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Introduction : Le concept de performance 

Le CIDR veut contribuer à améliorer l’accès des populations à des soins de qualité. La 
promotion de mutuelles de santé est une mesure pour agir en priorité sur le paramètre 
financier de l’accès aux soins et, dans une moindre mesure, sur la qualité des prestations.  

Agir sur la performance des services de santé de base est la deuxième stratégie suivie pour 
faire bénéficier les populations, en particulier celles à faibles ressources, des soins dont ils ont 
besoin. Les services de santé de base, de proximité, jouent un rôle déterminant dans la 
préservation et la restauration de l’état de santé des populations rurales en particulier. Ces 
populations peuvent avoir un rôle important à jouer pour améliorer durablement le 
fonctionnement de ces services. 

Dans le cadre de ce travail, la performance doit être comprise comme la capacité des services 
de santé à remplir effectivement les missions qui leur sont confiées et les objectifs 
opérationnels qui leur sont assignés.  

A partir de la revue bibliographique, en particulier le Rapport de l’OMS « la santé dans le 
monde 2000 1», les critères de performance que les services de santé de base doivent satisfaire 
ont été classés en trois catégories, la performance technique, la performance économique et 
financière, la performance sociale :  

l. La performance technique 

•  Accessibilité géographique. 

•  Disponibilité et continuité des soins. 

•  Qualité technique des prestations. 

•  Adaptation de la nature des services aux besoins des usagers. 

2. La performance financière 

•  Le coût unitaire des prestations et leur évolution. 

•  La capacité de couverture des coûts des prestations. 

•  L’accessibilité financière des prestations aux usagers (mécanismes de paiement) 

3. La performance sociale 

•  Accessibilité des soins à tous, en particulier aux plus pauvres (les indigents) (équité) 

•  Participation des populations à la définition des services. 

•  Adaptation de l’organisation des services aux attentes des populations (horaire, temps 
d’attente, …) 

                                                 
1 L’OMS retient les critères suivants pour évaluer la performance d’un système ou des services de santé : la 
qualité technique et la sécurité des soins, l’efficience technique ou la capacité à produire des prestations de 
qualité répondant aux besoins des populations au moindre coût, la continuité de la prise en charge des malades : 
La disponibilité de services et les références entre les services, l’accessibilité des soins : géographique, financière 
pour les usagers, la satisfaction des usagers : la réponse à la demande. 
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•  Prise en compte de la satisfaction des usagers sur les services offerts. 

Les critères retenus sont à considérer à la fois comme des objectifs opérationnels à atteindre 
par les services de santé de base et comme des critères d’évaluation. 
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I. La problématique de la performance des services de santé 

La performance des services de santé, comme de toute organisation, est la résultante de 
différents déterminants : 

•  Les ressources dont ils disposent et les mécanismes d’allocation. 

•  Les compétences des ressources humaines. 

•  La fonctionnalité de la gestion et de la gouvernance. 

La période suivant l’accession des pays africains à l’indépendance, le financement, les 
ressources humaines, étaient en majorité allouées par l’Etat et la gestion des services de santé 
publics de base relevait de l’administration de l’Etat.  

L’impossibilité des Etats, de financer les services de santé sur leur propre budget, la 
croissance des besoins, la constatation des défaillances des administrations à assurer des soins 
de qualité, ont contribué à développer des modes de financement et de gestion diversifiés dans 
lesquels l’Etat n’avait plus le monopole de l’allocation des ressources ou de la gestion des 
services. 

Les gouvernements ont invité les organismes de coopération et les bailleurs de fonds, à 
décentraliser la gestion des services publics à des organisations juridiquement autonomes et à 
autoriser une gestion locale des ressources dégagées par le recouvrement des coûts auprès des 
usagers et à intégrer dans le système de santé des formations sanitaires privées 
(confessionnelles, sociales ou commerciales) 

Le transfert de la gestion des services de santé a pris différentes formes : 

•  Gestion déléguée à des associations locales des services appartenant à l’Etat. 

•  Association de services de santé appartenant à des associations locales au système de 
santé. 

•  Transfert plus ou moins étendu de compétences en matière d’organisation ou de gestion 
des services de santé à des collectivités territoriales. 

Ce mouvement de transfert de pouvoirs plus ou moins étendus, s’il créé un espace de 
responsabilité et de décision au niveau local, favorisant l’obtention de gains de performance, 
comportait également le risque que les exigences des missions de service public en santé ne 
soient plus assurées.  

C’est pourquoi, des expériences diversifiées de contractualisation ont vu le jour dans 
lesquelles, les engagements de l’Etat et des organisations gestionnaires en terme de missions à 
remplir, d’activités à réaliser et de modalités de financement des services, ont vu le jour. 

Des études de cas sur les formes de gestion non centralisées des services de santé et des 
processus de contractualisation en cours dans différents pays ont été analysées. 
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II. Etudes de cas 

Ont été passées en revue différentes formes de décentralisation mises en œuvre dans différents 
pays et les résultats obtenus en terme d’amélioration de la performance des services de santé. 

II.1 Typologie des études de cas recensées 

Cette décentralisation peut prendre différentes formes : 

A)- La gestion de services publics déléguée à des ONG 

L’Etat peut déléguer à une ONG la gestion d’une formation sanitaire dont il reste 
propriétaire : on parle alors de gestion déléguée. 

Par ONG on entend une organisation non gouvernementale, le plus souvent de statut 
associatif. L’ONG peut être à base communautaire (exemple les ASACO au Mali) ou 
composée de professionnels de santé locaux. Il peut également s’agir d’ONG nationales ou 
internationale ou simplement de personnes engagées dans la bonne marche du centre de santé. 

•  ONG locales :  

A Cotonou au Bénin (le centre de santé Ménontin) le Ministère de la Santé a confié la 
gestion d’un centre de santé construit sur financement de la Banque Mondiale à une 
Association créée par l’Evêché de Cotonou. L’association, composée de personnes 
physiques cooptées par l’Evêché, s’est engagée contractuellement vis à vis du Ministère 
de la Santé à réaliser un cahier des charges. Elle reçoit en contrepartie des ressources de 
l’Etat en équipement et en personnel.  

•  ONG à base communautaire :  

Les CSCOM, construits avec l’aide Gouvernement malien, rentrent pour partie dans cette 
forme de décentralisation, lorsque des Associations de Santé Communautaire sont créées 
pour gérer des CSCOM qui doivent assurer contractuellement des activités définies par le 
Ministère de la Santé dans une aire de santé. Pour exécuter leur cahier des charges, ils 
reçoivent de l’Etat des subsides pour leur équipement. 

Aux Comores, la gestion de centres ou de postes de santé publics a été confiée à des 
Associations de Soutien à base Communautaire. 

•  ONG Internationales : 

Au Cambodge, le Ministère de la Santé a contractualisé avec des ONG internationales la 
gestion de ses formations sanitaires publiques. Dans le cadre de contrat de contracting 
out, l’ONG assumait l’ensemble des responsabilités de gestion des formations sanitaires ; 
elle avait en particulier la qualité d’employeur du personnel de l’Etat qui est détaché 
auprès de l’ONG. 

B)- L’association d’ONG à des missions de services publics 

Des organisations non gouvernementales, propriétaires de leurs formations sanitaires, 
souhaitent s’associer à la mise en œuvre des activités prévues par la politique nationale de 
santé. Il s’agit alors d’une association à une mission de services publics.  
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Rentre dans cette catégorie la plupart des formations sanitaires confessionnelles. Bien qu’elles 
assurent dans les faits des missions de service public, toutes n’ont pas contractualisé avec le 
Ministère de la Santé un cahier des charges ni des appuis financiers.  

Plus récemment, des initiatives sont prises par des professionnels de la santé qui créent leur 
propre ONG, recherchent des financements pour créer une formation sanitaire qu’ils gèrent 
avec ou non l’implication de représentants de la population dans les organes de gouvernance. 
Ces ONG contractualisent avec le Ministère de la Santé un cahier des charges.  

Rentrent également dans cette catégorie, les CSCOM construits par des villages (avec ou non 
l’appui des migrants) et dont ils sont les propriétaires. 

