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INTRODUCTION 

Depuis 2008, l’Organisation ADISCO (Appui au Développement Intégral et à la Solidarité sur 
les Collines) en collaboration avec la CNAC (Confédération Nationale des Associations des  
Caféiculteurs) avait initié un projet de grande envergure, visant à mettre en place les 
mutuelles de santé pour les caféiculteurs du Burundi, les MUSCABU. Avec cette dynamique, 
on enregistre aujourd’hui, une évolution très positive, par ce qu’à moins de 5 ans, on est 
parvenu à rassembler plus de 15.000 membres mutualistes, qui se répartissent entre 28 
mutuelles de santé avec chacune une moyenne de 300 à 1000 membres, et en 5 unions des 
mutuelles de santé des caféiculteurs qui, à leur tour, forment la Fédération des Mutuelles de 
Santé des Caféiculteurs du Burundi, FEMUSCABU en sigle. 
 
Un des rôles essentiellement assignés à la FEMUSCABU est d’assurer le suivi de la qualité 
des soins offerts par les formations sanitaires sous-convention avec les MUSCABU. C’est 
ainsi que depuis le mois de Mai 2013, il vient d’avoir lieu une enquête communautaire sur la 
perception de la qualité des soins offerts par les structures de soins ayant signé des 
conventions avec les MUSCABU en vue de s’enquérir sur la situation de la qualité des soins 
dans les formations sanitaires concernées.  
 
C’est une activité qui devrait se dérouler dans 70 structures de soins, à raison de 4 structures 
de soins par MS (Mutuelles de Santé), soit 2 structures de soins les plus fréquentées et deux 
autres qui sont les moins fréquentées. Et par chaque structure de soins, 120 personnes 
devraient être enquêtées à raison de 15 personnes par jour pendant 8 jours. Soit au total un 
échantillon de 8400 personnes à être enquêtées durant tout un mois d’enquête. 
 
Il sera question de présenter dans les paragraphes qui suivent, les résultats détaillés de 
l’enquête sur la perception de la qualité des soins dans les 70 formations sanitaires dans 
lesquelles l’enquête a été conduite ainsi que leur analyse et interprétation pour en tirer des 
leçons éventuelles. 
Dans un premier temps, on tâchera de circonscrire le cadre de réalisation du présent travail, 
qui s’inscrit dans le suivi de la qualité des soins offerts par les formations sanitaires ; il sera en 
outre question de donner un bref aperçu sur l’approche méthodologique à utiliser. 
 
Et enfin, le gros du travail sera consacré à la présentation des résultats de l’enquête, leur étude 
et leur interprétation.  
Deux approches différentes nous ont servi pour une meilleure exploitation des données de 
l’enquêté. 
C’est notamment une étude basée sur les tableaux de fréquence des réponses qui nous a 
permis de réaliser une certaine appréciation en matière de qualité des soins de santé; mais 
également une autre étude cette fois basée sur les tableaux d’attribution des points aux 
formation sanitaires, ce qui a rendu possible toutes les comparaisons voulues entre formations 
sanitaires ainsi que l’établissement d’un certain classement des structures de soins sur base du 
critère qualité des soins. 
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CHAPITRE I : GENERALITE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Il existe certes des évaluations de la qualité de soins effectuées par des experts en matière de 
santé publique. Il s’agit des évaluations effectuées dans des structures de soins selon les 
normes sanitaires du Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida.  
Pour ce genre de travail, on devra faire recours aux praticiens des services de santé, les seuls 
habilités à effectuer de telles évaluations. 
  
Cependant pour le cas d’espèce, l’enquête communautaire sur la perception de la qualité des 
soins dont il est question ici, c’est une évaluation qui consiste à donner la parole à la 
population bénéficiaire pour s’exprimer sur les prestations offertes par les formations 
sanitaires. En d’autres termes, il revient à la population de s’exprimer sur leur niveau de 
satisfaction par rapport aux prestations des structures de soins.  
 
