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Administration contractante : Ordonnateur national du  

FED en Côte d'Ivoire 

 

Renforcement des établissements sanitaires urbains de premier 

niveau à base communautaire dans les régions d’Abidjan,  

Bouaké, Man et San-Pedro 

 

Formulaire de demande de subvention 

 
10

e
 Fonds européen de développement1 

 

Référence : EuropeAid/135-601/L/ACT/CI 

 

Date limite de soumission des 

  Notes succinctes de présentation et des demandes  

03 juillet 2014 à 15 : 00 heures (date et heure d'Abidjan) 

 

Intitulé de l'action 
Politique communale d’amélioration de l’offre 

de services de santé primaire à Bouaké 

Lieu(x) de l'action 
Commune de Bouaké, Région du Gbêkê, 

République de Côte d’Ivoire  

Nom du demandeur 
Centre International de Développement et de 

Recherche (CIDR) 

Nationalité du demandeur
2
 Française 

 

Dossier N°  

(Pour usage interne seulement) 

                                                 
1
 Toute référence au financement de l'Union européenne vise aussi, le cas échéant, les subventions du Fonds européen de 
développement. 

2
 Les statuts d'une organisation doivent montrer que cette dernière a été créée conformément à la législation nationale du pays concerné et 
que son siège social est situé dans un pays éligible. Toute organisation établie dans un pays différent ne peut être considérée comme 
une organisation locale éligible. Voir les notes de bas de page des lignes directrices de l'appel. 
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Numéro d'identification EuropeAid FR-2007-CRY- 2711170522 

Contrat en cours/Numéro de fichier 
d'entité juridique (s'il est disponible) 

6000056380 

Statut juridique Association sans but lucratif 

Codemandeur
3
 

Nom : Commune de Bouaké 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 9 Janvier 1978  

Statut juridique : Collectivité décentralisée 

Lien avec le demandeur : Partenaire 

Nom : Direction Régionale de la santé du Gbêkê 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : créée le 02 février 2012 arrêtée 008 MSLS 

Statut juridique : Public (Entité déconcentrée du Ministère de 
la santé et de la lutte contre le sida) 

Lien avec le demandeur : Partenaire 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Ahougnanssou 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 1985 

Statut juridique : Etablissement public (centre de santé) 

Lien avec le demandeur : Partenaire 

Entité affiliée
4
 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Bouaké Belle-ville 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 1995 

Statut juridique : Etablissement public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction Régionale de la santé du Gbêkê, 
couvrant la Commune de Bouaké. 

                                                 
3
 Veuillez utiliser une ligne pour chaque codemandeur. 

4
 Veuillez utiliser une ligne pour chaque entité affiliée. 
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Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Bouaké Sokoura 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 1975 

Statut juridique : Etablissement public  

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction régionale de la santé du Gbêkê, couvrant 
la Commune de Bouaké. 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Bouaké Dar-es-
Salam 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 7 avril 2010 

Statut juridique : Etablissement public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction régionale de la santé du Gbêkê couvrant 
la Commune de Bouaké. 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Djezoukouamekro 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 2 novembre 1993 

Statut juridique : Etablissement public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : Centre de 
santé de la Direction Régionale de Santé du Gbêkê couvrant la 
Commune de Bouaké 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de BROUKRO 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : septembre 2010 

Statut juridique : Public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction régionale de la santé du Gbêkê, couvrant 
la Commune de Bouaké. 
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Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Bouaké Air France 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 11 juillet 2011  

Statut juridique : Etablissement public  

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction régionale de la santé du Gbêkê couvrant 
la Commune de Bouaké. 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Koko 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 1954 

Statut juridique : Etablissement public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction Régionale de la santé du Gbêkê, 
couvrant la Commune de Bouaké. 

Nom : Centre de Santé Urbain (CSU) de Nimbo (Bouaké) 

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable  

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 1974 

Statut juridique : Etablissement public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : CSU sous la 
tutelle de la Direction régionale de Santé du Gbêkê couvrant la 
Commune de Bouaké. 

Nom : Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de 
Sokouara  

Numéro d'identification EuropeAid : Non applicable 

Nationalité : Ivoirienne 

Date de création : 1975 

Statut juridique : Etablissement public 

Liens avec le demandeur ou codemandeur : Centre de PMI 
sous la tutelle de la Direction régionale de la santé du Gbêkê, 
couvrant la Commune de Bouaké. 

 
 
 
 



 

Page 5 sur 43 

2014. juillet 

Politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Bouaké     
 

 

 
 

Coordonnées du demandeur à utiliser dans le cadre de la présente action 

Adresse postale 
 

Antenne en Côte d’Ivoire : Plateau, Rue du commerce, 
Immeuble Nassar et Gaddar, 3ème Etage – Escalier A – 30 B.P. 
641 Abidjan – Côte d’Ivoire 

Bureau Régional CIDR pour l’Afrique de l’Ouest : 10 B.P. 531  
Les Cocotiers – Cotonou – Bénin 

Siège : 17, rue de l’Hermitage – 60 350 Autrèches – France 

Numéro de téléphone : (fixe et 
mobile) indicatif pays + indicatif ville 
+ numéro

 

Bureau Régional CIDR pour l’Afrique de l’Ouest : + 229 21 30 
53 64 ;   +225 09 09 12 23 (Bénin) 

Siège : +33 344 42 71 40 (France) 

Numéro de fax : indicatif pays + 
indicatif ville + numéro

 Siège : +33 344 42 94 52 (France)
 

Personne de contact pour cette 
action 

Eric LEVOY – Directeur du Bureau Régional Afrique de l’Ouest
 

Adresse électronique de la 
personne de contact 

eric.levoy@cidr.org
 

Adresse 

Antenne en Côte d’Ivoire : Plateau, Rue du commerce, 
Immeuble Nassar et Gaddar, 3ème Etage – Escalier A – Abidjan 
– Côte d’Ivoire 

Bureau Régional CIDR pour l’Afrique de l’Ouest : Les Cocotiers 
– Cotonou – Bénin 

Siège : 17, rue de l’Hermitage – 60 350 Autrèches – France
 

Site web de l'organisation  www.cidr.org 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.cidr.org/
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NOTE SUCCINCTE DE PRÉSENTATION 

1.  NOTE SUCCINCTE DE PRÉSENTATION 

1.1. Résumé de l'action 

Titre de l'action  
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à 
Bouaké 

Lieu(x) de l'action   Commune de Bouaké, Région du Gbêkê, République de Côte d’ivoire  

Durée totale de 
l'action  

24 mois 

Financement de l'UE 
demandé (montant) 

1 199 946 EUR 

Financement de l'UE 
demandé (%) 

80 % 

Objectifs de l'action 

Objectifs généraux : contribuer à (i) l'amélioration du taux de fréquentation 
des formations sanitaires en général et des centres de santé urbains en 
particulier, (ii) l’amélioration de la qualité des services des centres de santé 
urbains, (iii) la mise en pratique du processus de décentralisation et de 
déconcentration dans le domaine de la santé. 

Objectif spécifique : définir et mettre en œuvre une politique communale 
d'amélioration de la qualité des soins primaires par la contractualisation entre 
les acteurs de la santé (Direction Régionale de la santé, Districts sanitaires, 
centres de santé urbains, autres acteurs du secteur santé). 

Groupe(s) cible(s) 
La Commune de Bouaké, les 10 centres de santé urbains de la Commune de 
Bouaké, la Direction Régionale de la santé, les 3 Districts sanitaires de la 
Commune de Bouaké. 

Bénéficiaires finaux 
La population cible des 10 centres de santé urbains estimée à 510 342

5
 

personnes, particulièrement les indigents et les femmes en âge de procréer. 

Résultats estimés 

1. La Commune de Bouaké élabore et met en œuvre, avec les CSU et la 
Direction Régionale de la santé, une politique locale d'amélioration des 
services de santé primaire.  

2. Les pratiques de gouvernance, de gestion et de suivi-évaluation des CSU 
sont améliorées sous l’impulsion de la Commune de Bouaké et de la 
Direction Régionale de la santé. 

3. Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké offrent un paquet 
minimum d'activités accessible et de qualité à un coût maîtrisé. 

4. La supervision et le suivi-évaluation des CSU font l'objet d'une 
contractualisation annuelle entre les districts sanitaires et la commune de 
Bouaké sous la supervision de la Direction Régionale de la santé.  

5. Les savoir-faire issus de l'action sont capitalisés et diffusés aux niveaux 
régional et national. 

Activités principales 

(i) Planification communale de la politique de santé. (ii) Mise en place et 
animation d'une plateforme communale de coordination des acteurs de la 
santé. (iii) Mise en réseau des centres de santé urbain et mutualisation de leurs 
moyens. (iv) Mise en place d’un mode de gestion efficient des stocks de 
médicaments essentiels dans les centres. (v) Définition d'un modèle 
économique viable des centres. (vi) Formation et appui-conseil aux acteurs de 
la santé, contractualisation entre acteurs. (vii) Réhabilitation des CSU. (viii) 
Capitalisation et diffusion des pratiques. 

                                                 
5
 Population de l'aire de couverture des 10 centres de santé selon les données de la Direction Régionale de la santé du Gbêkê 
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1.2. Description de l'action 
Origine de l'action et des partenariats : Le CIDR est présent en Côte d'Ivoire depuis les années 1980. Il 
intervient actuellement dans l'agriculture (Projet de promotion d’entreprises de services pour les rizicu lteurs 
ivoiriens) et dans le financement de la santé (Projet de promotion de mutuelles de santé). La Commune de 
Bouaké a fait du secteur santé une de ses priorités d’intervention. Elle s'est rapprochée du CIDR. Plusieurs 
missions ont été réalisées à Bouaké en mai et juin 2014 avec les autorités communales et les acteurs de la 
santé de Bouaké en vue de formuler la présente action.  

Parties prenantes de l'action et rôles : Le CIDR est le demandeur. Il assure la responsabilité de l'action et 
la coordination des partenaires. La Commune de Bouaké, partenaire principal de l'action, assure le pilotage 
politique et la mise en œuvre des activités communales. Elle cofinance largement l’action. Les centres de 
santé urbains (CSU) de la Commune de Bouaké sont en charge de la mise en œuvre des activités 
relevant de leurs prérogatives et s'engagent à améliorer leur gouvernance et la qualité des soins. La 
Direction Régionale de la santé, les 3 Districts sanitaires organisent la supervision et le suivi-évaluation 
au niveau local des CSU.  

Objectifs, résultats attendus (RA) et activités (A) 

Objectifs généraux : contribuer à (i) l'amélioration du taux de fréquentation des formations sanitaires en 
général et des centres de santé urbains en particulier, (ii) l’amélioration de la qualité des services des 
centres de santé urbains, (iii) la mise en pratique du processus de décentralisation et de déconcentration 
dans le domaine de la santé. 
Objectif spécifique : définir et mettre en œuvre une politique communale d'amélioration de la qualité des 
soins primaires par la contractualisation entre les acteurs de la santé (Direction Régionale de la santé, 
Districts sanitaires, centres de santé urbains, autres acteurs du secteur santé). 

RA1 : La Commune de Bouaké élabore et met en œuvre, avec les CSU et la Direction Régionale de la 
santé, une politique locale d'amélioration des services de santé primaire.  
A11 Accompagner les élus et techniciens à définir la politique communale de santé, organiser sa mise en 
œuvre et assurer son suivi. A12 Mettre en place et animer une plateforme communale de coordination des 
acteurs de la santé. A13 Définir avec la Commune une méthodologie d'identification des indigents, 
d'estimation du coût de leur prise en charge et des modalités de son financement. A14 Réhabiliter et 
remettre à niveau les CSU suivant les standards du Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, sous 
maîtrise d’ouvrage communale.  
RA2 : Les pratiques de gouvernance, de gestion et de suivi-évaluation des CSU sont améliorées sous 
l’impulsion de la Commune de Bouaké et de la Direction Régionale de la santé.  
A21 Organiser la mise en réseau des CSU du périmètre communal en vue de la mutualisation des moyens 
et du partage d'expériences. A22 Elaborer le manuel des procédures de gestion des CSU et accompagner 
leur mise en œuvre. A23 Définir avec les CSU un système de référence et de contre-référence ainsi que les 
modalités de sa gestion pérenne. A24 Renforcer les capacités des comités de gestion des CSU 
conformément aux normes du Ministère de la santé de la lutte contre le sida.    

RA3 : Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké offrent un paquet minimum d'activités 
accessible et de qualité à un coût maîtrisé. 
A31 Former le personnel des CSU et les relais communautaires sur le paquet minimum d’activités et sa 
mise en œuvre efficiente. A32 Réaliser dans l'aire de couverture des CSU des stratégies avancées en vue 
de l'accès aux consultations prénatales des populations. A33 Réaliser une étude des coûts et proposer un 
modèle économique viable des CSU. A34 Elaborer les projets de santé des CSU adaptés aux besoins des 
populations à faible revenu. A35 Améliorer la gestion des stocks des médicaments essentiels dans les CSU 
et les doter de fonds de roulement en médicaments essentiels.  

RA4 : La supervision et le suivi-évaluation des CSU font l'objet d'une contractualisation annuelle entre les 
districts sanitaires et la commune de Bouaké sous la supervision de la Direction Régionale de la santé.  
A41 Contractualiser les activités de supervision et de suivi-évaluation des CSU entre les Districts sanitaires 
et la Commune. A42 Former le pool des formateurs des Districts de la santé sur le cahier de charges des 
comités de gestion et le manuel de procédures des CSU. A43 Renforcer les capacités de supervisions 
formatives des Districts de la santé pour une meilleure mise en œuvre du PMA dans les CSU. A44 Réaliser 
des enquêtes de satisfaction des usagers des CSU. 

RA5 : Les savoir-faire issus de l'action sont capitalisés et diffusés aux niveaux régional et national,  
A51 Mettre en place et faire fonctionner le comité de pilotage du projet. A52 Capitaliser et diffuser les 
enseignements du projet auprès du Ministère de la santé de la lutte contre le sida, de l'UVICOCI et des 
projets ESCOM/UE. A53 Capitaliser le processus d'élaboration des projets de santé et le transférer à la 
Direction Régionale de la santé. A54 Suivre les effets et impacts de l'action mise en œuvre. 

Calendrier général de l'action : L'action durera 2 ans, avec un temps de lancement de 2 à 3 mois. 
L'évaluation externe se tiendra au dernier semestre de la seconde année.  
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1.3. Pertinence de l'action 
L'action vise à améliorer la gestion de 10 centres de santé urbains de la commune de Bouaké et faciliter 
l'accès des populations à des soins de qualité. Elle se focalise prioritairement sur le renforcement des 
capacités. Des activités d’approvisionnement en intrants des CSU viennent en complément du renforcement 
des capacités. Ce choix répond à la volonté d'établir les bases durables qui permettront aux centres de 
santé urbains (CSU) d’offrir des soins de qualité, à un coût accessible pour les populations à revenus faibles. 
L'action, qui a vocation à se poursuivre après les deux ans prévus, cible les déterminants clefs de la qualité 
de soins que sont, outre le niveau de formation des agents, l’environnement financier dans lesquels ils 
évoluent et la gouvernance qui permettent d’assurer la  qualité et l’accessibilité des soins pour tous. 

1.3.1. Pertinence par rapport aux objectifs/secteurs/thèmes/priorités spécifiques de l'appel à 
propositions 

Bouaké, deuxième ville du pays, face aux défis urbains : La commune de Bouaké compte 3 districts 
sanitaires. L'action s’attachera à remettre à niveau les 10 centres de santé urbains que compte la ville après 
les années de crise qui les ont très fortement dégradés. L’action cherchera à les rapprocher des populations 
afin d’en faire des établissements reconnus de santé de premier contact à base communautaire.  