C)- Le transfert de compétences à des communes 

Dans le cadre de la décentralisation territoriale, des compétences plus ou moins étendues sont 
transférées aux communes : elles peuvent selon les cas : 

•  Assumer la responsabilité de la gestion directe des formations sanitaires (Madagascar et 
Cameroun) 

•  Se voir confier la fonction de tutelle administrative (tutelle déléguée), les services 
déconcentrés du Ministère de la Santé conservant le contrôle technique sur les formations 
sanitaires (Mali) 

•  Contribuer au financement des infrastructures sans que des responsabilités ne leur soient 
reconnues dans la gestion ou le contrôle des services de santé implantés dans leur 
territoire (Bénin) 

Au Mali, les responsabilités de gestion des services de santé n’ont pas été transférées aux 
Communes. La fonction de tutelle administrative qui était exercée par l’Etat leur a été 
attribuée. Les communes ont maintenant le pouvoir de décider de la création de nouvelles 
formations sanitaires et de leur modalité de gestion.  
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Typologie des formes de décentralisation de la gestion des services de santé identifiés 

Pays Gestion déléguée de 
services publics à des 
ONG professionnelles 

Gestion déléguée de 
services publics à des ONG 
à base communautaire 

Association à des missions 
de services publics 

Transfert de compétences 
aux communes 

Mali   ASACO et CSCOM 
construits par l’Etat 

ASACO et CSCOM 
construit par les 
communautés 

Transfert des fonctions de 
tutelle administrative 

Togo  Région de Sokodé  Projet de réforme non 
approuvé par le Ministère de 
la Santé 

FS confessionnelles  

Bénin   Clinique coopérative 
(Parakou) 
FS confessionnelles 

Limité aux financements des 
investissements 

Cameroun   FS confessionnelles Transfert étendu à la gestion 
des FS incluant le personnel 
de l’état. 

Comores Néant Délégation de la gestion de 
services publics à des 
Associations de soutien 

 Néant 

Guinée  Néant CSCOM à Conakry En cours de création à 
Nzérékoré 

Néant 

Madagascar   FS d’ONG confessionnelles Transfert de la gestion des 
CSB 
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II.2 Les freins limitant la performance des services de santé à gestion 
décentralisée 

Ils ont été analysés en fonction des catégories identifiées 

A)- Les freins à la gestion déléguée à des ONG professionnelles 

Les ONG professionnelles sont le plus souvent le résultat de projets pilotes implantés en 
milieu urbain (capitale ou villes secondaires) et leur diffusion est lente. 

La production des soins par des professionnels médicaux et leur intéressement aux résultats 
sont des facteurs de performance. Trois facteurs limitent parfois l’impact de ces structures :  

1. Des capacités de gestion parfois insuffisantes. 

2. Le manque de ressources : ces formations se voient assignées des activités de santé 
publique sans que les ressources correspondantes ne leur soient assignées. Elles sont 
obligées de pratiquer des tarifs plus élevés que dans le secteur public pour couvrir leurs 
charges. 

3. L’absence de textes réglementaires précisant les devoirs et les obligations de l’ONG et de 
l’administration sanitaire.  

Le manque d’appui conseil en organisation et en gestion, des capacités de négociation des 
conditions d’exercices des missions qui leur sont assignées, sont les deux causes identifiées à 
l’origine de ce constat. 

B)- Les freins à la gestion déléguée de services publics à des ONG à base 
communautaire 

(i) A la différence de la catégorie précédente, les ONG à base communautaires (ASACO au 
Mali, Comités de Santé de statut associatif au Tchad, Association de soutien aux 
Comores) sont le résultat de politiques nationales qui ont défini des dispositions 
réglementaires et contractuelles de portée nationale. Elles sont implantées en milieu rural 
et urbain. 

(ii) On observe que la prise de responsabilité des instances de gouvernance est faible, 
particulièrement lorsque l’initiative de l’implantation de la structure vient de 
l’administration et lorsque les formations sanitaires sont implantées en milieu rural où les 
ressources humaines font défaut. 

Comme pour la catégorie précédente, les ressources financières ou humaines allouées à ces 
formations sanitaires sont insuffisantes, en particulier en milieu rural à faible densité de 
population. La gestion déléguée est rarement accompagnée d’une allocation de ressources 
suffisante pour un fonctionnement correcte des services de santé : 

•  La convention d’assistance mutuelle signée entre le Ministère de la Santé Publique, des 
Populations et les ASACO, ne prévoit pas de dotation pour le fonctionnement des 
CSCOM. (Des dotations initiales en médicaments et en équipement sont prévues lors de la 
création des CSCOM) 

•  Aux Comores, la convention signée entre les Associations de Soutien et le Ministère de la 
Santé, inclue une dotation de l’Etat en personnel et au budget de fonctionnement des 
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Centres de Santé Privés avec Mission de Service Public. Si des agents de la fonction 
publics sont effectivement mis à disposition des centres de santé, ceux-ci ne reçoivent pas 
les allocations budgétaires prévues. 

(iii)Les montages institutionnels proposés n’organisent pas de façon efficace les 
responsabilités entre les personnels de santé et les organes de gestion et de gouvernance. 
On observe un turn over élevé chez ces agents souvent peu impliqués dans la bonne 
marche de la formation sanitaire et recevant une rémunération qu’ils jugent insuffisante.  

En final, la « valeur ajoutée » de la décentralisation effective des responsabilités de 
gestion de ces formations sanitaires est faible. L’administration sanitaire occupe encore 
une place prépondérante dans la bonne marche de la formation sanitaire. Le potentiel de 
mobilisation de ressources des ONG à base communautaire est faible. 

(iv) Les ONG promotrices consacrent le plus souvent l’essentiel de leur énergie à la création 
de structures sanitaires et à leur fonctionnement. Elles n’ont pas les moyens ni les 
capacités de capitaliser leur expérience et les résultats obtenus ce qui limite leur pouvoir 
de négociation avec l’Etat et les bailleurs de fonds. 

C)- Les freins à l’Association d’ONG à des missions de services publics 

Lorsque l’ONG gestionnaire est propriétaire des infrastructures (et souvent des équipements) 
l’implication de ses responsables est plus forte et ceux-ci disposent généralement d’une 
capacité propre à mobiliser des ressources (le plus souvent provenant de l’aide extérieure)  

Pour les formations sanitaires confessionnelles, l’enjeu central est moins la performance des 
services que leur capacité à négocier des ressources nationales pour pallier la diminution des 
ressources privées dont elles bénéficient et proposer des tarifs abordables. 

Le manque de capacité et parfois de volonté à négocier les ressources nécessaires à la 
réalisation de leur mission de services publics avec leur administration sanitaire, est le facteur 
limitant le maintien dans la durée de la performance de ces formations.  

Les CSCOM construits sur financement des communautés villageoises ne reçoivent pas de 
subsides pour leur fonctionnement.  

Au Bénin, les dotations de l’Etat au fonctionnement des hôpitaux et des services de santé de 
base privés sociaux, ayant fonction d’hôpitaux de référence, ne sont pas réglementées. 
L’étude du financement des trois hôpitaux privés sociaux du Borgou (Papané, Boko et Nikki) 
a montré que les apports publics étaient variables d’un hôpital à l’autre, parfois inappropriés à 
leur besoin de financement.  

Il en est de même des polycliniques promues par l’ACDEV au Sénégal. 

D)- Les freins au transfert de compétences aux collectivités locales 

Il s’agit d’un processus émergeant qui à ce jour n’a pas encore donné lieu à des réalisations 
concrètes.  

La nature et l’importance des compétences transférées varient d’un pays à l’autre :  

•  Au Mali, les communes sont investies de la fonction de tutelle sur les CS de leur territoire. 
Elles peuvent disposer à ce titre de la création et de l’organisation de la gestion des 
Services de Santé. Mais les textes d’application précisant leurs compétences propres et 
celles conservées par l’administration sanitaire n’existent pas. 
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•  Au Cameroun, la nouvelle Loi sur la création des collectivités territoriales, transfère de 
façon non équivoque la création, l’équipement, gestion, et l’entretien des centres de santé 
aux communes. Il est prévu que des postes budgétaires soient créés pour les agents de 
santé fonctionnaires qui seront affectés. Les décrets d’application de la loi ne sont pas 
encore promulgués. 

•  Au Bénin, la loi sur la décentralisation confère aux communes des fonctions limitées au 
financement des investissements sans participation à la gestion des services de santé qui 
disposent de leur propre statut.   

