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Introduction générale 
 

Depuis une quinzaine d'années, les pays en développement sont encouragés à réduire leurs 
dépenses publiques pour relancer leur économie et favoriser plus spécialement le 
développement d'une économie de marché. La distinction entre secteurs marchands et non-
marchands tend ainsi à s'estomper et des domaines d'activités à composante sociale 
importante, tels que la santé ou l'éducation, ont été encouragés à s'engager dans la voie d'une 
privatisation plus marquée et d'un désengagement corrélatif de l'Etat. Dans le secteur de la 
santé, cette évolution, parfois difficilement conciliable avec les traditions sociales des pays, la 
place encore occupée par l'Etat dans ce secteur sensible de la production nationale, mais aussi 
en contradiction avec certains aspects participatifs et solidaires modernes de la santé 
communautaire, a poussé à rechercher des solutions négociées.  

Ces solutions doivent évidemment tenir compte des responsabilités inaliénables de l'Etat en 
matière de protection de la santé et d'organisation du système de santé, tout en répondant à 
des exigences d'autosuffisance, de qualité et d'équité dans l'accès aux soins préventifs et 
curatifs produits par ce système. Progressivement s'est imposée l'idée d'une nouvelle 
répartition des rôles, l'organisation et le contrôle relevant de l'Etat, tandis que la production 
des soins se retrouverait à la charge d'organismes publics et privés, plus ou moins autonomes. 
Les notions d'approche contractuelle, de contractualisation, de partenariat, d'arrangement 
contractuel, sont venues à l'appui de cette démarche consensuelle. 

C’est donc dans un contexte à la fois de changement pour les systèmes de santé et de 
mutations sociologiques qu’il convient de rechercher les divers fondements de 
l’approche contractuelle. 

− Des problèmes économiques et organisationnels qui débordent le cadre habituel du 
système de santé : L’apparition et le développement de nouveaux moyens de 
communication et d’information, la découverte de nouvelles affections et de nouveaux 
moyens de soins, l'importance croissante des inégalités dans l’accès aux soins et la 
protection de la santé, posent aux dirigeants de pays en développement, des problèmes 
qu’ils ne sont plus en mesure de résoudre avec les moyens dont ils disposent 
habituellement. Pour relever ces défis, ces dirigeants doivent adapter et moderniser leurs 
systèmes de santé tout en ayant à affronter des contraintes économiques incontournables.  

− Une demande de participation citoyenne et de transparence : Dans le même temps, 
une évolution sociologique importante a fait apparaître des fissures dans l’organisation 
politique de nombreux pays en développement, au cours de ces dernières décennies. Le 
centralisme parfois outrancier, sur lequel reposaient certaines organisations étatiques, a été 
de plus en plus contesté au fil des années par la population qui était jusque-là privée de 
tout droit de regard sur l’organisation, le fonctionnement et le financement du système de 
santé, mais qui accède aujourd'hui à des sources d'information les plus variées, hors de 
tout contrôle possible.  

Ces changements et ces mutations ont été rendu nécessaires pour les responsables 
publics de la politique nationale de santé de nombreux pays : 

− La recherche de synergies nouvelles entre secteurs et entre acteurs du système de santé. 

− La recherche de nouveaux modes de financement. 

− La prise en compte des transformations de la société. 
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1. La recherche de synergies nouvelles entre secteurs et entre 
acteurs du système de santé 

La complémentarité public/privé résultant de l’intégration au système national de santé des 
structures appartenant à des ONG et la collaboration Etat/Société civile conduisent à créer 
de nouvelles synergies et contribuent à moderniser l’organisation du système en 
recherchant une plus grande rationalisation et une optimisation du système. 

La conférence d'Alma-Ata organisée par l'OMS en 1978 avait mis en avant l'importance du 
développement des soins de santé primaires pour une bonne organisation des Systèmes de 
Santé. Dans le même temps, le modèle occidental, trop centré sur l'hôpital et la médecine 
technique, connaissait une importante désaffection dans les pays en développement, surtout 
du fait de son coût prohibitif, de son renchérissement continu et de sa mauvaise adaptabilité à 
la résolution des problèmes sanitaires sur le terrain. De nombreux pays ont alors cherché, avec 
des difficultés grandissantes, à maintenir leur capital hospitalier existant, tout en investissant 
dans une meilleure organisation des soins de santé de base. C’est dans l’optique de cette 
réorganisation et notamment de la mise en place des districts sanitaires, que l’approche 
contractuelle trouve sa place.  

En effet, s’engageant dans une démarche d'approche contractuelle, le Ministère de la santé va 
chercher : 

− A intégrer contractuellement les activités des structures sanitaires appartenant à des ONG 
dans la nouvelle organisation sanitaire nationale. 

− Ou à déléguer tout ou partie de la création et/ou du fonctionnement des services publics de 
santé à des ONG. 

2. La recherche de nouveaux modes de financement 

L’une des idées fortes qui fonde l’approche contractuelle, c’est la recherche de nouveaux 
modes de financement de la santé face aux contraintes économiques nationales et 
internationales auxquelles les Etats doivent faire face. 

Parallèlement à cette évolution technologique et sociologique poussant à une plus grande 
synergie entre acteurs de la santé, la crise économique mondiale de ces vingt-cinq dernières 
années a frappé de plein fouet les pays pauvres, réduisant fortement leurs ressources 
publiques et notamment la part consacrée à la santé. Dans la plupart de ces pays, l'État prenait 
en charge les dépenses de santé sans véritable participation des usagers et, dans ces 
conditions, tous les ingrédients se trouvaient réunis pour favoriser un blocage sinon une 
détérioration massive du système de santé existant, aggravant les inégalités.  

L’idée d’une santé gratuite est assurément une vision utopique, incompatible avec une bonne 
organisation du système de santé1. Elle a de plus, le grave inconvénient de ranger tous les 
usagers dans une catégorie indéfinissable d’indigents, socialement et économiquement 
considérés comme incapables de prendre en charge leur santé. Cette vision empreinte de 
paternalisme est incompatible avec la réalité. Même dans les pays les plus pauvres, la santé 
est nécessairement financée par la population bénéficiaire, soit directement par l'usager, soit 
par le biais d'un système d'assurance, soit indirectement par les taxes et les impôts inscrits au 

                                                 
1 Même les pays « riches » ne sont pas parvenus à organiser un système de soins gratuits, accessible à l’ensemble 
de la population. Au mieux, la gratuité sera assurée pour une frange très marginale de la population. 
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budget de l'État, et les profits que celui-ci retire de l’exploitation des ressources naturelles du 
pays. L’approche contractuelle donne l’occasion de réexaminer les conditions de participation 
de la population bénéficiaire à la gestion et au fonctionnement des services de santé ainsi que 
les mécanismes de la protection sociale. Elle peut également conduire à négocier la 
participation de la population au financement des dépenses de santé, dans des limites 
compatibles avec ses ressources et dans le cadre d’un système d'assurance sociale. En cela, il 
se confirme bien que l’approche contractuelle est sous-tendue par les exigences de 
modernisation du système de santé.  

3. La prise en compte des exigences de transformation de la 
société.  

Parce que la santé est un domaine relativement peu conflictuel, il a souvent été remarqué 
que les réformes engagées dans ce secteur anticipaient généralement une évolution 
sociologique qui concernera ensuite d'autres secteurs de la vie sociale. 

L’approche contractuelle confirme cette observation. Elle conduit les responsables de la santé 
à rechercher des appuis, des collaborations et des participations dans le souci d'associer plus 
étroitement les autres acteurs du système de santé. La conséquence est alors une répartition 
différente et complémentaire des rôles et des responsabilités : alors que les organisations 
issues de la société civile se chargent de l’exécution des prestations des soins, l'État de son 
côté se recentre plus sur son rôle régalien d'organisation, de coordination, de contrôle et 
d’évaluation du système de santé. Cette redistribution concertée des rôles et des 
responsabilités peut s’analyser aussi comme un mouvement de décentralisation.  

De fait, l’approche contractuelle comporte en elle l’idée d’une plus grande 
démocratisation. En ce sens, elle témoigne d’une certaine évolution des fondements 
politiques et sociologiques qui caractérisent le pays où elle est mise en œuvre. Loin d’être 
une mesure purement technique, il s'agit d'un processus hautement politique dont la 
finalité ultime est l’amélioration de la qualité des services apportés à la population en 
échange d'une plus grande participation et d'une meilleure responsabilisation.  

Cette amélioration de la qualité en échange d'une plus grande implication de la population 
desservie est le but ultime de l’approche contractuelle. Elle est l’élément commun qui justifie 
la démarche de contractualisation, quelles qu’en soient les modalités pratiques de mise en 
œuvre. En revanche, ces modalités pratiques sont tributaires du contexte national et local 
prévalant à l’endroit où une démarche de contractualisation est envisagée, ce qui expliquera 
autant de variétés constatées dans la manière de la mettre en œuvre. 
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Présentation du Guide 

1. Les finalités du Guide 

Dans le cadre très général de la notion d'approche contractuelle, le “Guide pour la 
conduite de la contractualisation d'une structure de soins au niveau du district sanitaire 
dans le cadre d'un partenariat entre un Ministère de la Santé et une ONG“ a pour but de 
donner aux autorités publiques d’un pays, chargées de la santé d'une part et à des 
institutions sans but lucratif, participant (ou désireuses de participer) à la délivrance des 
soins dans ce pays d'autre part, les moyens de concrétiser sur le terrain une volonté 
mutuelle de contractualisation.  

Ce Guide les aidera à définir les modalités pratiques de la formulation et de la mise en œuvre 
d’une démarche de contractualisation, jusqu’à la mise en pratique des arrangements 
contractuels au niveau d'un établissement de soins dans un district sanitaire. 

Conçu à la fois comme un guide méthodologique et opérationnel et comme un outil de travail 
conceptuel et motivationnel, il cherche à répondre, le plus clairement et le plus efficacement 
possible, aux questions et aux préoccupations de chacune des parties impliquées. 

2. L’origine du Guide  

Dans plusieurs pays, des expériences, fondées sur l'approche contractuelle, le partenariat et la 
contractualisation, se sont développées ces dernières années entre les autorités publiques, 
chargées de la santé et des structures privées associatives. On citera des réalisations telles que 
les ASACO (Associations de santé communautaire) au Mali, les associations locales de 
soutien aux Comores, différentes organisations religieuses dans plusieurs pays d’Afrique et 
d’Asie.  

Dans les pays où elle intervient, l’organisation Medicus Mundi International (MMI) s’attache 
à favoriser de telles démarches de partenariat contractuel, entre des organismes privés sans 
but lucratif, gérant des structures de soins et les responsables publics en charge de la santé. 
MMI a collaboré à la réalisation de différentes rencontres internationales sur ce sujet, en 
particulier avec l’OMS.  

Le besoin d’un Guide explicitant le contenu et la démarche de la contractualisation de 
structures de soins, dans le cadre d’un partenariat public-privé, a été identifié par ces deux 
organisations.  

C'est ce Guide qui a été réalisé par l’Association Santé International (ASI) – ONG spécialisée 
dans ces questions - dans le cadre d'une collaboration entre MMI et le Centre International de 
Développement et de Recherche (CIDR). Il a bénéficié, pour sa réalisation, des conseils, de 
l'expérience et des études effectuées au siège de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à 
Genève, plus particulièrement au sein de la Division SSC – Appui stratégique aux pays les 
plus démunis. Il a pris en compte des travaux conduits par cette Division depuis 1997. 

3. Les objectifs du Guide 

La diversité des questions soulevées, par la notion même d'approche contractuelle et par 
la mise en œuvre de la contractualisation, a conduit à bien distinguer dans ce Guide, 
deux objectifs complémentaires : 
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Objectif 1 (correspondant au Tome 1) :  

Présenter les modalités méthodologiques et opérationnelles de la conception, de la 
formulation et de la réalisation d'une opération de contractualisation. 

À la lumière des différentes réalisations étudiées, il est apparu qu'il existait plusieurs 
manières de concevoir et d’organiser le déroulement d'une opération de 
contractualisation d'une part et l’instauration d’un cadre partenarial au niveau national 
d’autre part, ces différences s'expliquant le plus souvent par des particularités et des 
spécificités du contexte au sein duquel doit s'effectuer le développement et la mise en 
œuvre de l'approche contractuelle. 

Le Guide a pour premier objectif de permettre aux deux parties impliquées, d'analyser la 
situation dans laquelle elles se trouvent, puis de déterminer et de mettre en pratique les 
modalités d’un arrangement contractuel, portant sur le fonctionnement d’une structure 
de soins, disposant d'un degré d'autonomie suffisant, pour assurer des missions de 
service public au niveau d’un district. 

Cet arrangement contractuel devra porter notamment sur : 

 La nature des obligations de service public qui incombent contractuellement à cette 
structure de soins, dépendant d’une ONG ou confiée à cette dernière, 

 La nature des activités de soins que cette structure est tenue d’assurer, 

 La mise en conformité de cette structure à ses nouvelles missions,  

 Les moyens que l'ONG est tenue d’apporter,  

 Les moyens et les aides que l'autorité publique est tenue de fournir 

 Les ressources que cette structure de soins est en droit d’attendre de ces activités, 

 Les modalités d'exercice de la tutelle administrative exercée par l'autorité publique.  

Objectif 2 (correspondant au Tome 2) :  

Fournir à de futurs partenaires, désireux d'approfondir et de conforter leur 
collaboration, des outils conceptuels, des exemples opérationnels et des éléments 
documentaires, qui leur permettent une analyse des enjeux et des motivations d'une 
démarche partenariale de contractualisation. 

Dans cette partie, le Guide développe des outils conceptuels et fournit divers exemples 
et sources documentaires, afin de permettre, aux futurs partenaires, d'examiner les 
enjeux et les motivations qui animent ou doivent animer les acteurs publics et privés 
impliqués dans une opération de contractualisation, compte tenu de la situation concrète 
de chacun d'eux. Il donne une importance particulière à la place que doivent occuper les 
usagers de la structure de soins contractualisée et plus globalement la population du 
district sanitaire, desservie par ce centre. 

Attention, on n'insistera jamais assez sur l'importance de ce troisième acteur, même 
si parfois il n’est pas directement associé aux opérations de contractualisation, à 
savoir la population locale. Il faut rappeler que depuis la conférence de l'OMS à 
Alma-Ata en 1978, la politique des districts sanitaires s'inscrit dans le cadre d'une 
nouvelle organisation territoriale de la santé, fondée sur le développement des soins 
de santé primaires et la participation communautaire. Cette population représente un 
interlocuteur incontournable et un acteur indispensable à plus d'un titre (patients, 
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payeurs même symboliques, personnalités locales associées au fonctionnement de 
l'association gestionnaire de l'institution, membres des communautés en charge des 
postes de santé référés au Centre ou futur Centre de santé du district) pour la mise en 
place ou de la dynamisation de la politique du district sanitaire. 

4. Les destinataires du Guide 

Ce Guide est essentiellement destiné à des acteurs de la santé publics et privés associatifs, 
intéressés par un partenariat fondé sur les principes de l'approche contractuelle et motivés par 
la réalisation d'une opération de contractualisation. Plus précisément il concernera : 

− Les autorités publiques d'un pays, qui cherchent à établir des collaborations avec des 
organisations associatives nationales, à partir d'un souci de cohérence et d'équité dans 
l'accès à des soins de qualité à travers le pays (éventuellement dans une perspective de 
redistribution des responsabilités entre politique nationale d'organisation des soins 
préventifs et curatifs et activités de réalisation et d'exécution de ces soins). 

− Une ONG (ou un groupe d'ONG) gérant des institutions de soins dans ce pays et désireuse 
de s'associer plus étroitement aux missions de service public, à l'occasion du 
développement ou de l'optimisation de la politique sanitaire de district (éventuellement 
avec des objectifs de diversification de ses ressources et de ses activités, de consolidation 
et d'autonomie de ses institutions). 

5. Les limites du Guide  

Ce Guide est destiné à permettre à deux partenaires (une autorité publique et une ONG 
gestionnaire d'établissements de soins) d'établir un accord de partenariat et de déterminer, 
sur le terrain, la stratégie à conduire pour mettre en œuvre une opération de 
contractualisation, jusqu'à la formulation, la signature et la mise pratique d'un 
arrangement contractuel, mais  il n’a pas pour but de fournir des recettes immédiatement 
utilisables pour la réussite d'une approche contractuelle. 

En effet, les modalités pratiques d’un arrangement contractuel, visant directement le 
fonctionnement d’une structure de soins (dispensaire, centre de santé, hôpital...) et son 
intégration dans le district sanitaire, différeront d’un cas à l’autre. Le Guide prendra 
principalement en considération deux cas de figure : 

Premier cas de figure : délégation/concession de missions de service 
public. 

 Une ONG gestionnaire d'une structure de soins (centre de santé, hôpital, 
dispensaire…) souhaite contractualiser avec l'autorité publique, pour pouvoir 
intégrer ce centre de soins dans l'organisation sanitaire officielle du district de son 
implantation (délégation/concession de missions de service public) en échange d'un 
droit de regard (tutelle administrative). 

 Une autorité publique, en charge de la santé d'un pays, cherche à se dessaisir de la 
gestion et de l'administration d'une structure de soins (centre de santé, hôpital, 
dispensaire) existante ou à créer et en confier la tâche à une ONG demandeuse 
(concession de missions de service public) en échange d'un droit de regard (tutelle 
administrative). 
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Deuxième cas de figure : délégation de gestion d'une structure publique 
de soins.  

 Une autorité publique, en charge de la santé d'un pays, souhaite déléguer la gestion 
d'un centre de soins public, existant ou en instance d'ouverture, au niveau d'un 
district, à une ONG identifiée comme partenaire valable (éligible) tout en en 
conservant la propriété et la responsabilité. 

Toutefois : 

Dans un souci de clarté et de cohérence, ce Guide n’a pas cherché à prendre en 
compte d’éventuels arrangements contractuels, que les autorités publiques peuvent 
être conduites à établir avec les fournisseurs privé,s pour certains types de 
prestations, au sein d’une structure publique (restauration, blanchisserie, transports, 
maintenance, personnels spécialisés...). 

Dans ces cas, il s’agit en général de prestations à caractère industriel ou commercial 
relevant, selon la nature et l'importance de ces prestations, de la réglementation des 
marchés publics ou de contrats privés mais dont la fourniture n’est pas assimilable à des 
missions de service public.  

6. La structure et le contenu du Guide 

A la suite de cette présentation du Guide, les lecteurs trouveront d'abord une partie 
préliminaire intitulée : « Lexique terminologique commenté : le sens des mots et des 
expressions en usage dans le Guide ». En effet, la démarche de contractualisation, sous-
tendue dans la notion d'approche contractuelle, peut représenter un thème nouveau pour 
certains d'entre eux; ils trouveront dans cette partie préliminaire, les définitions des termes et 
des concepts utilisés dans ce Guide. Ils pourront ainsi se familiariser avec la signification des 
termes tels que « approche contractuelle, politique contractuelle, partenariat, 
contractualisation, arrangements contractuels, missions de service public, délégation, tutelle 
administrative… »2.  

Le Guide lui-même comprend deux tomes : 

Tome 1 : “ Guide méthodologique et opérationnel”  

Ce Tome est consacré : 

 A l'analyse méthodologique de l'approche contractuelle, afin d'y situer la place 
occupée par l’opération de contractualisation envisagée. 

 A la détermination de la faisabilité de cette opération de contractualisation. 

 A la signature et la mise en pratique d'un arrangement contractuel, conférant à un 
établissement privé sans but lucratif relevant d'une ONG, des missions de service 

                                                 
2 La signification exacte de certains termes ou expressions a posé parfois de délicats problèmes, surtout lorsqu’ils 
sont passés dans le langage commun sans avoir jamais fait l'objet d'une définition préalable, clairement 
explicitée et unanimement acceptée : on pensera à l'expression “approche contractuelle“ par exemple, qui a posé 
un véritable problème sémantique. Dans ces cas, les auteurs du Guide ont cherché à se rapprocher surtout du 
sens habituellement accordé au terme ou à l'expression, tout en évitant les faux-sens induits par une mauvaise 
traduction d'un terme anglo-saxon.   
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public au niveau d'un district sanitaire ou à une ONG, la gestion d'une structure 
publique de soins plus ou moins individualisée administrativement. 

Le chapitre 1 donne une présentation générale de la méthodologie proposée pour la 
conduite de l'opération de contractualisation, telle qu'elle sera détaillée dans les 
chapitres suivants.   

Le chapitre 2 montre comment l'analyse méthodologique de l’opération de 
contractualisation permet de resituer le projet dans le cadre plus général de l’approche 
contractuelle et de choisir la nature et l'ordre des composantes qui constitueront la 
démarche vers la contractualisation.   

Le chapitre 3 concernera l'étude de faisabilité de l’opération de contractualisation 
jusqu'à son montage, en fonction des particularités de cette démarche.  

Le chapitre 4 sera consacré à la conduite de l'opération de contractualisation, depuis la 
préparation et la signature de l'arrangement contractuel, jusqu’à la réalisation des 
activités et la validation des résultats obtenus.  

Le chapitre 5 s’attachera plus particulièrement à déterminer le contenu de 
l’arrangement contractuel à établir entre les deux partenaires. Cet arrangement 
contractuel déterminera fondamentalement : 

 Le choix du degré d’autonomie conférée à la structure de soins contractualisée. 

 La mise en conformité de l’établissement aux normes des missions de service public 
(accréditation). 

 Les dispositions réglementaires non négociables qui doivent être stipulées dans le 
contrat. 

 Les dispositions contractuelles sur lesquelles l’accord entre les deux parties doit être 
établi. 

Les chapitres 6 et 7 sont destinés à aider les partenaires d’une opération de 
contractualisation à connaître plus en détail les tenants et les aboutissants des 
composantes 1 (« Officialisation de la politique contractuelle ») et 2 (« Signature d’un 
accord national de partenariat ») et à en établir l’opportunité de leur réalisation.  

Pour chacune de ces deux composantes, les points suivants seront successivement 
abordés : 

 La justification de la composante ou l’intérêt pour un Ministère ou une ONG de la 
mettre en œuvre ou de la promouvoir. 

 Les principes de base qu’il convient de respecter pour sa mise en œuvre. 

Le Tome 2 : “ Les enjeux de la contractualisation » 

Ce second Tome s'attachera : 

 A clarifier les différents enjeux de l’approche contractuelle. 

 A expliciter les motivations des partenaires et des acteurs d’une opération de 
contractualisation. 

 A fournir en annexes, des exemples d'outils élaborés pour la mise en oeuvre de 
l'approche contractuelle. 
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Le chapitre 1 décrit les enjeux de l’approche contractuelle pour le Ministère de la 
Santé, les avantages qu'il peut en attendre ainsi que les contraintes et les risques qu’une 
telle démarche peut entraîner pour lui et qu’il lui convient de pouvoir maîtriser. On 
trouvera également dans ce chapitre une description des circonstances dans lesquelles 
un Ministère de la Santé peut être conduit à envisager une approche contractuelle ainsi 
que les éléments qui peuvent l'aider dans la détermination de l’ONG partenaire. 

Le chapitre 2 décrit les enjeux de la contractualisation pour une ONG. Le lecteur 
trouvera dans ce chapitre les éléments qu'il faut prendre en considération avant de 
s’engager dans une telle opération, les avantages que peut en retirer l'ONG mais 
également les contraintes qu’une telle démarche peut lui imposer. 

Le chapitre 3 présente l'enjeu commun à une ONG et au Ministère de la Santé, à savoir 
l'installation au niveau d'un district, d'un établissement de soins autonome, assurant des 
missions de service public à la satisfaction des usagers, dans des conditions 
statutairement définies, économiquement satisfaisantes et financièrement viables. 

A la fin du tome 2, en Annexe, le lecteur trouvera des documents dont il pourra 
s’inspirer pour l’élaboration des textes réglementaires et/ou contractuels rendant 
opératoires un partenariat et/ou une contractualisation.  

Etant donné que ces textes sont tirés d’expériences réelles et s’inscrivent dans un cadre 
politique et réglementaire spécifique, ils ne peuvent être repris directement tels quels 
mais serviront utilement comme bases de réflexion.  

Des éléments bibliographiques sont proposés à la fin de Tome 2. 
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Lexique terminologique commenté : le sens des mots et des 
expressions en usage dans le Guide 

Le document préliminaire présenté ici - Lexique terminologique commenté : le sens des 
mots et des expressions en usage dans le Guide - fournit des explications essentielles sur le 
sens à donner aux mots et aux expressions continuellement employées dans ce Guide. La 
lecture du Guide nécessitera probablement un retour assez fréquent à ces sources 
terminologiques et lexicales. 

Avant d'aborder les modalités pratiques de mise en œuvre d'une opération de 
contractualisation public/privé sans but lucratif, il est apparu nécessaire de préciser plusieurs 
notions qui caractérisent les fondements et les développements de l'approche contractuelle et 
de la contractualisation. Cette entreprise de clarification était d'autant plus justifiée que les 
concepts fondateurs ont subi au cours des années, une lente érosion sémantique au fil des 
débats, des écrits et des mises en œuvre. Cette clarification préalable, du sens des mots et des 
expressions en usage dans le Guide, était nécessaire pour éviter toute confusion qui pourrait 
se révéler très dommageable pour la bonne conduite d'un projet de contractualisation. 

1. Approche contractuelle  

Dans le domaine de la santé, l’expression “ approche contractuelle ” sera utilisée pour 
désigner de manière très générale une démarche de rapprochement et de collaboration, 
finalisée par la signature de contrats établis entre les autorités publiques chargées de la 
santé et différents acteurs, généralement privés, contribuant au fonctionnement du système. 
Le terme “approche“ sera pris dans le sens figuré donné par Le Grand Larousse 
Encyclopédique : “mouvement par lequel on cherche à aborder une question“. 

Les notions de rapprochement et de collaboration dans le fonctionnement du système de santé 
donnent à l’expression “ approche contractuelle ” le caractère d'une dynamique d’organisation 
de ce système (par opposition au système tout-public, au système tout-privé ou au système 
mixte de co-existence sans collaboration) 

Les éléments constitutifs de l'approche contractuelle  

Dans ce Guide, le concept d’approche contractuelle se déclinera à travers les éléments 
constitutifs suivants : 

 La politique contractuelle : elle exprime les choix et les limites de l'engagement de 
l'État. 

 Le partenariat : à l'échelon national, un accord de partenariat scelle entre acteurs 
de la santé, une volonté politique réciproque de collaborer et de promouvoir sur le 
terrain, des arrangements contractuels.  

 La contractualisation : elle caractérise l'ensemble des activités qui conduisent deux 
partenaires à la signature et à la mise en pratique d'un arrangement contractuel.  

 L’arrangement contractuel : il représente l'aboutissement de l'approche 
contractuelle, en concrétisant, sur le terrain, l'objet et la nature des liens finalement 
établis contractuellement et en précisant les modalités pratiques de mise en place. Sa 
mise en œuvre est le terme ultime d'une opération de contractualisation.  
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On trouvera plus loin une définition de chacune de ces notions, prise dans le sens du 
Guide. 

Les spécifications de l'approche contractuelle dans ce Guide 

Si l'un des acteurs de l'approche contractuelle est nécessairement un représentant attitré 
de l'autorité publique contractante, cette démarche peut mettre en jeu, comme deuxième 
contractant, des acteurs très variés (entreprises ou établissements publics, ONG, 
associations communautaires, professionnels de santé exerçant en cabinet libéral, 
établissements de santé privés à but lucratif ou non lucratif, entreprises de productions 
diverses, organismes privés de financement ou de gestion financière, mutuelles, 
assurances …) assurant différentes fonctions dans le secteur de la santé (fournitures 
d'équipements, de soins ou de médicaments, prestations d'actes ou de services, 
financement, contrôle, gestion …). 

Du rapprochement entre certains de ces acteurs et certaines de ces fonctions peut 
découler une possibilité quasi illimitée d’arrangements contractuels.3  

Le tableau 1 “Approche contractuelle : partenariats et contractualisations » ci-après, 
illustre les différentes alternatives possibles de partenariat impliquant une autorité 
publique. 

On notera qu'il existe des distinctions majeures qui permettent de bien déterminer dans 
quelle catégorie d'approche contractuelle se rangent les opérations de contractualisation 
développées dans ce Guide.  

Ces distinctions sont les suivantes: 

 La contractualisation concerne dans tous les cas, des missions de service public. 

