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TD :     Taux de Disponibilité en médicaments 
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UDAC :    Unité d’Appui Communautaire (Madagascar) 
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Avertissement 

 
Le document comporte 6 parties : 
 

 En première partie, le cadre conceptuel élaboré et la méthodologie utilisée sont 
décrits. 

 Les parties 2, 3 et 4 présentent les résultats des études préalables qui ont servi à 
étudier les facteurs de motivation des acteurs à participer à la gestion des services de 
santé : 

 Etude de la fonctionnalité de la gestion communautaire et des instances 
représentatives (partie 2). 

 Etude de l’histoire de la participation communautaire (partie 3). 
 Etude des aspects juridiques et institutionnels (partie 4). 

 
Les lecteurs qui souhaitent étudier plus en détail les informations et les données à 
partir desquelles l’analyse des facteurs de motivation a été effectuée peuvent s’y 
référer. 
 

 La cinquième partie constitue la synthèse de cette recherche élaborée à partir des 
conclusions de précédentes parties et des études anthropologiques conduites dans les 
trois pays. 

 
Les pistes de réflexions sur les mesures à prendre pour renforcer la motivation des acteurs 
à s’impliquer durablement dans la gestion des services de santé sont décrites. 
 
Les lecteurs désirant d’abord prendre connaissance des conclusions de la recherche 
sont invités à consulter la cinquième partie de ce document. 
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Résumé du rapport 

Cette recherche conçue et réalisée par le CIDR en collaboration avec la Coopération Suisse, a 
pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs de motivations des 
acteurs à s’impliquer dans la gestion des services de santé et à coopérer. 
 
Elle a porté sur les facteurs de mobilisation durable de la population à la gestion de centres de santé 
ruraux sélectionnés dans trois pays : Bénin, Madagascar, Mali. 
La participation communautaire à la gestion des services de santé a été étudiée en relation avec les 
autres acteurs avec lesquels la population collabore, les agents de santé et l’administration sanitaire. 
 
Différents systèmes de participation communautaire à la gestion de l’offre de soins ont été étudiés. 

1. Autogestion de structures de soins associatives, autogérant des centres de santé au Mali. 
2. Comités de gestion cogérant des services publics de santé comme au Bénin. 
3. Associations à base communautaire cogérant des services publics de santé à Madagascar 

ou au Mali. 
4. Phacom, gérant des pharmacies mutualistes à Madagascar. 

La Méthodologie suivie 

Une méthodologie de recherche axée sur l’analyse des motivations des acteurs a été mise au 
point. 
Elle comprenait 4 composantes : 

 Une étude du cadre juridique et institutionnel. 
 Une analyse du contexte et des méthodologies de mise en œuvre des instances de 

gestion à base communautaire. 
 Un diagnostic de fonctionnalité de la gestion et du fonctionnement des instances 

communautaires et des résultats obtenus sur la qualité des soins et le prix des 
services. 

 Un volet anthropologique pour appréhender les facteurs de motivation exprimés par 
les différents acteurs. 

 
Le cadre méthodologique commun a été adapté au contexte de chaque pays, en collaboration avec 
des chercheurs nationaux : juristes, économistes gestionnaires, socio-anthropologues. 
Les travaux sur le terrain ont concerné 31 sites dont 15 à Madagascar, 10 au Bénin et 6 au Mali.  
Les données collectées ont été analysées en utilisant, pour les facteurs de motivations, un système 
de référence élaboré pour les besoins de la recherche. Il est décrit dans la première partie du 
rapport. 
Les conclusions provisoires de la recherche ont été discutées au cours d’ateliers de travail organisés 
dans les trois pays. 
Les variables influant sur le processus de participation communautaire sont multiples. La taille de 
l’échantillon sélectionné ne permettait pas de garantir sa représentativité d’un point de vue 
statistique. Les participants aux ateliers de restitution des conclusions provisoires de la recherche 
ont considéré que le constat effectué était un reflet fidèle de la situation prévalent au niveau 
national étudié. 
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Les résultats de la recherche 

Malgré une amélioration significative de la disponibilité en médicaments, l’évolution des taux 
d’utilisation des centres de santé est très variable d’un site à l’autre.  
Parmi les facteurs limitant l’utilisation des services, le comportement des personnels apparaît 
comme un élément important dans la motivation des usagers à utiliser ou non les services de santé. 
 

Deux principaux constats peuvent être faits : 
1. La mauvaise appréciation de la qualité des soins incite les usagers à consulter dans le 

privé. Pour eux la qualité du service rendu l’emporte sur le prix plus élevé à payer. 
2. En raison de l’existence de pratiques parallèles, les médicaments, même lorsqu’ils sont 

disponibles dans les formations sanitaires, ne sont pas toujours accessibles aux malades à 
des prix abordables. 

 

Dans la plupart des sites étudiés, (y compris celui des ASACO au Mali), les instances de gestion à 
base communautaire ne fonctionnent pas selon les règles voulues par les promoteurs. 
Les assemblées générales ne sont pas tenues à la périodicité voulue. Les responsables ne sont 
renouvelés qu’en cas de crises graves ou d’élections provoquées de l’extérieur. 
Rares sont les instances de gestion à base communautaire qui maîtrisent leur rôle ou les tâches qui 
leur ont été attribuées. 
Dans aucun des sites étudiés, les IGBC1  n’ont les informations financières de base pour gérer 
correctement leurs structures. 
Leurs capacités d’organisation et de négociation sont faibles. 
 
La fonctionnalité des centres de santé visités repose encore souvent, en grande partie, sur les 
supervisions effectuées par les équipes de districts. 
Mais la fréquence des supervisions baisse avec le retrait des projets qui les organisent et les 
financent. C’est le cas au Mali et au Bénin. 
 
La population assigne à ses représentants une obligation de résultat en terme d’amélioration 
de la qualité des soins.  
Elle se positionne d’abord en tant qu’usager d’un service. 
 
Il existe un lien entre la volonté de la population à participer et l’utilisation des services. 
Les villages éloignés sont moins impliqués dans les instances de gestion. Les non-usagers se 
désintéressent de la vie du centre 
 
Pour la population, le fonctionnement des centres de santé demeure encore souvent « une 
affaire de l’Etat » ou de « techniciens ». 
La population s’approprie parfois les infrastructures mais se sent peu responsable du bon 
fonctionnement des centres de santé. Les ASACO au Mali, qui gèrent les personnels qu’ils 
emploient, font exception. Elles se considèrent propriétaires et responsables de la gestion de leurs 
centres de santé. 
 
La charge de travail de certains membres des IGBC, assurant des fonctions exécutives, est 
lourde au regard de leur disponibilité et de l’exercice à titre bénévole.  

                                                 
1 IGBC : Instance de gestion à base communautaire, comités de gestion, associations. 



9 

Ils n’ont parfois qu’une maîtrise partielle de ce qu’ils ont à accomplir, que ce soit en raison d’un 
manque de formation initiale, de l’absence de recyclage des nouveaux membres ou du faible niveau 
d’éducation de certains. 
 
Les membres des IGBC ne bénéficient pas toujours d’un mandat clairement reconnu ou 
accepté des autres acteurs. 
Des Agents de Santé contestent la légitimité ou la capacité des représentants de la population à 
effectuer correctement les tâches qui leur sont confiées. Leurs motivations à coopérer avec les 
instances de gestion sont faibles. La population, qui constate leur impuissance à améliorer la qualité 
des soins dont elle bénéficie, ne leur apporte pas le soutient qu’ils attendent. 
L’appui financier, apporté par des projets d’aide et de coopération, a été un des facteurs importants, 
motivant la décision des pouvoirs publics de confier le contrôle de la gestion des fonds à des 
représentants de la population. L’avis des personnels de santé locaux n’a pas été sollicité. Certains 
contestent toujours le principe même de la cogestion. 
L’analyse des méthodologies de mise en œuvre indique une sous estimation par les pouvoirs publics 
de l’appui technique à apporter aux instances de gestion communautaire pour qu’elles maîtrisent 
leurs responsabilités et acquièrent une autonomie. 
 

Les cadres institutionnels ne définissent pas clairement la répartition des rôles et des 
responsabilités entre les comités de gestion à base communautaire et les services de l’Etat. 
Dans aucun des trois pays, il n’existe de textes réglementaires définissant et limitant la fonction de 
tutelle exercée sur les instances de gestion. La responsabilité finale du bon fonctionnement du 
centre n’a pas de réponse dans les systèmes de cogestion. 
Des responsabilités partagées entre les personnels de santé et les instances de gestion à base 
communautaire ne peuvent être correctement assumées que si elles sont précisément définies, 
limitées et connues des acteurs. Ces conditions ne sont pas réunies dans les sites étudiées. 
 

La relation de tutelle est une relation nouvelle qui n’est pas toujours comprise par ceux qui en 
ont la charge. 
Les notions de personnalité morale, de personne juridique, de délégation ou de décentralisation de 
la gestion des services de santé sont nouvelles pour les acteurs (responsables des IGBC, cadres de 
l’administration, personnels de santé). L’acceptabilité de ces concepts par les professionnels de 
santé ou les cadres de l’administration sanitaire n’est pas toujours acquise. 
Nombreux sont les cadres de l’administration rencontrés dans ces trois pays, qui ne savent pas 
comment exercer un contrôle sur les activités gestionnaires des instances de gestion bénéficiant 
d’une autonomie juridique. 
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La participation communautaire en question 

Un des objectifs de la participation communautaire est d’améliorer la gestion et le contrôle des 
fonds dits « communautaires », par des instances de gestion représentatives des intérêts des 
populations. Il n’a été que partiellement atteint. 
Le constat effectué au cours de cette recherche peut conduire les concepteurs des systèmes de 
santé à remettre en cause le bien-fondé du concept de participation communautaire. 
 
Il nous amène à formuler deux hypothèses : 
Hypothèse 1 : La participation communautaire à la gestion des services de santé a été recherchée 

pour pallier les déficiences de l’Etat. La population n’est pas motivée pour 
s’impliquer durablement. Elle a d’autres priorités. Elle attend que l’Etat  améliore 
les services. 

Hypothèse 2 : Les conditions et les modalités d’organisation de la participation n’ont pas permis 
une mobilisation durable de la population. Selon cette hypothèse, la population ne 
serait pas intéressée à participer dans les conditions et selon les modalités qui lui 
ont été imposées. 
Cette hypothèse peut se décliner en 2 sous hypothèses : 
Hypothèse 2.1 :  Les processus de mise en œuvre n’ont pas permis d’organiser 

durablement la participation de la population. La population ou 
ses représentants n’ont pas obtenu les moyens, ni acquis les 
compétences pour assumer le rôle qui leur a été confié. 

Hypothèse 2.2 :  Les motivations de la population, n’ont pas suffisamment été 
prises en cause dans la conception des stratégies d’appel à la 
participation des populations.  

 

L’analyse que feront les décideurs des stratégies de participation des populations à la gestion des 
services de santé, les hypothèses qu’ils retiendront pour rendre compte des résultats obtenus, auront 
une incidence déterminante sur les stratégies qu’ils adopteront dans les années à venir. 
Une tendance se dessine déjà à rechercher, dans l’instauration des collectivités territoriales, une 
alternative aux systèmes actuels d’organisation de la participation des populations à la gestion des 
services de santé. 
Il existe un risque qu’en l’absence d’une identification précise de leurs causes, on observe des 
dysfonctionnements comparables si la participation des communes était sollicitée. 
Les pistes de réflexion identifiées dans le cadre des actuels systèmes participatifs, avec comme base 
des instances de gestion à base communautaire, sont également à prendre en compte dans 
l’hypothèse ou les collectivités territoriales étaient amenées à jouer un rôle accru dans la gestion des 
services de santé. 

Les pistes de réflexion identifiées à l’issue de la recherche 

La dernière partie du rapport présente les mesures identifiées pour renforcer la participation et la 
coopération des acteurs. Elles s’articulent autour de 4 objectifs. 
Objectif 1 : Améliorer les incitations matérielles et individuelles des acteurs. 
Objectif 2 : Améliorer l’efficacité de la gestion des IGBC. 
Objectif 3 : Mieux définir les relations fonctionnelles et institutionnelles entre les acteurs. 
Objectif 4 : Diversifier les modes de représentation sociale de la population aux IGBC. 
Des principes de mise en œuvre sont proposés. 
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Ils mettent l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant chacune à 
renforcer les 4 catégories de motivation identifiées : 

 Définition de la responsabilité assumée par les IGBC et mise en place des 
procédures d’exercice de la tutelle. 

 Renforcer l’efficience des modalités de gestion en simplifiant les procédures et en 
réorganisant les structures de gestion ; mettre en place un contrôle externe 
performant. 

 Diversifier les modes de représentation de la population aux IGBC, en s’appuyant 
d’avantage sur les structures sociales préexistantes. 

 Donner enfin aux acteurs les moyens de leur mission, prendre davantage en compte 
la demande de soins des populations ; évaluer les coûts réels de fonctionnement et 
diversifier les sources de financement. 

 
Les modalités de mise en œuvre des mesures proposées mettent également l’accent sur : 

 Une mise en œuvre progressive. 
 L’importance d’un appui conseil spécialisé, à fournir aux instances de gestion à 

base communautaire et aux responsables chargés de l’exercice de la tutelle.  
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Première partie : Introduction méthodologique 

La participation communautaire a été mise en œuvre dans les années 90, pour « revitaliser » des 
services publics de santé confrontés à un manque aigu de ressources. Des instances de gestion à 
base communautaire ont vu le jour avec, pour principal mandat, de s’impliquer dans la gestion de la 
contribution des usagers au financement des services de santé. Au terme de dix années 
d’expériences, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Si des progrès sensibles ont été 
obtenus au niveau, par exemple, de l’amélioration de la disponibilité en médicaments, il n’en est 
pas de même en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des soins et la fréquentation des 
services. 
 
Le travail de recherche s’est fixé pour objectifs :  

 De mieux comprendre les facteurs et les freins ayant favorisé ou entravé les 
dynamiques de participation communautaire. 

 D’identifier, à partir d’expériences réussies, les conditions à réunir pour obtenir une 
implication durable et efficace de « non professionnels » dans la gestion des 
services de santé. 

 De proposer des pistes de réflexion pour faire évoluer les stratégies et les méthodes 
d’appui à la mise en place de processus de participation communautaire. 

 De former, dans chaque pays, une équipe de chercheurs nationaux ayant participé à 
la conception et à la méthodologie de recherche, afin qu’ils puissent ultérieurement 
approfondir les conclusions et leur donner un contenu opérationnel. 

 
La Coopération Suisse a demandé au CIDR de réaliser ce travail dans trois pays : Bénin, 
Madagascar, Mali, où son intervention dans le secteur de la santé était ancienne et intense.  
Les systèmes de participation communautaire à la gestion de l’offre de soins ont été étudiés dans 
ces trois pays : 

1. Structures de soins associatives, autogérant des centres de santé au Mali. 
2. Comités de gestion cogérant des services publics de santé au Bénin. 
3. Associations à base communautaire cogérant des services de santé publique à Madagascar 

ou au Mali. 
4. Phacom, gérant des pharmacies mutualistes à Madagascar. 

1.1. La problématique 

Les stratégies de participation communautaire à la gestion des services se sont développées dans le 
sillage de celles «du recouvrement des coûts». Elles ont pu apparaître comme des mesures 
d’accompagnement à la participation financière des populations, de nature à renforcer 
l’acceptabilité du paiement des soins dans les services de santé.  
 
L’engagement de la communauté a été conçu (au moins initialement) comme un moyen pour 
obtenir des résultats plus significatifs en matière d’amélioration de la santé, d’utilisation des 
services et de contrôle des recettes. 
 
Des résultats positifs ont été obtenus en terme d’augmentation de la couverture des activités 
préventives ou d’amélioration de la disponibilité en médicaments. Mais l’utilisation des services 
curatifs n’a pas progressé autant que souhaité. Dans le même temps, le principe du paiement des 
soins a été accepté par la plupart, en contrepartie d’un accès amélioré aux médicaments. 
Aujourd’hui, cette « gestion communautaire » est critiquée par les cadres de l’administration 
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sanitaire de différents pays. Avec le temps, la participation des membres des instances de gestion 
tend à diminuer. Des demandes plus ou moins pressantes d’indemnités sont exprimées par les 
responsables des IGBC. Des conflits avec les personnels de santé émergent. 
 
Au Bénin, le débat a pris une ampleur nationale. 
Ce constat doit interroger les concepteurs des systèmes de participation communautaire. 
Les règles imposées aux processus de participation communautaires sont-elles compatibles avec 
celles qui fondent les dynamiques de responsabilisation des populations, dans la gestion des affaires 
les concernant ? 
Peut-on à la fois encadrer tout en suscitant engagements et prises d’initiatives ? Cette question est 
au centre de la problématique de la participation communautaire à la gestion de services publics. 
Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons identifié les facteurs et les freins 
à la motivation des populations à participer, selon le cadre prédéfini par les initiateurs de systèmes 
de recouvrement des coûts. 

1.2. Les bases conceptuelles utilisées dans le cadre de la recherche 

Les comportements de la population et de ses représentants ne peuvent se comprendre sans intégrer 
les motivations d’autres acteurs à coopérer avec eux : les agents de santé et les cadres de 
l’administration sanitaire. 
Quatre catégories d’acteurs ont donc été distinguées : la population, les membres des instances de 
gestion, les professionnels de santé et les cadres de l’administration exerçant une fonction de 
tutelle. 
 
 

Les acteurs engagés dans le processus de participation communautaire 

Cogestion

Perception 
Motivation 

Engagement 
communautaire

Population

Instances communautaires 

Tutelle 

Engagement 
communautaire

Perception 
Motivation 

Agents de santé 

Perception 
Motivation 

Perception 
Motivation 

 
Les motivations de chaque catégorie d’acteurs à coopérer avec d’autres ont été étudiées. 
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1.3. La participation communautaire et la gestion des services de santé 

Le champ d’exercice de la Participation Communautaire, concerné par cette recherche, est la 
gestion de services de santé et non celle de programmes de santé, ni celle de la santé 
communautaire. Un service de santé peut être considéré comme une unité de production de 
prestations de soins (curatifs, préventifs ou promotionnels). La participation de la population peut 
être analysée en référence aux différentes composantes de la gestion d’un service de santé 
(activités, consommables, gestion financière et du personnel) et aux différents niveaux de gestion, 
(décisionnel, exécutif ou de contrôle). 
 
Dans le cadre de la gestion d’un service de santé, la participation de la population donne lieu à la 
création d’instances de gestion à base communautaire (IGBC) :  

 Légitimées par un processus de représentation d’une population cible. 
 Auxquelles des responsabilités ou des tâches sont attribuées. 
 Qui sont amenées à coopérer avec d’autres acteurs, les professionnels de la santé, 

l’administration, les autres pouvoirs locaux. 
 
La participation de la population peut s’analyser selon une logique juridique et institutionnelle, en 
terme de pouvoirs et de responsabilités, de droits et d’obligations attribués aux instances de gestion 
ou conservés par les autres acteurs (personnel de santé ou administration).  
Avec la participation communautaire, la population n’est plus seulement utilisatrice d’un service. 
Les relations d’utilisation de services et d’implication dans leur gestion sont à distinguer. Chacune 
peut faire l’objet d’une analyse anthropologique centrée sur les logiques d’acteurs. 

1.4. L’analyse des motivations : Le système de référence utilisé 

1.4.1. Remarques préliminaires 

L'analyse des motivations d'un acteur est un exercice complexe. Elle a fait l'objet de nombreux 
travaux de recherche et de théories diverses (Théorie de MASLOW 1943, HACKMAN et 
OLDHAM, 1975, 1980, etc.), (réf. n° 45). 
Le système de référence proposé est un outil d'analyse qualitatif, élaboré par le CIDR, à partir de 
son observation des comportements des acteurs (professionnels ou non), au sein d'un système de 
santé. 
 
