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Déo, âgé de 47 ans, originaire de la Province de Muramvya, nous raconte son histoire  
 
« Depuis quelques années, ma vie n�est pas facile. J�ai connu trois vols, le deuil de ma femme 
qui m�a  laissé six enfants dont un bébé de six mois. J�avais du mal à avoir à manger et à 
payer les frais scolaires. Un jour, j�étais dans la province de Cibitoke. Un ami m�a donné 
15.000 Fbu pour faire le commerce de cordes en cisaille pour essayer de gagner un peu 
d�argent. Les gens pensaient que j�avais beaucoup d�argent. J�entendais des rumeurs selon 
lesquelles on allait m�attaquer et j�ai passé plusieurs nuits dans la brousse. 
 
Un autre jour, j�ai dit à mes enfants que j�allais me coucher et que j�allais me réveiller plus 
tard pour partir dans la brousse, vers 20 heures. Cette même nuit, à 19 heures, des bandits 
armés ont attaqué ma maison. J�étais en plein sommeil. Ils sont entrés et m�ont demandé de 
l�argent. J�ai donné ce que j�avais. Malgré ça, ils ont tiré sur moi. J�ai eu une plaie et une 
fracture du fémur. 
 
Le matin, les gens de l�église sont venus et m�ont conduit à l�hôpital de Gitega, où j�ai passé 
plusieurs mois.  
 
Les infirmiers ont fini par me demander de payer une somme d�argent alors que je n�avais 
rien. Depuis ce jour, les infirmiers ont cessé de me traiter correctement. Ma plaie et ma 
fracture se sont infectées. Personne ne venait changer le pansement. Les infirmiers m�ont 
isolé dans une chambre afin de me mettre loin des autres malades car ma plaie était purulente. 
L�infirmier venait seulement pour couvrir la plaie. J�attendais la mort.  
 
Quand j�étais à Gitega, une assistante sociale du ministère des Affaires sociales est venue à 
l�hôpital pour remettre un bon de soins médicaux à un malade qui avait le même problème 
que le mien. Elle est passée à côté de la porte de ma salle d�isolement, elle m�a salué et m�a 
demandé : « Comment vas-tu ?». Je lui ai expliqué mon problème et elle a eu pitié de moi.  
 
Elle s�est occupée de mes préparatifs de sortie et m�a dit qu�elle allait descendre avec moi et 
l�autre patient à Bujumbura dans le centre de blessés de MSF où les soins sont gratuits. 
 
Actuellement, j�aspire à ma guérison car on refait le pansement quotidiennement et je prends 
également des médicaments».  
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RESUMÉ 
 
Avec la guerre civile qui perdure depuis une décennie, la population burundaise vit dans une 
situation de crise chronique, caractérisée par une destruction du tissu économique et social. La 
situation sécuritaire s�est améliorée ces derniers mois mais les effets de la guerre sont encore 
bien présents. Pour mieux répondre aux besoins des populations et permettre aux acteurs 
concernés par la politique de santé au Burundi d�acquérir des données fiables sur la mortalité 
et l�accès aux soins de santé au Burundi, Médecins Sans Frontières a mené une enquête 
épidémiologique rétrospective à l�échelon national de novembre 2003 à janvier 2004. Cette 
enquête est centrée sur la mortalité, l�accès financier et l�utilisation des centres de santé 
primaire.  
 
Depuis février 2002, le gouvernement burundais mène une politique de recouvrement des 
coûts, c�est-à-dire un système où le patient doit payer l�intégralité des coûts du traitement, ce 
qui inclut les médicaments ainsi que les examens et les actes médicaux (100% du coût de 
base). Un complément de 15% est théoriquement demandé sur le prix coûtant des 
médicaments qui doit permettre de couvrir des frais supplémentaires locaux et de compenser 
pour les patients ne pouvant pas payer. Le gouvernement est censé intervenir uniquement 
dans le paiement des salaires du personnel et dans le financement des infrastructures.  A côté 
de ce système majoritaire (près de cinq millions de personnes sont concernées), deux 
expériences ont été tentées par des ONG, avec l�appui du ministère de la Santé : un système 
de partage des coûts à 50%, c�est-à-dire un système où le patient paie la moitié du prix des 
médicaments, ainsi que les tests et les actes médicaux. Ce système est uniquement appliqué 
dans la province de Makamba, où environ 220.000 personnes en bénéficient. Une autre 
expérience tentée dans certaines provinces (Karuzi, Bujumbura rural, Cankuzo, Ruyigi) avec 
l�appui de certaines ONG, dont Médecins Sans Frontières, est l�application d�un forfait. Le 
patient paie un montant forfaitaire qui couvre le paiement des médicaments, des actes 
médicaux et des tests de laboratoire. Environ 525.000 personnes en bénéficient. Ces trois 
systèmes ont été investigués dans le cadre de cette enquête épidémiologique. Trois enquêtes 
quantitatives d�environ 900 ménages ont été effectuées. Au total, plus de 2.700 foyers ont été 
interrogés. La méthode du sondage en grappes à deux degrés a été utilisée (30 grappes de 30). 
Certaines données complémentaires ont  été récoltées auprès des patients à la sortie du centre 
de santé, via des fiches techniques dans les centres de santé (observation) et au travers 
d�entretiens ouverts avec les différents acteurs concernés. L�enquête est limitée à l�étude de 
l�accès financier des centres de santé en milieu rural.  
 
 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  
 
Les effets du conflit ont toujours un impact sur la mortalité 

• Les taux de mortalité sont préoccupants dans tout le pays. Les taux bruts de mortalité 
pour les trois groupes de populations investigués (forfait, partage à 50% et 
recouvrement des coûts) sont de 1.2, 1.9 et 1.6/10.000/jour. Ces taux sont supérieurs 
au seuil d�alerte, qui est de 1 décès/10.000/jour et indiquent une situation très 
inquiétante. 

• Les enfants ont particulièrement été touchés. Les taux de mortalité des moins de cinq 
ans dépassent nettement le seuil d�alerte de 2/10000/jour puisque dans les trois 
groupes investigués (forfait, partage à 50% et recouvrement des coûts), ces taux sont 
de 3.1, 4.9 et 3.3/10.000/jour. Ceux-ci confirment une situation plus qu�inquiétante. 

• En relation avec la guerre civile qui a touché le pays pendant plus de dix années, la 
mortalité élevée a essentiellement pour cause les maladies infectieuses.  

• La première cause de mortalité est la malaria. Par rapport à cette pathologie, les taux 
de mortalité sont significativement plus élevés lorsque le patient doit payer davantage 
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pour la consultation (partage à 50% et recouvrement des coûts), puisque les taux de 
mortalité spécifiques sont de 0.3/10.000/jour pour le système « forfait » et 
0.8/10.000/jour pour les systèmes « partage » et « recouvrement des coûts ». 

 
Pas d�accès aux soins pour près d�un million de personnes 

• Le système de recouvrement des coûts exclut presque un million de personnes des 
soins de santé au Burundi. En effet, avec un tel système, 17.4% des personnes malades 
n�ont pas accès aux soins, essentiellement faute d�argent (pour 81.7% d�entre eux). 
Même parmi  les patients qui pensent être gravement malades, 14.5% ne vont pas à la 
consultation, essentiellement par manque d�argent (pour 90.7% d�entre eux). 

• Les malades ont tendance à attendre trop longtemps avant de se rendre à la 
consultation, ce qui aggrave leur cas et pourrait en partie expliquer les taux de 
mortalité très élevés. En effet, dans le système de recouvrement des coûts, 36.2% des 
malades considèrent leur état de santé « peu grave » et ne consultent pas, 
essentiellement par manque d�argent (pour 58.7% d�entre eux).  

• Avec les deux autres systèmes de tarification qui allègent le fardeau financier pour le 
patient, les taux d�exclusion restent non négligeables, puisque le système « forfait » et 
« partage des coûts » excluent respectivement 9.3 et 9.6% des malades. 

• A cette exclusion générale, il faut encore ajouter environ 5% pour les patients issus 
des trois systèmes qui ont pu payer la consultation mais qui n�ont pas eu accès à un 
traitement ou ont reçu un traitement incomplet. 

 
Recours à des moyens extrêmes  pour payer la consultation 

• Dans le système de recouvrement des coûts, 81.5% des patients sont obligés de 
s�endetter ou de vendre un bien (récolte, terres, bétails�) pour payer les soins de 
santé. 

• Dans le système de partage des coûts, encore 74.6% des patients doivent s�endetter ou 
vendre une partie de leur production ou de leur capital pour assumer le coût des soins.  

• Seul le système forfaitaire diminue fortement la proportion des patients obligés de 
s�endetter ou de vendre (59%), qui reste néanmoins importante. 

• Le seul système qui permettait de limiter les obstacles liés à la fluctuation de l�argent 
liquide suivant les saisons (système de pré-paiement via la Caisse d�Assurance 
Maladie/CAM) ne fonctionne presque plus. Par exemple, chez les patients interrogés à 
la sortie du centre de santé dans le système de recouvrement des coûts, seul 6% des 
patients disposait d�une telle carte. 

 
La quasi-totalité des populations rurales vivent dans une pauvreté absolue et le budget santé 
aggrave encore cette précarité 

• Plus de 99% de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté absolu, 
qui est de 1 USD par habitant par jour. 

• Entre 85 et 90% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté relatif défini 
pour le Burundi, qui est de moins de 1 USD par semaine. 

• Avec le système de recouvrement des coûts, une seule consultation dans un centre de 
santé primaire équivaut 12 jours de travail.  

• Les deux autres systèmes allègent les dépenses de santé primaire mais représentent 
encore une somme considérable et difficile à payer dans le cas où, par exemple, deux 
personnes de la même famille sont malades. Le paiement forfaitaire représente 3 jours 
et demi de travail tandis que le paiement avec partage des coûts représente 6 jours et 
demi de travail pour le ménage. Les dépenses en deuxième ligne à l�hôpital ne sont 
pas inclues. 
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Il n�existe pas de système efficace de protection des indigents  
• Dans le système de recouvrement des coûts, moins de 1% des patients à la sortie du 

centre de santé possédaient une carte d�indigent.  
• Dans les deux autres systèmes, le pourcentage de personnes qui a reçu des soins 

gratuits grâce à la carte d�indigent augmente (5.9 et 7.2% pour les groupes « forfait » 
et « partage des coûts ») mais reste insuffisant, compte tenu du nombre de personnes  
vulnérables au Burundi ou vivant en dessous du seuil de pauvreté.  

• Les réductions de prix bénéficient surtout aux détenteurs de la carte mutuelle de la 
fonction publique, déjà privilégiés par le fait qu�ils sont salariés. 

 
 
NOS RECOMMANDATIONS  
 

• Un système de soins de santé accessible à tous 
 
Vu la gravité de la situation aussi bien en termes de mortalité, de pauvreté que d�exclusion 
des soins de santé essentiels, MSF s�engage à travailler à la mise en �uvre de la gratuité des 
soins.  
 

• Une attention particulière aux personnes vulnérables 
 
Une attention spécifique doit être apportée aux personnes les plus vulnérables, tant sur le plan 
des principes, que dans son exécution.  
 

• Une concertation de tous les acteurs sur l’accès financier aux soins et sur les 
alternatives de financement des services de santé qui évitent l’exclusion. 

 
• Information et suivi sur l’accès financier 

 
Des études quantitatives assez simples, avec quelques questions clés, devraient être menées 
régulièrement afin de pouvoir mieux comprendre l�évolution de la situation et permettre de 
réfléchir au système d�accès aux soins de santé le plus adéquat pour le pays. Nous 
recommandons également de réaliser le plus rapidement possible une enquête sur l�accès 
financier au niveau des hôpitaux. 
 

• Des soins efficaces pour la population 
 
Afin d�assurer aux populations un réel accès à des soins de qualité adaptés à leurs besoins, le 
lien entre service de santé et population doit être repensé. 
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PREMIERE PARTIE :  
 
INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
 
A.  INTRODUCTION GENERALE 
 
Environnement national 
La population du Burundi vit depuis des décennies dans une situation de crise chronique. En 
1993, la mort du président Ndadaye a déclenché une crise majeure qui conduira à dix années 
de guerre civile. Un processus de paix entamé à Arusha dès 1998 se conclura par un accord de 
paix signé en août 2000. Le nouveau gouvernement mis en place en novembre 2001 est en 
charge de la période de transition prévue sur 36 mois.  
 
Cet accord n�a, au départ, pas été accepté par les principales factions rebelles du pays qui ont 
continué la guerre. Un accord de cessez-le-feu a finalement été obtenu avec un des 
mouvements rebelles en octobre 2003, ce qui a profondément stabilisé le pays, excepté dans 
la province de Bujumbura rural et sporadiquement dans d'autres provinces où un autre groupe 
rebelle opère encore. Des négociations de cessez-le-feu ont été entamées avec ce groupe 
depuis décembre 2003. 
 
L�impact de cette crise sur les conditions socio-économiques de la population est énorme. Le 
Burundi est le symbole de « l�urgence silencieuse ».  La guerre civile a ruiné l�économie 
locale et démantelé les services sociaux. Depuis le début de la guerre civile en 1993, les 
indicateurs de développement ont régressé. En 2002, l�indice de développement humain pour 
le Burundi est tombé à la troisième plus mauvaise position au monde (171/173), ce qui reflète 
l�impact cumulé de la plupart des indicateurs. En terme de revenu, le PIB par habitant a reculé 
en moyenne de plus de 20% entre 1993 et 2002, passant de 160 à 100 USD, niveau bien 
inférieur à la moyenne de 490 USD en Afrique sub-saharienne (Banque mondiale, 2002). Le 
revenu national brut par habitant est de 100 USD en 2002. Les autres indicateurs sociaux et 
sanitaires sont tout aussi défavorables. La couverture vaccinale a chuté de 83% en 1993 à 
54% en 2002 ; le taux de scolarisation primaire est passé de 70% en 1993 à 48% en 2002. Le 
taux de mortalité des moins de 5 ans est de 190 pour 1000. D�après les estimations, depuis le 
déclenchement de la guerre, les hostilités ont coûté la vie à quelque 300.000 personnes, en 
majorité des civils (PNUD, 2002).  
 
Quelques indicateurs décrivant le niveau économique, social et sanitaire au Burundi en comparaison avec 
le reste de l’Afrique et les pays de l’OCDE. 
 Burundi Afrique sub-

saharienne 
Pays à faibles 

revenus 
Pays 

OCDE 
Population (million) 6,9 674 2.511 1.122 
Population urbaine (%) 9 32 31 77,2 
Espérance de vie à la naissance 42 47 59 68,5 
Mortalité infantile (par 1000 naissances 
vivantes)  

102 91 76 13 

Source :   Banque Mondiale, Burundi at a glance, 20 septembre 2002. 
  UNDP, Human Development Report 2003.  
  Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 2004. 
  UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 2004.  
 

Environnement international 
L�Accord d�Arusha a facilité la reprise des discussions avec les bailleurs de fonds sur la 
possibilité de reprendre la coopération avec ce pays. Après des promesses formulées lors des 
conférences de Paris (décembre 2000) et de Genève (novembre 2002), mais qui n�ont pas pu 
aboutir à cause de l�insécurité qui prévalait encore dans le pays, une troisième conférence des 



 10

bailleurs a été organisée en Belgique en janvier 2004. Les financements promis s�élèvent à 
810 millions d'euros, soit 1,032 milliard USD (Communiqué final du Forum des partenaires 
au développement du Burundi, 15 janvier 2004). Par ailleurs, plusieurs pays ont annoncé leur 
intention d'annuler certaines dettes et des facilités de remboursement de la dette ont été 
consenties. 
 
 
B. SECTEUR DE LA SANTÉ 
 
Historique 
Avant les années 80, les services de santé au Burundi étaient gratuits. Mais l�incapacité du 
gouvernement d�offrir des services de santé primaire en raison de problèmes financiers a 
conduit le pays à introduire un paiement par consultation. 
 
Depuis 1984, un système de pré-paiement national est introduit : la Carte d'Assurance 
Maladie (CAM). La carte CAM était achetée par les ménages et le propriétaire de la carte 
recevait des soins gratuitement. Cette carte est toujours en circuit et donne droit à 80% de 
réduction sur les soins de santé. Depuis l�introduction de la politique de recouvrement des 
coûts, elle n'est cependant plus valable dans la plupart des provinces du pays. Par ailleurs, 
dans les endroits où elle fonctionne encore, la gestion du système par l�administration est 
sujette à problème (Mcpake, B., Hanson, K., Mills, A. 1992). 
 
En 1988, le Ministère de la Santé burundais a mené une politique de réformes et de 
décentralisation. Cette politique avait notamment pour but : 

• d�augmenter la contribution des communautés aux revenus des services de santé par 
l�introduction d�un paiement par consultation ; 

• d�implémenter graduellement un schéma de recouvrement des coûts dans toutes les 
structures de santé ; 

• d�établir une autonomie de gestion pour les structures de santé au niveau provincial ; 
• de créer des structures au niveau local pour faciliter le dialogue et une plus grande 

collaboration entre le niveau provincial et les communautés. 
 
Cette politique encore très générale se précise dans les années qui suivent. En octobre 1999, 
une circulaire du Ministère de la Santé et du Ministère des Finances annonce la modification 
du système de pré-paiement et l�introduction d�un paiement à la consultation. L�objectif 
global de cette politique était de résoudre les problèmes financiers et de gestion observés au 
niveau des structures de santé. Suivant l�introduction de ce système de paiement à la 
consultation, une nouvelle circulaire était publiée en janvier 2002 par le Ministère de la Santé 
indiquant la donation d�un fonds de la Banque Mondiale dans le cadre du Crédit d�urgence et 
de réhabilitation (CURE) et demandant aux bureaux provinciaux de commencer un système 
de « recouvrement des coûts » (Save the Children, 2003).  
 
Le système de santé actuel et son financement 
La politique nationale actuelle fait toujours référence à la déclaration d�Alma Ata et au 
principe d�équité :  
 
« La politique sanitaire du Burundi s�appuiera particulièrement sur le principe de « la santé 
pour tous » visant une plus grande couverture sanitaire et une répartition équitable des 
soins (�). L�équité dans l�accès aux services de santé de qualité : ce principe veut que le 
MSP donne à chaque membre de la communauté les mêmes chances d�accéder aux services 
de santé de qualité. Il veillera à une juste répartition des ressources entre les régions et les 
différentes collectivités. » (Ministère de la Santé burundais, février 2002). 
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D�ici 2004, le ministère de la Santé publique s�est notamment fixé comme objectifs 
spécifiques (Ministère de la Santé, février 2002) de: 
- réduire de 50% le taux de mortalité infantile ; 
- réduire de 50% le taux de mortalité maternelle. 
 
Cette politique suppose des moyens appropriés. Or, dans son document de politique 
sectorielle, mais aussi à l�occasion de la conférence de consensus sur les comités de santé en 
février 2003, le ministère de la Santé reconnaît que le problème du financement de sa 
politique reste posé puisqu�en 2003, 2.2% du budget national lui est alloué. Depuis le 
déclenchement de la guerre civile en 1993, la structure des dépenses nationales montre un 
déplacement du budget au bénéfice du secteur de la défense et une baisse relative des 
dépenses sociales, même si les estimations du budget octroyé à la défense pour 2003 sont à la 
baisse.  
 
Dépenses des secteurs de la santé et de la défense, 1997-2003 
 1997 1998 1999 2000 2001 

(est.) 
2003 
(est.) 

PIB au prix du marché (milliards de 
francs burundais)  

342.8 400.2 455.5 511.1 550.0 � 

Dépenses totales (milliards de francs 
burundais) 

74.9 92.8 115.4 124.1 147.7 183.5 

Dépenses de la santé (milliards de 
francs burundais) 

2.1 2.5 2.7 2.8 3.7 4.1 

Dépenses en % des dépenses totales 2.8 2.7 2.3 2.3 2.5 2.2 
Dépenses en % du PIB 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7  
Dépenses militaires (milliards de francs 
burundais) 

21.1 26.3 28.3 30.5 44.2 40.6 

Dépenses en % des dépenses totales 28.8 28.3 24.5 24.6 29.9 22.1 
Source : IMF Statistics, from Burundi Authorities and Fund Staff Estimates 
 
Face à ce budget insuffisant, le Ministère ne voit pas d�autre choix que d�appliquer une 
politique de recouvrement des coûts des services de santé. Un tableau de la Banque mondiale 
montre que sur 12 dollars relatifs (PPP1) qui représentent les dépenses en santé par habitant en 
1997-1998, 5 sont couverts par le public (dont 1.55 par l�Etat burundais et 3.45 par l�aide 
extérieure) et 7 par le secteur privé. Déjà à cette époque, les coûts liés à la santé étaient 
principalement pris en charge par le patient. Actuellement, ce ratio se renforce encore. 
  
Le manque de personnel médical influe également sur la couverture sanitaire et la qualité des 
soins. Le tableau ci-dessous montre bien la baisse de la couverture sanitaire en personnel 
depuis 1993. 
 
Couverture en personnel médical 
 1990 1993 1996 1999 2002 
Nbre d�habitants par médecin (en 1000) 25.2 18.3 19.5 22.3 34.7 
Nbre d�habitants par infirmier (en 1000) 3.8 3.2 3.4 2.6 3.3 
 
Dès février 2002, le système de recouvrement des coûts pour les soins primaires est mis en 
place partout dans le pays mais son implémentation reste assez floue et hétérogène. De 
manière générale, nous pouvons dire que dans les centres de santé, les médicaments sont 
payés à 100% ou plus par le patient suivant le prix officiel de la Centrale d�Achat officielle du 
Burundi (CAMEBU). La consultation, les actes, l�hébergement et le matériel médical sont 
                                                 
1  PPP or purchasing power parities : souvent appelés �dollars internationaux�. Il s�agit ici des dépenses de santé 

exprimées dans une unité qui incorpore le niveau de vie du pays. Pour le Burundi, 1 PPP correspond environ à 
0,18 USD. 
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également payants, les prix étant fixés par le Bureau Provincial de la Santé (BPS). Par 
ailleurs, depuis 2003, le gouvernement (conférence de consensus organisée sur la question en 
février 2003) a privilégié une politique de participation communautaire à travers la création de 
comités de santé. 
 
La tarification est différente dans les centres dits « agréés », c�est-à-dire les centres privés 
soutenus par l�Eglise catholique mais agréés par l�Etat. Le personnel de ces centres n�étant 
pas payé par l�Etat et les subsides étant peu importants pour couvrir les frais, ces centres  
pratiquent une politique de recouvrement des coûts de 150%. Le patient paie donc la 
consultation, les actes, l�hébergement et 150% du prix des médicaments qui sont achetés via 
des bureaux régionaux, non seulement à la CAMEBU, mais aussi à d�autres fournisseurs 
privés. 
 
Le gouvernement a accordé une grande autonomie opérationnelle aux autorités provinciales 
en leur permettant de conclure directement des accords de collaboration avec certaines ONG 
prônant une participation symbolique de la population ou prônant un partage des coûts, 
pourvu que les frais du système soient partagés par l�ONG concernée.  C�est dans ce cadre 
que différentes provinces du pays, avec la collaboration d'ONG internationales (MSF, GVC), 
pratiquent une participation forfaitaire dans une partie ou l�entièreté des centres de santé de la 
province (Cankuzo, Bujumbura rural, Makamba, Ruyigi) allant de 50Fbu à 300Fbu. Les 
patients paient cette somme forfaitaire pour la consultation, les actes et les médicaments. 
 
Une autre ONG médicale, CORDAID, financée par ECHO, pratique un système de partage 
des coûts de 50% dans la province de Makamba. Cela signifie que les patients paient la 
consultation, les actes et 50% du prix officiel CAMEBU pour les médicaments, la différence 
étant subsidiée par ECHO via l�ONG CORDAID. 
 
Le discours entendu par rapport à ces différentes politiques varie suivant les interlocuteurs. 
Certains affirment que les taux de consultation ont dramatiquement baissé depuis 
l�introduction de la politique de recouvrement des coûts et que la plupart des populations 
n�ont plus accès aux soins de santé. D�autres soulignent qu�une grande majorité de la 
population continue à avoir accès aux soins et que les populations qui sortent de ce système  
bénéficieraient de la gratuité grâce aux cartes d�indigents.  
 
Or, à l�exception de l�enquête réalisée par Save the Children dans les provinces de Gitega, 
Muramvya et Mwaro (Save the Children 2003), aucune donnée quantitative fiable ne permet 
ni d�expliquer comment les populations gèrent leurs problèmes de santé, ni de déterminer si la 
politique actuelle du gouvernement concernant le recouvrement des coûts est réaliste et 
faisable, à court et moyen terme, en tenant compte de l�objectif principal du gouvernement, à 
savoir, un accès aux soins de santé pour tous.  
 
Il existe donc un besoin clair de données précises et objectives pour confirmer ou infirmer 
l�hypothèse selon laquelle le système de recouvrement des coûts a un impact négatif sur 
l�accès aux soins des populations et pour savoir si un autre système de paiement des services 
de santé devrait être utilisé au Burundi. C�est pour répondre à cette question que MSF a 
décidé de mener une enquête épidémiologique au niveau national.  
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DEUXIEME PARTIE : 
 
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 
 
Cette section présente dans les détails les objectifs, les hypothèses sous-jacentes et la 
méthodologie utilisée par MSF pour mener cette enquête nationale.  
 
 
A. OBJECTIFS 
 
L�objectif général de l�enquête est de mesurer l�accès financier aux soins de santé primaires 
selon les systèmes de paiement prévalant dans les centres de santé au Burundi. Des objectifs 
plus spécifiques ont été poursuivis : 
 

1. décrire les structures de santé concernées et les différentes méthodes de participation 
financière existantes ; 

2. établir la proportion des malades vivant à proximité d�un centre de santé et qui 
utilisent ce centre, en fonction du système de paiement mis en place; 

3. récolter des données concernant la qualité des soins donnés dans les centres de santé 
(CdS);    

4. mesurer la mortalité des populations civiles au Burundi ; 
5. récolter des données fournissant des indications concernant les dépenses et les revenus 

de ces populations ainsi que les stratégies utilisées par les ménages pour faire face aux 
dépenses de santé; 

 
Ces données devraient permettre aux décideurs politiques, aux acteurs humanitaires et 
médicaux d�acquérir des données fiables sur l�accès aux soins pour mieux répondre aux 
besoins des populations et les guider de manière objective dans leurs initiatives. Ces 
informations permettront également  de mesurer les limites des projets MSF d�appui aux soins 
de santé primaires et de réorienter, si nécessaire, ses programmes. 
 
