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Résumé 

La prestation des soins de qualité constitue un aspect crucial de la CSU. Des soins 
de qualité augmentent les chances d’obtenir les résultats sanitaires désirés. La qualité des 
soins ne s’obtient pas gratuitement ; le financement en est un des piliers ou aspects 
fondamentaux.  En RDC, dans la province du Nord-Kivu, précisément en zone de santé 
de Musienene, les fonds rotatifs, créés en 2008, ont fait l’objet de notre étude. Etant la 
première en ce sens, elle a évalué leur impact sur l’amélioration de la qualité des soins et 
services à travers ses sept piliers. Les résultats de nos recherches ressortent d’abord les 
améliorations des scores des tous les piliers de la qualité entre 2011 et 2020 (confère les 
moyennes arithmétiques et le test t de Student) puis une différence significative entre les 
effectifs des réponses des enquêtés par les tests Khi carré de différence.  Ces réponses ont 
montré que les fonds rotatifs sont insuffisants pour financier plus d’un pilier de la qualité.  
Ainsi les prochaines recherches pourront se pencher sur (i) les facteurs d’amélioration de 
la qualité dans cette zone de sante outre les fonds rotatifs et (ii) l’utilisation efficiente des 
ressources financières limitées pour la qualité dans les zones de santé des pays à faibles 
revenus comme la RDC. 

 
Mots clés : Financement, CSU, qualité, impact, fonds, rotatifs. 

 
Abstract 

The delivery of quality care is a crucial aspect of UHC. Quality care increases the 
chances of achieving desired health outcomes. Quality care does not come for free; 
financing is one of the pillars or fundamental aspects. In the DRC, in the province of 
North Kivu, precisely in the health zone of Musienene, the revolving funds, created in 
2008, were the subject of our study. Being the first in this sense, it assessed their impact 
on improving the quality of care and services through its seven pillars. The results of our 
research first show the improvements in the scores of all the pillars of quality between 
2011 and 2020 (confers the arithmetic means and the Student's t test) then a significant 
difference between the numbers of answers of the respondents by the tests Chi squared 
difference. These responses showed that revolving funds are insufficient to fund more 
than one quality pillar. Thus, future research could focus on (i) the factors for improving 
quality in this health zone in addition to revolving funds and (ii) the efficient use of limited 
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financial resources for quality in the health zones of the countries. with low incomes like 
the DRC. 

 
Keywords: Funding, UHC, quality, impact, funds, rotations. 

 
 Introduction 

La prestation des soins de qualité constitue un aspect crucial de la couverture santé 
universelle (CSU) (OMS, OCDE & BM, 2019). La CSU est la huitième cible du troisième 
parmi les 17 objectifs de développement durable fixés par 193 pays de l’ONU réunis le 
25 Septembre 2015. Notre monde devra l’atteindre d’ici 2030. (Global Compact, n.d., 
Unicef France, 2021). Elle suppose   de mettre en place des systèmes de soins de santé 
fonctionnels qui offrent des soins de qualité dans un contexte d’un système efficace et 
équitable de protection sociale en santé (CCSC RD Congo, 2017).  

Des soins de qualité répondent à sept critères mesurables : l’efficacité, la sécurité, 
la priorité donnée à la personne, la délivrance des soins à temps opportun, l’équité, 
l’intégration des soins et l’efficience.  Les soins de qualité, ont permis des résultats 
escomptés dont les améliorations des indicateurs de santé comme la diminution de la 
morbidité et de la mortalité qui a été observée dans le temps à travers le monde bien qu’à 
différents niveaux dans les pays (OMS, OCDE & BM, 2019).   