 Le partenaire privé ONG est en relation directe avec les usagers bénéficiaires des 
services, ce qui lui impose des obligations particulières. 

 Ce partenaire relève du secteur non-marchand, de type associatif sans but lucratif. 

La notion d'approche contractuelle correspondra donc, dans le cadre de ce Guide, à 
une forme de rapprochement partenarial entre une autorité publique en charge de la 
Santé d’une part, et des organisations privées sans but lucratif, distributrices des 
soins, d’autre part, dans le but de parvenir à la contractualisation de structures 
sanitaires, assurant des missions de service public au niveau de districts sanitaires. 

L’option correspondante est indiquée en caractères gras sur le tableau 1 ci-après. 

 

                                                 
3 Le document diffusé sous le sceau de l'OMS “L'approche contractuelle : de nouveaux partenariats pour la 
santé dans les pays en développement“ (juin1997), en version française, donne une présentation de la 
multiplicité des combinaisons contractuelles possibles. 
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Tableau 1 : Approche contractuelle / partenariats et contractualisations 

 

Partenaires contractuels 
 
                                  Autorité publique + Personne de droit privé 

(sans but lucratif) (avec but lucratif) 

Autorité publique + 
personne de droit public  

(établissement public/entreprise publique) 

 
 

Objet de la 
contractualisation 

             
    
                  Missions de                             Production de biens ou de services 
                service public                             industriels et / ou commerciaux 

 
Missions de 

service public 
(établissement public) 

 
Production de  biens ou 
services industriels et / 

ou commerciaux 
(entreprise publique) 

Modalités de 
détermination du 

prestataire privé par 
l'Autorité publique 

                                                    
    Accord de partenariat                      Procédures                    Libre choix motivé  
          ou choix motivé                             codifiées                           du prestataire 
            du prestataire                          (appels d’offre) 

 
Accord de partenariat 

ou libre choix du 
prestataire 

 
 

Libre choix motivé 
du prestataire 

 
Objectif de l’arrangement 

contractuel 

 
      Délégation de gestion de                   Attribution                    Attribution 
 service public ou concession                 d’un marché               d'un marché 
  de missions de service public                    public                      de gré à gré 

 
Concession de 

missions de service 
public à un 

établissement public 
 

 
 

Marché de gré à gré 
 

 
Type de contrat 

 

 
Contrat administratif            Contrat administratif      Contrat de droit privé  

 
Contrat administratif 

 
Contrat de droit privé 

 
Forme de contrôle  de 

l'Autorité Publique 
 

 
           Contrôle public ou           Contrôle de la bonne               Contrôle prévu 
         tutelle administrative         exécution du marché                  au contrat 

 
Tutelle administrative 

 
Contrôle prévu au 
contrat ou contrat 

public 
 

Nature des rapports du 
prestataire avec les 

usagers 

(Si rapport direct avec les usagers)                    
 Gratuité du service ou                      Tarification                        Pas de rapport 
  tarification contrôlée des                commerciale                     avec les usagers 
               prestations                             contrôlée 
  

 
Gratuité du service ou 
tarification contrôlée 

des prestations 

 
(Si rapport usagers) 

Tarification 
commerciale contrôlée 
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2. Politique contractuelle 

La notion de politique contractuelle renvoie à un choix des pouvoirs publics, qui 
s’exprimera au mieux à travers un ensemble d'instruments juridiques (dispositions 
législatives et/ou réglementaires, documents d'orientation ou de politique générale) 
élaborés expressément dans le but d'autoriser et de favoriser le développement de 
l'approche contractuelle en santé.  

Toutefois, dans certains cas, la politique contractuelle peut être initialisée par une circulaire 
ministérielle ou des directives administratives centrales, qui prennent appui sur l'autorité 
publique, pour donner un caractère officiel au lancement de la politique de contractualisation. 

Cette officialisation a le mérite de permettre la reconnaissance des différentes expériences 
déjà en cours dans le pays ou en préparation. Elle donne également aux pouvoirs publics, 
toute l'autorité nécessaire pour signer ultérieurement des accords de partenariat et négocier 
des arrangements contractuels sur le terrain. Elle est indispensable toutes les fois que la 
contractualisation concerne la cession même partielle et limitée du domaine inaliénable de 
l'Etat.  

Les arrangements contractuels de terrain ne pourront être vraiment pérennisés que s'ils 
s’insèrent dans le cadre d’ensemble d'une politique contractuelle nationale, qui inclut la 
reconnaissance et l’instauration du principe de partenariat et de la contractualisation au 
niveau national et dont l'arrangement contractuel est l'aboutissement sur le terrain.  

3. Partenariat  

La notion de partenariat caractérise l’esprit qui doit présider aux relations entre deux 
parties désireuses de s’engager dans une collaboration visant à améliorer l’organisation et 
le fonctionnement du système de santé.  

Il exprime la volonté constante des partenaires de résoudre de manière concertée les 
problèmes posés, dans l’intérêt de la population bénéficiaire. Le partenariat comporte donc 
nécessairement une dimension éthique sous-jacente mais omniprésente dans la mesure où le 
but final doit rester l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de santé 
proposés à la population. 

La nature du partenariat renseigne utilement sur la manière dont le rapprochement et la 
collaboration entre les parties impliquées vont être organisés. On peut faire une distinction 
entre: 

− Le partenariat de complémentarité, qui vise à intégrer les activités des structures de 
soins à caractère privé associatif, dans le réseau d'organisation publique du système de 
santé, en leur déléguant des missions de service public.  

− Le partenariat de substitution, qui vise à transférer à une ONG, la responsabilité de la 
gestion de structures de soins d'origine publique, préalablement ou simultanément 
transformées en établissements autonomes. Il correspond à une redistribution des 
responsabilités dans l'organisation et le fonctionnement du système de santé et à un relatif 
désengagement de l'autorité publique envers la production de soins au bénéfice de 
l'organisation du système et de la surveillance sanitaire. 

Le terme « partenaire » caractérisera toujours une personne physique ou morale, publique 
ou privée, disposant de la capacité de négocier et de contracter en son nom propre ou au 
nom de l'organisation qui l'a explicitement investie de ce pouvoir. 
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Dans tous les cas, la relation partenariale est asymétrique, pour deux raisons : 

1. L'autorité publique représente un partenaire en charge des intérêts généraux d'une 
population, alors que le partenaire privé est en droit de défendre des intérêts plus 
particuliers : le partenariat est asymétrique car l'intérêt général doit primer l'intérêt 
particulier.  

2. Même quand le partenariat a pour objectif de décharger l'autorité publique du poids de la 
réalisation des soins, cette dernière ne peut s'exonérer de ses responsabilités spécifiques 
dans l'organisation du système de santé et la surveillance de la situation sanitaire de la 
population : le partenariat est asymétrique, puisque l'autorité publique doit pouvoir exercer 
un droit non négociable à définir unilatéralement les exigences des missions de service 
public et à contrôler le bon fonctionnement de l'organisation mise en place. Cette 
asymétrie du partenariat entraînera des prérogatives dites exorbitantes du droit commun, 
c'est à dire du droit qui régie habituellement les contrats entre deux parties égales. 

4. Dispositions opérationnelles  

Cette expression sera utilisée dans le Guide pour caractériser l'ensemble des activités 
destinées, à chaque étape de l'opération de contractualisation, à mettre à exécution l'ensemble 
des dispositions stratégiques retenues pour cette étape. La lecture verticale de l'ensemble des 
dispositions opérationnelles, à travers les étapes d'une opération de contractualisation (voir 
tableau 2, chapitre 1, page 27) permet d'en suivre globalement le déroulement proposé, depuis la 
manifestation initiale d'intention des deux partenaires, jusqu'à la mise en place des procédures 
de suivi et d'évaluation. 

5. Contractualisation 

Le terme de contractualisation désigne l'ensemble des activités que doivent mettre en œuvre 
deux partenaires, pour satisfaire l'objectif final de signer et mettre en pratique un 
arrangement contractuel sur le terrain. Il s'agit donc d'un terme général englobant de 
nombreuses activités de natures diverses. 

Ce terme sera associé dans trois expressions destinées à en affiner le sens : 

L'objet de la contractualisation, qui désigne l'opération juridique que les parties veulent 
effectuer par l'intermédiaire de l'arrangement contractuel. Dans le cas du Guide, l'objet de la 
contractualisation est clairement une délégation de compétence et d'autorité, portant soit sur la 
gestion d'une structure publique par un organisme privé, type ONG, soit sur les missions de 
service public dont se trouvera investi un établissement privé relevant d'une ONG.  

La démarche de contractualisation. Cette expression désigne le cheminement finalement 
adopté par les deux partenaires, pour conduire à son terme le processus global de l'approche 
contractuelle jusqu'à l'achèvement de l'opération de contractualisation. Elle suppose des choix 
de nature stratégique entre plusieurs alternatives. 

L’opération de contractualisation qui se caractérise par un but défini : la contractualisation 
d'une structure de soins selon l'un des cas de figure définis plus haut (voir présentation du guide - 
point 5 les limites du guide, page 11). Elle comporte l'ensemble des activités qui définissent, 
préparent et organisent la négociation, la signature et la mise en pratique d’un acte formel, 
l'arrangement contractuel, (voir ci-dessous) Cette expression “opération de contractualisation“ 
désignera la suite organisée et programmée des activités nécessaires à la signature et à la mise 
en pratique d'un arrangement contractuel sur le terrain. Plus précisément, l'opération de 
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contractualisation inclura la reconnaissance, l'ordonnancement et la réalisation de toutes les 
activités programmées après signature de l'accord préliminaire (déclaration d'engagement 
mutuel)  

En particulier, l’opération de contractualisation prendra en compte des éléments déjà définis 
dans les étapes précédentes : 

− La définition du but assigné = l'objet de la contractualisation, 

− Le choix de la démarche de contractualisation, 

− La détermination des conditions de la faisabilité de l'opération, 

Pour la mise au point et le lancement des activités selon un ordre et un calendrier pré-établi 
jusqu'à la mise en pratique de l'arrangement contractuel conclu, y compris le suivi de 
réalisation des activités prévues et l'évaluation des résultats obtenus. 

6. Arrangement contractuel  

L'expression “arrangement contractuel“ est un terme générique qui englobe toutes les 
variétés de conventions et de contrats finalement signés entre deux partenaires.  

Parmi les formes les plus courantes d'arrangements contractuels, on citera :  

La convention 

C’est une forme d'accord passé entre deux ou plusieurs personnes physiques ou 
morales pour produire un effet juridique.  

Notion plus large et avec des finalités moins pratiques que le contrat, elle s'appliquera 
plus aisément pour désigner par exemple le lien contractuel établi entre une autorité 
publique et une ONG gestionnaire d'un établissement de soins. On dira volontiers que 
l'autorité publique signe avec l'ONG une convention d'agrément, au terme de laquelle 
l'ONG est reconnue capable et demandeuse de faire assurer, par l'établissement de soins 
dont elle a (ou reçu) la charge, des missions de service public. Par cette convention 
d'agrément, l'autorité publique agréée l'ONG comme gestionnaire d'un tel établissement.  

Le contrat de droit privé 

Ce type de contrat s'adresse à des partenaires égaux, de nature privée ou mixte 
(public/privé), impliqués dans la production de services industriels ou commerciaux, 
ne relevant pas du service public. Il n'a donc pas sa place dans ce Guide. 

Les règles qui régissent ce type de contrat (en France, le Code Civil) sont applicables 
même si l'une des parties est publique, sous réserve que l’objet du contrat ne concerne 
pas directement l'organisation ou l'exécution d'un service public.  

Le contrat de type administratif  

Ce modèle de contrat, impliquant nécessairement une autorité publique, est de droit 
lorsqu’il porte sur un bien, un terrain, un service ou des travaux relevant tous du 
domaine public ou lorsqu’il associe le co-contractant à l’exécution même d’un service 
public : pour faire valoir la pré-éminence de l'intérêt général, l'administration possède 
alors des “prérogatives exorbitantes du droit commun“ qui s'imposeront sans 
négociation dans les termes du contrat. 
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Dans tous les cas et en particulier lorsqu'il s'agit de délégation de missions ou de 
concession de service public, les contrats correspondants comporteront des clauses 
réglementaires, qui stipulent les obligations non négociables, imposées par l'autorité 
publique, au titre des missions déléguées ou concédées et des contrôles qui s'y 
rattachent. Les clauses contractuelles négociables, ne peuvent concerner les obligations 
nées de ces missions, mais seulement des dispositions de leur mise en application ou des 
dispositions complémentaires, établies d'un commun accord. Ainsi, l’égalité dans 
l’accès aux soins est un exemple d’obligation non négociable, alors que les horaires et 
les jours d’ouverture peuvent être négociés. 

Dans le cadre du Guide, les arrangements contractuels visent tous à conférer à une 
structure de soins, relevant d'une organisation de caractère privé, sans but lucratif, 
des missions de service public au niveau d'un district. Les contrats correspondants 
sortent automatiquement du cadre contractuel de droit commun, le co-contractant 
public disposant d'une autorité non négociable pour la délimitation et la délégation 
de ces missions. 

7. Autorités publiques 

On comprendra par autorités publiques toutes les instances publiques qui ont en charge le 
bon fonctionnement du système de santé d’un pays.  

Il s’agit d’abord des instances nationales qui, en fonction de l’organisation constitutionnelle 
du pays, ont compétence pour définir le cadre législatif et réglementaire d'une politique 
contractuelle et d’un partenariat associant le secteur privé non lucratif aux actions de l’Etat en 
matière de santé. Il s’agit ensuite des autorités gouvernementales et particulièrement des 
responsables du Ministère de la santé au niveau central, qui ont vocation à mettre en place une 
politique contractuelle en santé. L'expression désigne aussi les autorités déconcentrées 
(directions régionales/provinciales de la santé, par exemple) qui reçoivent mandat de mettre 
en œuvre sur le terrain la démarche contractuelle définie par le plus haut niveau hiérarchique 
des autorités publiques.  

Enfin, dans les pays où la gestion de la politique sanitaire de district a été dévolue aux 
collectivités locales, ce sont ces autorités qui vont mettre en œuvre, au niveau du district, les 
modalités pratiques de la contractualisation (les arrangements contractuels). 

Toutes les autorités publiques n’ont pas obligatoirement capacité à contracter. Il convient 
donc d’identifier, à quel niveau de l’organisation des autorités publiques du pays, un 
arrangement contractuel peut être établi valablement sans courir le risque d’être remis en 
cause par une autorité hiérarchique plus élevée.  

8. ONG (Organisations Non Gouvernementales) 

Le terme “ ONG ” tel qu’il est utilisé dans ce Guide désigne des organisations de statut 
privé sans but lucratif, loco-régionales, nationales ou étrangères. 

Elles peuvent être :  

− Des organisations à finalité caritative, d’origine confessionnelle ou non, de nature plutôt 
nationale. 

Elles ont inscrit dans leurs objectifs une participation aux actions de soins et de 
prévention dans le pays d’implantation. A titre de simple illustration, un Diocèse, 
propriétaire d’un ou de plusieurs hôpitaux, dispensaires ou centres de santé, sera dans le 
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cadre de ce Guide considéré comme une ONG. Ces types d’ONG sont parfois rattachés 
à des organismes internationaux, qui peuvent intervenir plus ou moins directement dans 
les modalités de fonctionnement, dans les objectifs institutionnels, dans la fourniture de 
personnels et dans le financement des structures dispensatrices de soins, concernées par 
la contractualisation. 

L’intégration au système national de santé, des activités des structures sanitaires 
appartenant à ce type d’ONG, posera le problème de l’identification des responsables 
autorisés à contracter. En particulier, les responsables chargés de négocier et de signer 
un accord de partenariat au niveau national, ne sont pas nécessairement les mêmes que 
ceux qui vont négocier et signer une convention concernant une structure de santé 
donnée. Pour ce type d’ONG, la conduite d’une contractualisation nécessitera donc une 
clarification des niveaux de responsabilité habilités à prendre les engagements 
correspondants. 

− Des organisations non gouvernementales à caractère plutôt local ou régional.  

Elles sont de taille et de nature différentes et peuvent avoir un caractère communautaire. 
Si leur rayonnement est local, elles peuvent toutefois intervenir à l’échelle de tout un 
district ou même au niveau national en se rassemblant au sein d’une fédération ou d’un 
réseau d’ONG, officiellement reconnus. Entrent dans cette catégorie, notamment les 
associations dont la création est facilitée ou encouragée par les autorités publiques, en 
particulier dans le cadre de la mise en place d’une politique de décentralisation. Par la 
création de ces associations, les autorités peuvent ainsi disposer d’un interlocuteur 
institutionnel susceptible de prendre en charge le fonctionnement d’une structure de 
santé au niveau local. Il s’agit généralement d’associations de santé communautaires 
dont la mise en place répond au souci d’associer la population au fonctionnement des 
services de santé et au recouvrement des coûts. 

9. Structure de soins 

L'expression “structure de soins“ possède un caractère générique de nature technique au 
sens où elle désigne tout lieu ou construction destiné à délivrer des soins de santé avec ou 
sans hospitalisation, sans préjuger du statut qui lui est propre (service public, centres de 
santé privés, cliniques, établissements publics ou privés, d'hospitalisation ou de soins 
ambulatoires) 

Cette expression sera donc utilisée toutes les fois que le statut propre de la structure n’est pas 
en cause.  

10. Etablissement de soins 

La notion d'établissement résulte du croisement de quatre critères :  

− Un critère géographique : c'est une structure de soins géographiquement localisée et 
correspondant à un secteur d'activités bien délimité.  

− Un critère budgétaire : un établissement se caractérise par un budget propre, 
éventuellement annexé au budget plus général de l'organisme public ou privé dont il 
dépend. L'autonomie budgétaire caractérise le plus souvent un établissement. 

− Un critère fonctionnel : un établissement doit disposer d’une autonomie de 
fonctionnement et d’une organisation exécutive conformes à ses missions et aux 
exigences de production, de qualité et de sécurité. A ce titre, les personnes qui le dirigent 
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reçoivent par statut ou par délégation l’autorité nécessaire pour engager les actions ou 
opérations requises par le fonctionnement de la structure. Toutefois, les décisions 
engageant durablement l’établissement (emprunts, travaux immobiliers, acquisition 
d’équipements lourds) relèvent finalement et nécessairement du niveau délibératif et 
décisionnel dont il dépend.  

− Un critère institutionnel : le statut d’un établissement doit au minimum comporter une 
autonomie de gestion et des instances au moins consultatives qui soient dotées de la force 
de proposition leur donnant le pouvoir de proposer des dispositions budgétaires 
individualisées, la création de ressources propres et d’assurer un niveau de contrôle de 
l'exécution. Toutefois, un établissement ne disposant pas d’une autonomie statutaire lui 
conférant la personne morale ne possèdera pas la capacité à contracter. 

En fonction de son statut, un établissement de soins peut relever :  

− Du secteur public, on parlera d'établissement public. 

− Du secteur privé, on parlera alors d'établissement privé. 

L’intérêt de la notion d’établissement privé relevant d'une ONG est :  

− De permettre à la tutelle d’exercer son contrôle sur le budget, les dépenses, les activités et 
les moyens de l’établissement sans s’immiscer dans celui de l’ONG. 

− De préserver la responsabilité que l’ONG a prise vis à vis de la tutelle en acceptant, par la 
signature d'une convention d'agrément, la charge d'une participation majoritaire dans la 
gestion de cet établissement, sans devoir en supporter seule les aléas de la situation 
financière et budgétaire.  

Les notions d'établissement public et d'établissement privé ont en commun cette définition 
minimale d'une autonomie. Les établissements publics sont des personnes morales de droit 
public autres que l'Etat ou les collectivités territoriales ; ils peuvent donc contracter avec les 
autorités publiques. Les établissements privés se différencient selon qu'ils sont ou non à but 
lucratif. Dans le cas des ONGs, les établissements de santé sont généralement des structures 
appartenant à l'ONG : leur autonomie minimale d'établissement n'est pas toujours clairement 
affirmée. Dans ces cas, l'ONG “propriétaire“ devra prendre les dispositions nécessaires pour 
donner à la structure le caractère d'un établissement répondant aux critères ci-dessus, tout en 
prévoyant des dispositions qui lui maintiennent ses droits. 

11. District sanitaire 

Le district sanitaire est un mode d'organisation territoriale de la santé, à la fois 
administratif et opérationnel. De taille variable, le district dessert une population 
généralement comprise entre 50 et 200.000 personnes.  
La mise en place des districts sanitaires a correspondu, pour les pays en développement, à une 
organisation territoriale des soins de santé, qui donnait la priorité aux soins de santé primaires 
et à la santé communautaire depuis la conférence d'Alma Ata en 1978. 

En tant qu'organisation administrative territoriale, il représente le niveau le plus périphérique 
de l'organisation de la santé. Il est dirigé par une équipe administrative et médicale qui exerce 
l'autorité étatique d'organisation, de planification et de contrôle de l'ensemble des activités 
sanitaires correspondantes et qui produit en retour toutes les informations nécessaires sur la 
situation sanitaire et le fonctionnement du dispositif de santé du district. Ces fonctions 
peuvent être assurées, selon les pays, par une équipe indépendante des structures de soins 
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implantées dans le district ou par l'équipe responsable de l'hôpital ou du centre de santé du 
chef-lieu du district.  

Sur le plan opérationnel, un district est habituellement divisé en aires ou secteurs de 5 à 
15.000 personnes et qui comportent chacun un poste de santé et une maternité (rurale). 

Il possède à sa tête un hôpital ou un centre de santé qui sert d'établissement de référence pour 
les postes. Cet hôpital ou centre de santé assure des fonctions de consultations externes et de 
soins ambulatoires, de soins d'urgence, d'hospitalisation courte, de maternité, de service de 
vaccination, de surveillance maternelle et infantile. Il est en étroite relation avec les structures 
régionales de référence (hôpitaux régionaux, maternités spécialisées, hôpitaux spécialisés, 
médecine scolaire, éducation sanitaire, etc.). 

Dans l’optique du Guide, la contractualisation au niveau du district sanitaire signifie que la 
structure chargée, par contrat, de missions de service public, occupe une place 
nécessairement reconnue dans cette organisation territoriale. Le Guide n'a pas pour objectif 
de remettre en cause, à travers une opération de contractualisation, son organisation 
administrative. 

12. Missions de service public 

En théorie, la notion de service public doit principalement s'attacher à l'organisation et 
éventuellement à la réalisation d'activités qui relèvent de l'intérêt général, hors des règles 
du droit privé et dont l'exécution ne dépendra que des besoins de la population, sans 
considération de profit ni de rentabilité. 

En santé, la notion de service public s'est souvent élargie à la production des soins dans 
beaucoup de pays, devant l'étendue des besoins non couverts et l'état d'indigence d'une partie 
importante de la population. La création d'hôpitaux, de dispensaires et d'hospices publics 
jalonne l'histoire des systèmes de santé dans tous les pays, riches ou pauvres. Les 
organisations caritatives et confessionnelles y ont souvent pris ou y occupent encore une place 
déterminante. 

Toutefois, il est indispensable de distinguer d'une part les obligations inaliénables des 
pouvoirs publics, à savoir principalement l'organisation générale et territoriale du système de 
santé, la surveillance de l'état sanitaire de la population, le contrôle du bon fonctionnement du 
ou des dispositifs de protection sociale et de distribution des soins (les missions 
correspondantes ne peuvent pas faire l'objet d'une contractualisation avec une personne 
privée) et d'autre part les obligations, les missions et les activités d'organisation et d'exécution 
intrinsèquement liées au fonctionnement des structures de soins (ces missions de service 
public possèdent un caractère réglementaire mais peuvent faire l'objet d'une 
contractualisation). Elles représenteront les dispositions exorbitantes des règles contractuelles 
habituelles.  

La notion de “missions de service public contractualisables“ au niveau d'un district 
correspondra donc à des obligations d'intérêt général et s'exprimera par les activités 
reconnues nécessaires pour les satisfaire  

Les missions et les activités correspondantes portent à la fois sur les astreintes imposées au 
fonctionnement de la structure contractualisée :  

− Continuité,  

− Prise en charge des situations d'urgence,  
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− Accessibilité, 

− Neutralité,  

− Egalité,  

− Solidarité,  

− Non-lucrativité. 

Et sur son rôle dans le fonctionnement du système de santé : 

− Territorialité, circonscription de recrutement, 

− Emplacement reconnu sur la carte sanitaire, 

− Paquet minimum d'activités, 

− Degré de spécialisation des activités et des équipements, 

− Organisation et participation à des actions nationales ou locales d'information, d'éducation 
sanitaire et de prévention, 

− Place assignée dans l'organisation verticale et horizontale de la distribution des soins,  

− Hiérarchisation des références et des moyens. 

Ce sont ces missions (ou une partie d'entre elles) et les activités correspondantes, qui feront 
l'objet des arrangements contractuels entre l’autorité publique et une ONG. 

Dans les pays en développement, les ONGs par leur caractère non lucratif et leurs objectifs 
altruistes ou communautaires fondateurs, répondront souvent facilement à ces exigences 
fondamentales. Pour ces organisations, la plupart des missions de service public sont déjà 
assurées de facto ; le partenariat et la contractualisation représenteront alors une 
reconnaissance officielle de ces missions et une meilleure intégration de ces activités dans 
l'organisation sanitaire du pays. Ces engagements apporteront aux pouvoirs publics le 
bénéfice d'activités de soins déjà existantes et reconnues de qualité, ils confirmeront pour les 
ONG les exigences de respect de leurs missions d'intérêt général au bénéfice de la population. 

13. Délégation 

Le terme "délégation" doit être compris comme le fait, pour une autorité administrativ,e de 
se dessaisir, dans des limites légales, d'une ou plusieurs de ses compétences en faveur d'un 
autre acteur qui les exercera à sa place et qui lui rendra compte. 
Dans ce Guide, le terme "délégation" représentera une notion générique sous laquelle seront 
rangées des formes différentes de délégation de compétence : 

− Délégation de gestion par laquelle l'autorité publique confie à une ONG la charge de 
gérer, pour le compte des pouvoirs publics, un service qui conserve son statut public. Ce 
service public peut être l'administration de l'ensemble du district et/ou le fonctionnement 
d'une structure de soins, dont l'Etat, qui reste propriétaire de la structure, conserve 
l'autorité et la responsabilité du service rendu, vis à vis des usagers. La structure 
contractualisée étant un service de l’Etat, elle a nécessairement vocation à assurer des 
missions de service public. 

− Concession de missions de service public par laquelle l'autorité publique se dessaisit de 
ses responsabilités d'exécution d'un service public, au bénéfice d'une ONG qui s'engage 
contractuellement à assurer la responsabilité du fonctionnement d'une structure de soins 
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(privée) contractualisée, étant entendu que cette structure n’est pas un service de l’Etat, 
soit qu’elle ait sa personnalité juridique propre, soit qu’elle dépende d’une ONG qui en est 
propriétaire (quelque soit le mécanisme conférant le caractère privé à cette structure). 
Cette forme de délégation supporte quatre variantes possibles : 

 L'Etat confie des missions de service public à une structure relevant d'une ONG. 

 L'Etat confie à une ONG la responsabilité du fonctionnement d'une structure 
originairement publique et passée au droit privé. 

 Une structure est créée de novo à l'initiative de l'autorité publique, mais confiée, dès 
l'origine, pour sa construction et son fonctionnement, à une ONG, éventuellement 
avec les subventions de l'Etat.  

 Une structure de soins assurant des missions de service public est créée de novo 
dans un district et à l'initiative d'une ONG, en plein accord avec l'autorité publique 

La délégation de gestion d'une structure publique et la concession de missions de service 
public, justifient le caractère spécial du contrat correspondant. Ce dernier doit privilégier 
l'intérêt général représenté par ces missions. Sauf dispositions expresses du législateur, ce 
type de contrat ne peut pas entraîner de modification dans l'organisation administrative et 
politique du système de santé. 

