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Glossaire

BDS Bureau de Santé du District

BPS Bureau de Santé de la Province

SONUB Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base

CDS Centre de Santé Communautaire

SONUC Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complète

CHS Système de Santé Communautaire                                                          

ASC Agent de Santé Communautaire                                               

CSM Chef du Service Medical 

CPPS Coordinateur Provincial pour la Promotion de la Santé

GDD Gestionnaire des données du District

SIDS Système d'Information de Santé du district 

EDS Enquête  Démographique et de Santé 

eHealth Santé électronique

SONU Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence

PEV Programme Elargi de Vaccinations

GSM Système Mondial de Communications Mobiles

HD Hôpital du District

TIC Technologies de l'Information et de la Communication

Kira-MAMA En Kirundi “ Kira mama” signifie : Demeurer en bonne santé !  

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

MMIEG Groupe Inter-Agence sur la Mortalité Maternelle 

MSPLS Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA

PMV Produit Minimum Viable 

PNSR Programme National de Santé Reproductive

POC Preuve de Concept

RapidSMS Un outil de création rapide de SMS (message texte)

SMS Service d'Envoi de Messages Courts

SNIS Systèmes Nationaux d’Information Sanitaire

SP Superviseurs Polyvalents

TPS Technicien en Promotion de la Santé, superviseurs des travailleurs de la santé 
communautaires

Causes of Maternal Deaths, 2011

Hémorragie 47%

Infection / intoxication sanguine 3%
Accouchement avec obstruction 11%

Avortement 3%

Preeclampsia 2%

Autre 8%

Inconnu 5%

Indirect 21%

Source: Ministere de la Sante Publique et de la Lutte Contre le SIDA (2011)

Direct



4        © 2014 Ministère de la santé Burundi © 2014 Ministère de la santé Burundi 5

Causes of Maternal Deaths, 2011

Hémorragie 47%

Infection / intoxication sanguine 3%
Accouchement avec obstruction 11%

Avortement 3%

Preeclampsia 2%

Autre 8%

Inconnu 5%

Indirect 21%

Source: Ministere de la Sante Publique et de la Lutte Contre le SIDA (2011)

Direct

Technologie et Interaction ...................................................................................................41

Système de Santé Communautaire (SSC) ................................................................................ 42

À l’Echelle Nationale ........................................................................................................................ 43

Infrastructure pour favoriser le succès ...........................................................................45

Formation ..................................................................................................................................48

Système de Santé Communautaire ............................................................................................ 50

Formation Médicale ......................................................................................................................... 51

Durabilité du Programme ....................................................................................................52

Logiciel ................................................................................................................................................... 54

Infrastructure ...................................................................................................................................... 54

Formation ............................................................................................................................................. 54

Control et Suivi ................................................................................................................................... 54

Gouvernance opérationnelle ........................................................................................................ 55

Budget Consolidé....................................................................................................................56

Budget Consolidé pour Gitega ..................................................................................................... 58

Logiciel ........................................................................................................................................................58

Infrastructure ...........................................................................................................................................58

Formation ................................................................................................................................................59

Exécution du Project .............................................................................................................................59

Totaux ..........................................................................................................................................................59

Budget Consolidé pour Muyinga ................................................................................................. 60

Software .....................................................................................................................................................60

Infrastructure ...........................................................................................................................................60

Formation ................................................................................................................................................61

Exécution du Project .............................................................................................................................61

Totaux ..........................................................................................................................................................61

Références & Annexes ..........................................................................................................62

Références : Articles ........................................................................................................................ 64

Références : Images .......................................................................................................................... 66

Annexe 1 – Liste des fonctions du logiciel ............................................................................... 68

Table des Matières
Glossaire ..................................................................................................................................................3

Introduction ................................................................................................................................8

Situation Actuelle ...................................................................................................................11

Taux élevé de mortalité maternelle ............................................................................................ 12

Situation préoccupante de la santé chez les enfants  .......................................................... 14

Une Histoire à Impact Positif ..............................................................................................16

L’utilisation des Technologies ........................................................................................................ 18

Rwanda .................................................................................................................................................. 18

Le succès du RapidSMS ........................................................................................................................18

Enseignements tirés ..............................................................................................................................20

Vision et Objectifs du Projet  ..............................................................................................23

Vision ...................................................................................................................................................... 24

Objectifs et Résultats Escomptés ............................................................................................... 25

Mesurer les Indicateurs   .....................................................................................................................26

Mesurer les Résultats ...........................................................................................................................26

Objectif Principal du Programme ......................................................................................28

Géographie ........................................................................................................................................... 30

Produits Livrables.............................................................................................................................. 31

LOGICIELS : Système de Santé Communautaire .......................................................................31

INFRASTRUCTURE : Améliorer les services SANTÉ & recruter le personnel ...............31

FORMATION : Renforcer les connaissances pour utilisation de logiciel Santé ............32

Secteur et Bénéficiaires .................................................................................................................. 33

Gestion et Gouvernance de Programme .........................................................................34

Gestion de Programme ................................................................................................................... 36

Gérer Séparément à travers plusieurs Sites Géographiques ................................................36

Rôles et Responsabilités des Programmes ...................................................................................37

Calendrier à Plusieurs Phases ...................................................................................................... 38

Communication & Gouvernance ................................................................................................. 39



6        © 2014 Ministère de la santé Burundi © 2014 Ministère de la santé Burundi 7

Causes of Maternal Deaths, 2011

Hémorragie 47%

Infection / intoxication sanguine 3%
Accouchement avec obstruction 11%

Avortement 3%

Preeclampsia 2%

Autre 8%

Inconnu 5%

Indirect 21%

Source: Ministere de la Sante Publique et de la Lutte Contre le SIDA (2011)

Direct

Annexe 2 - Budget détaillé du Logiciel pour Gitega ............................................................. 70

Budget Développement du Logiciel ................................................................................................70

Coût Opérationnel du Logiciel ..........................................................................................................70

Annexe 3 - Budget détaillé du Logiciel pour Muyinga ......................................................... 71

Budget Développement du Logiciel ................................................................................................71

Coût Opérationnel du Logiciel ..........................................................................................................71

Annexe 4 – Budget détaillé de l’infrastructure pour Gitega ............................................. 72

CDS Amélioration de l’Infrastructure et des Équipements ...................................................72

ASC équipement et FBB ......................................................................................................................73

CDS Salaire du personnel requis ......................................................................................................73

HD Amélioration de l’Infrastructure et des Équipements .....................................................74

Annexe 5 - Budget détaillé de l’infrastructure pour Muyinga ......................................... 76

CDS Amélioration de l’Infrastructure et des Équipements ...................................................76

Équipement ASC et FBP ......................................................................................................................77

CDS Salaire du personnel requis ......................................................................................................77

HD Amélioration de l’Infrastructure et des Équipements .....................................................78

Annexe 6 – Budget détaillé de la Formation pour Gitega .................................................. 80

Types de Formations et Participants ..............................................................................................80

Budget de Formation par District ....................................................................................................81

Budget de Formation ASC ..................................................................................................................81

Budget pour la Réunion de Sensibilisation ...................................................................................81

Budget pour Échange d’Expérience ASC ......................................................................................81

Budget pour Échange d’Expérience Médicale ............................................................................82

SONUB Budget de Formation ...........................................................................................................82

Sommaire du Budget de Formation ................................................................................................82

Annexe 7 - Budget détaillé de la Formation pour Muyinga  ............................................. 83

Types de Formations et Participants ..............................................................................................83

Budget de Formation par District ....................................................................................................84

Budget de Formation ASC ..................................................................................................................84

Réunion de sensibilisation budgetaire ...........................................................................................84

Budget de l’Échange d’Expérience ASC .........................................................................................84

Budget de l’Échange d’Expérience Médicale ...............................................................................85

Budget de Formation SONUB ...........................................................................................................85

Sommaire du Budget de Formation ................................................................................................85

Annexe 8 – Budget détaillé de la Gestion des Programmes pour Gitega .................... 86

Participants à la Tournée du Rwanda .............................................................................................86

Budget de la Tournée du Rwanda .....................................................................................................86

Budget Consolidé de la Gestion du Programme ........................................................................86

Annexe 9 - Budget détaillé de la Gestion du Programme pour Muyinga .................... 87

Participants à la Tournée du Rwanda .............................................................................................87

Budget de la Tournée du Rwanda .....................................................................................................87

Budget Consolidé de la Gestion des Programmes ....................................................................87

Annexe 10 – Flux des Travaux Parallèles ................................................................................. 88

Personnel ...................................................................................................................................................89

Tableaux de Statistiques
Tendances de la Mortalité maternelle ........................................................................................................12

Causes de Décès maternelle, 2011 ..............................................................................................................13

Tendances de Mortalité chez les moins de 5 ans : 1990 - 2015 ........................................................14

Causes de Décès chez les moins de 5 ans, 2010 .....................................................................................15

Vaccination (% des enfants 12-23 mois) ....................................................................................................15

Impact du RapidSMS sur les mortalités maternelles et néonatales ................................................18

Augmentation des accouchements en milieu assisté ...........................................................................19

Services en matière de Santé par District .................................................................................................30

Logiciel .....................................................................................................................................................................31

Formation ...............................................................................................................................................................32

Ressources .............................................................................................................................................................36

Calendrier des Programmes ...........................................................................................................................38

Diagramme du Système RapidSMS du Burundi  .....................................................................................42

Taux des Accouchements en milieu assisté ...............................................................................................46

Structure Organisationnelle  ..........................................................................................................................55

Volets du Programme de Travail ...................................................................................................................88



8        © 2014 Ministère de la santé Burundi © 2014 Ministère de la santé Burundi 9

Introduction Le Projet Kira-MAMA est une initiative pilote qui a 
pour but d’améliorer la santé des mères et des enfants 
dans deux provinces du Burundi sélectionnées par le 
Ministère de la Santé (MSPLS) : Gitega et Muyinga. 
Cette initiative offrira un outil innovateur vers les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
4 et 5. En effet si rien n’est fait, le Burundi ne pourra 
pas atteindre les objectifs 4 et 5 du Millénaire auxquels 
il s’était engagé. 

Le but de l’OMD 4 est de réduire de deux tiers le 
taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et 
celui de l’OMD 5 est de diminuer le taux de mortalité 
maternelle de trois quarts d’ici 2015.

Le Project Kira-MAMA offrira une opportunité de 
tester l’introduction de nouvelles technologies afin 
d’accélérer les résultats des OMDs et d’accumuler 
de l’expérience avant sa mise en œuvre à l’échelle 
nationale.

Le projet suivra une approche similaire à celle qui 
a été testée dans d’autres pays tels que le Rwanda, 
l’Ouganda et le Malawi. Au Burundi, l’introduction 
de ce projet renforcera le système médical actuel en 
encourageant un changement de comportement au 
sein de la communauté (amélioration de la demande) et 
en comblant le fossé existant au niveau de l’accès aux 
services de santé de qualité pour la mère et l’enfant 
(amélioration de l’offre).

Dans la plupart des pays en voie de développement, 
les déterminants de la mortalité maternelle pendant 
et après la grossesse consistent dans les 3 retards 
: un retard dans la décision de se rendre dans un 
établissement médical, un retard dans l’atteinte de 
la structure de soins et un retard dans la décision 
d’intervenir efficacement (Thaddeus, 1994).

L’intégration des technologies de l’information et de 
la communication aux différents niveaux de soins 
permettrait d’appuyer l’identification des cas à risque 
et faciliterait le transport vers un établissement 
médical. 

Avec l’augmentation des alertes et une amélioration 
d’identification des scénarios d’urgence en plus d’un 
système d’ambulance réceptif, on peut s’attendre 
à un plus grand nombre de cas complexes dans 
les établissements médicaux. La combinaison de 
l’amélioration des infrastructures et l’enseignement 
médical ciblé avec l’implémentation de la eHealth, offre 
une approche structurée afin de réduire les barrières, 
offrant aux mères et aux enfants un accès à un service 
de santé de qualité.
   
Afin de réaliser cette vision, le Project Kira-MAMA 
devra atteindre quatre objectifs principaux d’ici fin 
2015 :

 » Améliorer le suivi des femmes enceintes 
jusqu’à l’accouchement ainsi que durant 
les 42 jours suivant (en encourageant des 
consultations en début de grossesse et en 
sensibilisant davantage la mère ou l’enfant en 
situations de risque) l’accouchement. ;

 » Rendre l’audit des mortalités maternelles 
et néonatales au sein du centre de santé 
de la communauté (CDS) et au niveau 
communautaire opérationnel ;

 » Améliorer les Soins Obstétricaux et Néonatals 
d’Urgence de Base (SONUB) et les Soins 
Obstétricaux et Néonatals d’Urgence 
Complète (SONC) au sein des établissements 
médicaux ;.

 » Améliorer le suivi des enfants âgés entre 0 et 
59 mois (incluant la vaccination, l’immunisation 
en rapportant de cas de malnutrition).

Ces objectifs ont pour but d’améliorer l’utilisation 
des services de santé des mères et des enfants dans 
deux provinces du Burundi - les provinces de Gitega et 
Muyinga. 
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Situation Actuelle
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Selon les statistiques de plusieurs organisations, le 

Burundi reste l’un des pays les plus pauvres du monde 

avec un PIB par tête d’habitant relativement bas.

Les données les plus favorables classent le Burundi 

comme étant le 4ème pays le plus pauvre du monde. Les 

statistiques montrent de grandes disparités, avec 69% 

de pauvreté dans les zones rurales et 34% dans les zones 

urbaines (ADBG, 2011).

Le Burundi fait partie des pays dont les indicateurs de 

progrès en matière de santé demeurent insuffisants pour 

atteindre les OMDs.  En effet si rien n’est fait, d’ici 2015, 

le Burundi ne pourra pas atteindre les objectifs 4 et 5 du 

Millénaire auxquels il s’était engagé.