Ainsi, des statistiques publiées par OMS (2010), WH0 (2020), Nations Unies 
(2020) et Henry (2018), nous constatons la réduction au niveau mondial des ratios de la 
mortalité maternelle de 400 à 211 pour 100 000 NV observée en 2009 et 2017, de la 
mortalité infantile de 41 à 23,9  pour 1000 NV en 2009 et 2020 et  de la mortalité infanto-
juvénile de 65 à 39 pour 1000 NV de 2009 et 2018, des incidences de la tuberculose de 
140 à 132 pour 100 000 habitants  et du paludisme 120 à 57,4  pour 1000 personnes à 
risques de 2009 à 2018.  En Norvège, le ratio de mortalité maternelle a diminué de 9 à 2 
pour 100000NV en 2009 à 2017, l’incidence de la tuberculose de 6 à 4,1 pour 100000 
habitants de 2009 à 2018, le ratio de mortalité infanto-juvénile jusqu’à 3 pour 1000 NV 
en 2017 et l’incidence du paludisme jusqu’à 0,01 pour 1000 personnes à risque en 2018.  

En Afrique la diminution a été notée pour les ratios de la mortalité maternelle de 
900 à 525 pour 100000NV et de la mortalité infanto juvénile de 142 à 76 pour 1000NV 
en 2009 et 2017, pour les incidences de la tuberculose de 35 à 23,1 pour 100000 habitants 
de 2009 à 2018 et du paludisme de 299 à 223,9 pour 1000 personnes à risques de 2010 et 
2020. En République Sud-Africaine la diminution notée pour les ratios de la mortalité 
maternelle a été de 400 à 119 pour 100000NV et la mortalité infanto juvénile de 67 à 34 
pour 1000NV en 2009 et 2017, pour les incidences de la tuberculose de 610 à 520 pour 
100000 habitants en 2009 et 2018 et du paludisme de 1,6 à 0,8 pour 1000 personnes à 
risque de 2010 et 2020. 

Dans notre pays, la République Démocratique du Congo (RDC), la diminution 
notée pour les ratios de la mortalité maternelle a été de 1100 à 473 pour 100000NV et la 
mortalité infanto juvénile de  199 à 88 pour 1000NV en 2009 et 2017 et pour les 
incidences de la tuberculose de 380 à 321 pour 100000 habitants et du paludisme de 389,9 
à 320,7 pour  1000 personnes à risques en 2010 et 2020. En zone de santé de Musienene, 
la notification de la tuberculose a augmenté de 31,8 à 40,6 pour 100000 habitants de 2009 
à 2020.   Nonobstant, la diminution a été notée pour les ratios de la mortalité infanto 
juvénile jusqu’à 1,6 pour 1000NV en 2020, de la mortalité maternelle allant de 95,9 à 
46,7 pour 100000NV et les incidences de la tuberculose de 380 à 321 pour 100000 
habitants et du paludisme de 204 à 96 pour  1000 personnes à risques tous de 2010 à 2020. 

Ces niveaux atteints par ces indicateurs reflètent les niveaux d’efforts fournis pour 
l’amélioration des systèmes de soins et de la qualité des soins à travers ses piliers qui sont 
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interconnectés et interagissent avec le contexte dans lequel ils évoluent (OMS, OCDE & 
BM, 2019 ; CTB, 2015 ; Mini santé, 2010). Il y a sept piliers selon Mini santé (n.d.) : (i) 
infrastructures, matériels et équipements, (ii) médicaments essentiels et consommables, 
(iii) ressources humaines, (iv) gouvernance, leadership et participations communautaires, 
(v) prestation des soins et des services, (vi) informations sanitaires et (vii) financement 
de la santé. Partant de leurs inter connectivité et interaction susmentionnées et inhérentes 
à une approche systémique, les progrès dans un domaine ou pilier en entraînent non 
seulement dans d’autres, mais sont également tributaires des avancées réalisées dans les 
autres. (Mini santé RDC, 2010 & 2012). 
 
Énoncé du problème 

La qualité des soins et services de santé en zone de santé de Musienene en 
Province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo était faible eu égard aux 
résultats des indicateurs de santé aux années 2007-2010.  Pour améliorer les 
infrastructures et équipements au sein des formations sanitaires, offrir les soins et services 
de qualité à leurs clients, cette zone de santé a instauré les fonds rotatifs depuis 2008. 
C’est une forme de mutualisation des fonds des Fosa (formations sanitaires) pour les Fosa. 
Cependant, jusqu’à présent aucune étude n’a été réalisée pour évaluer le niveau 
d’avancement de ces fonds et l’amélioration qu’ils ont apportée aux services.  