Le manque ou l’imprécision des textes sont les freins identifiés à l’implication des communes 
dans la gestion des formations sanitaires de base. 

S’appuyant sur cette Loi et bien que les textes d’application ne soient pas encore promulgués, 
la GTZ veut mener des recherches-action en partenariat avec les communes  

Le manque de capacités des communes à organiser de façon optimale la gestion des services 
de santé est à anticiper. Il existe un risque que, là où elle est autorisée (Cameroun et 
Madagascar), la gestion directe des services de santé par les communes (en régie) n’entraîne 
des gains de performance limités.  

II.3 Les expériences de contractualisation  

Deux formes de contractualisation ont été identifiées : 

•  Les contrats de performances. 

•  Les conventions « de partenariat »  

A)- Les contrats de performance 

Promus par la Banque Mondiale, ils conditionnent l’allocation de ressources à l’atteinte 
d’objectifs définis selon des critères de performance. 

Au Cambodge et en Afghanistan, ces contrats ont été passés entre les Ministères de la Santé et 
des ONG internationales sur financement externe. 

Deux types de contrats sont à distinguer :  

•  Le « contracting in », par lequel, l’ONG s’engage à apporter un appui technique et un 
contrôle de gestion sur les services de santé qui conservent leur statut public. Des 
expériences de contracting in existent en Afghanistan (avec MDM) et au Cambodge (avec 
plusieurs ONG internationales) 

•  Le « contracting out » par lequel l’ONG assume l’entière responsabilité de la gestion des 
services de santé. Les agents de l’Etat sont mis à la disposition de l’ONG qui a le pouvoir 
de décider de sa rémunération, de le motiver ou de le licencier. Ce type de contrat a été 
expérimenté avec succès au Cambodge. 

Dans les deux cas, ces contrats prévoient l’allocation de ressources en fonction des activités 
réalisées selon des critères qualitatifs et quantitatifs de performance. 
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B)- Les conventions de partenariat 

Ces conventions définissent les relations entre les Ministères de la Santé et les organisations 
gestionnaires. Ce sont les plus fréquentes. 

Dans le cadre de ces conventions, l’Etat s’engage à allouer des moyens humains et/ou 
financiers en fonction du type de structure et du rôle joué par la formation sanitaire au sein de 
la pyramide de santé.  

Lorsque des agents de l’Etat sont affectés, il s’agit toujours d’une mise à disposition, 
l’organisme gestionnaire n’ayant pas la qualité ni les prérogatives d’un employeur. 

C)- Contractualisation et performance des services de santé 

(i)   Les contrats de performance  

Les contrats de performance se caractérisent pour les deux signataires par une obligation 
de résultats : Obligation pour l’ONG d’atteindre ses objectifs qui conditionnent 
l’allocation de ressources, obligation pour le Ministère de la Santé/bailleur de fond 
d’allouer les ressources. 

Les contrats de performance négociés dans le cadre de la réhabilitation de systèmes de 
santé en situation de post conflits (Cambodge et Afghanistan) ont eu un effet non discuté 
sur l’amélioration de la couverture sanitaire. Les objectifs quantitatifs (le volume de 
prestations réalisées ) ont souvent été privilégiés par rapport à la qualité des soins fournis 
pour l’allocation des ressources. 

Au Cambodge, les évaluations réalisées mettent en évidence l’avantage comparatif 
significatif du « contracting out » par rapport au « contracting in » en terme de gains de 
performance. Même si les ONG employant du personnel de l’Etat ont du consentir à des 
primes de motivation significative pour les agents de l’Etat en raison de la faiblesse de 
leurs salaires, le coût final d’une prestation s’est révélée inférieure dans les services de 
santé et les personnels de l’Etat ont été placés sous la responsabilité de l’ONG. 

Dans le contracting in des résistances de l’administration à abandonner ses prérogatives 
sur la gestion de son personnel ont été observées. Mais au vue des résultats obtenus, le 
Ministère de la Santé a finalement accepté d’étendre ce type de contrat. 

Si les contrats de performance ont montré leur efficacité à court terme en terme 
d’augmentation de l’utilisation des ressources, d’amélioration de la présence et des 
attitudes du personnel de santé, de diminution de la tarification non officielle des 
prestations et d’une utilisation plus efficiente des fonds publics, beaucoup de questions 
restent posées par les ONG contractantes : Quel sera l’impact des contrats sur la qualité 
des soins, l’éthique et les valeurs professionnelles ou encore sur le coût des transactions 
(rédaction, suivi évaluation des contrats). La place des incitations financières par rapport 
à d’autres facteurs d’incitation à la bonne conduite (étique, professionnalisme, exercice 
d’une autorité, « redevabilité », …) 

(ii) Les conventions de partenariat 

Dans les conventions de partenariat, c’est l’obligation de moyens qui prévaut. L’Etat 
s’engage à allouer des ressources ou à autoriser l’ONG à mobiliser des ressources auprès 
des usagers. C’est le cahier des charges qui constitue le socle des conventions.  
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Lorsque la mise à disposition de personnel fait partie des termes des conventions, les clauses 
précisant leurs conditions d’emploi ou les prérogatives de l’ONG sur le personnel font 
habituellement défaut.  

La gestion des personnels de la fonction publique par des ONG privées s’avère difficile. On a 
pu observer qu’en l’absence de contrôle, la mise à disposition du personnel de l’Etat pouvait 
se traduire par une baisse des indicateurs de performance2. 

D’autres part, le respect par l’Etat des engagements financiers figurant dans le contrat n’est 
pas toujours assuré, ce qui se traduit( comme en République Fédérale Islamique des Comores) 
par une augmentation des tarifs et une diminution de l’accessibilité financière.  

Conclusion 

Les études de cas de décentralisation et de contractualisation en cours réalisées permettent 
d’identifier deux axes stratégiques pour améliorer la performance des services de santé :  

•  La définition et la mise en œuvre d’un cadre institutionnel permettant à l’ONG d’assumer 
pleinement les responsabilités qui lui sont confiées. C’est ici le niveau d’autonomie et les 
pouvoirs de décision de l’ONG qui sont à négocier. 

•  Une démarche de contractualisation qui prévoit des mécanismes incitatifs qui ne se 
limitent pas à un simple intéressement financier des professionnels calculé en fonction du 
volume d’activités réalisé, mais qui prennent en compte l’ensemble des critères de 
performance de la structure et des facteurs de motivation des agents.  

                                                 
2 Au Bénin la mise à disposition d’agents de la fonction publique dans deux hôpitaux privés sociaux, érigés en 
hôpital de district, s’est traduite par l’apparition de pratiques parallèles et une détérioration de l’accueil fait aux 
patients. 
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III. La stratégie d’action du CIDR 

Ce constat a conduit le CIDR à identifier avec d’autres opérateurs (ASI, Association Santé 
Internationale) une stratégie d’action qui pourrait faire l’objet de recherche-action pilotes. 

Cette stratégie comporte quatre composantes : 

Composante 1 : Conférer aux établissements de soins un niveau d’autonomie lui 
permettant de s’engager en responsabilité sur des résultats vis à vis de la tutelle. 

Composante 2 : Professionnaliser la gestion de l’établissement de soins. 

Composante 3 : Renforcer les capacités des organes de gouvernance des établissements 
de soins et des organes chargés de l’exercice de la tutelle. 

Composante 4 : Négocier et définir des critères de performance et contractualiser avec les 
pouvoirs publics l’ensemble des moyens (humains, financiers, institutionnels) pour les 
obtenir et les évaluer. 

Les composantes sont liées. C’est par la contractualisation que la formation sanitaire pourra se 
voir attribuer un niveau d’autonomie suffisant (composante 1) et que les modalités de suivi et 
de contrôle pourront être définies.  

III.1. Composante 1 : Le concept d’établissement autonome  

L’autonomisation de la structure de soins devra conduire à conférer une autonomie suffisante 
à la structure, de manière à lui donner les attributs d’un établissement de soins, sur la base des 
critères suivants : 

A)- Critère géographique 

Un établissement de soins est une structure géographiquement localisée et assurant 
des activités bien délimitées (Paquet Minimum d’Activités par exemple pour un centre 
de santé d’une aire de santé) 

Dans le cadre de la contractualisation, les deux parties doivent clairement identifier l’aire 
géographique que la structure de santé devra couvrir, ainsi que les activités de cette 
structure, soit par référence à la carte sanitaire, lorsqu’elle existe, soit dans le cadre de la 
négociation. En contrepartie, la contractualisation comportera l’obligation pour le 
Ministère de n’autoriser, ni favoriser, l’implantation d’une structure de même nature, 
venant concurrencer l’établissement contractualisé, sur l’aire géographique délimitée.  

