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DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

 

Gestion financière : ensemble des processus visant à répondre aux questions du comment, 

quand et pourquoi telles ressources sont affectées à tels projets. Ainsi le gestionnaire financier 

doit être en mesure de mettre face à chaque dépense, une ressource
1
. 

 

Performance globale : agrégation des performances économiques, sociales et 

environnementales
2
.  

Performance économique : le fait de rendre le service, de délivrer des soins au meilleur 

coût
3
.  

La performance sociale quant à elle exhorte les acteurs à adopter des comportements 

modernes, c’est-a-dire gérer selon les lois, les décrets et les règlements en adoptant des 

pratiques managériales réorganisant la gestion interne améliorant les résultats de l’échelle 

juridique
4
.Dans cet ordre d’idée, il s’agit de la capacité d’organisation à mobiliser 

efficacement ses ressources humaines.  

La performance environnementale : résultats obtenus entre l’état de l’environnement, les 

pressions sur l’environnement et les réponses apportées, conformément au modèle Pression-

Etat-Réponse
5
.  

 

A la lumière de ce qui précède, il convient de préciser que la performance globale c’est la 

réalisation des objectifs souhaités
6
 pour l’ensemble de ses trois dimensions. 

 

 

                                                           
1
 DUFIL F. Lexique boursier et financier, 1

ère
 édition, 2013, p. 272. 

2
 HAKMAOUI I et LOUKILI A. La dynamique des systèmes de pilotage de la performance globale entre 

dissociation et intégration : Etude comparative. In : Xème Conférence Internationale : Conception et Production 

Intégrées. 2015, p. 3.  
3
 BRAS PL. « Hôpitaux : vers un même niveau d'exigence pour la performance qualité que pour la performance 

économique ? », Les Tribunes de la santé 2012/2 (n° 35), p. 29-41. DOI 10.3917/seve.035.0029. 
4
 ALCARAS JR., MARCHAND C., MARREL G. et al. La «performance sociale» comme horizon ? Les 

directeurs départementaux de l'aide et de l'action sociales et leurs perceptions de la managérialisation. Revue 

française d'administration publique, 2012, no 4, p. 757-771. 
5
 ALBERTINI E., Le management et la mesure de la performance environnementale.  

Thèse de doctorat. Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2013.p.86. 
6
 WHO, Regional Office for Europe, measuring hospitals performance to improve the quality of care in Europe: 

a need for clarifying the concepts and defining the main dimensions, Report on a WHO Workshop Barcelona, 

Spain, 10-11 January 2003, p. 8. 
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INTRODUCTION 

En Afrique Subsaharienne, les systèmes de santé publique dont les hôpitaux font partie 

souffrent de contre-performances liées entre autres, à l’inefficience de la planification et de la 

gestion des ressources financières, en règle insuffisantes, qui leur sont allouées
7
. Confrontés à 

la question de leur performance, les hôpitaux sont logiquement renvoyés aux compétences de 

leurs acteurs
8
. L'ambition de vouloir intégrer ou équilibrer, au sein du même modèle de 

performance, des dimensions financières, sociales et environnementales, semble relever de 

l’intention vouée à l'échec du fait du caractère contradictoire et conflictuel des objectifs dont 

ces mesures sont la traduction, et de la nécessité de répondre aux attentes de l’ensemble élargi 

des acteurs aux intérêts différenciés
9
.  

 

Dans l’intention d’améliorer la performance globale des hôpitaux, le Gouvernement 

Burundais exige la gestion transparente des ressources financières par l’utilisation de l’outil 

d’indice (Voir en annexe). Il s’agit d’outil de planification financière pour la gestion 

transparente des hôpitaux
10

. En revanche, ce même outil, censé devoir indiquer la vision claire 

de la situation financière de l’hôpital indique la sortie des recettes sans contrepartie 

équivalente des dépenses. Cette absence de contrepartie interdit la comptabilisation anticipée 

des charges des exercices futurs
11

.  

 

Relativement  à ce travail d’initiation à la recherche pour le renforcement des systèmes de 

santé, l’outil complémentaire pouvant aider de manière plus transparente à l’affectation des 

ressources financières de l’hôpital s’avère incontournable dans la mesure où l’allocation 

inefficiente des ressources financières paraît l’un des principaux défis du système de santé 

Burundais
12

.   

                                                           
7
 ISSA W. et al. « Gestion axée sur les résultats et stratégies de développement sanitaire en Afrique », Santé 

Publique 2012/5 (Vol. 24), p. 459-464.  
8
 ROQUES O., ROGER A. Pression au travail et sentiment de compétence dans l'hôpital public. In : Politiques et 

management public, vol. 22, n° 4, 2004. pp. 47-63 ; doi : 10.3406/pomap.2004.2855. p.48-49 
9
 CHAUVEY J-N et NARO G. Reporting et Pilotage Sociétaux : Repenser la performance globale à l'aune des 

paradoxes de la Rse. In : Comptabilité sans Frontières... The French Connection. 2013, p. 2.  
10

 PEERENBOOM P B., BASENYA O., et BOSSUYT M. La bonne gouvernance dans la réforme du 

financement du système de santé au Burundi. Santé Publique. Volume 26/N2. 2014. P. 234. 
11

 OBERT R., MAIRESSE M-P., DCG 10 - Comptabilité approfondie 2014/2015– 5
ème

 édition : Manuel et 

applications, Paris,2014. p.26. 
12

 Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. Manuel des procédures pour la mise en œuvre du 

financement basé sur la performance au Burundi ,2014. p. 13. 