C’est dans ce contexte que cette étude est menée en tant que première dans ce 
sens. Elle se veut examiner les améliorations notées dans les Fosa de la zone au regard de 
la qualité des services des soins grâce aux fonds rotatifs. Cette étude s’est fixée pour 
objectif d’analyser l’impact des fonds rotatifs sur le système de santé en général et 
particulièrement sur la qualité des soins dans les Fosa de la zone de santé de Musienene, 
en Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. D’une manière 
spécifique, la recherche vise : 

- Calculer le score de qualité de soins atteint pour chacun de ses piliers dans les 
Fosa de la zone en 2011 et en 2020. 

- Vérifier l’existence d’une différence significative entre les scores de qualité 
atteint par chacun de ses piliers dans les Fosa de la zone en 2011 et en 2020 

- D’établir le rythme avec lequel le financement par les fonds rotatifs a eu lieu 
ou pourra avoir lieu en faveur de chacun des 6 autres piliers de la qualité des 
soins une fois le pilier infrastructure, matériels et équipements satisfait.  

 
Revue de littérature      

Dans cette partie, nous abordons les notions de "modes de financement de soins 
de santé pour la CSU", de " qualité des soins et services" ainsi que "la    relation qui peut 
exister entre les deux en termes d’impact" et de "fonds rotatifs".  
 
Le financement de santé pour la Couverture Santé Universelle (CSU) 

Le financement de la santé englobe, outre les fonds disponibles, toutes les étapes 
allant de l’origine des fonds (d’où vient l’argent) au paiement des services de santé (où va 
l’argent), et tous les dispositifs compris entre les deux. Il a trois fonctions clés : la 
mobilisation, la mise en commun des ressources et l’achat des services.  

La mobilisation des fonds indique la manière par laquelle le système de santé 
génère et collecte les fonds. Le financement peut provenir de sources internes (par ex. 
les citoyens/communauté, l’État et les compagnies/secteur privés dans le pays) et de 
sources externes (par ex. les partenaires financiers soient les bailleurs des fonds à travers les projets 
bi ou multilatéraux, les dons, legs ou prêts). Les fonds pour les soins de santé peuvent être 
perçus par le biais d’impôts, de régimes privés d’assurance maladie, sur le lieu de 
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prestation de services (par ex. paiements directs par le client), de prélèvements sur les 
salaires et d’autres mécanismes. 

Les ressources pour la santé sont souvent collectées soit par le gouvernement ou 
une agence publique désignée soit par des régimes d’assurance privés ou directement par 
des prestataires. Les contributions du gouvernement peuvent se faire à travers les revenus 
fiscaux et/ou d’autres institutions publiques et privés mettant en commun les fonds 
collectés par les régimes d’assurance maladie (Heath Policy Plus, 2019). 

Dans WHO (2010), le Rapport santé mondiale 2010 a souligné qu’en Chine, la 
nouvelle approche axée sur les forces du marché avait entraîné une augmentation 
majeure des paiements directs - d’un peu plus de 20% de l’ensemble des dépenses de santé 
en 1980 à 60% en 2000 - laissant de nombreuses personnes face à des dépenses 
médicales catastrophiques. Dès lors qu’il y a eu une réduction de la dépendance vis-
à-vis des paiements directs, le gouvernement a non seulement augmenté la proportion de 
la population couverte par une assurance officielle de 15% en 2003 à 90% en 2011, mais 
aussi développé progressivement l’accès aux services et la protection contre le risque 
financier. Dans ses réformes du financement de la santé les États-Unis eux, avaient 
projeté d’étendre jusqu’ à 2019 la couverture de l’assurance à 32 millions de personnes 
qui n’étaient pas assurées auparavant.   