Cet outil d’analyse peut être utilisé : 

 Pour étudier les motivations d’un acteur à assumer un rôle qui lui est assigné. Ex : 
les motivations d’un villageois à postuler comme membre d’un comité de gestion.  

 Pour comprendre les motivations d’un acteur à réaliser une action qui lui est 
demandée. Ex : les facteurs de motivation ou les freins en jeu dans l’exécution d’un 
contrôle par un trésorier d’un comité de gestion. 

1.4.2. Les catégories de motivation 

Quatre catégories de motivation ont été identifiées. Chacune comporte des « biens » que l'acteur 
cherche à obtenir. Ces biens sont matériels (un salaire) ou virtuels (aspiration à un salaire jugé plus 
équitable).  
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1ère catégorie : Le pouvoir et l'autorité  
Cette catégorie comprend :  
1- Les relations de pouvoir et d’autorité entre différents acteurs. 

Un acteur cherchera à entretenir de bonnes relations avec un autre exerçant un pouvoir sur lui. 
Si l'acteur est employé au sein d'une structure, ses relations avec un supérieur hiérarchique 
peuvent avoir une influence positive sur la sécurité de son emploi ou sur l'amélioration de ses 
conditions de travail. 
La reconnaissance du travail effectué par une personne investie d'une autorité est également 
facteur de motivation. 
 

2- L’exercice par l’acteur d’une responsabilité. 
Le fait que l'acteur exerce lui-même des responsabilités est aussi une source de motivation. 
 

3- Des valeurs partagées par l’acteur et le système dans lequel il évolue. 
Le fait que les activités professionnelles ou bénévoles permettent à un acteur de traduire les 
valeurs qu’il partage en actes, est source de motivation. 
Parmi les facteurs de motivations relevant de valeurs, l'équité, dans les conditions de travail et 
de rémunération, tient une place importante. Un acteur aura facilement tendance à comparer sa 
situation avec celle d'un autre effectuant un travail identique. 

2ème catégorie : Les relations sociales 
Dans cette catégorie de motivation figurent les relations entre les acteurs, dans le cadre de leur 
activité professionnelle (rémunérée ou bénévole). 
Les facteurs de motivations qui rentrent dans cette catégorie de motivation sont : 

 L'entente : les acteurs se connaissent et se comprennent. 
 L'entraide : ils s'épaulent dans le travail, se donnent des « coups de main » en cas 

de nécessité. 
 La confiance : ils ne se suspectent pas ; ils peuvent même déléguer des fonctions 

ou des tâches à effectuer. 
 La reconnaissance par l’autre du travail réalisé est également motivant. 

3ème catégorie : L'efficacité 
Cette catégorie regroupe tous les facteurs de motivation liés au résultat du travail effectué par un 
acteur au sein du système de santé. Tout acteur fixe de façon plus ou moins explicite des objectifs 
opérationnels aux activités qu’il conduit. Même s'il ne les atteint pas tous, le fait de progresser 
entretient également sa motivation. 
Entrent aussi dans cette catégorie : La maîtrise d'une action, des tâches ou d'une fonction et le 
sentiment de bien faire son travail. 

4ème catégorie : La sécurité matérielle de l'acteur 
Cette catégorie regroupe les facteurs qui donnent à l’acteur une sécurité individuelle, comprise 
comme la capacité à répondre à ses besoins matériels, à se former et à envisager un avenir 
professionnel : salaires, primes, avantages divers. Dans les pays concernés par cette recherche, 
« motivation » signifie souvent avantages matériels et individuels. 

1.4.3. Le Schéma des motivations 

La dynamique des quatre catégories de motivations est représentée dans le schéma 1 suivant.  
Deux remarques peuvent être faites : 
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Si le facteur de motivation est satisfait, l’acteur sera incité à agir dans le sens des objectifs définis. 
Le fait d’obtenir des résultats entretient la motivation de l’acteur (ceci est indiqué par la flèche à 
double sens). 
A l’inverse, si l’un ou l’autre des facteurs identifiés ne trouve pas de réponses satisfaisantes, 
l’acteur aura tendance à agir au détriment de la satisfaction des objectifs qui lui sont assignés. Et les 
résultats attendus ne pourront pas être atteints. 
On gardera à l'esprit le caractère dynamique des motivations. Un facteur de motivation peut évoluer 
avec le temps et l'environnement dans lequel se situe l'acteur. 
 
Schéma 1 : Catégorie de motivation 

Motivation d'un
 acteur à réaliser
 une action

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITEINDIVIDUELLE ET
MATERIELLE

SOCIALE

Attributions de responsabilités et de pouvoirs
de décision
Bonnes relations avec un  lieu de pouvoir
Reconnaissance du travail par la hiérarchie
Action répondant à des valeurs acceptées

Tout ce qui augmente le capital de
l'acteur :

• Rémunération
• Acquisition de compétences
• Autres avantages

Bonnes relations avec les autres
entente,
entraide,
confiance
Reconnaissance du travail par les usagers

Atteindre des objectifs
Obtenir des résultats
Améliorer, progresser
Maîtriser l'action

 
 

1.5. La méthodologie de recherche : Les principes et les composantes 
méthodologiques 

Principe 1 : On considère que le niveau de participation et de coopération des acteurs est 
directement fonction de la satisfaction des quatre catégories de motivations décrites 
précédemment. L’approche anthropologique avait pour objectif de mieux 
comprendre les motivations de chaque catégorie d’acteurs (Etude 
anthropologique). 

Principe 2 : Les motivations des acteurs à participer durablement et à coopérer ne peuvent être 
analysées indépendamment du contexte dans lequel ils évoluent. Deux éléments du 
contexte ont été préalablement identifiés : 

 Le cadre institutionnel dans lequel les acteurs coopèrent définissant leurs relations 
de pouvoir et d’autorité, (étude juridique et institutionnelle). 

 Les méthodologies suivies pour concevoir les systèmes de participation et les 
mettre en place. Il s’est agi d’analyser la nature de l’appui apporté à ces systèmes et 
son influence sur le degré de maîtrise des acteurs, de leurs rôles et de l’efficacité de 
leur travail, (étude des méthodologies de mise en place). 
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Principe 3 :  L’hypothèse d’un lien entre « l’efficacité de la participation communautaire »  à 
améliorer des soins et à satisfaire la population, et la motivation de ses représentants, à 
s’impliquer durablement dans la gestion des services, a été retenue, (diagnostic de 
fonctionnalité dans les sites étudiés). 

1.6. La mise en œuvre de la méthodologie de la recherche 

1.6.1. Présentation des sites étudiés 

31 sites ont fait l’objet d’un diagnostic de fonctionnalité (90 jours au total) dans les trois pays. 19 
sur les 31 ont été étudiés en suivant une démarche anthropologique (60 jours au total). 
Un échantillon de sites a été sélectionné dans chaque pays. Il représente une diversité de situations 
appréciées selon des critères communs identifiés entre les pays. 
L’appréciation de ces critères de sélection a été faite avec les personnes ressources intervenant sur 
le terrain et ayant une bonne connaissance du contexte local. Ils ont été invités à participer à un 
Comité de Pilotage de la recherche. 
 
Quatre critères communs ont été utilisés dans les trois pays pour la construction des 
échantillons. Ancienneté de la participation communautaire, au moins trois ans de fonctionnement, 
fréquentation de la consultation curative, motivation du personnel soignant à coopérer, cohésion 
sociale et capacité d’organisation. 
 
Des critères spécifiques ont été retenus par pays en fonction du contexte local. 
Au Mali : 

Le statut des centres de santé (CSCOM ou CSAR), l’origine de la création des CSCOM 
(endogène ou exogène), médicalisation du personnel (présence ou non d’un médecin), 
existence de détournements. 

Au Bénin : 
L’existence d’une structure d’appui conseil aux IGBC (appui apporté par une ONG à des 
comités de gestion). 

 
Les variables influençant la participation communautaire sont multiples, de sorte que ni le nombre  
limité de sites, ni la méthode de recherche n’ont rendu possible une représentativité statistique de 
l’échantillon. 
Pour autant, la démarche qualitative adoptée a permis d’identifier et de caractériser des situations 
qui ont été jugées représentatives de celles prévalent dans les différents systèmes étudiés. 
Cette validation a été effectuée lors des ateliers de restitution organisés dans les trois pays au cours 
desquels les conclusions provisoires de la recherche ont été discutées, enrichies et parfois 
pondérées. 
 

1.6.2. Typologie des sites étudiés 

La typologie a été faite à partir des critères suivants : 
 Le statut public ou privé du Centre de Santé. 
 La personnalité juridique des instances de gestion à base communautaire : Comités 
de gestion ou association. 

 L’existence d’agents de l’Etat travaillant dans les Centres de Santé : Centres de santé 
dans lesquels travaillent des agents de l’Etat. 
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 Niveau d’autonomie dans la gestion des IGBC : autogestion ou cogestion. 
Elle a été jugée pertinente pour caractériser rapidement les systèmes de gestion à base 
communautaire existant dans l’un ou l’autre des pays d’Afrique. 
 
Tableau : Typologie des systèmes étudiés 

Critères Madagascar Bénin Mali 
Type Type 1 

Cogestion 
Type 3 

Système 
mixte 

Type 4 
Autogestion 

partielle 

Type 1 
Cogestion

Type 5 
Autogestion 

élargie 

Type 2 
Cogestion  

 FIB PCV Phacom IB CSCOM CSAR 
Statut du Centre de 

santé 
Public Public Public Public Privé 

Communautaire 
Public 

Personnalité 
juridique des IGBC 

Non Oui Oui Non Oui Oui 

Type Comités de 
Gestion 
COGE 

Association 
AAS 

Association 
PHACOM 

Comités de 
Gestion : 
COGE 

Association 
ASACO 

Association 
ASACO 

Présence d'agents de 
l'Etat 

Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Rôle des IGBC Cogestion 
Des CS 

Cogestion 
du CS 

Auto gestion 
d’un PCV2

 

Auto gestion 
d’une 

Pharmacie 
mutualiste 

Cogestion 
Des CS 

Autogestion des 
CSCOM 

Cogestion 
des CSAR 

Commentaires 

1) Deux types d’instances de gestion ont été distingués : les comités de gestion qui ne sont pas 
des personnes morales, même s’ils disposent de statut et des associations dont la 
personnalité juridique reconnue par l’administration, leur confère des droits et des 
obligations. 

2) Les systèmes co-gestionnaires partagent les responsabilités de la gestion courante d’un 
service de santé entre l’Etat, représenté au niveau local par les agents de la fonction 
publique et les IGBC. 

3) Dans les systèmes auto gestionnaires les IGBC assument, en théorie3, seules la 
responsabilité de la gestion courante de tout ou partie des services de santé. Dans les 
systèmes d’autogestion étudiés, elles sont propriétaires des infrastructures et des 
équipements, et emploient tout ou partie du personnel.  

4) Même dans les systèmes autogestionnaires l’autonomie de décision des IGBC est relative. 
Ainsi, les PHACOM ne peuvent délivrer des médicaments que sur prescription des 
personnels du centre de santé de rattachement. Leur approvisionnement a longtemps été 
organisé par le médecin-chef de l’aire de santé. 

5) Le système auto géré Type 5 est le système dans lequel les responsabilités assignées aux 
IGBC (les ASACO) sont les plus étendues. Elles gèrent une unité de santé primaire de 
statuts communautaires. C’est le seul des 5 systèmes dans lequel le personnel de santé est 
employé par l’association. L’autonomie de gestion est cependant encadrée puisque 
l’association doit s’engager à effectuer le Paquet Minimum d’Activité (PMA) et à rendre 
compte de sa gestion à l’administration sanitaire. Les services de l’Etat exercent un contrôle 

                                                 
2 PCV : Pharmacie Communautaire Villageoise 
3 On verra qu’il existe parfois un écart entre la responsabilité conférée d’un point de vue réglementaire et celle 
effectivement assumée par les IGBC. 
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technique des prestations effectuées, un contrôle comptable et financier périodique lors de 
supervision. 

 
Le schéma page suivante illustre les différents modèles identifiés. 
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Type 2 : CSAR au Mali

ASACO 

Cogestion 

CSB 

Type 3 : PCV AAS à Madagascar 

CSB AAS 

Cogestion 
P 
C 
V 

Autogestion 

Autogestion 

ASACO 

CSCOM 

Type 5 : CSCOM au Mali

Autogestion 

P 
H 
A 
C 
O 
M 

Type 4 : Phacom à Madagascar

CSB 

Cogestion 

CSB COGE 

Type 1 : FIB Madagascar et IB Bénin

Typologie des systèmes étudiés 
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Deuxième partie : Diagnostic de situation dans les sites visités 

Le diagnostic effectué avait  pour objectif de rassembler des données sur : 
 Les résultats obtenus en terme de qualité, d’utilisation, et de prix des 
prestations, indicateurs retenus pour apprécier le fonctionnement des services 
de santé. 

 L’efficacité de la gestion effectuée par ou avec les IGBC. 
 Le fonctionnement interne des organes de gestion, apprécié en terme de vie 
associative, et démocratique au sein des IGBC. 

Ces résultats du diagnostic ont été discutés avec les différents acteurs. 

2.1. La qualité des prestations 

Parmi les facteurs de qualité des services de santé, deux ont été particulièrement étudiés lors 
du diagnostic de fonctionnalité : la disponibilité en médicaments et la permanence des 
services. L’accueil et le comportement des personnels ont été étudiés par les anthropologues. 

(i) La disponibilité en médicaments 
Le taux de disponibilité en médicaments4 est, dans près de 3 sites sur 4, supérieur à 90 %5. 
Dans plus de 15 sites sur 29, il est supérieur à 95 %. Ces résultats sont différemment 
appréciés par les agents de santé et la population.  

(ii) La permanence des services 
En théorie, un centre de santé assurant une mission de service public devrait avoir des 
effectifs suffisants pour être en mesure de soigner 24 h/24 h et 365 jours par an les malades 
dont l’état le nécessite. La permanence des soins est une des missions du service public. 
C’est également une demande forte des usagers. 
Sur 29 sites visités, dans les trois pays, 17 seulement avaient au moins 4 agents. 
Les normes fixées par le Ministère de la Santé pour un CCS (1990) sont de 3 agents 
soignants : 1 infirmier, 1 aide soignant et une sage-femme ou une infirmière de santé. La 
sage-femme doit être d’astreinte un jour sur deux. L’infirmier et l’aide-soignant ont à 
assurer chacun 136,5 jours d’astreinte en plus de leur journée de travail. 
Au Mali et à Madagascar, les normes minimum imposées aux CSCOM (Mali) et au CSB 
type 1 (Madagascar) sont de 2 agents, un infirmier ou un aide- soignant (à Madagascar) et 
une matrone ou une sage-femme.  
Ils n’ont pas la possibilité de prendre des congés s’ils veulent assurer la permanence d’un 
service. 

 
Les normes fixées par les Ministères de la Santé, sont-elles compatibles avec le respect des 
horaires de travail que doivent effectuer les agents de la fonction publique ou les agents 
contractuels salariés ? 
En prenant l’hypothèse d’un contrat de travail avec : 

 Huit heures de travail par jour. 
 Deux cent soixante jours ouvrables par an. 

                                                 
4 Calculé à partir de la disponibilité constatée de 10 médicaments de référence les plus utilisés. 
5 Ces indicateurs ne donnent qu’une image partielle de la réalité de leur disponibilité pour les malades. Il peut 
arriver que les médicaments en stock ne soient pas prescrits par les AAS qui leur préfèrent leurs propres 
produits. 
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Un agent salarié ou de la fonction publique sera présent à son poste 2 080 heures soit 24 % 
des heures annuelles. Les 6 560 heures restantes représentent des astreintes pour des 
personnels soignant le week-end ou les jours fériés et en dehors des heures ouvrées. 
Les effectifs requis pour respecter les heures de repos des agents de santé et leur donner 
des conditions de travail en conformité avec celles d’autres agents de la fonction publique, 
seraient au minimum de 4 agents soignants. 

2.2. L’utilisation des services curatifs6 

Les données disponibles indiquent une augmentation de la fréquentation des services curatifs 
la première année suivant la mise en place des systèmes de participation communautaire. 
Elle est souvent mise sur le compte d’une meilleure disponibilité des médicaments.  
Les années suivantes, une forte variation des taux d’utilisation a été observée dans les sites 
étudiés. Sur 8 des 18 sites où l’information était disponible, on a observé une augmentation 
supérieure à 10 % par rapport à ceux observés en 1996. Dans les autres, la fréquentation est 
restée stable (5 sites) ou a diminué (5 sites). 
Sur le plan national, les taux de fréquentation moyens varient de 0.2 à 0.3 consultations par 
personne et par an, bien en dessous des prévisions initiales. 

2.3. Le prix des prestations à la charge de l’usager 

(i) La dépense moyenne par nouveau cas, comptabilisée dans les sites étudiés, variait de 0.29 
à 3.5 $ 

Au Mali, les dépenses minimum, moyenne et maximum comptabilisées par épisode sont 
les plus élevées. 

Dépense en 
US $ 

NB de sites Dépense 
moyenne7

 

Ecart 
Mini-Maxi 

    
Madagascar 9 1,00 0,29-1.9 

    
Bénin 10 2,2 1,02-5.4  

    
Mali 5 2,8 2,0-3.5 

(réf. n° 4, 9 et 11). 

(ii) Un faisceau d’observations nous permet d’affirmer que les sommes comptabilisées ne 
correspondent pas toujours à la somme payée par le malade 

Au Bénin, sur 300 recours contrôlés, 208 malades ont déclaré des montants conformes à 
ceux comptabilisés dans les centres de santé, 92 ont déclaré avoir payé un montant 
supérieur. Les surfacturations ont concerné 7 centres de santé publics sur 9.  
Les montants déclarés par les 92 malades étaient en moyenne de 1 174 FCFA8 contre 559 
FCFA comptabilisés, soit plus du double9. 
Ces surfacturations ont été confirmées dans une maternité. 

                                                 
6 Un des critères de sélection a été le taux de fréquentation. Les données ne peuvent pas être considérées comme 
représentatives de la tendance observée au niveau national. 
7 Base de calcul : 200 ordonnances tirées au sort par sites étudiés émises au cours de l’année 1998. 
8 100 Fcf = 1 FF ; 1 Euro = 655 Fcf 
9 Le sondage a porté sur des malades ayant fréquenté un centre de santé depuis moins d’un mois. Les 
déclarations des malades n’ont pas pu être vérifiées (absence de reçus...) 
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Au Mali, les entretiens avec des femmes ont prouvé l’existence de surfacturation dans une 
maternité des deux CSAR sur les deux étudiés. 
La fréquence, l’importance et l’impact de ces pratiques parallèles sur la fréquentation et 
sur le financement des services de santé n’ont pas pu être étudiés en détail.  

Conclusion 
L’amélioration de la qualité des soins et de la disponibilité en médicaments ont été deux 
arguments développés par les promoteurs des systèmes, pour encourager les populations à 
participer au financement des investissements et au fonctionnement des centres de santé.  
Les résultats obtenus ont-ils été suffisants pour motiver des populations à s’impliquer 
durablement dans la gestion des services dont ils critiquent parfois la qualité ? 
Cette question sera abordée dans le chapitre 5 consacré aux motivations des acteurs. 

2.4. La gestion des IGBC dans les sites étudiés 

Quatre critères ont été utilisés pour apprécier la gestion effectuée par les IGBC : 
1. La tenue des outils de gestion. 
2. Le respect des procédures de gestion. 
3. Le contrôle financier, l’existence de détournements et de sur-tarification. 
4. Le temps passé par les membres des IGBC à la gestion des services de santé. 

