
La démarche de contractualisation  

 

Extrait de « Mission d’appui au renforcement du programme germano-camerounais santé-sida 
de la GTZ » CIDR, Bruno Galland, 2003. 

 

1. Définition des termes employés 

L’approche contractuelle 

•  Désigne de manière générale une démarche de rapprochement et de 
collaboration, finalisée par la signature de contrats établis entre les autorités 
publiques chargées de la santé et différents acteurs. 

•  L’approche contractuelle recouvre les éléments suivants : 

− La politique contractuelle : choix et limites de l’engagement de l’Etat. 

− Le partenariat : fruit d’une volonté politique de l’Etat. 

− La contractualisation : voir infra. 

− L’arrangement contractuel : aboutissement de l’approche contractuelle. 
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La contractualisation  

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

2. Les phases de la contractualisation  

La contractualisation comporte trois phases : 

•  Phase 1 : La phase pré contractuelle. 

•  Phase 2 : La conduite de l’opération de contractualisation. 

•  Phase 3 : Le suivi de l’application de l’arrangement contractuel. 

3.  La phase pré contractuelle 

Elle comporte 3 étapes : 

Etape 1 :  Identifier les enjeux de l’opération de contractualisation et identifier la 
communauté d’intérêts. 

 Décision de s’engager ou non dans une démarche. 

Etape 2 : Déterminer une démarche de contractualisation à partir d’une connaissance 
des options possibles. 

 Savoir par où commencer. 

Etape 3 :  Etudier la faisabilité de l’opération de contractualisation. 

 Savoir si c’est possible. 

Étape 1 de la phase pré contractuelle 

Étape 1 : Identifier les enjeux de la contractualisation 

Les questions clefs de l’étape 1 

•  Question 1 :  Quel est l’objet de la contractualisation ? 

•  Question 2 :  Quels sont les motifs du ou des acteurs à s’engager dans un 
processus de contractualisation ? 

•  Question 3 :  Y a-t-il une communauté d’intérêt et/ou des conflits de motifs 
entre les acteurs ? 

•  Question 4 :  Quels sont les obstacles à surmonter ? 

•  Question 5 :  Quelles sont les obligations à respecter ? 



L’objet de la contractualisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion de service public  

En théorie, la notion de service public doit principalement s'attacher à l'organisation et 
éventuellement à la réalisation d'activités qui relèvent de l'intérêt général, hors des 
règles du droit privé et dont l'exécution ne dépendra que des besoins de la population, 
sans considération de profit ni de rentabilité. (Pr Cornillot - Guide contractualisation - 
2002) 

Exemple d’objet de «contractualisation » mettant en jeu la mission de service public 

Une ONG, propriétaire d’un centre de santé, veut que cette formation soit reconnue 
comme la formation sanitaire de la zone. 

Une ONG, propriétaire d’un hôpital de district et de centres de santé, veut être 
reconnue comme le responsable du district sanitaire. 

Une ONG passe un contrat pour gérer une formation sanitaire publique. 

Une ONG, veut mener des activités de santé dans une zone géographique. 

Une ONG veut réaliser des prestations de services à l’intérieur d’un établissement 
public (prévention SIDA). 

Un privé veut ouvrir une clinique privée. 

Les motifs des acteurs 

Ministère de la Santé Partenaires 

1. Offre de soins insuffisante 
2. Gestion défaillante 
3. Améliorer l’efficacité des SS 
4. Mobiliser des ressources 

additionnelles 

1. Création d’une FS 
2. Demande de gestion déléguée 
3. Augmenter l’impact 
4. Reconnaissance par l’Etat 
5. Augmentation des ressources propres 

Les convergences de motivation ou les conflits 

Motifs Ministère de la Santé ONG 
Convergences 1. Offre de soins insuffisante 

2. Gestion défaillante 
3. Améliorer l’efficacité des SS 

4. Création d’une FS 
5. Demande de gestion déléguée 
6. Augmenter l’impact 

Conflits de motifs Manque de ressources Manque de ressources 
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Identifier les risques de la contractualisation 

