 2008, 83% dans l’ensemble des provinces 
d’évaluation ont dit que la SRO était le traitement de choix de la diarrhée ; cette proportion était 
de 83% dans les provinces d’intervention et 83% dans les provinces témoins. Les changements ne 
sont pas significatifs. 
Dans les provinces de l’étude de base du Projet « Santé Plus », on a trouvé que 81% des 
répondants ont donné la SRO comme traitement de choix pour la diarrhée.  
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Provinces Ménages % 
SRO Oui 

2006 

% 
SRO Oui 

2008 

Ecart 
 

2008/2006 
Bubanza 125 86% 88% 2% 
Cankuzo 100 75% 76% 1% 
 Intervention 225 81% 83% 2% 

Karuzi 150 85% 83% -2% 
Makamba 125 88% 83% -5% 
 Témoin 275 86% 83% -3% 

 Etude évaluation 500 84% 83% -1% 
Etude de Base 550  81% 81% 

 Ensemble  Evaluation +Base 1050  82% 82% 
 
Tableau 160 : SRO comme traitement de choix  pour la diarrhée par province en 2006 et 2008. 

8.3 La couverture en moustiquaires 
 

� En 2006, pour l’ensemble des provinces, la couverture en moustiquaires était de 20,1%24. Cela 
était en dessous de la  norme de 30% du Ministère de la Santé. En 2006, la différence de 8% 
concernant la couverture en moustiquaires entre les provinces d’intervention avec 24,7% et les 
provinces témoins avec 16,6%, était significative  (p < 0,000001).  

� Pour l’ensemble des provinces, il y avait une augmentation de 3% concernant la couverture en 
moustiquaires, allant de 20% en 2006 jusqu’à 23% en 2008 (p < 0,01). Dans les provinces 
d’intervention, cette augmentation de 8,7% était significative, allant de 24,7% en 2006 à 
33,4% en 2008 (p < 0,001). Par contre, dans les provinces témoins, il y avait une diminution 
de la couverture non significative de 1,8%, allant de 16,6% en 2006 à 14,8% en 2008 (p > 
0,15). 

� En 2008, la différence de 18,6% concernant la couverture en moustiquaires entre les provinces 
d’intervention avec 33,4% et les provinces témoins avec 14,8%, est significative  
(p< 0,000001). La différence de 10,5% des écarts entre les provinces d’intervention avec + 
8,7% et les provinces témoins avec – 1,8% est significative (p < 0,001). 

 

Provinces Ménages Mousti-
quaires 

rencontrés 
2006 

Couverture 
mousti-
quaire 
2006 

Mousti-
quaires 

rencontrés 
2008 

Couverture 
mousti-
quaire? 

2008 

Ecart 
couverture 

moustiquaire 
2008/2006 

Bubanza 125 152 32,9% 221 46,8% 13,9% 
Cankuzo 100 57 14,8% 75 18,1% 3,2% 
Intervention 225 209 24,7% 296 33,4% 8,7% 

Karuzi 150 93 15,6% 79 13,2% -2,3% 
Makamba 125 91 17,8% 88 16,6% -1,2% 
Témoin 275 184 16,6% 167 14,8% -1,8% 

Ensemble 500 393 20,1% 463 23,0% 2,9% 
 

Tableau 161 : Couverture moustiquaire reparti par province en 2006 et 2008. 
 

� En 2006, le prix moyen d’une moustiquaire payée par la population était de $ 1,25  dans les 
provinces d’intervention et $ 0,77 dans les provinces témoins. Un nombre important de 
moustiquaires était donné gratuitement par les services de la CPN, ce qui a diminué le prix 
moyen.  

                                                 
 
24   On calcule la couverture en moustiquaires en  divisant le nombre de moustiquaires rencontrées dans les ménages 
par le nombre de personnes dans les ménages x 1,5. On multiplie par 1,5 car un couple peut dormir sous une 
moustiquaire ou ensemble avec un petit enfant.  



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  111 
 

 
 

 

� En 2008, le prix moyen a  diminué d’une manière significative avec $ 0,65 jusqu’à $ 0,38  
(p< 0,000001). Cette diminution était plus forte dans les provinces d’intervention de $ 0,90, 
allant de $ 1,25 jusqu’à $ 0,35 (p < 0,000001). Dans les provinces témoins la diminution du 
prix des moustiquaires de $0,33, allant de $ 0,77 en 2006 à $ 0,44 en 2008 était également 
significative (p < 0,02). 

 

� La couverture en moustiquaires dans les 4 provinces de Santé Plus est de 24% - comparable 
avec l’ensemble de l’étude d’évaluation. Le prix moyen est de $ 0,34 aussi comparable avec 
l’étude d’évaluation.  

 

Provinces Total 
moustiquaires 

rencontrées 
2006 

Prix 
moyen 

en $ 
2006 

Total 
moustiquaires 

rencontrées 
2008 

Couverture 
moustiquaire 

 
2008 

Prix 
moyen 

en $ 
2008 

Ecart 
prix 

moyen 
2008/2006 

Bubanza 152 $ 1,51 221 47% $ 0,36 -$ 1,15 
Cankuzo 57 $ 0,56 75 18% $ 0,31 -$ 0,25 
 Intervention 209 $ 1,25 296 33% $ 0,35 -$ 0,90 

Karuzi 93 $ 0,36 79 13% $ 0,21 -$ 0,14 
Makamba 91 $ 1,19 88 17% $ 0,64 -$ 0,56 
 Témoin 184 $ 0,77 167 15% $ 0,44 -$ 0,33 

Ensemble évaluation 393 $ 1,03 463 23% $ 0,38 -$ 0,65 
Bururi-ECHO   90 23% $ 0,37  
Rutana-Santé+   134 28% $ 0,63  
Ruyigi-Santé+   72 15% $ 0,34  
Bururi-Tém   27 12% $ 0,28  
Muramvya-Tém   197 32% $ 0,04  
 Ensemble étude base   520 24% $ 0,30  
Ensemble Eval+Base   983 23% $ 0,34  

 

Tableau 162 : Comparaison des prix moyens des moustiquaires par province en 2006 et 2008. 

8.4 Analyse du programme de moustiquaires 
 

En 2006 comme en 2008, il y avait deux répondants parmi les 500 ménages qui n’avaient pas 
entendu parler des moustiquaires. En 2006, 56% des répondants pensaient que les moustiquaires 
sont plutôt importantes pour le paludisme et 44% restant ont dit que c’est contre les insectes. 
Selon cette étude, la connaissance concernant l’importance des moustiquaires contre le paludisme 
s’est fortement améliorée et 98% des répondants le confirment en 2008.  
 

 
Provinces 

 
Ménages 

% 
moustiquaire contre palu 

2006 

% 
moustiquaire contre palu 

2008 

Ecart 
2008/2006 

Bubanza 125 54% 99% 46% 
Cankuzo 100 43% 96% 53% 
 Intervention 225 49% 98% 49% 

Karuzi 150 62% 99% 37% 
Makamba 125 62% 98% 37% 
 Témoin 275 62% 99% 37% 

Etude évaluation 500 56% 98% 42% 
Etude de Base 550  96%  
Ensemble  Eval+Base 1050  97%  

 

Tableau 163 : Proportion répondants affirmant que l’importance des moustiquaires est la prévention. 
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En 2006, pour 58% des ménages la raison pour la non utilisation des moustiquaires était le 
manque d’argent (60% dans les provinces d’intervention et 57% dans les provinces témoins). 
Dans les provinces d’intervention, la proportion de répondants qui n’ont pas d’argent pour les 
moustiquaires a diminué d’une manière significative de 17%, allant de 60% jusqu’à 43%  
(p< 0,001). En 2008, la différence de 15% entre les provinces d’intervention avec 43% et les 
provinces témoins avec 58% est significative (p < 0,001). 
 

Provinces Ménages % 
pas d'argent 

2006 

% 
pas d'argent 

2008 

Ecart 
pas d'argent 

2008/2006 
Bubanza 125 62% 38% -25% 
Cankuzo 100 57% 50% -7% 
 Intervention 225 60% 43% -17% 

Karuzi 150 59% 67% 8% 
Makamba 125 54% 46% -7% 
 Témoin 275 57% 58% 1% 

 Etude évaluation 500 58% 51% -7% 
 

Tableau 164 : Manque d’argent pour ne pas avoir suffisamment de moustiquaires en 2006 et 2008. 
 

En 2006, la justification pour la non utilisation des moustiquaires était pour 15% de ménages que 
le répondant ne savait pas où acheter la moustiquaire (13% dans les provinces d’intervention et 
17% dans les provinces témoins)). En 2008, cette justification n’avait pas beaucoup changé. 
 

Provinces Ménages % 
ne sais pas ou acheter 

2006 

% 
ne sais pas ou acheter 

2008 

Ecart 
ne sais pas ou 

acheter 2008/2006 
Bubanza 125 4% 8% 4% 
Cankuzo 100 24% 25% 1% 
  Intervention 225 13% 16% 3% 

Karuzi 150 19% 22% 3% 
Makamba 125 14% 15% 1% 
 Témoin 275 17% 19% 2% 

Etude évaluation 500 15% 17% 2% 
 

Tableau 165 : Manque d’argent pour ne pas avoir suffisamment de moustiquaires en 2006 et 2008. 
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8.5 Commentaires spontanés faites par les répondants 
 

� En 2008, les répondants ont donné en moyenne 1,36 commentaires par ménage25. Les 
répondants dans les provinces d’intervention ont donné plus de commentaires concernant la 
situation générale de leur vie (+19%) et les provinces témoins plus sur les aspects de la santé. 

 

Catégories Ménages 
dans étude 

intervention 

% 
Intervention 

2008 

Ménages 
dans étude 

témoin 

% 
Témoin 

2008 

Ecart 
Intervention 

/Témoin 
Santé - financement 225 32% 275 36% -3,2% 

Santé - qualité 225 24% 275 33% -9,2% 

Santé - gratuité 225 14% 275 20% -6,6% 

Pauvreté et l’accès à terre 225 32% 275 29% 3,0% 

L’eau, habitats, éducation 225 34% 275 18% 16,0% 

Ensemble 225 1,36 275 1,36 0% 
 

Tableau 166 : Commentaires spontanés des répondants par provinces d’intervention et témoin 2008. 
 

Le tableau suivant montre le regroupement de commentaires des répondants de l’étude en thèmes. 
Les détails de chaque catégorie et thème sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 

Catégorie 
Thème 

Thèmes des commentaires parmi les 
500 ménages de l’étude 

Mentionné 
parmi 

l’ensemble de 
500 ménages 

étude 

% 
parmi 

500 
ménages 

Mentionnés 
parmi 225 
ménages 
provinces 

intervention 

Mentionnés 
parmi 275 
ménages 
provinces 
témoins 

Pauvreté Aide en agriculture 46 9,2% 10% 8% 
Pauvreté Aide en habitat 54 10,8% 14% 8% 
Pauvreté Aide avec l’éducation des enfants 25 5,0% 4% 5% 
Pauvreté Aide économique - alimentation 84 16,8% 15% 19% 
Santé Améliorer accès géographique FOSA 60 12,0% 12% 12% 
Qualité Améliorer l’accès aux médicaments 33 6,6% 7% 6% 
Santé Améliorer l’accès aux moustiquaires 48 9,6% 5% 13% 
Santé Améliorer la qualité des FOSA 42 8,4% 8% 8% 
Qualité Améliorer la qualité du personnel 20 4,0% 3% 5% 
Pauvreté Améliorer l'accès à l'eau potable 39 7,8% 14% 3% 
Santé Commentaires concernant mutuelle 21 4,2% 6% 3% 
Santé Commentaires planification familiale 4 0,8% 1% 1% 
Politique Commentaires politiques 7 1,4% 2% 1% 
Santé Commentaires VIH/SIDA 4 0,8% 0% 1% 
Pauvreté Difficulté de l'accès à terre 25 5,0% 8% 3% 
Santé Diminuer les coûts de soins 83 16,6% 12% 20% 
Gratuité Elargir gratuité - construire CDS publics 13 2,6% 2% 3% 
Qualité Elargir la gratuité à tous les groupes 47 9,4% 8% 11% 
Gratuité Gratuité à l’origine mauvaise qualité 9 1,8% 3% 1% 
Gratuité Non respect de la gratuité 18 3,6% 2% 5% 
 Ensemble 682 1,36 306 350 

 

Tableau 167 : Thèmes de tous les commentaires en ordre de la fréquence. 

                                                 
 
25   Dans les provinces de Bubanza, Cankuzo et Karuzi les, répondants ont donné en moyenne 1,36 commentaires par 
ménage, mais dans la province de Makamba cette moyenne était de 1,14. Nous pensons que cette différence était 
causée car les enquêteurs étaient encore peu expérimenté au début de l’enquête et pour cela nous avons pondéré les 
réponses de Makamba avec un facteur de 1,193 (=1,36/1,14) pour arriver à la moyenne de 1,36 commentaire par 
ménage. 
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8.5.1 Commentaires spontanés faites concernant la santé 
 

� Diminuer les coûts de soins était un commentaire spontané de 20% des répondants dans les 
provinces témoins et 12% des répondants dans les provinces d’intervention. La différence de 
8% est significative en faveur des provinces d’interventions (p < 0,02).  

 

� Améliorer l’accès aux structures de santé était le deuxième commentaire le plus fréquent avec 
12,4% des répondants dans les provinces d’intervention et 11,6% dans les provinces témoins. 

 

� Commentaires concernant la nécessité d’améliorer les mutuelles étaient plus fréquents avec 
6% des répondants dans les provinces d’intervention par rapport à 3% dans les provinces 
témoins. 

 

� Commentaires concernant la promotion de la planification familiale ont été enregistrés dans 
les provinces de Bubanza et Makamba avec 2%. 

 

� La promotion des programmes VIH/SIDA était une priorité pour 2% des répondants de la 
province de Makamba 

 

Commentaires 
santé 
2008 

% 
Bubanza 

n = 125 

% 
Cankuzo 

n = 100 

% 
Inter-

vention 

% 
Karuzi 
n =150 

% 
Makamba 

n = 125 

% 
Témoin 

Ecart 
Intervention/

Témoin 
Diminuer coûts de 
soins 

10% 15% 12% 19% 21% 20% -8% 

Améliorer accès 
géographique FOSA 

10% 15% 12,4% 12% 11% 11,6% 1% 

Mutuelle 6% 6% 6% 4% 1% 3% 4% 
PF 2% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 
VIH 0% 1% 0,4% 1% 2% 1% -1% 
 Ensemble 29% 37% 32% 35% 36% 36% -3,2% 

 

Tableau 168 : Commentaires spontané des répondants concernant la santé 2008. 

8.5.2 Commentaires spontanés faites concernant la gratuité 
 

� Les commentaires concernant la gratuité de soins étaient proposés par 20,4% des répondants 
dans les provinces témoins et par 13,8% dans les provinces d’intervention (p > 0,05). 

 

� Le commentaire le plus fréquemment donné par 11% des répondants dans les provinces 
témoins et 8% des provinces d’interventions concernait l’équité de la mesure de gratuité. 
Pourquoi la gratuité n’est pas appliquée pour d’autres groupes socio-économiques comme les 
indigents, les rapatriés, les veufs, les orphelins, les PVVIH,  les pygmées ou autres catégories 
de l’âge comme les personnes âgées et les enfants scolaires ? Plus en général, la population 
semble  proposer qu’une mesure contre la pauvreté pourrait plutôt cibler les vrais pauvres et 
non plus une catégorie d’âge où un événement de la vie comme un accouchement. Autrement 
dit, est-ce qu’un ménage fortuné avec un petit enfant ou qui fait un accouchement n’a pas de 
moyens pour se soigner ? Subventionner de tels événements, semble  constituer une utilisation 
peu efficace de fonds publics pour combattre la pauvreté. 

 

� Le deuxième commentaire le plus fréquent concerne le non respect de la gratuité. C’est 
comme si les infirmiers demandent aux patients d’acheter des médicaments en dehors de la 
structure de santé ou d’acheter des aliments dans la FOSA. Concernant le respect de la 
gratuité, il y avait une différence significative de 3,3% entre les provinces témoins avec 5,1% 
des répondants et les provinces d’intervention avec 1,8% (p < 0,05). En effet,  la majorité des 
structures de santé confessionnelles dans les provinces témoins ne respecte pas la gratuité car 
ils trouvent que la mesure n’est pas facile à appliquer à travers une lourdeur administrative 
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ainsi que le faible rythme de remboursement des factures. Par contre, dans les provinces de 
Cankuzo et Bubanza, l’application de la mesure de gratuité est presque générale et pour cela 
ne sollicite presque pas des commentaires négatifs de la population. La raison pour laquelle les 
structures confessionnelles dans les provinces d’intervention respectent mieux la gratuité 
pourrait être lié aux subsides du  programme achat de performance. Les subsides constituent 
une source importante de recettes pour les formations sanitaires et font compenser les coûts 
imposés aux formations sanitaires pour soigner gratuitement les enfants et les accouchées. 

 

� Environ 3% des répondants dans les provinces témoins et 2% dans les provinces 
d’intervention proposent d’élargir la gratuité à travers la construction des structures 
publiques  de santé. Pour ce groupe de ‘répondants, la mesure de gratuité est bonne, mais 
nécessite d’être appliqué équitablement dans le pays. 

 

� Un groupe de répondants, plutôt dans la province de Bubanza accuse la gratuité d’être la 
cause de la mauvaise qualité de soins dans les formations sanitaires. Par exemple, ils disent 
que les infirmiers ne respectent pas les patients bénéficiaires de la gratuité ou ne leur donnent 
pas de médicaments. Ce commentaire semble logique dans le sens qu’une gratuité en dessous 
de l’équilibre du marché engendre l’émergence des effets d’un marché noire. 

 

Commentaires 
gratuité de soins 
2008 

% 
Bubanza 

n = 125 

% 
Cankuzo 

n = 100 

% 
Inter-

vention 

% 
Karuzi 
n =150 

% 
Makamba 

n = 125 

% 
Témoin 

Ecart 
Intervention

/Témoin 
Elargir gratuité –  
tous groupes 

6% 9% 8% 13% 9% 11% -3% 

Non respect gratuité 3% 0% 1,8% 4% 6% 5,1% -3,3% 
Elargir gratuité - 
construire CS publics 

2% 2% 2% 3% 3% 3% -1% 

Gratuité est la cause de 
mauvaise qualité 

5% 0% 3% 1% 1% 1% 2% 

 Ensemble 16% 11% 13,8% 21% 19% 20,4% -6,6% 
 

Tableau 169 : Commentaires spontanés des répondants concernant la gratuité de soins 2008. 

8.5.3 Commentaires spontanés par rapport à la qualité de soins 
 

� Les commentaires concernant la qualité de soins étaient faits par 33% des répondants dans les 
provinces témoins et par 24% dans les provinces témoins. Cette différence était significative 
(p < 0,03) et semble confirmer des constats dans d’autres parties de cette étude concernant la 
satisfaction de la population (chapitre 6) et la qualité professionnelle des formations sanitaires 
de premiers et deuxième échelons (chapitre 9). 

 

� Environ 8% des répondants dans les provinces d’intervention et témoins ont proposé 
d’améliorer la qualité de soins. Cela était présenté dans plusieurs formes comme augmenter 
l’équipement, améliorer l’infrastructure ou la disponibilité des ambulances. 

 

� Un groupe important de 11% des répondants de la province de Makamba et 10% des 
répondants de la province de Bubanza ont proposé d’améliorer l’accès aux médicaments de 
qualité. Ce problème était moins important pour les provinces de Karuzi avec 2% et Cankuzo 
avec 3%.  

 

� Améliorer la qualité du personnel était mentionnée par 9% des répondants de la province de 
Makamba. Cela consistait par exemple d’augmenter le personnel qualifié dans les centres de 
santé mais aussi souvent la nécessité d’augmenter des médecins spécialistes dans les hôpitaux 
et en particulier les médecins ophtalmologues. 
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� La différence de 8,6%, concernant le souhait des répondants pour avoir accès aux 
moustiquaires entre les provinces témoins avec 13,5% et les provinces d’intervention avec 
4,9%, est significative (p < 0,01). L’accès aux moustiquaires était mentionné par 17% des 
répondants de la province de Karuzi et 10% de la province de Makamba. Les commentaires 
soulignaient le souhait d’une distribution gratuité des moustiquaires, mais aussi  la difficulté 
d’acheter des moustiquaires souvent en rupture de stocks. La meilleure performance des 
provinces d’intervention concernant les moustiquaires était confirmée par la couverture 
supérieure de 33,4% des moustiquaires par rapport aux 14,8% dans les provinces témoins 
(paragraphe 8,4). 

 

Commentaires 
qualité des soins 
2008 

% 
Bubanza 

n = 125 

% 
Cankuzo 

n = 100 

% 
Inter-

vention 

% 
Karuzi 
n =150 

% 
Makamba 

n = 125 

% 
Témoin 

Ecart 
Intervention/

Témoin 
Améliorer qualité des 
FOSA 

9% 8% 8% 6% 11% 8% 0% 

Améliorer accès aux 
médicaments qualité 

10% 3% 7% 2% 11% 6% 1% 

Améliorer qualité 
personnel 

2% 5% 3% 1% 9% 5% -2% 

Améliorer accès aux 
moustiquaires 

6% 3% 4,9% 17% 10% 13,5% -8,6% 

 Ensemble 27% 19% 24% 26% 41% 33% -9,2% 
 

Tableau 170 : Commentaires spontanés des répondants concernant la qualité de soins 2008. 

8.5.4 Commentaires spontanés faits concernant l’eau, l’habitat et l’éducation 
 

� Il y avait une différence significative de 16% entre les répondants des provinces d’intervention 
et ceux des provinces témoins, par rapport aux commentaires concernant l’eau potable, 
l’habitat et la scolarisation avec 34% pour les provinces d’intervention et 18% pour les  
provinces témoins (p < 0,0001).  

 

� Le commentaire le plus fréquent concernait les problèmes d’accès à l’eau potables, ce qui 
était mentionné par 14% des répondants dans les provinces d’intervention, avec 16% pour  la 
province de Bubanza. La différence de 11% concernant l’eau potable entre les provinces 
d’intervention avec 14% et les provinces témoins avec 3% était significative (p < 0,00001).   

 

� les commentaires par rapport à l’éducation concernait plutôt des aspects d’accès aux écoles 
primaires et secondaires ainsi que la mauvaise qualité de l’éducation. 

 

� Il y avait un petit nombre de commentaires du genre « politique » concernant les rebelles et les 
rapatriés.  

 

Commentaires eau, 
habitat, éducation 
2008 

% 
Bubanza 

n = 125 

% 
Cankuzo 

n = 100 

% 
Inter-

vention 

% 
Karuzi 
n =150 

% 
Makamba 

n = 125 

% 
Témoin 

Ecart 
Intervention

/Témoin 
Améliorer eau potable 16% 11% 14% 3% 3% 3% 11% 
Aider en habitat 16% 11% 14% 11% 5% 8% 5% 
Aider éducation 
enfants 

3% 6% 4% 3% 8% 5% -1% 

Commentaires 
politiques 

2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 

 Ensemble 38% 29% 34% 18% 18% 18% 16% 
 

Tableau 171 : Commentaires spontanés des répondants concernant des sujets généraux en 2008. 
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8.5.5 Commentaires concernant la pauvreté 
 

� Le commentaire le plus fréquent pour 15% des répondants dans les provinces d’intervention et 
18% des provinces témoins concernait le souhait de plusieurs formes d’aide en alimentation 
pour les pauvres et de la stimulation des activités économiques.  

 

� Aide en agriculture et particulièrement des appuis en semences et produits chimiques pour les 
champs étaient mentionnés par 10% des répondants des provinces d’intervention et 8% des 
provinces témoins. 

 

� La difficulté d’accès aux champs était mentionnée par 5% de tous les répondants de l’étude. 
Ce souhait était plutôt plus exprimé par les répondants de Bubanza avec 10%.  