Le tableau 2 ci-après (modes de délégation de compétence) indique les différentes situations 
donnant lieu à une délégation de compétences à une ONG pour le fonctionnement d'une 
structure de soins.  
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Tableau 2 : Modes de délégation de compétence 

 

SITUATION INITIALE OBJET DU CONTRAT BENEFICIAIRE DU 
CONTRAT 

NATURE DU 
CONTRAT 

SITUATION POST-
CONTRACTUELLE EXEMPLE 

Une structure de soins de droit 
privé associatif fonctionne 
dans un district sur un mode 
autonome 

Délégation de missions de 
service public à un 
établissement privé 
relevant d'une ONG avec 
intégration de ses activités 
au niveau du district  

Une ONG propriétaire 
d'une structure de soins 

Concession de missions 
de service public  

Une structure de soins 
privée sans but lucratif 
appartenant à une ONG 
assure des missions de 
service public 

Ghana 

Un service public assure des 
fonctions de soins au niveau 
d'un district 

Délégation de la gestion et 
de l'administration d'une 
structure avec modification 
statutaire lui conférant le 
caractère d'établissement 
privé 

Une ONG intéressée à 
prendre en charge la 
gestion et 
l'administration d'un 
établissement de droit 
privé 

Concession de missions 
de service public 

Un établissement privé 
sans but lucratif assure 
des missions de service 
public au niveau d'un 
district 

Comores 

Pas de structure de soins 
existante (mais projet en 
cours) 

Construction et mise en 
service une structure privée 
assurant des missions de 
service public, avec ou sans 
l'aide de l'Etat 

Une ONG disposant 
des capacités 
nécessaires pour 
construire et mettre en 
service une structure de 
soins 

Concession de missions 
de service public  

Une structure de soins 
privée sans but lucratif 
appartenant à une ONG 
assure des missions de 
service public 

Mali 
(CSCOM) 

Un service public assure des 
fonctions d'organisation et/ou 
de production de soins au 
niveau d'un district 

Délégation de la gestion du 
service sans modification 
statutaire 

Une ONG intéressée à 
gérer un service public 
de santé  

Délégation de gestion de 
service public 

Un service public de 
santé est géré par une 
ONG 

Cambodge 

Une structure de soins 
publique nouvellement créée 
en instance d'ouverture 
(subordonnée à la signature 
d'un contrat avec l'ONG) 

Délégation de la gestion du 
service sans modification 
statutaire 

Une ONG intéressée à 
gérer un service public 
de santé  

Délégation de gestion de 
service public 

Un service public de 
santé est géré par une 
ONG 

Bénin 
(Hôpital 
Menotin) 
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14. Tutelle administrative  

La tutelle administrative caractérise le contrôle exercé par l’administration publique, 
garante du bon fonctionnement de structures de santé, contractuellement placées sous son 
autorité. 
Elle représente la contrepartie de l’autonomie de ces structures dans l'exécution de leurs 
tâches et des moyens fournis et/ou autorisés par l’autorité publique contractante. En effet, 
l'exercice d'une tutelle administrative exclue totalement que l'autorité publique contractante 
dispose d'une participation délibérative et décisionnelle au sein du Conseil d'Administration 
de l'établissement contractualisé. Sa présence, sans participation aux décisions, exprime toute 
la force de l'autorité publique, garante de la bonne mise en œuvre du contrat.  

La tutelle s’appliquera à s’assurer de la bonne exécution des clauses réglementaires et 
contractuelles de l'arrangement contractuel signé entre les parties. Il lui reviendra également 
de vérifier le bon usage des ressources contractuellement fournies ou autorisées par l'autorité 
publique.  

Enfin, l'exercice de la tutelle doit s'étendre à diverses approbations préalables (approbation 
préalable du budget, des travaux d'extension et de l'acquisition d'équipements lourds, des 
créations, transformations ou suppressions d'emplois) L’autorité publique en charge de la 
tutelle ne peut pas ne pas s’assurer que les dispositions contractuelles apportent bien les 
moyens nécessaires à l’exécution des missions : soit qu’elle les autorise, soit qu’elle les 
alloue. 

Il est facile de comprendre qu’une ONG ne peut s’engager vis à vis d’une autorité publique si 
celle-ci ne lui apporte pas les garanties nécessaires pour le fonctionnement courant de son 
établissement de soins. 

L’exercice de la tutelle concernant en particulier les ressources et les activités, ne peut 
s'appliquer de manière inconditionnelle ; à la différence d'un pouvoir hiérarchique, 
inconditionné par nature, il s'agit d'un pouvoir strictement encadré par les termes de 
l'arrangement contractuel qu'il organise. Garant de la légalité des décisions, des ressources 
et des activités, le pouvoir de tutelle n'autorise pas l'autorité publique contractante à 
s'immiscer dans le fonctionnement de l'établissement concerné. Il n’y a pas de tutelle sans 
textes, il n’y a pas de tutelle au-delà des textes. 

15. Accréditation 

Le terme “accréditation“ s'applique usuellement à une procédure associant auto-
évaluation, évaluation externe et expertise.  
Elle concernera un établissement de santé à des fins de vérification d'une bonne adéquation 
(en termes de moyens et de produits fournis) entre les activités annoncées et les résultats 
obtenus. Dans le domaine de la santé, ce terme a effectué un détour par les pays anglo-saxons 
où depuis les années 1920-1930, l'accréditation représente une démarche volontaire, mais 
largement encouragée, d'évaluation des fonctionnements et dysfonctionnements de 
l'établissement au regard de ses objectifs annoncés. 

Dans ce Guide, l'accréditation représentera une opération conjointe d'évaluation de la 
conformité de l'organisation, des moyens et des pratiques d'un établissement, avec les 
exigences des missions de service public qui lui sont déléguées. On parlera d'accréditation 
aux missions de service public : cette accréditation technique visera principalement à 
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déterminer la nature et l'importance des modifications à apporter en termes de surfaces, 
d'équipements, de personnels et de qualifications, pour permettre à cet établissement d'assurer 
la bonne exécution des missions de service public. L'expression “Mise en conformité“ 
concerne l'ensemble des activités à mener à bien pour recevoir l'accréditation correspondante. 

On conservera le caractère volontariste de l'accréditation en considérant que la procédure doit 
se dérouler en phases successives : 

− La phase d'auto-évaluation, qui est destinée à favoriser une prise de conscience collective 
des objectifs assignés à l'établissement et des résultats obtenus. Ce travail interne peut être 
facilité par la collaboration d'un organisme expert, lui-même indépendant des deux parties 
(mis en place ou choisi par le groupement d'ONG ou l'ONG mère dont dépend l'ONG 
gestionnaire de la structure, cet organisme n'est nullement tenu d'être public et peut 
parfaitement fonctionner au service des ONG qui en ont suscité la création). Le travail 
d'auto-évaluation implique une grande transparence interne dans l'identification et 
l'analyse du fonctionnement institutionnel et des dysfonctionnements.  

− La phase d'évaluation externe, assurée le plus souvent par le même organisme expert dans 
le souci que les avis rendus ne soient pas contestables. Cette phase d'évaluation 
s'appliquera à l'appréciation d'une bonne adéquation entre les objectifs assignés, les 
résultats attendus et les moyens investis. Cette évaluation comportera des 
recommandations d'aménagement des moyens et des lieux et éventuellement d'acquisition 
de moyens complémentaires. 

− L’expertise de conformité se distingue des précédentes et porte sur la capacité de 
l'établissement en cours de contractualisation, d’assurer les missions de service public qui 
lui sont confiées. Elle est effectuée par un organisme expert reconnu par les deux parties,. 
Cette évaluation peut comporter la description des travaux qui devront être entrepris, des 
équipements qui devront être acquis et des personnels qui devront être recrutés pour 
permettre à l'établissement d'assurer ses missions. 

On voit donc que les deux premières phases de l'accréditation peuvent se dérouler de manière 
indépendante de la troisième phase, dite d'expertise de conformité, ladite phase devant être 
entreprise avec le plein accord, sinon à l'initiative, de l'autorité publique contractante. 

16. Eligibilité  

Le terme d'éligibilité a été réservé pour déterminer les conditions de choix d'une ONG (ou 
groupe d'ONG) avec laquelle l'autorité publique envisage d'établir un partenariat en vue de 
mettre en œuvre une politique contractuelle. Cette éligibilité se définira sur un certain nombre 
de critères, préalablement et publiquement annoncés, afin de permettre aux responsables des 
ONG susceptibles d'être concernées, d'examiner les exigences requises et de les satisfaire.  

Ces exigences pourront porter selon le cas sur : 

− Statutairement, des buts non lucratifs prioritairement assignés à l'ONG dans la distribution 
des soins de santé, le fonctionnement d'établissements sanitaires, le développement de la 
santé communautaire, la promotion d'une communauté locale. 

− Une composition des instances d'administration et de gestion, qui réserve une place 
significative à des représentants de la société civile du pays.  

− La gestion d'un ou plusieurs établissements de soins dans le pays dans des conditions 
généralement satisfaisantes, sans exclusive ou exigence culturelle, sociale ou cultuelle 
particulière. 
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− Des activités de nature sociale, culturelle et/ou éducative, au bénéfice de la population, 
sans distinction particulière. 

− Une gestion financière et comptable claire et saine, assurant la pérennité de l'organisation. 

On ne peut que recommander aux responsables des ONG, intéressées par la participation au 
développement d'une politique contractuelle, de s'attacher à établir le plus rapidement 
possible, avec les autorités publiques concernées, les critères d'éligibilité des ONG. 
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Chapitre 1 : L’opération de contractualisation : 
présentation de la méthodologie proposée pour sa 

formulation et sa mise en oeuvre 
La méthodologie de formulation et de mise en œuvre d'une opération de contractualisation, 
telle qu'elle est proposée dans ce Guide, découle de l’observation et de l’analyse critique, faite 
par les auteurs, sur la manière dont a été menée l’approche contractuelle dans divers pays. Il 
ressort de cette observation et de cette analyse, que l’approche contractuelle peut être mise en 
œuvre de manière différente, compte tenu du contexte particulier à chaque cas. Cependant, les 
différences observées d’un pays à l’autre ne tiennent pas en réalité à la nature de l’opération 
engagée. Elles traduisent simplement une diversité dans les modalités pratiques de la mise en 
œuvre de l’opération.  

Dans tous les cas, la conduite d’une opération de contractualisation signifie nécessairement 
que les parties impliquées veulent aboutir à la mise en fonctionnement d’un établissement de 
soins contractualisé.  

Pour y parvenir, elles devront :  

− Repérer les différentes étapes du cheminement qui conduit à cet objectif. 

− Identifier pour chacune de ces étapes, les différentes activités à mener. 

1.1. Identifier les étapes conduisant à la mise en conformité du 
fonctionnement d'un établissement de soins contractualisé 

Pour parvenir à la contractualisation et à la mise en fonctionnement de l'établissement de 
soins conformément à ses missions de service public, 3 étapes peuvent être clairement 
individualisées :  

Etape 1 : Effectuer l'analyse méthodologique de l'opération de 
contractualisation et choisir la démarche de contractualisation 

Prévue sur une période relativement courte (1 mois), cette étape est destinée à permettre 
aux deux partenaires de replacer leur projet commun de contractualisation dans la 
problématique plus large de l'approche contractuelle.  

L’expérience montre en effet qu’une opération de contractualisation concernant une 
structure de soins peut facilement se trouver remise en cause si elle ne s’insère pas dans 
un processus global d’approche contractuelle. Les partenaires de la contractualisation 
d’une structure de soins se doivent donc de prendre connaissance de ce processus 
global. 

A l'aide des outils de l'analyse méthodologique, ils vont progressivement élaborer la 
démarche de contractualisation la plus adaptée à leur contexte sanitaire, économique et 
social.  

Initiée par une déclaration commune d'intention, cette étape s'achèvera sur un premier 
consensus, concernant la nature et l'ordre de réalisation des composantes reconnues 
nécessaires à l'aboutissement de l'opération de contractualisation envisagée.  
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A l’issue de cette étape, les parties doivent avoir une perception claire des tenants et des 
aboutissants de l’opération de contractualisation envisagée.  

La caractérisation méthodologique et opérationnelle de cette étape est traitée au 
chapitre 2. 

Etape 2 : Déterminer la faisabilité de l'opération de contractualisation  

Cette étape correspond à la période où les deux partenaires impliqués vont chercher à 
déterminer les conditions de faisabilité de l'opération et à déterminer la conduite de 
l'opération. Partant d’une analyse approfondie de leur situation propre, les deux parties 
devront prendre un certain nombre d'options et caractériser la marche à suivre pour 
parvenir à la mise en fonctionnement de l'établissement de soins contractualisé, 
conformément à ses nouvelles missions ou à la nouvelle organisation de sa gestion.   

La détermination de la faisabilité de l'opération obéit à un certain nombre de principes 
méthodologiques, que les deux parties devront chercher à maîtriser pour élaborer le 
montage de l'opération projetée. A l’issue de cette étape, les deux partenaires valideront 
la conduite adoptée pour mener à bien la démarche de contractualisation, en manifestant 
leur volonté conjointe de s’engager dans l'opération  de contractualisation.  

La caractérisation pratique et opérationnelle de cette étape est traitée au chapitre 
3. 

Etape 3 : Conduire et évaluer l'opération  de contractualisation  

Au cours de cette phase, les partenaires s'attacheront à la négociation et à la signature 
d’un arrangement contractuel, pour l’établissement concerné, puis s'appliqueront à en 
conduire la réalisation. 

Conçu selon la méthodologie de projet, le déroulement du processus comportera des 
temps de conception et de réalisation des activités, leur ordonnancement et leur 
évaluation. Prévue pour s'étaler sur une douzaine de mois, cette étape se conclut par la 
mise en conformité du fonctionnement de l'établissement contractualisé et l'évaluation 
de l'opération. 

Les développements du chapitre 4 sont consacrés à cette étape 3.  

1.2. Identifier et mener à bien les activités constitutives de chacune 
des étapes  

A chacune des étapes correspondent différentes activités que les deux partenaires devront 
identifier et mettre en œuvre. Ces activités sont présentées dans les chapitres correspondants. 

A cette identification et à cette présentation des activités correspond une liste de dispositions 
opérationnelles à prendre, donnant ainsi au lecteur une vision pratique et synthétique de ce 
qu’il aura à entreprendre. Ces dispositions opérationnelles sont répertoriées sur le tableau 3 ci-
après (page 34) qui résume chacune des 3 étapes.  

Le tableau 3 présente pour chaque étape les objectifs à atteindre, les dispositions stratégiques 
retenues, les dispositions opérationnelles à mettre en oeuvre et les résultats attendus des 
activités de l'étape. Enfin, une dernière rubrique concerne la durée estimée de l'étape.  



33/93 

 

 

Code de champ modifié

La lecture horizontale du tableau, pour une étape donnée, permet de reconstituer la démarche 
qui, depuis les objectifs définis pour l'étape, identifie les principales activités susceptibles de 
produire les résultats attendus.  

La lecture verticale des dispositions stratégiques permet d'identifier la nature et la localisation 
des choix et des décisions dont les effets seront déterminants pour la conduite générale de 
l'opération. 

La lecture verticale des dispositions opérationnelles fournit un ordre de succession des 
principales activités qui doivent être nécessairement mises en oeuvre pour aboutir à 
l'achèvement de l'opération de contractualisation.  

La dernière colonne, "durée estimée", montre qu'une opération de contractualisation peut être 
raisonnablement conduite sur une période de 15 mois (3 mois pour la phase 2 + 12 mois pour 
la phase 3), compte tenu du temps d'élaboration et de réalisation éventuelle des activités se 
rapportant à l'officialisation de la politique contractuelle (chapitre 6) et à la négociation d'un 
accord national de partenariat (chapitre 7), selon qu'elles auront été ou non retenues dans la 
démarche de contractualisation définie à l'étape 1 (chapitre 2) 



34/93 

 

 

Code de champ modifié

Tableau 3 : L’opération de contractualisation : 

Méthodologie de sa formulation et de sa réalisation 

ETAPE DENOMINATION Objectifs DISPOSITIONS 
STRATEGIQUES 

DISPOSITIONS 
OPERATIONNELLES 

RESULTATS ATTENDUS DES 
ACTIVITES DE L’ETAPE 

DUREE 
ESTIMEE

1 
(Chap 2) 

 Analyse 
méthodologique de 
l’opération de 
contractualisation 

 Choix de la 
démarche de 
contractualisation  
 

 Resituer l’opération de 
contractualisation projetée 
dans le processus global de 
l’approche contractuelle  

 Procéder à des choix 
fondamentaux 

 Déterminer la démarche 
de contractualisation à 
adopter 

 Présentation des composantes de 
l’approche contractuelle  

 Positionnement de l’opération de 
contractualisation projetée  

 Evocation des choix 
fondamentaux  

 Evocation des choix de la 
démarche de contractualisation 

 Etablir une déclaration initiale 
d’intention  

 Mettre en place un groupe de travail  
 Déterminer les choix fondamentaux 
 Déterminer et justifier la démarche 

de contractualisation choisie 

 Une déclaration d'intention est 
publiée 

 Le groupe de travail est installé 
 L’opération de contractualisation 

projetée est resituée dans le processus 
global de l’approche contractuelle 

 Les choix fondamentaux sont 
effectués 

 La démarche de contractualisation est 
choisie et justifiée 
 

1 mois 

2 
(Chap 3) 

 Détermination de la 
faisabilité de 
l’opération de la 
contractualisation  

 Déterminer la faisabilité 
de l’opération en analysant 
les différents déterminants :  
  - le contexte  
  - le site 
  - les missions 
  - les contraintes 
  - le financement 

 Caractériser la conduite 
de la contractualisation et le 
montage de l’opération  

 Etude des déterminants de la 
faisabilité :  
  - étude stratégique de la situation 
  - étude du site 
  - étude des missions 
  - étude des contraintes 
  - étude du financement 

 Caractérisation de la conduite de 
l'opération  

 Montage de l’opération 

 Procéder à l’ensemble des études qui 
déterminent la faisabilité de l’opération  
  Identifier  pour chacune d’entre elles 
les facteurs de réussite de l’opération 

 Produire le document correspondant 
 Caractériser les modalités de la 

conduite de l'opération   
 Déterminer le montage de l’opération 

et produire le document correspondant 
 Formuler une déclaration 

d’engagement dans le processus de 
contractualisation et la mettre à la 
signature des partenaires 

 Les composantes de la faisabilité ont 
été déterminées et évaluées  

 La faisabilité de l’opération est 
confirmée 

 Un document est produit 
 La conduite est caractérisée 
 Le montage de l’opération est 

déterminé (document) 
 Une déclaration d’engagement dans 

l'opération  de contractualisation est 
formulée et signée 
 

3 mois 

3 
(Chap.4) 

 Conduite de 
l'opération de 
contractualisation 

 Evaluation de 
l’opération 

 Négocier et signer 
l’arrangement contractuel 
pour la structure de soins 
concernée 

 Mettre en conformité et en 
fonctionnement 
l’établissement de soins 
contractualisé 

 Formulation et ordonnancement 
des activités à mettre en œuvre : 
-pour la préparation et la signature 
de l’arrangement  
- pour la mise en conformité 
- pour la mise en service de 
l’établissement contractualisé 

 Installer un Comité de Pilotage (ou 
étendre les attributions du groupe de 
travail)  

 Mettre en place un chef de projet et  
son équipe  

 Formuler et ordonnancer les activités 
du projet 

 Produire un document de projet pour 
approbation 

 Lancer les activités du projet. 
 Mettre en place des procédures de 

suivi et d’évaluation 

 Un arrangement contractuel est 
négocié et signé 

 L'établissement contractualisé est mis 
en conformité 

 L'établissement est mis en 
fonctionnement 

 Les missions de service public sont 
correctement assurées 

 Les résultats de l’évaluation sont 
satisfaisants ou nécessitent des 
correctifs 

12 mois 
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Chapitre  2 : Analyse méthodologique de l’opération de 
contractualisation et choix de la démarche (étape 1)  

Le chapitre 2 est consacré aux modalités de réalisation de l'étape 1 : "Analyse 
méthodologique de l'opération de contractualisation et choix de la démarche de 
contractualisation". 

L'étape 1 de la conduite d’une opération contractualisation (chapitre 1), a été conçue comme 
un temps nécessaire pour permettre aux partenaires d’explorer la nature du consensus qui doit 
présider au déclenchement de l’opération et d'effectuer le choix de la démarche qu'ils vont 
mettre en oeuvre. Elle commence par une déclaration initiale d’intention, qui a valeur 
d’engagement réciproque, pour conduire les études de cette étape.  

Ce chapitre a pour objectif d’amener les deux partenaires à :  

− Procéder à l'analyse méthodologique de l'opération de contractualisation projetée, en la 
resituant dans le cadre du processus global de l’approche contractuelle. 

− Déterminer la démarche à adopter pour aboutir à la contractualisation d'une structure 
donnée. 

Ce chapitre procédera successivement à : 

− Une analyse méthodologique de l’opération de contractualisation. 

− Une évocation des choix fondamentaux conditionnant la démarche de contractualisation 
adoptée. 

− Une présentation des dispositions opérationnelles de l’étape. 

2.1. Analyse méthodologique de l’opération de contractualisation 

A la lumière des différentes expériences analysées dans le cadre de la préparation de ce 
Guide, il apparaît en effet indispensable de bien replacer l'opération de contractualisation 
envisagée dans le cadre logique d'une analyse méthodologique. Cette analyse doit permettre, à 
travers une lecture des expériences déjà conduites, de reconstituer les principales étapes d'un 
processus d'ensemble baptisé "l'approche contractuelle".  

C'est à partir de cette analyse qu'il sera possible, aux partenaires d'un projet de 
contractualisation, de déterminer la nature et l'ordre des activités à conduire, tant au niveau 
national qu'au niveau local. 

2.1.1. Revue de quelques expériences choisies  

Dans le cadre de la préparation de ce Guide, plusieurs expériences de partenariat, dont 
la mise œuvre pratique reposaient sur une forme de contractualisation, ont été étudiées 
et plusieurs enquêtes effectuées sur le terrain (au Bénin, au Cambodge, aux Comores, au 
Ghana, au Mali, au Tchad et au Togo). Ces diverses actions de partenariat, public-privé 
associatif en santé, trouvaient leur justification dans le souci de promouvoir un système 
de santé, prenant appui sur une collaboration et une synergie active entre ces deux 
secteurs. Mais leur mise en œuvre a soulevé de nombreuses questions pratiques et leur 
réalisation s'est parfois heurtée à des obstacles difficilement surmontables, sans que la 
bonne volonté des parties puisse être mise en cause.  
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Exemple 1 : Aux Comores 

En République Fédérale Islamique des Comores, une première expérience « pilote » a 
été tentée à Mitsoudjé, dans le canton d’Hambou. Après édification des locaux, la 
responsabilité de l’organisation et de la gestion du centre de santé fut confiée à une 
association constituée par la population. C’était la première expérience de 
contractualisation d’une structure de soins. En dépit du succès remarquable de 
l’expérience préliminaire, il est apparu très vite que ce modèle d’organisation et de 
fonctionnement des centres de santé de district, basés sur la contractualisation entre le 
Ministère et une association représentant la population, avait du mal à s’imposer au sein 
de la population. La stratégie développée par les autorités fut alors d’adopter un train de 
textes législatifs et réglementaires, officialisant la politique contractuelle et le 
partenariat avec des associations constituées par la population. Cette officialisation de la 
politique contractuelle a été faite par une loi édictée en juin 1994 et d’autres textes 
subséquents (voir annexes Tome 2) C’est conformément à ces textes que la 
contractualisation des autres centres a été menée, de sorte qu’actuellement tous les 
centres de santé de district fonctionnent sous la responsabilité des associations 
constituées par la population du district concerné, sur la base d’une convention 
(arrangement contractuel) entre le Ministère et l’association. 

Exemple 2 : Au Mali 

La mise en œuvre de l’approche contractuelle a été précédée de la création, dans un 
quartier de Bamako, d’un centre de santé associatif (ASACOBA), construit à l’initiative 
des habitants du quartier. Devant le succès de l’opération et le constat de son 
impossibilité d’étendre la couverture sanitaire sur ses propres moyens, le Ministère de la 
Santé a adopté le partenariat avec les ASACO (Association de SAnté Communautaire) 
et la contractualisation comme deux éléments fondateurs de sa politique nationale.  

Celle-ci repose sur la création d’association à base communautaire, les ASACO à qui 
est confié, dans les textes, la responsabilité de faire fonctionner des centres de santé 
communautaire (les CSCOM) dont elles sont propriétaires. Les ASACO qui disposent 
de statut type, sont liées par une convention d’assistance mutuelle avec les autorités 
publiques. Avec l’aide des bailleurs de fonds, cette stratégie a permis la création de plus 
de 300 centres de santé en moins de 10 ans. 

Exemple  3 : Au Ghana 

Au Ghana, depuis de nombreuses années, les hôpitaux confessionnels ont passé des 
accords par lesquels le Ministère de la Santé leur allouait des moyens en personnel. Ce 
système a toujours fonctionné mais il comportait un inconvénient majeur : les 
obligations des parties contractantes n’étaient pas clairement déterminées et cette sorte 
de contractualisation était faite au coup par coup. Elle n’était pas le fruit d’une véritable 
politique de développement sanitaire, voulue comme telle. En 1996, les choses ont 
changé avec la formulation d’une plate-forme commune appelée "Memorandum of 
Understanding" négocié entre le Ministère de la santé et le CHAG4, une organisation 
représentant diverses ONG intervenant dans le domaine de la santé (voir annexes Tome 2). 
Ce Memorandum est conçu comme un accord de portée générale qui énonce les 

                                                 
4 Christian Health Association of Ghana 
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conditions et les modalités d’un partenariat, entre le Ministère de la santé et les ONG 
propriétaires des hôpitaux, que le Ministère souhaitait associer dans l'organisation du 
système national de santé. Il répertorie et balise l’ensemble des difficultés pouvant 
surgir lors de la négociation et la signature d’accords concernant telle ou telle structure 
de soins. Le Memorandum of Understanding signé, les hôpitaux pourront négocier les 
modalités par lesquelles ils se verront confier des missions de service public, compte 
tenu de leur place dans l’organisation du district.  

Exemple 4 : Au Togo 

Avec l’appui apporté par un organisme de coopération bilatérale, la Direction Régionale 
de la santé de Sokodé a entrepris d’élaborer les termes d’une convention déléguant la 
gestion du centre de santé “ Bon Secours ” à une ONG locale, constituée par du 
personnel para-médical sans emploi. Face aux bons résultats obtenus par l’association, 
tant du point de vue de la qualité des prestations que de la viabilité économique du 
centre de santé, les autorités sanitaires ont décidé de renouveler l’opération. C’est ainsi 
que d’autres conventions de gestion de centres de santé ont été négociées avec d’autres 
ONG de diverses natures (dont une avec une congrégation des sœurs religieuses) Toutes 
ces opérations ont été réalisées sans qu’il existe un cadre partenarial ou une politique 
contractuelle, préalablement définis au niveau national. 

Ces expériences tests font actuellement l’objet d’une évaluation par le Ministère de la 
Santé. 

Indépendamment de cette expérience, l’Association Protestante des Œuvres Médico-
Sociales du Togo (APROMESTO), l’Organisation de la Charité pour un 
Développement Intégral (OCDI) qui regroupe les œuvres sanitaires et sociales de 
l’Eglise Catholique, ainsi que les organisations musulmanes intervenant dans le 
domaine de la santé, ont initié la négociation d’un accord de partenariat avec le 
Ministère de la santé. A travers ce partenariat, ces organisations, qui assurent à peu près 
30 % de la couverture sanitaire du pays, souhaitent une reconnaissance des pouvoirs 
publics ainsi que des avantages matériels et financiers en contrepartie des missions 
qu’elles assurent notamment auprès des plus démunis.   

Exemple 5 : Au Bénin 

Le Ministère de la santé a défini une politique de développement sanitaire qui prévoit la 
création des zones de santé avec un hôpital de référence par zone. Il a établi des normes 
et standards applicables aux hôpitaux assurant ces missions. Il est prévu, sans autre 
précision que des hôpitaux privés sociaux, c’est-à-dire sans but lucratif, peuvent jouer le 
rôle d’hôpitaux de référence de zone. Dans la zone de Papané, le Ministère a désigné 
par arrêté l’hôpital Saint Martin (appartenant au Diocèse) comme hôpital de référence. 
Alors même qu’aucune convention n’a été signée entre le Ministère et le Diocèse, 
propriétaire de l’hôpital, ce dernier assume de fait des fonctions d’hôpital de référence. 
C’est à ce titre notamment que l’équipe de direction de l’hôpital est conviée à participer 
aux réunions de l’équipe d’encadrement de la zone. Cette pratique a été observée dans 
bien d’autres zones sanitaires où les hôpitaux (privés) de référence ont été désignés par 
arrêté ministériel et où ces hôpitaux remplissent, de fait sur le terrain, les fonctions 
d’hôpitaux de référence, sans attendre la signature d’une convention de délégation de 
missions de service public. La négociation et la signature de cet arrangement contractuel 
n’interviendront que bien plus tard, après une procédure d’évaluation des besoins à 
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satisfaire pour permettre aux hôpitaux concernés de répondre aux normes et standards 
édictés par les pouvoirs publics. 