Renforcement et mise en réseau des CSU pour un accès à des soins primaires de qualité : L'action 
portera sur l'amélioration de la gestion de 10 CSU à travers la mise en place des comités de gestion 

impliquant les communautés, leur mise aux normes du Ministère de la santé et de la lutte contre le sida
6
 et 

une supervision rapprochée par le District sanitaire. Dans le même temps, la capacité de ces CSU à offrir 
des soins de qualité à un coût viable et acceptable sera renforcée. L’accès aux médicaments et au PMA 
ainsi que la santé de la mère et de l’enfant seront les priorités. Les CSU seront mis en réseau et 
contractualiserons tant avec la Mairie qu’avec la Direction Régionale de la santé dans le but de co-construire 
un système local de santé mutualisé, cohérent et viable.  

Une approche systémique de mise en œuvre de l'action : L'action implique plusieurs partenaires 
intervenant dans le système de santé. Elle prend également en compte les différents niveaux du système de 
soins primaires. Elle permet d'agir sur la bonne gestion et la gouvernance des CSU. Elle agit sur le volet 
régulation et supervision des CSU par les Districts sanitaires. L'action se propose également de 
responsabiliser les autorités communales dans la gestion des CSU. La contractualisation de la relation entre 
la Commune et les CSU permettra de la pérenniser et de rendre effective la mise en œuvre des 
compétences transférées à la Commune en matière de santé. Sur le volet communautaire, l'implication des 
comités de quartier dans la gestion des CSU permettra à la communauté d'être régulièrement informée de la 
gestion. 

Une implication des comités communautaires de développement des quartiers (CCDQ) dans la 
gestion des CSU : Le caractère urbain de la Commune de Bouaké pose le problème de l'identification d'une 
structure ayant une légitimité suffisante pour représenter la communauté. L'action, en s'appuyant sur les 
CCDQ, mis en place par la Commune pour servir de relais au niveau local, permettra à la communauté de 
participer à la gestion des CSU. Ces CCDQ seront impliqués dans la mise en place et l'animation des 
comités de gestion des différents CSU. Cette implication de la communauté permettra d'instaurer une 
obligation de redevabilité et ainsi contribuer à une meilleure gouvernance tout en favorisant l'appropriation 
des communautés. 

La contribution à la prévention de la mortalité maternelle et infantile : Le taux moyen de couverture en 
consultation prénatale (CPN)

7
 dans le District sanitaire de Bouaké Nord-est est de 32%

8
 , 19% dans le 

District sanitaire de Bouaké-ouest et 43% dans le District de Bouaké-Sud. L'action accompagnera les 
centres de santé urbains dans la réalisation de stratégies mobiles pour la couverture en consultation 
prénatales (CPN) au sein des communautés et impliquera les agents de santé communautaire dans la 
sensibilisation. L'action contribuera ainsi à réduire la mortalité maternelle à travers des soins préventifs pour 
les femmes enceintes et la planification. La contribution des ménages au financement de la santé était de 
72%

9
 en 2007. Ces dépenses sont essentiellement des paiements directs, ce qui est un frein à l'accès aux 

soins. La définition et la mise en place d'un mécanisme de prise en charge des indigents avec la commune 
permettra de réduire la vulnérabilité de ces ménages surtout les femmes à risque. 

Une logique de gouvernance du système local de la santé gage de durabilité de l'action : L'action, en 
impliquant la Commune et les Districts sanitaires, de même que les communautés de quartiers, permet 
d'instaurer une coordination et une gouvernance de la santé au niveau local. La Commune permettra 
notamment de mieux orienter l'action des acteurs de santé intervenant dans le périmètre communal à 

                                                 
6 Le Ministère de la santé et de la lutte contre le sida et dénommé Ministère de la santé dans le reste du document. 
7 Rapports d'activités 2013 des districts sanitaires concernés. 
8 Rapports d'activités 2013 des districts sanitaires concernés. 
9 Plan National de Développement de la Santé, 2012-2015 
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travers la plateforme des acteurs de santé.  La Commune sera ainsi en charge du pilotage politique des 
interventions qu'elle cofinancera et intégrera le financement des CSU dans ses prochains plans de 
développement. Les Districts sanitaires, à travers une méthode de supervision rapprochée des CSU, 
permettront à ces centres de s'inscrire dans une réelle approche de District sanitaire.  

Une diffusion des résultats de l'action et le plaidoyer : Cette action est conçue comme une action pilote 
qui permettra d'apprécier le rôle que la Commune peut jouer dans l'accès des soins de qualité en milieu 
urbain. La documentation des savoir-faire et des méthodes ainsi que les enseignements issus de l'action 
seront très largement diffusés.  L'action entend contribuer aux réflexions nationales actuelles sur la santé de 
base en milieu urbain et sur le transfert effectif des compétences en santé aux collectivités décentralisées.  

1.3.2. Pertinence par rapport aux besoins et contraintes particuliers du territoire des secteurs 
concernés  

La réaffirmation d'un système de santé basé sur les soins de santé primaires et des Districts 
sanitaires par le plan national de développement sanitaire 2012-2015 (PNDS) : La vision du 
gouvernement, exprimée à travers le PNDS 2012-2015, fait de la "satisfaction des besoins sanitaires des 
populations à travers la mise en œuvre des paquets minimum d'activités et le renforcement de 
l'opérationnalisation des Directions Régionales et Districts sanitaires" une priorité. Le PNDS prévoit donc de 
porter le taux d'utilisation des services de santé de 18% à 30%

10
 à fin 2015. Comme le niveau national, la 

Commune de Bouaké est confrontée à l'accessibilité des populations aux services de santé de base. Le taux 
d'utilisation des centres de santé dans le District Bouaké Nord-ouest était de 20% en 2013, 29% dans le 
District de Bouaké-Sud et 18% dans celui de Bouaké Nord-est. 

La difficulté à opérationnaliser les compétences transférées par l'Etat à la Commune en matière de 
santé et d'hygiène publique : La Loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 transfère des compétences de l'Etat aux 
collectivités territoriales en matière de santé et d'hygiène.  Malgré l'existence d'un cadre de collaboration  
entre les Ministères de la santé et de l'intérieur, aucun texte d'application n'est aujourd'hui en vigueur, posant 
des problèmes de respect des normes de construction, d'équipement et de gestion des structures sanitaires 
par les collectivités territoriales. L'action, en s'orientant sur une collaboration opérationnelle entre la 
commune et la Direction Régionale de la santé, permettra d'offrir des pistes pour une mise en œuvre 
effective des compétences transférées aux collectivités décentralisées.  

La santé, une priorité communale sans moyens de l'opérationnaliser : La Commune de Bouaké met du 
personnel à la disposition de certains CSU, constitué d'aides-soignantes, d'agents d'hygiène. Certains de 
ces CSU ont en outre été construits par la mairie et remis à l'Etat. Il n’existe pas de contrat entre la mairie et 
les CSU. Cette absence de contractualisation ne permet pas d'instaurer des règles de bonne gouvernance à 
travers un système de redevabilité vis-à-vis de la Commune.  
Au plan organisationnel, la mairie de Bouaké dispose d'une Direction des services socioculturels et de 
promotion humaine (DSCPH). Cette Direction met en œuvre les programmes et projets sociaux de la 
Commune. Elle est active pour les affaires sociales et éducatives à travers différentes cellules (éducation, 
affaires sociales, etc.) mais beaucoup moins sur le secteur de la santé, même si elle a réalisé une étude 
diagnostic sur les établissements de santé implantés sur son territoire. Les relations entre la Commune et 
les structures déconcentrées de l'Etat dans le secteur de la santé sont quasi inexistantes.  

Des synergies avec des initiatives de partenaires techniques et financiers et de la Commission 
européenne : le PARSSI (Projet d’appui à la redynamisation du secteur de santé ivoirien) qui constitue le 
principal appui de l'Union Européenne au secteur de la santé comporte un volet institutionnel important. 
L'action, en apportant des moyens opérationnels aux Districts sanitaires couverts par le projet, devrait 
permettre d'améliorer les capacités de suivi-évaluation du Ministère au niveau local. L'appui à l'organisation 
de réunions de coordination avec les CSU, le renforcement des capacités du pool de formateurs des 
Districts sanitaires, l'instauration d'un cadre d'échanges entre la Commune, la Direction Régionale de la 
santé et les Districts sanitaires sont autant d'éléments prévus par l'action. 
L'action s’inscrit dans le prolongement d’un précédent appui de la Commission Européenne sur la 
participation communautaire, dans les Districts de Béoumi, Bouaké Nord-est, Nord-Ouest et Bouaké-sud. 
Elle bénéficiera des acquis de cette précédente action de la Commission Européenne et contribuera à 
amplifier l'implication communautaire entamée pendant cette période. L'action viendra également en 
complémentarité des activités déjà réalisées par les autres partenaires techniques dans la région, 
notamment celles sur la réduction de la mortalité maternelle (UNFPA), la malnutrition (UNICEF) et la lutte 
contre le VIH/SIDA (ESTHER, HAI). Un échange régulier avec ces partenaires dans aura lieu dans le cadre 
de la plateforme communale de coordination des acteurs de la santé. 
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1.3.3. Groupes cibles et bénéficiaires finaux, leurs besoins et leurs contraintes  

 
Les Groupes cibles de l'action : (i) La Commune urbaine de Bouaké, le conseil municipal et la 
Direction des services socioculturels et de promotion humaine (DSCPH). Engagée pour l’amélioration 
des conditions de vie de la population, et notamment l'accès à des soins de santé de qualité, la Commune 
manque d'un service spécialisé en santé et d'outils de planification de son action en matière de santé. Les 
capacités techniques de la Commune seront renforcées en termes de planification et de mise en œuvre des 
actions de santé au bénéfice de la population. Elle sera également accompagnée dans la formalisation d'un 
cadre d'échanges avec les autorités sanitaires au niveau local et les centres de santé urbains, et dans la 
contractualisation des engagements avec les services déconcentrés de la santé. (ii) Les Districts 
sanitaires et la Direction Régionale de la santé. Ces autorités de régulation du système de santé au 
niveau local seront renforcées dans la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées par les autorités 
nationales (Ministère de la santé). (iii) Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké. Au 
nombre de 10, ces CSU délivrent des services de soins primaires aux populations vivant dans la Commune. 
La faible fréquentation de ces centres, l'absence de relations contractuelles avec la commune et des besoins 
de remise à niveau du plateau technique sont autant d'insuffisances relevées dans ces centres de santé. Par 
ailleurs, l'insuffisance d’une offre de qualité engendre une perte de confiance des populations dans les 
services de santé, selon l'analyse situationnelle du PNDS.  Ils seront accompagnés dans la mise en œuvre 
efficiente du paquet minimum d’activités, à travers un meilleur respect des ordinogrammes, la mutualisation 
de certains moyens en vue de réduire le coût de production des soins.  Des réhabilitations ainsi que des 
remises à niveau du plateau technique seront effectuées dans certains centres afin de leur permettre d’offrir 
des soins de qualité.  

Les bénéficiaires finaux. Les populations de l'aire de couverture des 10 centres de santé urbains appuyés 
par l'action sont les bénéficiaires directs de l'action. Les résultats des Districts sanitaires montrent que dans 
ces centres de santé, le taux de fréquentation en 2013 était en moyenne de 20%

11
, pour une populaire cible 

estimée à 510 342 personnes en 2013.Près de 80% de cette population ne fréquente pas ces formations 
sanitaires.  L'insuffisance de la qualité de l'offre avec une perte de confiance des populations dans le 
système de santé, la paupérisation des populations et le paiement direct des soins, sont autant 
d'insuffisances relevées par le PNDS pour expliquer le faible taux de fréquentation des centres de santé.. 
L'action permettra d'améliorer la gouvernance et la gestion de ces centres de santé, de définir avec la 
commune un mécanisme d'accès des indigents aux soins et d'améliorer l'efficience dans la délivrance du 
paquet minimum de soins, afin d'augmenter leur attractivité et leur visibilité auprès des populations cibles. 
Les personnes à risque dans cette population seront particulièrement visées, notamment les femmes en âge 
de procréer. L'action contribuera à améliorer le taux de couverture en CPN de cette population. 

1.3.4. Éléments avec une valeur ajoutée particulière  
(a) L'approche systémique adoptée par l'action permettra de rendre fonctionnel un véritable système local 
de santé en impliquant tous les acteurs contribuant à la gestion et à l'amélioration de la santé des 
populations.  L'action positionne la Commune de Bouaké comme acteur central de mise en œuvre de la 
politique de santé au bénéficie des populations. La responsabilisation de la commune dans la gestion du 
système de santé permettra une mise en œuvre effective des compétences transférées aux collectivités 
locales en matière de santé et d'hygiène publique. L'action permettra de valoriser les comités 
communautaires de développement des quartiers (CCDQ) comme des acteurs favorisant l'implication de 
la communauté dans la gestion du système de santé. Enfin, la supervision par la Direction Régionale de 
la santé et les districts sanitaires permettra d'assurer le respect et la diffusion des normes nationales. (b) 
La mise en réseau des CSU du périmètre communal permettra une mutualisation de certains moyens et 
de réduire les coûts de gestion de ces centres et de rendre la délivrance du paquet minimum d’activités plus 
efficiente et plus accessible aux populations. Cette action contribuera également. Elle permettra en outre 
l'harmonisation des pratiques entre praticiens et une amélioration de la qualité de soins délivrés aux 
populations. (c) La capitalisation des pratiques et leur diffusion via l'Union des Villes et Communes de 
Côte d'Ivoire (UVICOCI) est un élément innovant qui permettra d'influencer la mise en œuvre de la politique 
santé par les autorités locales. Elle permettra également de fournir aux autorités nationales des éléments de 
réflexion pour une opérationnalisation effective des compétences transférées aux collectivités locales. (d) Le 
fait d'orienter la stratégie avancée sur un meilleur taux de couverture en consultation prénatale et 
planification familiale permettra de prendre en compte l'approche genre et surtout la population à risque 
au sein de la population féminine. (e) L’action s’attachera aussi à régler un problème rencontré dans 8 
des 10 CSU de la Commune : la destruction des déchets médicaux. Parmi les investissements seront 
priorisés la réhabilitation ou la construction d’incinérateurs, permettant ainsi de préserver 
l’environnement. 
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PARTIE A.  FORMULAIRE COMPLET DE DEMANDE 

1.  INFORMATIONS GENERALES  

Référence de l'appel à 
propositions 

 EuropeAid/135-601/L/ACT/CI 

Intitulé de l'appel à propositions 
Renforcement des établissements sanitaires urbains de 
premier niveau à base communautaire dans les régions 
d'Abidjan, Bouaké, Man et San-Pedro 

Nom du demandeur 
Centre International de Développement et de Recherche 
(CIDR) 

Numéro de la proposition
12

  

Intitulé de l'action 
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de 
santé primaire à Bouaké 

Lieu de l'action 
Commune de Bouaké, Région du Gbêkê, République de 
Côte d’Ivoire  

2.  L'ACTION 

2.1. Description de l’action  

2.1.1. Description 
a. Objectifs généraux et finalité de l’action 

La finalité de l’action est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations de la commune de 
Bouaké. Pour y arriver, elle se fixe les objectifs généraux suivants : 

i. Contribuer à l'amélioration du taux de fréquentation des formations sanitaires en général et des 
centres de santé urbains en particulier, 
L'amélioration de la gestion des CSU ainsi que leur bonne gouvernance devraient les conduire à 
délivrer de meilleures prestations aux populations. Ces populations, pour certaines, renoncent 
actuellement à fréquenter les CSU, en raison de la mauvaise qualité des services offerts. 
L’amélioration de la qualité des prestations offertes par les CSU et la confiance retrouvée par les 
centres de santé auprès des populations contribueront à améliorer le taux de fréquentation.  
L’augmentation du taux de fréquentation permettra de mieux connaître l’état de santé des populations 
et de mieux cibler les interventions des CSU. 

ii. Contribuer à l’amélioration de la qualité des services des centres de santé urbains, 
La supervision et le suivi-évaluation réguliers des centres de santé par les équipes cadres des 
Districts sanitaires permettront d'améliorer la qualité des prestations offertes.  
La contribution à l'amélioration du plateau technique de ces centres ainsi que les formations et 
recyclage du personnel de santé sont autant d’éléments susceptibles de contribuer à l’amélioration de 
la qualité des prestations.  

iii. Contribuer à la mise en pratique du processus de décentralisation et de déconcentration dans le 
domaine de la santé 
Par la mise en place d'un service de santé spécialisé au sein de la Commune et l'accompagnement 
de la Commune dans la planification de ses actions en matière de santé, l'action contribuera à une 
mise en œuvre effective de la politique de décentralisation en matière de santé. Un bon 
fonctionnement des centres de santé urbains, qui constituent la base de la pyramide sanitaire en 
milieu urbain, permettra de désengorger les centres hospitaliers régionaux et universitaires, et de 
déconcentrer ainsi le système de santé.  