B)- Critère budgétaire 

Un établissement de soins devra avoir son propre budget, distinct de celui de l’ONG. 
La transparence ainsi instaurée permet d’éviter que les financements publics, affectés à la 
structure sanitaire, ainsi que les ressources propres, générées par le recouvrement des 
coûts, ne servent à financer des activités qui ne font pas partie des missions assignées à la 
structure sanitaire contractualisée.  

Cela dit, l’autonomie financière et budgétaire, de la structure sanitaire contractualisée, ne 
fait pas obstacle à ce que l’ONG puisse, le cas échéant, apporter des fonds à la structure 
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sanitaire, soit en numéraire, soit en nature (mise à disposition de la structure sanitaire des 
personnels bénévoles par exemple). En tout état de cause, ces apports doivent être faits, 
conformément aux conditions et modalités précisées dans les termes de la convention et 
doivent être en totalité valorisés et comptabilisés dans le budget de la structure sanitaire. 

Pour l’ONG, introduire une autonomie budgétaire comporte des avantages non 
négligeables. L’ONG va en effet pouvoir valoriser avec une plus grande précision sa 
contribution au fonctionnement de la structure de santé. Les coûts cachés qu’elle prend en 
charge pourront ainsi apparaître. 

On peut ainsi clairement voir toute l’étendue de la contribution que l’ONG apporte à 
l’établissement, ce qui peut lui permettre de mieux négocier les moyens nécessaires au 
fonctionnement de la structure.  

C)- Critère fonctionnel 

La structure concernée par la contractualisation devra 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 la dirigent devront recevoir l’autorité nécessaire pour 
engager les actions ou opérations requises par le fonctionnement de la structure.  

On pourra parler d’autonomie de fonctionnement lorsque les responsables de la structure 
de soins seront en mesure : 

•  D’organiser et d’assurer les activités techniques, médicales et soignantes en toute 
liberté. 

•  D’élaborer les planning de travail. 

•  D’assurer la gestion du personnel. 

•  De prendre toutes les décisions relatives à la gestion quotidienne des moyens mis à la 
disposition de la structure de soins. 

Cette autonomie fonctionnelle est un moyen d’améliorer l’efficience de la structure de 
soins. 

D)- Un critère institutionnel 

Le degré d’autonomie juridique de l’établissement dépend du statut de ce dernier.  

Par statut, il faut entendre l’ensemble de normes et de règles applicables à la création, à 
l’organisation, au fonctionnement, à la gestion et à l’administration de l’établissement de 
soins. Il existe des statuts avec ou sans personnalité juridique. 

Ce statut peut être organisé selon deux possibilités :  

•  L’établissement de soins n’est pas doté de la personnalité juridique :  Sauf 
dispositions contraires, les instances délibératives et décisionnelles de l’établissement 
sont celles de l’ONG responsable du fonctionnement de l’établissement, mais il est 
possible d'installer, au niveau de l'établissement, une instance consultative, dotée de la 
force de proposition auprès de l'ONG pour ce qui concerne ses activités et son 
financement (proposition budgétaire) 
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•  L’établissement de soins est doté de la personnalité juridique : Dans ce cas, il est une 
personne morale, distincte de l’ONG. Il a alors son propre Conseil d’Administration. 
Pour que l’ONG soit en mesure d’assumer la responsabilité et les engagements, 
qu’elle a pris vis à vis de la tutelle, elle conservera la majorité des voix au Conseil 
d’Administration de l’établissement.    

Selon que l’établissement de soins est ou non érigé en personne morale, il en résulte des 
conséquences différentes au niveau du droit.  

•  Dans les cas où l’établissement de soins ne dispose pas de la personnalité juridique, 
le propriétaire de la structure est juridiquement responsable de toutes les dettes de 
l’établissement. Cette responsabilité peut être lourde de conséquences pour l’ONG et 
pour ses responsables, qui peuvent être amenés à en répondre personnellement, sur 
leurs biens propres. L’intérêt d’ériger un établissement contractualisé en personne 
morale apparaît ainsi clairement. 

•  Dans les cas où l’établissement de soins est doté de la personnalité juridique, il a ses 
propres instances, il a son patrimoine propre. Les dettes éventuelles qu’il pourrait 
contracter restent dans ce patrimoine, elles ne rejaillissent pas sur le patrimoine de 
l’ONG. Mais au-delà de la question de la responsabilité juridique en cas des dettes de 
l’établissement contractualisé, l’autonomisation de la structure en personne morale 
permet également d’associer plus facilement des personnalités de la société civile ou 
de représentants de la population, au fonctionnement de l’établissement 
contractualisé. En effet, comme l’établissement autonomisé va disposer de son propre 
conseil d’administration, ce conseil pourra comprendre des représentants de la 
population ou de la société civile.  

Les modalités de participation de la population devront être ajustées en fonction des 
ressources humaines disponibles, de la nécessaire autonomisation de l’établissement de 
soins et de la professionnalisation de sa gestion. Elles devraient prendre des formes 
différentes selon que les services de santé sont délégués à des ONG à base 
communautaire ou qu’ils sont gérés par des ONG professionnelles ou confessionnelles. 

III.2 Composante 2 : Professionnaliser la gestion de l’établissement de soins 

Par manque de ressources humaines, les responsables ne sont pas toujours en mesure de gérer 
les services de santé de base de façon performante. 

La professionnalisation de la gestion devra porter en particulier sur : 

A)- La gestion du personnel 

•  Gestion administrative : Elaboration de contrats de travail, déclaration aux organismes de 
prévoyance sociale. 

•  Gestion des planning d’activités : Emploi du temps, congés, …. 

•  Gestion des ressources humaines : Recrutement, fiches de postes, mesures incitatives, 
modalités d’intéressement, plan de formation, … 

B)- Gestion des activités 

•  Planification d’activités, monitoring, suivi et reporting à la tutelle. 
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C)- Gestion financière 

•  Comptabilité, établissement des états financiers demandé par la tutelle et nécessaire pour 
l’exercice de la gouvernance. 

•  Analyse des coûts et comptabilité analytique : Cette fonction de gestion est 
particulièrement importante pour être en mesure de concevoir des modes de tarification 
forfaitaires qui améliore l’accessibilité financière (un des critères de performance) et 
identifier les mesures pour optimiser l’allocation des ressources. 

•  Suivi d’indicateurs de gestion : Ils sont utilisés pour comparer la performance de gestion 
entre différents établissements. Certains indicateurs de gestion (le coût des prestations par 
exemple) peuvent être utiles dans la négociation des financements externes avec la tutelle. 

Cette professionnalisation pourrait revêtir différentes modalités : 

•  Augmentation des compétences de gestionnaires ayant les capacités requises. 

•  Formation et détachement de personnel qualifié. 

•  Mise à disposition des établissements de soins d’une gamme de services de gestion plus 
ou moins étendue : 

 Recrutement de personnel. 

 Gestion administrative des agents. 

 Contrôle des stocks. 

 Etablissement des comptes de résultats et des bilans. 

 Audits financiers. 

 …… 

III.3 Composante 3 : Renforcer les capacités des organes de gouvernance 
des établissements de soins et des organes chargés de l’exercice de la tutelle. 

A)- L’appui aux organes de gouvernance de l’ONG et de l’établissement des soins 

Comme indiqué, l’autonomie voulue pour l’établissement des soins suppose qu’il dispose 
d’une direction exécutive ou s’il est doté d’une personnalité juridique, d’instances de 
gouvernance propre. Dans les deux cas, c’est l’instance de gouvernance de l’ONG qui 
s’engagera contractuellement vis à vis de la tutelle même si elle n’est pas directement 
impliquée dans l’exécution de la totalité des termes du contrat. 

Un appui doit être apporté à l’ONG afin de lui permettre de mettre en place une organisation 
fonctionnelle définissant les responsabilités et la répartition des rôles entre ses responsables et 
les responsables de l’établissement. Un appui (conseils et formation) devra également lui être 
apporté pour renforcer ses compétences et ses capacités de négociation avec l’administration 
sanitaire.  