 

Commentaires  
de la pauvreté 
2008 

% 
Bubanza 

n = 125 

% 
Cankuzo 

n = 100 

% 
Inter-

vention 

% 
Karuzi 
n =150 

% 
Makamba 

n = 125 

% 
Témoin 

Ecart 
Intervention 

/Témoin 
Aider en économie – 
alimentation 

12% 18% 15% 19% 17% 18% -4% 

Aide en agriculture 4% 18% 10% 11% 5% 8% 2% 
Accès aux terres 
difficile 

10% 4% 8% 5% 0% 3% 5% 

 Ensemble 26% 40% 32% 36% 22% 29% 3,0% 
 

Tableau 172 : Commentaires des répondants concernant la vie socio-économique en 2008. 



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  118 
 

 
 

9. RESULTATS DE L’ENQUÊTE QUALITÉ 
 

Le questionnaire utilisé pour l’enquête de la qualité dans 24 centres de santé et 5 hôpitaux de 
première référence en 2006 et dans 25 centres de santé et 5 hôpitaux en 2008  est présenté à 
l’annexe 8 du présent rapport.  

9.1 Score de qualité dans les hôpitaux de première référence 

9.1.1 Score global des hôpitaux 
 

� En 2006, la différence de 1% en considérant l’ensemble des indicateurs retenus entre les 
hôpitaux de Bubanza et Cankuzo dans les provinces d’intervention avec 57% et les hôpitaux 
de Buhiga et Makamba dans les provinces témoins avec 56% n’était pas significative  
(p >  0,9). En 2006, l’hôpital de Buhiga - Karuzi était le plus performant avec 69%, tandis que 
celui de Makamba était le moins performant avec 43%.  

 

� Les deux hôpitaux des provinces d’intervention ont connu une amélioration significative de 
leur score global de qualité de 24%, allant de 57% en 2006 à 80% en 2008 (p < 0,00001). 
L’hôpital de Bubanza a amélioré son score de 25%, allant de 54% en 2006 à 79% en 2008. 
L’hôpital de Cankuzo a également amélioré son score de 22%, allant de 59% en 2006 à 81% 
en 2008.  

 

� Les deux hôpitaux des provinces témoins ont connu une baisse significative de 13% allant de 
56% en 2006 à 43% en 2008 (p < 0,04). L’hôpital de Karuzi a connu une baisse non 
significative de 15% (p > 0,08) et l’hôpital de Makamba une baisse de 10% (p > 0,21).  

 

� En 2008, la différence de 37% du score global entre les hôpitaux d’intervention avec 80% et 
les hôpitaux témoins avec 43% était significative (p < 0,000001). La différence de 37% des 
écarts 2008/2006 entre les hôpitaux d’intervention avec +24% et les hôpitaux témoins avec -
13% est significative (p < 0,00001).  

 

� L’hôpital de Kibuye, dans la province d’intervention de  HealthNet-TPO a connue une légère 
amélioration non significative de 4%, allant de 53% à 57% (p > 0,61). 

 

Hôpitaux Score Total 
2006 

% 
2006 

Score Total 
2008 

% 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 37/68 54% 54/68 79% 25% 
Cankuzo 40/68 59% 55/68 81% 22% 
 Intervention 77/136 57% 109/136 80% 24% 

Buhiga- Karuzi 47/68 69% 37/68 54% -15% 
Makamba 29/68 43% 22/68 32% -10% 
 Témoins 76/136 56% 59/136 43% -13% 

Kibuye (Interv. HNTPO) 36/68 53% 39/68 57% 4% 
 Ensemble 189/340 56% 207/340 61% 5% 

 

Tableau 173: Score global des hôpitaux en 2006 et en 2008 

9.1.2 Nombre de lits et personnel qualifié 
 

Si on prend comme norme 1 lit hospitalier de la première référence par 2000 habitants, on 
constate qu’en 2006, les hôpitaux de Cankuzo et Bubanza avaient un nombre suffisant de lits. 
Cependant les hôpitaux de Buhiga, Kibuye et Makamba étaient en dessous de la norme de lits. En 
2008, malgré l’augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux Buhiga, Makamba et Kibuye, le 
nombre de lits est resté en dessous de la norme. 
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Hôpitaux Population 
Aire 

Attraction 
2006 

Nbr 
lits 

 
2006 

Norme :  
1 lit / 

2000 en 
2006 

Commentaire 
qualitatif 

Population 
Aire 

Attraction 
2008 

Nbr 
lits 

 
2008 

Norme 
:  1 lit / 
2000 en 

2008 

Commentaire 
qualitatif 

Bubanza 340,000 175 170 OK 340,000 175 170 OK 
Cankuzo 190,000 102 95 OK 190,000 102 95 OK 
Interventions 530,000 277 265 OK 530,000 277 265 OK 

Buhiga-
Karuzi 

365,000 152 183 
En dessous de 
la norme 

365,000 151 183 
En dessous de 
la norme 

Makamba 314,000 125 157 
En dessous de 
la norme 

314,000 149 157 
En dessous de 
la norme 

Témoins 679,000 277 340 
En dessous de 
la norme 

679,000 300 340 
En dessous de 
la norme 

Kibuye 228,000 72 114 
En dessous de 
la norme 

228,000 83 114 
En dessous de 
la norme 

Ensemble 1,437,000 626 719 
En dessous de 
la norme 

1,437,000 660 719 
En dessous de 
la norme 

 

Tableau 174: Nombre de lits dans les hôpitaux par rapport à la norme en 2006 et 2008. 
 

Nous avons considérés 0,35 personnel qualifié par lit hospitalier de première référence comme 
norme26. En 2006, on observe un effectif pléthorique du personnel qualifié à l’hôpital de 
Makamba, alors que l’hôpital de Cankuzo est en dessous de la norme. L’hôpital de Bubanza 
accuse une carence du personnel qualifié, tandis que l’hôpital de Kibuye accuse une grande 
carence du personnel qualifié. 
 

Hôpitaux Nombre 
lits 

2006 

Personnel 
qualifié 

2006 

Personnel 
qualifié par lit 

2006 

Norme  
par lit 

Commentaire 
qualitatif 
2006 

Bubanza 175 28 0,16 0,35 Carence 
Cankuzo 102 25 0,25 0,35 En dessous de la norme 
 Interventions 277 53 0.19 0,35 Carence 

Buhiga - Karuzi 152 48 0,32 0,35 OK 
Makamba 125 104 0,83 0,35 Pléthore 
 Témoins 277 152 0.55 0,35 OK - Pléthore 

Kibuye 72 4 0,06 0,35 Grande carence 
 Ensemble 626 209 0,33 0,35 OK 

 

Tableau 175: Nombre de personnel dans les hôpitaux par rapport à la norme de lits en 2006. 
 

En 2008, les hôpitaux Bubanza et Cankuzo ont augmenté le nombre de personnel qualifié et les 
taux sont passés respectivement de 0.16 personnel qualifié par lit à 0.23 pour Bubanza et de 0.25 
personnel qualifiée par lit à 0.7 pour Cankuzo. Malgré la diminution du personnel qualifié à 
Makamba, le personnel est resté pléthorique. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
26 Cette norme de 0,35 personnel qualifié par lit est subjective et basée  sur l’impression que l’hôpital de Buhiga – 
géré par MSF Belgique – dans la province de Karuzi avait, en 2006,  un personnel suffisant. Pour cela cette norme 
subjective nécessite d’être analysé en considérant les cibles qualitatifs attendues ainsi qu’en considérants des 
standards internationaux. Pour des raisons de comparaison, le même critère a été utilise en 2008. 
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Hôpitaux Nombre 
lits 

2008 

Personnel 
qualifié 

2008 

Personnel 
qualifié par lit 

2008 

Norme  
par lit 

Commentaire 
qualitatif 
2008 

Bubanza 175 41 0.23 0,35 En dessous de la norme   
Cankuzo 102 71 0.70 0,35 Pléthore 
 Interventions 277 112 0.40 0,35 OK 

Buhiga - Karuzi 151 52 0.34 0,35 OK 

Makamba 149 99 0.66 0,35 Pléthore 
Témoins 300 151 0.50 0,35 Pléthore 

Kibuye 83 10 0.12 0,35 Carence 

 Ensemble 660 273 0.41 0,35 OK 
 

Tableau 176: Nombre de personnel dans les hôpitaux par rapport à la norme de lits en 2008. 

9.1.3 Disponibilité de documents et du matériel de communication 
 

� En 2006, on constate que l’ensemble des hôpitaux visités, n’avait pas de cartes sanitaires de 
leurs zones d’action, ni de plans de business trimestriel, ni de fiches de référence pour les 
structures à l’échelon supérieur. Les procès verbaux des réunions techniques étaient 
disponibles dans 2 hôpitaux sur 5, les tarifs de soins de santé et médicaments étaient affichés 
dans un hôpital sur cinq. Concernant l’ensemble des indicateurs en 2006, on observait un 
mauvais score pour tous les hôpitaux et plus particulièrement pour les hôpitaux de Cankuzo et 
Kibuye avec 0%.  

 

� En 2008, le score en rapport avec la disponibilité des documents et du matériel de 
communication s’est sensiblement amélioré de 79% dans les hôpitaux des provinces 
d’intervention, alors qu’il est resté le même dans les hôpitaux des  provinces témoins.  

 

Hôpitaux Score par rapport a la 
disponibilité des documents et 
du matériel de communication 

2006 

Score par rapport a la 
disponibilité des documents et 
du matériel de communication 

2008 

Ecart absolu 
 
 

2008/2006 
Bubanza 14% 100% 86% 
Cankuzo 0% 71% 71% 
 Interventions 7% 86% 79% 

Buhiga - Karuzi 29% 29% 0% 
Makamba 29% 29% 0% 
 Témoins 29% 29% 0% 

Kibuye 0% 29% 29% 
 Ensemble 14% 51% 37% 

 

Tableau 177: Documents et matériels de communication disponibles dans les hôpitaux. 

9.1.4 Hygiène, stérilisation et mesures de propreté dans les hôpitaux 
 

� En 2006, la stérilisation était effectuée selon les normes dans l’ensemble des hôpitaux visités, 
mais l’incinération correcte des déchets se faisait seulement à l’hôpital de Buhiga. Les 
poubelles et boites de sécurité étaient disponibles sauf à l’hôpital de Makamba. Les latrines 
des patients étaient disponibles et en bon état dans 3 sur 5 hôpitaux. La propreté de la cours 
(état d’assainissement et absence des produits dangereux comme les seringues usagés jetés 
dans la cours) a été observé dans 2 sur les 5 hôpitaux.  

 
� En 2006, l’ensemble des mesures d’hygiène et de propreté était appliqué efficacement à 

l’hôpital de Buhiga qui avait obtenu un score de 100% et les mesures d’hygiène étaient  
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mauvaises dans les hôpitaux de Makamba et Cankuzo avec respectivement 20% et 40%. Les 
hôpitaux de Bubanza et Kibuye nécessitaient de construire de nouveaux incinérateurs. 

 

� En comparant les scores moyens par rapport aux mesures d’hygiène, de stérilisation et de 
propreté en 2006 et 2008, on constate une augmentation de 20% pour les hôpitaux des 
provinces d’intervention contre une diminution de 20% pour les hôpitaux des provinces 
témoins. Une forte augmentation de 40% a été enregistrée à l’hôpital de Bubanza, alors qu’une 
forte baisse de 40% a été constatée à l’hôpital Buhiga. 

 

� L’hôpital Kibuye a connu une baisse des 80%, allant de 80% en 2006 à 0% en 2008.  
 

Hôpitaux Hygiène, stérilisation et 
mesures de propreté dans les 

hôpitaux 2006 

Hygiène, stérilisation et 
mesures de propreté dans 

les hôpitaux 2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 60% 100% 40% 
Cankuzo 40% 40% 0% 
 Intervention 50% 70% 20% 

Buhiga- Karuzi 100% 60% -40% 
Makamba 20% 20% 0% 
 Témoins 60% 40% -20% 

Kibuye 80% 0% -80% 

 Ensemble 60% 44% -16% 
 

Tableau 178: Mesures d’hygiène et de propreté appliquées dans les hôpitaux 

9.1.5 Qualité concernant le service de la consultation externe  
 

� En 2006, c’était uniquement à l’hôpital de Kibuye qu’il a été observé une numérotation 
correcte des registres. C’est à ce même hôpital que l’on avait observé l’absence d’un service 
de permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

 

� En 2008, la numérotation des registres n’était pas correcte dans les hôpitaux de Buhiga et 
Makamba et le service de permanence n’était toujours pas organisé à l’hôpital Kibuye. 

 

Hôpitaux Numérotation 
registre correcte 

2006 

Service 24/24 
 

2006 

Numérotation 
registre correcte 

2008 

Service 24 / 24 
 

2008 
Bubanza 0 1 1 1 
Cankuzo 0 1 1 1 
 Intervention 0% 100% 100% 100% 

Buhiga-Karuzi 0 1 0 1 
Makamba 0 1 0 1 
 Témoins 0% 100% 0% 100% 

Kibuye 1 0 1 0 
 Ensemble 20% 80% 60% 80% 

 

Tableau 179: Indicateurs du service de consultation externe 
 

� En 2006, le respect du schéma de traitement du paludisme simple et grave était observé à 
l’hôpital de Makamba. Dans les autres hôpitaux, il y avait soit un respect partiel (hôpital 
Bubanza, Buhiga et Cankuzo), soit le non respect total (hôpital de Kibuye). 

 

� En 2008, une baisse du score sur le respect du schéma de traitement du paludisme simple et 
grave a été observé dans presque tous les hôpitaux sauf à l’hôpital Buhiga ou une amélioration 
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de 25% a été enregistrée. La même diminution de 25% a été enregistrée dans les hôpitaux des 
provinces témoins comme dans ceux des provinces d’intervention. 

 

� Nous avons constaté pendant l’enquête que les médecins des hôpitaux ont la tendance de ne 
pas respecter le schéma national. De plus, plusieurs hôpitaux n’ont pas l’Artésunate – 
amodiaquine en stock.  

 

Hôpitaux Schéma de prise en charge  
palu respecté 

2006 

Schéma de prise en charge  
palu respecté 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 
Bubanza 75% 50% -25% 
Cankuzo 25% 0% -25% 
 Intervention 50% 25% -25% 

Buhiga-Karuzi 50% 75% 25% 
Hop Makamba 100% 25% -75% 
 Témoins 75% 50% -25% 

Hop Kibuye 0% 0% 0% 
 Ensemble 50% 30% -20% 

 

Tableau 180: Indicateurs sur le respect de la prise en charge du paludisme 
 

� Une augmentation du score de disponibilité d’équipement de diagnostic de 20%, allant de 70% 
à 90% est enregistrée dans les hôpitaux des provinces d’intervention versus une baisse de 
60%, allant de 80% à 20% dans les hôpitaux des provinces témoins. 

 

� La disponibilité totale des équipements de diagnostic dans le cabinet médical était observée 
uniquement à l’hôpital de Buhiga en 2006 et à  l’hôpital de Bubanza en 2008. 

 

Hôpitaux Disponibilité d'équipements 
diagnostic dans cabinet 

médecin 
2006 

Disponibilité d'équipements 
diagnostic dans cabinet médecin 

2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 60% 100% 40% 
Cankuzo 80% 80% 0% 
 Intervention 70% 90% 20% 

Buhiga 100% 20% -80% 
Makamba 60% 20% -40% 
 Témoins 80% 20% -60% 

Kibuye 60% 60% 0% 
 Ensemble 72% 56% -16% 

 

Tableau 181: Disponibilité des équipements de diagnostic dans le cabinet médical en 2006 et 2008 

9.1.6 Suivi des parturientes à la maternité de l’hôpital 
 

� En 2006, seulement 1 hôpital sur 5 fait le suivi avec partogramme des femmes lors de 
l’accouchement. Dans aucun d’entre eux, on prélevait la tension artérielle. L’APGAR n’était 
pas enregistré à l’hôpital de Makamba. 

 

� En 2008, seul l’hôpital de Makamba ne fait pas le suivi avec partogramme. D’une manière 
globale, les hôpitaux des provinces d‘intervention ont augmenté leur score de suivi des 
femmes lors de l’accouchement de 50%, allant de 33% en 2006 à 83% en 2008. Les hôpitaux 
des provinces témoins n’ont pas changé leur score moyen qui est resté stationnaire à 33%. 

 

� L’hôpital de Kibuye a augmente son score de 34%, allant de  33% en 2006 jusqu’à 67% en 
2008. 
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Hôpitaux Parto-
gramme 
disponi-

ble 
 

2006 

Prise 
tension art 

régulier 
dans parto-

gramme 
2006 

APGAR 
noté 
dans 

registre 
 

2006 

Score 
Total 

 
 
 

2006 

Parto-
gramme 
disponi-

ble 
 

2008 

Prise 
tension art 

régulier 
dans parto-

gramme 
2008 

APGAR 
noté 
dans 

registre 
 

2008 

Score 
Total 

 
 
 

2008 

Ecart 
absolu 

 
 
 

2008/2006 
Bubanza 0 0 1 33% 1 1 1 100% 67% 
Cankuzo 0 0 1 33% 1 0 1 67% 34% 
Intervention 0% 0% 100% 33% 100% 50% 100% 83% 50% 

Buhiga 1 0 1 67% 1 0 1 67% 0% 
Makamba 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0% 
Témoins 50% 0% 50% 33% 50% 0% 50% 33% 0% 

Kibuye 0 0 1 33% 1 1 0 67% 34% 

Ensemble 20% 0% 80% 33% 80% 40% 60% 60% 27% 
 

Tableau 182: Indicateurs de suivi des femmes à la maternité 

9.1.7 Disponibilité du matériel dans la salle d’accouchement 
 

� Dans l’ensemble des hôpitaux, le score relatif à la disponibilité du matériel dans la salle 
d’accouchement a connu une baisse de 15%, allant de 84% en 2006 à 69% en 2008. Le score 
moyen des hôpitaux dans les provinces d’intervention sont restés les mêmes. D’où l’écart 
absolu de 0%. Par contre, dans les hôpitaux des provinces témoins, le score moyen a baissée 
de 39%, allant de 89% en 2006 jusqu’à 50% en 2008. 

 

� Les matériels observés dans la salle d’accouchement étaient complètement disponibles dans 
les hôpitaux de Buhiga – Karuzi et Bubanza en 2006 et dans l’hôpital de Cankuzo en 2008. 

 

Hôpitaux Disponibilité du matériel 
dans la salle d'accouchement 

2006 

Disponibilité du matériel dans 
la salle d'accouchement 

2008 

Ecart absolu 
 

2008/2006 
Bubanza 100% 78% -22% 
Cankuzo 78% 100% 22% 
 Intervention 89% 89% 0% 

Buhiga-Karuzi 100% 71% -29% 
Makamba 71% 14% -57% 
 Témoins 89% 50% -39% 

Kibuye 57% 57% 0% 
 Ensemble 84% 69% -15% 

 

Tableau 183: Disponibilité du matériel dans la maternité 

9.1.8 Disponibilité du matériel dans le service de planification familiale des hôpitaux 
 

� Concernant l’ensemble des indicateurs de PF retenus dans l’étude, en 2006, l’hôpital de 
Cankuzo était classé le meilleur avec un score de 88%. Venait ensuite l’hôpital de Kibuye 
avec un score de 50%. Les autres hôpitaux avaient un score de 0%. 

  

� En 2008, l’hôpital de Cankuzo est resté le meilleur avec un score moyen de 88%. L’hôpital 
catholique de Bubanza n’était pas encore organisé concernant les méthodes modernes de la 
planification familiale. Cela sera fait à travers un système de sous-traitance. 

 

� En 2006 et même en 2008, les fiches individuelles de la PF étaient disponibles et bien remplis 
à l’hôpital de Cankuzo et de Kibuye. Le DIU était disponible uniquement à l’hôpital de 
Cankuzo. La formule correcte de calcul des cibles pour la PF n’était pas connue dans tous les 
hôpitaux visités. 
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Hôpitaux Disponibilité du matériel service 
de la PF des hôpitaux 

2006 

Disponibilité matériel service 
de la PF des hôpitaux 

2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 0% 0% 0% 
Cankuzo 88% 88% 0% 
 Intervention 44% 44% 0% 

Buhiga - Karuzi 0% 25% 25% 
Makamba 0% 25% 25% 
 Témoins 0% 25% 25% 
Kibuye 50% 50% 0% 
Ensemble 28% 38% 10% 

 

Tableau 184: Disponibilité du matériel et intrants de la planification familiale 

9.1.9 Disponibilité des médicaments et consommables traceurs dans les hôpitaux 
 

� Dix médicaments essentiels et trois consommables ont fait l’objet d’évaluation27. On constate 
que les hôpitaux dans les provinces d’intervention ont augmenté le stock de sécurité des 
médicaments et consommables traceurs de 31%, allant de 58% en 2006 jusqu’à 88% en 2008.  
Pour les hôpitaux dans les provinces témoins, l’augmentation n’a été que de 12%, allant de 
50% en 2006  à 62% en 2008. 

 

� En 2006,  l’hôpital de Buhiga s’est classé le meilleur avec une disponibilité de médicaments 
évalué par un score de 77%. Le score le plus faible concernant la disponibilité des 
médicaments et consommables traceurs a été observé à l’hôpital de Makamba de 23%. 

 

� En 2008, le score le plus élevé a été observé à l’hôpital de Cankuzo (92%).  
 

 
Hôpitaux 

 
Stock de sécurité 

13 médicaments et 
consommables 

traceurs 
2006 

% 
stock de sécurité 13 

médicaments et 
consommables 

traceurs 
2006 

 
Stock de sécurité 

13 médicaments et 
consommables 

traceurs 
2008 

% 
stock de sécurité 

13 médicaments et 
consommables 

traceurs 
2006 

 
Ecart 
absolu 

 
 

2008/2006 
Bubanza 7 / 13 54% 11/13 85% 31% 
Cankuzo 8 /13 62% 12/13 92% 31% 
Intervention 15/26 58% 23/26 88% 31% 

Buhiga 10 / 13 77% 8/13 62% -15% 
Makamba 3 / 13 23% 8/13 62% 38% 
 Témoins 13/26 50% 16/26 62% 12% 

Kibuye 9 / 13 69% 8/13 62% -8% 
 Ensemble 37/65 57% 47/65 72% 15% 

 

Tableau 185: Disponibilité des médicaments et consommables traceurs dans les hôpitaux 

9.1.10 Disponibilité du matériels de laboratoire  
 

� A part l’hôpital de Makamba, le matériel de laboratoire était disponible dans tous les autres 
hôpitaux en 2006 comme en 2008. 

 
 

                                                 
 
27  Le stock de sécurité d’un médicament ou consommables traceur  = consommation  moyenne par mois / 2. 
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Hôpitaux Disponibilité du 
matériels au laboratoire 

2006 

Disponibilité du 
matériels au laboratoire 

2008 

Ecart absolu 
 

2006/2008 
Bubanza 100% 100% 0% 
Cankuzo 100% 100% 0% 
 Intervention 100% 100% 0% 

Buhiga-Karuzi 100% 100% 0% 
Makamba 40% 20% -20% 
 Témoins 70% 60% -10% 

Kibuye 100% 100% 0% 
 Ensemble 88% 84% -4% 

 
Tableau 186 : Disponibilité du matériel de laboratoire dans les hôpitaux 

9.1.11 Disponibilité d’intrants et du  matériel dans le service de vaccination  
 

Concernant la disponibilité d’intrants et du matériel dans le service de vaccination aux hôpitaux, 
on constate que le score a augmenté de 43% dans les provinces d’intervention et a connu une 
baisse de 44% dans les provinces témoins.  
 

Hôpitaux Disponibilité 
du matériels de vaccination 

2006 

Disponibilité 
du matériel de vaccination 

2008 

Ecart absolu 
 

2006/2008 
Bubanza 57% 100% 43% 
Cankuzo 57% 100% 43% 
Intervention 57% 100% 43% 

Buhiga-Karuzi 86% 71% -15% 
Makamba 86% 14% -72% 
 Témoins 86% 43% -44% 

Kibuye 43% 43% 0% 
 Ensemble 66% 66% 0% 

 

Tableau 187 : Disponibilité d’intrants et matériel de vaccination dans les hôpitaux. 

