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1.Introduction

• De 1993 à 2005, le Burundi a vécu une crise socio-politique qui a frappé 
tous les secteurs de la vie socio-économique du pays.

• Nombreux défis pour le secteur de la santé au Burundi (Etats généraux de 
la santé 2004):
– morbi-mortalité maternelle, néonatale et infantile;
– faible accessibilité financière aux soins de santé;
– ressources humaines: insuffisance quantitative et qualitative, 

instabilité et démotivation; 
– faible qualité des soins;
– faiblesses dans l’organisation et la gestion du système de santé ; 



1.Introduction (Suite)

• Pour faire face à ces défis, un certain nombre de 
réformes ont été entreprises: 
– la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 

ans et les femmes enceintes, 
– la décentralisation du système de santé par la mise 

en place des districts sanitaires,
– le financement de la santé basé sur la performance 

(FBP), 
– l’adoption d’une politique et d’un plan de 

développement des ressources humaines, 
– la réforme du secteur pharmaceutique.



2.Politique de gratuité ciblée des soins
• Indicateurs de santé maternelle et infantile:

– ratio de mortalité maternelle: 1.100 pour 100.000 naissances 
vivantes 

– taux de mortalité des moins de 5 ans: 181 pour 1.000 
naissances vivantes 

• Enquête MSF (2003): 17,4% de la population n’avait pas accès aux 
soins de santé pour des raisons financières

• Face à cette situation: pour briser les barrières financières d’accès 
aux soins et accélérer l’atteinte des OMD Politique de gratuité 
des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les accouchements et 
les césariennes. 

• Mars 2010: extension du paquet gratuit aux pathologies liées à la 
grossesse dès le premier mois de conception.



3.Contraintes de mise en œuvre de la Politique 
de gratuité des soins

• Retard de remboursement : délai de remboursement moyen 
de 6 mois en 2006 et 2007 puis de 3 mois en 2008 et 2009

• Pas de système de vérification des prestations déclarées par 
les formations sanitaires   surfacturations

• Utilisation accrue des FOSA dans un contexte d’ exiguité des 
locaux, équipements insuffisants, insuffisance du personnel

• Démotivation du personnel de santé
• fréquentes ruptures de stock en médicaments
• Charge administrative élevée: 2500 pages de formulaires à 

remplir par mois et par formation sanitaire



4.Le Financement Basé sur la Performance (FBP)

• 2006: adoption d’une Politique Nationale de 
contractualisation  dans le secteur de la santé

• 2006: expériences pilotes de FBP dans trois 
provinces

• 2008: extension des expériences pilotes dans six 
nouvelles provinces avec au total neuf provinces 
sur 17 couvertes

• Résultats positifs de ces expériences  Mise à 
l’échelle nationale à partir du 01 Avril 2010



5.Intégration FBP et Gratuité des soins

• Objectifs FBP+gratuité des soins:
– Améliorer l’utilisation et la qualité des soins;
– Améliorer les mécanismes de vérification et de 

remboursement des prestations du paquet de soins 
gratuit;

– Motiver et stabiliser le personnel de santé ;
– Renforcer la gestion, l’autonomie et l’organisation des 

structures de santé ;
– Prendre en compte le point de vue des bénéficiaires dans 

la gestion et la résolution des problèmes de santé.



6.FBP et gratuité des soins: Résultats

• L’intégration FBP et « gratuité des soins » a 
démarré il y a 6 mois et a permis de corriger 
certaines contraintes observées lors de la mise 
en œuvre de la gratuité des soins



6.1. FBP et gratuité des soins: Délai de 
remboursement

Année Délai de remboursement Observations

2006 6 mois Gratuité

2007 6 mois
Gratuité

2008 3 mois
Gratuité

2009 3 mois
Gratuité

2010 1,5 mois
Intégration FBP
et Gratuité



6.2. FBP et gratuité des soins: Vérification des 
prestations

• Pas de système de vérification efficace dans l’ancien système de 
remboursement de la gratuité:
 surfacturations 
 notification de patients « fantômes »
biais au niveau du SIS

• Intégration FBP et Gratuité des soins:
– vérifications mensuelles des prestations des FOSA
– cas vérifiés comparés aux cas déclarés puis redressement
– Vérifications communautaires trimestrielles
– Contre vérification par un organisme externe 

• Ce système permet donc de rembourser les prestations réellement 
effectuées et de notifier des données fiables au système d’information 
sanitaire.