(i) Les outils de gestion 
Ils sont en général mieux tenus et utilisés par les personnels travaillant dans les centres de 
santé (agents de santé ou gérants contractuels) que par les membres bénévoles des 
instances de gestion communautaires (réf. n° 4, 9 et 11). 

(ii) Les procédures de gestion ne sont pas toujours suivies 
Le contrôle des stocks est rarement effectué par les IGBC sans appui externe.  
Les ASACO au Mali, les COGE au Bénin et à Madagascar, attendent les visites de 
supervision pour effectuer le contrôle des stocks de leurs Centres de santé.  
Les membres des bureaux de 4 des 5 AAS visités à Madagascar (système type 3) 
effectuent eux-mêmes cette tâche10.  

(iii) Le contrôle financier et l’existence de détournement 
Le contrôle interne se limite le plus souvent à contrôler la caisse en en comparant le solde 
physique avec le cahier de caisse. 
Dans la plupart (26/31) des sites visités, les membres des IGBC n’effectuaient pas 
spontanément (en dehors des supervisions) de rapprochement entre les prestations 
effectuées et les encaissements des recettes tarifaires correspondantes, ni entre les sorties 
de médicaments et leurs ventes, ce qui réduit l’efficacité du contrôle. 
La seule exception est le système PCV/AAS à Madagascar. Dans 5 sites sur 6, ces 
rapprochements étaient effectués mensuellement, (réf. n° 4). 
La faiblesse du contrôle interne est une des raisons des détournements constatés dans les 
sites visités : 3/15 à Madagascar, 3/10 au Bénin et 3/6 au Mali11. 
Le contrôle financier repose largement sur le contrôle externe effectué lors des 
supervisions des équipes cadre du district. Mais la fréquence du contrôle externe (les 
supervisions) diminue avec le temps dans les sites étudiés au Bénin et au Mali. 

                                                 
10  La pharmacie leur appartient et ils ont bénéficié d’un appui conseil en gestion (formation de 4 jours et visites 
mensuelles pendant 6 mois). 
11  L’existence de détournement a été un critère utilisé dans la sélection des sites au Mali mais pas dans les autres 
pays. 
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(iv) La charge de travail des membres des Comités de Gestion 
Au Mali et au Bénin, une estimation de la charge de travail a été faite à partir de l’étude 
des règlements intérieurs définissant les tâches des différents membres et leur périodicité. 
Le temps théorique de chaque tâche a été estimé en concertation avec les concepteurs des 
systèmes. On a pu, par exemple, estimer que le temps à consacrer par un membre d’un 
comité de gestion (transport, et temps de réunion) pour assister à une réunion est de 2 à 3 
heures, soit un temps cumulé annuel théorique de 120 à 180 heures. 
En suivant la même méthode, le temps total à consacrer par l’ensemble des membres du 
COGE pour la gestion courante du CSB serait de 635 heures par an. Le temps nécessaire à 
la participation aux campagnes de vaccination n’est pas compris dans ces estimations. 
A titre indicatif, les membres du COGE d’un des sites visités au Mali ont déclaré 
n’effectuer qu’entre 76 et 88 heures par an, soit une moyenne d’une heure et demie par 
semaine. 
Au Bénin, les temps de travail cumulés que les membres des COGE déclaraient consacrer 
effectivement, variaient entre 2 et 31 heures de travail par semaine. Les variations d’un site 
à l’autre s’expliquent essentiellement par l’intensité de la sensibilisation aux actions 
préventives. 

2.5. Le fonctionnement des Instances de gestion à base communautaire 

Les promoteurs des systèmes de participation communautaire souhaitent que les membres 
désignés soient « statistiquement » représentatifs des différentes catégories sociales 
composant la population de l’aire de santé, afin de pouvoir défendre leurs intérêts.  
Cette volonté se traduit par des dispositions statutaires portant sur : 

 Les modes de désignation des IGBC. 
 La tenue des assemblées générales ou des réunions d’information de la 
population. 

 Le renouvellement démocratique des « représentants communautaires ». 

(i) Le mode de désignation et de renouvellement 
Tous les systèmes étudiés ont adopté un mode de désignation et de renouvellement des 
membres des IGBC par élection dont la périodicité varie de 1 à 3 ans selon les systèmes.  
Les IGBC de statut associatif ont obligation de tenir une assemblée générale annuelle. 
 
Les membres des IGBC sont rarement désignés à l’issue d’élections. 
Au Mali, les chefs de villages désignent les représentants du village au Conseil de gestion 
de l’Association selon leurs propres modes d’élections traditionnelles (concertation avec le 
conseil des anciens), (réf. n° 12). 
Au Bénin, les membres ont parfois été nommés à l’issue d’une assemblée organisée par le 
médecin chef du centre de santé. Tous les villages de la zone ne sont pas représentés à 
cette assemblée, (réf. n° 12). 
Dans les sites PCV à Madagascar, les membres des AAS ont été désignés initialement, à 
bulletin secret, à l’issue d’élection formelle, organisée avec l’aide d’un organisme d’appui 
conseil (l’UDAC), (réf. n° 1). 
Au Mali et au Bénin des membres des IGBC ont été désignés en leur absence et parfois 
sans leur consentement, (réf. n° 8 et 12). 

 
Un lien existe entre la relation d’utilisation et la représentation au sein des IGBC. 
Certains villages non-utilisateurs des services curatifs au Bénin ont refusé de se faire 
représenter au sein des COGE. 
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Les postes clefs sont généralement tenus par des membres originaires du lieu 
d’implantation du Centre de santé dans la plupart des systèmes étudiés. 

(ii) De la tenue d’assemblée générale et de la participation de la population 
Un taux de participation très variable aux assemblées générales. 
La tenue des assemblées générales, réunissant la population représentée par les IGBC, n’a 
pas toujours respecté la périodicité prévue dans les textes. 
La plupart du temps, des réunions du Conseil d’administration (pour les Associations) ou 
d’un petit groupe d’individus de délégués ont tenu lieu d’assemblées générales. 
Lorsque des convocations sont adressées aux membres d’une association (c’est le cas dans 
certaines AAS ou Phacom à Madagascar) ou aux habitants d’une aire de santé, le taux de 
participation est peu élevé.  
En cas de crise sérieuse compromettant le bon fonctionnement du centre de santé, la 
présence aux réunions est plus assidue. Les problèmes discutés portent, selon les cas, sur : 

 Des ruptures de stock en médicaments prolongées. 
 Du départ d’un personnel soignant non remplacé. 
 D’un litige grave avec le personnel soignant ou entre les membres des IGBC. 

 
Une demande d’information très hétérogène au sein de la population. 
Peu nombreux sont ceux qui connaissent le nom des membres des comités de gestion. 
Ainsi au Bénin par exemple, un tiers des soixante personnes interrogées connaissaient un 
ou plusieurs membres des COGE, (réf. n° 8). 
Dans le même pays, 10 % des interrogés connaissent le fonctionnement du système, en 
général des anciens membres des COGE ou des individualités. 
Les détournements graves ne sont pas toujours connus de la population. 
On observe dans la plupart des sites, des hommes ou des femmes non-membres des IGBC 
plus intéressés que d’autres à s’impliquer dans la vie du centre de santé et qui sollicitent 
plus de transparence dans la gestion. 

(iii) Du renouvellement des membres des IGBC 
Dans aucun des systèmes étudiés, les membres des IGBC ne sont renouvelés 
spontanément selon la périodicité prévue dans leur statut. 
Si des élections ont lieu, les membres sortants sont habituellement reconduits, parfois 
malgré leur volonté. 
Il existe une tendance dans les trois pays, à ne pas renouveler les membres des IGBC. 
Un des objectifs de la participation communautaire est d’améliorer la gestion et le contrôle 
des fonds dits « communautaires », par des instances de gestion représentatives des intérêts 
des populations. Il n’a été que partiellement atteint. 
 

Le constat effectué au cours de cette recherche peut conduire les concepteurs des 
systèmes de santé à remettre en cause le bien-fondé du concept de participation 
communautaire. 
Il nous amène à formuler deux hypothèses : 
Hypothèse 1 :  La participation communautaire à la gestion des services de santé a été 

recherchée pour pallier les déficiences de l’Etat. La population n’est pas 
motivée pour s’impliquer durablement. Elle a d’autres priorités. Elle attend 
que l’Etat  améliore les services. 

Hypothèse 2 : Les conditions et les modalités d’organisation de la participation n’ont pas 
permis une mobilisation durable de la population. Selon cette hypothèse, la 
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population ne serait pas intéressée à participer dans les conditions et selon les 
modalités qui lui ont été imposées. 
Cette hypothèse  peut se décliner en 2 sous hypothèses : 
Hypothèse 2.1 : Les processus de mise en œuvre n’ont pas permis d’organiser 

durablement la participation de la population. La population 
ou ses représentants n’ont pas obtenu les moyens, ni acquis 
les compétences pour assumer le rôle qui leur a été confié. 

Hypothèse 2.2 : Les motivations de la population, n’ont pas suffisamment été 
prises en cause dans la conception des stratégies d’appel à la 
participation des populations.  

 
Les parties suivantes ont pour objectif d’analyser les causes de dysfonctionnements observés 
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Troisième partie : Historique et méthodes de mise en œuvre de la 
participation communautaire dans les trois pays 

3.1. Deux caractéristiques dominent les contextes dans lesquels les stratégies 
de participation de la population à la gestion des services de santé ont été 
mises en oeuvre12 

3.1.1. Le manque de ressources publiques pour assurer un financement correct des 
services de santé 

Le manque de ressource apparaît comme la principale raison ayant conduit les Etats à faire 
appel à la participation financière des populations. 
Dans les trois pays les facteurs économiques et financiers dominent l’argumentaire utilisé 
pour engager les populations sur la voie de la participation communautaire. Il s’agissait 
d’abord de couvrir des coûts que les finances publiques ne pouvaient plus financer et 
d’obtenir des résultats plus significatifs, en matière d’amélioration de la santé, de couverture 
sanitaire ou d’utilisation des services.  

A Madagascar 
Les Phacom ont vu le jour pour pallier la pénurie de médicaments observée dans les 
services publics dans les années 70. 
Début 90, les PCV et le FIB ont été initiés dans un contexte où l’Etat ne pouvait plus 
faire face aux charges de fonctionnement des services de santé, autres que les salaires 
des personnels de la fonction publique13. Les bâtiments n’étaient pas réhabilités et les 
équipements n’étaient pas renouvelés. Les dotations de l’Etat en médicaments ne 
couvraient que 10 à 30 % des besoins, (réf. n° 17). 

Au Bénin 
Fin des années 80, les stratégies de recouvrement des coûts ont été mises en place alors 
que l’Etat était dans l’impossibilité de faire face aux dépenses courantes et de payer 
régulièrement les salaires de ces agents.  
L’accès aux médicaments était très limité et leur gestion par le personnel de santé « peu 
orthodoxe » (distribution à des parents, vente illicite de médicaments par certains à leur 
propre bénéfice), (réf. n° 41)  
Le gel des emplois dans la fonction publique avait déjà commencé, (réf. n°34). 

Au Mali 
Au début des années 1980, le Mali a fait face à une crise économique majeure, 
caractérisée par un endettement élevé et un déséquilibre structurel des finances 
publiques. 
En 1985, un premier plan d'ajustement structurel a été négocié avec le F.M.I. et la 
Banque Mondiale avec, pour conséquence, une stabilisation des dépenses publiques et 
un gel des recrutements. 

                                                 
12 Ref : 17,34,41,61 
13  En 1996, bien que 10 % du budget de l’Etat soit consacré à la santé, en raison de la faiblesse de la richesse 
nationale produite, des recettes fiscales et du poids du service de la dette (27 % du budget de fonctionnement 
96), moins de 1 $ par habitant et par an a pu être consacré au fonctionnement des services de santé. 
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Dans ce contexte économique, il est devenu impossible de compter sur les seules 
ressources publiques pour l'amélioration de l'état de santé des populations et pour 
atteindre une couverture sanitaire satisfaisante. 

3.1.2 Les dysfonctionnements observés dans les services publics de santé 

Les résultats de l’étude dans les trois pays mettent en évidence les dysfonctionnements liés à 
la mauvaise gestion des ressources disponibles. 

Au Bénin 
Un rapport effectué par le Ministère de la santé décrit en ces termes le contexte dans 
lequel les systèmes de participation communautaire ont été mis en place, (réf. n° 41) : 

 Mauvais fonctionnement des Unités Villageoises de Santé et nombre 
insuffisant. 

 Mauvaise gestion des formations sanitaires. 
 Faible performance du personnel. 
 Dégradation de la qualité des prestations. 
 Faiblesse du système d'information et de planification. 
 Négligence des aspects préventifs. 
 Manque de rapport des services de santé avec le milieu social. 
 Léthargie des comités communaux de santé. 

La défiance des populations dans le fonctionnement des services publics est mentionnée 
pour justifier l’implication des populations dans leur gestion. 

A Madagascar 
L’étude préalable à la création des PCV/AAS, (réf. n°17) fait état des difficultés de 
l’administration à assurer sa mission de service public : 

 Faute de personnel, la permanence des soins n’était pas toujours assurée. 
 Les heures d’ouvertures officielles des services de santé ne sont pas toujours 
respectées. 

 Des pratiques privées ont parfois lieu dans les centres de santé. 
 Le personnel de santé est peu motivé, en raison des conditions de travail 
difficiles, du manque de moyens, de salaires insuffisants, des possibilités 
d’avancement peu nombreuses et pas toujours attribuées aux plus méritants et 
des sanctions inexistantes. 

Au Mali 
Les questions organisationnelles de la gestion des services étaient très hiérarchisées et 
centralisées. La transparence faisait généralement défaut et le cloisonnement était de 
règle. La population n’était pas associée dans le processus de gestion des services de 
santé, (réf. n° 61). 

3.2 Une volonté politique variable dans le temps et selon les pays 

Les contraintes économiques ont pu favoriser un processus de décentralisation des 
responsabilités à des IGBC. Ce processus a pris une forme différente dans chacun des trois 
pays. 

A Madagascar 
Des IGBC ont vu le jour en l’absence de cadres réglementaires et d’une volonté 
politique clairement définie. 
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En 1997, après un changement de gouvernement et alors que les décrets d’application 
précisant le rôle des IGBC n’avaient pas encore été promulgués, le Ministère de la 
Santé a supprimé l’autorisation aux Associations des Amis de la Santé (AAS) de 
cogérer les CSB et de gérer leur pharmacie communautaire. Les Phacom, qui ne 
cogéraient pas directement un service public, ont finalement été autorisées à poursuivre 
leurs activités.  

Au Bénin 
Les organismes d’aide et de coopération semblent avoir joué un rôle initial important, 
pour appuyer les stratégies de participation de la population et obtenir du Ministère son 
accord sur un contrôle des fonds par les COGEs. L’analyse des procédures de gestion 
retenues, (réf. 24) indique que le gouvernement n’a pas souhaité déléguer à des 
structures autonomes, la gestion des recettes du recouvrement des coûts qu’il assimilait 
à des recettes publiques  

Au Mali 
La politique sectorielle, fondée sur le partenariat entre l’Etat et les populations, 
s’appuyait sur une volonté politique de décentralisation clairement affirmée. 
La légitimité des ASACO, gestionnaires de centres de santé communautaires créés en 
compléments des services publics, pouvait alors difficilement être contestée. 

3.3. Analyse des processus de mise en œuvre 

3.3.1 Souvent, les systèmes de participation communautaire ont été conçus à l’issue 
d’expériences test ou de projets pilotes menés à petite échelle. 

On retrouve dans les trois pays l’existence d’une phase test de durée variable selon les 
systèmes, suivie d’une généralisation rapide. 

Au Bénin 
Suite à l’expérience de Pahou et de projets pilotes réalisés avec l’appui de la 
coopération allemande (la GTZ), hollandaise, suisse ou néerlandaise. 
Le cas de l’expérience de Pahou, ayant largement inspiré le concept de l’initiative de 
Bamako, est l’illustration d’une expérience dont les critères de réussite et les conditions 
de réplication n’ont pas été suffisamment explicités. 
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Les facteurs de succès suivants ont été identifiés pour les besoins de la recherche 
(Source : Entretien avec un responsable du CREDESA) : 

 "A l'époque, la communauté était souveraine". 
 Les agents de santé étaient disponibles "jour et nuit". Les médecins intervenaient au 

niveau le plus périphérique.  
 Le recrutement privilégiait des jeunes médecins bénéficiant d'une formation de 

longue durée en santé communautaire au sein du CREDESA. 
 Employés par le CREDESA sur financement canadien, ils bénéficiaient d'une 

sécurité et de bonnes conditions matérielles. 
 Le fait de travailler avec des personnalités de notoriété internationale renforçait leur 

motivation. 
 D'autres incitations non négligeables (dotation d'ambulances aux CCS) ont 

entretenu la motivation des acteurs, (réf. n° 32). 
 

Au Mali 
Le concept d’ASACO a été élaboré à partir d’une expérience pilote menée en milieu 
urbain à Bamako, dans le quartier de Bankoni, sur l’initiative de ses habitants en 1989, 
(réf. n° 63). 
Cette première expérience de l’ASACOBA à Bamako a été le fruit d’une longue 
maturation et de la volonté d’un groupe de personnes engagées. Deux questions se 
posent : 

 Les conditions de viabilité des CSCOM en milieu rural moins peuplé, pouvant-
être moins solvable14 et disposant de moins de ressources humaines qualifiées, 
ont-elles été suffisamment analysées ? 

 Les spécificités sociales propres au milieu rural ont-elles été prises en compte 
lors de l’élaboration des statuts types des ASACO ? 

A Madagascar 
De 1973 à 1989, 35 Phacom ont été créées de façon plus ou moins spontanée. Avec 
l’appui d’un projet de la Coopération Suisse et du Ministère de la Santé, elles étaient 
365 mi 1996, (soit environ 50 créations nouvelles / an). 
Le développement du FIB/IB à Madagascar a suivi un rythme différent. Trente-cinq 
sites ont été mis en place au cours d’une première phase, suivi de la création d’une 
trentaine de centres par an les 3 années suivantes. 
Les PCV/AAS, se sont développées plus progressivement. Elles étaient au nombre de 
47 à l’issue d’une période de 5 ans, (réf. n° 6). 

3.3.2 Les opérateurs nationaux et les organismes d’appui semblent avoir privilégié 
des stratégies nationales recherchant des résultats significatifs à court terme. 

Ils se sont parfois appuyés sur des expériences réussies pour définir des projets de portée 
nationale. 

Au Bénin 
A l’issue de la phase test, 1983-1988, la revitalisation s’est effectuée à un rythme 
d’environ 300 CS sur une période de 5 ans, soit 50 par an. 

                                                 
14 D’après Koïta, Brunet Jailly and co, les dépenses en médicaments dans les Pharmacies Populaires du Mali 
variaient de 3 $ /habitant et par an en milieu rural et de 20 $ à Bamako (1989) 
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Au Mali 
Quarante ASACO existaient à l’issue d’une phase test de 5 ans (1990-1994). Avec 
l’appui du PSPHR financé par la Banque Mondiale, 294 CSCOM avaient été créées de 
1994 à fin 1998, soit un rythme annuel de l’ordre de 50-60 par an, (réf. n° 63). 

