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Liste des abréviations 

  

     AAP Agence d’Achat de Performance 

ANSS Association Nationale des Sidéens et Séropositifs 

AEDES Agence Européenne pour le Développement Et la Santé 

ARV Anti-rétroviraux 

BPS Bureau provincial de la santé 

BDS Bureau de District Sanitaire 

CDV Centre de Dépistage Volontaire 

CNLS Conseil National de Lutte contre le Sida 

COPED Conseil Pour l’Education et le Développement 

CPVV Comité Provincial de Vérification et de Validation 

FBP Financement Basé sur la performance 

FVS Famille pour Vaincre le Sida 

INSP Institut National de Santé Publique 

MSPLS Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PMA Paquet Minimum d’Activités 

PCA Paquet Complémentaire d’Activités 

PF Planification Familial 

PTME Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 

PVVIH Personnes vivant avec le VIH 

SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise 

UE Union européenne 

VIH Virus de l'immunodéficience humaine 
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INFORMATION GENERALE 

 

                     Description de l’action 

 

Nom du bénéficiaire du financement : CORDAID -  bureau du Burundi 

 

                    Intitulé de l’action :  Contractualisation de la prise en charge du VIH/SIDA dans la 

 province de Makamba 

 

                   Objectifs de l’action : L'objectif principal du projet pilote était d'améliorer la prise en 
charge des PVVIH dans la province de Makamba, en modifiant la manière dont les structures de prise 

en charge sont financées. 

Pour atteindre cet objectif principal, 5 objectifs spécifiques ont été dégagés :  

    1 Extension de la couverture de la prise en charge médicale des PVVIH. 

    2 Extension des activités de sensibilisation et de prévention de la transmission du virus ; 

    3 Amélioration de la prise en charge psychosociale des PVVIH ; 

    4 Motivation du personnel ; 

    5 Documentation de l'expérience en vue de la généralisation de la contractualisation de la 
lutte contre le VIH par le Gouvernement. 

                       Période couverte par ce rapport : De Janvier 2009 à novembre  2010. 

                      Région de mise en œuvre : Province Makamba – au sud du Burundi dans la Région 
des Grands lacs 

                     Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles de l’action : Ce projet a été réalisé plus 
particulièrement dans cinq structures de soins (ANSS, FVS, hôpitaux de Makamba et Nyanza-lac ainsi 

que la maternité de Makamba). Toute la population de Makamba estimée à 520 000 habitants a 
bénéficié des services de cette action. 
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1. Introduction 

 
Depuis janvier 2008, la contractualisation des services de santé sur base de la performance a été 
introduite en province Makamba à partir du district sanitaire de Nyanza-lac sous un financement 

conjoint ECHO/ Cordaid. Elle a été étendue sur les deux districts sanitaires de la province (Makamba 
et Nyanza-lac) en janvier 2009 sous un financement conjoint CE/Cordaid.  Jusque là, les indicateurs 

du VIH/SIDA étaient peu concernés (à part le dépistage volontaire). 

Dans un esprit de compléter le financement et d’initier par la même occasion de nouveaux aspects 
pilotes du FBP, Cordaid a commanditée une étude d’analyse de la situation en matière de diagnostic et 

de prise en charge du VIH/SIDA particulièrement dans la province Makamba en novembre 2008. 
L’étude a été réalisée par AEDES en collaboration avec l’Institut de Santé Publique de Bujumbura. Il 

est ressorti de l’étude que : 

- la prévalence du VIH/SIDA pouvait être supérieure à la moyenne du pays qui s’élevait à plus 
de 3,3% ; vu que la population de Makamba avait longtemps vécue dans des sites de 

déplacement ; 

- Seuls le counseilling et le dépistage volontaire du VIH étaient les services facilement 
accessibles dans les structures de santé de la province ; 

- Dans toute la province, il n’existait que deux structures (Hôpital Makamba et l’Antenne ANSS à 
Makamba) qui pouvaient assurer la prise en charge des PVVIH en intégrant l’aspect de 

distribution des antirétroviraux ; 

- L’entretien réalisé avec les prestataires a montré que plusieurs aspects pouvaient être 
améliorés grâce à une modification des incitations que procure la contractualisation. 

Cette étude a permis de dégager les grandes lignes d'un projet pilote visant à intégrer le VIH/SIDA 
dans le panier d'activités subventionné par l'ONG Cordaid dans la province de Makamba, dans le sud 

du Burundi. 

Les 5 grandes orientations du projet: 

 L'extension de la couverture de la prise en charge médicale des PVVIH; 
 L'extension des activités de sensibilisation et de prévention de la transmission du virus ; 

 L'amélioration de la prise en charge psychosociale des PVVIH ; 
 La motivation du personnel 

 La documentation de l'expérience. 

5 structures (Hôpital de Makamba, Hôpital de Nyanza-lac, Maternité Makamba, Antenne ANSS 
Makamba et la FVS AMADE Mabanda) ont été ciblées pour la mise en œuvre de l’action et les 8 

indicateurs suivants ont été subventionnés : 

 Nombre de dépistés volontaires ayant bénéficié d'un « counseilling » post-test dans un service 
de dépistage Volontaire (CDV) ; 

 Nombre de nouveaux cas de Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) suivis par le service de 
Planification Familiale (PF) ; 

 Nombre de femmes enceintes dépistées pour le VIH ; 
 Nombre de nouvelles femmes enceintes sous protocole « Prévention de la Transmission Mère-

Enfant » (PTME) référées et arrivées pour l'accouchement ; 
 Nombre de femmes séropositives ayant accouché sous protocole PTME ; 

 Nombre de nouveaux couples (femme + enfants) ayant suivi correctement le protocole PTME 
après l'accouchement ; 

 Enfants exposés testés pour le VIH à 18 mois; 
 Nombre de nouveaux patients adultes traités aux Antirétroviraux (ARV). 