L’action constitue un projet pilote permettant d'apprécier les contraintes liées à la mise en œuvre effective 
des compétences transférées aux Communes en particulier et aux collectivités décentralisées en général. 

Les indicateurs ci-dessous permettront d'apprécier l'atteinte de ces objectifs : 
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Indicateurs de l'objectif général au terme de l'action 

→ Taux de fréquentation des centres de santé en augmentation d'au moins 15% après les deux années 
du projet. 

→ La part des usagers des centres de santé à faible revenu a augmenté de 30%. 
→ Le taux de satisfaction des usagers des centres de santé urbains supérieur à 80%. 
→ La commune dispose d'une politique communale votée en conseil municipal avec une instance de 

pilotage associant la Direction Régionale de la santé. 

b. Objectif spécifique 

Définir une politique communale d'amélioration de la qualité des soins primaires par la contractualisation 
entre les acteurs de la santé (Direction Régionale de la santé, Districts sanitaires, centres de santé urbains, 
autres acteurs du secteur santé). 

Pour l'atteinte des objectifs de l'action, la Commune de Bouaké pilote les différentes activités entreprises 
dans le cadre de l'action. La Commune travaillera dans une relation partenariale et contractuelle avec les 
autorités de régulation du secteur de la santé, notamment les structures déconcentrées du Ministère de la 
santé que sont la Direction régionale de la santé, les Districts sanitaires ainsi que les différents acteurs de la 
santé intervenant dans la Commune.  
L'action conjuguée de ces différents acteurs dans le cadre du partenariat devrait permettre d'offrir des soins 
primaires de qualité aux populations de la Commune. Tel est l'objectif spécifique que vise l'action.  

La réalisation de l'objectif spécifique sera appréciée à travers les indicateurs ci-après : 

Indicateurs de l'objectif spécifique au terme de l'action 

→ La commune dispose au sein de la Direction des affaires sociales d'un service dédié à la santé 
fonctionnel et qui dispose d'un cahier de charges. 

→ Une plate-forme commune de coordination des acteurs de la santé est fonctionnelle. 

c. Groupes cibles et Bénéficiaires finaux de l'action 

i. Groupes cibles 

L’action vise trois (03) catégories de groupes cibles. 

→ La collectivité locale de Bouaké : la commune de Bouaké est le premier groupe cible de l'action et 
l'acteur principal de l'action. L’action l'accompagnera à définir et mettre en œuvre une politique 
communale susceptible d'améliorer la santé de ses administrés. La commune de Bouaké sera l'un des 
pionniers dans la mise en œuvre effective des compétences transférées aux communes dans le 
domaine de la santé. Elle établira une relation contractuelle avec les centres de santé urbains et les 
districts sanitaires, et un partenariat avec la Direction Régionale de la santé. La commune sera 
également impliquée financièrement dans la mise en œuvre de l'action, en la cofinançant à hauteur de 
20% sur ses ressources propres (budget 2014 de la Commune de Bouaké = 2,6 millions d’euros).  

→ Les fournisseurs de soins : les centres de santé urbains sont les établissements de premier contact 
au niveau urbain ; ils seront les unités opérationnelles d'amélioration du paquet minimum d’activités.  
Ces centres de santé sont au nombre de 10 et relèvent des trois districts sanitaires de la Direction 
Régionale de la santé du Gbêkê. L'action portera sur l'amélioration de leur gouvernance, la production 
à moindre coût des soins de santé à travers la mutualisation de moyens et leur mise en réseau. 
L'action permettra également d'améliorer la supervision et le suivi de ces centres de santé. 

→ La Direction Régionale de la santé et les Districts sanitaires : au niveau local, la Direction 
Régionale de la santé du Gbêkê, ainsi que les 3 districts sanitaires qui la composent, constituent les 
relais institutionnels du Ministère de la santé et veillent à la bonne mise en œuvre de la politique de 
santé. L'action veillera à établir un partenariat entre la Direction Régionale de la santé et la commune 
de Bouaké pour permettre une cohérence dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique 
communale de santé avec l'ensemble de la politique nationale de la santé. Cette relation contribuera à 
la décentralisation effective en matière de santé. En ce qui concerne les districts sanitaires, l'action 
s'orientera sur une meilleure opérationnalisation du district comme unité de supervision, de veille sur 
la qualité des prestations des centres de santé ainsi que sur la formation des agents des CSU.  

ii. Bénéficiaires finaux de l'action 

Les bénéficiaires sont les populations touchées par les 10 centres de santé et qui se situent dans leurs aires 
de couverture. Cette population essentiellement urbaine (à 80%) verra ses conditions de santé s'améliorer. 
La bonne gouvernance des centres de santé, l'efficience qui sera recherchée dans la mise en œuvre du 
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paquet minimum d’activités permettront d'améliorer les services offerts par les centres de santé aux 
populations. 

Par ailleurs, l'action sur l'identification des indigents et leur prise en charge qui sera réalisée avec la 
commune, permettra à une frange de cette population, exclue de l'accès aux soins pour des raisons 
financières, de pouvoir accéder aux centres de santé urbains.  

Le rapprochement des services de santé, notamment les soins de santé maternelle des populations à 
travers les stratégies avancées, permettra la réduction de la mortalité maternelle au sein des femmes en âge 
de procréer.  

d. Outputs et résultats escomptés 

Cinq résultats sont escomptés. 

1. La Commune de Bouaké élabore et met en œuvre, avec les CSU et la Direction Régionale de la 
santé, une politique locale d'amélioration des services de santé primaire 

Pour que la Commune puisse jouer son rôle de pilotage de la politique communale en matière de santé, elle 
doit disposer de capacités techniques performantes.  
Des activités seront menées dans le sens du renforcement de ses capacités avec la mise en place d'un 
service santé opérationnel au sein de la mairie et l'accompagnement du conseil municipal pour la définition, 
la mise en œuvre et le suivi de la politique communale en matière de santé. 
La Commune ne pourra pas, seule, améliorer la qualité des services de santé primaire. Elle sera amenée à 
contractualiser sa relation avec les centres de santé urbains qui délivrent les soins, à établir un dialogue 
avec la Direction régionale de la santé ainsi qu'avec l'ensemble des intervenants du secteur de la santé. 

Indicateurs du Résultat 1  

→ 100% des centres de santé du périmètre communal sont en contrat avec la Commune de Bouaké. 
→ L'équipe santé de la Commune est constituée, formée et dotée d'un cahier de charges pour son 

fonctionnement.  
→ Une politique communale en matière de santé est votée en conseil municipal. 

2. Les pratiques de gouvernance, de gestion et de suivi-évaluation des CSU sont améliorées sous 
l’impulsion de la Commune de Bouaké et de la Direction Régionale de la santé. 

Une action directe sur les centres de santé urbains est indispensable, en plus des actions agissant sur leur 
macro environnement, pour augmenter la qualité des services offerts aux populations. 
La qualité de la gouvernance des centres sera donc améliorée, à travers le renforcement des capacités des 
membres des comités de gestion et l'implication des communautés dans la gestion de ces centres. Des 
manuels de procédures et cahiers de charges des COGES (comités de gestion) seront également produits, 
pour mieux encadrer le fonctionnement de ces centres. 
Les centres seront en outre mis en réseau pour mutualiser certains moyens de fonctionnement et de réduire 
ainsi leurs coûts de production des soins. 

Indicateurs du Résultat 2 

→ Le pourcentage des membres des COGES des CSU formés sur leurs cahiers de charges est 
supérieur à 80%. 

→ 100% des CSU appuyés sont membres du réseau des CSU et utilisent les services mutualisés dans le 
cadre du réseau. 

3. Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké offrent un paquet minimum d'activités 
accessible et de qualité à un coût maîtrisé.  

L'amélioration de la gouvernance et la gestion des centres sans une action sur la méthode de délivrance des 
soins primaires, la disponibilité des médicaments, les méthodes de travail des professionnels de santé ne 
garantit pas la délivrance de soins de qualité.  
L'action formera donc ces professionnels sur le paquet minimum d’activités et les principes de sa mise en 
œuvre. Les centres de santé seront également accompagnés dans la réalisation de stratégies avancées au 
sein de la communauté et de consultations foraines pour certaines activités relevant du paquet minimum 
d’activités. 
La gestion des CSU sera également améliorée à travers une étude de coûts de production des soins et des 
modalités de financement de ces coûts de production, en vue de s'inscrire dans un schéma de viabilité et 
d'autonomie.  
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Des activités en vue de l'amélioration de la gestion des stocks de médicaments essentiels, de la disponibilité 
des médicaments ainsi que l'implication des relais communautaires dans la mise en œuvre du paquet 
minimum d’activités seront également réalisées. 

Indicateurs du Résultat 3 

→ Le taux de couverture en Consultation prénatale (CPN) a augmenté de 10% dans la Commune et le 
taux d'abandon des CPN est réduit dans les mêmes proportions. 

→ Le taux de prévalence des méthodes contraceptives est porté de 6% à 10% au sein la population en 
âge de procréer. 

→ 100% des CSU appuyés disposent de projets de santé à 3 ans validés par la Commune, les COGES 
et la Direction régionale de la santé. 

→ Le taux de disponibilité en médicaments essentiels dans les CSU est supérieur à 80%. 

4. La supervision et le suivi-évaluation des CSU font l'objet d'une contractualisation annuelle 
entre les districts sanitaires et la commune de Bouaké sous la supervision de la Direction 
Régionale de la santé.  

L'action sur la gestion des CSU, les acteurs de leur animation et la Commune doit être mise en œuvre 
conformément aux normes du Ministère de la santé.  
Des activités seront réalisées en vue de renforcer les capacités des acteurs en charge de la supervision, de 
l'évaluation et du contrôle qualité du système de santé. La Commune contractualisera avec les Districts 
sanitaires afin d'avoir l’assurance que les centres de santé implantés sur son territoire sont gérés 
conformément aux normes du Ministère de la santé.  
La conduite régulière de réunions de coordinations avec les CSU sera également mise en œuvre par les 
équipes du District sanitaire afin de partager régulièrement les résultats de leurs activités de supervision. La 
supervision formative sera privilégiée afin d'inscrire le personnel des CSU dans un processus d'amélioration 
permanente de leurs performances. 

Indicateurs du Résultat 4 

→ Les Districts de santé réalisent une réunion de coordination par trimestre avec les CSU en lien avec la 
Commune. 

→ Les Districts de santé transmettent à la Commune un rapport trimestriel d'exécution des contrats 
signés avec la Commune. 

5. Les savoir-faire issus de l'action sont capitalisés et diffusés aux niveaux régional et national 

Les résultats de l'action permettront de faire avancer la réflexion nationale tant sur la question des soins de 
base en milieu urbain que sur celle du transfert des compétences en santé aux collectivités territoriales si les 
pratiques testées et mise en œuvre sont capitalisées et diffusées. 
Un comité de pilotage du projet regroupant tous les acteurs permettra dans un premier temps de partager à 
un rythme semestriel les enseignements issus de l'action.  
Les actions seront ensuite capitalisées et diffusées auprès du Ministère de la santé, de l'Union des villes et 
Communes de Côte d'ivoire, avec laquelle le CIDR a établi un contact privilégié et d’autres acteurs 
intervenant sur la même thématique. 

Indicateurs du Résultat 5 

→ La disponibilité de deux documents de capitalisation des méthodes et savoir-faire développés au cours 
de l’action. 

→ L’organisation de deux ateliers de diffusions avec le Ministère de la santé et l'Union des villes et 
Communes de Côte d'Ivoire. 

e. Description des activités proposées et leur efficacité 

Les activités devant produire les résultats ci-dessus présentés sont présentées ci-dessous. 

Résultat 1. La Commune de Bouaké élabore et met en œuvre, avec les CSU et la Direction Régionale 
de la santé, une politique locale d'amélioration des services de santé primaire.  

 

A11 : Accompagner les élus et techniciens à définir la politique communale de santé, organiser sa mise en 
œuvre et assurer son suivi. 

L'activité consistera à faire un diagnostic des pratiques actuelles de la commune en matière de santé en 
s'appuyant sur les documents déjà réalisés par la commune, les échanges avec les acteurs. Une 
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planification concertée de la politique communale de santé, impliquant les communautés, la Direction 
Régionale de la santé, les centres de santé urbains, sera faite. 

Les modalités de financement de la politique communale de santé seront discutées avec le conseil municipal 
et validée.  

Pour la mise en œuvre de la politique communale de santé, les engagements institutionnels seront 
également discutés avec les acteurs et mis en œuvre.  

Ces engagements institutionnels porteront sur :  

- la contractualisation entre la commune et les centres de santé urbains en vue de la concession des 
services publics dont la mise en œuvre est de la responsabilité de la commune ; 

- la mise en place d'un service de santé de la commune dédié à la santé avec un cahier de charges et 
des manuels de procédures de gestion ; 

- l'établissement d'une relation partenariale entre la commune et la Direction Régionale de la santé ; 
- la définition d'une méthodologie de planification intégrée (avec prise en compte de la dimension santé) 

de la commune et le renforcement des capacités des planificateurs communaux. 

Pour la mise en œuvre de cette activité, le CIDR sera chargé :  

- de l'accompagnement de la Commune dans la définition de sa politique en matière de santé et des 
arrangements institutionnels pour sa mise en œuvre,  

- du  renforcement des capacités des planificateurs communaux. 

La Commune de Bouaké sera chargée de la mise en place effective du service santé au sein de la Direction 
des services socioculturels et de la promotion humaine, de l'affectation du personnel identifié, et de sa 
reconnaissance par délibération du conseil municipal.  
La politique de la Commune en matière de santé et les plans d’actions seront élaborés par le service santé 
de la Commune en concertation avec les acteurs déconcentrés du Ministère de la santé et votés par le 
conseil municipal.  

A12 : Mettre en place une plateforme communale de coordination des acteurs de la santé 

Les échanges réguliers entre la Commune, la Direction régionale de santé et différents acteurs de la santé 
du périmètre communal permettront de mieux planifier et suivre les actions de la Commune en matière de 
santé. Une identification de tous les acteurs de la santé intervenant dans la Commune sera faite, ainsi que 
leurs domaines respectifs d'intervention. Un répertoire des acteurs communaux de la santé sera constitué et 
actualisé régulièrement par le service de santé communal.  Une note de cadrage de la plateforme à mettre 
en place sera élaborée et partagée avec ces acteurs, avant la mise en place effective de la plateforme. Un 
système d'échanges d'informations entre la Direction Régionale de la santé et la commune, sur l'arrivée de 
nouveaux acteurs sera également défini. 

Le CIDR travaillera avec la Commune et la Direction Régionale de la santé sur l'identification des acteurs de 
la santé, sur la définition du cahier des charges de plateforme communale de coordination des acteurs de la 
santé, la périodicité des rencontres, le suivi des décisions issues des réunions de ce cadre. 

La Commune sera en charge du pilotage des rencontres de cette plate-forme en vue de garantir sa 
pérennité après l'action. Le service de santé de la Commune jouera un rôle central dans l'animation de cette 
plateforme. 

A13 : Définir avec la Commune une méthodologie d'identification des indigents, d'estimation du coût de leur 

prise en charge et des modalités de son financement.  