 

https://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Obert%22
https://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Pierre+Mairesse%22
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La question qui se pose est de savoir si en combinaison avec l’outil d’indice, l’approche 

SALT contribue à la gestion transparente des ressources financières pour améliorer la 

performance globale des hôpitaux de district au Burundi. 

 

Selon toutes probabilités, l’approche SALT (Stimuler, Apprécier, Lier, Transférer) paraît 

mieux appropriée pour assurer de manière plus transparente l’allocation des ressources 

financières et mettre en œuvre le changement par le fait qu’elle est orientée vers l’action des 

acteurs au niveau local par la mobilisation de leurs propres ressources
13

.  

 

La gestion transparente, souhaitée par tous, et à laquelle personne ne pourrait se soustraire
14

 

paraît conciliante des trois dimensions de la performance globale et gagne à être analysée 

dans sa dimension financière.  

 

S’il est vrai que depuis la mise à disposition d’outil d’indice à l’ensemble des hôpitaux du 

Burundi en 2011, aucune étude n’a été faite pour s’assurer de la transparence attendue, il est 

aussi vrai que ce travail revêt le caractère original. Son originalité réside dans le thème qu’il 

aborde et rentre dans le cadre de renforcement de la politique nationale existante. 

 

A la suite de cette introduction, le présent travail s’articule en quatre points. 

Après la problématique soulevée vient la théorie du programme, puis la méthodologie et la 

planification. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
13

 DEWORST R., Outils. SALT : construire à partir des forces. Echos Communication, 2014. 
14

 DUHAMEL J-C. et al. « La transparence : outil de conciliation de la finance et du management », Revue 

française de gestion 2009/8 (n° 198-199), p. 60.  

 

http://echoscommunication.org/2015/07/27/outils-salt-construire-a-partir-des-forces-2/
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1. PROBLEMATIQUE 

 

Près de 38 ans après l’Alma Ata, l’hôpital de district est l’élément essentiel dans tout système 

convenable de soins de santé primaires. L’enquête réalisée en 1992 auprès de 88 hôpitaux de 

district dans 25 Pays d’Afrique subsaharienne montre que seulement 60 hôpitaux donnent 

l’estimation des ressources financières disponibles pour les dépenses variables
15

.  

 

Au Burundi s’observe en 2005 des problèmes de gouvernance se reflétant à travers 

l'augmentation de la corruption, l'allocation non optimale et la gestion inefficiente des 

ressources rares, ainsi que le profil inapproprié de la dépense
16

. Dans les hôpitaux, la 

mauvaise interprétation de l’outil d’indice va déboucher sur des calculs des primes qui ne 

cadrent plus avec les bonnes pratiques de gestion en 2011
17

. De la mise à disposition du guide 

d’utilisation d’outil d’indice à l’ensemble des hôpitaux depuis 2011, il est à constater que le 

caractère fongible de l’ensemble des ressources financières indiquées par cet outil reste 

inaperçu par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus d’amélioration de la 

performance globale des hôpitaux. Cela suscite des attentes illusoires. La fongibilité ne 

permet donc pas l’allocation optimale des ressources
18

. Dans ce contexte, la dissimulation 

reste la menace.  

 

Si l’approche financière dominante soutient que la transparence génère des effets positifs
19

, 

elle doit cibler les attentes de chacune des parties prenantes.  La transparence étant exigée sur 

des questions à propos desquelles le demandeur n’est pas censé rendre la pareille
20

, elle doit 

être dynamique en assurant l’allocation économique et sociale optimale des ressources 

financières qui intègre dans le processus de décision les attentes de chacun des acteurs
21

. 

                                                           
15

 VAN LERBERGHE W., VAN BALEN, H., et KEGELS, G. Typologie et performances des hôpitaux de 

premier recours en Afrique sub-saharienne. 1992. P.44-46. 
16

 Ministère de la Santé Publique-Burundi, PNDS 2011-2015. P.17-18. 
17

 Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. Guide d’utilisation de l’outil d’indice dans le cadre 

de la mise en œuvre du financement basé sur la performance. Bujumbura, 2011, p. 3. 
18

MATHONNAT J. et al. Disponibilité des ressources financières pour la santé dans les pays d'Afrique 

subsaharienne. Agence française de développement, Département de la recherche, 2010. p.113. 
19

 DUHAMEL J-C.et al.Loc cit.2009,p.65. 
20

 HEALD D. « Pourquoi la transparence des dépenses publiques est-elle si difficile à atteindre ? », Revue 

Internationale des Sciences Administratives 2012/1 (Vol. 78), p. 33-53. DOI 10.3917/risa.781.0033. p.34    
21

 AUDRAN J. Définition des concepts de responsabilité, performance, plus-value et transparence sociales en 

microfinance 2009.p.7.  
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En se fondant sur ce raisonnement, les hôpitaux doivent évoluer vers la complémentarité au 

lieu de concurrence du fait que chacun preste des services pour lesquels il est le plus 

approprié
22

.  

Afin de faciliter la compréhension du problème, la figure 1 est présentée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Fonctionnement de l’outil d’indice 

Source: Auteur 

  

Cette figure montre trois catégories des recettes pour deux catégories de dépenses destinées à 

réaliser les activités du plan d’action. La question se pose : Quelles rubriques recettes 

réalisent quelles activités du plan d’action ? 