De même dans plusieurs pays à revenus moyens et ceux à faibles revenus, des 
reformes des financements incluant les prépaiements et la mise en commun des fonds 
qui aide à tirer profit de la force du nombre, il y a eu des améliorations des résultats de 
la santé mesurés. Au Ghana, les dépenses directes des ménages ont commencé à 
diminuer grâce au processus d’exemptions du paiement par l’usager pour des maladies, 
de suppression des honoraires pour les personnes au revenu extrêmement bas ; un 
régime national d’assurance maladie a été introduit en 2004 et en juin 2009, 67,5% de 
la population y adhérait. Pendant la période de 2005 à 2008, les visites de malades en 
consultation externe ont augmenté de 50% au niveau national, soit environ de 12 à 18 
millions, alors que les admissions de patients à l’hôpital ont augmenté de 6,3%, soit de 0,8 
million à 0,85 million environ.   

En juillet 1999, au Rwanda, des initiatives pour relancer ses mutuelles sont 
apparues sous la forme d’un projet pilote du ministère de la Santé. Avec les 91% de la 
population du pays cotisant à l’un de trois principaux régimes d’assurance maladie 
(Musango, Doetinchem, & Carrin 2009) cités par WHO (2010) il a été noté des dépenses de santé 
par personne qui ont augmenté de 11 dollars en 1999 à 37 dollars en 2007, une 
augmentation des services de santé ainsi que la baisse de la mortalité infantile. Le pays fait 
des progrès plus rapides vers une ouverture universelle. Il est en mesure pour rompre avec 
la fragmentation, de décider de créer de plus grandes caisses en fusionnant ultérieurement 
les différents fonds. 
 
La qualité des soins et services 

Selon Mini santé RDC (n.d.), la qualité c’est la conformité aux règles et aux 
normes prédéfinies. La qualité des soins est une démarche qui doit permettre de garantir 
à chaque patient l’assortiment des actes diagnostiques et thérapeutiques lui assurant le 
meilleur résultat en termes santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au 
meilleur coût pour le même résultat, au moindre risque iatrogénique, pour sa plus grande 
satisfaction des patients en termes de procédures, résultats, contacts humains à l’intérieur 
du système de soins. Pour OMS, OCDE & Banque Mondiale (2019), par qualité des soins, 
il faut entendre le degré auquel des services s’adressent à des individus et à des 
populations accroissent les chances d’obtenir les résultats de santé souhaités et sont 
conformes aux connaissances professionnelles actuelles. Les soins de qualité répondent à 
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sept critères, l’efficacité, la sécurité, la priorité donnée à la personne, la délivrance en 
temps opportun, l’équité, l’intégration des soins et l’efficience. Selon Mini Santé (n.d.), 
le système de santé est soutenu par les sept piliers déjà mentionnés dans notre 
introduction.  
 
Relation entre la qualité des soins et le financement  

Le mode de financement des soins de santé à l’échelle nationale est d’une 
importance capitale dans l’amélioration progressive de la couverture santé universelle 
(CSU). Un système de financement de la santé performant veille, en premier lieu, à ce que 
les personnes puissent avoir accès aux services de santé de qualité dont elles ont besoin 
sans engager de dépenses insurmontables. (Heath Policy Plus, 2019). La qualité ne 
s’obtient pas gratuitement ; elle requiert un investissement en capital et d’autres 
ressources. Le financement est un des aspects fondamentaux ou piliers de la qualité des 
soins. L’accent mis sur la qualité et l’éthique est le socle même de la CSU. La prestation 
des soins de qualité constitue un aspect crucial de la CSU. (OMS, OCDE et Banque 
Mondiale, 2019 ; Heath Policy Plus, 2019).  

C’est grâce à des investissements intelligents associés à un leadership adéquat et 
une solide planification que des pays comme le Canada, le Costa-Rica et l’Ouganda ont 
réalisé des soins de haute qualité. Les écarts importants dissimulés dans la moyenne de 
65% des Ontariens (au Canada) repérés en état de santé excellent ou très bons ont suscité 
l’élaboration et la promulgation en 2020 d’une loi pour l’excellence des soins pour tous 
incluant un plan d’amélioration de la qualité des soins pour tous. Au Costa Rica, 80% des 
problèmes de santé qui se présentent sont résolus au niveau des structures des soins de 
santé primaires. En Ouganda, en 2008, l’augmentation de plus de 58% de l’utilisation des 
sages-femmes qualifiées et la baisse de plus de 33% de la mortalité infanto-juvénile ont 
été observés de 2004 à 2008.   
 