B)- L’appui aux organes chargés de l’exercice de la tutelle 

Les résistances des agents des Ministères de la Santé trouvent bien sur leur origine dans la 
tradition des relations administratives qui ont prévalu. La réorientation des ressources en 
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direction des services prestataires est également un frein à l’acceptation par l’administration à 
la réussite du transfert de responsabilité. 

Mais la non maîtrise par ces acteurs de l’importance du rôle de tutelle constitue un obstacle 
majeur au succès de la contractualisation. 

Les responsables et les cadres ministériels sont d’autant moins enclin à œuvrer au transfert ou 
à la reconnaissance de responsabilités, en dehors de la sphère publique, qu’ils ne maîtrisent 
pas le rôle de tutelle dont ils doivent trouver des modalités nouvelles d’exercice. 

La défaillance de cette fonction régalienne peut avoir pour effet une privatisation larvée ou 
une détérioration des missions de services publics en santé dont l’Etat est le garant. 

Son absence a également un impact visible sur les dynamiques d’organisation 
communautaire. 

L’exercice approprié de la fonction de tutelle a été identifié comme un moyen d’améliorer 
dans la durée la performance des services de santé. En effet, même si une gestion performante 
doit d’abord être la responsabilité des organes de gouvernance de l’ONG et de la formation 
sanitaire, un contrôle externe est indispensable avec pour objectif : 

•  D’évaluer de façon objective les critères de performance et l’adéquation entre les missions 
de l’établissement et les moyens dont il dispose. 

•  Impulser ou soutenir une dynamique d’amélioration de la qualité des prestations. 

•  S’assurer d’une gestion transparente des ressources publiques lorsqu’elles sont allouées à 
un établissement privé. 

Les secteurs, dans lesquels les capacités des acteurs en charge de la tutelle devraient être 
renforcées, sont :  

•  La notion de missions de service public. 

•  Le rôle de la tutelle dans le processus de régulation. 

•  L’autonomie des établissements de soins et leurs relations avec la tutelle. 

•  Les relations entre les établissements de soins et les délégataires favorisant l’exercice de la 
tutelle. 

•  Les principes fondamentaux, les méthodes et les outils de l’exercice de la tutelle : 
Réglementation, accréditation, autorisation, médiation, … 

•  Le cadre législatif, juridique et réglementaire à l’organisation de la fonction de tutelle. 

•  La prise en compte de la fonction de tutelle dans l’établissement des relations 
contractuelles. 

•  Auto organisation, participation communautaire et exercice de la tutelle. 

Même s’il n’est pas dans les compétences du CIDR d’assurer cet appui, il devra tisser les 
partenariats pour qu’il puisse être apporté aux cadres de l’administration impliqués dans des 
programmes de décentralisation des services de santé. 
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III.4 Composante 4 : négocier et définir des critères de performance et 
contractualiser avec les pouvoirs publics l’ensemble des moyens (humains, 
financiers, institutionnels) pour les satisfaire et les évaluer 

Le choix de la contractualisation, comme mode d’instauration d’un établissement public 
autonome, prend en compte l’ensemble des activités et la mobilisation de ressources 
nécessaires à la contractualisation réussie d’un établissement de soins autonome. La 
contractualisation offre la possibilité de mettre en œuvre progressivement un processus de 
décentralisation, en s’assurant que les conditions minimales sont réunies pour que cette 
décentralisation se traduise par une amélioration de la performance des services de santé. 

Cette stratégie semble plus opératoire que l’élaboration de textes de portée nationale qui se 
voudraient applicables à des formations sanitaires qui ne disposeraient pas de l’appui 
nécessaire pour assumer leurs nouvelles fonctions. 

La réalisation d’expérience test est donc l’hypothèse à privilégier. Des aménagements ou des 
dérogations réglementaires seront probablement à négocier pour les rendre possibles. 
L’expérience montre (comme au Cambodge) que certaines dérogations, relatives en 
particulier au transfert des compétences de gestion du personnel, ne seront pas faciles à 
obtenir. Si elles sont acceptées, leur extension dépendra dans une large mesure des résultats 
obtenus en contre partie des autorisations accordées à titre provisoire.  

La définition, le suivi et l’évaluation des critères de performance des établissements de soins 
sont donc nécessaire pour donner aux pouvoirs de tutelle des informations objectives à partir 
desquelles ils pourront fonder leur décision de diffuser les modes d’organisation et de gestion 
qui auront fait l’objet des tests. 

La contractualisation doit permettre à l’établissement de soins contractualisé de fonctionner 
conformément aux exigences des missions de service public et donc de répondre aux besoins 
de la population. La contractualisation cherchera à améliorer la qualité des prestations 
fournies par l’établissement contractualisé. 

Telle est la finalité de l’opération. L’amélioration de la qualité des prestations fournies par 
l’établissement sera appréciée au regard de deux critères principaux :  

•  L’amélioration de l’accessibilité de la structure. 

•  La continuité des soins. 

Pour permettre d’évaluer la contractualisation ultérieurement, ces deux axes pourront être 
déclinés en indicateurs, objectivement vérifiables, identifiés et fixés d’un commun accord 
dans l’arrangement contractuel conclu entre le Ministère et l’ONG. 

A)- L’amélioration de l’accessibilité des services de santé  

Pour la population, l’amélioration de l’accessibilité de l’établissement contractualisé sera 
réalisée si la contractualisation cherche à garantir l’égalité de tous dans l’accès aux soins et à 
rendre l’établissement plus abordable. La contractualisation devra chercher à : 
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a. Garantir l’égalité de tous dans l’accès aux soins 

Le Ministère de la Santé est garant de l’intérêt général. Une structure de santé, faisant l’objet 
d’une contractualisation entre le Ministère et une ONG, se verra confier des missions de 
service public.  

A ce titre, la structure sera ouverte à toute personne dont l’état nécessite des soins conformes 
à ceux que la structure peut prodiguer, compte tenu de sa nature. Aucune discrimination entre 
malades ne devra par conséquent être tolérée dans l’accès aux soins, quelle que soit la nature 
confessionnelle ou non, communautaire ou non de l’ONG prestataire. Le personnel soignant, 
pour sa part, devra observer une complète neutralité vis à vis des personnes accueillies. Ce 
principe d’égalité de tous dans l’accès aux soins et son corollaire de neutralité du personnel 
soignant figureront parmi les engagements souscrits par l’ONG prestataire.  

b. Améliorer l’accessibilité économique  

Pour assurer des soins économiquement accessibles à la population, en fonction de ses 
capacités contributives, la contractualisation cherchera à préciser les conditions et les 
modalités permettant à l’ONG gestionnaire de bénéficier des aides et subventions de l’Etat, 
d’accéder à l’aide internationale, afin de tarifer les prestations qu’elle fournit à un prix 
accessible à la majorité de la population. 

c. Améliorer les relations entre personnels soignants et usagers 

Il arrive parfois, qu’en raison des salaires peu élevés des personnels soignants, ces derniers se 
tournent vers les usagers pour obtenir un complément de revenus.  

Or la contractualisation peut être l’occasion de discuter des conditions de rémunération du 
personnel soignant. Afin d’obtenir l’arrêt des pratiques illicites, elle contribue alors à 
améliorer les relations entre personnel soignant et usagers et l’accessibilité financière de ces 
derniers. 

B)- L’amélioration de la continuité des services de santé contractualisés 

a. La continuité dans le temps ou la permanence des soins 

La mise en œuvre de la contractualisation peut être l’occasion de négocier les moyens 
nécessaires pour apporter à la population des services de santé accessibles au moment où elle 
en a besoin.  

Ainsi, le respect des horaires d’ouverture de la formation sanitaire contractualisée et 
contractuellement déterminés par les deux parties, le respect d’une permanence pour les 
urgences ou d’un service minimum en cas de conflit social, sont quelques-uns des éléments 
permettant d’assurer la continuité, dans le temps, des services de santé contractualisés. Ils 
seront naturellement adaptés en fonction de la formation sanitaire concernée. 

b. La continuité de la prise en charge 

Elle sous-entend l’idée d’une meilleure coordination entre structures (publiques et privées) 
prestataires de soins dans l’intérêt de la population.  