 

La figure 2 de la page suivante indique le diagramme en boucles causales pour la performance 

globale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 MARTINY P.ULB-ESP,CI-URSS, Concepts sur les systèmes de santé. 7 juin 2016.  
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1.1. Analyse causale 

 

Figure 2. Diagramme en boucles causales pour la performance globale 

Source : Auteur 

Légende : 

Segment (1) : amélioration 

Segment (2) : performance environnementale 

Segment (3) : performance économique 

Segment (4) : performance sociale 

Segment (5) : affectation des ressources financières 

                   : La où l’intervention sera réalisée. 

 

Le diagramme décrit l’influence de la gestion transparente des ressources financières sur la 

performance globale. Plus l’hôpital est performant global, plus il y a financement régulier car 

l’hôpital est plus environnementalement performant. Plus l’hôpital est régulièrement financés, 

plus il y a réalisation du plan d’action parce que l’hôpital est économiquement performant. 

Plus le plan d’action de l’hôpital est réalisé, plus l’hôpital est globalement performant parce 

qu’il y a réponse aux attentes des acteurs. Si tel est le cas, l’hôpital est plus socialement 

performant. Cela implique le comportement de la boucle de renforcement R1, facteur de 

croissance
23

 de la performance globale. Qui plus est la nécessité d’intervention d’amélioration 

de la performance globale. 

 

                                                           
23

 HAMEL J. Amélioration de l'évaluation environnementale stratégique avec l'utilisation de l'approche 

systémique. Thèse de doctorat. Université de Sherbrooke 2016. p.16-20. 
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Plus l’hôpital est globalement performant, plus il y a gestion transparente qui améliore par la 

suite la performance globale car les acteurs concernés sont impliqués dans l’affectation des 

ressources financières. La boucle de renforcement R2 indique la nécessité d’intervention 

d’amélioration de transparence dans la gestion financière. Pour y parvenir, l’intervention 

d’appui au processus de planification annuelle et semestrielle de l’hôpital est envisagée. 

 

1.2.Analyse des parties prenantes 

Schématiquement, il s’agit :  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Performance globale comme intersection des trois dimensions 

Source : Adapté du cours sur le Financement Basé sur la Performance
24

 

La zone 1 : Services financés non utilisés. 

La zone 2 : Financement pour l’utilisation des services non disponibles. 

La zone 3 : Besoin d’utilisation des services, pas de financement. 

La zone 4 : Services financés et utilisés. Il y a réponse aux attentes de l’ensemble des parties 

prenantes, par conséquent performance globale. 

                                                           
24

MUSANGO L. ULB-ESP, CI-URSS, Financement Basé sur la Performance. 14 juillet 2016. 
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La figure 4 présente la carte mentale des parties prenantes qui ont l’intérêt et l’influence à 

l’égard de la performance globale de l’hôpital de district. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figure 4 : Positionnement des parties prenantes quant à leur intérêt et influence dans le 

processus d’amélioration de la performance globale de l’hôpital de district 

Source : Inspiré du cours sur les parties prenantes
25

 

 

Sept parties prenantes jouent le rôle dans l’amélioration de la performance globale. 

Les parties prenantes sont réparties selon quatre catégories de proximité avec la performance 

globale : primaires directes, primaires indirectes, secondaires et tertiaires. 

 

Les primaires directs (A) sont celles qui ont l’intérêt et l’influence élevés quant à la 

performance globale de l’hôpital. C’est-à-dire qu’elles peuvent décider d’inciter soit à la 

performance globale, soit au non performance globale, voire la contre-performance globale de 

l’hôpital. L’Etat est le principal promoteur car, c’est lui qui élabore les grandes lignes 

directrices et qui en assure le suivi.  

                                                           
25

  MACQ J.UCL-FSP,CI-URSS, Parties prenantes. 15 juin 2016. 
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Les prestataires et la population influencent le changement en adoptant les décisions pour 

différentes actions à poser. 

Les parties prenantes primaires directes sont les premières à ressentir les bienfaits de la 

performance globale de l’hôpital.  

 

Les parties prenantes primaires indirectes sont les bailleurs(B). Elles ont l’influence 

décisionnelle plus nuancée que celle des parties prenantes primaires directes avec intérêt 

relativement faible. En cas de performance globale, de non performance globale ou de contre-

performance globale, elles seront les premières à manifester leur accord ou désaccord. 

 

Les parties prenantes secondaires (C) sont touchées par la performance globale de l’hôpital. 

En revanche, elles ont l’influence faible pour changer les choses. Elles manifesteront leurs 

opinions. Elles sont même considérées comme étant des victimes de non performance ou de 

contre-performance de l’hôpital.  

 

Les parties prenantes tertiaires(D) sont celles qui manifestent le faible intérêt. Leur influence 

est également faible. Ces sont les autres acteurs du processus. Leurs actions dépendent des 

influences des autres acteurs. 

 

Quelle position occupée par l’auteur pour mener le changement souhaité dans cette situation 

complexe ? 

L’auteur fait partie des membres effectifs de l’association sans but lucratif dénommée 

Initiative d’Appui au Développement Humain Durable (IDAH). Cette association, engagée 

pour le développement durable a noué le partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le Sida (MSPLS). Ce partenariat est matérialisé par le protocole de 

collaboration26. Dans le cadre du présent projet de recherche, IADH est la porte d’entrée de 

l’intervention envisagée. 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 http://www.iadhbdi.org/Partenaires  

http://www.iadhbdi.org/Partenaires
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2. THEORIE DU PROGRAMME 

L’intervention cherche à fusionner l’outil d’indice avec l’approche SALT. Cette dernière se 

définit comme la manière d’être, de penser et de mettre en lumière les forces des gens.  