6.3. FBP et gratuité des soins: charge 
administrative

• Ancien système gratuité: 2.500 pages de documents 
administratifs par mois à produire pour chaque 
FOSA

• FBP+Gratuité : 2 pages par mois pour chaque FOSA:
 allègement des procédures administratives
 gain en terme de temps et de charge financière



6.4. FBP et Gratuité des soins: 
Motivation du personnel de santé

• Avec le FBP: prime de motivation du 
personnel équivalent au maximum à 30% des 
recettes globales de la FOSA



6.5. FBP et Gratuité des soins: implication des Partenaires 
techniques et financiers et des prestataires privés

• Avant l’intégration du FBP et la gratuité des soins, seul le 
Budget de l’Etat finançait la gratuité des soins+Apports en 
médicaments de certains partenaires

• Avec cette intégration:
– les PTF ont eu confiance dans la transparence du système et 

contribuent à leur tour au financement de la gratuité des soins
– Certaines FOSA privées confessionnelles qui avaient auparavant refusé 

de pratiquer la gratuité des soins ont accepté de l’appliquer : 
confiance dans la célérité du remboursement

• Les FOSA privées à but lucratif ont des sous contrats avec les 
FOSA Publiques  ont accepté de réduire les coûts des 
prestations liées au paquet de soins gratuit



6.6. FBP et Gratuité des soins: 
Utilisation des services de santé
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6.7. FBP et gratuité des soins: La qualité des 
soins
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Opportunités de mise en œuvre du FBP et 
de la gratuité des soins

• Engagement de l’Etat à travers le financement du FBP et de la 
gratuité des soins par le Budget de l’Etat (11 Millions USD par 
an) ;

• Engagement des partenaires techniques et financiers ;
• Implication du secteur privé à but lucratif ou non lucratif;
• Existence d’un cadre de partenariat pour la santé et le 

développement regroupant le MSP et ses PTF ;
• Existence d’un consensus stratégique entre le MSP et les PTF 

pour la mise en œuvre du financement basé sur la performance 
et la gratuité des soins ;

• Existence d’un Manuel des procédures pour la mise en œuvre 
du FBP+Gratuité : tous les acteurs ont participé à son 
élaboration

• Développement d’une base de données WEB accessible à 
tous les acteurs



Défis de mise en œuvre

• Renforcement du système d’information sanitaire avec intégration 
des données SIS et données FBP;

• Mise en place d’un système de référence entre les Centres de Santé 
et les Hôpitaux pour éviter une utilisation abusive des hôpitaux 
surtout pour les prestations du paquet de soins gratuit ;

• Viabilité financière des Hôpitaux dans le cadre du FBP intégré à la 
gratuité des soins ;

• Mise en place d’un système d’hôpitaux de district dans la ville de 
Bujumbura ;

• Mise en place de mécanismes de financement basé sur la 
performance au niveau central du Ministère de la Santé Publique ;

• Mobilisation des ressources supplémentaires (simulations indiquant 
un besoin de financement supplémentaire);

• Suivi régulier de la mise en œuvre pour éviter d’éventuels effets 
pervers



Conclusion
• Gratuité enfants  moins 5 ans et femmes enceintes : salutaire et bénéfique 

mais sa mise en œuvre a connu quelques difficultés
• Le Burundi a saisi l’opportunité du FBP pour  en corriger les faiblesses et 

en faire une politique systémique
• Intégration FBP+Gratuité des soins: meilleure implication des acteurs de 

santé (Publics et Privés) et des PTF dans la mise en œuvre de la politique 
de gratuité des soins

• Transparence du système à travers un système efficace de vérification et 
contre vérification,Gouvernance participative inspire confiance aux PTF et 
a permis de consolider leur appui à la gratuité des soins

• La mise en œuvre du FBP+Gratuité des soins est complexe, des défis 
demeurent mais des solutions appropriées sont chaque fois trouvées en 
concertations avec les acteurs de la santé et les PTF