9.2 Score de qualité dans les Centres de Santé 

9.2.1 Score global des Centres de Santé par province 
 

� En 2006, la différence de 11% en considérant l’ensemble d’indicateurs retenus entre les CDS 
dans les provinces d’intervention avec 63% et les centres de santé dans les provinces témoins 
avec 52% était significative (p <  0,001). En 2006, les CDS de Karuzi étaient les plus 
performants avec 70%, tandis que ceux de Cankuzo étaient les moins performants avec 45%.  

 

� Les CDS d’intervention ont connu une amélioration significative de leur score global de 
qualité de 32%, allant de 52% en 2006 à 84% en 2008 (p < 0,00001). Les CDS de Bubanza ont 
amélioré leurs scores de 30%, allant de 58% en 2006 à 88% en 2008 (p < 0,000001). Les CDS 
de Cankuzo ont également amélioré leurs scores, de 34%, allant de 45% en 2006 à 79% en 
2008 (p < 0, 000001).  

 

� Les CDS des provinces témoins ont connu une baisse significative de 18% allant de 63% en 
2006 à 45% en 2008 (p < 0,000001). Les CDS de Karuzi ont connu une baisse significative de 
24% (p < 0,000001) et les CDS de Makamba une baisse significative de 11% (p < 0,01).  
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� En 2008, la différence de 39% du score global entre les CDS d’intervention avec 84% et les 
CDS témoins avec 45% était significative (p < 0,000001). La différence de 50% des écarts 
2008/2006 entre les CDS d’intervention avec +32% et les CDS témoins avec -18% est 
significative (p < 0,00001).  

 

� Les CDS dans la province d’intervention de HealthNet-TPO ont connue une légère diminution 
non significative de 2%, allant de 57% à 55% (p > 0,44). 

 

Province Points 
obtenus 

2006 

% 
score global 

2006 

Points 
obtenus 

2008 

% 
score global 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 
Bubanza                = 5 CDS 197/340 58% 298/340 88% 30% 
Cankuzo                = 4 CDS 123/272 45% 215/272 79% 34% 
 Intervention         = 9 CDS 320/612 52% 513/612 84% 32% 

Karuzi                    = 6 CDS 284/408 70% 188/408 46% -24% 
Makamba              = 5 CDS 185/340 54% 147/340 43% -11% 
 Témoins               = 11CDS 469/748 63% 335/748 45% -18% 

Gitega (HNTPO) = 4 CDS 134/272 49% 178/340 52% 3% 
Ensemble            = 24 CDS 923/1632 57% 1026/1700 55% -2% 

 

Tableau 188: Score global des centres de santé par province. 
 
La figure suivante montre les scores globaux de tous les CDS de l’étude. Les CDS en bleu 
appartiennent aux provinces d’intervention ; ceux en rouge aux provinces témoin et ceux en vert à 
la province de Gitega de l’intervention HealthNet-TPO. 
 

 
 
Figure 1 : Score global de qualité pour les CDS en 2008. 
 

Moyenne pour 25 CS : 
60% 

Provinces d’intervention Provinces témoins Province de Gitega 
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Figure 2 : Score global des Centres de santé par province en 2006 et 2008. 

9.2.2 Disponibilité des lits 
 

� Si on prend comme norme 1 lit hospitalier dans les centres de santé pour 1000 habitants, on 
constate dans l’ensemble de l’étude une augmentation de 16% de la disponibilité de lits par 
rapport à la norme, allant de  63% en 2006 à 79% en 2008. L’augmentation de la présence des 
lits est de 17% dans les CDS des provinces d’intervention et 37% dans les CDS des provinces 
témoins. 

 

� En 2006, dans les provinces de Bubanza et Gitega, la disponibilité de lits représente 
respectivement 35% et 32% de ce qui est nécessaire. Par contre on constate que les CDS de 
Makamba avaient un nombre de lits supérieur par rapport à la norme. 

 

� En 2008, les CDS de Bubanza et Karuzi ont enregistré une augmentation de lits par rapport au 
2006. Les CDS de Makamba ont diminué leurs lits notamment dans le CDS de Gishiha de 34 
en 2006 à 15 en 2008 et Bukeye de 15 en 2006 jusqu’à 3 en 2006.  

 

Province Population 
Aires 

Attraction 
 

2006 

Nombre 
de lits 

 
 

2006 

Norme 
1 lit / 
1000 

Présence 
de lits par 
rapport à 
la norme 

2006 

Population 
Aires 

Attraction 
 

2008 

Nombre 
de lits 

 
 

2008 

Norme 
1 lit / 
1000 

Présence 
de lits par 
rapport à 
la norme 

2008 

Ecart en 
valeur 
absolu 

 
2008/2006 

Bubanza 78.934 28 79 35% 92.763 56 93 60% 25% 
Cankuzo 43.857 34 44 77% 56.083 43 56 77% -1% 

Intervention 122.791 62 123 50% 148.846 99 149 67% 17% 

Karuzi 157.334 77 157 49% 140.019 147 140 105% 56% 
Makamba 53.569 107 54 198% 50.021 70 50 140% -58% 
Témoins 210.903 184 211 87% 241.713 217 190 114% 37% 

Gitega 115.488 37 115 32% 131,589 57 132 43% 11% 
Ensemble 449.182 283 449 63% 470.475 373 470 79% 16% 

 

Tableau 189: Disponibilité des lits dans les centres de santé  par province. 
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9.2.3 Disponibilité du personnel qualifié 
 

� Avec la norme de 1 agent qualifié pour 2.000 habitants, on constate que les CDS des provinces 
d’intervention ont enregistré une augmentation du personnel qualifié par rapport à la norme de 
21%, allant de 52% en 2006 à 74% en 2008.  Dans les provinces témoins, l’augmentation a été 
seulement de 5%, allant de 37% en 2006 jusqu’à 42% en 2008. 

 

� A part les 5 CDS de Bubanza qui ont atteint le 100% des besoins en personnel qualifié, en 
général il y a un besoin d’augmenter le personnel des CDS dans les autres provinces. Dans les 
provinces de Gitega, Karuzi et Cankuzo, une grande carence en  personnel qualifié continue à 
s’observer car dans les CDS visités il y avait en 2008 respectivement seulement 27%, 30% et 
32% de la norme.  

 

Province 

Population 
Aires 

Attraction 
étudiée 

2006 

Person
nel 

quali-
fié 

2006 

Norme 1 
qualifié / 

2000 
habitants 

Présence 
personnel 

par rapport 
à la norme 

2006 

Popula-
tion Aires 
Attraction 

étudiée 
2008 

Person
nel 

quali-
fié 

2008 

Norme 1 
qualifié / 

2000 
habi-
tants 

Présence 
personnel 

par rapport 
à la norme 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/20
06 

Bubanza 78.934 24 39 61% 92.660 46 46 100% 39% 
Cankuzo 43.857 8 22 36% 56.083 9 28 32% -4% 
Intervention 122.791 32 61 52% 148.743 55 74 74% 21% 

Karuzi 157.334 23 79 29% 140.019 21 70 30% 1% 
Makamba 53.569 16 27 60% 101.684 30 51 59% -1% 
Témoins 210.903 39 106 37% 241.703 51 121 42% 5% 

Gitega 115.488 13 58 23% 131.579 18 66 27% 4% 

 Ensemble 449.182 84 225 37% 522.025 124 261 48% 11% 
 

Tableau 190: Personnel qualifié dans les centres de santé par province en 2006 et 2008. 

9.2.4 Disponibilité de documents et du matériel de communication 
 

� En 2006, la disponibilité des documents et matériel de communication dans les CDS était  
faible avec 32% et a augmenté jusqu’à 56% en 2008. Dans les provinces d’intervention une 
augmentation de 60% allant de 32% en 2006 jusqu’à 92% en 2008 a été enregistrée. Par 
contre, dans les provinces témoins, une baisse de 14% est observée, allant de 39% en 2006 à 
25% en 2008. 

 

� La disponibilité des documents et du matériel de communication a également augmenté dans 
les CDS de Gitega où le score moyen est allé de 21% en 2006 à 60% en 2008. 

 

Provinces Disponibilités documents et 
matériel de communication 

2006 

Disponibilités documents et 
matériel de communication 

2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Bubanza 43% 94% 51% 
Cankuzo 21% 89% 68% 
 Intervention 32% 92% 60% 

Karuzi 50% 29% -21% 
Makamba 27% 20% -7% 
 Témoins 39% 25% -14% 

Gitega 21% 60% 39% 
 Ensemble 32% 56% 24% 

 

Tableau 191: Documents et matériel de communication disponibles dans les CDS. 
En 2006, les scores de qualité concernant les documents et matériel de communication étaient les 
suivants.  
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Provinces Dispo 
carte 
sanitaire  
2006 

Plan business 
trimestriel 
disponible 
 2006 

Procès verbal 
des réunions 
techniques dispo 
2006 

Fiche de 
référence 
disponible  
2006 

Dispo d'un 
radio pour 
la référence  
2006 

Tarifs 
RC 
affichés 
2006 

Score 
moyen  
 
2006 

Bubanza 0% 0% 20% 40% 80% 60% 43% 
Cankuzo 50% 0% 25% 0% 0% 25% 21% 

 Intervention 25% 0% 23% 20% 40% 43% 32% 

Karuzi 50% 0% 17% 100% 100% 17% 50% 
Makamba 0% 0% 0% 20% 100% 20% 27% 
 Témoins 25% 0% 9% 60% 100% 19% 39% 

Gitega 0% 0% 0% 0% 25% 50% 21% 
 Ensemble 20% 0% 12% 32% 61% 34% 32% 

 

Tableau 192: Documents et matériel de communication disponibles dans les centres de santé  en 2006. 
 

En 2008, les scores de qualité concernant les documents et matériel de communication étaient les 
suivants.  
 

Provinces Dispo 
carte 

sanitaire 
 

2008 

Plan 
business 

trimestriel 
disponible 

2008 

Procès verbal 
des réunions 
techniques 
disponible 

2008 

Fiche de 
référence 
disponible 

 
2008 

Dispo d'un 
radio pour 
la référence 

 
2008 

Tarifs 
RC 

affichés 
 

2008 

Score 
moyen 

 
 

2008 

Bubanza 100% 80% 80% 100% 100% 100% 94% 
Cankuzo 75% 75% 100% 75% 100% 100% 89% 

 Intervention 89% 78% 89% 89% 100% 100% 92% 

Karuzi 33% 0% 0% 67% 100% 0% 29% 
Makamba 0% 0% 20% 0% 80% 20% 20% 
 Témoins 18% 0% 9% 36% 91% 9% 25% 

Gitega 20% 80% 40% 20% 100% 80% 60% 
 Ensemble 44% 44% 44% 52% 96% 56% 56% 

 

Tableau 193: Documents et matériel de communication disponibles dans les centres de santé en 2008 

9.2.5 Hygiène, stérilisation et mesures de propreté 
 

� Dans l’ensemble des provinces en étude, il y a eu une baisse de 11% sur le score moyen 
d’indicateurs d’hygiène, stérilisation et propreté de la cours. Dans les CDS des provinces 
d’intervention il y a eu une augmentation de 26 % contre une baisse de 49% dans les CDS  des 
provinces témoins. Une baisse très importante de 70% a été enregistrée dans les CDS de 
Karuzi. 
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Provinces Hygiène, stérilisation et 
mesures de propreté dans les 

centres de santé 
2006 

Hygiène, stérilisation et 
mesures de propreté dans les 

centres de santé 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 48% 80% 32% 
Cankuzo 60% 80% 20% 
 Intervention 54% 80% 26% 

Karuzi 93% 23% -70% 
Makamba 44% 16% -28% 
 Témoins 69% 20% -49% 

Gitega 40% 52% 12% 
 Ensemble 59% 48% -11% 

 

Tableau 194: Synthèse de la pratique de l’hygiène, stérilisation et propreté dans les centres de santé. 
 
En 2006, les scores détaillés de qualité concernant l’hygiène et la stérilisation étaient les suivants.  
 

Provinces Stérilisation 
suivant la 

norme 
 

2006 

Déchets: 
poubelle - boite 

sécurité 
disponible 

2006 

Incinération 
déchets 
correct 

 
2006 

Latrines 
patients 
en bon 

état 
2006 

Propriété 
de la cour 

OK 
 

2006 

Score 
moyen 

 
 

2006 
Bubanza 40% 100% 20% 80% 0% 48% 
Cankuzo 0% 50% 75% 100% 75% 60% 
Intervention 20% 75% 48% 90% 38% 54% 

Karuzi 83% 83% 100% 100% 100% 93% 
Makamba 60% 60% 0% 60% 40% 44% 
 Témoins 72% 72% 50% 80% 70% 69% 

Gitega 25% 75% 25% 50% 25% 40% 
 Ensemble 46% 75% 46% 79% 50% 59% 

 

Tableau 195: Pratique de l’hygiène, de la stérilisation et de la propreté dans les centres de santé en 2006. 
 

En 2008, les scores détaillés de qualité concernant l’hygiène et la stérilisation étaient les suivants.  
 

Provinces Stérilisation 
suivant la 

norme 
 

2008 

Déchets: 
poubelle - boite 

sécurité 
disponible 

2008 

Incinération 
déchets 
correct 

 
2008 

Latrines 
patients 
en bon 

état 
2008 

Propriété 
de la cour 

OK 
 

2008 

Score 
moyen 

 
 

2008 
Bubanza 80% 100% 80% 60% 80% 80% 
Cankuzo 100% 100% 75% 100% 25% 80% 
Intervention 90% 100% 78% 80% 53% 80% 

Karuzi 33% 33% 17% 33% 0% 23% 
Makamba 20% 40% 0% 20% 0% 16% 
 Témoins 27% 37% 8% 27% 0% 20% 

Gitega 80% 60% 40% 60% 20% 52% 
 Ensemble 60% 64% 40% 52% 24% 48% 

 

Tableau 196: Pratique de l’hygiène, de la stérilisation et de propreté dans les centres de santé en 2008. 
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9.2.6 Qualité en consultation externe 
 

� En 2006, le respect du schéma de traitement du paludisme simple et grave était de 66% pour 
l’ensemble des CDS. Cela s’est amélioré dans les provinces d’intervention et resté le même 
dans les provinces témoins 

 

Province Schéma palu respecté 
2006 

Schéma palu respecté 
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 65% 95% 30% 
Cankuzo 63% 88% 25% 
 Intervention 64% 92% 28% 

Karuzi 85% 75% -10% 
Makamba 50% 50% 0% 
 Témoins 70% 64% -6% 

Gitega 56% 60% 4% 
 Ensemble 66% 73% 7% 

 

Tableau 197: Comparaison respect du schéma national de palu dans les CDS par province 2006 et 2008. 
 

En 2006, la numérotation correcte des registres n’était pas respectée dans les provinces de 
Cankuzo, Makamba et Gitega. Le service de permanence 24 / 24 et 7 / 7 n’étaient pas respecté 
dans la moitié des CDS dans l’ensemble des provinces. La disponibilité totale des équipements de 
diagnostic était observée dans 72% des centres de santé. 
 

Province Numérotation 
registre correcte 

2006 

Service 24/24 
en 

2006 

Disponibilité d'équipement 
diagnostique consultation externe 

2006 
Bubanza 80% 40% 84% 
Cankuzo 25% 50% 45% 
 Intervention 56% 44% 67% 

Karuzi 67% 67% 87% 
Makamba 20% 40% 84% 
 Témoins 45% 55% 85% 

Gitega 0% 25% 45% 
Ensemble 42% 46% 72% 

 

Tableau 198: Indicateurs sur les activités de la consultation externe  en 2006 
 

� En 2008, la numération des registres est bien faite dans 10 sur 11 CDS dans les provinces 
d’intervention et 5 sur 11 CDS dans les provinces témoins. En 2008, les services sont 
disponibles, 24/24 dans tous les CDS dans les provinces d’intervention et 8 sur 11 CDS dans 
les provinces témoins. La présence d’équipement de diagnostic dans les services de 
consultations externes est améliorée dans les provinces d’intervention et est à la  baisse dans 
les provinces témoins. 
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Province Numérotation 
registre correcte 

2008 

Service 24/24 
en 

2008 

Disponibilité d'équipement 
diagnostique consultation externe 

2008 
Bubanza 100% 100% 96% 
Cankuzo 75% 100% 90% 
 Intervention 89% 100% 93% 

Karuzi 17% 83% 63% 
Makamba 80% 60% 64% 
 Témoins 45% 73% 64% 

Gitega 80% 100% 64% 
Ensemble 68% 88% 74% 

 

Tableau 199: Indicateurs sur les activités de la consultation externe  en 2008 

9.2.7 Suivi des parturientes à la maternité 
 

Le suivi des parturientes lors de l’accouchement a été amélioré de 48% car le score moyen est 
passé de 30% en 2006 à 78% en 2008. Pour la province de Gitega, l’augmentation a été de 23%, 
allant de 50% en 2006 à 73% en 2008. Par contre,  une baisse de 28%, partant de 64% en 2006 
jusqu’à 36% en 2008 a été enregistrée dans les provinces témoins. 
 

Province 
Suivi des parturientes à la 

maternité du centre de santé 
2006 

Suivi des parturientes à la 
maternité du centre de santé 

2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Bubanza 40% 80% 40% 
Cankuzo 17% 75% 58% 
 Intervention 30% 78% 48% 
Karuzi 72% 50% -22% 
Makamba 53% 20% -33% 
Témoins 64% 36% -28% 
Gitega 50% 73% 23% 

 Ensemble 49% 59% 10% 
 

Tableau 200: Synthèse des indicateurs de qualité de suivi des femmes lors de l’accouchement. 
 

Le tableau suivant montre les différents indicateurs concernant la qualité de suivi pendant 
l’accouchement en 2006 et 2008. 
 

Province Parto-
gramme 

disponible 
 
 

2006 

Prise 
tension art 

régulier 
dans parto-

gramme 
2006 

APGAR 
noté dans 
registre 

 
 

2006 

Score 
moyen 

 
 
 

2006 

Parto-
gramme 

disponible 
 
 

2008 

Prise 
tension art 

régulier 
dans parto-

gramme 
2008 

APGAR 
noté dans 
registre 

 
 

2008 

Score 
moyen 

 
 
 

2008 
Bubanza 20% 20% 80% 40% 60% 80% 100% 80% 
Cankuzo 0% 0% 50% 17% 100% 75% 50% 75% 
Intervention 11% 11% 67% 30% 78% 78% 78% 78% 

Karuzi 83% 50% 83% 72% 50% 50% 50% 50% 
Makamba 40% 20% 100% 53% 20% 0% 40% 20% 
 Témoins 64% 36% 91% 64% 36% 27% 45% 36% 

Gitega 50% 25% 75% 50% 80% 60% 80% 73% 

Ensemble 42% 25% 79% 49% 60% 52% 64% 59% 
 

Tableau 201: Indicateur de qualité de suivi des femmes lors de l’accouchement. 
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9.2.8 Disponibilité du matériel dans la salle d’accouchement 
 

Dans les provinces d’intervention, il y avait une amélioration de 19% des indicateurs de 
disponibilité du matériel dans la salle d’accouchement allant de 65% en 2006 à 84% en 2008. 
Pour les provinces témoins il s’agit plutôt d’une baisse de 25%, allant de 77% en 2006 à 52% en 
2008. Le score de disponibilité du matériel dans la salle d’accouchement dans la province de 
Gitega a augmenté de 14%,  passant de 44% en 2006 à 58% en 2008. 
 

Province 
Disponibilité du matériel 

dans la salle d’accouchement 
2006 

Disponibilité du matériel 
dans la salle d’accouchement 

2008 

Ecart absolu 
 

2008/2006 
Bubanza 71% 82% 11% 
Cankuzo 58% 86% 28% 
 Intervention 65% 84% 19% 

Karuzi 83% 65% -18% 
Makamba 69% 36% -33% 
 Témoins 77% 52% -25% 

Gitega 44% 58% 14% 
 Ensemble 67% 64% -3% 

 

Tableau 202: Evolution des indicateurs qualité équipement salle d’accouchement 2006 et 2008 
 

Les tableaux suivants montrent les différents indicateurs concernant la disponibilité de matériel 
dans la salle d’accouchement en 2006 et 2008. 
 

Province Toise 
dispo-
nible 

 
2006 

Stétho-
scope obst 
disponible 

 
2006 

Table 
d'accouche-

ment en 
bon état 

2006 

Deux 
boites 

stériles 
disponibles 

2006 

Pèse 
bébé 

dispo-
nible 
2006 

Poire 
dispo-
nible 

 
2006 

Moustiquaire 
disponible 

salle héber-
gement 

2006 

Score 
moyen 

 
 

2006 
Bubanza 100% 100% 60% 20% 80% 100% 60% 71% 
Cankuzo 100% 100% 75% 0% 100% 75% 0% 58% 
Intervention 100% 100% 67% 11% 89% 89% 33% 65% 

Karuzi 100% 100% 67% 50% 100% 100% 83% 83% 
Makamba 60% 100% 100% 40% 80% 100% 20% 69% 
Témoins 82% 100% 82% 45% 91% 100% 55% 77% 

Gitega 0% 100% 100% 0% 50% 50% 0% 44% 
Ensemble 75% 100% 79% 25% 83% 88% 38% 67% 

 

Tableau 203: Equipement dans la maternité du CDS en 2006. 
 

Province Toise 
dispo-
nible 

 
2008 

Stétho-
scope obst 
disponible 

 
2008 

Table 
d'accouche-

ment en 
bon état 

2008 

Deux 
boites 

stériles 
disponibles 

2008 

Pèse 
bébé 

dispo-
nible 
2008 

Poire 
dispo-
nible 

 
2008 

Moustiquaire 
disponible 

salle héber-
gement 

2008 

Score 
moyen 

 
 

2008 
Bubanza 100% 100% 60% 40% 80% 100% 100% 82% 
Cankuzo 75% 100% 100% 75% 75% 100% 75% 86% 
Intervention 89% 100% 78% 56% 78% 100% 89% 84% 

Karuzi 83% 100% 17% 17% 83% 100% 83% 65% 
Makamba 40% 60% 40% 40% 40% 60% 0% 36% 
 Témoins 64% 82% 27% 27% 64% 82% 45% 52% 

Gitega 40% 100% 20% 40% 60% 80% 80% 58% 
 Ensemble 68% 92% 44% 40% 68% 88% 68% 64% 

 

Tableau 204: Equipement dans la maternité au CDS en 2008. 
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9.2.9 Disponibilité du matériel et intrants dans le service de la Planification Familiale 
 

� Dans l’ensemble de provinces, les indicateurs sur la disponibilité du matériel et intrants dans 
le service de la PF ont connu une légère augmentation. En effet, une augmentation de 33% a 
été enregistrée dans les provinces d’intervention alors que les provinces témoins n’ont pas 
connu de changement sur leur score. Signalons cependant que de manière particulière, la 
province de Karuzi a connu une baisse de 31% entre 2006 et 2008. 

 

Province Disponibilité matériel et 
intrants service de la PF 

2006 

Disponibilité matériel et 
intrants service de la PF 

2008 

Ecart 
 

2008/2006 
Bubanza 35% 83% 48% 
Cankuzo 25% 41% 16% 

 Intervention 31% 64% 33% 

Karuzi 48% 17% -31% 

Makamba 35% 20% -15% 

 Témoins 42% 18% -24% 

Gitega 38% 38% -1% 

Ensemble 37% 39% 2% 
 

Tableau 205: Disponibilité de matériel et intrants service PF par province en 2006 et 2008. 
 

Les tableaux suivants montrent les différents indicateurs concernant la planification familiale 
moderne en 2006 et 2008. 
 