 

Le projet a bénéficié d’un financement de 200 000 Euros en 2009 et de 133 000 Euros en 2010. 
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En plus de la subvention de ces 8 indicateurs, ce financement a permis de créer des conditions 
favorables de production des services à travers un bonus d’investissement. Avec ce bonus et pour 

chaque structure qui en a exprimé le besoin à travers  son plan d’action, il a été construit un bloc pour 
la prise en charge du VIH. Cordaid a mis à la disposition des structures une assistance technique d’un 
ingénieur de construction. Ce dernier a facilité l’instruction des dossiers d’appel d’offre et a assuré le 

suivi technique des travaux. 

Les résultats atteints par ce projet FBP pilote VIH ont montré aux décideurs du pays et aux bailleurs 
de fonds du Burundi que le financement de la lutte contre le VIH est possible à travers le FBP et que 

l’atteinte des résultats souhaités bénéficie de l’implication effective de la communauté. 

Le présent rapport final de l’action relate les activités de mise en œuvre. Il mentionne les progrès 
réalisés, les difficultés rencontrées et la nécessité d’une réorientation de cette action vers une 

intervention pilote FBP communautaire dans la même province de Makamba au sud du Burundi. 

 

2. Mise en œuvre des activités du projet 

La réalisation de ce projet a suivi 6 étapes avec une série d’activités développées à chacune d’elles : 

2.1 Détermination des outputs à contractualiser. 

2.1.1 Choisir des indicateurs FBP à subventionner. 

Le projet a été formulé lors d’une mission AEDES/INSP effectuée en province Makamba fin 2008. De 
l’échange avec l’Agence d’Achat des Performances de Cordaid à Makamba (AAP Makamba) et les 

acteurs impliqués dans la santé, il a été relevé la pertinence de l’action et un budget nécessaire  pour 
la mise en œuvre fut estimé. Bien que les résultats à atteindre fussent connus à cette étape, les cibles 

à atteindre par output n’étaient pas encore calculées. Cette activité n’a été réalisée qu’à la seconde 
mission AEDES organisée en mars 2009. L’expérience du projet FBP de Cordaid/UE axé sur le 

PMA/PCA démarré en janvier 2008  à Makamba a beaucoup aidé dans cet exercice. Ainsi, 8 indicateurs 
ont été identifiés sur les aspects : (i) dépistage VIH ; (ii) PTME ; (iii) PF pour les PVVIH et (iv) la mise 

sous ARV. 

Ces indicateurs sont les suivants : 

1. CDV : Cas de dépistés volontaires VIH ayant bénéficiés de Counseilling post test ; 

2. PF : nombre de PVVIH reçus en service PF 

3. PTME : nombre de femmes enceintes dépistées VIH+ et mises sous protocole ARV 
prophylactique. ; 

4. PTME : nombre de femmes enceintes VIH+ référées à l’hôpital pour accoucher sous 
protocole 

5. PTME : nombre de femmes enceintes ayant accouchées sous protocole ; 

6. PTME : nombre de couples mères-enfants suivi sous protocole 

7. PTME : nombre d’enfants exposés dépistés VIH au sevrage ; soit à 18 mois ; 

8. ARV : nombre de patients mis sous ARV 

Le choix des 8 indicateurs a été guidé par une volonté de couvrir les moments les plus importants de 
la grossesse en vue de maximiser les chances de protection de la femme et de l’enfant. L’idée était de 
veiller à ce que toute femme enceinte se fasse dépister le plutôt possible après sensibilisation lors des 

visites dans un service de soins pour n’importe quel mobile : consultation curative, consultation 
prénatale ou vaccination antitétanique. Pour une femme diagnostiquée VIH+ tard au cours de la 

grossesse, l’action vise à protéger l’enfant (suivi au cours et après accouchement). 

Le choix des 8 indicateurs a pris également compte des préoccupations du MSP sur la prise en charge 
du VIH/SIDA bien que les conditions n’étaient pas encore réunies dans les structures de soins. 

2.1.2 Déterminer les subsides unitaires par indicateur à subventionner 
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Cette activité a été réalisée également lors de la mission AEDES de mars 2009. Il fallait répartir sur les 
8 indicateurs un montant de 100 000 Euros du budget accordé pour ce projet par Cordaid. Les 
subsides unitaires par indicateur étaient  fonction de la  sensibilité de l’indicateur et de l’effort à 

fournir pour le réaliser. 
L’affectation des subsides unitaires a également tenue compte du budget qui était disponible. 

Un montant important de 65 000 Euros du budget a servi comme bonus d’investissement, 15 000 
Euros comme subsides des équipes de régulation et 20 000 Euros pour des missions AEDES de 

suivi/évaluation du projet. 
 

2.1.3  Présenter le projet aux acteurs VIH du CNLS et  du MSPLS 
 

La séance de présentation du projet  a eu lieu à la fin de la mission AEDES/INSP du mois de mars 
2009 à Bujumbura et dans les locaux du CNLS. Elle a permis non seulement de présenter le projet 

pilote FBP VIH Makamba, mais aussi de faire un plaidoyer pour que cette action soit suivie et 
soutenue, notamment pour la mobilisation des financements en vue d’un éventuel élargissement de 

l’action sur base résultats obtenus. 
 
 

2.2 Négociation des contrats 
 

2.2.1. Elaboration par l’AAP de canevas d’élaboration de plans d’action 
 

L’AAP Makamba a dû attendre la mission de mars pour élaborer les canevas de plans d’action. Cette 
attente était due au fait que la mission de formulation de novembre n’avait pas pu dégager clairement 

les cibles des différents indicateurs à subventionner. Le calcul des cibles n’a pas été aisé, vu le 
manque de données de base et l’inexpérience des prestataires dans la collecte de ce type 

d’information. La conception des canevas de plans d’action s’est inspirée des modèles déjà utilisés 
dans le cadre du financement basé sur la performance. 