Les fonds rotatifs 

Les Fonds de Crédit Rotatifs sont un des quatre termes par lesquels sont 
désignés les Fonds de Crédit Autogérés (FCA) :  banques villageoises autogérées, 
associations cumulatives d’épargne et  de crédit et fonds de développement 
communautaires. Les crédits accordés au sein d’un groupe s o n t  gérés par les 
membres e u x -mêmes, sans intervention d’un  gestionnaire professionnel ni 
contrôle de la procédure d’instruction, de décaissement ou de remboursement des 
prêts. Selon  l’origine des fonds, il y a des (i) groupes financés de manière externe  
lorsque  les prêts sont financés dès le départ par  l’extérieur (bailleurs  de  fonds, État), 
(ii) groupes   fondés   sur  l’épargne lorsque les prêts  sont  financés par l’épargne  des 
membres  eux-mêmes, et quand  le financement externe est, soit inexistant,  soit 
décaissé par petits montants et seulement après que le groupe  ait déjà fait la preuve 
durable  de sa capacité à accorder  des prêts à partir de sa propre  épargne  et à en 
assurer le remboursement et (iii) Self-help groups  (ou  groupes  d’entraide) lorsque 
les groupes mobilisent  et  prêtent  l’épargne  de  leurs  membres  et reçoivent  ensuite  
d’importants crédits  d’une  banque attachée  au recouvrement de ses fonds.  

Désigner s o u v e n t    les FCA par  le terme "fonds rotatifs" est dû au fait que 
l’argent  est en principe  prêté, puis  collecter,   puis  prêté  à  nouveau.  La rotation 
des fonds est un critère utilisé pour juger du succès d’un programme de FCA. Le 
remboursement des prêts doit être suffisamment r i g o u r e u x  pour main t en ir  le 
niveau des fonds pendant plusieurs années. (Murray & Rosenberg, 2006).   

Au Sénégal, le fonds rotatif de rénovation urbaine est un outil de financement créé 
en 2016 pour octroyer des prêts aux populations vulnérables (exclues des institutions 
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bancaires classiques et de micro finance) en vue de la réhabilitation de l’habitat précaire 
dans la banlieue de Dakar, des activités génératrices de revenus et des micro 
aménagements dans l’espace public. Ce fonds rotatif s’inspirait de pratiques solidaires 
traditionnelles (les tontines) qui consistent à cotiser dans une caisse commune gérée par 
un groupe de personnes issues le plus souvent du même quartier Les montants épargnés 
sont confiés à tour de rôle à chacun des membres du groupe, contribuant ainsi à la petite 
économie des familles (Keita, 2021).  

Au Tchad, Solidarités Internationale a mis en place en 2016 des Associations 
Villageoises d’Épargne et de Crédits basées sur le modèle existant de la tontine. 
Cependant, ces associations n’ont pas un fonctionnement rotatif. Leurs membres 
souscrivent à des crédits qu’ils remboursent avec Intérêt (entre 5% et 10% par mois sur 3 
à 4 mois) (Solidarités International α Humanitaire Aid and Civil Protection., 2016). 
 
Méthodologie  
Population d’étude, collecte et traitement des données 

Pour réaliser cette étude, nous avons collecté des données auprès des centres de 
santé de la zone de santé de Musienene.  Un questionnaire a été soumis à vingt Infirmiers 
Titulaires de tous les vingt centres de santé pour les vingt aires de santé formant la zone 
de santé d’étude. Les données récoltées auprès des infirmiers titulaires sur feuille de 
format dur ont été encodées dans SPSS version.20. Le traitement a été fait par les tests t 
de Student en groupes appariés, Khi carré d’association net le Khi carré de différence et 
facilité par les logiciels SPSS version 20 et Open Epi. 

 
Principaux résultats  
Scores de qualité des soins et services par pilier en 2011 et 2020 

Au tableau 1, pour toutes les aires de santé (N = 20) constituant la zone de santé, 
nous constatons une amélioration des moyennes arithmétiques des scores de qualité de 
soins et   services de 2011 à 2020 pour tous les piliers en termes d’augmentation chiffrée.     