 
B. HYPOTHESES 
 
Hypothèses principales 
 

• Une grande proportion de la population du Burundi n�a pas accès aux soins de santé à 
cause des coûts prohibitifs pratiqués dans le système de recouvrement des coûts. Pour 
l�ensemble du pays, le degré d'exclusion des services primaires (centre de santé/CdS) 
pour des raisons financières se situerait autour de 20%. 

• Le degré de non-utilisation est différent selon les types de tarification et la différence 
est significative. 

 
Sous-hypothèses: 
 

• Le niveau de tarification qui correspond  à un recouvrement des coûts de plus de 50% 
implique une exclusion globale de plus de 20%.  

• Le système forfaitaire ou de partage des coûts permet une plus grande accessibilité 
financière des soins de santé. 

• Le degré d'exclusion est plus élevé dans les systèmes de tarification à l'unité que dans 
ceux à forfait. 
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• La proportion des ménages très pauvres, si elle varie suivant les provinces, est encore 
très importante au Burundi. Le degré d'exclusion des patients les plus pauvres serait 
proportionnellement encore plus important.  

• Globalement et en particulier pendant plusieurs mois, les ménages pauvres n�ont pas 
de liquidités suffisantes pour payer les soins de santé et sont obligés de s�endetter. 

• Le forfait protège les patients les plus pauvres de l'exclusion des soins primaires. 
• Le forfait protège les patients des traitements incomplets. 
• Le prix total à payer par le patient ne correspond pas à la tarification formellement en 

place. 
• Le forfait améliore la connaissance du patient du prix à payer. 

 
 
C. MÉTHODES 
 
Par rapport aux objectifs de la recherche, plusieurs techniques quantitatives et qualitatives ont 
été adoptées. Une pré-enquête a été organisée afin de catégoriser les centres de santé par 
système de tarification. A partir de cette catégorisation, une enquête ménage a été organisée 
dans chaque catégorie. Des données supplémentaires ont été complétées par deux types 
d�investigation : entretiens semi-ouverts avec les principaux acteurs du système et 
« questionnaires patients » à la sortie du centre de santé. Le tableau ci-dessous explique 
quelles informations ont été récoltées à partir des différentes méthodes d�investigation. 
 
Type d'informations Enquête 

population 
Enquête utilisateurs 
(sortie centre de 
santé) 

Informations au 
niveau du centre 
de santé 

Informations socio-économiques sur les 
utilisateurs et non-utilisateurs 

Catégorisation 
par tranche 

Catégorisation par 
tranche  

 

Degré de non-utilisation XXX   
Raisons financières de la non-utilisation XXX   
Contraintes/ Obstacles financiers pour 
les utilisateurs 

XXX XXX  

Effets négatifs et mécanismes 
d�adaptation pour payer les soins 
(utilisateurs) 

XXX XXX  

Contraintes financières sur la qualité des 
soins (complet, choix et dosage 
médicaments, etc.) 

XXX XXX XXX 

Le prix réel total à payer par l'utilisateur XX XXX  
La connaissance du patient sur le prix à 
payer 

 XXX  

Les mécanismes d'exemption ou de 
réduction de prix en place et qui en 
profite 

XX XXX XX 

Le fonctionnement du système 
d'exemption pour les indigents 

XX XXX X 

Qualité et type de soins offerts (inclus 
disponibilité médicaments, qualité du 
diagnostique & traitement proposé, 
dosage, prise de température, examen 
physique, offre de vaccination, durée de 
consultation) 

 XX XXX 

Satisfaction de la qualité des soins 
(temps d'attente, accueil...) 

 XXX  

Mécanismes de tarification en place  XX XXX 
 
L'enquête porte uniquement sur l'accès aux soins dans les centres de santé, et non dans les  
hôpitaux. L'objectif de l'étude étant d'analyser l'accès aux soins de santé primaires, nous avons 
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préféré nous limiter aux centres de santé, avec ou sans lits d'hospitalisation. Il a également été 
décidé de ne pas inclure Bujumbura Mairie, pour des raisons d�homogénéité de la population 
à étudier. En milieu rural,  les taux de pauvreté sont encore plus élevés qu�en milieu urbain. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de problèmes d'accès financiers à Bujumbura. Une 
enquête en milieu urbain aurait nécessité d'autres méthodes d'investigations.   
 
Il avait été décidé que l'enquête ne porterait que sur les centres de santé publics et les centres 
de santé agréés par l'Etat. Une identification des centres de santé purement privés a été jugée 
difficile à partir du moment où ceux-ci n'ont aucune reconnaissance légale. Par ailleurs, ces 
centres privés n'ont pas d'objectifs de santé publique mais poursuivent un objectif lucratif. Et 
enfin, ils ne sont pas très importants au Burundi, excepté dans la capitale qui n'est pas incluse 
dans l'enquête. 
 
 
Pré-enquête 
 
La carte sanitaire du Burundi n'est pas complète. Il était donc impossible de procéder à une 
catégorisation des centres de santé publics et agréés par type de tarification sans procéder à 
une enquête préalable. Cette enquête s'est déroulée de septembre à octobre 2003. Les 16 
provinces (l'entièreté du pays, excepté Bujumbura Mairie) du Burundi ont été explorées et 
différentes informations ont été récoltées auprès des autorités administratives et sanitaires 
ainsi qu'auprès de différentes ONG: sécurité, déplacements de populations, chiffres de 
population, liste des structures de santé, avec localisation, type de soins, type de tarification et 
aire d'attraction. Une carte sanitaire générale a ainsi pu être dessinée. Nous avons dénombré 
374 centres de santé publics ou agréés, dont 47 centres de santé publics appliquent un système 
de tarification forfaitaire (famille A), 19 centres de santé publics appliquent un partage des 
coûts à 50% du prix des médicaments (famille B) et 308 centres de santé (dont 234 publics et 
74 agréés) appliquent un système de recouvrement des coûts de 100 à 150% du prix des 
médicaments (famille C). Nous avons également listé le nombre de centres de santé privés 
non agréés ainsi que les centres de santé en construction ou non fonctionnel. 
  
 
Enquête auprès des ménages 
 
Division du pays par système de tarification 
Le groupe « recouvrement des coûts » est le système majoritaire dans le pays puisque 
4.922.241 personnes, soit environ 80% des habitants du Burundi y sont soumis. Les deux 
autres groupes constituent une exception à ce système généralisé, exception accordée par le 
Ministère de la Santé. Le système de forfait est utilisé partiellement dans cinq provinces du 
pays, à savoir Cankuzo, Karuzi, Ruyigi, Makamba et Bujumbura rural (les cinq provinces 
soutenues par MSF). 526.401 personnes bénéficient de ce système. Enfin, le système de 
partage des coûts fonctionne uniquement dans la province de Makamba, dans les centres de 
santé appuyés par Cordaid. 221.413 personnes jouissent de ce système.  
 
Calcul de la taille de l�échantillon 
Un échantillonnage en grappes à deux niveaux a été choisi pour chaque groupe de tarification. 
La taille de l�échantillon a été calculée sur base d�un pourcentage d�accès de 75% pour le 
système de recouvrement des coûts (famille C) et de 85% pour le système de forfait (famille 
A). Pour nous permettre de différencier les deux, nous avons fixé l�intervalle de confiance à 
plus ou moins 4% (avec un risque alpha de 0.05 et beta de 0.2). L�effet grappe attendu a été 
estimé à 2. Ainsi, pour chaque groupe, 876 foyers avec au moins un malade étaient 
nécessaires. Soit 30 grappes de 30. 
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Sur chaque liste (A,B,C) établie lors de la pré-enquête, l�allocation des grappes a été faite par 
échantillonnage systématique proportionnellement à la taille de la population couverte pour 
chaque centre de santé (cf. infra).  
 
La période rétrospective étudiée pour l�enquête de mortalité était de trois mois.   
 
 
Identification de l'échantillon et du terrain 
Trois types de centres de santé (Familles A, B, C) sont donc comparés dans l�enquête en 
fonction de leur système de tarification : 
- Famille A : système forfaitaire de partage des coûts (liste finale en annexe 2). 
- Famille B : système proportionnel de partage des coûts (liste finale en annexe 3). 
- Famille C : système de recouvrement des coûts de 100 à 150% (liste finale en annexe 4). 
 
Dans chaque groupe qui couvre l�entièreté du pays, à l�exception de la capitale, des aires 
d�attraction de centres de santé ont été choisies au hasard. Cependant, pour des raisons de 
sécurité et donc inaccessibles pour l�équipe de l�enquête, des zones géographiques dans les 
catégories A et C ont été retirées de l�échantillon. Elles comprenaient une grande partie de la 
province de Bujumbura rural et de Bubanza ainsi qu�une petite partie de la province de 
Cibitoke. Il est à noter qu'à l'époque où ces enquêtes ont été menées, la situation sécuritaire 
dans ces provinces était volatile. Il était donc impossible de la prévoir préalablement, à moins 
d'exclure l'entièreté d'une province. Les communes suivantes de la province de Bujumbura 
rural ont été entièrement exclues: Muhuta, Kabezi, Bugarama, Isale, Mubimbi, Kanyosha, 
Mutambu et Nyabiraba. Les communes de Mutimbuzi et Mukike ont été partiellement 
exclues. Dans la province de Bubanza, trois communes ont été totalement exclues (Mpanda, 
Gihanga et Rugazi) et deux partiellement exclues (Bubanza et Musigati). Dans la province de 
Cibitoke, quatre communes ont été totalement exclues (Mugira, Murwi, Mabayi et 
Bukiranyana). Enfin, dans la province de Bururi, deux communes ont été totalement exclues 
pour des raisons de sécurité. Il s'agit de Burambi et de Buyengero.  
 
Répartition des grappes du groupe A 

Province Population 
couverte par CS du 

groupe A 

% Nombre de 
grappes 

Cankuzo 58105 11,0% 3 
Karuzi 224834 42,7% 13 
Ruyigi 109440 20, 8% 6 

Makamba 48217 9, 2% 3 
Buja rural 85805 16,3% 5 

Total 526401  30 
 
Répartition des grappes du groupe B 

Province Secteur Population couverte par 
CS du groupe A 

% Nombre de 
grappes 

Makamba Makamba 125861 80.67% 19 
 Nyanza-Lac 30166 19.33% 11 

Total  156027  30 
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Répartition des grappes du groupe C 
Province Population 

couverte par CS du 
groupe C 

% Nombre de 
grappes 

Cankuzo 139248 2,8% 1 
Karuzi 74526 1,5% 0 
Ruyigi 193435 3,9% 1 

Kayanza 482763 9,8% 3 
Mwaro 283804 5, 8% 2 

Cibitoke 107320 2, 2% 1 
Kirundo 575571 11, 7% 4 
Rutana 214400 4, 4% 1 

Muyinga 402677 8, 2% 3 
Ngozi 677901 13,8% 4 

Muramvya 349516 7,1% 2 
Makamba 66076 1,3% 0 
Buja rural 37251 0, 8% 0 
Bubanza 75782 1,5% 0 

Burui 444463 9,0% 3 
Gitega 797508 16,2% 5 
Total 5 364 011  30 

 
 
Pour chaque province, la population couverte par les centres de santé de la catégorie 
concernée a été calculée et le nombre de grappes à réaliser dans la province a été calculé 
proportionnellement à cette population. Ensuite, à l�intérieur de la province, la localisation de 
chaque grappe a été tirée au sort proportionnellement aux populations des aires d'attraction 
des centres de santé.  
 
Afin de se concentrer sur l�accès financier, les ménages enquêtés ont été sélectionnés dans  la 
population vivant à une distance de moins de 5 km du centre de santé de référence. Ceci 
permet de minimiser les problèmes d�accès géographique et de se focaliser sur les autres 
raisons d�exclusion,  en particulier celles liées à des problèmes d�accès financier. 
 
Il n'existe pas de villages au Burundi. Les populations vivent dispersées dans les collines. Les 
collines ont été tirées au hasard, une colline correspondant à une direction dans la 
méthodologie dite de la "bouteille" : une fois sur la colline, les différentes directions 
(groupement de maisons) étaient tirées au hasard. Avec la table des nombres aléatoires, les 
enquêteurs tiraient une maison au sort et commençaient l�enquête par cette maison. Ils 
continuaient l�enquête avec la deuxième maison la plus proche et ainsi de suite.  
 
En moyenne, huit équipes de deux personnes ont été sélectionnées sur base de leurs capacités, 
de leur connaissance du terrain et de leur habilité à parler le français et le kirundi. Ces équipes 
ont été soumises à un entraînement spécifique sur la méthodologie et les procédures utilisées 
et ont été soumises à une période de pré-test. Un contrôle a été organisé par au moins quatre 
superviseurs, chapeautés par un coordinateur général.  
 
Le questionnaire comprenait 24 questions fermées relatives à la composition du ménage, à la 
mortalité, la morbidité, l'accès financier aux soins et à la situation socio-économique des 
ménages (questionnaire en annexe). Le questionnaire a été traduit en kirundi et a été testé 
préalablement. Contrairement à l'enquête de mortalité et à l'enquête sur la situation socio-
économique du ménage, les questions relatives à l'accès aux soins ne concernaient que les 
foyers comptant au moins un malade au cours des trois derniers mois. Si le foyer comptait 
plus d�un malade, la questionnaire portait sur le plus récent. 
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Nous avons choisi le foyer comme échantillon et non la famille qui peut être entendue dans le 
sens large du terme (famille élargie) et comprendre des membres qui n'habitent pas 
nécessairement sous le même toit. Parler de membres de la famille avec qui l'on ne partage 
pas la vie de tous les jours aurait pu biaiser les données (précisions des réponses, problèmes 
de mémoire). La définition du foyer utilisée était la suivante: personnes qui dorment et qui 
mangent sous le même toit au moins trois jours par semaine. Suivant le type d'habitat et les 
codes sociaux, pouvaient être compris dans le foyer: frères, s�urs et leur famille nucléaire, 
deuxième et x ème femme si polygame, petit cousin adopté� 
 
Traitement des données 
Les données ont été encodées sur une base journalière et/ou hebdomadaire dans le programme 
Epi Info 6.04 fr et vérifiées dès le retour des superviseurs du terrain. L'analyse a été effectuée 
à Bruxelles.  
 
 
Enquête utilisateur à la sortie du centre de santé 
 
Dans chaque groupe de tarification (A, B, C) et pour chaque grappe choisie dans l'échantillon, 
15 patients ont été interrogés à la sortie du centre de santé. Un total de trois fois 450 
interviews a donc été effectué. Un questionnaire semi-ouvert comprenait 28 questions 
relatives à l'accès financier aux soins, à la qualité des soins et à la situation socio-économique 
du patient (questionnaire patient à la sortie du centre en annexe). 
 
En moyenne, quatre à douze personnes de formation médicale, chapeautées par quatre 
superviseurs, ont réalisé cette enquête. Une formation et un pré-test ont été assurés. 
 
 
Informations recueillies au niveau du CdS focal de la grappe 
 
Des informations ont été recueillies auprès de chaque centre de santé choisi au hasard. Au 
total, 72 centres de santé ont été visités. La fiche d'informations (questionnaire semi-ouvert) 
comprenait 11 questions relatives à la population d'attraction, la tarification, le nombre de 
consultations curatives, la disponibilité des médicaments, la qualité des soins. 
 
Seuls les quatre superviseurs de l'enquête ont participé au recueil de ces informations.  
 
 
Entretiens par province 
 
Entretiens ouverts avec différents types d'interlocuteurs: Gouverneur, médecin provincial, 
chef de secteur, titulaire de centre de santé, gestionnaire de centre de santé, administrateur de 
l'hôpital, coordinateur médical du bureau diocésain, ONG.  Recueil des informations fournies 
par les différents acteurs de santé par du personnel expérimenté. 
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TROISIEME PARTIE: 
 
RÉSULTATS DE l’ENQUÊTE MÉNAGE  
 
 
I. DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON 
 
Au total, 2.866 ménages ont été interviewés (955 pour le groupe A, 944 pour le groupe B et 
967 pour le groupe C). Pour les familles n�ayant pas eu de malade dans les trois mois 
précédant l�enquête, seul le questionnaire relatif à la composition familiale et à la mortalité a 
été complété. 
 
  Groupe C Groupe B Groupe A 

Composition  
des foyers 

Nombre  de personnes Nombre  de personnes Nombre  de personnes

< 5 ans 831 (15.7%) 872 (16.6%) 905 (16.7%) 
5-14 ans 1.682 (31.8%) 1.641 (31.2%) 1.797 (33.2%) 
15-50 ans 2.463 (46.6%) 2.439 (46.4%) 2.380 (43.9%) 
> 50 ans 308 (5.8%) 304 (5.8%) 333 (6.1%) 

Total 5284 5256 5418 
Nb moyen de pers./ 

famille 
5.5 5.6 5.7 

 
La composition des familles des trois groupes est semblable. Les trois groupes ont un 
pourcentage important de foyers sans enfants en dessous de 5 ans : 378 foyers (= 39.6%) pour 
le groupe A, 381 foyers (= 39.6%) pour le groupe B et 404 foyers (= 41.8%) pour le groupe 
C. 227 foyers (= 23.8%) comprennent au moins une personne > 50 ans, dans le groupe A, 223 
foyers (= 23.6%) dans le groupe B et 219 foyers (= 22.6 dans le groupe %) dans le groupe C.  
 
 
II. MORTALITÉ RÉTROSPECTIVE 
 
L�enquête de mortalité rétrospective a été réalisée sur une période de trois mois.  
 
1. Mortalité globale  
 
Mortalité en valeurs absolues  

Tranche d�âge Groupe C Groupe B Groupe A 
00-59 mois 25 39 26 
05-14 ans 13 19 7 
15-50 ans 34 28 21 

51 ans et plus 5 3 6 
Total 77 89 60 
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Taux de Mortalité par catégorie 
Tranche 

d’âge 
Groupe C 

(décès/10.000/jour  
et 95% IC*) 

Groupe B 
(décès/10.000/jour  

et 95% IC) 

Groupe A 
(décès/10.000/jour  

et 95% IC) 
Taux brut de 

mortalité 
1.6     [1.2-2.0] 

 
1.9     [1.4-2.3] 
 

1.2     [0.8-1.6] 
 

Taux de 
mortalité  
< 5 ans 

3.3     [2.0-4.6] 
 

4.9     [3.4-6.3] 
 

3.1     [2.3-4.0] 
 

Taux de 
mortalité  
> 5 ans 

1.3      [0.9-1.6] 1.3     [1.0-1.6] 0.8     [0.6-1.0] 

05-14 ans 0.9      [0.4-1.3] 1.3       [0.7-1.8] 0.4     [0.2-0.7] 
15-50 ans 1.5      [1.0-2.1] 1.3        [0. 9-1.7] 1.0      [0.7-1.3] 

51 ans et plus 1.8      [0.0-3.5] 1.1       [0.0-2.2] 2.0     [1.0-3.0] 
* IC =intervalle de confiance 
 
Il n�existe pas de différence statistiquement significative entre les trois groupes. 
  
 
2. Mortalité spécifique (par 10.000/jour) 
 
 C (n = 77)  B (n = 89)  A (n = 60)        
Malaria ou fièvre 37 = 0.8 [0.5 – 1.0]      36 = 0.8 [0.5 – 1.0]        15 = 0.3 [0.2 – 0.5] 
Maladie respiratoire      5 = 0.1 [0.0 � 0.2]  5 = 0.1 [0.0 � 0..2]  11 = 0.2 [0.1 � 0.4] 
Diarrhée 8 =  0.2 [0.0 � 0.3]        12 = 0.3 [0.1� 0.4]  10 = 0.2 [0.1 � 0.3] 
Autres 27 =  0.6 [0.3 � 0.8]       36 = 0.8 [0.5 � 1.0]        24 = 0.5 [0.3 � 0.7]     
 
La mortalité par malaria ou fièvre est significativement plus élevée dans les groupes B et C 
par rapport au groupe A (p < 0.05). 
 
 
III. MORBIDITÉ 
 
Au sein des foyers choisis au hasard, l�enquêteur demandait si une ou plusieurs personnes 
avai(en)t été malade(s) pendant ces trois derniers mois. Si elles étaient plusieurs, le malade 
soumis au questionnaire était le plus récent. 
 
1.Description de l’échantillon 
 
1.1 Nombre de familles ayant eu au moins un malade durant les trois derniers mois  
 
Nombre de familles ayant eu au moins un malade durant les trois derniers mois  

Groupe C Groupe B Groupe A 
941 

97.3% [96.1-98.5] 
924 

97.9% [96.9-98.9] 
903 

94.6% [92.7-96.4] 
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1.2 Composition des familles avec malade  
 
  Groupe C Groupe B Groupe A 

Composition des 
foyers 

Nombre  de personnes Nombre  de personnes Nombre  de personnes 

< 5 ans 802 (15.6%) 854 (16.6%) 871 (16.8%) 
5-14 ans 1.642 (31.9%) 1600 (31.1%) 1.692 (33.0%) 

15-50 ans 2.395 (46.6%) 2.392 (46.4%) 2.251 (43.5%) 
> 50 ans 302 (5.9%) 298 (5.8%) 315 (6.1%) 

Total 5141 5.148 5.129 
Nb moyen de pers./ 

famille 
5.5 5.6 5.7 

 
La composition des foyers est similaire à celle de l�échantillon total ainsi que le pourcentage 
de foyers sans enfants en dessous de 5 ans (respectivement 38.6%, 40% et 42.1%) et de foyers 
avec personnes âgées (respectivement 23.5%, 23.6% et 22.7%).  
 
 
2. Gravité de la maladie et type de traitement 
 
2.1 Gravité de la maladie 
 
  Groupe C  Groupe B Groupe A 
Gravité Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

grave 813 86.5 [83.2-89.8] 760 82.4 [77.6-87.3] 687 77.2 [72.6-81.8] 
peu grave 127 13.5 [10.2-16.8] 162 17.6 [12.7-22.4] 203 22.8 [18.2-27.4] 
TOTAL* 940 100  922 100  890 100  

 * données manquantes : 13 pour groupe A, 2 pour groupe B et 1 pour groupe C. 
 
La proportion de malades ayant ressenti leur maladie comme grave est plus importante dans 
les groupes B et C que dans le groupe A. Cette tendance est significative (p<0.05). 
 
2.2 Type de traitement  
  
  Groupe C Groupe B Groupe A 

Type de traitement Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
Produits traditionnels 28 3.0 [1.4-4.6] 6 0.6 [0.1- 1.2] 21 2.3 [1.3-3.3] 

Méd. « modernes » +/- 
Prod. traditionnels 

761 80.9 [77.2-84.5] 834 90.3 [87.6-92.9] 806 89.3 [86.6-91.9] 

Sans médicaments 152 16.2 [13.019.3] 84 9.1 [6.5-11.7] 76 8.4 [5.9-11.0] 
TOTAL 941 100  924 100  903 100  

  
Le groupe « recouvrement des coûts » (groupe C) a une proportion significativement plus 
élevée de patients qui n�ont pas pris de médicaments (16.2% contre respectivement 8.4 et 9.1 
pour les groupes A et B) et une proportion significativement moins élevée de patients qui ont 
pris des médicaments modernes (80.9% contre respectivement 89.3 et 90.3 pour les groupes A 
et B) (p<0.05). 
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2.3 Type de traitement en fonction de la gravité 
 
2.3.1 Malades ayant ressenti la maladie comme grave 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
Type de traitement Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Produits traditionnels 20 2.5 [0.9 � 4.0] 3 0.4 [0.0- 0.8] 16 2.3 [1.3 � 3.4] 
Méd. « modernes » +/- 

Prod. traditionnels 
683 84.0 [80.5 - 87.5] 697 91.7 [89.2 �94.3] 619 90.1 [87.2�93.0] 

Sans médicaments 110 13.5 [10.5 � 16.5] 60 7.9 [5.4 � 10.4] 52 7.6 [5.9-11.0] 
TOTAL 813 100  760 100  687 100  

  
2.3.1 Malades ayant ressenti la maladie comme peu grave 
  Groupe C Groupe B Groupe A 

Type de traitement Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
Produits traditionnels 8 6.3 [3.1 � 9.5] 3 1.9 [0.0- 4.3] 5 2.5 [0.4 � 4.6] 

Méd. « modernes » +/- 
Prod. traditionnels 

77 60.6 [52.0 � 69.3] 135 83.3 [76.8� 89.9] 174 85.7 [80.2 � 91.2] 

Sans médicaments 42 33.1 [24.3 � 41.8] 24 14.8 [7.7 � 21.9] 24 11.8 [7.0 � 16.6] 
TOTAL 127 100  162 100  203 100  

  
Quand on stratifie en fonction de la gravité de la maladie, cette différence demeure 
significative (p<0.05) pour les malades ayant ressenti la maladie comme peu grave et à la 
limite de la signification pour ceux ayant ressenti la maladie comme grave. 
 
3. Type de maladies 
 
Dans les 3 groupes (903, 924 et 942 malades), la majorité des malades ont consulté pour 
suspicion de malaria ou de fièvre. 
 