Pour ce faire, une enquête communautaire sur la perception de la qualité des soins vient d’être 
organisée par la FEMUSCABU en collaboration avec ADISCO dans la majorité des 
formations sanitaires en partenariat avec les mutuelles de santé des caféiculteurs du Burundi, 
les MUSCABU. 
 
L’enquête en question était prévue de se dérouler dans 70 formations sanitaires mais elle n’a 
eu lieu que dans 69 seulement suite à un  enquêteur qui se serait absenté au jour de la 
formation des enquêteurs.  

1.1. Le choix des centres de santé 

Le seul critère de choix des FOSA où devrait avoir lieu l’enquête était d’abord d’avoir signé 
une convention avec une mutuelle de santé des caféiculteurs du Burundi. On devrait en outre 
choisir 4 structures de soins par Mutuelle de santé, en privilégiant 2 structures de soins plus 
fréquentées et 2 autres qui sont moins fréquentées. 
Au total, 70 Formations Sanitaires avaient été identifiés dans toute la zone d’intervention  des 
mutuelles de santé des caféiculteurs du Burundi pour accueillir l’enquête du mois de Mai 
2013. Cette zone en question s’étend sur les 5 principaux bassins caféicoles du Burundi, qui 
représentent en outre les 5 grandes subdivisions des mutuelles de santé des caféiculteurs du 
Burundi, et ci-après dénommées « Unions des mutuelles de santé ». On va donc distinguer 5 
unions des mutuelles de santé des caféiculteurs, à savoir:  
 

(1) Union KIRIMIRO dans le centre du pays et englobant les provinces Muramvya, 
Mwaro, Gitega, Karusi et Rutana,  

(2) Union MUMIRWA englobant les provinces Bujumbura, Bubanza, Cibitoke et 
Makamba,  

(3) Union KAYANZA,  
(4) Union NGOZI et  
(5) Union KIRUNDO-MUYINGA. 
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1.2.La période des enquêtes 

D’après les prévisions, l’enquête devrait commencer à partir du 6 Mai 2013 pour prendre fin 
au plus tard le 07 Juin 2013. Cependant, certains enquêteurs auraient dépassé cette date pour 
aller jusqu’à la 2ème ou à la 3ème semaine du mois de Juin 2013. Ce qui a eu des retombées 
négatives sur la date de production du rapport final. 

1.3.Déroulement de l’enquête  

Il était prévu que chaque enquêteur devrait passer au moins 2 fois par semaine au centre de 
santé pour administrer le questionnaire à 15 personnes choisies au hasard parmi la population 
ayant bénéficié des soins de santé en ce jour même.  
Au total, 120 personnes par formation sanitaire, devraient être enquêtées pendant les 4 
semaines de la période d’enquête.  
Soient 8280 personnes à enquêter dans les 69 formations sanitaires ciblées. Malheureusement 
et suite à une perte des données intervenue dans l’union de MUMIRWA lors d’un accident, 
nous avons perdu les données d’une autre formation sanitaire1. Il ne restera donc que les 
données pour 68 formations sanitaires avec 8160 personnes supposées être enquêtées. 
Après la passation du questionnaire d’enquête, les formulaires d’enquête dûment remplies ont 
été collectés au niveau des unions des mutuelles de santé des caféiculteurs pour vérification et 
acheminement à la FEMUSCABU où aura lieu le  dépouillement et le traitement des données 
récoltées.  

1.4.La saisie des données 

Les fiches d’enquête remplies nous sont parvenues à la FEMUSCABU au plus tard Vendredi 
le 22 Juin 2013. Plusieurs opérations devraient d’abord avoir lieu, c’est notamment la création 
d’une masque de saisie des données, l’encodage des données, la définition des variables 
d’identification ainsi que les variables d’étude.   
Les saisies ont été effectuées en CESPRO au cours de la semaine du 24 au 28 Juin 2013.  