 
 
 

2.2.2 Formation des prestataires en FBP 
 

Lors de l’analyse de la situation en vue de la formulation du projet pilote FBP VIH/SIDA, Cordaid avait 
déjà de l’UE un accord de financement pour étendre le FBP dans toute la province de Makamba. Dans 

ce cadre, une série de formations en FBP à l’endroit des acteurs avait été planifiée. 
Les acteurs VIH ont d’emblée été associé dans  la  formation en FBP organisée en janvier 2009 à 
l’endroit des prestataires des centres de santé et des hôpitaux. Aussi, lors du lancement du projet 

pilote VIH, ces acteurs VIH étaient déjà familiarisés aux nouveaux concepts du financement basé sur 
la performance et sur l’élaboration des plans d’action. Les associations professionnalisées dans la prise 
en charge du VIH œuvrant en province Makamba ont été les premières dans le pays à être financées 

dans le cadre du FBP. Cette situation explique même pourquoi, le projet pilote VIH n’a pas eu à 
budgétiser d’autres formations en FBP. Ce projet s’est très bien intégré dans l’action qui était déjà en 

cours dans la province. 
 

2.2.3 Encadrement des acteurs de l’action à l’élaboration du plan d’action 
 

L’encadrement ciblé des acteurs de ce projet sur l’élaboration des plans d’action a été réalisé au mois 
de mars 2009. Pour les deux hôpitaux de Makamba et Nyanza-lac ainsi que la maternité Makamba, il 
s’agissait seulement d’une adaptation car ces formations sanitaires étaient déjà dans l’approche FBP. 
Par contre l’approche de financement basé sur la performance était toute nouvelle pour  l’antenne 

ANSS Makamba et la FVS Makamba. 
L’encadrement de ces structures a le souvent porté sur le choix de stratégies novatrices devant 
permettre à ces associations de décentraliser leurs services de prise en charge des PVVIH et de 

distribution des médicaments. Cela a pris du temps car nécessitant un changement de mentalité de la 
part des prestataires. 

 
2.2.4 Elaboration des contrats 
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Compte tenue de la réalité du terrain, et selon une logique purement FBP, les associations ANSS et 
FVS ont dans un premier temps bénéficié de contrats secondaires des hôpitaux chacune dans son 

district sanitaire d’intervention. L’évolution de la situation sur terrain a vite montré que ces 
associations sont professionnalisées dans la prise en charge du VIH, bien qu’elles ne remplissent pas 

le paquet complémentaire d’activités, exigé pour les hôpitaux. Avec des contrats secondaires des 
hôpitaux, ces associations risquaient de ne pas tirer profit du FBP et les objectifs visés par l’action 

allaient être compromis. 
Après concertation avec l’équipe AEDES, l’AAP Makamba et la Direction de Cordaid, le BPS et d’autres 
acteurs VIH en province Makamba se sont convenus d’octroyer à l’ANSS un contrat principal spécifique 

VIH et à la FVS un contrat secondaire de l’ANSS. 
Cela fut accompagné par d’autres avantages tels que : le bonus d’équité et  l’appui l’octroi d’un fonds 
d’investissement  destiné à la création de conditions optimales de production des services de qualité. 

 
2.2.5 Négociation et signature des contrats 

 
Pour les 5 structures, les premiers contrats couvrant la période de janvier à Mars 2009 ont été 

négociés et signés en mars 2009 suite à des retards dans le processus de lancement du projet. Cela 
fut fait pour encourager ces structures qui offraient déjà des services depuis janvier dans l’esprit de ce 

projet pilote, même si les résultats étaient encore maigres. Aujourd’hui les 5 structures suivent le 
même rythme que les autres structures de la province impliquées dans la contractualisation. 

Avec la mise à échelle du FBP dans tous le pays en avril 2010, 5 parmi les 8 indicateurs de lutte contre 
le VIH suivi par ce projet pilote ont été intégrés dans le manuel de procédures du MSP. Il s’agit des 

indicateurs suivants : 

 Dépistage volontaire ; 
 Femme enceinte séropositive sous protocole ARV prophylactique ; 

 Prise en charge du nouveau né d’une femme séropositive ; 
 Nombre de nouveaux cas sous ARV 

 Nombre de clients ARV suivi semestriellement. 
Aujourd’hui les 5 structures négocient et signent des contrats avec le CPVV et l’Agence d’Achat des 

Performance qui en assurent le suivi dans la mise en œuvre. 
 
 

2.2.6  Création de groupements d’agents de santé communautaires 
 

En vue d’impliquer de façon effective la communauté dans la mise en œuvre de cette action, il a été 
proposé d’organiser les agents de santé communautaires, les animateurs de santé, les accoucheuses 
traditionnelles et bien d’autres en groupements d’agents de santé communautaires. Ces derniers sont 
aujourd’hui organisés en groupements, lesquels négocient des contrats secondaires de prestation avec 

les structures de santé. Ils sont chargés d’organiser des activités de sensibilisation en dehors des 
centres de santé et/ou de la prévention de la transmission du virus. A la fin de chaque mois, à l’instar 
des structures de santé, les groupements d’agents de santé communautaires produisent des rapports 
d’activités transmis aux structures de santé qui leur ont proposé des contrats. Ces rapports font objet 
d’une vérification/évaluation suivie d’un paiement de subsides proportionnellement aux performances 

atteintes. 

Parmi les activités des groupements d’agents de santé communautaires figurent surtout l’éducation 
pour la santé en matière de VIH/SIDA (séances de sensibilisation dans les quartiers ou dans les 

collines) ; la récupération des abandons pour le counseilling post dépistages et le traitement aux  ARV. 
Dans le cadre de leur relation contractuelle, les structures de soins assurent régulièrement la 

supervision des activités des groupements. 

A la fin de ce projet, le financement des activités des groupements d’agents de santé communautaires 
sera repris par l’intervention pilote FBP communautaire. 

 
2.2.7 Proposer des grilles d’évaluation des groupements d’agents de santé communautaire 
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Pour le travail accompli par les groupements d’agents de santé communautaire, l’agence a proposé 
une grille d’évaluation conçue sur base des indicateurs subventionnés par les structures de prise en 

charge du VIH. 
Une des contraintes majeures enregistrée dans la réalisation de cette activité  a été le retard des 

structures de soins à évaluer les activités des groupements. La grille étant élaborée et introduite sur 
terrain après la troisième mission AEDES de juin 2009, l’AAP a dû elle-même réaliser les premières 

évaluations des groupements. C’est ce qui explique le retard des premiers paiements des 
groupements qui ont été effectués fin décembre 2009. 