La prise en charge médicale des indigents en milieu urbain est une question difficile. La Commune et 
notamment ses services sociaux sont régulièrement sollicités pour la prise en charge de cette catégorie de 
la population. L'activité consistera à apprécier la pratique actuelle de cette frange de la population par la 
Commune.  

Après analyse de cette pratique, une méthodologie sera définie avec la Commune en vue de l'identification 
de ces indigents. Les coûts de prise en charge médicale seront également estimés et les mécanismes de 
financement de cette prise en charge seront analysés avec la Commune.  
Les enquêtes en vue de l'identification des indigents seront réalisées et une base de données constituée. 

Le CIDR s'appuiera sur son expérience de prise en charge des indigents par les systèmes mutualiste de 
santé pour réaliser cette activité avec la Commune.  
Le CIDR s'associera avec un centre de recherche spécialisé pour élaborer la méthodologie susceptible 
d'être utilisée de manière autonome par la Commune au terme de l'action. 
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A14 : Réhabiliter et remettre à niveau les CSU suivant les standards du Ministère de la santé, sous maîtrise 

d’ouvrage communale. 

L'état des lieux des CSU réalisé par la Commune révèle un besoin de réhabilitation de certains centres.  

Les travaux de réhabilitation de ces centres seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale. Le service 
technique de la Commune sera notamment mis à contribution pour élaborer les dossiers d’appel d’offres et 
la sélection des entrepreneurs et prestataires. Le CIDR appuiera le service technique de la commune ainsi 
que le service de santé communale à définir une procédure d'appel d'offre conforme au code des marchés 
publics ivoirien et aux procédures de l'Union Européenne. Le CIDR sera pour ce faire membre de la 
commission de passation de marchés et veillera au respect des procédures à chaque étape. 

Les coûts de réhabilitation de ces ouvrages seront pris en compte dans le plan d'appui de la Commune aux 
centres de santé et la Commune cofinancera les activités de réhabilitation (inscription de ces dépenses dans 
le budget de la Commune). 

Résultat 2. Les pratiques de gouvernance, de gestion et de suivi-évaluation des CSU sont améliorées 
sous l’impulsion de la Commune de Bouaké et de la Direction Régionale de la santé. 

 

A21 : Organiser la mise en réseau des CSU du périmètre communal en vue de la mutualisation des moyens 

et du partage d'expériences. 

La mise en réseau consistera à : 

- faire un diagnostic du système actuel des centres de santé urbains, le système d'échanges existant 
entre ces centres, les interactions possible entre eux ; 

- identifier les services susceptibles d'être mutualisés pour leur bon fonctionnement et les modalités de 
facturation et de financement des services mutualisés ; 

- identifier les mécanismes permettant une permanence et une continuité de la délivrance des soins 
dans le périmètre communal ; 

- définir l'ancrage institutionnel du réseau en appréciant les capacités des acteurs (commune, hôpital de 
référence, Direction Régionale de la santé) qui sont susceptibles de garantir sa pérennité au terme de 
l'action ; 

- définir une note de cadrage, servant de texte fondateur, précisant les modalités de fonctionnement du 
réseau ; 

- définir les modalités d'animation du réseau.  

La mutualisation doit permettre de répondre à un souci de réduction des coûts de production des soins dans 
les différentes formations sanitaires. Les modalités de pérennisation des services mutualisés dans le cadre 
du réseau seront également un point essentiel de travail lors de la mise en place du réseau. 

Le CIDR sera le principal responsable de la mise en œuvre de cette action. Les Centres de santé urbains 
affiliés seront mobilisés pour la définition des règles de fonctionnement du réseau ainsi que l'identification 
des services à mutualiser. Ils identifieront également les acteurs à impliquer dans l'animation du réseau pour 
son bon fonctionnement et sa pérennisation. 

A22 : Elaborer le manuel des procédures de gestion des CSU et accompagner leur mise en œuvre. 

En relation avec la Direction Régionale de la santé et en tenant compte de la mission confiée aux centres de 
santé urbains, le manuel de procédures de fonctionnement des CSU sera élaboré selon un processus 
participatif. Il s'agira de relever la pratique actuelle de fonctionnement, d'apporter des modifications pour les 
aspects nécessitant une amélioration et de veiller à une harmonisation des pratiques entre les centres de 
santé relevant de la Direction Régionale de santé du Gbêkê.  

Un atelier de validation sera organisé avec le personnel de ces différentes formations sanitaires qui seront 
impliquées dans l'exécution des procédures.  

Les procédures validées seront diffusées auprès des comités de gestion des CSU afin de leur permettre de 
connaître les règles de fonctionnement et de gestion des CSU dont ils ont la responsabilité.  

Le CIDR organisera le processus de rédaction des procédures. Néanmoins, pour garantir une bonne 
appropriation de ces procédures et s'assurer de leur mise en œuvre effective, les CSU seront largement 
mobilisés pour les discuter et les valider. 

A23 : Définir avec les CSU un système de référence et de contre-référence ainsi que les modalités de sa 
gestion pérenne. 
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La question de la référence et de la contre-référence des patients au niveau du centre hospitalier 
universitaire a été relevée par la Direction Régionale de la santé : aucun des CSU de la Commune de 
Bouaké ne dispose d'une ambulance. Par ailleurs, la gestion des ambulances individualisées par CSU pose 
d'une part le problème de viabilité et d'autre part la question d’utilisation à bon escient. 

L'action accompagnera les CSU dans la détermination des fréquences de référence qu'ils enregistrent. Les 
modalités d'organisation de référence seront également étudiées avec les CSU.  
L'étude à réaliser déterminera le coût d'entretien et de gestion d'une ambulance ainsi que la définition des 
outils nécessaires à la gestion du système de référence (gouvernance, gestion financière, outils de suivi, 
etc.).  
Les différents CSU seront dotées d'une ambulance gérée dans le cadre du réseau des CSU. L'étude 
réalisée définira les modalités de sa pérennisation et les outils de gestion nécessaires. L'étude prendra en 
compte la capacité des ménages à payer pour une évacuation sanitaire et déterminera le niveau de 
facturation de ce service aux populations, et qui permettra aux économiquement faibles d'avoir accès à ce 
service. 

Le CIDR s'appuiera sur son expérience de mise en place de système de gestion en pool d'ambulances dans 
différents contextes d'intervention pour la mise en œuvre de ce système de référence. 

A24 : Renforcer les capacités des comités de gestion des CSU conformément aux normes du Ministère de 
la santé.  

La Direction Régionale de la santé et la Commune de Bouaké ont entamé un processus de mise en place 
des comités de gestion dans les différents CSU. Le renforcement des capacités de ces comités reste 
néanmoins à réaliser. 

Les besoins de formation des comités de gestion mis en place seront identifiés en tenant compte de la 
qualité des personnes qui constituent ces comités, des missions qui leur sont assignées.  
Sur cette base, des modules de formation seront élaborés et validés avec la Direction régionale de la santé 
et la Commune, et un plan de formation des comités de gestion sera élaboré et mis en œuvre. 

Le renforcement des comités de gestion se fera dans un esprit permettant une appropriation des CSU par la 
communauté et la Commune. Le renforcement des capacités apportera une réponse au déficit de 
gouvernance partagée, dont pourraient souffrir ces centres. 

Le CIDR accompagnera le processus. L'initiative sera laissée aux CSU, à la Direction Régionale de la santé 
et à la Commune, afin de garantir une appropriation de l'action et garantir sa durabilité après le projet. 

Résultat 3. Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké offrent un paquet minimum 
d'activités accessible et de qualité à un coût maîtrisé.  

 

A31 : Former le personnel des CSU et les relais communautaires sur le paquet minimum d’activités et sa 
mise en œuvre efficiente.  

L'efficience dans la mise en œuvre du paquet minimum d’activités (PMA) doit être en permanence 
recherchée, afin de garantir une qualité de soins aux patients d'une part, et de permettre un accès aux soins 
des plus démunis d'autres part.  
Le respect des standards de mise en œuvre du PMA est donc essentiel.  

L'activité consistera à :  

- réexaminer de manière participative les ordinogrammes dans les CSU,  
- proposer une actualisation des ordinogrammes.  

Un atelier sur l'actualisation des ordinogrammes sera réalisé avec les différents acteurs impliqués.  

Le réexamen des ordinogrammes et leur réactualisation seront suivis par la définition d'outils de suivi de leur 
mise en œuvre effective. Un mécanisme de contrôle de leur respect par les centres de santé sera mis en 
place.  
Les résultats de cette activité seront traduits en modules de formation.  
Ces modules de formation et leurs outils seront co-construits avec les Districts sanitaires afin de leur 
permettre de maîtriser les ordinogrammes et de contrôler leur mise en œuvre effective. Les équipes des 
Districts, en s'appropriant les modules de formations, garantiront une bonne mise en œuvre après l'action. 

Rapprocher les services de santé des populations est une priorité de l'action. Les agents de santé 
communautaires ou relais communautaires sont régulièrement utilisés dans ce cadre.  
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L'action visera à mieux organiser leur implication dans la mise en œuvre du paquet minimum d’activités. Les 
modalités de leur motivation seront étudiées de même que les mécanismes de pérennisation des systèmes 
de motivation qui auront été expérimentés. 

Certains aspects (actualisation des ordinogrammes) de cette activité pourraient nécessiter une décision du 
Ministère de la santé. Ces aspects feront l'objet de plaidoyer. 

Le CIDR sera en charge de la mise en œuvre de cette activité en relation avec les équipes des Districts 
sanitaires. 

A32 : Réaliser dans l'aire de couverture des CSU des stratégies avancées en vue de l'accès aux 

consultations prénatales des populations. 

L’activité consiste à organiser mensuellement des consultations prénatales (CPN) en stratégies avancées. 
Les stratégies avancées s'orienteront sur la couverture en CPN et sur le planning familial. Elles seront 
directement organisées par les centres de santé urbains et impliqueront les agents de santé 
communautaires.  

Parallèlement à sa réalisation, un suivi du coût de sa mise ne œuvre sera effectué dans l'optique d’une 
pérennisation de son financement, soit dans le cadre d'une mutualisation des coûts entre les centres de 
santé urbains, soit dans le cadre d'une négociation de subventions faites aux centres de santé urbains.  

Cette activité participera de la recherche de la viabilité des centres de santé urbains, tout en permettant aux 
populations d'être mieux couvertes en matière de santé maternelle.  

La réalisation des stratégies avancées en CPN sera aussi l’occasion de sensibiliser les populations en 
planification familiale, laquelle pourrait contribuer à la réduction de la mortalité infantile. Cette activité veillera 
également à mieux informer les populations sur la gratuité ciblée mise en œuvre dans les différents centres 
de santé. 

A33 : Réaliser une étude des coûts et proposer un modèle économique viable des CSU. 

La viabilité économique des centres de santé  urbains est liée à leur modèle économique. Dans le cadre de 
l'analyse de la viabilité des centres de santé

13
, le CIDR dans le cadre du Réseau REMED, a réalisé des 

travaux et publications sur cette question. Il s'agira de s'appuyer sur ces travaux pour identifier les coûts de 
production des soins des formations sanitaires ainsi que les modalités de leur financement.  

L'activité consistera à :  

- identifier les coûts de production des soins des différents centres de santé,  
- définir les modalités de leur rationalisation, 
- définir les modalités de financement de ces coûts. 

Sur la base de cette étude, les modalités d'une revalorisation tarifaire par les CSU seront discutées avec 
autorités de tutelle et un plaidoyer accompagnera cette démarche.  
La possibilité de la mise en place d'une tarification forfaitaire permettant aux populations à faible revenu 
d'avoir accès aux soins sera également analysée lors de l'étude.  
Les résultats de cette étude ainsi que les modèles économiques qui en sont issus feront l'objet de diffusion 
auprès du Ministère de la santé. 

Le CIDR mobilisera l'expertise nécessaire pour la réalisation de cette étude en veillant à la mise œuvre 
d'une méthodologie s'inspirant du guide REMED, et en prenant en compte l'accès aux soins des populations 
à faible revenu.  

A34 : Elaborer les projets de santé des CSU adaptés aux besoins des populations à faible revenu. 

Les projets de santé sont un outil de pilotage pour les centres de santé urbains.  
Il est l'équivalent du projet d'établissement pour un hôpital. Il est utile pour une bonne gestion des centres de 
santé urbains.  

L'activité consistera à accompagner les centres de santé urbains dans l'élaboration de projets de santé, en 
prenant en compte les populations à faible revenu.  

Ce processus consistera à :  

- faire un diagnostic des centres de santé,  

                                                 
13

 Bruno GALLAND (CIDR), Denis FONTAINE, Katia RASIDY, Evaluer la viabilité des centres de santé, Tomes 1 et 2, 1997 
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- les orienter sur leurs capacités à développer un projet de santé au service des populations à faible 
revenu,  

- élaborer le projet de santé (estimation du coût de mise en œuvre, mécanismes de financement) en 
lien avec le modèle économique proposé à l'issue de l'étude des coûts,  

- faire adopter les projets de santé par le comité de gestion du centre de santé, la Direction régionale 
de la santé et la Commune, 

- organiser sa mise en œuvre.  

L’élaboration des projets de santé sera réalisée par les équipes des formations sanitaires, accompagnés par 
les « formateurs » des Districts sanitaires, eux-mêmes encadrés par une expertise mobilisée par le CIDR. 

Le schéma actuel confie au Ministère de la santé la responsabilité du bon fonctionnement des centres de 
santé. Les Comités de gestion, qui ne disposent pas de personnalité juridique, ne peuvent pas assumer 
cette responsabilité. Or pour une bonne exécution des projets de santé, il importe d'avoir une structure de 
portage de ces projets qui dispose d'une légitimité pour le faire. Une définition claire du partage des 
responsabilités entre les Centres de santé, la commune et le District sanitaire est un préalable pour que les 
projets de santé soient bien exécutés et que les centres de santé puissent orienter les activités soignantes 
en direction des plus démunis. 

Lors de l'élaboration des projets de santé, le consultant qui accompagnera le processus travaillera 
également sur les évolutions possibles des centres de santé urbains de la ville de Bouaké 
L’objectif sera d’étudier avec les partenaires concernés l’opportunité de doter les centres de santé d’un 
statut propre leur conférant plus d’autonomie, tout en définissant les modalités d’exercice de la mission de 
service publique qui leur est attribuée.  L’expérience des ESCOM d’Abidjan sera analysée en profondeur 
afin d'identifier les facteurs de réussite susceptible d'être répliqués.  

A35 : Améliorer la gestion des stocks des médicaments essentiels dans les CSU et les doter de fonds de 
roulement en médicaments essentiels. 

La disponibilité des médicaments dans les centres de santé reste faible. La gestion des médicaments n'est 
pas toujours formalisée.  Par ailleurs, la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique (N-PSP) reste le seul 
fournisseur des CSU. Le faible taux de satisfaction des demandes de ces centres de santé par la Pharmacie 
publique, pose un problème d'attractivité des centres de santé.  Le défaut de couverture des besoins de ces 
centres de santé en médicaments par la Pharmacie publique constitue également une perte de ressources 
pour les CSU et rend impossible l'accès des populations aux médicaments. 

L’action accompagnera les formations sanitaires à : 
- organiser la gestion de leurs stocks de médicaments essentiels en reconstituant les archives dans les 

cas où cela est nécessaire,  
- déterminer les stocks minimums de sécurité ainsi que le niveau de fonds de roulement nécessaire aux 

formations sanitaires concernées.  

Les CSU mis en réseau étudieront la mise en place d'un mécanisme commun de commande et de gestion 
des médicaments, leur permettant d'éviter les ruptures en cas de non satisfaction de leurs commandes par 
la pharmacie nationale. 

La mise à disposition de fonds de roulement en médicaments dans ces centres de santé sera également 
testée avec des CSU qui respectent certaines conditions, parmi lesquelles la capacité de gérer les 
médicaments, la transparence de la gestion, un emplacement de stockage suffisamment sécurisé, le taux de 
fréquentation du centre de santé. 

