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RESUMÉ 

PREMIÈRE PARTIE : Introduction et contexte 

Le Burundi connaît une situation de guerre civile depuis 1993. Sur le plan de la 

sécurité, la situation n’est pas résolue, mais elle s’est stabilisée. Cependant, il ne fait 

aucun doute que les incertitudes sur la conjoncture ont eu des conséquences sur la vie 

des ménages et l’économie en général. Au terme de plus de cinq ans de conflit, et de 

deux années de sanctions économiques imposées par les pays voisins, l’économie est 

exsangue, les indicateurs sociaux sont au rouge, et la population n’a qu’un accès 

limité aux services sanitaires et sociaux de base.  

 

Le processus de décentralisation a souffert du manque de ressources dans le secteur de 

la santé, ce qui a eu des retentissements négatifs sur les soins dont bénéficie la 

population. En termes absolus, le budget annuel total du secteur public, et par voie de 

conséquence, les dépenses sociales, ont diminué régulièrement. Par rapport aux autres 

ministères, la santé et l’éducation font figure de parents pauvres ; leur situation est 

rendue encore plus difficile par leurs dettes. Les dépenses annuelles du gouvernement 

au titre de la santé ont diminué (passant de 5 pour cent en 1999 à 2,2 pour cent en 

2003). Cela représente US$2,1 par habitant pour l’année 1999, et US$0,7 seulement 

en 2003.  

 

A l’heure actuelle, le financement des soins de santé est assuré par les régimes 

d’assurance maladie, volontaire pour les secteurs informels (cartes CAM) et 

obligatoire (par le truchement de prélèvements effectués sur le traitement mensuel) 

pour les fonctionnaires (cartes MFP). L’efficacité de ces régimes, qu’il s’agisse des 

sommes dégagées ou de leur utilisation, a été mise en doute. Une autre option 

explorée à l’heure actuelle est de faire payer l’usager au moment des soins : il y a des 

projets pilotes en cours dans les provinces de Gitega et de Mwaro, et l’expérience est 

entreprise également de diverses façons dans d’autres provinces. Mais l’objectif du 

gouvernement est de mettre en place des mécanismes de recouvrement des coûts dans 

l’ensemble du pays : dans un tel système, c’est la population qui finance le système de 

santé, que ce soit en payant un moment des soins ou par les régimes d’assurance 

maladie.  

 

Il est à craindre que ces mécanismes de recouvrement des coûts, lancés pour dégager 

des ressources permettant de financer les dépenses de santé, ne le soient aux dépens 

d’autres objectifs de santé publique, comme celui d’offrir à tous ceux qui en ont 

besoin des soins à une qualité et à un prix acceptables. Ainsi, il est à redouter qu’en 

augmentant le prix des soins, on ne dissuade les groupes vulnérables de fréquenter les 

services de santé. Dans les cas où ils les fréquenteront quand même, les coûts seront 

lourds pour les ménages à faibles revenus dont le niveau de vie a déjà diminué.  

 

DEUXIÈME PARTIE : Pourquoi cette étude ? 

 

Nous manquons de données fiables qui nous permettent de confirmer ou de réfuter les 

craintes indiquées précédemment, à savoir que la population souffrirait indûment des 

effets supposés de régimes de recouvrement des coûts. On manque également 
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d’éléments indiquant si de tels mécanismes permettraient ou non de dégager des 

ressources suffisantes sur le long terme dans le cadre du système de santé actuel.  

 

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer l’incidence des coûts financiers sur la 

fréquentation par les ménages des services de santé, leur comportement et leur 

capacité à faire face aux coûts des soins. Pour effectuer cette recherche, nous avons 

utilisé un panachage de techniques qualitatives et quantitatives. Notre étude porte sur 

trois provinces du centre du pays : Gitega, Mwaro et Muramvya, choisies comme 

éventuels sites pilotes de la réforme de financement des soins de santé, car elles sont 

relativement sûres et ont des populations essentiellement rurales mais stables. Les 

données concernant les usagers ont été collectées par une enquête auprès des 

ménages, des discussions avec des groupes cibles, et des entretiens avec des 

« personnes clés ». Pour les producteurs de santé, ou « l’offre », les données 

recueillies viennent de questionnaires remplis par différents établissements de santé.  

 

TROISIÈME PARTIE : Résultats  

 

A. Profil démographique 

 

 La taille des ménages varie de façon significative d’une province à l’autre. Le 

nombre total de membres dans le ménage (4,54) et le nombre de personnes de plus 

de 18 ans (2,05) sont inférieurs à Gitega par rapport aux deux autres provinces. 

Par contre, le nombre de personnes à charge par ménage (58 pour cent en 

moyenne) ne varie pas selon les provinces 

 Il semble qu’hommes et femmes aient la même capacité de prise de décision au 

sein du ménage. Une proportion importante des ménages ont à leur tête un couple 

(43 pour cent). Cela ressort également des discussions avec les groupes cibles. La 

province de Gitega présente cependant une différence significative, puisqu’elle 

compte un plus grand nombre de ménages ayant à leur tête un homme (52 pour 

cent).  

 Les données démographiques correspondent à celles de la région dans son 

ensemble : 50 pour cent ont moins de 16 ans. Il y a plus de personnes de sexe 

féminin entre 6 et 50 ans. La raison peut en être l’absence ou le décès d’hommes 

du fait du conflit.  

 20 pour cent des personnes interrogées ayant terminé leurs études ne sont jamais 

allées à l’école. A Gitega on compte un nombre nettement plus élevé de personnes 

dans ce cas.  

 Une grande proportion des personnes interrogées déclarent travailler toute l’année 

(43 pour cent) et 80 pour cent d’entre elles travaillent dans l’agriculture vivrière, 

cultivant les terres familiales ou des terres en fermage. Dans toutes les provinces, 

on constate que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler 

dans l’agriculture, alors que les hommes sont plus nombreux à avoir d’autres 

emplois.  

 Il y a peu de ressources financières disponibles. Seuls 10 pour cent des personnes 

interrogées reçoivent une rémunération financière en échange de leur travail. La 

consommation moyenne par habitant se situe à FBU38013 (US$45) ; dans plus de 
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60 pour cent des ménages, la consommation représente moins d’un dollar par jour. 

On sait par ailleurs que la proportion de la population burundaise vivant dans 

l’extrême pauvreté (c’est-à-dire avec moins d’un dollar par jour) était de 36,2 pour 

cent en 1999. On relève une proportion nettement plus grande de ménages dans 

les catégories pauvres à Gitega que dans les autres provinces. Cela dit, il ne faut 

pas oublier que même dans les catégories qualifiées de « riches » on a en fait 

affaire à des personnes pauvres. 

 

B. Maladies 

 

 1189 personnes sur les 7404 personnes interrogées (soit 16 pour cent) ont été 

malades pendant la période de souvenir. Les maladies citées le plus fréquemment 

sont les suivantes : le paludisme, les problèmes respiratoires, la rougeole. Les vers 

intestinaux, la grippe, la diarrhée sont particulièrement courants chez les enfants.  

 La prévalence des maladies : c’est le groupe des 6-15 ans qui déclare le moins 

avoir été malade (11 pour cent), alors que la tranche d’âge des plus de 50 ans est 

en tête (avec 25 pour cent). Les résultats obtenus pour les âges jeunes, en 

particulier pour les moins de 5 ans (19 pour cent), sont peut-être inférieurs à la 

réalité, dans la mesure où il est souvent difficile de reconnaître les premiers 

symptômes d’une maladie chez le jeune enfant. Ce problème a été évoqué par les 

groupes cibles lors des discussions.  

 Proportionnellement, la prévalence de maladies déclarées est significativement 

plus élevée chez les femmes que chez les hommes et ce pour toutes les tranches 

d’âge, à l’exception des moins de cinq ans. C’est un phénomène constaté 

habituellement dans tous les systèmes de santé : les raisons en sont sans doute que 

les femmes nécessitent plus souvent des interventions ou des soins bénins, au sens 

du questionnaire (souvent il ne s’agit pas de soins nécessaires à cause d’une 

maladie, mais lors des grossesses ou des accouchements), mais également que les 

hommes auraient tendance à sous-déclarer systématiquement les maladies.  

 La prévalence des maladies varie de façon significative d’une province à l’autre : 

les taux de maladies déclarées sont plus élevés à Gitega (20 pour cent) qu’à 

Mwaro (14 pour cent) ou Muramvya (15 pour cent). Mais ces différences ne 

semblent pas s’expliquer par le niveau socio-économique, dans la mesure où la 

prévalence des maladies ne varie pas de façon significative selon le quintile 

considéré. Cela dit, n’oublions pas qu’il est possible que le taux de maladies soit 

plus élevé dans les zones où la production alimentaire est inférieure.  

 Sur l’ensemble des ménages étudiés, quarante neuf pour cent comptaient au moins 

une personne qui déclarait avoir été malade au cours des quatre semaines 

précédant l’enquête. A Gitega on relève une proportion significativement plus 

importante (59 pour cent) de ménages où une personne au moins a été malade 

pendant la période de souvenir. Cela dit, le poids des maladies ne varie pas 

grandement d’une province à l’autre ou d’une catégorie socio-économique à 

l’autre. En moyenne, au sein des ménages où est déclarée une maladie, 1,6 

personnes sont concernées (ce qui veut dire que plus d’une personne a été malade 

pendant la période de souvenir).  
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C. Comportement à demander des soins médicaux 

 

 Parmi ceux ayant signalé une maladie dans la période de rappel, 690 (81 pour 

cent) ont demandé des soins en dehors du foyer, contre 183 (12 pour cent) qui ont 

choisi de ne pas demander de soins en dehors du foyer. 

 Dans les foyers pauvres, les malades sont moins susceptibles de demander des 

soins en dehors du foyer (74 pour cent). Les taux de non consultation sont 

considérablement plus élevés dans les groupes des pauvres (13 pour cent) que 

dans les groupes des riches (6 pour cent). De même, les foyers pauvres ont 

demandé des soins en dehors du foyer pour proportionnellement moins de 

membres de la famille que dans les foyers des groupes quintiles plus riches. De 

plus, les personnes interrogées venant de foyers pauvres sont moins susceptibles 

d’effectuer une seconde visite que celles venant de foyers riches et sont par le fait 

plus susceptibles d’abandonner le système de soins médicaux après une première 

visite (puisque les taux de guérison ne varient probablement pas). En outre, parmi 

les malades, considérablement moins de personnes interrogées à Gitega ont 

demandé des soins en dehors du foyer (73 pour cent) comparativement aux autres 

provinces, et les foyers de Gitega ont demandé des soins médicaux en dehors du 

foyer pour proportionnellement moins de membres. 

 La décision de ne pas demander des soins en dehors du foyer ne varie pas de 

manière significative selon le type de maladie. L’éloignement n’est pas considéré 

comme un obstacle considérable à demander des soins, et la distance entre le 

foyer et les services médicaux n’est pas non plus significative dans la décision 

initiale de demander des soins (c’est-à-dire obstacle à l’accès aux soins). La 

plupart des personnes interrogées (95 pour cent) habitent à moins d’1 km d’un 

centre médical (public ou privé). La raison le plus souvent invoquée (dans 34 pour 

cent des cas) pour ne pas demander de soins en dehors du foyer est que, 

financièrement, ils ‘ne pouvaient pas se le permettre à ce moment-là’. 

 Chez ceux qui ont demandé des soins, il n’y a pas de différence dans le delai à 

demander des soins entre riches et pauvres. Toutefois, la tranche d’âge des plus 

vieux est plus susceptible de retarder la demande de soins. Les soins en dehors du 

foyer ont été demandés plus fréquemment pour les plus jeunes (moins de 5 ans et 

16-30 ans) que pour les autres tranches d’âge. Il n’y a pas de variation selon le 

sexe. 

 Chez ceux qui ont demandé des soins en dehors du foyer, le choix du service varie 

par groupe quintile. Pour la plupart, les personnes interrogées demandant des 

soins en dehors du foyer ont choisi un centre médical public (52 pour cent) (54 

pour cent venant des groupes pauvres, 50 pour cent des groupes riches) et 23 pour 

cent ont choisi des services missionnaires (19 pour cent venant des groupes 

pauvres, 23 pour cent des groupes riches). Les visites dans d’autres services ont 

été moins fréquemment signalées. Pourtant : les individus venant de foyers plus 

riches sont fortement plus susceptibles de se rendre dans un service privé et 

d’aller à l’hôpital que ceux venant de foyers plus pauvres, tandis que les foyers 

plus pauvres sont beaucoup plus susceptibles d’aller dans une pharmacie privée et 

chez un guérisseur traditionnel que les foyers riches. 

 Il est surprenant de constater que le choix de service médical ne varie pas 

considérablement selon le type de maladie. Pourtant, le choix du type de service 

sollicité varie considérablement en fonction de la distance entre le foyer et une 
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pharmacie privée et un hôpital public (c’est-à-dire obstacle à demander des soins). 

Le choix de service varie considérablement aussi selon les provinces. Dans les 

provinces de Gitega (54 pour cent) et de Mwaro (68 pour cent) les personnes 

interrogées ont visité des centres médicaux publics, puis des pharmacies privées à 

Gitega (15 pour cent) et des cliniques ou hôpitaux privés à Mwaro (14 pour cent). 

À Muramvya, les personnes interrogées étaient moins susceptibles de visiter un 

centre médical public (34 pour cent) mais plus susceptibles que celles de Gitega et 

de Mwaro de rendre visite à des services missionnaires (46 pour cent) et des 

hôpitaux publics (9 pour cent). 

 Les dépenses engagées par la demande de soins en dehors du foyer varient selon 

le type de service. Celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur le choix du 

service. 

 

D. Coût de la maladie 

 

 En moyenne, les dépenses médicales totales pour une visite sont de FBU2.478. 

Ceci équivaut à environ 6 pour cent de la consommation moyenne annuelle par 

personne, ou encore presque la totalité de la consommation moyenne mensuelle 

d’un individu. Dans l’absolu, les pauvres dépensent moins en soins médicaux bien 

que, par rapport aux niveaux annuels de consommation, ils dépensent 

proportionnellement plus (environ un quart de leur consommation annuelle 

moyenne par personne. Les médicaments sont l’élément le plus important des 

coûts médicaux (49 pour cent). Leur prix est considérablement plus élevé à 

Gitega, puis à Mwaro, par contre il est le plus bas à Muramvya. Il est aussi 

proportionnellement plus élevé dans les dépenses des groupes plus pauvres. Les 

proportions des dépenses en nourriture et des dettes envers les services suivent en 

deuxième et troisième positions. 

 Les plus grandes dépenses sont engendrées dans les hôpitaux publics où, 

proportionnellement, la plus grande part est pour la nourriture. En proportion des 

dépenses totales, le montant dû (c’est-à-dire les dettes contractées) est 

considérablement plus élevé dans les services missionnaires et publics. Il y a une 

faible proportion de dettes dans les services privés et les pharmacies bien que cela 

ne soit pas surprenant puisqu’en général ces derniers ne font pas crédit. Pourtant, 

le sondage des services médicaux indiquerait que certains pharmaciens 

propriétaires font parfois crédit s’ils connaissent l’individu.  De plus, nulle 

variation n’a été enregistrée dans les groupes socio-économiques en ce qui 

concerne la proportion des dettes, ce qui suggère que tous les groupes ont du mal 

à assumer le coût des soins médicaux. 

 Les dépenses médicales sont les mêmes dans toutes les tranches d’âge sauf dans 

la tranche des plus de 50 ans (où elles sont considérablement plus élevées), ce qui 

indiquerait que les coûts médicaux ne varient pas entre enfants et jeunes adultes. 

 Le coût et la qualité ne sont pas associés de manière significative. L’évaluation de 

la qualité a tendance à être plus haute dans les services privés ( y compris les 

services missionnaires) comparativement aux services publics (centres médicaux 

et hôpitaux). Dans les services publics, l’évaluation de la qualité est plus basse 

mais les dépenses sont plus élevées (sauf dans le cas des centres médicaux où 

elles sont plus basses). De plus, les temps d’attente sont plus longs dans les 

services publics et missionnaires. Les groupes plus riches ont l’expérience ou la 
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perception d’une meilleure qualité. Ils ont également signalé des temps d’attente 

plus courts que les groupes plus pauvres. Ceci est peut-être révélateur du type de 

service sollicité par les groupes plus riches, dans lequel la qualité est plus 

hautement évaluée, ou bien peut refléter le fait que différents groupes socio-

économiques rencontrent des traitement différentiels dans un même service. 

 

E. Stratégies des foyers pour faire face aux coûts 

 

 Une proportion considérablement plus grande (18 pour cent) de foyers dans les 

groupes plus riches n’a aucune stratégie pour faire face aux coûts médicaux. Ceux 

qui en ont une comptent largement sur la vente de leurs biens (55 pour cent et 61 

pour cent dans les groupes quintiles les plus pauvres) ou sur l’emprunt d’argent à 

un ami ou un parent (22 pour cent et 35 pour cent dans les groupes quintiles des 

plus pauvres). Ces stratégies sont risquées, irréversibles et potentiellement 

catastrophiques pour des foyers déjà pauvres qui ne pourront sans doute jamais 

rentrer dans leurs frais ou faire face si plusieurs membres de la famille tombent 

malades ou si un membre décède après avoir reçu des soins. Des précautions de 

sécurité telles que réduire les dépenses domestiques ou utiliser les économies du 

foyer ne sont pas courantes dans le groupe des plus pauvres. 

 Bien que les groupes plus riches vendent aussi couramment leurs biens (58 pour 

cent et 44 pour cent dans les deux groupes des plus riches) et empruntent à des 

amis ou des parents (25 pour cent et 25 pour cent dans les groupes des plus 

riches), proportionnellement plus de foyers dans les groupes quintiles des plus 

riches ont généralement plusieurs stratégies pour faire face aux coûts médicaux. 

En plus de la vente de biens et de leur forte capacité à emprunter, ils ont plus 

tendance à avoir recours à leurs économies et à réduire les dépenses domestiques 

jusqu’à ce que les factures soient réglées, comparativement aux pauvres. 

 Cependant, très peu de gens semblent économiser explicitement pour payer de 

futurs coûts médicaux. Un cas de système d’épargne a été signalé à Mwaro, bien 

que celui-ci ne soit pas spécifiquement consacré aux dépenses médicales. 

 

F. Couverture maladie et stratégies de partage des risques 

 

 Seulement 29,4 pour cent des personnes interrogées ont un type de carte 

d’assurance pré-paiement. La majorité a une carte CAM (20 pour cent), suivie de 

ceux qui ont une carte MFP (9 pour cent) et peu d’individus ont signalé posséder 

le Bon de soins (0,4 pour cent). Mais ceci n’est pas surprenant compte-tenu des 

groupes-cibles des différentes cartes. 

 La couverture assurance est proportionnellement plus répandue à Mwaro (39 pour 

cent) et à Muramvya (31 pour cent) qu’à Gitega où 78 pour cent des personnes 

interrogées disent ne posséder aucun type de carte pré-paiement. Cette différence 

est constante dans la proportion de personnes interrogées possédant une carte 

CAM. La possession de cartes MFP diffère aussi considérablement selon les 

provinces, pourtant aussi bien Gitega (5 pour cent) que Muramvya (7 pour cent) 

ont proportionnellement moins d’individus ayant une carte MFP qu’à Mwaro (13 

pour cent). De plus, les individus provenant des groupes socio-économiques plus 

riches ont plus fréquemment signalé posséder une assurance pré-paiement que 

ceux provenant des groupes pauvres. Ceci est vrai pour tous les types d’assurance, 



Le financement par la population des soins de santé 

International Programme, Centre for Health Economics, University of York 

12 

bien que la courbe des revenus soit plus haute dans la proportion des individus 

possédant une carte MFP que dans celle des individus possédant une carte CAM 

(autrement dit, la proportion de personnes interrogées ayant une carte MFP 

augmente à un plus grand rythme dans les groupes quintiles que la proportion de 

celles possédant une carte CAM). La couverture maladie diffère aussi selon la 

tranche d’âge, les très jeunes (moins de 5 ans) et les très vieux (plus de 50 ans) 

étant plus susceptibles que toutes les autres tranches d’âge à être bénéficiaires de 

l’un de ces deux régimes. 

 Toutefois, la raison principale pour ne pas posséder de carte pré-paiement est que 

les individus se sont eux-mêmes classés soit dans la catégorie des moins de 18 ans 

soit dans celle des étudiants. Ceci est particulièrement intéressant étant donné 

qu’aucun des régimes n’exclue les étudiants ni les mineurs. Proportionnellement, 

il est significatif que plus d’individus provenant de foyers pauvres (26 pour cent) 

ont signalé ne pas avoir les moyens d’acheter une carte pré-paiement. Ceci varie 

aussi fortement par province, avec proportionnellement plus d’individus invoquant 

cette raison à Gitega (28 pour cent) et à Mwaro (22 pour cent). 

Proportionnellement plus d’individus venant de foyers plus riches que ceux venant 

de foyers plus pauvres ont signalé qu’ils trouvaient les cartes inutiles, qu’elles 

n’étaient pas disponibles quand ils ont voulu en acheter une ou bien qu’ils n’en 

avaient pas encore achetée mais qu’ils comptaient le faire. 

 Seulement 10 pour cent de cet échantillon étaient au courant de l’existence d’un 

système d’exemption. Proportionnellement, un plus grand nombre venait de 

groupes plus riches (contre seulement 4 pour cent venant du groupe des plus 

pauvres). De plus, parmi ceux qui connaissaient ce système, seulement 4 pour cent 

avaient effectivement droit à une exemption et la moitié possédait les papiers 

d’exemption. La plupart de ces individus venaient des groupes des plus riches 

(bien que les chiffres soient trop faibles pour être analysés statistiquement). 

 Caractéristiques sociales du pré-paiement : Pour ceux qui paient les soins 

médicaux, les dépenses sont les plus élevées parmi les groupes utilisant une carte 

MFP. Ceci est vrai dans toutes les provinces. Il n’y a pas de différence 

significative entre les dépenses signalées par les détenteurs de cartes CAM et les 

individus ne possédant pas de carte de pré-paiement. Ceci peut indiquer que les 

détenteurs de cartes CAM n’obtiennent pas la totalité de la réduction à laquelle ils 

ont droit, ou bien qu’ils reçoivent des traitements plus chers. Les proportions des 

dépenses totales en médicaments sont plus faibles à Muramvya qu’à Gitega et à 

Mwaro, pourtant les dépenses de tous les individus ne sont pas nulles comme on 

aurait pu s’y attendre (étant donné que les médicaments sont subventionnés à 100 

pour cent à Muramvya). Ceci indique soit que les individus doivent malgré tout 

payer leurs médicaments, soit qu’ils les achètent dans un endroit où ils ne peuvent 

pas utiliser leur carte. 

 Caractéristiques financières du pré-paiement : Proportionnellement, il y a des 

différences considérables dans l’incidence des maladies entre les groupes 

souscrivant à un type de régime pré-paiement (CAM ou MFP) et ceux ayant 

signalé ne posséder aucun type de carte pré-paiement. Les taux de maladie sont 

fortement plus élevés dans le second cas (19 pour cent) comparativement à ceux 

qui possèdent une carte (13 pour cent). De plus, il n’y a pas de différence 

importante entre les taux de maladie signalés entre les détenteurs d’une carte 

CAM (14 pour cent) et les détenteurs d’une carte MFP (12 pour cent). Il semble 
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donc qu’il n’y ait pas de problème de sélection défavorable. Les taux de demande 

de soins sont considérablement plus élevés dans les groupes souscrivant à un type 

de régime pré-paiement (87 pour cent) comparativement à ceux ne possédant 

aucun type de carte (79 pour cent). Pourtant il n’y a pas de différence entre la 

proportion de personnes interrogées demandant des soins avec une carte CAM (85 

pour cent) et celle utilisant une carte MFP (93 pour cent). Si l’on suppose que la 

gravité de la maladie est égale dans tous les groupes, il y a lieu d’affirmer que les 

détenteurs d’une carte de pré-paiement sont plus susceptibles d’utiliser les 

services médicaux que ceux qui n’en ont pas. Cela indiquerait alors que le risque 

moral est un problème bien qu’il soit plus réaliste de conclure que puisque les taux 

de demande de soins sont malgré tout plus bas comparativement à d’autres pays à 

faibles revenus, l’effet de l’assurance sur l’utilisation des services est un effet de 

‘prix’, c’est-à-dire que plus de gens utilisent les services parce qu’ils en ont les 

moyens. 

 

PARTIE QUATRE : Discussion et conclusions 

 

A. Implication des résultats 

 

Les mécanismes d’assurance de pré-paiement et d’exemption en cours offrent une 

protection minime contre l’impact des factures médicales et réduisent très peu les 

inégalités soulignées plus haut. Dans ce système, la carte CAM agit pour ainsi dire 

comme une carte de droit – un paiement forfaitaire qui permet au détenteur d’accéder 

aux services qui leur sont désormais accessibles. Étant donné que les pauvres n’ont 

pas les moyens d’acheter la carte, ils ne perçoivent pas ces droits et utilisent donc les 

services moins fréquemment ou ont recours aux dettes. De plus, le système n’est sans 

doute pas viable. Des niveaux sous-optimaux de souscription impliquent qu’il y a peu 

de possibilités de mettre les risques en commun, et donc une insuffisance de fonds 

pour payer les services des membres. De plus, le régime est affecté par les risques 

moraux, surtout les risques moraux des ‘prix’, et les paiement et remboursements ne 

sont peut-être pas reversés à l’intérieur du secteur médical. Il est difficile de 

comprendre comment l’argent des souscriptions et de la vente des cartes CAM est 

utilisé à bon escient pour les patients. Les chiffres basés sur le système actuel, dans 

lequel le revenu généré est géré par l’administration de la commune, indiquent que les 

centres médicaux publics ne gardent que 1 pour cent des honoraires reçus. Les 

services considèrent sans doute que la récupération du coût des soins des patients est 

le seul moyen qui permette au service de continuer à fonctionner. Ceci accentue le 

risque d’utilisation inefficace des services (par la promotion des services plus chers), 

et dissuade les pauvres d’accéder aux services. 

 

B. Conclusion 

 

Les résultats de cette recherche indiquent que la majorité des gens n’a pas les moyens 

de payer les factures élevées engendrées par les soins médicaux. Ceci donne lieu à des 

inégalités d’accès et d’utilisation des soins dans les tranches d’âge, les sexes, les 

groupes socio-économiques et les zones géographiques. De plus, les systèmes actuels 

de pré-paiement, en particulier la CAM, ne semblent pas offrir de protection contre 

l’impact des honoraires d’utilisateur, et il semble qu’il n’existe pas de système 

d’exemption efficace. 
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En vue de cela, le gouvernement et les donateurs doivent envisager des options 

alternatives dans une stratégie plus large et détaillée pour le financement du secteur 

médical, en se concentrant sur une plus grande équité des honoraires, plus axée sur les 

pauvres. Les mesures doivent inclure : 
 

 l’accroissement du financement public pour le secteur médical 

 la réduction des honoraires d’utilisateur et du coût des médicaments à des niveaux 

‘abordables’ 

 l’investissement dans des sources alternatives de financement par le biais du 

partage des risques et d’initiatives d’assurance médicale 

 la concentration sur une provision de soins médicaux équitable 

 l’introduction de mécanismes d’exemption efficaces, l’exploration et la possibilité 

d’introduire des mesures de sécurité économique supplémentaires (des régimes de 

micro-finance et des associations de crédit). 

 

Comme point de départ, et étant donné l’existence du système CAM, il semblerait 

superflu d’établir un nouveau système, mais préférable de procéder à une 

réorientation du système existant. Les points à aborder sont : comment gérer et 

administrer le régime d’assurance, comment donner plein pouvoir aux autorités par le 

biais du régime, combien les gens peuvent et veulent payer, comment le 

gouvernement central contribuera et quelle sera sa contribution (financement, 

ressources humaines, législation, régulation, formation). 
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APERÇU GÉNÉRAL 

 
 

L’étude présentée ici est liée à un travail réalisé précédemment par Save the Children 

UK au Burundi, qui soulignait les problèmes des réformes actuelles du système de 

santé et les effets probables des mécanismes de recouvrement des coûts (le fait de 

faire payer l’utilisateur au moment des soins ou par un système d’assurance maladie) 

(Råberg. M and Jeene. H, 2002).  

 

A l’heure actuelle, le financement des soins de santé est assuré par des régimes 

d’assurance maladie, volontaire pour les secteurs informels, et obligatoire – par des 

déductions mensuelles effectuées sur le traitement – pour les agents de la fonction 

publique. L’efficacité des ces régimes, qu’il s’agisse des ressources dégagées ou de 

leur utilisation, a été mise en doute (Råberg. M and Jeene. H, 2002). Une autre option 

envisagée est celle de faire payer l’utilisateur au moment des soins, et des expériences 

pilotes de ce système sont conduites à l’heure actuelle dans les provinces de Gitega et 

de Mwaro, et sont également conduites de diverses façons dans d’autres provinces. 

Mais l’objectif du gouvernement est de mettre en place des mécanismes de 

recouvrement des coûts dans l’ensemble du pays : dans un tel système, c’est la 

population qui finance le système de santé, que ce soit en payant au moment des soins 

ou par les régimes d’assurance maladie. 

  

Il est à craindre que ces mécanismes de recouvrement des coûts, lancés pour dégager 

des ressources permettant de financer les dépenses de santé, ne le soient aux dépens 

d’autres objectifs de santé publique, comme celui d’offrir à tous ceux qui en ont 

besoin des soins à une qualité et à un prix acceptables. Ainsi, il est à redouter qu’en 

augmentant le prix des soins, on ne dissuade les groupes vulnérables de fréquenter les 

services de santé. Dans les cas où ils les fréquenteront quand même, les coûts seront 

lourds pour les ménages à faibles revenus dont le niveau de vie a déjà diminué.  

 

Nous manquons de données fiables qui nous permettent de confirmer ou de réfuter les 

craintes citées précédemment, à savoir que la population souffrirait des effets 

supposés de mécanismes de recouvrement des coûts. On manque également 

d’éléments indiquant si de tels mécanismes permettraient ou non de dégager des 

ressources suffisantes sur le long terme dans le cadre du système de santé actuel. 

 

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer l’incidence des coûts financiers sur la 

fréquentation par les ménages des services de santé, leur comportement et leur 

capacité à faire face aux coûts des soins, pour voir dans quelle mesure les populations 

des provinces de Gitega, Mwaro and Muramvya font face à ce nouveau mode de 

financement. Nous nous proposons également d’examiner si un tel mode de 

financement est durable, et le cas échéant quelles autres options sont envisageables. 

 

Le corps principal de notre étude est divisé en quatre grandes parties : 

 Première partie : description de la situation politique et sanitaire, ce qui permet 

au lecteur de se familiariser avec le Burundi et le contexte de cette étude. 

 Deuxième partie : objectifs et hypothèses de l’étude. 

 Troisième partie : principaux résultats de la recherche. 



Le financement par la population des soins de santé 

International Programme, Centre for Health Economics, University of York 

16 

 Quatrième partie : discussion des résultats par rapport aux objectifs de l’étude, 

conclusion avec des propositions de mesures et de stratégies futures possibles, en 

s’inspirant d’exemples dans la région. 
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PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION ET CONTEXTE 

 
 

La première partie décrit la situation politique et sanitaire au Burundi, ce qui permet 

au lecteur de se familiariser avec le Burundi et le contexte de cette étude. 

 

A. INTRODUCTION 

 

Le Burundi a des frontières communes avec le Rwanda, la Tanzanie et la République 

Démocratique du Congo (figure 1). C’est le deuxième pays le plus densément peuplé 

d’Afrique : la population était estimée à 6,8 millions d’habitants en 2001, chiffre qui 

serait passé à 7,036178 millions d’habitants en 2002 (source : Banque Mondiale). Le 

plateau central est une région très fertile ; près de la moitié de la population habite 

dans les provinces de Gitega, Ngozi, Kayanza, Muramvya, Mwaro et Bujumbura 

Rurale. Cependant, avec les déplacements forcés de population qui ont suivi la guerre 

civile, les difficultés économiques et la chute de la production alimentaire, la situation 

a changé, et dans les provinces sûres on assiste à des mouvements migratoires de plus 

en plus importants vers les zones urbaines. 

 

Figure 1. Carte du Burundi. 
 

 
 

 

Le Burundi connaît une situation de guerre civile depuis 1993. Cette année-là, un 

coup d’état militaire coupait court à la tentative de mettre en place un régime civil 

démocratique. En 1996, les putschistes abrogèrent la constitution, dissolurent 

l’Assemblée nationale et interdirent les partis politiques, ce qui provoqua des 

sanctions économiques de la part des pays voisins. Un processus de paix interne fut 

lancé pour mettre fin à la crise, ce qui donna lieu à un nouveau texte constitutionnel et 

à l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement en 1998. Des processus de paix 
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extérieurs au Burundi rendirent possible la négociation d’un cessez-le-feu à la fin 

1998, et les sanctions furent suspendues en 1999. Un gouvernement multipartite de 

transition fut mis en place en 2001, dont on espérait qu’il maintiendrait le cessez-le-

feu. 

 

La situation n’est pas résolue sur le plan de la sécurité, mais elle s’est stabilisée. 