A la rédaction de ce rapport, les groupements sont régularisés sur le travail accompli jusque fin 
septembre 2010. Il est par ailleurs très indispensable de mentionner que le paiement des subsides des 
groupements devra être assuré durant la période gap, avant le démarrage du nouveau projet  pilote 

axé sur le  FBP communautaire. 
Les subsides payés aux groupements leur permettent d’améliorer leur fonctionnement en tant  
qu’associations. De plus, ces fonds leur permettent de motiver les membres impliqués dans la 

réalisation de leur travail contractuel et d’initier des activités génératrices de revenus. Les 
groupements disposent déjà des outils de travail tels : les registres, les bottes, les parapluies, les 

classeurs etc. qu’ils ont achetés spécialement pour le travail dans la communauté. Aujourd’hui, ils sont 
plus responsables et plus engagés,  contrairement à ce qu’on observait avant l’intégration dans le 

système FBP. 
 

2.2.8 Sélection des associations de PVVIH pour la réalisation des enquêtes communautaires 
 

Dans le montage du FBP, il est prévu des associations locales pour l’évaluation de la qualité subjective 
des prestations des structures de soins qui se fait à travers des enquêtes communautaires 

trimestrielles. Dans le cadre du projet FBP d’appui aux services de santé financé par l’UE, des 
associations locales réalisent ce s enquêtes communautaires dans chaque aire de responsabilité des 
centres de santé et des hôpitaux. En matière de VIH, se pose une question d’étique, puisque les les 

bénéficiaires des services VIH souhaitent rester anonymes. L’exigence du FBP de réaliser des enquêtes 
communautaires ne pouvait pas aller de pair avec l’anonymat souhaité. Il a été convenu que l’enquête 

porte sur des cas VIH positifs et que les enquêtes soient réalisées par des associations de PVVIH. 
C’est dans ce sens que des associations de PVVIH présélectionnées à cet effet dans chaque aire de 

responsabilité des structures couvertes par cette action ont été privilégiées. 
Avec l’intégration du VIH/SIDA  dans le paquet des indicateurs subventionnés par l’Etat, l’aspect 

d’anonymat des bénéficiaires n’a pas été considéré et les associations locales négocient et signent des 
contrats avec le CPVV. 

Aujourd’hui, les associations impliquées dans l’enquête communautaire bénéficient d’un financement 
conjoint Etat/Cordaid depuis avril 2010. 

 
 

2.3 Mise à niveau éventuelle des structures de prise en charge. 
 

Un bonus d’investissement d’environs 35,4% du budget, soit à peu près 118 000 Euros ont été 
utilisés dans la construction des infrastructures de  prise en charge du VIH/SIDA dans les 5 

structures couvertes par le projet. Cordaid a apporté un appui technique à ces structures dans la 
préparation des dossiers d’appel d’offres et dans le recrutement d’entreprises de construction. Un 
ingénieur recruté par Cordaid a travaillé en étroite collaboration avec son collègue du ministère de 

la santé publique surtout dans le souci de garantir le respect des normes du Ministère en la 
matière. 

Pour les 5 structures du projet, Il a été construit une structure de prise en charge du VIH 
comportant les services suivants : 

 Accueil ; 
 CDV ; 

 Counseilling et consultation PTME ; 
 Consultation ARV ; 

 Laboratoire (pour le dépistage volontaire, la biochimie du sang sans la possibilité de faire le suivi 
biologique des CD4) 

 Suivi de l’observance par un psychologue à temps partiel. 
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Image n°1 : Structure de prise en charge du VIH construite dans le cadre de l’action à l’hôpital 
Nyanza-lac 

 
 

 

Cette structure dont la construction a pris fin en septembre 2009  est opérationnelle et  dispose des 6 
services ci-hauts cités. 

La FVS AMADE Mabanda a également bénéficié d’une infrastructure de ce type et elle est déjà utilisée. 

 

Image n°2 : Bloc de prise en charge VIH de la Maternité Makamba 

Le bloc ci-après a été construit par la maternité de Makamba qui l’exploite déjà. Ce centre de santé a 
fait des progrès considérables depuis son entrée en FBP et l’intégration de l’aspect FBP VIH. Il a confié 

la gestion à un médecin qui a contribué à l’augmentation du paquet de services passant ainsi d’un 
contrat PMA à un contrat secondaire PCA avec l’hôpital de Makamba. Ce changement de paquet 

d’activités permet aujourd’hui aux patients d’avoir accès à plus de services et à la maternité de gagner 
plus de subsides qu’avant. 

 
 

Image n°3 : Structure de prise en charge du VIH de l’ANSS Makamba 
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Pour ANSS, la construction de la structure a pris du retard suite au fait que l’antenne de Makamba 
n’avait pas encore son propre terrain. En attendant,  l’antenne logeait  dans un bâtiment loué, ce 

qui ne permettait pas d’entreprendre des activités d’investissement. Avec l’appui de l’agence 
d’Achat de Makamba, l’antenne ANSS a pu acquérir un terrain et les travaux ont pu alors 

commencer en avril 2010. La réception définitive des travaux est attendue fin décembre 2010. En 
plus des services spécifiques pour la pise en charge du VIH,  avec des emplacements pour le 

stockage de vivres et pour l’organisation de groupes de parole ;  la structure comporte  un lieu de 
stockage des vivres, une salle pour les groupes de parole, un incinérateur et des  sanitaires 

externes pour les bénéficiaires de services. Il est aménagé une citerne pour la récupération des 
eaux de pluie et un groupe électrogène est octroyé à l’Antenne pour faciliter son travail. 

Compte tenu des possibilités que lui offrent les nouvelles infrastructures, l’Antenne ANSS compte 
augmenter son paquet de services en y intégrant entre autres les services de consultation, de PF, 
les accouchements assistés, le laboratoire et l’hébergement du jour. Ce changement de vision est 
une adaptation de l’association pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’une part et créer 

d’autre part de meilleures conditions pour sa viabilité financière. 
 
