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3.Montage institutionnel FBP (Suite)

• Le montage institutionnel FBP du Burundi est basé sur:
– La séparation des fonctions:

• Régulation: MSP et ses structures déconcentrées BPS et BDS
• Achat des performances: Comité Provincial de vérification et

validation (CPVV)par délégation du MSPLS
• Vérification: Equipe technique de vérification du CPVV
• Financement: Gouvernement et PTF
• Participation communautaire à travers les Comités de santé et

associations locales
– Le partenariat public privé à travers le CPVV qui est un organe

multidisciplinaire et plurisectoriel et son équipe de vérification qui est
de composition mixte (vérificateurs fonctionnaires et contractuels)



4. Particularités du modèle FBP du Burundi

– FBP intégré à la gratuité des soins (enfants<5ans et
femmes enceintes +pathologies liées à la grossesse)

– Un Comité mixte de Vérification et de Validation par
province composé d’acteurs publics et privés (CPVV)

– Cofinancement par différents PTF(co-paiement des
factures par quota budgétaire)

– Vérification, validation et paiement à rythme mensuel
(quantité)

– Contractualisation des ONG d’accompagnement
– CT-FBP Elargie multipartenaire



5.Objectifs du FBP
• Améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé offerts à la

population
• Améliorer les mécanismes de vérification et de remboursement des

prestations du paquet de soins gratuit en faveur des femmes
enceintes et des enfants de moins de 5 ans

• Motiver et stabiliser le personnel de santé
• Inciter le personnel de santé à travailler dans les structures de soins

périphériques
• Renforcer la gestion, l’autonomie et l’organisation des structures de

santé
• Renforcer le système de santé en général et les Districts sanitaires

en particulier
• Prendre en compte le point de vue des bénéficiaires dans la gestion

et la résolution des problèmes de santé



6.Le système de vérification du 
modèle FBP au Burundi

• Il existe 4 types de vérification:
– Vérification quantitative des prestations des formations 

sanitaires:
• Effectuée une fois par mois au niveau des CDS et Hôpitaux 

de District par l’équipe de vérification du CPVV
• Effectuée une fois par mois par la Cellule technique 

nationale au niveau des Hôpitaux nationaux
– Vérification qualitative des prestations des formations sanitaire:

• Au niveau des CDS, elle est effectuée une fois par trimestre 
par le BPS en association avec les BDS

• Au niveau des Hôpitaux: il s’agit d’une évaluation par les
pairs (les Hôpitaux vont s’évaluer entre eux) qui est faite une
fois par trimestre



7.Le système de vérification(suite)

– Vérification Communautaire:

• Est réalisée par des associations locales à base communautaire
au niveau de l’aire de responsabilité de chaque formation
sanitaire sous contrat une fois par trimestre

• Son but est d’authentifier les prestations des FOSA(existence
des patients et services réellement rendus) et de recueillir le
degré de satisfaction de la population (qualité et coût)

– La Contre vérification: est faite une fois par trimestre par une
entité externe et vise à s’assurer du respect des procédures à tous
les niveaux



8. Evaluation de la qualité des prestations

• L’évaluation de la qualité des prestations sanitaires se fait à 2
niveaux:
– Evaluation de la qualité technique au niveau des FOSA sur

base d’une grille de qualité qui donne lieu à un score de
qualité technique variant de 0 à 100%

– Evaluation de la qualité perçue au niveau communautaire
donnant lieu à un score de qualité perçue de 0 à 100%

• Les 2 scores sont combinés en un score de qualité globale
dans le quel la qualité technique a une pondération de 60% et
la qualité perçue une pondération de 40%



9. Evaluation de la qualité des 
prestations (Suite)

• Le score de qualité global donne droit à un bonus (ou
malus) de qualité selon les modalités suivantes:
– Plus de 90% : bonus qualité= 30% x score qualité x

subsides trimestre précédent
– 70 à 89,9% : bonus qualité= 25% x score qualité x subsides

trimestre précédent
– 50 à 69,9% : pas de bonus de qualité
– 40 à 49,9% : - 10% des subsides du trimestre précédent
– 30 à 39,9% : - 20% des subsides du trimestre précédent
– Inférieur à 30% : - 25% des subsides du trimestre

précédent



10. Principaux résultats

• Amélioration de l’utilisation des services de
santé

• Amélioration de la qualité des soins
• Renforcement de l’autonomie des FOSA et de

la prise d’initiatives
• Participation communautaire et de la société

civile
• Renforcement du partenariat public-privé



11.Défis
• Niveau de financement non à la hauteur des besoins du

système de santé:
Mobilisation des ressources supplémentaires pour combler

le gap de financement
• Renforcement du SIS:

2 indicateurs par mois en plus des indicateurs FBP seront
vérifiés
Les rapports SIS seront transmis après vérification par le

CPVV
• Viabilité financière des Hôpitaux
• Absence ou insuffisance du système de référence et de

contre-référence:
Organisation de la référence et de la contre-référence pour

une gestion rationnelle du système de santé
Mise en place d’un système d’hôpitaux de district dans la

Mairie de Bujumbura



12. Défis (suite)
• Gestion des effets pervers courants du FBP et des abus de la

mesure de la gratuité, notamment
 la tendance à la surestimation /falsification des résultats/économie des

moyens….
 l’attention portée plutôt a l’intérêt individuel (prime) qu’a la

performance des services (disponibilité, accessibilité et qualité, selon
les normes nationales et internationales)

• Les ressources relativement limitées pour assurer un
encadrement efficace et rapproché

• Mise en place du FBP (Contractualisation) au niveau central
du MSPLS ;

• Mise en place de COSA fonctionnels dans la Mairie de
Bujumbura pour plus d’implication communautaire

• Redynamisation des COSA dans d’autres provinces



13. Perspectives 2011

• Révision du manuel des procédures FBP et des différents
outils FBP (Mars 2011)

• Redéfinir les attributions et renforcer le rôle du CPVV
dans la mise en œuvre du FPB

• Entreprendre la contractualisation des unités de
prestation du niveau central du MSPLS

• Utilisation d’une nouvelle base de données basée sur le
Web pour faciliter la gestion des données, le circuit du
financement ainsi que la communication en
général(Février 2011)



14. Perspectives (suite)

• Entreprendre des mesures raisonnables de maîtrise du
gap de financement

• Introduire ou renforcer le système de référence et
contre-référence au sein de la pyramide sanitaire

• Attribuer davantage d’importance à la qualité des
prestations

• Renforcer l’accompagnement des acteurs de terrain par
des supervisons, des formations et d’autres sortes
d’appui, logistiques



15. En résumé

• Le modèle FBP du BURUNDI
• n’est pas:
 un exercice de routine
 une simple voie de payement de primes
 un programme parallèle ou vertical

• est:
 un processus dynamique d’amélioration continue
 une stratégie focalisée sur le résultat (Quantité et Qualité)
 une approche de motivation des innovations et de changement 

de mentalité et de comportement.
 Une stratégie pour renforcer la Décentralisation et les Districts 

Sanitaires.
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