Cependant, il ne fait aucun doute que les incertitudes sur la conjoncture ont eu des 

conséquences sur la vie des ménages et l’économie en général. Le conflit a eu comme 

conséquence le déplacement d’un nombre important de personnes, à l’intérieur des 

frontières mais aussi vers les pays voisins. On estime que l’économie du Burundi, qui 

est essentiellement vivrière, a connu une contraction de vingt-cinq pour cent pendant 

le conflit ; et le nombre de pauvres a augmenté de quatre-vingt pour cent dans les 

zones rurales, et plus que doublé dans les zones urbaines pendant la même période 

(Banque Mondiale
b
). 

 

Au terme de plus de cinq ans de conflit, et de deux années de sanctions économiques 

imposées par les pays voisins, l’économie est exsangue, les indicateurs sociaux sont 

au rouge et la population n’a qu’un accès limité aux services sanitaires et sociaux de 

base. 

 

B. LE SECTEUR DE LA SANTÉ 

 

Conformément au décret numéro 100/41 de décembre 2001, le Ministère de la Santé 

(Publique) est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique de santé du 

gouvernement, dans le but d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population et 

de lui permettre de mener une vie sûre et productive. A cette fin, le Ministère de la 

Santé est organisé en différents services au plan central : le Bureau du Ministre, le 

Corps d’inspecteurs de la Santé Publique, la Direction de la Santé Publique. On trouve 

ensuite des structures autonomes et semi-autonomes : hôpitaux provinciaux, Centre de 

transfusion sanguine, Département de la Santé et de la Population, Institut National de 

Santé Publique. Enfin, il y a les structures et services décentralisés, à savoir les dix-

sept bureaux sanitaires provinciaux et équipes de gestion de santé. Les soins sont 

fournis par 500 dispensaires et 35 hôpitaux.
1
 

 

Cette structure décentralisée est le fruit des programmes d’ajustement structurel 

préconisés par le Fonds Monétaire international (FMI) et la Banque Mondiale, et 

adoptés par de nombreux gouvernements de pays d’Afrique sub-saharienne au cours 

des années 1980. En 1988, le Ministère de la Santé du Burundi adopta un plan de 

décentralisation et de réforme du secteur de la santé ; mais il fallut attendre 1999 pour 

que les changements se fassent vraiment sentir. Les objectifs de la réforme étaient les 

suivants : 

 

 accroître la participation de la population aux services de santé dans leurs 

communes en introduisant un système de participation financière de l’usager 

                                                 
1
 Sur les 500 dispensaires, 60 pour cent sont publics, 30 pour cent privés à but non lucratif, et 10 pour 

cent sont privés à but lucratif. Sur les 35 hôpitaux, 27 sont classés comme primaires, 4 comme 

secondaires et 4 sont des hôpitaux tertiaires ou nationaux.  
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 mettre progressivement en place un mécanisme de recouvrement des coûts dans 

tous les établissements de santé 

 harmoniser les structures hiérarchiques des bureaux sanitaires provinciaux 

 réduire les structures de décision bureaucratiques  

 mettre en place une structure autonome de gestion des soins de santé au niveau 

des provinces 

 créer des structures au niveau local qui facilitent le dialogue et une meilleure 

collaboration, voire un partenariat, entre l’équipe provinciale de gestion de santé 

et la population. 

 

Le processus de décentralisation, cependant, a souffert du manque de ressources dans 

le secteur de la santé, ce qui a eu des retentissements négatifs sur les soins dont 

bénéficie la population. En termes absolus, le budget annuel total du secteur public, et 

par voie de conséquence, les dépenses sociales, ont diminué régulièrement (le budget 

annuel total du secteur public est en effet passé de US$1.241,1 millions en 1998, à 

US$1.145,1 millions en 2001 (Ministère des Finances, 2001)). L’aide au 

développement représente une partie considérable de ce budget.
2
 Par rapport aux 

autres ministères, la santé et l’éducation font figure de parents pauvres quand on voit 

leurs moyens.
3
 Leur situation est rendue encore plus difficile par leurs dettes : celles-

ci représentent dix-sept pour cent des dépenses publiques annuelles (Råberg. M et 

Jeene. H, 2002). En pourcentage des dépenses publiques totales, les crédits du secteur 

de la santé ont diminué (passant de 5 pour cent en 1999 à 2,2 pour cent en 2003)
4
 : 

cela représente des dépenses de US$2,1 par habitant en 1999, et US$0,7 seulement en 

2003.
5
 

 

S’ajoutent aux difficultés dues à la morosité économique, la diminution du  

financement des les donateurs
6
 et de l’aide

7
, qui ont fait que le Ministère de la santé 

ne peut quelquefois assurer les services de santé même les plus élémentaires.  

 

C. RECOUVREMENT DES COÛTS  

 

Dans l’esprit de la Déclaration d’Alma-Ata de 1978 : “La santé pour tous d’ici à l’an 

2000”, les soins de santé étaient gratuits au Burundi jusque dans les années 1980. 

Mais ensuite, du fait du manque de moyens, le gouvernement n’a plus été en mesure 

                                                 
2
 L’aide au développement représente 56 pour cent des dépenses totales dans le secteur de la santé (44 

pour cent venant du budget de l’Etat). 
3
 Alors que les dépenses publiques dans le domaine de la santé diminuaient en pourcentage, dans 

d’autres secteurs les dépenses augmentaient en pourcentage du budget total entre 1999 et 2003 

(Parlement : 260 pour cent ; Ministère des Finances : 111 pour cent ; Education : 86 pour cent ; 

Justice : 78 pour cent) (Ministère de la Santé, Directeur Général, communication personnelle, 2003) 
4
 Ministère de la Santé, Directeur Général, communication personnelle, 2003 

5
 pour donner un ordre de comparaison, l’OMS recommande un niveau de US$30 à US$40 par habitant 

(OMS, 2002)  
6
 le flux net total d’aide fournie au Burundi par les pays de l’OCDE était estimé à US$131 millions 

pour l’année 2001: voir http://www.oecd.org 
7
 L’aide par habitant a été chiffrée à US$14 pour l’année 2000 (Banque Mondiale

a
). Ce chiffre est passé 

aux alentours de US$19 en 2001 (http://www.oecd.org et Banque Mondiale
a
). Cependant, en moyenne, 

six pour cent seulement (soit US$5,9 millions) de toute l’aide publique au développement (APD) 

fournie au Burundi pour la période 1998-2000, ont été consacrés ou orientés vers des programmes de 

santé. Cela signifie que US$0,9 par habitant d’APD vont au secteur de la santé (http://www.oecd.org). 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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d’assurer les services de santé de base, et a introduit un mécanisme de participation 

financière des usagers pour financer le système. 

 

En octobre 1999, une note conjointe du Ministère de la Santé Publique et du Ministère 

des Finances a été diffusée auprès de tous les gouverneurs et centres de santé 

provinciaux : elle annonçait la modification des régimes d’assurance maladie et 

l’introduction de paiement au moment des soins quels qu’ils soient dans tous les 

établissements publics (pour plus de détails voir l’encadré n° 1). L’objectif principal 

de cette décision de réforme était de résoudre les graves problèmes financiers et 

structurels observés dans les différents établissements sanitaires publics et les 

administrations sanitaires provinciales à la suite de la décentralisation. La réforme 

visait également à améliorer la qualité des soins fournis.  

 

Après l’introduction du mécanisme de paiement par l’usager, une autre note fut 

diffusée en janvier 2002 par le Ministère de la Santé Publique : elle indiquait que la 

Banque Mondiale allait fournir des fonds dans le cadre du projet CURE (Crédit 

d’urgence de réhabilitation) et demandait à toutes les équipes administratives 

provinciales sanitaires de mettre en place des mécanismes de « recouvrement des 

coûts » dans l’ensemble du pays. Cependant, il ne semble toujours pas y avoir de 

stratégie globale en la matière. 

 

Encadré n° 1. Liste détaillée des régimes d’assurance-maladie, de participation 

financière de l’usager et d’exemptions. 

 

 Régime d’assurance-maladie : Il existe à l’heure actuelle trois régimes différents : 

Carte d’assurance Maladie (CAM) : Le régime de la CAM existe au niveau national au 
Burundi depuis 1994. Avant la note de 1999, on achetait une CAM par ménage (et non par 
individu comme c’est le cas maintenant), ce qui donnait droit à la gratuité des soins.

8
 

Aujourd’hui, tout le monde – et ce dès la naissance
9
 – doit payer US$0,7 (soit FBU500) par 

an pour obtenir cette carte. On estime que dix pour cent à peu près de la population 
burundaise possède la carte CAM. Le paiement s’effectue auprès de l’administrateur 
communal.  

Carte de la Mutuelle (MFP) : Ce régime couvre tous les agents du secteur public. Le 
financement est assuré par un prélèvement de cinq pour cent opéré par le Ministère de la 
Fonction Publique sur le traitement mensuel des fonctionnaires.  

Ces cartes fonctionnent de la même façon : une fois achetées, elles donnent droit à l’affilié à 
une prise en charge à hauteur de quatre vingt pour cent de tous les soins (y compris des 
achats de médicaments) dans les établissements de santé, exception faite des honoraires de 
consultation que tout le monde doit payer et qui se montent à US$0,05. La CAM n’est valable 
que dans les établissements publics, elle n’est pas acceptée dans les autres établissements : 
dispensaires privés ou de missionnaires, cliniques... La MFP est valable dans les hôpitaux de 
missionnaires, les hôpitaux publics, et certaines pharmacies, mais pas dans les dispensaires 
publics ou de missionnaires. Les recettes provenant de la vente des cartes CAM restent dans 
le budget des communes, la plus petite unité administrative, et sont censées financer les 
dépenses de soins courantes. Mais il semble que ces fonds soient utilisés pour financer 
d’autres dépenses communales ou administratives extérieures au secteur de la santé.

10,11
 De 

                                                 
8
 Arhin, 1994. 

9
  

10
 Ainsi, en 1990, huit pour cent des recettes des communes de la Province de Muyinga provenaient de 

la vente de cartes CAM, mais un pour cent seulement en moyenne de ces mêmes recettes était consacré 

aux soins de santé (Mcpake.B, Hanson. K, Mills. A, 1992) 
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plus, ni l’équipe de gestion sanitaire provinciale ni les comités sanitaires n’ont aucun droit de 
regard sur ces fonds. Les recettes provenant des cartes MFP sont utilisées par le Ministère 
de la Fonction Publique, mais on ne sait pas exactement comment les ressources sont 
réorientées vers la santé. 

Bon de Soins: il s’agit là d’un régime privé qui est réservé aux personnes travaillant dans le 
secteur privé. Il arrive que les donateurs ou les organisations non gouvernementales (ONG) 
en achètent pour leurs ressortissants en poste au Burundi. On ignore le coût d’une telle carte 
et l’utilisation des fonds qu’elle rapporte. 

 

 Paiement au moment des soins : Les personnes non-affiliées doivent payer, en plus 
des honoraires de consultation, leurs médicaments et autres soins fournis. Seuls la 
vaccination et le traitement de la tuberculose sont complètement gratuits.

12
 Une grille des 

tarifs a été établie pour tous les médicaments et soins médicaux (cependant la pratique 
semble s’en écarter, voir ci-dessous). L’usager doit effectuer le paiement à un guichet situé 
dans l’établissement concerné. Une partie de ces recettes servent à rémunérer le personnel 
auxiliaire, le reste est versé dans un compte en banque réservé à cela (cependant on ne sait 
exactement ce qu’il advient de ces fonds une fois déposés dans le compte en banque). Il 
semble toutefois que les équipes provinciales sanitaires disposent d’un certain droit de 
regard avant que le versement ne soit effectué. 
 

 Exemptions : C’est le bureau de l’administration communale qui est chargé d’émettre les 
certificats d’exemption, mais la note gouvernementale sur les mécanismes d’exemption ne 
fixe pas de critères précis. 

 

Un certain nombre d’ONG internationales ont fait part de leur préoccupation du fait 

qu’il ne semblait y avoir ni la stratégie d’ensemble ni l’infrastructure nécessaires à la 

mise en place d’un système national de recouvrement des coûts. L’introduction du 

système varie beaucoup d’une province à l’autre, surtout en fonction de l’appui des 

ONG et des moyens des équipes provinciales sanitaires. Dans les provinces de Gitega 

et de Mwaro, par exemple, Save the Children UK a aidé les équipes provinciales 

sanitaires à mettre en place un système de recouvrement des coûts. Au moment où 

cette étude fut entreprise, les centres publics de santé dans les provinces de Gitega et 

de Mwaro recevaient l’intégralité des médicaments essentiels en plus des crédits 

gouvernementaux. Pour ces médicaments, en principe, vingt pour cent du coût leur 

était payés par les titulaires de cartes CAM, et cent pour cent pour les personnes non-

affiliées. Tous les soins fournis leur étaient également payés de la même façon. A 

Muramvya, le CMI (Corps Médical International) avait fourni aux dispensaires 

l’ensemble des médicaments et équipement médicaux essentiels aux centres publics 

de santé. En principe, il y a gratuité de tous les actes médicaux.  

 

Dans le cadre d’une enquête menée à titre informel par Save the Children UK (et citée 

par Råberg. M et Jeene. H, 2002), on a étudié la réalité sur le terrain dans les 

provinces de Gitega et de Mwaro, pour voir quelle était l’incidence des réformes de 

santé et du principe de participation financière de l’utilisateur. L’objectif était 

d’identifier les problèmes éventuels du recouvrement des coûts et d’en déduire 

comment le système de santé en général pourrait faire face à sa mise en place. Les 

principales conclusions de cette enquête figurent dans l’encadré n° 2.  

 

                                                                                                                                            
11

 On peut trouver une étude des régimes d’assurance maladie, de la participation financière de l’usager 

et des exemptions chez Raberg, M et Jeene. H, 2002, page 35 
12

 Par ailleurs, lorsqu’on estime qu’il y a crise sanitaire (par exemple une épidémie, ou des mouvements 

migratoires de masse liés à l’insécurité), l’équipe sanitaire provinciale et le Gouverneur de province 

peuvent décider de prendre entièrement en charge les soins des populations à risque. 
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Encadré n°2 :Etude des régimes d’assurance maladie, de participation financière 

de l’usager et des politiques d’exemption à Gitega et à Mwaro (Råberg. M et Jeene. 

H, 2002). 

 

 “Les décisions à prendre ont provoqué des conflits dans la mesure où peu de 

structures provinciales administratives ou autres avaient été impliquées dans le 

processus. Aucun membre du personnel médical que nous avons interrogé ne 

comprenait bien l’objectif des réformes engagées par le Ministère de la Santé 

Publique, et personne n’était en mesure d’expliquer la stratégie de recouvrement 

des coûts. 

 Les tarifs n’étaient pas les mêmes partout, même si en théorie une grille tarifaire 

uniforme avait été établie pour tous les soins et médicaments fournis par les 

établissements de santé 

 La confusion régnant sur la politique de décentralisation menée par le Ministère 

de la Santé Publique, auquel s’ajoutait l’insuffisance des ressources humaines et 

logistiques, ont causé de grosses difficultés dans la coordination et la gestion des 

ressources.” 

 

Sur le recouvrement des coûts : 

 “Il n’y a pas de procédures claires de gestion financière ou de dépenses : les 

recettes et les dépenses sont déterminées par les équipes sanitaires provinciales.  

 Les recettes provenant des régimes d’assurance maladie ne reviennent pas au 

secteur de la santé, et les populations ne participent aucunement à leur 

gestion ».”  

 

Il n’y a pas eu encore d’analyse formelle et complète de cette tentative récente de 

mettre en place un système de recouvrement des coûts. Certes, les remarques faites 

précédemment ne sauraient être généralisées à d’autres provinces, mais des 

préoccupations ont été exprimées concernant l’organisation du système, et les effets 

que l’augmentation du prix des soins dans les établissements publics aura sur l’accès 

des pauvres, des femmes et des enfants, aux soins de santé nécessaires. On a déjà 

constaté que l’accès aux services de santé avait diminué pour une grande partie de la 

population. Les obstacles supplémentaires à la fréquentation du système de soins sont 

le caractère saisonnier des ressources financières, et l’absence de protection sociale et 

économique.   

 

De plus, il est à craindre que ces mécanismes de recouvrement des coûts, lancés pour 

dégager des ressources permettant de financer le système de santé, ne le soient aux 

dépens d’autres objectifs de santé publique, comme celui d’offrir à tous ceux qui en 

ont besoin des soins à une qualité et à un prix acceptables. Ainsi, il est à redouter 

qu’en augmentant le prix des soins, on ne dissuade les groupes vulnérables de 

fréquenter les services de santé. Dans les cas où ils les fréquenteront quand même, les 

coûts seront lourds pour les ménages à faibles revenus dont le niveau de vie a déjà 

diminué.  

 

Cela dit, on manque de données quantitatives robustes sur les conséquences pour les 

individus et les ménages de l’augmentation du prix des soins. Or, celles-ci sont 

nécessaires pour évaluer si la stratégie du gouvernement, à savoir de vouloir financer 

le système de santé par une contribution financière de la population (que ce soit par le 
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truchement de l’assurance maladie ou de la participation financière de l’usager au 

moment des soins), est réaliste et durable.  
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DEUXIÈME PARTIE : POURQUOI CETTE ÉTUDE ? 

 
 

Pour être en mesure de confirmer ou de réfuter les craintes indiquées précédemment, à 

savoir que la population souffrirait indûment des effets supposés de régimes de 

recouvrement des coûts (soit par la participation financière de l’usager, soit par des 

systèmes d’assurance maladie), il est nécessaire de disposer de données fiables. Cela 

permettra également d’examiner si un système de recouvrement des coûts peut 

permettre de dégager des ressources suffisantes sur le long terme dans le cadre du 

système de santé actuel. 

 

Cette partie de notre ouvrage présente les objectifs et les hypothèses de l’étude dont 

les résultats sont décrits dans la partie suivante. 

 

A. OBJECTIFS 

 

L’objectif principal de cette étude est d’examiner s’il est possible d’introduire un 

système de financement par la population des soins de santé dans trois provinces 

rurales du Burundi. Pour ce faire, nous avons cherché à fournir des informations 

vérifiables sur la faisabilité d’une telle entreprise, et à voir dans quel cadre une telle 

réforme serait envisageable. Nous avons cherché à : 

 

1. évaluer l’impact qu’ont les coûts des maladies (a) financiers et (b) en temps 

passé à aller se faire soigner, sur la capacité des ménages pauvres à payer les 

soins, et sur l’accès des enfants aux services de santé  

2. évaluer les implications (a) des coûts financiers des maladies, (b) du manque à 

gagner en production ou en salaires, du fait de la maladie, pour les ménages 

(avoirs, dettes, obligations sociales)  

3. évaluer l’impact de toute nouvelle politique de recouvrement des dépenses de 

santé sur la capacité des ménages à payer les soins de santé et sur l’accès des 

enfants aux services de santé  

4. définir le lien entre politique de recouvrement des coûts et qualité des soins de 

santé  

5. identifier les facteurs de vulnérabilité, ou de résistance, des personnes ou des 

ménages, aux maladies, par exemple (a) les avantages et les inconvénients de 

l’organisation des soins de santé, et des régimes de paiement ou d’exemption , 

(b) le rôle des ressources sociales et de l’accès au crédit, (c) la prise de décision 

au sein du ménage, ainsi que la répartition et l’utilisation des ressources  

6. faire d’autres propositions de stratégies qui atténueraient l’exclusion des enfants 

issus de familles pauvres des soins de santé. 

 

La poursuite de ces objectifs nous amènera à répondre aux questions suivantes 

conformément à notre mandat (annexe 1) : 
 

 Comment les maladies sont-elle réparties entre les ménages : sont-elles 

concentrées sur un petit nombre de ménages, ou au contraire réparties de façon 

assez égale ? 
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 Comment varie le choix du mode de traitement en fonction de la catégorie de 

ménage ou d’individu ? 

 Comment varie le choix du mode de traitement en fonction du milieu social, de 

l’âge, du sexe ? En connaît-on les raisons ? 

 Les résultats accusent-ils de grosses différences selon que les régions disposent 

ou non de ressources financières ? 

 L’éloignement géographique ou le manque de moyens financiers sont-ils des 

problèmes plus difficiles à surmonter dans certaines régions que dans d’autres ?  

 Quel rôle jouent les moyens financiers des ménages dans leurs dépenses de santé ? 

 Quel rôle jouent les avoirs des ménages dans leurs dépenses de santé ? Comment 

le quartile le plus pauvre fait-il face à la situation, par rapport aux autres ? Ces 

personnes ont-elles recours à des stratégies plus risquées ? 

 

B. HYPOTHESES 

 

Nous nous sommes fondés dans cette étude sur les hypothèses suivantes : 

1.  Facilité d’accès géographique 

 Dans les zones périphériques ou inaccessibles, les coûts de transport (en temps et 

en argent) sont un plus grand obstacle pour les populations que le coût des 

médicaments ou des soins, et les empêchent d’utiliser les services de santé, même 

s’ils sont gratuits. 

2.  Catégories socio-économiques 

 Les enfants et les femmes disposent moins souvent que les hommes de ressources 

financières, et ont par conséquent moins souvent les moyens de payer les soins, et 

donc la possibilité d’avoir accès à ces soins. 

 

 Les ménages pauvres disposent de moins de ressources matérielles et sociales, par 

conséquent ils ont moins de moyens de faire face aux coûts des maladies. 

 

 La plupart du temps, les ménages pauvres n’ont pas d’argent à consacrer aux soins 

de santé ou de traitement quels qu’ils soient. Ils doivent donc adopter des 

stratégies de prévention des coûts (absence de traitement) ou des stratégies 

risquées de maîtrise des dépenses (choix de solutions moins coûteuses, emprunts, 

utilisation de leurs avoirs, recours aux ressources sociales). 

 

C. MÉTHODES 

 

Pour effectuer cette recherche, nous avons utilisé un panachage de techniques 

qualitatives et quantitatives. Les données concernant les usagers ont été collectées par 

une enquête auprès des ménages, des discussions avec des groupes cibles, et des 

entretiens avec des « personnes clés ». Pour les producteurs de santé, ou l’ « offre », 

les données recueillies viennent de questionnaires remplis par différents 

établissements de santé.  
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1. Description du travail sur le terrain 

 

Notre recherche s’est concentrée sur trois provinces au centre du Burundi, choisies 

comme éventuels sites pilotes de la réforme du financement des soins de santé, car 

elles sont relativement sûres et ont des populations essentiellement rurales mais 

stables.  

 

Un résumé des méthodes adoptées et des données produites figure aux tableaux n° 2 

et 3 en fin de partie. Les personnes chargées de la collecte et de la saisie des données 

avaient été formées à toutes les méthodes au préalable (le programme de formation est 

donné à l’annexe*). Tous les outils de collecte des données ont été traduits en français 

et en Kirundi, la langue locale.  

 

 L’enquête auprès des ménages 

L’enquête auprès des ménages a été réalisée sur une période de six semaines
13

 sur 

l’ensemble de la région enquêtée. La taille de l’échantillon a été déterminée en 

fonction des paramètres suivants : 

a) un intervalle de confiance de 95 pour cent (ce qui signifie que les données sont 

exactes dans 95 pour cent des cas)  

b)  une précision d’échantillonnage de quatre pour cent (ce qui signifie que les 

valeurs de l’échantillon ne divergent pas de plus de quatre pour cent par 

rapport aux valeurs de la population)  

c) un ménage compte en moyenne six personnes  

d) vingt pour cent de la population déclarent avoir été malades au cours du mois 

précédent
14

  

e)  on prévoit une erreur d’échantillonnage de six pour cent (se produisant 

vraisemblablement au moment de la saisie des données)  

f) dans chaque province les ménages sont subdivisés en cinq groupes socio-

économiques. 

 

Sur la base de ces hypothèses, un calcul simple nous amène à la conclusion qu’un 

échantillon minimum de 960 ménages serait nécessaire.
15

 Mais pour obtenir un 

échantillon plus précis statistiquement, et permettant de faire apparaître les différences 

statistiques entre les groupes, la taille de l’échantillon a été déterminée à partir des 

données démographiques pour chacune des provinces. Les données démographiques 

de chacune des trois provinces ont été évaluées par rapport à une répartition normale, 

ce qui a permis de calculer le nombre de personnes (et donc de ménages) nécessaires 

pour obtenir un échantillon suffisamment important pour faire apparaître les 

différences significatives entre groupes (entre provinces et entre catégories socio-

économiques). Etant donné les hypothèses indiquées ci-dessus, le nombre de ménages 

utilisés dans chaque province pour constituer l’échantillon est indiqué au tableau n° 1. 

 

                                                 
13

 Pendant la période allant du 20 mai au 28 juin 2002. 
14

 Ce chiffre a été fourni par les médecins participant à l’enquête. 
15

 Calcul simple de l’échantillon : N=Z2*P(1-P)/d2 = (1,96)2*(0,20)(0,80)/(0,04)2 = 384. Pour couvrir 

cinq groupes de revenus, = (384*5) 1920 personnes sur 3 provinces, il faut (1920*3) 5760 individus. 

En prenant l’hypothèse de six personnes par ménage, cela nous donne = (5760/6) 960 ménages. 
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Dans le cadre de cette enquête, un ménage a été défini comme une résidence dont les 

membres ont une consommation commune. En effet il peut y avoir des cas où les 

foyers dépendent du même revenu tout en habitant deux logements différents à 

proximité l’un de l’autre.  

 

Les ménages sélectionnés pour constituer l’échantillon, au niveau des provinces, des 

zones, des communes, l’ont été sous réserve du maintien des conditions de sécurité. 

Dans chaque zone l’enquête a porté sur un nombre proportionnel de ménages (par 

rapport à la population totale de la province). (Pour la liste complète des ménages 

interrogés, se reporter à l’annexe 3). Les ménages ont été sélectionnés de façon 

aléatoire, en utilisant la méthode « de parcours aléatoire » (décrite en détail à l’annexe 4). 

 

 

Tableau n° 1: Échantillon des ménages 

 

PROVINCE 
Nombre de 

COMMUNES 
Nombre de ZONES 

Nombres de 
MÉNAGES 

 TOTAL 
ÉCHAN-
TILLON 

TOTAL 
ÉCHAN- 
TILLON 

TOTAL 
ÉCHAN- 
TILLON 

GITEGA  11  6  33  18 111.474    530
16

 

MWARO  6  6  16  16  48.469  529 

MURAMVYA  5  3  14  8  49.055  529 

    

TOTAL  22  15  63  42 209.998  1588 

 

 

Pour éviter les biais de réponse dus au moment de la journée où les entretiens seraient 

réalisés (entre 9 heures et 16 heures du lundi au vendredi), les enquêteurs avaient 

comme mission de laisser des messages et des invitations à participer à l’enquête. 

Cela leur a permis de fixer une date et une heure à laquelle tous les membres du 

ménage pourraient être présents. Dans la mesure du possible, tous les membres du 

ménage étaient questionnés. Mais cela n’a pas toujours été possible : ainsi les parents 

ont répondu à la place des jeunes enfants, ou bien un membre du ménage avait été 

autorisé à répondre au nom d’un membre absent. Il y avait également des cas où un 

membre du ménage était absent mais où personne n’a répondu à sa place. Le texte du 

sondage effectué auprès des ménages figure à l’annexe 4 ; la traduction en Kirundi 

des questions se trouve à l’annexe 5. 

 

 Les entretiens avec les personnes clés 

Dans chaque province, des entretiens ont été conduits avec le Gouverneur, les 

administrateurs communaux, des enseignants, des chefs religieux et des accoucheuses. 

Cela a représenté en tout quarante-deux entretiens pour les trois provinces. Les points 

saillants des questionnaires des personnes clés figurent à l’annexe 6. 

 

 Questionnaires réalisés auprès des établissements  

                                                 
16

 Comme l’exactitude des statistiques par échantillon augmente en proportion moins rapide que la 

taille de l’échantillon, il est fréquent que les échantillons soient généralement plus modestes pour des 

populations plus importantes (Deaton. A, 2000). 
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Dans chaque province des entretiens à base de questionnaire ont été réalisés auprès de 

centres publics de santé, de dispensaires ou centres privés, de centres ou dispensaires 

de missionnaires, d’hôpitaux, ainsi que de guérisseurs et de pharmaciens. Dans les 

hôpitaux et les dispensaires, on a questionné le directeur, les médecins, les 

infirmières, et les pharmaciens, le cas échéant et dans la mesure du possible. En tout, 

quarante-cinq questionnaires de ce type ont été réalisés pour les trois provinces. Les 

éléments saillants du questionnaire réalisé auprès des établissements de santé figure à 

l’annexe 7. 

 

 Groupes cibles 
Dans chaque province, des discussions avec les groupes cibles furent organisées, en 

séparant les adultes des enfants et les hommes des femmes. Dans la mesure du 

possible les thèmes ont été sélectionnés de façon aléatoire ; pour gagner du temps on a 

également constitué des échantillons pratiques. En tout, douze groupes cibles ont été 

constitués dans les trois provinces, soit quatre par province (et un par groupe). Les 

points saillants des discussions avec les groupes cibles figurent à l’annexe 8. 

 

 

Tableau n° 2: Résumé des méthodes adoptées. 
 

MÉTHODE OBJECTIF 

ENQUÊTE AUPRÈS DES 

MÉNAGES 

QUESTIONNAIRE 

Fournir un instantané du comportement de 
fréquentation des services de santé ; fournir les 
données quantitatives suivantes : 

 Caractéristiques socio-économiques et 
démographiques des ménages 

 Maladies  

 Stratégies de traitement 

 Coûts de traitement et stratégies pour y faire 
face 

QUESTIONNAIRE 

DES PERSONNES CLÉS 

Fournir des informations sur les points de vue : 

 des acteurs importants dans de la production de 
services de santé au plan local et au niveau 
administratif 

 interroger les personnes clés (extérieures à la 
production des soins de santé) au plan local qui 
sont susceptibles de connaître les difficultés des 
ménages et de la population à avoir accès aux 
soins de santé et à les fréquenter 

QUESTIONNAIRE DES 

ÉTABLISSEMENTS  

Fournir des données concernant l’offre de soins :  

 Fréquentation, recettes, tarifs et exemptions 

 Expériences et avis sur le système actuel 

GROUPES CIBLES 

Fournir des données supplémentaires au niveau 
local sur : 

 l’expérience de l’accès aux soins 

 le recours aux soins 

 l’utilisation des services 

 de la part des ménages 

 

 

Tableau n° 3: Résumé des données obtenues par les différentes méthodes 
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MÉTHODE 
PERSONNE 

INTERROGÉE 
NOMBRE 

/PROVINCE 
DONNÉES OBTENUES 

E
N

Q
U

Ê
T

E
 D

E
S

 M
É

N
A

G
E

S
 

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
 

Ménages 529/530 

 Caractéristiques des membres 
du ménage 

 Maladies et exemptions au 
sein du foyer 

 Utilisation des soins de santé 
(à tous les niveaux) 

 Caractéristiques du ménage 
(revenu, dépenses, accès) 

 Perception des services de 
santé dans le ménage ; prise 
de décision au sein du ménage 

E
N

T
R

E
T

IE
N

S
 A

V
E

C
 L

E
S

 

P
E

R
S

O
N

N
E

S
 C

L
É

S
 

Administrateur de 
Commune  

3 
 Données sur l’assurance 

maladie 

 Politique et pratique 
d’exemptions 

 Perception des services 
fournis 

Gouverneur de 
Province 

1 

Instituteur en 
primaire  

1 (public) 
1 (privé)  Perception des services 

fournis 

 Perception des maladies et 
des choix de traitement des 
ménages 

Enseignant dans le 
secondaire 

1 (public) 
1 (privé) 

Accoucheuse 3 

Chef religieux 3 

Q
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IO
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N

A
IR

E
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E
S

 

É
T

A
B

L
IS

S
E

M
E

N
T

S
  

 Centre public 
de santé 

 Centre privé de 
santé 

 Centre de soins 
missionnaire 

 Guérisseur 

 Pharmacie 

 
3  
 
1 
 
1 
 

2 
2  

 Maladies et traitements 

 Pratique de tarification et 
d’exemptions 

 Taux d’utilisation ; recettes 

Hôpital: 

 Pharmacien 

 Médecin 

 Infirmière 

 Directeur 
d’hôpital 

 
1 
2 
2 

1 

 Maladies et traitements 

 Pratique de tarification et 
d’exemption  

 Taux d’utilisation ; recettes 

G
R

O
U

P
E

S
 C

IB
L

E
S

 Homme (>18) 1  Maladies et traitements 

 Décisions du ménage en 
matière de traitement 

 Difficultés du ménage à avoir 
accès aux soins de santé 

 Régimes d’assurance et 
d’exemption 

 Production et qualité des 
services de santé 

Femme (>18) 1 

Garçon 1 

Fille 1 
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TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS 

 
note explicative sur les résultats qui suivent : dans la mesure du possible, les 

résultats complets ont été présentés. Lorsque c’était possible, des tests de signification 

ont été réalisés sur ces résultats. Ceux-ci ont été indiqués à un niveau de 0,05, sauf 

mention du contraire. Quand c’est utile, les calculs statistiques sont présentés dans le 

texte ou incorporés au tableau de résultats. Cependant les résultats de calculs 

statistiques plus complexes (tests ANOVA) sont communiqués dans le texte mais pas 

incorporés aux tableaux. 

 
 

Nous présentons ici les principaux résultats de notre recherche dans l’ordre suivant : 

a) profil démographique ; b) maladies ; c) fréquentation des services de santé ; d) coût 

des maladies ; e) stratégies des ménages pour faire face ; f) maîtrise des coûts et 

stratégies de répartition des risques ; g) perceptions du système de santé. Les résultats 

présentés ici sont principalement issus de l’enquête auprès des ménages, avec des 

éléments ponctuels venant des questionnaires des établissements, des entretiens avec 

les personnes clés, et des discussions avec les groupes cibles.  