 

Image 4. Bloc de diagnostic et de prise en charge du VIH/SIDA de l’hôpital Makamba. 
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Cette structure est opérationnelle depuis septembre 2009. 
 
 

2.4 Application des contrats 
 

Les contrats signés avec les 5 structures couvrent trois mois et sont renouvelés trimestriellement. 
Les déclarations des résultats ont été faites mensuellement et elles ont été payées chaque fois 

après une évaluation faite par les vérificateurs de l’agence d’achat des performances. La mise en 
œuvre de ce projet a été assurée dans un esprit de préparation à son intégration dans le FBP lors 
de sa mise à échelle. C’est pour cela que les outils proposés ne s’écartaient pas tellement de ceux 

qui étaient déjà utilisés sur terrain. 
L’aspect régulation dans le cadre de cette action a beaucoup souffert et c’est pour cela que le 
paiement des subsides BPS/BDS a été arrêté. Il était même anormal de dissocier le travail des 
équipes cadre des BPS/BDS dans le cadre général de contractualisation, de celui du FBP pilote 

VIH. En vue d’éviter un double paiement des mêmes prestations, les fonds de cette ligne ont été 
réalloués à d’autres lignes du budget. 

Bien que l’agence d’achat des performances Makamba avait proposé un outil d’évaluation de la 
qualité spécifique pour le VIH, l’évaluation de la qualité technique dans ces structures n’a pas été 
réalisée avec l’outil. Le BPS a fait le choix d’appliquer le même outil appliqué aux autres structures 
de santé et le projet s y est conformé pour des raisons d’intégration.  Par ailleurs, les réunions de 

coordination des acteurs ont été rarement tenues. Une des explications est sans doute que les 
années 2009-2010 ont été la  période chargée des réformes en cours au sein du Ministère de la 

santé publique. Avec le processus de généralisation du FBP à travers tout le pays, tous les acteurs 
de santé ont été forts sollicités dans l’élaboration des documents de  mise à échelle du FBP. 
Par ailleurs, dans le contrat que les BPS/BDS ont avec la direction générale de la santé, il est 
stipulé que ces structures de régulation doivent organiser mensuellement une réunion des 

partenaires et cela se fait. Dans le cadre de ce genre de rencontres, les aspects du FBP VIH sont 
discutés ; d’où la tenue des réunions de coordination spécifique pour le VIH a été de plus en plus 

impossible. 
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2.5 Evolution des indicateurs dans chacun des 5 sites. 
 

Tableau 1 : Evolution des indicateurs  VIH au niveau de l’Hôpital Nyanza-lac 

Indicateurs 

Année 2009 Année 2010 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Octobre 

1. CDV : Nombre de dépistés volontaires ayant 
bénéficié d'un  counselling post-test 689 298 538 450 369 991 730 258 

2. PF : Nombre de nouveaux cas de PVVIH 
suivis par la PF 0 0 1 10 11 7 8 0 

3. PTME: Nombre de femmes enceintes  
dépistées pour le VIH 624 697 976 801 689 25 319 6 

4. PTME : Nouvelles femmes enceintes sous 
protocole PTME  référée et arrivée pour 

l'accouchement 6 0 0 0 1 3 0 6 
5. PTME: Nombre de femmes VIH+ ayant 

accouché sous protocole PTME 4 7 6 7 8 11 8 0 
6. PTME :Nombre de nouveaux couples (femme 

+ enfants ) ayant suivi correctement le 
protocole après l'accouchement 4 0 7 2 3 5 6 2 

7. PTME : Enfants exposés testés pour VIH à 18 
mois 0 0 0 2 3 2 0 0 

8. ARV : Nombre de nouveaux patients adultes 
traités aux ARV 15 17 12 22 24 24 9 11 

 

Les résultats atteints au niveau de ce site sont intéressant seulement au niveau des indicateurs de 
dépistage et de mise sous traitement antirétroviral. Les résultats sur d’autres aspects sont faibles, 

surtout sur les indicateurs de PTME et de planification familiale en faveur des PVVIH. 

Ces faibles résultats s’expliquent notamment par : 

- le manque d’expérience dans le management des services de prise en charge du VIH ; 
- la collaboration encore très faible avec les structures communautaires ; 

- le fait que les services créés soient encore jeunes et les stratégies de les faire fonctionner 
encore à initier ; 

- un personnel de ces sites nouvellement affecté 

Un changement d’indicateurs subventionnés en 2010 a fait que certains aspects ne soient plus 
documentés par les structures de santé. Il s’agit entre autres de la PF pour les PVVIH, les aspects de 

référence pour les femmes sous PTME. 

Tableau 2 : Evolution des indicateurs au niveau de FVS AMADE 

Indicateurs 

Année 2009 Année 2010 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Octobre 

1. CDV : Nombre de 
dépistés volontaires ayant 
bénéficié d'un  counselling 

post-test 117 529 534 233 360 493 565 151 
2. PF : Nombre de 

nouveaux cas de PVVIH 
suivis par la PF 0 0 0 0 17 20 150 0 
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3. PTME: Nombre de 
femmes enceintes (de 

couples testés???) 
dépistées pour le VIH 7 96 144 215 106 29 0 0 
4. PTME : Nouvelles 

femmes enceintes sous 
protocole PTME  référée et 

arrivée pour 
l'accouchement 1 0 0 1 0 0 0 0 

5. PTME: Nombre de 
femmes VIH+ ayant 

accouché sous protocole 
PTME 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. PTME :Nombre de 
nouveaux couples (femme 

+ enfants ) ayant suivi 
correctement le protocole 

après l'accouchement 0 0 0 1 0 1 8 0 
7. PTME : Enfants exposés 
testés pour VIH à 18 mois 0 0 0 2 3 5 0 0 

8. ARV : Nombre de 
nouveaux patients adultes 

traités aux ARV 0 0 0 0 1 10 28 6 
 

Les résultats sont enregistrés seulement au niveau des indicateurs de dépistage, étant donné que la 
FVS n’avait pas de médecin durant toute l’année 2009. Par ailleurs, la mission première de 

l’association étant centrée sur la prise en charge des orphelins du VIH, il a fallu que la FVS élargisse 
sa mission  sur  l’offre des services de soins. 