A Madagascar 
Avec l’appui du Ministère de la santé, les Phacom se sont diffusées au rythme d’environ 
50 créations nouvelles / an. Elles étaient au nombre de 365 fin 1996. 35 sites FIB/IB ont 
été mis en place au cours d’une première phase, suivi de la création d’une trentaine de 
centres par an les 3 années suivantes. 
En 1997, le Ministère de la Santé a décidé de généraliser le recouvrement des coûts à 
l’ensemble des formations sanitaires du pays. Les systèmes préexistants (Phacom, FIB, 
AAS) concernaient 550 CSB environ sur les 2 000 que comptait le pays. En moins d’un 
an, tous les dispensaires ont dû adopter les mêmes règles de fonctionnement du système 
PHAGECOM, (PHArmacie à GEstion COMmunautaire). 
Le temps et l’appui nécessaire à la prise de responsabilité des acteurs mandatés par la 
population ont souvent été sous-estimés. 

3.3.3. L’administration sanitaire a joué un rôle dominant lors de la mise en place des 
IGBC. 

En phase de diffusion, les initiatives ont été le plus souvent prises par l’administration 
sanitaire. Celle-ci a demandé aux villageois de constituer une IGBC, condition préalable à la 
réhabilitation des infrastructures. 

L’administration a aussi pris la décision de réhabiliter des infrastructures ou d’en construire 
de nouvelles. Les populations ont rarement eu la possibilité de se prononcer sur l’opportunité 
de mettre en place une IGBC. 

Au Mali 
Une démarche innovante de négociation de la carte sanitaire a donné aux villages le 
choix d’adhérer ou non à une ASACO, et de décider du lieu d’implantation des 
nouveaux CSCOM. Une méthodologie d’accompagnement a été conçue et ses 
techniciens de santé communautaire l’ont mise en œuvre.  

Au Mali, au Bénin et à Madagascar (système FIB et PHACOM) 
Des agents de la santé ont été chargés de l’animation et de la formation initiale des 
membres des comités de gestion des IGBC. 

Le système PCV/AAS à Madagascar fait exception. 
Il a été mis en place avec l’appui d’animateurs travaillant au sein d’une Unité d’Appui 
Communautaire indépendante de l’administration sanitaire. 

3.3.4. La méthodologie suivie n’a pas toujours respecté le rythme de décision et 
d’organisation des populations, (réf. n° 60). 

Dans les trois pays, les objectifs de programmation établis par l’administration et qui ont 
conditionné les programmes d’investissement, ont pris le pas sur le processus d’émergence et 
de structuration de la participation communautaire. 
Ainsi même au  Mali, où la méthodologie de mise en oeuvre mettait les ASACO au centre de 
l’action de création des CSCOM, l’information des populations a parfois eu lieu après la mise 
en place des bureaux des ASACO et / ou la création des CSCOM. Les études de faisabilité 
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n’ont pas été approfondies. Les aires de santé n’ont pas toujours été bien négociées. Certains 
travaux ont été achevés avant que les ASACO aient réuni leur quote-part. Cela a rendu parfois 
difficile le recouvrement ultérieur des cotisations villageoises.  

3.3.5. Les IGBC ont bénéficié en général d’une formation de courte durée. 

Les temps indiqués dans les documents décrivant les formations délivrées aux membres des 
IGBC sont de 5 jours au Mali par ASACO, 3 jours au Bénin, 5 jours par comité de gestion 
pour le système FIB/IB à Madagascar. 
Dans le système PCV/AAS les responsables des associations ont bénéficié d’une formation 
continue de 6 jours à l’issue de leur formation initiale de 5 jours. 
Les agents de santé ont bénéficié d’une durée de formation plus longue que les autres 
membres des IGBC. 
Au sein des IGBC, l’essentiel des formations a été orienté vers la gestion technique du 
recouvrement des coûts. 

3.3.6. Les IGBC n’ont, le plus souvent, plus été appuyées après la formation de leurs 
membres. 

Par appui -conseil on entend une aide permettant aux acteurs d’être autonomes dans leurs 
prises de décisions. 
Dans la majorité des sites étudiés, les IGBC ne bénéficient pas de conseils autres que ceux 
délivrés par des agents de l’administration sanitaire, à l’occasion de supervision ou de 
contrôle. Ce cumul des fonctions de l’administration sanitaire qui entretient des relations 
fonctionnelles ou institutionnelles avec les IGBC, favorise-t-il l’exercice d’un contrôle 
externe ultérieur effectif ? 
La polyvalence des fonctions assignées à la supervision, appui technique aux agents de santé 
et formation éventuelle complémentaire des membres des IGBC, contrôle de la qualité des 
soins, contrôle financier et des stocks, n’est pas propice à une prise de responsabilité des 
membres des IGBC. Elle rend également difficile le contrôle externe. Si la supervision met en 
évidence une défaillance d’un membre d’une IGBC, à qui en imputer la responsabilité ? A 
l’intéressé ou à celui qui l’a formé ? 
La réalisation de tâches relevant du contrôle interne (le contrôle de stocks, par exemple) lors 
des supervisions, n’incite pas non plus les membres des IGBC à les prendre en charge. 
L’omniprésence des agents de l’administration, chargés du contrôle des IGBC, peut avoir une 
influence sur la prise de responsabilité des acteurs au niveau local. 

3.3.7. Des dispositifs d’appui conseil spécifiques pour les IGBC ont parfois été mis en 
place 

A Madagascar, 
Une Unité d’Appui Conseil (UDAC) aux Associations des Amis de la Santé a été mise 
en place. 
Elle est intervenue dès la phase d’identification des sites à réhabiliter et a été suivie 
d’une étude de faisabilité.  
Un programme d’autonomisation des sites a été discuté avec les AAS et a fait l’objet 
d’un contrat avec ces Associations. 
La démarche d’autonomisation n’a pas pu être menée à son terme, suite à l’interdiction 
faite aux AAS, par le Ministère de la Santé, de poursuivre leurs activités de cogestion. 
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L’appui apporté a permis une implication effective de la population dans la gestion de 
leur pharmacie. Il s’est traduit par une bonne gestion des médicaments, par un contrôle 
des dépenses et des stocks même si, comme dans les autres sites étudiés, des erreurs 
dans la tenue des outils de gestion ont été relevées.  
Les EMAD (Equipe de Management du District), se sont senties écartées de la mise en 
place des AAS. Elles n’ont pas exercé leur rôle de contrôle externe, des détournements 
ont été constatés. 
Les relations entre l’UDAC et les EMAD d’une part, les EMAD et les AAS d’autre part 
ont été souvent conflictuelles.  
Les plaintes des AAS à l’endroit des agents de santé défaillants ont été la cause 
principale de ces conflits.  

Au Bénin 
Un appui conseil a été apporté à certains Comités de gestion par l’UACOGEC (Unité 
d’appui aux Comités de gestion) plusieurs années après leur mise en place. 
Cet appui avait pour objectif : 

 De former les comités de gestion à l’exercice de leur droit et à l’exécution de 
leur fonction. 

 D’organiser les COGE en réseau pour être représentés au niveau national. 
 De renforcer leurs compétences pour qu’ils participent à des instances de 
coordination au niveau national et au Conseil d’Administration de la Centrale 
d’Achat en Médicaments (CAME). 

Dans trois sites visités au Bénin, l’intérêt de ce type d’appui a été souligné par les 
bénéficiaires et les agents de santé. Une meilleure connaissance de leur rôle a contribué 
à réduire les tensions préexistantes dans certains sites. 
La Coordination nationale des Comités de Santé a joué un rôle important dans les 
récentes négociations avec le Ministère de la Santé. Tous les dysfonctionnements en 
terme de gestion locale et de contrôle n’ont pas pour autant disparu. 

Au Mali  
Les ASACO se sont rapidement constituées en une Fédération Nationale, la 
FENASCOM, (Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire). Un 
GIE (Groupement d’intérêt Economique) a également été créé pour apporter aux 
ASACO un appui conseil en gestion. 
Implanté au niveau national, sans relais au niveau régional ou des Cercles, le GIE n’a 
pas eu la capacité d’intervention voulue au niveau local15. 

Conclusion 
L’analyse des processus de mise en œuvre des stratégies de mobilisation de la 
participation communautaire amène à poser les questions suivantes : 

 La volonté politique a-t-elle été suffisante pour permettre aux IGBC d’être 
reconnue par les cadres de l’administration sanitaire ? 

 L’initiative de l’administration a-t-elle suffisamment pris en compte la volonté 
d’adhésion des villageois ? 

 A-t-elle pris les moyens suffisants pour donner une autonomie réelle aux 
IGBC? 

 La prépondérance du rôle des agents de l’Etat, dans la mise en place des IGBC, 
a-t-elle eu une influence sur la prise de responsabilité ultérieure des IGBC ? 

                                                 
15  La plupart des ASACO rurales ne sont pas en mesure d’élaborer des états financiers sans l’aide du GIE. 
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Quatrième partie :  Les aspects juridiques et institutionnels de la 
participation communautaire 

Introduction 

La participation communautaire, en installant de nouvelles instances de gestion, modifie le 
cadre institutionnel pré- existant. 
L’arrivée d’un acteur extérieur aux agents de l’Etat, dans la gestion d’un service public, a 
posé les questions du statut public ou privé de l’autonomie des IGBC, de la répartition des 
pouvoirs et des responsabilités entre les acteurs dans les systèmes de cogestion, de l’exercice 
du contrôle de l’administration.  
Avec l’arrivée de la décentralisation territoriale, après le démarrage des stratégies de 
participation communautaire, se posent les mêmes questions relatives aux relations 
institutionnelles (c’est à dire de pouvoir et d’autorité) entre les communes et les organisations 
préexistantes, (les services de l’Etat et les IGBC). Ces relations nouvelles doivent trouver une 
traduction adéquate d’un point de vue juridique,  mais également par rapport aux attentes et 
aux motivations des acteurs. 
Le schéma suivant indique les différentes relations institutionnelles à définir entre les acteurs. 
 
Schéma d’analyse des relations institutionnelles 
 ORGANISMES DE TUTELLE 

Commune Tutelle 
de l’Etat sur 
les IGBC 

Tutelle du 
Ministère de 
la santé sur 
les services 
de santé 

Cogestion 

Statut 
Du centre de 
santé 

Statut 
Des Instances de 
Gestion à base 
communautaire 

Relations 
entre les 
communes et 
les IGBC 

Centre de 
Santé

IGBC 

 
 
Le cadre juridique et réglementaire définit les relations de pouvoirs et d’autorité entre les 
acteurs. Ils fixent leurs droits et leurs obligations. 
En définissant le mode de fonctionnement des organes de décision, d’exécution et de contrôle 
des IGBC, le cadre institutionnel a une influence indirecte sur l’efficacité de la gestion 
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communautaire. Si la définition des organes n’est pas fonctionnelle, il y a peu de chance que 
cette gestion soit efficace. 
En déterminant les modalités de désignation des membres des IGBC, le cadre institutionnel 
influe sur la motivation sociale des populations et de leurs représentants. 
Enfin le cadre institutionnel agit indirectement sur les facteurs de motivation individuels et 
matériels des acteurs, dans la mesure où il permet de préciser qui a le pouvoir de décider des 
conditions financières de leur participation (qui a le pouvoir de fixer les primes des membres 
du COGE ou des agents de santé ?). 
 
Cette partie comporte : 

1. L’étude des statuts des IGBC. 
2. L’analyse des statuts des centres de santé. 
3. La description des montages institutionnels des systèmes étudiés. 
4. L’étude des modalités d’exercice de la tutelle. 
5. Les compétences de gestion des services de santé transférées aux communes par les 

lois de décentralisation. 
6. L’analyse des procédures de cogestion d’un centre de santé. 

4.1. Le statut des Instances de gestion à base communautaire 

Le statut des IGBC détermine leurs relations avec l’administration sanitaire. 
La qualité de personne morale reconnue à une IGBC est le critère clef de l’analyse juridique 
d’une IGBC. Une personne morale est sujet de droit. C’est à elle que sont imputés les effets 
juridiques, -droits et obligations- des actes accomplis par leurs agents. Une personne morale 
est capable d’engager sa responsabilité devant des tiers. 
La personnalité juridique signifie la reconnaissance d’un pouvoir propre de décisions, d’une 
capacité de représentation et de recours reconnus et délimités par les textes législatifs et 
réglementaires d’un pays. 

(i) Les comités de gestion n’ont pas de personnalité juridique. 
Les comités de gestion à Madagascar et au Bénin n’ont pas de personnalité juridique. Ils 
n’ont ni droits ni obligations, ce qui leur enlève tout pouvoir de négociation avec 
l’administration. La possibilité de posséder des biens ne leur est pas reconnue (les recettes 
du recouvrement des coûts, les dotations de médicaments par exemple). 
Dans les deux pays, les textes définissent leur statut16, leur composition et les modalités de 
désignation de leurs membres et leurs attributions par rapport à celles des agents de la 
fonction publique. 

(ii) Les ASACO au Mali, les PHACOM et les AAS à Madagascar, ont un statut d’association, 
personne morale de droit privé. 

Après déclaration, ces associations bénéficient d’une personnalité juridique, des droits et 
des obligations prévus dans les textes régissant les associations (ordonnance 1 au Mali, et 
ordonnance 60-133 à Madagascar). Elles ont la possibilité juridique de posséder des biens. 
A Madagascar les Phacom et les AAS sont propriétaires des médicaments, des 
infrastructures et des équipements. Les recettes ne sont pas considérées comme des fonds 
publics. 

                                                 
16  L’octroi d’un statut et d’une personnalité juridique sont deux notions distinctes. Un comité de gestion peut 
avoir un statut sans qu’une personnalité juridique ne lui soit attribuée. 
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Il en est de même au Mali pour les ASACO : les biens mobiliers et immobiliers des 
CSCOM sont leur propriété. Les recettes générées par la vente des prestations sont des 
fonds privés. 

(iii) La reconnaissance d’une personnalité morale a été assortie de conditions. 
Pour autoriser une instance de droit privé à participer à la gestion d’un service public, les 
Etats ont fixé des conditions :  

 Le caractère communautaire de l’Association doit être respecté. 
Dans les trois cas, les associations ont dû adopter des statuts types leur donnant 
un caractère « communautaire » et leur conférant des obligations en terme de 
modalités d’adhésion, de représentation de leurs membres, de composition des 
organes de gestion, etc. 

 Les agents de santé doivent être représentés dans les instances de gestion 
des centres de santé 
Le statut des Phacom prévoit la représentation de l’administration sanitaire au 
sein de leur instance de gestion. Le médecin chef est membre de droit du 
comité de gestion de la Phacom. Il prépare, contrôle et réceptionne les 
commandes effectuées par l’association. 
Le Médecin chef d’arrondissement et le médecin directeur du centre sont 
membres de droit du Conseil d’administration des ASACO au Mali avec voix 
consultative. 

(iv) Le droit des IGBC de participer à la gestion d’un service de santé assurant des missions 
de service public est le résultat d’un acte de l’administration. 

Les Comités de Gestion n’ont pas d’autres fonctions que la participation à la gestion d’un 
service de santé. Cette autorisation est directement liée à leur création. Elle figure dans les 
textes réglementaires. 
L’attribution d’un statut à des associations ne leur donne pas pour autant le droit de 
cogérer ou de gérer un service de santé. 
Cette faculté a nécessité la délivrance d’une autorisation par le Ministère de la Santé. 

Au Mali 
Cette autorisation résulte de la déclaration de l’association auprès des autorités 
compétentes et de la signature avec le Gouverneur de Cercle représentant l’Etat, d’une 
convention d’assistance mutuelle. Cette dernière précise le cahier des charges de 
l’association, le rôle et les droits de contrôle de l’administration. 

A Madagascar 
La création d’une Phacom est conditionnée par l’approbation préalable du Médecin 
chef. La cogestion par les AAS des CSB n’a pas fait l’objet d’un texte réglementaire. 
Elle a été autorisée par dérogation par le Ministère de la Santé à titre expérimental, dans 
le cadre d’un projet de coopération bilatérale (de la coopération allemande). Cette 
faculté a été dénoncée secondairement par le Ministère de la Santé en 1998. 

4.2. Le statut des Centres de santé gérés ou cogérés par des IGBC 

(i) Il existe des statuts avec ou sans personnalité morale. 
Des formations sanitaires peuvent avoir un statut administratif définissant les règles 
techniques, comptables et financières régissant leurs activités. Ce statut administratif ne 
confère pas la personnalité morale à la structure à laquelle il est attribué. Des formations 
sanitaires ayant le même statut administratif, peuvent être gérées par des personnalités 
morales différentes (une association, une commune, etc.).  
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Mais le législateur peut prévoir d’attribuer à un établissement une personnalité juridique 
propre. Le statut d’EPA (Etablissement Public Autonome) pour les hôpitaux, par exemple. 
Dans le cas d’une formation sanitaire, la personnalité juridique signifie théoriquement 
que : 

 La formation sanitaire constitue une entité juridique distincte de l’Etat. 
 Elle peut agir, au besoin en justice, pour la défense de ses intérêts, y compris le 
cas échéant contre l’Etat. 

 Elle peut s’engager contractuellement vis à vis d’un tiers, (réf. n° 10). 
 
Parmi les systèmes étudiés, seuls les Centres de Santé de Sous-Préfecture (CSSP) au Bénin 
sont les seuls à être dotés d’une personnalité juridique17. 

(ii) Trois catégories de centres de santé ont été inventoriées. 
 
1) Les centres de santé sans statut : c’est le cas des CSB à Madagascar 

Ils sont considérés comme des services rattachés à l’administration. Le statut des IGBC 
(comité de gestion ou association), organisant la participation communautaire, ne 
confère pas de statuts particuliers à ces centres de santé. 

 
2) Les centres de santé disposant d’une personnalité juridique de droit public 

C’est le cas des Centres de Santé au Bénin, (article 1 du Décret 90-346) : « Le centre de 
santé de sous -préfecture... est doté d’une personnalité morale et d’une autonomie 
financière », (réf. n° 10). 

 
3) Les centres de santé communautaires 

Le statut de type communautaire découle de la lettre de déclaration de la politique 
sectorielle de santé, qui en énonce le concept et de l’Arrêté Interministériel 50.92 qui en 
fixe les conditions de création et de gestion. Cependant, le statut « communautaire » ne 
fait pas référence à un texte législatif identifiable. Il se déduit de l’inapplicabilité des 
textes régissant les services publics et les services de santé privés. Les CSCOM n’ont 
pas de personnalité juridique propre distincte de celles des ASACO. Ils ne peuvent être 
gérés que par elles, (réf. n° 14). 

                                                 
17  Etablissement de droit public avec autonomie de gestion.  
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4.3. Les montages institutionnels des différents systèmes étudiés 

Système Pays Statut des 
IGBC 

Statut des 
Centres de santé 

FIB Madagascar Comités de 
gestion 

Services publics 
rattachés 

PCV Madagascar Associatif AAS Services publics 
rattachés 

Phacom Madagascar Associatif 
Phacom 

Services publics 
rattachés 

Initiative de Bamako Bénin Comités de 
gestion 

Etablissements de 
statut Public 

CSCOM Mali Associatif 
ASACO 

Centres de santé 
communautaires 

CSAR Mali Associatif 
ASACO 

Services publics 
rattachés 

Structure avec personnalité juridique 

(i) Dans tous les systèmes étudiés où travaillent des agents de l’Etat, les services de santé ont 
un statut de droit public. 

Les CSAR fonctionnant avec des agents de l’Etat, bien que cogérés par des ASACO, sont 
encore considérés comme des services publics rattachés. Les CSCOM employant leur 
propre personnel sont les seuls à bénéficier d’un statut communautaire. Ce sont les seuls 
dans lesquels n’exercent pas d’agents de l’Etat. 