Groupe  C :  60.9 %  IC [55.8-66.0] 
Groupe  B :  60.9 %  IC [56.8-65.0] 
Groupe  A :  56.3 %  IC [51.0-61.7] 
 
 
IV. ACCES AUX SOINS 
 
1. Consultation 
 
1.1 Sur le total (n = 2768) 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
A consulté :  Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
 Non 164 17.4 [14.0-20.8] 89 9.6 [6.7-12.5] 84 9.3 [7.0-9.5] 
 Oui 777 82.6 [79.2-86.0] 83.5 90.4 [87.5 � 93.3] 819 90.7 [88.4-93.0] 
 TOTAL  941 100   924 100   903 100    
  
Entre 14 et 20.8% des malades dans le groupe C ne consultent pas. Il existe une différence 
significative entre les groupes A et B et le groupe C pour les malades qui n�ont pas consulté 
(p<0.05). 
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1.2 Sur les malades graves (n = 2260) 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
A consulté : Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Non 118 14.5 [11.4 � 17.6] 63 8.3 [5.4 � 11.1] 55 8.0 [5.4 � 10.6] 
Oui 695 85.5 [82.4 � 88.6] 697 91.7 [88.9 � 94.6] 632 92 [89.4 � 94.6] 

 TOTAL  813 100   760 100   687 100   
  
1.3 Sur les malades peu graves (n = 492) 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
A consulté : Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Non 46 36.2 [27.1 � 45.3] 26 16.0 [9.2 � 22.3] 29 14.3 [9.5 � 19.1] 
Oui 81 63.8 [54.7 � 72.9] 136 84.0 [77.1 � 90.8] 174 85.7 [80.9 � 90.5] 

TOTAL 127 100   162 100   203 100    
  
Le nombre de malades qui n�a pas consulté dans le groupe C représente près du double de 
ceux qui n�ont pas consulté dans les groupes A et B, quelle que soit la perception de la 
maladie (p<0.05). 
 
Raisons de non-consultation 
 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
Raisons non-consultation Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
Maladie pas assez grave 19 11.6 [5.8 � 17.4] 9 10.1 [4.0 � 16.2] 13 15.5 [6.3-24.6] 

Manque d�argent 134 81.7 [75.0 � 88.4] 68 76.4 [67.6 � 85.2] 61 72.6 [61.1-84.1]
Autres raisons 11 6.7 [2.2 � 2.4] 12 13.5 [6.6 � 20.4] 10 11.9 [2.8 � 21.0]

TOTAL 164 100  89 100  84 100  
  
La raison principale pour laquelle le malade n�a pas consulté est le manque d�argent mais un 
pourcentage non négligeable de malades n�a pas consulté parce qu�il considérait que la 
maladie n�était pas assez grave pour nécessiter une consultation (entre 10 et 15% suivant les 
groupes).  
 
1.4 Sur les malades se considérant comme graves (n = 236) 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
Pas consulté : Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Manque 
Argent 

107 90.7 [84.8 � 96.6] 54 85.1 [77.2 � 94.2] 43 78.2 [65.6 � 90.8] 

Autre 11 9.3 [3.4 � 15.2] 9 14.3 [5.8 � 22.8] 12 21.8 [9.2 - 34.4] 
TOTAL 118 100  63 100  55 100  

  
Bien que la différence ne soit pas significative, on note une tendance croissante entre les 3 
groupes, dans la proportion de personnes n�ayant pas consulté par manque d�argent. 
 
1.5 Sur les malades se considérant comme peu  graves (n = 101) 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
Pas consulté :  Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
 Manque 
Argent 

27 58.7 [43.7 � 73.7] 14 53.8 [37.6 � 
70.0]] 

18 62.1 [39.6 � 84.4] 

 Autre 19 41.3 [26.3 � 56.3] 12 46.2 [30.0 � 62.4] 11 37.9 [15.6 � 60.2] 
 TOTAL  46 100   26 100   29 100    
  
Les autres raisons de non-consultation sont «un manque de transport ou centre de santé trop 
éloigné», «les problèmes de sécurité», «le centre de santé n�a pas de médicaments»,«l�attente 
est trop longue au CdS», «manque de confiance dans le personnel du CdS», «personnel CdS 



 24

absent», «dette au CdS», «le malade est considéré comme inguérissable», «la famille a  eu 
recours aux prières», «avait des médicaments». 
 
2. Soins primaires reçus 
 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
Lieu consultation Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
Cds sélectionné 573 73.7 [67.6 � 79.9] 626 75.0 [66.9 � 83.1] 642 78.4 [72.2 � 84.5]

Cds autre 112 14.4 [9.0 � 19.8] 110 13.2 [7.9 � 18.5] 109 13.3 [8.1 � 18.5]
Hôpital 40 5.1 2.6 � 7.7] 41 4.9 [2.8 � 7.0] 24 2.9 [0.9 � 5.0] 
Autres 52 6.7 4.5 � 8.9] 58 6.9 [3.8 � 10.1] 44 5.4 [3.1 � 7.6] 
Total 777 100  835 100  819 100  

  
2.1 Hébergement 
 

Type de 
tarification 

N= Ayant passé 
une nuit au 

CdS 

Ayant passé 
une nuit à 
l�hôpital 

Total (passé une nuit 
soit au CdS, soit  à 

l�Hôpital) 

95% CI 

Groupe C 777 78 (10%) 40 (5,1%) 118 (15,2%) [10.0 � 20.4]
Groupe B 835 71 (8,5 %) 41 (4,9%) 112 (13,4%) [10.0 � 16.8]
Groupe A 819 47 (5,7%) 24 (2,9%) 71 (8,7%) [5.4 � 11.9] 

 
Dans le groupe A, moins de personnes ont passé une nuit au CdS (centre de santé) ou se sont 
rendues à l�hôpital, cette différence est à la limite de la signification (p<0.05) 
 
2.2 Soins prescrits et reçus  
 
Les données suivantes ont été calculées sur les malades ayant consulté le CdS sélectionné.  
 
2.2.1 Laboratoire 
 

 Groupe C (n = 573) Groupe B (n = 626) Groupe A (n = 642) 
Laboratoire Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Prescrits 216 37.7 [27.6 � 47.8] 372 59.5 [52.9 � 66.1] 170 26.5 [19.2 � 33.7] 
Effectivement 

subis* 
209 96.8 [93.4 - 100] 335 90.1 [85.2 � 94.9] 168 98.8 [96.5 � 100] 

 *  le % représente la proportion d�examens prescrits effectivement réalisés (n = examens prescrits).  
 
Le groupe B prescrit significativement plus d�examens que les 2 autres groupes bien qu�il ait 
une tendance à en réaliser moins. 
 
Raisons pour lesquelles l’examen ne fut pas réalisé : 
Dans le groupe A, les 2 examens non subis le furent par manque d�argent ou par manque de 
disponibilité du test au labo. Dans le groupe B, les examens non subis (37 examens) le furent 
d�abord par manque de disponibilité du test ou de labo (19 examens, soit 51.3 %), ensuite par 
manque d�argent (16 examens, soit 43.2 %). Dans le groupe C, sur 7 examens non obtenus, 4 
(57.1%) le furent par manque de labo au CdS et 3 (42.9%) par manque d�argent. 

Il est étonnant de constater qu�autant d�examens soient prescrits dans le groupe B, alors qu�ils 
ne sont pas disponibles. 
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2.2.2 Traitements 
 

 Groupe C (n=573) Groupe B (n=626) Groupe A (n=642) 
Traitements : Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

prescrits 573 99.6 [99.2 - 100] 626 99.4 [98.6 - 100] 637 99.2 [98.6 � 99.9] 
reçus 

complètement 
543 95.3 [93.4 � 97.1] 588 94.5 [92.6 � 96.6] 611 95.9 [94.1 � 97.7] 

 
reçus 

complètement 
au CdS 

539 99.3 [98.4 � 100] 571 97.4 [95.7 � 99.1] 594 97.2 [95.4 � 99.0] 

  
Les pourcentages de traitements prescrits et reçus complètement sont similaires dans les trois 
groupes. 
 
Raisons de non-obtention 
 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
 Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Traitements reçus 
partiellement  
ou non reçus 

27 4.8 [2.9 � 6.6] 34 5.4 [3.4 � 7.4] 26 4.1 [2.3 � 5.9] 

Raisons :          
manque d�argent 17 63.0 [45.6 � 80.3] 17 50.0 [34.3 � 65.7] 8 30.8 [9.4 � 52.1]
non disponibles 10 37.0 [19.7 � 54.4] 16 47.1 [28.5 � 65.6] 15 57.7 [36.4 � 79.0]

ne sais pas/autres 0 0  1 2.9 [0.0 � 8.4] 3 11.5 [0.0 � 25.0]
  
Environ 4% des malades ayant reçu une prescription de médicaments n�a pas reçu un 
traitement complet. Dans le groupe A, la principale raison de non-obtention partielle ou 
complète du traitement est la non disponibilité de celui-ci dans le centre de santé sélectionné 
ou ailleurs (57.7%). Dans les groupes B et C, la raison principale est le manque d�argent de la 
part des patients (respectivement 50 et 63%). 
 
Résumé du point 1 et 2 
 
En résumé, voici un tableau donnant le pourcentage des malades ayant accès à la consultation 
et ayant reçu un traitement complet dans le CdS sélectionné parmi les malades ayant 
considéré une consultation comme nécessaire2 : 
 
Pourcentage des malades ayant accès à la consultation et ayant reçu un traitement complet 
dans le CDS sélectionné : 
 Groupe C Groupe B Groupe A 
Accès à un traitement 
complet 

Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Oui  539 58 [52-65] 571 62 [55-70] 594 67 [60-73] 
Non 383 42 [35-48] 344 37 [30-45] 296 33 [27-40] 
TOTAL 922 100  915 100  890 100  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Le n total est diminué des patients n�ayant pas consulté et qui considère que ce n�était pas nécessaire (pour C= 
941-19, pour B= 924 � 9 et pour A=903-13. 
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3. Prix payé pour les soins ou lié aux soins  
 
Les données suivantes sont calculées sur les personnes ayant fréquenté le CdS sélectionné : 
Groupe C : n = 573 (- 65 données manquantes)   
Groupe B :  n = 626 (- 35 données manquantes)     
Groupe A :  n = 642 (- 10 données manquantes)     
 
3.1. Prix total d’une consultation  
 
3.1.1 Pourcentage de consultations gratuites 

Freq    %  IC à 95 % 
Groupe C (508) 9    1.6 %  [0.6 � 2.5] 
Groupe B (591) 33    5.6 %  [2.9 � 8.3] 
Groupe A (632) 37    5.8 %  [3.1 � 8.6] 
 
Le groupe C comporte significativement moins de consultations gratuites que les deux autres 
groupes. 
 
 
3.1.2 Prix total d�une consultation quand elle est payante : 
 

    Groupe C 
(n=499) 

Groupe B 
(n=558) 

Groupe A (n=595)

Prix 
total 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

2.254 [1.163 � 3.346]
1.100 

100 � 60.000 

1267 [1031�1504] 
800 

100 � 20.000 

472 [320 � 625] 
300 

20 � 20.000 
  (n=448) (n=510) (n=567) 

Prix 
sans 

nuitée 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

1.421 [1176 � 1665] 
1.000 

100 � 14.200 

987 [856 - 1117] 750
100 � 13.000 

402 [295 - 509] 
300 

20 � 9.100 
  (n=51) (n=48) (n=28) 

Prix 
avec 

nuitée 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

9.578 [2.996 � 16.161]
6.000 

1000 � 60.000 

4.250 [2.701 � 5.799]
3.500 

600 � 20.000 

1.906 [388 � 3.425]
500 

100 � 20.000 
 
Les prix moyens des groupes B et C correspondent à plus du double ou du quadruple du prix 
moyen du groupe A, la différence étant statistiquement significative et les prix médians des 
groupes B et C correspondent à plus du double ou du triple du prix médian du groupe A. 
 
Sans nuitée passée au CdS, on remarque qu�une consultation simple coûte, en moyenne, plus 
de deux fois plus en B qu�en A et plus de trois fois plus en C qu�en A, la différence entre les 
trois groupes étant statistiquement significative. L�augmentation du prix médian entre les 
groupes  évolue grosso-modo dans la même proportionnalité que le prix moyen. 
 
Par contre, dès qu�il s�agit de passer au moins une nuit au CdS, l�écart se creuse fortement. 
Vu la faiblesse de l�échantillon, les prix moyens ne sont pas statistiquement différents, bien 
qu�ils soient  deux fois et cinq  fois  plus élevés en B et C par rapport à A. D�autre part, par 
rapport au groupe A, le prix médian du groupe B est sept fois plus élevé et celui du groupe C 
douze fois plus élevé. 
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3.2 Prix des examens de labo dans les centres de santé  
 
De nombreuses personnes ne connaissant pas la ventilation précise du coût de la consultation 
(surtout dans les groupes B et C), nous avons beaucoup de données manquantes concernant le 
coût des examens : 
Groupe C : 209 examens subis � 116 données manquantes = 93. 
Groupe B : 335 examens subis � 180 données manquantes = 155. 
Groupe A : 168 examens subis � 30 données manquantes = 138. 
 
3.2.1 Pourcentage d�examens gratuits (ou inclus dans le forfait)* :  
 

Freq    %  IC à 95 % 
Groupe C (93)   5    5.4 %  [1.3 � 9.4] 
Groupe B (155) 14    9.0 %  [2.9 � 15.2] 
Groupe A (138) 94  68.1 %  [54.7- 81.5] 
*Après exclusion des « je ne sais pas ». 
 
Dans le groupe A, sur 138 examens prescrits, 44 malades (31.9 %) ont dû payer les examens 
de laboratoire alors que les centres de santé pratiquent théoriquement une consultation 
forfaitaire avec examens et médicaments inclus.  
 
3.2.2 Prix des examens quand ils sont payants  
    Groupe C 

(n = 88) 
Groupe B 
(n = 141) 

Groupe A  
(n = 44) 

Prix de 
l�examen 

labo 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

405 [258 � 553] 
300 

100 � 3.000 

261 [210 � 313] 
200 

50 � 1000 

223 [159 � 286] 
200 

50 � 1.400 
  ( n = 61) (n = 130) (n = 39) 

Prix sans 
nuitée 

Prix moyen 
[95%CI] 

315 [259 � 371] 259 [206 � 312] 211 [141 � 282] 

  ( n = 27) ( n = 11) (n = 5) 
Prix avec 

nuitée 
Prix moyen 

[95%CI] 
610 [211 � 1009] 286 [155 � 417] 310 [186 - 434] 

 
Nous observons une augmentation du coût allant de A à C, bien que la faiblesse de 
l�échantillon ne nous permette pas de prouver statistiquement cette différence. 
 
Sans nuitée, on note une légère augmentation de A à C, bien que non significative. On 
constate par ailleurs, que, dans le groupe C, plus d�examens sont pratiqués lorsqu�il y a 
nuitée(s) (A : 5/29 = 1/6, B : 11/49 = 1/4, C : 27/51 = 1/2).  
 
3.3. Prix des traitements dans les centres de santé  
 
De nombreuses personnes ne connaissant pas la ventilation précise du coût de la consultation 
(surtout dans les groupes B et C), il nous manque beaucoup de données relative au coût des 
médicaments : 
Groupe C : 539 traitements reçus au CdS � 432 données manquantes = 107. 
Groupe B : 571 traitements reçus au CdS � 453 données manquantes = 118. 
Groupe A : 594 traitements reçus au CdS � 202 données manquantes = 392. 
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3.3.1 Pourcentage de traitements gratuits (ou inclus dans forfait)*  
 
   Freq    %  IC à 95 % 
Groupe C (107) 10    9.3 %  [3.4 � 15.3] 
Groupe B (118) 30  25.4 %  [11.3 � 39.5] 
Groupe A (392) 364  92.9 %  [89.3 � 96.4] 
*après exclusion des « je ne sais pas ». 
 
28 malades sur 392, soit 7.1 %, ont dû payer le traitement dans le groupe A, alors qu�il est 
théoriquement inclus dans le prix forfaitaire. Cette proportion est néanmoins nettement plus 
basse que pour les examens.  
 
 
3.3.2 Prix des traitements dans les centres  de santé quand ils sont payants  
    Groupe C 

(n = 28) 
Groupe B 
(n = 85) 

Groupe A  
(n = 95) 

Prix des 
médicaments 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

2.000 [1166 � 2835] 
1.000 

120 � 13.780 

853 [574 � 1131]   
600 

50 � 10.000 

750 [270 � 1230]  
300 

50 � 5.000 
    (n = 27) (n = 83) (n = 87) 

Prix sans 
nuitée 

Prix moyen 
[95%CI] 

1.624 [986 � 2.261] 840 [557 - 1122] 763 [266 - 1260]

   (n = 8) (n = 2) (n = 1) 
Prix avec 

nuitée 
Prix moyen 

[95%CI] 
6.100 [4345 � 7855] 1.400 400 

 
Le prix moyen dans le  groupe C est 2.5 fois plus élevé que dans le groupe A et 2.3 fois  plus 
élevé que dans le groupe B. L�échantillon étant très limité en A, la signification statistique de 
cette différence ne ressort qu�entre B et C. Les prix médians des groupes B et C 
correspondent au double ou quasiment au triple du prix médian du groupe A. 
 
Comme pour les examens, on notera que le fait d�être hospitalisé au CdS quadruple quasiment 
le prix du traitement dans le groupe C. 
 
3.4. Coût d’un épisode de malaria ou fièvre parmi les patients qui ont payé leurs soins 
 
Dans les trois groupes, on retrouve la même proportion de malades ayant consulté pour 
suspicion de malaria ou fièvre :  

C : 330 / 499 = 66.1 % 
B : 362 / 558 = 64.9 % 
A : 368 / 595 = 61.8 % 
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3.4.1 Prix global d�une consultation pour fièvre ou malaria 
 

  Groupe C 
(n = 330) 

Groupe B 
(n = 362) 

Groupe A 
(n = 368) 

Prix total 
pour 

malaria 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

2.238 [1045 � 3430]
1.000 

100 � 60.000 

1.301 [968 � 1635]  
800 

100 � 20.000 

458 [339 � 577] 
300 

50 � 9.100 
  (n = 65) (n = 104) (n = 30) 

Prix de 
l�examen de 

labo 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

342.7 [244.6 � 440.8]
300 

100 - 800 

259 [202 � 316] 
200 

100 � 1.000 

180 [147 � 213]    
175 

50 � 500 
  ( n= 56) ( n = 49) ( n = 15) 

Prix du 
traitement 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

1.790 [997 � 2582] 
1.000 

120 � 9.500 

918 [466 � 1370]   
600 

50 � 10.000 

963 [55 � 1872] 
300 

150 � 5.000 
 
Nous observons une augmentation statistiquement significative du coût moyen total et du prix 
moyen de l�examen labo allant de A à C. par contre, pour le prix moyen du traitement, la 
faiblesse de l�échantillon ne nous permet pas de prouver statistiquement cette différence. Le 
prix médian passe au double et au triple en B et C par rapport à A. Nous noterons également, 
que dans les groupes A, B et C, respectivement 4.1 %, 13.5 % et 17 % des patients ont payé le 
traitement alors qu�il est théoriquement inclus dans le forfait malaria. 
 
3.4.2 Prix global d�une consultation pour fièvre ou malaria en fonction des nuitées  
 
    Groupe C 

(n=330) 
Groupe B 
(n=362) 

Groupe A 
(n=368) 

Prix total 
pour 

malaria 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

2238 [1045 � 3430] 
1.000 

100 � 60.000 

1301 [968 � 1635]    
800 

100 � 20.000 

458 [339 � 577] 
300 

50 � 9.100 
    ( n = 293) ( n = 326) ( n = 352) 

Prix sans 
nuitée 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

1.303 [1053 - 1554]   
1.000 

100 � 14.200 

977 [802 - 1552]    
750 

100 � 13.000 

409 [287 � 530]  
300 

50 � 9.100 
   ( n = 37) ( n = 36) ( n = 16) 

Prix avec 
nuitée 

Prix moyen 
Prix médian 
Fourchette 

9.636 [2835 - 16437] 
6.000 

1.100 � 60.000 

4.241 [2254 - 6228]  
3.350 

700 � 20.000 

1.549 [814 � 2283] 
1.050 

250 � 5.000 
 
A. Prix total d’une consultation pour fièvre ou malaria sans nuitées 
On remarque qu�une consultation simple pour malaria coûte, en moyenne, plus de deux fois 
plus en B qu�en A et plus de trois fois  plus en C qu�en A, la différence entre les trois groupes 
étant statistiquement significative. L�augmentation de prix médian entre les groupes évolue 
grosso-modo dans la même proportion que le prix moyen.  
 
B. Prix total d’une consultation pour fièvre ou malaria avec nuitées 
Nous observons une augmentation du coût allant de A à C, bien que la faiblesse de 
l�échantillon ne nous permette pas de prouver statistiquement cette différence. Le prix médian 
passe au triple et à plus du quintuple en B et C par rapport à A. 
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3.4.3 Prix moyen des traitements pour la malaria en fonction des  nuitées   
 

Prix du 
traitement 

 Groupe C Groupe B Groupe A 

  ( n = 51) ( n = 48) ( n = 14) 
Prix sans nuitée Prix moyen [95%CI] 1.469  

[829 - 2109] 
921  

[459 - 1383] 
1.004  

[33 - 974] 
  ( n = 5) ( n = 1) ( n = 1) 

Prix avec nuitée Prix moyen [95%CI] 5.060  
[2.980 � 7.140] 

800 400 

 
Dans le prix du traitement à payer par les patients passant ou non une nuit au CdS, pour 
l�examen de labo nous constatons également une augmentation du coût allant de A à C, bien 
que la faiblesse de l�échantillon ne nous permette pas de prouver statistiquement cette 
différence.  
 
 
3.5. Coûts supplémentaires 
 
Les coûts supplémentaires représentent les frais annexes indirects liés au fait de consulter. 
 
Proportion de malades ayant eu des coûts supplémentaires : 
Groupe C :    97 / 571 =  17.0 % [11.6 � 22.3]  
Groupe B :  129 / 623 =  20.7 % [13.4 � 28.1]  
Groupe A :  108 / 642 = 16.8 %  [11.3 � 22.3]  
 
 

 Groupe C** Groupe B* Groupe A 
Type de coûts Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Transport 85 89.5 [82.8 � 96.1] 94 76.4 [56.7 � 96.2] 89 82.4 [73.4 � 91.4] 
Nourriture 6 6.3 [0.8 � 11.8] 19 15.4 [0.0 � 32.3] 4 3.7 [0.1 � 7.3] 
Cahier ou 

carte 
1 1.1 [0.0 � 3.1] 9 7.3 [0.0 � 19.4] 6 5.6 [0.2 � 11] 

Transport et 
nourriture 

3 3.2 [0.0 � 6.5] 1 0.8 [0.0 � 5.0] 9 8.3 [2.5 � 14.1] 

TOTAL 95 100  123 100  108 100  
 * 6 données manquantes 
** 2 données manquantes 
 
Pour les trois groupes, les coûts supplémentaires proviennent essentiellement du transport.  
 
Coût dû au transport (seul ou en combinaison avec frais de nourriture) :  
Groupe C :    88 / 95   =  92.6 %  [87.0 � 98.3]  
Groupe B :    95 / 123 =  77.2 %  [57.7 � 96.7]  
Groupe A :    98 / 108 =  90.7 %  [83.9 � 97.6]  
 
3.6. Origine de l’argent dépensé pour les soins de santé 
 
Nous avons demandé aux malades s�ils avaient payé leurs soins avec de l�argent liquide ou 
s�ils avaient dû recourir à une autre solution pour payer les soins de santé, tels que la vente 
d�une parcelle, de bétails, de la récolte présente ou future, le travail à l�extérieur, l�emprunt à 
tiers, des dettes� 
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Personnes pouvant assumer le coût des soins en prenant sur leurs économies  
Groupe C :  82 / 499 = 16.4 % [11.5 � 21.2] 
Groupe B :  141 / 558 = 25.3 % [18.5 � 32.1] 
Groupe A :  247 / 595 = 41.5 % [32.5 �50.5] (significativement plus que les deux autres 

groupes) 
 
Dans le groupe A, deux personnes sur cinq peuvent payer la consultation avec leurs 
économies contre une sur quatre dans le groupe B et moins de un sur six dans le groupe C. A 
l�inverse, dans le groupe C, le fait d�avoir un malade dans la famille provoque un 
appauvrissement de 83.6 % des familles (par endettement, vente de la production ou d�une 
partie du capital �). Dans le groupe B, 74.5 % des familles s�appauvrissent et dans le groupe 
A, 59.5 %.  
 
4. Système d’exemption 
 
Dans le groupe A, la proportion de patients ayant droit à une réduction sur les soins de santé 
est de 130/902 = 14.4 % [9.6 � 19.2]. Dans le groupe B, la proportion de patients ayant droit à 
une réduction sur les soins de santé est de 67/923 = 7.3 % [4.2 � 10.3]. Dans le groupe C, la 
proportion de patients ayant droit à une réduction sur les soins de santé est de 80/941 = 8.5 % 
[4.5 � 12.5] 
 
 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
Type de 

réduction 
Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Carte 
d�assurance 

maladie 

62 77.5 [65.1 � 89.9] 35 52.2 [29.5-75.0] 70 53.8 [40.3 � 67.4] 

Mutuelle 
fonction 
publique 

9 11.2 [2.7 � 19.8] 12 17.9 [6.6-29.2] 35 26.9 [11.0 � 42.8] 

Carte d�indigent 6 7.5 [0.2 � 14.8] 6 9.0 [0.4-17.6] 18 13.8 [6.5 � 21.2] 
Militaires et 
leur famille 

   1 1.5 [0.0 � 4.0] 1 0.8 [0.0 � 2.3] 

Autres 3 3.7 [0.0 � 8.5] 13 19.4 [0.0 � 39.9] 6 4.6 [0.0 � 10.0] 
TOTAL des 
réductions 

80 100  67 100  130 100  

 * Autres = rapatrié HCR, attestation paroissiale, personnel de santé�  
 
Dans le groupe C, 0.06% des malades possédaient une carte d�indigent. Dans le groupe B, 
1.3% des malades avaient droit à la gratuité des soins en tant qu�indigent. Dans le groupe A, 
un peu plus de malades possédaient la carte d�indigent (2%). 
 
 
IV. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES 
 
1. Vulnérabilité 
 
Nous avons catégorisé sept types de vulnérabilité en fonction des critères suivants:  
 
Critère 1 =  facteurs liés à la famille (femme chef de ménage, avec ou sans enfants à charge, 

enfant chef de ménage sans assistance extérieure, personne âgée, isolée ou avec 
enfants à charge, handicapé à charge de la famille, malade chronique à charge de 
la famille) 

Critère 2 =  facteurs liés à la terre (sans terre ou accès à sa terre) 
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Critère 3 =  facteurs liés au déplacement (déplacé ou rapatrié) 
Critère 4 =  famille et terre 
Critère 5 =  famille et déplacement 
Critère 6 =  terre et déplacement 
Critère 7 =  famille, terre et déplacement 
 
La proportion de patients ayant au moins un critère de vulnérabilité est de 44.5 % [IC 37.0-
52.1] pour le groupe A (402 malades sur 903), 73.2 % [62.3-84.1] pour le groupe B (676 
patients sur 924) et 48.9 % [41.9-55.8] pour le groupe C (460 malades sur 941).  
 