Depuis novembre 2009, un médecin à temps plein a été recruté et un site ARV est déjà ouvert. Une 
bonne dynamique est là avec toutes les chances d’avoir de meilleurs résultats en 2010. 

Tableau 3 : Evolution des indicateurs au niveau de l’ANSS Makamba 

Indicateurs 

Année 2009 Année 2010  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Octobre  
1. CDV : Nombre de dépistés 
volontaires ayant bénéficié 
d'un  counselling post-test 275 263 685 245 250 312 412 196 

 

2. PF : Nombre de nouveaux 
cas de PVVIH suivis par la PF 15 42 63 43 61 3 1 0 

 

3. PTME: Nombre de femmes 
enceintes (de couples 

testés???) dépistées pour le 
VIH 8 9 64 3 4 1 1 0 

 

4. PTME : Nouvelles femmes 
enceintes sous protocole 

PTME  référée et arrivée pour 
l'accouchement 20 5 1 0 0 0 0 0 

 

5. PTME: Nombre de femmes 
VIH+ ayant accouché sous 

protocole PTME 0 0 0 0 0 0 4 0 

 

6. PTME : Nombre de 
nouveaux couples (femme + 

enfants ) ayant suivi 25 3 5 1 0 0 0 0 
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correctement le protocole 
après l'accouchement 

7. PTME : Enfants exposés 
testés pour VIH à 18 mois 6 10 11 21 19 2 3 0 

 

8. ARV : Nombre de 
nouveaux patients adultes 

traités aux ARV 31 25 25 19 17 17 1 16 

 

 

L’espoir que nous avions au lancement de l’action ne s’est pas concrétisé. L’ANSS qui avait un site ARV 
n’a pas su rapidement  décentraliser les services vers les structures périphériques, dû surtout au 

manque de moyens logistiques, même si l’ANSS a connu des moments sans médecin. 

Il ressort des résultats enregistrés que l’Antenne ANSS renforce beaucoup l’action des deux hôpitaux 
dans le traitement antirétroviral des cas en plus des actions de dépistage volontaire. Il est attendu 
que l’Antenne ANSS Makamba améliore ses prestations l’an 2011 quand ses locaux propres seront 

opérationnels. De nouvelles unités sont créées et l’antenne dispose d’un médecin permanent. Depuis 
juillet 2010, Cordaid a cessé de subventionner les indicateurs de visites à domicile et 

d’approvisionnement régulier des patients en antirétroviraux (en postes avancés ou à domicile). Bien 
que le MSP ne les a pas mis sur la liste des indicateurs subventionnés, l’ANSS et la FVS continuent de 

réaliser des activités sur terrain. 

 

Tableau 4 : Evolution des Indicateurs au niveau de la  Maternité Makamba 

Indicateurs 

Année 2009 Année 2010 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Octobre 
1. CDV : Nombre de dépistés 
volontaires ayant bénéficié 
d'un  counselling post-test 148 143 113 208 367 370 357 136 

2. PF : Nombre de nouveaux 
cas de PVVIH suivis par la PF 0 1 0 0 0 0 0 0 
3. PTME: Nombre de femmes 

enceintes (de couples 
testés???) dépistées pour le 

VIH 263 157 271 253 262 47 109 52 
4. PTME : Nouvelles femmes 

enceintes sous protocole 
PTME  référée et arrivée 

pour l'accouchement 1 0 2 1 0 0 0 0 
5. PTME: Nombre de femmes 
VIH+ ayant accouché sous 

protocole PTME 1 2 2 2 2 2 2 0 
6. PTME :Nombre de 

nouveaux couples (femme + 
enfants ) ayant suivi 

correctement le protocole 
après l'accouchement 2 2 3 1 2 0 1 0 

7. PTME : Enfants exposés 
testés pour VIH à 18 mois 0 0 0 4 1 2 0 0 

8. ARV : Nombre de 
nouveaux patients adultes 

traités aux ARV 1 1 0 0 0 0 0 0 
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Même si les résultats sont tangibles dans ce centre, l’organisation de son staff avec les acteurs 
communautaires est meilleure. C’est une maternité confessionnelle qui est gérée par un jeune 

médecin très dynamique. Le site PTME est jeune et la collaboration avec l’hôpital de District qui est  à 
ses débuts s’annonce bonne. 

Tableau 5 : Evolution des Indicateurs au niveau de l’Hôpital Makamba 

Indicateurs 
Année 2009 Année 2010 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Octobre 
1. CDV : Nombre de dépistés 
volontaires ayant bénéficié 
d'un  counselling post-test 246 342 415 258 384 533 474 118 

2. PF : Nombre de nouveaux 
cas de PVVIH suivis par la PF 0 9 9 3 8 0 0 0 
3. PTME: Nombre de femmes 

enceintes (de couples 
testés???) dépistées pour le 

VIH 69 94 94 68 57 4 0 2 
4. PTME : Nouvelles femmes 

enceintes sous protocole 
PTME  référée et arrivée pour 

l'accouchement 23 0 2 1 0 0 0 0 
5. PTME: Nombre de femmes 
VIH+ ayant accouché sous 

protocole PTME 2 4 5 3 2 5 2 2 
6. PTME :Nombre de 

nouveaux couples (femme + 
enfants ) ayant suivi 

correctement le protocole 
après l'accouchement 3 4 5 2 1 4 4 2 

7. PTME : Enfants exposés 
testés pour VIH à 18 mois 0 7 0 2 3 0 4 0 

8. ARV : Nombre de 
nouveaux patients adultes 

traités aux ARV 9 7 8 1 7 15 3 2 
 

Les résultats sont similaires à ceux des 4 sites précédents pour les mêmes raisons. 
 
 

3. Suivi-évaluation et plaidoyer. 

Au cours de l’année 2009, il y a eu deux missions de suivi-évaluation de cette action par AEDES. 
Toutes ces missions (une en mars et la deuxième en août) ont permis chaque fois de faire avancer 
l’action. La première a permis le démarrage du projet car à la fin de sa mission de formulation, des 
cibles pour les indicateurs subventionnés n’étaient pas bien définis et la mise en œuvre de l’action 

n’était pas jusque là bien claire. La mission d’août a clarifié l’aspect communautaire de l’action. Elle a 
permis à l’agence d’achat de faciliter l’organisation des groupements d’agents de santé 

communautaires. 