(ii) Plusieurs incohérences ont été relevées dans les textes ou dans leur application lors de 
l’analyse des cadres juridiques. 
Au Bénin 

Les Centres de santé ont une personnalité juridique de droit public alors que les IGBC, 
Comités de Gestion n’en ont pas. Les Comités de gestion jouent le rôle de Conseil 
d’Administration des centres de santé, alors que ceux-ci sont habituellement composés, 
exclusivement ou majoritairement, de fonctionnaires de l’Etat. Cette « innovation 
institutionnelle » a eu des conséquences concrètes pour la motivation des acteurs à 
s’impliquer dans la gestion des services.  
Depuis le lancement du recouvrement des coûts, l’administration considère les 
ressources générées comme des fonds publics. Elle les a soumises aux règles de la 
comptabilité publique, en contradiction avec le droit accordé aux Présidents des 
COGES d’être ordonnateurs des dépenses, en cosignant les chèques avec le Médecin 
chef. 
La situation est devenue conflictuelle lorsque le Ministère de la santé a voulu retirer 
cette prérogative aux présidents des Comités de Gestion. 
D’un point de vue juridique, la propriété des bâtiments et des équipements revenait au 
centre de santé public et non à la communauté. 

A Madagascar 
La dérogation autorisant les AAS, associations de droit privé, à cogérer les recettes 
tarifaires des centres publics de santé, ne leur donnait pas pour autant une légitimité 
suffisante, d’un point de vue juridique. Elle a été remise en question par le Ministère de 
la Santé. 
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Au Mali  
L’absence de distinction entre le statut des ASACO et celui des CSCOM peut poser le 
problème de la légitimité du contrôle, d’un point de vue juridique. Certaines 
associations ont déjà refusé le contrôle financier exercé par le Ministère de la Santé sur 
les CSCOM, utilisant l’argument qu’en tant qu’associations, elles ne relevaient pas de 
la tutelle du Ministère de la Santé18. 

(iii) Cinq points forts ressortent de l’analyse effectuée dans les trois pays : 
1. Les montages institutionnels articulant des pouvoirs de gestion des services de santé 

de statut public avec des IGBC, n’ont pas encore trouvé un cadre juridique approprié. 
2. Aucun pays n’a autorisé la délégation de la gestion globale d’un service de santé dans 

lesquels travaillent des agents de l’Etat à une Instance de Gestion à Base 
Communautaire. 

3. Cette délégation a été autorisée au Mali à des ASACO employant leur propre 
personnel. 

4. Une ambiguïté a été entretenue sur le statut des services de santé, lors de la mise en 
place des instances de gestion à base communautaire. Les concepts de « centres de 
santé ou de financement communautaire » n’ont pas, à l’exception du Mali (avec les 
CSCOM), trouvé de traduction juridique claire. 

5. Le concept de « centre de santé communautaire » est une fiction d’un point de vue 
juridique si les IGBC ne disposent pas d’une personnalité juridique. 

4.4. L’exercice de la tutelle 

Une entité dotée de la personnalité morale échappe au pouvoir hiérarchique, mais doit 
normalement être soumise à l’exercice d’une tutelle dans des conditions définies par la loi, 
(réf. n° 10). 
Dans le domaine de la santé, l’Etat, même s’il a choisi de déléguer la gestion d’un service 
public, ne peut pas pour autant abandonner sa mission de surveillance. Pour cette raison, il 
doit veiller à ce que les organes délégataires assument correctement leurs missions.  
L’exercice de la tutelle doit être défini et limité par des textes réglementaires, pour préserver 
l’autonomie des instances délégataires, tout en autorisant le contrôle de l’Etat. 
« Il n'y a pas de tutelle sans texte, il n'y a pas de tutelle au-delà des textes », (réf. n° 10). 
 
La question de la tutelle exercée par l’Etat se pose lorsque les IGBC ou les services de santé 
ont une personnalité juridique, les ASACO, les Phacom et les AAS et les Centres de Santé au 
Bénin. 
Les modalités et les limites d’exercice de la tutelle n’ont été définies dans aucun des 
systèmes.  
Ces modalités doivent porter notamment sur : 

 Le contrôle des normes techniques des activités. 
 La nomination ou l’approbation du recrutement de certains personnels. 
 L’approbation préalable du budget prévisionnel. 
 Le contrôle des procédures et le contrôle financier. 
 L'allocation de moyens. 

 
Au Bénin 
                                                 
18 Cet argument est en contradiction avec une disposition de la convention d’assistance mutuelle qu’elles ont 
signée. Mais le fait que l’exercice de la tutelle soit institué par voie contractuelle illustre bien l’ambiguïté du 
montage institutionnel actuel 
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Les Centres de santé sont placés par décret sous la tutelle du Ministère de la Santé. Mais 
seules les modalités de nomination du médecin chef et d’approbation budgétaire, 
relevant de l’exercice de la tutelle, sont précisées, (réf. n° 10). La tutelle ne respecte pas 
dans les faits l’autonomie de fonctionnement. Le Ministère de la Santé continue 
pourtant à affecter arbitrairement des personnels, ce qui est contraire à l’esprit des 
textes. 

Au Mali 
La convention d’assistance mutuelle stipule que « le contrôle de l’Etat sur le centre de 
santé communautaire, s’exerce à travers les services techniques du Ministère de la Santé 
publique ou des autorités communales ». Il ne semble pas exister de textes précisant les 
procédures de ce contrôle, (réf. n° 14) 

A Madagascar 
Les modalités du contrôle externe, exercé par l’Etat sur la gestion des IGBC, n’ont été 
définies ni pour les AAS ni pour les PHACOM.  

4.5. Les compétences de gestion des services de santé transférées aux 
communes par les lois de décentralisation 

Le transfert des compétences de l’Etat à des instances décentralisées relève d’une décision 
politique. Il peut être plus ou moins étendu. 
 
A Madagascar, la décentralisation prévoit un transfert global de la gestion des CSB aux 
communes 

La Loi 94-007 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des collectivités 
territoriales décentralisées, prévoit le transfert de compétences de la gestion des centres 
de santé de base aux communes. Fin 1998, le transfert de compétence n’était pas encore 
effectif. En l’absence d’arrêté d’application, la question de l’avenir des IGBC peut être 
posée.  
Comment et par qui les CSB seront-ils gérés ? 
La commune aura-t-elle la possibilité de décider les modalités de gestion ? (réf. n° 4).  

 
Au Bénin, les communes n’auront aucune responsabilité dans la gestion des Centres de santé 

La Loi 97-029 du 15 janvier 1999 ne reconnaît pas de pouvoirs aux futures communes 
dans la gestion des activités et du personnel de santé. Les seules attributions conférées à 
la commune sont la construction, l’équipement, l’entretien et la réparation des centres 
de santé. L’Etat reste compétent pour le reste. Les CSSP et les services de l’Etat 
conservent donc leurs attributions respectives, (réf. n° 10). Celles-ci vont être 
prochainement redéfinies avec l’instauration des Zones Sanitaires qui sont également 
dotées d’une personnalité morale de droit public 

 
Au Mali, les communes pourraient exercer une fonction de tutelle rapprochée 

La Loi n° 95-034 du 12 avril 1995, limite les compétences des Conseils Communaux à 
« la délibération sur la politique de création et de gestion des équipements collectifs, 
dont les CSCOM ». Les Conseils communaux pourront décider de la création de 
nouveaux CSCOM. Le principe de leur gestion par des ASACO, partie de la politique 
nationale sectorielle de santé, n’est pas remis en cause, (réf. n° 14). 
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4.6. La répartition des rôles et des responsabilités entre les IGBC et les agents 
de l’administration sanitaire 

Cette partie s’intéresse plus particulièrement aux pouvoirs de décision reconnus aux deux 
acteurs (les IGBC et l’administration sanitaire). 
On distingue quatre composantes de la gestion d’un service de santé : 

1. La gestion des infrastructures et des équipements. 
2. La gestion du personnel. 
3. La gestion des activités médicales et soignantes. 
4. La gestion financière des recettes tarifaires. 

 
Pour chaque composante les fonctions décisionnelles clefs ont été caractérisées. 
Les modalités d’exercice de ses fonctions décisionnelles ont été analysées selon les 
indicateurs suivants : 

 Décision prise par l’IGBC seule. 
 Décision prise par l’administration sanitaire seule sans concertation avec 
l’IGBC. 

 Décision prise conjointement. 

(i) Les infrastructures et les équipements sont le plus souvent cogérés par l’Etat et les IGBC. 
Elles ont été financées sur des fonds mixtes. 
La propriété des immobilisations n’est pas toujours explicitement indiquée dans les statuts, 
ce qui peut avoir des conséquences sur leur entretien et leur réparation. 

(ii) La gestion du personnel de l’Etat relève toujours de l’administration sanitaire. 
Dans aucun des systèmes où les IGBC cogèrent des services de statut public (Bénin, 
AAS/PCV et FIB à Madagascar, CSAR au Mali), celles-ci n’ont de pouvoir de décision en 
matière de gestion des personnels de l’Etat. 

(iii) La gestion du personnel financé sur les recettes du recouvrement des coûts est une 
responsabilité assumée de fait par les IGBC. 

Même si elles n’en ont pas toute la capacité juridique, elles ont de fait le rôle d’employeur 
des personnels contractuels pris en charge sur le recouvrement des coûts. Dans tous les 
systèmes, les IGBC décident de leur rémunération. 
Les personnels sont placés sous l’autorité du chef de poste. Leurs modalités de gestion 
(conditions de travail, promotion, sanction, etc.) sont rarement définies avec précision.  

(iv) Dans tous les cas, les activités (le PMA), la liste des médicaments autorisés, relèvent de 
l’administration sanitaire. 

Il s’agit d’une responsabilité non partagée. Pourtant le terme « Paquet Minimum 
d’Activité » incite à penser qu’un paquet « Maximum » pourrait être négocié par les IGBC. 
Quel que soit le statut, public ou communautaire du centre assurant des missions de service 
public, les IGBC, n’ont pas le pouvoir d’influer sur la nature des activités autorisées dans 
ces centres. 

(v) Le pouvoir de fixer les prix des prestations est strictement encadré par l’administration. 
Le statut du centre de santé a peu d’influence. Le pouvoir de décider des tarifs des 
médicaments est reconnu dans tous les systèmes étudiés. L’administration encadre ce 
pouvoir de décision en fixant des fourchettes de tarifs et va même jusqu’à fixer le prix de 
vente des médicaments. 
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Il est vrai que les responsables des IGBC n’ont pas toutes les compétences nécessaires 
pour argumenter la modification d’un prix imposé. Une plus grande latitude est laissée en 
théorie aux IGBC pour la fixation des tarifs des actes. 

(vi) L’adoption du budget prévisionnel est une responsabilité clairement assignée aux IGBC. 
Elle donne une caution communautaire sur le vote des recettes et l’engagement des 
dépenses.  

(vii) L’engagement des dépenses, la passation de la commande de médicaments sont des actes 
cogérés dans les systèmes publics.  

Ce pouvoir est détenu par les IGBC de façon non partagée dans les systèmes avec 
personnalité morale de droit privé. 
Le fait de pouvoir « ordonner » une dépense est un pouvoir particulièrement recherché. 
Dans tous les systèmes publics, (type Initiative de Bamako), l’engagement des dépenses ne 
peut se faire qu’avec l’aval des deux acteurs de la cogestion représentés. 

(viii) Dans aucun des systèmes étudiés, les IGBC n’élaborent de comptes de résultats et de 
bilans. 

Pourtant la production de ces états financiers est une étape nécessaire pour apprécier la 
situation financière des centres.  

(ix) Dans les systèmes de cogestion associant des comités de gestion et des services rattachés 
de l’Etat, la responsabilité finale du bon fonctionnement des centres de santé est difficilement 
identifiable. 
 
Au cours de cette recherche, il n’a pas été possible d’obtenir de réponses univoques à la 
question « Qui est responsable de la bonne marche du centre de santé ? ». Le plus 
souvent, les IGBC déclarent être responsables de la gestion des recettes et les agents de l’Etat 
reconnaissent leur responsabilité dans l’organisation des activités médicales et soignantes, 
etc. 
Au Mali  

Le système associatif développé est le seul dans lequel les ASACO assument une 
responsabilité non partagée dans la bonne marche des CSCOM. 
Les ASACO sont investies de l’ensemble des responsabilités et des pouvoirs de 
décisions, autres que la définition des normes techniques des activités pouvant être 
réalisées. 
Selon les textes, elles disposent de pouvoirs de décisions non partagées sur : 

 Le recrutement du personnel du CSCOM. 
 La fixation de sa rémunération. 
 L’approvisionnement en médicaments. 
 La fixation du prix des actes. 
 L’approbation du budget prévisionnel. 
 L’entretien et la réparation des bâtiments. 
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Cinquième partie : Analyse des motivations des acteurs à 
s’impliquer dans la gestion des services de santé 

Introduction 

Les rôles assignés aux IGBC, l’appui apporté à leur mise en place, les résultats obtenus en 
terme d’amélioration des services de santé, sont-ils des facteurs favorables ou des freins à la 
mobilisation durable de la population et des autres acteurs ? 
L’analyse des facteurs de motivation et de démotivation des acteurs se fonde sur l’observation 
des faits présentés dans les précédentes parties : les activités réalisées et celles qui ne le sont 
pas ; les responsabilités attribuées dans les textes et celles conservées par l’administration 
sanitaire et l’interprétation que les acteurs en ont faite au cours des entretiens avec les 
anthropologues. 
Nous étudierons successivement les motivations : 

 De la population à utiliser les services de santé. 
 De la population à participer à la vie des IGBC. 
 Des représentants, membres des IGBC, à s’impliquer dans la gestion des 
services de santé. 

 Des agents de santé à coopérer avec les IGBC. 
 De la tutelle à favoriser la participation communautaire. 

Les facteurs favorables développés en première partie (au § 1.4) et les freins identifiés ont été 
classés en utilisant le même système de référence de motivation. 

5.1. Les motivations et les freins de la population à utiliser les services curatifs 

L’utilisation des services est considérée par la population comme une forme de sa 
participation à leur fonctionnement, (réf. n° 5, 8 et 12). 
Dans les années suivant l’installation des nouveaux systèmes, « participer » signifie d’abord 
venir se faire soigner au centre et accepter de payer les soins. Les facteurs de recours et de 
non recours ont été abondamment étudiés. Ils ne constituaient pas l’objectif principal de la 
recherche. Cependant, lors des entretiens, les personnes interrogées ont tenu à faire part de 
leur satisfaction ou de leur insatisfaction sur la qualité des soins en tant que consommateur 
ayant le choix entre plusieurs offres de soins. 

(i) L’efficacité du recours dans les services de santé cogérés est parfois mise en cause 
La population a exprimé des réserves sur la qualification des personnels dans les trois pays 
et le souhait d’avoir recours à un médecin de préférence à du personnel para médical.  
C’est au Mali que la limitation du paquet « minimum » d’activité a été exprimée le plus 
ouvertement. Pourtant le PMA19 offert était le même que dans les deux autres pays. Cela 
peut s’expliquer par les difficultés d’accès à des hôpitaux de référence ou par le statut 
privé communautaire des CSCOM. Les utilisateurs ont exprimé une demande 
d’élargissement de la gamme de soins ; ils pensent qu’elle aura plus de chance d’être 
entendue en raison du statut communautaire de leur centre de santé. 

                                                 
19 Le Paquet Minimum d’Activité comprend : les consultations externes ambulatoires, les consultations 
prénatales, les soins maternels et infantiles, le planning familial, les vaccinations, la prise en charge des 
accouchements simples. En sont exclus : les cas médicaux et chirurgicaux nécessitant une hospitalisation, les 
prises en charge des accouchements compliqués, la prescription de médicaments jugés non essentiels.  
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Selon cette hypothèse, une même demande existerait également à l’endroit des centres de 
santé de statut public. 

(ii) Les usagers expriment des exigences au regard de la permanence des services  
Il existe des centres de santé performants, dans lesquels les agents de santé ne comptent 
pas leur temps. Mais sur l’ensemble de l’échantillon, on n’a relevé des critiques dans les 
services de statut public. 
Paradoxalement, alors que les CSCOM au Mali n’avaient pas d’effectifs supérieurs à ceux 
des autres sites, la disponibilité du personnel pour les consultations n’a pas été l’objet de 
contestations. 

(iii) Même si elle ne peut être satisfaite, une demande de soins à domicile existe 
C’est également dans les CSCOM au Mali que cette demande a été exprimée par les 
habitants des villages éloignés des aires de santé, en particulier par des personnes âgées.  
Les règles définies par les promoteurs des systèmes (dans le souci, semble-t-il, d’optimiser 
l’utilisation des ressources humaines disponibles) ne permettent pas de répondre à cette 
demande. Même si elles se justifient, ces règles ne sont pas toujours comprises par les 
utilisateurs potentiels, (réf. n° 12). Les usagers s’orientent vers le privé formel ou non. 

(iv) Les usagers lient qualité et prix des prestations pour apprécier une offre de soins. Ils 
comparent qualité et prix avec d’autres offres de soins 

Les enquêtes anthropologiques ont fourni beaucoup d’informations sur ce point.  
Dans les 3 CSCOM visités au Mali, les gens pensent que les médicaments sont d’un prix 
« normal », souvent les moins chers parmi ceux qui leur sont accessibles. Les soins sont 
considérés comme de bonne qualité et bon marché. Dans un site PCV à Madagascar, des 
usagers ne comprennent pas pourquoi certains médicaments sont au même prix que ceux 
du marché. Les usagers des CS FIB à Madagascar ont observé une augmentation 
significative du prix des traitements.  
Au Bénin, des villageois ont déclaré se faire soigner dans le privé. Chaque fois, la 
mauvaise qualité des soins dans les services publics est invoquée. D’autres personnes 
avouent rechercher l’offre de soins la moins chère possible qu’elle qu’en soit la qualité. 

(v) La demande en terme de qualité et de prix des prestations n’est pas homogène 
Une partie des usagers des sites visités au Mali, serait prête à payer plus pour des soins de 
meilleure qualité, (même si cette amélioration de la qualité n’est peu ou pas définie par les 
intéressés). Dans le même temps, d’autres usagers potentiels, ne pouvant se rendre au 
CSCOM par manque de moyens, invoquent davantage le manque d’argent que le prix des 
soins pour justifier leur non recours. 

(vi) L’hétérogénéité de la demande de soins et la capacité de la financer dominent l’analyse 
de l’appréciation de la qualité et du prix des soins par les usagers. 

La volonté des gouvernements de rendre les mêmes soins accessibles à bas prix, sans 
donner à la qualité des prestations et aux comportements de ceux qui les délivrent 
l’attention qu’elle mérite, conduit une partie de la population à rechercher d’autres offres 
même à un coût plus élevé. 
La diversification de l’offre de soins risque de générer une médecine à deux vitesses dans 
laquelle les services publics délivreraient des soins curatifs de qualité insuffisante et à prix 
réduit, utilisés faute de mieux par les plus pauvres. 
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(vii) Les modalités de paiement ont été l’objet de critiques de la part des personnes enquêtées 
dans les trois pays, (réf. n° 5, 8 et 12). 

Avant l’installation du recouvrement des coûts, les personnels soignants avaient la 
possibilité d’octroyer des facilités de paiement aux malades sans argent. Certains 
continuent à le faire, mais la plupart exigent le paiement au moment de la délivrance des 
soins. Cette règle est mal acceptée par les usagers dans les trois pays. Elle l’est encore 
moins par les usagers des centres de santé de l’Etat. Le lien entre « service public » et 
gratuité des soins est encore présent chez certains à Madagascar en particulier où 
l’instauration du recouvrement des coûts est plus récent. 

(viii) La qualité de leur relation avec les agents de santé domine le discours des usagers sur 
la qualité des soins. 