En dehors de cette expérience, l’AMCES, une Association regroupant les différents 
établissements de soins à caractère confessionnel, a initié la négociation d’un accord de 
partenariat avec le Ministère de la Santé. La négociation porte sur l’octroi d’avantages 
financiers aux structures de soins concernées, en contrepartie d’un contrôle technique 
exercé par le Ministère de la santé. Ces négociations entreprises depuis 1996 n’avaient 
pas encore abouti à la date de l’étude sur le terrain (2001) 

Exemple 6 : Au Cambodge 

Dans le cadre d’un projet pilote qui a démarré en 1996, (Basic Health Services Project), 
le Ministère de la santé a initié une politique contractuelle selon deux 
modalités différentes. Le contracting-in qui est un type d’arrangement contractuel 
conclu entre le Ministère de la santé et une ONG à qui est déléguée la responsabilité du 
management du personnel du Ministère dans le district ; et le contracting-out qui est un 
type d’arrangement contractuel conduisant le Ministère à déléguer à une ONG la 
responsabilité du fonctionnement de l’ensemble des structures sanitaires d’un district. 
En 1999, 3 arrangements contractuels de type contracting-in et 2 de type contracting-
out ont été signés avec des ONG.  

Exemple 7 : Au Tchad 

En 1993, dans le cadre de la reformulation de la Politique Nationale de Santé, le 
Ministère a clairement affirmé la nécessité de renforcer sa collaboration avec les 
intervenants du secteur privé. L’outil de mise en œuvre de cette collaboration est la 
contractualisation. Après une phase de sensibilisation de tous les acteurs susceptibles 
d’être impliqués, la phase de mise en œuvre de la politique contractuelle conduit, 
notamment, à confier la gestion de certaines structures sanitaires à des ONG. C’est 
ainsi, par exemple, que la gestion de l’hôpital de district de Goz Beïda a été déléguée à 
l’ONG COOPI dans le cadre d’un contrat signé avec le Ministère de la santé. 

2.1.2. Analyse méthodologique et grille de lecture des expériences 
observées 

Rapprochées les unes des autres, les diverses expériences précitées se prêtent à une 
analyse méthodologique qui permet d'en dégager les points communs. A partir de ces 
derniers, il a été possible d'établir une grille de lecture à travers laquelle on peut les 
relire. Le tableau 4, ci-après, montre qu'à l'aide de cette grille ces différentes 
expériences possèdent des analogies de conception et de réalisation mais aussi des 
différences, alors même qu'elles ont été conduites dans des pays très éloignés les uns 
des autres et pour des systèmes de santé très différents.  



39/93 

 

 

Code de champ modifié

Tableau 4 : L’approche contractuelle : 
Grille de lecture des cas de contractualisation étudiés 

       

Pays 
Expérience pilote de 

mise en conformité du 
fonctionnement d’un 

établissement 

Choix d'une politique
contractuelle 

Adoption de textes 
législatifs  

et/ou réglementaires 

Négociation et signature 
d’un accord national de 

partenariat 

Négociation et signature 
d’arrangement(s) 

contractuel (s) 

Etablissements 
contractualisés en 
fonctionnement    

BENIN  
(Expérience 

AMCES)  
NON NON NON OUI OUI OUI 

BENIN (Expérience 
Papane et autres )  NON  NON NON NON OUI OUI 

CAMBODGE OUI OUI NON NON OUI OUI 

COMORES OUI OUI OUI NON OUI OUI 

GHANA NON OUI NON OUI OUI OUI 

MALI OUI OUI OUI NON OUI OUI 

TCHAD OUI OUI NON NON OUI OUI 

TOGO (Expérience 
Sokodé et autres) OUI NON NON NON OUI OUI 

TOGO (Expérience 
APROMESTO et 

autres  
NON NON NON OUI OUI OUI 



40/93 

 

 

Code de champ modifié

De cette grille, il ressort un certain nombre d’observations :   

 Lorsque le Ministère de la santé souhaite initier une collaboration basée sur la 
contractualisation avec des ONG prestataires de soins, la généralisation ou du moins 
l’extension de cette collaboration, passe souvent par la mise en place des 
expériences pilotes dans le pays. Compte tenu de la nouveauté de ce mode de 
fonctionnement des structures sanitaires, il est compréhensible que la 
contractualisation fasse d’abord l’objet d’une expérimentation permettant d’en tirer 
des enseignements, avant de l’étendre à d’autres structures de soins (Cambodge, 
Comores, Mali, Togo) 

 Dans toutes les expériences observées, la question du choix d’une politique 
contractuelle ou plus précisément de l’officialisation de la politique contractuelle, 
s’est posée. Cette officialisation se traduit, soit par l’adoption de textes législatifs 
et/ou réglementaires (Cambodge, Comores, Mali, Togo), soit par la négociation 
d’un accord national de partenariat (Ghana, Bénin et Togo en ce qui concerne la 
contractualisation avec des ONG confessionnelles, propriétaires de leur structures 
sanitaires concernées). 

 Au Tchad l’officialisation de la politique contractuelle a été faite dans le texte 
définissant la Politique Nationale de Santé. Mais pour donner à la politique 
contractuelle une base juridique plus solide, les autorités prévoient d’adopter 
notamment une loi portant un statut des établissements hospitaliers et un décret 
portant organisation et fonctionnement des centres de santé.  

 Au Bénin et au Togo, des textes législatifs et/ou réglementaires officialisant la 
politique de délégation de la gestion des structures sanitaires sont actuellement en 
cours d’étude.  

 Dans la plupart des expériences observées, il existe deux éléments incontournables : 
la négociation et la signature d’un arrangement contractuel d’une part et la mise en 
conformité du fonctionnement de l’établissement de soins concerné d’autre part. Ce 
sont ces deux éléments qui constituent l'opération de contractualisation tel que défini 
dans ce Guide.  

 La contractualisation d’une structure de soins donnée peut être précédée ou suivie 
d’autres éléments (élaboration de textes législatifs et réglementaires, négociation 
d’un accord national de partenariat). La contractualisation ne peut pas être séparée 
de ces autres éléments avec lesquelles elle forme un tout, un ensemble. C’est cet 
ensemble, constitué de l’officialisation de la politique contractuelle, de la 
formulation d’un accord national de partenariat, de la formulation et de la mise en 
œuvre d’un arrangement contractuel de terrain, qui constitue le processus global 
d’approche contractuelle. 

2.1.3. Les composantes du processus global d’approche contractuelle 

De l’observation des études sur le terrain et de l’analyse méthodologique et critique que 
l’on peut en faire, il ressort que le processus global d’approche contractuelle comprend 
des éléments constitutifs que nous avons baptisés "composantes" et que l’on peut 
clairement individualiser.  

Ces composantes sont :  

 L’officialisation de la politique contractuelle (composante 1). 
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 La formulation et la signature d’un accord de partenariat (composante 2). 

 La formulation et la signature d’une convention d’agrément, avec délégation de 
missions de service public (composante 3). 

 La mise en conformité du fonctionnement d’une structure de soins contractualisée 
avec les missions de service public (composante 4). 

Composante 1 : L’officialisation de la politique contractuelle 

Elément déterminant pour assurer la pérennisation de l’opération de contractualisation, 
l’officialisation de la volonté politique des autorités publiques d’associer d’autres 
acteurs à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, s’exprime à travers 
l’adoption des textes législatifs et/ou réglementaires édictés au niveau national ou au 
moins par la publication officielle d'instructions et/ou de circulaires.  

Ces textes vont prévoir la redistribution des rôles et des responsabilités entre l’Etat et 
les ONG, sur le principe du partenariat et de la contractualisation comme mode normal 
ou comme alternative possible pour l’organisation et le fonctionnement des institutions 
sanitaires.  

La nature juridique des textes adoptés varie en fonction de l’organisation et de la 
pratique constitutionnelle du pays. Il peut s’agir, selon les cas, de textes de lois, de 
décrets, d’arrêtés ou de tout autre texte ayant une valeur législative ou réglementaire, 
qui vont poser le principe selon lequel les institutions sanitaires (ou certaines catégories 
d’entre elles) assurant des missions de service public, seront organisées et gérées par 
des ONG sur la base du partenariat et de la contractualisation.  

Cette composante fait l’objet des développements du chapitre 6.  

Composante 2  : La formulation et la signature d’un accord national de 
partenariat  

Cet élément aboutit à établir un cadre général négocié pour une collaboration entre le 
Ministère d’un côté et les ONG de l’autre.  

L’accord national précise les modalités et les conditions dans lesquelles les conventions 
d’agrément seront négociées sur le terrain et conclues pour chacune des institutions 
sanitaires concernées.  

Cette composante fait l’objet des développements du chapitre 7.  

Composante 3 : La formulation et la signature de l’arrangement 
contractuel  

Il s’agit de la négociation et de la signature d’un arrangement contractuel entre le 
Ministère de la santé (ou un service déconcentré) et une ONG dans l'objectif de définir 
les conditions dans lesquelles l’ONG pourra assumer la responsabilité de la gestion et 
du fonctionnement d’une structure de soins, assurant des missions de service public. 

Cet arrangement rend opératoire le partenariat sur le terrain. Il formule, pour la structure 
sanitaire concernée, les droits et les obligations des deux partenaires et précise la place 
de la structure dans l’organisation du district sanitaire. On distinguera trois cas : 
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1. Les cas où la structure sanitaire concernée relève initialement du Ministère de la Santé 
et reste sous sa responsabilité, la convention consistera à préciser les modalités qui 
conféreront à l'ONG partenaire, le statut de gestionnaire délégué (délégation de gestion, 
régie intéressée…), tout en lui faisant obligation des missions de service public. 

2. Les cas où la structure de soins concernée est la propriété de l’ONG, l'arrangement 
contractuel s’attachera à définir les modalités de fonctionnement et les obligations de 
service en conformité avec les missions de service public qui lui sont déléguées. Elle 
sera signée et négociée entre le Ministère et l’ONG propriétaire de la structure. 

3. Les cas où la structure sanitaire contractualisée sera érigée en établissement autonome, 
dotée de la personnalité juridique et gérée par une ONG, il sera judicieux de décliner 
l’arrangement contractuel en deux volets distincts : 

− Une convention d’agrément signée entre le Ministère de la santé et l’ONG 
responsable du fonctionnement de l’établissement et, 

− Un contrat signé entre le Ministère de la santé et l’établissement de soins, 
personne morale, dotée de ses organes propres de représentation.  

Composante 4 : La mise en conformité du fonctionnement d’une structure 
de soins contractualisée avec les  missions de service public  

La mise en conformité du fonctionnement d’une structure de soins avec les missions de 
service public représente théoriquement l'aboutissement de la démarche de 
contractualisation. Elle correspond à la mise en oeuvre de l'arrangement contractuel.  

Elle sera l’occasion de vérifier « la fonctionnalité » des dispositions contractuelles 
souscrites par les deux parties. C’est pourquoi, le suivi et l’évaluation de l’arrangement 
contractuel font partie intégrante de la contractualisation. Ils permettront d’opérer les 
ajustements éventuels au vu des résultats obtenus. 

2.1.4. Validation de l’analyse méthodologique du processus global 
d’approche contractuelle 

Les 4 composantes du processus global d’approche contractuelle peuvent être 
représentées sur le schéma ci-dessous. 

SCHEMA de l'analyse méthodologique du processus global de l'approche contractuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négociation d'un 
arrangement contractuel 

Lois et 
Règlements

Officialisation de la 
politique contractuelle 

Signature d’une convention/contrat 

Signature d’un 
accord national

Etablissement assurant 
des missions de service 

Mise en conformité du 
fonctionnement de la structure 

contractualisée 

Négociation  
d’un accord national de 

partenariat
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Dans toutes les expériences étudiées, les parties impliquées ont souhaité aboutir à la 
négociation, à la signature et à la mise en fonctionnement des établissements de soins 
concernés. A partir du schéma ci-dessus, on peut aisément relire les différentes 
expériences présentées et reconstituer le cheminement suivi à travers 4 exemples que le 
lecteur pourra aisément replacer sur le schéma. 

Exemple 1 : Les parties ont d’abord organisé le fonctionnement de l’établissement de 
soins concerné en fonction de ses nouvelles missions, puis négocié et signé 
l’arrangement contractuel 

Sur le schéma de l'analyse méthodologique (page précédente), le cheminement débute par 
la composante 4 et se poursuit vers la composante 3. 

C’est l’hypothèse correspondant aux expériences pilote. Il arrive souvent en effet, 
compte tenu de la nouveauté du ce concept d’approche contractuelle ou simplement 
parce qu’on se trouve devant une situation d’urgence à laquelle il faut faire face, que le 
Ministère de la santé et une ONG s’entendent pour apporter des moyens (matériels, 
humains, immatériels [autorisations nécessaires]…) pour faire fonctionner un 
établissement de soins ; la signature formelle de l’arrangement contractuel n’intervenant 
que longtemps après. Tel a été le cas dans l’expérience de Mitsoudjé (Comores) ou du 
Centre Bon Secours de Sokodé (Togo) 

Mais il arrive - plus rarement il est vrai - que la mise en fonctionnement de 
l’établissement de soins précède la négociation et la signature de l’arrangement 
contractuel en dehors du cas d’une expérimentation.  

Exemple 

Le cas de Papané au Bénin, cité précédemment, illustre cette possibilité. Il s’agit en 
effet d’un cas où le Ministère de la santé ayant défini une politique de développement 
sanitaire, prévoyant la création des zones de santé avec un hôpital de référence par 
zone, a désigné, par arrêté, l’hôpital Saint Martin, (hôpital appartenant au diocèse) 
comme hôpital de référence, sans qu’une convention ait été préalablement négociée et 
signée entre le Ministère et le Diocèse, propriétaire de l’hôpital.  

Lorsque le Ministère et l’ONG mettent en fonctionnement un établissement de soins, 
sans qu’aucun arrangement contractuel ne soit préalablement signé, l’opération 
comporte un risque évident : les droits et les obligations des deux parties ne sont pas 
clairement formalisés. L’ONG pourra avoir des difficultés à faire prévaloir ses droits en 
cas de conflit, elle peut être investie de missions sans avoir les moyens de les assurer, la 
situation peut facilement être remise en cause, etc. Le recours à cette possibilité ne doit 
donc être qu’exceptionnel. 

Exemple 2 : Les parties impliquées ont d’abord négocié et signé un arrangement 
contractuel, puis mis en conformité le fonctionnement l’établissement, avec ses 
nouvelles missions, en l’absence de toute officialisation de la politique contractuelle 
et la formulation de tout accord national de partenariat.   

Sur le schéma de l'analyse méthodologique (page précédente), le cheminement débute par 
la composante 3 et se poursuit vers la composante 4.  

Dans les expériences étudiées, les partenaires ont souvent recouru à cette solution 
lorsqu’il fallait répondre à un problème urgent ou parce que le processus d’élaboration 
des lois/décrets ou d’un accord national de partenariat apparaissait trop long et 
compliqué.  
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Exemple 

Au Togo, après les bons résultats obtenus par le Centre de santé Bon Secours, tant du 
point de vue de la qualité des prestations que de la viabilité économique du centre de 
santé, les autorités sanitaires ont décidé de renouveler l’opération. C’est ainsi que 
d’autres conventions de gestion de centres de santé ont été négociées avec d’autres 
ONG de diverses natures (dont une avec une congrégation des sœurs religieuses) 
Toutes ces opérations ont été réalisées sans qu’il existe un cadre définissant 
légalement la politique contractuelle du pays et sans qu’il y ait un accord national de 
partenariat. 

 

Dans ce cas de figure, les partenaires intéressés par la contractualisation devront être 
conscients que les arrangements contractuels signés dans ces conditions, pourront 
facilement être remis en cause, soit par la volonté d'autorités supérieures hostiles à la 
contractualisation, soit lorsque les personnes qui les ont signés viennent à être 
remplacées par d’autres qui manifestent une volonté contraire. L’ONG est mise dans 
une certaine incertitude quant à son avenir ce qui rendra plus difficile la réalisation de 
projet à moyen terme.  

Exemple 3 : Le Ministère initie d’abord une officialisation de la politique 
contractuelle avant que les arrangements contractuels de terrain soient signés puis 
mis en œuvre.   

Sur le schéma de l'analyse méthodologique (page 42), le cheminement débute par la 
composante 1 et se poursuit vers les composantes 3 et 4.  

C'est le cas notamment de toutes les opérations de contractualisation menées aux 
Comores ou au Mali, après que les autorités sanitaires nationales aient édicté des textes 
de lois et / ou des décrets selon les cas. 

L’intérêt d’une contractualisation menée dans ces conditions est évident car l’opération 
est réalisée dans un cadre pré-établi, préalablement balisé et où il existe un consensus 
national. Les arrangements contractuels conclus dans ces conditions sont plus sécurisés. 

Exemple 4 : La contractualisation est menée après la formulation d’un accord 
national de partenariat. 

Sur le schéma de l'analyse méthodologique (page 42), le cheminement débute par la 
composante 2 et se poursuit vers les composantes 3 et 4. 

L’exemple ghanéen, cité précédemment, illustre cette possibilité. La formulation d'un 
accord national de partenariat peut représenter une alternative très intéressante, lorsqu'il 
n'existe pas de possibilité immédiate d'officialisation de la politique contractuelle, en 
particulier dans les pays anglophones.  

En resituant la contractualisation comme une composante d’un processus global 
d’approche contractuelle, on réalise finalement que les différences observées, d’une 
expérience à l’autre, ne traduisent pas une différence fondamentale dans la nature du 
processus, mais simplement une diversité dans les modalités de sa mise en œuvre. 

2.2. Les choix fondamentaux à effectuer et la démarche de 
contractualisation à déterminer. 

Si les arrangements contractuels locaux sont possibles et viables, dès lors que certaines 
conditions se trouvent réunies et parce qu’il n'existe pas de modèle universel du cheminement 
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à suivre, pour aboutir à la contractualisation d’une structure de soins et à la mise en 
fonctionnement de l’établissement concerné, la démarche qui y conduit doit nécessairement 
être “ personnalisée ” compte tenu de la situation particulière dans laquelle on se trouve et être 
très clairement explicitée. 

A la lumière de ce qui précède, on peut dire que lorsque le Ministère de la santé et une ONG 
s’engagent dans la contractualisation, ils devront définir leur propre démarche qui aboutira à 
la mise en fonctionnement de l’établissement de soins contractualisé.  

Cette démarche résultera en réalité de trois choix fondamentaux:  

− Le choix du niveau d'entrée dans le processus global de l'approche contractuelle. 

− Le choix des composantes retenues. 

− Le choix de l'ordre de réalisation des composantes retenues. 

On exclura des choix possibles, le cas exceptionnel (mais non recommandable car trop risqué) 
où la mise en conformité du fonctionnement de l’établissement chargé de missions de service 
public précède la signature de l’arrangement contractuel (voir plus haut exemple 1, page 43) c'est-
à-dire le cas où la composante 4 a été réalisée avant la composante 3.  

Dans ces conditions, il reste finalement au Ministère et à l’ONG désireux de s’engager dans la 
contractualisation, trois options possibles, dans la mesure où la composante 3 (négociation et 
signature d'un arrangement contractuel) et la composante 4 (mise en conformité du 
fonctionnement d'une structure de soins contractualisée, avec des missions de service public : 
mise en oeuvre de l'arrangement contractuel) ont été opérationnellement regroupées dans 
un même processus d'exécution, l'opération de contractualisation, qui devra 
nécessairement être conduite à son terme, quels que soient les choix effectués.    

Alternative 1 : Les parties décident d’initier d’abord l'officialisation de 
la politique contractuelle (composante 1) 

La démarche adoptée pour la conduite de la contractualisation consistera alors : 

1. A débuter par la composante 1, c'est-à-dire élaborer en concertation avec les 
acteurs concernés et les instances habilitées, les textes officialisant la politique 
contractuelle et prévoyant la redistribution des rôles et des responsabilités entre 
l’Etat et les ONG, sur le principe du partenariat et de la contractualisation comme 
mode normal ou comme alternative possible, pour l’organisation et le 
fonctionnement des institutions sanitaires.  

Puis, à réaliser selon un ordre à déterminer en fonction de l'analyse de la situation: 

2. Eventuellement la composante 2, c'est à dire élaborer de façon concertée avec le 
Ministère de la Santé et des représentants ONG éligibles, les termes d’un accord au 
niveau national, qui précisera les modalités et les conditions dans lesquelles les 
conventions d’agrément seront négociées sur le terrain et conclues pour chacune des 
institutions sanitaires concernées. 

3. Nécessairement la composante 3, c'est à dire organiser la négociation et la 
signature d'un arrangement contractuel avec l'ONG partenaire. 

4. Puis la composante 4, c'est à dire la mise en conformité du fonctionnement de la 
structure contractualisée avec les missions de service public, le suivi et l'évaluation 
des résultats obtenus (mise en oeuvre de l'arrangement contractuel). 



46/93 

 

 

Code de champ modifié

La démarche adoptée est illustrée par le schéma ci-après 

ALTERNATIVE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette démarche suppose que l’on se trouve dans une hypothèse où notamment : 

 Il n’existe pas encore dans le pays des textes officialisant la politique contractuelle. 

 L'organisation administrative de la santé est fortement centralisée et hiérarchisée. 

 Les initiateurs de l'opération de contractualisation ne voient pas de caractère 
d'urgence à la mise en oeuvre d'un arrangement contractuel à brève échéance. 

 D'autres raisons justifient le choix et l'ordre. 

Alternative 2 : Le Ministère de la Santé et l'ONG (ou le groupe d'ONG) 
intéressée décident de négocier d’abord un accord de partenariat au 
niveau national  

La démarche adoptée pour la conduite de la contractualisation consistera alors à : 

1. A débuter par la composante 2 : négociation et signature d’un accord national de 
partenariat. 

Puis, à réaliser selon un ordre à déterminer en fonction de l'analyse de la situation 

2. Eventuellement la composante 1 : officialisation de la politique contractuelle. 

3. Nécessairement la composante 3 : négociation et signature de l'arrangement 
contractuel. 

4. Puis la composante 4 : mise en conformité du fonctionnement de la structure 
contractualisée (mise en oeuvre de l'arrangement contractuel). 

Lois et 
Règlements

Officialisation de la 
politique contractuelle 

Négociation d’un 
arrangement contractuel 
avec missions de service 

public

Négociation d’un 
accord national de 

partenariat

Signature d’une 
convention/contrat 

Signature d ’un 
accord national 

Mise en conformité du 
fonctionnement de la 

structure contractualisée 

ENTREE

Etablissement assurant des 
missions de service public 
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La démarche adoptée est illustrée par le schéma ci-dessous 

ALTERNATIVE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette démarche suppose que l’on se trouve dans une hypothèse où notamment : 

 Les ONG peuvent se regrouper dans une organisation les représentant pour négocier 
avec le Ministère. 

 Les initiateurs de l'opération de contractualisation ne voient pas de caractère 
d'urgence à la mise en oeuvre d'un arrangement contractuel à brève échéance. 

 D'autres raisons justifient le choix et l'ordre. 

Alternative 3 : Les parties s’engagent immédiatement dans l’opération 
de la contractualisation 

La démarche adoptée pour la conduite de la contractualisation consistera alors  : 

1. A débuter par la composante 3 : négociation et signature de l’arrangement 
contractuel. 

2. A poursuivre l'opération de contractualisation par la composante 4 : mise en 
conformité du fonctionnement de la structure contractualisée (mise en oeuvre de 
l'arrangement contractuel). 

Puis, à réaliser selon un ordre à déterminer en fonction de l'analyse de la 
situation : 

3. Eventuellement, la composante 1 : officialisation de la politique contractuelle. 

4. Eventuellement la composante 2 : négociation et signature d'un accord de 
partenariat. 

Le cheminement proposé est illustré par le schéma ci-après : 

Lois et 
Règlements 

Officialisation de la 
politique contractuelle 

Négociation d’un 
arrangement contractuel 
avec missions de service 

public 

Négociation d’un 
accord national de 

partenariat

Signature d’une 
convention/contrat 

Signature d ’un 
accord national

Mise en conformité du 
fonctionnement de la 

structure contractualisée 

ENTREE 

Etablissement assurant des 
missions de service public 
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ALTERNATIVE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette démarche suppose que l’on se trouve dans une des hypothèses suivantes : 

 Il existe une réelle urgence à signer et mettre en oeuvre prioritairement un 
arrangement contractuel de terrain, avant même que soient établis les éléments de 
l'approche contractuelle ou d'un partenariat. 

 La contractualisation est entreprise dans un cadre national où la politique 
contractuelle est déjà définie et lancée : les composantes 1 et 2 ne sont plus 
nécessaires. 

Si en revanche on se trouve dans l’hypothèse d’une contractualisation menée dans un 
contexte où il n’existe pas encore d’officialisation de la politique contractuelle ni 
d’accord national de partenariat, les deux parties devraient alors, pour des raisons liées à 
la sécurisation de leurs arrangements contractuels, poursuivre le processus jusqu’à la 
réalisation des composantes manquantes afin de reconstituer ainsi le processus global 
d’approche contractuelle. 

2.3. Dispositions opérationnelles de l’étape 1 

2.3.1. Etablir et publier une déclaration d'intention 

Le lancement de l'opération de contractualisation implique nécessairement que les deux 
partenaires (autorité publique et ONG) se considèrent comme solidaires dans la 
réalisation de cette opération. Une déclaration d'intention, rédigée et cosignée par les 
deux partenaires, témoignera de leur volonté réciproque de tout entreprendre pour 
parvenir à la contractualisation projetée. Elle leur permettra d'affirmer leur position de 
maître d'ouvrage, c'est-à-dire de l'autorité à qui il revient de définir le projet, d'en établir 
les conditions de réalisation, d'en assurer le financement et de choisir les groupes ou les 
entreprises responsables de sa formulation et de sa mise en œuvre.  

Lois et 
Règlements 

Officialisation de la 
politique contractuelle 

Formulation d’un 
arrangement contractuel avec 

missions de service public 

Négociation d’un 
accord national de 

partenariat 

Signature de la 
convention/contrat 

Signature d’un 
accord national 

Mise en conformité du 
fonctionnement de la 

structure 

ENTREEEtablissement assurant des 
missions de service public 
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2.3.2. Mettre en place un groupe de travail  

L'installation d'un groupe de travail, chargé de mettre en œuvre les dispositions 
opérationnelles des étapes 1 et 2, relève de l'autorité des deux partenaires signataires de 
la déclaration d'intention. 

Ce groupe de travail sera nécessairement de composition mixte, comportant à égalité, 
des représentants du Ministère de la Santé et des représentants de l’ONG ou du groupe 
d’ONG concerné.  

Pour des raisons diplomatiques et techniques, il est vivement conseillé d’y adjoindre, 
pour la même part, des personnalités extérieures et des représentants de la société civile 
(juridique, financière, sociale, culturelle, locale...) susceptibles de jouer un effet tampon 
et d’apporter des compétences absentes du groupe initial. 

Ce groupe, sur lequel reposera la réalisation des activités des étapes 1 et 2, pourra 
utilement jouer à l'étape 3, les fonctions d'un Comité de pilotage, chargé de désigner le 
chef de projet, d'approuver le document de projet, de suivre l'exécution des activités du 
projet et de mettre en place le comité de suivi-évaluation, chargé d'évaluer la qualité des 
résultats obtenus et de proposer d'éventuelles corrections aux principales difficultés 
rencontrées au cours de l'exécution des activités du projet. 

2.3.3. Déterminer les choix fondamentaux 

La première activité de ce groupe de travail sera de déterminer les choix fondamentaux 
sur lesquels pourra se construire la démarche de contractualisation. Ces choix 
résulteront de la prise en compte de plusieurs facteurs déterminants, tels que l'urgence à 
donner à la réalisation de l'opération, l'existence ou non de dispositions législatives ou 
réglementaires favorisant cette contractualisation. On a vu que ces choix déterminaient 
directement la démarche choisie, pour parvenir au terme de l'opération de 
contractualisation. 