Un travail de plaidoyer a été mené par Cordaid au cours de toute l’année 2009. La mise en œuvre de 
cette action pilote a été chaque fois présentée dans les réunions avec les partenaires. 

En février 2010, les premiers résultats ont été présentés à l’atelier de la communauté des pratiques 
tenu à Bujumbura. 

En 2010, AEDES a effectué également deux missions ; une en avril et une autre en septembre. 
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La mission d’avril 2010 a formulé des recommandations allant dans le sens du renforcement de 
l’action menée par les groupements d’agents de santé communautaire à travers une amélioration de 
l’encadrement de ces derniers par les structures de santé. Désormais, il a été désigné dans chaque 
structure de santé, une unité chargée de l’encadrement des groupements. Cette personne a comme 
mission la formation continue sur la thématique « santé » et sert de trait d’union entre la structure 

concerné et le groupement d’agents de santé communautaire de son aire de santé. 

La mission de septembre a été réalisée après l’intégration du VIH/SIDA dans le paquet des indicateurs 
subventionnés par l’Etat et ses Partenaires Techniques et Financiers. Cordaid avait déjà fait un constat 

que le projet pilote VIH venait d’atteindre ses objectifs stratégiques et qu’il était nécessaire de le 
réorienter vers une action pilote FBP communautaire. 

Ce changement tient compte également des orientations du projet FBP 7 pays auquel le projet FBP 
pilote VIH contribue. 

La mission de septembre a fourni un rapport qui tient lieu de document d’une nouvelle intervention. 

Le rapport a été également présenté au MSPLS qui l’a apprécié surtout qu’une action pilote était 
nécessaire sur des aspects communautaires. Les résultats seront évalués et permettront au MSPLS de 

les généraliser sur tout le pays une fois qu’ils seront jugés positifs. 

4. Relations entre les partenaires formels de cette Action 
 

Les relations avec l’Administration locale : L’administration provinciale a suivi avec intérêt ce 
projet qui venait compléter le projet en cours en renforçant l’aspect VIH. Elle a aidé l’AAP dans les 
activités de mobilisation de la communauté en faveur de l’action. Comme cela a été souligné déjà 
dans ce rapport, l’administration provinciale a plaidé auprès des services de l’urbanisme pour que 

l’antenne ANSS puisse avoir un terrain pour la construction d’un centre de prise en charge. 
Aujourd’hui, nous réalisons que l’administration locale se réjouit de l’organisation des agents de santé 

communautaire en groupements qui vont servir au niveau local comme un des piliers du 
développement. Cela améliore de plus en plus l’encadrement de la communauté non seulement sur 

l’aspect santé mais également sur d’autres aspects de la vie. 
Ce qui est appréciable est que des fonds entrent dans la communauté par la contractualisation de ces 

acteurs qui initient des activités génératrices de revenus contribuant ainsi dans la lutte contre la 
pauvreté. 

 
Relations avec les prestataires de soins: L’agence d’achat a de très bonnes relations avec les 

prestataires contractualisés dans le cadre de l’action. Ils ont élaboré dans les délais leurs plans 
d’action. Certes, le choix des stratégies efficaces a pris beaucoup de temps. du fait aussi que certaines 
structures notamment les associations (ANSS et FVS) n’avaient pas d’expérience dans le management 

de programmes de prise en charge des PVVIH et dans l’organisation et l’encadrement des 
groupements associatifs qui avaient signé avec eux des contrats de sensibilisation et de mobilisation 

communautaire . 
Le projet a intégré dans le paquet des indicateurs subventionnés ceux de diagnostic et de prise en 
charge du VIH/SIDA. Cette augmentation du paquet de services a permis aux structures de santé 
d’augmenter leurs recettes. L’implication effective de la communauté dans ce projet a également 

permis aux structures de soins d’avoir plus de clients grâce à l’action de sensibilisation des 
groupements d’agents de santé communautaire. 

Cette dynamique de collaboration entre les structures de santé et les acteurs communautaires des 
aires de santé a contribué à une amélioration sensible des relations entre les prestataires de santé 

(personnels) et les bénéficiaires de services (population, clients etc.). 
 

Relations avec les Groupements d’agents de santé communautaires : Ces structures 
constituent une des nouveautés de l’action. Quoiqu’encore jeune, l’action des groupements d’agents 
de santé communautaire autour des centres de dépistage volontaires se développe progressivement, 

notamment pour la sensibilisation de la population sur le dépistage, l’utilisation des services et la 
récupération des abandons. Ces groupements sont contractés par les formations sanitaires surtout 
pour la récupération des abandons. Les membres des groupements communautaires devraient être 

formés sur la prévention communautaire des maladies, la prise en charge communautaire des 
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malades et sur leur participation effective dans le système de financement basé sur la performance. 
Cette activité est planifiée dans le cadre du projet FBP 7 pays. 

Les relations entre les groupements d’agents de santé communautaires et l’AAP Cordaid sont très 
bonnes. En plus de l’encadrement que les groupements recevaient sur les aspects santé, ils 

bénéficient également d’un encadrement de COPED (dans le cadre du projet FBP 7pays) sur le 
management des associations ce qui renforce considérablement leurs capacités. De 13 groupements 
en 2009, leur nombre est passé à 27 en fin de projet ; ce qui équivaut à un groupement par aire de 

santé. 
 

Lien et synergie développés avec d’autres actions. 
 

Le projet FBP 7 Pays a des liens forts avec cette action dans le sens où il vise le renforcement de la 
participation communautaire dans des activités de financement sur base de résultats. Il en est de 

même pour  le projet d’appui aux services de santé en province Makamba financé par la Commission 
Européenne et qui s’intéresse de manière générale au PMA/PCA, que ce projet FBP VIH/SIDA 

complète pour le volet « prise en charge du VIH ». 