En 2006, l’introduction d’un système de soins gratuits 

pour les mères et les enfants a permis de renforcer 

l’accès à des services de santé de qualité de manière 

significative.

Le taux d’accouchement à l’hôpital a augmenté de 22% 

en 2005 à 8% en 2012 et 98% des femmes se rendent à 

au moins une consultation prénatale. Cependant, peu de 

femmes (7%) seulement se rendent à la première visite 

prénatale dans le premier trimestre de grossesse. 

(République du Burundi, 2010).

Le niveau de mortalité maternelle reste 
trop élevé avec 800 décès pour 100,000 
naissances vivantes en 2010. 

Taux élevé de mortalités maternelle
Bien qu’il y ait eu de grandes améliorations depuis 

2006, la situation est toujours alarmante. Le taux de 

mortalité maternelle reste trop élevé avec 800 décès 

pour 100,000 naissances vivantes en 2010 (ajusté par 

le MMIEG), cela fait du Burundi le cinquième pays du 

monde, après le Tchad, la Somalie, la Sierra Leone et la 

RDC, possédant un taux élevé de mortalité maternelle. 

L’étude démographique et de santé effectuée sur la 

mortalité maternelle en 2010 montre que pour 100,000 

naissances vivantes il y a eu 500 décès (UNICEF, 2013).  

Cela confirme que le suivi de mortalité maternelle este 

une tache difficile. Tout comme le démontre l’Img. 1, 

l’OMD 5 qui consiste à réduire le taux de mortalité 

maternelle de 75% entre 1990 et 2015, ne pourra pas 

être atteint si la tendance actuelle se poursuit.
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Le taux élevé de mortalité maternelle est principalement 

dû à une faible utilisation des services de planification 

familiale ainsi qu’un faible accès à des services de qualité 

en cas d’urgence.

Au Burundi la majorité des mortalités maternelles 

surviennent juste avant, pendant ou immédiatement 

après l’accouchement avec une plus faible proportion qui 

n’est pas directement liée à la grossesse. 

L’Img. 2 démontre la proportion des mortalités 

maternelles directe ou indirecte (Ex : Malaria, VIH, 

Hépatites, Anémie) ou de causes inconnues.

Bien qu’il soit impossible de prédire les complications 

lors de la grossesse, il est possible d’améliorer la 

gestion des urgences obstétriques. Une évaluation des 

Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) 

a démontré que sur 274 centres médicaux dotés de 

services de maternité, seulement cinq sont capables 

d’assurer les services de SONU de base.  Aucune 

province n’est conforme aux normes SONU, ce qui 

signifie que la qualité des soins (incluant la gamme de 

soins offerte durant les consultations prénatales), les 

équipements et la disponibilité des médicaments ne sont 

pas adéquats (Ministère de la Santé Publique, 2011).

De plus, le nombre et la qualité du personnel médical 

sont insuffisants pour répondre aux besoins calculés à 

partir des normes internationales. En effet, tandis que 

l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un 

docteur pour 10,000 habitants, le Burundi possède une 

moyenne d’un docteur pour 19,231 habitants. Bien que 

le taux d’infirmières soit meilleur (une infirmière pour 

11,349 habitants – les normes OMS étant de 1 pour 

3000), la plupart d’entre elles sont sous-qualifiées (aide 

soignante).

Depuis l’ouverture de l’école des sages-femmes au 

Burundi en 2010, le nombre de sages-femmes a 

augmenté mais la plupart d’entre elles ont été promues 

vers des postes administratifs.

Causes of Maternal Deaths, 2011

Hémorragie 47%

Infection / intoxication sanguine 3%
Accouchement avec obstruction 11%

Avortement 3%

Preeclampsia 2%

Autre 8%

Inconnu 5%

Indirect 21%

Source: Ministere de la Sante Publique et de la Lutte Contre le SIDA (2011)
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Img. 1

Img. 2

Tendances de la Mortalité maternelle 

Causes de Décès maternelle, 2011 

Source: Ministere da la Sante Publique et de la Lutte Contre la SIDA (2011)
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De plus, les prestataires de soins sont inégalement 
repartis infligeant de ce fait un désavantage pour les 
zones rurales.

Pour illustrer ce point, 50% des docteurs et 21% 
des infirmières pratiquent à Bujumbura. Mis à part 
les 23 gynécologues enregistrés dans le pays, tous 
sauf un travaillent à Bujumbura (Le Fonds Monétaire 
International 2012).

 

Situation alarmante de la santé chez 
les enfants
Malgré quelques améliorations durant les dernières 

années, le taux de mortalité chez les nouveaux nés et 

chez les moins de cinq ans reste très élevé au Burundi 

avec les chiffres de 2011 atteignant 86 et 139 mortalités 

pour 1000 naissances vivantes respectivement (UNICEF, 

2013).

L’ Img. 3 démontre que le Burundi parviendra 

difficilement à atteindre l’ODM 4 qui est de réduire de 

deux tiers le taux de mortalité chez les enfants de moins 

de cinq ans d’ici 2015.

Les causes principales de mortalité chez les enfants 

sont les décès néonatals, la pneumonie et la diarrhée. 

Les principaux facteurs qui y contribuent sont la 

malnutrition, (58% des enfants de moins de cinq ans sont 

Img. 3

rachitiques), les mauvaises pratiques alimentaires 

et les pratiques de soins aux enfants (UNICEF, 

2013).

Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) du 

Burundi a atteint des résultats satisfaisants en 

matière de couverture de vaccination comme 

démontrés sur l’Img 4. Afin de préserver un tel 

succès et de l’améliorer davantage, les pratiques 

de vaccinations devront être contrôlées et la 

population difficile à atteindre ne devra pas être 

oubliée.

58% des enfants de moins de cinq ans 
sont rachitiques 

Causes of Under-five Deaths, 2010

Diarrhée 0%

Autre 1%

Congénitale 1%

Pneumonie 2%

Méningite 3%

Blessures 5 %

Septicémie 8%

Asphyxie 8%

Prématuré 11%

Rougeole 0%

Malaria 4%

VIH/SIDA 6%
Diarrhée 14%

Pneumonie 17%

Autre 20%

Source: WHO/CHERG 2012
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Img. 5

Tendances de Mortalité chez les moins de 5 ans : 1990 - 2015 
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Une Histoire à Impact Positif
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Impact of Rapid SMS on 
maternal and newborn 
death

Utilisations des Technologies
L’expansion des infrastructures technologiques aux 

différents niveaux de soins et de la stratégie des 

Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) est essentielle pour accélérer l’amélioration 

des pratiques de soins dans les pays en voie de 

développement (Wu, 2012).

Le Burundi peut tirer partie de l’expérience des pays 

voisins au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. 

Dans le secteur des TIC, l’utilisation du RapidSMS 

permet une introduction facile à la technologie. Le 

système de RapidSMS est un outil gratuit et “open 

source” qui permet de créer des SMS (message texte) 

rapidement pour une collecte de données dynamiques, 

une coordination logistique et une communication à 

partir d’un simple téléphone portable. Ce simple outil de 

communication de données et de systèmes d’alertes a 

été conçu pour rendre possible l’échange d’informations 

à travers une boucle de rétroaction automatisée grâce 

à une analyse de données robustes et de messages 

transmis aux utilisateurs.

Son utilisation actuelle inclue une collecte d’informations 

et offre une chaîne de traçage, une gestion des centres 

de santé communautaires, des diagnostics automatisés 

à distance, une surveillance nutritionnelle, des 

messages d’alertes groupés, des dialogues au sein de 

la communauté et des messages à portée sociale, un 

suivi de grossesses et du cycle de vie des nouveaux nés. 

Ces informations pourront ensuite être présentées sur 

Internet (RapidSMS, 2013). Les RapidSMS peuvent être 

utilisés à partir de téléphones portables, en s’appuyant 

sur l’infrastructure existante. 

Etant un petit pays doté d’une couverture réseau 

relativement correcte, cela convient parfaitement au 

Burundi.  Selon une estimation, 14.9 % des domiciles 

possèdent un téléphone portable mais étant donné 

que plusieurs personnes utilisent le même téléphone 

portable dans les zones rurales, l’accès est probablement 

plus élevé. L’introduction des TIC dans le secteur des 

audits de décès maternels et de santé néonatale a 

démontré un impacte positif dans d’autres pays d’Afrique, 

notamment le Rwanda, l’Ouganda et Madagascar. En ce 

basant sur ce succès, l’on estime que les TIC pourraient 

faciliter l’accès aux services de santé en encourageant 

les soins anténatals, l’accouchement avec assistance et 

l’amélioration du système de référence. 

Rwanda

LE SUCCÈS DU RAPIDSMS

Le RapidSMS fut testé dans le district de Musanze au 

Rwanda depuis mi-2010. Cet outil fut utilisé par les ASC 

afin de surveiller l’évolution des grossesses et des

nouveaux nés en signalant les grossesses, l’état néonatal,

les risques et la nutrition chez les enfants. Les ASC

reçoivent un bilan ainsi que des conseils liés aux soins, les 

centres médicaux ainsi que les hôpitaux obtiennent des 

observations leur permettant d’être prêts pour recevoir 

des patients et les ambulances quant à elles reçoivent 

des alertes leurs permettant de réagir lors de situation à 

hauts risques.

Le but était de prévenir les mortalités maternelles et 

néonatales. Le déploiement était considéré comme 

un succès et, en 2012, une décision a été prise par le 

gouvernement afin que ce service soit offert à l’échelle 

nationale. Des analyses et des améliorations demeurent 

nécessaires quant à l’implémentation de ce système 

afin qu’il puisse être effectué de façon efficace et cela 

inclut davantage de retour d’informations de la part des 

utilisateurs, une amélioration des formations, un control 

et un appui accru des objectifs plus explicites et des 

coûts récurrents.

L’évidence quant au succès du model RapidSMS mis en 

œuvre à Musanze inclue le fait que plus de femmes se 

rendaient aux dispensaires afin de recevoir des soins 

prénataux et qu’il y avait moins d’accouchements à 

domicile et des soins médicaux étaient fournis aux 

nouveaux nés dès le premier jour. Une fois ce système 

mis en place, nous pouvons constater une baisse du 

taux de mortalité maternelle et néonatale. Une pré-

évaluation fut effectuée durant 6 mois après le début 

du programme, une époque à laquelle le système de 

RapidSMS comptabilisait 14,000 grossesses par an. 

Les images 6 et 7 montrent les résultats rapportés par 

l’hôpital du District de Ruhengeri (UNICEF Rwanda 

Country Office, 2010).

L’introduction du RapidSMS et le reportage en direct 

des données ont également encouragé les services 

de santé au niveau local de se concentrer sur la santé 

maternelle et la préparation à l’accouchement ainsi que 

les soins périnataux. Cet outil a crée un lien efficace 

entre les femmes enceintes et le système de santé grâce 

aux ASC qui ont encouragé l’utilisation des services 

médicaux.
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Fig. 7

Le programme a été considéré comme un 
succès et, en 2012, une décision a été prise 
par le gouvernement afin que ce service soit 
offert à l’échelle nationale.

Augmentation des accouchements en milieu assistéImg.7

0

10

20

30

40

50

60

5 Mois Avant RapidSMS

Fig. 6

(Jan-Mai)
5 Mois Après RapidSMS

(Juin - Oct)

Impact du RapidSMS sur les mortalités 
maternelles et néonatales 

Mortalités Néonatales

Mortalités Maternels

source: Unicef Rwanda Country Office (2010)



20        © 2014 Ministère de la santé Burundi © 2014 Ministère de la santé Burundi 21

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Les hauts fonctionnaires et techniciens du Burundi 

ont, au cours des années 2012 et 2013, participé à une 

étude à travers le Rwanda afin d’acquérir de l’expérience 

quant aux enseignements tirés et les défis à relever. Les 

similarités entre les deux pays offrent des opportunités 

de reproduire les expériences qui se sont révélées 

fructueuses au Rwanda.

Plusieurs facteurs ayant influencé le succès du modèle 

devraient être pris en considération. Il n’y a qu’un seul 

fournisseur de services de téléphonie mobile avec qui 

collaborer mais, cette dernière offre les SMS à un taux 

de 20% du coût régulier, ce qui réduit considérablement 

le coût opérationnel du projet. Une large portion des 

TSC du district pour la santé maternelle s’est rassemblée 

à des fins de consultations où un accord a été formé 

concernant l’utilité de cet outil et des questions ont été 

posées concernant les exigences nécessaires, telles que 

la facilité d’utilisation.

Les TSC ont été habilités, responsabilisés et encouragés 

grâce à un programme basé sur les performances. 

De robustes infrastructures de télécommunications 

ont également été essentielles au succès, cela inclut 

une couverture réseau de 95%, un modem cellulaire 

pour chaque hôpital et un téléphone cellulaire pour 

chaque TSC. Tout cela assure le soutien nécessaire à la 

communication, le flux de données et les liens vers les 

bases de données centrales. 

Tous les dispensaires sont dotés des équipements et 

du personnel nécessaires afin d’offrir diverses formes 

d’assistance obstétrique d’urgence. Les hôpitaux 

sont parfaitement équipés afin de bien gérer les cas 

d’accouchements difficiles ainsi que les nouveau-nés 

gravement malades.

Le RapidSMS est recommandé pour la pratique de 

services de santé publics tels que le suivi global de 

la santé infantile et cela grâce à des rétroactions en 

provenance des cliniques aux TSC en ce qui concerne 

notamment les protocoles et rappels de vaccinations 

pour les enfants.