Les groupes A et C sont plus ou moins semblables tandis que le groupe B compte 
significativement plus de patients avec au moins un critère de vulnérabilité que les groupes A 
et C :  cela est dû à la situation particulière et géographiquement limitée de ce groupe qui se 
cantonne à la province de Makamba où se trouvent de nombreux sites de déplacés, alors que 
les deux autres groupes sont répartis sur plusieurs provinces.  
 
2. Dépenses et revenus hebdomadaires des familles 
 
Dépenses hebdomadaires sur l’ensemble des données disponibles  
Groupe C          931 / 941 =   10 données manquantes 
Groupe B          896 / 924 =   34 données manquantes  
Groupe A          840 / 903 =   63 données manquantes   
 
  Groupe C (931) Groupe B (896)  Groupe A (840)  
Moyennes 2516 [2010 � 3022] 3071 [2618 � 3524] 3062 [1922 � 4202] 
Dép. médianes 1500 2000   1000  
Fourchette 20 � 30000 100 � 30000  50 �50000   
 
La différence des dépenses entre les groupes n�est pas significative. Si on établit une moyenne 
nationale en regroupant les trois groupes, les dépenses mensuelles moyennes sont de 12.078 
Fbu par famille ou 2.157 Fbu par personne. 
 
Si on regarde les dépenses moyennes chez toutes les personnes ayant consulté, chez celles 
ayant consulté le CdS sélectionné et chez celles ayant consulté le CdS sélectionné et payé la 
consultation, on trouve des valeurs similaires. 
 
Dépenses hebdomadaires par tranche 
 
 Groupe C  Groupe B   Groupe A 
         
<1000 Fbu          270=29% [23.1-34.9]      186=20.8% [14.3-27.2]       327=38.9% [30.4-47.4] 
 
1000-1999 Fbu   245=26.3% [22.3-30.3]   197=22.0% [17-4-26.6]      207=24.6% [20.3-29.0]   
  
2000-4649 Fbu   269=28.9% [24.9-32.9]    289=32.3% [27.8-36.8]      147=17.5% [13.9-21.1] 
  
4650 Fbu et +     147=15.8% [10.7-20.9]    224=25.0% [18.3-31.7]      159=18.9% [10.1-27.8] 
 
Le nombre de famille dans la catégorie « < 1000 Fbu » est statistiquement différente entre les 
3 groupes (p< 0.05). 
    
 
 
 
     



 33

Revenus hebdomadaires sur l’ensemble des données disponibles  
Groupe C          912 / 941 =   29 données manquantes 
Groupe B          888 / 924 =   36 données manquantes  
Groupe A          818 / 903 =   85 données manquantes   
 
   Groupe C (912)  Groupe B (888) Groupe A (818) 
   
Revenus moyens 2.625 [2.118 � 3.132] 3.342 [2.871 � 3.813] 3.413 [2229 � 4599] 
Rev. médians  1.500       2.100   1.250              
Fourchette  20 � 50.000   100 � 45.000  50 � 60.000  
   
Si on regarde les revenus moyens chez toutes les personnes ayant consulté, chez celles ayant 
consulté le CdS sélectionné et chez celles ayant consulté le CdS sélectionné et payé la 
consultation, on trouve des valeurs similaires. 
 
Revenus hebdomadaires par tranche 
 
 Groupe C Groupe B Groupe A 
> 1000 Fbu 241=26.4% [21.1-31.7] 169=19.0% [12.9-25.1] 280=34.2% [26.7-41.8] 

 
Le nombre de familles dans la catégorie « <1000 Fbu » est statistiquement différente entre les 3 
groupes (p<0.05). 
 
Pourcentage des familles en dessous du seuil de pauvreté* (sur les données disponibles) 
 
                   freq         %            CI à 95 % 
 Groupe C          696 / 843    82.6 %            [79.0-94.7] 
 Groupe B          701 / 767    91.4 %            [88.4-94.4] 
 Groupe A          649 / 721     90.0 %            [87.2-92.8] 
 
* Le seuil de pauvreté relatif burundais retenu par le document préparatoire au « Poverty Reduction Strategy 
Paper » préparé par le gouvernement burundais avec l�aide du FMI est de  53650 Fbu/p/an, soit 1031.73 
Fbu/p/sem, soit moins d�un USD par semaine. 
 
 
V. CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET ACCES AUX SOINS 
 
1. Prix total consultation / revenu médian 
 
Comparaison par rapport au revenu hebdomadaire (calculé sur les centres de santé 
sélectionnés, hors consultations gratuites, nuitées incluses) 
 
Le rapport prix consultation/revenu a été obtenu en calculant pour chaque famille le 
pourcentage que représentait ses dépenses de soins de santé par rapport à ses revenus 
hebdomadaires du ménage. Les résultats présentés ci-dessous sont les % moyens et médians 
de ces % individuels.  
 
Proportion  globale du prix de la consultation en comparaison avec les revenus 
hebdomadaires 
  C (n = 490)   B (n = 549)  A (n = 545)  
% moyen 173.8 % [122.1 – 225.6] 93.7 % [66.3 – 121] 52.2 % [33.4 – 71.1] 
% médian 73.3 %           31.3 %   20.0 %  
Fourchette 0.8 � 3800 %   0-5000 %  0.3 �2000 %  
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Dans le groupe forfait (A), le prix moyen d�une consultation représente environ la moitié du 
revenu moyen hebdomadaire de toute une famille. Cette dépense s�élève presque à une 
semaine de revenu dans le groupe B, et à 1 semaine ¾ dans le groupe C. L�augmentation de A 
à C est significative (p<0.05). 
 
Pour le % moyen, les valeurs extrêmes attirent la moyenne vers le haut. Si on compare le % 
médian, non affecté par ces valeurs extrêmes, une consultation représente 1/5 du revenu 
hebdomadaire pour le groupe A, environ 1/3 pour le groupe B et environ ¾ pour le groupe C. 
Si le % en lui-même est inférieur au % moyen, le rapport entre les groupes reste le même.  
 
Le prix des nuitées (supérieur à une consultation normale) influence ce pourcentage global, 
comme le montrent les résultats qui suivent. 
 
En fonction des nuitées  
 Groupe C Groupe B   Groupe A 
 N  % N      %   N     % 
Sans nuitée 439  132 [104 - 161]       501   82 [52.9-110.5] 522     43 [30.1 � 56.9] 
Avec nuitée  51     534 [0 - 3044]      48      220 [111.7-327.5]  23    250 [25.3 � 475]
  
Grosso modo, sans les nuits, le ratio entre les groupes reste le même. Avec les nuits, la 
faiblesse de l�échantillon ne permet pas de démontrer statistiquement la différence. 
 
Comparaison par rapport au revenu journalier  d’une famille 
Groupe C : 1 consultation = +/- 12 jours de revenus 
Groupe B : 1 consultation = +/- 6.5 jours de revenus  
Groupe A : 1 consultation = +/- 3.5 jour de revenus 
 
Avec les médianes : 
Groupe C : 1 consultation = +/- 5 jours de revenus 
Groupe B : 1 consultation = +/- 2 jours de revenus  
Groupe A : 1 consultation = +/- 1.5 jours de revenus 
 
Grosso modo, le ratio entre les groupes reste le même que celui calculé de manière 
individuelle par rapport aux ressources hebdomadaires. 
 
 
2. Vulnérabilité et accès aux soins 
 
2.1 Relation vulnérable et consultation (calculeé sur l’ensemble des malades présentant au 
moins un critère de vulnérabilité) 
 
% de vulnérables n’ayant pas consulté  
   Freq  %  95 % IC 
Groupe C   99 / 460 21.5 %  [17.2- 25.8] 
Groupe B   80 / 676 11.8 %  [8.5 � 15.1] 
Groupe A   48 / 402 11.9 %  [7.8 � 16.1] 
 
Le % de vulnérables n�ayant pas consulté est significativement plus élevé dans le groupe C 
que dans les deux autres groupes (p<0.05). Par rapport à la population totale, ces proportions 
de non-consultation sont légèrement plus élevées chez les vulnérables (9.3 et 11.9% pour le 
groupe A, 9.6 et 11.8% pour le groupe B, 17.4 et 21.5% pour le groupe C). 
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Parmi les vulnérables n’ayant pas consulté, % ne l’ayant pas fait par manque d’argent 
   Freq  %  95 % IC 
Groupe C   89 / 99  89.9 %  [82.5 � 97.3] 
Groupe B   64 / 80  80.0 %  [71.8 � 88.2] 
Groupe A   38 / 48  79.2 %  [61.3 � 97] 
 
On ne note pas de différence statistique entre les trois groupes parce que les effectifs sont trop 
petits. 
 
 
2.2. Relation vulnérabilité et carte de réduction (calculée sur l’ensemble des malades 

vulnérables) 
 
% de vulnérables  possédant une carte de réduction  
   Freq  %  95 % IC 
Groupe C   33 / 460 7.2 %  [4.1 � 10.3] 
Groupe B   49 / 676 7.3 %  [3.9 � 10.6] 
Groupe A   63 / 402 15.8 %  [10.6 � 20.8] 
 
Dans les trois groupes, nous pouvons observer que le pourcentage de vulnérables possédant 
une carte de réduction n�est pas très important. Dans le groupe A, ce pourcentage est 
néanmoins le double (statistiquement significatif). Ce pourcentage est comparable à celui de 
l�ensemble des patients ayant droit à une réduction. Ce qui veut dire que les vulnérables n�ont 
pas plus de chance d�obtenir une carte de réduction que la population générale. 
 
2.3 Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté, qui consulte en cas de 

maladie  
 
                   Freq         %            CI à 95 % 
Groupe C          696 /843 82.6 %            [79.0 � 86.2]  
Groupe B          701 / 767    91.4 %            [88.4 � 94.4] 
Groupe A          649 / 721     90.0 %            [87.2 � 92.8] 
 
On notera que dans le groupe C, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté consultent 
significativement moins que dans les 2 autres groupes. 
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QUATRIEME PARTIE: 
 
RÉSULTATS DES ENQUÊTES A LA SORTIE DU CENTRE DE SANTE ET DES 
FICHES PAR CENTRE DE SANTÉ  
 
 
I. DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES 

MALADES 
 
1. Patients interrogés 
 
Au sein du groupe A, 458 patients ou accompagnateurs du patient ont été interrogés à la sortie 
du centre de santé. Au sein du groupe B, 469 patients ou apparentés aux patients ont été 
interrogés. Enfin, au sein du groupe C, 458 patients ou accompagnateurs ont été interrogés. 
 
2. Morbidité 
 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
Gravité de la maladie Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
 Peu grave 48 10.5 [5.9-15.1] 54 11.6 [5.7-17.4] 59 12.9 [7.9-17.9] 
 Grave 117 25.6 [19.8-31.4] 275 58.9 [51.9-65.8] 297 65.0 [56.9-73.1]
 Très grave 292 63.9 [55.6-72.1] 138 29.6 [22.1-36.9] 101 22.1 [14.4-29.6]
  
Il existe une différence significative dans le ressenti de la maladie entre les groupes A et B et 
le groupe C (p<0.05). La proportion des malades du groupe C qui considèrent qu�ils sont 
gravement malades est significativement plus importante que celles des groupes A et B. En 
effet, dans le groupe C, 63.9% des patients se considèrent gravement malades, tandis que dans 
les groupes A et B, seulement 22.1 et 29.6 % des malades se considèrent gravement malades. 
 
 
II CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES 
 
Il s�agit de la même question que celle posée dans l�enquête « ménage ». Nous avons 
souhaité, vu la difficulté de la question et dans un souci de vérification, la reposer dans 
l�enquête « sortie des patients du CdS ». 
 
1. Dépenses 
 
Dans le groupe A, les dépenses moyennes par foyer et par semaine sont de 2557,3 Fbu. La 
fourchette s�étend de 0 à 35.000 Fbu. Dans ce groupe, 50 % de l�échantillon dépense moins 
de  1.200 Fbu par semaine. Dans le groupe C, ces mêmes dépenses sont évaluées à 2.244,9 
Fbu et la fourchette s�étend de 0 à 30.000 Fbu. 50% de l�échantillon est inférieur à 1.200 Fbu.  
 
2. Revenus 
 
Dans le groupe A, les revenus moyens par foyer et par semaine sont de 3.458,1 Fbu et la 
fourchette s�étend de 0 à 70.000 Fbu. 50 % de l�échantillon est inférieur ou égal à 1.500 Fbu. 
Les revenus des foyers du groupe C sont évalués à 2.524,3 Fbu.  
 
Ces résultats sont similaires à ceux de l�enquête menée dans les ménages. 
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III. QUALITÉ DU DIAGNOSTIC ET DES SOINS 
 
1. Indicateurs de qualité observés ou rapportés 
 
En ce qui concerne la qualité du diagnostic et des soins dans les CdS, nous avons utilisé des 
indicateurs �proxy�, assez facile à observer et à mesurer. Voici un résumé des résultats 
principaux.  
 
Prise de la température 
 
Mesure de la température en général 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
Température 
mesurée 

Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

Ensemble malade 140/458 30.6 [19.3-41.9] 112/469 23.9 [11.5-36.3] 180/456 39.3 [26.5-52.1] 
 Enfants < 5 ans 30/91 33.0 [16.4-49.5] 30/112 26.8 [11.5-42.1] 43/87 49.4 [32.1-66.7] 
 Patients se 
plaignant de fièvre

76/211 36.0 [21.4 � 50.7] 64 / 233 27.5 [13.6 � 41.3] 101 / 218 46.3 [30.5 � 62.2]

  
La proportion de malades dont la température a été prise est légèrement supérieure dans le 
groupe A que dans les groupes B et C, mais cette différence n�est pas statistiquement 
significative.  
 
Réalisation d’un examen clinique 
 
Sur l’ensemble des malades : 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
Examen clinique Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
 Réalisé 48 10.5 [5.9-15.1] 42 9.0 [5.4-12.5] 48 10.5 [5.3-15.7] 
 Non-réalisé 117 25.6 [19.8-31.4] 185 39.4 [31.4-47.5] 219 47.9 [38.9-57.0] 
 Non applicable  292 63.9 [55.6-72.1] 242 51.6 [43.9-59.3] 190 41.6 [33.7-49.4] 
 TOTAL 457 100  469 100  457 100  

  
On remarque que seulement un patient sur dix, quel que soit le groupe, est examiné 
cliniquement. Cette tendance se retrouve chez les enfants de moins de cinq ans. 
 
Contrôle de la carte de vaccination  
 
Dans les trois groupes A, B et C, chez les enfants < 5 ans, le consultant a demandé à voir la 
carte de vaccination dans deux cas seulement (2.3%, IC [0.0-5.7] pour A ; 0.4%, IC [0.01.3]  
pour B et 2.2%, IC [0.0-5.1] pour C). Ces chiffres très bas indiquent la fréquence des 
opportunités manquées de référer un enfant de la consultation curative vers la vaccination.  
 
Diagnostic donné au patient 
 
Peu de consultants ont pris la peine de donner le diagnostic au patient.  
 
Connaît le diagnostic    Freq    %    95%CI 
Groupe C   155 / 458 33.8 %  [25.8 � 41.8] 
Groupe B   191 / 469 40.7 %  [33.5 � 48.0] 
Groupe A   115 / 458 25.1 %  [18.8 � 31.4] 
 
Les patients du groupe B connaissent un peu mieux le diagnostic que ceux du groupe A.  
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Durée de la consultation  
 
La durée de la consultation a été calculée par un enquêteur entre le moment où le patient 
s�assied devant le consultant et le moment où il sort. 
   Moyenne  Médiane Le + fréquent  Fourchette 
Groupe C (n=30) 6 min 48 sec  6 min  5 min   3 - 15 
Groupe B (n=17) 6 min 48 sec  7 min  7 min   5- 10 
Groupe A (n=24) 6 min   5 min  5 min   3 - 10 
Total des centres 6 min 30 sec  6 min  5 min   3 – 15 
 
Les durées de consultation sont comparables dans les trois groupes et sont de 5 à 7 minutes 
par patient.  
 
Confidentialité  
 
Dans une large majorité, l�environnement dans lequel la consultation se déroule permet de 
maintenir la confidentialité (vérifiée pour chaque centre par l�enquêteur) :  
   Freq  %  IC à 95 % 
Groupe C  25 / 29  86.2 %  [73.4 � 99.0] 
Groupe B  15 / 17  88.2 %  [72.4 � 100] 
Groupe A  18 / 24  75 %  [57.3 � 92.7] 
Total des centres 59 / 71  83.1 %  [74.6 � 91.6] 
 
Il n�existe pas de différences statistiquement significatives entre les trois groupes. 
 
Temps d’attente 
 
Dans le groupe A, le temps d�attente moyen est de 1h 24, variant de 0 à 6 h. 55.6% des 
patients ont attendu maximum une heure (n=258) mais 18.4% ont eu de très longs temps 
d�attente atteignant ou dépassant 3h. Dans le groupe B, le temps d�attente moyen est de 1h30, 
variant de 0 à 5h. 49.8% des patients ont attendu maximum une heure mais 21.8 % ont eu de 
très longs temps d�attente atteignant ou dépassant 3h. Dans le groupe C, le temps moyen 
d�attente est de 1h 42, variant de 0 à 9h10. 50.8% des patients ont attendu maximum une 
heure (n=232) mais 24.3% ont connu de très longs temps d�attente atteignant ou dépassant 3h.  
 
  Groupe C Groupe B Groupe A 

Attente Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
<10 minutes 27 5.9 [3.1 � 8.7] 51 10.9 [6.3-15.5] 72 15.8 [9.5-22.1] 
15 minutes 59 12.9 [8.7 � 17.2] 45 9.6 [5.4-13.8] 41 9.0 [5.2-12.8] 
30 minutes 51 11.1 [7.7 � 14.6] 60 12.8 [9.2-16.5] 45 9.9 [7.0-12.8] 
45 minutes 29 6.3 [3.6 � 9.1] 12 2.6 [1.1-4.0] 16 3.5 [1.7-5.3] 

1 heure 68 14.9 [10.9 � 18.9] 68 14.5 [10.6-18.4] 84 18.4 [13.9-22.9] 
1 heure 30 34 7.4 [4.6 � 10.3] 46 9.8 [6.1-13.5] 30 6.6 [3.7-9.4] 
2 heures 62 13.6 [9.2 � 17.9] 60 12.8 [8.8-16.9] 64 14.0 [9.9-18.2] 

2 heures 30 16 3.5 [1.7 � 5.3] 22 4.7 [1.8-7.6] 20 4.4 [2.7-6.1] 
3 heures et plus 111 24.3 [14.7 � 33.9] 104 21.8 [15.5-28.9] 84 18.4 [11.1-25.7] 

TOTAL 457 100  468 100  456 100  
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On résume ces indicateurs de la qualité des soins dans le tableau suivant  
  Résultat (bon/moyen/mauvais) 
Indicateur Groupe C Groupe B Groupe A 
Prise de la température Mauvais Mauvais Mauvais 
Examen clinique Mauvais Mauvais Mauvais 
Potentiel de confidentialité Bon Bon Bon 
Connaissance du diagnostic par le patient Moyen Moyen Moyen 
Durée de la consultation Moyen Moyen Moyen 
Temps d’attente Mauvais Mauvais Mauvais 

 
 
2. Utilisation du CdS et satisfaction 
 
Décision de revenir dans ce centre de santé 
A la question «Reviendrez-vous dans ce centre de santé si vous, ou quelqu�un de votre 
famille, est malade ? », entre 94.3 et 98.1% des personnes ont répondu affirmativement à cette 
question. Les différences entre les groupes ne sont pas statistiquement significatives.   
 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
Retour et raison Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
 Oui 432 94.3 [91.6-

97.1] 
460 98.1 [96.6-

99.6] 
437 95.4 [93.3-

97.5] 
 Satisfait des soins 
donnés 

157 34.3 [28.1-
40.5] 

207 45.1 [37.7-
52.5] 

195 44.6 [37.1-
52.1] 

  
La raison principale de l�acceptation du retour dans le même centre est la satisfaction des 
soins donnés pour les trois groupes. Il n�existe pas de différences significatives entre les 
groupes. La différence avec le résultat des indicateurs �objectivés� est frappante. Les autres 
raisons évoquées furent « satisfaction de l�accueil », « servi rapidement », « pas trop cher », « 
je ne connais pas un autre CdS », « c�est le CdS le plus proche ». 
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IV. ACCES AUX SOINS ET VULNERABILITÉ 
 
1. Réduction 
 
1.1 Possède une carte de réduction 
Dans le groupe A, 10.7 % (49 / 458) [7.2 � 14.2] des patients ont droit à une réduction ou à 
une exemption. Dans le groupe B, 15.8% (74/469) [11.3-20.8] ont droit à une réduction ou à 
la gratuité des soins. Enfin, dans le groupe C, 12.2 % (56 / 458) [4.7 � 19.7] des patients ont 
droit à une réduction ou à la gratuité. Les différences entre les groupes ne sont pas 
significatives. 
 
1.2 Type de réduction 
  Groupe C Groupe B Groupe A 

Attente Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
CAM (mutuelle) 29 52.7 [32.7 � 

72.8] 
5 6.9 [0-14.8] 5 10.2 [0.0-22.0] 

Attestation 
indigence 

4 7.3 [0.0 � 15.8] 34 46.6 [29.0-64.2] 27 55.1 [32.6- 77.6]

Attestation de 
déplacé, 

rapatrié, sinistré 

2 3.6 [0.0 � 8.9] 17 23.3 [11.6- 35.0] 6 12.2 [0.4-24.1] 

Mutuelle de 
Fonction 
Publique 

13 23.6 [10.1 � 
37.1] 

9 12.3 [3.7-21.0] 5 10.2 [1.8-18.6] 

Militaire et 
famille 

1 1.8 [0.0 � 5.3] 
 

2 2.7 [0.0-6.3] 
 

2 4.1 [0.0-11.7] 
 

Personnel de 
santé 

3 5.5 [0.0 � 16.0] 2 2.7 [0.0-6.3] 1 2.0 [0.0-6.1] 

Autres 3 5.5 [0.0 � 12.5] 4 5.5 [0.0-11.9] 3 6.1 [0.0-17.7] 
TOTAL 55 100  73 100  49 100  

  
Dans le groupe C, le nombre de malades qui disposaient d�une carte d�indigent (7.3%) à la 
sortie du centre de santé est nettement inférieur aux groupes A et B (55.1 et 46.6). Cette 
différence est significative. 
 
2. Difficultés de paiement 
 
1.1 Présence d’une difficulté 
 
Dans le groupe A, 138/457 personnes, soit 30.2 % [21.1 � 39.2] ont éprouvé des difficultés à 
payer les soins de santé. Dans le groupe B, 194/469, soit 41% [32.5-50.2] ont éprouvé des 
difficultés de paiement. Enfin, dans le groupe C, le chiffre est comparable. 192 / 458 
personnes, soit 41.9 % [33.6 � 50.3] ont éprouvé des difficultés à payer les soins de santé. 
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1.2 Cause de la difficulté  
 

 Groupe C Groupe B Groupe A 
Causes Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 

1. Ne gagne pas 
assez 

106 55.8 [46.9 � 
64.7] 

88 45.6 [36.7 � 
54.5] 

75 54.7 [45.4 � 
64.1] 

2. Dépenses 
précédentes 
pour cette 
maladie 

27 14.2 [8.0 � 20.4] 18 9.3 [4.7 � 13.9] 21 15.3 [9.7 � 21.0]

3. Trop de 
dépenses dans 
autre domaine* 

11 5.8 [2.1 � 9.5] 18 9.3 [5.0 � 13.6] 11 8.0 [3.4 � 12.6]

4. Prix des soins 
trop élevé 

17 8.9 [2.5 � 15.4] 4 2.1 [0.2 � 3.9] 6 4.4 [1.0 � 7.8] 

5. Plusieurs 
malades 

22 1.6 [3.5 � 19.6] 6 3.1 [0.0 � 6.4] 2 1.5 [0.0 � 3.3] 

6. Problème 
d�argent 
temporaire 

2 1.1 [0.0 � 2.5] 25 13.0 [6.2 � 19.7] 5 3.6 [0.8 � 6.5] 

7. Autre 5 2.6 [0.0 � 5.2] 34 17.6 [9.3 � 25.9] 16 11.7 [7.1 � 16.2]
1 + 3 0 0  0 0  1 0.7 [0.0 � 2.2] 
TOTAL 190 100  193 100  137 100  
 * ex : minerval, achat de semences� 
 
1.3 Solution envisagée 
  Groupe C Groupe B Groupe A 
Causes Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC Fr. % 95% IC 
1. Aucune 11 5.7 [1.6 � 9.8] 9 4.7 [1.5 � 7.8] 21 15.4 [8.2-22.7] 
2. Emprunt à 
famille ou 
voisins 

60 31.2 [23.2 � 
39.3] 

 

82 42.5 29.5 � 
55.4] 

23 16.9 [10.6-23.2]

3.Dette au CdS 21 10.9 [3.4 � 18.5] 9 4.7 [1.4 � 7.9] 13 9.6 [0.0-19.4] 
4.Travail aux 
champs 

18 9.4 [4.1 � 14.6]
 

32 16.6 [8.4 � 24.8] 17 12.5 [6.1-18.9] 

5.Travail 
ailleurs 

19 10.0 [5.4 � 14.4] 22 11.4 [5.4 � 17.4] 32 23.5 [14.3-32.7]

6.Diminuer 
autres dépenses 

2 1.0 [0.0 � 2.5] 4 2.1 [0.0 � 4.4] 0 0  

7.Vendre des 
légumes, 
fruits� 

43 22.4 [15.5 � 
29.2] 

 

26 13.5 [7.5 � 19.5] 20 14.7 [9.4 � 20.0]

8.Vendre du 
bétail 

5 2.6 [0.1 � 5.1] 0 0  2 1.5 [0.0 � 3.4] 

9.Vendre un 
morceau de terre 

2 1.0 [0.1 � 2.5] 1 0.5 [0.0 � 1.5] 0 0  

10.Vendre autre 
chose 

10 5.2 [1.0 � 9.5] 0 0  7 5.1 [1.0 � 9.3] 

11.Autres 1 0.5 [0.0 � 2.1] 4 2.1 [0.2 � 4.0] 1 0.7 [0.0 � 1.5] 
12. 2 + 4 0 0  0 0  1  [0.0 � 1.5] 
 TOTAL  100  193 100  137 100  
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VI. FRÉQUENTATIONS DES CENTRES DE SANTÉ 
 
En analysant le nombre de consultations curatives pour 2002 et 2003 reportées par les centres 
de santé investigués et qui appliquent le recouvrement des coûts à plus de 100 %, une 
diminution des consultations de 10 % est à noter. Ceci correspond à une diminution de 0.49 
vers 0.44 de la couverture des soins curatifs, exprimés en nombre de consultations par 
habitant et par an.3  
 
Bien que ceci puisse être interprété comme une diminution limitée, il ne faut pas oublier que 
ceci représente pour les CdS visités uniquement plus de 29.000 consultations en moins sur 
l�année. Une extrapolation de cet échantillon représentatif vers la population couverte par les 
CdS avec recouvrement de coûts supérieur à 100% nous permet d�estimer cette perte de 
couverture curative à plus de 243.000 consultations sur l�année pour le pays. 
 