2.3.4. Déterminer et justifier la démarche de contractualisation choisie 

La dernière activité à conduire, au cours de cette première étape, consiste, pour le 
groupe de travail, à déterminer et justifier la démarche finalement choisie. Cette activité 
s'exprimera par la production d'un document de travail, soumis à l'approbation des 
représentants qualifiés des deux partenaires signataires de la déclaration d'intention. 
L'approbation obtenue avec ou sans réserve marquera la fin de la première étape. 
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Chapitre 3 : Détermination de la faisabilité de l’opération 
de contractualisation et montage de l'opération (étape 2) 
 

Au terme de la première étape « Analyse méthodologique de l'opération de 
contractualisation et choix de la démarche » (voir chapitre précédent), le lecteur a été conduit à 
effectuer des choix stratégiques fondamentaux (objet de l'opération de contractualisation, 
niveau d'entrée dans le processus global de l'approche contractuelle, nature et ordre des 
composantes à réaliser). Ces choix ont permis aux partenaires d'une opération de 
contractualisation de déterminer, en fin d'étape 1, la démarche à adopter pour la conduite de 
cette opération.  

L’objectif du présent chapitre correspond à l'étape 2 (voir tableau 3, chap. 1, page 34). Il a pour but 
de permettre aux partenaires éventuels, engagés par leur déclaration conjointe d'intention, 
d'évaluer la faisabilité de l'opération envisagée en procédant à l'étude des déterminants de 
cette faisabilité. 

3.1. Étude des déterminants de la faisabilité 

Les principaux déterminants d'une analyse de faisabilité, pour une opération de 
contractualisation, peuvent être groupés sous les rubriques suivantes : 

− Analyse stratégique de la situation (facteurs environnementaux, épidémiologiques, 
démographiques, politiques, économiques…). 

− Nature de la délégation : gestion ou missions de service public (nature des missions 
déléguées). 

− Etude de la structure de soins à contractualiser (étude du site). 

− Identification des contraintes. 

− Etude économique : évaluation des coûts de l'opération et recherche des financements. 

Les éléments d'information recueillis au cours de cette étude seront à classer succinctement en 
trois groupes (éléments positifs, éléments neutres, éléments négatifs) dans le but d'identifier 
tous les facteurs susceptibles d'agir positivement ou négativement sur le déroulement de 
l'opération de contractualisation et d'effectuer les éventuels choix qui en découlent avant de 
procéder au montage proprement dit de l'opération de contractualisation. 

3.1.1. Analyse stratégique de la situation (facteurs environnementaux, 
épidémiologiques, démographiques, politiques, économiques…) 

Cette analyse implique que les responsables sont en possession d'un certain nombre 
d'éléments importants, qui caractérisent la situation au sein de laquelle doit se dérouler 
l'opération de contractualisation, éléments sans la connaissance desquels les facteurs 
déterminants, qui conditionnent la faisabilité, ne pourront pas être évalués de manière 
pertinente.  

Ces éléments soumis à l'analyse stratégique, peuvent être répartis entre les 
rubriques suivantes: 
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1.  Le repérage des éléments du contexte, susceptibles d'influer sur la conduite de 
l'opération. 

2. ·La reconnaissance des obstacles (autant externes qu'internes) et des résistances à 
surmonter ou à contourner. 

3. L'identification des agents et des facteurs de facilitation. 

Cette analyse stratégique cherchera essentiellement à déterminer à partir de quels 
éléments les partenaires vont pouvoir décider d’une stratégie d'action et réaliser le 
montage de l'opération de contractualisation. 

a) Le repérage des éléments du contexte, susceptibles d'influer sur le 
déroulement de l'opération.  

Les partenaires devront analyser les éléments du contexte, qui peuvent jouer sur la 
manière de conduire l’opération de contractualisation : 

a-1- Le contexte général 

Les parties impliquées dans la conduite d’une contractualisation devront étudier avec 
soin le contexte politique, juridique et institutionnel du pays. 

Les parties devront étudier le contexte politique et l’ensemble des dispositifs juridiques 
relatifs à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics du pays. L’analyse 
portera notamment sur les textes portant dispositions constitutionnelles et organisation 
administrative, précisant la répartition des responsabilités des différents services et 
autorités de l’Etat en matière d’organisation et de fonctionnement du système de santé.  

C’est en fonction de l’organisation et de la pratique constitutionnelle et administrative 
de chaque pays que l’on va, par exemple, déterminer si l’officialisation de la politique 
contractuelle nécessite une loi (acte du pouvoir législatif) ou/et un décret (acte du 
pouvoir exécutif) ou peut se contenter d'une circulaire. 

De même, la notion d'inaliénabilité du domaine de l'Etat peut varier beaucoup d'un pays 
à un autre et représenter, selon le pays, un obstacle ou un facteur de facilitation. 

L’analyse des dispositifs juridiques doit également s’étendre aux conditions et aux 
modalités de création et de fonctionnement des institutions de la société civile.  

Juridiquement, les ONG sont des entités dotées de la personnalité juridique et ne 
poursuivant pas un but lucratif. Lorsqu’elles sont amenées à devenir des partenaires de 
l’Etat, avec la mise en œuvre de l’approche contractuelle, une étude de leur statut 
(ensemble de règles relatives à la création et au fonctionnement) est nécessaire. Il peut 
par exemple s’avérer nécessaire de modifier ce statut, parce que la bonne exécution des 
missions de service public est à ce prix.  

Dans le même ordre d’idée, une étude du contexte social devra être effectuée, 
notamment pour déterminer le niveau de reconnaissance de la vie associative et de la 
représentation de la société civile. 

En effet, dans l’hypothèse où le Ministère ne dispose pas d’interlocuteurs à qui peut être 
déléguée la responsabilité du fonctionnement des services de santé contractualisés, il 
peut être conduit à impulser la création de ces partenaires. L’analyse du contexte social 
permettra de repérer les bases sur lesquelles de tels partenaires peuvent être créés.  
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L’analyse devra aussi porter sur le contexte économique, notamment afin de 
déterminer les modalités de la contribution financière qui pourraient être demandée à 
la population au titre de sa participation au recouvrement des coûts. 

a-2- Le contexte national du système de santé 

La contractualisation d’une structure de soins s’inscrit nécessairement dans le dispositif 
du système de santé. Ce système comporte des objectifs, des priorités, une organisation, 
un fonctionnement, un financement, etc. 

Sur chacun de ces points, il existe des choix, que l’on retrouve à la lecture de tous les 
textes encadrant le système de santé. Ces choix ont nécessairement des incidences sur 
les modalités pratiques de la conduite de la contractualisation.  

Aucun projet de contractualisation ne peut faire l’économie de la connaissance de la 
réglementation et de la législation sanitaires (carte sanitaire, tarification, rôles 
respectifs de l’Etat, des professionnels, des collectivités territoriales, cohabitation d'un 
secteur public et d'un secteur privé lucratif et/ou non-lucratif, …). 

a-3- Le contexte au niveau local du ou des districts concernés 

La contractualisation au niveau du district permet aux deux partenaires impliqués 
de“ s’associer ” pour résoudre des problèmes rencontrés, localement, dans l'organisation 
des soins et de la prévention. 

En fonction des réalités locales, ces problèmes, qui se caractérisent par une difficulté 
dans l’accès aux soins pour un secteur de la population, sont de nature et d’importance 
différentes.  

Il peut s’agir en effet de : 

 Corriger le dysfonctionnement ou l’insuffisance des structures publiques. 

 Améliorer une mauvaise répartition géographique des structures de soins et de 
prévention. 

 Prendre en compte une modification importante et rapide de la démographie locale 
(déplacement de populations dû à des guerres, à des catastrophes naturelles ou 
économiques, à une urbanisation mal maîtrisée…). 

 Mettre en place sur le terrain une politique de décentralisation impliquant plus 
clairement la participation de la société civile dans le fonctionnement et le 
financement des structures de soins. 

La prise en compte du contexte local va se traduire par une nécessaire adaptation des 
modalités pratiques de la conduite de la contractualisation aux réalités du terrain.  

Cela signifie en clair que si les principes généraux d’une politique contractuelle et d’un 
accord national de partenariat sont fixés au niveau national, la contractualisation se fait 
au niveau local. C’est au niveau local que sera négociée et mise en œuvre la convention 
de délégation de mission de service public pour chaque structure sanitaire concernée.  

b) La reconnaissance des obstacles et des résistances. 

Les deux partenaires devront identifier les résistances possibles et les obstacles 
(externes et internes), à surmonter ou à contourner. 
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b-1- Au titre des résistances et obstacles externes : 

 Le niveau de dysfonctionnement local et national du système de santé (budget 
déficitaire, retard de paiement des personnels…). 

 Les courants d'opinion qui voudront voir, dans l'accord de partenariat et la 
contractualisation, une évolution politique vers la privatisation ou la nationalisation 
du système de santé, selon la situation présente du système. 

 L'opposition des autres structures de santé existantes, publiques ou privées, qui 
analyseront ce partenariat comme l'expression d'un privilège ou d'une préférence. 

 Dans certains pays, les effets sur la population de la remise en cause du principe 
affirmé de la gratuité des soins en secteur public de santé. 

b-2- Au titre des résistances et obstacles internes : 

 L'opposition plus ou moins active d'une administration centrale et/ou déconcentrée 
qui perçoit les changements prévisibles d'activité, d'autorité et de responsabilité 
comme autant de préjudices et de pertes de pouvoir ou de ressources. 

 L'opposition d'une partie des responsables de l'ONG concernée, qui analyseront la 
contractualisation comme un abandon d'une partie de leurs missions traditionnelles, 
auprès des populations desservies. 

 La résistance de l'ONG à communiquer des informations sur le budget et les sources 
de financement de leur structure de santé. 

 Leur résistance à souscrire aux principes d’autonomie des établissements dont ils 
ont la charge et qui entraîne parfois des transferts de pouvoirs de leurs dirigeants. 

 L'opposition d'une partie des personnels des structures de soins devant les risques de 
perte d'avantages ou d'attributs divers (statut, carrière, avantages en nature, horaires, 
vacances, petits profits éventuels…). 

 La possible hostilité de la population bénéficiaire aux changements des habitudes et 
à la participation au recouvrement des coûts. 

 L'état de délabrement des locaux et des équipements, l'incompétence et 
l'absentéisme de certaines catégories de personnel, concernant la structure de soins à 
contractualiser, quand ces anomalies dépassent les limites de l'accréditation 
conditionnelle et requièrent une véritable période de préparation et d'adaptation, 
supérieure à celle qui est prévue dans la phase de mise en oeuvre de l'opération de 
contractualisation (étape 3). 

On observera que pour leur plus grande partie, ces obstacles sont surmontables au prix 
d'un travail d'information et d'explication, plus ou moins prolongé et bien ciblé, qui doit 
être soigneusement pris en compte dans l'élaboration de la stratégie. Sinon, ces 
oppositions risquent de mettre en échec tout le processus engagé.   

c) L'identification des agents et des facteurs de facilitation 

Les partenaires s'attacheront à identifier les agents et les facteurs de facilitation 
susceptibles de jouer en faveur de l'opération. 

Pour dépasser ces contraintes ou ces obstacles, ils devront répertorier les atouts dont ils 
disposent, en particulier les agents et facteurs de facilitation : 



54/93 

 

 

Code de champ modifié

c-1-- La possibilité de trouver des solutions à des problèmes conjoncturels ou 
structurels 

Chacun des partenaires de l'opération de contractualisation peut voir, dans cette 
démarche, une possibilité de résoudre des problèmes soit conjoncturels, plutôt locaux, 
soit structurels, plutôt à l'échelon du système de santé ou de l'ONG. Dans tous les cas, le 
développement d'un partenariat favorisera la recherche de la meilleure solution 
consensuelle possible. 

c-2- La possibilité d’une politique d’alliance du côté des ONG 

En fonction de l’environnement social spécifique, dans lequel évolue l’ONG ou les 
ONG, la stratégie des partenaires cherchera à privilégier, tantôt une démarche 
individuelle, tantôt une stratégie d’alliance. Cette dernière aboutira à définir d’abord un 
cadre général, négocié par et/ou au nom des différentes ONG, avant de passer à la 
négociation des contrats spécifiques au cas par cas. La mise en place d’une politique 
d’alliance du côté des ONG dépendra de très nombreux facteurs parmi lesquels, le poids 
des institutions sanitaires appartenant aux ONG dans l’ensemble du système de santé, la 
capacité des ONG à se mobiliser ou à être mobilisées pour parler d’une seule voix, etc. 

Il est sûr que dans le cadre du lancement d'une politique contractuelle à l'échelle 
nationale, les autorités publiques retireront plus d'avantages que d'inconvénients à cette 
politique d'alliance, favorable à des accords élargis de partenariat.  

c-3- La qualité des relations interpersonnelles 

On ne saurait trop insister sur l'importance de la qualité des relations interpersonnelles 
pour la réussite de la contractualisation. Au-delà du consensus qui doit présider aux 
relations formelles entre partenaires, c'est un véritable lien de confiance et de 
collaboration active qui doit présider aux relations entre les membres représentatifs des 
partenaires institutionnels ainsi qu'entre les membres des instances exécutives. Ces 
relations, même empreintes de réserve et de prudence, auront un effet positif très 
important sur la cohésion d'un groupe d'acteurs, responsables de la réussite d'un 
ensemble d'activités parfois délicates et difficiles à conduire selon un calendrier 
exigeant. 

c-4- La demande de participation de la population 

Il faut considérer comme un grand facteur de facilitation, toute demande de participation 
de la population ou de ses représentants (élus ou traditionnels). Cette demande, souvent 
latente, doit être recherchée : il faut souvent s'attendre à une grande méfiance de la 
population envers les représentants de l'autorité centrale. Il y a donc un travail important 
de communication et d'information à prévoir, sans lequel la participation communautaire 
au fonctionnement des structures et au recouvrement des coûts, même modeste, risque 
de faire défaut. 

c-5- L’information et la sensibilisation des acteurs concernés 

L’approche contractuelle est une démarche nouvelle. Comme tout processus de 
changement, elle fait naître des appréhensions et des comportements de blocage, dont 
beaucoup sont liés au manque d’information. Ceci est vrai pour les ONG et pour les 
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cadres du Ministère. L’information, la sensibilisation et la communication 
interpersonnelle sont trois facteurs de facilitation d'une opération de contractualisation. 

c-6- La formation et le renforcement de la capacité des acteurs 

Les modifications dans le mode de fonctionnement et d’organisation de la structure de 
soins seront d’autant plus facilement acceptées que les intéressés auront les compétences 
nécessaires pour maîtriser le processus. Ainsi un responsable d’une ONG 
confessionnelle, à qui il sera demandé d’introduire plus de transparence dans la gestion 
financière de son hôpital et de le doter d’instances de gestion propre, l’acceptera plus 
facilement s’il maîtrise les procédures et a les moyens de contrôler la bonne marche de 
l’hôpital et le respect des engagements qu’il aura pris vis à vis de la tutelle. 

3.1.2. Nature de la délégation : gestion déléguée de service public ou 
missions de service public (dans ce dernier cas, nature des missions 
déléguées) 

L'objet de l'opération de contractualisation doit avoir été clairement défini et approuvé 
sans réserve, dès la manifestation initiale d'intention des deux partenaires au début de 
l'étape 1 de l'opération. Ce sera selon la nature de la délégation, contractuellement 
définie : 

 La mise en conformité d'un service public de soins avec les effets d'une délégation 
de gestion contractuellement confiée à une ONG (rapports avec le public, 
contraintes d'activités découlant des missions de service public, modalités de 
supervision et de contrôle de l'autorité publique)  

Ou  

 La mise en conformité d'un établissement de soins privé, relevant d'une ONG, et 
assurant contractuellement des missions de service public au niveau d'un district. 

La nature des missions de service public (voir lexique terminologique à ces mots) qui 
seront déléguées contractuellement à la structure concernée par la 
contractualisation et à l'ONG gestionnaire dépendra : 

 Du rôle dévolu à cette structure dans le fonctionnement du district sanitaire. 

 Des activités de soins assurées par cette structure selon sa taille et sa catégorie. 

Il est parfaitement imaginable que l'autorité publique et l'ONG établissent les termes 
d'un contrat ne confiant qu'une partie des missions dévolues à un établissement public 
de même catégorie et assurant les mêmes fonctions au niveau du district sanitaire. Ce 
sont les négociations conduites au cours de la phase 3, qui fixeront dans le contrat, les 
dispositions finalement retenues.  

En déterminant ces missions, les partenaires auront le double souci d'optimiser le 
fonctionnement du district concerné et de ne pas imposer des missions démesurées par 
rapport à la taille et aux moyens de la structure. 

3.1.3. Etude de la structure de soins à contractualiser (étude du site) 

Cette étude correspond à un affinement par les deux partenaires, de la connaissance 
qu'ils doivent avoir du site et de la structure de soins à contractualiser, de son 
fonctionnement et de ses activités avant contractualisation. L'étude devra porter sur les 
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capacités de cet établissement à s'adapter plus ou moins aisément à ses nouvelles 
missions, tout en conservant tout ou partie de ses activités actuelles.  

Les critères d'accréditation de la structure concernée par l'opération doivent être 
préalablement et contradictoirement définis (étude d'accréditation prévue à l'étape 3) 
avant la signature de l'arrangement contractuel. S'ils ne sont pas tous satisfaits, les 
parties devront inscrire les correctifs à apporter au titre des obligations de la 
contractualisation. 

3.1.4. Identification des contraintes. 

Les contraintes qui s'imposent à la réalisation d'une opération de contractualisation sont 
de deux ordres: les contraintes contractuelles et les contraintes exécutives. 

1. Les contraintes contractuelles : Elles découlent directement des premières études 
conduites par le groupe de travail et concernent la préparation de la phase de 
lancement de l'opération de contractualisation (étape 3). Une première estimation de 
l'importance des actions et des coûts à engager est nécessaire, pour déterminer la 
faisabilité technique et financière de l'opération : 

− Travaux, équipements, personnels requis pour la mise en conformité. 

− Dispositions réglementaires non négociables. 

− Autonomisation plus ou moins étendue de la structure à contractualiser. 

2. Les contraintes exécutives : Les deux partenaires prendront en particulier en 
compte les impératifs du calendrier et détermineront le caractère d'urgence et les 
priorités des actions à conduire : 

a. Les impératifs du calendrier 

Tout projet s'inscrit dans une période de temps, délimitée au plus court par le 
temps incompressible, nécessaire à la réalisation des activités programmées et 
au plus long par la somme des aléas, des imprévus, des retards, qui marquent 
toute entreprise de ce genre. Les responsables de l'étude de faisabilité devront 
évaluer et prescrire ces limites de temps entre lesquelles devra se développer 
l'opération de contractualisation induite par leurs choix.  

b. Le degré d'urgence du ou des problèmes à résoudre 

L'étude des déterminants de la faisabilité doit s'attacher à identifier le degré 
d'urgence des problèmes à résoudre, à travers la mise en place du partenariat et 
de la contractualisation. On a vu dans le chapitre précédent que ces problèmes 
peuvent en particulier concerner : 

 Le système de santé, son organisation, ses moyens. 

 La situation sanitaire d'un district ou d'une région. 

 Le fonctionnement et les moyens d'une ONG pour poursuivre ses missions. 

 Le besoin de rationaliser et d'optimiser la distribution des soins dans tout 
ou partie du pays. 

Il est donc indispensable que cette étude des déterminants dresse 
prioritairement la liste des problèmes qui devront être solutionnés grâce au bon 
déroulement de l'opération de contractualisation et qu'elle en établisse la 
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hiérarchisation : leurs résolutions serviront précieusement d'indicateurs pour 
suivre la bonne évolution du processus. 

c. L'ordre des priorités 

C'est aux partenaires institutionnels de fournir aux responsables de l'étude de 
faisabilité, un ordre des priorités à servir, mais c'est à ces responsables 
d'analyser soigneusement les facteurs qui ont présidé à l'établissement de cet 
ordre de priorité. En effet, certains délais de réalisation (études, travaux, 
commande de gros équipements, formations, campagnes d'information…) 
peuvent nécessiter un bouleversement complet des priorités proposées par les 
partenaires institutionnels. De même, il est essentiel de savoir si l'ordre des 
priorités concerne le lancement des actions ou l'obtention des produits 
correspondants. 

3.1.5. Étude économique : évaluation des coûts de l'opération et 
recherche des financements 

L'étude de faisabilité doit prendre en compte l'évaluation des coûts et la recherche des 
financements en fonction des missions déléguées.  

Ces coûts se rattachent nécessairement : 

 Soit à la mise aux normes nationales de la structure de soins pour sa catégorie, 
indépendamment des nouvelles missions confiées, 

 Soit à la mise en conformité de l'établissement avec les nouvelles missions 
contractuellement déléguées. 

Il semble qu'une règle communément admise par les partenaires conduise à mettre à la 
charge de l'ONG, les dépenses de mises aux normes nationales et au compte du 
partenaire public, celles qui sont requises pour mettre l'établissement en conformité 
avec ses nouvelles missions. Pour ce dernier type de dépenses, c'est l'étude 
d'accréditation prévue à la troisième étape, qui apportera une évaluation précise, mais 
l'étude de faisabilité doit déjà pouvoir disposer d'éléments d'information suffisants pour 
effectuer : 

 Une estimation critique des moyens humains, matériels et financiers jugés 
nécessaires selon les options choisies. 

 Une identification de l'origine des ressources correspondantes. 

3.2. Montage de l'opération de contractualisation 

Au terme de cette étude de faisabilité, les deux partenaires ont acquis la connaissance des 
conditions dans lesquelles l'opération projetée était réalisable. C'est à eux qu'il appartient de 
donner suite à cette opération en se donnant les moyens d'engager la phase de mise en œuvre 
de l'opération de contractualisation, l'étape 3, décrite au chapitre suivant. 

Le montage de l'opération comportera les temps suivants : 

− Caractérisation de la conduite de la contractualisation. 

− Evaluation de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération et répartition des financements. 
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− Signature d'une déclaration commune d'engagement dans l'opération  de 
contractualisation. 

3.2.1. Caractérisation de la conduite de la contractualisation 

La conduite de la contractualisation se définira comme la manière de mettre en route 
la démarche de contractualisation (définie à la fin du chapitre 2 – étape 1), et de 
choisir la nature et l’ordre des activités à entreprendre (dans des conditions optimales 
de risque, de coût et de temps, le plus souvent) pour parvenir au but assigné à cette 
démarche. 

1. La démarche de contractualisation : Les partenaires ont défini à l’étape 1 une 
démarche de contractualisation en choisissant entre plusieurs options possibles : 

− L'objet de l'opération de contractualisation. 

− Le niveau d'entrée dans le processus global d'approche contractuelle. 

− La nature et l'ordre des composantes à réaliser.  

On a réservé à ces premiers choix l'expression de « choix stratégiques 
fondamentaux », tels qu'ils ont été présentés à la fin du chapitre précédent 
(chap.2)  

2. La conduite de la démarche de contractualisation : La conduite de cette 
démarche visera à déterminer les modalités de réalisation de toutes les activités des 
composantes retenues dans la démarche et selon l'ordre établi.  

Pour la composante 1 (“Officialisation de la politique contractuelle“), si elle a été 
retenue, le lecteur prendra connaissance dans le chapitre 6 des principales activités à 
conduire.  

Pour la composante 2 (“Signature d'un accord national de partenariat“), si elle a été 
retenue, le lecteur trouvera dans le chapitre 7 les principales activités à conduire. 

Pour ce qui concerne les composantes 3 (“Formulation d'un arrangement contractuel 
avec missions de service public“) et 4 (“Mise en œuvre de l'arrangement 
contractuel“) et compte tenu des considérations du chapitre 2, elles seront 
regroupées dans la notion d’opération de contractualisation.  

3. L'opération de contractualisation : elle représente la solidarisation opérationnelle 
des composantes 3 et 4 dans un même ensemble et sera conduite selon la 
méthodologie de projet. Le chapitre 4 est entièrement consacré à la conception et à 
la réalisation de cette opération de contractualisation. Le chapitre 5 s'attache à 
déterminer les éléments les plus caractéristiques du contenu de l'arrangement 
contractuel en jeu. 

4. Des options à préciser : Avant d’engager le lancement de l'opération, les deux 
partenaires seront tenus de caractériser un certain nombre d'options qui vont 
conditionner ensuite pour partie la nature et le caractère des activités à réaliser. 

Ces options portent sur : 

− La nature des liens contractuels à établir avec l'ONG d'une part, avec 
l'établissement de soins d'autre part. 

− L'importance de l'autonomie conférée à cette structure pour lui reconnaître le 
caractère d'un établissement privé doté ou non de la personnalité morale. 
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− La nature et la variété des missions de service public à remplir. 

− Les procédures d'attribution des moyens de l'autorité publique, pour garantir le 
bon fonctionnement de l'établissement contractualisé. 

− Les modalités d'exercice de la tutelle administrative et technique. 

− Le moyen de tarification établi contractuellement des actes de soins et des 
activités de service public, susceptibles de représenter une part importante des 
recettes propres à l'établissement. 

5. Un planning prévisionnel : les partenaires devront s'attacher à déterminer un 
premier planning prévisionnel de réalisation de l'opération en tenant compte : 

− Des urgences et des priorités. 

− De l'ordre et du délai de réalisation des composantes 1 et 2 (voir chapitres 6 et 7). 

− D'une estimation prévisionnelle des délais requis pour la conception et la 
réalisation des activités de l'opération de contractualisation. 

3.2.2. Signature d'une déclaration commune d'engagement dans 
l'opération de contractualisation 

L'étude de faisabilité ayant conduit à déterminer les conditions à partir desquelles 
l'opération de contractualisation était réalisable, les deux partenaires sont parvenus à la 
dernière étape de l'opération de contractualisation (chapitre 4). 

Avant d'engager ce processus, ils doivent nécessairement confirmer, au vu des 
conclusions de l'étude de faisabilité, leur volonté conjointe de lancer l'opération de 
contractualisation. Il est recommandé que cette volonté conjointe s'exprime par la 
signature d'une déclaration commune d'engagement dans l'opération de 
contractualisation.  

Cette déclaration commune, sous forme écrite, devra recevoir toutes les formes de sa 
reconnaissance officielle : 

Signataires, lieu, témoins, participants (on pensera particulièrement aux membres du 
groupe de travail), afin qu'aucun des deux signataires ne puisse reprendre son 
engagement. 

3.3. Dispositions opérationnelles de l’étape 2 

3.3.1. Procéder à l’ensemble des études qui déterminent la faisabilité de 
l’opération 

Le groupe de travail aura la charge d’assurer l’ensemble des études visant à déterminer 
la faisabilité de l’opération. Cette activité nécessitera la collaboration de différents 
partenaires, spécialisés dans une activité soutenue de secrétariat, pour la gestion et le 
classement des données recueillies, ainsi que pour la création des documents 
d’information (classés sous la rubrique générale « étude de faisabilité de l’opération »). 



60/93 

 

 

Code de champ modifié

3.3.2. Identifier pour chacune d’elle les facteurs de réussite de 
l’opération 

Le groupe de travail devra identifier pour chaque étude d’un déterminant, le ou les 
critères sur lesquels pourra être prononcé le caractère favorable ou non de ce 
déterminant, pour la faisabilité d’ensemble de l’opération. Ce ou ces critères serviront à 
constituer les indicateurs de réussite de l’opération.  

3.3.3. Déterminer le montage de l’opération 

Au terme de l’étude de faisabilité et au vu des conditions de cette faisabilité, le groupe 
de travail assurera le montage de l’opération en s’appuyant sur : 

 Les déterminants de la faisabilité et les critères de réussite correspondants. 

 L’estimation la plus probable des coûts de l’opération. 

 La reconnaissance des différentes sources de financement possibles. 

 Un planning prévisionnel compatible avec les engagements et les contraintes de 
réalisation. 

Ce montage s’achèvera avec la recherche et l’identification de l’équipe qui prendra en 
charge la mise en œuvre de l'opération de contractualisation à l’étape 3 (chef de projet et 
équipe de projet) 

3.3.4. Caractériser les modalités de conduite de l’opération 

La conduite d’une opération de contractualisation comportera deux étapes essentielles : 

1. La préparation et la mise en œuvre des activités relevant des composantes 1 et/ou 2, 
selon qu’elles auront été retenues à l’étape 1 et selon l’ordre de réalisation (voir chap. 
6 pour la composante 1 et le chap. 7 pour la composante 2). 