      
Tableau 1 Moyennes arithmétiques des scores de qualité de soins et services 

 Désignations des piliers N Moyenne 
arithmétique (%) 
En 2011  En 2020 

P1 Infrastructures, matériels et équipements 20 64,00 90,35 
P2 Médicaments essentiels et consommables 20 72,20 95,50 
P3 Ressources humaines 20 66,70 91,05 
P4 Gouvernance, leadership et participation 

communautaire 
20 60,30 80,05 

P5 Prestation des soins et des services 20 57,05 77,55 
P6 Information sanitaire 20 60,55 87,50 
P7 Financement de la santé  20 62,40 89,35 

Notes : N = Nombre d’aires de santé de la zone de santé (dont tous les IT ont été enquêtés) 

 
Différence des scores de qualité de soins et services atteints 

Au tableau 2, l’usage du test t de Student pour échantillons appariés donne une 
valeur observée de 17,02 (to = 17,02) avec la probabilité observée inférieure à la 
probabilité critique (Po < Pc soit 0,000 < 0,05) ressort une différence significative entre 
les scores de qualité de 2011 et de 2020. Ce qui confirme l’amélioration susmentionnée 
des scores. 
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Tableau 2 Quelques paramètres et test t 
       Paramètres  
Années 

N   Corrélation to Po Pc IV 

2011 20 63,75 4,49415 0,294 17,02 0,000 0,05 TS 
2020 20 87,20 5,736311      

Notes : N : nombre d’aires de santé, = moyenne arithmétique, = écart-type,  to = 

valeur observée chez t de Student, Po = probabilité observée, Pc = probabilité critique, 

IV = interprétation verbale, TS = test signification 

 

Rythmes de financement par les fonds rotatifs pour les piliers autres que le pilier 1, 
“infrastructures, matériels et équipements" 
 
Rythme suivi 

Après application du test de Khi carré d’association la valeur observée s’élevé à 
6,672 (  = 6,672). Ainsi, Po > Pc soit 0,7560 > 0,05 indique qu’il n’y a pas d’association 

significative entre le pilier et la réponse de l’enquêté. Après la satisfaction du pilier 1, 
aucun pilier des six autres n’ont été financé préférentiellement.  

 
Tableau 3 Rythme de financement secondaire suivi testé au Khi carré d’association 

Variable   Po Pc IV 

Rythme de financement des piliers autres que P1 6,672 0,7560 0,05 TNS 
Notes :

  
= Khi carré calculé, Po = probabilité observée, Pc = probabilité critique, 

IV = interprétation verbale, TNS= test non significatif. 

 

Néanmoins, usant du test de Khi carré de différence (  = 71,45), nous constatons 

que Po < Pc soit 0,000 < 0,05, ce qui relève une différence significative entre les effectifs 
des réponses des enquêtés. La réponse "jamais " ayant été la plus citée par la majorité de 
nos enquêtés implique que la plupart de piliers n’ont jamais été financés. Les fonds reçus 
par les formations sanitaires de nos enquêtés ne suffisent pas et  ne parviennent pas à 
financer les six autres piliers. 

 
Tableau 4 Rythme de financement secondaire suivi testé au Khi carré de différence 

Variable   Po Pc IV 

Rythme de financement des piliers autres que P1 71,45 0,00 0,05 TS 
Notes :

  
= Khi carré calculé, Po = probabilité observée, Pc = probabilité critique, TS 

= test significatif 

 

Prochain rythme  
Il ressort du tableau 5 qu’après usage du test de Khi carré d’association, la valeur 

observée s’élevé à 14,84 ( = 14,84) avec Po > Pc soit 0,1380 > 0,05. Ceci prouve qu’il 

n’y a pas une association significative entre le pilier et la réponse de l’enquêté. 
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Prochainement, c’est-à-dire une fois le pilier 1 satisfait, les six autres piliers pourront 
alors bénéficier du financement au même rythme.  