Ces chiffres sont d�autant plus inquiétants que cette diminution se déroule sur un fond de 
couverture curative relativement bas. Pour les zones rurales, l�OMS se réfère souvent à une 
couverture de 0.6 nouveaux cas par habitant et par an. 
 
Une analyse un peu plus détaillée nous apprend que ce sont essentiellement les fréquentations 
des centres de santé publics qui diminuent sensiblement. On constate une diminution de la 
couverture de 0.57 en 2002 vers 0.47 en 2003, c�est-à-dire de 0.09 cons/hab./an (17%) en 
moins. 
 
Par contre, les fréquentations des centres de santé agréés dans lesquels il y a eu peu ou pas de 
changements dans la tarification (ceux-ci appliquent depuis longtemps un recouvrement des 
coûts) augmentent légèrement. Il est à noter qu�il s�agit ici d�une couverture bien plus faible 
(0.36 cons/hab/an).  
 
Système de recouvrement 
de coûts à 100% ou plus 

(groupe C) 

Population 
d'attraction

Consult. 
2002 

Consult. 
2003 

Cons/hab/
an 2002 

Cons/ 
hab/an 
2003 

Différence 
cons/hab/

an 

Différence 
nbre cons.

CdS agréés 178.511 4.523 5.333 0,30 0,36 0,05 9.724 
Cds publics 409.726 19.336 16.097 0,57 0,47 -0,09 -38.868 

Total 588.237       
 
Dans la province de Makamba, où le degré de recouvrement de coûts est fixé à 50%, une 
diminution de la fréquentation est également notée, mais la couverture sanitaire se situe bien 
au-dessus de la couverture moyenne des CdS publics. 
 

 Consultations 
2002 

Consultations 
2003 

Cons/hab/an 
2002 

Cons/hab/an 
2003 

Différence

CdS avec forfait 
(groupe A) 

20,110 22,808 0,74 0,84 + 0,10 

CdS avec tarification à 
50% (groupe B) 

12,412 10,538 0,79 0,65 - 0,12 

 

                                                 
3  La qualité de l�enregistrement dans les CdS ne permet pas de faire une différence entre les nouveaux cas (NC) 

et les anciens cas (AC). Nous préférons utiliser l�indicateur du nombre de consultations par habitant, par an. 
On pourrait estimer la proportion de NC à environ 85 % des consultations totales). 

4  Pourtant, dans certains CdS, le changement vers le forfait s�est fait seulement vers la moitié de l�année 2003. 
Par exemple, à Cankuzo en mai 2003 et à Ruyigi en septembre. 
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CINQUIEME PARTIE: 
 
RÉSULTATS DES ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES ACTEURS CLÉS  
 
Les services de santé 
 
Dans les centres de santé, le paquet d�activités prévu inclut les consultations curatives et 
comme activités préventives : la vaccination (Programme Elargi de Vaccination/ PEV), la 
Consultation Pré-natale (CPN). La plupart des soins primaires sont fournis dans les deux 
types de centres de santé : les centres de santé agréés et les centres de santé publics. La 
plupart des centres de santé ont la possibilité d�héberger en hospitalisation des patients, 
pendant la nuit, pour observation ou pour traitement. L�enquête a permis d�établir une liste 
des centres de santé fonctionnels sur le pays (voir annexe). 
 
Les centres agréés signent une convention avec le Bureau Provincial de la Santé (BPS)5.   
Pour les activités préventives, ils reçoivent le matériel et les fournitures du BPS. Ils peuvent 
s�approvisionner aux centrales de médicaments gérées par les bureaux diocésains6 au prix 
coûtant. Cet approvisionnement dépendra des possibilités d�achat à Bujumbura (Centrale 
d�Achat en Médicaments du Burundi/CAMEBU, ONAPHA, Caritas ou dépôts privés comme 
ALCHEM). Ils reçoivent également des dons de médicaments. Les tarifs suivent une liste de 
prix qui est calculé sur base de 150% du prix coûtant de la livraison en cours. Une liste de 
prix plus ou moins standards existe également pour les actes. 
 
Les centres de santé publics dépendent du BPS. Plusieurs centres de santé bénéficient d�un 
support extérieur, soit d�une ONG, soit d�un projet financé par les bailleurs de fonds comme 
le FED, la Banque Mondiale, etc. L�approvisionnement en médicaments des Centres de santé 
publics se fait à travers différentes sources :  

• achat à la CAMEBU (réquisition par le médecin provincial); 
• médicaments liés à des programmes d�appui particuliers : CURE (Banque Mondiale), 

FED (UE), UNICEF ; 
• médicaments fournis par les ONG. 

 
Lors des entretiens, la problématique du manque de personnel qualifié dans plusieurs 
provinces est revenu souvent dans les conversations. Dans la province de Bujumbura rural par 
exemple, plusieurs acteurs nous ont parlé de la pratique du �partage� d�un infirmier sur 
plusieurs centres de santé, instaurant une sorte de tour de rôle de fonctionnement entre les 
centres de santé. Ce manque de personnel est une conséquence de l�insécurité mais aussi de 
l�impossibilité d�engager du personnel supplémentaire (instruction nationale).  
 
Bien que non examiné en détail, le manque de médecins dans les hôpitaux provinciaux est 
frappant. En dehors des renforcements d�expatriés (Cubains ou liés à un appui extérieur), les 
seuls médecins présents dans la province sont le médecin provincial et le médecin directeur de 
l�hôpital, mais ces effectifs ne sont pas remplis partout. De plus, nous avons pu constater que 
ces médecins sont extrêmement sollicités par des formations ou autres réunions dans la 
capitale, ce qui mène à des absences fréquentes et de longues durées.  
 
 
 
 

                                                 
5  Bien que tous les centres de santé agréés disent fournir tous les services préventifs, il est à noter que le 

planning familial n�inclut aucune méthode autre que naturelle. 
6  Bureau Diocésain de Développement de Ruyigi. Ils fournissent les centres de santé de la province de Ruyigi, 

Cankuzo et Rutana. 
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Le système de tarification en place 
 
En dehors des quelques centres de santé où un forfait est appliqué, le paiement des soins dans 
les centres de santé est composé de différents éléments: la consultation, les actes,  les 
médicaments et le matériel médical, l�hébergement pour hospitalisation, tout à payer 
séparément. Le prix à payer par le patient se construit à l’unité et en proportion du prix de 
base de l�intrant. Ceci a pour conséquence que pour chaque problème de santé et chaque 
traitement fourni, le prix à payer va différer.  
 
Pour le patient, ceci signifie une insécurité financière importante. Le personnel de santé a 
également très peu de vue d�ensemble sur la totalité du prix à payer. Ceci mène à une sous-
estimation de la charge financière pour le patient. Ce système rend une vérification  (par le 
patient, par la communauté ou par le superviseur technique du Ministère de la Santé ou de 
l�ONG) difficile et une comparaison des prix entre structures quasi impossible.  
 
Bien qu�une diversité surprenante ait été remarquée sur le terrain, certains principes réglant la 
tarification dans les centres de santé peuvent être discernés. 

• Les centres de santé agréés (réseau catholique) appliquent un recouvrement de coûts à  
150% pour les médicaments et une tarification séparée pour les actes, l�hébergement et 
d�autres soins. Bien qu�en théorie les soins préventifs soient gratuits, dans plusieurs 
provinces, on nous a rapporté qu�un paiement (modeste) est demandé pour la 
vaccination ou la consultation prénatale, par exemple, pour couvrir les frais de la carte 
ou de l�acte de l�injection. 

• Dans les centres de santé publics, les actes sont à payer de manière séparée, selon une 
liste de prix par acte, fourni par le BPS7. Le prix des médicaments se base sur la liste 
de prix de la CAMEBU, majoré (ou subventionné) selon le degré de recouvrement des 
coûts en place. Pour la plupart des centres de santé, celui-ci s�élève à 115%. 

 
Mais comme illustré dans le tableau en annexe regroupant la situation dans les centres de 
santé publics des différentes provinces, l�application de ces principes est loin d�être 
homogène. Les instructions reçues du Ministère de la Santé laissent une interprétation assez 
large au BPS et aux titulaires dans son application. 

• Le moment d�introduction du système de recouvrement de coûts varie fortement. 
• Le pourcentage de recouvrement varie entre 100 et 120% dans les structures 

publiques ; dans la province de Makamba, 50% est appliqué. 
• La validité de la carte CAM (qui donne une réduction de 80%) n�est parfois pas 

reconnue, ou uniquement appliquée pour les actes ou encore dans les centres de santé 
liés aux hôpitaux. 

 
Les systèmes de subvention ou d�exemptions. 
Dans les centres de santé publics, la carte d�indigence obtenue au niveau de la commune reste 
valable pour obtenir la gratuité des médicaments et des actes. Néanmoins, plusieurs fois, on 
nous a rapporté que la gratuité est limitée aux actes et que les médicaments sont payants au 
prix habituel. De nouveau, l�interprétation locale ou individuelle est la règle. Les critères 
d�obtention d�une attestation d�indigence sont peu clairs. L�attestation d�indigence est très peu 
fréquente (voir enquête sortie centre de santé). 
 
Actuellement, les soins des indigents ne sont pas subsidiés. Pour les centres de santé, aucune 
compensation du �manque à gagner� lié aux soins des indigents n�est prévue. Par conséquent,  
ces centres n�acceptent que contre leur gré l�exemption pour les indigents. Une nouvelle 
instruction ministérielle (Ministère de la Santé et Ministère de l�Intérieur) prévoit que la 
communauté décidera de l�émission des cartes et décidera donc du nombre de personnes ayant 

 
7 BPS = Bureau provincial de santé 
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droit à la gratuité. Le manque à gagner pour le centre de santé sera comptabilisé. Un 
remboursement partagé entre la commune (20%) et le Ministère de la Santé (80%) est mis en 
perspective, mais dans la plupart des provinces, ces nouvelles modalités étaient encore 
ignorées et les Comités de santé pas encore fonctionnels.  
 
Normalement, le titulaire peut également décider si un patient est indigent et peut lui accorder 
une réduction ou une dette. Néanmoins, depuis l�introduction du recouvrement de coûts, cette 
pratique tend à disparaître. Dans certaines provinces,  les titulaires ont reçu des instructions 
spécifiques d�arrêter cette pratique impliquant un manque à gagner. Certains interlocuteurs 
sur le terrain ont reçu des ordres de remboursement des frais engagés avec leurs propres 
ressources. 
 
Il existe également des attestations de rapatriés, délivrées par le HCR et validées par la 
commune. Leur validité est rapportée comme variable entre 1 et 6 mois. Les patients référés 
de structures d�ONG (CNS, CNT, cliniques mobiles, transportés par ONG) sont pris en 
charge gratuitement ou à prix réduit, selon des accords locaux spécifiques. Dans les centres de 
santé agréés, les attestations communales d�indigence ne sont pas reconnues. Les comités 
paroissiaux peuvent accorder la gratuité des soins, mais sur base d�un remboursement intégral 
au centre de santé agréé. 
 
Tout fonctionnaire, y compris les agents de santé, reçoit une carte de la mutuelle de la 
fonction publique (MFP), qui donne au patient (et la famille proche) le droit aux soins à un 
prix réduit (20% du prix de base), autant pour les actes que pour les médicaments8. Dans les 
centres de santé publiques et dans les centres de santé agréés, la carte de la mutuelle de la 
fonction publique est acceptée et donne droit à une réduction des prix pour les actes (20% de 
recouvrement des coûts) et pour certains médicaments (une liste spécifiée avec médicaments 
courants).  
 
L�utilisation des revenus récoltés dans les centres de santé reste variable. Plusieurs 
interlocuteurs considèrent la situation actuelle comme une période transitoire, où plusieurs 
éléments prévus ne sont pas encore en place. Dans les centres de santé publics, on prévoit un 
système où la majorité des revenus générés par la vente de médicaments devraient être utilisés 
pour le rachat au niveau de la CAMEBU. Ces revenus sont versés sur des comptes locaux 
gérés par le titulaire, assisté par un responsable de la communauté (si le comité de santé est 
déjà fonctionnel) et supervisé par le BPS. Néanmoins, dans certains centres de santé, on nous 
signale la continuation du versement d�une partie des revenus au niveau de la commune. 
 
Conséquences de la nouvelle tarification 
 
Depuis l�augmentation de la tarification, la fréquentation des centres de santé a fortement 
chuté (voir chapitre précédent). Ceci diminue la couverture globale des soins curatifs. Dans 
certains centres de santé, on remarque également une diminution de la couverture des activités 
préventives comme la vaccination. Ceci peut notamment s�expliquer par le fait que les 
barrières financières causent plus d�exclusion des malades, ce qui signifie moins 
d�opportunités de capter des enfants lorsqu�ils consultent pour des problèmes de santé, malgré 
le fait que ces activités soient actuellement subventionnées par des fonds extérieurs. A terme, 
ceci peut avoir des implications stratégiques pour le Programme Elargi de Vaccination (PEV).  
 
Une analyse détaillée de la fréquentation de toutes les provinces n�a pas pu été faite. La 
province de Cankuzo nous permet d�étudier l�évolution de la fréquentation dans les centres de 
santé avec les différents types de tarification : le recouvrement de coûts à 115% a été introduit 

                                                 
8  Une liste avec des médicaments courants est spécifiée. La possibilité d�obtenir cette réduction également pour 

les médicaments au niveau des CdS est récente (mi 2003). Auparavant ceci était limité aux hôpitaux et la 
prescription par médecin. Les CdS peuvent se faire rembourser au niveau de Bujumbura.  



à partir de juillet 2002, sauf dans les centres de santé appuyés par MSF et le centre de santé lié 
à l�hôpital provincial, où les prix ont été maintenus à 20%. En l�absence de changements 
significatifs dans l�épidémiologie dans la province et mis en relation avec l�évolution dans le 
temps, le lien avec l�introduction de la tarification est clair. 
 

Evolution des consultations dans les CdS de Cankuzo, 
selon le changement de recouvrement de coûts 
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En dehors des patients qui ne consultent pas ou plus, les titulaires signalent une forte 
augmentation des patients recourant aux dettes au niveau du centre de santé. Les longues 
listes de dettes dans ces centres témoignent du fait que les prix sont inabordables pour un 
grand nombre de patients (voir statistiques enquête « ménage » et enquête « sortie centres de 
santé » sur le recours aux dettes). Ceci s�applique aussi bien à l�hospitalisation qu�à la 
consultation ambulatoire. Les sommes dues varient selon qu�il s�agisse d�une consultation 
ambulatoire ou d�une hospitalisation9, mais il est frappant de constater que des sommes aussi 
modiques que de 300 à 500 Fbu peuvent déjà constituer un problème pour certains patients. 
 
Afin de récupérer les dettes, les titulaires confisquent des pièces d�identité, des cartes CAM 
ou des biens. Parfois, les patients recourent à des travaux forcés pour obtenir une 
compensation comme, par exemple, le travail sur le champ appartenant au centre de santé ou à 
l�infirmier. Plusieurs fois, la continuation de la pratique d�emprisonnement des patients tant 
que la facture n�est pas payée nous a été rapportée. Certaines ONG, ou d�autres acteurs civils, 
effectuent des paiements pour obtenir la libération des personnes. 
 
Dans plusieurs structures, l�augmentation du taux de recouvrement a mené à une diminution 
inattendue des revenus au niveau des structures de santé suite à la combinaison d�une 
diminution sensible des fréquentations et une réduction de la proportion des patients en 
capacité de payer. Plusieurs titulaires nous ont signalé que les entrées moyennes n�atteignent 
pas la somme prévue nécessaire pour assurer un approvisionnement en médicaments. Nous 
avons fait un calcul rapide sur base des besoins financiers pour l�approvisionnement annuel 
en médicaments dans la province de Cankuzo. Dans le cadre du programme FED, un budget 
de médicaments de 54.000 euros est prévu pour l�hôpital et les 12 centres de santé de la 
province. Selon un petit calcul estimatif, un centre de santé devrait pouvoir récolter 290 euros, 
en moyenne, par mois. Au moment de la visite, les revenus rapportés au niveau des quatre 
centres de santé visités à Cankuzo se situaient, en moyenne, autour de 50.000 Fbu ou 41 
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9 La plupart des centres de santé ont une capacité limitée d�hébergement. Les malades sont gardés pendant 
quelques jours d�observation ou de traitement. Il n�y a pas de critères de référence standard établis. 
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euros10, soit 15% de la somme nécessaire pour renouveler le stock de médicaments. Si le taux 
de recouvrement réel est similaire dans d�autres provinces, il est impossible de renouveler le 
stock médical de roulement uniquement sur base des revenus en provenance de la tarification 
des patients11. 
 
D�autres problèmes liés au système de tarification en place ont été constatés en terme de 
qualité et de rationalité des soins. Le paiement par comprimé ou autre unité de médicaments 
incite à des traitements contraire aux protocoles nationaux, des cures incomplètes ou sous-
dosées. Le prix uniquement déterminé par une proportion du prix de la CAMEBU12, sans 
subvention particulière de certains problèmes de santé ou de certains traitements, mène à des 
choix de médicaments moins efficaces pour des problèmes plus sérieux. Ceci affecte non 
seulement l�efficacité de la prise en charge mais inclut d�autres désavantages potentiels 
comme l�introduction de résistances. Les exemples courants de qualité des soins défectueuse 
mentionnés lors des interviews : 

• prescription d�un médicament moins cher lorsque le protocole prévoit un médicament 
plus efficace mais plus coûteux. Exemple : dans le traitement contre la malaria, 
utilisation du Fansidar au lieu de la quinine, malgré la résistance élevée ; 

• après l�introduction du nouveau protocole malaria (ACT), on constate que certains 
centres de santé continuent à prescrire la quinine (qui a une efficacité similaire mais 
une adhérence moindre) parce que la tarification à l�unité rapporte bien plus que le 
forfait de l�ACT ;  

• diminution du nombre de perfusions à la quinine de 3 à 2 par jour pour des patients 
hospitalisés pour crise de paludisme ; 

• traitement antipaludéen sans goutte épaisse parce que trop cher pour le patient ; 
• cures incomplètes d�antibiotiques (durée de 2 ou 3 jours au lieu de 5 jours minimum) 

ou antipaludéens ; 
• moindre surveillance du patient hospitalisé.  
 

Autres exemples de prise en charge non-rationnelle liées au paiement à l�acte : 
• tentative d�accéder à la consultation de l�hôpital afin d�obtenir des prix plus 

abordables que ceux du centre de santé (exemple de Cankuzo) ; 
• déplacement vers des centres de santé à tarifs moins élevés plutôt que vers le centre de 

santé plus proche du malade ; 
• accouchement avec épisiotomie rapportant plus qu�un accouchement 

normal (augmentation des épisiotomies, exemple de Ruyigi) ;  
• délais dans la consultation pour un problème de santé qui peut être traité facilement au 

premier stade, avec comme conséquence une détérioration de la maladie et parfois un 
besoin de traitements plus complexes. 

 

 
10 Appliquant le taux d�échange de 1.226 Fbu pour 1 euro. 
11 Ces calculs ne tiennent pas compte des effets de dévaluation, ni des difficultés de mettre en pratique la 

possibilité légale pour la CAMEBU de conversion de Fbu vers des devises pour les appels d�offre 
internationaux. A nouveau, ceci ne tient pas compte des délais en approvisionnement au niveau provincial et 
central. 

12 Centrale d�achat de médicaments du Burundi. 
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SIXIEME PARTIE: 
 
DISCUSSION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
A. BIAIS POSSIBLES 
 
 
Biais liés à la sélection et aux limites de l’étude (représentativité de l’échantillon) 
 
Population à moins de 5 km du CdS 
Nous avons volontairement limité l�étude aux populations vivant à moins de 5 km du centre 
de santé, et non sur d�autres problèmes d�accès, comme l�accès géographique, par exemple. 
Ces populations vivant loin du centre de santé pourraient connaître des problèmes de 
transport, mais aussi, puisqu�elles sont plus éloignées du « centre économique» qui accueille 
la structure sanitaire, des problèmes de pauvreté encore plus importants. Cette limite de 
l�étude a pu sous-estimer les niveaux de pauvreté et le manque d�accès financier aux soins de 
santé. 

 
Communes exclues pour des raisons de sécurité 
Au moment de l'enquête sur le terrain, la sécurité dans les provinces de Bujumbura rural et de 
Bubanza était très problématique. Une grande partie de ces deux provinces a donc été retirée 
de l'échantillon. Par ailleurs, des contraintes de sécurité ont également été rencontrées, dans 
une proportion moindre, dans les provinces de Cibitoke et Bururi (voir sélection de 
l'échantillon). La mortalité et la violence étant liées, les taux de mortalité ainsi que les autres 
résultats sur l'accès aux soins pourraient donc être sous-estimés. 

 
Biais liés à la classification en trois groupes 
 
Classification selon le système théorique de tarification 
Le système de forfait appliqué dans certaines provinces du Burundi est une initiative récente, 
qui a débuté, excepté pour la province de Karuzi, il y a seulement quelques mois. Il existe 
encore de ce fait des différences entre le système qui devrait théoriquement être appliqué et 
son exécution dans la pratique. Ce qui veut dire que certains CdS n�appliquent pas encore 
systématiquement le forfait. La classification de ces CdS dans le groupe forfait a pu sur-
estimer les problèmes d�accès financier aux soins dans le groupe forfait.  
  
Timing et mise en place du forfait général dans la province de Ruyigi 
La tarification forfaitaire mise en place par MSF-Hollande a commencé mi-octobre. 
L�enquête dans la province de Ruyigi (6 grappes sur 30) a débuté fin novembre. Ce qui veut 
dire que la tarification forfait a été mise en place pendant la « recall periode » de trois mois. 
Nous avons néanmoins placé ces grappes dans le groupe « forfait ». Cette situation  a pu 
conduire à une sur-estimation du non-accès aux soins dans le groupe A et a contribué à 
augmenter les médianes et les moyennes des prix des consultations.   
 
Biais liés aux réponses données par les foyers 
 
Réponse culturellement et socialement admise 
La population connaît bien l'existence de Médecins Sans Frontières et sait qu'il s'agit d'une 
organisation médicale internationale, donc étrangère, ce qui a pu conduire à des réticences. 
 
D'une part, nous avons parfois constaté des réticences de la part de la population à nous parler 
des consultations effectuées chez le tradipraticien (guérisseur). Nous pensons donc que le taux 
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de fréquentation externe aux structures de santé publiques ou agréées pourrait de ce fait être 
sous-estimé. 
 
D'autre part, dans la culture rundi, il n'est pas dans l'habitude de se livrer au premier venu, 
d'autant plus si celui-ci provient d'une organisation non-burundaise, de "l'étranger". Les 
questions relatives à la santé pourraient donc être sous estimées (particulièrement les 
problèmes gynécologiques pour les femmes) et celles relatives à l'appréciation des services  
de santé pourraient donc être sur estimées.  
 
Par ailleurs, nous avons remarqué que les populations éprouvent des difficultés à parler des 
problèmes de violence qui ont des répercussions directes sur leur santé. 
 
La formulation de certaines questions a pu heurter la dignité de certains chefs de foyers qui 
ont préféré l'esquiver pour ne pas perdre la face. Ainsi, nous avons constaté que beaucoup de 
foyers dont les conditions d'habitations paraissaient très précaires refusaient de se situer dans 
la catégorie "éternel assisté". Seuls les titulaires d�une carte officielle d�indigent 
reconnaissaient de figurer dans cette catégorie.  
 
Par ailleurs, la catégorisation entre pauvre, très pauvre et aisée peut varier suivant le contexte. 
Dans une zone particulièrement pauvre, dans des conditions identiques de pauvreté, une 
personne peut se situer dans la catégorie pauvre car dans le voisinage, certaines personnes 
sont encore plus pauvres. Par exemple, suivant le quartier, certaines personnes à Bujumbura 
rural à la périphérie de Bujumbura mairie se qualifiaient de pauvre alors qu�elles étaient 
visiblement plus aisées que d�autres foyers habitant des provinces plus reculée ou des zones 
plus pauvres. Et inversement. 
 
Enquête « sortie des CdS » 
Lors de l�enquête à la sortie des CdS, nous avons observé une adaptation des pratiques par le 
personnel dès qu�il ressortait  clairement  qu�il s�agissait d�une enquête. Ce qui a pu sous-
estimer les problèmes liés à la qualité des soins et sous-estimer les problèmes d�application 
des tarifs.  
 
Répondant dans la famille  
Dans certaines collines, nous avons noté des divergences de réaction entre le mari et son 
épouse dans les réponses aux questions socio-économiques. Les femmes travaillant 
généralement dans le champ familial et n'ayant pas de travail générant de l'argent à l'extérieur, 
il leur était difficile de répondre avec précision aux questions relatives aux revenus 
monétaires. Or le plus souvent, les personnes répondant aux questions étaient de sexe féminin. 
Par conséquent, nous pensons que l'estimation de ces revenus pourrait être légèrement sous-
évaluée.   
 