2. Le lancement de l'opération de contractualisation proprement dite (correspondant 
aux composantes 3 et 4, opérationnellement solidarisées) La préparation et 
l’exécution de l’ensemble des activités correspondantes seront traitées au chapitre 4. 
Toutefois, le lancement de l'opération de contractualisation requiert qu’ait été 
précisée une série d’options mentionnées au point 3.2.1. d., options qui 
conditionneront les modalités de réalisation de l’arrangement contractuel et de sa 
mise en œuvre.  

3.3.5. Présenter à l’approbation des partenaires une étude générale de 
faisabilité rassemblant tous les résultats obtenus jusqu’au montage de 
l’opération 

Le groupe de travail devra présenter, dans un document de synthèse l’ensemble, des 
éléments et des informations recueillis au cours de l’étude de faisabilité. Il y adjoindra 
une évaluation, même grossière, des chances et des conditions de réussite de 
l’opération, ainsi que les principales caractéristiques du montage. Ce document sera 
soumis à l’approbation des deux partenaires. 
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3.3.6. Formuler une déclaration d’engagement dans l'opération de 
contractualisation et la soumettre à la signature des partenaires 

Au terme de ces travaux de l’étape 2, le groupe de travail formulera une déclaration 
d’engagement des deux partenaires dans l'opération de contractualisation et la soumettra 
à leur signature. La publication de cet engagement, après signature, marquera la fin de 
l’étape 2 et le lancement officiel de l'opération  de contractualisation. 
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Chapitre 4 : Conduite de l'opération de contractualisation 

 

L'étape 3 “Conduite de l'opération de contractualisation“ représente la phase de 
réalisation pratique de la démarche de contractualisation. Elle comporte la formulation et 
l'exécution de l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation d'une opération de 
contractualisation, dont le but final et la stratégie d'action ont été caractérisés dans les étapes 
précédentes. Cette étape 3 est déclenchée par la signature, par les deux partenaires, d'une 
déclaration commune d'engagement dans l'opération de contractualisation et par la production 
des deux documents de travail approuvés au terme de l'étape précédente “Détermination de la 
faisabilité de l'opération de contractualisation et montage de l'opération“:  

− Etude de faisabilité de l'opération de contractualisation, 

− Montage de l'opération. 

4.1. Avertissement 

On notera attentivement les observations suivantes :  

− La méthodologie de la démarche de contractualisation, développée à partir de cette étape 
3, va s'appliquer exclusivement au lancement de l'opération de contractualisation et ne 
s'attachera donc plus à l'étude et la mise en œuvre des autres composantes de l'approche 
contractuelle. 

− L'opération de contractualisation représentera l'ensemble construit de toutes les activités 
nécessaires à la réalisation de l'opération de contractualisation.  

− Pour la conception, la formulation, l'ordonnancement et l'exécution de toutes ces activités, 
le Guide adoptera une méthodologie inspirée de la méthodologie de projet. 

4.2. Les deux volets de l'opération de contractualisation 

Cette étape combine les objectifs des composantes 3 et 4 de l'approche contractuelle, 
présentées au chapitre 2, à savoir : 

− Négociation et signature d'un arrangement contractuel. 

− Mise en fonctionnement de l'établissement contractualisé. 

La mise en œuvre de l'opération de contractualisation comportera donc deux volets 
opérationnels, correspondant chacun à un de ces objectifs : 

− Opération1: négociation et signature d'un arrangement contractuel. 

− Opération 2 : mise en fonctionnement de l'établissement contractuel. 

Toutes les activités de cette étape se rattacheront donc à l'un ou l'autre de ces deux objectifs et 
relèveront donc du volet opérationnel correspondant. 

4.3. Les tâches de l'équipe de projet, instance exécutive de l'étape 3 

A partir des données des documents de travail produits à l'étape 2 (étude de faisabilité et 
montage de l'opération) et concernant le lancement de l'opération de contractualisation, le 
chef de projet et l'équipe de projet qui l'entoure vont s'attacher : 
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− A formuler et à ordonnancer entre elles les activités nécessaires à la pleine réalisation de 
chacune des deux opérations, en prenant en compte les interactions entre opérations, les 
liens de dépendance entre activités et les délais de préparation et de réalisation nécessaires 
pour chacune de ces activités.  

− A produire un calendrier opérationnel de l'ensemble. 

− A piloter l'exécution des activités des deux opérations. 

La première tâche du chef de projet sera de mettre en place, pour chacune des opérations, un 
groupe opérationnel issu de l'équipe de projet, capable de formuler, préparer, lancer et suivre 
les activités correspondantes. Il s'attachera à suivre et coordonner les activités de ces deux 
équipes. 

Il entreprendra l'analyse financière du projet et établira le calendrier des besoins de 
financement. 

Son activité se portera ensuite sur l'élaboration d'un calendrier général des activités à conduire 
pour l'ensemble des opérations séquentielles. 

Toutes ces informations seront consignées dans le Document de Projet soumis à 
l'approbation du Comité de Pilotage. 

Après approbation, il poursuivra ses fonctions en lançant les activités de chaque opération et 
en suivant leur réalisation par le groupe d'intervention correspondant. 

Enfin il s'attachera à la mise en place de toutes procédures de suivi-évaluation et participera 
aux activités du groupe chargé de valider les résultats obtenus et de proposer les solutions 
pour résoudre les problèmes rencontrés (Comité de suivi) 

4.4. Identification et formulation des activités du projet 

Les tableaux 5 et 5 bis « Conduite de l'opération  de contractualisation » (volets 1 et 2), ci-
après, présentent un ensemble d'activités destinées à conduire à la signature de l'arrangement 
contractuel (volet 1) puis à mettre en service l'établissement contractualisé. Chacune de ces 
activités se définit par : 

− Son numéro d'ordre de lancement et son affectation au volet 1 ou 2. 

− Sa dénomination. 

− Sa nature. 

− Son contenu. 

− Les résultats attendus. 

− Une estimation de sa durée. 

− La ou les activités dont l'achèvement conditionne la mise en route de sa réalisation (pré-
requis). 

− Une information sur les moyens nécessaires à son exécution. 
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Tableau 5 : Conduite du processus de contractualisation 

Volet 1 : Négociation et signature de l’arrangement contractuel 

N° DENOMINATION DES 
ACTIVITES NATURE CONTENU RESULTATS ATTENDUS Durée 

(jours) 
Pré-

Requis 
MOYENS NECESSAIRES A 

L'EXECUTION 

1 Identification des négociateurs et des 
signataires de l'accord Négociation 

 Détermination des interlocuteurs et 
négociateurs disposant de la capacité 
correspondante 

 Des négociateurs clairement 
désignés et disposant des délégations 
nécessaires 

30 Aucun  Représentants qualifiés 
 Moyens de réunions et de secrétariat 

2 Confirmation de la nature de 
l'arrangement Négociation 

 Détermination de la nature de 
l'arrangement (convention, contrat de 
type administratif) 

 Nature de l'arrangement contractuel 
déterminée 15 Activité 

 1 terminée  Experts juridiques 

3 
Détermination du statut de 
l'établissement en cas de délégation de 
mission du service public 

Négociation 

 Détermination et mise en œuvre des 
dispositions institutionnelles conférant 
à la structure son caractère 
d'établissement autonome 

 Etablissement privé relevant d'une 
ONG et disposant des éléments 
minimum d'autonomie 

30 
Activité  

2  
terminée 

 Représentants qualifiés 
 Moyens de réunions et de secrétariat 

 
4 

Accréditation technique de la structure 
de soins Evaluation 

 Evaluation de la conformité des 
moyens dont doit disposer la structure 
pour assurer ses missions (locaux, 
équipements, personnels) 

 Eventuels dysfonctionnements 
repérés  

 Mise en conformité avec les 
missions (travaux à effectuer, 
équipements à acquérir, personnels à 
former et/ou à recruter) 

8 Activité 
 3 terminée

 Experts en accréditation 
 Représentants ONG 
 Représentants autorités publiques 

5 Réalisation des travaux 
d'aménagement - Extension Travaux  Définition et conduite des travaux 

requis par la mission d'accréditation  Locaux conformes construits 180 Activité 
 4 terminée

 Architecte  
 Entreprise de travaux 
 Financement requis pour la réalisation 

6 Acquisition et installation  
d’équipements Equipements 

 Acquisition des équipements lourds 
et / ou légers demandés par la mission 
d'accréditation 

 Equipements nécessaires acquis 180 Activité 
 4 terminée

 Sélection de fournisseurs  
 Financement requis pour l'acquisition 

et l'installation 
 

7 Rédaction négociée des termes de 
l'arrangement contractuel Négociation 

 Mise au point des termes de 
l'arrangement (clauses réglementaires 
et clauses négociables) 

 Document contractuel établi 30 Activité 
 4 terminée

 Représentants qualifiés 
 Moyens de réunions et de secrétariat 

8 Signature de l'arrangement contractuel Négociation 
 Approbation et signature des termes 

de l'arrangement contractuel par les 
autorités responsables 

 Arrangement contractuel signé par 
les deux partenaires 30 

Activité 
7 

 terminée 

 Représentants des partenaires ou 
partenaires 

 Document contractuel 
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Tableau 5 bis : Conduite de l’opération de contractualisation  

Volet 2 : Mise en service de l’établissement contractualisé 
 

N° DENOMINATION DES 
ACTIVITES NATURE CONTENU RESULTATS ATTENDUS Durée 

(jours) 
Pré-

Requis 
MOYENS NECESSAIRES A 

L'EXECUTION 

9 Campagnes d'informations sur 
l'opération de contractualisation IEC 

 Elaboration d'informations à 
destination de publics variés 
concernés (usagers, médias, 
population, professionnels) 

 Ensemble des personnels et des usagers 
correctement informés 180 

Activité  
 8 

terminée 

 Production et diffusion de 
documents d'informations 

 Moyens audiovisuels 
correspondants 

10 Définition et mise en place du nouvel 
organigramme de fonctionnement 

Organisation et 
management 

 Création d'un nouvel 
organigramme fonctionnel de 
l'établissement et procédure de 
mise en place 

 Nouvel organigramme installé et validé 60 
Activité  

8 
 terminée 

 Participation d'experts 
 Production de documents 
 Animation de groupes 

11 
et 
12 

Actions de formation des personnels à 
de nouvelles taches en rapport avec 
l'organisation et le fonctionnement de 
l'établissement 

Formation  Préparation et réalisation de 
séquences de formation continue 

 Personnel formé au nouvel 
organigramme, aux nouvelles  fonctions et 
missions de l’établissement 

20 
 

Activité 10 
terminée 

 Moyens pédagogiques  
 Moyens de production des 

documents 

13 Recrutement de nouveaux personnels Recrutement 

 Spécifications qualitatives, 
quantitatives et calendaires des 
personnels nécessaires à la mise en 
fonctionnement de l'établissement 
contractualisé 

 Nouveaux personnels de toutes 
catégories recrutés selon les besoins et aux 
dates prévues 

90 Activité 10 
terminée 

 Production de documents 
d'information 

 Recours à des moyens de 
communication (presse, médias, 
etc.) 

 Organisation des séances 
d’évaluation et de recrutement 

14 Mise en fonctionnement de 
l’établissement contractualisé 

Organisation et 
management 

 Validation sur critères de bonne 
fin de toutes les activités 
conditionnant la mise en 
fonctionnement de l’établissement 
aux nouvelles normes 

 Organisation des visites de 
conformité 

 Visites protocolaires 

 Etablissement contractualisé  reconnu 
conforme aux exigences de l’accréditation 

 Organisation et  fonctionnement 
couvrant l’ensemble des exigences et 
missions de service public qui lui ont été 
dévolues 

 Personnel recruté, affecté et formé selon 
la définition de leurs tâches 

 Usagers informés 
 Signataires de l’arrangement contractuel 

inaugurant la mise en service de 
l’établissement avec les instances 
consultatives et exécutives de 
l’établissement  

15 

Activités 4 
et 5 

terminées 
(volet 1) 

Activités  9 
à 13 

terminées 
(volet 2) 

 Experts pour la visite de 
conformité 

 Frais de cheminement et de 
réception 

 Edition de documents et 
brochures d’information 
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Cette présentation, destinée à servir d'exemple, appelle les observations suivantes : 

− Toutes ces activités ne sont pas nécessairement à prévoir ni à réaliser, en particulier les 
activités qui se réfèrent aux travaux à effectuer (5), aux équipements à acquérir et à installer 
(6), aux personnels à recruter (12). Mentionnées ici pour information, elles ne seront 
identifiées et traitées dans le document de projet que si elles sont nécessaires.  

− L'estimation de la durée (en jours) sur le tableau, donne une valeur moyenne. Elle reste 
conditionnée, pour certaines activités, par l'importance et les délais imposés. Ce sera en 
particulier le cas pour les travaux (5), les équipements (6), les personnels à recruter (12): 
des travaux limités, des équipements légers ne requérant pas de travaux d'installation ou des 
personnels déjà disponibles sur le marché de l'emploi entraîneront à chaque fois une 
diminution de la durée estimée pour l'activité correspondante. 

− L'estimation de la durée additionne les temps nécessaires à sa préparation et à son 
exécution. 

− La nature de l'activité peut conditionner fortement sa durée réelle. Ainsi les activités de 
négociation peuvent dépendre de facteurs du contexte, que l'équipe de projet ne maîtrise pas 
complètement.  

4.5. Ordonnancement des activités et calendrier d'exécution 

L'ordonnancement des activités retenues, pour la conduite de l'opération de contractualisation, 
ne peut être entrepris qu'après l'identification de tous les paramètres qui définissent chacune 
d'elles. Cet ordonnancement doit au mieux pouvoir distinguer la durée des différents temps de 
sa réalisation (conception-formulation, préparation, exécution, évaluation). Cette segmentation 
interne de la réalisation facilite considérablement l'organisation d'activités, exigeant par 
exemple des délais importants pour leur préparation et/ou pour leur exécution. 

Cet ordonnancement, qui représente une étape cruciale dans l'organisation et le bon 
déroulement des activités du Chef de projet et de l'équipe de projet, devra s'attacher aussi à 
l'évaluation et à l'ordonnancement des moyens financiers nécessaires : l'ingénierie financière du 
projet est classiquement à la charge du Chef de projet. 

Le tableau ci-après, dénommé Projet : conduite de l'opération  de contractualisation - 
Ordonnancement des activités, présente sur le mode d'un GANTT simplifié, 
l'ordonnancement des activités évoquées au point 4.4. ci-dessus. On notera que la réalisation de 
l'ensemble des activités du projet doit pouvoir s'obtenir sur une période 12 mois environ, 
estimation acceptable mais contraignante pour l'équipe de projet. 

A noter également que les activités de suivi-évaluation n'ont pas été spécifiées dans ce 
descriptif rapide. Le lecteur trouvera au point 4.6. ci-après, une présentation de ce volet 
particulier, qui sera conduit selon des dispositions particulières, en partie indépendantes de 
l'équipe de projet. 

4.6. Suivi, évaluation, validation, bilan, correctifs éventuels 

Selon les cas, les modalités du suivi et de l’évaluation du processus pourront s’effectuer : 

− Au niveau du District (dans le cadre de l'opération de contractualisation) : 

 Par la création et la mise en activité d’un comité de suivi (à l'initiative du Comité de 
Pilotage). 

 Par la tenue de réunions périodiques informelles de concertation. 
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− Au niveau national (dans les cas où l'officialisation de la politique contractuelle est déjà 
opérante (composante 1) : 

 Par la mise en place au sein du Ministère de la santé, d’un service spécialement 
mandaté à cet effet. 

 Par l’organisation de séminaires d’évaluation des différentes opérations de 
contractualisation en cours dans le pays (dans le cadre du suivi national de la 
politique contractuelle) 

La création de comité de suivi  

Mis en place par le Comité de Pilotage, il est en fonction à partir de la signature de 
l'arrangement contractuel et du lancement du deuxième volet opérationnel, Mise en 
service de l'établissement contractualisé. 

Fonctions :  

 Etablir en collaboration avec l'équipe de projet, les procédures, les critères et les 
indicateurs de suivi des activités du projet, correspondant à la mise en service de 
l'établissement. 

 Etablir en collaboration avec l'équipe de direction de l'établissement mis en service, 
les procédures, les critères et indicateurs qui permettront d'évaluer les résultats 
obtenus après la mise en service de l'établissement, selon le nouveau régime 
contractuel. 

 Organiser des réunions périodiques (tous les 3 ou 4 mois) avec le Chef de projet et 
l'équipe de projet, réunions nécessaires pour recueillir les données sur l'état 
d'avancement des activités, la conformité avec le calendrier prévisionnel initial, les 
éventuelles difficultés ou les problèmes requérant des solutions rapides ou une 
adaptation du contenu opérationnel ou une adaptation du calendrier ou autre décision 
plus importante obligeant à en référer, selon le cas, au Groupe de pilotage et aux 
signataires de l'arrangement contractuel. 

 Déterminer l'état d'avancement du projet, à l'aide des critères et indicateurs de suivi et 
produire un document à destination de l'équipe de projet, du Groupe de pilotage, des 
signataires de l'engagement contractuel et éventuellement du service du Ministère de 
la santé, chargé du suivi des opérations de contractualisation. 

 Organiser des réunions périodiques avec les membres de la direction exécutive de 
l'établissement et des représentants du conseil d'administration de l'ONG et/ou du 
Conseil de l'établissement, pour recueillir des données et des informations sur le 
fonctionnement et les activités de l'établissement mis en service, ainsi que toutes 
informations sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement ou l'organisation 
des activités. Recourir aux procédures, critères et indicateurs d'évaluation, pour 
déterminer si les résultats obtenus sont globalement conformes aux prévisions et 
analyser les motifs des différences observées. 

 Produire un document à destination de l'équipe de direction de l'établissement et du 
conseil d'administration de l'ONG, du Groupe de pilotage et des signataires de 
l'engagement contractuel et éventuellement du service du Ministère de la santé, 
chargé du suivi des opérations de contractualisation. 
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Composition : 

Mise en place par le Groupe de pilotage (ou le groupe de travail initial investi de la 
fonction), il comprend environ dix membres, dont un Président désigné par le Comité de 
pilotage. Parmi ses membres, il comptera nécessairement le Chef de projet, un membre 
du Comité de pilotage, un représentant de l'ONG, désigné par son CA, un représentant de 
l'autorité publique contractante, deux représentants de la collectivité territoriale (si elle 
existe) ou deux personnalités extérieures issues de la population desservie par 
l'établissement, deux experts aptes à apprécier le bon fonctionnement technique de 
l'établissement et sa conformité avec les recommandations de la visite initiale 
d'accréditation et avec les obligations du service public. 

Mandat : 

Le comité de suivi-évaluation assurera ses activités sur une période de temps, incluant le 
temps de réalisation des activités du deuxième volet et la première année d'exercice du 
nouvel établissement. 

Mode de fonctionnement :  

Convoqué à l'initiative du Président, il se réunit en séance de travail non publique avant 
et après les réunions périodiques de suivi avec l'équipe de projet ou après celles conduites 
avec les représentants de l'établissement dans un but d'évaluation. Ces réunions 
périodiques et les réunions qui les encadrent, seront organisées au rythme de 3 par an.   

La tenue de réunions périodiques informelles de concertation 

Organisées par le Groupe de pilotage et le Comité de suivi, principalement à destination 
des personnels de l'établissement, de la population desservie, des représentants des 
collectivités locales, des représentants d'autres établissements du voisinage, elles viseront 
à apporter toutes informations nécessaires sur les missions et sur les activités de 
l'établissement et à en débattre. 

A caractère semestriel, ces réunions pourront se poursuivre au-delà de la première année 
de fonctionnement, sous l'impulsion d'autres organismes après la disparition du Comité 
de pilotage et du Comité de suivi. 

L’utilité d’un service du Ministère de la Santé spécialement mandaté 
dans le suivi et l’évaluation de la contractualisation 

La nature des problèmes à résoudre peut impliquer différents services du Ministère de la 
santé ou parfois l’intervention d’autres Ministères (Finances, Fonction publique, 
Education…)  

Tous les services potentiellement concernés n’auront pas le même niveau d’information, 
même lorsque les campagnes d’information et de sensibilisation prévues auront été 
effectuées.  

L'explication en est simple : la contractualisation en cours va provoquer des 
modifications dans certaines des procédures habituellement suivies par les services 
centraux (fin de la gestion directe ou déléguée, mise place d'un dispositif de tutelle 
administrative et de suivi de la bonne exécution du contrat.. Si elle ne concerne que 
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quelques institutions de soins, leurs responsables peuvent ne pas être familiariser et ne 
pas maîtriser les nouvelles procédures à adopter. 

Pour ces raisons, un service de suivi facilitera la diffusion de l'information au niveau des 
services centraux et aidera à la résolution des problèmes, quand ces derniers concernent 
au moins en partie ces services (cf. l'expérience au Ghana). 

Les séminaires d’évaluation 

L’objectif des séminaires d’évaluation est d’effectuer un bilan des différentes opérations 
de contractualisation en cours ou achevées, dans le but : 

 De mesurer les progrès accomplis au niveau national dans la mise en place de la 
politique contractuelle. 

 D’identifier la nature et l'importance des problèmes communs et des difficultés 
locales. 

 De recommander des mesures ou des correctifs destinés à les prévenir ou à les 
résoudre.  

Le service ou l'organisation en charge d'organiser ces séminaires (sans doute le service de 
suivi du Ministère de la Santé) devra disposer des moyens pour assurer la réalisation et la 
diffusion des rapports de séance, établis par ses soins et validé par le Président du 
séminaire. 

Ces documents permettront, entre autres, de favoriser la diffusion de l'information et de 
permettre aux comités locaux de suivi de disposer d'informations sur la nature des 
solutions apportées à des problèmes non encore survenus ou non encore résolus. 
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4.7. Les principales dispositions opérationnelles de l'étape 3 

1.  Installation du Groupe de travail dans les fonctions d'un Comité de Pilotage chargé : 

− De mettre en place l'instance exécutive de la phase 3. 

− De veiller au bon déroulement des activités de l'équipe de projet. 

− D'approuver le document de projet formulé par l'instance exécutive. 

− De mettre en place le Comité de suivi-évaluation. 

− De valider les solutions préconisées par le Chef de projet ou par le Comité de suivi 
selon le cas, pour résoudre les problèmes rencontrés…). 

2. Mise en place par le Comité de Pilotage, de l'instance exécutive de la phase 3 : le 
Chef de projet, lui-même chargé de constituer l'équipe de projet. 

3. Mise en place par le Chef de projet, des deux groupes opérationnels issus de l'équipe 
de projet et chargés, sous son autorité, de conduire, chacun, une des deux opérations 
de l'étape 3 et de déterminer les activités pour y parvenir. 

4. Description de chaque activité, évaluation du temps nécessaire à son exécution, 
détermination des pré-requis éventuels, des moyens et des coûts de l'activité.  

5. Ordonnancement des activités par opération et produits attendus. Etablissement d'un 
calendrier par opération. 

6. Etablissement du calendrier général de lancement et d’exécution des opérations. 

7. Production d'un document de projet soumis à l'approbation du Comité de Pilotage. 

8. Lancement des opérations, conformément au calendrier opérationnel approuvé par le 
Comité de Pilotage. 

9. Mise en place d'une procédure de suivi-évaluation et d'un dispositif de résolution des 
problèmes qui s'y rapportent. 
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Chapitre 5 : Formulation d’un arrangement contractuel 
déléguant la gestion d'une structure publique de soins ou 

concédant des missions de service public à une structure de 
soins privée relevant d’une ONG  

 

Dans le chapitre 4 précédent, le lecteur a pu se rendre compte de la manière dont une opération 
de contractualisation est réalisée concrètement sur le terrain. Le présent chapitre est consacré à 
la mise au point des termes de l'arrangement contractuel qui structure les relations entre un 
Ministère de la santé, responsable de l'organisation du fonctionnement et du contrôle du 
système de santé et une ONG partenaire, chargée de la gestion d'une structure de soins, 
assurant par contrat des missions de service public au niveau d'un district sanitaire. 

Cet arrangement contractuel peut être établi en application des textes officialisant la politique 
contractuelle (composante 2 du processus d'approche contractuelle, voir Ch. 6) ou conformément à un 
accord de partenariat négocié et signé au niveau national (composante 2, voir Ch. 7). Il arrive 
cependant fréquemment que la signature de l'arrangement contractuel se fasse en l’absence de 
toute officialisation de la politique contractuelle ou de tout accord national de partenariat 
préalablement établi. 

Il est alors d’autant plus nécessaire de préciser : 

− Pourquoi faut-il établir un engagement contractuel entre un Ministère et une ONG ? 

− Comment établir les termes de l'engagement contractuel ? 

5.1. Pourquoi faut-il établir un engagement contractuel pour 
déléguer la gestion d'une structure publique de soins ou concéder 
des missions de service public à un établissement de soins relevant 
d'une ONG à l’échelon du district ? 

La formulation précise des termes de l’arrangement contractuel, liant le Ministère à l’ONG 
partenaire, est indispensable pour fixer les responsabilités de l’un et l’autre et préciser dans les 
détails la nature et l’étendue de leurs engagements.  

Elle est l’occasion de clarifier les relations entre les deux partenaires, compte tenu des 
changements que la contractualisation entraîne dans l’organisation interne, le fonctionnement 
et le financement de la structure de soins contractualisée. La bonne exécution de missions de 
service public suppose que la structure de soins concernée aie le caractère d’établissement, 
c’est à dire d’une structure sanitaire autonome, du point de vue géographique, budgétaire, 
fonctionnel et institutionnel. L’arrangement contractuel traduit en termes de droits et 
d’obligations, les conséquences prévisibles de ces changements aussi pour l’ONG (modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la structure…), pour le Ministère (modalités de 
participation au financement de l’établissement, exercice de la tutelle sur les activités de 
l’établissement…) et pour l’établissement contractualisé (modalités de participation aux 
activités de coordination avec les autres structures du district, référence aux structures 
sanitaires de l’échelon supérieur du système de santé)  
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La définition des termes de l’arrangement contractuel permet également d’anticiper les 
difficultés et les conflits ultérieurs qui pourraient naître en spécifiant les conséquences de telles 
difficultés.  

5.2. Comment établir le cadre de l'engagement contractuel ? 

S’agissant d’un accord de terrain, l’arrangement contractuel comportera des stipulations 
précises, dont le contenu résultera de croisement de divers types de contingences :   

− La situation de départ : 

Exemple, lorsque l’ONG partenaire est propriétaire de la structure concernée, 
l’arrangement contractuel s’analyse comme une concession de missions de service public 
et la question de la propriété des locaux et des équipements ne se pose pas ; alors que les 
stipulations de l’arrangement contractuel devront être claires quant à la dévolution des 
biens dans l’hypothèse d’une simple délégation de gestion, c’est à dire dans le cas d’une 
contractualisation concernant une structure de soins qui n’est pas la propriété de l’ONG 
et qui par ailleurs continue de relever du secteur public.  

− Les choix effectués (dans la politique contractuelle, par exemple) ou à effectuer 

Exemple, en fonction d’un choix qui n’est pas neutre (voir Tome 2), la contractualisation 
conduira à ériger la structure concernée en un établissement privé autonome, doté d’une 
personnalité juridique propre. Dans ce cas, l’autonomie institutionnelle de l’établissement 
est assurée par le fait que ce dernier disposera nécessairement son propre conseil 
d’administration. Les stipulations de l’arrangement contractuel entre le Ministère et 
l’ONG préciseront les modalités d’institution et de fonctionnement de ce conseil, qui 
pourrait comprendre des représentants élus du personnel et des personnalités extérieures. 
Si en revanche, la contractualisation est conduite, sans que la structure concernée soit 
dotée d’une personnalité juridique propre, l’arrangement contractuel précisera les 
modalités permettant à l’ONG impliquée d’assurer l’autonomie institutionnelle et 
budgétaire de la structure.  

− La caractérisation des missions assurées par la structure de soins concernée  

Exemple, la nature des activités, les jours et horaires de service, le besoin en personnel, 
etc., sont autant d’éléments que l’arrangement contractuel devra définir et qui tiennent 
compte des missions dévolues à la structure de soins contractualisée.  