1.5. Le traitement des données 

Le traitement des données a été effectué essentiellement par les logiciels SPSS et le tableur 
EXCEL.  
Des tableaux et des graphiques très riches en informations  ont été produits  et dont l’analyse 
permettra de mener une étude plus complète dans l’appréciation des prestations des 
formations sanitaires dans la zone d’étude. Les résultats seront présentés d’abord sous formes 
des tableaux de fréquences des réponses ainsi que leur pourcentage proportionnel par rapport 
à l’ensemble des réponses données. 
Dans un deuxième temps, l’étude portera sur les tableaux des valeurs obtenues par 
l’attribution des points aux différentes formations sanitaires proportionnellement à une 
pondération des réponses données par les personnes enquêtées. Pour ce faire, on a fait recours 
à une grille de cotation préalablement convenue par l’équipe FEMUSCABU et ADISCO.  

                                                           
1
 Le Centre de Santé de MUYEBE 
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Tableau 1 : Grille de cotation utilisée dans l’attribution des points aux FOSA  
N° Indicateurs de qualité 

 
Les différentes réponses et les notes 

correspondantes 
1 Accueil réservé aux patients au 

niveau de la Formation sanitaire 
Mauvais 

  
Moyen 

 
Bon 

 
Très Bon 

2 Les compétences du personnel 
soignant 

Pas 
bonnes  

Moyennes  Bonnes Très Bonnes 
  

3 Les tarifs des prestations offertes 
par la structure de soins 

Chers 
 

Moyens 
 

Moins 
chers 

 

4 Les examens de laboratoire 
exigés avant la prescription des 
médicaments 

Non 
 

Oui 
 

 

  

5 L’état général de la propreté au 
niveau de la structure de soins 

Mauvais 
 

Moyen Bon Très Bon 

6 La disponibilité des médicaments  Pas 
disponible 
  

Quelque 
fois 

disponible  

Souvent 
disponible 
  

Disponible en 
permanence 

  
 
Echelle de cotation : 
(+1)        = Mauvais/ Pas bonnes/ Chers/ Non/ Pas disponible 
(+2)        = Moyen(s) /moyennes/ Quelque fois disponible 
 (+3)       =bon/bonne/moins cher/souvent disponible 
(+4)        = Très Bon / Très Bonnes/ Disponible en permanence 
 (+5)       = Oui 
 
A l’aide de cette grille de cotation, les 68 formations sanitaires concernées par  l’étude ont 
été cotées selon les 6 indicateurs de qualité ci-haut mentionnés, et elles  seront en plus 
classées par ordre de mérité. A la fin, on sera à mesure de dire que telle formation sanitaire est 
classée meilleure qualité pour cette période, ou inversement que telle autre formation sanitaire 
est classée mauvaise qualité pour la période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHAPITRE II. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATIO N DES 
RESULTATS 

L’analyse et l’interprétation des résultats seront effectuées en même temps que la présentation 
des résultats d’enquête. C’est
réservé un paragraphe pour leur analyse et interprétation.

2.1. Etude basée sur les tableaux d
2.1.1 Accueil des malades

Au total, sur les 8060 personnes qui se sont exprimées par rapport à l’accueil leur réservé au 
niveau des structures de soins, il importe de noter que seulement 168 personnes se seraient 
exprimées affirmant que l’accueil leur réservé était mauvais, soit 2,0 % de la population 
totale ; et qu’en outre seulement 493 personnes se seraient exprimées que l’accueil leur 
réservé était moyen, soit 6,1 %. 
Par contre 5326 personnes se sont exprimées pour dire que l’accue
des formations sanitaires était bien, soit 66,1 % de la population totale ayant donné leur avis 
par rapport à cet indicateur ; en outre 2078 personnes se sont exprimées, affirmant que 
l’accueil leur réservé au niveau des structure
population totale qui ont accepté de donner leur avis par rapport à cet indicateur.  Sauf pour 
l’union KAYANZA où l’accueil est plus meilleur, pour le reste, l’accueil est vraiment moyen. 
Des efforts devraient être déployés dans le sens  de son amélioration, et de façon très 
particulière pour les unions KIRUNDO
 

Figure 1 : Proportion des enquêtés par niveaux d’accueil dans les unions

 