Dans le cadre du présent projet, SALT s’explique brièvement comme suit : 

S : Stimuler : encourager les acteurs et les provoquer à s’imprégner du SALT dans 

l’affectation de leurs ressources financières.   

A : Apprécier : les ressources et les forces des acteurs, puis les accompagner pour combler 

leur manque sur base de ce qu’ils ont (opposition avec l’approche de l’expert qui identifie les 

problèmes et les besoins en vue d’y répondre).  

Apprendre : des expériences de chacun. 

L : Lier : à chaque problème, des solutions.  

T : Transférer : les idées/expériences échangées avec les autres. 

La figure 5 indique les huit étapes de réalisation du SALT. 

                                                                                                        

 

Figure 5 : Cycle d’approche SALT 

Source : Belcompétence
27

 
 

Trois étapes du SALT constituent la base de l’intervention. Il s’agit de la définition d’objectif 

commun, l’auto-évaluation et le plan d’action. 

                                                           
27

 Belcompétence, Manuel à l’intention des facilitateurs, Mars 2016. p. 4-8. 
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2.1.Théorie du changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Théorie du changement 

Source : Inspiré de la théorie du changement de l’UNICEF
28

. 

                                                           
28

 ROGERS P. Théorie du changement, Note méthodologique n° 2, Centre de recherche Innocenti, Florence.2014, p.1-10. 

Stratégie 

d’accelération du 

changement 

Stratégies 

Effets  

PROBLEME : Gestion transparente des ressources financières des hôpitaux de 

district du Burundi 

Résultats 
 

Impact 

VISION : Performance globale des hôpitaux de district du Burundi 

 

Utilisation d’approche SALT pour l’affectation des 

ressources financières de l’hôpital de district 

Définition d’objectif commun : les prestataires se 

mettent d’accord sur les dépenses à effectuer. 

Auto-évaluation : les prestataires évaluent la situation 

financière actuelle. 

Etablissement de priorités et réalisation du plan 

d’action : les prestataires établissent les dépenses 

prioritaires, planifient les actions pour les réaliser et se 

mettent à l’action. 

Mesure du progrès, partage et apprentissage : les 

prestataires mesurent le progrès accomplis, apprennent 

à s’améliorer et partagent leur expérience aux autres. 

 

Les représentants des prestataires, des financeurs et des 

utilisateurs des services  sont tenus régulièrement 

informés de la situation financière de l’hôpital. 

Engagement des prestataires à l’affectation des 

dépenses en fonction des rubriques recettes indiquées 

par l’outil d’indice et sur base du consensus. 

 

Paiement ou remboursement régulier de l’hôpital par les 

financeurs ; 

Prestataires plus motivés ; 

Services plus utilisés ; 

Allocution efficiente des ressources financières ; 

Les bailleurs mobilisent plus de fonds vers les hôpitaux. 

 

La transparence trouve son expression la plus achevée 

pour l’ensemble des parties prenantes. 
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2.2.Théorie d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Fusion d’outil d’indice avec SALT pour améliorer la performance globale 

Source : Auteur 

La stratégie d’intervention proposée veille à ce que pour chaque rubrique des recettes 

indiquées dans l’outil d’indice, les dépenses tiennent compte des objectifs fixés par 

l’ensemble des prestataires de l’hôpital qui s’en autoévaluent pour élaborer le plan d’action à 

mettre en œuvre afin d’arriver à leur objectif commun. La présente intervention c’est le 

processus qui se construit.  Le but de l’action est d’assurer la transparence dans la gestion des 

ressources financières disponibles et /ou prévisibles et ainsi, offrir à l’ensemble des acteurs la 

garantie acceptable que les fonds sont utilisés de manière correcte.  Lorsque les acteurs 

prennent conscience de leurs forces, ils partagent spontanément l'approche avec leurs pairs et 

avec les décideurs
29

.Ils peuvent ainsi continuer à améliorer leur situation
30

qu’est la 

performance globale de l’hôpital de district.   

                                                           
29

 http://www.communitylifecompetence.org/roots.html  
30

 AGLAE P, BRICQ E, MARLOU DE ROUW et al, Constellation, Connecter les réponses locales dans le 

monde, Rapport annuel 2015. 47 p.  

Approche SALT Outil d’indice 

Auto-évaluation 

Recettes 

Plan d’action 

Objectif commun 

Dépenses 

Transparence satisfaisante 

Performance globale 

     : Circuit d’intervention actuelle                   : Circuit d’intervention envisagée 

http://www.communitylifecompetence.org/roots.html
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3. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

3.1.Question et hypothèse de recherche 

La préoccupation majeure est maintenant de répondre de manière plus globale à cette 

interrogation : 

 

En complément d’outil d’indice, comment l’approche SALT contribue-t-elle à la gestion 

transparente des ressources financières pour améliorer la performance globale des hôpitaux de 

district du Burundi ? 

 

Pour répondre à cette interrogation, l’hypothèse suivante est émise :  

 

Si en complément d’outil d’indice, elle parvient à assurer la gestion transparente des 

ressources financières de l’hôpital de district de manière satisfaisante pour l’ensemble des 

parties prenantes, alors l’approche SALT favorise la performance globale. 

 

3.2.Paradigmes et valeurs  

La position paradigmatique de l’auteur de ce projet dépend de l’objet de la recherche, de 

l’accès au terrain et de sa propre personnalité.  