Il est très important de bien saisir, dès le départ, la véritable signification de cet arrangement 
contractuel. En effet, il poursuit un double objectif : 

− Formaliser les engagements des deux partenaires institutionnels de la contractualisation, et  

− Définir en même temps les conditions de fonctionnement et les obligations de service de la 
structure contractualisée.  

Ce double niveau doit être bien explicité dans les termes et dans les procédures du contrat, sous 
peine de pénibles et regrettables confusions. 

Il faut donc prévoir que l'arrangement contractuel comportera deux « volets » : 

− Un volet consacrant les termes de l'engagement entre l'Etat et l'ONG, pour la gestion de la 
structure à laquelle seront attachées des missions de service public au niveau d'un district, 

− Un volet concernant l'engagement nominal de cette structure envers la tutelle et 
réciproquement d’une part et envers la population desservie d’autre part, tant en ce qui 
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concerne les infrastructures, les équipements et le fonctionnement qu'en ce qui concerne les 
activités produites, les obligations de service et la tarification des actes et des produits de 
soins (médicaments et autres consommables pharmaceutiques).  

Attention, lorsque dans la conduite de la contractualisation la structure de soins concernée 
n’est pas érigée en établissement autonome, doté d’une personnalité juridique propre, les 
deux volets de l’arrangement contractuel pourront être fondus dans un seul et même 
document contractuel qui sera alors négocié et signé entre le Ministère et l’ONG. 

En revanche, lorsque la contractualisation conduit à ériger la structure sanitaire concernée en 
établissement privé autonome dotée d’une personnalité juridique, les deux volets de 
l’arrangement contractuel devront être établis en deux documents contractuels distincts :    

Le premier volet « conventionnel » établira les termes de la convention entre les autorités de 
tutelle et l'ONG en charge de l'institution concernée par le contrat. Il sera alors signé 
nécessairement entre le Ministère ou son représentant et le représentant légal de l’ONG, 
auxquels peut éventuellement être associé le représentant légal de l’établissement de santé 
autonome. 

Le deuxième volet « contractuel » précisera le mode d'organisation et de fonctionnement, la 
nature des activités, les moyens requis pour les assurer, en locaux, en équipements, en 
personnel, ainsi que les modalités conférant à l'établissement de santé, l'autorité nécessaire pour 
être investi des missions de service public. Il devra faire référence au premier volet et sera 
nécessairement signé par le Ministère ou son représentant, le représentant légal de 
l’établissement ainsi que le représentant légal de l’ONG. 

5.2.1. Le volet dit « conventionnel » liant le Ministère de la santé et 
l'ONG impliquée dans une procédure de contractualisation au niveau 
d'un district et d'une structure de soins 

Ce premier volet de l'arrangement contractuel précisera les engagements réciproques du 
Ministère de la Santé et l'ONG impliquée dans la gestion de la structure de soins en 
instance de contractualisation. 

Cette convention, d'une durée limitée en années (minimum 5 ans) sera tacitement 
reconductible. 

Etablie en application éventuelle d'un accord national de partenariat et/ou de textes 
officialisant la politique contractuelle, elle règle les rapports de collaboration et de 
partage de compétence et d'autorité entre ces deux partenaires.  

L’arrangement contractuel va préciser les dispositions de terrain.  

Ces dernières porteront en particulier sur la désignation du district concerné et de la 
structure de soins concernée, ainsi que sur la nature des activités qui devront être assurées 
en rapport avec les missions de service public..  

Dans les termes de la convention, le Ministère déclare se dessaisir de son autorité sur la 
distribution des soins, dans un secteur déterminé au bénéfice de l'ONG désignée. En 
échange, l'ONG s'engage à assurer la gestion de cet établissement de soins, en conformité 
avec les missions de service public confiées et dans des conditions d'autonomie 
institutionnelle, financière et budgétaire, qui seront explicitées dans le second volet.  

La notion éventuelle de cautionnement devra être clairement exprimée avec précision du 
montant à verser et des modalités de versement. 
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L'exercice de la tutelle par les services du Ministère sur cette structure assurant des 
missions de service public fera l'objet d'une description de ses modalités d'application, de 
même que les modalités et les conditions d'accréditation (éventuellement conditionnelles) 
de la structure. 

Cette partie de l’arrangement contractuel s’attachera également à répondre aux questions 
suivantes : 

 Qui exerce le droit de propriété sur les locaux et les équipements ? 

 En cas de dévolution des biens, quelle est la nature de la transaction ? 

Les parties seront amenées à préciser les conditions par lesquels les locaux et les 
équipements sont mis à la disposition de la structure : usufruit, … 

 Qui autorise et qui prend en charge les travaux d'adaptation et d'agrandissement ? 

 Qui autorise et qui prend en charge les travaux pour les gros équipements ? 

Ces questions ne devront pas être résolues sans entente préalable et sans tenir compte 
de la carte sanitaire 

 L'ONG en charge de la gestion de la structure concernée, doit-elle apporter une 
caution ou une garantie, s'il s'agit d'un bien de l'Etat ?  

 Quels engagements l'Etat doit-il prendre s'il s'agit d'un bien de l'ONG ? 

 Quelles garanties d'exclusivité et de ressources l'Etat donne-t-il à la structure de soins 
assurant par convention, des missions de service public ? 

On trouvera en Annexe, un exemple de convention d’agrément pour la création et le 
fonctionnement d’un centre de santé de District en République Fédérale Islamique des 
Comores, qui présente une formulation possible des volets contractuel et conventionnel 
d’un arrangement contractuel. 

5.2.2. Le volet contractuel par lequel l’établissement autonome est investi 
de missions de service public à des conditions définies et garanties.   

Le volet contractuel, second volet de l'arrangement contractuel s'attachera à définir les 
conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure et lui conférer, de ce fait, 
des éléments d'autonomie institutionnelle et financière suffisants pour pouvoir endosser 
valablement la responsabilité de l'exécution de ses missions de service public. 

Plus particulièrement, les responsables de la rédaction du second volet du projet de 
convention s'attacheront à préciser les points suivants : 

a.) Le mode d'organisation et de fonctionnement de l'établissement 
concerné 

Les modalités organisationnelles suivantes sont à prévoir : 

 La structure doit disposer d'un organisme délibératif et décisionnel qui lui confère les 
caractères de son autonomie institutionnelle.  

La mise en place d'une structure à vocation délibératrice et décisionnelle (selon les 
cas, comités ou conseils) permet de constituer ce niveau. Sa composition dépend de 
l'importance de la structure à gérer. On veillera soigneusement à sa composition : 
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− Les représentants de l'ONG disposeront de la majorité absolue (la moitié des voix 
plus une),  

− Les autres voix étant réparties entre les personnels de l'établissement et des 
personnalités extérieures, notoires ou qualifiées, émanant de la société civile, 
locale ou non. 

 Le fonctionnement et les tâches de la structure seront précisés dans des articles 
détaillés, sauf si les textes réglementaires déjà publiés fournissent les dispositions 
correspondantes concernant notamment : 

− Les attributions de plein droit. 

− Les attributions conditionnelles (désignation du directeur exécutif, adoption du 
budget, recrutement de personnel vacataire, temporaire ou contractuel, acquisition 
de gros équipements, …). L'approbation explicite des autorités de tutelle est alors 
requise. 

b.) L'organisation de la direction exécutive sera précisée  

En fonction de l'importance de la structure et du volume du budget, l'équipe de direction 
peut être réduite à un médecin-chef entouré de quelques collaborateurs administratifs et 
soignants ou au contraire requérir une direction générale regroupant non seulement des 
compétences médicales et soignantes, mais aussi des compétences dans la gestion 
administrative, financière et comptable, la gestion des personnels, la gestion technique et 
hôtelière…  

La responsabilité de cette direction exécutive (médecin-chef ou directeur général) devant 
le CA sera explicitée. 

c.) La nature des activités 

 Les activités assurées par la structure doivent faire l'objet d'une énumération 
exhaustive. 

Sauf s'il existe déjà des listes d'activités pour des structures comparables (type Paquet 
Minimum d'Activités), les deux partenaires et les responsables de l'équipe exécutive 
de la composante 3 (le chef de projet et l'équipe de projet) devront veiller à clarifier 
les modes d'exécution des activités susceptibles de litiges. Ainsi la régulation des 
naissances, la contraception active, les interruptions volontaires de grossesse, peuvent 
poser des problèmes à des ONG confessionnelles. 

 Les activités non négociables doivent être clairement stipulées. 

Les rédacteurs du projet de contrat devront prendre en compte des activités liées aux 
missions de service public, telles que la participation ou l'organisation de campagnes 
de prévention, d'hygiène ou de vaccination, les fonctions référentes pour des 
structures de soins situées dans la zone d'influence de la structure, les fonctions 
référées à destination de l'institution de référence dont dépend médicalement la 
structure. Certaines de ces activités relèvent des dispositions réglementaires non 
négociables. D'autres, ne ressortissant pas des missions de service public, peuvent 
faire l'objet de négociations. 
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d.) La zone géographique couverte et les populations desservies seront 
précisées 

Relevant directement des missions de service public, la détermination de la zone 
géographique couverte découle le plus souvent de la carte sanitaire. En son absence ou 
son imprécision, il est important de ne laisser planer aucune ambiguïté sur ce point.  

Pour ce qui concerne les populations desservies, il faut rappeler le service public doit 
s'exercer sans distinction d'âge, de sexe, de race ou d'ethnie, de langue, de nationalité, de 
religion ou de revenus dès lors que l'évaluation médicale de la situation justifie la prise en 
charge. Cette exigence peut poser problème pour certaines ONG confessionnelles. 

e.) Les jours et les horaires de service 

Les dispositions correspondantes doivent se conformer aux obligations de service, mais 
les responsables de la convention doivent analyser les incidences correspondantes en 
terme de besoins quantitatifs et qualitatifs de personnel (par exemple, la prise en charge 
des urgences requiert bien souvent des moyens particuliers: personnel spécialisé, 
véhicules adaptés, moyens de communication, lits de réanimation…) 

f.) Les personnels 

Ce chapitre fait toujours couler beaucoup d'encre car la convention doit apporter les plus 
grandes précisions sur l'origine, la formation, les compétences et le statut des différentes 
catégories de personnel. Les dépenses de personnel pouvant représenter 70% et plus des 
dépenses totales d'un établissement, il est normal que la répartition de ces charges entre la 
tutelle et la structure fasse l'objet de toutes les attentions.  

En particulier, lorsque le personnel de la structure comporte ou est amené à comporter 
des agents de la fonction publique, il faudra déterminer avec précision les modalités selon 
lesquelles ces agents sont amenés à travailler dans la structure (affectation, promotion, 
discipline…)  

Plusieurs options sont négociables : 

 La mise à disposition d'agents de l’Etat.  

La mise à disposition n'est possible que si le contrat signé a explicitement prévu les 
emplois correspondant sur le budget de l'Etat, et au bénéfice de l'établissement (cadre 
organique des emplois publics ou tableau d'effectifs). Lors d’une mise à disposition, 
l’agent reste rémunéré par l’Etat. La mise à disposition présente l’avantage pour la 
structure de ne pas s’exposer directement vis à vis de ces agents en cas de retard de 
salaires par exemple. Elle présente pour les agents affectés l'avantage du droit à 
perception d'une prime d'activité et/ou d'astreinte, versée directement par 
l'établissement.  

La mise à disposition présente des risques qu’il convient d’anticiper dans le cadre du 
contrat : l’agent peut être tenté de ne reconnaître que l’Etat comme son employeur, ce 
qui peut s’avérer incompatible avec la responsabilité dévolue à l’ONG. Les modalités 
de gestion de cette catégorie de personnel doivent être précisément définies.  

Les partenaires auront intérêt à préciser : 

− Les modalités de recrutement de ces agents. 
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− Les pouvoirs du comité ou conseil en matière de recrutement, de promotion, de 
sanction. 

 Le détachement d'agents de l'Etat 

Un agent détaché dans une structure est rémunéré par cette dernière sur ses ressources 
propres ou sur la subvention éventuellement versée par l'Etat. Mais dans tous les cas, 
c’est la structure qui va signer le contrat d’emploi et c'est elle qui sera tenue de 
rémunérer l’agent. Cette modalité a pour avantage de renforcer les relations 
hiérarchiques au sein de l’établissement. La structure devra donc veiller à se protéger 
des conséquences provoquées par d’éventuels retards dans le versement de la 
subvention, car elle ne pourra pas se prévaloir d'un tel retard pour justifier le non 
paiement du salaire.  

 Le recrutement direct d'agents contractuels  

Pour assurer ses missions, l'établissement peut être conduit à la création, sur ses 
ressources propres, d'emplois contractuels dont il assurera directement le recrutement 
et la rémunération. Toutefois, compte tenu de la garantie de recettes attendues de ces 
activités (recouvrement des coûts, subventions de l'Etat) et au vu de l'incidence des 
créations d'emplois sur le budget de l'établissement, ces créations devront faire l'objet 
d'une approbation explicite de la tutelle avant que l'emploi soit mis en recrutement.  

Dans tous les cas, il est utile de prévoir, lorsque les conditions le permettent, une 
procédure dans laquelle le comité ou le conseil délibératif de la structure pourra se 
prononcer explicitement sur les candidats. 

g.) Les locaux et les équipements 

Le comité/conseil délibératif doit avoir une politique transparente en matière de travaux 
de rénovation, de travaux neufs et d'équipements lourds. Il doit en évaluer l'incidence 
dans le cadre de son budget d'investissement et des amortissements, mais c'est la tutelle 
qui en donnera l'autorisation finale.  

Un point litigieux concerne l'état des lieux au moment de la signature de la convention 
et les conditions posées pour l'accréditation de la structure, mais pas encore remplies 
par la partie concernée, selon l'origine publique ou privée de cette structure. Cette 
charge ne peut pas raisonnablement être imposée au titre de la convention à la structure 
et supportée sans compensation par ses instances dirigeantes. 

h.) Les ressources  

La création de ressources reste le point fort du second volet de la convention.  

En effet, la démarche d'approche contractuelle ne trouve véritablement son sens que 
dans le but de parvenir à un équilibre économique qui puisse aller de pair avec 
l'accession de la population à des soins quantitativement et qualitativement suffisants.  

− L’élaboration d’un budget : alimenté par les apports de l'Etat et par ses 
ressources propres tirées de ses activités, il doit être présenté en équilibre et 
approuvé par la tutelle. 

− La négociation des apports de l’Etat : c'est au moment de la signature de 
l'engagement contractuel, que l'autorité publique doit préciser ses engagements 
financiers vis-à-vis du partenaire associatif. 
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− La négociation des tarifs autorisés : très généralement, la tarification des actes de 
soins (et des médicaments) s'inscrit dans un cadre national avec une modulation 
possible par le Conseil d'administration. 

La création d'une tarification des actes n'a pas pour objectif un recouvrement à 100% 
des coûts par les usagers, mais d'apporter de leur part, une contribution même modeste 
mais significative pour l'institution qui la perçoit et favorisant une certaine régulation de 
la demande. L'existence de dispositions législatives est un atout majeur pour la mise en 
place d'une tarification. Son montant par nature d'acte doit pouvoir être ajusté par les 
comités ou conseils délibératifs, dans les limites réglementairement autorisées. 

i.) Les médicaments et les autres consommables 

Dans de nombreux pays, les centres de santé de district participent à la distribution et à 
la vente de médicaments et de consommables médicaux. Plusieurs études de terrain ont 
montré que les ressources propres retirées de cette activité pouvaient représenter 50% 
des ressources propres totales de l'institution. Il est donc tout à fait important que ce 
volet de la convention précise explicitement si la structure conventionnée joue un rôle 
dans la distribution, la vente et le stockage de ces produits médicaux. 

j.) Les objectifs à atteindre, les résultats à obtenir 

Les précédentes parties du contrat portent sur les moyens à mobiliser et les activités à 
mener. 

Les partenaires devront apprécier l’opportunité de se fixer des objectifs à atteindre ou 
des résultats à obtenir. Ceux-ci seront déterminés en référence à une échéance couverte 
par la durée de la convention.    

La détermination d’objectifs et d’indicateurs à atteindre sera précieuse pour faciliter le 
suivi de la convention et son évaluation. Ceux-ci peuvent être fixés pour une période 
donnée. Ils peuvent être consignés en annexe à la convention et faire l’objet d’un 
avenant lors de sa reconduction.  

Les objectifs porteront selon les cas sur l’un ou l’autre des aspects suivants : 

− Le volume d’activités à effectuer. 

− Les normes de qualité à atteindre (équipements, infrastructures, hygiène, …). 

− Les personnels à former. 

k.) Les modalités de suivi et d’évaluation de la convention 

Les partenaires devront stipuler, par un article de l’arrangement contractuel, comment 
ils entendent suivre la bonne exécution du contrat. On déterminera dans cette partie la 
nature, le contenu et la périodicité des rapports que la structure est tenue de 
communiquer à la Tutelle, les modalités de réponse de la tutelle suite aux informations 
communiquées.   

L'arrangement contractuel précisera également les opérations ou les décisions qui 
doivent, le cas échéant, faire l'objet d'une approbation préalable de la tutelle ou d'une 
notification a posteriori. 
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Il serait dangereux de croire que l’acte de signature d’un arrangement contractuel va de 
fait résoudre toutes les difficultés que les parties contractantes ont pu identifier lors du 
processus de négociation. 

Le suivi de la mise en œuvre du contrat poursuit un double objectif : 

Evaluer les progrès accomplis 

Le suivi de la mise en place des dispositions contractuelles et l’évaluation de leur 
efficacité doivent également permettre aux partenaires de mesurer les progrès accomplis 
depuis la signature de l'arrangement contractuel. Les résultats obtenus vont entretenir la 
motivation des équipes engagées dans la réussite de l'opération, à poursuivre et au 
besoin à réorienter leurs efforts pour conduire à bien le processus en cours, en 
particulier lors de la survenue d'un problème.  

Pouvoir identifier les problèmes 

L’expérience montre que des problèmes surgissent inévitablement lors de la mise en 
œuvre de l'arrangement contractuel. Ces difficultés peuvent survenir soit lors de la mise 
en œuvre d’une disposition du contrat, soit devant une question dont la réponse n’a pas 
été clairement explicitée dans le contrat. 

En l’absence de mécanisme de concertation, ces problèmes peuvent rapidement 
remettre en cause la confiance entre les partenaires et enrayer le bon déroulement du 
processus. 

Les modalités du suivi peuvent prendre différentes formes : 

Informelles : Concertation régulière entre les parties pour anticiper la survenue d’un 
problème, trouver une solution, s’il apparaît et éviter ainsi que la pratique ne s’écarte 
des termes de l’aménagement, au risque de lui faire perdre toute crédibilité. 

Suivi formalisé : Des réunions peuvent être programmées, dont la périodicité et les 
participants seront précisés dans le contrat. 

L’objectif de ce suivi est de procéder à une revue plus systématique des termes du 
contrat et de planifier les actions à prendre pour s’y conformer. 

Ces dispositions sont de nature à faire « vivre » l’arrangement contractuel et le dialogue 
entre les partenaires. 

l.) Les recours en cas de litige et les modalités de résiliation 

Compte tenu du caractère particulier de l’arrangement contractuel, dont l’un des 
signataires est le représentant de l’autorité publique, les recours en cas de litige devront 
nécessairement se faire devant la juridiction administrative compétente (tribunal 
administratif, cour spéciale habilitée à juger des recours contre une autorité publique ou 
contre une autorité privée chargée de missions de service public…)  

Les modalités de résiliation sont contractuellement définies par un article stipulant la 
durée du contrat et les modalités de sa reconduction ainsi que les délais nécessaires à 
faire courir, après dénonciation du contrat par l’une des deux parties : ce délai est 
nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la structure ou son remplacement par 
une autre institution chargée des mêmes services. 

On rappellera qu’en cas de litige ou de demande unilatérale de résiliation, les 
partenaires d’une opération de contractualisation ont toujours intérêt à rechercher 
l’intervention d’un conciliateur capable d’apporter des solutions originales au conflit. 
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C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de médiation que les deux partenaires 
recourront aux voies administrative et judiciaire évoquées ci-dessus.  
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Chapitre 6 : Officialisation de la politique contractuelle 
(composante 1) 

 

Ce chapitre décrit pourquoi et comment la contractualisation doit s’ancrer dans une politique 
contractuelle, énoncée clairement par les autorités étatiques nationales, si l’on veut qu’elle soit 
pérennisée en tant que mode d’organisation et de fonctionnement des institutions sanitaires.  

Dans le cadre de la conduite d'une contractualisation, la composante “officialisation de la 
politique contractuelle“ regroupe toutes les activités visant à expliciter et à formuler un cadre 
législatif et/ou réglementaire dans lequel s'inscrit le partenariat et la contractualisation avec des 
ONG existantes ou à créer.  

Plus largement, l'officialisation de la politique contractuelle peut donc se comprendre comme la 
mise en œuvre de toute mesure de nature administrative, prise par les autorités de l’Etat et 
visant à rendre possible et opérationnelle la contractualisation sur le terrain. 

Compte tenu de la pratique et du contexte sur les plans administratif, politique et 
constitutionnel de chaque pays, les instruments juridiques qui permettent d'officialiser une 
politique contractuelle peuvent être de diverses natures : 

− Un document d'orientation générale : texte de portée très générale, il énonce les grandes 
lignes de la politique générale qu'un Gouvernement entend mettre en œuvre. Il s’agit 
généralement d’un document-programme qui décline les intentions d’un Gouvernement.  

− Un document de politique nationale : aux nuances terminologiques près, d'un cas à l'autre, 
il s'agit généralement d'un document de Politique Nationale de Santé (PNS) ou de Politique 
Nationale de Développement Sanitaire (PNDS). Ce genre de document a pour objet de 
préciser les choix prioritaires, la stratégie ainsi que les résultats à attendre dans le cadre 
d'une réforme du système national de santé.  

− Des textes de loi et/ou des règlements : ensemble du dispositif juridique issu de la loi au 
sens large du terme, il comprend les actes du pouvoir législatif (lois) ainsi que les actes du 
pouvoir exécutif (décrets, arrêtés, ordonnances…).  

Si ces divers instruments peuvent éventuellement se valoir sur le plan politique, il n’en est pas 
de même sur le plan du droit. En effet, seuls les lois et/ou règlements (qui au demeurant 
peuvent avoir été élaborés conformément à un document préalable d'orientation générale ou de 
politique nationale) disposent d'une force obligatoire certaine et non contestée. De ce fait, 
l'officialisation de la politique contractuelle ne pourra être basée sur un document dont l’assise 
juridique est peu sûre. Compte tenu des conséquences de la contractualisation sur la 
structuration du système de santé, en particulier dans ces pays où l’on avait tendance à croire 
que la prestation des soins de santé relève nécessairement de la compétence de l'Etat, 
l’officialisation de la politique contractuelle devra se traduire par l'adoption de textes ayant 
force de lois et/ou règlements.  

C'est la raison pour laquelle, dans les développements qui suivent, la notion d'officialisation de 
la politique contractuelle fait exclusivement référence à l'adoption de lois et/ou règlements.  

Dans ce chapitre, on trouvera : 

− Les raisons pour lesquelles l’officialisation de la politique contractuelle est nécessaire. 
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− Des conseils pratiques pour introduire la contractualisation dans les textes législatifs et/ou 
réglementaires. 

− Les principes fondamentaux à respecter pour l’adoption de ces textes. 

6.1. Pourquoi est-il nécessaire de mettre en place un train de textes 
législatifs et/ou réglementaires officialisant le partenariat et la 
contractualisation ? 

Pour des raisons liées à la sécurisation des arrangements contractuels 
déléguant la gestion des structures publiques de soins ou concédant des 
missions de service public  

Inscrire la contractualisation dans la législation du pays, en adoptant les textes législatifs 
et/ou réglementaires nécessaires, traduit le fait que ce mode d’organisation et de 
fonctionnement des structures sanitaires soit voulu et accepté par les plus hautes autorités 
politiques de l’Etat. Un texte législatif et/ou réglementaire engage le pays tout en entier. 
L’officialisation de la politique contractuelle est de ce fait l’expression d’un certain 
consensus national qui atteste que la contractualisation sera utilisée comme un outil au 
service du développement de la santé des populations.  

L’adoption de textes législatifs et/ou réglementaire confère à la contractualisation une 
légitimité certaine, source de pérennisation et d’une plus grande sécurité pour les 
arrangements contractuels conclus entre le Ministère et des ONG. La négociation et la 
signature des arrangements contractuels, déléguant la gestion des structures publiques de 
soins concédant des missions de service public, s’en trouvent facilitées dans la mesure où 
elles s’effectuent sur la base d’un cadre juridique de référence, préalablement existant et 
plus ou moins bien balisé. Ces arrangements contractuels peuvent plus difficilement être 
remis en cause en cas de changement de responsables administratifs ou politiques dans le 
pays concerné. 

Pour mobiliser les énergies autour des priorités de développement 
sanitaire 

Outre une plus grande sécurité apportée aux arrangements contractuels de terrain, le fait 
d’officialiser la politique contractuelle constitue par ailleurs un moyen de mobiliser les 
énergies autour des priorités définies en matière de développement sanitaire. Cela est 
valable aussi bien pour les services du Ministère de la santé que pour la société civile, 
dont les ONG partenaires sont partie intégrante. En ce qui concerne les premiers, on a 
précédemment noté que les cadres du Ministère de la santé peuvent être réticents à la 
mise en place de la contractualisation, dans la mesure où cette dernière peut être ressentie 
comme une perte de pouvoir. Mais on observe que ces résistances peuvent être plus 
facilement vaincues lorsque l’on prône solennellement, par l’adoption des textes 
législatifs et/ou réglementaires, ce processus comme s’inscrivant dans la politique 
nationale du pays. L’effet mobilisateur pour les cadres du Ministère résultera du fait que 
ces derniers se retrouvent au cœur du changement qu’ils se devront d’accompagner, tout 
en acquérant de nouvelles compétences, notamment à travers l’exercice de la tutelle.  

L’adoption des textes législatifs et/ou réglementaires peut également jouer un rôle 
mobilisateur du côté des ONG et/ou de la population.  
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L’un des enseignements tirés de l’expérience comorienne est à ce titre révélateur : la première 
expérience d’approche contractuelle avait été réalisée avec la construction d’un centre de santé à 
Mitsoudjé, dont la gestion a été confiée à une association constituée par la population. Pour 
étendre et généraliser cette expérience sur toute l’étendue du territoire national, la stratégie 
adoptée initialement était d’inciter la population à suivre l’exemple de Mitsoudjé. Il s’est très vite 
avéré que pour mobiliser la population, il était indispensable de mettre en place une législation 
adaptée et montrant clairement la volonté des pouvoirs publics de s’engager dans la voie d’un 
partenariat durable avec la population. L’adoption d’une loi-cadre et de ses décrets d’application 
fut un signe fort donné par le Gouvernement. Elle a incontestablement contribué à mobiliser la 
population. 

6.2. Comment organiser dans les textes législatifs et/ou 
réglementaires, l’officialisation de la politique contractuelle? 

6.2.1 En procédant d’abord à une lecture et à une interprétation 
approfondies de l’ensemble de l’arsenal juridique existant dans le pays 

Avant de commencer à légiférer ou à réglementer sur le partenariat et la 
contractualisation, il sera nécessaire de lire et d’interpréter l’ensemble de l’arsenal 
juridique existant, afin d’y déceler, le cas échéant, tout ce qui peut faciliter et/ou entraver 
d’une manière ou d’une autre la mise en œuvre d’une approche contractuelle. Cette 
analyse est à relier au travail de détermination de la faisabilité de l’opération de 
contractualisation (chapitre 3.1.1. & a.1) en général, et à l’analyse du contexte en particulier. 

Dans certains pays, par exemple, il existe des normes et standards, s’appliquant à tel ou 
tel type de structure sanitaire. Ces normes et standards n’ont pas nécessairement été 
établis dans la perspective de la mise en place de la contractualisation. Mais s’ils 
s’appliquent à des institutions sanitaires concernées par la contractualisation, il va de soi 
qu’il faudra en tenir compte à l’occasion de la conduite des opérations de 
contractualisation.  