Education 
La plupart des paysans en milieu rural sachant à peine calculer, il était parfois difficile pour 
les enquêteurs de les aider à calculer les revenus et les dépenses. Nous pensons que ces 
difficultés ont conduit à une sous-estimation des revenus et des dépenses. 
 
Pillages et voisinage  
Vu les conditions socio-économiques du pays, les populations se font régulièrement piller. 
Lorsque ces populations disposent momentanément d'un revenu inhabituel, elles ont tendance 
à le cacher. Nous avons même recueilli des témoignages de personnes se cachant dans la 
brousse parce qu'elles avaient gagné une somme d'argent importante pour elles et qu'elles  
n'osaient pas rester dans leur foyer par crainte des pillages. Ces revenus inhabituels ont donc 
tendance à être cachés. Nous pensons donc que ces conduites (qui concernent un nombre peu 
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important de personnes) pourraient légèrement biaiser l�estimation des revenus des 
populations en les sous-évaluant. 
 
Biais liés à l’époque de l’étude 
 
Timing et mise en place du forfait pour la malaria 
La mise en place d�un forfait général dans tout le pays, pour le traitement malaria s�élevant à 
100 et 200 Fbu suivant l�âge du malade (tarifs enfant et adulte), a commencé le 15 novembre 
2003. Or, l�enquête a débuté le 15 novembre et s�est terminée mi-janvier 2004. Ce qui veut 
dire que, en tenant compte des trois mois de « recall periode », une grande partie des prix 
officiels a été modifiée durant l�enquête. Les moyennes tarifaires pour les consultations 
malaria peuvent donc être légèrement sur-estimées dans l�enquête. 
 
 
B. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  
 
Les taux de mortalité partout dans le pays sont très inquiétants 
 
Mortalité générale 
Dans une population à haut revenu (pays OCDE), le taux de mortalité est de 0.3/10.000/jour. 
Dans une population en développement stable, le taux de mortalité normal se situe aux 
environs de 0.5/10.000/jour. Dans un contexte d�urgence, par exemple dans un camp de 
réfugiés, il est admis que la situation reste sous contrôle si le taux de mortalité global de la 
population ne dépasse pas 1/10.000/jour. Entre 1 et 2/10.000/jour, dans le même contexte, la 
situation devient très inquiétante et est à prendre au sérieux.  
 
Les taux bruts de mortalité que nous avons trouvés au Burundi pour l�ensemble de la 
population étudiée sont inquiétants pour les trois catégories analysées. Dans le groupe 
« tarification forfaitaire », il est de 1.2/10.000/jour. Dans les groupes « partage » et 
« recouvrement des coûts », il est encore plus élevé (1.9 et 1.6/10.000/jour). Toutefois, ces 
différences sont à la limite de la signification statistique. Ces taux sont donc en moyenne trois 
fois supérieurs à la normale. 
 
Si on reporte ce taux sur la population représentée dans le groupe "recouvrement des coûts" 
(4.922.241 personnes)13, près de 800  personnes sont mortes par jour, soit environ 70.000  
personnes sur les trois mois précédant l�enquête.  
 
Les taux de mortalité pour les enfants de moins de cinq ans sont encore plus alarmants. Dans 
une situation stable pour un pays en voie de développement, le taux de mortalité pour les 
moins de 5 ans est de 1/10.000/jour. Dans un contexte d�urgence, la situation reste sous 
contrôle en dessous de 2/10.000/jour. Elle devient particulièrement préoccupante entre 2 et 
4/10.000/jour.  
 
Dans le groupe « forfait », le taux est de 3.1/10.000/jour. Dans le groupe de  recouvrement 
des coûts, ce taux est plus élevé (3.3/10.000/jour). Dans le groupe « partage des coûts », le 
taux est encore plus élevé puisqu�il dépasse largement les 4/10.000/j (4.9/10.000/jour). 
Toutefois, ces différences ne sont pas statistiquement significatives. Ces taux sont donc en 
moyenne trois fois supérieurs à la normale. 
 

 
13 Les grappes de l�enquête ont été choisies dans une population vivant à 5km max. du centre de santé. 

Extrapolation à toute la population, sans tenir compte du fait que les taux de mortalités pour les populations 
vivant dans un rayon > 5 km ont sans doute des taux de mortalité supérieurs (accès géographique). 
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Si on reporte ce taux sur la population représentée dans le groupe recouvrement des coûts 
(772.492 enfants), environ 255 enfants sont morts par jour et  près de 23.000 pour la période 
étudiée de trois mois.  
 
Nous avons également été interpellés par le fait que dans les trois groupes investigués, 
environ 40% des foyers n�avaient pas d�enfants en dessous de cinq ans et par la proportion 
inhabituelle d�enfants en dessous de cinq ans (inférieure à 17% de la population totale). Ces 
taux inhabituels pour un pays africain pourraient être expliqués par les taux de mortalité 
élevés.  
 
L�enquête menée par MSF en République Démocratique du Congo14 avait démontré le lien 
indirect qui existait entre violence, mortalité et accès aux soins. Seulement 4% de la mortalité 
était due à la violence directe mais celle-ci avait engendré une paupérisation des populations 
constamment obligées de se déplacer et d�abandonner leurs récoltes, avec comme 
conséquence de nombreux décès liés aux maladies infectieuses.  
 
Comme pour la RDC, l�étude montre que la cause principale de la mortalité sont les maladies 
infectieuses, principalement la malaria. La violence subie pendant plus de dix ans a détruit les 
mécanismes de survie et a rendu les familles plus vulnérables aux maladies. Un exemple de 
vulnérabilité des populations : si la sécurité alimentaire s�est améliorée par rapport à 2001, les 
habitudes alimentaires restent liées à des comportements en temps de guerre. Les populations 
vivent au jour le jour (consommation journalière) et consomment par petites quantités. Ces 
réflexes acquis pendant les périodes d�insécurité (peur de se faire attaquer, déplacement de 
nuit en milieu urbain, en brousse ou proche des postes militaires) existent toujours. Ce 
processus de déplacement de nuit endommage le tissu social, les modes de production et de 
consommation, tout en modifiant le mode de survie journalier, toujours sans aucune 
projection dans le futur.   
 
Mortalité par malaria 
Alors qu�il n�existe pas de différences statistiquement significatives entre les trois groupes 
pour la mortalité, la mortalité spécifique pour la malaria ou la fièvre est significativement 
moins importante (0.3%) pour le groupe « forfait » que pour le groupe « partage » ou 
« recouvrement des coûts » (0.8%). Dans les différents groupes, on rapporte le même 
pourcentage de consultation dû à la malaria/fièvre. Ce phénomène ne peut donc pas être 
expliqué par des différences d�endémicité. Un facteur explicatif pourrait être le fait que 
malgré l�introduction d�un forfait pour le traitement contre la malaria, les tarifs restent très 
élevés pour les groupes « partage » et « recouvrement des coûts » (environ 1300 et 2240 Fbu, 
soit respectivement trois fois et cinq fois plus que pour le groupe "forfait"). Il existerait donc 
encore un problème d�accès financier à un traitement adéquat contre la malaria qui pourrait 
avoir une influence sur la mortalité spécifique15. Cette explication est renforcée par le fait que 
dans le groupe "recouvrement des coûts", les patients attendent que la maladie soit plus grave 
pour consulter.  
 
 
 
 
 
 
 

 
14 VAN HERP, M., PARQUE, V. et al., Mortality, Violence and Lack of Access to health-care in the Democratic 

Republic of Congo, Disasters, 2003, 27 (2°: 141-153.  
15 Non seulement le nouveau protocole de traitement malaria n�a débuté que le 15 novembre, avec une 

tarification forfaitaire fixée à 100-200 Fbu, mais il semble qu�il existe encore des problèmes dans l�application 
du tarif et du nouveau protocole. 
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Le système de recouvrement des coûts exclut une grande partie de la population des 
soins de santé 
 
Exclusion de la consultation et du traitement 
Le système de recouvrement des coûts est utilisé dans les quatre cinquièmes du pays et 
concerne  environ 5 millions de personnes. Dans ce système quasi-généralisé au Burundi, près 
d�un cinquième de la population (17%) n’a pas accès à une consultation quelconque, 
principalement pour des raisons financières (82% de ces malades n�ont pas consulté par 
manque d�argent). Ce qui veut dire que près d’un million de personnes n’ont pas accès aux 
soins au Burundi16.  
 
A cela, il faut ajouter le fait que 4.8% des malades qui sont parvenus à payer la consultation 
dans un centre de santé n�ont pas obtenu le traitement ou ont obtenu ce traitement 
partiellement, essentiellement par manque d�argent (pour 63% des malades dans ce cas). 
Même en ne prenant en compte que les patients se considérant comme gravement malades, 
l�exclusion est importante puisque 14.5% d�entre eux n�ont pas accès à la consultation, 
essentiellement par manque d�argent (pour 90.7% d�entre eux).  
 
Dans les deux systèmes qui font figures d�exception puisqu�ils représentent moins d�un 
million de la population totale du Burundi (tarification forfaitaire et partage des coûts à 50%), 
la proportion des malades n�ayant pas accès à la consultation est plus ou moins divisée en 
deux puisque nous passons de 17.4% à respectivement 9.3 et 9.6%. Ceci correspond à environ 
100.000 personnes exclues en plus. 
 
Ces résultats sont meilleurs que ceux trouvés dans le groupe recouvrement des coûts mais 
environ 10% des malades sont encore exclus des soins de santé primaires, principalement 
faute d�argent (72.6 et 76.4%). A cela, il faut encore ajouter  4.1% des malades dans le 
système forfaitaire qui ont consulté un centre de santé mais qui n�ont pas obtenu le traitement, 
essentiellement par manque de disponibilité du traitement (pour 58% d�entre eux). Dans le 
système de partage des coûts, 5.4% des patients consultant le centre de santé n�ont pas reçu 
leur traitement ou l�ont reçu partiellement, essentiellement par manque d�argent (pour 50% 
d�entre eux). Une telle exclusion de la population sans système correcte de protection des 
indigents est contraire à l�objectif de santé pour tous. 
 
En comparant ces chiffres aux résultats trouvés par Save The Children dans une étude 
effectuée en mai-juin 2002 et publiée en mars 2003, le pourcentage de malades qui n�ont pas 
consulté en dehors de la famille dans les provinces de Gitega, Mwaro et Muramvya est de 
9.5%. Dans ces provinces, le système de recouvrement des coûts était appliqué depuis février 
2002. Cette différence peut s�expliquer par le fait que ces 9% représentent les malades qui 
non seulement n�ont pas consulté une structure médicale mais ne sont pas allés à la pharmacie 
ou chez un guérisseur traditionnel.   
 
Les patients attendent trop longtemps avant de pouvoir consulter  
Dans le système de recouvrement des coûts, 36% des malades qui considèrent leur état de 
santé comme « peu grave » n�ont pas consulté, principalement par manque d�argent (pour 
58.7% d�entre eux). 14.5% des malades qui jugent leur état de santé comme grave ne se 
présentent toujours pas à la consultation (pour 91% d�entre eux par manque d�argent).  Ce qui 
veut dire que pour des raisons essentiellement financières, la plupart des foyers recourent à la 
consultation uniquement s�ils jugent la situation assez grave. Ce qui peut être très dangereux 

 
16 17.4% des malades n�ont pas accès à une consultation. Echantillon limité à la population vivant à moins de 

cinq km du centre de santé. Extrapolation à l�ensemble du foyer et de la population: 17.4% des populations, 
soit 17.4% de 4.922.241 personnes, n�ont pas accès à la consultation, soit 856.470 personnes exclues des 
soins. Si on tient compte du fait que l�accès aux soins des populations vivant à plus de cinq km est encore 
moins bon, on se rapproche du million.  
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puisque ces foyers n�ont aucune connaissance en diagnostic et peuvent se présenter dans le 
centre de santé ou à l�hôpital trop tardivement. Cette pratique pourrait être un des facteurs 
expliquant les taux de mortalité inquiétants pour la malaria trouvés dans le système de 
recouvrement des coûts.  
 
Dans les deux autres systèmes allégeant la charge financière du patient (forfait et partage des 
coûts), le non accès à la consultation est environ deux fois moins important, puisque 
respectivement 14% et 16% des malades considérés par les foyers comme « cas peu graves » 
n�ont pas consulté, principalement pour des raisons financières (pour 62 et 54% d�entre eux). 
Enfin, 8% des personnes qui se jugent gravement malades n�ont pas accès à la consultation, 
principalement par manque d�argent (pour 78 à 80% d�entre eux). 
 
Coûts des soins 
Le prix moyen d�une consultation est plus de quatre fois plus élevé dans le système de 
recouvrement des coûts (2254 Fbu) que dans le système du forfait (472 Fbu). Le prix moyen 
d�une consultation dans le système "partage des coûts" est environ la moitié moins cher qu�en 
recouvrement des coûts. 
 
Si nous souhaitons comparer avec les résultats de Save The Children qui donne la moyenne 
du prix d�une consultation (avec hôpital inclus), le prix total d�une consultation est 
comparable au groupe « recouvrement des coûts ». Save de Children obtient une moyenne de 
2.478 Fbu par consultation alors que, dans notre enquête sur le groupe recouvrement des 
coûts, la moyenne est de 2.254 Fbu.  
 
Recours à des moyens extrêmes pour payer la consultation 
Avec le système de recouvrement des coûts, une grande partie des malades qui ont payé la 
consultation l�ont fait en recourant à une solution qui peut les entraîner encore plus dans la 
pauvreté, puisque plus de 80% des foyers de malades ont payé les soins de santé en 
contractant une dette (auprès des voisins, de la famille ou du centre de santé), en vendant un 
bien (bétail, partie de la récolte présente ou future, parcelle), ou en acceptant un travail 
supplémentaire à l�extérieur. Ce qui veut dire qu�en puisant dans une partie de leur production 
ou leur capacité de production, ces foyers risquent, la prochaine fois, de ne plus pouvoir payer 
et de s�enfoncer encore davantage dans la pauvreté.  
 
Par rapport aux dettes à l�égard des centres de santé, certains comportements des titulaires des 
centres de santé sont contraires aux droits de l�homme et à la dignité des populations. Les 
enquêteurs et les ONG interviewés nous ont rapporté de nombreux exemples de travail forcé 
des malades dans le champ appartenant au centre de santé, de saisies de documents officiels, 
d�emprisonnement des malades qui ne peuvent payer les soins, etc.   
 
La présence de plusieurs personnes malades dans le même foyer, à la même époque, ou de 
malade chronique, rend encore plus délicat le paiement des soins tout en diminuant le capital 
humain nécessaire à la production de revenus.  
 
Avec le système de partage des coûts à 50%, le nombre de foyers obligés de recourir à ces 
solutions extrêmes diminue mais reste très élevé (75%). Avec le système du forfait, ce 
nombre diminue davantage (48%) mais reste toujours trop important.  
 
Des résultats comparables ont été trouvés dans l�enquête menée pour Save The Children. 
Dans les provinces étudiées, de 55% à 61% des foyers suivant le niveau de pauvreté, ont dû 
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vendre des biens pour payer les soins. 22 à 25% ont dû emprunter à des voisins ou amis pour 
pouvoir payer les soins de santé17. 
 
L’ensemble de la population vit dans une pauvreté extrême et les dépenses pour les soins 
de santé aggravent encore cette précarité 
 
Dépenses et revenus 
Les revenus hebdomadaires des populations sont extrêmement bas. Le revenu médian par 
ménage des trois groupes est nettement en dessous du seuil de pauvreté relatif. Dans le 
document du gouvernement burundais préparatoire au cadre stratégique de croissance 
économique et de lutte contre la pauvreté, envoyé au FMI et à la Banque mondiale en 
novembre 2003, un seuil de pauvreté relatif spécifique au Burundi a été calculé18. Il a été 
estimé à 53.650 Fbu par personne par an, soit 1031.73 Fbu/semaine. Dans l�étude « Enquête 
prioritaire » menée par l�ISTEEBU, en milieu rural, 69 % de la population vivrait en dessous 
de ce seuil de pauvreté. Dans notre enquête, la proportion de la population qui se trouve en-
dessous de ce seuil de pauvreté relatif est encore plus élevée, puisque dans les groupes A, B et 
C, respectivement 86%, 85% et 91% de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté.  
 
En comparant avec le seuil de pauvreté absolu utilisé par la Banque mondiale pour l�ensemble 
des pays du monde qui est de 1 USD par habitant par jour, nous pouvons dire que plus de 
99% de la population burundaise en milieu rural vit sous le seuil de pauvreté absolu.  
 
Dans l�étude réalisée pour Save The Children en 2002, les dépenses annuelles moyennes par 
habitant s�élèvent à 38.013 Fbu. Les dépenses moyennes par an par habitant dans le cadre de 
notre étude s�élèvent à 26.000 Fbu, ce qui est moins élevé encore. Ceci pourrait s�expliquer 
par la variabilité géographique de l�échantillon. L�étude de Save The Children a été réalisée 
sur trois provinces considérées généralement comme des provinces relativement aisées. Notre 
étude couvre l�entièreté du pays et le document préparatoire au cadre stratégique de réduction 
de la pauvreté préparé à l�intention du FMI par le gouvernement burundais insiste bien non 
seulement sur les disparités rural-urbain, mais également sur les disparités régionales. D�après 
ce document tiré d�une enquête de 1998, les provinces qui auraient le plus souffert du conflit 
en terme de pauvreté sont les provinces de Bubanza, Cibitoke et Karuzi. Dans les provinces 
de Rutana et Karuzi, où les niveaux de pauvreté étaient déjà particulièrement élevés avant la 
guerre, les taux sont alarmants, dépassant les 70%19. Enfin, les provinces de Bubanza, 
Cibitoke et Bujumbura rural ont également des taux de pauvreté qui ont augmenté 
considérablement, alors qu�elles comptaient parmi les provinces les plus aisées du pays. 
Enfin, dans certaines régions géographiques, le conflit a eu des répercussions, notamment sur 
les plaines du Bugesera, de l�Imbo et du Moso20. Par ailleurs, les combats s�étant ensuite 
déplacés dans le pays, nos enquêteurs ont également constaté que les provinces de Ngozi, de 
Kayanza et les communes frontalières de l�est dans les provinces de Ruyigi, Cankuzo (bande 
de Kininya à Cankuzo) sont également touchées par la guerre. D�autres provinces comme 
Kirundo et Muyinga qui peuvent apparaître plus riches cachent en réalité une pauvreté 
importante. Le bétail ou certaines grandes propriétés appartiennent en fait à une minorité de 
Bujumbura. Ces provinces donnent l�impression de régions assez délaissées.     
 
Lors de l�enquête qui s�est déroulée fin 2003, nous avons remarqué que malgré le cessez-le-
feu, la population continuait à adapter son mode de vie à la situation d�insécurité qui a prévalu 

 
17 International Programme Centre for Health Economics, Coping with community health financing: Illness costs 

and their implications for poor households� abilities to pay for health care and children�s access to health 
services, Study for Save the Children UK, March 2003. 

18 Government of Burundi, Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP), Bujumbura, Novembre 2003, p. 
11. 

19 ISTEEBU, �Enquête prioritaire 1998�. 
20 Op. cit. 
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pendant plus de 10 années de guerre civile. Les activités de développement rural en ont 
largement souffert. Par exemple, le déplacement vers les marchés pour vendre du bétail ou 
produits agricoles reste  limité. La migration pour travail saisonnier est également limitée. En 
particulier la violence autour de Bujumbura pose un problème d�accès à la capitale. Le travail 
agricole a également été fortement perturbé par l�insécurité, avec des abandons de terre 
pendant plusieurs années et une adaptation des cultures vers les tubercules21. 
 
Notre enquête et une étude menée par Oxfam à Gitega22 montrent bien que les classes moins 
aisées dépendent fortement, ou quasi exclusivement, de la possibilité d�avoir un travail à 
l�extérieur pour acquérir des revenus, en particulier de l�argent liquide. L�opportunité de 
trouver du travail varie fortement selon la saison et le type de terres agricoles de la région. En 
moyenne, le paysan réussit à trouver du travail manuel pendant deux à trois jours par semaine. 
Le revenu moyen pour une journée de labeur sur les champs dépend des régions et de la 
saison, mais se situe entre 250 et 400 Fbu, ce qui représente environ trois fois moins que le 
seuil de pauvreté absolu. La présence de bétail bovin varie également suivant les régions. Ce 
bétail est la propriété d�une couche très aisée de la population. Le seul bétail rapporté par la 
classe des très pauvres sont des cobayes et des lapins.    
 
Par rapport à ces revenus extrêmement bas, le prix total d�une consultation représente une part 
énorme des dépenses ou des revenus du foyer. Cette part varie considérablement suivant le 
groupe, puisque dans le système de recouvrement des coûts, le prix moyen à payer pour une 
consultation représente environ 12 jours de revenus du ménage. Avec le forfait, la 
consultation représente environ trois jours et demi de revenu tandis qu�avec le système de 
partage des coûts à 50%, il représente six jour et demi du revenu nécessaire au recouvrement 
des coûts.  
 
Dans les résultats de l�enquête prioritaire  réalisée en 1998 par l�ISTEEBU, il est noté que les 
dépenses pour la santé représentent 2.4% des dépenses totales des ménages burundais, avec 
une ventilation différente entre riches et pauvres. La population pauvre consacre 3.2% de ses 
dépenses totales à la santé alors que les « non-pauvres » ne consacrent que 1.9% à celle-ci.  
 
Si nous comparons avec la présente étude, le prix d�une consultation moyenne dans un centre 
de santé dans le système de recouvrement des coûts représente environ 15% des dépenses 
annuelles du ménage. En ajoutant les dépenses pour l�hôpital que nous n'avons pas 
investiguées mais qui sont très élevées (tous les hôpitaux au Burundi, excepté les hôpitaux de 
Makamba, Karuzi et Kinyinya et une partie de l�hôpital de Ruyigi, supportés par MSF, sont 
actuellement en autonomie de gestion), nous pouvons dire que les soins de santé au Burundi 
avec le système de recouvrement des coûts représentent bien plus que 2.4% des dépenses 
mensuelles.  Les dépenses pour la santé dans le système de recouvrement des coûts sont donc 
actuellement beaucoup trop élevées pour le budget du ménage, pour ne pas dire 
catastrophique23. 
 
 
 
 

 
21 Les tubercules comme le manioc, les patates douces et le tarot (colocase) ont l�avantage que la récolte puisse 

se faire pendant une période prolongée et est donc moins affectée par une période de non-accès aux champs.  
22 Oxfam-GB, Programme de sécurité alimentaire et de revenu, Rapport d�évaluation socio-économique des 

ménages de Giheta et Makebuko, période sous évaluation Novembre 2001-Novembre 2002, Gitega, janvier 
2003.  Voir également Association de coopération et de recherche pour le développement (ACORD), 
Etablissement de la situation socio-économique de référence de la zone d�action du programme BUR 02 
(communes de Cankuzo et Cendajuru), octobre 1999. 

23 Ke Xu, David B Evans et al., Household catastrophic health expenditure : a multicountry analysis, Lancet, 
Volume 362 Issue 9378, 2003, p. 111. 
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Le système de protection des indigents ne fonctionne pas bien ou pas du tout 
 
Le système 
Dans le groupe « recouvrement des coûts » qui représente quatre cinquièmes de la population, 
la situation pour les indigents est catastrophique. Alors qu�un peu plus de 20% des 
vulnérables dans ce groupe n�ont pas accès à la consultation, principalement pour  des raisons 
financières, seulement 0.8% des utilisateurs des services de santé possèdent une carte 
d�indigence et peuvent obtenir des soins gratuits. Ce qui veut dire que, dans le système de 
recouvrement des coûts, aucun système de protection des indigents n�existe pour assurer des 
soins de santé pour tous, ce qui est contraire au principe d�équité. 
 
Dans les groupes « forfait » et « partage des coûts », respectivement 5.9% et 7.2% des 
utilisateurs des services de santé possèdent une carte d�indigence. Ce qui veut dire qu�un 
grand nombre de personnes indigentes ne reçoit pas de carte d�indigence.  
 
Dans le groupe « forfait », cette situation peut s�expliquer par le fait qu�au moment de 
l�enquête, suite à des consignes contradictoires d�un médecin provincial, une grande partie 
des titulaires de cartes d�indigent ont vu leur carte refusée par le personnel soignant. Dans le 
groupe « partage des coûts » spécifique à Makamba, la situation est autre. Les indigents étant 
pris en charge par la communauté et non par un tiers, la communauté a tendance à sous-
estimer les indigents pour ne pas subir de trop grosses pertes financières. Même si l�ONG 
Cordaid rembourse les centres de santé, cette situation est vécue comme un problème par les 
comités de santé. Cordaid rembourse en nature, c�est-à-dire avec des médicaments et des 
produits médicaux, ce qui pour le titulaire des centres de santé et le comité de santé est perçu 
comme un manque d�argent liquide. Comme dans les autres systèmes, le paiement direct des 
consultations est considéré plus intéressant, car il génère des sommes d�argent immédiatement 
disponible au niveau du CdS. Vu l�extrême pauvreté du pays, la tentation est trop forte pour 
un grand nombre d�acteurs de « puiser » d�une manière ou d'une autre dans cette manne 
financière.  
 
Les systèmes actuels d�exemption pour les indigents sont souvent bloqués par l�absence de 
compensation financière. Théoriquement, c�est aux communes que revient la responsabilité de 
payer la facture des soins de santé des indigents aux centres de santé. Les communes, faute de 
moyens financiers, sont rarement en mesure de le faire. Par exemple, dans la province de 
Ngozi, seule la commune de Ngozi rembourse les frais de santé des indigents au centre de 
santé.  
 
