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 Objectif
Renforcer la capacité de la population à 
s’exprimer et de vérifier les activités 
réalisées par les structures de santé à 
travers les associations locales.



 Contenu 
1. Introduction – contexte sur la théorie 

de la participation communautaire 
2. Les Association Locales
3. Le système de vérification dans la 

population
4. Système d’exploitation des données



 Le système Alma Ata et le Comité de Santé de 
 l’Aire d’Attraction

Selon le principe d’Alma Ata de 
« participation communautaire », le 
Comité de Santé est composé par des 
délégués élus de chaque village 
(colline) pour s’occuper des activités 
sanitaires et du développement intégré 
au niveau de l’Aire d’Attraction. 



 Rôle et Activités du Relais Communautaire 

Le Relais Communautaire ou COSA joue le 
rôle de partenaire des  services de santé et 
d’interface (pont) entre les services de 
santé et la communauté. 
A ce titre, son rôle s’explique de 2 
manières :

Amener les services de santé vers la 
population

Amener la population vers les services de 
santé 



 Critique sur le fonctionnement du COSA
Dans la pratique, les membres du COSA sont 

souvent plus liés à la FOSA pour des raisons 
d’intérêt privé que leur communauté

Dans le système Alma Ata, il y avait souvent des 
impositions de tarifs => marché noir et pour 
corriger le marché noir, le COSA devrait 
surveiller le personnel du FOSA

Par exemple parfois le membres du COSA 
gardent la clé de médicaments du grand stock du 
médicaments pour éviter le vol.



 Le rôle de COSA et le Relais 
 Communautaire dans le PBF
Dans le PBF, le COSA est considéré comme un outil de 

liaison avec la communauté qui est utile pour les 
programmes communautaires, la promotion, la  
négociation sur la tarification, etc.

A cet effet, dans le principe du Choix Public, l’intérêt 
privé des membres du COSA ne doit pas être oublié et 
pour cela une dépense (motivation) de 5-10% des 
recettes de la FOSA est justifiée

La décision de comment utiliser le COSA et le RC, est 
dans la boîte noire (plan de business) et dépend 
aussi du statut de la FOSA: public, agréé ou privé.



Le PBF renforce la voix de la 
population à travers les ASLO,  à 
travers les quelles la population 
s’exprime indépendamment des FOSA

 

Les relations trop proches ASLO – 
FOSA ne sont pas encouragées 
=> Les membres d’ASLO doivent être 
autonome = séparation de fonctions

 2. Associations Locales (ASLO)



Entités de Financement 
Gouvernementales 

Ministère de Santé: 
Développement politique 

de santé - normes

Clients - patients
Financement &

 feed back sur la 
satisfaction 

Agence d’Achat de 
Performance

Développement des contrats, 
canalisation de fonds et 

vérification
& contrôle

Prestataires
(CS, hôpitaux, 

avec leur COSA)

Services de santé

Associations 
locales

BDS
Régulation: assurance 
des normes et qualité 

Relations contractuelle Relations administratives

Bailleurs 
de fonds

BPSCellule de coordination 
décentralisée

PBF –  COPROSA, autorités locales, AAP, 
prestataires – association locales



Processus de vérification dans la population 

Le contrôle trimestriel par 
échantillonnage  de l’existence des 
patients enregistrés dans les documents de 
base. Ce contrôle est effectué directement 
dans les ménages par les enquêteurs 
membres des Associations Locales 
recrutées pour cette fin. 



 Objectifs de la vérification auprès 
  la population
Vérifier la fiabilité des données fournies par la 

formation sanitaire à travers la comparaison 
entre les déclarations des bénéficiaires des soins 
et les données des formations sanitaires;

 

Apprécier le niveau de satisfaction de la 
population bénéficiaire par rapport aux 
prestations fournies par les FOSA;

Renforcer l’implication (la participation) de la 
communauté dans la reforme de santé = 
appropriation



3. Etapes du processus de vérification
1. Un état de lieux des associations dans la 

province
2. Lancement d’appel à candidature par l’AAP
3. Collecte des dossiers de candidature par l’AAP 
4. Élaboration d’outils  de cotation (une grille & 

critères d’éligibilité d’une association à 
contracter par l’AAP) 