Dans les trois pays, des centres de santé dirigés par des personnels soignants 
appréciés des malades, ont été étudiés (4 à Madagascar sur 9 - 4 au Mali sur 5 - 2 sur 
6 au Bénin).  
A Madagascar, (réf n° 5) les villageois d’un site visité parlent d’une sage-femme 
« devenue comme une parente» qui reçoit en dehors des heures de services, de jour comme 
de nuit, et donne latitude aux malades de payer ou non dans ces circonstances. 
Dans un autre site, les femmes enceintes vont pour leurs consultations prénatales dans un 
CSB situé à une dizaine de kilomètres où travaille « leur » ancienne sage-femme. 
L’intégration de l’agent dans le milieu où il travaille et le fait qu’il partage des événements 
heureux ou non est aussi très appréciée des villageois au Mali, (réf. n° 12). 
Les usagers sont satisfaits du comportement des infirmiers travaillant dans les dispensaires 
des CSCOM au Mali. 
Des plaintes fréquentes à l’encontre des agents de santé travaillant dans des services 
publics ont été exprimées.  
Malgré la diversité des contextes étudiés elles s’expriment de façon assez comparable d’un 
pays à l’autre. 
Dans certains sites à Madagascar, les villageois parlent d’agents de santé « dédaigneux ou 
méprisants » à leur égard. D’autres villageois pondèrent cette critique par le fait que les 
agents de santé sont seuls et surchargés de travail, (réf. n° 6).  
Les plaintes des femmes vis à vis des soins reçus lors des accouchements semblent 
plus fréquentes que celles des usagers des autres services des Centres de Santé. 
Dans un CSCOM au Mali une femme formule ainsi ses critiques « Elle (la matrone) n’est 
pas originaire du village et nous traite de paysanne. Elle est hautaine, elle n’aime pas être 
dérangée la nuit pour un accouchement 20», (réf. n° 12). 

(ix) Les usagers établissent un lien entre le comportement des agents de santé et la gestion du 
personnel.  

Au Mali la population exprime clairement que le statut d’employés contractuels des agents 
de santé des ASACO leur donne la possibilité d’exprimer leur doléance et de licencier un 
agent en raison de son comportement.  
Sur les 4 sites visités, deux ASACO avaient utilisé ce droit. « Ici il y a un meilleur accueil, 
si ce n’était pas le cas, on les mettrait dehors de la même manière qu’ils ont été recrutés ». 
Une usagère d’un CSCOM au Mali, (réf. n° 12). 

                                                 
20 A la différence des infirmiers chef de poste, la matrone n’est pas employée par l’ASACO. La renvoyer 
supposerait que l’Association prenne en charge le salaire de sa remplaçante. 
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(x) Les relations de pouvoirs et d’autorité entre les villages sont à l’origine d’exclusions 
socioculturelles 

Les relations conflictuelles entre villages peuvent conduire les habitants de certaines 
localités à ne pas fréquenter les centres de santé. C’est le cas des villages non adhérents 
aux ASACO. Il s’agit parfois d’une décision des chefs de village. Dans ce cas, pour les 
membres des ASACO, le sentiment que le centre leur appartient est un facteur favorisant 
son utilisation. 
Le schéma suivant indique les facteurs et les freins identifiés pour chaque catégorie de 
motivation. 

 

Motivations et
   freins exprimés
  à l'utilisation des
        services

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITEINDIVIDUELLE ET
MATERIELLE

SOCIALE

Le temps d'attente
Temps nécessaire et
coût de déplacement
Le prix élevé

Mauvais accueil du personnel

 Etre correctement soigné
 La disponibilité en médicaments
 La qualification du personnel
La présence d'un médecin

Limitation du plateau technique
Devoir acheter des médicaments
ailleurs

Le manque d'argent

Les facilités de paiement
La proximité

Les conflits intervillageois
La non appartenance à l'ASACO au Mali

Le sentiment d'appropriation du CS
au Mali

Les bonnes relations sociales
avec les agents de santé

Facteurs de motivation
Freins à la  motivation

 

Conclusion 
Avec le paiement des prestations, les centres de santé sont dans une logique de vente de 
services à des clients. Les prix des prestations n’ont cessé d’augmenter au Bénin et au Mali 
suite à la dévaluation de 1994. La nature des prestations encadrées par le PMA n’a pas évolué 
et la qualité de l’accueil a eu tendance à se dégrader avec la détérioration des conditions de 
travail et de rémunération des agents (baisse du pouvoir d’achat et parfois retards de salaires). 
Ce volet de la recherche a mis l’accent sur le fait que les malades sont aussi des 
consommateurs avisés qui, avec la diversification de l’offre de soins, ont une gamme de choix 
élargie. 
Les nombreux freins à l’utilisation des services de santé étudiés incitent beaucoup de malades 
à ne consulter qu’en deuxième recours. Pour eux, les soins dans les Centres de Santé ne 
délivrent plus des soins « primaires ». 



47 

5.2. Les motivations de la population à participer à la vie des IGBC 

(i) Une efficacité de sa participation difficilement perceptible par la population 
La population assigne à ses représentants une obligation de résultat en terme 
d’amélioration de la qualité des soins. Elle exprime parfois un sentiment d’impuissance à 
agir sur les problèmes identifiés. 

(ii) La dynamique participative au fonctionnement courant n’est donc pas facilement 
identifiable.  

Le faible taux de participation aux A.G. ordinaires indique un faible intérêt à suivre la 
gestion du centre de santé faite par les IGBC. Cependant dans la plupart des sites, il existe 
un groupe d’individus, généralement utilisateurs plus assidus, prêts à s’investir pour la 
bonne marche du centre. 
Enfin le fait que peu de responsabilités ne soient transférées à la population représentée, ne 
joue pas en faveur de sa participation active. 

(iii) Des logiques participatives très marquées par des relations sociales, de pouvoir et 
d’autorité pré existantes 

Les IGBC sont d’abord représentatives des relations sociales dominantes. 
D’après les résultats des travaux des anthropologues, (réf. n° 5, 8 et 12) la composition des 
IGBC est un reflet assez fidèle des relations de pouvoirs préexistantes. C’est pourquoi, les 
notables au Mali ou les intellectuels à Madagascar ou au Bénin sont souvent désignés. 
C’est aussi pourquoi les femmes occupent des places marginales dans la quasi-totalité des 
31 centres de santé étudiés. 
La plupart des personnes enquêtées comprennent par « participation », la désignation de 
représentants capables de négocier avec l’administration. Une fois les représentants élus, 
ils ne se sentent plus responsables du fonctionnement du centre. 
Le besoin de renouveler les membres désignés n’est pas exprimé spontanément. 
On ne renouvelle pas un membre en qui on a confiance et qui fait bien son travail, même si 
les critères d’appréciation ne sont pas toujours disponibles, (réf. n° 5). 
Dans les trois pays, la participation de la population s’exprime de façon très représentative. 
Ce constat amène à s’interroger sur la pertinence des critères d’appréciation de la 
représentativité des instances, voulue par leur promoteur. La compréhension du terme 
« élections démocratiques des représentants », utilisée dans les statuts type des ASACO au 
Mali, (réf. n° 14) ne semble pas être la même pour l’administration et pour ceux qui ont la 
charge de les organiser. 

(iv) Dans les systèmes de cogestion des services de statut public, le fonctionnement des 
centres de santé demeure toujours « une affaire de l’Etat ». 

Le caractère pluri-villageois des centres ne favorise pas une bonne ré-appropriation des 
structures. Même s’ils ont été à l’origine de la construction du CS, les villageois, dans les 
systèmes co gestionnaires, considèrent toujours que la responsabilité du fonctionnement du 
CS incombe à l’Etat. L’ambiguïté dans la délégation des responsabilités et la présence de 
l’administration au niveau le plus périphérique sont deux facteurs qui peuvent expliquer ce 
constat. Il n’en est pas de même dans les CSCOM « autogérés » au Mali. 

(v) Au Mali, la volonté politique de confier aux populations la gestion de leur centre de santé 
est un facteur de mobilisation à part entière. 

La population a une perception différente de son rôle vis à vis de l’Etat dans la gestion des 
CSCOM. Un chef de village l’exprime ainsi : 
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« Je pense qu’il est normal de demander à la population de participer à son centre de 
santé, car nous nous rendons utiles pour nous-mêmes. Nous sentons que nous comptons 
aux yeux de nos dirigeants. Ils savent que nous sommes responsables. Auparavant, nous 
étions traités comme des animaux de labour », (réf 12) 

(vi) Dans tous les systèmes étudiés, les femmes sont sous-représentées dans les instances de 
gestion. 

La place qui leur est accordée est fonction de celle qu’elles occupent dans la société. 
Bien que leur présence dans les IGBC soit souhaitée et encouragée, la composition des 
organes reste le reflet fidèle de l’expression des relations sociales préexistantes. 

(vii) Les stratégies individuelles sont très présentes dans la dynamique participative 
Différents éléments invitent à penser que les facteurs individuels et matériels tiennent une 
place importante dans la motivation de la population à participer. 

Il existe un lien entre la volonté de participer et l’utilisation des services par les 
usagers. 
Des personnes interrogées, ne fréquentant pas les centres de santé, ne semblent pas être 
motivées à collaborer avec les IGBC. Les villages éloignés sont moins impliqués dans les 
instances de gestion. C’est le cas dans tous les systèmes étudiés. 

La participation aux élections donne parfois aux usagers la possibilité d’obtenir un 
avantage ou des facilités de paiement.  
Dans des situations de crise, lorsque le fonctionnement du centre risque d’être interrompu, 
la participation aux assemblées ou aux réunions extraordinaires est plus forte. 
Le fait de ne plus pouvoir bénéficier de soins, le sentiment d’insécurité personnel lié à la 
fermeture éventuelle du centre, pourrait expliquer ce surcroît de motivation21. 
Le schéma suivant indique les facteurs de motivation de la participation de la population à 
la gestion des services de santé et les freins identifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Ce constat semble valoir également dans les contextes différents. La mobilisation des Maires et des 
populations devant la menace de fermeture de maternité en France en est un exemple. 
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Présentation illustrée des motivations des membres des instances exécutives par 
catégorie de motivation 
 

      Motivations et 
   freins exprimés par 
   la population à sa 
      participation 

LE POUVOIR ET L'AUTORITE 

L'EFFICACITE 
INDIVIDUELLE ET  
MATERIELLE 

SOCIALE 

L'inefficacité des IGBC à solutionner des 
problèmes. 
Le manque d’utilité concrète des A.G. 

La non utilisation des services 
Le manque d'information 

La reconnaissance par l'Etat du rôle des IGBC 
La possibilité d'agir sur le personnel 

Les situations de crise 
L'utilisation du centre  
Négocier des facilités de paiement 

La connaissance d'un membre 
du COGEC (relationnel) Les relations sociales pré existantes 

Bonne qualité des soins 
Bonne circulation de l'information 

Le non respect des Assemblées statutaires 
La limitation des pouvoirs de décision des IGBC  
et de la population 

Facteurs de motivation
Freins à la  motivation

 

5.3. Les motivations à être membre d’un Comité de Gestion 

5.3.1 Une valeur partagée : le sentiment d’utilité 

Le sentiment d’aider les gens à mieux se soigner, de contribuer à l’amélioration de la santé est 
une source de satisfaction exprimée par beaucoup de membres des différents systèmes 
étudiés, même s’ils ne disposent pas toujours d’éléments objectifs pour la préciser. Dans les 
trois pays la même formule « rendre service » est utilisée. 

5.3.2 L’importance des logiques sociales 

Elles tiennent une place importante parmi les facteurs de motivation de cette catégorie 
d’acteurs. 

(i) La recherche d’une reconnaissance pour services rendus. 
Le fait d’être élus ou désignés, donne aux membres une position sociale qu’ils apprécient. 
Conserver son mandat est l’objectif de la plupart d’entre eux. Ils lient la durée de leur 
mandat à la volonté des populations qui les ont élus, de les maintenir en place, plus qu’à 
l’efficacité du travail qu’ils accomplissent. On peut comprendre alors leur peu 
d’empressement à organiser spontanément des assemblées générales et l’élection pour le 
renouvellement des comités ou des bureaux. 
Ils apprécient d’être sollicités par des malades confrontés à des difficultés et de leur rendre 
des services (certificat de naissance pour des enfants nés à domicile, paiement des soins à 
crédit). Ils regrettent le manque de considération de ceux qui les ont élus, pour le travail 
qu’ils accomplissent. 



50 

(ii) Une gestion délicate des conflits entre les acteurs de la cogestion. 
Les IGBC sont amenées à exercer un contrôle sur les agents de santé. Elles ne sont pas 
toujours motivées à le faire. Les acteurs sont amenés à se rencontrer régulièrement, et 
certains membres peuvent vouloir préserver de bonnes relations avec les AS. 
De même, qu’est-ce qui peut motiver un membre d’une IGBC à contrôler un autre 
membre ? Cette question a été posée par les anthropologues dans les trois pays. Les faits 
indiquent que le souci de préserver de bonnes relations sociales prime parfois sur la qualité 
de la gestion. Les contrôles financiers sont irréguliers ou inexistants. Les auteurs de 
détournements, lorsqu’ils sont connus, sont rarement poursuivis. 
« On préfère laisser courir un détournement, plutôt que de casser une relation sociale », 
(Madagascar, ref. 2).  

5.3.3 Une efficacité du travail difficilement mesurable 

(i) Mobilisation sociale pour les campagnes de vaccination. 
C’est dans ce domaine d’activité que l’efficacité est la mieux reconnue par les agents, la 
plus immédiate et la plus facilement visible. 
En revanche, on peut s’interroger sur la motivation des membres des comités de gestion, à 
sensibiliser la population à utiliser des services curatifs, que les membres considèrent eux-
mêmes de mauvaise qualité. 

(ii) L’efficacité de la gestion des centres de santé par les IGBC est diversement appréciée 
selon les acteurs. 

Au Bénin, les membres de comité ne se font pas trop d’illusion sur l’efficacité du contrôle 
qu’ils effectuent. « Même si le contrôle que nous faisons n’est pas efficace, il est 
dissuasif «, (réf. n° 8). 
La compétence des membres des IGBC est souvent remise en cause au-delà des discours 
officiels qui éludent souvent les critiques des agents de santé à la base. 

Un agent interviewé au Bénin : « Les agents de santé reconnaissent qu’il y a vente 
parallèle mais que ces produits hors liste sont moins chers qu’en pharmacie. Ils ajoutent : 
les membres des COGE ne peuvent rien faire pour les contrôler », (réf. n° 8). 

(iii) Les dispositifs d’appui conseil sont apparus nécessaires pour obtenir une maîtrise par les 
IGBC des rôles, des fonctions et des tâches qui leur sont confiés.  

Les membres des IGBC ont le plus souvent reçu une formation initiale de trop courte 
durée. L’impact des dispositifs d’appui conseil sur la maîtrise, par les membres des 
COGEC, de leur rôle au Bénin et la bonne gestion des PCV par les AAS à Madagascar, 
sont deux exemples illustrant l’importance d’une formation prolongée des membres des 
IGBC. 

5.3.4 Le manque de motivation matérielle et individuelle est un frein exprimé dans la 
plupart des systèmes étudiés. 

Deux freins ont été mis en avant quels que soient les systèmes ou les pays étudiés : 

 Les membres des IGBC considèrent que la charge de travail est trop lourde. 
 Le bénévolat est vécu comme une injustice au regard du travail à effectuer et 
des indemnités perçues par les agents de santé. 

La plupart des membres des comités de gestion invoquent la lourdeur de la charge du 
travail pour justifier la demande d’une compensation financière. 
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Au Mali 
Les membres des IGBC peuvent décider eux-mêmes du montant de leurs primes. 
Dans tous les sites, les membres des Comités de Gestion considèrent que les efforts de 
certains méritent une indemnisation mais la situation financière des CSCOM ne leur 
permet pas de percevoir des primes, (réf. n° 11)22. 

Au Bénin 
Le montant des primes est fixé par le Ministère de la Santé. Celles allouées sont jugées 
symboliques par les intéressés. Elles représentaient entre 1 et 4 % des recettes générées, 
et de l’ordre de 1 000 Fcf / membre et par mois, soit 10 FF, (réf. n° 9). 
Certains trouvent injustes les montants perçus lorsqu’ils les comparent aux primes 
versées aux agents de santé. 

A Madagascar 
Les primes allouées aux membres des comités de gestion en 1998 varient d’un système 
à l’autre, (réf. n° 4). 
Les membres des Instances de Gestion des PHACOM ne perçoivent aucune indemnité 
(ils ne gèrent pas le service de santé, mais seulement la mutuelle).  
 
Le système Phacom est le seul dans lequel le bénévolat ne semble pas poser de 
problèmes. Le principe du bénévolat lié au statut mutualiste semble acquis. L’entraide 
et la solidarité sont des « valeurs » du mouvement et l’objet statutaire de ses 
organisations.  
D’autre part les Phacom n’ont pas de fonction dans la gestion d’un service public. 
La simplicité de son mode de gestion (une commande annuelle de médicaments et la 
distribution gratuite du stock au profit des membres jusqu’à épuisement), réduit la 
charge de travail. 

 
Dans le système FIB, elles varient de 1,5 à 25 FF par mois et par membre. Le faible 
taux de primes a fait démissionner des membres des comités de gestion dans deux sites 
FIB sur les 5 visités, (réf. n° 5). 
Dans le système PCV/AAS, les primes ont été plus élevées que dans le système FIB en 
1998 et varient de 10 à 60 F par membre et par mois en fonction du chiffre d’affaires de 
la PC. 
Le niveau de primes était jugé satisfaisant par les intéressés. La décision prise par la 
Ministre de la Santé de réduire le montant des primes (à 5 F par mois) dans un des sites, 
a été à l’origine d’une démission massive des membres. 
L’acquisition de nouvelles compétences, la participation à des formations, le fait de 
bénéficier d’une réduction sur les prix des traitements, sont les facteurs de motivation 
parfois exprimés au cours des entretiens. Ils sont jugés insuffisants par les intéressés. 

 
 
 
 
Présentation illustrée de mobilisation des membres des instances exécutives par 
catégorie de motivation. 