Par ailleurs, il est regrettable que les critères d�indigence et l�identification des indigents 
soient hétérogènes et non coordonnée entre les différents services publics (santé, 
enseignement). Il existe dans certaines provinces (Kirundo par exemple) un système 
d�indigence qui fonctionne pour l�éducation. La communauté cotise d�après ses possibilités 
pour un fonds d�éducation. Mais cette identification d�indigence dont les familles bénéficient 
pour les frais scolaires n�est pas valable pour la santé. Ce phénomène que nous avons 
rencontré un peu partout dans le pays a pour cause une confusion dans la définition et les 
procédures d�identification de l�indigence, mais aussi une non transparence, voire du 
clientélisme dans le système. L�indigence devient une pratique sectorielle et clientéliste et 
n�est plus établie en fonction de critères objectifs relatifs à la situation économique de la 
famille ou des conditions de vie des individus et de leur reconnaissance par la communauté. 
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Perceptions : « On peut être pauvre mais avoir la force pour cultiver »24 
Généralement, pour les autorités communales ou sanitaires, si une personne a les capacités de 
travailler, elle n�est pas indigente. C�est pour cela que généralement, les catégories  
d�indigence se limitent aux personnes qui ne peuvent accéder à la terre : vieillards, handicapés 
et familles twa25 qui n�ont pas de terre et sont généralement exclus des travaux dans les 
propriétés.  
 
Mais nous avons vu que dans le système de recouvrement des coûts, une consultation 
représente 12 jours de travail à l�extérieur, ce qui grève considérablement le budget. Par 
ailleurs, si une ou plusieurs personnes dans la famille sont malades, ce qui fut le cas par 
exemple lors d�épidémies de malaria ou pour d�autres maladies infectieuses, les conséquences 
de la maladie sur les capacités de travail sont dramatiques dans un mode de vie basé sur une 
économie de subsistance journalière avec un système sans assurance sociale.  
 
Si les cartes d�indigent ne fonctionnent pas bien, le système de la mutuelle de la fonction 
publique accordant des réductions aux fonctionnaires est plus efficace mais il ne s�agit pas là 
d�une catégorie considérée comme vulnérable et elle ne couvre qu�une faible proportion de la 
population.  
 
Le système de pré-paiement « Carte d’Assurance maladie » (CAM) ne fonctionne 
quasiment plus 
 
La carte CAM n�est presque plus utilisée. Dans certaines provinces, cette carte a été 
officiellement retirée. Dans d�autres provinces, elle fonctionne encore. Dans certaines de ces 
provinces, la réduction de 80% est uniquement applicable au prix de la consultation et des 
actes médicaux mais pas aux médicaments. 
 
D�après les résultats de notre enquête dans les groupes "forfait" et "partage des coûts", à la 
sortie du centre de santé, seulement 1% des patients possédaient cette carte. Dans le système 
de recouvrement des coûts, elle fonctionne encore un peu, puisque 6.8% des patients à la 
sortie du centre de santé possédaient encore la carte CAM. En comparaison avec l�étude de 
Save The Children, le pourcentage de possession de la carte CAM varie très fortement, 
puisque dans les trois provinces étudiées  (Gitega, Muramvya, Mwaro), encore 20% de la 
population possédaient cette carte. Ceci peut s�expliquer par la très forte disparité 
géographique constatée au Burundi en matière de soins de santé. Dans l�étude réalisée par 
Save The Children, dans la province de Gitega, seulement 13% des foyers interrogés 
possédaient la carte CAM. Le groupe « recouvrement des coûts » dans notre étude représente 
un système de paiement mais ne reflète pas les disparités géographiques qui pourraient exister 
entre les provinces. Mais aussi par le fait que la disparition de la carte CAM progresserait en 
parallèle à la généralisation du recouvrement des coûts. Entre l�étude Save the Children en 
2002 et celle-ci, l'intérêt de la carte CAM peut avoir fortement diminué. 
 
Le forfait « traitement malaria » n’est pas respecté dans de nombreux endroits du pays 
 
L�enquête sur le terrain a été menée à partir de la mi-novembre pour le groupe « forfait », à 
partir de la mi-décembre pour le groupe « partage des coûts » et à partir de janvier pour le 
groupe « recouvrement des coûts » Le forfait général pour le traitement malaria26 pour tout le 
pays de 100 Fbu pour les enfants et de 200 Fbu pour les adultes établi par le gouvernement, 
entre autres grâce à un financement extérieur, a commencé officiellement le 15 novembre 
2003. La période sur laquelle les patients étaient interrogés portait sur trois mois mais les 

 
24 Entretien avec un administrateur, décembre 2003. 
25 Groupe ethnique du Burundi d�origine pigmoïde. 
26 Ce forfait comprend la consultation et le traitement, mais pas les examens de laboratoire. 
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questions étaient posées uniquement par rapport à l�épisode le plus récent de maladie, qui 
avait souvent eu lieu dans le mois. Pour tous les groupes, au moins la moitié de cette période 
coïncidait avec l�implémentation du nouveau protocole malaria artésunate-amodiaquine 
utilisé en première ligne au Burundi et fixé au prix forfaitaire de 100-200 Fbu27.  
 
Les résultats de l�enquête montrent que, dans le groupe « recouvrement des coûts », les 
patients paient encore en moyenne environ 1000 Fbu pour le traitement anti-malaria. Même si 
la période avec application du nouveau protocole et du nouveau tarif  concernait au minimum 
la moitié de la période de rappel, il n�est pas normal de trouver encore un tel prix moyen pour 
un traitement anti-malaria. Ces chiffres montrent, sans pouvoir en quantifier l�étendue, que 
soit encore une grande partie des centres de santé de type « recouvrement des coûts » 
n�appliquent pas le tarif ordonné par le gouvernement, soit que ces centres de santé abusent de 
la quinine qui leur rapporte beaucoup plus d�argent (son prix continue à être calculé par unité) 
alors que ce médicament ne devrait être utilisé qu�en deuxième ligne.    
 
 
Les dysfonctionnements structurels de tous les systèmes existants de paiement des soins 
de santé aggravent encore l’inégalité 
 
La recherche de ressources personnelles 
Comme ce qui a été constaté dans un rapport de synthèse d�une enquête socio-
anthropologique sur l�accès aux soins dans cinq capitales d�Afrique de l�Ouest28, les 
problèmes de salaires sont souvent invoqués par le personnel de santé ou de l�administration 
pour légitimer sa quête d�avantages pécuniaires supplémentaires dans l�exercice de ses 
fonctions. Cette recherche d�avantages peut prendre plusieurs formes, comme la vente 
parallèle de médicaments, la sur-tarification, le détournement de matériel pour usage 
personnel, etc. 
 
Les primes supplémentaires données par certaines ONG à travers, notamment, le financement 
de projets de l�Union européenne ou d�ECHO ne suffisent pas pour arrêter ces pratiques de 
recherche de financements parallèles. Ces primes, selon les témoignages de certains membres 
du personnel de santé, ne sont pas suffisantes pour compenser l�arrêt de pratiques à avantages 
parallèles. Cette  situation a pour conséquence que la gestion transparente des centres de santé 
par l�addition, par exemple, de gestionnaires extérieurs aux centres de santé est soumise à de 
nombreux blocages de la part du personnel de santé et du personnel administratif.  
 
 
Vente parallèle de médicaments 
Il existe au Burundi, comme dans plusieurs pays pauvres, en Afrique de l�Ouest par exemple, 
des circuits de ventes de médicaments, à différentes échelles et impliquant différents acteurs. 
Par exemple, de nombreux témoignages relatant l�existence de pharmacies privées tenues par 
du personnel de santé nous ont été rapportés. Des détournements passant par la Tanzanie ont 
également été cités. Ces détournements permettent de tirer des ressources personnelles 
supplémentaires.  
 
Matériel détourné pour usage personnel 
Du matériel médical censé appartenir au centre de santé est détourné pour usages  personnels. 
Nous avons, par exemple, constaté qu�un grand nombre de thermomètres donnés aux centres 
de santé étaient utilisé uniquement par le personnel de santé dans leur habitation.  

 
27 Grâce notamment aux financements de la coopération belge, de ECHO, de OFDA et des différentes sections 
MSF.  
28 JAFFRE, Y. et de SARDAN, J.-P. O. (dir.), Projet « santé urbaine » (UNICEF-Coopération française), Les 
dysfonctionnements des systèmes de soins, Rapport du volet socio-anthropologique, Enquêtes sur l�accès aux 
soins dans cinq capitales d�Afrique de l�Ouest, sl., sd., pp. 18, 168-173.  
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Comité de santé représentant les notables et les pouvoirs locaux 
Trop souvent, les comités de santé et de gestion n�ont pas été élus directement par la 
population et ne sont donc pas l�émanation de la population. Ils représentent plutôt les 
notables des collines ou les pouvoirs administratifs locaux. Très rarement, les intérêts des 
indigents ou des personnes vulnérables y sont représentés29. Compte tenu de cette situation, 
les comités de santé et de gestion ne constituent pas un recours pour la population en cas de 
mauvais comportements du personnel de santé. Cette situation avait également été constatée 
dans le rapport d�enquête effectué dans les cinq capitales d�Afrique de l�Ouest30.  
 
Contrôle,  formation et mise en place de comités de santé et de gestion inefficace 
Face à cette situation de dysfonctionnement par rapport à la gestion du centre de santé mais 
aussi par rapport à la qualité des soins et à l�accueil (voir infra), depuis plusieurs années, les 
projets de formation et d�encadrement du personnel se sont multipliés.  Dans ce contexte de 
pauvreté et de corruption liée, ces formations et supervisions sont souvent inefficaces31.  
 
La même remarque peut être faite dans la mise en place des comités de santé et de gestion32. 
La plupart des comités n�ont pas été mis en place à la demande des communautés. 
Généralement, ils ont été mis sur pied par des intervenants extérieurs. Cette mise en place se 
limite à la création, aux formations, aux profils de poste. Aucun suivi n�est réalisé, que ce soit 
de la part du BPS ou d�intervenants extérieurs. Par la suite, la gestion des centres se révèle 
non transparente, sans documentation, sur, par exemple, la manière dont sont prises les 
décisions.  
 
 
La qualité des soins et l’accueil sont à améliorer 
 
Dans les trois groupes « forfait », « partage » et « recouvrement des coûts », le pourcentage de 
réalisation d�un examen clinique sur les malades dans le centre de santé est peu important 
puisqu�il s�élève respectivement à 11,9 et 11%, sans différence significative entre les trois 
groupes. Sur les enfants de moins de cinq ans, ces chiffres restent tout aussi bas (13, 12 et 
11% pour les groupes A, B, C). Chez les patients qui se plaignaient de fièvre, moins de la 
moitié des températures ont été contrôlées (respectivement 46, 28 et 36%).  
 
Dans les trois groupes « forfait », « partage » et « recouvrement des coûts », les prestataires 
de soins ont demandé à voir la carte de vaccination chez les enfants de moins de cinq ans dans 
deux cas seulement. Ceci indique la fréquence des opportunités manquées pour référer des 
enfants des services curatifs vers la vaccination. 
 
La durée moyenne de consultation est peu importante pour les trois groupes. Elle varie de six  
minutes à 6 minutes 48 pour les trois groupes de paiement. Cette différence n�est pas 
significative. Globalement, les temps d�attente pour la consultation sont très longs. Dans le 
groupe C, 49% ont attendu plus d�une heure et 24%, trois heures ou plus. 
 
On constate que dans les trois groupes de CdS investigués, ces simples mesures de qualité 
sont loin d�être satisfaisantes. Le besoin d�améliorer la qualité est similaire dans les trois 
groupes.  Il n�existe donc pas de relation entre coûts, prix payé par le patient et qualité des 
soins au Burundi. Si le coût total des consultations augmente, la qualité des soins n�augmente 

 
29 Lay Volonteers International Association (LVIA), Mise en place des comités de santé et des comités de 
gestion dans les centers de santé prioritaires des provinces de Cibitoke, Rutana, Ruyigi et Cankuzo, rapport de 
synthèse, 16 avril-20 juin 2003.  
30 JAFFRE, Y. et de SARDAN J.-P. O., op. cit., p. 174. 
31 Dans le même sens, op. cit., p. 4. 
32 Dans le même sens, op. cit., p. 29. 
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pas pour autant, contrairement aux préjugés généralement véhiculés. Dans l�étude réalisée 
pour Save The Children, il avait également été constaté qu�il n�existait pas de liens  
significatifs entre les prix payés par le patient et la qualité des soins.  
 
Ces indicateurs �objectivés� de manque de qualité des soins dans les CdS contrastent 
fortement avec l�appréciation quasi générale des patients pour les soins reçus. La plupart 
d�entre eux se disent satisfaits et retourneront dans le CdS visité. Ceci peut indiquer un 
manque d�alternatives et de points de comparaison pour les patients. Le levier d�un 
changement vers plus de qualité doit donc venir de l�extérieur (niveau national et 
international). 
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SEPTIEME PARTIE: 
 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
A. CONCLUSION 
 
Le conflit a encore des conséquences sur la pauvreté et la mortalité  
 
Les résultats de notre enquête démontrent que les taux de mortalité sont bien au-delà d�une 
situation stable. Ces résultats inquiétants sont à prendre avec sérieux.  
 
La violence a provoqué une raréfaction des produits et des services, des problèmes 
d�approvisionnement et de transport, une augmentation des vols, des destructions de biens de 
familles. En appauvrissant les populations, la violence engendre un affaiblissement des 
défenses immunitaires et un renforcement des agents infectieux. Si la violence s�arrête, ses 
conséquences, elles, se prolongent dans le temps.  
 
Ce lien entre pauvreté et santé est maintenant bien connu. Des populations dans un dénuement 
extrême et qui souffrent de malnutrition deviennent malades plus rapidement et meurent plus 
vite des conséquences de leur maladie. Ce lien simple entre pauvreté et maladie est rappelé 
par la Commission Macroéconomie et Santé de l�OMS33, qui confirme que la santé est un pré-
requis au développement économique.   
 
 
Près d’un million de Burundais n’ont pas accès aux soins de santé 
 
L�étude démontre que le système de recouvrement des coûts au Burundi exclut près d�un 
million de personnes (856.470 personnes)34.  L�effet de la politique de recouvrement des 
coûts sur l�exclusion est telle que le droit à la santé, inscrit dans la politique nationale du 
ministère de la Santé, est mis en péril. 
 
Une grande partie des foyers qui arrivent à payer le prix de cette consultation est obligée de 
recourir à des solutions extrêmes pour dégager l�argent, comme les dettes auprès du 
voisinage, la vente d�une partie de la récolte, du bétail, d�un morceau de terrain� 
 
Alors que plus de 85% de Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté relatif burundais, 
dans le système de recouvrement des coûts, le coût des soins de santé (actes, médicaments, 
tests de laboratoire) est totalement supporté par les patients. L�Etat prend en charge les 
infrastructures et les salaires, tout à fait insuffisants. Or, les populations burundaises n�ont pas 
la capacité de supporter ces coûts. Le prix humain de cette politique de recouvrement des 
coûts n�est pas à sous-estimer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 World Health Organization, CMH support Unit, Investing in health, A Summary of the Findings of the 
Commission on Macroeconomics and Health, 2002.  
34 Le système de recouvrement des coûts est appliqué dans des centres de santé publics qui couvrent 4.922.241 
personnes et 17.4% des malades n�ont pas accès à la consultation. Extrapolation à la totalité des foyers qui ont 
les mêmes revenus. 
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L’accès aux soins pour tous nécessite des moyens appropriés 
 
Le budget du ministère de la Santé en 2003 était évalué à 2.2% du budget total. Or, assurer 
l�accès aux soins pour tous, avec une attention particulière pour les plus vulnérables, nécessite 
des moyens appropriés. Ces dépenses indispensables nécessaires pour la santé ne peuvent être 
assumées par le seul budget national.  
 
Il est de la responsabilité des bailleurs de mobiliser plus de fonds en matière de soins de 
santé  
 
A la conférence des bailleurs de fonds de Bruxelles qui s�est tenue en janvier 2004, les pays 
donateurs ont promis des montants qui s�élèvent à environ 810 millions d�euros, soit 1.032 
milliard USD. Les thèmes discutés lors de la conférence ont principalement été axés sur la 
démobilisation, le retour et la réinsertion des réfugiés et déplacés. 
 
Ces thèmes sont cruciaux pour l�avenir du pays, mais l�avenir des secteurs de la santé et de 
l�enseignement, également très important, n�a pas été discuté. La ventilation des montants 
promis n�a actuellement pas été rendue publique. L�accès aux soins pour tous mérite une 
attention particulière des bailleurs. Des moyens extérieurs pour le secteur de la santé devraient 
être utilisés pour garantir un meilleur accès aux soins pour la population. 
 
 
B. RECOMMANDATIONS  
 
 
Un système de soins de santé accessible à tous 
 
Au vu des résultats de l�enquête menés et de l�expérience accumulée sur le terrain, MSF 
constate que le système de recouvrement des coûts exclut une grande partie de la population. 
En effet, comme ce système de tarification est d�application dans la majorité des régions 
rurales, près d�un million de Burundais sont exclus des soins primaires essentiels.  
 
Le problème de l�accès financier aux soins de santé doit être repensé sérieusement. Une 
politique générale adaptée doit pouvoir prévoir un accès aux soins de santé pour tous, y 
compris les populations les plus vulnérables.  
 
Les deux exceptions au système national qui ont été étudiées lors de cette enquête (diminution 
des tarifs à moins de 50% ou forfait) ont pu modérer, en quelque sorte, les effets négatifs de la 
tarification actuelle mais restent insuffisantes pour garantir l�accès financier pour l�ensemble 
de la population. 
 
En particulier, vu la précarité dans laquelle vit la population, suite aux effets à long terme de 
la guerre, une telle exclusion de la population nous semble inacceptable. Tout acteur oeuvrant 
dans la santé doit réaliser à quel point cette exclusion est grave et tirer les conclusions de ces 
résultats plus qu�inquiétants. Chaque acteur, qu�il soit gouvernemental ou non-
gouvernemental, opérationnel ou bailleurs de fonds, est responsable de cette situation 
alarmante. 
 
! Vu la gravité de la situation aussi bien en termes de mortalité, de pauvreté et 

d’exclusion des soins de santé essentiels, MSF s’engage à travailler à la mise en 
œuvre de la gratuité des soins.  

 
Ceci permettrait d�enlever un obstacle financier important à l�accès aux soins pour la majorité 
des patients. En dehors de l�abolition d�un obstacle financier direct aux soins, la gratuité peut 
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offrir d�autres avantages. Par rapport aux autres systèmes, les soins gratuits permettent 
d�éviter certains problèmes de gestion aux centres de santé. En effet, vu l�extrême pauvreté du 
pays, les bénéfices générés par la vente de médicaments représentent des intérêts financiers 
importants à plusieurs niveaux. Un système gratuit permet d�éviter une mauvaise gestion 
financière du centre de santé et des conflits générés par cette source de revenus, dont les 
populations bénéficient rarement.    
 
 
Une attention particulière pour les vulnérables 
 
Paradoxalement, alors que cette couche de la population nécessite un suivi de leur état de 
santé plus rapproché, ce sont les plus vulnérables qui ont le moins accès aux services de santé 
primaires. 
 
Contrairement aux propositions du document préparatoire de lutte contre la pauvreté (rédigé à 
l�attention du FMI et de la Banque Mondiale), l�objectif d�assurer l�accès de ces populations 
aux soins de santé ne peut être un objectif à moyen terme mais doit constituer un objectif 
immédiat.  
 
D�abord pour une raison d�humanité. Le droit à la santé est un droit pour tous. Les taux de 
mortalité démontrent que le non-accès aux soins de ces populations mettent leur vie en 
danger. Ensuite pour une raison économique. La proportion de ces vulnérables au Burundi est 
importante et risque de freiner le développement du capital humain nécessaire à la croissance 
du pays. 
 
Il existe une responsabilité de la part du gouvernement et des acteurs de la santé de protéger 
les plus vulnérables et les plus pauvres. La protection en termes de services de santé se pose à 
deux niveaux :  

 • la protection de l�accès aux soins essentiels; 
 • la protection de l�effet appauvrissant dû à des dépenses pour les soins de santé. 
 

Les systèmes en place actuellement ne protègent en rien les personnes vulnérables et ne 
mitigent pas l�exclusion des personnes trop pauvres pour payer les soins. Les exemptions 
allouées actuellement ne correspondent pas aux caractéristiques de vulnérabilité rapportées 
dans la population.  
 
! Une attention spécifique doit être apportée aux plus vulnérables, tant sur le plan 

des principes que dans son exécution.  
 
 
Une concertation de tous les acteurs sur l’accès financier aux soins 
 
Offrir les soins de santé sans contribution financière directe par les patients implique bien sûr 
que d�autres ressources financières soient allouées pour réaliser des services de santé. Le 
gouvernement burundais, en fonction de son budget et de l�aide extérieure reçue, peut mettre 
en place un système de soins de santé subsidié dans le secteur public.  
 
Dans l�objectif de discuter de manière approfondie de l�importance de la santé dans le 
développement économique du pays et de mettre à la disposition du secteur de santé les 
moyens nécessaires, l�accès financier aux soins de santé mérite une réflexion spécifique et 
une coordination rapprochée entre tous les acteurs concernés. Cette concertation doit exister 
tant sur le plan national qu�international (ministère de la Santé, des Finances, de l�Intérieur, 
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les bailleurs de fonds et les ONG intéressées dans les secteurs de la santé et du développement 
économique). 
 
 
Information et suivi 
 
Par  rapport aux différentes expériences en cours en matière de soins de santé primaires, il est 
primordial d�échanger davantage d�informations et de continuer des études sur le sujet.  
 
L�accès aux soins de santé n�a, par exemple, jamais été investigué auparavant et aucun 
système de monitoring systématique n�a été mis en place pour évaluer l�impact sur l�accès des 
changements dans la politique de financement de la santé. L�accès aux soins est un indicateur 
important à suivre, afin de pouvoir évaluer l�efficacité, la couverture et l�équité des services 
de santé.  
 
Des études quantitatives assez simples, avec quelques questions clés, devraient pouvoir 
être menées régulièrement afin de pouvoir mieux comprendre l�évolution de la situation et 
permettre de réfléchir au système d�accès aux soins de santé le plus adéquat pour le pays. 
L�importance capitale d�y inclure des informations au niveau de la population a été démontrée 
par cette enquête. C�est le seul moyen d�obtenir des informations sur les malades exclus (les 
non-utilisateurs). Comme pour la nutrition, par exemple, un système régulier de suivi pourrait 
être mis en place.  
 
L�enquête actuelle se limite aux soins de premières lignes dans les régions rurales. Le besoin 
d�une enquête similaire sur l�accès aux soins de santé en milieu urbain s�impose. De plus, vu 
les informations recueillies en marge de cette enquête sur les centres de santé et vu les 
expériences de terrain, il est urgent d�évaluer l�accès au niveau hospitalier. L�autonomie de 
gestion des hôpitaux pose des questions sérieuses concernant l�accès financier à des soins 
pour des cas graves, nécessitant une investigation spécialisée, une hospitalisation ou des 
interventions obstétricales et chirurgicales. Comme les prix à payer par les patients sont plus 
élevés, le problème d�accès risque d�être plus aigu et l�effet appauvrissant des dépenses de 
santé à l�hôpital sera d�autant plus grave. Nous recommandons de faire le plus rapidement 
possible une enquête sur l’accès financier au niveau des hôpitaux. 
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Annexe 1: Dépenses et revenus par province (en Fbu) 
 

 Dépenses 
moyennes 

Dépenses 
médianes 

Revenu moyen Revenu médian 

Karuzi 1203  700 1542 810 
Cankuzo* 2659 1300 et 1500 2974 2000 et 1265 
Ruyigi* 1674 1000 et 2125 2117 1000 et1500  
Kayanza 2091 1000 1984 1000 
Mwaro 3134 2000 2153 1800 
Cibitoke 3858 2500 4162 2500 
Kirundo 1427 1000 1557 1200 
Rutana 833 600 817 600 

Muyinga 2861 2000 2804 2000 
Ngozi 1563 1000 1770 1000 

Muramvya 2823 2000 3177 2000 
Bururi 4913 3000 4572 3000 
Gitega 2485 1250 2646 1500 

*Ces provinces ont été investiguées dans deux des trois enquêtes épidémiologiques (Forfait et recouvrement des 
coûts). Une moyenne pondérée a été calculée. Les deux médianes (A et C) sont mentionnées. 
 
Dans les provinces étudiées, celles avec les revenus moyens les plus bas (en dessous de 2000 
Fbu par semaine) sont, par ordre croissant, Rutana, Karuzi, Kirundo, Kayanza, Ngozi. Les 
provinces avec les revenus les plus élevés (au-dessus de 2000 Fbu par semaine) sont, par 
ordre croissant, Ruyigi, Mwaro, Gitega, Muhinga, Muramvya et Cibitoke.  
  
La différence de médiane dans la province de Ruyigi peut être expliquée par le fait que les 
aires d�attraction du groupe forfait sont toutes situées dans le Moso qui a beaucoup souffert de 
la guerre. Si on prend en compte la médiane de cette région, après Karuzi et Rutana, il s�agit 
d�une des régions les plus pauvres du Burundi. 
 



Annexe 2 : FORMULAIRE D’ENQUETE AUPRES DES MENAGES 
 

LE MENAGE  

 Date : �..  /  �..  /  �.. Centre de Santé :  
 Province :  Equipe (noms) :  
 Commune :  Grappe N° :  
 Zones :  Famille N° :  

1. Répartition de la famille par tranche 
d’âge: 

  
Inclure les personnes qui dorment et mangent 
sous le même toit au moins 3 jours par 
semaine 

      0-4 ans :��������.personnes  
5-14ans :��.������...personnes 
15-50 ans :�������. personnes,  
 > 50 ans��������� personnes 

       Combien de personnes vivent dans le 
foyer ?  

   TOTAL        �����..�.. personnes 

MORTALITE 
       2.   Est-ce qu'il y a eu des décès 
dans la famille ces                  trois 
derniers mois? 

# Oui 
# Non $ Allez à la question 4 

3.   Description des décès : 
 Age 

(mois ou 
années) 

Cause ◊ 

1er décès   
2ème 
décès 

  

3ème 
décès 

  

4ème 
décès 

  

5ème 
décès 

  

Total:   
Total 
moins 
5ans 

  

 

◊ Causes de décès 
 
1.    Malaria / Fièvre  
2. Maladie respiratoire (toux, �) 
3. Diarrhée  

4. Malnutrition  
5. Problème lié à l�accouchement  
6. Violence  
7. Autre (spécifier) ����������� 

MORBIDITE 
4.   Est-ce qu’un membre de votre famille a été malade ces 3 derniers mois? 