Les TSC ont été habilités, responsabilisés et 
encouragés grâce à un programme basé sur 
les performances

Bien qu’ayant été un succès, certains risques 
imprévus devraient être pris en considération lors 
d’initiatives similaires. Musanze a expérimenté 
un fort taux de rotation des TSC. Cela a engendré 
une révision de l’approche des formations 
durables grâce à des idées consistant à inclure des 
programmes d’orientation, des activités basées sur 
des formations d’auto apprentissage ainsi que des 
programmes de suivi.

Des problèmes liés aux téléphones portables ont 
été observés, cela inclut des téléphones portables 
égarés et cassés, des téléphones que les TSC ont 
rapportés chez eux en quittant l’établissement, 
des difficultés pour le chargement des téléphones 
portables dues à un accès insuffisant à l’électricité. 
Pour le programme pilote, un stock supplémentaire 
de téléphones cellulaires ainsi que des chargeurs 
solaires devrait être considéré comme une solution 
éventuelle.



22        © 2014 Ministère de la santé Burundi © 2014 Ministère de la santé Burundi 23

Vision et Objectifs du Projet
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Vision
Kira-MAMA doit aider à atteindre les OMDs 4 et 5 en 

introduisant un système de RapidSMS ayant pour but de 

réduire les décès maternels et néonataux

  

Le projet permettra aux travailleurs de santé communautaire 

qui, en utilisant des téléphones portables, seront capables de 

surveiller l’évolution des grossesses, des naissances, d’identifier 

et de signaler des situations où la vie des patients serait en 

danger, et de relayer d’importantes informations qui pourraient 

contribuer à promouvoir les changements de comportement. 

Cela améliorera également les infrastructures médicales 

afin de garantir des soins obstétriques d’urgence. Les soins 

Objectifs et Résultats Escomptés

D’ici 2015, Kira-Mama vise à atteindre les quatre objectifs suivants dans les provinces de Gitega et Muyinga. 

Chaque objectif spécifique comporte une liste de résultats mesurables qui détermineront sa réussite.

1. Améliorer le suivi des femmes enceintes jusqu’à l’accouchement ainsi que les 42 jours suivant l’accouchement

 » Au moins 20% des femmes reçoivent leur première visite prénatale durant le premier trimestre de leur 

grossesse (base de référence 8%))

 » 95% des femmes se rendent à au moins une visite pour soins prénataux (base de référence 90%)

 » Au moins 50% des femmes reçoivent un minimum de 4 visites SPN (base de référence 41%)

 » Au moins 80% des accouchements ont été suivis par de nombreux fournisseurs de soins en santé (base de 

référence 69%)

 » Au moins 75% des complications, signes de danger durant la grossesse et l’accouchement ainsi que durant 

les 42 jours 42 suivant l’accouchement sont désormais signalés (aucune base de référence disponible)

 » Au moins 90% des complications et signes de dangers signalés sont traités de manière appropriée (aucune 

base de référence disponible)

 » Au moins 40% des femmes reçoivent leur visite postnatale dans les deux jours qui suivent l’accouchement 

(base de référence 0%)

2. Rendre opérationnel l’audit de mortalité maternelle et néonatale dans le Centre de Santé Communautaire 

(CDS) et au niveau communautaire.  

 » Au moins 80% des décès maternels et néonataux dentifiés au niveau communautaire et au CDS sont 

vérifiés

3. Améliorer les Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence de Base et Soins Obstétricaux et Néonataux 

d’Urgence Complète au sein des établissements de santé. 

 » Tout les CDS ciblés sont équipés afin de fournir des SONUB conformément aux normes nationales  

 » Tous les HD sont équipés afin de fournir SONC conformément aux normes nationales

 » Tous les HD sont équipés de 2 ambulances, dont l’une doit exclusivement être utilisée pour le programme

 » Au moins 2 membres du personnel soignant du CDS ciblé doivent suivre une formation SONUB 

 » Au moins 4 membres du personnel médical du HD doivent suivre une formation SONC

 » Tous les CDS et HD sont équipés d’eau et d’électricité

 » Tous les CDS et HD entreprendront des améliorations au niveau de leurs maternités

4. Améliorer le suivi des enfants âgés entre 0 et 59 mois (incluant la vaccination, l’immunisation et signaler de cas 

de malnutrition)

 » Au moins 80% des enfants de moins de cinq ans ont fait l’objet d’une analyse pour cas de malnutrition 

accrue (aucune base de référence disponible)

 » Taux de couverture vaccinale des enfants à 90 %

Kira-MAMA doit aider à atteindre les OMS 4 et 5 en introduisant un système de 
RapidSMS afin de réduire les décès maternels et néonatals 

essentiels aux nouveau-nés pourront être fournis 

conformément aux normes nationales.

Cette vision est directement en accord avec 

l’intégration des technologies de l’information et 

de la communication aux différents niveaux de 

soins au Burundi : “D’ici 2025, le développement 

de l’utilisation des TIC au Burundi permettra 

d’améliorer la qualité des prestations de services 

de santé en général et en santé maternelle et 

infantile en particulier” (Ébauche datant du mois 

de février 2013).
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 » Au moins 75% des signes de danger parmi les enfants âgés entre 0 et 59 mois sont déclarés et traités de 

manière appropriée (aucune base de référence disponible) 

Les critères de ces indicateurs ont été prédéfinis par le comité technique du RapidSMS (créé par le MS). 

MESURER LES INDICATEURS 

Afin de déterminer l’état de l’ensemble des indicateurs exposés ci-dessus, dix points de données ont été sélectionnés 

et tous devront d’être déclarés et présentés au moyen d’un chiffre durant un laps de temps spécifique :

1. Femmes dont la grossesse a été confirmée 

2. Femmes enceintes ayant reçu au moins 4 visites de l’ANC 

3. Complications enregistrés et signes de dangers durant la grossesse et l’accouchement 

4. Complications enregistrées et signes de dangers durant la période postpartum (jusqu’à 42 jours)

5. Naissances

6. Enfants complètements immunisés à 11 mois

7. Malnutrition aigüe sévère et modéré dépistée chez les enfants (MUAC)

8. Signes de dangers chez les enfants âgés entre 0 et 59 mois 

9. Décès maternels (jusqu’à 42 jours)

10. Décès néonatals (0-28 jours)

La plupart de ces données devraient être collectées depuis un système de RapidSMS implanté. Les indicateurs 

impossibles à enregistrer par RapidSMS devront être contrôlés grâce à des sondages avant que le programme ne soit 

implanté, au cours et à la fin de 2015.  

MESURER LES RÉSULTATS

Afin de déterminer l’état de l’ensemble des indicateurs exposés, plusieurs points de données seront contrôlés, compilés 

et analysés par des gestionnaires de données et des superviseurs de programmes. Les directives pour les rapports seront 

standardisées. 

Après une évaluation initiale (de base), les données à partir de la première année de la mise en œuvre seront analysées afin 

de pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Les enseignements tirés du contrôle de ce programme pilote seront pris en 

compte dans la planification des mises en œuvre à venir dans les autres provinces. Les enseignements tirés attendus inclus 

mais ne sont pas limités aux rendements du Programme évolue par rapport au contrôle des indicateurs, à l’adoption par les 

utilisateurs, les difficultés quant à l’approvisionnement des équipements ainsi que leur maintenance. Ce qui provoque le 

changement du comportement au sein de la communauté, quelles sont les plus intéressantes caractéristiques du software, 

quelles sont les caractéristiques manquantes et quels sont les plus grands risques et problèmes qui peuvent survenir.

 

Grâce à ces premières réactions, des changements réactifs pourront être effectués afin d’améliorer le résultat au sein des 

provinces pilotes. Des modifications stratégiques pourront être exécutées afin de mettre en œuvre le programme dans 

d’autres provinces (créé par le MS).d’autres provinces. (Créé par le MS).

.
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Objectif Principal du Programme
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Software

District # de 
communes

# 
d’hospitaux

# de CDS

Gitega 2 3 24

Muhato 2 2 10

Kibuye 4 1 12

Ryansoro 3 1 13

Géographie
De manière à tester la mise en œuvre du programme, 

deux provinces ont été sélectionnées pour la phase pilote 

: Gitega et Muyinga. Ces provinces ont été sélectionnées 

par le comité de RapidSMS conformément à un nombre de 

critères tels que les indicateurs de la santé maternelle et 

infantile et l’opportunité d’introduire des modifications. La 

proposition a reçu l’appui du Ministère de la Santé.

L’Img 8 présente les différents districts et le nombre 

d’établissements médicaux qu’il faudra atteindre pendant 

la période de mise en œuvre. De plus, 881 ASC à Gitega et 

785 ASC à Muyinga devront recevoir une formation afin 

de répondre aux 30,000 et 33,000 naissances annuelles 

prévues respectivement.   

Objectifs livrables
Afin de répondre à la vision du projet ainsi que les objectifs et résultats escomptés, les trois principaux objectifs 

livrables ont été identifiés comme étant essentiels dans le cadre de ce programme de travail. 

Comme discuté plus tôt, il est clairement démontré que la mise en œuvre d’infrastructures simultanées 

et l’enseignement médical ciblé, grâce à l’implémentation du système de eHealth, offrent une approche 

compréhensive qui permettra de réduire les barrières. Les mères et les enfants pourront par conséquent accéder à 

de meilleurs services de santé.

La structure de répartition du travail à haut niveau de chacun de ces objectifs livrables peut être visualisée dans les 

images ci-dessous et les détails des travaux sont élaborés dans les sections suivantes.

LOGICIEL : SYSTEME DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

Le système de santé communautaire (SSC) est réalisé au-dessus de la plateforme RapidSMS et a été divisé en deux 

phases de développement avec la première visant à délivrer un produit minimum viable (PMV) et la seconde visant, 

des caractéristiques de rapports supplémentaires.  

Img. 9

Standards

Img. 8

Muyinga

Gitega

District # de 
communes

# 
d’hospitaux

# de CDS

Giteranyi 2 1 15

Muyinga 3 1 24

Gashoho 2 1 13

PMV Reportage Maintenance

Community Health System Software
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INFRASTRUCTURE : AMELIORER LES INSTALLATIONS SANITAIRES ET RECRUTER LE PERSONNEL

Faire face à l’afflux de malades encouragés par la mise en service du logiciel et aider à fournir des services de soins de 

santé conformes aux normes nationales. Une fois les patients admis, les infrastructures sanitaires existantes devront 

être renforcées en équipements, en personnel et en infrastructure afin d’offrir des soins de santé maternelle et 

néonatale d’urgence de qualité.

Ambulances Personnel Infrastructure

Services de Santé par District
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Les dispensaires et les hôpitaux de district doivent se conformer aux normes nationales pour les infrastructures et 

équipements (SONUB, SONC), ce qui n’est actuellement pas le cas dans la plupart des infrastructures sanitaires dans 

les provinces de Gitega et Muyinga. 

FORMATION : RENFORCER LES CONNAISSANCES POUR UTILISATION DE LOGICIEL SANTÉ

Offrir des services de soins de santé conformes aux normes nationales et nécessaires aux besoins des mères et des 

enfants plus particulièrement dans le cas d’urgence en obstétrique et des soins néonataux les compétences des 

fournisseurs de soins de santé devraient être rehaussés grâce aux formations médicales parallèlement à l’amélioration 

des infrastructures et des équipements. 

En outre, les fournisseurs de soins de santé (les centres sanitaires et les hôpitaux du district) et les agents de santé 

communautaire nécessiteront un renforcement des capacités de TIC.

Img. 10

MVP Reporting Maintenance

Community Health System Software
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MVP Reporting Maintenance

Training

Infirmières

Docteurs

ASC

Sage-Femmes

Chauffeur d’Ambulance

Paramédicaux

GID

CMO

TPS

LOGICIEL EQUIPEMENT & PRACTIQUES

Infirmières

Docteurs

Sage-Femmes

Chaffeur d’Ambulance 

Paramédicaux

Secteur et Bénéficiaires
Le projet Kira-MAMA se concentre exclusivement sur la santé maternelle et infantile. Les objectifs livrables seront 

indiqués spécifiquement pour la santé maternelle (de la conception jusqu’à 42 jours après l’accouchement) ainsi 

que la santé infantile (dès la naissance jusqu’au 59ème mois). Les principaux bénéficiaires sont, par conséquent, les 

mères et les enfants qui représentent 30,000 naissances éventuelles à Gitega et 33,000 à Muyinga par année. 

Les bénéficiaires secondaires sont le Programme National sur la Santé Reproductive (PNSR) ainsi que Le 

Programme National du Système d’Information Sanitaire (SNIS) du Ministère de la Santé (MS) étant donné que 

cela leur permettra, avec les données nécessaires, de prendre des décisions éclairées au sujet des investissements 

à venir. 

Formation 
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Gestion et Gouvernance de Programme
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Le projet Kira-MAMA est un vaste programme de travail qui demandera 

une planification minutieuse, une coordination disciplinée, une autorité 

décisionnelle clairement établie ainsi qu’une politique de communication 

active afin d’assurer la réussite du projet.  Malgré cela, la structure des 

prestations du programme devrait être légère afin d’éviter toute procédure 

inutile ou surcharge de gestion ainsi que la prise en considération de 

l’autonomie de l’équipe, ce qui permettra d’encourager les équipes 

extrêmement performantes. 

Conformément à la politique provisoire du système d’intégration des 

technologies de l’information et de la communication aux différents niveaux 

de soins, la propriété et la gestion des données produites par le programme 

devraient être sous la responsabilité du gouvernement, particulièrement le 

MS. 

Gestion de programme
L’approche des prestations recommandées pour le programme des travaux 

est divisée en trois principaux concepts qui sont : la gestion des prestations 

divisées à travers plusieurs emplacements géographiques, la gestion des prestations de façon distincte au sein des flux 

de travail indépendants et l’adoption d’une approche chronologique progressive.