Résultat 4. La supervision et le suivi-évaluation des CSU font l'objet d'une contractualisation 
annuelle entre les districts sanitaires et la commune de Bouaké sous la supervision de la Direction 
Régionale de la santé. 

 

A41 : Contractualiser les activités de supervision et de suivi-évaluation des CSU entre les Districts 

sanitaires, de la Commune. 

La relation contractuelle établie entre la mairie et les CSU fera l'objet d'un suivi régulier.  
Le District sanitaire étant l'unité opérationnelle de la Direction Régionale de la santé en matière de 
supervision de centres de santé, un contrat sera établi entre la Commune et chacun des trois Districts afin 
que ces derniers puissent mettre en œuvre les activités de suivi de ces contrats. 
La contractualisation contribuera à pérenniser le suivi de la relation entre la Commune et les CSU. 

Le CIDR accompagnera la Commune dans le processus de formalisation de la relation contractuelle.  
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Il accompagnera également la Commune à mettre en place les mécanismes de suivi de cette relation 
contractuelle. La Commune sera le signataire du contrat avec les Districts sanitaires. 

A42 : Former le pool des formateurs des Districts de la santé sur le cahier de charges des comités de 
gestion et le manuel de procédures des CSU. 

Les Districts sanitaires ont en leur sein un pool de formateurs. En vue d'obtenir une durabilité des produits 
issus de l'action, ce pool de formateurs sera renforcé, notamment sur les cahiers de charges des COGES 
qui auront été élaborés ainsi que sur les manuels de procédures des CSU. Le transfert de la méthodologie 
d'élaboration des projets santé sera également un élément essentiel à mettre en œuvre. 
Ce pool pourra ainsi continuer à renforcer les capacités des COGES et des équipes des CSU, même au 
terme de la mise en œuvre de l'action. 

Le CIDR sera en charge de l'élaboration du plan de renforcement des capacités des formateurs des Districts 
sanitaires et le mettra en œuvre avec l'appui de la Direction Régionale de la santé. 

A43 : Renforcer les capacités de supervisions formatives des Districts de la santé pour une meilleure mise 
en œuvre du PMA dans les CSU. 

Le transfert de compétences qui sera effectué au pool de formateurs des Districts constitue déjà un élément 
de renforcement de ses capacités.  

Les Districts sanitaires seront aussi accompagnés dans l'organisation régulière de réunions avec les CSU 
ayant un caractère de formation. Ces supervisions formatives permettront de combler les insuffisances 
constatées dans les formations sanitaires par l'équipe du District. Les supervisions seront essentiellement 
axées sur le paquet minimum d’activités et la gestion des CSU de manière générale. 

Le CIDR planifiera de manière concertée avec les Districts la mise en œuvre de ces activités. 

A44 : Réaliser des enquêtes de satisfaction des usagers des CSU. 

Des enquêtes de satisfaction des usagers des CSU seront réalisées en début de l'action en vue de 
déterminer les points à améliorer dans les différentes formations sanitaires.  
Une seconde enquête sera réalisée en fin de première année de mise en œuvre de l'action afin d'apprécier 
les évolutions enregistrées.  
La méthodologie de ces enquêtes de satisfaction sera discutée avec les équipes des Districts sanitaires 
ainsi qu’avec la Commune, en vue de préparer également le transfert de cette méthodologie.  

Une dernière enquête sera réalisée à la fin du premier semestre de l'année 2. Les résultats de ces enquêtes 
constitueront des baromètres permettant d'apprécier les effets de l'action de supervision et de certification en 
termes de qualité de l'offre de soins. 

Résultat 5. Les savoir-faire issus de l'action sont capitalisés et diffusés aux niveaux régional et 
national. 

 

A51 : Mettre en place et faire fonctionner le comité de pilotage du projet. 

Pour apprécier régulièrement l'avancement de l'action avec les partenaires impliqués, un comité de pilotage 
sera mis en place ; il se réunira à un rythme semestriel afin de partager les résultats de l'action, de 
déterminer les mesures à mettre en œuvre pour d'éventuels ajustements dans la méthode de mise en 
œuvre.  

Ce comité sera le premier cadre d'échanges et de partage d'expériences entre les acteurs. Le comité de 
pilotage sera présidé par la Commune. 

A52 : Capitaliser et diffuser les enseignements du projet auprès du Ministère de la santé, de l'UVICOCI et 

des projets ESCOM/UE. 

L'action prévoit la mise en œuvre d'éléments innovants dont celui relatif à la décentralisation effective de la 
gestion de la santé.  
Une méthode de capitalisation de l'expérience avec la Commune de Bouaké sera définie dès le début de 
l'action et mise en œuvre par le CIDR pendant la durée de l'action. 

Les résultats de cette capitalisation continue seront partagés avec l'UVICOCI, qui est la structure faîtière des 
communes en Côte d'Ivoire, et qui constitue également un cadre de dialogue avec le ministère de tutelle. Le 
Ministère de la santé et les autres opérateurs intervenant dans la mise en œuvre du projet de renforcement 
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des établissements sanitaires urbains sur les autres zones de couverture de l'action de l'Union Européenne, 
seront intéressés à ce partage des enseignements. 

Les ateliers de diffusion des enseignements seront l'occasion de donner une visibilité à l'action. Ils seront 
organisés à un rythme annuel, soit à l'occasion des comités de pilotage, soit après les comités de pilotage.  
Ces ateliers devront regroupés tous les acteurs qui participent à l'exécution effective de l'action, notamment 
les communautés à travers les CCDQ, le personnel de santé des CSU et d'autres partenaires du Ministère 
de la santé.  

Le CIDR organisera ces ateliers afin de donner la visibilité nécessaire à l'action. 

A53 : Capitaliser le processus d'élaboration des projets de santé et le transférer à la Direction Régionale de 
la santé.  

La mise en place des projets de santé dans les CSU est une démarche innovante. Ces projets de santé 
seront renouvelés ou réactualisés à intervalle régulier. Il importe donc que la Direction Régionale de la santé 
et les Districts sanitaires puissent disposer des moyens leur permettant de pouvoir répliquer la démarche.   

La formalisation de ce processus à travers une capitalisation des différentes étapes et les résultats obtenus 
à chacune de ces étapes ainsi que les contraintes à prendre en compte sera réalisé.  
L'objectif est de doter la Direction Régionale de la santé et les Districts sanitaires de d’une méthodologie de 
d’accompagnement des CSU à l’élaboration des projets de santé. Cette méthodologie sera partagée avec 
les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PARSSI et le Ministère de la santé. 

Cette action sera mise en œuvre par le CIDR. 

A54 : Suivre les effets et impacts de l'action mise en œuvre. 

Afin de juger de l'efficacité de l'action, ses effets et impact sur l'environnement du secteur de la santé seront 
suivis.  
Dès le début de l'action une Baseline sera établie pour les différents indicateurs et effets à suivre. L'évolution 
de ces différents éléments sera suivie semestriellement afin de pouvoir apprécier à la fin de l'action, les 
effets induits. 

Le cadre de suivi sera discuté entre les différents partenaires impliqués. 

Les enquêtes de satisfaction des usagers des centres de santé qui seront réalisées constitueront également 
un instrument de mesure de l'effet de l'action. Elles permettront notamment d'apprécier si les mesures 
d'amélioration de la gestion des centres de santé ont pour effet d'augmenter la fréquentation de ces centres 
par les populations, et si le niveau de satisfaction des utilisateurs des services de santé s'améliore. 

Les CSU seront en charge du recueil des données, le demandeur sera quant à lui chargé du suivi de la 
qualité des données collectées et fera une retro-information régulière aux partenaires. 
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2.1.2. Méthodologie de mise en œuvre de l'action 

 
a. Méthodologie choisie et raison du choix 

L'action sera mise en œuvre sur la base des principes méthodologiques ci-après : 

- renforcement des capacités des acteurs pour assurer une pérennité de l'action ; 
- recherche d'autonomie des acteurs impliqués dans l'action en vue de sa pérennisation ; 
- recherche action afin de permettre de tirer les enseignements essentiels à la réplication de l'action ; 
- décloisonnement du système de santé en favorisant les communications entre les acteurs du système 

de santé, la plateforme communale de coordination des acteurs de santé, en étant la cheville 
ouvrière ; 

- de transparence entre les acteurs. 

Dans le respect de ces principes, un mode de gestion partenariale et contractuelle entre les acteurs est 
retenu.  

Entre la commune et la Direction Régionale de la santé, une approche partenariale est retenue pour la mise 
en œuvre de l'action. Ces deux acteurs seront en partenariat et intensifieront leurs échanges en vue d'un 
succès de la relation contractuelle entre la commune et les structures sous tutelle de la Direction Régionale 
de la santé. Cette relation partenariale visera à perpétuer les résultats de l'action à son terme.  

Entre la commune et la Direction Régionale de la santé, une approche partenariale est retenue pour la mise 
en œuvre de l'action. Ces deux acteurs seront en partenariat et intensifieront leurs échanges en vue d'un 
succès de la relation contractuelle entre la commune et les structures sous tutelle de la Direction Régionale 
de la santé. Cette relation partenariale visera à perpétuer les résultats de l'action à son terme.  

Entre la commune, les centres de santé et les districts sanitaires, l'approche retenue est celle d'une relation 
contractuelle entre la commune et les centres de santé urbains d'une part, et entre la commune et les 
districts sanitaires d'autre part. Cette relation tout en garantissant l'autonomie de chaque acteur, intègre leur 
action dans une dynamique de gestion axée sur les résultats. Les contrats signés entre ces différents 
acteurs spécifieront les objectifs à atteindre par les parties ainsi que les moyens de réalisation des objectifs 
que la commune entend mettre à la disposition de ces acteurs. Cette approche impulsera un esprit de 
performance qui pourrait évoluer dans le temps avec une indexation des contributions de la commune sur 
les résultats obtenus par les parties au contrat. 

Le CIDR sera dans une relation de renforcement de capacités et de transfert de compétences aux 
principaux acteurs de l'action que sont la Direction Régionale de santé et la commune de Bouaké. Ce 
transfert de compétences se fera dans un esprit de recherche action, de recherche d'autonomie des 
partenaires, et dans un cadre de transparence.   

Le service santé de la commune qui sera mis en place constituera l'unité opérationnelle de la commune en 
matière de santé. Elle sera en relation avec les districts sanitaires et les centres de santé urbains et veillera 
au quotidien à la qualité de la relation contractuelle entre la commune et les différents acteurs.  

Avant la définition des différentes relations contractuelles et partenariales ainsi que les modalités du transfert 
de compétences du CIDR, une méthodologie de planification des actions sera validée et mise en œuvre par 
les acteurs.  

Il s'agira notamment de : 

- faire un diagnostic de l'état de la relation entre les différents acteurs en lien avec les axes 
d'intervention et objectifs fixés par l'action ; cette phase diagnostic portera aussi bien sur les centres 
de santé urbains, la commune, la Direction Régionale de la santé et les Districts sanitaires ; cette 
phase permettra d'avoir une meilleure connaissance des acteurs, d'identifier leurs attentes de la 
relation à établir ; 

- faire une planification concertée entre ces acteurs après la phase diagnostique ; elle permettra 
d'inscrire dans un calendrier les actions identifiées comme prioritaires lors de la phase diagnostic; 

- définir les modalités de la recherche-action qui guidera l'exécution de l'action pendant toute la durée 
de sa mise en œuvre. 

Le schéma d'opérationnalisation de la méthodologie décrite est celui présenté ci-dessous : 
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b. Coordination de l'action avec le PARSSI 

Le demandeur veillera à ce que l’action soit mise en œuvre en cohérence avec la méthodologie générale 
arrêtée dans le cadre du Projet d'Appui à la Redynamisation du Secteur de la Santé Ivoirien (PARSSI). Les 
équipes impliquées dans la mise en œuvre et notamment le chef du projet prendra les dispositions pour 
participer aux rencontres organisées dans le cadre du PARSSI. A l'occasion de ces rencontres, des 
enseignements issus de l'action pourront être partagés avec les autres acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre des autres volets du PARSSI. 

Les actions d'appui aux équipes cadres des Districts sanitaires seront également menées de sorte qu'elles 
contribuent à l'atteinte des objectifs prévus par le PARSSI, notamment au niveau institutionnel. 

c. Procédures de suivi et d'évaluation interne et externe 

Suivi de l’action 

La démarche d'autoévaluation annuelle commandera le suivi. Il s'articulera autour du comité de pilotage, du 
suivi à distance et d'un système de reporting permanent : 

- Comité de pilotage 
Un comité de pilotage composé des représentants du Ministère de la décentralisation, de la 
Commune, de la Direction régionale de la santé, de chaque District sanitaire, des médecins chefs des 
différents centres de santé, d'un représentant du demandeur, de la Pharmacie de la santé publique et 
des représentants des communautés, se réunira de manière semestrielle pour le suivi de la mise en 
œuvre des activités et des résultats obtenus. 

- Back-stopping ou suivi à distance du CIDR 
Le CIDR à partir de son Bureau Régional Afrique de l'Ouest, basé à Cotonou, organisera un suivi à 
distance de la mise en œuvre de l'action. Ce suivi sera réalisé à la fois par le spécialiste de la 
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thématique Ingénierie Management et Gouvernance des Territoires (pour le volet décentralisation) et 
le spécialiste de la thématique Système de Santé et Prévoyance Sociale (pour le volet santé). 

- Missions d'appui méthodologique  
Elles seront organisées par le Bureau Régional Afrique de l'Ouest du CIDR. Ces missions serviront à 
apporter des outils méthodologiques aux acteurs impliqués dans l'action aussi bien sur les aspects 
liés à la santé que ceux liés à la décentralisation. 

- Des reportings annuels permettront à l'Union Européenne, à la Direction régionale de la santé et aux 
différents acteurs de suivre le niveau d'avancement de l'action, les contraintes et difficultés 
rencontrées dans son exécution. 

Evaluation 

A mi- parcours de l'action, une autoévaluation sera réalisée lors d'une des missions d'appui méthodologique 
du Bureau Régional Afrique de l'Ouest du CIDR. 

Une évaluation externe, par un évaluateur indépendant, sera réalisée au cours du dernier semestre de mise 
en œuvre de l'action. 

Des audits annuels seront également réalisés afin d'apprécier la bonne utilisation des ressources allouées 
dans le cadre de l'action. Les trois enquêtes de satisfaction des usagers des centres de santé constitueront 
également un élément de l'évaluation de l'action. La première constituera une baseline, une seconde à mi-
parcours et la dernière permettre d'apprécier l'atteinte des objectifs fixés. 

d. Implication des partenaires de mise en œuvre, leur rôle et leur relation avec le demandeur 

Le CIDR (demandeur) est en charge de la coordination de tous les acteurs impliqués dans l'action. Il 
mobilisera en outre l'expertise nécessaire pour la mise en œuvre de l'action et mettra l'accent sur le transfert 
de compétence à différents niveaux : 

- la Commune à travers le renforcement des capacités du service santé mis en place et les capacités 
de planification de la Commune ; 

- les centres de santé urbains à travers la mise en réseau, l'accompagnement de la mise en place des 
moyens de gouvernance et de gestion ; 

- les équipes cadres de Districts sanitaires et la Direction Régionale de la santé. 

Il assurera l'encadrement et la formation des acteurs, fera des apports méthodologiques en outils pour la 
gestion des formations sanitaires. Il pourra se retrouver dans certains cas en position de co-maîtrise 
d'ouvrage avec la Commune. 

La Commune de Bouaké (codemandeur) est en charge de la maîtrise d'ouvrage et du pilotage politique de 
l'action. A ce titre, elle se chargera de mobiliser les comités de développement de quartiers pour leur 
implication effective dans la gestion des centres de santé urbains.  Les travaux de réhabilitation des centres 
de santé urbains seront conduits par les services techniques de la Commune sous la supervision de la 
Direction Régionale de santé et du demandeur.  
La Commune participera au cofinancement des activités selon le budget de la Commune prévu pour la 
santé. La Commune hébergera également l'équipe en charge de la mise en œuvre de l'action. 