Province Registre 
disponible 
et rempli 

 
2006 

Stock minimum 
pilule et injectable 

disponible 
 

2006 

DIU 
disponible 

 
 

2006 

Fiche 
individuel 
PF bien 
rempli 
2006 

Cible 
femmes 

pour la PF 
bien calculé 

2006 

Score 
moyen 

 
 

2006 
Bubanza 60% 60% 0% 20% 0% 35% 
Cankuzo 25% 50% 50% 0% 0% 25% 
Intervention 44% 56% 22% 11% 0% 31% 

Karuzi 83% 50% 17% 50% 0% 48% 
Makamba 60% 60% 0% 20% 0% 35% 
 Témoins 73% 55% 9% 36% 0% 42% 

Gitega 50% 75% 0% 25% 0% 38% 
 Ensemble 58% 58% 13% 25% 0% 37% 

 

Tableau 206: Disponibilité du matériel et des intrants dans le service de la Planification Familiale 2006 
 
Province Registre 

disponible 
et rempli 

2008 

Stock minimum 
pilule et injectable 

disponible 
2008 

DIU 
disponible 

 
2008 

Fiche PF 
bien 

rempli 
2008 

Cible femmes 
pour la PF 
bien calculé 

2008 

Score 
moyen 

 
2008 

Bubanza 100% 100% 80% 80% 20% 83% 
Cankuzo 50% 75% 25% 25% 0% 41% 
Intervention 78% 89% 56% 56% 11% 64% 

Karuzi 17% 33% 0% 17% 0% 17% 
Makamba 0% 60% 40% 0% 0% 20% 
 Témoins 9% 45% 18% 9% 0% 18% 

Gitega 20% 60% 20% 60% 0% 38% 
 Ensemble 36% 64% 32% 36% 4% 39% 

 

Tableau 207: Disponibilité du matériel et des intrants dans le service de la Planification Familiale 2008 
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9.2.10 Qualité au niveau du service de vaccination 
 

Dans les provinces d’intervention, on a enregistré une augmentation de 33% alors que dans les 
provinces témoins on a enregistré une baisse de 32%. La qualité au service de vaccination en 
province de Gitega a  connu une baisse de 30%.  
 

Provinces Qualité au service de 
vaccination 

2006 

Qualité au service de 
vaccination 

2008 

Ecart absolu 
 

2008/2006 
Bubanza 65% 90% 25% 
Cankuzo 38% 81% 43% 
 Intervention 53% 86% 33% 

Karuzi 88% 46% -42% 
Makamba 65% 45% -20% 
 Témoins 77% 45% -32% 

Gitega 50% 20% -30% 
 Ensemble 64% 55% -9% 

 

Tableau 208: Evaluation des indicateurs de vaccination par province en 2006 et 2008.  
 

En 2006, dans l’ensemble, la qualité concernant la vaccination est raisonnable dans la province de 
Karuzi mais insuffisante dans les provinces de Cankuzo et Gitega.  
 

Provinces Vaccins 
disponibles 

 
2006 

Fiche de 
température 

bien maintenue 
2006 

Normes 
conservation 

vaccins respecté 
2006 

Stock carnet 
PEV 

disponible 
2006 

Score 
moyen 

 
2006 

Bubanza 60% 60% 80% 60% 65% 
Cankuzo 25% 50% 75% 0% 38% 
Intervention 44% 56% 78% 33% 53% 

Karuzi 83% 100% 67% 100% 88% 
Makamba 40% 60% 80% 80% 65% 
 Témoins 64% 82% 73% 91% 77% 

Gitega 50% 75% 75% 0% 50% 
 Ensemble 54% 71% 75% 54% 64% 

 

Tableau 209: Indicateurs sur la vaccination au CDS  2006. 
 
En 2008, les provinces de d’intervention et Gitega encore enregistrent des insuffisances. 
 

Provinces Vaccins 
disponibles 

 
2008 

Fiche de 
température 

bien maintenue 
2008 

Normes 
conservation 

vaccins respecté 
2008 

Stock carnet 
PEV 

disponible 
2008 

Score 
moyen 

 
2008 

Bubanza 100% 80% 80% 100% 90% 
Cankuzo 100% 75% 75% 75% 81% 
Intervention 100% 78% 78% 89% 86% 

Karuzi 50% 33% 17% 83% 46% 
Makamba 60% 40% 40% 40% 45% 
 Témoins 55% 36% 27% 64% 45% 

Gitega 20% 20% 20% 20% 20% 
Ensemble 64% 48% 44% 64% 55% 

 

Tableau 210: Indicateurs sur la vaccination au CDS 2008. 
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9.2.11 Disponibilité et remplissage correct des documents au service de la CPN 
 

La qualité de la CPN exige des efforts d’amélioration car en moyenne elle a connu une baisse de 
21%, allant de 54% en 2006 à 33% en 2008. Les provinces d’intervention ont connu une 
augmentation de 26% de leur score qualité en  CPN alors que les provinces témoins ont connu une 
forte baisse de 70% entre les deux années.  
 

Provinces Registre 
CPN bien 

rempli 
2006 

Stock 
fiche CPN 
disponible 

2006 

Score 
moyen 

 
2006 

Registre 
CPN bien 

rempli 
2008 

Stock 
fiche CPN 
disponible 

2008 

Score 
moyen 

 
2008 

Ecart 
absolu 

 
2008/2006 

Bubanza 40% 0% 27% 80% 100% 87% 60% 
Cankuzo 50% 50% 50% 0% 100% 33% -17% 
Intervention 44% 22% 37% 44% 100% 63% 26% 

Karuzi 100% 83% 94% 0% 67% 22% -72% 
Makamba 60% 80% 67% 0% 0% 0% -67% 
Témoins 82% 82% 82% 0% 36% 12% -70% 

Gitega 25% 0% 17% 20% 40% 27% 10% 

Ensemble 58% 46% 54% 20% 60% 33% -21% 
 

Tableau 211: Disponibilité et remplissage correct des documents de CPN 

9.2.12 Disponibilité des équipements et du matériel de laboratoire dans les centres de santé  
 

Dans l’ensemble des centres de santé, la qualité concernant les laboratoires a légèrement 
augmenté de 3%, allant de 63% en 2006 à 68% en 2008. Les centres de santé des provinces 
d’intervention ont vu leur score moyen augmenter passant  de 64%  en 2006 à 89% en 2008. Pour 
les provinces témoins, le score moyen des indicateurs de laboratoire a augmenté seulement de 2% 
passant de 58% en 2006 à 60% en 2008.  La province de Cankuzo a connu la plus grande 
augmentation (35%). Tandis que la province de Gitega a connu la baisse la plus grande (14%). 
L’amélioration de la qualité du laboratoire dans les centres de santé de Karuzi mérite une attention 
particulière. 
 

Provinces Centri-
fuge 

fonction-
nel 

2006 

Micros-
cope 

fonction-
nel 

2006 

GIEMSA 
disponi-

ble 
 

2006 

Score 
moyen 

 
 

2006 

Centri-
fuge 

fonction
-nel 
2008 

Micros-
cope 

fonction-
nel 

2008 

GIEMSA 
disponi-

ble 
 

2008 

Score 
moyen 

 
 

2008 

Ecart 
absolu 
2008/ 
2006 

Bubanza 60% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 
Cankuzo 25% 50% 50% 45% 0% 100% 100% 80% 35% 
Intervention 44% 67% 78% 64% 44% 89% 89% 80% 15% 

Karuzi 0% 50% 50% 40% 33% 33% 17% 30% -10% 
Makamba 60% 80% 100% 80% 80% 100% 100% 96% 16% 
 Témoins 27% 64% 73% 58% 55% 64% 55% 60% 2% 

Gitega 25% 75% 100% 70% 20% 60% 60% 56% -14% 

Ensemble 33% 67% 79% 63% 44% 72% 68% 66% 3% 
 

Tableau 212: Indicateur de qualité des laboratoires dans les centres de santé. 
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9.2.13 Disponibilité des médicaments et consommables traceurs  
 

En 2006, les stocks de sécurité dans les centres de santé de la province de Gitega étaient bons, 
mais en 2008, on a observé une forte baisse de 34%. Les centres de santé dans les provinces 
d’intervention (Bubanza et Cankuzo) ont sensiblement amélioré la disponibilité des médicaments 
et consommables traceurs avec 92% en 2008 partant de 64% en 2006. Par contre, les centres de 
santé dans les provinces témoins ont connu une légère augmentation de score de disponibilité des 
médicaments et consommables traceurs de 3% atteignant 65% en 2008. 
 

Provinces Stock de sécurité pour 13 
médicaments et consommables 

traceurs disponible 
2006 

Stock de sécurité pour 13 
médicaments et consommables 

traceurs disponible 
2008 

Ecart 
absolu 

 
2008/2006 

Bubanza 66% 91% 25% 
Cankuzo 62% 94% 32% 
 Intervention 64% 92% 28% 

Karuzi 67% 64% -3% 
Makamba 55% 66% 11% 
 Témoins 62% 65% 3% 

Gitega 85% 51% -34% 
 Ensemble 66% 72% 6% 

 

Tableau 213: Stock de sécurité des médicaments et consommables traceurs dans les CDS en 2006 et en 
2008. 
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10. ENQUETE TITULAIRE 
 

Cette enquête semi-quantitative a été menée auprès des titulaires des CDS des deux provinces 
d’intervention (9), des deux provinces témoins (10) et de Gitega, province d’intervention de 
HealthNet-TPO (6). Cette enquête titulaire complète les études enquête ménage et enquête qualité 
professionnelle. L’objectif des interviews qui ont eu lieu du 13 juin au 8 juillet 2008 étaient de 
collecter des informations supplémentaires concernant les aspects de recouvrement de coûts, des 
appuis externes et plus particulièrement des aspects financiers des centres de santé.  

10.1 Méthodologie 
 

Les centres de santé étaient visités par d’enquêteurs superviseurs provenant des BPS des 8 
provinces concernées par l’étude. Le questionnaire utilisé était comparable à celui d’une étude de 
la Banque Mondiale réalisée au Rwanda en 2005 et était testé deux fois parmi deux titulaires. 
Parmi les 25 structures visitées par les enquêteurs, il y avait six CS agrées – religieux (CS 
Gitaramuka, Gatonde, Gishiha, Mabanda I, Gitwenge et Buhoro). Tous les autres sont des CS 
publics. Il y avait 5 CS visitées à Bubanza, 4 à Cankuzo, 5 à Karuzi, 5 à Makamba et 6 à Gitega. 
La population dans l’Aire de Santé le plus petit était de 9.757 (CS de Gitwenge – Cankuzo) et la 
plus large était de 51,673 (CS de Makamba–  Makamba).  

10.2 Effectif du personnel de santé dans les CS et les dispensaires privés 
 

Le personnel qualifié dans les centres de santé d’intervention a connu une augmentation entre  
2006 et 2008 de 65%, et de 11% dans les centres de santé témoins. En termes absolu, une 
augmentation de 20 infirmiers dans les provinces de Bubanza et Cankuzo et 5 infirmiers dans les 
provinces de Karuzi et Makamba. Ainsi, en prenant une cible d’un infirmier par 2000 habitants 
dans les centres de santé, les provinces d’intervention atteignent 59% et les provinces témoins 
42%. La province de Gitega a connu une augmentation en terme absolu d’un infirmier et atteint 
26% de la cible d’un infirmier par 2000 habitants.  
 

Province Population Norme 
1qual/2000 
habitants 

Personnel 
qualifié 

2006 

Taux 2006 
par  2000 
habitants 

Personnel 
qualifié 

2008 

Taux 2008 
par 2000 
habitants 

Ecart 
2008/2006 

en % 
Bubanza (5 CS) 92.660 46 23 0.50 42 0.91 83% 
Cankuzo (4 CS) 56.083 28 8 0.29 9 0.32 13% 
Intervention (9 CS) 148.743 74 31 0.42 51 0.59 65% 

Karuzi (5 CS) 107.019 54 18 0.34 18 0.34 0% 
Makamba (5 CS) 101.684 51 25 0.49 30 0.59 20% 
Témoins (10 CS) 208.703 104 43 0.41 48 0.42 11% 

Gitega (6 CS) 164.579 82 20 0.24 21 0.26 5% 

Ensemble (25 CS) 522.025 261 94 0.36 120 0.46 28% 
 

Tableau 214 : Evolution nombre du personnel qualifié dans les provinces d’interventions et témoins. 
 
Les centres de santé dans les provinces d’intervention ont augmenté leur personnel NON qualifié 
de 20% jusqu’à 1,14 par 2000 habitants. Tandis que dans les CS des provinces témoins, il y a eu 
une baisse de l’ordre de 15% jusqu’à 0,87 personnel par 2000 habitants. Il n’existe pas une norme 
pour le personnel NON qualifié, mais la tendance est que lorsque le personnel qualifié augmente, 
le personnel NON qualifié ne travaille plus dans les services médicaux mais plutôt dans les 
services de nettoyage, de la sécurité, d’entretien, de buanderie et de jardinage. 
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Province Population Norme 
1persNON 
qual/2000 

hab 

Personnel 
NON 

qualifié 
2006 

Taux 
2006 par 

2000 
habitants 

Personnel 
NON 

qualifié 
2006 

Taux 
2008 par 

2000 
habitants 

Ecart 
2008/2006 

en % 

Bubanza 92.660 46 44 0.95 53 1.14 20% 
Cankuzo 56.083 28 27 0.96 32 1.14 19% 
Intervention 148.743 74 71 0.95 85 1.14 20% 

Karuzi 107.019 54 66 1.23 49 0.92 -26% 
Makamba 101.684 51 41 0.81 42 0.83 2% 
Témoins 208.703 104 107 1.03 91 0.87 -15% 

Gitega 164.579 82 53 0.64 55 0.67 4% 

Ensemble 522.025 261 231 0.89 231 0.89 0% 
 

Tableau 215 : Evolution du personnel NON qualifié par province entre 2006 et 2008 toutes FOSA. 

10.3 Supervision & vérification par le BPS 
 

Tous les titulaires des CDS ont confirmé qu’ils étaient visités par les superviseurs des BPS. Les 
titulaires des provinces d’intervention ont aussi confirmé que ces visites étaient régulières. 
Cependant, aucun titulaire de Makamba ne déclare que son centre est supervisé régulièrement par 
le BPS. Un des titulaires a déclaré que la supervision n’est pas régulière, d’où le score négatif. 
Seulement 1 titulaire (= 1 sur 5) de Karuzi a déclaré que son centre est  supervisé régulièrement 
par le BPS, mais 2 autres déclarent que leurs CDS ne sont pas régulièrement supervisés. D’où le 
score négatif (-20%). Pour la province de Gitega, ce sont 2 sur 6 titulaires qui ont déclaré que 
leurs CDS sont supervisés régulièrement par le BPS. 
  

Dans les provinces d’intervention, 7 sur 9 titulaires ont dit qu’ils étaient satisfaits avec la 
supervision du BPS. Pour les provinces témoins, c’est 4 sur 10 titulaires qui sont satisfaits par la 
supervision du BPS.  
 

Province 
Est ce que vous êtes 

supervisé par le BPS ? 
OUI! 

Est-ce que la 
supervision a été 
régulière? OUI! 

Est-ce que vous êtes 
satisfait avec la 

supervision ? OUI! 
Bubanza (5 CS) 100% 100% 80% 
Cankuzo (4 CS) 100% 50% 75% 
Intervention (9 CS) 100% 78% 78% 

Karuzi (5 CS) 100% -20% 40% 
Makamba (5 CS) 100% -20% 40% 
Témoins (10 CS) 100% -20% 40% 

Gitega (6 CS) 100% 33% 83% 
Ensemble (25 CS) 100% 28% 64% 

 
Tableau 216 : Appréciation titulaires de la régularité et satisfaction concernant les supervisions des BPS. 

10.3.1 Analyse qualitative des équipes du BPS 
 

� L’équipe de supervisons utilise les outils de qualité dans les provinces d’intervention (score de 
89%) et peu dans les provinces témoins (score de -10%). Les outils de qualité ne sont pas 
utilisés par les superviseurs de Gitega (0%). 

� Pour la majorité des CDS, les supervisions se passent dans une bonne ambiance et le temps 
alloué aux superviseurs dans le CDS est généralement jugé suffisant. 

� Une proportion importante de titulaires juge les recommandations formulées pertinentes. Le 
score est de 89% pour les provinces d’intervention, versus 90% pour les provinces témoins. 
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Commentaires sur les 
supervision des équipes BPS 

Bubanza Cankuzo Interven-
tion 

Karusi Makamba Témoins Gitega 

L'équipe utilise un outil pour la 
qualité OUI ! 

100% 75% 89% -40% 20% -10% 0% 

La supervision se passe dans une 
bonne ambiance OUI ! 

100% 75% 89% 100% 80% 90% 100% 

Le temps passé par le superviseur 
dans le CDS est SUFFISANT ! 

80% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 

Constats/Recommandations sont 
notés dans un registre OUI ! 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Les recommandations sont 
pertinentes OUI ! 

100% 75% 89% 100% 80% 90% 67% 

BPS reçoit de l'argent (pour 
fonctionnement) du CDS OUI !  

0% 25% 11% 0% 40% 20% 67% 

Quelle proportion moyenne  5%   9%  10% 
 

Tableau 217 : Commentaires des titulaires concernant les supervisions des BPS.  

10.4 La vérification de l’Agence d’Achat de Performance - 14 répondants 
 

Les 14 répondants ont une très bonne appréciation globale de la vérification de l’AAP (score 
global de 94%).  
 

Commentaires sur Vérification de l’AAP (14 répondants) Nbre % 
Vérification régulière OUI ! 14 100% 
L’équipe vérifie les registres OUI ! 14 100% 
La vérification se passe dans une bonne ambiance OUI ! 12 86% 
Le temps passé par les superviseurs dans le CDS est SUFFISANT 11 79% 
Les visites vous aident à analyser les problèmes OUI ! 14 100% 
Les visites vous aident à améliorer les activités OUI ! 14 100% 
En résumé, êtes vous satisfait avec la vérification ? OUI ! 13 93% 
Score global d’appréciation  94% 

 

Tableau 218 : Commentaires des titulaires sur la vérification de l’AAP. 

10.5 Recettes des centres de santé 

10.5.1 Recouvrement des coûts 
 

En 2006, le recouvrement des coûts par personne par an dans les 25 centres de santé était en 
moyenne de $ 0,28 ($ 0,26 dans les provinces d’intervention et $ 0,40 dans les provinces témoins). 
En 2008, les recettes provenant du recouvrement des coûts sont légèrement augmentés avec 12% 
dans les provinces d’intervention jusqu’à $ 0,29 par personne par an et ont diminué avec 7% dans 
les provinces témoins jusqu`à un niveau de $ 0,37. 
 

Dans la province de Gitega, il y avait une augmentation de 32% allant de $ 0.16 en 2006 à $ 0.22 
en 2008.  
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Provinces Population Recouvrement 
des Coûts 

Mensuels 2006 

RC par 
personne par  

an 2006 

Recouvrement 
des Coûts 

mensuels 2008 

RC par 
personne par 

an 2008 

Ecart 
2008/2005 

Bubanza  92.660 $1,806 $0.23 $2,117 $0.27 17% 
Cankuzo  56.083 $1,402 $0.30 $1,483 $0.32 6% 
Intervention 148.743 $3,207 $0.26 $3,600 $0.29 12% 

Karuzi 107.019 $2,210 $0.25 $2,045 $0.23 -7% 
Makamba 101.684 $4,684 $0.55 $4,355 $0.51 -7% 
Témoins 208.703 $6,893 $0.40 $6,400 $0.37 -7% 

Gitega  164.579 $2,257 $0.16 $2,973 $0.22 32% 

Ensemble 522.025 $12,357 $0.28 $12,973 $0.30 5% 
 

Tableau 219 : Comparaison recouvrement des coûts dans les provinces en 2006 et en 2008. 

10.5.2 Subsides de l’Etat 
 

En 2006, les subsides de l’Etat étaient très réduits ($0.11 par personne par an). En 2008 les 
subsides de l’Etat à travers des salaires ont augmenté de l’ordre de 115%, allant de $ 0.11 à $ 0.23 
par personne par an.  Dans les provinces d’intervention, l’augmentation a été de l’ordre de 138%, 
allant de $ 0.15 en 2006 à $ 0.36 en 2008. Dans les provinces témoins, cette augmentation est de 
102%, allant de $ 0.11 en 2006 à $ 0.19 en 2008.  
 

Provinces Population Subsides 
partenaires 

mensuel  
2006 

Subsides 
partenaires par 

personne par 
an 2006 

Subsides 
partenaires 

mensuels 
2008 

Subsides 
partenaires par 

personne par 
an 2008 

Ecart 
absolu 

2008/2005 

Bubanza 92.660 $1,288 $0.17 $3,347 $0.43 160% 
Cankuzo 56.083 $568 $0.12 $1,067 $0.23 88% 
Intervention 148.743 $1,856 $0.15 $4,414 $0.36 138% 

Karuzi 107.019 $1,017 $0.11 $1,418 $0.16 39% 
Makamba 101.684 $978 $0.12 $1,973 $0.23 102% 
Témoins 208.703 $1,995 $0.11 $3,391 $0.19 70% 

Gitega 164.579 $769 $0.06 $2,136 $0.16 178% 

Ensemble 522.025 $4,620 $0.11 $9,941 $0.23 115% 
 

Tableau 220 : Comparaison subsides de l’Etat par province en 2006 et en 2008. 

10.5.3 Satisfaction des titulaires concernant les subsides de l’Etat 
 

L’étude montre que le score global de satisfaction des titulaires par rapport aux subsides de l’état 
est très négatif dans toutes les provinces.  Dans l’ensemble des provinces, le score global est 
évalué par les titulaires à -92%. L’appréciation est sensiblement la même dans les provinces 
d’intervention (-89%) et dans les provinces témoins (-90%). 
 

Provinces Nbre de 
CDS 

Subside de l'Etat 
suffisantes? 

OUI! 
=+1 point 

Subside de l'Etat 
suffisantes? 

A PEU PRET! 
=0 point 

Subside de l'Etat 
suffisantes? 

NON! 
=-1 point 

Score global de 
satisfaction avec 
les subsides de 

l'état 
Bubanza 5 0 1 4 -80% 
Cankuzo 4 0 0 4 -100% 
Intervention 9 0 1 8 -89% 

Karuzi 5 0 0 5 -100% 
Makamba 5 0 1 4 -80% 
Témoins 10 0 1 9 -90% 

Gitega 6 0 0 6 -100% 
Ensemble 25 0 2 23 -92% 

 

Tableau 221 : Satisfaction des titulaires par rapport aux subsides de l’Etat.  
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Les commentaires  des titulaires  sur les subsides de l’état, dans l’ensemble des provinces,  étaient les 
suivants : 
• La vie est devenue très chère alors que les salaires sont restés insuffisants (12x) 
• Remboursement de la gratuité irrégulière, montant déclaré non remboursé en totalité (6x) 
• L'état ne nous donne rien car l’octroi de subsides de l’état n’est pas applicable pour les structures 

agréées (5x) 
• Le coût de la vie est très élevé (2x) 
• Les besoins sont énormes et les prix augmentent au jour le jour (2x) 
• Les nouveaux engagés par l'état ne sont pas encore rémunérés (1x) 
• Nous ne parvenons pas à couvrir les besoins du personnel (1x) 

10.5.4 Subsides AAP et partenaires externes 
 

Dans l’ensemble des provinces, l’augmentation des subsides des partenaires externes a été de 
l’ordre de 193%, allant de $ 0.11 en 2006 à $ 0,32 en 2008. 
Les subsides de partenaires externes dans les provinces d’intervention étaient très bas en 2006 de 
$0.19 par personne par an et pour les provinces témoins ils étaient encore plus bas de $ 0,14 par 
an par personne. En 2008, les subsides externes à travers l’AAP dans les provinces d’intervention 
ont été augmentés jusqu’à $ 0,90 par personne par an et dans les provinces témoins, les subsides 
des partenaires ont diminués pour atteindre $ 0,00.  
 

Provinces Population 

Subsides 
partenaires 

mensuel 
2006 

Subsides 
partenaires par 

personne par 
an 2006 

Subsides 
partenaires 

mensuels 
2008 

Subsides 
partenaires 

mensuel 2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Bubanza 92.660 $1,601 $0.21 $6,728 $0.87 320% 
Cankuzo 56.083 $804 $0.17 $4,469 $0.96 456% 
Intervention 148.743 $2,405 $0.19 $11,197 $0.90 366% 

Karuzi 107.019 $2,273 $0.25 $0 $0.00 -100% 
Makamba 101.684 $130 $0.02 $69 $0.01 -47% 
Témoins 208.703 $2,404 $0.14 $69 $0.00 -97% 

Gitega 164.579 $0 $0.00 $2,825 $0.21  

Ensemble 522.025 $4,809 $0.11 $14,090 $0.32 193% 
 

Tableau 222 : Comparaison subsides des partenaires par province en 2006 et 2008. 