(inclure les problèmes de santé liés à la grossesse / accouchement normal n'est pas une 
maladie) 
# OUI  # NON 
Donnez l'âge du malade le plus récent ��������   (ans 
/ mois) 

             Le sexe du malade le plus récent                             $  Homme         
$  Femme 

Arrêtez le 
questionnaire et 
allez chez une 
autre famille 

 
5.   Est-ce que le problème de santé était jugé par la famille comme: 

 
# Grave  
# Pas grave  
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6.   Quel est le type de maladie dont la personne 
souffrait ? 

 
 Une seule réponse (la principale)  
 

# 1. Malaria / Fièvre  
# 2. Diarrhée  
# 3. Maladies 

respiratoires (toux��) 
# 4. Accouchement 

compliqué 
# 5. Autres (spécifier)   

������� 
7.   Est-ce que vous vous êtes traité ………… # 1. Avec des produits traditionnels? 

# 2. Avec des 
médicaments 
"modernes"? 

# 3. Avec des 
médicaments 
traditionnels et 
modernes? 

# 4. Sans 
médicaments?  

ACCES AUX SOINS  
     8.   Est-ce que vous avez vu un médecin, infirmier, guérisseur, pharmacien pour cette épisode de 
maladie (une personne extérieure à la famille)? 

# OUI  # NON  
⇓ ⇓ 

Qui exactement avez-vous vu?  Pourquoi pas?  
 
# CDS de: 
������
. 
 

 

 
# 

# 

# 

# 

Autre CDS: 
��������
 
 

Guérisseur  
Clinique mobile 

# Pharmacien  
Vendeur 

médicaments  
# Hôpital de 

������ 
# Autres       

������ 
Combien 
avez-vous 
payé pour les 
soins ? 

Combien avez-vous 
payé pour les 
soins ? 

Combien avez-vous 
payé pour les soins ? 

# 1. Maladie pas assez 
grave 

# 2. Manque d�argent 
# 3. Pas assez de confiance au 

personnel du CDS 
# 4. Manque de transport 

/ CDS trop éloigné 
# 5. Le CDS n�a pas de 

médicaments 
# 6. Le personnel CDS 

est absent, CDS fermé 
# 7. Problème de sécurité 
# 8. Dette au CDS 
# 9. Autre (spécifier) �. 

 
Combien avez-vous payé 
pour les soins ? 

#  
J'ai 
payé   
��
�... 

# Je 
ne sais 
pas 

# 

# 

# #

#

# #

# # #

#

 
Total 
 
 

 
Partie 

 
J�ai payé   

� 
 

#  
Je ne sais 
pas 

 Pour 
le 
total 
 En 
partie

J�ai 
payé   
���
... 

# Je 
ne sais 
pas 

 Pour le 
total 
 En partie J�ai 

payé   
���... 

# Je ne 
sais pas 

 Pour le 
total 
 En partie 

⇓ 
Continuez 
Soins reçus 

Chap:V 

⇓ 
Continuez Plus 

Bas 

⇓ 
Continuez Plus Bas 

⇓ 
Continuez socio-

économique 
Chap:VI Page:5 
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# 

 Pourquoi pas au 
CDS de …? 

 
# 1. Maladie pas 

assez grave  
# 2. Manque 

d�argent 
# 3. Pas assez de 

confiance dans le 
personnel soignant du 
CDS 

# 4. Manque de 
transport / CDS trop 
éloigné 

# 5. Le CDS n�a 
pas de médicaments 

# 6. Le personnel 
CDS est absent, CDS 
fermé 

# 7. Problème de 
sécurité 

# 8. Dette au CDS 
# 9. Pas ce type de 

soins au CdS 
# 10. Autre 

(spécifier) 
����� 

 

Pourquoi pas au 
CDS de …? 

 
# 1. Maladie pas 

assez grave  
# 2. Manque 

d�argent 
# 3. Pas assez de 

confiance dans le 
personnel soignant du 
CDS 

# 4. Manque de 
transport / CDS trop 
éloigné 

# 5. Le CDS n�a pas 
de médicaments 

# 6. Le personnel 
CDS est absent, CDS 
fermé 

# 7. problème de 
sécurité 

# 8. Dette au CDS 
# 9. Pas ce type de 

soins au CdS 
10. Autre 

(spécifier) ����� 
 

 

 ⇓ 
Continuez Soins 
Reçus Chap: V  

 

⇓ 
Continuez socio-

économique 
Chap:VI Page:5 

 

 

 
V. LES SOINS PRIMAIRES RECUS (!Uniquement pour les soins dans le CDS!) 

 

9.   Avez-vous passé la 
nuit au CDS ? 

# 

# 

OUI   $   Si oui, combien de nuits ? 
����������. 

NON 
     10.   A-t-on prescrit un examen ? (prélèvements, sang, urine, crachat ou autres) 

# OUI  # NON  
Avez vous subi cet examen ?  
# OUI # NON 
Combien avez-vous payé pour 
les examens? 
 
# 

# 

# 

J�ai payé   
���� 

# Je ne sais 
pas 

 

# Pour le 
total 
En partie 

Pourquoi pas? 
# Manque d'argent  
# Il n'y a pas de labo 
# Le labo fermé  

Le test pas disponible 
# Autre  �����.. 

 
Continuez à la 
question 11 

 

 
 
 
 
 
 

11.   Des médicaments ont-ils été prescrits ?  



 69

# OUI # NON  
12.   Avez-vous obtenu les médicaments prescrits ? 

# OUI tous  # Une partie des 
médicaments 

 

# NON, aucun 

Où avez-vous obtenu 
les médicaments 
prescrits? 
Seulement une réponse 
possible  

Pourquoi n’avez-vous 
pas obtenu les 
médicaments prescrits 
? 
Seulement une réponse 
possible 

Pourquoi n’avez-vous 
pas obtenu les 
médicaments prescrits 
? 
Seulement une réponse 
possible 

 
Continuez 

à la 
question 

13 
 

# 1. Centre de santé 
même 

# 2. Autre structure de
santé (CDS / Hôp) 

# 3. Pharmacie 
# 4. Marché 
# 5. Autre (spécifier) 

������.. 
 

# 1. Manque 
d’argent 

# 2. Médicaments non
disponibles au CDS 

# 3. Médicaments non
disponibles ailleurs
(pharmacie, marché) 

# 4. Autre 
(spécifier)����
�� 

 

# 1. Manque d’argent 
# 2. Médicaments non 

disponibles au CDS 
# 3. Médicaments non 

disponibles ailleurs 
(pharmacie, marché) 

# 4. Autre (spécifier) 
������� 

 

 

Combien avez-vous 
payé pour les 
médicaments? 
 

Combien avez-vous 
payé pour les 
médicaments? 
 

# 

# 

# 

# 

J�ai 
payé : 
���... 

# Je ne 
sais pas 

 

# Pour 
le total 

En 
partie 

 
 

J�ai 
payé : 
���...

# Je ne 
sais pas 

 

# Pour 
le total 

En 
partie 

 
 

 
Continuez à la question 

13 
 

 

 

13.   Y a t� il eu d�autres coûts pour obtenir les soins? (transport, etc ……….…) 
# OUI  pour ……………………………… # NON

 Combien avez-vous payé en plus? 
 ……………………….

# je ne sais pas 

 
Continuez à la question 14 

 

14.   Comment avez vous obtenu 
l�argent pour payer les soins ? 

 
Plusieurs réponses possibles, 
cocher toutes les réponses et 
entourer la raison principale 

 

# 1. Pris sur les économies de la maison 
# 2. Vendu une parcelle 
# 3. Vendu un bétail 
# 4. Vendu (une partie de) la récolte 
# 5. Vendu la récolte future 
# 6. Travaillé extra pour qqn d'autre comme main 

d'�uvre 
# 7. Réduit les dépenses 
# 8. Emprunté à quelqu�un 
# 9. Dette au centre de santé 
# 10. Les soins étaient gratuits 
# 11. Autre (spécifier) �������� 
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VI. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES 
15.   Possédez vous un 
papier vous donnant une 
réduction sur le coût des 
soins ou la gratuité ? 

 

# 1. Carte d�assurance maladie (CAM) 
# 2. Carte de la mutuelle de la fonction publique (FP) 
# 3. Carte d�indigent (donné par la commune) 
# 4. Militaires ou familles de militaires 
# 5. Autres  (rapatriés HCR, attestation paroissiale, personnel 

de santé..) 
# 6. Non 

16.   La famille présente-
elle un des signes de 
vulnérabilité suivant ?  

 
Lisez les réponses et 
cochez pour chaque 
réponse 

 

 
  Oui   Non 
    □       □  1. Femme chef de ménage, avec enfants à charge 
    □       □  2. Femme chef de ménage, sans enfant à charge 

    □       □  3. Enfants (moins 18 ans) chef de ménage sans 
assistance extérieure 
    □       □  4. Personne(s) âgées (plus 55 ans), isolé ou avec enfants 
à charge 
    □       □  5. Personne sans terre 
    □       □  6. Personne sans accès à sa terre 
    □       □  7. Déplacé 
    □       □  8. Rapatrié 
    □       □  9. Handicapé à charge de la famille 
    □       □ 10. Malade chronique à charge de la famille (SIDA, 

diabète, tuberculose, cancer, malade 
                        mental, �) 
             □ 11. Aucun de ceux-ci 
 

17.   Dans quelle catégorie 
socio-économique classez 
vous votre ménage ? 

(une seule réponse) 
 

# 1. Eternel assisté 
# 2. Très pauvre 
# 3. Pauvre 
# 4. Légèrement aisé 
# 5. Riche 

18.   Si vous avez des 
enfants en âge d'aller à 
l'école, combien dépensez-
vous pour une année de 
scolarité? 

 

 
# …………………….. 
# 

# 

# 

# 

# 

Pour une partie des enfants 
Pour tous les enfants 
Ne vont pas l'école 
Gratuit 
Non applicable 

19. Quelle sorte de maison 
habitez-vous ? 

 

# 1. Hutte 
# 2. Maison en adobe 
# 3. Maison en brique d'adobe 
# 4. Maison en briques cuites 
# 5. Maison provisiore (sheeting, �) 
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20. Concernant votre 
maison � 

 

# 1. Propriétaire 
# 2. Locataire 
# 3. Site de déplacés 
# 4. Autre (spécifier) ��������.. 
 

21. Possédez-vous une 
parcelle ? 

Lisez les réponses 
 

# 1. Oui, une terre cultivable pour la survie du ménage 
# 2. Oui, une grande terre cultivable pour bénéfices 
# 3. Oui, une grande terre avec des travailleurs pour 

bénéfices 
# 4. Non 

22. Possédez-vous les 
animaux suivants et 
combien ? 

 

# 1. Volaille 
# 2. Chèvre 
# 3. Vache 
# 4. Cochon 
# 5. Aucun 

23. Combien d�argent le 
ménage dépense t-il   par 
semaine ? 
A calculer ensemble 

 
# ������� 

24. Combien d'argent le 
ménage gagne t-il par 
semaine? 
A calculer ensemble 

 
# ������� 

 



Annexe 3 : Enquête des utilisateurs à la sortie du Centre de Santé (Exit survey Burundi) 
 
Date: ���������. Enquêteur: �������.. Code : 
 
CdS : ���������. Secteur: ����.� Commune: �����.. Province: 
�����. 
 

Explication brève sur l�enquête: Bonjour, nous étudions les soins de santé dans la province et nous 
voudrions parler un moment avec vous sur les soins que vous avez reçus. Pourriez-vous nous accorder 
quelques minutes? Cette information sera confidentielle et votre nom n'apparaîtra nulle part. Mettons nous 
un peu de coté pour parler ensemble. 

 
1. Informations sur le malade: 

Age: ������ ans �����.. mois  Sexe:   M/F 
 
2. Informations sur la personne interviewé si différente du patient : 

Age: ����..�.. ans    Sexe   M/F 
 

3. Où habitez-vous ?        Colline:�������.         Commune : 
�������� 

 
    La colline est-elle dans l’aire d’attraction du CdS? (à l'enquêteur de vérifier) 
        

# Oui # Non 
                                                                        
4. Combien de temps ça vous a pris d'arriver au CdS à partir de votre maison? 
 

���..�.. heures ���..�.. minutes
 
 

5. Qu’est-ce que vous avez payé pour le transport de chez vous jusqu’au CdS 
aujourd’hui (aller simple)? 

���..�.. Fbu
 

6. Combien de temps avez-vous attendu avant de voir le consultant? 
 

���..�.. heures ���..�.. minutes
 

7. Quel était le problème de santé pour lequel vous avez été consulté?  
(Qu'et-ce que vous sentiez avant d'aller au CdS?) Expliquez: cette information restera 

confidentielle. 
������������������������������������
���.. 
������������������������������������

���.. 
8. Est-ce que vous considérez ce problème de santé comme (cochez la réponse adéquate): 
 

# Pas grave # Grave # Très grave 
 

9.  Est-ce qu'on a pris la température du malade?  
 

# Oui # Non 
 

10. Est-ce qu'on a examiné la partie du corps qui fait souffrir le malade? 
 

# Oui # Non # Non Applicable  
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11. Si enfant moins 5 ans: est-ce qu'on a demandé à voir la carte de vaccination? 
 

# Oui # Non # Non Applicable  
 
12. Quel diagnostique a été posé au CdS ? (Qu'est-ce qu'ils ont trouvé au CdS?) 

 

������� 
 

# Information pas encore 
disponible 

# Je ne sais pas 
 

 
13. Quel traitement (médicaments et dosage) a été préscrit au CdS ? 

(Vérification de la prescription si disponible) 
 

 Médicament Dosage et durée  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

# Information 
pas disponible

 
14.  Vérification des médicaments et si cure complète (gardez la même numérotation): 
 

 Indiquez si médicament reçus 
(Oui / Non) 

Dosage et durée comme indiqué ?  
(Oui / Non) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
15. Si une réponse est NON, Pourquoi la cure n’a pas été complète? 
 
(Cochez la réponse la plus proche)  [] Rupture de stock / médicament non disponible 

    [] Facture trop cher; je ne peux payer qu'une 
partie 

[] Facture trop cher; je n'ai pas reçu plus de 
crédit 

[] C'est comme ça qu'ils font en général ici au 
CdS 

[] Je ne sais pas 
[] Autre raison (spécifiez) �. 

 
16. Connaissez-vous la tarification en place ou le prix habituel au CdS? 
 

# Oui # Non 
 
Vérifiez si connaissance correspond au système en place: (à l'enquêteur de vérifier) 
 

# Correct (correspond) # Explication fausse (ne correspond pas) 
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17. Quel prix avez-vous payé aujourd’hui ici au centre de la santé ? 
 

Déjà payé ?   
Prix (Fbu) OUI NON Partie 

Prix de la carte/fiche:     
Prix de la consultation :     
Prix des médicaments (total):     
Prix du labo :     
Prix d�autres soins ou actes:     

 
Cochez la case 
d’un tiret si vous 
ne savez pas 

Total (Fbu)   
 

 
18. Avez vous droit à une réduction du prix ou une gratuité des soins ?  
 

# Oui # Non 
 

Si oui, laquelle ? (vérifiez les différentes possibilités ci-dessous) 
 

 Oui Non 
CAM   
Attestation d�indigence (commune)   
Attestation de déplacé/sinistré/ rapatrié   
Carte de la mutuelle de la fonction publique   
Militaires ou famille de militaire   
Personnel de santé   
Autres: ����������. 
���������������. 

  

 
19. Est-ce que vous avez reçu une réduction du prix ici au centre ? 
 

# Oui # Non 
# Pour les médicaments ?  
# Pour les actes ?  
# Pour des autres soins ?  
# Sur la totalité ?  

 
20. Le prix que vous avez payé aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés de payer ce 

prix ? 
 

# Oui # Non 
⇓ 

Continuez à la question 21 
⇓ 

Continuez à la question 23 
 
21. Comment ça se fait que vous avez des difficultés à payer aujourd'hui? Pourquoi ? 

(Cochez la réponse la plus proche) 
# Je ne gagne pas assez (en général) # Les prix des soins ici est trop élevé 

 
# J'ai dépensé déjà beaucoup 

d'argent pour cette épisode de maladie avant de 
venir au CdS 

# Plusieurs personnes 
dans le ménage sont malades 

# Trop de dépenses dans d'autres domaines ces 
jours-ci (minerval, semences�) 

#  J'ai temporairement un problème 
d'argent (saison, �) 

# Autre: ��  
 



 75

# Je vais travailler au champ  

22. Si vous avez des difficultés pour payer au CdS, qu’est- ce que vous allez faire pour 
trouver une solution ? (Cochez la réponse la plus proche) 

 
# Rien   
# Je vais demander de l'argent à la famille/ 

aux voisins/� 
# Je vais vendre un régime de banane 

(ou dans le genre) 
# Je vais prendre une dette au CdS # Je vais vendre une pièce de bétail  

# Je vais vendre un morceau de terre  
# Je vais travailler ailleurs  

précisez: �. 
# Je vais vendre autre chose  

précisez: �� 
# Je vais diminuer d� autres dépenses 

précisez: ��.. 
# Autre: �. 

 

23. Est-ce que vous considérez vous-même comme 
 
# Riche  # Pauvre 
# Moyen # Très pauvre 
 

24. Qu'est-ce que vous dépensez  en moyenne sur la semaine? (faites le calcul ensemble si 
nécessaire) 
 

���..�.. Fbu
 
25. Qu'est-ce que vous gagnez par semaine? (faites le calcul ensemble si nécessaire) 

 

���..�.. Fbu
 
26. Est-ce que vous êtes satisfaits des soins reçus aujourd'hui? 
 

# Très satisfait # Pas satisfait  
# Satisfait  # Pas du tout satisfait 

 
27. Est-ce que vous reviendrez à ce CdS la prochaine fois que vous ou quelqu'un de 

votre famille sera malade? 
 

# Oui # Non # Je ne sais pas  
 

28. Expliquez la raison principale de ce choix : pourquoi ou pourquoi pas? 
 (Cochez uniquement la raison la plus importante) 
 

Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
# Je suis satisfait des soins # Je ne suis pas satisfait des soins 
# Je suis satisfait de l'accueil # Je ne suis pas satisfait de l'accueil 
# On est servi rapidement # On est servi après une longue attente 
# Le prix à payer n'est pas trop 

cher 
# Le prix à payer est trop cher 

# Je préfère les soins donnés ici 
pour ce genre de maladie 

# Je préfère les soins donnés ailleurs 
pour ce genre de maladie 

# Je ne connais pas un autre CdS 
où je peux me faire soigner 

# Je connais un autre CdS où je peux 
me faire soigner 

# Autre (spécifiez): ��� # Autre (spécifiez): ��� 
 

# Je ne sais pas 
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Annexe 4 : Informations à receuillir au niveau du CdS focal de la grappe 
 

Province: Commune: 
CdS de: Grappe No.: 
Date: Enqueteur: 
 

1. Gestion du CdS:     public/ privé agréé/ autre: �.. 
 
2. Appui par:  �����    en termes de ���. 

�����.   en termes de ���. 
 

3. Population d'attraction:  
 
4. Tarification  (précisez si applicable pour médicaments, labo et actes) 

a. Actuellement en place: ����. 
b. Depuis: ������ 
c. Quelle tarification avant cette date: �����.. 
d. Remarques éventuelles:  ������� 
 

5. Nombre de consultations curatives en moyenne par mois 
a. Total ��������. 
b. Enfants < 5ans/ adultes ������. 
c. Femmes/hommes����./�����.. 
d. Remarques:�����������. 
e. Ajoutez les données de la fréquentation mensuelle sur 2002 et 2003 

(total)��������� 
 

6. Nombre de vaccinations anti-rougeole en moyenne par mois 
a. Total enfants < 1 an (groupe cible) 
b. Total enfants < 1 an vaccinés contre la rougeole 
c. Remarques: 
d. Ajoutez les données du nombre mensuel de vaccination anti-rougeole sur 2002 

et 2003. 
 

7. Vérifiez dans le registre des derniers 5 jours: 
 Nombre J1 J2 J3 J4 J5 Moyenne % 
1 Le nombre total de 

consultations curatives 
      100 

2 Le nombre de patients avec 
CAM 

       

3 Le nombre de patients avec 
attestation d'indigence 

       

4 Le nombre de patients avec 
carte MFP 

       

5 Le nombre de patients 
militaires 

       

6 Le nombre de patients 
personnel de santé (et 
famille) 

       

7 Le nombre de patients qui 
engagent une dette au CdS 

       

 
8. Disponibilité des médicaments, matériel médical et autres intrants: 

a. Stock de ASA 500 mg    oui/non 
b. Stock de quinine 300 mg    oui/non 
c. Stock de Amoxycilline    oui/non 
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d. Stock de Cotrimoxazole    oui/non 
e. Stock de ORS      oui/non 
f. Disponibilité de test paracheck ou réagent pour GE oui/non 
g. Disponibilité de test RPR dans la CPN  oui/non 
h. Désinfectant dans la salle de soins   oui/non 
i. Stock de vaccins anti-rougeole   oui/non 
j. Stock de Ferrosulfate & Acide Folique à la CPN oui/non 

 
9. Vérifiez dans le registre et donnez un score de 1 à 5: 

a. Traitement d'enfant avec diarrhée 
b. Traitement d'un enfant avec infections respiratoire 
c. Traitement d'un adulte avec paludisme 
d. Traitement d'un enfant avec paludisme 
e. Traitement d'une Infection sexuellement transmise (IST) 

 
10. Autres indicateurs de qualité des consultations curatives: 

a. Niveau d'instruction du consultant:  MD/ infirmier A1/ infirmier A2 / 
auxilliare 

b. Possibilité de faire goutte épaisse (microscope) ou paracheck: oui/non 
c. Les  heures d'ouverture du CdS:  de �� à �� 
 

11. Observation de la consultation:  
1) Qualité de l'accueil et du tri: enfants déshydratés ou fièvreux ont priorité:  

  oui/non 
2) La consultation se fait de manière que confidentialité est possible (privacy): 

   oui/non 
3) La température est prise systématiquement avant ou pendant la consultation 

curative  oui/non 
4) Chronométrez la durée de la consultation (à partir du moment que le patient et 

le consultant sont assis jusqu'au départ d'un deux):  ���min��.sec 
 
 
Citez le nom des collines ou de sites desservi par le CdS: 
1)������� 
2)������� 
3)������� 
4)������� 
5)������� 
6)������� 
7)������� 
 
 



 
 Annexe 5:  Exemple d’un exercice de comparaison des prix totaux à payer par le patient dans  

les différents centres de santé de la province de Cankuzo. 
 
 

Afin de pouvoir comparer le prix demandé au patient dans des centres de santé avec tarification différente, 
nous avons composé les frais totaux à payer par le patient pour des pathologies identiques et selon les 
protocoles de prise en charge utilisés couramment. Un calcul détaillé des prix « théoriques » à payer par des 
patients « type » dans les différents centres de santé est présenté. Le calcul se fait sur base du prix des 
différents éléments qui contribuent au prix total des soins nécessaires pour des pathologies courantes. Nous 
avons fait l�exercice pour : 
• un patient ambulant suspect de malaria nécessitant une cure de quinine orale ; 
• un patient nécessitant une hospitalisation (3 jours) et perfusion de quinine pour malaria grave ; 
• un accouchement normal (eutocique) avec hébergement 2 jours. 
 
Dans le tableau, vous trouverez également le prix à payer par les patients disposant d�une carte quelconque 
de subvention (CAM, indigent, FP), selon le système actuel trouvé sur le terrain. Les résultats sont 
présentés dans les tableaux suivants: 
 
1. Patient (NC) ambulant suspect de malaria (ceci inclut, carte ou fiche de malade, 
consultation par paramédical, examen de goutte épaisse, cure de 21 comprimés de quinine oral à 500 mg). 

Prix (Fbu) à payer par patient pour 
malaria (quinine ambulant) 

Patient sans 
subside 

Carte 
d�indigence 

Carte 
CAM 

Carte 
mutuelle 
FP 

CdS public à 115% 1.666 1.256 1.666 1.666 
CdS public à 20% (Cankuzo ville) 628 0 628 300 
CdS public à forfait (MSF) 50 0 50 50 
CdS agréé (RC à 150%) 1.868 1.868 1.868 374 
 

2. Patient atteint de malaria nécessitant une perfusion et trois jours d’hospitalisation (ceci 
inclut la fiche de malade, l�examen de la goutte épaisse, le traitement par perfusion de glucose 5% avec 
ampoule quinine (3 perfusions par jour pendant 2 jours) et les actes comme la consultation par du 
personnel paramédical lors du tour journalier ou la pose de la ligne intraveineuse). 

malaria quinine hospitalisé 
3 jours 

Patient sans 
subside 

Carte 
d�indigence 

Carte 
CAM 

Carte mutuelle 
FP 

CdS public à 115% 8.307 0 7.899 7.899 
CdS public à 20% (Cankuzo 
ville) 

1.866 0 1866 1866 

CdS public à forfait (MSF) 250 0 250 250 
CdS agréé (RC à 150%) 9.600 9.600 9.600 1.920 
 

3. Un accouchement normal (ceci inclut l�acte de l�accouchement, une injection de méthergine 
postpartum, le matériel nécessaire comme gants, seringue et aiguille et l�hébergement pendant 2 jours). 

Accouchement eutocique Patient sans 
subside 

Carte 
d�indigence 

Carte CAM Carte 
mutuelle FP 

CdS public à 115% 1.291 0 698 698 
CdS public à 20% (Cankuzo 
ville) 

698 0 698 258 

CdS public à forfait (MSF) 150 0 150 150 
CdS agréé (RC à 150%) 2.812 2.812 2.812 562 
 
On note bien sûr immédiatement la grande différence de prix entre les centres de santé publics et 
agrées qui restent les plus chers. Mais même dans un centre de santé public avec recouvrement des 
coûts à 115%, les prix restent élevés : une cure de quinine en ambulant coûte environ 1600 Fbu et un 
patient à malaria sévère sort de l�hospitalisation de 3 jours avec une facture de plus de 8300 Fbu. Un 
accouchement normal (sans intervention quelconque, juste assurant une surveillance correcte) coûte 
environ 1300 Fbu.  
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