La Direction Régionale de la santé du Gbêkê (codemandeur), dans une relation partenariale avec la 
Commune, veillera à une bonne mise en œuvre des activités de supervision par les Districts sanitaires. La 
Direction sera également dans une démarche de dialogue permanent avec la Commune afin d'obtenir un 
succès de la politique Communale de santé, et la cohérence celle-ci avec la politique nationale de santé. La 
Direction Régionale de santé, portera également le plaidoyer auprès du ministère des dispositions arrêtées 
en matière de viabilité des centres de santé et de rationalisation du paquet de soins. 

Les équipes des Districts sanitaires 
Ces équipes seront en charge de la supervision des CSU appuyés par l'action.  
Elles bénéficieront du transfert de compétence du CIDR afin de continuer à mettre en œuvre les activités de 
supervision au terme de l'action.  
Les Districts sanitaires signeront des contrats avec la Commune en vue de la supervision des centres de 
santé urbains et de permettre ainsi à la Commune de s'assurer que les clauses des contrats signés avec les 
CSU sont respectées. 

Les centres de santé urbains (un est codemandeurs et les autres sont affiliés de l'action) seront en charge 
de la mise en œuvre opérationnelle des activités contribuant à l'amélioration de leur gestion. Par ailleurs, les 
activités liées aux stratégies mobiles seront également réalisées par les CSU. 
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e. Structure organisationnelle et l'équipe proposée pour la mise en œuvre de l'action 

Structure organisationnelle 

Le portage de l'action se fera essentiellement par la commune et la Direction Régionale de la santé. Dans 
cet esprit, une organisation légère pour le fonctionnement du projet sera mise en place.  

→ Une équipe permanente pour la mise en œuvre de l'action. Cette équipe hébergée par la Commune 
sera en charge de la mise en œuvre quotidienne de l'action pendant toute sa durée.  

→ L'appui périodique des spécialistes en santé et en décentralisation du Bureau Régional Afrique de 
l'Ouest du CIDR. Des missions périodiques permettant d'organiser le renforcement des capacités de 
la Commune dans le cadre de la planification et l'intégration de la santé dans ses budgets seront 
organisées. Un back-stopping (appui à distance) de l'équipe permanente s'organisera depuis le 
Bureau Régional Afrique de l'Ouest. 

→ Des consultants externes seront mobilisés sur les aspects liés à l'étude des coûts de production des 
soins et sur l'accompagnement des centres de santé dans la définition de leurs projets de santé. 

Ressources humaines proposées  

→ L’équipe projet du CIDR  

- Un Conseiller Technique du CIDR pour la mise en œuvre de l'action.  
De profil « spécialiste en santé publique » et avec une expérience préalable dans la gestion des 
centres de santé de base, il sera en charge de la coordination de l'action. Il fera essentiellement du 
transfert de compétences aux autres acteurs et fera de la planification, du suivi de la mise en œuvre 
des activités programmées dans l'action. Il fera également office de chef de projet. Porté par le CIDR, 
sa mission prendra fin au terme de l'action. 

- Une assistante au projet pour la gestion de tous les aspects logistiques. 

→ L’équipe d'appui du Bureau Régional Afrique de l'Ouest du CIDR 

- Le Conseiller Thématique Régional en Ingénierie Management et Gouvernance des Territoires. Il 
appuiera le volet planification de la Commune. Il réalisera deux missions d'appui méthodologique 
pendant la durée de l'action. Il participera en outre au back-stopping depuis le Bureau régional en lien 
avec le Conseiller Thématique Santé. 

- Le Conseiller Thématique Régional en Systèmes de Santé et Prévoyance Sociale. Il appuiera le volet 
renforcement des centres de santé et des Equipes Cadres de Districts sanitaires. Des missions 
périodiques d'appui méthodologique seront réalisées et un back-stopping à l'équipe permanente 
organisé depuis le Bureau régional. 

→ L’équipe du service santé de la commune, appelée à être pérennisée. 

- Un responsable du service santé communal : il est chargé de la coordination des activités santé de la 
commune et travaille au sein de la Direction des affaires sociales de la promotion humaine de la 
commune. De profil spécialiste en politique de santé, ses compétences seront renforcées au cours de 
l’action. 

- Une sage-femme sera recrutée en vue de coordonner l'action que les centres de santé auront à 
réaliser sous forme de stratégie avancée à l'intention des femmes enceintes. Cette compétence, si 
elle existe déjà dans la Direction des affaires sociales de la Commune de Bouaké, sera mise à 
disposition du service santé. Dans le cas, contraire, un recrutement d’une personne de ce profil sera 
effectué. 

- Un agent de marketing social ou mobilisation sociale.  
Il sera chargé d'appuyer les centres de santé dans l'implication des agents de santé communautaire 
dans la mise en œuvre du paquet minimum d’activités. Cette compétence, si elle existe au sein de la 
Direction des affaires sociales de la Commune, sera mise à la disposition du service santé de la 
Commune ; à défaut, un recrutement externe sera effectué. 

→ Un chauffeur (ambulancier) pour l'ambulance gérée en pool. 

→ Un technicien en bâtiment : il sera mis à la disposition par le service technique de la Commune de 
Bouaké. Il sera en charge de la préparation des dossiers d’appel d’offres pour la réhabilitation et 
l’achat d’équipements des CSU, et du suivi des réhabilitations que la mairie de Bouaké serait amenée 
à réaliser dans le cadre de l'action. 

→ L’équipe technique communale (Secrétaire Général, Directeur de Cabinet) consacrera également une 
partie de son temps de travail au suivi de l'action. 
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Expertise externe  

En complément à ces compétences, un recours sera fait à une expertise externe. 

→ Un économiste de la santé spécialiste en étude de coûts des centres de santé. 
Il formera le personnel des centres de santé sur l'étude des coûts de production des soins, formera 
l'économiste chargé de mission pour le suivi permanent de l'activité, analysera le système 
d'informations sanitaires et proposera une méthodologie pour l'étude es coûts. Il validera les résultats 
de l'étude et proposera les hypothèses de viabilité de ces centres. 

→ Un spécialiste en projets de santé.  
Sur la base de l'étude de coûts réalisée, il formera les centres de santé sur la méthodologie 
d'élaboration des projets de santé, formera l'économiste-chargé de mission pour le suivi du processus 
et accompagnera la validation des projets élaborés par les centres de santé. 

→ Un chargé de mission.  
D'un profil économiste de la santé, il accompagnera les centres de santé dans l'étude des coûts et 
l'élaboration des projets de santé, une fois que la mission externe aura terminé la formation et la 
définition de la méthodologie à utiliser. Il interviendra à temps partiel uniquement pour ces deux 
activités. 

f. Principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action (équipement, matériel et 
fournitures à acquérir ou à louer) 

La mise en œuvre de l'action nécessitera les moyens présentés ci-après. 

→ 1 ambulance médicalisée. Gérée en pool par les 10 centres de santé, elle permettra d'organiser le 
système de référence. 

→ 7 postes informatiques et imprimantes pour le fonctionnement de l'équipe permanente. 

→ Un Fonds de dotation en fonds de roulement de médicaments essentiels (Fonds octroyés après 
organisation de la gestion du stock des médicaments essentiels). 

→ Un Fonds pour la remise à niveau des CSU : réhabilitation des infrastructures et équipements pour 
assurer le paquet minimum d’activités. 

→ L'appui financier à apporter aux Districts sanitaires pour l'organisation régulière des réunions de 
coordination et des activités de supervision des CSU. 

→ Les frais liés à la contractualisation. Le processus de contractualisation entre la Commune et les CSU 
d'une part et entre la Commune et les Districts sanitaires d'autre part nécessitera l'organisation de 
rencontres régulières entre les parties.  

→ Les frais de formation et d'organisation d'atelier de diffusion. Ils permettront de couvrir les formations à 
délivrer aux élus des COGES, au pool de formateurs des Districts ainsi que les ateliers de diffusion 
des enseignements qui seront organisés. 

→ Frais de réalisation des enquêtes de satisfaction des usagers des CSU. 

→ Frais de communication et de sensibilisation. Ils sont destinés à couvrir les activités de stratégies 
avancées, de sensibilisation de la population cible de l'action. 

g. Visibilité de l'action 

La visibilité de l'action s'organisera autour des quatre principaux éléments présentés ci-après. 

→ Visibilité dans les centres de santé urbains appuyés : dans tous les centres appuyés par l'action, des 
pancartes précisant le nom du programme dans le cadre duquel l'appui s'organise ainsi que la 
mention expresse de l'Union Européenne sera faite. Ces pancartes permettront à tous les usagers de 
ces centres de santé d'avoir connaissance de l'appui apporté par l'Union Européenne. 

→ Diffusion des enseignements issus de l'action : la capitalisation et le partage des connaissances 
prévus par l'action sera l'occasion de la rendre visible auprès des différentes autorités nationales, 
notamment le Ministère de la santé, le Ministère de l'intérieur et sa direction générale de la 
décentralisation et du développement local, l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire. 

→ Reporting annuel des activités : ils permettront de suivre l'évolution de la mise en œuvre de l'action, 
les enseignements tirés à mi-parcours ainsi que les difficultés et contraintes rencontrées. 
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2.1.3. Durée et plan d'action indicatif pour la mise en œuvre de l'action  

Résultats/Activités 

Année 1 Année 2 Organisme 
responsable 
de la mise 
en œuvre 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Sem 

1 
Sem 

2 

RA1.  La Commune de Bouaké élabore et met en œuvre, avec les CSU et la Direction Régionale de la santé, une 
politique locale d'amélioration des services de santé primaire. 

A11: Accompagner les élus et techniciens à définir la politique communale de santé, organiser sa mise en œuvre et 
assurer son suivi. 

A11.1 Faire le diagnostic du 
fonctionnement de la 
commune en matière santé 

                            CIDR 

A11.2 Identifier les axes de 
la politique communale de 
santé et la planifier 

                              

A11.2 Définir les 
arrangements institutionnels 
de mise en œuvre de la 
politique communale de 
santé 

                            
CIDR+ 
Commune 

A11.3 Renforcer les 
capacités des planificateurs 
communaux 

                            CIDR 

A11.4 Suivre l'exécution de 
la politique communale de 
santé 

                            Commune 

A12 : Mettre en place et animer une plateforme communale de coordination des acteurs de la santé.  

A12.1 Mettre en place un 
répertoire des acteurs de la 
santé au niveau communal 

                            CIDR 

A12.2 Définir une note de 
cadrage du fonctionnement 
de la plateforme santé 

                            
Commune, 
CIDR, DRS 

A12.3 Mettre en place la 
plateforme et son système 
d'information 

                            Commune 

A12.4 Veiller à l'animation et 
à l'évaluation de la 
plateforme 

                            
Commune, 
CIDR, DRS 

A13 : Définir avec la Commune une méthodologie d'identification des indigents, d'estimation du coût de leur prise en 
charge et des modalités de son financement.  

A13.1 Définir la 
méthodologie d'identification 
des indigents 

                            
Commune + 
CIDR 

A13.2 Tester la 
méthodologie et la valider 

                            Commune 

A13.3 Collecter les donner 
et estimer les coûts de prise 
en charge des indigents 
ainsi que le système de 
financement 

                            CIDR 

A14 : Réhabiliter et remettre à niveau les CSU suivant les standards du Ministère de la santé, sous maîtrise d’ouvrage 
communale.  

A14.1 Réactualiser le 
tableau des besoins de 
réhabilitations des CSU 

                            Commune 
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Résultats/Activités 

Année 1 Année 2 Organisme 
responsable 
de la mise 
en œuvre 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Sem 

1 
Sem 

2 

A14.2 Retenir les 
réhabilitations à faire, les 
faire valider par le Conseil 
Municipal, les mettre en 
œuvre et organiser leur suivi 

                            Commune 

A14.3 Conduire le 
processus d'appel d'offre 
pour les réhabilitations 

                            Commune 

A14.4 Conduire les travaux 
de réhabilitation et les suivre 

                            Commune 

RA2. Les pratiques de gouvernance, de gestion et de suivi-évaluation des CSU sont améliorées sous l’impulsion 
de la Commune de Bouaké et de la Direction Régionale de la santé. 

A21 : Organiser la mise en réseau des CSU du périmètre communal en vue de la mutualisation des moyens et du 
partage d'expériences. 

A21.1 Faire un diagnostic 
du système d'échanges 
entre les CSU 

                            
CSU+ CIDR+   
DRS 

A21.2 Définir les services à 
mutualiser et les modalités 
de fonctionnement du 
réseau 

                            
CSU+ CIDR+ 
DRS 

A21.3 Faire fonctionner le 
réseau, le suivre et l'évaluer 

                            
CSU+ CIDR+ 
DRS 

A22 : Elaborer le manuel des procédures de gestion des CSU et accompagner leur mise en œuvre. 

A22.1 Faire un état des lieux 
du fonctionnement actuel 
des CSU 

                            CSU+ CIDR 

A22.2 Répertorier les textes 
et normes de gestion des 
centres de santé arrêtés par 
le Ministère de la santé 

                            CIDR 

A22.3 Rédiger les manuels 
de procédures de gestion  

                            CSU+ CIDR 

A22.4 Discuter et valider les 
manuels de procédures 
avec les CSU, la Direction 
Régionale de la santé et la 
Commune 

                            
CSU, 
Commune 
DRS 

A23 : Définir avec les CSU un système de référence et de contre-référence ainsi que les modalités de sa gestion 
pérenne. 

A23.1 Réaliser l'étude de 
faisabilité du système de 
référence géré en pool 

                            CIDR 

A23.2 Acquérir une 
ambulance 

                            CSU+ CIDR 

A23.3 Mettre en place le 
système de gouvernance, 
de gestion et de suivi 

                            CSU+ CIDR 

A24 : Renforcer les capacités des comités de gestion des CSU conformément aux normes du Ministère de la santé. 

A24.1 Identifier les besoins 
de formation des membres 
des comités de gestion 

                            
CSU, 
Commune 
DRS 
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Résultats/Activités 

Année 1 Année 2 Organisme 
responsable 
de la mise 
en œuvre 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Sem 

1 
Sem 

2 

A24.2 Elaborer les modules 
de formation et le cahier de 
charges des comités de 
gestion 

                            
CSU, 
Commune 
DRS 

A24.3 Organiser la 
formation des membres des 
comités de gestion 

                            
CSU, 
Commune 
DRS 

RA3.  Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké offrent un paquet minimum d'activités accessible 
et de qualité à un coût maîtrisé. 

A31 : Former le personnel des CSU et les relais communautaires sur le paquet minimum d’activités et sa mise en œuvre 
efficiente.  

A31.1 Réexamen de la mise 
en œuvre des 
ordinogrammes 

                            DRS+CIDR 

A31.2 Organisation de 
l'atelier de validation et de 
consensus 

                            DRS+CIDR 

A31.3 Organiser les 
formations et le recyclage 
des agents de santé 

                            DRS 

A32 : Réaliser dans l'aire de couverture des CSU des stratégies avancées en vue de l'accès aux consultations prénatales 
des populations. 

A32.1 Définir le programme 
de stratégies avancées / 
CPN par quartier 

                CSU+ Commune 

A32.2 Mettre en œuvre le 
programme dans les 
quartiers 

                            CSU+ Commune 

A33 : Réaliser une étude des coûts et proposer un modèle économique viable des CSU. 

A33.1 Définir la 
méthodologie de l'étude 

              
CIDR + Expert 
externe 

A33.2 Former les centres de 
santé et désigner des points 
focaux pour la collecte des 
données 

              
CIDR + Expert 
externe 

A33.3 Organiser la collecte 
des données et leur 
exploitation 

              CSU+ CIDR 

A34 : Elaborer les projets de santé des CSU adaptés aux besoins des populations à faible revenu. 