10.5.5 Satisfaction des titulaires concernant les subsides de l’AAP 
 

Le score global de satisfaction des titulaires concernant les subsides de l’AAP est négatif et égal à  
-20%. Le meilleur score (0%) est observé à Bubanza et le plus faible à Gitega (-33%). Dans la 
province de Cankuzo, le score est  de -25%. 
  

Provinces Nbre de 
CDS 

Subside de l'AAP et 
partenaires externes 

suffisantes? 
OUI! 

=+1 point 

Subside de l'AAP 
et partenaires 

externes? 
A PEU PRET! 

=0 point 

Subside de l'AAP et 
partenaires externes 

suffisantes? 
NON! 

=-1 point 

Score global de 
satisfaction avec les 
subsides de l'AAP 

et partenaires 
externes 

Bubanza 5 1 3 1 0% 
Cankuzo 4 0 3 1 -25% 
Intervention 9 1 6 2 -11% 
Gitega 6 0 4 2 -33% 
Ensemble 15 1 10 4 -20% 

 

Tableau 223 : Comparaison subsides des AAP par province en 2006 et en 2008. 
 

Les commentaires des titulaires dans les provinces d’intervention qui déclarent que les 
subventions de l’AAP sont à peu près ou non suffisantes étaient les suivantes : 
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� Les subsides sont insuffisants parce qu'on ne parvient pas à satisfaire le besoin en fonctionnement du 
Centre de santé  (5x) 

� Les subsides sont bas par rapport aux indicateurs, certains actes ne sont pas réalisables au CDS (3x) 
� Certaines activités ne sont pas réalisées (TB, VIH) (1x) 
� Car les subventions de l'AAP sont liées à notre performance (1x) 
� Les membres du personnel sont plus ou moins satisfaits des primes qu'ils perçoivent (1x) 
� Certains centres de santé sont favorisés par rapport aux autres et reçoivent beaucoup (1x) 
� La motivation n'est pas proportionnelle au travail fourni (1x) 

10.5.6 Recettes totales des centres de santé 
 

Les recettes totales des CDS dans toutes les provinces ont augmenté de 70%, allant de $ 0,50 en 
2006 à $ 0.85 en 2008. Dans les provinces d’intervention, les recettes globales ont augmenté de 
l’ordre de 157%, allant de $0.60 en 2006 à 1.55$ en 2008. Les recettes totales dans les provinces 
témoins ont diminué de 13%, allant de $ 0,65 en 2006 à $ 0,57 en 2008. Cela signifie qu’en 2008 
les recettes des CS d’intervention étaient 172% plus élevé par rapport aux CS des provinces  
témoins (soit respectivement $1.55 et $0,57).  
 

Provinces Popu-
lation 

Ensemble 
recettes  

mensuelles CDS   
2006 

Recettes par 
personne par 

an 
2006 

Ensemble 
recettes  

mensuelles CDS 
2008 

Recettes par 
personne par 

an 
2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Bubanza 92.660 $4,695 $0.61 $12,192 $1.58 160% 
Cankuzo 56.083 $2,774 $0.59 $7,019 $1.50 153% 
Intervention 148.743 $7,469 $0.60 $19,210 $1.55 157% 

Karuzi 107.019 $5,500 $0.62 $3,463 $0.39 -37% 
Makamba 101.684 $5,792 $0.68 $6,397 $0.75 10% 
Témoins 208.703 $11,292 $0.65 $9,859 $0.57 -13% 

Gitega 164.579 $3,025 $0.22 $7,934 $0.58 162% 

Ensemble 522.025 $21,786 $0.50 $37,004 $0.85 70% 
 

Tableau 224 : Comparaison des recettes totales des CDS par province en 2006 et 2008. 

10.5.7 Satisfaction des titulaires concernant les recettes de leur CDS 
 

Les titulaires dans toutes les provinces ne sont pas satisfaits avec leurs recettes. Il n’y a qu’un 
titulaire de Cankuzo et un autre de Gitega, qui ont déclaré que  les recettes de leurs centres de 
santé sont suffisantes. Pour la majorité des titulaires (14 sur 25) les recettes sont «NON » 
suffisantes.  
 

Provinces Nbre de 
CDS 

Recettes 
suffisantes? 

OUI! 
=+1 point 

Recettes 
suffisantes? 

A PEU PRET! 
=0 point 

Recettes 
suffisantes? 

NON! 
=-1 point 

Score global de 
satisfaction avec les 

recettes du CDS 

Bubanza 5 0 1 4 -80% 
Cankuzo 4 1 1 2 -25% 
Intervention 9 1 2 6 -56% 

Karuzi 5 0 0 5 -100% 
Makamba 5 0 4 1 -20% 
Témoins 10 0 4 6 -60% 

Gitega 6 1 3 2 -17% 

Ensemble 25 2 9 14 -48% 
 

Tableau 225 : Satisfaction des titulaires avec les recettes totales des CDS par province en 2006 et 2008. 
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Raisons  avancées par les titulaires qui trouvent que les recettes sont NON ou A PEU PRES 
suffisantes. 
 

Les commentaires des titulaires dans les provinces d’intervention Bubanza et Cankuzo étaient :  
 

� Les recettes sont largement inférieures au coût des salaires et le prix des médicaments (5x) 
� A cause du non remboursement de la gratuité (3x) 
 

Les commentaires des titulaires dans les provinces témoins  de Karuzi et Makamba étaient :  
 

� Recettes ne parviennent pas à couvrir les besoins du CDS (7x) 
� La gratuité des soins n'est pas remboursée telle que le souhaite le personnel soignant (2x) 
� Les dépenses du CDS sont énormes par rapport au recouvrement (1x) 
 

Les commentaires des titulaires dans la province de Gitega étaient :  
 

� Les recettes ne peuvent pas couvrir les dépenses des  médicaments, le salaire du personnel 
d'appui et les frais de fonctionnement (3x) 

� La fréquentation du CDS est faible et il n'y a pas assez de bénéfices sur la vente des 
médicaments (1x) 

� Les facturiers et les photocopies pour la gratuité coûtent énormément chers (1x) 

10.6 Opinion  des titulaires sur la gratuité 
 

Sur 25 Centres de santé, 20 (soit 80%) pratiquent  le système de gratuité.  
 

Les 5 titulaires qui ont déclaré que leurs structures ne pratiquent pas le système de gratuité, les 
raisons sont : 
� L'évêque n'a pas encore donné l'autorisation, ou l'état ne rembourse pas (1x) 
� Le CDS est agréé et n'est pas d'accord avec ce système (1x) 
� Le système n'a pas encore commencé (1x) 
� Nous n’avons pas encore eu de consensus avec l'Etat sur la gratuité des soins (1x) 
� Le responsable du CDS (Eglise catholique) n'a pas encore donné son accord (1x) 
 

L’appréciation de la régularité des remboursements des factures de la gratuité au cours de deux 
dernières années montre que les titulaires ne sont pas satisfaits.  Les scores sont partout négatifs. 
 

Provinces Nbre 
de 

CDS 

Participent 
au système 
de gratuité 

Remboursement 
de la gratuité 
REGULIER = 

+1 point 

Remboursement 
de la gratuité 
A PEU PRET 
REGULIER 

= 0 points 

Remboursement 
de la gratuité 

PAS DU TOUT 
REGULIER 
= - 1 point 

Score global 
Remboursement 
de la gratuité au 

cours de deux 
dernières années 

Bubanza 5 5 0 2 3 -60% 
Cankuzo 4 4 0 0 4 -100% 
Intervention 9 9 0 2 7 -78% 

Karuzi 5 4 0 0 4 -100% 
Makamba 5 3 0 1 2 -67% 
Témoins 10 7 0 1 6 -86% 

Gitega 6 4 0 1 3 -75% 
Ensemble 25 20 0 4 16 -80% 

 

Tableau 226 : L’appréciation des titulaires sur la régularité des remboursements de la gratuité. 
 

Dans l’ensemble des provinces, 85% des titulaires déclarent que la charge administrative est 
LOURDE. C’est seulement la moitié de titulaires de la province de Gitega qui trouvent que la 
charge administrative de la gratuité est lourde. La proportion moyenne de temps que le personnel 
accorde aux procédures administratives est de 19%. Cette proportion moyenne est évaluée à 23% 
dans les provinces d’intervention et 19% dans les provinces témoins. 
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La proportion moyenne de factures de gratuité transmises, puis remboursées est de 18%.  La 
situation est similaire dans les provinces d’intervention (18%) comme dans les provinces témoins 
(17%). Dans la province de Gitega, la proportion moyenne des factures remboursées est de 20%. 
 

Tous les titulaires des provinces de Bubanza et  Gitega déclarent qu’il serait intéressant d’inclure 
le remboursement de la gratuité dans les subsides de l’achat des performances. 
 

Provinces Nbr 
de 

CDS 

Participent 
au système 
de gratuité 

Charge 
administrative 
de la gratuité 

LOURDE! 
% 

Proportion 
moyenne du 
temps que le 

personnel met 
pour les charges 
administratives 

Proportion 
moyenne des 

factures 
transmises 

qui sont 
remboursées 

Serait -il intéressant 
d'inclure le 

remboursement de la 
gratuité dans les 

subsides de l'achat de 
performance? OUI! % 

Bubanza 5 5 80% 27% 23% 100% 
Cankuzo 4 4 100% 16% 10% 0% 
Intervention 9 9 89% 23% 18% 56% 

Karuzi 5 4 100% 17% 0%  
Makamba 5 3 100% 21% 41%  
Témoins 10 7 100% 19% 17%  

Gitega 6 4 50% 13% 20% 100% 

Ensemble 25 20 85% 19% 18% 45% 
 

Tableau 227 : Charge administrative, temps occupé, remboursement des factures de la gratuité. 
 

Appréciation globale de la gratuité par les titulaires 
 

Le score global d’appréciation globale de la gratuité pour les 25 titulaires rencontrés est 0%. Il 
était évalué à 11% dans les provinces d’intervention, à 14% dans les provinces témoins et à -50% 
dans la province de Gitega. La meilleure appréciation globale de la gratuité a été observée dans la 
province de Makamba (score de 33%). 
 

Provinces Nbre 
de 

CDS 

Participent 
au système 
de gratuité 

Système de 
gratuité 

FAVORABLE! 
= + 1 point 

Système de gratuité 
A PEU PRES 

FAVORABLE! 
= 0 point 

Système de 
gratuité NON 

FAVORABLE! 
= -1 point 

Score global 
d'appréciation 
de la gratuité 

Bubanza 5 5 1 4 0 20% 
Cankuzo 4 4 1 2 1 0% 
Intervention 9 9 2 6 1 11% 

Karuzi 5 4 0 4 0 0% 
Makamba 5 3 1 2 0 33% 
Témoins 10 7 1 6 0 14% 

Gitega 6 4 0 1 2 -50% 

Ensemble 25 20 3 13 3 0% 
 

Tableau 228 : Appréciation globale de la gratuité par les titulaires. 
 

Commentaires et appréciation des titulaires sur la gratuité 
 

Commentaires totalement ou  partiellement positifs 
 

Favorable pour la population et non pour le personnel soignant (11x) 
Favorable parce que la majorité de la population est incapable de payer les soins (3x) 
Favorable pour la population et le personnel de santé (1x) 
 

Commentaires négatifs 
 

Remboursement très tardif pour la FOSA (5x) 
C'est un travail lourd (4x) 
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10.7 Comparaison de la rémunération du personnel 
 

Par la rémunération, nous désignons la somme du salaire, du bonus de performance et des primes. 
 

a. Rémunération du titulaire 
 

Dans l’ensemble des provinces, la rémunération moyenne mensuelle du titulaire a augmenté de 
$77.53 en 2006 et a atteint $119.43 en 2008. Soit une augmentation proportionnelle de 54%. 
L’augmentation de la rémunération moyenne mensuelle dans les provinces d’intervention a été de 
l’ordre de 74%, allant de $ 89.98 en 2006 à $ 156.52 en 2008. Par contre,  dans les provinces 
témoins, il y a eu une diminution de l’ordre de 4%, allant de $ 87.87 en 2006 à $ 84.67 en 2008. 
On observe une forte augmentation de 192% de la rémunération moyenne mensuelle du titulaire 
dans la province de Gitega, allant de $ 41.64 en 2006 à $ 121.72 en 2008. 
 

Provinces Nbre de 
CDS 

Rémunération 
moyenne  mensuelle 
du titulaire   2006 

Rémunération 
moyenne  mensuelle 
du titulaire   2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Ecart 
proportionnelle 

2008/2007 

Bubanza 5 $90.76 $152.37 $62 68% 
Cankuzo 4 $89.00 $161.72 $73 82% 
Intervention 9 $89.98 $156.52 $67 74% 

Karuzi 5 $80.20 $66.92 -$13 -17% 
Makamba 5 $95.54 $102.42 $7 7% 
Témoins 10 $87.87 $84.67 -$3 -4% 

Gitega 6 $41.64 $121.72 $80 192% 

Ensemble 25 $77.53 $119.43 $42 54% 
 

Tableau 229 : Rémunération des titulaires en 2006 et 2008. 
 

b. Rémunération de l’infirmier A3 
 

Le montant moyen payé mensuellement par le Centre de santé à un infirmier A3 a augmenté dans 
l’ordre de  54% allant de $ 62.40 en 2006 à  $ 96.05 en 2008. L’augmentation a été de l’ordre de 
84% dans les provinces d’intervention, alors que dans les provinces témoins, la diminution est de 
l’ordre de 33%. Dans la province de Gitega, l’augmentation a été exceptionnelle, de l’ordre de 
192%, allant de $ 39.07 en 2006 à $ 114.10 en 2008. 
 

Provinces Nbre 
de 

CDS 

Rémunération  
moyenne mensuelle 

de l'infirmier A3   
2006 

Rémunération  
moyenne mensuelle 

de l'infirmier A3  
2008 

Ecart absolu 
2008/2006 

Ecart 
proportionnelle 

2008/2007 

Bubanza 5 $73.16 $139.31 $66 90% 
Cankuzo 4 $84.75 $149.84 $65 77% 
Intervention 9 $78.31 $143.99 $66 84% 

Karuzi 5 $84.00 $47.33 -$37 -44% 
Makamba 5 $40.80 $36.83 -$4 -10% 
Témoins 10 $62.40 $42.08 -$20 -33% 

Gitega 6 $39.07 $114.10 $75 192% 

Ensemble 25 $62.53 $96.05 $34 54% 
 

Tableau 230 : Rémunération des infirmiers A3 en 2006 et 2008. 
 

c. Rémunération du personnel d’appui 
 

Le montant moyen payé mensuellement par le CDS  au personnel d’appui a augmenté dans l’ordre 
de  20%, allant de $ 34.30 en 2006 à  $ 41.05 en 2008. L’augmentation  a été de l’ordre de 66% 
dans les provinces d’intervention, alors que dans les provinces témoins, il y a eu une diminution 
de l’ordre de 60%. Dans la  province de Gitega, il y a eu une très forte augmentation de l’ordre de 
347%.   
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Provinces Nbre 
de 

CDS 

Rémunération  
moyenne mensuelle 

au personnel d'appui  
2006 

Rémunération  
moyenne mensuelle au 

personnel d'appui  
2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Ecart 
proportionnelle 

2008/2007 

Bubanza 5 $36.56 $61.74 $25 69% 
Cankuzo 4 $34.50 $56.04 $22 62% 
Intervention 9 $35.64 $59.21 $24 66% 

Karuzi 5 $37.74 $15.95 -$22 -58% 
Makamba 5 $55.84 $21.25 -$35 -62% 
Témoins 10 $46.79 $18.60 -$28 -60% 

Gitega 6 $11.47 $51.21 $40 347% 

Ensemble 25 $34.30 $41.05 $7 20% 
 

Tableau 231 : Rémunération du personnel d’appui en 2006 et 2008. 

10.8 Effets du système de financement d’achat de performance 
 

L’évaluation des effets du système de financement d’achat de performance a concerné les 
titulaires des CDS des provinces de Bubanza, Cankuzo et Gitega où ce système est fonctionnel. 
 

Pour déterminer le score de chaque critère d’évaluation, les réponses ont été pondérées de la 
manière suivante : (a) positif= + 1 point ;  (b) plus ou moins = 0 point ; et  (c) aucun= - 1 point. 
 

Le score moyen composite est plus élevé dans les CDS de Bubanza (85%) suivi par Cankuzo avec 
75% et le plus faible est enregistré dans les CDS de la province de Gitega (42%). D’une manière 
particulière, le score relatif à la motivation du personnel est le plus faible dans la province de 
Gitega (17%). 
 

Provinces Nbre 
de 

CDS 

Effet positif 
sur quantité 
des activités 

du CS : 
OUI! 

Effet positif 
sur qualité 
des soins 

positif 
OUI! 

Effet positif sur 
Disponibilité 

des 
médicaments 

OUI! 

Effet positif 
sur la 

motivation 
du personnel 

OUI! 

Effet positif 
sur l'accès aux 
soins pour les 

indigents 
OUI! 

Score 
moyen 
com-
posite 

Bubanza 5 100% 100% 80% 60% 80% 85% 
Cankuzo 4 75% 75% 75% 75% -25% 75% 
Intervention 9 89% 89% 78% 67% 33% 81% 

Gitega 6 67% 50% 33% 17% 50% 42% 
Ensemble 15 80% 73% 60% 47% 40% 65% 

 

Tableau 232 : Opinions des titulaires sur les effets du système d’achat des performances. 

10.9 Effets du système de financement traditionnel « input » 
 

Pour déterminer le score de chaque critère d’évaluation de l’effet du financement « input », les 
réponses ont été pondérées de la manière suivante : (a) positif= + 1 point ;  (b) plus ou moins = 0 
point ; et  (c) aucun= - 1 point. 
Le score moyen composite d’appréciation des effets du système de financement « input » pour 
l’ensemble des provinces est 4%. Il est de 19% pour les provinces d’intervention et 5% dans les 
provinces témoins. La meilleure appréciation du  système de financement « input » a été observée 
dans la province de Cankuzo (score moyen de 56%). Les plus faibles niveaux d’appréciation se 
retrouvent dans la province de Gitega (-21%) et Bubanza (-10%).   
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Provinces 

Nbre 
de 

CDS 

Effet positif 
sur quantité 
des activités 

du CS : 
OUI! 

Effet positif 
sur qualité 
des soins 

positif 
OUI! 

Effet positif 
Disponibilité 

des 
médicaments 

OUI! 

Effet positif 
sur la 

motivation du 
personnel 

OUI! 

Effet positif sur 
l'accès aux 

soins pour les 
indigents 

OUI! 

Score 
moyen 
com-
posite 

Bubanza 5 0% -20% 20% -40% -20% -10% 
Cankuzo 4 50% 50% 100% 25% -25% 56% 
Intervention 9 22% 11% 56% -11% -22% 19% 

Karuzi 5 40% 20% 40% -100% 20% 0% 
Makamba 5 40% 0% 20% -20% 20% 10% 
Témoins 10 40% 10% 30% -60% 20% 5% 

Gitega 6 -17% 0% 17% -83% 50% -21% 

Ensemble 25 20% 8% 36% -48% 12% 4% 
 

Tableau 233 : Opinions des titulaires sur les effets du système input. 

10.10 Opinion sur le système « achat de performance » parmi les témoins 
 

La totalité des titulaires (100%) rencontrés dans les provinces témoins de Karuzi et Makamba 
avaient entendu parler du système « Achat de Performance » et tous pensaient que cela pourrait 
être une initiative intéressante pour leur centre de santé. 
  

Les commentaires des titulaires des provinces témoins concernant l’achat de performance 
étaient :  
� Ce système permet d’inciter le personnel pour travailler et gagner plus (3x),  
� Ce système nous permettrait d'améliorer les activités et de gagner la motivation (1x), 
� Ca sera bénéfique pour le personnel (motivation) et pour la population bénéficiaire (soins de 

qualité) (1x),  
� Ca va améliorer la qualité comme ça se fait dans d'autres provinces (1x),  
� On va améliorer les activités pour inciter les gens à se faire soigner et en même temps pour 

gagner en faveur du CDS (1x), 
� Ca génère des recettes sur des activités réalisées (1x),  
� Le personnel bénéficiera des  primes et cela pourra contribuer sur la qualité des soins (1x) 
� Si on entre dans le système, on aura de l'argent qui va nous permettre d'améliorer pas mal 

d'activités au niveau du CDS (1x) 
� Le personnel et les bénéficiaires y trouvent leur compte (1x) 

10.11 Opinion concernant les Agences d’Achat dans les provinces d’intervention 
 

La totalité des titulaires dans les provinces d’intervention Bubanza, Cankuzo et Gitega sont 
favorables à l’Agence d’Achat de Performances.  
 

Les points forts déclarés par les titulaires dans les provinces d’intervention sont : 
� Motivation du personnel (12x) 
� Amélioration de la qualité de soins (4x) 
� Disponibilité des médicaments et des consommables (3x) 
� Accroissement de certains indicateurs  comme la vaccination, les accouchements (2x) 
� Amélioration de l'accès aux soins des indigents (2x) 
� Amélioration de l'investissement (2x) 
� Assure la référence des malades (2x) 
� Disponibilité des frais de fonctionnement du CDS (2x) 
� Accueil amélioré (1x) 
� Amélioration du fonctionnement du CDS (1x) 
� Augmentation de la fréquentation (1x) 
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� Disponibilité de tous les services (1x) 
� Disponibilité du matériel (1x) 
� Formation permanente du personnel (1x) 
� On parvient à recruter le personnel (1x) 
� Régularité dans le paiement des subsides (1x) 
  

Les points à améliorer  tel que déclarés par les titulaires des provinces d’intervention sont : 
� Augmenter le subside alloué aux indicateurs (11x) 
� Augmenter le nombre d'indicateurs à subventionner (2x) 
� Compléter le PMA de certaines FOSA (2x) 
� Régularité pour le payement des subsides (2x) 
� Disponibilité des médicaments pour les enfants (1x) 
� Il faut subdiviser la prime en deux: Prime fixe pour tous le monde et une prime de 

performance (1x) 
� Revoir à la hausse le bonus d'isolement (1x) 
 

Opinions sur la séparation des fonctions 
 

La séparation des fonctions entre la régulation, la canalisation de fonds et la prestation est 
considérée comme BONNE par 13 sur 15 titulaires dans les provinces d’intervention. 
 

Les commentaires positifs des titulaires concernant cette séparation de fonctions sont : 
� Chacun fait ce qui le concerne et le suivi devient facile (4x) 
� Ca évite la centralisation des activités et la surcharge  (3x) 
� Ca évite la lourdeur administrative lors du paiement des subsides (3x) 
� Il y a la transparence dans la gestion des subsides (2x) 
� Car le choix des indicateurs est fait par le CDS, BPS et AAP (1x) 
� Jusqu'a présent, on n’a pas encore vu de problème avec ce système (1x) 
� Les fonds arrivent directement aux bénéficiaires (1x) 
 
Un titulaire dans la province de Gitega a dit que la séparation des fonctions est mauvaise et 
explique sa position par le fait qu’il n’y a pas de transparence dans le paiement. 