GÉRER SEPAREMENT À TRAVERS PLUSIEURS SITE GEOGRAPHIQUE

Bien que le logiciel doit être élaboré de manière centralisée, le déploiement du logiciel, l’infrastructure et la 

formation des objectifs livrables devraient être gérés au niveau de la province. Engager des personnes de la localité 

pour participer au projet favorisera la prise en main de l’initiative jusqu’à la création d’une solution adéquate et qui 

renforcera son adoption au niveau communautaire.

L’Img.11 montre les ressources et l’organisation des provinces, des districts, des collines existantes ainsi que les 

organisations qui peuvent être appelées à rejoindre la réalisation du projet.

Province Bureau provincial de la santé (BPS)
1 Coordinateur Provincial pour la Promotion de la Santé (CPPS)
1 Chef du Service Médical  (CSM)

District Bureau de la santé (BDS)
3 Superviseurs Polyvalents (SP)
1 Gestionnaire de l’Information du District (GID)

Colline 1 Technicien en Promotion de la Santé (TPS) par CDS
Environ 2 ou 4 collines par CDS
1 Titulaire per CDS

Sous-colline 1 Agent de Santé Communautaire (ASC)
Environ 2-3 sous-collines par colline

Img. 11

Ressources

RÔLES & RESPONSABILITÉS DU PROGRAMME

Afin de bien gérer les différentes étapes du processus qui doivent être réunies pour le programme, il devrait y avoir 

une équipe de coordination centralisée qui sera responsable de la coordination et du déploiement des aspects 

transversaux du programme. Les principaux composants des provinces devraient être décentralisés afin de favoriser 

la prise en main du projet au niveau des provinces et au niveau inférieur également. Leurs rôles ainsi que la description 

de leurs responsabilités peuvent être visualisés ci-dessous. L’annexe 10 décrit l’approche envisagée des flux de travail 

en parallèle ainsi que la composition de leurs équipes et du personnel. 

Gestionnaire du Programme de l’Équipe Le gestionnaire du programme d’équipe devra être 

responsable de la complète exécution du programme de travail et devra travailler de manière rapprochée 

avec le commanditaire afin d’établir un rapport sur le progrès, l’augmentation des risques, la gestion des 

problèmes et des dépendances ainsi que d’assurer l’harmonisation des nouveaux objectifs du programme 

ou ceux déjà existants. Cette information ainsi que le suivi des dépenses, des ressources et des données 

collectées sur les indicateurs devront également être fournis aux partenaires donateurs. Un gestionnaire 

de programme (consultant) devra travailler de paire avec un gestionnaire de programme interne durant la 

première année et prendra la relève durant la deuxième année.

Commanditaire Le commanditaire devra être responsable de l’élaboration et de la communication de 

la vision et des objectifs du programme. Cette personne est également le commanditaire de l’équipe 

logiciel étant donné que celle-ci est gérée de manière centralisée. Ils devront avoir un droit de veto afin de 

prendre des décisions pour chaque phase du programme.

Gestionnaires de Projet (GP) Les gestionnaires de projets devront être responsables de l’exécution 

du travail de leur(s) équipe(s) respective(s). Ils devront travailler de manière rapprochée avec le 

Commanditaire et les PP afin de faire un rapport sur les progrès, l’augmentation de risque, gérer les 

problèmes et dépendances ainsi qu’assurer l’harmonisation avec les nouveaux objectifs du programme et 

projet ou ceux déjà existants. Ils devront maintenir le niveau élevé de la carte routière et l’élaboration du 

programme de celle-ci.

Commanditaires des Provinces Les commanditaires des provinces devront être responsables de 

l’élaboration et de la communication de la vision et des objectifs du programme pour chaque province. 

Propriétaire du produit (PP) Le propriétaire du produit devra déterminer la priorité du travail à effectuer 

par l’équipe conformément à la vision et aux objectifs du programme et du projet. Il prendra également en 

considération les aspects techniques ainsi que les dépendances de la part des autres équipes. 

Consultants Les consultants devront soutenir le programme sur des problèmes de gestion ainsi que 

techniques et apporter un encadrement nécessaire.  
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Calendrier Échelonné
Dans un premier temps, un groupe restreint de chefs 

de rôles nationaux, BPS et BDS devront se rendre 

au Rwanda afin d’observer le projet RapidSMS 

actuellement en vigueur. En se rendant sur place et en 

étudiant le projet existant, les leaders seront exposés 

aux aspects logistiques et aux résultats potentiels 

de leur propre projet, autant positif que stimulant, 

afin de se préparer et de se motiver quant à la mise 

en œuvre de leur projet. La mise en œuvre débutera 

immédiatement après cette tournée.   

L’objectif est d’implanter le programme 
d’ici août 2014, après quoi le pilote devra 
être opérationnel et contrôlé jusqu’à mini-
mum fin 2015. 

Afin que le rendement soit effectif le plus rapidement 

possible et qu’un test de mise à l’essai soit effectué, que 

les commentaires soit recueilli et que des améliorations 

soient apportées, la livraison du logiciel du Système de 

Santé Communautaire (SSC) devra être divisée en deux 

phases. Cela signifie que la collecte d’informations sera 

prête pour la formation et qu’elle puisse être utilisée 

dans le secteur avant que les rapports ne soient établis. 

Cela permet ainsi des cycles de retours d’informations 

rapides qui garantissent que ces outils correspondent 

à leurs objectifs et à leurs utilisateurs. Les fonctions de 

production de rapports sont ensuite intégrées afin que 

le système soit offert à sa juste valeur.

Le SSC devra également être constitué d’une phase de 

maintenance pour les améliorations et les correctifs 

car celle-ci devra fonctionner en continu durant des 

cycles beaucoup plus courts. Il est prévu que des idées 

concernant les fonctions d’optimisation fassent surface 

durant les semaines de formations et de simulations.

La mise en œuvre complète du programme dans les 

provinces devra également être échelonnée en deux 

phases. Une preuve du concept (POC) des districts 

devra être sélectionnée afin de simuler et de tester 

l’intégration et l’implémentation du programme 

entier. Les enseignements tirés pourront être pris en 

considération avant le déploiement du programme dans 

d’autres districts.

L’objectif est d’implémenter le programme d’ici Août 

2014, après quoi le pilote deviendra opérationnel et 

contrôlé jusqu’à minimum fin 2015.

Gouvernance & Communication
L’implémentation du projet sera fait sous la direction 

du Comité Technique RapidSMS existant ainsi que le 

Comité Directeur désigné par Son Excellence Madame 

la Ministre.  Les mandats de ces deux comités sont 

disponibles.

Le Comité Technique devra se réunir au minimum 

tous les trois mois afin de garantir le bon déroulement 

du projet, d’aider à résoudre les problèmes liés à 

l’implémentation et à diffuser les résultats au sein 

du Programme du MS. Le Comité Directeur devra 

se réunir au minimum tous les deux ans afin de 

prendre des décisions et de diffuser les résultats aux 

medias, gouvernement et partenaires. Les équipes 

de déploiement devront se réunir régulièrement et 

discuter des dépendances et des progrès réalisés.

Fig. 10
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Technologie et Interaction
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Système de Santé Communautaire (SSC)

Aménagé au sommet de la plateforme RapidSMS, ce 

système vise à créer un mécanisme simple pour la 

collecte de données statistiques effectuée par les ASC.  

En utilisant des messages textes, les ASC enregistreront 

les nouvelles grossesses, naissances, décès, vaccinations 

et contrôleront le poids des nouveau-nés, ce qui 

permettra le suivi et la prévention de l’arrêt prématuré de 

croissance.

Ce système devra également être utilisé pour envoyer 

des alertes lors de situations d’urgence (EX : hémorragies 

et perte de conscience) pendant lesquelles un 

superviseur décidera s’il est nécessaire qu’une ambulance 

soit envoyée. Dans le meilleur des cas, l’ambulance et 

l’établissement médical qui recevra le patient ainsi que 

l’agent de santé communautaire devront être avertis. Le 

système devra également envoyer automatiquement des 

conseils et des rappels aux ASC. 

Ceux-ci inclus mais ne sont pas limités à : envoyer des 

informations nutritionnelles aux ASC afin d’encourager 

un changement quant au comportement des mères au 

sein de la communauté ; envoyer des rappels concernant 

les visites pour soins prénataux basés sur le stade 

actuel de la grossesse ; envoyer des rappels quant à 

l’échéance de la grossesse lorsque celle-ci est à terme ; 

envoyer des rappels concernant les vaccinations pour les 

nouveau-nés. Etant donné le faible taux de possession de 

téléphones portables, le système comptera sur les ASC 

pour le relayage de l’information à la communauté.  

Grâce à la mise en place de ce système de collecte 

d’informations, les dix points de données sélectionnés 

pour le programme pilote devront être saisis et 

regroupés, ce qui leur procurera une visibilité adéquate 

fondée sur des indicateurs définis ainsi que sur la 

situation actuelle de la santé reproductive, de même 

que sur le contrôle des améliorations obtenues par le 

programme. 

Ce système devra être utilisé afin de traiter deux 

facteurs de décès principaux :

1. identifier un événement qui porte atteinte à la vie et 

prendre la décision de se rendre dans un centre de soins 

et cela en utilisant des SMS indiquant les situations 

d’urgence ;

2. atteindre un établissement médical, en envoyant les 

ambulances les plus proches vers la situation de risque.

Il est important de noter que l’un des coûts récurrents 

les plus importants associés à l’utilisation du SSC est 

le prix des SMS. Il est prévu que le système transmette 

environ 730 mille messages par province dans une 

année et ce chiffre augmentera en fonction de la 

longévité du programme.

Le Ministère de la Santé de pair avec le gouvernement 

du Burundi créeront un partenariat avec les 

fournisseurs de services de téléphonie mobile afin 

de réduire le coût de chaque SMS ce qui permettra 

d’intégrer le système de manière durable.

Des Logiciels Open Source seront utilisés pour 

toutes les phases du programme. Cela réduira 

considérablement les couts des licences et des supports 

logiciels et cela sans négliger les avantages liés à 

l’utilisation complète du logiciel.

Les détails des coûts du développement du logiciel sont 

dans les annexes 2 et 3.

À l’échelle Nationale
Bien qu’ayant été initialement installé dans deux 
provinces uniquement, le système proposé devra 
être créé et implanté de façon à ce que la vision du 
système de eHealth du Burundi puisse être résolue 
à un stade ultérieur et cela en l’intégrant à l’échelle 
nationale. Grâce à cela, l’architecture développée 
et intégrée de façon à répondre aux besoins 
spécifiques en termes de santé reproductive 
pourrait par la suite être utilisée et prolongée 
afin de servir les besoins de santé du pays : les 
efforts investis dans l’élaboration de ce système 
extensible et facile à utiliser peuvent par la suite 
être capitalisés dans la mise en œuvre d’autres 
systèmes en matière de santé.

Un exemple de conception peut être illustré de 
façon proportionnelle comme formant partie 
du SSC. Bien que le but initial soit la collecte 
d’informations concernant les dix indicateurs, tels 
que le suivi de certaines maladies et d’un réseau 
d’épidémiosurveillance, la planification familiale et 
la gestion des ruptures de stocks.  

Ces quelques exemples soulignent le fait que 
le système ne devrait pas être limité à collecter 
des données pour les dix indicateurs initiaux 
uniquement. Une expansion future afin de garantir 
une collecte des données plus complète devrait 
être simple, et impliquerait uniquement des coûts 
de formation et un nombre de SMS à envoyer. 
D’autres programmes de santé au Burundi peuvent 
littéralement étendre le système une fois celui-ci 
déployé afin de mesurer leurs propres indicateurs 
sans avoir à développer d’autres solutions. 

Ce système devrait être utilisé afin de 
traiter deux des principaux déterminants 
de décès.

Système RapidSMS du Burundi

Sous-colline
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• fournir données à l’échelle nationale

sur la santé des mères et des enfants
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Img. 13 Diagramme du Système RapidSMS du Burundi 
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Infrastructure en matière de Succès
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Rate of Assisted Deliveries

L’implémentation du système de logiciel et des travaux 

ultérieurs des agents de santé communautaire - en orientant 

les patients vers des établissements sanitaires – créera 

une augmentation de la demande dans les établissements 

médicaux de Gitega et Muyinga.

Selon une étude du British Journal of General Practice 

(Philips, 2004) « La guerre civile du pays a aggravé la crise 

économique, et sévèrement endommagé le secteur de 

la santé. La capacité du gouvernement à investir dans le 

secteur sanitaire est limitée. Il y a un manque au niveau 

du personnel médical, l’infrastructure a été détruite, et 

l’insécurité permanente dans certaines régions a augmenté 

l’inaccessibilité des services de santé pour beaucoup ».

Comme en témoigne l’Img. 14, l’augmentation des 

accouchements assistés au Burundi se situe actuellement 

autour de 4% par année et est principalement dû à 

l’augmentation des investissements dans le secteur sanitaire 

et l’amélioration de la sécurité depuis 2004. Bien que ces 

résultats soient encourageants, l’infrastructure actuelle 

n’est pas pour une forte augmentation du nombre de 

patients. En prenant en considération l’aboutissement de 

l’implémentation du Rwanda mentionnée ci-dessus et en 

espérant des résultats similaires pour le programme pilote 

au Burundi, une augmentation de 20% des accouchements 

assistés entrainerait plus de 88% des accouchements au sein 

d’un établissement médical d’ici mi 2015 (Fidele, 2012). De 

plus, des augmentations plus drastiques des visites de soins 

prénatales et postnatales (autour de 15%) sont également 

prévues (UNICEF Rwanda Country Office, 2010). 