 Identifier les risques : 

1. De s’engager ou non en toute connaissance de cause. 
2. D’anticiper des blocages possibles. 
3. D’intégrer dans l’opération de contractualisation des mesures pour les limiter 

 
Risques pour le Ministère de la Santé Risques pour le partenaire 

R.1    Perte de maîtrise du système de santé 
R.2 Sous-estimation des résistances des cadres du 

Ministère de la Santé au transfert de compétence

R.1    Limitation de l’autonomie 
R.2    Remise en cause de situations de fait 
R.3    Se voir imposer des contraintes liées aux 

Missions de Service Public 

Connaître les obligations attachées aux missions de service public 

Les obligations du Ministère de la Santé Les obligations du partenaire 
0.1 L’exercice de la tutelle 
0.2 La garantie des ressources 
0.3 L’adaptation à l’évolution des besoins 

0.1 L’autonomie de l’établissement de soins 
0.2 Le respect des critères de Missions de Service Public 

Les critères de la mission de service publique en santé 

•  Continuité 
•  Prise en charge des situations d’urgence 
•  Accessibilité 
•  Neutralité 
•  Egalité 
•  Solidarité 
•  Non-lucrativité 

Synthèse  

A l’issue de cette première étage, les protagonistes sont en mesure de décider ou non 
de poursuivre la démarche de contractualisation. 

Dans l’affirmative et à l’aide du tableau précédent, ils rédigeront une déclaration 
d’intention qui indiquera : 

− L’objet de la contractualisation. 

− Les motifs, les avantages attendus. 

− La prise en compte des risques et des obligations à satisfaire. 



Etape 2 : Déterminer une démarche de contractualisation 

Quelles sont les démarches de contractualisation possibles ? 

Il y a trois manières d’initier une démarche de contractualisation : 

a) En officialisant la politique contractuelle. 

b) En négociant un accord national de partenariat avec les représentants d’un 
groupe d’ONG. 

c) En signant directement un arrangement contractuel avec une formation 
sanitaire. 

En fonction des impératifs du calendrier, du contexte et de l’objet de la 
contractualisation, on pourra choisir la démarche de contractualisation la plus adaptée. 

Les composantes de la démarche de contractualisation 
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Les questions clefs de l’étape 2 

•  Question 1 :  Le contexte politique est-il favorable à l’officialisation de la 
politique contractuelle ? 

•  Question 2 :  Quels sont les impératifs du calendrier à respecter ? 

•  Question 3 :  Existe-t-il des instances représentatives des ONG ? 

•  Question 4 :  Quelle est la porte d’entrée choisie dans l’approche 
contractuelle ? 

•  Question 5 :  Quelles sont les activités retenues et leur ordonnancement ? 



Alternative 1 
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Quand cette démarche est-elle appropriée ? 

− Il n’existe pas de texte officialisant la politique contractuelle. 

− L’organisation administrative est fortement centralisée et hiérarchisée. 

− Il n’y a pas de caractère d’urgence à la contractualisation. 

− Le contexte politique est propice à l’officialisation. 

Exemple 1 : Mali et Comores. 

Alternative 2 
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Quand cette démarche est-elle appropriée ? 

− Lorsque les ONG ont des instances fédératives ou associatives communes. 

− Lorsque le renforcement des capacités de négociation des ONG est nécessaire. 

− Lorsque les impératifs du calendrier le permettent. 

Exemple 2 : Ghana, Bénin. 

Alternative 3 
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Quand cette démarche est-elle appropriée ? 

− Lorsqu’il existe une réelle situation d’urgence. 

− Lorsque l’officialisation d’une politique contractuelle ou la signature d’un 
accord de partenariat n’est pas envisageable à court terme. 

Que faut-il faire au cours de l’étape 2 

1. Commencer par cosigner et publier la déclaration d’intention élaborée à l’issue de 
l’étape 1. 

2. Mettre en place un groupe de travail de composition mixte. 
3. Déterminer les choix de la démarche (porte d’entrée et ordre des composantes) 
4. Elaborer un document de travail présentant et justifiant la démarche choisie. 