10.12 Suggestions finales 
 

Les suggestions finales concernant l’interview dans les provinces d’intervention étaient les 
suivantes : 
 

� Augmenter le subside alloué à certains indicateurs ou augmenter les indicateurs (5x) 
� Rembourser les frais pour les indigents (4x) 
� Subventionner ou financer les investissements (2x) 
� Diminuer les démarches administratives dans la gratuité  (1x) 
� Etendre le système d'Achat des performances  dans d'autres provinces (1x) 
� Formation des nouveaux recrus (1x) 
� Pérenniser le système d'AAP (1x) 
� Vérificateurs de AAP n'a pas accordé certains indicateurs (1x) 
� Bonne collaboration entre les CDS et les gestionnaires de l'AAP (1x) 
 

Les suggestions finales concernant l’interview dans les provinces témoins étaient les suivantes : 
 

� Le Titulaire souhaite que le système d'achat des performances débute parce qu'il est bénéfique (5x) 
� Je crains qu’avec l'autonomie de gestion, on ne bénéficie pas des appuis financiers (1x) 
� Il faut un appui pour stabiliser le personnel (2x) 
� La charge du travail par rapport à la gratuité est très lourde (1x) 
� Nous avons besoins des explications sur l'achat des performances (2x). 
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Les suggestions finales concernant l’interview dans la province de Gitega étaient les suivantes : 
 
� Multiplier les supervisions formatives pour améliorer la qualité des soins (2x) 
� Revoir à la hausse les subsides alloués à chaque indicateur afin que le CDS puisse compléter son PMA 

sur le fonctionnement (2x) 
� Il faut que le BPS évite les ruptures de stock. En cas de rupture, donner la liberté aux CDS d'acheter 

ailleurs (1x) 
� Implantation du système de contractualisation dans tout le pays (1x) 
� Pour la gratuité, il faut rendre disponible les facturiers et engager un gestionnaire de la gratuité (1x) 
 
 



ANNEXE 1 :  PAUVRETE PAR AIRE D’ATTRACTION 
 

Le tableau suivant présente les résultats concernant le score brut de pauvreté par Aire 
d’Attraction. Dans la province de Bubanza les CDS de Butanuka (-35%) et Bubanza I (-19%) ont 
réalisé des diminutions importantes de la pauvreté brute. Dans la province de Cankuzo les CDS de 
Gitwenge (-25%), Camazi (-19%) et Rutsindu (-16%) ont réalisé des diminutions importantes de 
la pauvreté brute. Dans les autres provinces il n’y avait pas de grandes différences réalisées. 
 

Aires d'Attraction  
des CDS 

Personnes 
ménages 

2006 

Score de 
pauvreté 

2006 

Personnes 
ménages 

2008 

Score de 
pauvreté 

2008 

Différence 
Score Pauvreté 

2008/2006 
Butanuka 121 77% 140 42% -35% 
Bubanza I 136 71% 147 52% -19% 
Ruce 136 62% 141 53% -9% 
Ninga 155 34% 144 40% 6% 
Mpanda 144 29% 136 35% 6% 
TOTAL BUBANZA 692 55% 708 44% -10% 

Rutsindu 124 89% 136 73% -16% 
Camazi 173 56% 175 37% -19% 
Gitwenge 141 56% 152 31% -25% 
Twinkwavu 138 39% 159 31% -8% 
TOTAL CANKUZO 576 60% 622 43% -17% 

INTERVENTION 1268 57% 1330 44% -13% 
Karuzi 132 51% 142 57% 6% 
Gitaramuka 152 49% 141 56% 7% 
Rutonganikwa 144 49% 151 45% -4% 
Ruzamaza 174 44% 147 52% 8% 
Gatonde 154 42% 163 37% -5% 
Rabiro 140 34% 152 31% -3% 
TOTAL KARUZI 896 45% 896 46% 2% 

Gishiha 168 34% 162 20% -14% 
Bukeye 144 33% 166 30% -3% 
Mabanda 154 26% 155 23% -3% 
Nyanza Lac 155 26% 153 17% -9% 
Vugizo 148 12% 160 18% 6% 
TOTAL MAKAMBA 769 26% 796 22% -5% 

TEMOIN 1665 36% 1692 35% -1% 
TOTAL PROVINCES 2933 46% 3022 39% -7% 

 

Tableau 234 : Pauvreté brute selon 4 indicateurs dans chaque aire d’attraction en 2006 et en 2008.  
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Aires 
d'Attraction des 
CS 

% 
des 

ménages 
sans 
l'eau 

potable 
2008 

% de 
ménages 

sans 
aucune ou 
mauvaise 

latrine 
2008 

% 
ménages 

sans 
illumi-
nation 

adéquate 
2008 

% de 
ménages 

avec 
maison 

en paille 
ou pisé 
2008 

Score de 
pau-
vreté 

 
 
 

2008 

Revenus 
par 

personne 
par an 

 
 

2008 

Dépenses 
santé 
par 

personne 
par an 

 
2008 

% 
Dép santé / 

revenus 
par 

personne 
par an 
2008 

Ruce 40% 40% 56% 76% 53% $ 70,65 $ 4,46 6,3% 
Bubanza I 48% 68% 32% 60% 52% $ 92,32 $ 12,77 13,8% 
Butanuka 16% 80% 28% 44% 42% $ 111,11 $ 3,58 3,2% 
Ninga 12% 64% 12% 72% 40% $ 123,32 $ 20,22 16,4% 
Mpanda 4% 64% 32% 40% 35% $ 156,13 $ 12,82 8,2% 
BUBANZA 24% 63% 32% 58% 44% $ 110,28 $ 10,86 9,8% 

Rutsindu 76% 76% 52% 88% 73% $ 38,64 $ 2,85 7,4% 
Camazi 24% 64% 16% 44% 37% $ 95,77 $ 8,47 8,8% 
Gitwenge 8% 64% 32% 20% 31% $ 75,76 $ 3,70 4,9% 
Twinkwavu 0% 68% 20% 36% 31% $ 46,29 $ 2,59 5,6% 
CANKUZO 27% 68% 30% 47% 43% $ 65,74 $ 4,57 7,0% 

INTERVENTION 25% 65% 31% 53% 44% $ 89,45 $ 7,92 8,9% 

Karuzi 0% 84% 80% 64% 57% $ 45,71 $ 0,87 1,9% 
Gitaramuka 8% 84% 68% 64% 56% $ 34,09 $ 7,29 21,4% 
Ruzamaza 52% 60% 64% 32% 52% $ 39,84 $ 4,37 11,0% 
Rutonganikwa 8% 72% 56% 44% 45% $ 41,28 $ 1,04 2,5% 
Gatonde 0% 64% 44% 40% 37% $ 33,95 $ 4,32 12,7% 
Rabiro 0% 72% 52% 0% 31% $ 55,11 $ 1,15 2,1% 
KARUZI 11% 73% 61% 41% 46% $ 41,63 $ 3,16 7,6% 

Bukeye 24% 48% 16% 32% 30% $ 74,18 $ 7,43 10,0% 
Mabanda 32% 32% 4% 24% 23% $ 69,50 $ 26,46 38,1% 
Gishiha 0% 48% 12% 20% 20% $ 91,78 $ 9,63 10,5% 
Vugizo 20% 20% 8% 24% 18% $ 96,89 $ 14,92 15,4% 
Makamba 2008 0% 64% 4% 0% 17% $ 80,34 $ 7,73 9,6% 
MAKAMBA 15% 42% 9% 20% 22% $ 82,65 $ 13,15 15,9% 

TEMOIN 13% 59% 37% 31% 35% $ 60,90 $ 7,86 12,9% 

ENSEMBLE 19% 62% 34% 41% 39% $ 73,47 $ 7,88 10,7% 
 

Tableau 235 : Les indicateurs de pauvreté en 2008 par aire d’attraction – revenus et dépenses santé. 
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ANNEXE 2 : APPRECIATIONS POPULATION QUALITE 
 
Formations 
sanitaires premier 
échelon 

 
Statut 
FOSA 

n 
 

2006 

% 
Qualité Bon 

2006 

n 
 

2008 

% 
Qualité Bon 

2008 

Ecart 
qualité 

2008/2006 
CS Twinkwavu état 27 96% 29 66% -31% 
CS Camazi état 35 97% 26 73% -24% 
CS Gitwenge conf 25 100% 26 92% -8% 
CS Autre état 6 100% 3 100% 0% 
CS Munzenze état 21 90% 30 93% 3% 
CS Autre conf 6 50% 1 100% 50% 
Disp privé pr 3 67% 0   
Tradi tradi 1 100% 5 100%  
  Cankuzo CS  124 94% 120 83% -11% 
CS Mpanda état 34 82% 23 48% -35% 
CS Ruce état 26 100% 38 92% -8% 
Disp pr privé 22 100% 16 100% 0% 
CS Autre état 17 100% 10 100% 0% 
CS Bubanza I conf 7 100% 6 100% 0% 
CS Gihungwe état 5 80% 16 81% 1% 
CS Butanuka état 21 76% 27 85% 9% 
CS Ninga état 18 83% 17 94% 11% 
CS Gihanga conf 0  6 67%  
Tradi-praticien tr 0  2 100%  
  Bubanza CS  150 90% 161 84% -6% 
 Provinces Intervention  274 92% 281 84% -8,0% 

CS Karuzi état 29 83% 6 33% -49% 
CS Rutonganikwa état 40 80% 27 63% -17% 
CS Rabiro état 45 82% 23 65% -17% 
CS Gitaramuka conf 6 100% 6 83% -17% 
CS Gatonde conf 30 100% 32 97% -3% 
CS Autre état 7 86% 21 86% 0% 
CS Rusamaza état 37 89% 13 100% 11% 
CS Buhiga état 15 73% 10 90% 17% 
Tradi-praticien tr 3 33% 2 50% 17% 
Disp privé privé 1 100% 3 0%  
  Karuzi CS  213 85% 143 78% -7% 
CS Mabanda I conf 5 80% 14 71% -9% 
CS Gishiha conf 36 83% 28 75% -8% 
CS Vugizo état 23 96% 8 88% -8% 
Disp privé privé 13 85% 11 82% -3% 
CS N-Lac 06/Makamba état 28 82% 14 86% 4% 
CS autre état 16 63% 4 75% 13% 
CS Bukeye état 33 82% 21 100% 18% 
Tradi-praticien tr 0  1 0%  
  Makamba CS  154 82% 101 82% 0% 
 Provinces Témoin  367 84% 244 80% -4,4% 

 Ensemble CS  641 87% 525 82% -5,5% 
 

Tableau 236 : Qualité dans les provinces d’intervention et témoins en 2006 et 2008 – FOSA 1er échelon.  
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Formation sanitaires  
de 1er échelon 

 
Statut 
FOSA 

n 
 

2006 

% 
médicaments 

OUI 2006 

n 
2008 

% 
médicaments OUI 

2008 

Ecart dispo 
médicaments 

2008/2006 
CS Twinkwavu état 27 93% 29 86% -6% 
CS Camazi état 35 94% 26 88% -6% 
CS Gitwenge conf 25 100% 26 96% -4% 
CS Munzenze état 21 90% 30 87% -4% 
CS Autre état 6 100% 3 100% 0% 
CS Autre conf 6 100% 1 100% 0% 
Disp pr privé 3 100% 0   
Tradi-praticien tradi 1 100% 5 100% 0% 
  Cankuzo CS  97  91   

CS Mpanda état 34 71% 23 48% -23% 
CS Gihungwe état 5 100% 16 81% -19% 
CS Butanuka état 21 86% 27 74% -12% 
Dispensaire privé privé 22 100% 16 100% 0% 
CS Ruce état 26 96% 38 100% 4% 
CS Ninga état 18 78% 17 82% 5% 
CS Bubanza I conf 7 71% 6 83% 12% 
CS Autre état 17 65% 10 90% 25% 
CS Gihanga conf 0  6 83%  
Tradi-praticien tradi 0  2 -50%  
  Bubanza CS  150  161   

  Provinces Intervention  247  252   

CS Karuzi état 29 97% 6 33% -63% 
CS Rabiro état 45 89% 23 70% -19% 
CS Autre état 7 86% 21 81% -5% 
CS Gitaramuka conf 6 100% 6 100% 0% 
CS Gatonde conf 30 93% 32 94% 0% 
CS Rusamaza état 37 89% 13 100% 11% 
CS Buhiga état 15 87% 10 100% 13% 
CS Rutonganikwa état 40 73% 27 89% 16% 
Tradi-praticien tradi 3 33% 2 50% 17% 
Dispensaire privé privé 1 100% 3 33% -67% 
  Karuzi CS  184  137   

Nyanza-Lac 2006 & 
remplacé Makamba 08 état 28 75% 14 0% -75% 
CS Vugizo état 23 100% 8 63% -38% 
CS Mabanda I conf 5 100% 14 71% -29% 
CS Bukeye état 33 88% 21 71% -16% 
CS Autre état 16 100% 4 100% 0% 
Dispensaire privé privé 13 85% 11 100% 15% 
CS Gishiha conf 36 75% 28 93% 18% 
Tradi tradi 0  1 100%  
  Makamba CS  126  87   

  Provinces Témoin  310  224   

 Ensemble CS  557  476   
 

Tableau 237 : Disponibilité médicaments provinces  intervention/ témoins 2006-2008 – FOSA 1er échelon.  
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Formation sanitaires 
de 1er échelon 

Statut n 
2006 

% Respect OUI 
2006 

n 
2008 

% Respect OUI 
2008 

Ecart 
Respect 

2008/2006 
CS Camazi état 35 77% 26 23% -54% 
CS Munzenze état 21 100% 30 80% -20% 
CS Twinkwavu état 27 81% 29 72% -9% 
CS Gitwenge conf 25 100% 26 100% 0% 
CS Autre conf 6 100% 1 100% 0% 
CS Autre état 6 83% 3 100% 17% 
Disp pr privé 3 100% 0   
Tradi-praticien tradi 1 100% 5 100% 0% 
  Cankuzo CS  124  120   

CS Gihungwe état 5 80% 16 63% -18% 
CS Autre état 17 100% 10 90% -10% 
CS Butanuka état 21 90% 27 85% -5% 
CS Mpanda état 34 62% 23 57% -5% 
CS Ruce état 26 92% 38 89% -3% 
CS Bubanza I conf 7 100% 6 100% 0% 
Disp pr privé 22 91% 16 100% 9% 
CS Ninga état 18 67% 17 76% 10% 
CS Gihanga conf 0  6 83%  
Tradi-praticien tradi 0  2 100%  
  Bubanza CS  150  161   

Provinces Intervention  274  281   

CS Karuzi état 29 90% 6 17% -73% 
CS Rabiro état 45 82% 23 65% -17% 
CS Autre état 7 100% 21 86% -14% 
CS Gatonde conf 30 100% 32 88% -13% 
CS Rutonganikwa état 40 78% 27 70% -7% 
CS Buhiga état 15 80% 10 80% 0% 
CS Rusamaza état 37 92% 13 100% 8% 
CS Gitaramuka conf 6 67% 6 100% 33% 
Tradi-praticien tradi 3 100% 2 100% 0% 
Disp pr privé 1 100% 3 100% 0% 
  Karuzi CS  213  143   

CS Gishiha conf 36 100% 28 75% -25% 
CS Bukeye état 33 94% 21 76% -18% 
CS Vugizo état 23 87% 8 75% -12% 
CS N-Lac/Mak état 28 93% 14 93% 0% 
Disp pr privé 13 100% 11 100% 0% 
CS Mabanda I conf 5 80% 14 86% 6% 
CS Autre état 16 81% 4 100% 19% 
Tradi-praticien tradi 0  1 100%  
  Makamba CS  154  101   

  Provinces Témoin  367  244   

  Ensemble CS  641  525   
 

Tableau 238 : Durée d’attente provinces intervention et témoin 2006 & 2008 – FOSA 1er échelon.  
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Formation sanitaires 
de 1er échelon 

Statut n 
 

2006 

% 
Durée Attente 

BON 
2006 

n 
 

2008 

% 
Durée Attente 

BON 
2008 

Ecart Durée 
Attente 

2008/2006 

CS Munzenze état 21 38% 30 3% -35% 
CS Gitwenge conf 25 84% 26 50% -34% 
CS Twinkwavu état 27 -22% 29 -38% -16% 
CS Camazi état 35 -43% 26 -19% 24% 
CS Autre conf 6 17% 1 100% 83% 
CS Autre état 6 -33% 3 67% 100% 
Disp pr privé 3 100% 0   
Tradi-praticien tradi 1 100% 5 80% -20% 
  Cankuzo CS  124  120   

CS Mpanda état 34 -38% 23 -61% -23% 
Disp pr privé 22 68% 16 94% 26% 
CS Butanuka état 21 -24% 27 4% 28% 
CS Autre état 17 12% 10 60% 48% 
CS Ruce état 26 15% 38 66% 50% 
CS Ninga état 18 0% 17 76% 76% 
CS Bubanza I conf 7 -29% 6 67% 95% 
CS Gihungwe état 5 -40% 16 56% 96% 
CS Gihanga conf 0  6 100%  
Tradi-praticien tradi 0  2 100%  
  Bubanza CS  150  161   

  Provinces Intervention  274  281   

CS Karuzi état 29 -66% 6 -83% -18% 
CS Buhiga état 15 7% 10 10% 3% 
CS Rabiro état 45 -9% 23 -4% 5% 
CS Gatonde conf 30 43% 32 66% 22% 
CS Autre état 7 -43% 21 5% 48% 
CS Gitaramuka conf 6 33% 6 83% 50% 
CS Rutonganikwa état 40 -48% 27 11% 59% 
CS Rusamaza état 37 5% 13 85% 79% 
Tradi-praticien tradi 3 100% 2 100% 0% 
Disp pr privé 1 100% 3 100% 0% 
  Karuzi CS  213  143   

CS N-Lac/Mak état 28 4% 14 -36% -39% 
CS Gishiha conf 36 -19% 28 4% 23% 
Disp pr privé 13 54% 11 82% 28% 
CS Vugizo état 23 17% 8 88% 70% 
CS Bukeye état 33 -18% 21 57% 75% 
CS Mabanda I conf 5 -20% 14 64% 84% 
CS Autre état 16 -69% 4 25% 94% 
Tradi-praticien tradi 0  1 -100%  
  Makamba CS  154  101   

  Provinces Témoin  367  244   

   Ensemble CS  641  525   
 

Tableau 239 : Durée d’attente provinces intervention et témoin 2006 & 2008 – FOSA 1er échelon.  
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Formation sanitaires 
de 1er échelon 

Statut n 
 

2006 

% 
Guérison OUI 

2006 

n 
 

2008 

% 
Guérison OUI 

2008 

Ecart 
Guérison 
2008/2006 

CS Camazi état 35 71% 26 69% -2% 
CS Munzenze état 21 100% 30 60% -40% 
CS Twinkwavu état 27 74% 29 48% -26% 
CS Gitwenge conf 25 92% 26 65% -27% 
CS Autre conf 6 33% 1 100% 67% 
CS Autre état 6 83% 3 100% 17% 
Disp pr privé 3 33% 0   
Tradi-praticien tradi 1 0% 5 60% 60% 
  Cankuzo CS  124  120   

CS Gihungwe état 5 80% 16 50% -30% 
CS Autre état 17 53% 10 20% -33% 
CS Butanuka état 21 81% 27 41% -40% 
CS Mpanda état 34 32% 23 39% 7% 
CS Ruce état 26 85% 38 68% -16% 
CS Bubanza I conf 7 57% 6 100% 43% 
Disp pr privé 22 32% 16 75% 43% 
CS Ninga état 18 72% 17 76% 4% 
CS Gihanga conf 0  6 0% 0% 
Tradi-praticien tradi 0  2 50% 50% 
  Bubanza CS  150  161   

  Intervention  274  281   

CS Karuzi état 29 79% 6 -33% -113% 
CS Rabiro état 45 69% 23 22% -47% 
CS Autre état 7 86% 21 29% -57% 
CS Gatonde conf 30 73% 32 47% -26% 
CS Rutonganikwa état 40 55% 27 70% 15% 
CS Buhiga état 15 53% 10 70% 17% 
CS Rusamaza état 37 73% 13 62% -11% 
CS Gitaramuka conf 6 100% 6 17% -83% 
Tradi-praticien tradi 3 33% 2 50% 17% 
Disp pr privé 1 100% 3 67% -33% 
  Karuzi CS  213  143   

CS Gishiha conf 36 50% 28 64% 14% 
CS Bukeye état 33 79% 21 57% -22% 
CS Vugizo état 23 91% 8 75% -16% 
CS N-Lac/Mak état 28 75% 14 86% 11% 
Disp pr privé 13 69% 11 73% 3% 
CS Mabanda I conf 5 80% 14 36% -44% 
CS Autre état 16 69% 4 25% -44% 
Tradi-praticien tradi 0  1 0% 0% 
  Makamba CS  154  101   

  Témoin  367  244   

 Ensemble CS  641  525   
 

Tableau 240 : Guérison provinces intervention et témoin 2006 & 2008 – FOSA 1er échelon.  
 



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  158 
 

 
 

ANNEXE 3 : TARIFICATION DES FOSA  2006 - 2008 
 
Formation 
sanitaires  
de 1er échelon 

Statut n 
2006 
CE 

Coût 
moyen 

CE 2006 

n 
2008 
CE 

Coût 
moyen 

CE 2008 

Ecart 
absolu 

2008/2006 

Ecart 
proportionnel 

2008/2006 
CS Camazi état 34 $ 0,94 24 $ 0,61 -$ 0,33 -35% 
CS Munzenze état 21 $ 0,38 30 $ 0,58 $ 0,19 51% 
CS Twinkwavu état 27 $ 0,69 28 $ 0,74 $ 0,05 8% 
CS Gitwenge conf 25 $ 2,08 25 $ 0,91 -$ 1,16 -56% 
CS Autre conf 6 $ 5,97 1 $ 1,67 -$ 4,30 -72% 
CS Autre état 5 $ 1,31 3 $ 0,69 -$ 0,62 -47% 
Dispensaire privé privé 1 $ 6,80 0 $ 0,00 -$ 6,80 -100% 
Tradi-praticien tradi 1 $ 1,00 5 $ 3,18 $ 2,18 218% 
  Cankuzo CS  120 $ 1,34 116 $ 0,82 -$ 0,52 -39% 

CS Gihungwe état 5 $ 2,58 15 $ 1,30 -$ 1,28 -50% 
CS Autre état 17 $ 2,98 9 $ 0,57 -$ 2,41 -81% 
CS Butanuka état 19 $ 1,05 26 $ 0,80 -$ 0,24 -23% 
CS Mpanda état 34 $ 1,59 22 $ 1,65 $ 0,06 4% 
CS Ruce état 24 $ 0,55 33 $ 0,71 $ 0,16 29% 
CS Bubanza I conf 7 $ 3,79 6 $ 0,44 -$ 3,35 -88% 
Dispensaire privé privé 21 $ 5,37 11 $ 4,74 -$ 0,63 -12% 
CS Ninga état 18 $ 0,96 15 $ 0,44 -$ 0,52 -54% 
CS Gihanga conf 0 $ 0,00 5 $ 1,31 $ 1,31  
Tradi-praticien tradi 0 $ 0,00 1 $ 0,00   
  Bubanza CS  145 $ 2,12 143 $ 1,21 -$ 0,91 -43% 

  FOSA Intervention  265 $ 1,76 259 $ 1,03 -$ 0,73 -41% 

CS Karuzi état 27 $ 0,32 6 $ 0,41 $ 0,09 28% 
CS Rabiro état 42 $ 0,24 21 $ 0,34 $ 0,10 41% 
CS Autre état 7 $ 0,27 21 $ 0,48 $ 0,21 77% 
CS Gatonde conf 27 $ 0,59 31 $ 3,63 $ 3,04 512% 
CS Rutonganikwa état 37 $ 0,33 26 $ 0,39 $ 0,06 18% 
CS Buhiga état 14 $ 0,31 10 $ 0,23 -$ 0,08 -25% 
CS Rusamaza état 37 $ 0,32 13 $ 0,26 -$ 0,06 -20% 
CS Gitaramuka conf 4 $ 0,78 5 $ 0,94 $ 0,17 22% 
Tradi-praticien tradi 3 $ 3,33 2 $ 1,25 -$ 2,08 -62% 
Dispensaire privé privé 0 $ 0,00 3 $ 0,42   
  Karuzi CS  198 $ 0,40 138 $ 1,14 $ 0,74 187% 

CS Gishiha conf 29 $ 3,26 28 $ 2,67 -$ 0,59 -18% 
CS Bukeye état 32 $ 0,24 20 $ 0,51 $ 0,26 108% 
CS Vugizo état 22 $ 0,62 8 $ 0,88 $ 0,26 43% 
CS N-Lac/Mak état 27 $ 0,49 14 $ 2,23 $ 1,74 357% 
Dispensaire privé privé 9 $ 9,90 11 $ 3,16 -$ 6,74 -68% 
CS Mabanda I conf 5 $ 1,60 8 $ 2,21 $ 0,61 38% 
CS Autre état 16 $ 1,16 4 $ 0,95 -$ 0,21 -18% 
Tradi-praticien tradi 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00  
  Makamba CS  140 $ 1,75 93 $ 1,93 $ 0,18 10% 