Cela étant, la lecture et l’interprétation des dispositifs législatifs et réglementaires 
existants ne peuvent pas se limiter à la seule législation sanitaire. Certaines questions, ne 
relevant pas nécessairement de la sphère de compétence constitutionnelle du Ministère de 
la santé, vont interférer dans les modalités de la conduite d’une contractualisation. Tel est 
le cas, par exemple, de la création et du fonctionnement des associations à but non 
lucratif, qui relèvent bien souvent du domaine de compétence du Ministère de l’intérieur. 
Dans un pays où le Ministère envisage de contractualiser avec des organisations sans but 
lucratif, qui ne sont pas propriétaires des structures de soins concernées, les dispositions 
légales générales, applicables à la création, à l’organisation et au fonctionnement des 
associations, devront être étudiées avec soin, pour voir dans quelle mesure ces 
dispositions sont compatibles ou non avec la délégation de la gestion des structures de 
soins concernées ou la concession des missions de service public envisagées. 

6.2.2·En déterminant le contenu des nouveaux textes à adopter ainsi que 
des modifications à apporter éventuellement aux textes existants  

L’inventaire des dispositifs législatifs et réglementaires existants, permet de déterminer la 
nature et le contenu des textes officialisant le recours au partenariat et à la 
contractualisation comme mode de gestion, d’organisation et de fonctionnement des 
structures sanitaires. Les nouveaux textes à adopter devront alors non seulement affirmer 
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le principe du partenariat entre le Ministère de la santé et les ONG mais également de la 
contractualisation qui en est le mode opératoire.  

1. Sur le plan général de la répartition de compétences et de responsabilités entre les 
différents acteurs du système de santé, les nouvelles dispositions à adopter devront, 
en particulier, s’attacher à :  

− Préciser les modalités du désengagement de l'Etat de la production directe des 
soins et des moyens de soins. 

− Promouvoir et délimiter le partenariat avec le secteur privé. 

− Promouvoir et valoriser la participation de la société civile et des collectivités dans 
la gestion et le fonctionnement des structures de soins. 

− Réaffirmer et expliciter le rôle de l'Etat dans l'organisation du système de santé et 
de la protection sociale, dans l'organisation et la planification de la distribution des 
soins et des moyens de soins (carte sanitaire des structures et des gros 
équipements). 

− Confirmer les missions de l'Etat dans la surveillance sanitaire et épidémiologique, 
dans l'organisation et le contrôle de l'hygiène collective et la protection des 
populations. 

− Préciser les modalités d'exercice de la tutelle. 

− Définir les procédures et les conditions de mise à dispositions des agents de l’Etat 
dans les structures sanitaires contractualisées. 

− Définir les modalités du financement des coûts de la santé : 

 Participation de l'Etat aux travaux et équipements. 

 Formation et fourniture de personnels rémunérés par la fonction publique. 

 Mise en place d'une tarification des actes et des moyens de soins. 

 Subvention de fonctionnement aux structures et centres agréés. 

2. Sur le plan plus précis de la conduite du processus de la contractualisation, il ne 
serait pas réaliste de faire ici une énumération des principales dispositions que 
doivent contenir ces textes, pour la simple raison que ce contenu variera en fonction 
du résultat de l’inventaire des textes existants et du contexte dans lequel l’approche 
contractuelle est développée. 

On peut toutefois noter, en schématisant, que les dispositions légales se rapporteront 
tantôt aux ONG partenaires, tantôt aux structures sanitaires concernées  

Les dispositions légales se rapportant aux ONG partenaires 

S’agissant des dispositions législatives et/ou réglementaires se rapportant aux ONG 
susceptibles d’être impliquées dans le partenariat, elles varieront selon que ces ONG 
existent déjà ou sont à créer.  

 Lorsque des textes législatifs et/ou réglementaires sont élaborés et adoptés, pour 
officialiser une politique contractuelle, dans le cadre d’une contractualisation 
impliquant des associations constituées par la population sous l’impulsion du 
Ministère de la santé, il sera généralement nécessaire de préciser dans ces textes 
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notamment le statut, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces 
associations. 

 Lorsqu’il s’agit d’une contractualisation impliquant des ONG existantes, 
généralement ces questions auront déjà été résolues, par des textes préalablement 
existants. Toutefois, il se posera la question de la représentation de la population, 
qu’elle soit souhaitée par les pouvoirs publics ou par la population elle-même. 
Lorsque la contractualisation n’aboutit pas à ériger la structure de soins concernée, en 
un établissement autonome doté de la personnalité juridique, la population participera 
aux instances de l’ONG responsable du fonctionnement de la structure concernée, 
selon des modalités à préciser. En revanche lorsque la contractualisation est 
envisagée, de telle sorte que la structure concernée soit érigée en établissement 
autonome, dotée d’une personnalité juridique propre, des représentants de la 
population pourront être désignés pour faire partie des instances de l’établissement.  

Les dispositions légales se rapportant aux structures sanitaires 

Les textes à adopter s’attacheront en particulier à poser les principales règles permettant 
une bonne exécution des missions de service public et à préciser quelles sont les 
structures sanitaires concernées. 

 En ce qui concerne les règles permettant une bonne exécution des missions de service 
public, les textes devront notamment édicter les règles permettant d’assurer la 
transparence financière et comptable des structures de soins concernées, par la 
contractualisation, leur autonomie institutionnelle ainsi que leur capacité à assurer des 
soins de qualité dans une organisation optimisée du système de santé. Il s’agit en 
définitive des dispositions légales portant sur le fonctionnement et l’organisation des 
structures susceptibles d’être contractualisées. A titre d’illustration, lorsque la 
contractualisation est conduite de manière à ériger la structure concernée en 
établissement autonome doté de la personnalité juridique, les dispositions légales à 
édicter devront clairement se prononcer sur l’octroi de cette personnalité juridique, 
tout en précisant les modalités de fonctionnement (composition, attributions du 
conseil d’administration, de la direction exécutive, etc.). 

 En ce qui concerne l’identification des structures concernées par la contractualisation, 
deux possibilités peuvent être considérées:  

− Tantôt la contractualisation est appliquée à l’ensemble des structures sanitaires 
d’une catégorie donnée.  

Dans ce cas, la contractualisation est utilisée comme un mode généralisé et 
standardisé pour faire fonctionner les structures sanitaires concernées. Il en est 
ainsi en particulier dans les cas où le Ministère de la santé entreprend d’une 
réforme d’envergure du système de santé, aboutissant à transférer à des ONG la 
responsabilité du fonctionnement des structures de santé, qui à l’origine 
appartenaient à l’Etat.  
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Exemple 

Aux Comores, le principe de la contractualisation est énoncé dans une loi-cadre 
portant sur le cadre général du système de santé et définissant les missions du service 
public de la santé. Dans ces articles 15 et 16, cette loi énonce : 

« Par convention avec le Ministère chargé de la santé, le fonctionnement et la gestion 
des postes de santé et des points de distribution des médicaments reconnus essentiels 
sont confiés à des associations locales de soutien. Ces dernières sont constituées à 
l’initiative de la population concernée… 

… Par convention avec le Ministère chargé de la santé, le fonctionnement et la gestion 
des centres sanitaires de district sont confiés à des organismes privés, sans but lucratif, 
associant en particulier des représentants des collectivités locales du district ainsi que 
des associations de soutien des secteurs référés. Le contrat d’agrément établi entre le 
Ministère chargé de la santé et l’organisme gestionnaire précise dans chaque cas les 
obligations de l’association et définit les conditions dans lesquelles le Ministère affecte 
des personnels relevant de la fonction publique et attribue des subventions annuelles 
correspondantes… » 

Il en est également ainsi au Mali où l’Etat a décidé de confier contractuellement 
la mise en place de tous les CSCOM (Centres de Santé Communautaires) à des 
ASACO (Associations de Santé Communautaires). Les CSCOM appartiennent 
aux ASACO. Une convention d’assistance mutuelle passée entre les ASACO et 
les services de santé déconcentrés du Ministère de la Santé5 précise les 
obligations de l’Association et le soutient que la tutelle leur apporte dans leur 
fonctionnement. 

− Tantôt la contractualisation est utilisée comme mode de fonctionnement pour 
certaines structures sanitaires seulement (et non à l’ensemble des structures d’une 
catégorie donnée). 

Dans cette hypothèse le recours à la contractualisation sera prévu, dans les 
textes, comme une alternative possible pour l’organisation et le fonctionnement 
des structures de soins d’un type donné.  

 

Exemple 

En République Démocratique du Congo, le principe du partenariat et de la 
contractualisation est posé, dans l’ordonnance relative à l’organisation de soins de 
santé, qui dispose dans son article 38 que « une formation médicale hors programme à 
caractère public peut être confiée à toute personne ou toute association qui en aura 
exprimé le désir et qui aura été jugée comme présentant des garanties suffisantes 
d’honorabilité et de bonne gestion ». 

Cette situation correspond aussi à l’hypothèse où la contractualisation est mise 
en œuvre pour intégrer au système national de santé les activités des structures 
sanitaires privées (confessionnelles ou non) appartenant à des ONG reconnues 
éligibles (voir le mot « éligibilité » dans le lexique terminologique). 

                                                 
5 Dans le cadre de la décentralisation ces conventions doivent à présent être signées par les communes. 
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6.2.3 En procédant à l’adoption des textes nécessaires conformément aux 
procédures correspondantes 

Les procédures d’adoption de textes législatifs et/ou réglementaires dépendent de la 
nature des textes à adopter (lois, décrets, arrêtés). D’un pays à l’autre, les procédures à 
suivre et la nature des textes à adopter varient en fonction de l’organisation et de la 
pratique constitutionnelles et administratives du pays. Les textes, officialisant légalement 
l’approche contractuelle, devront donc être édictés conformément aux procédures 
habituelles applicables dans le pays.  

On trouvera en Annexe de ce Tome, les textes législatifs et réglementaires 
officialisant la contractualisation et le partenariat en santé en République Islamique 
des Comores : 

 Une Loi portant cadre général du système de santé et définissant les missions du 
service public de la santé. 

 Un Décret portant statut et organisation des centres de santé de District et des Postes 
de santé. 

Ces textes présentent une illustration possible des principes énoncés précédemment. S’ils 
trouvent leur justification dans le contexte particulier de ce pays et des orientations 
données à la démarche contractuelle qui figure également dans cette annexe, ils 
donneront aux lecteurs un cadre possible pour l’élaboration de ses propres textes. 

6.3. Quels sont les principes fondamentaux à respecter lors de 
l'adoption de textes législatifs et/ou réglementaires officialisant 
l’approche contractuelle ? 

Pour faire de l’approche contractuelle un véritable outil au service de la santé, l’adoption des 
textes, visant à inscrire le partenariat et la contractualisation dans les dispositifs législatifs et 
réglementaires du pays, doit obéir aux principes suivants :  

− Principe 1 : Les textes législatifs et/ou réglementaires ne doivent « légiférer » que sur les 
questions relevant exclusivement de la compétence régalienne de l’Etat. 

A la base, l’officialisation de l’approche contractuelle se réfère à un ensemble d’activités 
qui relèvent exclusivement des prérogatives étatiques. Toutes les questions, qui peuvent 
faire l’objet d’une négociation entre le Ministère et les ONG partenaires, doivent être 
tranchées, soit dans le cadre de l’accord de partenariat, soit dans le cadre des conventions 
de délégation de mission de service public négociées et conclues sur le terrain. Autrement 
dit, les questions doivent être traitées et tranchées au niveau où elles se posent. C’est en 
quelque sorte l’application du principe de subsidiarité qui découle de l’esprit de 
partenariat et du respect dû à son partenaire. 

− Principe 2 : La consultation, l’information, la sensibilisation et la communication sont des 
activités indispensables, accompagnant la formulation et l’adoption des textes.  

Bien que l’adoption des textes législatifs et/ou réglementaires relève de la compétence 
exclusive des autorités de l’Etat, agissant au niveau national, le Ministère de la santé ne 
peut s’exonérer d’une mission générale de consultation, de sensibilisation et 
d’information de tous les intervenants ou acteurs, susceptibles d’être impliqués, à quelque 
titre que ce soit, dans la mise en œuvre de l’approche contractuelle.  
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Parmi ces acteurs, il y a bien sûr les ONG partenaires, que le Ministère devra consulter 
dans la phase de préparation des textes, afin d’atténuer les incompréhensions et les 
suspicions parfois nombreuses dans ce domaine. Les actions d’information, d’explication 
et de sensibilisation devront être conduites à travers des moyens judicieusement choisis. 
Forums et séminaires d’information, ateliers de discussions, échange en réseaux, 
publication de lettre d’information, etc., permettront de créer un véritable espace de 
dialogue, qui conduira notamment à identifier les points de divergences et les points de 
consensus. 

Les différents services du Ministère seront également destinataires des actions 
d’information, d’explication et de sensibilisation. Tous les niveaux de l’organisation 
administrative concernés (niveau central, niveau régional / provincial, niveau du district) 
doivent être impliqués dès le départ du processus, afin que tous les acteurs et intervenants 
puissent cheminer parallèlement dans la compréhension et l’appropriation du processus. 
Toutes les activités de la composante doivent être ordonnancées, de manière à assurer la 
bonne exécution au bon moment. 

− Principe 3 : Le Ministère doit se donner les moyens de la mise en œuvre de l’approche 
contractuelle  

S’il est nécessaire d’adopter ou de faire adopter les textes inscrivant l’approche 
contractuelle dans les dispositifs législatifs et/ou réglementaires du pays, il est tout aussi 
nécessaire de prendre toutes les mesures pratiques, visant à rendre la contractualisation 
opérationnelle sur le terrain. Ainsi par exemple, la réorganisation des services du 
Ministère, en vue de répondre aux besoins de la contractualisation, la formation des 
fonctionnaires à l’exercice de la tutelle, etc. , constituent autant de mesures pratiques qui 
visent à rendre la contractualisation opérationnelle. Elles devront être planifiées et mises 
en oeuvre.  

Exemple 

Au Ghana, l’engagement du Ministère dans le processus d’approche contractuelle s’est accompagné de 
la création d’une nouvelle unité au sein du Ministère, la Private Sector Unit. Depuis le début du 
processus, la responsable de cette unité est l’interlocuteur direct et unique des ONG qu’elle consulte et 
avec qui elle est en contact permanent. Cette unité est chargée de la négociation avec les ONG et est 
compétente pour toutes les questions relatives à la conduite de l’approche contractuelle. Mais à terme, 
ces compétences devront s’étendre à toutes les questions relatives au secteur privé de la santé. 

− Principe 4 : La formation des acteurs concernés à la maîtrise des textes 

Pour être opérationnels, les textes législatifs ou réglementaires doivent être détaillés. Ils 
comportent un certain niveau de complexité.  

Pour beaucoup de cadres du Ministère ou de responsables d’ONG, qui pourraient avoir à 
s’y référer, ces textes ne seront pas facilement assimilables. Des formations spécifiques 
doivent pouvoir être programmées, en associant si possible les partenaires, afin qu’ils 
puissent acquérir une compréhension commune du contenu des textes. 
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Chapitre 7 : Négociation et signature d’un accord national 
de partenariat (Composante 2) 

 

L’accord national de partenariat est un accord de portée générale, négocié et signé entre le 
Ministère de la santé d’un côté et une ONG ou plus généralement un groupe d’ONG. Il 
détermine conventionnellement les principales modalités et conditions dans lesquelles les 
arrangements contractuels seront négociés et conclus sur le terrain pour le fonctionnement des 
établissements sanitaires concernés. Pour le Ministère et les ONG impliquées, l’accord de 
partenariat constitue un espace intermédiaire de rapprochement et de coopération, à mi-chemin 
entre les dispositions législatives et/ou réglementaires, d’un côté et les arrangements 
contractuels sur le terrain, de l’autre.   

En observant les expériences de différents pays, on note que l’accord de partenariat est une 
composante du processus global d’approche contractuelle, que l’on rencontre en particulier 
dans l’hypothèse où la contractualisation aboutit à intégrer dans le système national, les 
activités des structures sanitaires privées appartenant à des ONG. Cela s’explique par le fait 
que ces ONG, intervenant déjà dans le domaine de la santé à travers leurs structures de santé, 
sont généralement bien structurées. Elles peuvent facilement s’engager dans des négociations 
au niveau national, avec le Ministère, pour établir un partenariat de complémentarité.  

En revanche, il est moins aisé de mettre en place un partenariat de substitution, c’est à dire un 
accord national de partenariat formulé dans un contexte où le Ministère souhaite déléguer à des 
ONG la responsabilité du fonctionnement quotidien des structures de santé, appartenant 
initialement à l’Etat. La raison en est simple. Les ONG impliquées dans la contractualisation de 
cette hypothèse n’ont pas toujours la capacité et la représentativité suffisantes pour engager 
et/ou conduire des négociations avec le Ministère au niveau national.  

En tout état de cause, la négociation et la signature d’un accord de partenariat soulèvent 
trois questions : 

− Pourquoi établir un accord de partenariat à l’échelon national ? 

− Comment établir un accord de partenariat ? 

− Quels sont les principes à respecter pour établir un accord de partenariat ? 

7.1. Pourquoi établir à l’échelon national un accord de 
partenariat ? 

Deux raisons majeures justifient l’établissement d’un accord de partenariat dans la conduite 
d’une approche contractuelle : 

− L’accord national de partenariat permet de rétablir un certain équilibre dans l’inévitable 
rapport de force entre partenaires. 

La contractualisation met face à face, sur le terrain, deux partenaires (le Ministère de la 
santé et une ONG) qui, à la base, n’ont pas nécessairement la même force. Qu’on le 
veuille ou non, elle implique d’une certaine manière un rapport de force qui peut être au 
détriment de l’ONG mais que l’accord national de partenariat contribue à équilibrer. En 
effet, alors qu’une convention d’agrément peut être signée au cas par cas, l’accord de 
partenariat est nécessairement négocié et signé au niveau national entre le Ministère et 
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une ONG représentant diverses ONG ou structures sanitaires. Cette “ négociation 
collective ” peut permettre aux ONG de faire valoir certains points de vue, qu’elles ne 
pourraient peut-être pas faire passer en agissant individuellement, à l’occasion de la 
contractualisation d’un établissement donné.  

En l’absence d’accord de partenariat et dans le souci de simplifier les opérations de 
contractualisation, un Ministère de la Santé peut être tenté d’élaborer un contrat type, qui 
prévoit des dispositions directement applicables telles quelles. Le contrat-type réduit très 
fortement les champs de la négociation. 

Exemple 

Des Associations de santé communautaires (ASACO) au Mali est assez éloquent. En effet, dans 
ce pays, les ASACO mettent en place et gèrent les centres de santé communautaires (CSCOM) 
sur la base d’une convention dite d’assistance mutuelle, signée avec le Ministère. Cette 
convention est un contrat-type élaboré par le Ministère et définissant les conditions et les 
modalités de la contractualisation. Les ASACO se plaignent de ne pas pouvoir négocier 
véritablement avec le Ministère pour adapter la convention en fonction des particularités du 
terrain considéré. Il semble donc que la meilleure façon de faire évoluer la convention 
d’assistance mutuelle est de la transformer en un véritable accord national de partenariat. Cela 
suppose évidemment que les ASACO se regroupent pour négocier avec le Ministère les 
évolutions nécessaires.  

− L’accord national de partenariat pose un cadre de référence pour la négociation et la 
signature des conventions de terrain et lève ainsi de nombreuses difficultés. 

Avec un accord de partenariat, les arrangements contractuels concrétisant le partenariat 
sur le terrain peuvent se référer à un cadre pré-établi. Le fonctionnement des institutions 
concernées, la négociation et la conclusion de ces conventions d’exécution des missions 
de service public sont facilités du fait que ces opérations s’effectuent conformément à des 
dispositions générales prévues dans l’accord national. On peut donc dire que l’accord 
national prépare le terrain de la contractualisation au cas par cas en levant une fois pour 
toutes les questions préalables et les divergences de principe. La contractualisation pourra 
ainsi s’effectuer sur terrain préalablement balisé.  

Exemple 

Au Ghana, certaines ONG confessionnelles, impliquées dans le partenariat avec le Ministère de 
la santé, ne souhaitent pas que leurs hôpitaux pratiquent sur le terrain certaines activités de 
santé reproductive pour des raisons de morale et d’éthique. Pour régler cette question, le 
"Memorandum of understanding" (accord national négocié entre le Ministère et le CHAG 
représentant diverses ONG chrétiennes) prévoit une option pour les ONG qui ne souhaitent pas 
que leurs hôpitaux réalisent certaines activités de santé reproductive. Ainsi, au moment de la 
négociation de la convention de terrain, l’ONG qui le désire peut lever l’option et indiquer les 
activités qu’elle ne souhaite pas voir effectuées par son hôpital.  
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7.2. Comment établir à l’échelon national un accord de 
partenariat ? 

− En mettant en place conjointement par le Ministère et les ONG impliquées un groupe de 
travail chargé d’élaborer un projet d’accord national.  

Les membres de ce groupe de travail, en charge de la négociation de l’accord national, 
devront avoir des pouvoirs clairement définis par leurs mandants respectifs à qui ils 
doivent en référer au fur et à mesure de l’avancement des négociations. En particulier, ils 
doivent correctement apprécier la marge de manœuvre dont ils disposent pour engager 
leurs mandants. Les négociateurs représentant le Ministère se réfèreront aux instructions 
données par les supérieurs hiérarchiques auxquels ils sont rattachés.  

Les négociateurs représentant les ONG, en revanche, doivent tenir compte d’une triple 
logique : celle de la direction délibérative (conseil d’administration), celle de l’équipe 
exécutive (les professionnels de santé) et, le cas échéant, celle de l’organisation mère à 
laquelle cette ONG peut être rattachée. Ces différentes logiques peuvent parfois être 
divergentes. A titre d’exemple, la direction d’une ONG confessionnelle (en clair, 
l’évêque d’un diocèse propriétaire d’un hôpital concerné par la contractualisation) peut 
avoir des exigences considérées comme non négociables alors que ces mêmes exigences 
n’apparaissent pas comme telles aux yeux des professionnels de santé. Le Ghana cité 
précédemment peut aussi servir d’exemple ici. 

− En déterminant les conditions et les modalités dans lesquelles les conventions de missions 
de service public seront négociées, signées et exécutées sur le terrain.  

L’accord de partenariat pose les principes généraux qui prévaudront à l’occasion de la 
négociation, de la signature et de l’exécution des conventions sur le terrain et du 
fonctionnement des institutions sanitaires concernées.  

Il précise notamment :  

 Les conditions minimums requises pour que les structures éligibles à la 
contractualisation puissent remplir la bonne exécution des misions de service public 
et qui ne peuvent où ne doivent pas être réglées par la loi.  

 Les responsables des institutions sanitaires concernées, habilités à négocier et à signer 
la convention de délégation de missions de service public.  

 Les missions de service public dévolues aux structures concernées par la 
contractualisation en fonction du type de structure considéré. 

 Les obligations respectives des deux parties. L’accord précisera en particulier les 
modalités de calcul, d’utilisation et de versement des subventions et sommes allouées 
par le Ministère; les modalités de mise à disposition éventuelle du personnel, de 
locaux, d’équipement, etc. Il précisera également les obligations de l’ONG, 
notamment en termes d’information aux autorités de tutelle, dans le cadre d’une 
politique de veille épidémiologique ; les obligations éventuelles en termes de 
participation communautaire, d’évaluation continue de la qualité et de satisfaction des 
patients. 

 Les dispositions relatives à la vie du partenariat. L’accord précisera notamment sa 
durée, les modalités de renouvellement des conventions particulières de terrain ; les 
procédures et mécanismes d’arbitrage et résolution de conflits. 



92/93 

 

 

Code de champ modifié

 Les organes mis en place pour assurer le suivi de l’accord (commission mixte 
paritaire). 

 Les règles comptables et budgétaires à respecter. 

On trouvera en Annexe 7, un exemple d’accord de partenariat intitulé Memorandum of 
Understanding (Ghana), fruit d’une négociation entre le Ministère de la santé et la Christian 
Health Association of Ghana qui représente les diverses institutions confessionnelles 
propriétaires de structures de santé.   

− En associant et en informant l’ensemble des acteurs impliqués sur les enjeux, les termes de 
l’accord de partenariat. 

L’élaboration d’un accord de partenariat peut s’effectuer de façon confidentielle entre les 
responsables concernés. Mais sa mise en application va concerner des acteurs qui 
n’auront pas été impliqués dans le processus. Comme mentionné au Chapitre 1, des 
résistances peuvent naître du simple fait d’un manque d’information ou parfois de 
compréhension. En l’absence d’informations et de maîtrise des procédures de 
conventionnement, les services déconcentrés ne pourront pas être en mesure de procéder 
à la signature des accords de terrain ou d’en respecter l’esprit. 

Exemple 

Au Ghana, le processus d’approche contractuelle avait été conçu de manière à ce que les 
accords particuliers soient négociés et signés localement par les services déconcentrés 
de l’Etat. Mais, faute d’avoir été associés assez tôt au processus par des actions 
appropriées, ces services n’étaient pas suffisamment préparés, de sorte qu’il a été décidé, 
dans un premier temps, de charger le niveau central du Ministère de la négociation et de 
la signature des accords particuliers, en attendant que les services extérieurs de l’Etat 
soient formés à ces nouvelles missions. 

− En procédant à la signature de l’accord.  

Négocié et signé au niveau national du pays, l’accord de partenariat s’inscrit dans la 
Politique Nationale de Santé dont il constitue un élément de mise en oeuvre. Afin de 
marquer la volonté des partenaires de s’engager résolument dans cette voie, il ne serait 
pas superflu de donner une certaine solennité à la signature de l’accord. Une cérémonie 
officielle, rassemblant les plus hauts responsables des deux côtés, peut être un signal fort 
donné aux services qui feront vivre la contractualisation sur le terrain.  

Côté Ministère, le plus haut responsable, qui devra signer l’accord national, sera en 
principe le Ministre de la santé en personne.  

Mais la mise en oeuvre du processus contractuel sur le terrain fait intervenir d’autres 
fonctionnaires, qui ne relèvent pas hiérarchiquement du Ministère de la santé. En 
particulier, la procédure de versement des fonds publics à des entités de droit privé amène 
des fonctionnaires, rattachés au Ministère de l’économie et des finances, à prendre part à 
la vie du contrat. Il peut donc être judicieux de faire intervenir le Ministère de l’économie 
et des finances dans l’acte de signature de l’accord de partenariat, dans le but de 
d’impliquer ses services dans l’application de l’accord.  

Côté ONG, l’accord devra être nécessairement signé par les responsables institutionnels 
des ONG impliquées, quand bien même les négociations auront été conduites par des 
techniciens habilités.  

En effet, d’une certaine manière, l’établissement d’un accord de partenariat va impliquer, 
pour les ONG intéressées, non seulement une clarification dans les différents niveaux de 
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responsabilités entre les responsables de l’ONG d’une part et ceux de l’établissement de 
soins de l’autre, mais également dans la cohérence du pacte qui lie les différents 
intervenants au sein d’une ONG. 

7.3. Dans quel esprit la négociation de l’accord national de 
partenariat doit-elle pouvoir s’effectuer ?  

De nombreux auteurs ont élaboré des théories de la négociation. Pour certains théoriciens, la 
négociation est assimilable à une guerre symbolique, dont l’accord final serait le résultat d’un 
« conflit dominé ». Pour d’autres, la négociation s’apparente davantage à un jeu où chaque 
joueur met une mise en espérant repartir avec un plus, qui appauvrit nécessairement l’autre. 
Dans le cadre d’un accord de partenariat, il est préférable de penser que le Ministère et les 
ONG impliquées peuvent gagner à s’entendre, sans qu’il y ait nécessairement un 
appauvrissement de l’un ou de l’autre partenaire. La synergie qui découle de la collaboration 
entre eux comporte des avantages mutuels dès lors que chacun respecte son rôle. Il importe que 
chacun connaisse ses forces et ses faiblesses ainsi que les forces et les faiblesses de l’autre.  

Dans ces conditions, il est tout à fait dans la logique des choses si la négociation d’un 
accord de partenariat implique : 

− Une exploration de la marge de manœuvre dont on dispose (on surenchérit, on jauge la 
réaction de l’autre, on révise ses prétentions, on se replie le moment venu, etc). 

− Une mise en valeur réciproque du profit que le partenaire pourra tirer de l’accord (la 
négociation peut donner lieu à des « fausses ruptures ») ?  

− Une certaine durée (la précipitation peut ultérieurement donner lieu à des malentendus 
conduisant à des conflits ouverts et même à une rupture). 
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