5.  Analyse des dossiers (implication de la cellule 
de coordination: ECD, admin, Prestataires = 
COPROSA 

6.  Publication des résultats d’analyse par l’AAP 



 3. Etapes du processus de vérification
1. Sélection des associations locales 
basée sur les critères suivants :

 Etre reconnue par l’autorité politico-
administrative

 Avoir un effectif minimum de 15 membres
 Avoir un objectif lié à des actions sociales
 Etre opérationnelle dans l’aire d’attraction
 Ne pas avoir des liens directs avec la FOSA
 Avoir des réalisations concrètes dans la 

communauté depuis au moins deux ans



Etapes du processus de vérification
2. Sélection des enquêteurs basée sur les 

critères suivants :
 Avoir la volonté de servir la communauté
 Savoir lire et écrire (français=atout)
 Parler correctement la langue locale
 Jouir d’une bonne moralité
 Avoir la capacité de communiquer et travailler 

en groupe
 Etre capable de se déplacer jusqu’aux ménages 

soit à pied soit avec ses propres moyens de 
transport



 Processus de vérification 
Le vérificateur de l’Agence d’achat fait le 

choix au hasard des patients à contrôler. 
Le choix au hasard dans les Documents de 

Base sera fait pour les 90 jours qui 
précédent la visite. 

Le vérificateur remplit une fiche avec 
toutes les données concernant 
l’identification du patient et les prestations 
fournies par la FOSA (jour de visite, durée 
d’hospitalisation, examens de labo faits)



 Processus de vérification (suite)
Le vérificateur donne à l’association locale les fiches 

avec seulement les détails nécessaires  pour trouver  les 
patients à visiter (Nom et Prénom, Groupement et 
Village de provenance, chef de Famille). 

En suivant cette procédure, le vérificateur a des 
informations que les enquêteurs ne peuvent pas 
connaître sans visiter le ménage et sans parler avec le 
patient ou avec un membre de son ménage.  

Ainsi cette information fournie par l’enquêteur sert 
surtout pour se rassurer que l’enquêteur a visité ce 
ménage.



 Echantillon pour chaque indicateur:

Consultations Externes 16 x
Hospitalisations   8 x
Vaccinations   8 x
Accouchements institutionnels   8 x
Vente de moustiquaires   5 x
Visites CPN 10 x
Patients graves référés                 10 x

TOTAL 65 x



 Processus de vérification (suite)
La vérification des activités liées à la 

Planification Familiale n’est pas faite par 
n’importe quel enquêteur, mais plutôt par 
les enquêteurs féminins des ASLO 
spécialement formés. 

Les enquêteurs auront à leur disposition 10 
à 15 jours pour faire les enquêtes 

Remise des fiches au vérificateur et 
paiement (de 3$ par fiche remplis bonus de $ 1 
quand c’est bien remplit) 



 L’encadrement et le suivi des enquêteurs

Formation sur la conduite de 
l’enquête communautaire
Visites des associations sur 
terrain 
Contre enquête (visites des 
ménages, vérification guidée par 
le dépouillement)



 Quelques outils utilisés
Fiches d’échantillonnage
Questionnaires d’enquête 
Logiciel d’évaluation des 
enquêtes
Protocole d’accord 



 L’Agence d’Achat considère les 

 éléments suivants:
La vérification de l’existence des 

utilisateurs :
Est-ce que le patient déclaré par la FOSA 
existe réellement ?

 L’utilisateur peut exister, mais interrogé, il 
peut nier d’avoir jamais visité la FOSA ou 
bien, il admet d’y avoir été mais beaucoup 
de temps auparavant. 



 L’Agence d’Achat considère 
 les éléments suivants:

 Le coût moyen des prestations 
subventionnées :

   Sur base des informations sur les prix 
payés par les enquêtés, on peut obtenir le 
coût moyen de FOSA pour chaque 
prestation et donc pour chaque indicateur 
subventionné.



 L’Agence d’Achat considère 
 les éléments suivants:

 La perception des coûts par les 
utilisateurs :

Quelle a été leur perception de ce coût : 
était-il raisonnable ou cher ? 



 L’Agence d’Achat considère 
 les éléments suivants:
La satisfaction des utilisateurs :
   Les utilisateurs étaient - ils satisfaits de la 

prestation fournie par la formation 
sanitaire?

Avis et considérations de la population 
: 

  Les suggestions des utilisateurs pour 
l’amélioration du travail dans la formation 
sanitaire



Système d’exploitation des données de 
vérification communautaire 

Dépouillement manuel des données
Utilisation des fichiers Excel

Saisie des données
Analyse par des tableaux
Interprétations et commentaires des tableaux
Validation des résultats par une restitution avec les 

associations suivi du payement
Diffusion des résultats de l’enquête de vérification auprès 

du BPS,BDS, CDS et administration
Formulation des recommandations pour le nouveau plan de 

business



1. Vérification de l’existence des patients et des 
prestations déclarées par le CDS

Tableau 1:  Patients effectivement interviewés par zone de santé pour les 
actes de soins choisis dans le trimestre
 