2.1.2 Niveaux de compétence du personnel soignant  
Sur un total de 8053 personnes ayant accepté de répondre à cette question, 5273 se sont 
exprimées affirmant que la compétence est bonne d’une manière générale, soit 65,5 % de la 
population totale ayant accepté de s’exprimer sur cette question. On noterait 
personnes qui se sont exprimées affirmant que la compétence est très bonne, soit en moyenne 
22,0 %  de la population totale. 
et KIRIMIRO ont un niveau de compétence du personnel plus o
                                                           
2
  L’ Union Kayanza avec les niveaux de compétence de 41,5 % de très bon et 51,7 % de bon et l’Union 

KIRIMIRO avec les niveaux de compétence de 31,1 % de très bon et 61,5 % de bon.
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des résultats seront effectuées en même temps que la présentation 
des résultats d’enquête. C’est-à-dire qu’à chaque fois qu’il y a des résultats fournis, il sera 
réservé un paragraphe pour leur analyse et interprétation. 

ée sur les tableaux des fréquences des réponses 
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Au total, sur les 8060 personnes qui se sont exprimées par rapport à l’accueil leur réservé au 
niveau des structures de soins, il importe de noter que seulement 168 personnes se seraient 

e l’accueil leur réservé était mauvais, soit 2,0 % de la population 
; et qu’en outre seulement 493 personnes se seraient exprimées que l’accueil leur 

réservé était moyen, soit 6,1 %.  
Par contre 5326 personnes se sont exprimées pour dire que l’accueil leur réservé au niveau 
des formations sanitaires était bien, soit 66,1 % de la population totale ayant donné leur avis 

; en outre 2078 personnes se sont exprimées, affirmant que 
l’accueil leur réservé au niveau des structures de soins était très bien, soit 25,8 % de la 
population totale qui ont accepté de donner leur avis par rapport à cet indicateur.  Sauf pour 
l’union KAYANZA où l’accueil est plus meilleur, pour le reste, l’accueil est vraiment moyen. 

être déployés dans le sens  de son amélioration, et de façon très 
particulière pour les unions KIRUNDO-MUYINGA et NGOZI. 

: Proportion des enquêtés par niveaux d’accueil dans les unions 

Niveaux de compétence du personnel soignant   
Sur un total de 8053 personnes ayant accepté de répondre à cette question, 5273 se sont 
exprimées affirmant que la compétence est bonne d’une manière générale, soit 65,5 % de la 
population totale ayant accepté de s’exprimer sur cette question. On noterait 
personnes qui se sont exprimées affirmant que la compétence est très bonne, soit en moyenne 
22,0 %  de la population totale. D’après le tableau ci-dessous, seules les unions KAYANZA 
et KIRIMIRO ont un niveau de compétence du personnel plus ou moins satisfaisant

                   

L’ Union Kayanza avec les niveaux de compétence de 41,5 % de très bon et 51,7 % de bon et l’Union 

KIRIMIRO avec les niveaux de compétence de 31,1 % de très bon et 61,5 % de bon. 
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des résultats seront effectuées en même temps que la présentation 
dire qu’à chaque fois qu’il y a des résultats fournis, il sera 

Au total, sur les 8060 personnes qui se sont exprimées par rapport à l’accueil leur réservé au 
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Sur un total de 8053 personnes ayant accepté de répondre à cette question, 5273 se sont 
exprimées affirmant que la compétence est bonne d’une manière générale, soit 65,5 % de la 
population totale ayant accepté de s’exprimer sur cette question. On noterait également 1769 
personnes qui se sont exprimées affirmant que la compétence est très bonne, soit en moyenne 

unions KAYANZA 
u moins satisfaisant2. 