En cherchant des données scientifiquement objectives, l’auteur s’inspire du paradigme 

dominant. En revanche, lorsqu’il étudie les changements provoqués par sa recherche, il 

reconnait implicitement l’interaction de l’hôpital avec la réalité, soit interne, soit externe et se 

place dans le paradigme immergent
31

 ou constructiviste. 

Ce projet de recherche propose d’adopter la combinaison des deux paradigmes avec la plus 

forte orientation au constructivisme. Il est formulé autour de valeurs suivantes :  

 Stimulation : pour l’ouverture au changement.  

 Partenariat : pour la création et le maintien de réseaux institutionnels et sociaux ; 

 La démocratie et l’égalité : pour la transparence et l’absence d’hiérarchie. 

 L’équité : les inégalités sont traitées de façon inégale, les égaux de façon égale
32

. 

 

                                                           
31

 LAMBOURAY.ULB-ESP, CI-URSS, Conférence inaugurale, le 06-06-2016. 
32

 SALL,F-L. ULB-ESP, CI-URSS, Couverture Sanitaire Universelle, le 07-07-2016. 
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3.3.Type d’étude 

Il s’agit d’étude longitudinale à visées descriptive et explicative basée sur l’organisation des 

focus groupe et l’observation participante non clandestine. 

3.4. Période et lieu  de l’enquête 

L’étude sera réalisée sur la période de trois ans dans trois hôpitaux d’intervention pilote.   

Le choix de ces hôpitaux sera fait de manière raisonnée en concertation avec les décideurs du 

Ministère de la Santé Publique, les membres effectifs d’Initiative d’Appui au Développement 

Humain Durable et les représentants d’hôpitaux ciblés. En fonction des résultats et moyens 

obtenus, le projet sera amené à être étendu progressivement jusqu’à être généralisé à 

l’ensemble des 45 hôpitaux de district du Burundi après trois ans. 

3.5.Population cible 

 

La population cible est constituée de tous les 45 hôpitaux de district du Burundi.  

3.6.Critères d’inclusion et d’exclusion 
 

Pour la période d’intervention pilote, seront inclus dans l’étude les hôpitaux de district publics 

non agréés qui acceptent que l’intervention pilote se réalise à leur égard. Seront exclus les 

hôpitaux en dehors des zones d’intervention d’Initiative d’Appui au Développement Humain 

Durable.  

 

3.7.Variables d’etudes 

Variables dépendantes : Gestion transparente et amélioration de la performance globale. 

Variables indépendantes : Niveau d’instruction du personnel de l’hôpital, l’effectif du 

personnel de l’hôpital, l’accessibilité géographique de l’hôpital, les outils de gestion 

financière utilisés.  

 

3.8.Traitement et analyse des données 

Cette recherche qualitative propose le mode de raisonnement inductif
33

. Puis, la comparaison 

des situations, présentées année par année, afin d'en apprécier la performance globale.  

                                                           
33

 CHARRIÈRE S. ET DURIEUX F. « Explorer et tester », dans Méthodes de recherche en Management, sous 

la direction de R.A. Thiétart, Paris, Dunod, 1999, p.57-80. 
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4. PLANIFICATION DU PROJET 

4.1.Cadre logique du projet  

 

Objectif 

global 

Contribuer à la gestion transparente des ressources financières en fusionnant l'outil d'indice avec SALT pour améliorer la 

performance globale des hôpitaux de district du Burundi 

  Logique d'intervention 
Indicateurs objectivement 

vérifiables  

Sources et moyens de 

vérification 

Hypothèses, conditions 

préalables 

Objectif 

spécifique 1 

Au cours des 6 premiers mois du 

projet, proposer aux acteurs 

l’approche SALT comme outil de 

gestion financière complémentaire 

à l'outil d'indice  

Nombre de visites SALT 

réalisées auprès de chaque 

catégorie d’acteurs   

Rapport des visites SALT ; 

Témoignages des visités et 

visiteurs.          

Méthodes :  

Vérification sur le terrain auprès 

des bénéficiaires ; Consultation 

des rapports des visites et 

procès-verbaux. 

Disponibilité du personnel 

compétent   pour la formation 

à l’approche SALT ;   

Le savoir-faire des 

facilitateurs du SALT ; 

Engagement des acteurs ; 

Désintérêt du Ministère de la 

Santé. 
 

 

Objectif 

spécifique 2 

 

Tout au long du projet, montrer 

comment l’approche SALT 

améliore la transparence, et par là 

la performance globale de l’hôpital 

de district du Burundi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rythme de 

remboursement/paiement des 

hôpitaux ;  

Taux d’utilisation des services 

de l’hôpital ;  

Degré de motivation du 

personnel de l’hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

Documents de référence du 

projet de recherche ; 

Historique de banque, rapports 

financiers, livre de banque et de 

caisse de l’hôpital ; 

Témoignages des bénéficiaires ; 

Registres des prestations de 

l’hôpital. 

Méthode :  
Arriver sur le terrain auprès des 

facilitateurs et bénéficiaires ; 

Demander des informations 

auprès des acteurs impliqués 

dans le projet de recherche 

Engagement des acteurs ; 

Volonté politique ;  

Les moyens financiers 

disponibles ; 

Les risques à prendre en 

considération  

Interférence des activités pour 

certains acteurs intervenant au 

cycle d’approche SALT ; 

 

Perturbation de certaines 

activités suite à l’insuffisance 

du personnel de l’hôpital. 
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Résultats 

attendus 

 

1) Après les  6 premiers mois du 

projet, l’hôpital d’intervention 

pilote utilise SALT pour 

l’affectation des ressources 

financières en fonction des 

rubriques recettes de l’outil 

d’indice. 