  FOSA Témoin  338 $ 0,96 231 $ 1,45 $ 0,50 52% 

  Ensemble CS  603 $ 1,31 490 $ 1,23 -$ 0,08 -6% 
 

Tableau 241 : Développement de la tarification pour la Consultation Externe - CDS 2006 et 2008. 
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Formation 
sanitaires de 
1er échelon 

Statut Coût 
moyen 

CE 
2006 

% Trop 
Chère 

CE 2006 

Coût 
moyen 

CE 
2008 

% Trop 
Chère 

CE 2008 

Ecart 
Absolu 

Trop Cher 
2008/2006 

Ecart 
Proportionnelle 

Trop Cher 
2008/2006 

CS Camazi état $ 0,94 21% $ 0,61 17% -4% -19% 
CS Munzenze état $ 0,38 33% $ 0,58 27% -7% -20% 
CS Twinkwavu état $ 0,69 30% $ 0,74 29% -1% -4% 
CS Gitwenge conf $ 2,08 76% $ 0,91 16% -60% -79% 
CS Autre conf $ 5,97 50% $ 1,67 100% 50% 100% 
CS Autre état $ 1,31 40% $ 0,69 33% -7% -17% 
Dispensaire privé privé $ 6,80 0% $ 0,00  0%  
Tradi-praticien tradi $ 1,00 0% $ 3,18 40% 40%  
  Cankuzo CS  $ 1,34 38% $ 0,82 24% -14% -37% 

CS Gihungwe état $ 2,58 60% $ 1,30 20% -40% -67% 
CS Autre état $ 2,98 41% $ 0,57 11% -30% -73% 
CS Butanuka état $ 1,05 37% $ 0,80 15% -21% -58% 
CS Mpanda état $ 1,59 38% $ 1,65 50% 12% 31% 
CS Ruce état $ 0,55 17% $ 0,71 18% 2% 9% 
CS Bubanza I conf $ 3,79 71% $ 0,44 0% -71% -100% 
Dispensaire privé privé $ 5,37 86% $ 4,74 55% -31% -36% 
CS Ninga état $ 0,96 11% $ 0,44 13% 2% 20% 
CS Gihanga conf $ 0,00  $ 1,31 60% 60%  
Tradi-praticien tradi $ 0,00  $ 0,00 0% 0%  
  Bubanza CS  $ 2,12 41% $ 1,21 25% -16% -38% 

  Intervention  $ 1,76 40% $ 1,03 25% -15% -38% 
CS Karuzi état $ 0,32 22% $ 0,41 33% 11% 50% 
CS Rabiro état $ 0,24 10% $ 0,34 10% 0% 0% 
CS Autre état $ 0,27 14% $ 0,48 33% 19% 133% 
CS Gatonde conf $ 0,59 59% $ 3,63 81% 21% 36% 
CS Rutonganikwa état $ 0,33 14% $ 0,39 8% -6% -43% 
CS Buhiga état $ 0,31 7% $ 0,23 30% 23% 320% 
CS Rusamaza état $ 0,32 16% $ 0,26 0% -16% -100% 
CS Gitaramuka conf $ 0,78 50% $ 0,94 20% -30% -60% 
Tradi-praticien tradi $ 3,33 67% $ 1,25 50% -17% -25% 
Dispensaire privé privé $ 0,00  $ 0,42 33% 33%  
  Karuzi CS  $ 0,40 22% $ 1,14 32% 10% 47% 

CS Gishiha conf $ 3,26 76% $ 2,67 50% -26% -34% 
CS Bukeye état $ 0,24 13% $ 0,51 5% -8% -60% 
CS Vugizo état $ 0,62 32% $ 0,88 0% -32% -100% 
CS N-Lac/Mak état $ 0,49 26% $ 2,23 43% 17% 65% 
Dispensaire privé privé $ 9,90 56% $ 3,16 55% -1% -2% 
CS Mabanda I conf $ 1,60 60% $ 2,21 88% 28% 46% 
CS Autre état $ 1,16 19% $ 0,95 0% -19%  
Tradi-praticien tradi $ 0,00  $ 0,00  0%  
  Makamba CS  $ 1,75 36% $ 1,93 37% 0% 0% 

  Témoin  $ 0,96 28% $ 1,45 34% 6% 21% 

  Ensemble CS  $ 1,31 33% $ 1,23 29% -4% -12% 
 

Tableau 242 : Appréciation de coûts par CDS 2006 et 2008. 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport étude d’évaluation Achat de Performance Burundi 2008 page  160 
 

 
 

ANNEXE 4 :  CALCUL DE LA QUALITE COMPOSITE 
 

� En prenant la somme de 5 indicateurs, les enquêteurs ont demandé  en 2006  2.745 fois des 
questions relatives aux cinq critères. Parmi ces réponses 1.761 soit 64% étaient favorables. En 
2008, concernant les mêmes 5 critères, les enquêteurs ont posé 2,235 fois les questions. Parmi 
les réponses 1.348 soit 60% étaient favorables.  

� En 2006, il y avait une différence de l’appréciation synthèse de 4% entre les FOSA dans les 
provinces d’intervention avec 66% et les FOSA dans les provinces témoins avec 62%. Cette 
différence était significative (p < 0,04).  

� En 2008, la différence entre l’appréciation synthèse de la qualité selon les cinq indicateurs 
était de 10% entre les FOSA dans les provinces d’intervention avec 64% et les FOSA dans les 
provinces témoins avec 42%. Cette différence était significative (p < 0,00001).  

� Dans les FOSA des provinces d’intervention, il y avait une diminution non significative 
concernant la synthèse d’appréciation de qualité de 2 % entre 2006 avec 66% et 2008 avec 
64% (p > 0,2).  

� Dans les FOSA des provinces témoins, il y avait une diminution significative concernant la 
synthèse d’appréciation de qualité de 8% entre 2006 avec 62% et 2008 avec 54% (p < 0,001).  

 

Province Nbr 
questions 
posées en 

 
 

2006 

Nbr 
réponses 

favorables des 5 
indicateurs de 

qualité 
2006 

% 
favo-
rables 

 
 

2006 

Nbr 
questions 
posées en 

 
 

2008 

Nbr 
réponses 

favorables des 
5 indicateurs de 

qualité 
2008 

% 
favo-
rables 

 
 

2008 

Ecart 
 
 
 
 

2008/2006 
Bubanza 670 400 60% 780 512 66% 6% 
Cankuzo 670 486 73% 630 388 62% -11% 
Intervention 1340 886 66% 1410 900 64% -2% 

Karuzi 885 534 60% 530 282 53% -7% 
Makamba 520 341 66% 295 166 56% -9% 
 Témoin 1405 875 62% 825 448 54% -8% 

 Ensemble 2745 1761 64% 2235 1348 60% -4% 
 

Tableau 243 : Calcul du score de qualité composite par province en 2006 et 2008. 
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ANNEXE 5 :  SATISFACTION PATIENTS DANS LES HOPITAUX 
 

En 2006, les enquêteurs ont retrouvé parmi les 500 ménages, 34 épisodes qui ont visité les 
hôpitaux dans les provinces de l’étude et particulièrement l’hôpital de Murore avec 20 épisodes, 
l’hôpital de Bubanza avec 6 épisodes, l’hôpital de Buhiga – Karuzi avec seulement 4 épisodes, et 
l’hôpital de Makamba avec 4 épisodes. En 2008, cette tendance n’était pas très différente et les 
enquêteurs ont seulement retrouvé 37 épisodes parmi ces quatre hôpitaux. 
 

L’indicateur de la qualité pour les hôpitaux des provinces témoins était considéré comme 
légèrement mieux en 2006 avec 100% versus 85% pour les provinces d’intervention. En 2008, 
l’appréciation des patients pour les hôpitaux dans les provinces d’intervention s’est légèrement 
améliorée de 6%, allant de 85% à 91%, mais l’appréciation pour les hôpitaux de Buhiga et 
Makamba a fortement diminué de 107%, allant de 100% à -7%. 
 

Hôpitaux  Statut n 
 

2006 

% 
Qualité Bon 

2006 

n 
 

2008 

% 
Qualité Bon 

2008 

Ecart qualité 
 

2008/2006 

Hop Murore - Cankuzo état 20 85% 12 83% -2% 
Hop Bubanza conf 6 83% 10 100% 17% 
  Provinces d'intervention  26 85% 22 91% 6% 

Hop Buhiga Karuzi état 4 100% 6 -33% -133% 
Hop Makamba état 4 100% 9 11% -89% 
  Provinces Témoins  8 100% 15 -7% -107% 

  Ensemble  34 88% 37 51% -37% 
 

Tableau 244 : Qualité dans les hôpitaux en comparant les FOSA d’intervention et témoin en 2006 & 2008. 
 

Cette tendance pour la qualité de soins telle que ressentie par les répondants en faveur des 
hôpitaux de Bubanza et Murore par rapport aux hôpitaux de Buhiga et Makamba a été confirmée 
aussi par l’appréciation de la disponibilité de médicaments (écart 51% entre  - 67% témoins et - 
16% intervention) ; respect pour le patients (écart 59% = - 54% témoins et 5% intervention) 
l’appréciation de la durée d’attente (écart 128% entre - 71% témoins et 57% interventions) et la 
perception de la guérison (écart 53% entre - 74% témoins et -21% interventions).  
 

Pour l’ensemble des 5 indicateurs d’appréciation, la différence de qualité comme ressentie par la 
population est très forte avec 81% (6% pour les interventions et - 75% pour les témoins). 
L’appréciation des patients en faveur des hôpitaux de Bubanza et Murore par rapport aux hôpitaux 
de Makamba et Buhiga entre 2006 et 2008 semble très forte, mais le nombre d’épisodes évalués 
est relativement bas avec seulement 34 en 2006 et 37 en 2008 et pour cela, il vaut mieux être 
prudent dans les conclusions. Cependant, les revues de qualité montrent les mêmes tendances 
d’une performance supérieure des hôpitaux de Bubanza et Cankuzo par rapport à la qualité de leur 
plateau technique. 
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Hôpitaux  Statut n 
2006 

n 
2008 

Ecart 
qualité 
2008/ 
2006 

Ecart dispo 
médicaments 

2008/ 
2006 

Ecart 
Respect 

2008/ 
2006 

Ecart 
Durée Att 

2008/ 
2006 

Ecart 
Guérison 

2008/ 
2006 

Composite 
5 indica-

teurs 

Murore - Cankuzo état 20 12 -2% 2% 12% 78% -62% 6% 
Bubanza conf 6 10 17% -33% 3% 17% 53% 11% 
Provinces 
d'intervention 

. 26 22 
6% 

-16% 5% 57% -21% 6% 

Buhiga Karuzi état 4 6 -133% -33% -133% -183% -33% -103% 
Makamba état 4 9 -89% -89% 3% 25% -97% -49% 
Provinces  
Témoin 

 8 15 
-107% 

-67% -54% -71% -74% -75% 

Ensemble  34 37 -37% -34% -17% 9% -38% -23% 
 

Tableau 245 : Ecarts des appréciations des patients pour les hôpitaux en 2006 & 2008 - 5 indicateurs. 
 

En 2008, la comparaison directe de l’appréciation des répondants montre aussi une grande 
différence en faveur des hôpitaux d’intervention de Bubanza et Murore par rapport aux hôpitaux 
témoins de Buhiga et Makamba concernant la qualité. Pour l’ensemble des cinq indicateurs, cette 
différence était de 62%,  entre70% pour les hôpitaux d’intervention et 8% pour les hôpitaux 
témoins. 
 

Hôpitaux  
Etude d’évaluation  

n 
 
 

2008 

% 
Qualité 
BON 
2008 

% 
Médicaments 

OUI 
2008 

% 
Respect 

OUI 
2008 

% Durée 
Attente 
BON 
2008 

% 
Guérison 

OUI 
2008 

Score 
Composite 

qualité 
2008 

Hop Murore - Cankuzo 12 83% 92% 92% 83% 8% 72% 
Hop Bubanza 10 100% 50% 70% 50% 70% 68% 
Provinces d'intervention 22 91% 73% 82% 68% 36% 70% 

Hop Buhiga Karuzi 6 -33% 67% -33% -83% 67% -3% 
Hop Makamba 9 11% 11% 78% 0% -22% 16% 
Provinces Témoin 15 -7% 33% 33% -33% 13% 8% 

Ensemble 37 51% 57% 62% 27% 27% 45% 

Différence scores FOSA 
intervention & témoins 2008 

 
98% = 
91% 
+ 7% 

39% = 
73% 

- 33% 

48% = 
82% 

- 33% 

102% = 
68% 

+ 33% 

23% = 
36% 

- 13% 

62% = 
70% 
- 8% 

 

Tableau 246 : Qualité composite dans les hôpitaux en comparant les ZS d’intervention et témoins en 2008. 
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ANNEXE 6:  VACCINATION DES ENFANTS 
 

� En 2006, il y avait 123 enfants en dessous d’un an dans l'échantillon dont 93% ont été 
vaccinés au moins une fois et 7% des enfants n'ont eu aucun contact avec la vaccination. En 
2008, il y avait 142 enfants dont 94% avaient été vaccinés au moins une fois. En 2008, il y 
avait une différence non significative de 7% entre les enfants ayant eu au moins une 
vaccination dans les provinces d’intervention avec  97% et ceux des  provinces témoins avec 
90% (p > 0,08). 

 

 
Provinces 

 
Enfants 
< 1 an 
2006 

% 
enfant vacciné? 

OUI 2006 

 
Enfants 
< 1 an 
2008 

% 
enfant vacciné? 

OUI ! 
2008 

 
Ecart absolu 

"enfant vacciné? 
2008/2005 

Bubanza 31 94% 43 95% 2% 
Cankuzo 24 96% 30 100% 4% 
 Intervention 55 95% 73 97% 3% 

Karuzi 38 92% 40 85% -7% 
Makamba 30 93% 29 97% 3% 
Témoin 68 93% 69 90% -3% 

Ensemble 123 93% 142 94% 0% 

 

Tableau 247 : Enfants < 1 an et « enfant vacciné » en 2006 et 2008 par province. 
 

� En 2006, parmi ceux qui avaient été vaccinés, 88% des ménages ne pouvaient pas montrer la 
carte de vaccination. Ce taux avait augmenté de 4% d’une manière non significative (p > 0,5) 
dans les provinces d’intervention jusqu’à 90% en 2008 et diminué d’une manière non 
significative (p >  0,58) dans les provinces témoins jusqu’à 87%. 

 

 
Provinces 

 
Enfants < 
1 an 2006 

% 
présence carte 
vaccinale? OUI 

2006 

 
Enfants 
< 1 an 
2008 

% 
présence carte 
vaccinale? OUI 

2008 

Ecart absolu 
"Carte vaccinale 

présent"? 
2008/2005 

Bubanza 31 87% 43 88% 1% 
Cankuzo 24 83% 30 90% 7% 
 Intervention 55 85% 73 89% 4% 

Karuzi 38 89% 40 80% -9% 
Makamba 30 90% 29 97% 7% 
Témoin 68 90% 69 87% -3% 

Etude évaluation 123 88% 142 88% 0% 
 

Tableau 248 : Enfants < 1 an et « présence de la carte vaccinale» en 2006 et 2008 par province. 
 

� En 2006, 93% des enfants ont reçu le BCG et en 2008, ce taux était de 94%. Il y avait une 
augmentation dans les provinces d’intervention et une diminution dans les provinces témoins 
mais les différences n’étaient pas significatives.  
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Provinces 

 
Enfants 
< 1 an 
2006 

% 
enfants reçu 
BCG? OUI  

2006 

 
Enfants 
< 1 an 
2008 

% 
enfants reçu 
BCG? OUI 

2008 

Ecart 
Enfant vacciné 

pour BCG? OUI 
2008/2005 

Bubanza 31 94% 43 95% 2% 
Cankuzo 24 96% 30 100% 4% 
 Intervention 55 95% 73 97% 3% 

Karuzi 38 92% 40 85% -7% 
Makamba 30 90% 29 97% 7% 
 Témoin 68 91% 69 90% -1% 

 Etude évaluation 123 93% 142 94% 1% 
 

Tableau 249 : Enfants < 1 an et « enfant reçu BCG» en 2006 et en 2008 par province. 
 

En 2006 le taux des enfants  vaccinés à temps par rapport à l’âge était de 89% pour l’ensemble des 
provinces. Il y avait une augmentation dans les provinces d’intervention et une diminution dans 
les provinces témoins mais les différences n’étaient pas significatives.   
 

Provinces  
Enfants 
< 1 an 

 
2006 

% 
sont vaccinés 

conforme l'âge? 
OUI ! 
2006 

 
Enfants 
< 1 an 

 
2008 

% 
sont vaccinés 

conforme l'âge? 
OUI ! 
2008 

Ecart Enfant 
vacciné 

conforme âge? 
OUI! 

2008/2005 
Bubanza 31 87% 43 93% 6% 
Cankuzo 24 92% 30 93% 2% 
 Intervention 55 89% 73 93% 4% 

Karuzi 38 92% 40 83% -10% 
Makamba 30 83% 29 93% 10% 
 Témoin 68 88% 69 87% -1% 

 Ensemble 123 89% 142 90% 2% 
 

Tableau 250 : Enfants < 1 an et « enfant vacciné conforme âge» en 2006 et en 2008 par province. 
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ANNEXE 7:  QUESTIONNAIRE ENQUETE MENAGE 
 
Questionnaire Enquête Ménage Eval. Katana et Base Shabunda V31 01 2008 
 

Date: ..  / .. / 2008   Enquêteur:  ……      Superviseur : ………… Village: …………… 
Zone de Santé:  ………………...…    Aire de Santé du CS de: …………………..…   

 

Qui maîtrise les revenues et dépenses dans le ménage?     F / M Age :   17 ou moins  / 18 ou plus 
     

Source de recettes principale / profession :   …………………    Ménage :    polygame / monogame 
 

 Féminine Dans l’école Masculine Dans l’école TOTAL 

Enfants < 1 an ….. XXXXX ….. XXXXX ….. 
Enfants 1-5 ans ….. XXX ….. XXX ….. 
Enfants 6-14 ans (age scolaire) …… ….. …… ….. ….. 
Adulte 15-49 ans (reproductive) ….. XXXXX ….. XXXXX ….. 
Adulte 50 et plus ….. XXX ….. XXX ….. 
GRAND TOTAL : …… XXX ……. XXX …… 

 
a. Est-ce que les enfants dans l’âge scolaire (6-14) sont dans l’école? 
  

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 

Dans école? oui/non  m/f oui/non  m/f oui/non  m/f oui/non  m/f oui/non  m/f 
Si non, pourquoi? Raison principal # ……. ……. ……. ……. ……. 

Si oui, quelle école ? 
Et/Privé/Cat 
Prot /Mslm 

Et/Privé/Cat 
Prot /Mslm 

Et/Privé/Cat 
Prot /Mslm 

Et/Privé/Cat 
Prot /Mslm 

Et/Privé/Cat 
Prot /Mslm 

Si oui, les frais scolaires sont ?  Rais /tr cher Rais /tr cher Rais /tr cher Rais /tr cher Rais /tr cher 

Si oui, la qualité est ?                Bon/app/mv Bon/app/mv Bon/app/mv Bon/app/mv Bon/app/mv 
Si qualité à peu prêt ou mauvais, 
pourquoi? Réponse dominant   # # 

………… ………… ………… ………… ………… 

 
#      1. Frais scol. trop cher  2. L’école est trop loin   3. L’école n’est pas utile  4.Qualité trop 
basse  5. Doit travailler 
 

##    1. Enseignants ne sont pas motivé                     2. Enseignants manquent respect         3. 
Enseignants mal formé  
        4. Écoles manque de matériel d’éducation        5. Infrastructure est mauvaise 
         

b.  Type de la maison: maison en paille / maison en pisé  /  planche / matériaux (semi) durables 
 Propriété ?           Propriétaire / locataire 

Illumination dans la maison:  pas du tout  / kapagani / lampe à tempête / électricité 
 

c. Source principale d’eau de boisson:  
Robinet dans la maison / robinet ou pompe dans le quartier / source aménagé /  
source non aménagé / l’eau de pluie / l’eau du lac ou de la rivière 

 

d. Elevage?     Oui / non 
 

e. Disponibilité d’un champ ?    Oui / non  Si non, allez à  f       Si oui,  propriétaire  / location 
Si oui, est-ce que la superficie est suffisante ?      Oui / non               Fertile:     Oui / non      
Quels produits ?  haricots / bananes / café / mais / manioc / production de bois / légumes / palmiers 
patates douces/pommes terre /riz / arachides / colocase / soja / canne à suc / sorgho / ananas 
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f. MOYEN DE DEPENSES EN L’ARGENT LIQUIDE PAR MOIS 
 

1. Produits Alimentaires Jour Se-
maine 

Mois Tri-
mestre 

An TOTAL 
MOIS 

Alimentation de base vivrière      F 

Viande – poisson – volaille – lait -oeufs      F 

Sel – sucre - pili pili - café – thé – sucré      F 

Légumes – fruits - huile      F 

TOTAL produits alimentaires (1):  F 
 
 
 

 

2. Autre dépenses Jour Se-
maine 

Mois Tri-
meste 

An TOTAL 
MOIS 

Bière – boisson alcoolique - tabac      F 

Charbon de bois – bois – pétrole - électricité      F 

Frais de scolarisation - y inclut uniformes      F 

Dépenses pour les autres habits      F 

Dépenses pour le transport      F 

Amendes - contribution obligatoire – taxe - vol      F 

Dîmes - offrande - dons                   (mois)        F 

Loyer - petit maintenance maison   (mois)      F 

Epargne à la banque - likilimba      (mois)      F 

Deuil -mariage -réception -fête (dernière année)      F 
Investissement : vélo – animaux – semence – 
maison - pirogue – radio           (dernière année) 

     F 

Cotisation à la mutuelle de la santé (dern année)      F 

TOTAL autres dépenses (2): F 
 

3. Dépenses pour la santé à travers recouvrement de coût (3) (à remplir après) : F 
 

TOTAL DEPENSES PAR MOIS (= 1. alimentation + 2. autres +  3. santé) :  F 

 
i. MOYEN DE RECETTES DE MENAGE EN ARGENT LIQUIDE PAR MOIS 

 

 Recettes TOTAL PAR MOIS 
Vente de produits d’agriculture ou de l’élevage F :  ……………………. par mois 
Salaire / revenue commerce F :  ……………………. par mois 
Revenue du travail informel F :  ……………………. par mois 
Appui extérieur (famille, amis, voisins, autre bienfaiteur): F :  ……………………. par mois 

ESTIMATION TOTALE DE RECETTES: F :  …………..…….…  par mois 
            

ESTIMATION D’EQUILIBRE RECETTES  & DEPENSES  (remplir après) F :  …………… mois 
 

 

NB : Ne pas oublier de chercher l’équilibre avant de quitter le ménage !!! 