 

A. PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

1.  L’échantillon de population 

 

L’enquête auprès des ménages a porté sur 1588 ménages dans 15 communes de 3 

provinces: Gitega, Mwaro and Muramvya. Après redressement des données, on 

dispose de réponses pour 1547 ménages (voir tableau n° 4).  

 

 

Tableau n° 4: Échantillon de l’enquête (n=1588) 
 

PROVINCE COMMUNES ZONES 
MÉNAGES 

INTERROGÉS 

MÉNAGES 
DANS 

ÉCHANTILLON 

GITEGA  6  18  530  499 

MWARO  6  16  529  521 

MURAMVYA  3  8  529  527 

     

TOTAL  15  42  1588  1547 

 

 

Le taux de réponse des ménages est élevé (voir tableau n° 4). La population faisant 

partie du champ de l’enquête et constituant l’échantillon est présentée au tableau n° 5. 

Les ménages comptent en moyenne 5,18 membres, dont 2,24 ont plus de 18 ans. La 

taille moyenne des ménages varie considérablement d’une province à l’autre. La taille 

médiane d’un ménage à Gitega (4,54) est significativement inférieure (à un niveau de 

signification de 0,05) à la taille moyenne d’un ménage à Mwaro (5,55) ou Muramvya 

(5,43). Le nombre moyen par ménage de personnes âgées de dix-huit ans ou plus 
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varie également beaucoup d’une province à l’autre. Le nombre moyen de personnes à 

Gitega (2,05) est significativement inférieur au nombre moyen à Muramvya (2,25), 

lui-même significativement inférieur au nombre moyen à Mwaro (2,43).  

 

 

Tableau n° 5: population dans le champ de l’enquête (n=8020) 
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GITEGA Giheta  96  441 4,59 2,13  438 3 

 Gishubi  64  281 4,39 2,17  281 0 

 Gitega  136  612 4,50 1,96  607 5 

 Makebuko  82  371 4,52 1,89  368 3 

 Mutaho  73  356 4,88 2,18  356 0 

 Nyarusan  48  205 4,27 2,06  205 0 

TOTAL   499  2266 4,54 2,05  2255 11 ; 0,5% 

        

MWARO Bisoro 70 367 5,24 2,41 366 1 

 Gisozi 53 326 6,15 2,91 326 0 

 Koyokwe 85 462 5,44 2,16 459 3 

 Ndava 125 689 5,51 2,39 688 1 

 Nyabihan 109 599 5,50 2,49 598 1 

 Rusaka 79 450 5,70 2,39 449 1 

TOTAL  521 2893 5,55 2,43 2886 7; 0,2% 

        

MURAMVYA Kiganda 178 918 5,16 2,20 739 179 

 Muramvya 215 1185 5,51 2,26 918 267 

 Rutegama 134 758 5,66 2,28 606 152 

TOTAL  527 2861 5,43 2,25 2263 598; 21% 

        

TOTAL  1547 8020 5,18 2.24 7404 616 ; 8% 

* taille moyenne d’un ménage, calculée en comptant toutes les personnes dans le ménage, pas 

seulement celles interrogées et ayant répondu. 

 

 

Après redressement des données, on a obtenu un nombre total de 7404 réponses 

individuelles dans l’enquête (voir tableau n° 5). Il s’agit là du nombre de réponses 

individuelles complètes. Les données individuelles sont plus ou moins complètes 

selon les provinces ; les taux de réponse à Gitega et à Mwaro sont de 99,5 et 99,8 pour 

cent respectivement. A Muramvya, par contre, le niveau de réponse est très faible par 

comparaison : vingt et un pour cent des données individuelles sont manquantes ou 
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incomplètes.
17

 On ne dispose pas de données démographiques sur les personnes 

n’ayant pas répondu, mais nous avertissons le lecteur que les données individuelles 

pour Muramvya risquent d’être biaisées du fait des non-réponses, et ne sont par 

conséquent pas forcément représentatives. 

 

Le tableau n° 6 indique que la composition des ménages dans les trois provinces est 

caractérisée par une surreprésentation des personnes à charge, à savoir les personnes 

de moins de quinze ans ou de plus de cinquante ans. Sur l’ensemble de l’échantillon, 

58 pour cent en moyenne des membres des ménages sont considérés comme 

personnes à charge. Le tableau n° 6 indique également le sexe du chef de ménage, qui 

correspond à la mention faite dans le questionnaire de la « principale personne 

interrogée » ou du « chef de ménage». On observe une différence statistique dans la 

proportion de ménages dont le chef de ménage est un homme, et ceux dont c’est un 

couple, marié ou vivant en cohabitation, selon les provinces. A Gitega, on compte 

nettement plus de ménages dont le chef de ménage est un homme (52 pour cent) et 

moins où c’est un couple (35 pour cent) qu’à Mwaro ou à Muramvya. Dans une petite 

proportion de ménages (1,1 pour cent) c’est une femme, avec le soutien d’un homme 

autre que son conjoint (père, beau-père, frère ou beau-frère, grand-père ou autre 

homme sans lien de parenté) qui est chef de ménage. Il est intéressant de relever 

qu’aucun ménage n’avait à sa tête une femme entièrement seule.  

 

 

Tableau n° 6: Personnes à charge dans les ménages (n=1547) 

 

PROVINCE 

RATIO DE 
PERSONNES À 

CHARGE
18

  
(%. <15 ET >50) 

CHEF DE MÉNAGE : NOMBRE ; % 

Homme 

Homme et 
femme (en 

cohabitation 
ou mariés) 

Femme avec 
soutien d’un 

homme (autre) 

TOTAL* 
(deux 
sexes) 

GITEGA 56 261 ; 52% 173 ; 35%  4 ; 0,8%  499 

MWARO 58 217 ; 42% 240 ; 46%  8 ; 1,5%  521 

MURAMVYA 60 197 ; 37% 248 ; 47%  5 ; 0,9%  527 

      

TOTAL 58 675 ; 44% 661 ; 43%  17 ; 1,1%  1547 

* y compris valeurs manquantes : les ménages pour lesquels on ignore le sexe du chef de ménage 

 

 

La répartition par tranche d’âge et par sexe de la population interrogée, résumée au 

tableau n°7, montre que les personnes à charge sont essentiellement des jeunes 

enfants : 50 pour cent de la population a moins de quinze ans. Le ratio hommes / 

femmes joue en faveur des femmes pour toutes les tranches d’âge, à l’exception des 

très jeunes ou des personnes âgées. C’est un phénomène constant dans les trois 

provinces. Le profil de l’échantillon est en phase avec les estimations faites par le 

                                                 
17

 Nous ignorons pourquoi il y a tellement de données manquantes pour la province de Muramvya. Il se 

peut que des erreurs aient été commises dans la collecte ou la saisie des données. 
18

 Le ratio de personnes à charge est le nombre de personnes à charge dans un ménage (classées comme 

les personnes de moins de quinze ans et de plus de cinquante ans) par rapport au nombre total de 

personnes dans le ménage. Un pourcentage supérieur à 50 signifie qu’il y a plus de personnes à charge 

que d’autres dans le ménage. 
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE) pour le Burundi pour 

l’année 1999 (PNUE 2001). 

 

On a estimé que la question de l’origine ethnique était trop sensible pour être posée 

dans l’enquête auprès des ménages ; ainsi, on a seulement posé la question de la 

situation migratoire au Burundi. 97 pour cent des personnes interrogées ont déclaré 

être habitants permanents, c’est-à-dire n’être ni personnes déplacées venant d’autres 

régions du Burundi, ni réfugiés. C’est surprenant quand on sait qu’un nombre 

important de personnes ont été déplacées au Burundi (on estime que 600.000 

personnes auraient été déplacées au sein du Burundi en 2001, dont 380.000 se 

trouveraient dans des camps de déplacés, et quelque 200.000 vivraient chez des amis, 

de la famille, ou seules (USCR, 2001).
19

 

 

 

Tableau n° 7: Répartition par tranche d’âge et par sexe de la population dans 

l’échantillon (n=7404) 

 
TRANCHE 

D’ÂGE 
MASCULIN FÉMININ 

RATIO FEMMES / 
HOMMES 

TOTAL 
% DE LA 

POPULATION 

<5  578  560  0,97  1205  16% 

6-15  1107  1250  1,13  2521  34% 

16-30  638  942  1,48  1669  23% 

31-50  543  755  1,39  1368  18% 

>50  274  262  0,96  579  8% 

      

TOUS AGES 
CONFONDUS* 

 3166  3800  1,2  7404  100% 

* y compris les valeurs manquantes sur le sexe des personnes 

 

2.  Emploi 

 

La majorité des personnes interrogées ont déclaré travailler toute l’année (3199, soit 

43 pour cent) (voir tableau n° 8) et une proportion importante sont élèves ou étudiants 

(1828, soit 25 pour cent). Cependant, de toute évidence, tous les jeunes ne sont pas 

scolarisés (comparer les tableaux 7 et 8) : 1828 élèves ou étudiants ne représentent 

que 72 pour cent de l’ensemble de la population des 6-15 ans dans l’échantillon 

(tableau n° 7).
 20

  

 

La situation professionnelle varie de façon significative entre les provinces : on peut 

dont rejeter l’hypothèse selon laquelle il n’y aurait pas de corrélation entre province et 

situation professionnelle. Il y également une corrélation significative entre la situation 

                                                 
19

 Mais les communes dont on sait qu’elles comptent un nombre important de personnes déplacées 

(Bukeye et Mbuye à Muramvya) n’ont pas été incluses dans l’étude, à cause de l’insécurité ou des 

difficultés d’accès 
20

 Le taux de scolarisation dans le primaire était estimé à 44 pour cent en 1999 (Banque Mondiale
a
). Ce 

chiffre est comparable aux taux relevés dans d’autres pays d’Afrique centrale (Filmer. D et Pritchett. L, 

1999). 
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professionnelle et le sexe : une proportion plus importante de femmes (47 pour cent) 

que d’hommes travaillent toute l’année, alors qu’un nombre plus important d’hommes 

(cinq pour cent) ont un emploi « autre ». 

 

D’après ces résultats, il semble que le chômage soit quasiment inexistant. En tout, 

3766 personnes, soit 51 pour cent des personnes interrogées, ont une forme d’emploi 

quelconque (que ce soit toute l’année, un emploi saisonnier, occasionnel, ou 

« autre ») ; 2047 personnes, soit 28 pour cent, poursuivent des études ou n’ont pas 

encore atteint l’âge scolaire. Seules 68 personnes, soit 1 pour cent des personnes 

interrogées, sont considérées comme chômeurs ou ne peuvent travailler. Cela dit, une 

proportion importante de personnes (1523 ou 20 pour cent) (dont 23 pour cent 

d’hommes et 19 pour cent de femmes) n’ont pas répondu à cette question, ou n’étaient 

pas certains de leur situation professionnelle. Il peut s’agir de personnes au chômage 

mais qui ne souhaitent pas le dire à l’enquêteur. Par ailleurs, le sous-emploi est peut-

être plus fréquent que le chômage. Les personnes faisant un travail saisonnier, 

occasionnel ou « autre » sont peut-être celles qui ne peuvent trouver d’emploi à plein 

temps.  

 

 

Tableau n° 8: Situation professionnelle (n=7404) 

 

 

PROVINCE 
TOTAL 

GITEGA MWARO MURAMVYA 

N % N % N % N  % H % F 

Jeune enfant ; 
enfant 

94   4  97   3 28   1,2 219   3   3 

Elève ou étudiant 431  19  827  29 570  25 1828  25  24 

Travaille toute 
l’année 

1121  50 1159  40 919  41 3199  38,5  47 

A un travail 
saisonnier 

27   1 20   1 6   0,3 53   0,6   1,0 

A un travail 
occasionnel 

10   0,4 16   0,6 14   0,6 40   0,8   0,3 

Autre 249  11 188   6 37   1,6 474   8   5 

Ne peut travailler 15   0,6 33   1 7   0,3 55   0,7   0,7 

Demandeur d’emploi 1 - 11   0,4 1 - 13   0,4   0 

Ne sait pas / pas de 
réponse 

307  14 535  19 681  30 1523  23  19 

          

TOTAL 2255 100 2886 100 2263 100 7404 100 100 

 

 

Parmi ceux qui ont un travail quel qu’il soit (3766 personnes), 80 pour cent travaillent 

essentiellement dans l’agriculture vivrière, soit sur leurs propres terres soit en fermage 

(tableau n° 9). La plupart de ces personnes (96 pour cent de celles qui ont leurs 

propres terres, et 86 pour cent de celles qui cultivent en fermage) reçoivent une forme 

de rémunération non-financière. La catégorie d’emploi varie de façon significative 

d’une province à l’autre. Les personnes interrogées sont plus nombreuses (88 pour 

cent) à cultiver leurs propres terres à Muramvya qu’à Gitega ou Mwaro, et moins 

nombreuses à avoir un autre emploi. La catégorie d’emploi varie également de façon 

significative entre hommes et femmes dans toutes les provinces : partout les femmes 
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sont plus nombreuses à cultiver leurs propres terres, alors que les hommes auront plus 

facilement un travail dans la fonction publique, un travail manuel qualifié, un travail 

comme employé de maison ou « un autre travail ». Il ne fait aucun doute qu’une 

proportion importante des emplois se trouve dans le secteur informel, essentiellement 

dans le secteur agricole où il est rare que les rémunérations soient financières. 

 

Le tableau n° 10 résume le niveau d’instruction des 3834 personnes ayant fini leurs 

études (c’est-à-dire après avoir enlevé les personnes n’ayant pas atteint l’âge scolaire 

(219), les élèves ou étudiants (1828), et les valeurs manquantes (1523)). 

 

Vingt pour cent des personnes dans l’échantillon n’étaient jamais allés à l’école. Le 

niveau d’instruction varie de façon significative selon les provinces. Il y a des 

corrélations significatives entre les provinces et le nombre de personnes instruites par 

rapport au nombre de personnes non instruites. Ainsi, Gitega compte plus de 

personnes n’étant jamais allées à l’école (35 pour cent) que Mwaro (16 pour cent) ou 

Muramvya (3 pour cent) : dans cette dernière province, la proportion y est nettement 

inférieure. On observe également qu’à Gitega, la proportion de personnes n’étant 

jamais allées à l’école varie de façon significative selon qu’il s’agit d’hommes (39 

pour cent) ou de femmes (33 pour cent). 

 

Le nombre de personnes ayant reçu d’autres formes d’instruction, par exemple à 

l’école des missionnaires ou un apprentissage technique, varie d’une province à 

l’autre, et peut être fonction de l’emplacement des écoles ou établissements scolaires. 

 

 

Tableau n° 9: Catégorie d’emploi et type de rémunération (n=3766) 

 

 GITEGA MWARO MURAMVYA TOTAL 

 
H, 

N, % 
F, 

N, % 
 

H, 
N, % 

F, 
N, % 

 
H, 

N, % 
F, 

N, % 
 N, % 

agricole 
(propriétaire) 

381, 
65% 

545, 
73% 

984, 
70% 

412, 
71% 

606, 
85% 

1086, 
78% 

297, 
82% 

529, 
91% 

858, 
88% 

2928, 
77% 

agricole 
(autres, y 
compris 
fermage) 

22, 
4% 

32, 
4% 

55, 
4% 

9, 
2,5% 

10, 
1,4% 

22, 
1,6% 

8, 
2% 

17, 
3% 

25, 
3% 

102, 
3% 

fonctionnaire 
12, 
2% 

14, 
2% 

31, 
2% 

37, 
6% 

14, 
2% 

52, 
4% 

15, 
4% 

7, 
1,2% 

22, 
2% 

105, 
3% 

manuel 
qualifié 

4, 
1% 

2, 
0,5% 

6, 
0,5% 

3, 
0,5% 

1, 
0,1% 

5, 
0,4% 

4, 
1% 

1, 
0,2% 

5, 
1% 

16, 
0,5% 

ménager/ 
employé de 
maison 

9, 
1% 

3, 
0,5% 

15, 
1% 

25, 
4% 

11, 
1,5% 

37, 
3% 

12, 
3% 

7, 
1,2% 

20, 
2% 

72, 
2% 

autres (ex. 
artisanat, 
commerce) 

80, 
14% 

71, 
10% 

159, 
11,5% 

71, 
12% 

56, 
8% 

137, 
10% 

16, 
5% 

7, 
1,2% 

23, 
2% 

319, 
8,5% 

pas de 
réponse 

74, 
13% 

75’ 
10% 

157, 
11% 

23, 
4% 

17, 
2% 

44, 
3% 

10, 
3% 

12, 
2,2% 

23, 
2% 

224, 
6% 

SIG (H/F) 0,015  0,001  0,001   
           

TOTAL 
582 

(100) 
742 

(100) 
1407 
(100) 

580 
(100) 

713 
(100) 

1383 
(100) 

362 
(100) 

580 
(100) 

976 
(100) 

3766 
(100) 
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SIG 
(provinces) 

0,001  

 

RÉMUNERATION 

 FINANCIÈRE AUTRE TOTAL 

agricole (propriétaire) 117 (4%) 2811 (96%) 2928 (100%) 

agricole (autres, y compris fermage) 14 (14%) 88 (86%) 102 (100%) 

fonctionnaire 101 (96%) 4 (4%) 105 (100%) 

manuel qualifié 11 (69%) 5 (31%) 16 (100%) 

ménager/ employé de maison 56 (78%) 16 (22%) 72 (100%) 

Autres (y compris artisanat, 
commerce) 

73 (23%) 246 (77%) 319 (100%) 

Pas de réponse 7 (3%) 217 (97%) 224 (100%) 

    

TOTAL 379 (10%) 3387 (90%) 3766 (100%) 

 

 

Tableau n° 10: Niveau d’instruction à la fin des études (n=3834) 

 

PROVINCE GITEGA MWARO MURAMVYA
21

 TOTAL* 

 H F H F H F  

PAS 
D’INSTRUCTION 

227 
(39%) 

244 
(33%) 

96 
(16%) 

124 
(17%) 

7 
(2%) 

17 
(3%) 

752 (20%) 

TOTAL* 498 (35%) 229 (16%) 25 (3%) SIG 0.001 

        

<= ECOLE 
PRIMAIRE  

88 
(15%) 

98 
(13%) 

140 
(23%) 

126 
(17%) 

89 
(24%) 

148 
(25%) 

741 (19%) 

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE > 

19 
(3%) 

17 
(2%) 

36 
(6%) 

13 
(2%) 

13 
(4%) 

17 
(3%) 

123 (3%) 

AUTRE
22

  
130 

(22%) 
264 

(35%) 
177 

(30%) 
321 

(44%) 
4 

(1%) 
9 

(2%) 
971 (25%) 

INCONNU/ NE 
SAIT PAS 

124 
(21%) 

126 
(17%) 

153 
(25%) 

145 
(20%) 

255 
(69%) 

391 
(67%) 

1247 (33%) 

        

TOTAL (PAR 

SEXE) 
588 749 602 729 368 582 3618 

TOTAL* 1423 1427 984 3834 

*en incluant les valeurs manquantes concernant le sexe 

 

 

                                                 
21

 Il faut relever qu’il manque un grand nombre de données concernant le niveau d’instruction dans la 

province de Muramvya. Soixante sept pour cent des personnes interrogées (ce qui inclut celles dont on 

ignore le sexe) n’étaient pas certaines de leur niveau d’instruction ou ont refusé de répondre (alors que 

ce pourcentage n’est que de dix huit pour cent à Gitega et de vingt deux pour cent à Mwaro). Il peut 

s’agir de personnes à faible niveau d’instruction ou pour lesquelles des erreurs ont été commises dans 

la collecte des données. 
22

 Missionnaire et enseignement technique 
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3.  Catégories socio-économiques des ménages 

 

Aux fins de l’analyse, les ménages ont été répartis en catégories socio-économiques 

en fonction de leur consommation décrite dans le questionnaire des ménages.
23

 La 

consommation totale a été calculée en ajoutant les dépenses du ménage consacrées à 

l’instruction, à la nourriture, aux combustibles, aux soins de santé, et d’autres 

dépenses : par exemple, l’aide financière fournie à un parent ou le remboursement de 

prêts.  

 

Au tableau n° 11 on trouve la répartition des groupes de consommation en cinq 

quintiles : pauvre, plus pauvre que la moyenne, moyen, plus riche que la moyenne, 

riche.
24

 Il y a 265 ménages pour lesquels on ne dispose pas de données concernant 

leur consommation, ce qui représente 17 pour cent de l’échantillon. Nous avons utilisé 

les autres ménages – cela en représente 1282 - pour lesquels les données de 

consommation sont complètes, pour décomposer l’analyse par catégorie sociale quand 

c’est utile.  

 

 

Tableau n° 11: Catégories socio-économiques (n=1282) 

 

QUINTILE
25

 PAUVRE 
PAUVRE/ 

MOYENNE 
MOYENNE 

RICHE/ 
MOYENNE 

RICHE 
TOTAL 

GROUPE 

Tranche de 
consommation 
(en FBU) 

inférieure à 
8516 

8517-16245 
16246-
28635 

28636-
54137 

supérieure 
à 54137 

n/a 

Consommation 
annuelle 
moyenne par 
habitant 

4728 12392 21640 38295 129952 38013 

 

% de ménages dans chaque catégorie par province 

GITEGA 38 24 16 8 14 100 

MWARO 13 19 22 23 23 100 

MURAMVYA 11 18 21 27 23 100 

 

TOTAL 
MÉNAGES 257 256 256 257 256 

1282 sur 
1547 

TOTAL (n) 
PERSONNES 

1322 1387 1249 1169 1084 
6211 sur 

7404 

 

 

Le pourcentage de ménages dans les différents quintiles varie de façon significative 

selon la province. Gitega compte une proportion significativement plus importante de 

                                                 
23

 Les estimations chiffrées de consommation sont d’une précision variable ; on constate généralement 

une sous-estimation de la consommation réelle. Il se peut que les personnes interrogées aient eu du mal 

à comprendre ce qu’on leur demandait de faire, qu’elles n’aient pas pu chiffrer leur consommation, ou 

encore qu’elles ne se souviennent pas avec précision de leurs calculs.  
24

 Ces catégories ne sont pas censées refléter la richesse ou la pauvreté en valeur absolue : elles sont 

définies de façon relative. Ainsi les ménages riches pour cette enquête sont toujours considérés comme 

vivant dans la pauvreté absolue à l’échelle mondiale, mais ils sont plus aisés que les ménages les plus 

démunis de l’enquête, et sont donc qualifiés de « riches » par rapport à eux. 
25

 Conversion au taux suivant US$1 = FBU843,670. Le taux en vigueur au 1
er

 juin 2002 (date de 

l’enquête) a été retenu. 
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ménages appartenant aux quintiles pauvres (38 pour cent et 24 pour cent) que Mwaro 

et Muramvya. Entre ces deux provinces les résultats sont analogues, et on trouve une 

plus grande proportion de ménages dans les quintiles riches (voir également figure 2).
26

 

 

La consommation annuelle moyenne par habitant est estimée à FBU38013, soit 

US$45.
27

 Plus de 60 pour cent des ménages (1026 ménages, c’est à dire ceux se 

situant dans les trois quintiles inférieurs) vivent avec moins d’un dollar des Etats-Unis 

par jour.
28

 

 

Cependant, l’analyse montre bien qu’il y a très peu de ressources financières 

disponibles dans ces régions du Burundi. Pour un nombre important de ménages, la 

principale source de revenus vient de l’agriculture vivrière qu’ils pratiquent sur leurs 

terres, et non d’un emploi leur valant une rémunération financière. Les valeurs 

obtenues en FBU pour la consommation sont donc sans doute inférieures à la 

consommation véritable, puisque les ménages consomment leur propre production 

agricole, même si l’enquête n’a pas permis d’estimer ce que cela représentait. 

 

 

Figure 2: Répartition des catégories socio-économiques par province (n=1,282) 

 
 

 

                                                 
 
26

 Cela n’est pas forcément représentatif de ces provinces, dans la mesure où il y eu des difficultés à 

constituer les échantillons de population dans des zones où la sécurité n’était pas garantie : il se peut 

que ces zones soient plus rurales, plus vulnérables et plus pauvres. 
27

 Conversion au taux suivant : US$1 = FBU843,670. Le taux en vigueur au 1
er

 juin 2002 (date de 

l’enquête) a été retenu. 
28

 La proportion de la population vivant dans l’extrême pauvreté (c’est-à-dire avec moins d’un dollar 

par jour) a été estimée à 36,2 pour cent en 1999 (Banque Mondiale
c
) (mais ces chiffres comprenaient 

aussi les populations urbaines de Bujumbura). 
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Pour pouvoir valider l’utilisation de groupements par quintiles de consommation dans 

d’autres analyses, nous avons étudié la signification des groupements par quantiles en 

corrélation avec d’autres indicateurs socio-économiques. Il s’agissait des indicateurs 

suivants : niveau d’instruction individuel (à l’arrêt des études), niveau d’instruction du 

chef de ménage (à l’arrêt des études) et quantification des avoirs.
29

 Le tableau n° 12 

montre le lien et la signification des groupements par quintiles par rapport à d’autres 

indicateurs socio-économiques.  

 

On observe un lien significatif entre le quintile et le niveau d’instruction des 

différentes personnes dans le ménage, ainsi que celui du chef de ménage. Ces liens 

ainsi que le lien avec la quantification des avoirs ont une corrélation
30

 linéaire 

significative
31

 et semblent confirmer le bien-fondé de l’utilisation des quintiles 

lorsqu’il s’agit de classer les réponses par catégorie socio-économique dans les 

analyses suivantes.  

 

 

Tableau n° 12: Validation des catégories socio-économiques (n=1282)  

 

VALIDATION DES QUANTILES (n) 

P
A

U
V

R
E

 

P
A

U
V

R
E

/ 

M
O

Y
E

N
N

E
 

M
O

Y
E

N
N

E
 

R
IC

H
E

/ 

M
O

Y
E

N
N

E
 

R
IC

H
E

 

G
R

O
U

P
E

 

T
O

T
A

L
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IO

N
 

NIVEAU 
D’INSTRUCTION 

DES 
PERSONNES 

Aucune 243 142 80 75 60 600 

0
,0

0
1

 

Primaire ou moins 107 128 155 118 128 636 

Secondaire ou plus 6 9 13 26 63 117 

NIVEAU 
D’INSTRUC-

TION DU CHEF 
DE MÉNAGE 

Aucune 65 43 35 30 23 196 

0
,0

0
1

 
Primaire ou moins 37 50 50 51 57 245 

Secondaire ou plus 3 5 6 11 35 60 

AVOIRS EN 
NOMBRE 

Avoirs (nombre 
total) 

543 919 1079 1021 1247 4809 

0
,0

0
1

 

TOTAL (n) MÉNAGES 257 256 256 257 256 
1282 sur 

1547 

                                                 
29

 L’enquête auprès des ménages a rassemblé des données concernant la catégorie et le nombre des 

avoirs détenus par les ménages, mais sans en quantifier la valeur. Lorsqu’il s’agit de valider le 

groupement en quintiles, on n’a pas attribué de valeur implicite aux différents avoirs : on les a 

simplement ajoutés entre ménages. Les catégories aisées auront généralement plus d’avoirs de valeur, 

mais ils détiendront sans doute également un plus grand nombre d’avoirs, et le contraire est vrai pour 

les catégories pauvres. 
30

 c’est-à-dire que le niveau d’instruction et le nombre d’avoirs ont une corrélation significative 

positive avec le quintile : quand le quantile augmente, le niveau d’instruction et le nombre d’avoirs 

augmentent également. Les personnes appartenant aux quintiles supérieurs ont plus de chances d’avoir 

de l’instruction et de posséder plus d’avoirs.  
31

 un niveau de signification inférieur à 0,05 indique qu’il y a une corrélation significative entre les 

catégories avec une précision de 95 pour cent. Un niveau de signification de moins de 0,01 signifie 

qu’il y a une corrélation significative entre les catégories avec un niveau de précision de 99 pour cent.  
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4.  Autres résultats 

 

Voici quelques résultats découlant des discussions avec les groupes cibles, des 

entretiens dans les établissements ou avec les personnes clés, ainsi que des éléments 

qualitatifs du questionnaire des ménages : 

 

 Habituellement, les hommes et les femmes ont des rôles bien distincts dans le 

ménage, mais les décisions peuvent être prises par l’un comme par l’autre. Mais il 

a été relevé que : “les gens sont différents, certaines ont des maris qui ne se 

soucient pas des problèmes de la famille, il y en a qui partent en abandonnant 

leur femme, alors qu’une femme ne peut pas abandonner son enfant” 

 Les hommes dépensent généralement l’argent qu’ils gagnent comme ils 

l’entendent. 

 Beaucoup de familles au Burundi sont considérées comme très pauvres, surtout 

dans les régions rurales. 

 

5.  Résumé 

 

 La taille des ménages varie de façon significative d’une province à l’autre. Le 

nombre total de membres dans le ménage (4,54) et le nombre de personnes de 

plus de 18 ans (2,05) sont inférieurs à Gitega par rapport aux autres provinces. 

Par contre, le nombre de personnes à charge par ménage (58 pour cent en 

moyenne) ne varie pas selon les provinces.  

 Il semble qu’hommes et femmes aient la même capacité de prise de décision au 

sein du ménage. Une proportion importante des ménages ont à leur tête un couple 

(43 pour cent). Cela ressort également des discussions avec les groupes cibles. . 

La province de Gitega présente cependant une différence significative, puisqu’elle 

compte un plus grand nombre de ménages ayant à leur tête un homme (52 pour 

cent). 

 Les données démographiques correspondent à celles de la région dans son 

ensemble : 50 pour cent ont moins de 16 ans. Il y a plus de personnes de sexe 

féminin entre 6 et 50 ans. La raison peut en être l’absence ou le décès d’hommes 

du fait du conflit.  

 20 pour cent des personnes interrogées ayant arrêté leurs études ne sont jamais 

allés à l’école. A Gitega on compte un nombre nettement plus élevé de personnes 

dans ce cas, des hommes pour la majorité. 28 pour cent des personnes interrogées 

ont déclarés poursuivre des études au moment de l’enquête (et 72 pour cent pour 

la catégorie des 6 à 15 ans). Le taux de scolarisation primaire au Burundi était 

estimé à 44 pour cent en 1999 (Banque Mondiale
a
). C’est un chiffre comparable 

aux taux relevés dans d’autres pays d’Afrique centrale (Filmer. D and Pritchett. 

L, 1999).  

 Une grande proportion de personnes interrogées déclarent travailler toute 

l’année (43 pour cent), et 80 pour cent d’entre elles travaillent dans l’agriculture 
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vivrière, cultivant les terres familiales ou des terres en fermage. Dans toutes les 

provinces, on constate que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à 

travailler dans l’agriculture, alors que les hommes sont plus nombreux à avoir 

d’autres emplois.  

 Il y a peu de ressources financières disponibles. Seuls 10 pour cent des personnes 

interrogées reçoivent une rémunération financière en échange de leur travail. La 

consommation moyenne par habitant se situe à FBU38013 (US$45) ; dans plus de 

60 pour cent des ménages, la consommation représente moins d’un dollar par 

jour. On sait par ailleurs que la proportion de la population vivant dans l’extrême 

pauvreté (c’est à dire avec moins d’un dollar par jour) était de 36,2 pour cent en 

1999 (Banque Mondiale
c
). On relève une proportion nettement plus grande de 

ménages dans les catégories pauvres à Gitega que dans les autres provinces. Cela 

dit, il ne faut pas oublier que même dans les catégories qualifiées de « riches », on 

a en fait affaire à des personnes pauvres. 
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B. MALADIES 

 

 
remarque sur les termes utilisés : voici les définitions des termes utilisés dans les 

pages suivantes : 

 

 maladie de longue durée : maladie considérée comme chronique (par la personne 

interrogée), ou qui est intermittente. Cette catégorie comprend notamment tout 

problème de santé qui incommode quelqu’un depuis longtemps, ou qui risque de 

l’affecter encore pendant une période d’une année à peu près. 

 Maladie au cours des six derniers mois: lorsque la personne interrogée a été 

malade, blessée, ou a souffert d’un problème de santé qui a nécessité des soins 

médicaux (chez elle ou à l’extérieur) au cours des six mois précédant l’enquête. 

Cette catégorie englobe aussi la catégorie ci-après, qui a été malade dans les 

quatre semaines précédant l’enquête.   

 Maladie dans les quatre semaines précédant l’enquête : lorsque la personne 

interrogée a été malade, blessée, ou a souffert d’un problème de santé qui a 

nécessité des soins médicaux (chez elle ou à l’extérieur) au cours des quatre 

semaines précédant l’enquête exclusivement.  

**Cet échantillon est utilisé comme période de souvenir en ce qui concerne les 

maladies aigues, le choix de traitement, et les coûts.** 

 
 

1.  Prévalence des maladies 

 
note explicative sur les résultats qui suivent : les taux de prévalence indiqués ici 

sont calculés en pourcentage de l’échantillon total enquêté, composé de 7404 

personnes. 

 
 

Sur les personnes faisant objet de l’enquête (7404): 

 

 881 (12 pour cent) souffrent d’une maladie de longue durée. La maladie la plus 

fréquemment citée est le paludisme (65 pour cent)
32

, suivi des maladies du 

système digestif (maladies gastro-intestinales) (7 pour cent). Le fait le plus 

remarquable est que 13 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir 

souffert d’une « autre » maladie. Il peut s’agir de personnes réticentes à déclarer 

les maladies dont elles souffrent, s’il s’agit par exemple de maladies sexuellement 

transmissibles (MST), du VIH ou du SIDA : en effet, ces maladies figuraient dans 

la liste fournie aux personnes interrogées, mais n’ont jamais été choisies comme 

réponses. On peut donc considérer qu’il y a sous-déclaration de ces maladies 

courantes mais considérées comme honteuses. 

