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AMÉLIORER L’ACCÈS À LA SANTÉ
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
PAR LE BIAIS DU FBP
Depuis décembre 2017, Cordaid met en œuvre un programme d’appui au système de santé dans les deux provinces de Gitega
et Muramvya, avec un financement de la KfW. L’objectif spécifique de ce projet est d’accroître l’utilisation des soins de santé
primaires de qualité, et particulièrement en matière de santé sexuelle et reproductive. Le niveau de réussite est indiqué
par des indicateurs qui combinent la mesure de la qualité et l’utilisation des services de santé de la reproduction et services
connexes, à savoir les soins prénataux et la planification familiale.

INFORMATIONS GÉNERALES

OBJECTIFS DU PROJET

▪▪ Zone d’intervention: Les provinces sanitaires de Gitega
(74 centres de santé, 7 hôpitaux, 1 BPS, 4 BDS et 1 CPVV) et de
Muramvya (24 centres de santé, 24 Groupements d’agent de
santé communautaire, 2 hôpitaux, 1 CPVV, 1 BPS et 2 BDS)
▪▪ Durée du projet : 2 ans (Décembre 2017 à Novembre 2019)
▪▪ Financement : La Coopération Allemande à travers la KFW
▪▪ Budget : 5 000 000 Euros
▪▪ Bénéficiaires principaux : Les femmes enceintes et enfants
de moins de cinq ans ainsi que les femmes en âge de procréer
▪▪ Bénéficiaires secondaires : La population générale des
deux provinces à travers les effets du Financement Basé sur
la Performance sur le renforcement du système de santé
(1,4 millions)

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration de la
santé de la population burundaise, notamment des femmes,
des nouveau-nés, des enfants et des jeunes dans les provinces
de Gitega et de Muramvya.
Les résultats attendus sont :
▪▪ Un accroissement de l’utilisation des services de santé de
base -particulièrement en matière de santé reproductivede bonne qualité des formations sanitaires ;
▪▪ Une amélioration de la qualité dans les formations
sanitaires ;
▪▪ Une meilleure connaissance, la prévention et le traitement
des problèmes de santé et particulièrement ceux de la santé
sexuelle et reproductive avec une référence accrue aux FOSA
(FBP communautaire) ;
▪▪ Le renforcement des capacités exécutives des entités de
régulation (CPVV, BPS, BDS, PNSR et CT-FBP) du Ministère
et leur permettant d’exercer efficacement leur leadership
dans le sous-secteur SDSR.

LES SIX PRINCIPES DU FBP

Lier les paiements
aux résultats

Séparation des
fonctions et des tâches

Cycle approche contractuelle
du plan de gestion à la
verification

Mesures d’équité et
gratuité ciblée femmes
et enfants

Responsabilisation/autonomie
de gestion

Renforcement communautaire
(enquête de satisfaction)

Patients au centre de santé.

FINANCEMENT BASÉ SUR
LA PERFORMANCE
Le Financement Basé sur la Performance (FBP) est une
stratégie de financement du système de santé quantitatifs
et qualitatifs des services fournis. Cette approche consiste
à responsabiliser les services de santé existants et à renforcer
leurs capacités pour rendre les soins de qualité disponibles
et accessibles. Le FBP se base sur six principes clés.
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QUELQUES RÉSULTATS EN TERME D’UTILISATION DES SERVICES
PAR PROVINCE
N°

INDICATEUR

VALEUR DE RÉFÉRENCE
FIN 2017
GITEGA

MURAMVYA

CIBLE
2019

COUVERTURE
FIN 2018
GITEGA

MURAMVYA

1

Taux d’accouchements
assistés par professionnels de la santé (en %)

70,54%

48,41%

90%

79,22%

55,34%

2

Taux de femmes
enceintes ayant effectué
au moins quatre visites
de soins prénataux

47,97%

19,93%

50 %

56,7%

25,17%

3

Utilisation des méthodes
contraceptives
modernes (15 – 49 ans)

30,4%

33,2%

45%

30,7%

33,4%

4

Score moyen de qualité
des centre de santé

60,05%

65,55%

≥76%

58,87%

54,73%

5

Score moyen de qualité
des hôpitaux

89,61%

94%

≥84%

88,79%

86,04%

SÉPARATION DES FONCTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS
FONCTION

RESPONSABLE

Régulation

Niveau central du MSPLS, CT-FBP, BPS et BDS

Financement

Ministère des finances, Partenaires techniques et financiers ( KFW, BM, UE, GAVI)

Achat

Sous-Unité Validation du Comité Provincial de Vérification et de Validation
(CPVV) au nom du MSPLS

Vérification

■ Sous-unité vérification du CPVV : Vérification quantité des GASC, CDS et
■
■
■
■
■
■
■

Hôpitaux de district, qualité technique des GASC et CDS.
Les hôpitaux pairs : qualité technique des hôpitaux
CT-FBP : Vérification quantité des hôpitaux nationaux
Association locales : vérification communautaire et qualité perçue
Entité externe indépendante : Evaluation de la performance des Unités de
Prestations (UP) du niveau central
Ecoles paramédicales paires : Evaluation de la performance des écoles
paramédicales
Cadres du niveau central du MSPLS : Evaluation de la performance des
BPS,BDS et CPVV
Commission ad hoc : Evaluation de la CT-FBP, Sous-unité DGR, Sous-unité
DGSSLS et Sous-unité DGP

Prestation

Groupements d’agents de santé communautaire (GASC), Centres de santé
(CDS), hôpitaux et prestaires secondaires

Contre vérification

Organisme externe indépendant

Participation
communautaire (voix
de la population)

Associations locales( ASLO) et comités de santé (COSA)

à propos de cordaid
Cordaid travaille pour mettre fin à la
pauvreté et à l’exclusion. Nous
faisons cela dans les régions les plus
fragiles et conflictuelles du monde
mais aussi aux Pays-Bas. Nous
engageons les communautés locales
à reconstruire la confiance, la
résilience et augmenter leur
autosuffisance. Nos professionnels
fournissent une aide humanitaire et
créent des opportunités pour
améliorer la sécurité, les soins de
santé, l’éducation et stimuler une
croissance économique inclusive
Nous sommes soutenus par 270,000
donateurs privés aux Pays-Bas et par
un réseau mondial de partenaires.

contact
Cordaid Burundi
Roheri I, 9 avenue du Marché
P.O. Box 6701
Bujumbura
+257 22 21 01 99
burundi.office@cordaid.org
Zarir Hugues Merat
Directeur Pays Cordaid Burundi
zme@cordaid.org
Juvénal Ndayishimiye
Manager des Programmes Santé
jnd@cordaid.org
www.cordaid.org

CORDAID AU BURUNDI
Présente depuis plus de 25 ans, l’ONG Cordaid soutient inlassablement le processus de
restructuration et de modernisation de la société burundaise à la fois sur les programmes
de développement à long terme et ceux de secours d’urgence. En 2002, Cordaid décide
d’ouvrir un bureau à Bujumbura pour mener à bien des programmes de santé. Spécialisée
dans l’approche du Financement Basé sur la Performance (FBP), Cordaid cible ses activités
dans plusieurs domaines du développement socio-économique à savoir la santé,
l’éducation et de la justice et de la sécurité. En travaillant en étroite collaboration avec les
acteurs locaux et gouvernementaux, Cordaid crée une nouvelle dynamique dans laquelle
les citoyens se sentent responsables, valorisés et motivés pour améliorer leur quotidien et
celui des générations futures.
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