1.  Vous et chaque personne de votre ménage ont eu combien d’épisodes de maladie  
pendant les derniers 30 jours?         (Y inclus tradi-practiciens et spiritualistes ! ) 
 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 …...    Episodes 
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(doit correspondre avec épisodes pages suivants ! ) 
 
 

2. Combien de ces épisodes ont bénéficié directement des achats à la pharmacie privée pour 
l’auto traitement pour vous et chaque membre du ménage?  (pendant dernier 30 jours !)                                          

 

      0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 …… Episodes 
 
a. Quel était le coût total pour les médicaments acheté dans les pharmacies ?  F : …………. 
 (Calculer pour tous les épisodes !) 
    
b. Pendant le dernier l’achat de médicaments à la pharmacie privée est-ce qu’on a acheté la 

cure complète?   Oui / non  / pas sur  
Si non pourquoi?      Manquait de l’argent / aussi cure incomplète peut guérir / pas grave 

 
c. Est-ce que les médicaments des pharmacies sont de bonne qualité?    Bon / pas sur / mauvais 
 
d. Pendant le dernier l’achat de médicaments à la pharmacie privée, est-ce qu’il y a eu la 

guérison?                        Oui /  à peu près  /  pas du tout  / sais pas 
 
e. Si votre ménage a utilisé seulement des pharmacies privées pendant les derniers 30 jours, 

quelle était la raison principale?       C’est moins chère / structure de santé trop loin /  
plus rapide / spécialité seulement dans la pharmacie / mauvais accueil FOSA 
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3 A. Concernant le PREMIER EPISODE, qui était malade?  M / F   < 5 ans / 6-14 / 15-49 / > 50 
 

a. C’était quel maladie ou problème principal? ..................    
 
b. Est-ce que cette personne a cherché des soins ?    Oui / non   (Si oui, allez à  d)  
  
c. Si non, pourquoi ?  Pas d’argent / pas gravement malade / structure éloigné / FOSA pas de qualité  

 
d. Si oui, où avez vous (ou un membre du ménage) été soigné? (Indiquez quelle FOSA !!!) 
 Hôpital de:                     ……..…………….... Centre de Santé de:    ……………..……  
 Poste de Santé de:          .…………….……… Dispensaire privé de: ……………..……  
 Policlinique privée de :  ..…………………… Structure au Rwanda : ……………………...
 Tradi-practicien de : ………………………… Gr. de prière / spiritualiste de:     ……….…… 
  
e. La structure de santé est: Etatique / Communautaire / Confessionnel / Privée / Trad Prc-Spirit
   
f. Quelle est la distance de la maison à la structure de santé ?  …..  km 
 
g. C’était :   Consultation Externe / Hospitalisation 
 
h. Votre appréciation (ou du membre de ménage) sur la visite    (lire les alternatives) 
 +   Comment était la qualité des soins ?               bien /   pas sure    /     mauvais    / sais pas 
 +   Il y avait de médicaments?          oui  /   à peu près /    pas du tout  / sais pas 
 +   Le personnel a montré du respect ?        oui   /  à peu près  /    pas du tout  / sais pas 
 +   La durée d’attente était ?                   raisonnable  / à peu près  /    trop longue  / sais pas 
 +   En générale, est-ce qu’il y a eu la guérison?         oui   / à peu près  /   pas du tout  / sais pas  
 

i. Combien avez-vous payé directement pour tout épisode?    

Coût du voyage:               F …..…...……......    Coût de restauration :            F …………..……  
Pour la Consultation:       F …..….….……....   Pour la fiche :                        F …………..…… 
Pour les médicaments:     F …………….…...   Pour le Labo:              F …...…..……….. 
Pour ticket modérateur :   F ………………… Hospitalisation et chirurgie:  F …...……….......   
COUT TOTAL :  F ………..……..….    

  

 Prise en charge par mutuelle ?   Oui / non      Exempté comme : indigent / autorité / pers. santé / relation 
 
j. Dans l’ensemble, le paiement était-il ?  Raisonnable / trop chère  
 

k. Comment avez-vous payé?  (Réponse spontané dominant)  Il n’y avait pas de problème / 
s’endetté chez voisin ou famille / vendu quelque chose / faire de dettes à la FOSA /  

 mettre en gage chez FOSA / payé avec conséquences catastrophiques 
 

l. Avez-vous de suggestions pour l’amélioration de cette structure?  
 (Réponses spontanées multiples) 
 

1. 
Diminuer 
les prix 

2.  
Prise en 
charge des 
indigents 

3. 
Augmenter 
le personnel 
qualifié 

4. 
Améliorer 
l’accueil et / 
ou respect 

5. 
Diminuer 
la durée 
d’attente 

6. 
Disponibilité 
d’ambulance 

7.  
Plus 
médi- 
caments 

8.  
Plus 
équi-
pement 

9.  
Plus  
infra-
structure  
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4.     Dans le cas, que ni l’argent, ni la distance serait un problème, quelle serait votre 
structure de santé de préférence?       (Interviewer doit lire les alternatives) 

      

a. Etatique / Communautaire / Confessionnel / Privé lucratif / Trad Prac-Spirit / Pas d’opinion     
 

b. Raison du choix dominant?    Bon accueil / bonne qualité / rapide / connaît la structure 

 
5.       Est-ce que le ménage est membre d’une mutuelle de santé? Oui / non Si non cont à c 
 

a.  Si oui, la mutuelle fonctionne bien ?  Oui / à peu prêt / non / sais pas   Si oui continuez à Q6 
 

b.  Si à peu prêt ou non, pourquoi ?      Cotisation trop cher  /  ticket modérateur trop cher /  
personnel respectent mal les mutuellistes / mutuelle ne couvre pas tous les besoins /  
mutuellistes ne reçoivent pas de bon médicaments / mutuelle n’est pas fonctionnelle 

 

c.  Si non, pourquoi vous n’êtes pas membre ?  (spontané dominant) 
Cotisation trop cher / la mutuelle n’existe pas ici / connais pas la mutuelle / pas avantageux /  
j’étais membre, mais mauvaise expérience /  

 
6.     Est-ce qu’il y a des malade(s) chronique(s) graves dans le ménage?   Oui / non    1 / 2 / 3  

   Si non allez Q7 

 Malade 1 Malade 2 Malade 3 
Si oui, quelle maladie chronique?             # ………… ……… …………. 
Si oui, quelle maladie mentale ?                 # #   ………… ……… …………. 
La (les) maladie(s) a (ont) été traitée(s) 
régulièrement ?   

OUI  / NON 
Plus ou moins 

OUI  / NON 
Plus ou moins 

OUI  / NON 
Plus ou moins 

Si non ou plus ou moins, pourquoi?          # # # …. ….. ….. 
 

#     1. Diabète                   2. Hypertension - coeur      3. Handicapé physique        4. Cécité        
  5.  Cancer   6. Tuberculose - lèpre            7. VIH - SIDA                      
 

# #  8. Epilepsie                9. Trouble d’humeur  10. Trouble de comportement 
 

# # #   1. Pas de soins disponible  2. Soins disponibles, mais pas de l’argent     
  3. Découragé      4. On cache la maladie   
 
7.     Est-ce qu’il y a un (des) enfant(s) dans le ménage en dessous d’un an ?    Oui / non  1 / 2 

 

a.   Si non, est ce qu’il a eu un enfant mort ?  Oui / non 
Si ne pas un enfant mort, va à Q10.    Quand enfant mort allez à Q8 

 

b. Enfant 1 Enfant 2 
Combien de mois ……… mois  …….. mois 
Reçu vaccin ? oui / non oui / non 
Si non, pourquoi ? ne connais pas / pas utile /  

trop loin / problème dans FOSA 
ne connais pas / pas utile /  
trop loin / problème dans FOSA 

Est-ce que vous avez la carte 
de vaccination ?    

oui / non 
demande la carte 

oui / non 
demande la carte 

BCG (carte ou cicatrise)   oui / non oui / non 
Autres vaccins conforme l’age  oui / non oui / non 
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8.     Est-ce que une femme du ménage a accouché pendant les derniers 12 mois ?  Oui / non 
Si non, allez à Q10. 

 

a. L’accouchement a eu lieu où?  Maison / à la route / champs / centre de santé-clinique / hôpital  
 

b. Si dans une FOSA, la quelle:   ………………………………………….  
 

c. L’accouchement est fait par qui?  Non qualifié:  Voisine / famille / accoucheuse 
traditionnelle   Qualifié :         Infirmière           /  médecin  

d. Raison de choix principale?   
Proche / bon accueil / bonne qualité / soin rapide / connaît la FOSA / moins chère / hasard 
 

e. C’était : un accouchement normal / césarienne  
 

     Combien avez-vous payé directe à la structure de santé?    

Coût du voyage:              F …..…...….…......    Coût de restauration :            F …………..……  
Pour la consultation:       F …..….….……....    Pour la fiche :                        F …………..…… 
Pour les médicaments:    F …………….…...   Pour le Labo:              F …...…..……….. 
Pour ticket modérateur : F ………………… Hospitalisation et chirurgie:  F …...……….......   
COUT TOTAL :  F ………..……..….    

    

f. Ce paiement était-il ?  Raisonnable / trop chère  
 

g. Comment avez-vous payé?  (Réponse spontané dominant)  Il n’y avait pas de problème / 
s’endetté chez voisin ou famille/ vendu quelque chose / faire de dettes à la FOSA /  
mettre en gage chez FOSA / pris en otage / payé avec conséquences catastrophiques 

  
9.    Est-ce que la femme qui a accouché les derniers 12 mois a été à une consultation 

prénatale?   Oui / non       Si oui, allez à b. 
 

a. Si non, pourquoi ?  (dominant) Pas de l’argent / pas d’information / trop loin   Allez à Q10 
 

b. Si oui, combien de fois ?      1 / 2 / > 2  
 

c. Dans quelle FOSA:           Centre ou clinique / hôpital / stratégie avancé 
 

d. Vous avez une carte cons. prénatale? (demander carte)    Oui / non    
 

e. Combien payé pour la consultation prénatale?     F …….….…   
 

f. Reçu vaccin anti-tétanique?                 Oui / non 
         

g. Si oui, combien de fois ?             1 / 2 / >2 ou déjà complet gross préc. 
 
10.    Il y a maintenant une femme enceinte dans le ménage?     Oui / non    Si non, allez Q11 
 

a. Si oui, combien de mois ?  ….. mois 
        

b. Où vous planifiez d’accoucher ?  Maison par voisine ou famille / maison par accouch trad. / 
dans maison d’une accouch trad / Poste de Santé / Centre de Santé / Clinique privé / Hôpital 

 

c.   Si dans la maison pourquoi ?  Pas de l’argent / structure trop loin / mauvaise qualité structure 
 

d. Est-ce que cette grossesse est désirée ?   Oui / trop tôt / pas du tout        Si oui, allez à Q11 
 

e. Si grossesse ne pas désirée, pourquoi ?  Trop jeune / pas de moyens / dangereux pour santé / forcé 
 

f.  Si forcé, faite par qui ?  Militaires / bandits / mari / famille / personne non connue 
 

g. Si ne pas désiré, est-ce que vous avez pensé de faire un avortement ?   Oui / non 
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11.   Combien de femmes de 15-19 ans dans la ménage:    0 / 1 / 2 / 3  (Si 0, allez à Q 12)     
 

a. Combien sont mères? ……… 
 

b. Est-ce que la grossesse et l’enfant était désiré ?      Oui / c’était trop tôt / pas du tout désirée 
 

c. Si trop tôt ou pas du tout désiré, pourquoi ? (Réponse spontané dominant)   
Trop jeune / pas de moyens / dangereux pour la santé / forcé / sais pas 

 

d.   Si forcé, faite par qui ?    Militaires / bandits / mari / famille / personne non connue 
 

e. Si ne pas désiré, est-ce que vous avez pensé de faire un avortement ?   Oui / non 

 
12.   Est-ce que vous avez entendu parler de la planification familiale?   Oui / non  
 

a. Si non, est-ce qu’il serait utile de connaître une méthode pour ne pas tomber enceinte, ou 
si vous avez entendu parler, est ce que la PF est importante?     Oui / non    
  Si non, continuez à d, si oui sautez e. 

 

b. Si oui c’est important pourquoi? (Réponse spontané dominant)   
Pas de moyens économiques pour éduquer les enfants / pour espacer les naissances /  
c’est mieux pour la santé de la mère et enfant. 
 

c. Si vous avez entendu parler de la PF, quelles sont les méthodes qui vous connaissez,  
et où les avez-vous entendu principalement?        (Réponses spontanément)   

 

  Quelles méthodes # Entendu où ? 

Méthodes modernes Oui / non  FOSA / relais com / media / amis / école /église 

Condoms  Oui / non XXXXXXX FOSA / relais com / media / amis / école /église 

Méthodes naturelles Oui / non XXXXXXX FOSA / relais com / media / amis / école /église 

 

#  1. Pilule   2. Injectable   3. DIU   4. Ligature de trompes   5. Vasectomie  6. Implant 
 
d.  Est-ce que les femmes dans l’age reproductive (15-49) utilise maintenant la PF ? 
  

 Femme 1 Femme 2 Femme 3 Femme 4 Femme 5 
Utilise la PF ? oui / non 

/ sais pas 
oui / non / 
sais pas 

oui / non 
sais pas 

oui / non 
sais pas 

oui / non 
sais pas 

Si oui, quel méthode (remplir)#      
Si non, pourquoi ? (remplir) ##      

 
#   1. Pilule     2. Injectable   3.  DIU        4. Condoms     5. Ligature de trompes  
6. Vasectomie  7. Implant  8.  Méthode naturelle  9. Herbes 
 

##  1. Je ne sais pas où aller     2. Je ne sais pas exactement les méthodes  
3. Pas de partenaire   4. Famille n’est pas complète   
5. Ménopause / stérile   6. C’était trop tard    
7. Raisons religieux   8. Peur pour les effets secondaires       (Raison dominante !) 
 

e.  Si vous pensez que la PF n’est pas importante, pourquoi?       (Réponse dominant)   
Pas de partenaire / famille n’est pas complète / ménopause / stérile  / raisons religieuses /  
peur pour effets secondaires  
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13. Avez-vous entendu parler de prévention contre le VIH-SIDA ?  Oui / non  
Si non, allez à Q14 

 

a. Si oui, quels moyens de prévention connaissez-vous? (Réponses spontanées multiples)  
Eviter rapport sexuel non-protégé  / condoms / éviter matériaux tranchants non-stérilisés / 
éviter transfusion non-testé / abstinence / éviter beaucoup de relations / fidélité /  
réponse d’ignorance / aucun 
 

14.      Avez-vous entendu parler de condoms ?  Oui / non     Si non, continuez à Q15 
 

a. Si oui, pensez-vous que l’utilisation de condoms est importante?   Oui / non  Si oui, allez à c 
 

b. Si non, pourquoi? (Réponse spontanée dominant) Pas intéressé / favorise adultère / mieux 
s’abstenir / raison religieux / les condoms se déchirent / condoms infecté / pas de réponse 

 

c. Si importante, pourquoi ? (réponse dominant)       prévenir la maladie / prévenir la grossesse  
 

d. Si entendu parler, les condoms sont disponibles, où?    (Réponse spontanée multiples) 
Dans la FOSA / dans la boutique / dans la pharmacie / au marché / dans les bars ou hôtels / 
chez un projet où ONG / ils ne sont pas disponibles / ne sais pas 

  

15.  Avez-vous entendu parler de moustiquaires?  Oui / non     Si non, continuez à Q16 
 

a. Si oui, quelle est l’importance des moustiquaires?  (Réponse spontanée dominant) 
Connaît pas   / pas utile / se protéger contre le paludisme / se protéger contre les insectes 
 

b. Est-ce que les membres du ménage sont convaincus de l’importance des moustiquaires?  
 Tous / quelques membres / aucuns  
 

c. Est-ce que vous utilisez les moustiquaires?   Oui  / non   Si non, allez à h. 
 

d. Si oui, combien de moustiquaires vous avez dans la maison ?  1 / 2 / 3 / 4 / 5 
 

e. Combien vous avez payé en total pour (tous) le(s) moustiquaire(s)?   F  ………  
 

f. Est-ce que le(s) moustiquaire(s) dans la maison sont imprégné(s) ?  Oui / non / sais pas 
 

g. Si oui, est ce que les moustiquaires sont suffisantes pour toute la famille ? Oui / non 
 

h. Si vous n’utilisez pas de moustiquaires ou ils ne sont pas suffisants, pourquoi ?   
(Réponse spontanée dominant) 
Connaît pas / pas d’argent / pas utile / ne sait où acheter / il fait chaud / pas de lit 
 

16.    Avez-vous des questions, éclaircissements ou suggestions concernant cette interview? 
(Réponses spontanée multiples) 

  

1.Diminuer 
les coûts 
de soins 

2. Plus FOSA 
pour 
augmenter 
l'accès 

3. Plus de 
moustiquai-
res à prix 
accessible 

4. Meilleure 
sensibi- 
lisation sur 
SIDA 

5.Disponi- 
biliser de 
condoms 

6. Avoir 
accès à 
l’eau 
potable 

7. Amé-
liorer 
l’accès aux 
écoles 

8. Avoir 
accès à 
la PF 

9. Ame-
liorer 
les 
FOSAs 

 

Autres suggestions : ………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 

17.  Est-ce que je peux utiliser votre toilette ?      (Observation l’enquêteur)  
Existence d’une latrine / toilette ?     Oui / non  
L’état de la latrine / toilette est :   Bonne  / à peu près / mauvaise 
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ANNEXE 8 :  QUESTIONNAIRE ENQUETE QUALITE 
 

Enquêteur explique le but de visite que le MSP vise d’améliorer les soins de santé. 
La confidentialité est assurée. L’enquête n’est pas une inspection mais un point de départ pour une 
intervention future et de connaître la réalité 
 

Date:  ..  / .. / 2007   Nom enquêteur: ………     Province : ………….….     
Zone de S : ….. ………… Nom CS : ……………… FOSA : publique / agrée / privée 
Pop Aire de Santé : …….. Nombre de lits : ……… Nbr personnel qualifié : ……… 
Etat du bâtiment ?     Bon / à peu prêt / mauvais  

 

A. INDICATEURS GÉNÉRAUX 
Protocole 
respecté 

Protocole 
NON respecté 

 
1. Disponibilité d’une carte sanitaire de l’aire d’attraction 
affichée 

1 0 

2. Plan de business (ou plan d’action) du FOSA trimestriel 
disponible et utilisé 

1 0 

3. Procès verbal des réunions techniques du FOSA fait 
mensuellement et disponible 

1 0 

4. Fiches de référence disponible 1 0 
5. Disponibilité de radio ou portable pour la communication 
entre le centre de santé et l’hôpital de première référence 

1 0 

6. Les tarifs du recouvrement de coût sont affichés visibles 
pour le public 

2 0 

7. L’infirmier stérilise les instruments selon les normes 
    Stérilisateur disponible et utilisé chaque jour 

1 0 

8. Les déchets sont collectés dans des poubelles appropriées 
   Disponibilité de poubelles - boite sécurité  

1 0 

9. Incinération effectuée correctement - fosse à déchet présent 1 0 
10. Présence de latrines en quantité suffisante et en bon état 
de fonctionnement 

1 0 

11. Propreté de la cour  
      Déchets et produits dangereux dans la cour 

1 0 

Points TOTAUX  - 12 points maximum ……. /  12 XXXXXX 
 

B. Protocole -  
 

CONSULTATION EXTERNE 

Protocole 
respecté 

 

Protocole 
NON respecté 

 
1. La numérotation correcte dans le registre de CE  1 0 
2. Services disponibles 24/24 heures, 7/7 jours,  
     – voire le registre de CE : dernier dimanche  

1 0 

3. Protocole affiché pour la prise en charge du paludisme 1 0 
4. La prise en charge satisfaisante du paludisme simple 
    Voyez le registre les 5 derniers  cas (AS/AQ) 

2 0 

5. La prise en charge satisfaisante du paludisme grave 
    Voyez le registre les 2 derniers cas (quinine injectable) 1 0 

6. Disponibilité de stéthoscope / tensiomètre fonctionnel 2 0 
7. Disponibilité de thermomètre fonctionnel 1 0 
8. Disponibilité d’otoscope fonctionnel 1 0 
9. Disponibilité de balance fonctionnel 1 0 
Points TOTAUX  - 11 points maximum ….. / 11 points XXXXXX 
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C. Protocole de diagnostique et traitement -  
 

MATERNITÉ 

Protocole 
respecté 

 

Protocole 
NON respecté 

 
1. Disponibilité du partogramme  1 0 
2. La prise de la tension artérielle lors de l’accouchement 
   Rempli dans le partogramme ou sur la fiche d’admission  

1 0 

3. La prise systématique de l’APGAR lors de l’accouchement 
   Rempli dans le registre de maternité 

1 0 

4. Disponibilité d’une toise (pour mesurer la taille) 1 0 
5. Disponibilité d’un stéthoscope obstétrical 1 0 
6. Table d’accouchement en bon état (pose pieds fonctionnel) 2 0 
7. Disponibilité de 2 boites obstétricales stérilisées,  
qui contiennent au moins 1 ciseau, 2 pinces, 1 porte aguille  

1 0 

8. Disponibilité d’une pèse bébé fonctionnel 1 0 
9. Disponibilité d’un poire (= aspirateur manuel) 1 0 
10. Disponibilité moustiquaires dans la salle d’hébergement 2 0 
Points TOTAUX  - 12 points maximum  ……. / 12 XXXXXX 

 
 
D. Protocole -  
 

PLANIFICATION FAMILIALE  

Protocole 
respecté 

 

Protocole 
NON respecté 

 
1. Registre de la PF disponible et bien rempli 2 0 
2. Méthodes contraceptives orales et injectables disponibles 
et en quantité (au moins 20 plaquettes et 10 ampoules) 

2 0 

3. Méthodes DIU disponibles et en quantité (au moins 5) 1 0 
4. Fiche de la PF disponible et bien remplie (5 fiches) 
    (tensiomètre art, hépatomégalie, varices, poids) 

2 0 

5. Infirmier calcule le nombre de femmes attendus pour la PF 
dans son aire de santé 

1 0 

Points TOTAUX - 8 points maximum …… / 8 XXXXXX 
 
E. Protocole -  
 

VACCINATION – CONSULTATION PRE-NATALE 

Protocole 
respecté 

 

Protocole 
NON respecté 

 
1. Disponibilité DTC+Hep, BCG, VAR+VAA, VPO, VAT 1 0 
2. Contrôle régulier de la chaîne de froid  
    Disponibilité de cahiers ou fiche de température (2 x jour) 

1 0 

3. Respect des normes de la conservation des vaccins 
    La disposition vaccins  - VAR & VPO dans congélateur 
    - Autres vaccins dans le réfrigérateur 

1 0 

4. Stock de fiches PEV pour les clients - au moins 10 1 0 
5. Registre de la CPN disponible et bien rempli – 10 derniers 2 0 
6. Stock fiches CPN – au moins 25 1 0 
Points TOTAUX - 7 points maximum …… / 7 XXXXXX 
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F. Protocole de diagnostique -  
 

LABORATOIRE 

Protocole 
respecté 

 

Protocole 
NON respecté 

 
1. Disponibilité d’une centrifugeuse fonctionnelle 1 0 
2. Disponibilité d’un microscope fonctionnel  
    – huile à immersion – miroir ou électricité – lames - lamelles 

3 0 

3. Disponibilité GIEMSA 1 0 
Points TOTAUX  - 5 points maximum …… / 5 XXXXXX 

 
 

G. Disponibilité de   MEDICAMENTS TRACEURS 
 

Stock de sécurité = Consommation moyenne mensuelle / 2  = CMM / 2 

Disponible 
OUI 

> CMM / 2 
 

Disponible 
NON 

< CMM / 2 
 

1. Amoxicilline caps       250 mg  1 0 
2. Artésinate comp 50 mg – amodiaquine 200 mg 1 0 
3. Cotrimoxazole comp   480 mg 1 0 
4. Diazépam 10 mg / 2ml - injectable 1 0 
5. Mebendazole comp     100 mg 1 0 
6. Méthergine amp           10 Unités 1 0 
7. Metronidazole comp   250 mg 1 0 
8. Paracétamol comp       500 mg 1 0 
9. Quinine comp              500 mg 1 0 
10. SRO / Oracel sachet 1 0 
Points TOTAUX   - 10 points maximum …… / 10 XXXXXX 

  
H. Disponibilité de  
CONSOMMABLES TRACEURS 
 

Stock de sécurité = Consommation moyenne mensuelle / 2  = CMM / 2 

Disponible 
OUI 

> CMM / 2 
 

Disponible 
NON 

< CMM / 2 
 

1. Gants stériles                   1 0 
2. Compresses 1 0 
3. Solutés glucose 5% 1 0 
Points TOTAUX  - 3 points maximum …… / 3 XXXXXX 

 
 

SCORE TOTAL …… / 68 XXXXXX 
 

 
VERIFIER QUE TOUTES LES QUESTIONS SONT REMPLI ES 

Enquêteur remercie le personnel 
 
 
 
 