 

Le Plan stratégique de la santé reproductive 2013-

2015, élaboré par le PNSR, prévoit que les améliorations 

des infrastructures nécessaires pour traiter la tendance à 

la hausse des accouchements assistés sont l’amélioration 

de 100 CDS afin d’offrir des SONUB et de 45 hôpitaux de 

district afin d’offrir des SONC au niveau national. L’objectif 

est de fournir une infrastructure capable de recevoir 80% 

des accouchements d’ici fin 2015 (Programme National 

de Santé de la Reproduction, 2013).  Bien que ce soit un 

bon objectif global, les provinces de Gitega et Muyinga ne 

constateront qu’un petit pourcentage de cet investissement, 

et de ce fait, ne pourront pas s’adapter avec l’augmentation 

prévue suite à l’implémentation de ce pilote.

Les normes en Santé de la Reproduction du Burundi a 

spécifié que les CDS devront offrir des SONUB et que tous 

les hôpitaux du district devront offrir des SONC. Bien que 

cela aurait été idéal, ce n’est pas réaliste et cela se situe bien 

au-dessus des normes internationales. Selon les normes 

OMS, le Burundi devrait avoir un minimum de 66 CDS 

offrant des SONUB. Dans un premier temps, l’UNFPA a 

identifié 14 CDS qui devront être améliorés afin de fournir 

le SONUB à Gitega, et 10 à Muyinga. Les autres peuvent 

fournir des services de première ligne.

Une densité accrue des établissements sanitaires et des 

fournisseurs offrant des soins obstétriques d’urgence et 

des soins essentiels aux nouveau-nés, qu’ils soient de base 

ou complets, traitent deux des principaux déterminants 

des décès : atteindre un établissement sanitaire de qualité 

à temps en s’assurant qu’ils se trouvent à proximité des 

patients et qu’ils offrent des soins de qualité en s’assurant 

que les établissements soient équipés pour faire face aux 

situations d’urgence, qu’ils possèdent le personnel requis, et 

que ce personnel ait reçu une formation adéquate. 

Une augmentation considérable des visites 
pour soins prénataux et postnataux (environ 
15%) est à prévoir
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Afin d’implémenter de telles infrastructures, il est nécessaire de traiter les points suivants :  

 » Octroyer les équipements manquants afin que tous les CDS puissent offrir des SONUB 

 » Octroyer les équipements manquants afin que les CDS ciblés puissent offrir des SONUB

 » Recruter le personnel nécessaire afin que les CDS ciblés puissent offrir des SONUB

 » Recruter le personnel nécessaire afin que les tous les HD puissent offrir des SONC

 » Équiper tous les HD d’une ambulance additionnelle qui sera dédiée aux SONU uniquement. Cette ambulance 

devra être totalement équipée et devra disposer d’un téléphone portable avec l’option RapidSMS 

 » S’assurer que tous les CDS et HD soient équipés en eau, électricité et qu’ils possèdent des installations pour les 

soins de maternité (ex : lits et rideaux pour délimiter les zones privées)

 » Procurer des téléphones portables et des bicyclettes à tous les ASC

 » Octroyer les TPS manquants afin qu’il y en ait au moins un par CDS

 » Octroyer les ASC manquants afin qu’il y en ait au moins un par Sous-colline

 » Octroyer des motocyclettes et téléphones portables aux techniciens de la promotion de la santé (TPS) pour 

contrôler, former et superviser les ASC

 » Équiper les CDS et HD ciblés d’un ordinateur disposant d’internet afin de suivre les SSC et évaluer des situations 

à risque

 » Équiper tous les HD d’un serveur disposant d’internet et 7 terminaux pour contrôler les SSC

 » Équiper tous les BDS et BPS d’un ordinateur disposant d’internet pour contrôler le SSC et le rapport général

Une liste détaillée et compréhensible des équipements et du personnel requis, avec les coûts correspondants, est 

disponible dans les annexes 4 et 5 pour Gitega et Muyinga respectivement.

L’octroi de l’équipement nécessaire pourrait être un risque considérable quant au succès du projet. La difficulté d’achat et 

d’envoi d’équipements médicaux spécialisés au Burundi peut causer des retards de six mois ou plus. Pour cette raison, il est 

grandement recommandé que tous les équipements 

soient fournis le plus tôt possible et cela à travers des 

canaux d’approvisionnement fiables afin de prévenir 

les retards et de réduire toute situation inattendue 

éventuelle. 

Recruter suffisamment de personnel pour les 

établissements médicaux est crucial et les postes 

tels que  les TPS devront être prioritaires et plus 

particulièrement aux endroits où il y a des contraintes 

budgétaires. Un TPS doit être placé dans chaque 

CDS afin que ces derniers puissent contrôler les SMS 

envoyés par les agents de santé communautaire afin 

d’identifier les situations de risques qui requièrent l’envoi d’une ambulance. Un échec introduira des points d’échecs dans le 

système.
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Formation
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La formation est la dernière partie essentielle du 

programme qui servira à éduquer tous les participants 

importants au niveau du district et de la communauté. 

La formation devra couvrir les deux programmes de 

formation : l’intégration des technologies de l’information 

et de la communication aux différents niveaux de soins et 

la Formation Médicale. 

Avant le début de la formation, la moitié des ASC devra 

se réunir au niveau de la province pour une réunion de 

sensibilisation avec tous les leaders du projet incluant 

TPS, BDS, BPS, CMO ainsi que les commanditaires et les 

représentants au niveau national. 

Le but de cette réunion est d’introduire la vision et les 

objectifs du programme, de s’engager à répondre aux 

attentes,  la participation et les résultats, l’implication des 

acteurs clés  et de motiver tous les participants cruciaux à 

la réussite du projet.   

Système de Santé Communautaire
Afin de fournir une formation complète pour un 

déploiement au niveau communautaire, tous les 

utilisateurs, à tous les niveaux, doivent y participer, et il 

en est de même pour les intervenants ainsi que pour les 

décideurs concernés par le système. 

Garantir que les sessions de formation correspondent 

aux ASC, ambulance, personnel, TPS, gestionnaire 

des données du district, les CMO du district, et les 

autres personnes affectées par cette implémentation 

devraient aider à encourager l’adoption et d’harmoniser 

les meilleures pratiques. Les retours d’informations 

fournis par ces personnes durant les formations et les 

simulations aideront à contribuer à des améliorations 

supplémentaires du logiciel ainsi qu’à la priorisation des 

nouvelles caractéristiques.

Une semaine de simulation qui fera suite aux ateliers, 

devrait renforcer le processus ainsi que les compétences 

acquises durant les examens normalisés de saisie de 

données sur le terrain. 

Après la simulation, tous les participants devront se 

réunir de nouveau afin de discuter des succès, organiser 

une formation additionnelle, et identifier les nouvelles 

exigences afin d’améliorer le logiciel avant le lancement du 

pilote. 

Les informations récoltées durant cette semaine de 

simulation devront également être utilisées pour 

des formations de meilleures qualités concernant les 

prochains déploiements dans d’autres districts. 

Les réactions de l’établissement face aux cas obstétriques d’urgence devraient être ren-
forcées étant donné l’augmentation du nombre et de la complexité des cas

Éducation Médicale
En parallèle aux implémentations du système 

d’intégration des technologies de l’information et de 

la communication aux différents niveaux de soins, les 

réactions de l’établissement face aux cas obstétriques 

d’urgence devraient être renforcées étant donné 

l’augmentation du nombre et la complexité des cas. Des 

formations de SONUB incluant les employés des CDS, 

hôpitaux BDS et BPS devraient avoir lieu au niveau de la 

province afin d’acquérir de l’expérience terrain grâce à 

des situations et des équipements réalistes.

Le but est d’harmoniser les pratiques et les procédures, 

de devenir familier avec les équipements qui seront 

distribués dans les établissements médicaux et d’assurer 

que les actions potentielles et les conséquences résultant 

des situations de risques spécifiques soient comprises. 

Les partenariats de terrain des hôpitaux du district 

devraient être organisés avec des spécialistes en 

provenance d’autres organisations afin d’offrir des 

formations par les cliniciens des établissements sur 

les lacunes identifiées qui affectent le service.  Ces 

spécialistes ne devraient pas uniquement instruire le 

personnel local durant les cas d’urgence survenant dans 

les hôpitaux, mais devraient également être responsables 

de la supervision du personnel CDS au sein de leurs 

districts en organisant des visites régulières sur le terrain.

De plus, des échanges d’expériences entre CDS et les 

hôpitaux devront être organisés tous les six mois afin 

que les fournisseurs de soins de santé puissent partager 

leurs connaissances et donner des conseils sur la façon 

de gérer des situations spécifiques qu’ils ont eux-mêmes 

vécues.

D’autres opportunités de formation dans la région – dans 

d’autres districts ou d’autres pays avec des initiatives 

similaires – devraient être explorées afin de partager 

leurs savoir-faire et leurs connaissances des réalités 

contextuelles de leur situation géographique. Finalement, 

la communication devrait également être régulière et 

encouragée entre les différents sites où le système pilote 

de eHealth est implémenté afin de garantir un partage de 

savoir-faire et de connaissances.

Les détails des coûts engendrés par les formations pour 

les provinces de Gitega et Muyinga respectivement 

peuvent être visualisés dans les annexes 6 et 7.
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Durabilité du Programme
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Organizational Structure

Une fois le programme déployé, un soutien continu, de la 

communication et des ajustements sont indispensables afin de 

maintenir l’efficacité et le contrôle de l’initiative. Cela devrait 

être atteint grâce à des formations et contrôles continus, et 

définir clairement les rôles opérationnels et les responsabilités.

Logiciel
Avec le lancement et l’utilisation des systèmes, de nouvelles 

exigences en provenance du terrain feront surface à travers le 

retour d’informations de la part des utilisateurs. Une équipe 

dédiée à la maintenance du logiciel devra être considérée afin 

de l’améliorer continuellement et de résoudre les défauts à 

venir. Cela devra être fait de manière élaborée avec des mises 

à jour continuelles afin que les nouvelles fonctionnalités ou les 

corrections puissent être apportées pour les utilisateurs finaux 

le plus tôt possible. 

Infrastructure 
Le budget de 2015 prévus pour les consommables peut être 

redistribué afin de couvrir les besoins en équipement qui 

pourraient être identifiés dans des établissements spécifiques 

lorsque le projet deviendra opérationnel. De plus, tous les coûts 

annuels continus post-2014 concernant les compléments des 

consommables et les coûts opérationnels devront évoluer 

comme des dépenses habituelles et pourront être référencés 

depuis le budget du pilote.

Formation
Une fois le pilote lancé, les équipes devront continuer de 

programmer des séances de rétroaction de manière quotidienne, 

hebdomadaire et mensuelle autant que nécessaire entre les 

différents rôles. Avoir des canaux de communication accessibles 

et ouverts entre plusieurs rôles au sein du projet et fournir des 

scénarios pour les formateurs ainsi que l’équipe technique afin 

de pouvoir observer. L’accumulation des retours d’informations 

devrait permettre davantage d’effort de développement et 

de déploiement pour progresser, améliorer l’expérience de 

l’utilisateur et procurer davantage d’opportunités de formations. 

La qualité des sorties de données devrait fournir des indicateurs 

importants au sujet de points complexes au sein des flux de 

travail ou des régions de travaux supplémentaires éventuels. Si 

des problèmes quant à la qualité des données font surface, les 

superviseurs devront faciliter toute autre formation additionnelle 

nécessaire afin de venir à bout de ce problème, en évitant 

tout blâme. Lorsque l’utilisation du système est jugée stable 

par les responsables, les représentants des districts pourront 

commencer à se réunir pour discuter des meilleures pratiques et 

échanger leur savoir-faire. De plus, le matériel devra également 

être préparé pour les nouveaux venus pour qui une période 

d’attente sera imposée avant que toute formation en face à face 

ne soit envisagée. 

Comme en témoigne l’implémentation du programme au Rwanda, 

il pourrait y avoir une rotation fréquente des ASC ce qui signifie : 

trouver une solution durable de communication et de formation 

des nouveaux-venus. Des options telles que des programmes 

d’orientations, des activités d’autoformation et de programmes 

de suivi devront être considérés. 

Contrôle
Comme discuté ci-dessus en détails, durant la période pilote, un 

contrôle rapproché des indicateurs de performance permettra 

la production de rapports démontrant l’efficacité de l’initiative. 

Ce rapport devra être continuel et approfondi jusqu’à fin 2015 

afin d’assister la progression du projet. Il y a de plus, d’autres 

exigences de contrôle qui devront être considérées afin de 

maximiser le succès du projet et inclure : 

Des incitations fondées sur la performance : similaire à l’initiative 

du Rwanda, une récompense financière devra être offerte au 

ASC afin d’encourager ces derniers à adopter le programme. 

Afin de pouvoir contrôler cela, le TPS pourra suivre les SMS 

envoyés par les ASC et déceler toute faible performance. Cela 

permettra d’identifier les lacunes au niveau des connaissances et 

de la motivation de ces derniers et qui pourront par la suite être 

traitées suffisamment tôt ou même identifier tout problème avec 

leur équipement. 

Les dirigeants au niveau des districts devront se réunir 

régulièrement avec les TPS afin de discuter et traiter tous les 

problèmes qui surviendront au sein de leur juridiction tels que les 

équipements des centres de santé ou tout autre équipement (ex. : 

motocyclette, téléphone portable) ou problèmes personnels (ex. : 

ASC). Cela pourrait également aider à continuellement alimenter 

la défense des intérêts concernant le niveau du seuil de propriété 

du village.  

Les gestionnaires de province devront avoir des réunions régulières ou des ateliers avec les gestionnaires du district, afin 

de récolter les retours d’informations sur le progrès et offrir, si possible, leur assistance. Cela devra également renforcer la 

coordination au niveau de la province et du district. Les gestionnaires provinciaux devront avoir des réunions fréquentes afin de 

discuter du progrès du pilote et de tout changement de direction ou intervention requise. 