                                                 
32

 Il est important de signaler ici que le type de paludisme prévalent au Burundi n’est pas considéré 

comme une maladie chronique au sens propre. Ce résultat est donc peut-être la conséquence du fait que 

les personnes ont des épisodes répétés de paludisme, qu’elles n’avaient pas été bien soignées la 

première fois, ou encore que le traitement n’a pas été efficace. 



Le financement par la population des soins de santé 

International Programme, Centre for Health Economics, University of York 

43 

 2192 (30 pour cent) ont déclaré avoir été malades à un moment quelconque dans 

les six mois précédant l’enquête 

 1189 (16 pour cent) ont déclaré avoir été malades pendant les quatre semaines 

précédant la date de l’enquête 

 5212 (70 pour cent) ont déclaré n’avoir pas été malades, ou ont refusé de 

répondre. 

 

Parmi ceux qui ont déclaré avoir été malades (2192), la majorité s’étaient 

complètement remis ; parmi ceux qui déclarent avoir été malades au cours des quatre 

semaines précédant l’enquête (1189), 60 pour cent ont déclaré s’être remis en moins 

de deux semaines, ce qui laisse penser qu’il s’agissait de maladies aigues. Les 

maladies citées le plus fréquemment sont le paludisme
33

 (57 pour cent), les problèmes 

respiratoires (11 pour cent) et les « autres » (9 pour cent).  

 

La prévalence des maladies varie considérablement selon les provinces : à Gitega on 

fait état de taux relativement plus élevés (43 pour cent au cours des six derniers mois 

et 20 pour cent au cours des quatre semaines précédant l’enquête) qu’à Mwaro (23 

pour cent au cours des six derniers mois et 14 pour cent au cours des quatre semaines 

précédant l’enquête) et à Muramvya (24 pour cent au cours des six derniers mois et 15 

pour cent au cours des quatre semaines précédant l’enquête) pour l’ensemble du 

groupe. Mais il est intéressant de noter que la prévalence ne présente pas de 

corrélation significative avec le quintile, c’est-à-dire que les maladies ne varient pas 

de façon significative d’un quintile à l’autre : ainsi la différence entre provinces ne 

s’explique pas par les différences de profil socio-économique entre les différentes 

provinces (tableau 13). 

 

 

Tableau 13: Prévalence des maladies déclarées par province et catégorie socio-

économique (n=7404) 

 

 
MALADIE DE 

LONGUE DURÉE 

MALADIE AU 

COURS DES SIX 

DERNIERS MOIS 

MALADIE QUATRE 

SEMAINES AVANT 

L’ENQUÊTE 

TOTAL 

GITEGA  390 (17%) 977 (43%) 446 (20%) 2255 

MWARO 415 (14%) 669 (23%) 401 (14%) 2886 

MURAMVYA 76 (3%) 546 (24%) 342 (15%) 2263 

TOTAL 881 (12%) 2192 (30%) 1189 (16%) 7404 

     

SIGNIFICATION 0,01 0,01 0,01  

 

QUINTILE 

MALADIE 4 

SEMAINES AVANT 

L’ENQUÊTE 

TOTAL 

PAUVRE 216 (16%) 1322 

                                                 
33

 En février 2002, le nombre total de cas déclarés de paludisme était de 158.389 (OCHA 2002), ce qui 

représente une baisse importante par rapport à l’épidémie de 2000-2001 et un retour aux chiffres 

d’avant l’épidémie. Cependant, le nombre de cas de paludisme enregistrés à Gitega avait atteint le 

niveau de l’épidémie (MSF, 2002). 
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PLUS PAUVRE QUE LA MOYENNE 231 (17%) 1387 

MOYEN 214 (17%) 1249 

PLUS RICHE QUE LA MOYENNE 217 (19%) 1169 

RICHE 210 (19%) 1084 

   

SIGNIFICATION 0,233  

 

 

La prévalence des maladies selon la tranche d’âge et le sexe est indiquée au tableau 

14. La prévalence d’une maladie de longue durée a une corrélation significative avec 

l’âge. Parmi les personnes interrogées, celles d’un certain âge sont plus nombreuses à 

faire état d’une maladie de longue durée (21 pour cent d’hommes et 27 pour cent de 

femmes chez les plus de 50 ans) que les personnes plus jeunes. En moyenne, la 

prévalence de maladies de longue durée est plus importante chez les femmes que chez 

les hommes (tous âges confondus, 13 pour cent de femmes déclarent une maladie de 

longue durée, contre 10 pour cent d’hommes). Cette différence présente une 

signification statistique chez les 31-50 ans et chez les plus de 50 ans.  

 

 

Tableau n°  14: Prévalence de maladies par tranche d’âge et par sexe (n=7404) 

 

ÂGE <5 6-15 16-30 31-50 >50 
TOUS AGES 

CONFONDUS* 

SEXE H F H F H F H F H F H F 

MALADIE DE 
LONGUE 
DURÉE 

4
1
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) 

4
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7
2
 

(2
7
%

) 

3
2
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%
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5
0
1
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) 

SIGNIFICATION 0,532 0,279 0,057 0,001 0,045 0,001 

 

MALADIE 4 
SEMAINES 
AVANT 
ENQUÊTE 

9
7
 

(1
7
%

) 

1
0
9
 

(1
9
%

) 

1
0
6
 

(1
0
%

) 

1
4
4
 

(1
2
%

) 

8
8
 

(1
4
%

) 

1
6
1
 

(1
7
%

) 

8
2
 

(1
5
%

) 

1
8
9
 

(2
5
%

) 

5
2
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) 

8
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1
%
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4
2
7
 

(1
3
%

) 

6
8
9
 

(1
8
%
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SIGNIFICATION 0.136 0.071 0.044 0.001 0.001 0.001 

TOTAL* 
223 

(19%) 
267 

(11%) 
259 

(16%) 
286 

(21%) 
146 

(25%) 
1189 (16%) 

 

POPULATION 
(PAR SEXE) 5

7
8

 

5
6
0

 

1
1
0
7

 

1
2
5
0

 

6
3
8

 

9
4
2

 

5
4
3

 

7
5
5

 

2
7
4

 

2
6
2

 

3
1
6
6

 

3
8
0
0

 

POPULATION 
(PAR ÂGE) 

1205 2521 1669 1368 579 7404* 

* y compris valeurs manquantes pour l’âge (62) et le sexe (495). 

 

 

La prévalence des maladies au cours des quatre semaines précédant l’enquête dénote 

également un lien significatif avec l’âge. La prévalence des maladies est la plus faible 

chez le groupe des 6 à 15 ans (dont 11 pour cent seulement déclarent avoir été 

malades pendant les quatre semaines précédant l’enquête) et la plus élevée chez les 

plus de 50 ans (25 pour cent des personnes de plus de 50 ans déclarent avoir été 
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malades au cours des quatre semaines précédant l’enquête).
34

 Au contraire, le groupe 

des 6-15 ans constitue une proportion importante (23 pour cent) de tous ceux qui 

déclarent avoir été malades au cours des quatre semaines précédant l’enquête (1189) 

alors que le groupe des plus de 50 ans représente la proportion la plus faible (12 pour 

cent) (voir figure 3).  

 

En moyenne, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir été 

malades au cours des quatre semaines précédant l’enquête (tous âges confondus, 18 

pour cent de femmes déclarent avoir été malades, contre 13 pour cent d’hommes). 

Cette différence se retrouve dans l’ensemble des tranches d’âge. Elle est significative 

avec un intervalle de confiance de 90 pour cent (au niveau de 0,10) pour le groupe des 

6-15 ans, et significative avec un intervalle de confiance de 95 pour cent chez les 16-

30 ans, 31-50 ans et plus de 50 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Ne pas oublier qu’il peut y avoir sous-déclaration de la prévalence de maladies chez les moins de 

cinq ans (19 pour cent). 
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Figure 3: Prévalence des maladies par tranche d’âge (n=7342)
 35

 

 

 

2.  Cas de maladies dans les ménages 

 
note explicative sur les résultats qui suivent : les taux de maladies dans les foyers 

indiqués ici sont calculés en pourcentage du nombre total de ménages dans 

l’échantillon, à savoir 1547. 

 
 

Trente et un pour cent des ménages déclarent avoir eu au moins un membre de la 

famille souffrant d’une maladie de longue durée ; douze pour cent ont dû faire face à 

une situation où deux personnes ou plus souffrent d’une maladie de longue durée 

(tableau n° 15).  

 

A Gitega et à Mwaro, la proportion de ménages où au moins un membre de la famille 

déclare souffrir d’une maladie de longue durée (33 pour cent et 41 pour cent 

respectivement) est significativement plus importante qu’à Muramvya, où 12 pour 

cent seulement des ménages comptent au moins un membre souffrant d’une maladie 

de longue durée. Le poids des maladies de longue durée varie de façon significative 

                                                 
35

 La figure 3 met en évidence : 

 le pourcentage par tranche d’âge de personnes faisant état d’une maladie de longue durée 

(calculé comme suit : n(personnes faisant état d’une maladie de longue durée dans chaque 

tranche d’âge) /n(dans chaque tranche d’âge)) 

 le pourcentage de personnes par tranche d’âge faisant état d’une maladie au cours des 4 

semaines précédant l’enquête (calculé comme suit: n(personnes faisant état d’une maladie au 

cours des 4 semaines précédant l’enquête dans chaque tranche d’âge)/n(dans chaque tranche 

d’âge))  

 le pourcentage de personnes faisant état d’une maladie au cours des 4 semaines précédant 

l’enquête, par tranche d’âge (calculé comme suit : n(les personnes faisant état d’une maladie au 

cours des 4 semaines précédant l’enquête pour chaque tranche d’âge)/n(total de personnes 

faisant état d’une maladie au cours des 4 semaines précédant l’enquête, tous âges confondus)) 
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d’une province à l’autre : en moyenne, le nombre de personnes dans un ménage 

souffrant d’une maladie de longue durée varie considérablement : à Muramvya (où en 

moyenne, 1,19 personne par ménage souffre d’une maladie de longue durée) la 

situation est très différente de Gitega et Mwaro (où en moyenne, les ménages 

comptent plus de personnes souffrant d’une maladie de longue durée, les chiffres étant 

de 1,99 et 1,95 respectivement). 

 

 

Tableau n° 15: Poids des maladies dans les ménages (n=1,547). 

 

 
MALADIE DE LONGUE 

DURÉE 
MALADIE <=4 SEMAINES AVANT TOTAL 

 
NOMBRE DE PERSONNES 

DANS MÉNAGE 
NOMBRE DE PERSONNES DANS 

MÉNAGE 
 

 1 2 >  MEDIAN 1 2 >  0 
MED-
IAN 

 

GITEGA 
114 

(23%) 
52  

(10%) 
1,99 

194 
(39%) 

100 
(20%) 

205 
(41%) 

1,52 499 

MWARO 
120 

(23%) 
93  

(18%) 
1,95 

166 
(32%) 

90  
(17%) 

265 
(51%) 

157 521 

MURAMVYA 
53 

(10%) 
11  

(2%) 
1,19 

141 
(26%) 

73  
(14%) 

313 
(60%) 

1,60 527 

 

PAUVRE 
48 

(9%) 
31 

(12%) 
1,94 

92 
(36%) 

48 
 (19%) 

117 
(45%) 

1,54 257 

PAUVRE/ 
MOYENNE 

37 
(7%) 

32  
(13%) 

2,12 
103 

(40%) 
49  

(19%) 
104 

(41%) 
1,52 256 

MOYEN 
64 

(25%) 
27  

(11%) 
1,67 

98 
(38%) 

46  
(18%) 

112 
(44%) 

1,49 256 

RICHE/ 
MOYENNE 

51 
(20%) 

28  
(11%) 

1,62 
79 

(31%) 
50  

(19%) 
128 

(50%) 
1,68 257 

RICHE 
49 

(19%) 
37  

(14%) 
1,84 

78 
(30%) 

50  
(20%) 

128 
(50%) 

1,64 256 

 

TOTAL 
287 

(19%) 
186 

(12%) 
1,8 

501 
(32%) 

263 
(17%) 

783 
(51%) 

1,6 1547 

 

 

Sur l’ensemble des ménages qui font partie du champ de l’enquête, 49 pour cent 

comptaient au moins un membre qui déclarait avoir été malade au cours des quatre 

semaines précédant l’enquête. A Gitega, on relève une proportion significativement 

plus importante de ménages où un membre au moins déclare avoir été malade (59 

pour cent des ménages comptent au moins un membre malade pendant la période 

de souvenir ; ces chiffres sont inférieurs à Mwaro (49 pour cent) et à Muramvya (40 

pour cent).  

 

Cela dit, le poids des maladies par ménage ne varie pas de façon significative d’une 

province à l’autre. En moyenne, les ménages comptent les mêmes proportions de 

membres déclarant avoir été malades dans les quatre semaines précédant l’enquête. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la prévalence et le poids des maladies par ménage, 

(maladie de longue durée (1,8 personnes) et maladie au cours des quatre mois 

précédant l’enquête (1,6 personnes)), il existe des différences entre les catégories 

socio-économiques, mais elles ne sont pas significatives.  
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3.  Autres résultats  

 

Voici quelques résultats des discussions avec les groupes cibles, des entretiens auprès 

des établissements ou avec les personnes clé, ainsi que des éléments qualitatifs du 

questionnaire réalisé auprès des ménages: 

 

 Les maladies les plus fréquemment citées sont les suivantes : le paludisme, la 

tuberculose, la rougeole, la malnutrition
36

, les vers intestinaux, la grippe et la 

diarrhée (ces cinq dernières étant les plus courantes chez les enfants). Deux 

groupes seulement citent le SIDA. 

 On a relevé qu’il n’était pas toujours facile de savoir que quelqu’un était malade, 

surtout dans le cas d’un enfant. Les personnes interrogées ont déclaré ne pas être 

en mesure de reconnaître les symptômes dès le début de la maladie. 

 Les pauvres qui ne peuvent nourrir convenablement leur famille ont plus de 

chances d’avoir des membres de leur famille qui tombent malades, car il faut 

qu’un enfant soit bien nourri pour ne pas tomber malade. 

 

4.  Résumé 

 

 1189 personnes sur les 7404 personnes interrogées, soit 16 pour cent, avaient été 

malades pendant la période de souvenir. Les maladies citées le plus fréquemment 

sont les suivantes : le paludisme, les problèmes respiratoires, la rougeole. Les 

vers intestinaux, la grippe, la diarrhée sont particulièrement courants chez les 

enfants. 

 La prévalence des maladies : c’est le groupe des 6-15 ans qui déclare le moins 

avoir été malade (11 pour cent), alors que la tranche d’âge des plus de 50 ans est 

en tête (avec 25 pour cent). Les résultats obtenus pour les âges jeunes, en 

particulier les moins de 5 ans (19 pour cent), sont peut-être inférieurs à la réalité, 

dans la mesure où il est difficile de reconnaître les premiers symptômes d’une 

maladie chez le jeune enfant. Ce problème a été évoqué par les groupes cibles 

lors des discussions. 

 Proportionnellement, la prévalence de maladies déclarées est significativement 

plus élevée chez les femmes que chez les hommes, et ce pour toutes les tranches 

d’âge à l’exception des moins de cinq ans. C’est un phénomène constaté 

habituellement dans tous les systèmes de santé ; les raisons en sont sans doute 

que les femmes ont plus souvent besoin d’interventions ou de soins bénins, au 

sens du questionnaire (souvent il ne s’agit pas de soins nécessaires à cause d’une 

maladie, mais lors des grossesses ou des accouchements), mais également que les 

hommes auraient tendance à sous-déclarer systématiquement leurs maladies. 

 La prévalence des maladies varie de façon significative d’une province à l’autre : 

les taux de maladies déclarées sont plus élevés à Gitega (20 pour cent) qu’à 

Mwaro (14 pour cent) ou Muramvya (15 pour cent). Mais ces différences ne 
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 Rappelons que ces résultats proviennent de notes traduites à partir des discussions avec les groupes 

cibles : il se peut que des erreurs de traduction se soient glissées, et que le terme « malnutrition » soit 

utilisé ici pour décrire la conséquence de la malnutrition ou d’une carence en vitamines.  
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semblent pas s’expliquer par le niveau socio-économique, dans la mesure où la 

prévalence des maladies ne varie pas de façon significative selon le quintile 

considéré. Cela dit, n’oublions pas qu’il est possible que le taux de maladies soit 

plus élevé dans les zones où la production alimentaire est inférieure.  

 Sur l’ensemble des ménages étudiés, quarante neuf pour cent comptaient au 

moins une personne qui déclarait avoir été malade au cours des quatre semaines 

précédant l’enquête. A Gitega on relève une proportion significativement plus 

importante (59 pour cent) de ménages où une personne au moins a été malade 

pendant la période de souvenir. Cela dit, le poids des maladies ne varie pas 

grandement d’une province à l’autre ou d’une catégorie socio-économique à 

l’autre. En moyenne, au sein des ménages où est déclarée une maladie, 1,6 

personnes sont concernées (ce qui veut dire que plus d’une personne a été malade 

pendant la période de souvenir). 
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C. COMPORTEMENT À DEMANDER DES SOINS MÉDICAUX 

 

 
note explicative sur les résultats qui suivent : dans le sondage des foyers, les 

personnes interrogées qui avaient été atteintes de maladie devaient répondre à une 

série de questions explorant les mesures prises à la suite de leur maladie. La premère 

question concernait la décision d’un individu ou, dans le cas d’un enfant, la décision 

d’un autre membre du foyer, d’aller ou non demander des soins médicaux en dehors 

du foyer. 

 

**A partir de ce point l’analyse se concentre sur les personnes interrogées ayant 

mentionné des périodes de maladie dans les quatre semaines précédant la date 

du sondage (n=1189). Cette restriction est utilisée pour assurer un rappel de 

données relativement exact.** 

 

 
note explicative sur les définitions utilisées : les définitions ci-dessous sont utilisées 

dans les sections qui suivent : 

 

 Traitement hors du foyer : ceci s’applique aux personnes interrogées ayant 

préféré demander les conseils ou les soins médicaux d’un pourvoyeur en dehors 

de leur foyer plutôt qu’une auto-médication traditionnelle ou des remèdes 

allopathiques à la maison. Le traitement hors du foyer pouvait être demandé 

auprès des pourvoyeurs définis ci-dessous. 

 Pharmacie privée / drugstore : ceci s’applique à toute pharmacie indépendante 

régie de façon privée (c’est-à-dire hors du secteur public) et qui fonctionne 

légitimement comme une entreprise commerciale. Cette définition ne s’applique 

pas aux pharmacies dépendantes des centres médicaux publics, aux commerçants 

vendant sur les marchés ou aux herboristes. 

 Centre médical public : ceci s’applique à tout centre ou poste médical organisé et 

régi par le gouvernement central ou local duquel il reçoit ses fonds. Il emploie un 

personnel soignant, soit une infirmière, soit des docteurs et des infirmières. Il est 

aussi appelé « Centre de Santé ». Ces centres ont en principe leur propre 

pharmacie. Au moment du sondage le nombre de centres médicaux publics par 

province s’élevait à : Gitega 17 (y compris la prison), Mwaro 14, et Muramvya 10. 

 Centre médical privé / clinique / hôpital : ceci s’applique à toute institution où 

les traitements sont fournis par un médecin privé. Au moment du sondage, le 

nombre de centres médicaux privés par province s’élevait à : Gitega 8, Mwaro 1, 

et Muramvya 0. 

 Hôpital public : ceci s’applique à toute infrastructure publique, régie et financée 

de façon centralisée ou semi-autonome. Ces établissements sont généralement 

situés dans la commune principale de la province. Au moment du sondage, le 

nombre d’hôpitaux publics par province sélevait à : Gitega 2, Mwaro 2, et 

Muramvya 2. 

 Centre médical ou hôpital missionnaires : En général ceux-ci sont financés par 

des églises protestantes et ne reçoivent officiellement aucun fonds publics. Ils sont 

pourtant partiellement intégrés dans le système médical public et sont sous la 

responsabilité du Ministère de la Santé. Au moment du sondage, le nombre de 
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centres médicaux ou hôpitaux missionnaires s’élevait à : Gitega 12 (dont 1 

hôpital), Mwaro 3, et Muramvya 5.  

 Guérisseur traditionnel : cette définition comprend les praticiens traditionnels ou 

indigènes, les herboristes et les guérisseurs. 

 
Une liste des pourvoyeurs de soins médicaux publics et privés dans les trois provinces est 

fournie en Annexe 9. 

 
 

1.  Demander un traitement 

 
note : le taux d’individus qui demandent des soins médicaux est indiqué en 

pourcentage du nombre total des personnes interrogées ayant mentionné une période 

de mauvaise santé durant la période de rappel spécifiée : 1.189. 

 
 

Le tableau n° 16 résume le comportement à demander des soins médicaux des 

personnes interrogées ayant signalé avoir été malades durant la période de rappel de 

quatre semaines. 

 

Au total, 81 pour cent (n=960) de ceux ayant signalé une maladie ont demandé des 

soins ou des conseils en dehors du foyer. Ce pourcentage ne varie pas de manière 

significative selon le sexe, mais des différences statistiques sont évidentes parmi les 

autres groupes analysés. Dans tous les cas, le choix entre consulter en dehors du foyer 

et ne pas demander de traitement est étroitement lié aux catégories en question. Les 

observations diffèrent de manière significative avec un indice de confiance de 95 pour 

cent. 

 

 Zone géographique : En proportion des individus malades, les personnes 

interrogées dans la province de Gitega ont indiqué avoir demandé des soins en 

dehors du foyer moins souvent (73 pour cent) que celles de Mwaro (88 pour cent) 

et de Muramvya (82 pour cent). Il est utile de noter que Gitega a indiqué une 

incidence de maladie fortement plus élevée que celle de Mwaro et de Muramvya, 

pourtant un nombre nettement moins élevé de personnes interrogées à Gitega a 

demandé un traitement en dehors du foyer. 

 

 Tranche d’âge : Les moins de 5 ans et les 16 à 30 ans ont plus souvent signalé 

avoir demandé des soins en dehors du foyer (dans les deux cas, 85 pour cent de 

ceux qui étaient malades ont demandé un traitement en dehors du foyer). Les 6 à 

15 ans et les plus de 50 ans ont demandé des soins médicaux en dehors du foyer 

moins fréquemment (23 pour cent des plus de 50 ans ayant mentionné une maladie 

n’ont pas demandé de traitement en dehors du foyer). Les résultats par tranche 

d’âge sont plus amplement désagrégés par sexe en Figure 4. 

 

 Groupe socio-économique : Les groupes les plus riches ont plus souvent signalé 

avoir demandé des soins en dehors du foyer, 89 pour cent de ceux ayant 

mentionné une maladie dans chacun des deux groupes quintiles les plus riches ont 

consulté en dehors du foyer contre seulement 74 pour cent dans le groupe le plus 

pauvre. Il est utile de noter ces chiffres, surtout que les résultats n’ont montré 
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aucune différence marquante dans l’incidence de maladies dans tous les groupes 

quintiles (voir le tableau n° 13). 

 

 

Tableau n° 16 : Comportement demandant des soins médicaux selon le sexe, l’âge, 

le groupe socio-économique et la région (n=1189) 

 

 MALADIE SIGNALÉE 
<= 4 SEMAINES 

AVANT LE SONDAGE 

ONT CONSULTÉ EN 
DEHORS DU FOYER* 

MALADIE SIGNALÉE 
MAIS AUCUN TRAITE-

MENT DEMANDÉ 

  

SEXE    

HOMMES 427 (13%) 345 (81%) 49 (11%) 

FEMMES 689 (18%) 556 (81%) 85 (12%) 

SIGNIFICATION 0.001 0.389 

  

TRANCHE D’ÂGE    

<5 223 (19%) 189 (85%) 17 (8%) 

6-15 267 (11%) 204 (76%) 29 (11%) 

16-30 259 (16%) 220 (85%) 23 (9%) 

31-50 286 (21%) 233 (81%) 35 (12%) 

>50 146 (25%) 107 (73%) 33 (23%) 

SIGNIFICATION 0.001 0.001 

  

GROUPE 
QUINTILE 

   

PAUVRES 216 (16%) 159 (74%) 37 (17%) 

EN DESSOUS DE 
LA MOYENNE 

231 (17%) 187 (81%) 20 (9%) 

MOYENNE 214 (17%) 187 (87%) 14 (7%) 

AU DESSUS DE 
LA MOYENNE 

217 (19%) 195 (89%) 11 (5%) 

RICHES 210 (19%) 187 (89%) 13 (6%) 

SIGNIFICATION 0.233 0.001 

  

RÉGION    

GITEGA 446 (20%) 325 (73%) 70 (16%) 

MWARO 401 (14%) 353 (88%) 32 (8%) 

MURAMVYA 342 (15%) 282 (82%) 36 (11%) 

SIGNIFICATION 0.001 0.001 

  

TOTAL (7404) 1189 (16%) 960 (81%) 138 (12%) 

* En tout, 7 pour cent des valeurs sont manquantes à ces niveaux   

 

 

Une analyse plus approfondie par âge et par sexe a indiqué qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les hommes et les femmes qui demandent des soins en 
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dehors du foyer quelles que soient les tranches d’âge. Il est utile de noter cette 

information car des différences significatives dans l’incidence de maladie selon le 

sexe ont été observées dans toutes les tranches d’âge sauf celle des plus jeunes, avec 

une plus grande proportion de femmes indiquant avoir été malades dans les 4 

semaines précédant le sondage (voir tableau n° 14).  Ceci indique que les femmes 

dans toutes les tranches d’âge sauf celle des plus jeunes, sous-utilisent peut-être les 

services de santé ou bien que les hommes signalent moins souvent la maladie. Voir 

l’illustration en Figure 4. 

 

 

Figure 4 : Maladie signalée et soins médicaux utilisés par tranche d’âge et par sexe 

(n=6909)
37

 

 

 
L’analyse des réponses par foyer donne des résultats semblables à ceux de l’analyse 

par individu (tableau n° 17). 

note : la demande d’un traitement au niveau du foyer est indiquée comme étant le 

nombre d’individus par foyer pour qui un traitement a été demandé et représente un 

pourcentage du nombre total d’individus à l’intérieur du foyer ayant signalé une 

maladie durant la période de rappel spécifiée : 764. 

 
 

En tout, 85 pour cent des foyers (653) qui ont signalé au moins un membre malade 

(764) ont demandé des soins médicaux pour leurs malades en dehors du foyer. Des 

variations dans le comportement à demander des soins médicaux ont été analysées 

dans les groupes géographiques et socio-économiques. 

 

 Zone géographique : 

Le fardeau de la maladie dans la famille ne varie pas de manière significative par 

province (voir point 2, section B). Pourtant, dans tous les foyers, la moyenne du 

nombre de membres traités en proportion du nombre d’individus malades dans le 

foyer, varie fortement par province. Les foyers de Gitega ont demandé des soins 

médicaux en dehors du foyer pour proportionnellement moins de membres (0,77 ou, 

en moyenne, sur 3 membres malades à l’intérieur d’un foyer, 2 ont demandé un 

                                                 
37

 N=6 909, nombre total de personnes interrogées, désagrégé par tranche d’âge et par sexe. 
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traitement en dehors du foyer) comparativement aux foyers de Mwaro et de 

Muramvya (où la moyenne de ceux qui demandent un traitement pour des membres 

malades de leur foyer est plus haute : 0,89 et 0,87). 

 

 Groupe socio-économique : 

De même, le fardeau de la maladie dans la famille ne varie pas par groupe socio-

économique. Cependant, dans tous les foyers, la moyenne du nombre de membres 

demandant un traitement en dehors du foyer varie fortement. Les foyers ‘pauvres’ ont 

demandé un traitement en dehors du foyer pour proportionnellement moins de 

membres que dans les foyers des groupes quintiles plus riches. 

 

 

Tableau n° 17 : Maladie dans le foyer et comportement à demander un traitement 

 

 MALADIE DANS LE FOYER 
SIGNALÉE 

PROPORTION DES MALADES 
DEMANDANT UN TRAITEMENT 

 

GROUPE QUINTILE N Nombre moyen 
de 

membres/foyer 

N Proportion de 
membres 

traités/foyer 

PAUVRES 140 (55%) 1.54 113 (81%) 0.79 

EN DESSOUS DE 
LA MOYENNE 

152 (59%) 1.52 133 (88%) 0.84 

MOYENNE 144 (56%) 1.49 131 (91%) 0.89 

AU DESSUS DE LA 
MOYENNE 

129 (50%) 1.68 118 (91%) 0.91 

RICHES 128 (50%) 1.64 122 (95%) 0.93 

 

RÉGION N Nombre moyen 
de 

membres/foyer 

N Proportion de 
membres 

traités/foyer 

GITEGA 294 (59%) 1.52 233 (79%) 0.77 

MWARO 256 (19%) 1.57 231 (90%) 0.89 

MURAMVYA 214 (40%) 1.60 189 (88%) 0.87 

 

TOTAL 764 (49%) 1.60 653 (85%) 0.84 

 

2.  Les obstacles à la demande de traitement 

 
note explicative sur les définitions utilisées : les définitions ci-dessous sont utilisées 

dans les sections 2 : obstacles à la demande de traitement, et 3 : réponses sur le 

traitement. 

 

 Pauvres : individus venant des foyers groupés dans les deux quintiles socio-

économiques les plus bas : ‘pauvres’ et ‘en dessous de la moyenne’ (n=2709). À 

l’intérieur de ce groupe, 17 pour cent (n=447) ont signalé avoir été malades dans 

la période de rappel, et 77 pour cent d’entre eux (n=346) ont demandé des soins en 

dehors du foyer. 
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 Riches : individus venant des foyers groupés dans les deux quintiles socio-

économiques les plus hauts : ‘au dessus de la moyenne’ et ‘riches’ (n=2253). À 

l’intérieur de ce groupe, 19 pour cent (n=427) ont signalé avoir été malades dans 

la période de rappel, et 90 pour cent d’entre eux (n=382) ont demandé des soins en 

dehors du foyer. 

 
 

En tout, 12 pour cent (n=138) de ceux qui ont signalé avoir été malades dans la 

période de rappel (n=1189) ont choisi de ne pas demander de soins ou de conseils 

en dehors du foyer. Comme raison principale, 34 pour cent d’entre eux ont invoqué 

le « manque de moyens à ce moment-là », 15 pour cent « ont demandé un traitement à 

l’intérieur du foyer » et 12 pour cent « n’aiment pas demander des soins ». La 

décision d’aller ou non demander des soins est plus amplement désagrégée en Figure 

5. Ceci illustre les différences dans la stratégie de prise de décision entre les groupes 

les plus pauvres
38

 et les groupes les plus riches du sondage. 

 

 

Figure 5 : Procéssus de la décision de demander ou non des soins 

 

 
Maladie signalée    Demande de traitement dans le foyer 

Riches 19 % (n=427)  Demande de soins différée    

Pauvres 17 % (n=447)     Demande de traitement dans le foyer 

      Riches 16 % 

 Ont consulté hors du foyer  >4 jours  Pauvres 21 % 

 Riches 90 % (n=382)  Riches 16 % (n=60)   

 Pauvres 77 % (n=346)  Pauvres 16 % (n=55)  Distance 

       Riches 4 % 

       Pauvres 7 % 

 N’ont pas consulté       

 Riches   6 % (n=24)     N’aiment pas demander un traitement 

 Pauvres 13 % (n=57)     Riches 16 % 

       Pauvres 21 % 

         

       Traitement inabordable 

       Riches 33 % 

       Pauvres 18 % 

         

       Temps 

       Riches 13 % 

       Pauvres   2 % 

         

       Autre  

       Riches 25 % 

       Pauvres 16 % 

 

 

Les statistiques indiquent que le nombre de personnes n’ayant pas consulté est 

considérablement plus élevé dans les groupes socio-économiques pauvres (13% de 

personnes interrogées ayant signalé avoir été malades ont choisi de ne pas demander 

de soins hors du foyer) que dans les groupes plus riches (6 pour cent). Les raisons 

invoquées pour ne pas avoir demandé d’aide hors du foyer sont les suivantes : 

 

 Ont demandé un traitement à l’intérieur du foyer. 

 Les installations médicales étaient trop éloignées. 

                                                 
38

 En Figure 5 les ‘pauvres’ et les ‘riches’ sont classés selon les définitions données plus haut. 
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 Pas les moyens de payer le traitement à ce moment là. 

 Pas les moyens d’arrêter leurs activités habituelles. 

 Aversion générale à demander un traitement. 

 Autre (y compris une insuffisance d’équipement du service de santé et le manque 

de personnel médical qualifié). 

 

En général, les pauvres sont plus susceptibles de se faire traiter au foyer (21 pour cent 

contre 16 pour cent). Il est important de noter que le type de maladie signalée a peut-

être influencé la décision de demander ou non des soins en dehors du foyer, certaines 

maladies étant plus faciles à traiter que d’autres. Toutefois, la décision de demander 

ou non un traitement ne varie pas de manière significative selon le type de maladie 

signalée. 