Concrètement, la contractualisation permettra notamment de préciser les engagements des 
parties contractantes dans le cadre des filières ou des réseaux (de droit ou de fait) de soins. 
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Ces engagements spécifieront, par exemple, les procédures à respecter en matière de référence 
et de contre référence. 

C)- La viabilité financière de l’établissement 

L’exercice de missions de service public comporte des exigences que l’établissement de soins 
devra assumer.  

Avant de s’engager contractuellement, il est prudent que l’ONG s’assure qu’elle disposera des 
moyens nécessaires, pour remplir les missions qui seront demandées par le Ministère de la 
Santé à l’établissement de santé. De son coté, le Ministère, en déléguant à une ONG des 
missions de service public, ne peut pas se limiter à un rôle de contrôle sur l’établissement de 
santé. Sa fonction de tutelle lui impose également d’examiner les dispositions qui permettront 
à l’établissement de disposer des ressources nécessaires pour son fonctionnement.  

Dans le cadre du processus de contractualisation, les deux parties seront donc conduites à 
identifier les conditions de la viabilité financière de l’établissement concerné. Ce processus 
les conduira à estimer, avec précision, les coûts d’investissement et de fonctionnement de 
l’établissement concerné par la contractualisation, correspondants aux missions et aux 
activités à réaliser et à rechercher conjointement les moyens de les financer. 

Dans le cas où la contractualisation porte sur un établissement de soins existant, propriété 
d’une ONG et à qui il sera demandé d’assurer de nouvelles missions, l’ONG devra examiner 
les coûts additionnels induits et identifier les sources de financements correspondantes 
(auprès du Ministère de la Santé ou d’autres organisations). La contractualisation devrait 
permettre à l’ONG de bénéficier des moyens financiers, mobilisés par les programmes d’aide 
et de coopération, pour des missions spécifiques et ce au même titre que les services de santé 
de statut public. (Exemple : la prise en charge des malades du SIDA) 

Dans le même esprit, la contractualisation portant sur la délégation de la gestion d’un 
établissement public à une ONG, ne peut avoir pour objectif de conduire le Ministère de la 
Santé à se désengager financièrement, sans avoir vérifié que l’ONG disposera de ressources 
suffisantes pour mener à bien ses missions.  

Chacun des acteurs de la contractualisation doit prendre en compte les contraintes financières 
spécifiques auxquelles est soumis l’autre partenaire. Celles-ci peuvent varier selon le lieu 
d’implantation de l’établissement (milieu rural ou urbain par exemple, zones riches ou 
pauvres) et la capacité contributive qui en découle pour la population desservie.  

L’intérêt du processus de contractualisation est précisément de pouvoir examiner, au cas par 
cas, les conditions de viabilité financière d’un établissement de soins et les besoins de 
financement.   

Il en est ainsi lorsque l’établissement de soins est situé dans une région particulièrement 
pauvre ou lorsque l’ONG se voit privée des concours financiers externes dont elle bénéficiait.  

Le travail d’estimation des coûts d’investissement et de fonctionnement de l’établissement de 
soins, qui sera demandé dans le cadre de la contractualisation, permettra aux partenaires de 
mobiliser plus facilement des financements auprès d’organismes d’aide et de coopération. 
Ceux-ci seront d’autant plus incités à contribuer au financement d’un établissement de soins 
que les partenaires locaux auront déterminé et justifié les limites des ressources locales qu’il 
leur est possible de mobiliser. 
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IV. La mise en œuvre de la stratégie :  
les recherches-actions identifiées 

La stratégie décrite constitue l’approche commune proposée par le CIDR qui devra être 
adaptée aux différentes modalités de la décentralisation identifiée.  

Trois recherches actions ont été identifiées : 

IV.1 Recherche-action 1 : La performance des services de santé 
appartenant à des ONG  associées à des missions de service public 

A)- Hypothèse de la recherche-action 

« La contractualisation des services de santé de base participant à des missions de service 
public améliore leur performance et favorise leur développement » 

B)- Le contexte 

Les ONG participant à des missions de service public en santé ne bénéficient pas du soutien 
nécessaire des autorités publiques. Une gestion confidentielle et parfois peu transparente, 
l’absence de cadre juridique claire, des relations contractuelles mal définies, les privent du 
soutien dont elles pourraient bénéficier. 

C)- Objectif général 

Améliorer la performance des services de santé, gérés par des ONG associées à des missions 
de service public et favoriser le développement du secteur. 

D)- Cadre logique 

Objectifs spécifiques Activités Indicateurs 
1-Instituer des 
établissements de soins 

1.1- Apporter un appui organisationnel 
1.2- Formation et appui-conseil en organisation et en 
gestion 

Les services de santé 
disposent d’un statut 
d’établissement 

2-Viabiliser des 
établissements de soins 
accessibles à la 
population  

2.1-Mise en place de systèmes de gestion efficients 
2.2-Mise en place de système de suivi-évaluation 
permettant la production d’indicateurs de performance 
2.3-Mise à disposition d’un fonds d’amélioration de la 
performance des SS 

Des indicateurs de 
performance sont 
produits annuellement 
par les services de santé 

3-Promouvoir 
l’exercice de la tutelle 

3.1-Organiser des ateliers de restitution des résultats 
obtenus ONG/Ministère de Tutelle 
3.2-Apporter un appui-conseil à la contractualisation 

Nombres de contrats 
signés 
Taux de couverture des 
charges sur fonds 
publics 

4-Accroitre la capacité 
de diffusion du secteur 
des établissements de 
soins associés à des 
missions de service 
public 

4.1-Capitaliser les résultats obtenus et les diffuser 
(tutelle, bailleurs de fonds) 
4.2 Appui aux ONG dans le montage de projets 

Nb de services de santé 
de base associés % nb 
total de SSB.  
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E)- Les pays et les acteurs identifiés 

Les critères de sélection : 

1. Place faite au partenariat avec les ONG dans la politique de santé. 

2. Existence d’ONG gérant des services de santé de base et associées à des missions de 
service public en santé. 

3. Avancement de la politique contractuelle (document de politique, Loi, décret 
d’application) 

4. Articulation et impact possible avec des programmes de promotion de mutuelles de santé. 
Pays/Critères 
de sélection 

Partenariat 
ONG 

Développement 
du secteur 

ONG 

Politique 
contractuelle

Articulation 
avec des 

mutuelles 

Partenaires possibles

Bénin +/- ++ +/- ++ AMCES, cliniques 
coopératives 
Réseau de soins 
Parakou 

Togo  +/- + +/- +/- ONG Bon secours 
SOKODE 

Burkina Faso +/- +/- +/- +/-  
Mali + +/- +/- ++  
Senegal ++ ++ ++ ++ ENDA, ACDEV 
Cameroun ++ +/- + +/- ? 
Tchad ++ ? ++ +/- UNAD  
 

Parmi les 7 pays étudiés, le Bénin, le Sénégal et le Cameroun offrent les conditions les plus 
favorables pour la mise en œuvre de recherches-actions sur ce thème. 

Au Bénin, un partenariat avec l’AMCES et dans l’avenir avec Santé Sud pourrait être 
étudié. 

Au Sénégal, l’ONG ACDEV a déjà crée 3 polycliniques dans la banlieue de Dakar. Un 
partenariat à été évoqué avec son Directeur (D. Cheik Athie) 

Le Cameroun offre également des conditions favorables pour de telles recherche-actions. 
Nous n’avons pas de partenaires identifiés (en dehors de Santé Sud qui a démarré une 
action dans un village proche de Yaoundé) 

F)- Les étapes de mise en œuvre de la recherche-action 

Etape 1 : Identification de partenaires  

Rédaction d’une note d’opportunité destinée à l’AFD et entretien avec M.O Watty et de la 
DDC (reprise de contact) 

Etape 2 : Réalisation d’une étude de faisabilité  

Elle pourrait être soumise au F3E (dans le prolongement de l’étude transversale qu’ils ont 
financée) où à l’AFD si intéressée. 

L’étude de Faisabilité pourrait se dérouler dans 3 pays présélectionnés.  
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Il s’agira dans chacun des pays : 

•  D’effectuer un inventaire exhaustif des ONG intervenant dans le secteur. 

•  De préciser les acquis et les difficultés qu’ils rencontrent dans leur pratique. 