A34.1 Définir la 
méthodologie de mise en 
place des projets santé avec 
la Direction Régionale et la 
Commune 

                            
CSU+CIDR+ 
DRS 

A34.2 Accompagner les 
CSU à définir leurs projets 
santé 

                            CIDR 

A34.3 Faire adopter les 
projets santé par les comités 
de gestion, la Direction 
Régionale de la santé et la 
Commune 

                            CSU 

A35 : Améliorer la gestion des stocks des médicaments essentiels dans les CSU et les doter de fonds de roulement en 
médicaments essentiels. 
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Résultats/Activités 

Année 1 Année 2 Organisme 
responsable 
de la mise 
en œuvre 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Sem 

1 
Sem 

2 

A35.1 Diagnostic de la 
gestion des stocks des 
médicaments essentiels 
dans les CSU 

              CSU+CIDR 

A35.2 Mise en place de 
mesures correctives et 
dotation en Fonds de 
roulement 

              CSU+CIDR 

RA4. La supervision et le suivi-évaluation des CSU font l'objet d'une contractualisation annuelle entre les 
districts sanitaires et la commune de Bouaké sous la supervision de la Direction Régionale de la santé. 

A41 : Contractualiser les activités de supervision et de suivi-évaluation des CSU entre les Districts sanitaires et la 
Commune. 

A41.1 Identifier les services 
à contractualiser par la 
mairie avec les Districts 
sanitaires 

                            
Commune+ 
DRS 

A41.2 Rédiger les contrats, 
les discuter les signer et 
organiser leur suivi 

                            
Commune+ 
DRS 

A42 : Former le pool des 
formateurs des Districts de 
la santé sur le cahier de 
charges des comités de 
gestion et le manuel de 
procédures des CSU. 

                            CIDR 

A43 : Renforcer les 
capacités de supervisions 
formatives des Districts de 
la santé pour une meilleure 
mise en œuvre du PMA 
dans les CSU. 

                            CIDR 

A44 : Réaliser des enquêtes 
de satisfaction des usagers 
des CSU. 

                            CIDR+DRS 

RA5. Les savoir-faire issus de l'action sont capitalisés et diffusés aux niveaux régional et national 

A51 : Mettre en place et 
faire fonctionner le comité 
de pilotage du projet. 

                            
Commune+  
CIDR 

A52 : Capitaliser et diffuser 
les enseignements du projet 
auprès du Ministère de la 
santé, de l'UVICOCI et des 
projets ESCOM/UE. 

                            CIDR 

A53 : Capitaliser le 
processus d'élaboration des 
projets de santé et le 
transférer à la Direction 
Régionale de la santé.  

                            CIDR 

A54 : Suivre les effets et 
impacts de l'action mise en 
œuvre. 

                            CIDR 

 



 

Page 31 sur 43 

2014. juillet 

Politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Bouaké     
 

 

2.1.4. Durabilité de l'action  

 
a. Impacts attendus de l'action et leurs diffusions 

L'action doit produire les impacts suivants. 

→ La mise en œuvre effective des compétences transférées aux Communes en matière de santé 
L'action relèvera les contraintes liées à l'opérationnalisation de ce transfert. La capitalisation et la 
diffusion des résultats permettront aux Communes de discuter les modalités de mise en œuvre de ces 
compétences avec l'Etat central et éventuellement négocier les décrets d'application de la loi sur le 
transfert des compétences. 

→ Au plan économique, l'action devrait permettrait à l'Etat d'identifier des possibilités de financement du 
système de santé, notamment le financement de la santé par les collectivités locales. 

→ Au niveau de la gouvernance du système de santé, l'action devrait permettre au Ministère d'adapter le 
concept de District sanitaire en milieu urbain en tenant compte des contraintes liées à sa gestion et 
aussi des acteurs à impliquer dans le fonctionnement du District sanitaire urbain. 

→ Au niveau environnemental, l'action doit permettre une meilleure gestion des déchets médicaux dans 
les centres de santé et la protection des usagers de ces centres de santé. 

La diffusion des résultats se fera conformément au plan de capitalisation et de diffusion arrêté par l'action et 
repris dans le cadre logique. Les résultats de l'action seront partagés avec les communes en vue de leur 
réplication grâce à l’UVICOCI avec qui le CIDR est en relation. Les résultats de l'action donneront naissance 
à d'autres actions dans les différents contextes en Afrique où le CIDR appuie déjà les collectivités 
décentralisées sur l'accès des populations aux services publics. 

Le caractère urbain de l'action milite énormément en faveur de sa réplication en raison du défi de 
l'urbanisation auquel les différents Etats font face en Afrique. Le défi de l'opérationnalisation du modèle 
« District sanitaire en milieu urbain », auquel fait face les systèmes de santé dans les Etats africains, militera 
également en faveur de l'appropriation du modèle par le Ministère de la santé ivoirien.  

La volonté politique de plus en plus affirmée de certains Etats africains, de faire des collectivités 
décentralisées des outils de mise en place ou d'extension des politiques de couverture maladie universelle, 
permet également de dire que les résultats de l'action intéresseront ces Etats.   

La contribution des collectivités décentralisées au financement de la santé sera également un enseignement 
qui fera l'objet de réplication dans d'autres contextes. La faiblesse des budgets santé de la plupart des Etats 
africains, dans lesquels le CIDR intervient, poussent ces Etats à identifier des mécanismes innovants du 
financement de la santé. Par ailleurs, le financement sur ressources propres de la santé est devenu un axe 
majeur de la politique des différents Etats. Le financement de la santé par une collectivité territoriale est un 
modèle qui intéressera ces Etats.  

b. Risques et mécanismes de mitigation 

→ Une trop forte pression des communautés sur les centres de santé 

L'implication attendue des communautés dans la gestion des centres de santé à travers les COGES pourrait 
avoir pour effet que ces communautés veuillent s'accaparer la gestion de ces centres de santé, en dehors 
du respect de toutes normes de bonne gestion.  
Une telle situation induirait un résultat contraire à celui recherché par l'action. Pour atténuer ce risque, les 
règles de représentation de la communauté seront suffisamment précisées. La formation des membres des 
COGES ainsi que la mise en place des cahiers de charges sont autant d'éléments qui permettront d'atténuer 
ce risque. 

→ Une incompréhension du rôle des acteurs dans l'action, source de tension  

L'action est multi acteurs et systémique. Elle comporte des risques inhérents dans un premier temps à la 
capacité de chaque acteur à mettre en œuvre les activités qui lui sont déléguées.  
Elle comporte également le risque que les acteurs ne comprennent pas suffisamment leurs rôles respectifs 
ce qui peut être source de blocage dans le bon déroulement de l'action.  
Pour atténuer ce risque, les réunions régulières du comité de pilotage permettront à chaque acteur de mieux 
comprendre son rôle. L'atelier de lancement avant le démarrage effectif de la mise en œuvre de l'action doit 
également permettre de mieux discuter les rôles des acteurs dans la mise en œuvre de l'action. 

→ L’absence d'engagement de la Commune au niveau financier  
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L'action bénéficie du cofinancement de la Commune. Ce cofinancement est soumis à une décision préalable 
du conseil municipal. Des contraintes budgétaires pourraient conduire le conseil municipal à prioriser des 
dépenses autres que celles de la santé.  
Pour atténuer ce risque, l'accompagnement de la Commune dans la planification intégrant la santé sera une 
première réponse.  
Une autre méthode de traitement de ce risque sera la préparation d'argumentaires permettant au Maire de 
convaincre le conseil municipal de l'utilité de ces dépenses. La transparence dans la gestion et dans la 
relation avec la Commune devrait également contribuer à la convaincre de l'intérêt d'une telle dépense. 
Un accord de principe a été donné par le Maire pour le co-financement de l’action et les ressources 
budgétaires disponibles permettent d’envisager un co-financement par la commune de l’action. 

→ Le discrédit des comités communautaires de développement des quartiers 

Ces comités sont retenus comme la pierre angulaire de l'implication communautaire au sein de la Commune 
de Bouaké. Si les populations venaient à contester la légitimité de ces comités, les objectifs de l'action 
d'obtenir une implication de la communauté ne pourraient plus être atteints.  
Pour atténuer ce risque, la Commune veillera à obtenir à obtenir un large consensus de la communauté 
dans le choix des animateurs de ces comités.  
La Commune tiendra également compte de la crédibilité de ces animateurs auprès de leurs communautés 
respectives. 

→ La remise en cause du Maire et de ses adjoints par les conseillers municipaux 

Le risque de divergences entre les élus existe et il se peut que les élus municipaux retirent leur confiance au 
Maire. Le ministère de tutelle peut aussi d'autorité suspendre l'équipe municipale conformément à la loi.  
De telles situations perturberaient l’action. 
Le fait d'impliquer le conseil municipal dès le départ et son information régulière constituent des mesures 
pour atténuer ce risque. 

c. Hypothèses et conditions préalables 

La confirmation des hypothèses ci-après est essentielle à l'atteinte des objectifs de l'action. 

→ Les services de santé, aussi bien la Direction Régionale de la santé que les centres de santé urbains, 
ne sont pas paralysés par des grèves. La survenance de grèves dans ces services serait de nature à 
ralentir le calendrier de mise en œuvre de l'action. Elles pourraient également gêner l’implication du 
personnel de santé dans l’action, et limiter son appropriation de l'action. 

→ L'environnement politique favorise le fonctionnement régulier des entités décentralisées dont la 
Commune. En cas d'environnement politique instable entraînant une absence de bon fonctionnement 
de l'Etat en général et des Communes en particulier, l'action ne pourrait pas continuer à être 
opérationnalisée, la Commune en étant l'acteur central. 

→ Une nouvelle législation ne remet pas en cause les pouvoirs déjà transférés aux Communes en 
matière de politique de santé. Dans l'hypothèse où une nouvelle législation venait à modifier les 
pouvoirs déjà transférés aux Communes ou à les leur retirer, l'action ne serait plus adaptée et ne 
permettrait plus d'atteindre les objectifs fixés. 

→ L'Etat assure le fonctionnement des services de santé et des instances de régulation du système de 
santé (Districts, Direction Régionale de la santé) créant ainsi les conditions d'instauration d'une bonne 
gouvernance des centres de santé urbains. L'action, pour qu'elle puisse atteindre les objectifs fixés, 
doit venir en complément des actions préalables réalisées par l'Etat en matière de fonctionnement du 
système de santé. Sans les apports de l'Etat, les instances de régulation du système de santé ne 
pourraient pas remplir correctement leurs fonctions et permettre une bonne gouvernance des 
formations sanitaires. 

→ La Commune dispose d'une bonne crédibilité auprès des acteurs de la santé qui lui permet de les 
fédérer. La crédibilité de la Commune de Bouaké auprès des partenaires de la santé sera un élément 
essentiel de sa capacité à pouvoir les mettre dans une logique cohérente de travail. S'il existe un 
déficit de confiance entre la Commune et ces acteurs, celle-ci aura du mal à les mobiliser et la mise 
en œuvre de l'action pourra en pâtir.   

d. Viabilité de l'action 

→ Viabilité économique et financière 

La viabilité financière de l'action sera obtenue par le niveau d'autonomie croissant des centres de santé 
urbains. L'amélioration de la qualité de gestion des centres de santé avec un taux de fréquentation plus 
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important attendu permettra aux centres de santé urbains d'améliorer leurs ressources propres et réduire 
ainsi leur forte dépendance des subventions.  
La mutualisation de certains coûts à travers la mise en réseau des centres de santé urbains doit également 
permettre de réduire les coûts de production des soins. Cette réduction des coûts contribuera à augmenter 
la viabilité des CSU. 
La prise en compte du financement de la santé par le budget de la Commune constituera également un 
autre facteur de viabilité. Les budgets annuels de la Commune prendront désormais en compte les 
financements à apporter aux différents centres de santé, en fonction des contrats d'objectifs signés avec les 
CSU. 
Une meilleure allocation des subventions de l'Etat aux centres de santé, tenant compte du niveau de leurs 
activités constituera également un élément de la viabilité financière. Le plaidoyer à faire par le Direction 
régionale de la santé auprès du niveau central sera primordial à cet effet. 

→ Viabilité institutionnelle 

L'action est en appui à la Commune de Bouaké qui est une institution pérenne en raison de son statut 
juridique. La mise en place d'un service santé spécialisé au sein de cette institution permet une continuation 
des activités de santé après le terme de l'action.  
Du fait que les compétences transférées à la Commune en matière de santé sont encadrées par la 
législation, les activités réalisées au cours de l'action en respect de cette législation devraient être 
continuées après l’action. La législation sur les compétences transférées aux Communes en termes de 
santé constitue un premier facteur de viabilité institutionnelle. 
L'appui de la Commune aux centres de santé est inscrit dans une dynamique de planification communale et 
internalisé au sein de la Commune (service santé) ; ces dispositions devraient amener les prochains 
conseils municipaux à pérenniser cette action. 

Les comités de gestion (COGES) seront mis en place conformément aux normes du Ministère de la santé et 
selon la législation en vigueur. La rédaction des manuels des procédures de gestion des centres de santé 
urbains se fera également en respect des normes du Ministère.  
L'appui apporté aux Districts sanitaires et à la Direction régionale de la santé est effectué dans le cadre 
réglementaire prévu par le Ministère. Ces structures qui font partie de l'organisation du Ministère de la santé 
devraient continuer à réguler le fonctionnement des centres de santé urbains selon les normes et contribuer 
ainsi à la pérennisation des acquis de l'action.  
Ces acteurs devraient également continuer à conseiller la Commune à travers la plateforme d'échanges 
établie, ce qui permettrait de garantir une pérennité juridique des changements apportés par l'action. 

→ Viabilité au niveau politique 

Les différents changements induits par l'action tant en terme organisationnel (création d’un service santé 
dans l'organigramme de la Commune) que d'intégration du secteur « santé » dans le système de 
planification de la Commune seront validés par des délibérations du conseil municipal.  
Les techniciens formés dans le cadre de l’action sont du personnel permanent de la Commune et non des 
élus, ce qui est facteur de continuité même en cas de changement de majorité municipale et de 
renouvellement des élus. 
Les activités seront réalisées conformément aux lois et codes en Côte d'Ivoire sur la décentralisation, ce qui 
évitera que les résultats de l'action soient remis en cause à l’occasion de changements politiques. 

→ Viabilité environnementale 

Au niveau environnemental, la mise en place des incinérateurs et leur fonctionnement effectif permettront de 
protéger l'environnement contre les déchets médicaux. Le manuel de procédures de gestion des centres de 
santé urbains qui prendra en compte la gestion de ces incinérateurs ainsi que les modalités de gestion des 
déchets médicaux permettrait de protéger l'environnement, même au terme de l'action. 

Les activités de supervision des Districts sanitaires prendront en compte la bonne utilisation de ces 
incinérateurs ainsi que le respect des normes environnementales dans le traitement des déchets médicaux.  
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CADRE LOGIQUE DU PROJET  
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

 
Logique 

d'intervention 
Indicateurs de réalisation  
objectivement vérifiables 

Sources et moyens  
de vérification 

Hypothèses 

Objectifs 

généraux 

Contribuer à l'amélioration du 
taux de fréquentation des 
formations sanitaires en général 
et des centres de santé urbains 
en particulier.  

Taux de fréquentation des centres 
de santé en augmentation d'au 
moins 15% après les deux années 
du projet. 

La part des usagers des centres 
de santé à faible revenu a 
augmenté de 30%. 

Rapports d'activités des Districts 
sanitaires couverts par le projet. 

Rapports d'activités de la Direction 
Régionale de la santé. 

Les centres de santé ne sont pas 
paralysés par des mouvements de 
grèves susceptibles de les rendre 
non fonctionnels et d’empêcher la 
mise œuvre des activités du projet. 

L'environnement politique général 
favorise le fonctionnement régulier 
des entités décentralisées de 
l'Etat, dont notamment les 
Communes. 

Une nouvelle législation ne remet 
pas en cause les pouvoirs déjà 
transférés aux Communes en 
matière de politique de santé. 