L’ Union Kayanza avec les niveaux de compétence de 41,5 % de très bon et 51,7 % de bon et l’Union 

Unions

mauvais

moyen

bien

très bien



 

Tableau II : Répartition des enquêtés par niveaux de compétence du personnel soignant   
                   selon les unions 

Unions 
 
 

Pas bonne

Kirimiro 
  

Effectif 
%  

Mumirwa 
  

Effectif 
%  

Kayanza 
  

Effectif 
%  

Ngozi 
  

Effectif 
% 

Kirundo-
Muyinga 

Effectif 
%  

Total Effectif 
%  

 
2.1.3  Coûts des soins de santé 

 
L’analyse de la figure ci-dessous montre que 
exprimées sur les tarifs des soins de santé, 3414 personnes ont affirmé que les coûts des soins 
de santé au niveau de leurs structures de soins respectives sont moyen, soit 42,5 % de la 
population totale exprimée. En outre 2732 personnes se sont exprimées affirmant que les 
coûts des soins de santé sont relativement moins chers, soit un taux de 34,0 % de la 
population totale exprimée. 
 
Donc, à part la situation de l’Union KAYANZA où les coûts des soins de santé semb
un peu moins chers3, pour le reste des unions les coûts sont en général très moyens avec des 
situations plus ou moins critiques dans les unions MUMIRWA et KIRUNDO
 

Figure 2 : Proportion des enquêtés par niveaux des coûts des soins de 

                                                           
3
 L’union KAYANZA avec des fréquences de 55,0 % de réponses «

« moyens » et 13,7 % de réponses «
4
 Environ 28 % des populations qui se sont  exprimées ont affirmées que les coûts de soins de santé sont chers 

dans leurs formations sanitaires. 
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Tableau II : Répartition des enquêtés par niveaux de compétence du personnel soignant   

Compétence du personnel soignant 
Pas bonne Moyenne Bonne Très bonne

27 106 1106 
1,5% 5,9% 61,5% 

53 185 1040 
3,2% 11,3% 63,6% 

4 86 681 
0,3% 6,5% 51,7% 

86 263 1428 
4,5% 13,7% 74,4% 

33 168 1018 
2,4% 12,1% 73,5% 

203 808 5273 
2,5% 10,0% 65,5% 22,0%

2.1.3  Coûts des soins de santé  

dessous montre que sur le total de 8040 personnes qui se sont 
exprimées sur les tarifs des soins de santé, 3414 personnes ont affirmé que les coûts des soins 
de santé au niveau de leurs structures de soins respectives sont moyen, soit 42,5 % de la 

En outre 2732 personnes se sont exprimées affirmant que les 
coûts des soins de santé sont relativement moins chers, soit un taux de 34,0 % de la 

Donc, à part la situation de l’Union KAYANZA où les coûts des soins de santé semb
, pour le reste des unions les coûts sont en général très moyens avec des 

situations plus ou moins critiques dans les unions MUMIRWA et KIRUNDO

: Proportion des enquêtés par niveaux des coûts des soins de santé selon les unions

                   

L’union KAYANZA avec des fréquences de 55,0 % de réponses « moins chers » et 31,1 % de réponses 

» et 13,7 % de réponses « chers ». 

Environ 28 % des populations qui se sont  exprimées ont affirmées que les coûts de soins de santé sont chers 
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Tableau II : Répartition des enquêtés par niveaux de compétence du personnel soignant    

Total 
 Très bonne 

559 1798 
31,1% 100,0% 

356 1634 
21,8% 100,0% 

546 1317 
41,5% 100,0% 

142 1919 
7,4% 100,0% 

166 1385 
12,0% 100,0% 

1769 8053 
22,0% 100,0% 

sur le total de 8040 personnes qui se sont 
exprimées sur les tarifs des soins de santé, 3414 personnes ont affirmé que les coûts des soins 
de santé au niveau de leurs structures de soins respectives sont moyen, soit 42,5 % de la 

En outre 2732 personnes se sont exprimées affirmant que les 
coûts des soins de santé sont relativement moins chers, soit un taux de 34,0 % de la 

Donc, à part la situation de l’Union KAYANZA où les coûts des soins de santé semblent être 
, pour le reste des unions les coûts sont en général très moyens avec des 

situations plus ou moins critiques dans les unions MUMIRWA et KIRUNDO-MUYINGA 4. 

 
santé selon les unions 

» et 31,1 % de réponses 

Environ 28 % des populations qui se sont  exprimées ont affirmées que les coûts de soins de santé sont chers 
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