 

2) Après les 6 premiers mois du 

projet, les parties prenantes 

s’engagent à appuyer les 

activités de la présente 

recherche ; 

 

3) Après les premiers 6 mois du 

projet, les représentants des 

acteurs seront régulièrement 

informés de la situation 

financière de l’hôpital, la 

demande des services sera de 

plus en plus accrue, les 

financeurs seront engagés à 

rembourser régulièrement les 

prestations de l’hôpital et les 

prestataires seront plus motivés. 

 

 

4)  36 mois après, le projet sera 

étendu à l’ensemble des 45 

hôpitaux de district du Burundi.  

Utilisation du SALT pour la 

réalisation du plan d’action 

annuelle et semestrielle de 

l’hôpital. 

Nombre et nature des 

activités appuyées dans le 

cadre du projet. 

 

Le degré d’engagement des 

acteurs. 

Au moins 90% des acteurs 

impliqués affirment 

l’existence de la 

transparence dans gestion 

financière l’hôpital ; 

 

 

 

Les ressources financières 

sont affectées de manière 

satisfaisante pour au moins 

90% des acteurs impliqués. 

 

 

 

 

 

Nombre des hôpitaux de 

district du Burundi couverts 

par le projet. 

Documents de référence du 

plan d’action ;  

Témoignages des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

Rapports d’activités ; 

Témoignages de bénéficiaires ; 

 

 

 

 

 

 

Rapports d’audit, des 

facilitateurs et des hôpitaux ; 

Témoignages des 

bénéficiaires ; 

Documents de référence du 

projet. 

 

 

 

 

 

Documents de référence du 

projet. 

 

Manque de volonté des 

autorités ministérielles de la 

santé pour appuyer les 

activités du projet  

 

 

 

 

 

Persistance des pratiques de 

gestion non satisfaisantes 

pour au moins 80% des 

parties prenantes 

impliquées ; 

Volonté politique.  
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4.2.Activités à développer 

Titre de l’activité Descriptif sommaire de l’activité Moyens à mobiliser Responsable 

Consultation des 

acteurs locaux 

La consultation initiale des membres d’IADH, des autorités compétentes du 

Ministère de la Sante Publique vise à susciter la meilleure compréhension et à 

obtenir le consensus sur le projet. 

Le plaidoyer auprès des 3 hôpitaux ciblés sera nécessaire pour obtenir leur 

engagement et approbation. 

La mise en place du comité scientifique de réflexion au sein d’IADH s’avère 

nécessaire pour assurer la bonne exécution du projet. 

Pour garantir la mise en œuvre efficace du projet, le point focal pour 

coordonner les activités au niveau de l’hôpital sera désigné.  

Moyens humains et 

financiers 

IADH 

Etudes  Le recrutement en nombre représentatif de groupes d’acteurs différents 

composés de 5 à 8 personnes sera réalisé.  

Le but sera de mener des discussions ouvertes répondant à la logique 

d’intervention.  

L’analyse/synthèse de la discussion permettra de relever les points de 

convergence et de divergence entre les groupes.  

Des visites SALT seront réalisées pour récolter des données complémentaires 

par observation. L’appel au facilitateur de Belcompétence est envisagé une 

fois l’année.  

Les résultats obtenus seront traités, analysés et publiés semestriellement aux 

acteurs impliqués dans le projet.  

Le comité scientifique de réflexion se réunira tous les premiers trimestres de 

chaque année en réflexion sur les actions à mener pour améliorer le 

processus.  

La publication d’un article au dernier trimestre du projet pilote est envisagée. 

 

 

Moyens humains, 

financiers et 

logistiques 

IADH 
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Gestion et suivi 

du projet 

Les acteurs impliqués dans le projet se conviendront des détails du plan 

stratégique couvrant la période de deux ans et six mois.  

Ce plan traduira la vision commune fondée sur des actions qui peuvent être 

mises en œuvre avec les ressources financières de l’hôpital. 

Le plan d’action annuel de l’hôpital sera tiré du plan stratégique et basé sur 

les ressources financières existantes et/ou prévisibles.  

Ce plan exprimera clairement les activités à mener sur la base des priorités et 

des délais convenus, en fonction des rubriques recettes de l’outil d’indice.   

L’évaluation participative, comparant les résultats de réalisation du plan 

d’action annuel par rapport à la vision partagée du plan stratégique sera 

annuellement réalisée.  

Les leçons apprises seront partagées à l’ensemble des acteurs élargis.  

Suite à l’évaluation de l’intervention, les hôpitaux seront disposés à 

renouveler le processus ou entreprendre de nouvelles actions. 

Moyens humains et 

logistiques 

IADH 

Extension du 

projet 

Le passage à grande échelle englobe l’ensemble des changements politiques 

et budgétaires qui nécessitent l’institutionnalisation du projet au niveau 

national. Pour y parvenir, un cadre d’échange avec les autorités du Ministère 

de la Santé et ses partenaires techniques et financiers sera créé. En cas 

d’approbation, le manuel de procédure ou guide d’utilisateur sera élaboré et 

mis à la disposition des hôpitaux. Le Ministère de la Santé sera ainsi appelé à 

s’approprier du projet. 