Gouvernance opérationnelle
Étant donné les phases de transitions de l’équipe d’implémentation, le pilote aura besoin d’une attention continuelle afin de 

faciliter son intégration opérationnelle. Les diagrammes suivants montrent les rôles et responsabilités recommandées qui seront 

requises afin de conserver l’efficacité de l’initiative en vigueur jusqu’à minimum fin 2015 et plus.  

 » Gérant du PNSR – Celui-ci devra gérer les problèmes et les dépendances ainsi qu’alimenter les rapports au sujet des 

dépenses, ressources et données collectées sur les indicateurs aux partenaires donateurs

 » Directeur du PNSR – Celui-ci devra avoir sa propre vision au niveau de la province

 » Gérant du SNIS – Celui-ci devra posséder une vision immuable du système d’intégration des technologies de 

l’information et de la communication aux différents niveaux de soins.

 » CPPS – Sa responsabilité est de continuellement superviser l’initiative au niveau de la province incluant l’état 

d’avancement de l’implémentation de l’équipement médical et des ressources

 » CSM – Commanditaire Provincial qui devra avoir sa propre vision au niveau de la province

 » GDD – À pour responsabilité de contrôler la Qualité des Données et de les évaluer

 » SP 1 - Responsable des formations continues, cours de rappels, évaluation des compétences des ASC

 » SP 2 - Responsable de la supervision des TPS

 » Titulaire – Responsable de tous les équipements, du personnel, du stock manquant

 » TPS – Superviseur des ASC au sein de leur communauté 

 » ASC – Responsable de la communauté en ce qui concerne les soins maternels et infantiles
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Budget Consolidé
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Budget Consolidé pour Gitega

LOGICIEL

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Étude de suivi et 
d’évaluation

$100,000.00 152,000,000.00

2014 Développement et livraison 
de logiciel

$448,000.00 680,960,000.00

Coûts Opérationnels $54,320.00 82,566,400.00

Étude de suivi et 
d’évaluation

$100,000.00 152,000,000.00

2015 Coûts Opérationnels $93,120.00 141,542,400.00

Étude de suivi et 
d’évaluation

$100,000.00 152,000,000.00

$895,440.00 1,361,068,800.00
   
   

INFRASTRUCTURE

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2014 Équipement ASC $126,775.90 192,699,368.00

ASC PBF $211,440.00 321,388,800.00

Salaires du nouveau 
personnel

$200,386.67 304,587,738.40

Équipement CDS $685,390.32 1,041,793,286.40

Équipement HD $1,216,679.88 1,849,353,417.60

Coûts opérationnels $112,100.50 170,392,760.00

Consommables médicaux $261,890.50 398,073,560.00

2015 ASC PBF $211,440.00 321,388,800.00

Salaires du nouveau 
personnel

$343,520.00 522,150,400.00

Coûts opérationnels $200,476.00 304,723,520.00

Consommables médicaux $290,827.38 442,057,617.60

$3,860,927.15 5,868,609,268.00
   

FORMATION   

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2014 Réunions de sensibilisation $12,743.00 19,369,360.00

Formation du personnel $96,382.00 146,500,640.00

Échanges d’expériences $5,986.00 9,098,720.00

Hôpital du district 
apprentissage par la pratique

$250,000.00 380,000,000.00

2015 Hôpital du district 
apprentissage par la pratique

$250,000.00 380,000,000.00

$615,111.00 934,968,720.00
   
   

EXÉCUTION DU PROJET

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Tournée au Rwanda $30,000.00 45,600,000.00

Consultants externes $20,200.00 30,704,000.00

2014 Consultants externes $139,800.00 212,496,000.00

2015 Consultants externes $50,400.00 76,608,000.00

$240,400.00 365,408,000.00

   

TOTAUX  

Coût (USD) Coût (FBU)

2013 $150,200.00 228,304,000.00

2014 $3,921,894.77 5,961,280,050.40

2015 $1,539,783.38 2,340,470,737.60
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Budjet Consolidé pour Muyinga 
LOGICIEL 

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Étude de suivi et 
d’évaluation

$100,000.00 152,000,000.00

2014 Développement et livraison 
de logiciel

$448,000.00 680,960,000.00

Coûts Opérationnels $54,320.00 82,566,400.00

Étude de suivi et 
d’évaluation

$100,000.00 152,000,000.00

2015 Coûts Opérationnels $93,120.00 141,542,400.00

Étude de suivi et 
d’évaluation

$100,000.00 152,000,000.00

$0.00 inclus dans le budget Gitega

   
   

INFRASTRUCTURE

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2014 Équipement ASC $112,961.50 171,701,480.00

ASC PBF $188,400.00 286,368,000.00

Salaires du nouveau 
personnel

$152,600.00 231,952,000.00

Équipement CDS $496,452.80 754,608,256.00

Équipement HD $913,009.91 1,387,775,063.20

Coûts opérationnels $93,765.00 142,522,800.00

Consommables médicaux $235,430.99 357,855,104.80

2015 ASC PBF $188,400.00 286,368,000.00

Salaires du nouveau 
personnel

$261,600.00 397,632,000.00

Coûts opérationnels $168,900.00 256,728,000.00

Consommables médicaux $271,602.09 412,835,176.80

$3,083,122.29 4,686,345,880.80
   

FORMATION   

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2014 Réunions de sensibilisation $10,563.00 16,055,760.00

Formation du personnel $79,987.00 121,580,240.00

Échanges d’expériences $4,446.00 6,757,920.00

Hospital du district 
apprentissage par la pratique

$250,000.00 380,000,000.00

2015 Hospital du district 
apprentissage par la pratique

$250,000.00 380,000,000.00

$594,996.00 904,393,920.00
   
   

EXÉCUTION DU PROJET

Élément Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Tournée au Rwanda $14,000.00 21,280,000.00

Consultants externes $20,200.00 30,704,000.00

2014 Consultants externes $39,800.00 60,496,000.00

2015 Consultants externes $50,400.00 76,608,000.00

$124,400.00 189,088,000.00

   

TOTAUX  

Coût (USD) Coût (FBU)

2013 $134,200.00 203,984,000.00

2014 $3,184,398.20 4,840,285,264.00

2015 $1,384,022.09 2,103,713,576.80

$4,702,620.29 7,147,982,840.80
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Annexe 1 – Liste des fonctions du logiciel

Divulgation Epic Remarques

SSC- PVM Enregistrement naissances, décès sur 
téléphone portable

1) Saisie naissances et décès
2) Synchroniser avec base de données

SSC - PVM Automatisation construction, 
provisionnement et déploiement du 
système de santé communautaire

Cela devrait inclure l’application que 
nous créerons en plus du RapidSMS

SSC - PVM Voir activité ASC Le superviseur devra être capable de 
lire tous les messages depuis un ASC et 
évaluer la performance

SSC - PVM Voir les indicateurs clés dans le système 
RapidSMS 

Les gestionnaires de données devront 
être capable de voir et filtrer par type et 
date

SSC - PVM Envoyer des conseils et rappels pour que les 
ASC relaye les informations aux mères et 
aux femmes en âge de procréer

Personnalisé selon le patient

SSC - PVM Enregistrer informations pour mère et 
enfant

Formulaire pour rendez-vous prénatal, 
pour suivre le poids et nutrition mère/
enfant et pour vaccination enfant

SSC - PVM Enregistrer les situations d’urgences sur les 
téléphones portables

1) ASC envoie SMS d’urgence
2) superviseur (TPS) lit les messages et 
décide d’envoyer ou non une ambulance 
3) le système envoi un SMS à 
l’ambulance et au FOSA qui recevra le 
patient

SSC - PVM Documentation composant PVM

Divulgation Epic Remarques

SSC - divulgation 2 Envoyer donné Naissance / 
Décès au HIMS

1) Publier information recueillit 
sur naissance et décès de la santé 
communautaire aux SNIS
2) Cela sera une interface entre le 
serveur santé mobile et le registre

SSC - divulgation 2 Publier naissance et décès par le 
biais d’un flux d’informations

Tout changement apporté au 
registre de la santé mobile à être 
publié

SSC - divulgation 2 Fournir une plateforme de 
reportage pour l’équipe 
d’implémentation

Gestionnaire de l’information 
du district devra être capable de 
créer de nouveau rapport

SSC - divulgation 2 Envoyer information de niveau 
sommaire du SSC au SIDS

SSC - divulgation 2 Automatisation construction, 
provisionnement et déploiement 
de SIDS national

SSC - divulgation 2 Migration des statistiques du 
SNIS au SIDS
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Annexe 2 - Budget détaillé du Logiciel pour  Gitega

BUDGET DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL

Divulgation Taille Équipe Temps en mois Coût (USD) Coût (FBU)

SSC - divulgation 1 7 4 $224,000.00 340,480,000.00

SSC - divulgation 2 7 2 $112,000.00 170,240,000.00

SSC - maintenance 7 2 $112,000.00 170,240,000.00

$448,000.00 680,960,000.00

COÛT OPÉRATIONNEL DU LOGICIEL

Année Services/infra Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Étude de base $100,000.00 152,000,000.00

2014 SMS envoyés $50,400.00 76,608,000.00

Hébergement SSC $3,920.00 5,958,400.00

Étude de fin d’année $100,000.00 152,000,000.00

2015 Hébergement SSC $6,720.00 10,214,400.00

SMS envoyés $86,400.00 131,328,000.00

Fin du projet d’étude $100,000.00 152,000,000.00

$447,440.00 680,108,800.00

Annexe 3 - Budget détaillé du Logiciel pour  Muyinga

BUDGET DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL

Divulgation Taille Équipe Temps en mois Coût(USD) Coût (FBU)

SSC - divulgation 1 7 4 $224,000.00 340,480,000.00

SSC - divulgation 2 7 2 $112,000.00 170,240,000.00

SSC - maintenance 7 2 $112,000.00 170,240,000.00

$0.00 inclus dans le budget Gitega

COÛT OPÉRATIONNEL DU LOGICIEL

Année Services/infra Coût (USD) Coût  (FBU)

2013 Étude de base $100,000.00 152,000,000.00

2014 SMS envoyés $50,400.00 76,608,000.00

Hébergement SSC $3,920.00 5,958,400.00

Étude de fin d’année $100,000.00 152,000,000.00

2015 Hébergement SSC $6,720.00 10,214,400.00

SMS envoyés $86,400.00 131,328,000.00

Fin du projet d’étude $100,000.00 152,000,000.00

$0.00 inclus dans le budget Gitega
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Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Source d’énergie, panneaux 

solaire

17 $85,000.00 129,200,000.00

Maintenance ordinateur 2014 2.95 $5,900.00 8,968,000.00

Maintenance ordinateur 2015 5.9 $11,800.00 17,936,000.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2014

5.9 $265.50 403,560.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2015

11.8 $531.00 807,120.00

Coût opérationnel 

Motocyclettes mensuel 2014

413 $4,130.00 6,277,600.00

Coût opérationnel 

Motocyclettes mensuel  2015

708 $7,080.00 10,761,600.00

$903,186.54 1,372,843,540.80
ÉQUIPEMENT TSC ET FBP

Équipement Besoin Coût (USD) Coût (FBU)

Bicyclette 881 $87,130.90 132,438,968.00

PBF par mois 2014 10572 $211,440.00 321,388,800.00

PBF par mois 2015 10572 $211,440.00 321,388,800.00

Téléphones Portables SMS 881 $39,645.00 60,260,400.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2014

89 $4,005.00 6,087,600.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2015

177 $7,965.00 12,106,800.00

$561,625.90 853,671,368.00

SSC SALAIRE DU PERSONNEL REQUIS

Ressource Besoins Salaire (USD)  (FBU) Salaire (USD) Coût (FBU)

Licenciés 14 $300.00 $450,000.00 $4,200.00 6,384,000.00

Inf A1. 0 $266.67 $400,000.00 $0.00 0.00

Inf A2. 28 $166.67 $250,000.00 $4,666.67 7,093,333.33

Inf A3. 42 $133.33 $200,000.00 $5,600.00 8,512,000.00

Administratifs 14 $166.67 $250,000.00 $2,333.33 3,546,666.67

Labo 14 $166.67 $250,000.00 $2,333.33 3,546,666.67

TPS 40 $166.67 $250,000.00 $6,666.67 10,133,333.33

ASC 80 $5.33 $8,000.00 $426.67 648,533.33

Ambulance 

Personnel

24 $100.00 $150,000.00 $2,400.00 3,648,000.00

$543,906.67 826,738,133.33

Annexe 4 – Budget détaillé de l’infrastructure pour Gitega

SSC AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Kit sage-femme, 
2-equippement

14 S9902218 $2,099.44 3,191,148.80

Kit sage-femme, 
3-renouvelable (par 50 
livraisons)

154 S9902219 $37,217.18 56,570,113.60

Kit sage-femme, 
1-médicaments (par 50 
accouchements)

154 S9902217 $42,359.24 64,386,044.80

Kit sage-femme, 
3-renouvelable (par 50 
accouchements)

210 S9902219 $50,750.70 77,141,064.00

Kit sage-femme, 
1-médicaments (par 50 
accouchements)