•  De caractériser leurs besoins d’appui et de discuter l’adéquation de l’approche proposée 
en réponse à ces besoins. 

•  D’analyser de façon approfondie les conditions cadre, rencontrer les responsables des 
administrations concernées. 

•  De formuler un programme en concertation avec les ONG intéressées. 

L’étude de faisabilité déterminera les activités à mener par le CIDR dans le cadre de cette 
recherche-action : Nature et positionnement (local, national ou inter-pays ?) de l’appui à 
apporter. On pourra selon les conclusions de l’étude s’orienter ou non vers un programme 
inter pays associant des actions pilotes sur le terrain et des activités transversales associant 
différents acteurs : Session de formation, ateliers, …) 

IV.2 Recherche-action 2 : La performance des services de santé dont la 
gestion est déléguée à des ONG à base communautaire 

A)- Hypothèse de la recherche-action 

« L’engagement en responsabilité des acteurs locaux vis à vis de l’Etat améliore la 
performance des services de santé » 

B)- Le contexte 

Dans ce cas, les modalités de délégation par l’Etat de la gestion de services de santé de base à 
des associations à base communautaire sont précisément encadrées par des textes. 

Mais des montages institutionnels parfois inadaptés, le manque de compétences locales, des 
relations avec l’administration sanitaire «instrumentalisent » ces organisations et limitent la 
prise de responsabilité de leurs dirigeants. 

Permettre aux acteurs locaux de s’engager en responsabilité vis à vis de l’administration et 
leur permettre de tenir leurs engagements, sont les défis principaux de cette recherche-action. 

Ils pourront être relevés par une augmentation des compétences des acteurs locaux et par un 
aménagement du cadre institutionnel dans lequel ils doivent exercer leur responsabilité. 

L’introduction d’innovation nécessite des dérogations institutionnelles qui doivent être au 
préalable négociées avec l’administration sanitaire. 

C)- Objectif général : Améliorer la performance des services de santé à base 
communautaire par une professionnalisation de leur gestion 
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D)- Cadre logique 

Objectifs spécifiques Activités Indicateurs Hypothèse 
1-Autonomisation des 
services de santé 

1.1 Aménager les montages 
institutionnels en précisant les 
relations entre l’établissement de soins 
et les ONG 
1.2- Apporter un appui organisationnel
1.3- Formation et appui-conseil en 
organisation et en gestion 

Les services de 
santé disposent 
d’un statut 
d’établissement 

L’administration 
autorise le test 
d’innovations 
institutionnelles 

2-Professionnalisation 
de la gestion des 
services de santé à base 
communautaire 

2.1-Former des gestionnaires et des 
auditeurs qualifiés 
2.2-Concevoir des services d’appui en 
gestion adaptés aux besoins  
2.3-Mettre en place un système 
d’informations performant 

Indicateurs de 
performance 

 

3- Contractualisation 
avec la tutelle 

3.1 Appuyer le processus de 
contractualisation 
3.2- Négocier des apports de l’Etat à 
partir d’une estimation fiable des 
besoins 
3.3 Mettre en place des modalités de 
suivi des contrats efficaces  

Nombre de 
contrats signés 
Nombre de 
réunion de suivis  

Un appui à la 
tutelle est organisé 

E)- Les pays identifiés 

Les critères de sélection : 

1. La politique de santé prévoit un partenariat avec les « communautés » 

2. Une politique contractuelle est mise en œuvre. 

3. Une personnalité morale est reconnue aux Instances de gestion à base communautaire. 

Parmi les pays étudiés, le Mali, le Tchad et les Comores répondent à ces critères. 

Aux Comores la recherche-action a déjà été menée à son terme.  

Au Mali, des inputs ponctuels en renforcement des capacités de gestion des ASACO 
auront peu d’impact si des aménagements institutionnels ne sont pas autorisés par le 
Ministère de la Santé, ce qui semble peu envisageable pour l’instant.3 La marge de 
« manœuvre » des communes n’est pas connue. 

Une expérimentation à petite échelle est en cours à Mopti avec le centre de santé Suudu 
Cellal en lien avec la Municipalité. 

C’est au Tchad que les conditions les plus favorables semblent réunies : les Comités de 
Santé sont dotés du statut associatif et il existe(rait) une réelle volonté du Ministère de la 
Santé de s’engager dans la contractualisation. 

                                                 
3 Santé Sud a testé un mode original de gestion des CSCOM par un médecin privé qui passe un contrat de 
gestion avec l’ASACO. Le Ministère de la Santé n’a pas souhaité que ce mode de gestion, qui se serait pourtant 
avéré performant, soit diffusé.  
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F)- Les modalités et les étapes de mise en œuvre de la recherche-action 

(i) Compte tenu des conditions de réussite, la négociation des objectifs et du contenu de la 
recherche-action avec les autorités sanitaires est un préalable incontournable. 

La demande du Ministère de la Santé du Tchad d’effectuer une mission d’identification 
d’une intervention du CIDR, en appui à l’offre de soins dans le cadre de la 
décentralisation, si elle se confirme, donnerait la possibilité de discuter avec le Ministère 
de la Santé et ses partenaires (l’Union européenne et la Banque Mondiale) l’opportunité 
de mise en œuvre d’une recherche-action de ce type.  

(ii) Des contacts avaient été pris avec Santé Sud au Mali et en France portant sur les stratégies 
de renforcement des capacités des ASACO.  

Si nous partageons une analyse commune sur les dysfonctionnements dans la gestion des 
CSCOM en milieu rural, nous n’avons pas encore abouti à une vision commune sur la 
nature de l’appui à apporter. Santé Sud privilégie le renforcement des pouvoirs des 
médecins pour améliorer la performance des services. 

IV.3 Recherche-action 3 : La performance des services de santé dans le 
cadre de la délégation de gestion aux collectivités locales 

A)- Hypothèse de la recherche-action 

« Les collectivités locales disposant des compétences reconnues en matière d’organisation et 
de gestion peuvent contribuer à améliorer la performance des services de santé de base » 

B)- Le contexte 

Comme indiqué, c’est au Cameroun et à Madagascar que les textes sur la décentralisation 
prévoient un transfert de compétence de la gestion des services de santé de base aux 
communes. 

L’expérience à Madagascar montre que malgré l’attribution de cette prérogative, le Ministère 
de la Santé cherche à conserver un contrôle sur les modalités d’organisation et de gestion de 
ces services, de sorte que l’espace de décision des communes est fortement réduit.  

Pourtant, dans le cadre de leurs nouvelles compétences, les communes de ces deux pays ont 
en théorie la possibilité de tester des modalités de gestion des services de santé de base 
innovantes. 

La gestion en régie directe n’a pas fait ses preuves en France en tous les cas. Les contraintes 
financières imposées par la régie directe sont difficilement compatibles avec la gestion 
performante des services de santé. Mais les communes peuvent tester, sous leur 
responsabilité, d’autres modalités de gestion : En passant des contrats avec des associations 
professionnelles ou à base communautaire selon le cas. Elles ont la possibilité d’exercer un 
contrôle rapproché sur les services de santé de leur localité, ce qui représente un atout 
important pour maintenir leur performance.  
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C)- Objectif général : Appuyer les collectivités locales dans la mise en place 
d’établissements de soins autonomes sous tutelle communale 

D)- Cadre logique 

Objectifs spécifiques Activités Indicateurs Hypothèse 
1-Autonomisation des 
services de santé placés 
sous la compétence des 
communes 

1.1 Aménager les montages 
institutionnels en précisant les 
relations entre les établissements de 
soins et les communes 
1.2- Apporter un appui 
organisationnel 
1.3- Formation et appui-conseil en 
organisation et en gestion 

Les services de 
santé disposent de 
d’un statut 
d’établissement 

L’administration et 
les communes  
autorisent le test 
d’innovations 
institutionnelles 

2-Professionnalisation 
de la gestion des 
services de santé sous 
gestion communale 

2.1-Former des gestionnaires et des 
auditeurs qualifiés 
2.2-Concevoir des services d’appui 
en gestion adaptés aux besoins  
2.3-Mettre en place un système 
d’informations performant 

Indicateurs de 
performance 

 

3- Contractualisation 
avec la tutelle 

3.1 Appuyer le processus de 
contractualisation commune-
instance gestionnaire et commune 
ministère de la santé 
3.2- Négocier des apports de l’Etat à 
partir d’une estimation fiable des 
besoins 
3.3 Mettre en place des modalités de 
suivi des contrats efficaces  

Nombre de contrats 
signés 
Nombre de réunion 
de suivis  

Un appui à la 
tutelle est organisé 

E)- Les pays identifiés 

Cette recherche-action peut être menée en appui à des collectivités territoriales dans le cadre 
de projet de territoire. Le Bénin n’offre pas des conditions-cadres propices. Si les conditions 
cadres n’ont pas évolué à Madagascar, une recherche-action pourrait être identifiée dans ce 
pays.  