 

L’obstacle à la demande de traitement le plus souvent signalé par les pauvres est une 

aversion à demander un traitement. La nature de cette aversion n’est pas entièrement 

comprise et peut être liée à des raisons telles que la gêne de ne pas pouvoir payer le 

traitement, ne pas être bien accueilli par le personnel médical ou d’autres raison liées 

à la procédure impliquée dans la demande de soins. De plus, on ne sait pas avec 

certitude s’il s’agit d’une aversion à demander un traitement en soi, ou une aversion à 

demander un traitement d’un service de santé bien particulier pour des raisons qu’ils 

n’ont pas voulu dévoiler. Peu de personnes considèrent la distance comme un 

obstacle. Bien que les différences soient évidentes, le nombre de réponses dans 

chaque catégorie est trop faible pour pouvoir calculer la signification statistique. 

 

La distance entre le foyer et les trois types principaux d’institutions médicales – 

pharmacie privée, centre médical (public ou privé), et hôpital public – a été utilisée 

comme paramètre grossier pour évaluer plus amplement si le choix de demander ou 

non un traitment hors foyer est influencé par la difficulté d’accès. Dans 70 pour cent 

des cas, la pharmacie la plus proche se trouvait à plus de 10 km du foyer. En 

revanche, 95 pour cent des foyers ont signalé que le centre de santé le plus proche 

(public ou privé) se trouvait à moins d’1 km du foyer, et environ 50 pour cent des 

foyers ont signalé que l’hôpital le plus proche se trouvait à moins de 10 km. Il n’y a 

pas de différence considérable entre la proportion d’individus ayant demandé un 

traitement et ceux qui n’en ont pas demandé en fonction de la distance entre le foyer 

et ces trois types d’institutions.  

 

Enfin, le laps de temps qui s’écoule entre tomber malade et décider de demander des 

soins est un facteur souvent négligé mais pouvant être utilisé comme indicateur 

d’obstacles à demander un traitement. D’un point de vue statistique, il n’y a pas de 

différence considérable dans le délai à demander un traitement entre les groupes 

socio-économiques, les zones géographiques et les sexes. Cependant, le delai à 

demander un traitement varie considérablement par tranche d’âge, et ce sont les plus 

vieux qui tardent plus à demander des soins (23 pour cent chez les plus de 50 ans) 

comparativement aux plus jeunes (11 pour cent chez les moins de 5 ans). 

 

3.  Réponses concernant le traitement 
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note : les réponses sur le traitement sont illustrées pour les 960 individus ayant 

demandé des soins médicaux en dehors du foyer. Encore une fois, elles sont divisées 

entre ‘Pauvres’ (n=346) et ‘Riches’ (n=382) tels qu’ils sont définis plus haut. 

 
 

81 pour cent (n=960) des individus ayant signalé une maladie pendant la période de 

rappel ont choisi de demander des soins en dehors du foyer. Le sondage au sein des 

foyers a recueilli des informations sur trois types de démarches entreprises pour une 

seule maladie. Les voies principales de soins sont illustrées dans les diagrammes 

schématiques en Figure 6 : qui représente tous ceux ayant signalé une maladie 

pendant la période de rappel, et en Figure 7 : qui represente une voie simplifiée, 

élaborée pour souligner les différences entre les choix des riches et des pauvres. 

Les points principaux tirés de ces figures sont résumés ci-dessous. 

 

 En tout, 53 pour cent des personnes interrogées demandant des soins en dehors 

du foyer ont choisi un centre médical public comme premier point de contact 

pour un traitement. Les personnes interrogées venant de foyers pauvres (54 pour 

cent) ont plus souvent signalé se rendre à un centre médical public que les 

personnes venant de foyers riches (50 pour cent), bien que cette différence ne soit 

pas considérable d’un point de vue statistique. 

 

 La seconde voie principale est le centre médical ou l’hôpital missionaires, qui 

ont été signalés comme premier point de contact pour 23 pour cent des personnes 

interrogées demandant des soins en dehors du foyer. Ceci est plus souvent un 

choix dans les foyers riches (23 pour cent) que dans les foyers pauvres (19 pour 

cent), bien que, une fois encore, la différence ne soit pas considérable d’un point 

de vue statistique. 

 

Les autres services médicaux ont été sollicités moins fréquemment : 

 

 Si on exclue le nombre d’individus se rendant dans les centres médicaux privés ou 

missionnaires, une bien plus grande proportion d’individus provenant de foyers 

pauvres (9 pour cent) ayant demandé un traitement en dehors du foyer, 

comparativement à ceux provenant de foyers plus riches (5 pour cent), ont choisi 

de se rendre dans une pharmacie privée ou un drugstore. Et une proportion 

considérablement plus grande de personnes interrogées provenant de foyers 

pauvres (4 pour cent) ont rendu visite à un guérisseur traditionnel contre 2 pour 

cent de personnes venant de foyers riches. 

 

 De même, si on exclue le nombre d’individus se rendant dans les centres 

médicaux publics et missionnaires, une bien plus grande proportion d’individus 

provenant de foyers riches (10 pour cent) ayant demandé un traitement en dehors 

du foyer se sont rendus dans une clinique ou un hôpital privés comparativement à 

ceux provenant de foyers pauvres (5 pour cent). Et une proportion 

considérablement plus grande de personnes interrogées provenant de foyers riches 

(7 pour cent) se sont rendus dans un hôpital public contre 4 pour cent de personnes 

venant de foyers pauvres. 

 

Si l’on se concentre sur le choix initial de services contactés par ceux ayant 

demandé un traitement en dehors du foyer :  
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 Le choix de service varie considérablement par province (voir tableau n° 18). Un 

nombre proportionnellement plus élevé de personnes interrogées venant de Gitega 

ayant demandé un traitement en dehors du foyer s’est rendu dans une pharmacie 

(15 pour cent) comparativement aux habitants de Mwaro et de Muramvya. Une 

proportion plus élevée de personnes interrogées venant de Mwaro s’est rendue 

dans des services privées (14 pour cent) comparativement aux habitants de Gitega 

et de Muramvya. Une proportion plus faible de personnes interrogées à Muramvya 

s’est rendue dans un centre médical public (34 pour cent) bien que 

proportionnellement plus d’individus soient allés dans des services missionnaires 

(46 pour cent) et des hôpitaux publics (24 pour cent) comparativement à Gitega et 

Mwaro. 

 

 Il est surprenant de constater que le choix de service ne varie pas 

considérablement selon le type de maladie. 

 

 Il se peut que le choix de service médical soit influencé par la distance entre le 

service et le foyer.
39

 Le lieu où est situé le service médical peut avoir un impact 

sur la décision de s’y rendre ou non. La distance entre foyer et pharmacie privée, 

centre de soins médicaux (public ou privé) et hôpital public est analysée en 

tableau croisé avec le choix du service médical. Choisir de se rendre ou non dans 

une pharmacie ou dans un hôpital varie considérablement en fonction de la 

distance entre le foyer et la pharmacie ou l’hôpital les plus proches. Le choix de se 

rendre ou non dans un centre médical public ne varie pas considérablement en 

fonction de la distance entre le foyer et le centre, bien que ce résultat ne soit pas 

surprenant étant donné que 95 pour cent des personnes interrogées habitent à 

moins d’un km d’un centre médical. 

 

 

Tableau n° 18 : Choix d’un service médical par province (n=960) 

 

SERVICE : 
GITEGA 

(%) 
MWARO 

(%) 
MURAMVYA 

(%) 

TOTAL* 
(%) 

SIGNIFICATION 

PHARMACIE 48 (15) 6 (2) 3 (1) 57 (6) 0.001 

CENTRE 
MÉDICAL PUBLIC 

176 (54) 239 (68) 96 (34) 511 (53) 0.001 

CLINIQUE / 
HOPITAL PRIVÉ 

19 (6) 48 (14) 7 (2) 74 (8) 0.001 

HOPITAL PUBLIC 4 (1) 19 (5) 24 (9) 47 (5) 0.001 

SERVICE 
MISSIONNAIRE 

44 (14) 36 (10) 131 (46) 211 (22) 0.001 

TOTAL* 325 (100) 353 (100) 282 (100) 960 (100)  

* Les totaux comprennent les valeurs pour les services manquants (c’est-à-dire guérisseur traditionnel et ‘autre’) 
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 33 Ceci diffère de l’analyse précédente qui examinait l’impact de la distance des services sur la décision ou non 

de demander des soins médicaux en dehors du foyer. Cette analyse explorait la distance des services médicaux en 

remplacement de l’analyse d’accès aux soins médicaux. Dans la présente analyse, la distance ne peut pas être 

utilisée pour expliquer les différences entre choisir de demander ou non un traitement en dehors du foyer. 

L’analyse en tableau croisé de la distance du service en fonction du choix de ce service peut être utilisée en 

remplacement de l’analyse de la distance comme étant un obstacle à demander des soins. 
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Trente et un pour cent (n=294) font une deuxième visite. Une deuxième visite est 

définie comme étant soit un choix personnel d’un autre service, soit l’orientation 

officielle d’un patient vers un autre service ou bien un retour dans le même service. 

Proportionnellement plus d’individus venant de foyers riches ont signalé des secondes 

visites plus fréquemment (35 pour cent) que dans les foyers pauvres (22 pour cent). 

D’un point de vue statistique, cette différence est significative. Si l’on suppose que les 

taux de guérison ne diffèrent pas entre les plus riches et les plus pauvres, les pauvres 

semblent ‘abandonner’ le système médical pour d’autres raisons. 

 

Dans le cas de ceux qui restent dans le système médical (n=294 : pauvres = 75 ; riches 

= 132), les secondes visites ne sont désagrégées que pour les individus dont la 

première visite était dans un centre médical public (n=175 ; riches = 51 ; pauvres = 

69) ou une clinique missionnaire (n=59 ; pauvres = 11 ; riches = 32).  

 

 34 pour cent de ceux dont la première visite était dans un centre médical public 

ont effectué une seconde visite. Une proportion considérablement plus grande de 

personnes interrogées venant de foyers riches (36 pour cent) ont signalé une 

seconde visite comparativement aux individus venant de foyers pauvres (27 pour 

cent). 

 

 28 pour cent de ceux dont la première visite était dans un service médical 

missionnaire ont effectué une seconde visite. Encore une fois, une proportion 

considérablement plus grande de personnes interrogées venant de foyers riches 

(37 pour cent) ont signalé une seconde visite comparativement aux individus 

venant de foyers pauvres (16 pour cent). 

 

En raison de la petite taille des échantillons dans les groupes désagrégés, les 

différences dans les caractéristiques des secondes visites entre les types de service et 

entre riches et pauvres n’ont pas pu être statistiquement analysées. Cependant, 

certains points intéressants sont soulevés ci-dessous. 

 

 Pour leur seconde visite, une grande proportion de personnes interrogées est 

retournée dans le même type de service que la première fois (bien qu’il ne leur ait 

pas été demandé dans le sondage s’il s’agissait exactement du même service). 

Soixante-trois pour cent sont retournés dans un service missionnaire et 53 pour 

cent sont retournés dans un centre médical public. 

 

 La proportion d’individus s’étant rendus dans une pharmacie privée après une 

première visite dans un centre médical privé est de 4 pour cent comparativement à 

ceux venant d’un service missionnaire (0 pour cent). Cela suggère que la totalité 

des médicaments requis n’était pas disponible au centre médical. 

 

 La grande proportion d’individus se rendant dans un hôpital public après une 

première visite dans un centre médical public (13 pour cent) suggère que les 

patients sont orientés vers un autre niveau de soins (toutefois on ne sait pas s’il 

s’agit d’un choix personnel ou d’une orientation officielle). Les résultats 

permettent aussi d’affirmer que les individus ayant consulté des centres médicaux 

publics sont orientés vers des services privés (9 pour cent). 
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 La proportion de personnes interrogées ayant consulté un guérisseur traditionnel 

après une première visite soit dans un centre médical public soit dans un service 

missionnaire est quasiment égale (4 pour cent et 3 pour cent respectivement) et 

peut indiquer que les patients obtiennent des remèdes traditionnels éliminant sans 

doute la nécessité d’acheter des médicaments occidentaux prescrits par le centre 

médical. 

 

4.  Autres résultats 

 

Résultats sélectifs des groupes de discussions, des interviews des services médicaux et 

des informateurs clés, et extraits qualitatifs du sondage des foyers : 

 

 Les gens ont fréquemment signalé que lorsqu’un enfant ou un adulte tombe 

malade ils vont au centre médical. S’ils sont gravement malades ou si c’est une 

urgence ils vont directement à l’hôpital. Pour des maladies moins graves ils 

préfèrent rester à la maison et acheter des médicaments à proximité. 

 Quand les adultes sont malades, ils attendent souvent d’avoir suffisamment 

d’argent pour pouvoir payer les soins médicaux. Mieux vaut ne pas attendre quand 

il s’agit d’un enfant malade, mais parfois on n’a pas le choix si on n’a pas d’argent 

ou si l’on est soi-même malade. 

 Lorsqu’on demande des soins pour un enfant, en général les deux parents décident 

des mesures à prendre, bien que ce soit souvent la mère qui remarque que l’enfant 

est malade. 

 Aucune différence entre les sexes n’a été soulevée quand il s’agit de demander des 

soins : « les enfants sont considérés égaux aussi bien au sein de la famille que 

dans les services médicaux ». 

 La pauvreté est sans cesse invoquée comme restriction d’accès aux soins 

médicaux la plus courante, bien que l’éloignement de services spécifiques 

(pharmacies privées et hôpitaux publics) ait également été cité. 

 Une plus grande facilité d’accès aux pharmacies privées a été mentionnée parce 

que celles-ci ont des médicaments qui ne sont pas ou plus disponibles dans les 

pharmacies dépendant des centres publics. Les insuffisances de médicaments dans 

les centres médicaux publics rendent souvent nécessaire l’achat de médicaments 

dans des pharmacies privées (ou dans les marchés où le prix et la qualité ne sont 

pas garantis) ou bien la substitution de remèdes traditionnels : « Parfois le 

médecin vous donne une ordonnance qu’il vous faut porter dans une pharmacie 

privée ou dans une autre pharmacie dépendant d’un autre centre ». 

 Les interviews avec des informateurs clés ont révélé que l’éloignement des 

hôpitaux décourage sans doute les plus pauvres à demander des soins hospitaliers 

même s’ils sont officiellement inscrits dans ces hôpitaux. 

 Demander des soins à un praticien traditionnel ou à un « sorcier » n’est pas 

généralement le premier choix mais plutôt le dernier recours quand on n’a pas 

d’argent : « Parfois on va chez un sorcier mais seulement parce que c’est moins 

cher – mais il faut bien faire quelque chose ». De plus, les interviews avec les 

informateurs-clés ont souligné que beaucoup de praticiens traditionnels permettent 
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des paiements différés ou bien ajustent leurs prix en fonction des moyens de 

l’individu. Beaucoup pensent que les guérisseurs traditionnels représentent un 

gaspillage d’argent : « Il ne faut pas faire confiance à un guérisseur traditionnel – 

ce n’est pas un vrai docteur et il peut vous rendre encore plus malade ». 

 

5.  Résumé 

 

 Parmi ceux ayant signalé une maladie dans la période de rappel, 690 (81 pour 

cent) ont demandé des soins en dehors du foyer, contre 183 (12 pour cent) qui 

ont choisi de ne pas demander de soins en dehors du foyer. 

 Dans les foyers pauvres, les malades sont moins susceptibles de demander des 

soins en dehors du foyer (74 pour cent). Les taux de non consultation sont 

considérablement plus élevés dans les groupes des pauvres (13 pour cent) que 

dans les groupes des riches (6 pour cent). De même, les foyers pauvres ont 

demandé des soins en dehors du foyer pour proportionnellement moins de 

membres de la famille que dans les foyers des groupes quintiles plus riches. De 

plus, les personnes interrogées venant de foyers pauvres sont moins susceptibles 

d’effectuer une seconde visite que celles venant de foyers riches et sont par le 

fait plus susceptibles d’abandonner le système de soins médicaux après une 

première visite (puisque les taux de guérison ne varient probablement pas). En 

outre, parmi les malades, considérablement moins de personnes interrogées à 

Gitega ont demandé des soins en dehors du foyer (73 pour cent) 

comparativement aux autres provinces, et les foyers de Gitega ont demandé des 

soins médicaux en dehors du foyer pour proportionnellement moins de 

membres. 

 La décision de ne pas demander des soins en dehors du foyer ne varie pas de 

manière significative selon le type de maladie. L’éloignement n’est pas 

considéré comme un obstacle considérable à demander des soins, et la distance 

entre le foyer et les services médicaux n’est pas non plus significative dans la 

décision initiale de demander des soins (c’est-à-dire obstacle à l’accès aux 

soins). La plupart des personnes interrogées (95 pour cent) habitent à moins d’1 

km d’un centre médical (public ou privé). La raison le plus souvent invoquée 

(dans 34 pour cent des cas) pour ne pas demander de soins en dehors du foyer 

est que, financièrement, ils ‘ne pouvaient pas se le permettre à ce moment-là’. 

 Chez ceux qui ont demandé des soins, il n’y a pas de différence dans le delai à 

demander des soins entre riches et pauvres. Toutefois, la tranche d’âge des plus 

vieux est plus susceptible de retarder la demande de soins. Les soins en dehors 

du foyer ont été demandés plus fréquemment pour les plus jeunes (moins de 5 

ans et 16-30 ans) que pour les autres tranches d’âge. Il n’y a pas de variation 

selon le sexe. 

 Chez ceux qui ont demandé des soins en dehors du foyer, le choix du service 

varie par groupe quintile. Pour la plupart, les personnes interrogées demandant 

des soins en dehors du foyer ont choisi un centre médical public (52 pour cent) 

(54 pour cent venant des groupes pauvres, 50 pour cent des groupes riches) et 

23 pour cent ont choisi des services missionnaires (19 pour cent venant des 

groupes pauvres, 23 pour cent des groupes riches). Les visites dans d’autres 
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services ont été moins fréquemment signalées. Pourtant : les individus venant de 

foyers plus riches sont fortement plus susceptibles de se rendre dans un service 

privé et d’aller à l’hôpital que ceux venant de foyers plus pauvres, tandis que les 

foyers plus pauvres sont beaucoup plus susceptibles d’aller dans une pharmacie 

privée et chez un guérisseur traditionnel que les foyers riches. 

 Il est surprenant de constater que le choix de service médical ne varie pas 

considérablement selon le type de maladie. Pourtant, le choix du type de service 

sollicité varie considérablement en fonction de la distance entre le foyer et une 

pharmacie privée et un hôpital public (c’est-à-dire obstacle à demander des 

soins). Le choix de service varie considérablement aussi selon les provinces. 

Dans les provinces de Gitega (54 pour cent) et de Mwaro (68 pour cent) les 

personnes interrogées ont visité des centres médicaux publics, puis des 

pharmacies privées à Gitega (15 pour cent) et des cliniques ou hôpitaux privés à 

Mwaro (14 pour cent). À Muramvya, les personnes interrogées étaient moins 

susceptibles de visiter un centre médical public (34 pour cent) mais plus 

susceptibles que celles de Gitega et de Mwaro de rendre visite à des services 

missionnaires (46 pour cent) et des hôpitaux publics (9 pour cent). 

 Les dépenses engagées par la demande de soins en dehors du foyer varient selon 

le type de service. Celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur le choix du 

service. Voir détails ci-dessous.  
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Figure 6 : Les voies successives des soins : toutes les personnes interrogées 

 
maladie > mois  

100 % (n=1189)  Pharmacie privée / 

Drugstore 
6 % (n=57)  

 

   

   Centre médical public 

 

53 % (n=511)  Pharmacie privée / 

Drugstore 

4 % (n=7) 

   

   Hôpital public 5 %  (n=47)  Centre médical public 53 % (n=92) 

>= 1 visite 

 81% (n=960)   28% (N=59)  

   Centre médical/hôpital  

missionnaires 

22 % (n=211)  Pharmacie privée / 
Drugstore 

0 %  (n=0)  Hôpital public 13 % (n=22) 

 

   Hôpital/clinique privés 

 

8 %  (n=74)  

 

Centre médical public 17 % (n=10)  Centre médical/hôpital 
missionnaires 

7 % (n=13) 

0 visite 
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 Guérisseur traditionnel 

 

3 %  (n=29)  Hôpital public 5 % (n=3)  Hôpital/clinique privés 9 % (n=16) 

 

 Autre 2 %  (n=17)  Centre médical/hôpital 
missionnaires 

63 % (n=37)  Guérisseur traditionnel 5 % (n=8) 

 

 Hôpital/clinique privés 

 

5 % (n=3)  Autre 4 % (n=7) 

      

 Guérisseur traditionnel 

 

0 %  (n=0)    

      

 Autre 

 

3 % (n=2)    

 

Figure 7 : Les voies successives des soins : pauvres vs. riches 
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PREMIÈRE VISITE DEUXIÈME VISITE 

 Maladie < mois      Pauvres 22 % (n=75) Riches 35 % (n=132) 

 100 % (n=1189 PAUVRES RICHES        

  Pharmacie privée / 

Drugstore 

9 % (n=32) 5 % (n=21)        

Pauvres 
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 Riches 
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Pauvres 27 % (n=51)   Riches 36 % (n-69) 

   

 PAUVRES RICHES 

17 % (n=447)  19 % (n=427)  Centre médical public 54 % (n=188) 50 % (n=191)      Pharmacie privée / 

Drugstore 

6 % (n=3) 3 % (n=2) 

               

 >= 1 visite Hôpital public 4 % (n=12) 7 % (n=28)      Centre médical public 57 % (n=29) 40 % (n=28) 
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PAUVRES RICHES  Hôpital public 6 % (n=3) 23 % (n=16) 
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Centre médical / 

hôpital missionnaires 

19 % (n=67) 23 % (n=88)  Pharmacie privée / 

Drugstore 

0 % (n=0) 0 % (n=0)     

        Riches 

   37 % (n=32) 
   Centre médical / 

hôpital missionnaires 

4 % (n=2) 10 % (n=7) 

 0 visite Hôpital / clinique 

privés 

5 % (n=16) 10 % (n=38)  Centre médical public 18 % (n=2) 16 % (n=5)     
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(n=57) 

        Hôpital / clinique 
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4 % (n=2) 13 % (n=9) 

 Riches 6 % (n=24) Guérisseur tradionnel 4 % (n=14) 2 % (n=8)  Hôpital public 0 % (n=0) 0 % (n=2)     

           Guérisseur tradionnel 12 % (n=6) 0 % (n=0) 

  Autre 2 % (n=8) 1 % (n=5)  Centre médical / 

hôpital missionnaires 

36 % (n=4) 68 % (n=22)     

          Autre 0 % (n=0) 6 % (n=4) 
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9 % (n=1) 9 % (n=3)     

             

      Guérisseur tradionnel 0 % (n=0) 0 % (n=0)     

             

      Autre 9 % (n=1) 0 % (n=0)     
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D. COÛT DE LA MALADIE 

 

 
note explicative sur les résultats qui suivent : Les implications de temps et d’argent 

pour la totalité de la durée de la maladie dans le cas de ceux qui ont demandé des 

soins (n=960) sont indiquées dans le sondage des foyers. Aux fins de cette analyse, et 

pour permettre des comparaisons significatives entre provinces, les dépenses de la 

première visite seulement sont étudiées. Les dépenses ne font que refléter le montant 

que les individus interrogés ont dépensé, mais on ne peut supposer qu’elles reflètent 

avec précision le prix auquel ils ont été exposés. Les interviews avec les services 

médicaux comportaient des demandes d’informations sur les prix mais la réponse à 

ces questions est très faible (3). 

 
 

 
note explicative sur les définitions utilisées : les définitions ci-dessous sont utilisées 

dans les sections qui suivent : 

 

 Dépense totale pour les soins médicaux : le montant total payé et le montant dû 

pour la visite :
40

  

 Dépense pour les médicaments : le montant total approximatif payé pour les 

médicaments. 

 Dépense pour les examens : le montant total approximatif payé pour les 

examens. 

 Dépense pour la nourriture : le montant total approximatif payé pour la 

nourriture. 

 Dépense pour le personnel : le montant total approximatif payé pour le personnel 

médical, y compris les honoraires de consultation. 

 Argent dû : le montant total approximatif dû, suite à la visite médicale. 

 

Tous les coûts sont exprimés en Francs burundais (FBU). Le taux de change au 01 

juin 2002 (l’époque du sondage) était de US$1 = FBU843,670. 

 

1.  Coûts directs 

 

Les données sur les coûts directs subis à la suite de la demande de soins ont été 

rassemblées pour les 960 individus ayant signalé avoir été malades pendant la période 

de rappel et ayant demandé un traitement ou des conseils en dehors du foyer. Des 

données complètes ont été fournies par 782 personnes interrogées, alors que 178 

personnes (19 pour cent) ont trouvé les questions trop difficiles ou bien ont refusé de 

répondre. 

 

                                                 
40

 Les personnes interrogées ont peut-être trouvé difficile de détailler les dépenses pour les soins médicaux dans 

ces catégories parce qu’elles ignorent souvent comment le montant total est divisé. Le vocabulaire utilisé dans le 

sondage des foyers et dans les interviews a tenté de surmonter ce problème. Les données sur le coût total des soins 

médicaux et sur les sommes d’argent dues, éventuellement, au service médical ont été plus faciles à rassembler. 
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Les dépenses pour les soins médicaux étaient supérieures à zéro pour tout le monde, 

c’est-à-dire que toutes les personnes interrogées ont dû payer leur visite médicale. De 

même, les dépenses dans chaque catégorie de coût étaient supérieures à zéro. 

Autrement dit, aucune personne interrogée n’a consulté sans frais et nul n’a signalé 

être exempt de frais médicaux.  

 

En tout, la moyenne des dépenses médicales totales pour une visite médicale moyenne 

est estimée à FBU2.477.63. Ceci représente environ 6 pour cent de la valeur de la 

consommation annuelle moyenne par personne (FBU38.013– voir tableau n° 11), ou 

encore presque la totalité de la consommation moyenne mensuelle d’un individu. La 

majorité des dépenses mensuelles d’un individu est pour les médicaments (49 pour 

cent) et la nourriture (26 pour cent), bien qu’une grande proportion des dépenses 

totales comprenne des dettes envers le service médical (15 pour cent). 

 

Le tableau n° 19 montre la moyenne des dépenses médicales engagées par les 

individus demandant des soins médicaux dans chaque province. 

 

 

Tableau n° 19: Moyenne des coûts médicaux par catégorie et par province (n=782) 

 

CATÉGORIE 
DE COÛTS 

MOYENNE ( 
%) 

GITEGA ( 
%) 

MWARO ( %) 
MURAMVYA ( 

%) 

MÉDICAMENT
S 

48.59 75.82 50.39 19.56 

EXAMENS 7.45 3.51 6.50 12.34 

NOURRITURE 26.0 4.46 22.67 50.84 

PERSONNEL 3.0 5.07 2.38 1.56 

ARGENT DU 14.9 11.14 18.05 15.70 

DÉPENSES 
TOTALES 

FBU2.477,63  
FBU2.312,
64  

FBU3.557,
23  

FBU1.563,0341 

 

 

Les dépenses totales ne varient pas considérablement par province, contrairement aux 

proportions des dépenses par catégorie de coûts. Il est intéressant de noter les points 

suivants : 

 

 La proportion des dépenses totales en médicaments diffère considérablement entre 

Gitega (76 pour cent), Mwaro (50 pour cent) et Muramvya (20 pour cent), et les 

personnes interrogées à Muramvya dépensent proportionnellement moins en 

médicaments. Parallèlement, les dépenses sont proportionnellement plus élevées 

pour les examens (12 pour cent) et la nourriture (51 pour cent) comparativement à 

Gitega et à Mwaro. 

                                                 
41

 Étant donné que tous les soins dans les centre médicaux publics sont en principe gratuits pour tous, les dépenses 

médicales à Muramvya reflètent peut-être des cas de facturation illicite ou sont peut-être associées au coût des 

types de soins le plus couramment demandés à Muramvya (les services missionnaires et les hôpitaux publics sont 

le plus souvent sollicités, beaucoup plus qu’à Gitega et Mwaro – voir Tableau 18). Se référer aux sections ci-

dessous pour les dépenses engagées dans ces types de services. 
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 La proportion des dettes médicales est plus élevée à Mwaro (18 pour cent) qu’à 

Gitega (11 pour cent) et à Muramvya (16 pour cent). 

 

Le total des dépenses médicales désagrégées par service paraît en Figure 8. Ce total 

est le plus élevé dans les hôpitaux publics (FBU7.632,98), suivis des cliniques et 

hôpitaux privés (FBU5.781,29), des pharmacies privées (FBU2.731,63), des centres 

missionnaires (FBU2.563,75) et des centre médicaux publics (FBU1.736,93) dans 

lesquels les coûts médicaux moyens sont indiqués comme étant les plus bas. Les 

dépenses varient considérablement en fonction des services médicaux. Celles 

concernant les hôpitaux publics et les cliniques ou hôpitaux privés sont 

considérablement plus élevées que dans les services missionnaires et les centres 

médicaux publics. 

 

 

Figure 8 : Coût de la demande de traitement par service médical 

 

Proportionnellement, le montant des dépenses dans chaque catégorie de coût exprimé 

en pourcentage du coût total des soins médicaux varie en fonction du type de service. 

Ceci est illustré en Figure 9. Les dépenses en médicaments constituent la plus grande 

proportion du total des dépenses médicales dans tous les types de services sauf pour 

les hôpitaux publics (où les dépenses en nourriture sont plus élevées). Les dépenses en 

pharmacie sont proportionnellement plus élevées dans les pharmacies privées (82 

pour cent) et les services privés (71 pour cent). La proportion des dépenses en 

médicaments par rapport aux dépenses totales est de loin la plus petite dans les 

hôpitaux publics (32 pour cent), toutefois, puisque les dépenses totales sont 

considérablement plus élevées dans ces établissement, ceci se traduit par une somme 

de BUF2 443, qui est considérablement plus élevée que les dépenses en médicaments 

dans les centres médicaux publics et les services missionnaires. Les dettes, comme 
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proportion des dépenses totales, sont beaucoup plus élevées dans les services 

missionnaires (22 pour cent) suivis des centres médicaux publics (15 pour cent). 

 

 

 

 

 

Tableau n° 20 : Dépenses médicales moyennes par tranche d’âge (FBU) (n=) 
 

 <5 ANS 
6-15 
ANS 

16-30 
ANS 

31-50 
ANS 

>50 ANS 

DÉPENSES 
MÉDICALES 

TOTALES 
1 379,72 1 579,71 2 720,87 2 769,12 5 973,75 

 

 

Le total des dépenses médicales ne varie pas considérablement par tranche d’âge. De 

plus, d’un point de vue statistique, les variations ne changent pas proportionnellement 

par catégorie de coût, bien que les dépenses en médicaments soient légèrement plus 

élevées pour les femmes. Les variations dans les dépenses totales par tranche d’âge 

sont statistiquement significatives entre les plus de 50 ans, où les dépenses sont 

considérablement plus élevées (FBU5.973,75) et les plus jeunes (voir tableau n° 20). 

Il est important de noter que les dépenses médicales moyennes ne changent pas 

considérablement entre enfants et jeunes adultes (en dessous de 50 ans). 

 

Le total des dépenses médicales diffère notablement entre les groupes quintiles, les 

plus riches dépensant considérablement plus que les autres groupes, et cinq fois plus 

que le groupe des pauvres (se référer au tableau n° 21). Toutefois, bien que les 

personnes interrogées dans les groupes quintiles les plus riches dépensent, dans 

l’absolu, plus que la moyenne pour les soins médicaux, ces dépenses affectent 

beaucoup plus la consommation par personne dans les groupes pauvres. Il est utile de 

noter que les soins médicaux chez les pauvres se montent à près d’un quart de leur 

consommation annuelle moyenne par personne. 

 

 

Tableau n° 21 : Coûts moyens par groupe socio-économique 

 

 DÉPENSE ( % TOTAL) 
DÉPENSE MÉDICALE 

TOTALE 

QUINTILE 
MÉDICAMEN

TS 
ARGENT 

DU 
FBU 

% DE LA 
CONSOMMATI
ON PAR 
PERSONNE 

PAUVRES 64 % 14 % 979.69 21 % 

EN DESSOUS DE 
LA MOYENNE 

62 % 12 % 
1.913.2

7 
15 % 

MOYENNE 51 % 21 % 
2.850.6

9 
13 % 
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AU DESSUS DE LA 
MOYENNE 

39 % 13 % 
1.732.7

3 
5 % 

RICHES 47 % 14 % 
5.479.6

1 
4 % 

TOTAL* 49 % 14.9 % 
2.477.6

3 
6 % 

* Les valeurs revenus ne figurent pas mais sont comprises dans les totaux 

 

 

Il est intéressant de constater que le pourcentage des dépenses en médicaments dans 

les deux groupes quintiles les plus riches est beaucoup moins important que la 

proportion des dépenses totales en médicaments chez les plus pauvres (39 pour cent 

contre 47 pour cent). Cependant, les dépenses réelles en médicaments sont les plus 

élevées dans les groupes quintiles les plus riches (FBU2575,42) et varient fortement 

de celles des personnes interrogées dans tous les autres groupes. Proportionnellement, 

les dettes ne varient pas beaucoup entre les groupes quintiles. 

 

2.  Coût et qualité 

 

Les écarts dans les dépenses médicales reflètent peut-être les différences dans les 

types de services fournis. La raison la plus courante pour différencier les coûts 

médicaux est afin de faire une distinction dans la qualité des soins. Le sondage des 

foyers a demandé aux personnes interrogées de spécifier si certains ‘indicateurs de 

qualité’
42 

étaient présents dans le service sollicité. Ceci a été utilisé pour mesurer la 

qualité. Au total, sept formulations ayant trait à la qualité ont été incluses dans le 

questionnaire. Pour l’analyse, la qualité a été évaluée en tant que pourcentage de la 

proportion des indicateurs de qualité présents. 