Le projet FBP VIH/SIDA a permis de mieux organiser les acteurs de la communauté notamment à 
travers la création des groupements des agents de santé communautaires autour des CDV au départ ; 
puis dans chaque aire de santé. Cela facilitera la mise en œuvre du projet pilote FBP communautaire 

dont les indicateurs subventionnées ne couvriront pas que l’aspect VIH. 

Dans le cadre de la nouvelle intervention, les activités des groupements d’agents de santé 
communautaires couvriront trois grands domaines : 

 Ils seront chargés d'inciter la population à l'utilisation des services de santé : c'est ce que nous 
appellerons leur travail de référence communautaire (qui comprend la recherche des 

abandons) ; 
 Ils seront chargés d'informer la population sur les pratiques favorables à la santé : c'est ce que 

nous appellerons leur travail de sensibilisation pour le changement de comportement ; 
 Ils seront également chargés de rendre services à la population (distribution de médicaments, 

de préservatifs, assainissement du milieu...) : c'est ce que nous appellerons leur travail de 
prestation. 

 

5. Visibilité de l’action 

La visibilité de cette action a été assurée à travers différentes présentations de l’action aux partenaires 
de santé en province Makamba et à travers  l’atelier de lancement tenu à Kigali au Rwanda en février 
2010. Des séances de travail ont été régulièrement organisées par l’équipe Cordaid du Burundi et par 
AEDES. Cordaid a chaque fois partagé avec le MSP l’évolution de la mise en œuvre du projet jusqu’à 

sa réorientation vers une intervention FBP pilote communautaire. 

6. Conclusion 

Le projet « Contractualisation de la prise en charge du VIH/SIDA dans la province                                    
de Makamba » a apporté des changements très significatifs dans la prise en charge du VIH dans la 

province. Bien que les résultats quantitatifs de ce projet semblent quelque peu mitigés, on peut 
estimer que son impact a été positif, car il a permis de rendre les services de lutte contre le VIH 
disponibles dans la province. Lors du démarrage du projet, seulement une structure de santé, 

l'antenne locale de l'Association Nationale des Séropositifs et malades du SIDA (ANSS), dispensait des 
soins aux PVVIH. À l'heure actuelle, cinq structures sont capables de dispenser le traitement ARV. Elles 

disposent toutes de locaux pour accueillir les PVVIH, ce qui n'était pas le cas avant le démarrage du 
projet. 



18 
 

L’explication qui peut être fournie par rapport aux  résultats chiffrés mitigés est qu’il y a eu d’une part 
une lenteur enregistrée dans le lancement effectif de l’action  et d’autre part, les services créés n’ont 

été opérationnels que vers la fin de 2009. Par ailleurs, le projet FBP pilote VIH étant une action 
rattrapée par l'évolution du FBP au Burundi, il a été impossible d’apprécier les évolutions de 2010 

étant donné que les indicateurs ont changés en cours de mise en œuvre. 

Un autre résultat appréciable est que le plaidoyer pour l’intégration des indicateurs de prise en charge 
VIH dans le FBP a abouti à l’inclusion de cinq indicateurs du projet pilote dans les 24 indicateurs 

inscrits dans le manuel de procédures FBP du MSP, outil de mise à échelle du FBP dans le pays. Ces 
indicateurs couvrent parfaitement tous les aspects VIH développés par le projet pilote. 

Des indicateurs communautaires sont présentement initiés. Il s’agit entre autre de : (i) nombre de 
visites à domicile ; (ii) nombre de groupes de parole organisés et (iii) Patients approvisionnés 

régulièrement en ARV. Seules les associations professionnalisées dans la prise en charge du VIH qui 
avaient déjà une expérience dans l’organisation de ce type de prestations avancent mieux. 

Il y a de fortes chances que des résultats soient intéressants avec l’ouverture de nouveaux CDV qui 
dans un proche avenir devront organiser des services de PTME. Dans la province Makamba, le nombre 
de CDV est passé de 13 en 2009 à 22 en 2010. Un autre élément important qui fait croire à de bons 

résultats est l’engagement ferme  des responsables des sites à collaborer avec les centres de santé se 
trouvant dans leurs zones d’attraction pour développer la stratégie avancée de traitement ARV qui 

permettra également d’enrôler plus de patients dans ce programme de prise en charge des PVVIH et 
d’améliorer la qualité de l’observance. 

Au terme de ce projet FBP pilote VIH, il est clair que le financement basé sur la performance permet 
de mettre à contribution tous les acteurs de la communauté dans la prévention et la prise en charge 

de la santé de la population. Une implication effective de la communauté à travers les comités de 
santé, les associations locales et les groupements d’agents de santé communautaires permet aux 

structures de santé d’améliorer en quantité et en qualité leurs prestations. 

Le financement basé sur la performance a également permis à travers ce projet de renforcer les 
capacités des acteurs communautaires en matière de santé et sur le plan managérial des associations. 

Il a en outre injecté de fonds additionnels dans la communauté ; améliorant ainsi la capacité 
financière des ménages. 

Il ressort de plus en plus que l’action a contribué à organiser la communauté autour des valeurs de 
développement et d’un financement basé sur les efforts fournis. Pour ceux qui sont directement 
impliqués dans l’action, il a été bien apprécié que des subsides soient payés sur base du résultat 

atteint. Cela contribuera avec le temps à l’instauration dans le pays d’une culture de performance. 

 

7. Recommandations 

Il est recommandé à la fin de cette action pilote que les structures de prise en charge du VIH créées 
dans la province dont le nombre reste encore insuffisant soient augmentées et leur capacité de travail 

renforcée. 

Les besoins en équipement pour les examens biologiques ainsi qu’en réactifs n’ont pas été couverts 
par l’action et des modalités de financement de ces aspects sont à explorer. 

L’action communautaire enclenchée est à poursuivre et à améliorer. Les partenaires Cordaid/COPED 
dans le cadre du projet FBP 7 pays ont également besoin d’avoir l’expérience d’ailleurs ainsi que la 

possibilité de partager avec les autres ce qu’ils ont vécu sur terrain. 