 
Tableau 5 Prochain rythme de financement secondaire testé au Khi-2 d’association 

Variable   Po Pc IV 

Prochain rythme de financement des piliers autres que P1 14,84 0,1380 0,05 TNS 
Notes :

  
= Khi carré calculé, Po = probabilité observée, Pc = probabilité critique, 

TNS= test non significatif  

 
Par contre, au tableau 6, appliquant le test de Khi carré de différence, nous 

observons une valeur de 8,45 ( = 8,45) avec Po < Pc soit 0,015 < 0,05, ce qui ressort 

une différence significative entre les effectifs des réponses de nos enquêtés. La réponse 
"fréquemment " ayant été la plus citée par la plupart, implique que tous les six autres 
piliers nécessitent d’être financés régulièrement ou en répétition. Les fonds rotatifs à 
percevoir prochainement devraient être affectés sans ségrégation à tous les six piliers. 

 
Tableau 6 Prochain rythme de financement secondaire testé au Khi-2 de différence 

Variable   Po Pc IV 

Prochain rythme de financement des piliers autres que 
P1 

8,45 0,015 0,05 TS 

Notes :
  

= Khi carré calculé, Po = probabilité observée, Pc = probabilité critique, TS 

= test significatif 

 
Discussion des résultats  

Des soins de qualité augmentent les chances d’obtenir les résultats sanitaires 
désirés. En zone de santé de Musienene, les fonds rotatifs, créés en 2008 pour améliorer 
les infrastructures et équipements au sein des formations sanitaires, offrir les soins et 
services de qualité à leurs clients, ont effectivement eu de leur part, un impact sur 
l’amélioration de la qualité des soins et services à travers les sept piliers par lesquels ils 
ont été évalués dans cette étude.  En la RDC et au Madagascar, les sept piliers pour 
l’évaluation de la qualité des soins et services de santé peuvent s’énoncer comme : (i) 
infrastructures, matériels et équipements, (ii) médicaments essentiels et consommables, 
(iii) ressources humaines, (iv) gouvernance, leadership et participations communautaires, 
(v) prestation des soins et des services, (vi) informations sanitaires et (vii) financement 
de la santé (Mini santé-RDC, n.d. ; Health Policy Plus, 2019)   

Subséquemment à l’amélioration des scores de qualité de soins et services de 2011 
à 2020 signalés dans cette étude, il s’est observé une amélioration de bon nombre 
d’indicateurs de santé dans la zone de santé susmentionnée. La diminution au niveau de 
ses ratios de mortalité maternelle et infanto juvénile, de ses incidences du paludisme et 
de la tuberculose déjà présentée dans notre revue de littérature étaye ce fait.   C’est pareil 
selon OMS, OCDE  & BM (2019) qui note les améliorations des indicateurs de santé 
comme la diminution de la morbidité et de la mortalité dans le temps et à différents 
niveaux dans  les pays du monde. Également, Henry (2018) rapporte qu’au niveau 
mondial, le taux d'incidence du paludisme a globalement diminué entre 2010 et 2017, 
passant de 72 à 59 cas pour 1 000 habitants soumis au risque ; ce qui représente une 
réduction de 18% sur la période.  Gérôme (2020) indique que la tendance est la même 
pour la mortalité associée au paludisme (nombre de décès pour 100 000 habitants exposés 
au risque de paludisme) qui est passée de 25 en 2000 à 10 en 2019. 
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Il est aussi ressorti de cette étude que les fonds rotatifs dévolus au pilier 1 
(infrastructures, matériels et équipements), ont effectivement financé principalement ce 
pilier. Du coup, tous les six autres piliers se sont curieusement améliorés. Leur 
amélioration serait liée aux principes d’inter connectivité et interaction des piliers dans 
une approche systémique selon lesquels agir sur l’un peut contribuer à améliorer les autres 
et rééquilibrer tout le système (Mini santé RDC 2010 et 2012 ; CTB, 2015 ; OMS, OCDE 
& BM, 2019). 

D’autre part, il s’est révélé qu’outre le pilier 1, une fois satisfait, les six autres 
piliers n’ont  pas encore été financés par les fonds rotatifs qui jusque-là, se sont avérés 
insuffisants pour les besoins financiers multiples inhérents à tous les piliers. Lorsqu’il 
arrivera que ces fonds rotatifs satisfassent le pilier 1, ils pourront alors aider à financer 
dans la suite les six autres piliers au même rythme, c’est-à-dire sans préférence aucune ni 
ségrégation. Ce qui est souhaité par nos enquêtés.  