 

Le graphique traçant le lien entre le coût et la qualité (voir Figure 9) ne révèle pas de 

schéma très net. De plus, statistiquement, il n’y a aucun lien sensible entre ces deux 

variables. 

 

 

Figure 9: Rapport dépenses / qualité 

                                                 
42

 Les indicateurs de qualité déterminent l’accueil et l’attitude du personnel envers l’individu, la disponibilité des 

médicaments et l’équipement du service en question. 
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Figure 10 : Évaluation de la qualité par type de service 

 

 
La qualité est plus étroitement liée au type de service. L’évaluation de la qualité selon 

le type de service est indiquée en Figure 10. La qualité est évaluée comme étant 

fortement supérieure dans les services missionnaires (41 pour cent) et les services 

privés (41 pour cent). Les notes d’évaluation de la qualité sont plus basses dans les 

services publics : centres médicaux (37 pour cent) et hôpitaux (36 pour cent). Les 

notes de qualité sont nettement plus basses pour les pharmacies privées (22 pour 
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cent), or les questions employées pour mesurer la qualité n’étaient pas nécessairement 

appropriées à ce type de service, donc cette évaluation ne reflète peut-être pas les 

niveaux de qualité qui sont effectivement considérés importants quand les soins sont 

fournis dans une pharmacie.  

 

 

Tableau n° 22 : Évaluation de la qualité par groupe socio-économique 

 

 
PAUVRE

S 

EN 
DESSOUS 

DE LA 
MOYENNE 

MOYENNE 

AU 
DESSUS 

DE LA 
MOYENNE 

RICHE
S 

ÉVALUATION 

MOYENNE DE 

QUALITÉ 

27,67 % 31,78 % 40,49 % 39,95 % 
37,43 

% 

 

L’évaluation de la qualité par groupe socio-économique a également été analysée 

(voir tableau n° 22). Les indices sont nettement plus bas pour les groupes socio-

économiques les plus faibles (28 pour cent et 32 pour cent respectivement) 

comparativement aux indices des autres groupes. Puisqu’il n’y a pas de lien 

significatif entre dépenses élevées et niveaux de qualité (Figure 9), soit les plus riches 

utilisent les types de services où l’évaluation de la qualité est supérieure, soit ils 

reçoivent des soins de meilleure qualité que les pauvres dans les mêmes services, ou 

bien ils le perçoivent comme tel.  

 

3.   Coût temporel de la demande de soins 

 

En plus du coût monétaire direct, les individus doivent aussi supporter des coûts 

indirects tels que le temps perdu à demander et recevoir un traitement, et les jours 

pendant lesquels ils doivent cesser leurs activités habituelles. Les coûts temporels 

indirects se rapportent aussi aux autres membres du foyer qui ont peut-être perdu des 

journées de travail pour s’occuper du malade.  Ces chiffres peuvent être convertis en 

coûts monétaires pour refléter plus exactement les coûts médicaux totaux. Cependant, 

cette méthodologie dépasse le cadre de ce rapport et des estimations temporelles 

médianes ont plutôt été utilisées. 

 

En tout, plus de 50 pour cent des personnes interrogées ont pu se rendre au service 

médical de leur choix en moins d’une heure. La Figure 11 montre qu’un plus grand 

pourcentage de personnes interrogées ayant contacté un centre médical public (56 

pour cent), un hôpital public (59 pour cent) et un service missionnaire (56 pour cent) 

ont pu atteindre ces services en moins d’une heure. Une plus grande proportion 

d’individus s’étant rendue dans une pharmacie (52 pour cent) et un hôpital privé (51 

pour cent) a signalé un trajet de plus d’une heure. Les temps de trajet ne varient pas 

fortement selon le type de service bien que les différences de temps soient évidentes.  

 

D’autre part, les temps d’attente varient fortement selon le type de service. 

Proportionnellement plus de personnes interrogées s’étant rendues dans des 

pharmacies privées (84 pourcent) et des cliniques / hôpitaux privés (61 pour cent) ont 

dû attentre plus de trente minutes avant d’être vues par un membre médical approprié. 
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Les temps d’attente dans les services publics sont généralement plus longs. 

Proportionnellement plus d’individus ayant visité des centres médicaux publics (59 

pour cent), des hôpitaux publics (54 pour cent) et des services missionnaires (64 pour 

cent) ont du attendre plus de trente minutes avant d’être vus. 
 

 

Figure 11 : Temps de trajet et d’attente par type de service   

 

 
 

Les variations entre temps de trajet et temps d’attente indiquent des résultats 

semblables dans tous les groupes quintiles (voir tableau n° 23). Proportionnellement 

plus de personnes interrogées venant des groupes quintiles plus riches ont signalé un 

trajet de moins d’une heure, pourtant ces différences sont statistiquement 

négligeables. 

 

 

Tableau n° 23. Coût temporel moyen (médian) de la demande de traitement et de 

soins par groupe socio-économique (n=960) 
 

 
PAUVRE
S 

EN 
DESSOU
S DE LA 
MOYENN
E 

MOYEN
NE 

AU 
DESSUS 
DE LA 
MOYENNE 

RICHE
S 

JOURNÉES 
PERDUES POUR 
RAISON DE MALADIE 

1 À 3 4 À 7 4 À 7 15 À 28 15 À 28 

TEMPS POUR SE 
RENDRE AU 
SERVICE 
( % <1 HEURE) 

51 % 54 % 56 % 56 % 54 % 

TEMPS D’ATTENTE 
DANS LE SERVICE 
( % <30 MINS)* 

39 % 37 % 50 % 47 % 43 % 

 * significance = 0.062 
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Pourtant, proportionnellement moins de personnes interrogées venant des groupes 

plus riches ont signalé une attente de plus de trente minutes pour être vus par un 

membre du personnel soignant approprié. Il est significatif (au niveau 0.10) que 

proportionnellement plus d’individus des groupes plus pauvres (en dessous de la 

moyenne) aient signalé une attente de plus de trente minutes avant d’être vus. Il est 

important de noter ce résultat car le temps d’attente peut être révélateur des types de 

service sollicités par les groupes plus pauvres ou peut refléter une discrimination 

socio-économique dans le traitement. D’autres différences apparaissent dans le 

nombre de jours perdus pour raison de maladie, ceux-ci étant inférieurs dans le groupe 

quintile des plus pauvres comparativement aux groupes plus riches. Ceci reflète peut-

être chez les pauvres le besoin de retourner au travail le plus tôt possible après une 

maladie. 

 

4.  Autres résultats 

 

Résultats sélectifs des groupes de discussions, des interviews des services médicaux et 

des informateurs clés, et extraits qualitatifs du sondage des foyers : 

  

 Les coûts médicaux sont généralement reconnus comme étant un problème pour 

tout le monde, particulièrement lorsque plus d’un membre du foyer sont malades 

en même temps, ou successivement. Pourtant, il a été couramment affirmé que les 

coûts ont un plus gros impact sur les pauvres, et que les plus riches les supportent 

plus facilement : « les fonctionnaires et les commerçants n’ont pas de problèmes 

avec les coûts médicaux ; ils peuvent régler leurs factures médicales à la fin du 

mois [quand ils touchent leur salaire] et peuvent aussi offrir des stimulations au 

personnel médical pour faciliter leur accès aux soins ». Les coûts médicaux pour 

les enfants sont considérés égaux à ceux des adultes mais les foyers s’inquiètent 

de l’escalade des coûts médicaux pour les vieux. C’est le coût des médicaments 

qui a le plus d’impact sur ces coûts et ceux-ci sont les plus élevés en milieu 

hospitalier. 

 Contracter des dettes auprès des services est considéré à la fois comme utile et 

gênant. Si un individu n’a pas les moyens de régler les coûts médicaux au moment 

des soins il peut le faire plus tard. Cependant, dans certains cas, l’individu en 

question et sa famille n’ont plus accès à ce service à moins de régler la dette. De 

plus, les interviews avec les informateurs clés ont révélé des cas 

‘d’emprisonnement médical’, un phénomène par lequel les individus sont mis en 

prison s’ils ne paient pas leurs coûts médicaux. À Gitega, il a été signalé qu’il faut 

fournir des preuves garantissant la faculté de régler ou bien payer des 

« honoraires de sécurité » avant même de pouvoir être admis à l’hôpital.  

 En général, la qualité des services médicaux dans toutes les provinces a été 

évaluée comme étant ‘bonne’. Les problèmes principaux associés à la prestation 

de services incluent des insuffisances de fournitures et d’équipement. Les 

personnes interrogées dans le sondage des foyers étaient disposées à contribuer 

financièrement à une amélioration dans ce domaine. En général, les gens ont 

affirmé être bien accueillis dans les services et bien traités par le personnel 

médical, mais ont souligné que « plus on est riche, mieux on est traité ». Les 

personnes interrogées ont fréquemment mentionné que l’on peut payer pour 
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recevoir un meilleur traitement : « on ne fait pas la queue en fonction de son heure 

d’arrivée,mais si on est pauvre parfois on attend plus longtemps » ; « ils font 

passer en premier ceux qui sont arrivés après vous s’ils peuvent payer comptant 

le jour même ; quand on est malade on n’a pas le choix. » 

 Payer plus (non officiellement) ou offrir d’autres stimulations au personnel est un 

point soulevé par les membres des groupes de discussion dans toutes les 

provinces, bien qu’il y ait des différences dans l’ampleur de ces commentaires : 

« un jour, j’ai donné FBU200 à un aide soignant mais je suis reparti sans 

médicament » ; « Je suis allé à l’hôpital pour des examens ; quand ils ont refusé 

de me donner les résultats j’ai compris qu’ils voulaient de l’argent. Comme je 

n’en avais pas, je suis reparti sans mes résultats ». 

 Les gens invoquent couramment le problème de ne pas savoir ce qui leur est 

facturé ou de ne pas connaître les prix : « on ne connaît même pas le prix des 

médicaments ».  

 

5.  Résumé 

 

 En moyenne, les dépenses médicales totales pour une visite sont de FBU2.478. 

Ceci équivaut à environ 6 pour cent de la consommation moyenne annuelle par 

personne, ou encore presque la totalité de la consommation moyenne mensuelle 

d’un individu. Dans l’absolu, les pauvres dépensent moins en soins médicaux 

bien que, par rapport aux niveaux annuels de consommation, ils dépensent 

proportionnellement plus (environ un quart de leur consommation annuelle 

moyenne par personne. Les médicaments sont l’élément le plus important des 

coûts médicaux (49 pour cent). Leur prix est considérablement plus élevé à 

Gitega, puis à Mwaro, par contre il est le plus bas à Muramvya. Il est aussi 

proportionnellement plus élevé dans les dépenses des groupes plus pauvres. Les 

proportions des dépenses en nourriture et des dettes envers les services suivent 

en deuxième et troisième positions. 

 Les plus grandes dépenses sont engendrées dans les hôpitaux publics où, 

proportionnellement, la plus grande part est pour la nourriture. En proportion 

des dépenses totales, le montant dû (c’est-à-dire les dettes contractées) est 

considérablement plus élevé dans les services missionnaires et publics. Il y a 

une faible proportion de dettes dans les services privés et les pharmacies bien 

que cela ne soit pas surprenant puisqu’en général ces derniers ne font pas 

crédit. Pourtant, le sondage des services médicaux indiquerait que certains 

pharmaciens propriétaires font parfois crédit s’ils connaissent l’individu.  De 

plus, nulle variation n’a été enregistrée dans les groupes socio-économiques en 

ce qui concerne la proportion des dettes, ce qui suggère que tous les groupes ont 

du mal à assumer le coût des soins médicaux. 

 Les dépenses médicales sont les mêmes dans toutes les tranches d’âge sauf dans 

la tranche des plus de 50 ans (où elles sont considérablement plus élevées), ce 

qui indiquerait que les coûts médicaux ne varient pas entre enfants et jeunes 

adultes. 

 Le coût et la qualité ne sont pas associés de manière significative. L’évaluation 

de la qualité a tendance à être plus haute dans les services privés ( y compris les 
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services missionnaires) comparativement aux services publics (centres 

médicaux et hôpitaux). Dans les services publics, l’évaluation de la qualité est 

plus basse mais les dépenses sont plus élevées (sauf dans le cas des centres 

médicaux où elles sont plus basses). De plus, les temps d’attente sont plus longs 

dans les services publics et missionnaires. Les groupes plus riches ont 

l’expérience ou la perception d’une meilleure qualité. Ils ont également signalé 

des temps d’attente plus courts que les groupes plus pauvres. Ceci est peut-être 

révélateur du type de service sollicité par les groupes plus riches, dans lequel la 

qualité est plus hautement évaluée, ou bien peut refléter le fait que différents 

groupes socio-économiques rencontrent des traitement différentiels dans un 

même service.  
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E.  STRATÉGIES DES FOYERS POUR FAIRE FACE AUX COÛTS 

 

La capacité des foyers à faire face aux dépenses et les stratégies employées pour 

pouvoir payer les soins et traitements médicaux ont été analysées dans le sondage des 

foyers. Il a été demandé d’indiquer, sur une liste préétablie, les stratégies adoptées 

pour payer les soins médicaux de leurs malades. Les résultats sont résumés en 

tableau n° 24.  

 

Bien qu’une proportion considérablement plus grande (au niveau 0.10) de foyers dans 

les groupes pauvres n’ait indiqué aucune stratégie, de plus grandes proportions ont 

signalé compter sur la vente de biens (55 pour cent et 61 pour cent dans les groupes 

quintiles les plus pauvres), ou sur l’emprunt d’argent à un ami ou un parent (22 pour 

cent et 35 pour cent dans les groupes quintiles les plus pauvres). Ces stratégies sont 

risquées et irréversibles. Les précautions de sécurité supplémentaires telles que 

réduire les dépenses domestiques ou utiliser les économies du foyer ne sont pas 

courantes dans le groupe le plus pauvre. 

 

Bien que les groupes plus riches aient aussi fréquemment recours à la vente de biens 

(58 pour cent et 44 pour cent dans les groupes les plus riches) et à l’emprunt à des 

amis ou parents (25 pour cent et 25 pour cent dans les groupes les plus riches), 

proportionnellement plus de foyers dans les groupes quintiles plus riches ont tendance 

à avoir plus d’une stratégie pour faire face aux coûts médicaux. Réduire les dépenses 

domestiques est plus courant dans les groupes plus riches que dans les groupes plus 

pauvres (bien que la variation ne soit pas forte) et, proportionnellement, utiliser les 

économies du foyer est beaucoup plus courant dans les groupes riches que dans les 

groupes pauvres. 

 

 

Tableau n° 24 : Stratégies des foyers pour faire face aux coûts par groupe socio-

économique (n=960*)  

 

STRATEGIE
** 

PAUVRE
S 

EN 
DESSOUS 

DE LA 
MOYENNE 

MOYENN
E 

AU 
DESSUS 

DE LA 
MOYENN

E 

RICHE
S 

SIG. 

ONT 
TRAVAILLÉ 

PLUS 
LONGTEMP

S 

2 % 4 % 2 % 2 % 3 % .453 

ONT 
RÉDUIT 
LEURS 

DÉPENSES 

8 % 14 % 13 % 10 % 12 % .335 

ONT 
UTILISÉ 

LES 

4 % 11 % 12 % 19 % 29 % .001 
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ÉCONOMIE
S DU 

FOYER 

ONT 
VENDU 
LEURS 
BIENS 

55 % 61 % 55 % 58 % 44 % .018 

ONT 
EMPRUNTÉ 

À UN AMI 
22 % 19 % 33 % 25 % 26 % .030 

ONT 
EMPRUNTÉ 

À UN 
PRETEUR 

- 3 % 3 % 1 % 3 % .036 

AUCUNE / 
MANQUAN

T 
18 % 9,6 % 10,2 % 9,7 % 11,8 % .074 

TOTAL 159 187 187 195 187  

* Les valeurs pour les groupements socio-économiques ne figurent pas mais sont incluses dans les totaux 

** Il se peut qu’un foyer adopte plus d’une stratégie 

 

 

Il est également intéressant de noter que la proportion des foyers empruntant de 

l’argent à un ami ou un parent augmente fortement dans les foyers plus riches. Ceci ne 

veut pas dire que ces foyers comptent plus sur l’emprunt que les foyers pauvres, mais 

plutôt que leur faculter à emprunter est plus grande gràce à des liens sociaux plus 

forts. 

 

1.  Autres résultats 

 

Résultats sélectifs des groupes de discussions, des interviews des services médicaux et 

des informateurs clés, et extraits qualitatifs du sondage des foyers : 

 

 Les coûts médicaux ont fréquemment été invoqués comme étant les plus difficiles 

à payer pendant la ‘saison sèche’ quand les foyers doivent faire face à d’autres 

dépenses comme la plantation des cultures et la rentrée des classes. Pendant la 

‘saison des pluies’ il est plus difficile de consulter les services médicaux parce que 

les foyers sont occupés dans les champs et ne peuvent se permettre d’arrêter le 

travail. 

 Il est généralement convenu que c’est la responsabilité des hommes de trouver 

l’argent pour payer les soins médicaux. Mais : « c’est un gros problème quand les 

hommes boivent beaucoup et qu’ il n’y a pas d’argent quand quelqu’un à la 

maison tombe malade ». 

 Quand il n’y a pas d’argent dans le foyer, les stratégies utilisées pour payer les 

coûts médicaux sont l’emprunt à des parents ou à des amis. Quelquefois ceux-ci 

proposent de l’argent, ou bien d’autres types de services tels que le transport du 
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patient ou amener de la nourriture pour le patient à l’hôpital. Ou alors, les gens 

vendent leurs biens ou obtiennent un autre emploi pour payer les dettes médicales. 

Emprunter de l’argent à un prêteur officiel est considéré comme dernier recours. 

 Il n’a été signalé qu’un seul cas de système d’épargne. À Mwaro, il existe une 

coopérative qui aide les femmes à économiser pour de grosses dépenses, y 

compris les soins médicaux. 

 

 

 

 

2.  Résumé 

 

 Une proportion considérablement plus grande (18 pour cent) de foyers dans les 

groupes plus riches n’a aucune stratégie pour faire face aux coûts médicaux. 

Ceux qui en ont une comptent largement sur la vente de leurs biens (55 pour 

cent et 61 pour cent dans les groupes quintiles les plus pauvres) ou sur 

l’emprunt d’argent à un ami ou un parent (22 pour cent et 35 pour cent dans les 

groupes quintiles des plus pauvres). Ces stratégies sont risquées, irréversibles et 

potentiellement catastrophiques pour des foyers déjà pauvres qui ne pourront 

sans doute jamais rentrer dans leurs frais ou faire face si plusieurs membres de 

la famille tombent malades ou si un membre décède après avoir reçu des soins. 

Des précautions de sécurité telles que réduire les dépenses domestiques ou 

utiliser les économies du foyer ne sont pas courantes dans le groupe des plus 

pauvres. 

 Bien que les groupes plus riches vendent aussi couramment leurs biens (58 

pour cent et 44 pour cent dans les deux groupes des plus riches) et empruntent à 

des amis ou des parents (25 pour cent et 25 pour cent dans les groupes des plus 

riches), proportionnellement plus de foyers dans les groupes quintiles des plus 

riches ont généralement plusieurs stratégies pour faire face aux coûts 

médicaux. En plus de la vente de biens et de leur forte capacité à emprunter, ils 

ont plus tendance à avoir recours à leurs économies et à réduire les dépenses 

domestiques jusqu’à ce que les factures soient réglées, comparativement aux 

pauvres. 

 Cependant, très peu de gens semblent économiser explicitement pour payer de 

futurs coûts médicaux. Un cas de système d’épargne a été signalé à Mwaro, 

bien que celui-ci ne soit pas spécifiquement consacré aux dépenses médicales. 
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F.  COUVERTURE MALADIE ET STRATÉGIES DE PARTAGE 
DES RISQUES 

 

 
note explicative sur les définitions utilisées : les définitions ci-dessous sont utilisées 

dans les parties qui suivent : 

 

Carte d’Assurance Maladie (CAM) : tout individu (à partir de la naissance) doit 

payer US$0,7 (FBU500) par an pour une CAM. Les membres de la communauté 

versent cette somme à l’administrateur de la commune. La carte CAM donne droit à 

l’individu à une réduction de 80 pour cent sur tous les services médicaux (y compris 

les médicaments) à l’exclusion des honoraires de consultation (US$0.05), qui sont 

obligatoires dans tous dans les services médicaux. Cette carte n’est acceptée que dans 

les services publics gouvernementaux, et est donc refusée dans les services non-

gouvernementaux tels que les cliniques et hôpitaux privés et missionnaires. 

 Carte de la Mutuelle (MFP) : tous les employés du secteur public reçoivent une 

carte MFP qui est réglée par la déduction de 5 pour cent prélevée sur leur salaire 

mensuel par le Ministère de la Fonction Publique. Cette carte donne également 

droit à une réduction de 80 pour cent sur tous les services du centre médical (y 

compris les médicaments) à l’exclusion des honoraires de consultation (US$0,05), 

qui sont obligatoires pour tous dans les services médicaux. La MFP est acceptée 

dans les hôpitaux missionnaires, les hôpitaux publics et certaines pharmacies, 

mais pas dans les centres publics ou les centres missionnaires. 

 Paiement sur le lieu de réception des soins : en plus des honoraires de 

consultation, les gens ne possédant pas de carte (tous âges) paient la totalité des 

médicaments et autres services. 

 Exonération : bien qu’il n’y ait pas de critère bien précis, dans la note circulaire 

du gouvernement sur les mécanismes d’exonération, le bureau administratif de la 

communauté est chargé de fournir les certificats d’exonération. 

 Remboursement des frais : au moment où cette étude a été faite, les centres 

médicaux publics dans les provinces de Gitega et de Mwaro récupéraient en 

principe 20 pour cent des frais engendrés par les détenteurs de cartes pré-paiement 

CAM et la totalité des frais engendrés par les non-détenteurs de carte, pour tous 

les services y compris les médicaments. Dans les centres médicaux publics de 

Muramvya, en principe tous les détenteurs de cartes CAM recevaient des soins 

gratuits mais la totalité des frais engendrés par les non-détenteurs de carte était 

récupérée. 

 Sélection défavorable : phénomène courant dans les régimes d’assurance par 

lequel de nombreux individus à risque (dans le domaine médical : les plus 

susceptibles de contracter une maladie ou souffrant de maladie chronique, c’est-à-

dire ceux nécessitant le plus de soins) souscrivent à une assurance volontaire. Ceci 

engendre de plus grosses demandes de remboursement et de plus gros frais, et 

réduit donc la viabilité financière du régime d’assurance. Si c’est le cas, les 

cotisatons devront augmenter, le niveau des indemnités devra baisser, ou les 

‘personnes à risque’ devront être exclues. 
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 Risque moral : terme utilisé pour décrire le changement de comportement 

observé chez les assurés. Souscrire à une assurance peut donner lieu à une certaine 

négligence et à de plus grandes demandes de remboursement. Dans le domaine 

médical, cela se manifeste par l’abus des services médicaux pour des affections 

mineures. Un plus grand nombre de demandes de remboursement peuvent donner 

lieu à des frais plus importants et donc réduire la viabilité financière du régime 

d’assurance. 

 

 

1.  Assurance pré-paiement 

 

 
note : les données concernant l’assurance maladie ont été obtenues dans le sondage 

des foyers et portent sur toutes les personnes interrogées, qu’elles aient été malades ou 

pas, qu’elles aient reçu des soins médicaux ou pas (n=7 404). 

 
 

Au total, 7 111 personnes interrogées ont répondu aux questions concernant les 

régimes de pré-paiement. Les données sur la souscription à des régimes d’assurance 

pré-paiement selon les régions et les groupes socio-économiques figurent en 

tableau n° 25 : 

 

 

Tableau n° 25 : Assurance pré-paiement selon les groupes socio-économiques et les 

régions (n=7 404) 

 

 

CARTE 
D’ASSURAN
CE MALADIE 

(CAM) 

CARTE 
MUTUELL
E (MFP) 

BON DE 
SOINS 

AUCUNE 
CARTE* 

COUVERTU
RE TOTALE 

 

GITEGA 289 (13 %) 111 (5 %) 3 (0.1 %) 
1749 (78 

%) 
18.1 % 

MWARO 718 (25 %) 388 (13 %) 19 (1 %) 
1615 (55 

%) 
39 % 

MURAMV
YA 

500 (22 %) 162 (7 %) 4 (2 %) 
1553 (69 

%) 
31 % 

 

PAUVRES 254 (19 %) 48 (4 %) - 971 (73 %) 23 % 

EN 
DESSOUS 
DE LA 
MOYENNE 

266 (19 %) 70 (5 %) 2 (0.1 %) 
1006 (72 

%) 
24.1 % 

MOYENNE 239 (19 %) 82 (7 %) 8 (1 %) 889 (71 %) 27 % 

AU 
DESSUS 

326 (28 %) 129(11 %) 7 (1 %) 655 (56 %) 40 % 
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DE LA 
MOYENNE 

RICHES 245 (23 %) 253 (23 %) 9 (1 %) 519 (48 %) 47 % 

 

TOTAL** 
1507 (20 

%) 
661 (9 %) 26 (0.4 %) 

4917 (66 
%) 

29.4 % 

* cette rubrique contient uniquement les données concernant les individus ayant mentionné qu’ils ne possédaient 

aucune des cartes de maladie citées. Ces chiffres ne comprennent pas les valeurs manquantes sur la souscription à 

une assurance. 

** les totaux comprennent les valeurs manquantes sur le statut socio-économique 

 

 

Sur la totalité des 7.404 foyers inclus dans le sondage, 66 pour cent ne possèdent 

aucune forme de carte d’assurance pré-paiement et seulement 29 pour cent sont 

couverts par un des régimes pré-paiement. La majorité (20 pour cent) possède la carte 

CAM tandis qu’une faible proportion de personnes interrogées (0,4 pour cent) 

possède les ‘bons de soins’. 

 

La proportion des personnes interrogées avec ou sans carte de pré-paiement varie 

fortement par province. La couverture maladie est proportionnellement plus répandue à 

Mwaro (30 pour cent) et à Muramvya (31 pour cent) qu’à Gitega où 78 pour cent de 

personnes interrogées disent n’avoir aucun type de carte pré-paiement. Cette différence 

est constante en ce qui concerne la proportion d’individus possédant des cartes CAM.  

 

La possession de cartes MFP diffère aussi fortement par province, bien que Gitega et 

Muramvya aient proportionnellement moins d’individus ayant signalé posséder une 

carte MFP (5 pour cent et 7 pour cent respectivement) comparativement à Mwaro (13 

pour cent). Les différences concernant la possession de bons de soins ne pouvaient 

pas être analysées statistiquement. 

 

Il est significatif que porportionnellement plus de personnes interrogées venant de 

foyers de groupes quintiles pauvres ne souscrivaient pas à des régimes de pré-

paiement (73 pour cent dans le groupe quintile le plus pauvre). Les personnes venant 

de groupes socio-économiques plus riches ont plus fréquemment signalé souscrire à 

des types d’assurance de pré-paiement que les personnes des groupes pauvres. C’est 

le cas pour tous les types d’assurance, bien qu’il y ait un plus haut gradient de revenus 

dans la proportion des personnes interrogées possédant une carte MFP que dans celle 

possédant une carte CAM (c’est-à-dire que la proportion de personnes possédant une 

carte MFP augmente à un taux plus élevé dans les groupes quintiles que la proportion 

de personnes possédant une carte CAM). 

 

Une plus ample analyse sur la possession d’une assurance pré-paiement est 

désagrégée par âge et par sexe (tableau n° 26). Dans le but de cette analyse, la 

souscription au régime de bons de soins est ignorée. 
 

 

Tableau n° 26 : Assurance pré-paiement selon l’âge et le sexe (n=7 404) 
 

 CAM MFP 
NOMBRE 

TOTAL 
D’ASSURÉS 

AUCUNE TOTAL* 
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** 
 

HOMME
S 

650 (21 %) 294 (9 %) 944 (30 %) 
2086 (66 

%) 
3166 

FEMMES 781 (21 %) 336 (8 %) 1117 (29 %) 
2544 (67 

%) 
3800 

 

< 5 ANS 254 (21 %) 
121 (10 

%) 
375 (31 %) 719 (60 %) 1205 

6-15 ANS 509 (20 %) 209 (8 %) 718 (28 %) 
1649 (65 

%) 
2521 

16-30 
ANS 

319 (19 %) 129 (8 %) 448 (27 %) 
1190 (71 

%) 
1669 

31-50 
ANS 

289 (21 %) 123 (9 %) 412 (30 %) 942 (68 %) 1368 

>50 ANS 129 (22 %) 70 (12 %) 199 (34 %) 372 (64 %) 579 
 

TOTAL* 
1507 (20 

%) 
661 (9 %) 2168 (29 %) 

4917 (66 
%) 

7404 

* ces totaux incluent les valeurs manquantes sur le sexe et l’âge 

** ces totaux excluent les bons de soins 

 

 

Il n’y a pas de différence considérable selon le sexe dans la proportion d’individus 

couverts par un régime d’assurance pré-paiement par rapport à ceux qui ne sont pas 

couverts. De plus, il n’y a pas de différence dans la proportion d’hommes couverts par 

des régimes de pré-paiement par cartes CAM ou MFP, comparée à celle des femmes. 

 

Des différences considérables par tranche d’âge sont observées entre ceux qui ont une 

couverture médicale et ceux qui n’en ont pas. Proportionnellement plus d’individus 

dans la tranche d’âge des plus de 50 ans ont signalé recevoir un des deux types de 

couverture (34 pour cent) et une proportion moins grande ne recevait aucune 

couverture (64 pour cent) comparativement aux autres groupes. De même, 31 pour 

cent des enfants de moins de 5 ans recevaient un type de couverture et une proportion 

moins grande dans cette tranche d’âge n’avait aucune couverture (60 pour cent) 

comparativement aux autres groupes. Les 16 à 30 ans ont la plus faible proportion 

d’individus recevant une couverture maladie (27 pour cent) et la plus grande 

proportion ne souscrivant à aucune assurance pré-paiement (71 pour cent). Il n’y a pas 

de différence considérable entre les proportions d’individus couverts par les régimes 

de CAM ou de MFP selon les tranches d’âge. De plus, statistiquement, il n’y a pas de 

forte différence entre hommes et femmes à l’intérieur des tranches d’âge pour les 

analyses présentées ci-dessus.  
 

Dans le cas des 4.917 personnes interrogées ne possédant aucun type de carte pré-

paiement, les raisons sont résumées dans le tableau n° 27. 
 

 

Tableau n° 27 : Raisons de non-possession de carte pré-paiement (n=4 917) 
 

 
< 18 ANS 

OU 
ÉTUDIAN

N’ONT 
PAS 
LES 

PAS 
UTILE 

PAS 
DISPONIBL

E 

PAS 
ENCOR

E 
TOTAL* 
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T MOYEN
S 

ACHETÉ
E 

 

PAUVRE
S 

376 (39 
%) 

249 (26 
%) 

139 (14 
%) 

14 (1 %) 
109 (11 

%) 
971 

EN 
DESSOU
S DE LA 
MOYEN
NE 

410 (41 
%) 

185 (18 %) 
161 (16 

%) 
44 (4 %) 

108 (11 
%) 

1006 

MOYEN
NE 

372 (42 
%) 

157 (18 
%) 

135 (15 
%) 

44 (5 %) 
113 (13 

%) 
889 

AU 
DESSUS 
DE LA 
MOYEN
NE 

232 (35 
%) 

97 (15 
%) 

96 (15 
%) 

15 (2 %) 
134 (20 

%) 
655 

RICHES 
160 (31 

%) 
64 (12 

%) 
93 (18 

%) 
41 (8 %) 

98 (19 
%) 

519 

 

GITEGA 
472 (27 

%) 
498 (28 

%) 
328 (19 

%) 
58 (3 %) 

190 (11 
%) 

1749 

MWARO 
628 (39 

%) 
362 (22 

%) 
173 (11 

%) 
86 (5 %) 

240 (15 
%) 

1615 

MURAM
VYA 

770 (50 
%) 

146 (9 
%) 

234 (15 
%) 

26 (2 %) 
226 (15 

%) 
1553 

       

TOTAL* 
1870 (38 

%) 
1006 (20 

%) 
735 (15 

%) 
170 (3 

%) 
656 (13 

%) 
4917 

* ces totaux incluent ‘autre’ (exonérés, jamais malades, ne savaient pas que ça existait) ainsi que les valeurs 

manquantes 

 

 

Il est important de noter que la majorité des individus interrogés dans tous les groupes 

socio-économiques et toutes les provinces (38 pour cent) a signalé que la raison 

principale pour laquelle ils ne possédaient pas de carte pré-paiement est qu’ils étaient 

mineurs ou étudiants. Ceci est particulièrement intéressant étant donné qu’aucun de 

ces régimes n’excluent les étudiants ou les mineurs. 