Moyens humains et 

logistique 

IADH 
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4.3.Chronogramme  

 

Activités Année 1 Année 2 Année 3 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

A.1. Consultation des acteurs locaux              

A.1.1. Organisation des séances d’échanges sur le projet             

A.1.2. Identification des trois hôpitaux d’intervention pilote             

A.1.3. Plaidoyer au niveau des trois hôpitaux de district identifiés             

A.1.4. Constitution du comité scientifique de réflexion et de recherche             

A.1.5. Mise en place de la structure de coordination au niveau de 

l’hôpital 
            

A.2. Etudes             

A.2.1. Organisation de focus groupes pour la récolte de données             

A.2.2. Organisation de visites SALT             

A.2.3. Analyser et présenter aux acteurs impliqués, les résultats 

d’intervention pilote 
            

A.2.4. Organisation d’ateliers de réflexion pour amélioration du processus             

A.2.5. Rédaction et Publication d’un article sur l’intervention réalisée             

A.3. Gestion et suivi du projet             

A.3.1. Réalisation d’un plan stratégique du projet sur deux ans et six mois             

A.3.2. Réalisation d’un plan d’action annuel               

A.3.3. Evaluation de la mise en œuvre du plan d’action annuel             

A.4. Extension du projet             

A.4.1. Discussion sur les modalités d’extension du projet             

A.4.2. Elaboration du manuel des procédures ou guide d’utilisation              

A.4.3. Transfert du projet au Ministère de la Santé             

 
Légende : T : Trimestre 
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4.4.Budget 

Désignation Coût en EUR 

Activités 53 482.00 

Voyages 14 640.00 

Équipement et Matériel 1 800.00 

Fonctionnement 12 285.00 

Autres 750.00 

Sous total coûts directs éligibles de l'action  82 957.00 

Provision pour imprévus (2 % ) 1 659.14 

Total des coûts directs éligibles de l'action  84 616.14 

Coûts administratifs (7 % ) 5 923.13 

Total des coûts éligibles  90 539.27 

Taxes 111 

Total des coûts prévus de l'Action  90 650.27 

N.B : Voir détail du budget en annexe 2.
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Annexe 2 : Budget détaillé de l’action  Toutes les années (3 années couvertes par le 

projet) 
Année 1 

Coûts 

Unité Nº 

d'unités 

valeur 

unitaire              

(en 

EUR) 

Coût 

total                

(en EUR) 

Unité Nº 

d'unités 

valeur 

unitaire              

(en 

EUR) 

Coût total           

(en EUR) 

1. Activités                 

1.1. Consultation des acteurs locaux        300.00       300.00 

1.1.1. Organisation des séances d’échanges 

sur le projet Hommes/Jours 18 0.00 0.00 Hommes/Jours 18 0.00 0.00 

1.1.2. Plaidoyer au niveau des trois hôpitaux 

ciblés d'intervention pilote Hommes/Jours 6 50.00 300.00 Hommes/Jours 6 50.00 300.00 

1.1.3. Constitution du comité scientifique de 

réflexion et de recherche Hommes 6 0.00 0.00 Hommes 6 0.00 0.00 

1.1.4. Mise en place de la structure de 

coordination au niveau des trois hôpitaux 

d'intervention pilote 

Hommes/Jours 

6 0.00 0.00 

Hommes/Jours 

6 0.00 0.00 

1.2. Etudes       38,732.00       8,694.00 

1.2.1. Organisation des focus groupe pour la 

récolte de données 

Cout unitaire/Focus 

groupe 36 512.00 18,432.00 Cout unitaire/Focus groupe 12 512.00 6,144.00 

1.2.2. Organisation de visites SALT Hommes/Jours 36 0.00 0.00 Hommes/Jours 12 0.00 0.00 

1.2.3. Restituer aux acteurs impliqués, les 

résultats d'intervention pilote 

Cout unitaire/atelier de 

restitution 5 2,500.00 12,500.00 

Cout unitaire/atelier de 

restitution 1 2,500.00 2,500.00 

1.2.4. Organisation d'ateliers de réflexion 

pour amélioration du processus Cout unitaire/atelier 6 50.00 300.00 Cout unitaire/atelier 1 50.00 50.00 

1.2.5. Rédaction et publication d'un article 

sur l'intervention réalisée Hommes/Jours 1 7,500.00 7,500.00 Hommes/Jours 0 0.00 0.00 

1.3. Gestion et suivi du projet       13,800.00       4,600.00 

1.3.1. Réalisation d'un plan stratégique du 

projet 

MONTANT 

FORFAITAIRE     7,500.00 

MONTANT 

FORFAITAIRE     2,500.00 

1.3.2. Réalisation d'un plan d'action annuel MONTANT 

FORFAITAIRE     3,600.00 

MONTANT 

FORFAITAIRE     1,200.00 



 