210 S9902217 $57,762.60 87,799,152.00

Table d’accouchement avec 
accessoires

14 S0002174 $6,363.70 9,672,824.00

Jeu de Spéculum, GM, MM, 
PM : 75x20mm + 95 x 35mm 
+ 115x35mm

14 S0778000, 
S0777000,  
S0777500

$191.52 291,110.40

Pelvimètrie 14 $1,400.00 2,128,000.00

Pèse-personne 150kg x 
100g

14 S0141021 $1,959.02 2,977,710.40

Lit d’hospitalisation 28 S0002158 $11,017.72 16,746,934.40

Lit de maternité 28 S0002151 $14,436.80 21,943,936.00

Chariot 14 S0002162 $15,196.72 23,099,014.40

Table d’accouchement avec 
accessoires

28 S0002174 $12,727.40 19,345,648.00

Réparations générales 
en maternité incluant 
approvisionnement en eau

14 $280,000.00 425,600,000.00

Motocyclettes pour  TPS 59 $134,343.00 204,201,360.00

Téléphones Portables pour 
rapidSMS

59 $2,655.00 4,035,600.00

Kit ordinateur avec  clé usb 
3G

59 $118,000.00 179,360,000.00
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Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Pompe, succion, chirurgical, 
1 bouteille

4 S0002028 $499.92 759,878.40

Equipement de réanimation 8 S0845001 $332.64 505,612.80

Doppler, détecteur FHR 8 S0002061 $2,091.52 3,179,110.40

Scanner, ultrason 4 S0002063 $31,454.48 47,810,809.60

Table d’accouchement avec 
accessoires

8 S0002174 $3,636.40 5,527,328.00

Table, réanimation, nouveau-
nés,

8 S0002035 $106,631.20 162,079,424.00

Équipement de réanimation
enfants

8 S0845000 $594.40 903,488.00

Unités de photothérapie 4 S0002032 $7,505.04 11,407,660.80

Rénovation salle de 
maternité

4 $800,000.00 1,216,000,000.00

Ambulance 4 $202,400.00 307,648,000.00

Téléphone portable Hôpital 
pour rapidSMS

4 $180.00 273,600.00

Téléphone portable 
Ambulance for rapidSMS

8 $360.00 547,200.00

Serveur d’Hôpital + 7 kits 
terminal

4 $10,000.00 15,200,000.00

Kit ordinateur BDS/BPS 5 $10,000.00 15,200,000.00

Maintenance Ordinateur 
2014

1 $2,500.00 3,800,000.00

Maintenance Ordinateur 
2015

1 $2,500.00 3,800,000.00

Maintenance Ordinateur 
2014

0.5 $25,300.00 38,456,000.00

Maintenance Ordinateur 
2015

1 $50,600.00 76,912,000.00

Coût opération Ambulance 
par mois 2014

28 $70,000.00 106,400,000.00

Coût opération Ambulance 
par mois 2015

48 $120,000.00 182,400,000.00

$1,852,208.04 2,815,356,220.80

HD AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Kit sage-femme, 2 - 
équipement

8 S9902218 $1,199.68 1,823,513.60

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.2 - équipement

16 S9908301 $18,309.44 27,830,348.80

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.3 - renouvelable (par 
50accouchement) 2014

44 S9908302 $56,258.84 85,513,436.80

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.1 - médicament (par 
50 accouchements) 2014

44 S9908300 $95,051.44 144,478,188.80

Kit sage-femme, 3 - 
renouvelable (par 50 
accouchement) pour 2014

60 S9902219 $14,500.20 22,040,304.00

Kit sage-femme, 1 - 
médicaments (par 50 
accouchement) pour 2014

60 S9902217 $16,503.60 25,085,472.00

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.3 - renouvelable (par 
50accouchement) 2015

44 S9908302 $56,258.84 85,513,436.80

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.1 - médicament (par 
50 accouchements) 2015

44 S9908300 $95,051.44 144,478,188.80

Kit sage-femme, 3 - 
renouvelable (par 50 
accouchement) pour 2015

60 S9902219 $14,500.20 22,040,304.00

Kit sage-femme, 1 - 
médicaments (par 50 
accouchement)  pour 2015

60 S9902217 $16,503.60 25,085,472.00

Jeu de Spéculum, GM, MM, 
PM : 75x20mm + 95 x 35mm 
+ 115x35mm

8 S0002174 $3,636.40 5,527,328.00

Pelvimètre 8 $800.00 1,216,000.00

Pèse-personne 150kg x 
100g

8 S0141021 $1,119.44 1,701,548.80

Lit d’hospitalisation 16 S0002158 $6,295.84 9,569,676.80

Chariot 8 S0002162 $8,683.84 13,199,436.80

Pompe, succion, avec 
commande au pied

4 S0760640 $949.64 1,443,452.80
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Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Source d’énergie, panneaux 

solaire

5 $25,000.00 38,000,000.00

Maintenance ordinateur 2014 3 $6,000.00 9,120,000.00

Maintenance ordinateur 2015 6 $12,000.00 18,240,000.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2014

6 $270.00 410,400.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2015

11 $495.00 752,400.00

Coût opérationnel 

Motocyclettes mensuel 2014

364 $3,640.00 5,532,800.00

Coût opérationnel 

Motocyclettes mensuel  2015

624 $6,240.00 9,484,800.00

$736,957.10 1,120,174,792.00

ÉQUIPEMENT TSC ET FBP

Équipement Besoins Coût (USD) Coût (FBU)

Bicyclette 785 $77,636.50 118,007,480.00

PBF par mois 2014 9420 $188,400.00 286,368,000.00

PBF par mois 2015 9420 $188,400.00 286,368,000.00

Téléphones Portables SMS 785 $35,325.00 53,694,000.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2014

79 $3,555.00 5,403,600.00

Maintenance Téléphones 

Portables 2015

157 $7,065.00 10,738,800.00

$500,381.50 760,579,880.00

SSC SALAIRE DU PERSONNEL REQUIS

Ressource Besoins Salaire (USD)  (FBU) Salaire (USD) Coût (FBU)

Licenciés 10 $300.00 $450,000.00 $3,000.00 4,560,000.00

Inf A1. 0 $266.67 $400,000.00 $0.00 0.00

Inf A2. 20 $166.67 $250,000.00 $3,333.33 5,066,666.67

Inf A3. 30 $133.33 $200,000.00 $4,000.00 6,080,000.00

Administratifs 10 $166.67 $250,000.00 $1,666.67 2,533,333.33

Labo 10 $166.67 $250,000.00 $1,666.67 2,533,333.33

TPS 38 $166.67 $250,000.00 $6,333.33 9,626,666.67

CHW 0 $5.33 $8,000.00 $0.00 0.00

Ambulance Personnel 18 $100.00 $150,000.00 $1,800.00 2,736,000.00

$414,200.00 629,584,000.00

Annexe 5 - Budget détaillé de l’infrastructure pour Muyinga

SSC AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Kit sage-femme, 2 - 
équipement

10 S9902218 $1,499.60 2,279,392.00

Kit sage-femme, 3 - 
renouvelable (par 50 
accouchement

170 S9902219 $41,083.90 62,447,528.00

Kit sage-femme, 1 - 
médicaments (par 50 
accouchement)

170 S9902217 $46,760.20 71,075,504.00

Kit sage-femme, 3 - 
renouvelable (par 50 
accouchement)

240 S9902219 $58,000.80 88,161,216.00

Kit sage-femme, 1 - 
médicaments (par 50 
accouchement)

240 S9902217 $66,014.40 100,341,888.00

Table d’accouchement avec 
accessoires

10 S0002174 $4,545.50 6,909,160.00

Jeu de Spéculum, GM, MM, 
PM : 75x20mm + 95 x 35mm 
+ 115x35mm

10 S0778000, 
S0777000,  
S0777500

$136.80 207,936.00

Pelvimétrie 10 $1,000.00 1,520,000.00

Pèse-personne 150kg x 
100g

10 S0141021 $1,399.30 2,126,936.00

Lit d’hospitalisation 20 S0002158 $7,869.80 11,962,096.00

Lit de maternité 20 S0002151 $10,312.00 15,674,240.00

Chariot 10 S0002162 $10,854.80 16,499,296.00

Table d’accouchement avec 
accessoires

20 S0002174 $9,091.00 13,818,320.00

Réparations générales 
en maternité incluant 
approvisionnement en eau

10 $200,000.00 304,000,000.00

Motocyclettes pour  TPS 52 $118,404.00 179,974,080.00

Téléphones Portables pour 
rapidSMS

52 $2,340.00 3,556,800.00

Kit ordinateur avec  clé usb 
3G

52 $104,000.00 158,080,000.00
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Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Pompe, succion, chirurgical, 
1 bouteille

3 S0002028 $374.94 569,908.80

Équipement de réanimation 6 S0845001 $249.48 379,209.60

Doppler, détecteur FHR 6 S0002061 $1,568.64 2,384,332.80

Scanner, ultrason 3 S0002063 $23,590.86 35,858,107.20

Table d’accouchement avec 
accessoires

6 S0002174 $2,727.30 4,145,496.00

Table, réanimation, nouveau-
nés,

6 S0002035 $79,973.40 121,559,568.00

Équipement de réanimation
enfants

6 S0845000 $445.80 677,616.00

Unités de photothérapie 3 S0002032 $5,628.78 8,555,745.60

Rénovation salle de 
maternité

3 $600,000.00 912,000,000.00

Ambulance 3 $151,800.00 230,736,000.00

Téléphone portable Hôpital 
pour rapidSMS

3 $135.00 205,200.00

Téléphone portable 
Ambulance for rapidSMS

6 $270.00 410,400.00

Serveur d’Hôpital + 7 kits 
terminal

3 $7,500.00 11,400,000.00

Kit ordinateur BDS/BPS 4 $8,000.00 12,160,000.00

Maintenance Ordinateur 
2014

1 $2,500.00 3,800,000.00

Maintenance Ordinateur 
2015

1 $2,500.00 3,800,000.00

Maintenance Ordinateur 
2014

0.5 $25,300.00 38,456,000.00

Maintenance Ordinateur 
2015

1 $50,600.00 76,912,000.00

Coût opération Ambulance 
par mois 2014

21 $52,500.00 79,800,000.00

Coût opération Ambulance 
par mois 2015

36 $90,000.00 136,800,000.00

$1,431,583.69 2,176,007,208.80

HD AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

Éléments Besoins Code UNICEF Coût (USD) Coût (FBU)

Kit sage-femme, 2 - 
équipement

6 S9902218 $899.76 1,367,635.20

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.2 - équipement

12 S9908301 $13,732.08 20,872,761.60

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.3 - renouvelable (par 
50accouchement) 2014

33 S9908302 $42,194.13 64,135,077.60

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.1 - médicament (par 
50 accouchements) 2014

33 S9908300 $71,288.58 108,358,641.60

Kit sage-femme, 3 - 
renouvelable (par 50 
accouchement) pour 2014

66 S9902219 $15,950.22 24,244,334.40

Kit sage-femme, 1 - 
médicaments (par 50 
accouchement) pour 2014

66 S9902217 $18,153.96 27,594,019.20

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.3 - renouvelable (par 
50accouchement) 2015

33 S9908302 $42,194.13 64,135,077.60

Kit chirurgical, obstétrique, 
suppl.1 - médicament (par 
50 accouchements) 2015

33 S9908300 $71,288.58 108,358,641.60

Kit sage-femme, 3 - 
renouvelable (par 50 
accouchement) pour 2015

66 S9902219 $15,950.22 24,244,334.40

Kit sage-femme, 1 - 
médicaments (par 50 
accouchement)  pour 2015

66 S9902217 $18,153.96 27,594,019.20

Table d’accouchement avec 
accessoires

6 S0002174 $2,727.30 4,145,496.00

Pelvimètrie 6 $600.00 912,000.00

Pèse-personne 150kg x 
100g

6 S0141021 $839.58 1,276,161.60

lit d’hospitalisation 12 S0002158 $4,721.88 7,177,257.60

Chariot 6 S0002162 $6,512.88 9,899,577.60

Pompe, succion, avec 
commande au pied

3 S0760640 $712.23 1,082,589.60
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BUDGET DE FORMATION PAR DISTRICT

Éléments Jours Coût (USD) Coût (FBU)

Préparation formation 
par formateurs 
(2)

10 $8,000.00 12,160,000.00

Lieu par jour 4 $1,600.00 2,432,000.00

Déjeuner et pause café 4 $9,780.00 14,865,600.00

Formateur rassemble          
feed-back de simulation

5 $4,000.00 6,080,000.00

Formateur & BA (3) 4 $12,800.00 19,456,000.00

Matériel imprimé par 
personne

1 $1,630.00 2,477,600.00

Voyage formation par 
personne par jour

4 $3,912.00 5,946,240.00

$41,722.00 63,417,440.00

ASC BUDGET DE FORMATION

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Matériel imprimé 900 $9,000.00 13,680,000.00

Déjeuner et pause café 1020 $15,300.00 23,256,000.00

$24,300.00 36,936,000.00

BUDGET POUR LA RÉUNION DE SENSIBILISATION

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Venue 1 $500.00 760,000.00

Déjeuner et pause café 583 $8,745.00 13,292,400.00

Voyage formation 583 $3,498.00 5,316,960.00

$12,743.00 19,369,360.00

ASC BUDGET POUR ECHANGE D’EXPÉRIENCE

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Lieu 1 $100.00 152,000.00

Déjeuner et pause café 162 $2,430.00 3,693,600.00

Voyage 162 $972.00 1,477,440.00

$3,502.00 5,323,040.00

Annexe 6 – Budget détaillé de la Formation pour Gitega

TYPES DE FORMATIONS ET PARTICIPANTS 

                 Type  
Stagiaire

Formation 
district

 Formation 
CHW

Réunion de 
sensibilisation 

Formation 
SONU

Échange 
Expérience 

CHW

Échange 
Expérience 

Médicale

ASC 0 900 420 0 120 0

Personnel 
Médical CDS

0 0 0 28 0 28

TPS 60 60 60 0 8 0

CDS Titulaire 60 60 60 0 0 0

Gestionnaire 
d’information 
du district

4 0 4 0 4 0

Personnel 
Médical 
Hôpital

0 0 4 16 0 16

Hôpital MEQ 4 0 0 0 0 0

District CMO 4 0 4 0 4 0

Hôpital 
Personnel 
Ambulance 

24 0 24 0 24 0

Personnel 
BDS

4 0 4 16 0 0

Province CSM 1 1 1

CPPS 1 1 1

Personnel BPS 1 1

163 1020 583 60 162 44
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BUDGET POUR EÉCHANGE D’EXPÉRIENCE MÉDICAL

Éléments Jours Coût (USD) Coût (FBU) Coût (FBU)