Aire 
d’attraction 

Echantillon 
tiré

Patients 
enquêtés (n)

% Patients non 
enquêtés

%

1

2

3



Tableau 2 : Raisons des patients non 
enquêtés par aire d’attraction
Raisons

Aire d’attraction 1 Aire d’attraction 2 Aire d’attraction 3

Patients non visités

Questionnaires mal 
remplis

Patients inexistants

Total patients non 
enquêtés



2. Coûts des soins payés par les patients
Tableau : Coût moyen des soins payé en Francs Burundais  par zone de santé par 
acte de soins

Aire d’Attraction
Patients 
consultés/enquêtés

Patients ayant 
payés (n)

% Coûts 
payés

Coût moyen 
par acte de 
soins

1

2

3



3. Appréciation des coûts par les utilisateurs
Tableau 1: Appréciation des coûts par les utilisateurs par zone de santé 
acte de soins enquêtés

Aire 
d’attraction

Patients 
ayant payés

Coût trop 
élevé selon 
les  patients 
(n)

% Soins payés 
avec 
difficultés

%

1

2

3



Tableau 2 : Corrélation entre les tarifs appliqués par aire 
d’attraction par acte et le pourcentage des utilisateurs ayant 
payé avec difficulté

Aire 
d’attraction

Coût moyen par acte de soins % de patients ayant payés avec 
difficulté

Consultation 
externe

Accouchement Consultation 
externe

Accouchement

1

2

3



4. Appréciations des prestations des centres de santé 
par les utilisateurs

Tableau  : Appréciations des prestations de la population par acte de soins

Aire 
d’attraction

Patients 
enquêtés

Patients 
satisfaits (n)

% Patients non 
satisfaits

%

1

2

3



5. Les suggestions d’utilisateurs des services de santé 
pour améliorer la qualité des soins et l’accessibilité
Tableau : Suggestions faites par les utilisateurs des services de santé

Suggestions Aire d’attraction 1 Aire d’attraction 2 Aire d’attraction 3

Améliorer les 
équipements

Améliorer les 
bâtiments 

Réduire les prix

Augmenter les 
médicaments

Améliorer le 
personnel et l’accueil



QUELQUES RESULTATS DE 
VERIFICATION COMMUNAUTAIRE:

Cas du BURUNDI/Province 
Bubanza de novembre 2006  à 

octobre 2008



1. EVOLUTION DE L'EXISTENCE PROUVEE DES PATIENTS

78
80
82

84
86
88
90

92
94
96
98

100

%AGE

1

ENQUETE

ENQUETE 1

ENQUETE 2

ENQUETE 3

ENQUETE 4

ENQUETE 5

ENQUETE 6

ENQUETE 7



2. EVOLUTION DE LA PRESTATION CONFIRMEE 

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

%AGE

1

ENQUETE

ENQUETE 1

ENQUETE 2

ENQUETE 3

ENQUETE 4

ENQUETE 5

ENQUETE 6

ENQUETE 7



3.  EVOLUTION DE LA SATISFACTION

91

92

93

94

95

96

97

98

99

%AGE

1

ENQUETE

ENQUETE 1

ENQUETE 2

ENQUETE 3

ENQUETE 4

ENQUETE 5

ENQUETE 6

ENQUETE 7



 4. EVOLUTION DE LA PERCEPTION RAISONNABLE DES COUTS

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

%AGE

1

ENQUETE 

ENQUETE 1

ENQUETE 2

ENQUETE 3

ENQUETE 4

ENQUETE 5

ENQUETE 6

ENQUETE 7



 Avantages pour la population
Accessibilité financière (diminution du tarif, 

affiliation à la MS, …)
Accessibilité géographique 

(stratégie avancée, sous-contrat privés, ouverture 
des PS, …)

Soins de qualité (personnel motivé et 
accueillant, tient compte des avis de la 
population, patient=client,…)

Intégration des activités PMA (moustiquaire, 
PF,…) et autres (latrines) 



 Autres avantages de l’enquête 
Cadre idéale d’expression de la population
Permet d’évaluer qualitativement les prestations 

des FOSA (qualité perçue)
Renforcement des capacités de la société civile 

(subsides octroyés, formations)
Permet aux FOSA de cadrer leur plan de 

développement (plan de business)
Permet aux décideurs de recueillir les doléances  

de la population et de cadrer les interventions



 Conclusion
 La formule mathématique de la 

participation communautaire :

POUR MOI ? = PAR MOI + AVEC MOI



.

   MERCI BEAUCOUP
 

  MURAKOZE