VIII 
 

1.3.3. Evaluation de la mise en œuvre du 

plan d'action annuel Hommes/Jours 54 50.00 2,700.00 Hommes/Jours 18 50.00 900.00 

1.4. Extension du projet       650.00       0.00 

1.4.1. Discussion sur les modalités 

d'extension du projet 
MONTANT 

FORFAITAIRE 0 0.00 150.00 

MONTANT 

FORFAITAIRE 0 0.00 0.00 

1.4.2. Elaboration du manuel des procédures MONTANT 

FORFAITAIRE 0 0.00 500.00 

MONTANT 

FORFAITAIRE 0 0.00 0.00 

1.4.3. Transfert du projet au Ministère de la 

santé 

MONTANT 

FORFAITAIRE 0 0.00 0.00 

MONTANT 

FORFAITAIRE 0 0.00 0.00 

Sous-total Activités 53,482.00   13,594.00 

2. Voyages        14,640.00       4,880.00 

2.1. Voyages internationaux Par Vol 3 2,000.00 6,000.00 Par vol 1 2,000.00 2,000.00 

2.2. Trajets locaux (au Burundi) Par mois 720 12.00 8,640.00 Par mois 240 12.00 2,880.00 

Sous-total Voyages 14,640.00   4,880.00 

3. Équipement et Matériel 

 
              

3.1. Matériel informatique complet COÛT UNITAIRE 3 600.00 1,800.00 COÛT UNITAIRE 3 600.00 1,800.00 

Sous-total Équipement et Matériel 1,800.00       1,800.00 

4. Fonctionnement                 

4.1. Fonctionnement bureau       8,640.00       2,880.00 

4.1.1. Fournitures de bureau 

COÛT UNITAIRE par 

mois 36 60.00 2,160.00 

COÛT UNITAIRE par 

mois 12 60.00 720.00 

4.1.2. Communications 

COÛT UNITAIRE par 

mois 36 180.00 6,480.00 

COÛT UNITAIRE par 

mois 12 180.00 2,160.00 

4.2. Fonctionnement véhicules       3,645.00       1,215.00 

4.2.1. Location de véhicules Mois 9 105.00 945.00 Mois 3 105.00 315.00 

4.2.2. Carburant et entretien de véhicules Mois 9 300.00 2,700.00 Mois 3 300.00 900.00 

Sous-total Fonctionnement 12,285.00   4,095.00 



 

IX 
 

 

5. Autres 

MONTANT FORFAITAIRE 

 750.00       250.00 

Sous-total Autres 750.00   250.00 

6.  Sous-total des coûts directs éligibles de 

l'action (1 à 5) 
      

82,957.00   24,619.00 

7. Provision pour imprévus (2 % de 6, sous-

total des coûts directs éligibles de l’action)  
  

1,659.14       492.38 

8. Total des coûts directs éligibles de l'action (6+7)  84,616.14   25,111.38 

9. Coûts administratifs (7 % de 8, total des 

coûts directs éligibles de l’action)  
  

5,923.13       1,757.80 

10. Total des coûts éligibles (8+9) 90,539.27   26,869.18 

11.  - Taxes       111       37 

11.  - Contributions en nature       0       0 

12. Total des coûts prévus de l'Action 

(10+11) 
      

90,650.27   26,906.18 
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Annexe 3 :Résumé 

Ce travail vise l'amélioration de la performance globale des hôpitaux de district du Burundi 

par la gestion transparente de ressources financières. La gestion transparente, souhaitée par 

tous, et à laquelle personne ne pourrait se soustraire paraît conciliante des trois dimensions de 

la performance globale entre autre les performances économique, sociale et 

environnementale.  L’outil d’indice, actuellement utilisé pour la planification et l’affectation 

des ressources financières des hôpitaux reste lacunaire dans la mesure où il indique la sortie 

des recettes sans contrepartie équivalente des dépenses. L’approche SALT (Stimuler, 

Apprécier, Lier, Transférer) paraît favorable pour atténuer ou enlever cette lacune par le fait 

qu’elle permet de réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion financière de 

l’hôpital, de mobiliser leurs forces et de les accompagner vers la réalisation d’objectif 

commun.  Si en complément de l’outil d’indice, l’approche SALT parvient à assurer la 

gestion transparente des finances de l’hôpital, alors elle favorise la performance globale. Telle 

est l’hypothèse qui sous-tend ce travail. L’objectif est de contribuer à la gestion financière 

transparente des hôpitaux en combinant l’outil d’indice avec SALT.  Pour y parvenir, l’étude 

longitudinale descriptive et explicative basée sur l’organisation des focus groupes et 

l’observation participante non clandestine sera réalisée à l’endroit des hôpitaux d’intervention 

pilote. Le comité scientifique de réflexion et de recherche sera mis en place à cet effet. Lors 

de la collecte de données, le comité sera inspiré du paradigme dominant visant à explorer les 

informations de manière neutre en participant pleinement aux activités des acteurs. Pendant 

l’analyse de données, il sera inspiré du paradigme immergent en attribuant le sens aux 

données collectées de manière objective.  L’analyse de données fera recours au mode de 

raisonnement inductif qui consiste en la généralisation des observations. La comparaison des 

situations présentées année par année sera faite pour en apprécier la performance globale.  

Animé par des valeurs de stimulation, de partenariat, de démocratie d’égalité et d’équité, ce 

projet sera piloté pendant trois ans dans trois hôpitaux de district du Burundi. Il sera 

progressivement étendu à un hôpital par an avec éventuelle mise à l’échelle nationale au 

terme de trois ans d’études. Trois types d’activités seront développés : Consultation des 

acteurs pour susciter la meilleure compréhension et obtenir le consensus sur le projet ; Etudes 

sur les actions à mener pour améliorer le processus ; Gestion et suivi du projet par 

l’évaluation participative comparant les résultats des études par rapport à la vision partagée du 

plan stratégique ; Extension par l’institutionnalisation du projet à l’échelle nationale. Le 

budget prévisionnel est de quatre-vingt-dix mille six cent cinquante Euros (90 650 EUR). 