                                                 
22 Dans 5 sites sur 6, les membres des COGE ne reçoivent pas d’indemnités. Dans le sixième, le trésorier perçoit 
une indemnité mensuelle de 10 000 FCF et les 2 autres membres du COGE, 2 000 FCF/mois. 
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LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITEINDIVIDUELLE ET
MATERIELLE

SOCIALE

La contestation de leur légitimité par les AS
Les conflits liés au contrôle interne des AS

Lourdeur des tâches de gestion
Impuissance à maîtriser des pratiques
Manque de compétences et de formations

L'absence de soutien des villageois
Les relations conflictuelles avec les AS
ou d'autres membres induites par le contrôle

Charge de travail
Bénévolat

Amélioration de la fréquentation
et du financement
Sensibilisation pour les campagnes
de vaccination

Reconnaissance sociale
Le renouvellement de leur mandat
Solliciter d'autres mandats électifs

Sentiment d'utilité, agir pour le bien
de la communauté.
Manque de confiance dans les Agents
de santé

Motivations et freins des
   membres des COGE
          à participer

 Facteurs de démotivation
Facteurs de motivation

 

5.4. Les facteurs de démotivation des membres des Conseils de Gestion des 
ASACO au Mali 

A la différence des membres des Comités de Gestion (COGE), les membres des Conseils de 
Gestion (CONGE)23 des ASACO ont un rôle délibératif et décisionnel. Ils désignent en leur 
sein les membres des Comités de Gestion, mais ne remplissent pas de fonctions exécutives 
dans la gestion directe des CSCOM. Ce sont pourtant eux qui, dans les textes, en assument la 
responsabilité de la gestion et s’engagent vis-à-vis de la tutelle. Ils définissent le règlement 
intérieur et doivent contrôler la gestion des membres des Comités de gestion. 
Le CONGE est composé par un représentant de chaque village, membre de l’ASACO 
théoriquement élu. Dans les faits, c’est souvent le Chef de village et son Conseil qui 
désignent les représentants. 
Les membres des conseils des sites visités se réunissent rarement après la mise en service des 
CSCOM. Dans certains sites, la composition même du conseil était ignorée par leurs 
Présidents, (réf. n° 12). 
Les enquêtes sur le terrain ont révélé « l’inexistence » des Conseils de gestion. Plusieurs 
facteurs ont été identifiés pour rendre compte de ce constat : 

                                                 
23 Les Conseils de Gestion (CONGE) sont les instances décisionnelles des ASACO. Ils ont les attributions de 
Conseils d’Administration. Les Comités de gestion (COGE) assurent la gestion courante des CSCOM et doivent, 
en théorie, rendre compte aux CONGE. 
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5.4.1 Les Conseils de Gestion ne sont pas en mesure de jouer leur rôle délibératif et 
de contrôle 

(i) La logique sociale prend le pas sur les exigences de la gestion du CSCOM. 
Les membres des Comités (COGE) désignés parmi ceux des Conseils de gestion, ont tous 
la même légitimité sociale. Or, comme l’indique un président de CSCOM, « un président 
ne rend pas compte à un autre président ». Le fait que le COGE soit placé sous l’autorité 
du CONGE semble difficilement acceptable. 
Ce contrôle est rendu encore plus difficile lorsque la même personne occupe des fonctions 
dans les deux comités. « Le comité de gestion s’attribue toutes les responsabilités. Dans 
certains cas, les mêmes personnes occupent les mêmes postes dans les différentes 
instances, notamment le poste de président ». Un médecin chef de cercle au Mali, (réf. n° 
12 page 36). 
Les membres des comités de gestion mieux formés ne perçoivent pas clairement l’intérêt 
de rendre des comptes à ceux des CONGES. 
Ils n’ont aucune incitation matérielle ou financière à exercer cette fonction. 
Les éventuelles réunions des CONGES sont à la charge des participants. Ils ne perçoivent 
pas d’indemnités. 

(ii) Leur responsabilité définie dans les textes n’est pas effective 
A la différence des membres des COGE, ceux des instances décisionnelles n’ont pas 
toujours été formés.  
Pourtant, pour être réelle, la fonction délibérative et décisionnelle suppose des 
compétences qui nécessitent une formation et un apprentissage qui ont fait défaut. 
Par exemple, le Président du Conseil de Gestion assume la responsabilité d’employeur du 
personnel du CSCOM. Il ne connaît pas toujours, ni ne maîtrise les textes réglementaires à 
suivre.  
Les Conseils de Gestion ont une perception globale de leur responsabilité vis-à-vis de 
l’administration sanitaire ; en revanche, ils connaissent rarement leurs droits et leurs 
obligations et les engagements qu’ils ont pris en signant la convention d’assistance 
mutuelle avec l’administration. Lors des visites sur le terrain, ces documents étaient 
rarement disponibles. 
Pour certains membres des CONGES, la gestion d’un centre de santé relève de techniciens. 
Elle n’est pas de leur ressort. Pour eux, cette distinction entre les fonctions exécutives et 
décisionnelles n’est pas comprise. 

(iii) Les équipes de Cercle traitent directement avec les Comités de Gestion en occultant la 
responsabilité des Conseils de Gestion. 

Les équipes de supervision de Cercle informent rarement les CONGES des résultats de 
leurs visites de supervisions. L’Administration ne leur demande pas de rendre compte du 
fonctionnement de leurs CSCOM. Les contrôles financiers et techniques se font 
directement entre les Comités de gestion et l’Equipe de Cercle. 
La « convention d’assistance mutuelle » régit les rapports entre l’Etat et les ASACO. 
L’Etat accepte une gestion déléguée tout en apportant une assistance technique aux 
ASACO. Ce concept « d’assistance mutuelle » n’est-il pas un frein à la prise de 
responsabilité des instances décisionnelles ? Peut-on être dans le même temps responsable 
d’une activité et assisté par celui devant lequel on s’est engagé ? 
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5.5. Les motivations des agents de santé à travailler dans des centres avec des 
IGBC 

Les IGBC sont amenées à collaborer avec des personnels de santé. La cogestion, fondée sur la 
coopération entre les acteurs, suppose que les AS aussi soient motivés à participer. 
On peut poser l’hypothèse que leur motivation est fonction de la capacité des IGBC à 
améliorer leurs conditions de travail. 

(i) Différents facteurs rendent difficile le travail des Agents de Santé en milieu rural. 
Les AS se sentent parfois délaissés par leur employeur. 
A Madagascar, certains agents de santé fonctionnaires interrogés se sont plaints de la non-
reconnaissance de leur travail par leur hiérarchie. 
Au Mali c’est la non prise en compte des attentes de certains agents de santé contractuels 
par les ASACO qui est l’objet de critiques, (réf. n° 12). 
Les rémunérations qu’ils perçoivent leur paraissent insuffisantes au regard du travail 
fourni. 
D’après les AS, le manque d’effectif leur impose d’effectuer plus d’heures de travail que 
les heures officielles, sur la base desquelles leur rémunération a été calculée. Ce facteur a 
été souligné par les infirmiers employés par les ASACO. 
En raison du manque de personnel, la permanence du service repose beaucoup sur la 
motivation et l’engagement individuel des agents de santé. 

(ii) Un emploi dans la fonction publique est d’abord recherché pour la sécurité qu’il procure 
L’absence de contrat de travail, la méconnaissance de la situation financière du CSCOM, 
et parfois le retard dans le versement de leurs salaires, sont autant de facteurs qui mettent 
les agents de santé employés par les ASACO au Mali, dans l’insécurité. 
Plusieurs parmi eux ont déclaré vouloir rechercher un emploi dans la fonction publique. 
La sécurité de l’emploi et, dans une certaine mesure de rémunération, sont des facteurs 
mentionnés par certains agents pour expliquer leur maintien dans la fonction publique. 
Un constat identique a été effectué à Madagascar. Le maintien dans la fonction publique, 
malgré des conditions de travail critiquées, est justifié par la sécurité qu’elle apporte. 

(iii) Les AS n’ont pas tous les moyens techniques voulus pour répondre à la demande des 
malades 

Selon certains agents de santé, la limitation de la liste des médicaments autorisés et 
l’obligation faite de respecter des ordinogrammes à Madagascar, l’impossibilité d’effectuer 
des actes de petites chirurgies dans les CSCOM au Mali, ne leur permettent pas de 
répondre à la demande des malades. 
Que ces plaintes soient fondées ou non n’est pas l’objet de cette analyse. Notre recherche 
avait pour but de connaître leur perception de leurs conditions de travail pour mieux 
analyser leur motivation à coopérer avec des IGBC. 

(iv) L’arrivée des IGBC a-t-elle contribué à améliorer les conditions de travail des Agents de 
santé ou a-t-elle rendu leur travail plus difficile ? 

La coopération avec les IGBC a eu pour conséquence de diminuer leur marge de 
manœuvre et leur a retiré certains pouvoirs de décision. 
Avant la création des IGBC, les chefs du centre de santé étaient responsables de 
l’ensemble des fonctions de gestion des centres de santé. 
Ils avaient en outre la responsabilité de distribuer les médicaments fournis par l’Etat. Dans 
un contexte de pénurie, ils pouvaient décider à quels malades délivrer gratuitement des 
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médicaments. Ils n’ont plus eu la possibilité de le faire lorsque ce pouvoir de décision a été 
attribué aux IGBC. 
L’arrivée d’une IGBC a eu comme conséquence de leur imposer de nouvelles règles de 
gestion et de contrôle des finances et des stocks de consommables. Cette modification des 
relations de pouvoir et d’autorité n’a pas toujours été acceptée par les agents. 
La coopération n’a pas amélioré les motivations financières de la plupart d’entre eux. 
Pour pallier les ruptures de stocks, certains agents s’approvisionnaient en médicaments et 
les vendaient pour leur compte. Les agents n’ont plus eu de raison de vendre leurs 
produits. Le contrôle exercé par les IGBC a pu avoir des conséquences sur les revenus des 
agents. Ce point n’a pas été mentionné par les intéressés24.  
Lorsqu’elles sont d’un montant significatif, les primes payées par les IGBC sont un facteur 
de motivation. C’est le cas dans le système PCV/AAS à Madagascar où elles ont pu 
représenter jusqu’à 60 % du salaire de certains agents de santé en 1998 ou dans le Système 
CSCOM où un médecin percevait des primes d’un montant supérieur à son salaire de base, 
(réf. n° 11). 
Dans les autres systèmes étudiés, elles ne dépassent pas 10 % du salaire net, ce qui est jugé 
très insuffisant par les intéressés. 

(v) Les avis des agents sur l’utilité et l’efficacité du travail des IGBC sont partagés 
Certains agents mettent sur le compte de la participation communautaire l’acceptation par 
la population du paiement des soins et des médicaments dans les services de santé et la 
dotation de moyens de travail supplémentaires. 
D’autres reconnaissent l’efficacité de la mobilisation sociale pour les campagnes de 
vaccination et l’obtention de taux de couverture vaccinale satisfaisants. 
D’autres encore jugent les IGBC peu dynamiques, la capacité de leurs membres 
insuffisante et les tâches qu’ils effectuent peu efficaces. 
Un agent de santé d’un centre de santé au Bénin : « Au niveau de la gestion, les membres 
du COGEC contrôlent les fiches de versements, ils font souvent des inventaires pour les 
médicaments, mais cela ne va pas plus loin. Ils ne peuvent pas grand chose, ils sont 
illettrés », (réf. n° 8). 
Cette perception n’est pas de nature à motiver les agents à coopérer. 
Des agents se sont plaints que les systèmes de gestion ont compliqué leurs tâches 
administratives. D’autres reconnaissent l’utilité du contrôle effectué pour assurer une 
bonne gestion des fonds. « La double signature est une balise. Si les membres des COGE 
devaient être supprimés, il faudrait renforcer la supervision », déclare un agent de santé, 
(réf. n° 8). 

(vi) Les IGBC ont parfois contribué à améliorer les relations entre les usagers et les AS 
Parfois, leur rôle d’intermédiaire avec la population a contribué à améliorer leurs relations 
avec les malades (moins de suspicion de la part de la population sur la gestion des 
médicaments par exemple). 
Le schéma indique les facteurs de motivation des agents de santé à coopérer et les freins 
identifiés. 
 
 
 
Présentation illustrée des facteurs de motivation et de frein des AS à coopérer 

                                                 
24  Au Bénin, la nomination de commis chargés de la perception des recettes des malades a augmenté les chiffres 
d’affaires dans beaucoup de centres de santé de façon significative. 
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Motivations et freins
des Agents de santé
  à coopérer avec
      les COGE

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITE
INDIVIDUELLE
ET
MATERIELLE

SOCIALE

La contestation de la légitimité, des attributions
et de la capacité des COGE à exercer leurs
fonctions
Le manque d'autonomie dans leur travail
L'absence de directive de la tutelle

Mobilisation sociale
Acceptabilité du paiement
Amélioration des conditions
de travail

Contrôle possible de certaines sources
de revenus
Primes ou salaires considérés comme
insuffisants

Complexification des tâches
administratives du RC
Manque de dynamisme des
COGE

Parfois amélioration des
relations avec les usagers
Plus de transparence et
moins de suspicion de la
population

Conflits avec
certains membres
des COGE

Octroi de primes
Stage de formations en phase
initiale

Utilité du contrôle effectué par
les IGBC

Facteurs de démotivation
Facteurs de motivation  

 
Au total, les facteurs de motivation des AS à collaborer avec les IGBC ne sont pas 
nombreux. Les freins à la coopération l’emportent sur les facteurs positifs 
Trois situations de collaboration observées au Bénin sont rapportées. Elles illustrent les 
interrelations entre les motivations à collaborer des agents de santé et des représentants de 
la population. 
Situation 1 :  Les sites où AS et IGBC conviennent qu’il existe une bonne entente entre 

eux. 
Dans ce cas, les membres des COGE ayant confiance dans les agents de 
santé ne cherchent pas à contrôler les agents. Les décisions sont prises 
conjointement. Les deux acteurs s’accordent sur le fait que la gestion ne 
peut pas être laissée aux seuls agents de santé. 
Des situations semblables ont été observées dans les sites PCV/AAS à 
Madagascar. Les membres des bureaux des AAS acceptaient de confier la 
gestion d’une caisse d’avance aux Agents de santé en qui ils avaient 
confiance, ce qui leur permettait d’espacer les réunions durant la période 
des travaux agricoles. 

Situation 2 :  Des sites où les membres des COGE indiquent être indispensables au bon 
fonctionnement du centre, alors que les AS remettent en cause leur 
compétence et leur capacité au travail. Cette situation a été observée 
également dans certains CSCOM au Mali. 

Situation 3 :  Des sites où le COGE est inexistant ou peu fonctionnel. 
 
 
Même dans ces sites les membres indiquent : « qu’ils ne laisseront jamais la gestion aux seuls 
agents de santé, parce qu’ils font détourner les fonds communautaires et « tuent» les centres 
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de santé. Même avec notre présence, il y a des ventes illicites de médicaments et cela va 
s’empirer. Une bonne collaboration avec les agents de santé est nécessaire mais il n’y a pas 
d’appui conseil dans notre localité », (réf. n° 8). 
 
Tant que les freins structurels identifiés ne seront pas levés, la volonté individuelle des 
acteurs à coopérer prendra une part importante dans la qualité de la collaboration. 
Le schéma suivant permet d’analyser les facteurs expliquant le comportement de certains 
agents à agir en dehors des règles fixées par sa hiérarchie. Pour eux, le contrôle que les IGBC 
sont sensées exercer est plus difficilement acceptable.  
 
 
 LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITE

INDIVIDUELLE  
ET  
MATERIELLE 

SOCIALE

Retard de salaire ou  
salaire insuffisant 

Absence de relation avec un lieu de  pouvoir
Pas de soutien ni de supervision

Satisfaction de la demande des usagers
Clientélisme 

Recherche d'efficacité du curatif
au détriment du préventif 

Médecine 
Libérale privée 

Santé 
publique

Motivation d’un 
agent de santé à faire 

des pratiques 
parallèles 

 
 
 

5.6. Les motivations de la tutelle lors de la mise en œuvre des stratégies de 
participation communautaire 

Pourquoi la Tutelle chargée de définir les règles de fonctionnement des services de santé a-t-
elle voulu que la population participe à leur gestion ? 
Quels ont été les facteurs de motivation qui ont fait accepter « l’ingérence de non 
professionnels » dans la gestion de services de santé assurant des missions de service public ? 

(i) Le manque de ressources et le contexte économique ont joué un rôle majeur dans la 
décision de faire appel à la participation financière de la population 

La participation à la gestion peut être considérée comme une mesure d’accompagnement 
de cette décision. 
La décision était politiquement difficile à prendre. Selon la stratégie de la tutelle, les 
populations accepteraient d’autant plus de payer les soins ou les médicaments que cette 
contribution apparaîtrait à leurs yeux comme des fonds « communautaires » sur lesquels 
elles pourraient exercer un contrôle. 
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(ii) L’influence des bailleurs de fonds a souvent été déterminante 
Les modalités d’expression de la participation communautaire ont parfois été élaborées 
dans le cadre de la formulation de projets bénéficiant d’un appui financier externe. C’est le 
cas au Bénin (projet Banque Mondiale) ou à Madagascar (projet GTZ). A l’exception du 
Mali, les stratégies de participation communautaire ont été fortement appuyées de 
l’extérieur. Dans les deux autres pays, elles n’ont pas toujours été le fruit d’une volonté 
politique clairement affirmée. 

(iii) La cogestion de services de santé entre des instances publiques et privées n’est acceptée 
dans aucun des trois pays étudiés 

Au Bénin, les organismes d’aide et de coopération semblent avoir joué un rôle initial 
important pour appuyer les stratégies de participation de la population, et obtenir du 
Ministère son accord sur un contrôle des fonds par le COGE. Si l’existence des Comités de 
gestion n’a pas été remise en cause, leur responsabilité dans le contrôle de l’utilisation des 
recettes du recouvrement des coûts l’a été en 1999.  
A Madagascar, le principe même de cogestion d’instances privées avec des services 
publics a été remis en cause par le Ministère de la Santé. Les AAS, structures de droit 
privé, ont dû cesser leurs activités de cogestion. Les PHACOM ne s’immisçant pas 
directement dans la gestion des services de santé ont finalement été autorisées à continuer 
les leurs.  
Au Mali, la politique sectorielle, fondée sur le partenariat entre l’Etat et les populations, 
s’appuyait sur une volonté politique de décentralisation clairement affirmée.  
La légitimité des ASACO, gestionnaires de centres de santé communautaires créés en 
complément des services publics, s’appuyait sur une volonté politique clairement affirmée 
de confier la gestion des centres de santé, avec mission de services publics, à des structures 
privées communautaires. Dans ce pays, les mêmes dysfonctionnements ont été observés 
entre des agents publics et les ASACO dans les CSAR. 

(iv) L’Etat a étroitement contrôlé le prix des prestations pour les rendre accessibles au plus 
grand nombre 

Pour cela, la Tutelle a conservé les pouvoirs de décisions sur les tarifs des prestations ou 
sur les coûts de gestion autorisés (plafonnement des primes, encadrement des prix de vente 
des médicaments). A Madagascar, une des critiques faites par le Ministère de la Santé au 
système PCV/AAS et IB a été précisément le prix des prestations et les primes perçues par 
les membres des comités de cogestion qu’il a considérés comme trop élevés. 
Au Bénin, les tarifs des prestations ont été strictement encadrés. 
L’appel au bénévolat a été un élément de cette stratégie de contrôle des coûts de gestion. 

(v) Dans tous les cas, la tutelle a privilégié l’efficacité à court terme dans la mise en œuvre 
des stratégies de participation communautaire 

La possibilité d’améliorer rapidement la qualité des services ou la couverture sanitaire sont 
deux facteurs de motivation identifiés. 
L’analyse des méthodologies de mise en œuvre indique que la Tutelle dans les trois pays a 
privilégié les résultats quantitatifs en termes de création ou de réhabilitation de services de 
santé.  
Le déficit de l’appui apporté aux IGBC a été souligné. 
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(vi) L’Etat n’a pas remis en cause les modalités de gestion de ces agents lors de la mise en 
place des instances de gestion à base communautaire 

La centralisation de la gestion des AS de l’Etat rendait ainsi difficile une prise de 
responsabilité effective de la population dans la gestion des services de santé dans lesquels 
les agents de l’Etat étaient directement impliqués. 
La tutelle n’a décidé de déléguer la gestion globale des centres de santé (y compris du 
personnel) que lorsque les IGBC géraient leur propre personnel (dans les CSCOM au 
Mali). 
Le schéma suivant indique les facteurs de motivation de la Tutelle à favoriser la 
participation communautaire et les freins identifiés par centre de motivation 
 

 

Motivations de la 
Tutelle à favoriser 

la participation 
communautaire

LE POUVOIR ET L'AUTORITE

L'EFFICACITEINDIVIDUELLE 
ET 
MATERIELLE 

SOCIALE

Modifier le statut des agents de la fonction publique
Exercer une fonction de 

L'amélioration rapide de la
couverture sanitaire 

Investir pour donner des 
capacités réelles aux IGBC

Faire accepter le principe du
paiement des soins dans les
services publics 

Le manque de ressources 
L'appui financier apporté par des 
projets de coopération 

Contrôler  la gestion  
des  fonds communautaires
Encadrer le prix des prestations
La pression des bailleurs de fonds
Une réelle volonté politique au Mali

Eviter d'exclure les plus démunis 

Freins à la motivation 
Facteurs de motivation 

 
Dans la partie suivante, des pistes de réflexion de nature à identifier des conditions cadre plus 
propices à l’émergence d’une dynamique de participation durable de la population à la 
gestion des services de santé sont présentées. 
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Sixième partie : Comment renforcer la motivation de la population à 
s’impliquer dans la gestion des services de santé ? 