Déjeuner et pause 

café

44 3 $1,980.00 3,009,600.00

Voyage 28 3 $504.00 766,080.00

$2,484.00 3,775,680.00

BEMONC BUDGET DE FORMATION

Eléments Jours Coût (USD) Coût (FBU)

Transport des stagiaires 

CDS 

1 $360.00 547,200.00

Formateur rassemble          

feed-back de simulation

2 $300.00 456,000.00

Lieu 10 $1,000.00 1,520,000.00

Déjeuner et pause café 10 $10,500.00 15,960,000.00

Indemnités journalières 10 $17,500.00 26,600,000.00

Module de formation et 

matériel

1 $700.00 1,064,000.00

$30,360.00 46,147,200.00

SOMMAIRE DU BUDGET DE FORMATION

Activité Coût (USD) Coût (FBU)

Apprentissage sur le tas: Docteurs dans les hôpitaux du district 

2014

$250,000.00 380,000,000.00

Apprentissage sur le tas: Docteurs dans les hôpitaux du district 

2015

$250,000.00 380,000,000.00

Réunion de sensibilisation du district pour ASC et leadership $12,743.00 19,369,360.00

Formations de district pour RapidSMS $41,722.00 63,417,440.00

Formation ASC au CDS $24,300.00 36,936,000.00

Formation SONU au niveau provincial $30,360.00 46,147,200.00

Semaine de simulation et de retour d’information - -

Formation de Rappel des ASC (tous les 3 mois) - -

Réunion de coordination mensuelle au niveau des CDS - -

Réunion de coordination mensuelle au niveau du district - -

Réunion de coordination Trimestrielle au niveau national - -

Experience exchange for 2 top CHW per CDS and 2 top TPS per 

district

$3,502.00 5,323,040.00

Medical experience exchange from CDS to HD $2,484.00 3,775,680.00

$615,111.00 934,968,720.00

Annexe 7 - Budget détaillé de la Formation pour Muyinga

TYPES DE FORMATIONS ET PARTICIPANTS

                 Type  
Stagiaire

Formation 
district

 Formation 
CHW

Réunion de 
Sensibilisation  

Formation 
SONU

Échange 
Expérience 

CHW

Échange 
Expérience 

Médicale

ASC 0 799 376 0 94 0

Personnel 
Médical CDS

0 0 0 20 0 20

TPS 47 47 47 0 6 0

CDS Titulaire 47 47 47 0 0 0

Gestionnaire 3 0 3 0 3 0

Personnel 
Médical 
Hôpital 

0 0 3 12 0 12

Hôpital  
MEQ

3 0 0 0 0 0

District 
CMO

3 0 3 0 3 0

Hôpital 
Personnel 
Ambulance 

18 0 18 0 18 0

Personnel 
BDS

3 0 3 12 0 0

Province 
CSM

1 1 1

CPPS 1 1 1

Personnel 
BPS

1 1

127 893 503 44 126 32
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BUDGET POUR ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE MÉDICAL

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU) Coût (FBU)

Déjeuner et pause 
café

32 3 $1,440.00 2,188,800.00

Voyage 20 3 $360.00 547,200.00

$1,800.00 2,736,000.00

BEMONC BUDGET DE FORMATION

Éléments Jours Coût (USD) Coût (FBU)

Transport des stagiaires 

CDS 

1 $264.00 401,280.00

Voiture pour Formateur 2 $300.00 456,000.00

Lieu 10 $1,000.00 1,520,000.00

Déjeuner et pause café 10 $8,100.00 12,312,000.00

Indemnités journalières 10 $13,500.00 20,520,000.00

Module de formation et 

matériel

1 $700.00 1,064,000.00

$23,864.00 36,273,280.00

SOMMAIRE DU BUDGET DE FORMATION

Activité Coût (USD) Coût (FBU)

Apprentissage sur le tas: Docteurs dans les hôpitaux du district 2014 $250,000.00 380,000,000.00

Apprentissage sur le tas: Docteurs dans les hôpitaux du district 2015 $250,000.00 380,000,000.00

Réunion de sensibilisation du district pour ASC et leadership $10,563.00 16,055,760.00

Formations de district pour RapidSMS $34,738.00 52,801,760.00

Formation ASC au CDS $21,385.00 32,505,200.00

Formation SONU au niveau provincial $23,864.00 36,273,280.00

Semaine de simulation et de retour d’information - -

Formation de Rappel des ASC (tous les 3 mois) - -

Réunion de coordination mensuelle au niveau des CDS - -

Réunion de coordination mensuelle au niveau du district - -

Réunion de coordination Trimestrielle au niveau national - -

Echange d’expérience pour 2 top ASC par CDS et 2 top TPS par district $2,646.00 4,021,920.00

Echange d’expérience médical du CDS au HD $1,800.00 2,736,000.00

$594,996.00 

BUDGET DE FORMATION PAR DISTRICT

Éléments Jours Coût (USD) Coût (FBU)

Préparation formation 
par formateurs 
(2)

10 $8,000.00 12,160,000.00

Lieu par jour 4 $1,200.00 1,824,000.00

Déjeuner et pause café 4 $7,620.00 11,582,400.00

Formateur rassemble          
feed-back de simulation

5 $4,000.00 6,080,000.00

Formateur & BA (3) 4 $9,600.00 14,592,000.00

Matériel imprimé par 
personne

1 $1,270.00 1,930,400.00

Voyage de formation par 
personne par jour

4 $3,048.00 4,632,960.00

$34,738.00 52,801,760.00

ASC BUDGET DE FORMATION

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Matériel imprimé 799 $7,990.00 12,144,800.00

Déjeuner et pause café 893 $13,395.00 20,360,400.00

$21,385.00 32,505,200.00

BUDGET POUR LA RÉUNION DE SENSIBILISATION

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Venue 1 $0.00 payé dans le budget 
Gitega

Déjeuner et pause café 503 $7,545.00 11,468,400.00

Voyage formation 503 $3,018.00 4,587,360.00

$10,563.00 16,055,760.00

ASC BUDGET POUR ECHANGE D’EXPÉRIENCE

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Venue 1 $0.00 payé dans le budget 
Gitega

Déjeuner et pause café 126 $1,890.00 2,872,800.00

Voyage formation 126 $756.00 1,149,120.00

$2,646.00 4,021,920.00 904,393,920.00
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Annexe 8 – Budget détaillé de la Gestion des Programmes pour Gitega

PARTICIPANTS À LA TOURNÉE DU RWANDA

Ressource Quantité

Responsable de programme 2

Commanditaire du programme 1

Représentants UNICEF 2

Représentants SNIS 2

Responsable de projet (CPPS) 1

Commanditaire du projet (UNICEF ou PNSR) 1

BDS CMO 4

BPS CMO 1

Formation logiciel PO 1

15

BUDGET DE LA TOURNÉE DU RWANDA

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Vols 1 $3,750.00 5,700,000.00

Jours d’hébergement 7 $10,500.00 15,960,000.00

Indemnités journalières 7 $15,750.00 23,940,000.00

$30,000.00 45,600,000.00

BUDGET CONSOLIDÉ DE LA GESTION DES PROGRAMMES

Année Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Tournée au Rwanda 1 $30,000.00 4,560,000.00

Consultant externe mois voyage initial 1 $20,200.00 3,070,400.00

2014 Responsable de programme externe 1 $100,000.00 15,200,000.00

Visite consultant externe tous les 3 mois 3 $31,800.00 4,833,600.00

Ressource provincial UNICEF  20% 1 $8,000.00 1,216,000.00

2015 Visite consultant externe tous les 3 mois 4 $42,400.00 6,444,800.00

Ressource provincial UNICEF  20% 1 $8,000.00 1,216,000.00

$240,400.00 36,540,800.00

Annexe 9 - Budget détaillé de la Gestion des Programme pour Muyinga

PARTICIPANTS À LA TOURNÉE DU RWANDA

Ressource Quantité

Responsable de programme abordé dans le budget de Gitega

Commanditaire du programme abordé dans le budget de Gitega

Représentants UNICEF abordé dans le budget de Gitega

Représentants SNIS abordé dans le budget de Gitega

Responsable de projet (CPPS) 1

Commanditaire du projet (UNICEF ou PNSR) 1

BDS CMO 3

BPS CMO 1

Formation logiciel PO 1

7

BUDGET DE LA TOURNÉE DU RWANDA

Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

Vols 1 $1,750.00 2,660,000.00

Jours d’hébergement 7 $4,900.00 7,448,000.00

Indemnités journalières 7 $7,350.00 11,172,000.00

$14,000.00 21,280,000.00

BUDGET CONSOLIDÉ DE LA GESTION DES PROGRAMMES

Année Éléments Quantité Coût (USD) Coût (FBU)

2013 Tournée au Rwanda 1 $14,000.00 2,128,000.00

consultant externe mois 

voyage initial

1 $20,200.00 3,070,400.00

2014 Responsable de programme 

externe

1 $0.00 payé dans le budget 

Gitega

Visite consultant externe tous 

les 3 mois

3 $31,800.00 4,833,600.00

Ressource provincial UNICEF  

20%

1 $8,000.00 1,216,000.00

2015 external consultant every 3 

month visit

4 $42,400.00 6,444,800.00

UNICEF province resource 

20%

1 $8,000.00 1,216,000.00

$124,400.00 18,908,800.00
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PERSONNEL

Étant donné les besoins de la plupart de ces rôles de leadership, il est recommandé qu’ils soient tous 
employés à long terme avec l’exception des commanditaires et des consultants en livraison.

MuyingaGitega

 » Responsable du projet Coordinateur de la 

Province de Gitega pour la Promotion de la 

santé (CPPS)

 » Commanditaire provincial Employé Vision 

Mondiale

 » Responsable de produit pour le 

Déploiement et la Formation de Logiciel 

employé 1 UNICEF employé pour 20% de 

leur temps avec le soutient de l’Équipe de 

Livraison du Logiciel PP (SNIS) une fois le 

déploiement du logiciel terminé 

 » Responsable de Produit pour le 

déploiement de l’Infrastructure et 

Formation Gitega BPS Chef du Service 

Médical (CSM) 

 » Responsable du projet Coordinateur de la 

Province de Muyinga pour la Promotion de la 

santé (CPPS)

 » Commanditaire provincial Employé Vision 

Mondiale

 » Responsable de produit pour le 

Déploiement et la Formation de Logiciel 

employé 2 UNICEF employé pour 20% de 

leur temps avec le soutient de l’Équipe de 

Livraison du Logiciel PP (SNIS) une fois le 

déploiement du logiciel terminé

 » Responsable de Produit pour le 

déploiement de l’Infrastructure et 

Formation Muyinga BPS Chef du Service 

Médical (CSM)

Central

 » Gestionnaire du Programme de l’Équipe 1 Consultant Externe; 1 employé nommé du PNSR.

 » Commanditaire Directeur du PNSR

 » Consultants en livraison 2 consultants externes pour 1 mois au début du projet et ensuite 
tous les 3 mois pour 2 semaines

 » Gestionnaire du Programme de l’Équipe de livraison du logiciel Employé 1 du Système 
National d’Information Sanitaire (SNIS)

 » Responsable de produit de l’équipe de livraison de logiciel Employé 2 du Système National 
d’Information Sanitaire (SNIS)

Le taux de personnel requis pour composer une équipe dirigeante pour ce projet de même que pour la tournée 
du Rwanda dédiée au Leaders ainsi que les coûts correspondants, se trouvent dans les annexes 8 et 9.

Afin de bien gérer tous les travaux indispensables au 

programme, les objectifs livrables discutés (logiciels, 

infrastructures et formation) devront être analysés 

même plus loin qu’au niveau provincial et réorganisés 

en équipe indépendante. Cela signifie que chaque 

province devra être composée de deux flux de travail : 

déploiement et formation de logiciel et déploiement et 

formation des infrastructures médicales.

De plus, ces flux de développement de logiciel devront 

demeurer distincts car ils ne sont pas spécifiques à une 

province. Chaque flux de travail (cinq au total) devra 

avoir un propriétaire de produit assigné et une équipe 

de livraison. Ce modèle garantit que des personnes 

ayant des compétences différentes seront regroupées 

dans une même équipe qui se concentrera à fournir une 

partie valable de la solution.

Afin de guider le rendement des équipes quant aux 

objectifs et visions du programme, il devrait y avoir 

un gestionnaire du programme de l’équipe dédié et 

un commanditaire qui devrait exécuter leur rôle de 

manière centralisée. Cette équipe devra être composée 

d’un consultant temporaire et d’un employé du PNSR/

MS (personnel permanent du MS). 

Ces derniers travailleront ensemble afin de garantir 

l’appropriation nationale et l’acquisition du MS de 

même que la durabilité du programme. Les provinces 

et l’équipe de logiciel devront avoir un responsable 

de projet qui travaillera de manière rapprochée avec 

l’équipe de gestion de programme national et le 

commanditaire. 

L’Img.16 illustre les différents flux ainsi que les rôles de 

leadership au sein du programme suivi par le personnel 

suggéré pour ces rôles.

Img. 16 Volets du Programme de Travail 

Annexe 10 – Flux des Travaux Parallèle
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