La GTZ sollicite l’appui du CIDR (lors de la prochaine mission) pour l’aider à formuler une 
recherche opérationnelle sur ce thème. 

Au Bénin, bien que des compétences ne soient pas explicitement reconnues aux Communes 
dans la gestion des services de santé, Santé Sud en partenariat avec Alliance Santé, souhaite 
impliquer les communes pour favoriser et éventuellement contribuer à l’installation de 
médecins de campagne dans le Borgou et l’Attacora.  

F)- Les modalités et les étapes de mise en œuvre de la recherche-action 

Etape 1 : Echange avec le département DTDC ; validation de l’opportunité de la piste de 
recherche-action. 

Etape 2 : A définir selon les conclusions de l’étape 1. 
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IV.4 L’accompagnement des recherches-actions : La promotion d’un 
réseau d’opérateurs sur le thème de la performance des services de santé. 

A)- Le contexte 

La réussite des recherches-actions précédentes sera facilitée par une compréhension commune 
des atouts de la décentralisation effective de la gestion des services de santé de base par les 
acteurs intervenant dans leur création, leur organisation ou en appui à leur fonctionnement. 

De nombreux facteurs sont à l’origine de la résistance des cadres des administrations 
sanitaires aux changements induits par la décentralisation dans la gestion des services. 

Bien que les responsables des Ministères de la Santé soient sensibilisés aux atouts de 
l’approche contractuelle, ils ont une maîtrise partielle des enjeux de la décentralisation et leur 
souhait légitime, de pourvoir contrôler les structures décentralisées, se heurte à une maîtrise 
imparfaite des nouvelles modalités de ce contrôle.  

Les ONG du sud s’associant à des missions de service public, bien que partageant des 
problématiques et des enjeux communs, suivent le plus souvent des stratégies individuelles 
cherchant à négocier des «avantages au cas par cas » sans l’inscrire dans une stratégie globale.  

Comme l’indique l’évaluation transversale en cours d’achèvement de l’appui apporté par des 
ONG aux systèmes de santé, les ONG du Nord font de même et n’accordent pas à la 
composante institutionnelle assez d’attention, ce qui a des incidences sur la pérennité des 
innovations que leurs projets se sont fixés comme objectifs de tester et de diffuser. 

La promotion d’un « réseau sur le thème de la performance des services de santé à gestion 
décentralisée » permettrait des échanges entre ces différentes catégories d’acteurs (ONG du 
Nord et du Sud, cadre de l’administration sanitaire) ainsi que les bailleurs de fonds. 

B)- Hypothèse de recherche-action 

« La coopération entre les différents acteurs (du Nord et du Sud) intervenant dans 
l’organisation des services de santé, permet une amélioration durable de leur performance » 

C)- L’objectif global 

Construire entre ses acteurs une vision partagée de la performance et des principes de la 
décentralisation de la gestion des services de santé. 

D)- Le réseau aurait pour activités 

•  D’organiser des ateliers de travail et des séances de formation : Evaluation de la 
performance, méthode et indicateurs, modalités de contrôle administratif et technique 
d’une formation sanitaire, … 

•  De suivre et de capitaliser des expériences menées par l’un ou l’autre des membres du 
réseau. 

•  De diffuser les résultats en vue de favoriser la diffusion de la stratégie de diffusion 
proposée. 
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Objectifs spécifiques Activités Indicateurs Hypothèse 
1. Elaboration d’une 
vision partagée  

1.1 Elaborer des séminaires et des 
ateliers de réflexions  
1.2 Elaborer un document 
conjoint 

  

2. Appui au 
développement 
d’expériences pilotes 

2.1 Identification de sites 
Création ou validation d’outils et 
de méthodes 
2.2 Suivi et capitalisation 
d’expérience test 
2.3 Organisation de formation 
dans des domaines spécifiques 

  

3. Appui à la diffusion 
de l’approche 

3.1 Capitaliser les résultats 
obtenus  
3.2 Organiser des activités de 
diffusion (séminaires, 
documentation, site, …)  

  

E)- les acteurs identifiés 

Des personnes ressources ou des organisations ont été identifiées à l’occasion de la mise en 
œuvre de programmes, de participation à des cessions de formation au CIDR ou à l’étranger 
ou lors de la réalisation de l’évaluation de l’appui apporté aux ONG du Nord aux 
changements dans les services de santé. 

Un atelier de restitution des conclusions de ce travail est prévu d’ici à la fin de l’année avec 
des ONG françaises et probablement étrangères. Il serait l’occasion de prendre des contacts et 
de présenter (informellement ou formellement) l’idée de création du réseau. 

Des personnes ressources (du Sénégal et du Burkina) ont été identifiées lors du dernier stage. 

(Voir liste en annexe) 

F)- Les étapes de mise en œuvre de la recherche-action 

Etape 1 : Organisation d’un atelier de lancement du réseau 

Rédaction d’une note d’opportunité à l’intention des bailleurs de fonds identifiés pour 
l’organisation d’un atelier sur le thème de la « performance des services de santé à gestion 
décentralisée » (le titre peut être revu) 

Gilles Dussault et la DDC pourraient être contactés pour participer au financement de 
l’atelier.  

L’objectif de cet atelier serait de faire une analyse des facteurs favorisant les freins à la 
performance des services de santé à gestion décentralisée.  

Il permettrait de valider l’opportunité de créer un réseau et en définirait les objectifs, les 
activités et l’organisation. 

Un séminaire est prévu sur le thème de la démocratie sanitaire qui devrait réunir des 
personnes ressources émanant d’agence de coopération et des bailleurs de fonds. Le CIDR est 
invité à faire une présentation des conclusions de la recherche qu’il a réalisée avec la DDC sur 
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les facteurs de mobilisation durable de la population à la gestion des services de santé de base. 
L’idée du réseau pourrait également être présentée à cette occasion. 

Etape 2 : Atelier d’élaboration d’une approche commune 

A cette occasion, présentation de la notion d’établissements de soins proposée par CIDR/ASI. 

Etape 3 : Dans le cadre du réseau  

Organisation de formation sur l’exercice de la tutelle dans les pays francophones (CEFEB, 
IRSP ?) 

Etape 4 : Organisation d’une formation à Autrêches  

Sur le thème de la décentralisation et de la performance des services de santé à destination des 
ONG du Nord et du Sud membres du réseau. 

Conclusion 

Opportunité de regrouper ces recherches-actions dans un seul programme ? 
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Liste des personnes et des organisations identifiées pour participer 
au réseau 

Les ONG et organismes du NORD 

Santé Sud  

Aide Odontologique Internationale 

Médecin du Monde 

Handicap International 

A. N’Goma (ASI)  

CEFEB pour les formations 

Les ONG du SUD 

AMCES au Bénin Yves Sossou (Association des œuvres médicales privées et 
confessionnelles au Bénin) 

UNAD au Tchad 

AGBEF en Guinée- Dr Tambalou (sous réserve) ONG opératrice et gestionnaire de SSB  

ACDEV au Sénégal (D. Cheik ATHIE) ONG opératrice et gestionnaire de SSB 

FJKM à Madagascar (ONG protestante qui gère des formations sanitaires) 

Les cadres des Ministères de la Santé 

Tchad : Amahdou Nouhou et Abatcha Kadai, Colette Mala et Mme Saleh Khadidja  

Burkina Faso : Nitiema Abdoulaye (Direction des Etudes et de la planification) 

Mali : Luc Togo 

Madagascar : Secrétaire Général du Ministère de la Santé 

 

Les bailleurs de fonds 

Personnes pouvant être contactées 

AFD : O. Watty 

DDC : A. Tognola  

GTZ : A. Ahawo 

OMS : J. Perrot 

Laurent Aventin (MAE) 
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