Les membres des IGBC donnent de l’importance aux relations de pouvoir et d’autorité avec 
les Agents de santé et aux relations sociales induites par leur mandat. Ils en accordent moins à 
l’efficacité de leur gestion. 
Les motivations individuelles et matérielles des acteurs de la cogestion ne semblent pas avoir 
été suffisamment prises en compte. Les mesures identifiées ont pour objectif de renforcer 
leurs motivations en leur donnant la possibilité d’augmenter l’efficacité de leur travail et de 
répondre à leurs attentes. L’opportunité et les conditions de faisabilité de ces mesures ont été 
explicitées et discutées au cours des ateliers de restitution organisés dans les trois pays. Elles 
sont détaillées dans les rapports de synthèse par pays, (réf. n° 2, 7 et 11). Les modalités de 
mise en œuvre sont décrites dans ces rapports. Des exemples de démarches innovantes, 
illustration de la mise en œuvre de l’une ou l’autre des pistes de réflexions proposées, sont 
ensuite présentés. 

6.1. Les objectifs opérationnels et les mesures identifiées 

Objectif 1 : Améliorer les incitations matérielles et individuelles des acteurs à 
coopérer. 

Objectif 1.1 : Améliorer la qualité des soins et l’accès aux services offerts 
Les villageois seront d’autant plus motivés à participer à la vie des centres de santé que 
leur perception des soins offerts sera bonne. 
Mesures identifiées25 : 

 Rapprocher les soins des usagers ; intégrer les soins curatifs dans les stratégies 
avancées de vaccination, par exemple.  

 Tenir compte de la demande des usagers dans la définition du Paquet 
Minimum d’Activité. Revoir les activités autorisées (hospitalisation, petite 
chirurgie) là où les conditions sont réunies (qualification du personnel, 
adéquation des infrastructures et des équipements).  

 Recruter du personnel qualifié. Affecter du personnel médical dans les centres 
de santé primaires. 

Objectif 1.2 : Donner aux acteurs, (personnels de santé et IGBC) les moyens matériels et 
financiers nécessaires pour remplir leur mission 

La stratégie consistant à proposer des soins dont l’attractivité est parfois contestable, à des 
prix ne pouvant pas générer des ressources nécessaires pour garantir et financer leur 
qualité est à reconsidérer. 
Mesures identifiées : 
1. Prendre en considération les coûts réels de fonctionnement dans les budgets 

prévisionnels et les hypothèses de viabilité financière des centres de santé. 
 Réévaluer la rémunération des personnels (salaires, charges et primes) en 
fonction des heures de travail réellement effectuées et du volume des activités. 
Définir des modes de rémunération selon des critères de performance. 

                                                 
25 Les mesures ont été identifiées en référence à la problématique de la participation communautaire. Leur 
faisabilité doit être établie au cas par cas. 
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 Indemniser les fonctions de gestion selon la charge de travail et la qualité de la 
gestion. Lier l’indemnisation à des critères de performance. 

 Valoriser et financer des coûts d'audit. 
2 - Ajuster la politique de tarification. 

 Mieux connaître les dépenses de soins privés des ménages et leur capacité 
contributive. 

 Ajuster les prix en fonction de la qualité du service fourni et de la concurrence. 
 Informer davantage les usagers lors de la fixation des prix des prestations. 

3 - Diversifier les sources de financement des services. 
 Négocier des contributions des finances publiques au fonctionnement de 
centres de santé structurellement déficitaires. 

 Engager les instances publiques dans le renouvellement des investissements. 
 Développer les systèmes de pré paiement : financement communautaire, taxes 
communales ou autres. 

 Concevoir des mécanismes de redistribution entre les centres. 

Objectif 2 : Améliorer l’efficacité de la gestion des IGBC 

Objectif 2.1 : Rendre les modalités de gestion plus efficaces 
Les personnels travaillant dans les centres de santé (contractuels ou non) revendiquent plus 
d’autonomie dans l’organisation de leur travail et dans la gestion des moyens. 
Les membres des IGBC ont parfois à exécuter des tâches complexes et répétitives. 
Le contrôle interne n’a pas toujours l’efficacité voulue. 
Mesures identifiées : 

 Bien définir les niveaux décisionnels, exécutifs et de contrôle dans la 
conception des organes de gestion à base communautaire. 

 Confier les fonctions exécutives et les tâches de gestion à des personnels 
indemnisés ou salariés. 

 Réduire autant que possible les tâches confiées à des bénévoles. 
 Simplifier et rendre plus efficaces les procédures de contrôle interne. 
 Solliciter des compétences externes pour les fonctions de contrôle financier 
(bilans, comptes de résultats, audit). 

Piste de réflexion 2.2 : Renforcer les capacités de gestion des IGBC 
Il ne faut pas sous-estimer le frein à la participation qu’entraîne la maîtrise partielle de leur 
responsabilité par les membres des instances. Ils n’ont pas toujours les capacités d’exercer 
leurs fonctions de conseils et d’orientation. 
Leur mode de désignation privilégie souvent une représentativité sociale aux dépens d’une 
capacité réelle à exercer un pouvoir de gouvernance. Des membres sont parfois désignés 
malgré eux. 
Mesures identifiées :  

 Diversifier les modes de désignation des membres des IGBC. Introduire des 
modalités de cooptation et des critères de compétences dans la désignation des 
membres des instances de gestion. Ne pas sacrifier la nécessaire compétence de 
ces membres au profit de leur représentativité dans le milieu. 

 Former les membres des instances de gouvernance à la prise de décision et au 
contrôle de ces décisions. 
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Objectif 3 : Mieux définir les responsabilités des acteurs les uns vis-à-vis des autres 

Piste de réflexion 3.1 : Rendre les IGBC responsables de leur gestion devant l’administration 
Les instances décisionnelles des IGBC ne sont pas toujours informées de leurs 
engagements vis- à- vis de l’administration. Elles maîtrisent rarement le contenu des textes 
précisant leurs attributions. Les textes ne mentionnent pas toujours explicitement les 
responsabilités et les pouvoirs de décision. En l’absence de personnalité juridique, elles 
n’ont pas les moyens légaux de défendre les intérêts de leurs centres de santé. Leurs droits 
ne sont pas reconnus. 
Mesures identifiées : 

 Préciser leurs responsabilités et leurs pouvoirs de décision. Leur indiquer les 
obligations liées au transfert de responsabilité. 

 Les former à la maîtrise des textes qui les régissent. 
 Renforcer leur capacité à la négociation. 
 Elaborer des textes définissant et limitant l’exercice de la tutelle exercée par 
les services de l’Etat sur les instances de gestion et les centres de santé. 

 Doter les IGBC d’une personnalité juridique leur conférant des droits et des 
obligations. 

 Définir des procédures de négociation des IGBC avec les pouvoirs publics. 
 Contractualiser les conditions de travail des personnels employés par les IGBC 
(horaires rémunération, couverture sociale, etc.). 

 Tester des procédures de mise à disposition des agents de l’Etat.26 

Objectif 4 : Diversifier les modes de représentation de la population aux IGBC 

Les modes de représentation sociale fondés sur la désignation de représentants aux IGBC par 
voie électorale ont montré leurs limites. Les femmes sont souvent mises à l’écart. La 
composition des instances de gestion reflète les relations de pouvoirs préexistants. Les 
personnes les plus compétentes ne sont pas forcément celles qui émergent des élections 
lorsqu’elles ont lieu. 
Des formes alternatives sont à trouver. L’émergence des collectivités territoriales ou des 
mutuelles de santé représente deux formes de diversification possible de la représentation de 
la population ou des usagers. 
Il est opportun d’examiner la possibilité d’impliquer les organisations sociales existantes, les 
associations (de femmes, de jeunes, de parents d’élèves ou autres), les communes, etc…. 

                                                 
26 Lors d’une mise à disposition, l’agent de l’Etat est placé sous l’autorité de la structure qui organise son travail 
et peut le remettre à disposition de son Ministère le cas échéant. Il continue à être rémunéré par le Ministère qui 
l’a détaché. 
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Objectifs et 
mesures 
identifiés 

Donner aux acteurs les moyens de 
leur mission 

Mieux définir les responsabilités entre les acteurs

Améliorer l’efficacité de la 
gestion des IGBC 

Diversifier les modes de représentation de la population aux IGBC

Améliorer la qualité et l’accès aux soins 
• Rapprocher les soins des usagers 
• Tenir compte de leur demande dans le PMA 
• Médicaliser le niveau primaire 

Donner aux acteurs les moyens matériels nécessaires à 
leurs missions

• Ré évaluer la rémunération des personnels 
• Indemniser les fonctions de gestion 
• Ajuster la politique de tarification 
• Diversifier les sources de financement 
• Négocier des subventions publiques 

Rendre les modalités de gestion plus efficientes 
• Revoir les niveaux de gestion 
• Simplifier les procédures de gestion  

et de contrôle
• Externaliser le contrôle financier externe 

Renforcer les capacités de gestion des IGBC
• Diversifier les modes de représentation  

des membres 

• Former les membres à l'exercice  
de la gouvernance 

• Impliquer les associations ou groupements existants 

• Favoriser la création d’associations d'usagers et de mutuelles 

• Faire participer les élus communaux 

Rendre les IGBC responsables de leur gestion 
devant l’administration 

• Définir les droits et les obligations des IGBC  
• Préciser, limiter et rendre effectif l'exercice  

de la Tutelle 

Préciser les relations entre les agents de santé et les IGBC 

• Tester des procédures de mise à disposition des 
agents de l’Etat 

• Contractualiser les relations des A.S. avec les IGBC 
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6.2. Objectifs opérationnels : Principes de mise en œuvre 

(i) Le processus de mise en œuvre est aussi déterminant que les mesures identifiées pour 
obtenir un impact significatif sur le renforcement de la motivation des acteurs. 

La nécessité de définir de façon concertée, avec les intéressés, les modalités concrètes de 
mise en œuvre et d’engager une négociation avec l’administration sanitaire, conduit à 
privilégier une démarche de recherche opérationnelle de préférence à la modification de 
textes réglementaires de portée nationale. 
Ces recherches opérationnelles devraient être menées avec le souci d’identifier les 
conditions de réplication des résultats obtenus et de quantifier les moyens à investir pour 
les obtenir. 

(ii) Un appui conseil compétent et indépendant des services de santé de l’Etat doit être 
apporté aux instances de gestion pour leur permettre de s’engager en responsabilité. 

Les agents de l’administration ne peuvent « être juge et partie ». Ils ne peuvent, sans risque 
de confusion, jouer à la fois le rôle de conseil à des IGBC et exercer une tutelle sur elles ou 
sur les CSB. L’indépendance de l’appui se définit par rapport aux services administratifs. 
Des structures indépendantes doivent leur apporter un appui pour renforcer les capacités 
d’organisation, de gestion et de négociation des IGBC.  

(iii) Un appui conseil spécialisé est à prévoir pour l’installation des procédures et des 
organes de tutelle au sein des services de l’Etat. 

Cet appui a pour but : 
 D’accompagner la redéfinition des cadres institutionnels d’exercice de la 
participation communautaire. 

 D’aider les services de l’Etat à définir les modalités de contrôle technique et 
administratif sur les instances de gestion décentralisées et les centres de santé. 

 De former les cadres à l’exercice de la tutelle. 

(iv) Une approche globale visant à agir simultanément sur les facteurs de motivation et sur 
l’ensemble des acteurs est indispensable 

L’action sur un seul facteur n’aura pas l’effet recherché sur la motivation durable d’un 
acteur. 
Ainsi, l’expérience des AAS à Madagascar a montré que la seule distribution de primes 
aux agents de santé n’a pas eu d’effet durable sur la motivation de certains à coopérer. 
L’absence d’un contrôle externe efficace, l’impossibilité pour les IGBC d’obtenir la 
mutation d’un agent non coopératif, ont été les deux raisons expliquant l’effet temporaire 
de cette mesure. 
Les conclusions de l’étude au Mali indiquent que l’attribution de la personnalité juridique 
à des associations, ayant la faculté de gérer leur centre de santé et leur personnel, est une 
condition préalable mais non suffisante pour obtenir une participation efficace et durable 
de la population. 
On peut aussi émettre l’hypothèse que l’exercice effectif de la tutelle ne pourra à lui seul 
garantir une gestion efficace si les autres facteurs de motivation identifiés ne sont pas 
satisfaits. 

(v) Une mise en place progressive et coordonnée des mesures proposées est recommandée 
Les conditions à réunir, pour obtenir une mobilisation durable des IGBC et une gestion 
efficace, sont nombreuses. Une approche globale visant à agir sur l’ensemble des 
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catégories de motivation des acteurs est à privilégier. Il ne sera pas possible de le faire en 
une fois sur l’ensemble du territoire. 
Les conclusions de l’étude conduisent à proposer une démarche progressive, fondée sur la 
délégation de la responsabilité de la gestion des IGBC par voie contractuelle et 
recommandée, plutôt que la promulgation de textes de portée nationale, applicables 
d’emblée à l’ensemble du pays. 

(vi) L’ensemble de ces principes de mise en œuvre est conditionné par l’existence d’une 
volonté politique forte de confier des responsabilités à des instances autres que 
l’administration et de mobiliser les moyens nécessaires pour que ces instances soient en 
mesure de les assumer de façon efficace. 

La participation communautaire est donc étroitement liée à la politique de décentralisation 
adoptée par les pays où elle est mise en œuvre. 

6.3. Présentation d’approches innovantes en cours de test dans différents 
pays27 

Certaines mesures préconisées ont déjà été mises en œuvre dans les systèmes étudiés ou dans 
d’autres pays. Elles sont classées selon les objectifs identifiés à l’issue de cette recherche. 

(i) Satisfaction des motivations matérielles et individuelles des acteurs 
Plusieurs systèmes ont accordé une attention particulière à l’amélioration des 
conditions matérielles et individuelles des acteurs.  
Aux Comores, avec les PCV/AAS à Madagascar et dans certains CSCOM au Mali, les 
personnels de santé perçoivent des primes d’un montant significatif par rapport à leurs 
salaires de base (supérieur à 30 %).  
Les membres des bureaux des AAS percevaient des indemnités indexées sur le chiffre 
d’affaires des pharmacies, ce qui représente une incitation à la performance28. 
Des initiatives sont prises pour mieux prendre en compte la demande des usagers. 
Le recrutement de médecins dans certains CSCOM au Mali (une cinquantaine en 1999) 
prend en compte la demande des usagers d’améliorer la qualité des soins. Des réserves 
semblent exister de la part de l’administration sanitaire, sur l’opportunité ou la possibilité 
d’augmenter le plateau technique des CSCOM avec médecins. 
En Guinée Forestière, une démarche innovante à été entreprise pour définir un « Paquet 
Minimum Consensuel » d’activités en concertation avec les usagers.29. 

(ii) Amélioration de l’efficacité de la gestion des IGBC 
Les dispositifs d’appui conseil rapprochés ont donné des résultats en terme de maîtrise des 
procédures de la gestion effectuée par les IGBC (l’UDAC pour les AAS à Madagascar) ou 
de compréhension de leur rôle (par les COGE avec l’UACOGEC au Bénin) même si la 
prise en charge de leur coût pose problème.  
Des systèmes d’audit ont été mis en place dans les centres de santé au Bénin avec l’appui 
de la GTZ. 
Au Mali, le GIE Santé Pour Tous élabore des comptes de résultats et des bilans à la 
demande des ASACO. 

                                                 
27  Pour plus d’information, contacter le CIDR, BP 1 60350 Autrèches. E.Mail : cidr@compuserve.com 
28  Dans la mesure où les agents prescripteurs n’étaient intéressés qu’en fonction du volume des ventes, les 
risques de sur prescription étaient limités. En revanche, toute rupture de stock avait une incidence directe sur les 
indemnités perçues. 
29  Elle a été conçue dans le cadre d’un projet appuyé par la GTZ avec l’appui de Médicus Mundi Belgique et de 
l’Institut Tropical d’Anvers (Bart. Criel). 
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(iii) Redéfinition des responsabilités entre les acteurs 
Une réforme de la gestion des Centres de Santé de District a eu lieu aux Comores30 

dans laquelle : 
 La responsabilité de la gestion est confiée à des associations juridiquement 
reconnues avec lesquelles le Ministère de la Santé a signé des conventions leur 
déléguant la gestion des Centres de Santé de District. 

 Les centres de santé de district disposent d’un statut juridique spécifique 
d’établissements privés sans but lucratif avec missions de service public 
(EPMSP). Ce statut a été adopté par voie législative.  

 Les personnels de l’Etat sont mis à disposition des centres de santé. Les 
conseils d’administration ont la qualité d’employeur des agents : les agents 
conservent leur statut de fonctionnaires. 

 L’exercice de la tutelle a été défini. Une direction de la tutelle a été mise en 
place au sein du Ministère de la Santé. 

 
Il s’agit d’une expérience innovante de délégation de la gestion d’un service public, dans 
laquelle l’Etat Comorien a accepté de mettre ses agents à la disposition de structures 
privées autonomes sur l’ensemble du territoire national. 
 
Une proposition de délégation de la responsabilité globale de la gestion des centres de 
santé à des Associations de district est en cours de discussion au Togo.  
Cette proposition reprend la plupart des mesures identifiées au cours de cette recherche et 
de leurs conditions de mise en œuvre, (réf. n° 15). Cette réforme est discutée au niveau 
gouvernemental. 

(iv) Diversification des modes de représentation sociale de la population dans les IGBC 
Des organisations mutualistes existent au Bénin dans le Sud Borgou et le Nord Zou 
qui cherchent à améliorer la qualité des soins de façon contractuelle. 
Elles peuvent jouer un rôle de représentation des intérêts des mutualistes.  
Même si les mutuelles n’ont pas de représentation statutairement définie dans les IGBC, 
elles ont montré une réelle capacité d’amélioration de l’offre de soins. 
Aux Comores, les IGBC sont composées de délégués d’associations des villages 
représentant différentes sensibilités politiques ou secteurs d’activités. 
L’IGBC prend le nom d’Association de soutien. Elle est basée sur les associations 
préexistantes qui délèguent des représentants en son sein. 
A Madagascar, dans le cadre de la décentralisation, les communes représenteront les 
intérêts des populations de l’aire de santé. Elles s’engageront vis-à-vis du Ministère de la 
Santé.  

Conclusion  

L’évolution des systèmes de gestion, associant la population, passe inévitablement par la 
définition de modalités techniques, financières, institutionnelles et de gestion, acceptables par 
l’ensemble des acteurs : les représentants de la population, les personnels de santé, la tutelle 
et bientôt, les collectivités territoriales. 

                                                 
30 Elle a été conduite dans le cadre d’un programme financé par la Banque Mondiale avec l’appui de l’ASI 
Association Santé International. 
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Pour être efficace, les stratégies de mobilisation durable de la population à la gestion des 
services de santé doivent s’inscrire dans le temps et respecter le rythme et la capacité 
d’absorption des populations. 
Le processus de décentralisation en cours partage beaucoup de points communs avec celui de 
la mise en place des IGBC. 
Si l’on suit les conclusions de ce travail, il faut se garder de croire que la simple définition 
d’une personnalité juridique et d’un transfert de compétence aux communes de tout ou partie 
de la gestion des CSB, seront suffisants pour obtenir leur mobilisation effective et durable. 
Les éléments contenus dans ce rapport peuvent être utiles pour éviter de reproduire sur les 
communes, les erreurs constatées avec les IGBC. 
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