 

Proportionnellement, considérablement plus d’individus venant de foyers pauvres (26 

pour cent) ont signalé ne pas avoir les moyens d’avoir une carte pré-paiement. Ce 

résultat varie aussi fortement selon les provinces avec proportionnellement plus 

d’individus à Gitega (28 pour cent) et à Mwaro (22 pour cent) quà Muramvya (9 pour 

cent seulement) invoquant leur manque de moyens pour la non-possession d’une 

assurance pré-paiement. Proportionnellement plus d’individus venant de foyers plus 

riches que de foyers plus pauvres ont signalé qu’ils trouvaient les cartes inutiles, 

qu’elles n’étaient pas disponibles lorsqu’ils ont voulu en acheter une, ou bien qu’ils 

n’en avaient pas encore achetée mais qu’ils comptaient le faire. Ces différences sont 

significatives. Des différences semblables ont été observées dans toutes les provinces. 

Proportionnellement plus de personnes interrogées à Gitega (19 pour cent) ont signalé 

trouver inutile la possession d’une carte, et proportionnellement plus d’individus à 
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Mwaro (5 pour cent) ont indiqué que la carte n’était pas disponible quand ils ont 

voulu en acheter une. 

 

2.  Exemptions 

 

 
note : les données concernant le statut d’exemption ont été fournies dans le sondage 

des foyers et portent sur tous ceux qui ont répondu, qu’ils aient été malades ou pas, 

qu’ils aient reçu des soins médicaux ou pas (n=7 404). 

 
 

Certains individus sont exempts de l’achat d’une carte pré-paiement et des frais 

complets de soins médicaux, principalement pour raison de pauvreté. Des questions 

sur le statut d’exemption ont été posées dans le sondage de foyers. Ces données sont 

présentées au tableau n° 28. 

 

 

Tableau n° 28 : Données du statut d’exemption (n=7 404) 

 

 
SONT AU 

COURANT DE 
L’EXEMPTION 

REMPLISSENT 
LES CONDITIONS 

EN 
POSSESSION 

DU 
CERTIFICAT 

BÉNÉFICIAIRES 
DE 

L’EXEMPTION 
TOTAL 

PAUVRES 50 (4 %) 

28 sur 736  

(4 %) 

20 sur 28  

(71 %) 

10 sur 20  

(50 %) 

1322 

EN 
DESSOUS 
DE LA 
MOYENNE 

127 (9 %) 1387 

MOYENNE 127 (10 %) 1249 

AU 
DESSUS 
DE LA 
MOYENNE 

169 (14 %) 1169 

RICHES 209 (19 %) 1084 

  

GITEGA 94 (4 %) 2255 

MWARO 408 (14 %) 2886 

MURAMV
YA 

234 (10 %) 2263 

  

TOTAL 736 (10 %) 7404 

 

L’analyse initiale était désagrégée par groupe économique et par province. Cependant, 

les nombres étant trop petits dans les analyses suivantes pour permettre des 

comparaisons significatives par groupes, les résultats ont été combinés.  
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En tout, seulement 736 personnes (10 pour cent) de l’échantillon de la population 

savaient qu’il existait un système d’exemption, 4.106 (55 pour cent) ont explicitement 

affirmé qu’ils ignoraient ce système, et 2.562 (35 pour cent) d’individus ont refusé de 

répondre ou ne savaient pas. 

 

La connaissance d’un système d’exemption selon lequel les gens sont exempts de 

payer la totalité des soins médicaux varie considérablement dans les groupes quintiles 

et par province. Proportionnellement plus de personnes interrogées provenant de 

groupes socio-économiques plus riches ont signalé connaître l’existence d’un système 

d’exemption (‘riches’ = 19 pour cent, ‘au dessus de la moyenne’ = 14 pour cent) 

comparativement aux individus dans les groupes plus pauvres (‘pauvres’ = 4 pour 

cent, ‘en dessous de la moyenne’ = 9 pour cent). De même, les individus à Gitega (4 

pour cent) sont proportionnellement moins susceptibles de connaître ce système que 

les individus à Mwaro (14 pour cent) et à Muramvya (10 pour cent). Quatre pour cent 

(28) de ceux qui connaissaient l’existence d’un système d’exemption (au total 736 

personnes interrogées) remplissaient les conditions requises pour obtenir un statut 

d’exempté (l’ayant déterminé eux-mêmes). La plupart de ces individus (50 pour cent) 

ont déclaré posséder un certificat de pauvreté prouvant leur statut d’exempté, pourtant 

la moitié a signalé ne pas jouir de cette exemption à chaque visite médicale et devoir 

parfois régler la totalité des coûts médicaux (cela dépendait peut-être du type de 

service médical sollicité). 

 

3.   Caractéristiques du régime pré-paiement 

 

Les caractéristiques du régime pré-paiement sont les suivantes : 

 

 Caractéristiques sociales : le régime pré-paiement constitue-t-il une protection 

adéquate contre le coût élevé des soins médicaux, c’est-à-dire, est-ce que posséder 

une carte pré-paiement sert effectivement à réduire ces coûts ? Dans la pratique, 

un patient avec une carte d’assurance ne devrait payer qu’un petit pourcentage (20 

pour cent) des factures médicales. 

 

 Caractéristiques financières : Le régime pré-paiement fonctionne-t-il bien 

comme un régime d’assurance pour un fonds commun de soins médicaux 

financièrement viable et durable, dans lequel les effets des risques moraux et de la 

sélection défavorable (phénomènes observés dans le domaine des assurances) sont 

rendus minimes et n’affectent pas le fonds commun. 

 

 

 
note : dans l’étude des caractéristiques sociales et financières des régimes pré-

paiement, les données sur la possession d’une carte ont été analysées uniquement pour : 

 

 caractéristiques sociales : ceux qui ont fourni des informations sur la possession 

ou non d’une carte pré-paiement (CAM, MFP) et avaient demandé des soins en 

dehors du foyer (n=782). 

 caractéristiques financières : ceux qui ont fourni des informations sur la 

possession ou non d’une carte pré-paiement (CAM, MFP) et qui avaient été 
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malades ou non (n=7 085), et ceux qui ont demandé ou non des soins en dehors du 

foyer (n=1 066). 

 
 

 Caractéristiques sociales  

Pour l’analyse des caractéristiques sociales des cartes pré-paiement les dépenses 

totales moyennes et les proportions des dépenses dans chaque catégorie de coût ont 

été désagrégées par type de carte pré-paiement et par province (tableau n° 29). 

Comme il a été souligné plus haut, (se référer au coût de la maladie, section D), les 

chiffres des dépenses ne représentent que les montants payés par chaque groupe et ne 

reflètent pas nécessairement le prix qu’ils ont dû payer. L’analyse se concentre sur la 

différence dans les proportions des dépenses en médicaments car c’est ce qui affecte 

le plus la totalité des coûts médicaux (voir section D). 

 

 

Tableau n° 29 : Variations dans la moyenne des dépenses par type de carte pré-

paiement (FBU) (n=782) 
 

 CAM MFP AUCUNE 

 

TOUTES 
PROVINCES 

   

TOTAL 2248,72 6465,49 2277,16 

MÉDICAMENTS 47 % (1056,89) 52 % (3390,50) 53 % (1208,03) 

EXAMENS 9 % (202,38) 6 % (368,53) 6 % (147,79) 

NOURRITURE 25 % (562,18) 26 % (1662,92) 22 % (508,03) 

PERSONNEL 
SOIGNANT 

5 % (112,44) 4 % (265,08) 3 % (60,11) 

DETTES 14 % (314,82) 12 % (784,91) 16 % (353,42) 

 

GITEGA    

TOTAL 1405,14 3481,21 2405,92 

MÉDICAMENTS 71,43 (1003,69) 69,64 (2424,31) 76,32 (1836,2) 

 

MWARO    

TOTAL 2786,34 10 356,00 3004,25 

MÉDICAMENTS 42.39 (1181,13) 54,16 (5608,81) 53,90 (1619,29) 

 

MURAMVYA    

TOTAL 1793,75 3921,16 1201,31 

MÉDICAMENTS 30,66 (549,96) 32,79 (1285,75) 15,27 (183,44) 

 

Au total, les dépenses médicales sont plus élevées dans les groupes possédant une 

carte MFP. Les dépenses totales diffèrent considérablement entre les individus ayant 

une carte MFP et ceux ayant une carte CAM, mais il n’y a pas de forte différence dans 
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les dépenses totales moyennes entre ceux qui ont une carte CAM et ceux qui n’ont 

aucun type d’assurance pré-paiement. De plus, il n’y a pas de différence considérable 

dans la proportion des dépenses totales en médicaments, examens, nourriture ou 

dettes, dans tous les groupes. La proportion des dépenses concernant les consultations 

du personnel soignant est la seule qui diffère considérablement. Elle est plus forte 

dans les groupes qui possèdent un type de carte pré-paiement. 

 

L’analyse par province montre que : 

 

 Gitega : bien que les différences dans les dépenses totales moyennes soient 

évidentes dans les groupes possédant des cartes pré-paiement, elles ne sont pas 

statistiquement significatives. Ceci est vrai aussi pour la proportion des dépenses 

totales concernant les médicaments. 

 

 Mwaro : les différences dans les dépenses totales moyennes sont statistiquement 

significatives entre ceux qui ont une carte MFP, ceux qui ont une carte CAM et 

ceux qui n’ont aucune carte. Autrement dit, les dépenses totales moyennes 

apparaissent plus élevées dans les groupes possédant une carte MFP et il n’y a pas 

de différence dans les dépenses totales moyennes entre ceux qui ont une carte 

CAM et ceux qui n’ont aucune carte pré-paiement. Toutefois, la proportion des 

dépenses totales en médicaments diffère considérablement (avec un indice de 

confiance de 90 pour cent), entre les détenteurs de carte CAM, qui ont beaucoup 

moins dépensé (42 pour cent), les détenteurs de carte MFP et ceux qui n’ont 

aucune carte (54 pour cent). 

 

 Muramvya : les résultats de Muramvya sont semblables à ceux de Mwaro. Il y a 

des différences statistiquement significatives entre les détenteurs de cartes MFP, 

les détenteurs de cartes CAM et les non-détenteurs de carte. Il n’y a pas de 

différence dans le total des dépenses entre les détenteurs de cartes CAM et ceux 

qui n’ont aucun type de carte pré-paiement. Proportionnellement, le montant des 

dépenses en médicaments apparaît beaucoup plus élevé (indice de confiance de 90 

pour cent) chez les détenteurs de cartes MFP (33 pour cent) et CAM (31 pour 

cent) que chez les non-détenteurs de carte (15 pour cent). 

 

 Caractéristiques financières 

Pour l’analyse des effets de la sélection défavorable, les taux de maladie (voir section 

B) ont été mis en tabulation croisée avec le type de carte pré-paiement possédé. La 

preuve de sélection défavorable est manifeste si les taux de maladie sont plus élevés 

dans les groupes qui ont acheté une carte pré-paiement, c’est-à-dire que les personnes 

le plus susceptibles d’être malades sont plus susceptibles d’acheter une de ces cartes.  

Des niveaux plus élevés de demande de soins parmi les détenteurs de cartes pré-

paiement sont utilisés comme indicateur potentiel de risque moral. Ceux n’ayant pas à 

payer des coûts médicaux élevés utiliseront peut-être le système médical plus 

fréquemment que ceux qui doivent régler le montant total de leurs soins médicaux. 

Les résultats apparaissent au tableau n° 30. 

 

Proportionnellement, il existe des différences considérables dans les taux de maladie 

entre les groupes possédant une carte pré-paiement (CAM ou MFP) et ceux qui ont 

signalé ne posséder aucun type de carte pré-paiement. Les taux de maladie sont 

fortement plus élevés dans le second cas (18 pour cent) comparativement à ceux qui 
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possèdent une carte (13 pour cent). De plus, il n’y a pas de différence importante entre 

les taux de maladie signalés entre les détenteurs d’une carte CAM (14 pour cent) et 

les détenteurs d’une carte MFP (12 pour cent). Il semble donc qu’il n’y ait pas de 

problème de sélection défavorable. 

 

Les demandes de soins en dehors du foyer varient fortement dans les groupes. Les 

taux de demande sont considérablement plus élevés dans les groupes qui sont couverts 

par un régime de pré-paiement (87 pour cent) que dans les groupes ne possédant pas 

de carte (79 pour cent). Pourtant, il n’y a pas différence entre la proportion 

d’individus demandant des soins avec une carte CAM (85 pour cent) et ceux avec une 

carte MFP (93 pour cent). Si l’on suppose que la gravité de la maladie est égale dans 

tous les groupes, il y a lieu d’affirmer que les détenteurs d’une carte pré-paiement 

sont plus susceptibles d’utiliser les services médicaux que ceux qui n’en ont pas. Cela 

indiquerait alors que le risque moral est un problème, bien qu’il soit plus réaliste de 

conclure que puisque les taux de demande de soins sont malgré tout plus bas
43

 

comparativement à d’autres pays à faibles revenus
44

, l’effet de l’assurance sur 

l’utilisation des services est un effet de ‘prix’ c’est-à-dire que plus de gens utilisent le 

service parce qu’ils en ont les moyens.  

 

 

Tableau n° 30 : Effets de la sélection défavorable et du risque moral selon le type de 

carte pré-paiement 

 

 TYPE DE RÉGIME PRÉ-PAIEMENT 

 CAM MFP AUCUN 

LES 
DEUX 
(DONC 

ASSURÉ
) 

Taux de maladie (7404)*  

  

MALADE (PENDANT LA 
PÉRIODE DE RAPPEL) 

213 (14 
%) 

80 (12 %) 861 (18 %) 
293 (13 

%) 

PAS MALADE (PENDANT 
LA PÉRIODE DE RAPPEL) 

1294 581 4056 1875 

TOTAL 1507 661 4917 2168 

   

SIGNIFICATION 0.113 0.001 

  

                                                 
43

 Pour les assurés, le nombre de visites médicales par personne et par an peut être calculé ainsi :  

(pourcentage de malades dans la période de rappel : 4 semaine / 1 mois)*(pourcentage demandant des soins)*(12 : 

nombre de mois dans l’année) = 0,13*0,87*12 = 1,4 visites par personne par an. 
44

 39Semblables aux taux signalés dans d’autres pays d’Afrique sub-Sahara = 1, mais comparativement plus bas 

dans les pays à faibles revenus = 3, et beaucoup plus bas que la moyenne des pays développés = 4-6 (OMS, 2001) 
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Type de comportement à  

demander des soins 
(1189)** 

 

  

ONT DEMANDÉ DES 
SOINS 

181 (85 
%) 

74 (93 %) 676 (79 %) 
255 (87 

%) 

N’ONT PAS DEMANDÉ DE 
SOINS 

13 2 120 15 

TOTAL*** 213 80 861 293 

   

SIGNIFICATION 0.154 0.001 
* inclue les valeurs manquantes ou omises sur la possession de carte (n=319) 

** inclue les valeurs manquantes ou omises sur la possession de carte (n=35) 

*** inclue les valeurs manquantes sur la demande ou non de soins (n=88) 

 

4.   Autres résultats 

 

Résultats sélectifs des groupes de discussions, des interviews des services médicaux et 

des informateurs clés, et extraits qualitatifs du sondage des foyers : 
 

 

 Le sondage indique que les cartes le plus couramment achetées sont les cartes 

CAM et MFP. Les cartes MFP sont achetées « surtout par les riches ». Mais les 

pauvres n’ont toujours pas les moyens d’acheter une carte CAM et « quand 

quelqu’un tombe malade ils ont plus de problèmes parce que les factures sont plus 

élevées ». 

 La question de savoir qui a besoin d’acheter ces cartes n’est pas claire. Certains 

pensent que tout le monde doit avoir sa propre carte CAM. D’autres pensent qu’on 

peut ajouter ses enfants sur sa carte, mais ne sont pas sûrs s’ils doivent payer pour 

ça. Cependant, tout le monde est d’accord pour dire que si une famille a une carte 

MFP tous les membres de la famille reçoit la couverture maladie. Les raisons 

invoquées pour ne pas acheter de carte sont : « la pauvreté » ; « quelquefois les 

stocks de cartes sont épuisés » ; « tout le monde n’est pas au courant des cartes 

ou de leurs avantages » ; « on repousse l’achat jusqu’à ce qu’on en ait besoin 

(c’est-à-dire que quelqu’un tombe malade) ».  

 Les gens savent que les cartes donnent droit à une réduction du coût des soins 

médicaux, mais ne savent pas dans tous les cas à combien s’élève cette réduction 

(1/4, 20 pour cent, 1/2 ont été mentionnés). Cependant, les interviews avec les 

informateurs clés ont indiqué que quelquefois les gens possédant des cartes CAM 

payent plus que nécessaire parce que beaucoup ne savent pas exactement ce qu’ils 

devraient payer. 

 Dans beaucoup de cas, les gens sont d’accord pour dire que les cartes leur 

permettent l’accès à des services médicaux grâce aux réductions qu’elles 

apportent. 

 Toutefois, ces cartes donnent aussi lieu à des problèmes. Il a été signalé que 

parfois les cartes sont retenues dans les services médicaux jusqu’à ce qu’une dette 
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soit réglée. Les membres des groupes de discussion à Mwaro sont également 

déçus par ces cartes : « Au début, nous avons acheté les cartes parce qu’elles 

étaient utiles pour payer les factures médicales et nous étions vus rapidement, il y 

avait des avantages parce que toute la famille pouvait en bénéficier… maintenant 

la carte m’est inutile, il n’y a pas de différence de prix », « en ce qui me concerne, 

la carte est inutile si on n’a pas d’argent… il vaut mieux payer au comptant 

qu’acheter une carte », « on nous a dit qu’elle allait être supprimée ». 

 Pour obtenir la réduction, ces cartes ne peuvent être utilisées que dans les services 

publics d’État (centres médicaux et hôpitaux publics) et les cartes MFP ne peuvent 

être utilisées que dans les services missionnaires et hôpitaux publics. 

 Pour obtenir un statut d’exempté, il faut être jugé vraiment pauvre (par 

l’administration de la commune). Les individus dans les conditions suivantes ont 

aussi droit à un statut d’exempté : les malades mentaux, les réfugiés, les veufs, les 

orphelins et les prisonniers. Dans les interviews avec les services et les 

informateurs clés, l’ignorance des gens (ignorant leur droit) était la raison le plus 

souvent invoquée pour la non-réception de ce statut par ceux qui y avaient droit. 

 La stimulation du personnel par des paiements non officiels ou par d’autres 

motivations dans le but d’obtenir un statut d’exempté a été souvent signalée, mais 

dépend de l’administration. Les commentaires les plus courants sont : « certains 

obtiennent des exemptions parce qu’ils connaissent l’administrateur – il y a des 

exemples dans mon quartier » ; « parfois le personnel demande de l’argent avant 

de remettre au malade le document dont il a besoin et dans certains cas s’il ne 

donne pas de pot-de-vin il n’a pas son document» ; « Je peux citer au moins 5 

personnes qui ont obtenu une exemption malhonnêtement. Celui qui en a vraiment 

besoin ne l’a pas eue parce qu’il n’avait pas les moyens… ». 

 De plus, certains individus ayant droit à un statut d’exempté ne peuvent l’obtenir 

parce qu’ils ne peuvent pas se rendre chez l’administrateur : soit ils ne peuvent s’y 

rendre physiquement ou bien celui-ci refuse de les recevoir, ou encore ils n’ont 

personne pour les représenter. D’autres ne sont pas au courant de la procédure : 

« parfois l’administrateur ne vous reçoit pas quand on va le voir. Il fait comme 

s’il n’était pas là, on peut même y retourner trois fois, c’est une honte » ; « en tant 

que réfugié je ne sais pas où aller, j’ai essayé d’aller voir les personnes qu’il faut 

mais on refuse de me recevoir – ils disent qu’ils veulent une bouteille (une bière) 

pour remplir le formulaire ». 

 Les personnes interrogées dans le sondage des foyers ont signalé que le 

gouvernement devrait donner des soins gratuits à ceux qui n’ont pas les moyens 

de payer et à ceux qui en ont besoin pour d’autres raisons. Elles ont également 

indiqué qu’en ce qui concerne les frais médicaux, elles préféreraient payer une 

petite somme tous les mois et ensuite payer un petit pourcentage quand elles 

utilisent les services médicaux.   

 

5.   Résumé 

 

 Seulement 29,4 pour cent des personnes interrogées ont un type de carte 

d’assurance pré-paiement. La majorité a une carte CAM (20 pour cent), suivie de 

ceux qui ont une carte MFP (9 pour cent) et peu d’individus ont signalé posséder 
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le Bon de soins (0,4 pour cent). Mais ceci n’est pas surprenant compte-tenu des 

groupes-cibles des différentes cartes. 

 La couverture assurance est proportionnellement plus répandue à Mwaro (39 

pour cent) et à Muramvya (31 pour cent) qu’à Gitega où 78 pour cent des 

personnes interrogées disent ne posséder aucun type de carte pré-paiement. Cette 

différence est constante dans la proportion de personnes interrogées possédant 

une carte CAM. La possession de cartes MFP diffère aussi considérablement 

selon les provinces, pourtant aussi bien Gitega (5 pour cent) que Muramvya (7 

pour cent) ont proportionnellement moins d’individus ayant une carte MFP qu’à 

Mwaro (13 pour cent). De plus, les individus provenant des groupes socio-

économiques plus riches ont plus fréquemment signalé posséder une assurance 

pré-paiement que ceux provenant des groupes pauvres. Ceci est vrai pour tous les 

types d’assurance, bien que la courbe des revenus soit plus haute dans la 

proportion des individus possédant une carte MFP que dans celle des individus 

possédant une carte CAM (autrement dit, la proportion de personnes interrogées 

ayant une carte MFP augmente à un plus grand rythme dans les groupes quintiles 

que la proportion de celles possédant une carte CAM). La couverture maladie 

diffère aussi selon la tranche d’âge, les très jeunes (moins de 5 ans) et les très 

vieux (plus de 50 ans) étant plus susceptibles que toutes les autres tranches d’âge 

à être bénéficiaires de l’un de ces deux régimes. 

 Toutefois, la raison principale pour ne pas posséder de carte pré-paiement est que 

les individus se sont eux-mêmes classés soit dans la catégorie des moins de 18 ans 

soit dans celle des étudiants. Ceci est particulièrement intéressant étant donné 

qu’aucun des régimes n’exclue les étudiants ni les mineurs. Proportionnellement, 

il est significatif que plus d’individus provenant de foyers pauvres (26 pour cent) 

ont signalé ne pas avoir les moyens d’acheter une carte pré-paiement. Ceci varie 

aussi fortement par province, avec proportionnellement plus d’individus 

invoquant cette raison à Gitega (28 pour cent) et à Mwaro (22 pour cent). 

Proportionnellement plus d’individus venant de foyers plus riches que ceux venant 

de foyers plus pauvres ont signalé qu’ils trouvaient les cartes inutiles, qu’elles 

n’étaient pas disponibles quand ils ont voulu en acheter une ou bien qu’ils n’en 

avaient pas encore achetée mais qu’ils comptaient le faire.  

 Seulement 10 pour cent de cet échantillon étaient au courant de l’existence d’un 

système d’exemption. Proportionnellement, un plus grand nombre venait de 

groupes plus riches (contre seulement 4 pour cent venant du groupe des plus 

pauvres). De plus, parmi ceux qui connaissaient ce système, seulement 4 pour 

cent avaient effectivement droit à une exemption et la moitié possédait les papiers 

d’exemption. La plupart de ces individus venaient des groupes des plus riches 

(bien que les chiffres soient trop faibles pour être analysés statistiquement). 

 Caractéristiques sociales du pré-paiement 

      Pour ceux qui paient les soins médicaux, les dépenses sont les plus élevées parmi 

les groupes utilisant une carte MFP. Ceci est vrai dans toutes les provinces. Il n’y 

a pas de différence significative entre les dépenses signalées par les détenteurs de 

cartes CAM et les individus ne possédant pas de carte de pré-paiement. Ceci peut 

indiquer que les détenteurs de cartes CAM n’obtiennent pas la totalité de la 

réduction à laquelle ils ont droit, ou bien qu’ils reçoivent des traitements plus 

chers. Les proportions des dépenses totales en médicaments sont plus faibles à 

Muramvya qu’à Gitega et à Mwaro, pourtant les dépenses de tous les individus ne 
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sont pas nulles comme on aurait pu s’y attendre (étant donné que les médicaments 

sont subventionnés à 100 pour cent à Muramvya). Ceci indique soit que les 

individus doivent malgré tout payer leurs médicaments, soit qu’ils les achètent 

dans un endroit où ils ne peuvent pas utiliser leur carte. 

 Caractéristiques financières du pré-paiement 

      Proportionnellement, il y a des différences considérables dans l’incidence des 

maladies entre les groupes souscrivant à un type de régime pré-paiement (CAM 

ou MFP) et ceux ayant signalé ne posséder aucun type de carte pré-paiement. Les 

taux de maladie sont fortement plus élevés dans le second cas (19 pour cent) 

comparativement à ceux qui possèdent une carte (13 pour cent). De plus, il n’y a 

pas de différence importante entre les taux de maladie signalés entre les 

détenteurs d’une carte CAM (14 pour cent) et les détenteurs d’une carte MFP (12 

pour cent). Il semble donc qu’il n’y ait pas de problème de sélection défavorable. 

      Les taux de demande de soins sont considérablement plus élevés dans les groupes 

souscrivant à un type de régime pré-paiement (87 pour cent) comparativement à 

ceux ne possédant aucun type de carte (79 pour cent). Pourtant il n’y a pas de 

différence entre la proportion de personnes interrogées demandant des soins avec 

une carte CAM (85 pour cent) et celle utilisant une carte MFP (93 pour cent). Si 

l’on suppose que la gravité de la maladie est égale dans tous les groupes, il y a 

lieu d’affirmer que les détenteurs d’une carte de pré-paiement sont plus 

susceptibles d’utiliser les services médicaux que ceux qui n’en ont pas. Cela 

indiquerait alors que le risque moral est un problème bien qu’il soit plus réaliste 

de conclure que puisque les taux de demande de soins sont malgré tout plus bas 

comparativement à d’autres pays à faibles revenus, l’effet de l’assurance sur 

l’utilisation des services est un effet de ‘prix’, c’est-à-dire que plus de gens 

utilisent les services parce qu’ils en ont les moyens. 
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PARTIE QUATRE : DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
 

Cette section du rapport présente les résultats, fait référence aux objectifs de la 

recherche et conclue en soulignant les mesures à prendre et les stratégies futures 

possibles, avec l’illustration d’exemples trouvés dans la région. 

 

A.  REVUE DES OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

 Quelle était la répartition de la maladie dans les foyers – était-elle concentrée 

dans une petite proportion de foyers ou était-elle répartie uniformément ? 

 

L’incidence de maladie n’estpas fortement liée aux groupes quintiles, c’est-à-dire 

qu’elle ne varie pas considérablement dans les groupes quintiles. Par contre elle varie 

dans les autres groupes analysés. Le schéma d’incidence de la maladie révèle que 

celle-ci est le moins souvent signalée parmi les 6-15 ans (11 pour cent) et le plus 

souvent chez les plus de 50 ans (25 pour cent). La maladie est peut-être moins souvent 

signalée chez les plus jeunes, en particulier chez les moins de 5 ans (19 pour cent) 

sans doute parce que les signes précoces d’une maladie sont difficiles à reconnaître 

chez un enfant : ce point a été soulevé dans les discussion de groupes.  

Proportionnellement, l’incidence de maladie signalée est considérablement plus forte 

chez les femmes dans toutes les tranches d’âge (sauf dans celle des plus jeunes). Ceci 

est typique dans tous les systèmes médicaux et est couramment attribué au fait que les 

femmes nécessitent souvent des traitements ou interventions de routine telles que 

ceux définis dans le questionnaire (qui ne sont en fait pas des maladie mais sont plutôt 

associés aux accouchements et aux grossesses), mais également au fait que les 

hommes signalent la maladie moins systématiquement. 

 

Dans tous les foyers du sondage, 49 pour cent ont signalé au moins un membre 

malade dans les quatre semaines précédant la date du sondage. Parmi les foyers ayant 

signalé une maladie, en moyenne 1,6 membres étaient malades (c’est-à-dire que plus 

d’un membre du foyer était malade pendant la période de rappel). 

 

 Comment la réponse sur le traitement varie-t-elle selon le type de foyer ou 

d’individu ? 

 

690 (81 pour cent) de ceux ayant signalé avoir été malades pendant la période de 

rappel ont demandé des soins en dehors du foyer et 183 (12 pour cent) ont choisi de 

ne pas demander de soins en dehors du foyer. Plus couramment, les personnes 

interrogées demandant des soins en dehors du foyer ont opté pour un centre médical 

public (53 pour cent) suivi de services missionnaires (23 pour cent). Les autres 

services ont été sollicités moins fréquemment. 

 

 Comment la réponse sur le traitement varie-t-elle selon le groupe social, l’âge et 

le sexe ?  

 

Les personnes malades dans les foyers pauvres sont moins susceptibles de demander 

des soins en dehors du foyers (74 pour cent). Les taux de non-consultation sont 
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considérablement plus hauts dans les groupes pauvres (13 pour cent) que dans les 

groupes plus riches (6 pour cent). De même, les foyers pauvres demandent des soins 

en dehors du foyer pour proportionnellement moins de membres du foyer que dans les 

groupes quintiles plus riches. De plus, les personnes interrogées venant de foyers 

pauvres sont moins susceptbiles que ceux venant de foyers plus riches de faire une 

seconde visite et sont donc plus susceptibles d’abandonner le système médical après 

une première visite (étant donné que les taux de guérison ne sont pas susceptibles de 

varier). 

 

Pour ceux qui ont demandé des soins, il n’y a pas de différence dans le délai à 

demander des soins entre pauvres et riches. Toutefois, les plus vieux tardent plus à 

demander des soins. Des soins sont demandés pour les plus jeunes (moins de 5 ans) et 

les 16-30 ans plus fréquemment que pour toutes les autres tranches d’âge. Ceci ne 

varie pas selon le sexe. 

 

De plus, parmi ceux qui demandent des soins, les personnes interrogées venant de 

foyers pauvres (54 pour cent) ont plus souvent signalé solliciter un centre médical 

public que celles venant de foyers riches (50 pour cent), quoique cette différence ne 

soit pas statistiquement significative. Les visites dans les centres missionnaires sont 

plus fréquemment signalées par les foyers riches (23 pour cent) que par les foyers 

pauvres (19 pour cent), bien qu’encore la différence ne soit pas statistiquement 

significative. A part les individus sollicitant les centres médicaux publics et 

missionnaires, les foyers plus riches sont beaucoup plus susceptibles que les foyers 

pauvres de se rendre dans un service privé et d’aller à l’hôpital, tandis que les foyers 

plus pauvres sont fortement plus susceptibles que les foyers riches de se rendre dans 

une pharmacie privée et un guérisseur traditionnel. 

 

 Les résultats diffèrent-ils grandement entre les régions riches et les régions 

pauvres ? 

 

Une proportion fortement plus grande de foyers à Gitega, comparativement à Mwaro 

et à Muramvya est classée comme ‘pauvre’. De plus, Gitega posséde 

considérablement plus de personnes interrogées n’ayant reçu aucune éducation 

formelle, la majorité étant des hommes, et proportionnellement plus de foyers ont un 

homme pour chef de famille. 

 

L’incidence de maladie varie fortement selon les provinces et Gitega a signalé plus de 

malades (20 pour cent) que Mwaro (14 pour cent) et Muramvya (15 pour cent). 

Pourtant cette différence ne peut pas être expliquée par des différences de statut socio-

économique, étant donné que l’incidence de maladie ne varie pas fortement selon le 

groupe quintile. Pourtant, il faut reconnaître que les régions où la production 

alimentaire est plus faible sont peut-être associées à une incidence de maladie plus 

forte. Considérablement plus de foyers à Gitega (59 pour cent) ont signalé au moins 

un malade pendant la période de rappel. Toutefois, le poids de la maladie ne varie pas 

fortement par province ou par groupe socio-économique. 

 

Proportionnellement au nombre de malades, considérablement moins de personnes 

interrogées à Gitega ont demandé des soins en dehors du foyer (73 pour cent) 

comparativement aux autres provinces, et les foyers à Gitega ont demandé des soins 

en dehors du foyer pour proportionnellement moins de membres. Le choix de service 
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varie aussi considérablement selon les provinces. Dans les provinces de Gitega (54 

pour cent) et de Mwaro (68 pour cent) les personnes interrogées ont plus 

fréquemment sollicité des centres médicaux publics, suivis de pharmacies privées à 

Gitega (15 pour cent), et de cliniques / hôpitaux privés à Mwaro (14 pour cent). À 

Muramvya, les individus sont moins susceptibles de se rendre dans un centre médical 

public (34 pour cent) et plus susceptibles que les individus de Gitega et de Mwaro de 

se rendre dans des services missionnaires (46 pour cent) et dans des hôpitaux publics 

(9 pour cent). 

 

En termes de dépenses médicales, le plus grand élément sont les médicaments (49 

pour cent). Cette part est considérablement plus grande à Gitega, suivi de Mwaro, et 

est la plus basse à Muramvya. Elle est aussi proportionnellement plus grande chez les 

pauvres. Viennent ensuite les proportions des dépenses en nourriture et des dettes qui 

composent les deuxièmes plus grands éléments. Les dépenses les plus fortes sont 

contractées dans les hôpitaux publics où la plus grosse proportion est pour la 

nourriture. En proportion des dépenses totales, la somme restant à payer (c’est-à-dire 

les dettes) est beaucoup plus élevée dans les services missionnaires et publics. 

 

 La distance et la disponibilité d’argent sont-elles un problème dans certaines 

régions par rapport à d’autres ? 

 

La disponibilité d’argent chez tous ceux ayant participé au sondage est faible. 