En fait, l’insuffisance actuelle des fonds rotatifs n’est pas isolée de l’insuffisance 
d’autres sources de financements de santé en RDC. Ces sources sont, les subventions du 
gouvernement (l’État), financements extérieurs, les fonds propres dont les fonds rotatifs 
sont issus ou font partie et les ressources du secteur privé, les dons et les legs. (Min santé-
RDC, 2010 et 2012 ; CTB, 2015 & CCSC RD Congo, 2017). 

De surcroit, l’insuffisance de financements de la santé est criante dans les pays en 
faibles revenus à l’instar du Madagascar et bien d’autres. Cependant pour parvenir à la 
qualité des soins et services ainsi qu’à la CSU, il faut promouvoir une utilisation efficiente 
des ressources et éliminer les gaspillages autant que possibles. En bref, il est important 
de veiller à cette efficience budgétaire, allocutive et technique à la fois. (Health Policy 
Plus, 2019 ; WHO, 2010 ; OMS, OCDE & Banque Mondiale, 2019).   
 
Conclusion et futures recherches  

Dans cette étude de l’ impact des fonds rotatifs sur la qualité des soins et services 
dans les formations sanitaires de la zone de santé de Musienene en République 
Démocratique du CONGO, nous avons visé trois objectifs à savoir (i) calculer le  score 
de qualité de soins atteint pour  chacun de ses piliers dans les Fosa de la zone en 2011 et 
en 2020, (ii) vérifier l’existence d’une différence significative entre les scores de qualité 
atteints et (iii) établir le rythme avec  lequel  le financement par les fonds rotatifs a eu lieu 
ou pourra avoir lieu  en faveur de chacun des 6 autres piliers de la qualité des soins une 
fois le pilier 1 (infrastructures, matériels et équipements) satisfait. 

Les données de 20 aires de santé ont été encodées et analysées par SPSS et Open 
Epi. Les différences (des moyennes) des scores de la qualité, l’association entre les piliers 
et les réponses des enquêtés et les différences entre les effectifs des réponses de nos 
enquêtés ont été établis par les tests t de Student,  Khi carré d’association et Khi carré de 
différence.  

Nous avons trouvé une différence significative entre les moyennes des scores des 
années 2011 et 2020 avec un test t de 17, 02 (to = 17, 02) et une probabilité observée de 
0,000 < 0,05. Il a été noté ainsi une amélioration des scores des tous les piliers de la 
qualité des soins de 2011 à 2020. Cependant, alors qu’aucune association significative 
n’a été établie par le test de Khi carré d’association (entre les piliers et les réponses des 
enquêtés), une différence significative a été retrouvée entre les effectifs de réponses de 
nos enquêtés en rapport avec le rythme d’affectation des fonds aux six autres piliers après 
satisfaction du pilier 1 [la valeur observée de Khi carré de différence ayant été de 71,45 
soit  = 71,45 (pour le rythme suivi) avec Po  de 0,00 < 0,05  et de  8,45 soit = 8,45 

(pour le prochain rythme) avec Po  0,015 < 0,05].  
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Ces réponses ont montré que les fonds rotatifs sont insuffisants pour financier plus 
d’un pilier de la qualité des soins et services en zone de santé de Musienene. Toutefois 
nous avons noté que les fonds rotatifs  auraient  concouru à l’amélioration de tous les sept 
piliers dans cette zone de santé par leur inter connectivité et interaction.  

Ainsi, les prochaine recherches pourront se pencher sur  (i) les facteurs 
d’amélioration de la qualité des soins et services dans cette zone de sante outre les fonds 
rotatifs  qui n’ont  principalement financé que le premier pilier à savoir les infrastructures, 
matériels et équipements et (ii) la promotion de l’utilisation efficiente des ressources 
financières limitées pour la qualité dans les zones de santé d’un pays à faibles revenus à 
l’instar de la RDC. 
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