L'Etat assure le fonctionnement 
des services de santé et des 
instances de régulation du 
système de santé (Districts, 
Direction régionale de la santé) 
créant ainsi les conditions 
d'instauration d'une bonne 
gouvernance des centres de santé. 

Contribuer à l’amélioration de la 
qualité des services des centres 
de santé urbains. 

Le taux de satisfaction des 
usagers des centres de santé 
urbains supérieur à 80%. 

Enquêtes de satisfaction. 

Contribuer à la mise en pratique 
du processus de décentralisation 
et de déconcentration dans le 
domaine de la santé. 

La commune dispose d'une 
politique communale votée en 
conseil municipal avec une 
instance de pilotage associant la 
Direction Régionale de la santé. 

Organigramme de la Mairie 

Délibérations du Conseil Municipal 

Objectif 

spécifique 

Définir et mettre en œuvre une 
politique communale 
d'amélioration de la qualité des 
soins primaires par la 
contractualisation entre les 
acteurs de la santé (Direction 
Régionale de la santé, Districts 
sanitaires, centres de santé 
urbains, autres acteurs du 
secteur santé). 

La commune dispose au sein de la 
Direction des affaires sociales d'un 
service dédié à la santé 
fonctionnel et qui dispose d'un 
cahier de charges. 

Une plate-forme commune de 
coordination des acteurs de la 
santé est fonctionnelle. 

Rapports d'activités des Districts 
sanitaires et de la Direction régionale de 
la santé. 

Document de politique en matière de 
santé. 

Liste de participants à la plate-forme 
d’échanges « santé « et procès-verbaux. 

La Commune dispose d’une bonne 
crédibilité auprès des acteurs de la 
santé qui lui permet de les fédérer. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET  
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

 
Logique 

d'intervention 
Indicateurs de réalisation  
objectivement vérifiables 

Sources et moyens  
de vérification 

Hypothèses 

Résultats 

attendus 
(RA) 

RA1. La Commune de Bouaké 
élabore et met en œuvre, avec 
les CSU et la Direction Régionale 
de la santé, une politique locale 
d'amélioration des services de 
santé primaire. 

100% des centres de santé du 
périmètre communal sont en 
contrat avec la Commune de 
Bouaké. 

L'équipe santé de la Commune est 
constituée, formée et dotée d'un 
cahier de charges pour son 
fonctionnement.  

Une politique communale en 
matière de santé est votée en 
conseil municipal. 

Procès-verbaux de délibérations du 
Conseil municipal de Bouaké. 

 

 

 

RA2. Les pratiques de 
gouvernance, de gestion et de 
suivi-évaluation des CSU sont 
améliorées sous l’impulsion de la 
Commune de Bouaké et de la 
Direction Régionale de la santé.  

Le pourcentage des membres des 
COGES des CSU formés sur leurs 
cahiers de charges est supérieur à 
80%. 

100% des CSU appuyés sont 
membres du réseau des CSU et 
utilisent les services mutualisés 
dans le cadre du réseau. 

Rapports de formation des membres des 
COGES. 

Procès-verbaux des réunions du réseau 
des centres de santé 
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Logique 

d'intervention 
Indicateurs de réalisation  
objectivement vérifiables 

Sources et moyens  
de vérification 

Hypothèses 

Résultats 

attendus 
(RA) 

RA3. Les centres de santé 
urbains de la Commune de 
Bouaké offrent un paquet 
minimum d'activités accessible et 
de qualité à un coût maîtrisé. 

Le taux de couverture en 
Consultation prénatale (CPN) a 
augmenté de 10% dans la 
Commune et le taux d'abandon 
des CPN est réduit dans les 
mêmes proportions. 

Le taux de prévalence des 
méthodes contraceptives est porté 
de 6% à 10% au sein la population 
en âge de procréer. 

100% des CSU appuyés disposent 
de projets de santé à 3 ans validés 
par la Commune, les COGES et la 
Direction régionale de la santé. 

Le taux de disponibilité en 
médicaments essentiels dans les 
CSU est supérieur à 80%. 

Rapport d’activités des centres de santé 
urbains. 

Rapports des campagnes de 
sensibilisation dans les communautés. 

Enquête réalisées sur le taux de 
disponibilité des médicaments dans les 
centres de santé urbains. 
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Logique 

d'intervention 
Indicateurs de réalisation  
objectivement vérifiables 

Sources et moyens  
de vérification 

Hypothèses 

RA4. La supervision et le suivi-
évaluation des CSU font l'objet 
d'une contractualisation annuelle 
entre les districts sanitaires et la 
commune de Bouaké sous la 
supervision de la Direction 
Régionale de la santé. 

Les Districts de santé réalisent une 
réunion de coordination par 
trimestre avec les CSU en lien avec 
la Commune. 

Les Districts de santé transmettent 
à la Commune un rapport 
trimestriel d'exécution des contrats 
signés avec la Commune. 

Rapports périodiques de supervision des 
Districts de la santé. 

Les plans annuels d'activités des centres 
de santé urbains 

Rapport d'activité du service santé de la 
commune. 

 

Résultats 

attendus 
(RA) 

RA5. Les savoir-faire issus de 
l'action sont capitalisés et 
diffusés aux niveaux régional et 
national. 

La disponibilité de deux documents 
de capitalisation des méthodes et 
savoir-faire développés au cours 
de l’action. 

L’organisation de deux ateliers de 
diffusions avec le Ministère de la 
santé et l'Union des villes et 
Communes de Côte d'Ivoire. 

Rapports d'activités du projet. 

Compte rendu de séance de travail avec 
le Ministère de la santé et autres 
partenaires du projet. 

Compte rendu de réunions. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

 
Activités-clés 

à mettre en œuvre, et dans quel 
ordre, afin de produire les 

résultats attendus ? 
 

Moyens 
Quels moyens sont requis pour 

mettre en œuvre ces activités, par 
exemple personnel, matériel, 
formation, études, fournitures, 

installations opérationnelles, etc. ? 

Sources d'information 
relatives au déroulement de l'action ? 

Coûts 
Quels sont les coûts de l'action ? 

Leur nature ? (Ventilation dans le budget 
de l'action) 

Quelles pré-conditions sont 
requises avant que l'action 

commence ? 
Quelles conditions hors du 

contrôle direct du bénéficiaire 
doivent être réunies pour la mise 
en œuvre des activités prévues ? 

RA1. La Commune de Bouaké élabore et met en œuvre, avec les CSU et la Direction Régionale de la santé, une politique locale d'amélioration des services de 
santé primaire. 

Activités 

A.1.1 Accompagner les élus et 
techniciens à définir la politique 
communale de santé, organiser 
sa mise en œuvre et assurer son 
suivi. 

Le personnel du service santé de 
la commune 

Les réunions de définition du 
cadre de contractualisation avec 
les CSU. 

Le Conseiller Thématique en 
ingénierie et management des 
territoires du CIDR. 

 

 

Salaire du personnel affecté par la 
mairie à la santé, payé sur budget de la 
Commune 

Les frais de réunions pour la 
contractualisation avec les CSU et les 
districts sanitaires 

Formations/appui conseils municipal et 
techniciens communaux (y compris les 
services annexes à la Direction des 
affaires sociales) 

Coûts des réhabilitations des CSU. 

 

 

 

A1.2 Mettre en place et animer 
une plateforme communale de 
coordination des acteurs de la 
santé. 

 

A1.3 Définir avec la Commune 
une méthodologie d'identification 
des indigents, d'estimation du 
coût de leur prise en charge et 
des modalités de son 
financement. 

 

A1.4 Réhabiliter et remettre à 
niveau les CSU suivant les 
standards du Ministère de la 
santé, sous maîtrise d’ouvrage 
communale. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

 
Activités-clés 

à mettre en œuvre, et dans quel 
ordre, afin de produire les 

résultats attendus ? 
 

Moyens 
Quels moyens sont requis pour 

mettre en œuvre ces activités, par 
exemple personnel, matériel, 
formation, études, fournitures, 

installations opérationnelles, etc. ? 

Sources d'information 
relatives au déroulement de l'action ? 

Coûts 
Quels sont les coûts de l'action ? 

Leur nature ? (Ventilation dans le budget 
de l'action) 

Quelles pré-conditions sont 
requises avant que l'action 

commence ? 
Quelles conditions hors du 

contrôle direct du bénéficiaire 
doivent être réunies pour la mise 
en œuvre des activités prévues ? 

RA2. Les pratiques de gouvernance, de gestion et de suivi-évaluation des CSU sont améliorées sous l’impulsion de la Commune de Bouaké et de la Direction 
Régionale de la santé. 

Activités 

A2.1 Organiser la mise en réseau 
des CSU du périmètre communal 
en vue de la mutualisation des 
moyens et du partage 
d'expériences. Un conseiller technique CIDR 

spécialiste en santé publique avec 
une expérience de gestion de 
centre de santé et une maîtrise du 
paquet minimum d’activités. 
 
une ambulance médicalisée pour 
la gestion en pool 
 
Un chauffeur-ambulancier 

Salaire du Conseiller Technique sur 24 
mois. 
 
Rémunération du consultant externe 
Frais de réunions pour la mise en place 
des COGES. 
 
Frais de formation pour la diffusion des 
manuels des procédures auprès des 
acteurs impliqués dans leur mise en 
œuvre. 
 
Salaire ambulancier   

 

A2.2 Elaborer le manuel des 
procédures de gestion des CSU 
et accompagner leur mise en 
œuvre. 

 

A2.3 Définir avec les CSU un 
système de référence et de 
contre-référence ainsi que les 
modalités de sa gestion pérenne. 

 

A2.4 Renforcer les capacités des 
comités de gestion des CSU 
conformément aux normes du 
Ministère de la santé.  

 

RA3.  Les centres de santé urbains de la Commune de Bouaké offrent un paquet minimum d'activités accessible et de qualité à un coût maîtrisé. 

 

A3.1 Former le personnel des 
CSU et les relais 
communautaires sur le paquet 
minimum d’activités et sa mise en 
œuvre efficiente. 

Le personnel des centres de santé 
urbains impliqués dans la mise en 
œuvre du paquet minimum 
d’activités. 

Coûts liés aux agents communautaires 
de santé pour les activités réalisées 

Coûts d'acquisition de motos pour les 
sages-femmes et salaires des sages-
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

 
Activités-clés 

à mettre en œuvre, et dans quel 
ordre, afin de produire les 

résultats attendus ? 
 

Moyens 
Quels moyens sont requis pour 

mettre en œuvre ces activités, par 
exemple personnel, matériel, 
formation, études, fournitures, 

installations opérationnelles, etc. ? 

Sources d'information 
relatives au déroulement de l'action ? 

Coûts 
Quels sont les coûts de l'action ? 

Leur nature ? (Ventilation dans le budget 
de l'action) 

Quelles pré-conditions sont 
requises avant que l'action 

commence ? 
Quelles conditions hors du 

contrôle direct du bénéficiaire 
doivent être réunies pour la mise 
en œuvre des activités prévues ? 

Activités 

 

Un chargé de mission, économiste 
de santé pour accompagnement 
de l'étude des coûts et 
l'élaboration des projets de santé 

Un consultant externe pour la 
définition de la méthodologie de 
l'étude des coûts et la validation 
des résultats 

Un consultant externe pour la 
définition de la méthodologie des 
projets santé, la formation des 
centres de santé et la validation 
des projets élaborés. 

Les Agents de santé 
communautaire. 

Les moyens de déplacement pour 
la réalisation des stratégies 
avancées. 

Recrutement d'une sage-femme 
pour l'accompagnement des 
centres de santé urbains dans la 
réalisation des stratégies 
avancées. 

Dotations en fonds de roulement 
de médicaments des centres de 
santé urbains. 

femmes 

Frais de réunions pour l'organisation des 
stratégies avancées 

Coûts des expertises externes pour 
l'étude des coûts et l'élaboration des 
projets santé 

Rémunération du chargé de mission en 
charge du suivi du processus 

Budget de dotation en fonds de 
roulement médicaments des centres de 
santé 

 

A3.2 Réaliser dans l'aire de 
couverture des CSU des 
stratégies avancées en vue de 
l'accès aux consultations 
prénatales des populations. 

 

A3.3 Réaliser une étude des 
coûts et proposer un modèle 
économique viable des CSU. 

 

A3.4 Elaborer les projets de 
santé des CSU adaptés aux 
besoins des populations à faible 
revenu. 

 

A3.5 Améliorer la gestion des 
stocks des médicaments 
essentiels dans les CSU et les 
doter de fonds de roulement en 
médicaments essentiels. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 
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Activités-clés 

à mettre en œuvre, et dans quel 
ordre, afin de produire les 

résultats attendus ? 
 

Moyens 
Quels moyens sont requis pour 

mettre en œuvre ces activités, par 
exemple personnel, matériel, 
formation, études, fournitures, 

installations opérationnelles, etc. ? 

Sources d'information 
relatives au déroulement de l'action ? 

Coûts 
Quels sont les coûts de l'action ? 

Leur nature ? (Ventilation dans le budget 
de l'action) 

Quelles pré-conditions sont 
requises avant que l'action 

commence ? 
Quelles conditions hors du 

contrôle direct du bénéficiaire 
doivent être réunies pour la mise 
en œuvre des activités prévues ? 

RA4.  La supervision et le suivi-évaluation des CSU font l'objet d'une contractualisation annuelle entre les districts sanitaires et la commune de Bouaké sous 
la supervision de la Direction Régionale de la santé.  

Activités 

A4.1 Contractualiser les activités 
de supervision et de suivi-
évaluation des CSU entre les 
Districts sanitaires et la 
Commune. 

Pool des formateurs des Districts 
sanitaires 
 
Équipe cadres des districts 
sanitaires 
 
Enquêteurs pour les enquêtes de 
satisfactions 
 
Ateliers de formation 
 
 

Frais de supervision des équipes des 
Districts sanitaires 
 
Frais de réunions de coordination  
 
Coûts des enquêtes de satisfaction 
 
 

 

A4.2 Former le pool des 
formateurs des Districts de la 
santé sur le cahier de charges 
des comités de gestion et le 
manuel de procédures des CSU. 

 

A4.3 Renforcer les capacités de 
supervisions formatives des 
Districts de la santé pour une 
meilleure mise en œuvre du PMA 
dans les CSU. 

 

A4.4 Réaliser des enquêtes de 
satisfaction des usagers des CSU 

 

RA5. Les savoir-faire issus de l'action sont capitalisés et diffusés aux niveaux régional et national.  

Activités 

A5.1 Mettre en place et faire 
fonctionner le comité de pilotage 
du projet. 

Réunions semestrielles du comité 
de pilotage 
 
Ateliers de diffusion des pratiques 
capitalisées 
 
Séances de travail avec l'UVICOCI 
et le Ministère de la santé 

Frais des ateliers de diffusion 
 
Frais des réunions du comité de pilotage 

 

A5.2 Capitaliser et diffuser les 
enseignements du projet auprès 
du Ministère de la santé, de 
l'UVICOCI et des projets 
ESCOM/UE. 

 

A5.3 Capitaliser le processus  



 

Page 42 sur 43 

2014. juillet 

Politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Bouaké     
 

 

CADRE LOGIQUE DU PROJET 
Politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

 
Activités-clés 

à mettre en œuvre, et dans quel 
ordre, afin de produire les 

résultats attendus ? 
 

Moyens 
Quels moyens sont requis pour 

mettre en œuvre ces activités, par 
exemple personnel, matériel, 
formation, études, fournitures, 

installations opérationnelles, etc. ? 

Sources d'information 
relatives au déroulement de l'action ? 

Coûts 
Quels sont les coûts de l'action ? 

Leur nature ? (Ventilation dans le budget 
de l'action) 

Quelles pré-conditions sont 
requises avant que l'action 

commence ? 
Quelles conditions hors du 

contrôle direct du bénéficiaire 
doivent être réunies pour la mise 
en œuvre des activités prévues ? 

d'élaboration des projets de santé 
et le transférer à la Direction 
Régionale de la santé. 

A5.4 Suivre les effets et impacts 
de l'action mise en œuvre. 
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