Seulement 10 pour cent des personnes interrogées ayant un emploi reçoivent une 

rémunération monétaire pour leur travail. La consommation moyenne par personne 

est de FBU38.013 (US$45) et dans 60 pour cent des foyers la consommation est en 

dessous du niveau de US$1 par jour. Ceci est comparable à la proportion de la 

population vivant dans un état de pauvreté extrême au Burundi (la proportion de la 

population en dessous de US$1 par jour) enregistrée à 36,2 pour cent en 1999 (World 

Bank
c
). Gitega a signalé de plus grandes proportions de foyers pauvres, bien 

qu’évidemment même les ‘groupes plus riches’ soient classés comme pauvres. La 

pauvreté est la raison sans cesse invoquée comme raison principale de restriction à 

l’accès aux soins médicaux. Pourtant, il n’y avait aucune variation dans la proportion 

de dettes survenant à la suite de visites médicales dans les groupes socio-

économiques, ce qui indique que tous les groupes ont du mal à faire face aux coûts 

médicaux. 

 

Dans le cas de ceux qui ont décidé de ne pas demander de soins en dehors du foyer, 

cette décision ne varie pas fortement selon le type de maladie. La distance n’est pas 

considérée comme obstacle à demander des soins, et la distance entre le foyer et les 

services médicaux ne pèse pas dans la décision initiale de demander des soins (c’est-

à-dire, obstacle à accéder aux soins). La plupart des personnes interrogées (95 pour 

cent) habitent à moins d’un kilomètre d’un centre médical (public ou privé). La raison 

le plus souvent invoquée (34 pour cent) pour ne pas demander des soins en dehors du 

foyer est qu’ils n’avaient pas les moyens à ce moment-là. Pourtant, le choix du type 

de service sollicité varie considérablement en fonction de l’éloignement d’une 

pharmacie privée et d’un hôpital public par rapport au foyer (c’est-à-dire, obstacle à 

utiliser les soins).  

 

 Comment la disponibilité d’argent dans les foyers (l’allocation des ressources à 

l’intérieur des foyers) change-t-elle de schéma des dépenses médicales ? 
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Dans une grande proportion de foyers, il y a un statut égal de chef de famille. Bien 

que d’après les groupes de discussion les hommes et les femmes partagent les 

décisions à parts égales, ce sont les hommes qui gèrent l’argent. En plus du travail sur 

leur propre terre, les homme sont susceptibles d’avoir des emplois où ils reçoivent une 

rémunération monétaire. C’est aussi la responsabilité des hommes de trouver de 

l’argent pour payer les factures et les dettes médicales. Tous ces facteurs pourraient 

avoir un impact sur la personne qui demande des soins médicaux dans le foyer (ce qui 

est reflété dans le schéma des dépenses). 

 

Cependant, il n’y a pas de forte différence dans le schéma des dépenses entre les 

jeunes et les autres tranches d’âge, sauf dans celle des plus de 50 ans (où les dépenses 

sont considérablement plus élevées). Ceci indique que les coûts médicaux ne varient 

pas fortement selon les sexes. De plus, proportionnellement, il n’y a pas de variation 

statistique dans les dépenses par catégorie de coûts, bien que les dépenses en 

médicaments soient légèrement plus élevées pour les femmes. 

 

 Comment les biens du foyer changent-ils le schéma des dépenses médicales ? 

Comment le quintile le plus pauvre fait-il face par rapport aux autres, et cela 

indique-t-il des stratégies pour faire face plus risquées ? 

 

Il y a lieu de penser que les foyers pauvres ont moins de stratégies pour faire face aux 

dépenses médicales. Une proportion fortement plus grande (18 pour cent) de foyers 

dans les groupes pauvres n’ont aucune stratégie pour pouvoir payer les coûts 

médicaux. Ceux qui en ont une, comptent largement sur la vente de biens (55 pour 

cent et 61 pour cent dans les groupes quintiles les plus pauvres) ou sur l’emprunt 

d’argent à un ami ou un parent (22 pour cent et 35 pour cent dans les deux groupes 

quintiles les plus pauvres). Ces stratégies sont risquées et irréversibles et 

potentiellement catastrophiques pour des foyers déjà pauvres qui ne pourront sans 

doute jamais rentrer dans leurs frais ou faire face si plusieurs membres de la famille 

tombent malades ou si un membre de la famille meurt après avoir reçu des soins.  

Dans les groupes de discussion, les personnes interrogées s’inquiétaient de devoir 

vendre des biens déjà très réduits. Des inquiétudes ont été exprimées en ce qui 

concerne le choix entre payer les soins médicaux pour un membre de la famille, aux 

dépens de pouvoir nourrir le reste de la famille ; l’aptitude à pouvoir soigner d’autres 

membres du foyers à l’avenir ; et payer des soins pour un membre qui décèdera (et 

dans ce cas on perd à la fois son bien et un membre de la famille, ne pouvant 

récupérer ni l’un ni l’autre). De plus, des précautions de sécurité telles que réduire les 

dépenses domestiques ou utiliser les économies du foyer ne sont pas courantes dans le 

groupe des plus pauvres. 

 

Bien que les groupes plus riches vendent aussi couramment leurs biens (58 pour cent 

et 44 pour cent dans les deux groupes les plus riches) et empruntent à des amis ou des 

parents (25 pour cent et 25 pour cent dans les deux groupes les plus riches), 

proportionnellement plus de foyers dans les groupes quintiles des plus riches ont 

généralement plusieurs stratégies pour faire face aux coûts médicaux. En plus de la 

vente de biens et de leur forte capacité à emprunter, ils ont plus tendance à avoir 

recours à leurs économies et à réduire leurs dépenses domestiques jusqu’à ce que les 

factures soient réglées. 
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Peu de gens semblent économiser explicitement pour payer de futurs coûts médicaux. 

Un cas de système d’épargne été signalé à Mwaro, bien que celui-ci ne soit pas 

spécifiquement consacré aux dépenses médicales. 

 

B.  IMPLICATION DES RÉSULTATS 

 

Ces résultats soulignent les problèmes actuels qui existent entre les groupes en ce qui 

concerne l’accès et l’utilisation des services médicaux : 

 

1.   Inégalités selon l’âge et le sexe 

 

 Bien que les plus vieux aient en général signalé une incidence de maladies 

beaucoup plus élevée, ils ont plus tendance à retarder la demande de soins. Ce 

délai peut être dû aux dépenses médicales plus élevées, ce qui indiquerait que les 

coûts médicaux sont plus élevés chez les vieux. 

 

 Il est important de noter que les résultats indiquent que les dépenses médicales ne 

varient pas fortement entre les enfants et les autres tranches d’âges (sauf pour les 

plus de 50 ans), ce qui indiquerait que les coûts médicaux pour les enfants sont 

égaux à ceux d’un adulte (un point également soulevé dans les discussions de 

groupes). Pourtant, rien ne permet d’affirmer que cela entraine une sous-utilisation 

des soins médicaux chez les enfants. De même, il n’y a pas de différence dans 

l’utilisation des soins chez les plus jeunes (les moins de 5 ans) selon le sexe.  

 

  Bien que l’incidence de maladie soit fortement plus haute chez les femmes dans 

toutes les tranches d’âge (sauf chez les moins de 5 ans), l’utilisation des soins ne 

varie pas selon les sexes. Les données ayant été rassemblées durant la même 

période, il reste à savoir si les femmes sous-utilisent le système médical. La sous-

utilisation peut être liée à l’allocation des ressources à l’intérieur des foyers, 

puisque les hommes en général gèrent l’argent du foyer. D’autres suggestions sont 

que les hommes signalent peut-être moins souvent la maladie (donnant ainsi la 

fausse impression qu’ils utilisent les services médicaux plus souvent) ou encore 

que les femmes utilisent peut-être les services médicaux plus rationnellement. 

 

 Il y a lieu de penser qu’il n’y a pas possibilité de demander des soins médicaux en 

dehors du foyer pour tous les membres du foyer qui sont malades. En moyenne, 

dans le cas des foyers qui ont signalé des cas de maladie (c’est-à-dire dans 

lesquels il y avait au moins un malade) en général plusieurs membres du foyer 

étaient malades en même temps. Les foyers pauvres demandent des soins en 

dehors du foyer pour proportionnellement moins de membres que les foyers plus 

riches. Étant donné la sous-utilisation potentielle du système médical par les 

femmes et les vieux, il semblerait que ces groupes se soient sacrifiés pour d’autres 

membres du foyer, c’est-à-dire que les vieux et les femmes en particulier se 

sacrifient pour les jeunes. 
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2.  Inégalités selon le groupe socio-économique et la région 
géographique  

 

 L’incidence de la maladie ne varie pas fortement par groupe socio-économique ; 

pourtant, les groupes plus pauvres sont plus susceptibles de ne pas demander de 

soins en dehors du foyers, ce qui indique peut-être une sous-utilisation du système 

médical par les groupes plus pauvres. Ceci est encore plus apparent dans l’analyse 

des secondes visites qui montre que, tous les autres facteurs étant égaux, les 

individus venant des foyers plus pauvres sont moins susceptibles de rester dans le 

système médical, donc plus susceptibles d’abandonner le système médical après 

une première visite. 

 

 De même, Gitega (la province où une plus grande proportion de foyers est classée 

‘pauvres’) a signalé une plus grande incidence de maladie et une plus faible 

utilisation du système médical que les autres provinces. 

 

 L’éloignement des services médicaux n’a pas été indiqué comme obstacle 

significatif à l’accès aux soins, mais plutôt la pauvreté, ne pas avoir les moyens à 

ce moment-là, a été invoquée comme raison principale. Par contre, l’éloignement 

devient effectivement un obstacle à l’utilisation de certains types de soins, 

particulièrement en ce qui concerne les hôpitaux et les pharmacies. 

 

 Les groupes plus riches ont tendance à recevoir des services de meilleure qualité. 

Il y a deux raisons : ils sollicitent plus fréquemment les services où la qualité est 

évaluée comme étant plus haute (services privés et missionnaires) et lorsqu’ils 

accédent aux services publics (où l’évaluation de la qualité est basse), les plus 

riches sont soient traités différemment ou bien ils pouvent se permettre d’offrir 

des stimulations financières afin de recevoir des traitements de meilleure qualité 

plus rapidement. 

 

 Dans l’absolu, les dépenses médicales sont plus élevées dans les groupes plus 

riches, ce qui est dû, en partie, au fait qu’ils se rendent dans des services plus 

onéreux (quelquefois en ligne avec la qualité offerte). Pourtant, par rapport à la 

consommation annuelle, les dépenses médicales ont plus d’impact sur les groupes 

pauvres, qui dépensent proportionnellement plus en soins médicaux que les 

groupes plus riches. 

 

 Toutes les personnes interrogées paraissent avoir les mêmes problèmes pour faire 

face aux dépenses médicales, et ceci apparaît dans le montant des dettes signalées 

envers les services médicaux. La plupart des personnes interrogées doivent vendre 

des biens et emprunter aux amis ou parents. Pourtant, les groupes plus pauvres ont 

moins de stratégies que les groupes plus riches, et comptent souvent sur des 

stratégies risquées et irréversibles. 

 

3.  Impact des mécanismes de protection 

 

 Seulement 29 pour cent des personnes interrogées souscrivent à un type 

d’assurance de pré-paiement. Ce chiffre est constitué principalement d’individus 
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possédant une carte CAM (20 pour cent). Les plus riches sont plus susceptibles 

d’être couverts par un type de carte de pré-paiement et la proportion d’individus 

couverts par une carte MFP est plus grande parmi les groupes plus riches. Les 

résultats sont semblables dans les régions pauvres telles que Gitega, où la 

souscription à une assurance de pré-paiement est plus faible que dans les autres 

provinces. 

 

 Les détails sur les cartes de pré-paiement sont peu clairs : qui a besoin d’acheter 

une carte, quel type de carte, quels sont les services médicaux qui l’acceptent et à 

quelles réductions donne-t-elle droit ? 

 

 Les détenteurs de cartes MFP peuvent utiliser leur carte dans les hôpitaux 

missionnaires et publics (principalement dans les services de consultations 

externes). Les coûts sont plus élevés dans ces deux types de services et reflètent 

les dépenses des détenteurs de cartes MFP ; ceci explique pourquoi les groupes 

plus riches ont plus fréquemment signalé se rendre dans des services 

missionnaires et des hôpitaux que les groupes plus pauvres. Cependant, on ne sait 

pas avec certitude si les détenteurs de cartes MFP payent plus pour les soins 

médicaux parce qu’ils peuvent se le permettre, s’ils utilisent des services de 

meilleure qualité ou bien s’ils utilisent leur carte pour obtenir des traitements plus 

chers qu’ils n’utiliseraient pas s’ils n’étaient pas couverts par ce régime – un 

phénomème que l’on appelle l’effet du risque-coût et du risque moral. 

 

 Les cartes CAM sont acceptées dans les centre médicaux publics où l’évaluation 

de la qualité est faible. Les dépenses des détenteurs de cartes CAM se sont 

révélées égales à celles signalées par les individus qui ne possédaient pas de carte. 

Ceci est vrai dans toutes les provinces. Il existe un nombre d’explications 

possibles. Il se peut que les détenteurs de cartes ne reçoivent pas la totalité de la 

réduction à laquelle ils ont droit. Les personnes interrogées ont signalé ne pas 

connaître le détail des factures ou des prix et donc ne savaient pas s’ils payaient 

plus que nécessaire. De même, comme indiqué plus haut, il se peut que les 

détenteurs paient pour des traitements plus chers (parce-qu’ils ont la carte). 

 

 A Muramvya, où tous les soins dans les centres publics sont en principe gratuits 

pour tous, le fait que les personnes interrogées aient signalé des dépenses 

médicales, bien que plus faibles que dans les autres provinces, pourrait laisser 

entendre qu’il existe une facturation illicite ou pourrait indiquer que les individus 

doivent aussi payer les frais d’un autre service. De plus, ces coûts sont peut-être 

associés à ceux du type de soins le plus couramment demandé à Muramvya (les 

soins dans les services missionnaires et les hôpitaux publics sont les plus courants, 

et considérablement plus courants qu’à Gitega et à Mwaro où les soins ne sont pas 

gratuits). 

 

 En ce qui concerne les caractéristiques financières des cartes pré-paiement, il 

semble que les détenteurs soient plus susceptibles d’utiliser les services médicaux 

en dehors du foyer. En termes financiers, cela indique un effet de risque moral – 

selon lequel les gens abusent des services médicaux simplement parce qu’ils 

savent qu’ils sont couverts jusqu’à un certain niveau. Pourtant, les taux 

d’utilisation étant malgré tout comparativement élevés pour les détenteurs de 

cartes, cela pourrait aussi indiquer que l’accès aux soins est plus facile pour les 
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détenteurs, ou bien que les individus achètent simplement la carte quand ils 

tombent malades pour pouvoir payer le traitement requis. 

 

 Seulement 10 pour cent de notre échantillon connaissaient l’existence d’un 

mécanisme d’exemption selon lequel les individus pouvaient être exemptés du 

coût total des soins médicaux, et, toutes les personnes interrogées qui avaient été 

malades et avaient demandé des soins avaient contribué aux coûts médicaux, ce 

qui indique que personne n’était exempt. Pourtant, le nombre de personnes ayant 

signalé ne pas avoir les moyens d’acheter une carte de pré-paiement, et donc ne 

pas pouvoir accéder aux soins (voir également plus haut : raisons pour ne pas 

demander de soins), indique que même les plus pauvres ne reçoivent pas le statut 

d’exemption auquel ils ont droit. Les raisons, soulignées par les interviews 

qualitatives supplémentaires, indiquaient que les groupes plus riches pouvaient 

peut-être recevoir le statut d’exemption même s’ils n’y avaient pas droit. Il y avait 

aussi peu de protection contre les dettes. On refusait tout traitement à ceux qui ne 

pouvaient pas payer la totalité des factures médicales (ainsi qu’à tous les membres 

de leur famille) dans les services où une dette avait été contractée, jusqu’à ce 

qu’elle soit réglée, et certains subissaient un ‘emprisonnement médical’, c’est-à-

dire qu’ils allaient en prison pour non-paiement. 

 

4.  Résumé  

 

Les mécanismes d’assurance de pré-paiement et d’exemption en cours offrent une 

protection minime contre l’impact des factures médicales et réduisent très peu les 

inégalités soulignées plus haut. Dans ce système, la carte CAM agit pour ainsi dire 

comme une carte de droit – un paiement forfaitaire qui permet au détenteur d’accéder 

aux services qui leur sont désormais accessibles. Étant donné que les pauvres n’ont 

pas les moyens d’acheter la carte, ils ne perçoivent pas ces droits et utilisent donc les 

services moins fréquemment ou ont recours aux dettes. De plus, le système n’est sans 

doute pas viable. Des niveaux sous-optimaux de souscription impliquent qu’il y a peu 

de possibilités de mettre les risques en commun, et donc une insuffisance de fonds 

pour payer les services des membres. De plus, le régime est affecté par les risques 

moraux, surtout les risques moraux des ‘prix’, et les paiement et remboursements ne 

sont peut-être pas reversés à l’intérieur du secteur médical. Il est difficile de 

comprendre comment l’argent des souscriptions et de la vente des cartes CAM est 

utilisé à bon escient pour les patients. Les chiffres basés sur le système actuel, dans 

lequel le revenu généré est géré par l’administration de la commune, indiquent que les 

centres médicaux publics ne gardent que 1 pour cent des honoraires reçus. Les 

services considèrent sans doute que la récupération du coût des soins des patients est 

le seul moyen qui permette au service de continuer à fonctionner. Ceci accentue le 

risque d’utilisation inefficace des services (par la promotion des services plus chers), 

et dissuade les pauvres d’accéder aux services. 

 

5.  Comparaisons avec les pratiques internationales et régionales 

 

Ces observations correspondent à la majorité des témoignages internationaux et à la 

pratique en cours dans d’autres pays de la région (par ex. L’initiative de Bamako) 

(Conn and Walford, 1998 ; Kivumbi et Kintu, 2002 ; Nyonator et Kutzin, 1999 ; 



Le financement par la population des soins de santé 101 

 

International Programme, Centre for Health Economics, University of York 

Neuwissen 2002 ; Kipp et al 2001 ; Bennett et Gilson, 2001 ; van der Geest et al 

2000 ; Russell, Abdella, 2002.) qui a démontré que :   

 

 les honoraires d’utilisateur limitent l’accès aux services et n’encouragent pas leur 

utilisation. Dans pratiquement tous les cas où les honoraires d’utilisateur ont été 

augmentés ou introduits, il y a eu une baisse simultanée dans l’utilisation des 

services... et ils [les honoraires d’utilisateur] sont susceptibles d’avoir un effet de 

dissuasion quand il s’agit d’accéder aux soins (surtout pour les très pauvres) 

(Bennett et Gilson, 2001). De plus, dans les cas où les services sont autorisés à 

garder le revenu généré, ces revenus sont plus importants dans les régions plus 

riches ce qui provoque des prestations de soins différentielles (augmentation des 

inégalités) 

 les honoraires d’utilisateur sur le lieu de traitement ont tendance à encourager le 

retard à demander des soins ce qui engendre des maladies plus graves et plus 

chères 

 souvent, le paiement direct (les honoraires d’utilisateur) et les régimes de pré-

paiement ont tendance à ne pas être dégressifs : le montant payé par une personne 

n’est pas déterminé en fonction de son salaire et les pauvres sont plus durement 

touchés.  De plus, la charge financière repose sur les malades, qui sont souvent 

pauvres 

 les honoraires d’utilisateur peuvent encourager les services à fournir ce que les 

gens veulent bien payer - diagnostics et médicaments souvent excessifs 

 les honoraires d’utilisateur aussi bien que les régimes de pré-paiement qui 

couvrent les individus plutôt que les foyers nécessitent de faire des priorités dans 

l’allocation des ressources à l’intérieur des foyers, ce qui veut dire que souvent 

certains membres (souvent les garçons et les hommes) prennent priorité sur les 

autres membres du foyer (souvent les femmes, les fillettes et les vieux) 

 de faibles revenus dans les foyers signifient que le potentiel de génération de 

revenus par les honoraires d’utilisateur est faible, ce qui limite les possibilités 

d’améliorer la qualité et l’accès. Étant donné la quantité de ressources requises 

pour l’administration du système de perception des honoraires, le montant des 

fonds supplémentaires générés est encore moindre 

 pour les familles qui parviennent à payer, il peut y avoir de plus grandes 

répercussions sur l’économie du foyer, c’est-à-dire consommation réduite d’autres 

biens, dettes ou appauvrissement du foyer 

 lorsque des exemptions existent, souvent elles ne protègent pas les pauvres mais 

bénéficient plutôt aux riches. 

 

 

C.  COMMENT ABORDER CES IMPLICATIONS 

 

1.  Le rôle du partage des risques 

 

L’inaptitude apparente du régime actuel des cartes CAM à offrir une protection 

sociale aux pauvres contre des honoraires d’utilisateur grimpants, imposés pour une 

récupération des coûts, soulève le problème de savoir comment garantir l’accès des 

pauvres et des gravement malades à des traitements adéquats et garantir leur 
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protection contre les pertes économiques potentiellement catastrophiques qui peuvent 

en résulter. Ceci met en évidence le besoin potentiel d’un partage des risques, selon 

lequel des populations identifiées partagent les risques et les coûts médicaux (Bennett 

et al, 1998). Cependant, puisque le régime CAM existe, il semblerait superflu 

d’établir un nouveau système, et préférable de procéder à une réorientation. 

 

 En plus d’un programme basique de services essentiels, il devrait y avoir une 

assurance financée par l’État et offerte gratuitement. Le type et le niveau des 

services essentiels dépend du montant des fonds mis à disponibilité par l’État. Il 

est important de noter que l’établissement d’un programme même basique 

nécessite des ressources économiques énormes. Comme point de départ, la mise 

en place de services médicaux dans les régions atteintes par certaines maladies 

comme le VIH, la TB et la malaria chez les moins de 5 ans, ainsi que pour les 

services de maternité, peut constituer le programme essentiel de base. Les services 

et articles additionnels peuvent être financés par la carte d’assurance. 

 

 La carte devrait permettre aux individus ou aux foyers
45

 d’effectuer un pré-

paiement à l’année qui leur donnerait droit à un certain niveau de services gratuits. 

Des limites peuvent être fixées sur le montant des traitements couverts. Au 

Burundi, des changements immédiats dans le régime de pré-paiement devraient 

viser à restreindre les dépenses totales, peut-être par la restriction initiale des 

articles chers, par exemple limiter le nombre ou le type de médicaments tout en 

permettant des consultations illimitées. 

 

 Avec le temps, un nombre limité de choses tombant dans la catégorie de 

l’assurance, tels que les séjours à l’hôpital, peut être ajouté au programme. Des 

programmes supplémentaires ou le droit à certains services peuvent être achetés à 

travers l’assurance de pré-paiement. Des exemples de tels programmes 

fonctionnent sur une petite échelle en Zambie, en Tanzanie et en Uganda. De plus, 

l’expérience d’un exemple d’assurance de pré-paiement au Rwanda peut être un 

point de départ approprié.
46

 

 

 Il faut un programme d’exemption efficace. Les pauvres devraient recevoir des 

cartes gratuites ou subventionnées. Ainsi, les individus ayant droit à une 

exemption n’auraient besoin de faire qu’une seule demande pour la carte, et ils 

recevraient ensuite des traitements comme tout le monde. Autrement, des 

exemptions pour des types spécifiques de soins peuvent être distribuées par le 

biais de systèmes de bons. Au lieu de demander aux gens de prouver qu’ils ont 

droit au statut d’exempté, ce qui est difficile à faire et donne lieu à des 

interprétations différentes et à la corruption, des bons pour l’accès à certains types 

                                                 
45

 Le concept de risque pourrait être mieux abordé au niveau du foyer pour renforcer l’aptitude du foyer à faire 

face aux coûts économiques de la maladie. (Sauerborn et al, 1996). 
46

 Au Rwanda, le programme de bénéfices des régimes de pré-paiement a été défini par la communauté. Lorsqu’ils 

paient leur souscription annuelle pour la famille, les membres ont le droit, après un mois d’attente (ce qui évite les 

souscriptions seulement quand les membres sont malades) à un programme de base couvrant tous les services et 

les médicaments fournis par le centre médical de leur choix (la nomination d’un centre préféré peut faire l’objet 

d’une inspection). Une quote-part est payée à chaque visite au centre médical. Le partage du risque dans le 

programme du centre médical a lieu dans la circonscription du centre médical et les pourvoyeurs reçoivent une 

allocation mensuelle pour chaque membre. Les résultats de l’expérimentation pilote du système ont montré que les 

plans de pré-paiement sont une méthode viable d’améliorer à la fois la productivité des pourvoyeurs et la durabilité 

du financement médical, tout en donnant meilleur accès aux pauvres (Schneider. P et al, 2001). 
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de soins peuvent cibler des groupes spécifiques : par ex. les femmes, les enfants 

(c’est-à-dire soins ou certains types de soins gratuits pour les moins de 5 ans) ou 

certains groupes de maladie. Un système plus détaillé ayant déjà été suggéré est le 

classement de la richesse au sein de la communauté (Russell and Abdella, 2002). 

 

2.  Rôle du gouvernement et des donateurs  

 

Le rôle du Ministère de la Santé est crucial comme régulateur dans le fonctionnement 

d’un système financier médical. Le gouvernement doit reconnaître l’importance 

d’investir des fonds dans le domaine de la santé, et les effets sur l’économie du pays 

(Sachs, 2001). Parallèlement aux changements qui pourraient être apportés au système 

actuel de récupération des coûts ou de pré-paiement, il faut tenir compte de l’aptitude 

ou de la légitimité du rôle des gouvernements central et local dans le contrôle des 

fonds collectés par le biais du système : 

 

 Si l’administration locale est supposée entreprendre la tâche de collecter et 

d’administrer le revenu de la vente des cartes, elle doit accroître les capacités au 

niveau de la commune à gérer les fonds, maintenir l’argent dans le système 

médical, et rembourser les services qui ont donné des soins à prix réduit. 

 

 Une option serait que le gouvernement adopte une politique de non-intervention 

tout en encourageant le développement des régimes locaux avec l’aide d’ONGs. 

Le gouvernement négocierait avec les donateurs pour financer les subventions des 

systèmes d’exemption pour pouvoir couvrir les foyers à faibles revenus. 

 

 Des options alternatives seraient le contrôle de ces fonds par des organisations 

existantes, par exemple des groupes ecclésiastiques communautaires
47

 (Green et 

al, 2002), des coopératives, des organisations de micro-crédit ou des centres 

médicaux individuels (par exemple, des organisations mutuelles de santé – mises 

en œuvre spécifiquement pour la santé (Atim, 1998), ou des OITs et des 

programmes de Stratégies et Outils contre l’Exclusion Sociale et la Pauvreté 

(STEP). Bien entendu, ces programmes exclueront certains groupes (puisqu’ils 

sont liés aux frontières sociales et géographiques, ainsi qu’aux frontières de 

l’emploi local). Il est important que le gouvernement connaisse ce problème et 

que des alternatives soient trouvées pour ceux ne recevant aucune couverture des 

régimes actuels. 

 

 Des précautions supplémentaires de sécurité pour protéger les pauvres contre le 

coût potentiellement catastrophique de la maladie, et leur extension au dela du 

système médical. La micro-finance et les régimes d’épargne ( par exemple les 

tontines et les associations de crédit (Kimuyu. P.K, 1999) accroissent le potentiel 

d’emprunt et d’épargne des gens/foyers. 

 

 Quelle que soit la façon dont ces régimes sont gérés, ils ne sont pas susceptibles 

d’être auto-financés et ne devraient pas être considérés comme des méthodes 

                                                 
47

 C’est, bien sûr de cette façon que le système d’assurance a commencé en Europe. Le capital social est également 

susceptible d’être fort puisque les gens sont susceptibles d’avoir des liens étroits entre eux pour surveiller et 

réduire le danger de l’abus. 
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durables de financement. L’argent du gouvernement et des donateurs doit être 

investi dans ces régimes pour les soutenir et les maintenir. 

 

3.  Organisation et règlementation 

 

Le gouvernement et les agences de bienfaisance doivent rester engagés pour un 

financement plus important des soins médicaux. Le revenu généré par les honoraires 

d’utilisateur est et sera toujours limité. Pourtant, étant donné les principes qui sont à la 

base du système, les honoraires d’utilisateurs au Burundi sont susceptibles de rester 

en cours. L’adoption d’un nouveau régime d’assurance doit être considérée dans une 

stratégie de financement du secteur médical plus large et détaillée, gardant en 

perspective une meilleure équité des honoraires, plus axée sur les pauvres. Ceci 

nécessite :  

 

 Un accroissement du financement des services médicaux par le secteur public. La 

prise de conscience que les honoraires d’utilisateurs ne pourront pas accroitre de 

manière significative le financement du secteur médical signifie que le 

gouvernement et les donateurs doivent accroitre leur financement. La Commission 

sur la Macro-économie et la Santé, établie par l’OMS, argumente que les pays en 

voie de développement doivent dépenser US$30-40 par personne pour fournir un 

programme de service médical de base. Ceci est comparable au niveau actuel des 

dépenses gouvernementales estimé à US$0,7 par personne et à la moyenne de 

l’Aide Publique au Développement pour le secteur médical au Burundi, estimé à 

US$0,9 par personne. 

 

 Un renforcement du rôle du gouvernement en tant que régulateur pour surmonter 

un échec monétaire dans le système médical. Ceci comprend la construction ou 

l’extension d’un contrôle bureaucratique par le biais de systèmes organisateurs et 

régulatoires (systèmes judiciaires) pour gérer les arrangements contractuels et 

monétaires afin de mettre en place des services médicaux par l’introduction de 

stimulations appropriées. 

 

 Des investissements en capacité et en infrastructure. Afin de procéder avec succès 

à la mise en œuvre de régimes d’assurance, de mécanismes de facturation et de 

collecte, d’enregistrement de données, de comptabilité et d’un système bancaire, 

doit être mis en place. 

 

 La gestion du revenu des honoraires d’utilisateur doit être transparente. Tout 

membre du personnel doit connaître le système de fonctionnement des honoraires 

et de procédures pour les conserver, et celui-ci doit être clairement défini. La 

totalité de l’argent collecté par le système médical devrait rester dans le système et 

être contrôlée au même niveau (bien que des subventions d’État soient nécessaires 

pour les régions essentiellement pauvres où de faibles revenus sont générés). 

Ainsi, une amélioration dans la qualité du service (par ex. une amélioration dans 

la motivation du personnel) peut en résulter. 

 

 Les prix doivent être contrôlés. Une politique doit être mise en place pour que les 

honoraires soit ‘abordables’. Et une politique claire sur l’exemption doit être 

établie. Celles-ci doivent également être surveillées de près. 
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 Éducation. Les communautés devraient connaître leurs droits, par ex. les droits 

d’exemption, les avantages des cartes, etc. Elles devraient savoir ce qu’elles 

payent, les prix devraient être clarifiés d’avance, par ex. par le biais d’affiches 

dans les centres médicaux. 

 

 Un sentiment de faire partie de la communauté. Les structures de direction de la 

communauté et la participation de celle-ci dans l’organisation des fonds médicaux 

ou des services au niveau local, encouragent la confiance entre le personnel et la 

communauté. 

 

 

D.  CONCLUSION 

 

Afin de financer les systèmes médicaux publics, le gouvernement burundien a adopté 

une politique de récupération des coûts, impliquant la récupération de 100 pour cent 

ou de 20 pour cent du coût des soins médicaux fournis, par le biais d’honoraires 

d’utilisateur sur le lieu des soins ; et la collecte du revenu généré par la vente des 

cartes d’’assurance’ de pré-paiement. Le revenu généré par la vente de ces cartes reste 

à l’intérieur du système médical. 

 

Les résultats de cette recherche indiquent que la majorité des gens n’a pas les moyens 

de payer les factures élevées engendrées par les soins médicaux. Ceci donne lieu à des 

inégalités d’accès et d’utilisation des soins dans les tranches d’âge, les sexes, les 

groupes socio-économiques et les zones géographiques. De plus, les systèmes actuels 

de pré-paiement, en particulier la CAM, ne semblent pas offrir de protection contre 

l’impact des honoraires d’utilisateur, et il semble qu’il n’existe pas de système 

d’exemption efficace. 

 

En vue de cela, le gouvernement et les donateurs doivent envisager des options 

alternatives dans une stratégie plus large et détaillée pour le financement du secteur 

médical, en se concentrant sur une plus grande équité des honoraires, plus axée sur les 

pauvres. Les mesures doivent inclure : 

 

 l’accroissement du financement public pour le secteur médical 

 la réduction des honoraires d’utilisateur et du coût des médicaments à des niveaux 

‘abordables’ 

 l’investissement dans des sources alternatives de financement par le biais du 

partage des risques et d’initiatives d’assurance médicale 

 la concentration sur une provision de soins médicaux équitable 

 l’introduction de mécanismes d’exemption efficaces, l’exploration et la possibilité 

d’introduire des mesures de sécurité économique supplémentaires (des régimes de 

micro-finance et des associations de crédit). 

 

Comme point de départ, et étant donné l’existence du système CAM, il semblerait 

superflu d’établir un nouveau système, mais préférable de procéder à une 

réorientation du système existant. Les points à aborder sont : comment gérer et 

administrer le régime d’assurance, comment donner plein pouvoir aux autorités par le 
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biais du régime, combien les gens peuvent et veulent payer, comment le 

gouvernement central contribuera et quelle sera sa contribution (financement, 

ressources humaines, législation, régulation, formation). 
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