Etape 3 : Etudier la faisabilité de l’opération de contractualisation 

Le contenu de l’étape 3 

− On étudie les déterminants de la faisabilité de la contractualisation. 

− On détermine la conduite de l’opération de contractualisation. 

− On évalue les chances de pérennisation des résultats de la contractualisation. 

Séquence 3.1 : Étudier les déterminants de la faisabilité de l’opération de 
contractualisation 

Déterminant 1 :  Le contexte dans lequel va se dérouler l’opération de 
contractualisation. 

Déterminant 2 : L’étude des sites concernés par la contractualisation. 
Déterminant 3 :  Repérer les obstacles et les mesures à prendre. 
Déterminant 4 : Le coût de l’opération de contractualisation et son financement. 

Déterminant 1 : Le contexte général 

Etudier les textes pour savoir si des actes législatifs ou réglementaires sont des 
préalables à satisfaire pour permettre une opération de contractualisation. Exemple : 
inaliénabilité du domaine de l’Etat. 

Analyser des dispositifs juridiques relatifs à la création ou au fonctionnement des 
institutions de la société civile pour déterminer si des textes précisent leurs conditions 
d’éligibilité. 

Réunir des informations sur les ONG et les associations dans le but de déterminer le 
type d’ONG qui pourra être partenaire de la contractualisation. 

Déterminant 1 : Le système de santé 

Au niveau National 
Aucun projet de contractualisation ne peut faire l’économie de la connaissance de la 
réglementation et de la législation sanitaire. 

Au niveau local (district) 

Une analyse de la situation est nécessaire pour adapter une réglementation ou une 
politique contractuelle nationale aux réalités locales. 

Déterminant 2 : Étudier l’état de la ou des structure(s) à contractualiser 

Objectifs : 

1. Connaître leur capacité, leur fonctionnalité, leur viabilité. 
2. Définir contradictoirement des critères d’accréditation. 
3. En déduire une première estimation des coûts induits par la contractualisation. 
4. Identifier le mode de financement. 



Déterminant 3 : Repérer les obstacles et les mesures à prendre 

Les obstacles Les mesures à prendre 
L’opposition de cadres de l’administration Information et formation à l’exercice de la tutelle 
Manque de compétence des acteurs Formation et appui-conseil à la négociation, alliance 

inter-ONG 
L’opposition des professionnels à la modification de 
leur statut 

Négociation avec les syndicats, étude de contrepartie 
financière, modalités de gestion à définir 

Défiance entre les partenaires Relation inter-personnelle et communication 

 

Les obstacles externes Les mesures à prendre 
La résistance des courants d’opinion (privatisation) Communication 
Le niveau de dysfonctionnement de l’administration Négociation de moyens requis pour la mise en œuvre 

du processus et l’exercice de la tutelle 
L’opposition des autres prestataires (privés) Clarification des enjeux de la délégation de mission de 

service public 

Déterminant 4 : Les coûts de l’opération de contractualisation 

− Les coûts directs de l’opération de contractualisation : études, séminaires, 
réunions, les mesures d’accompagnement. 

− Les coûts induits par les termes du contrat : les engagements pris, les résultats 
attendus  

Déterminer la conduite de l’opération de contractualisation (délégation et association) 

Les décisions à prendre au cours de l’étape 3 : 

1. La nature des liens contractuels à établir avec l’ONG et avec l’établissement de 
soins. 

2. Le degré d’autonomie conféré à l’établissement. 
3. La nature et la variété des missions de service public à remplir. 
4. La procédure d’attribution des moyens par l’Etat. 
5. Le statut des personnels travaillant dans l’établissement. 

Évaluer les chances de pérennité 

Pour être pérenne, la démarche de contractualisation : 

− Doit s’ancrer dans une politique nationale de santé. 

− Implique de clarifier la nouvelle répartition des compétences entre les 
différents départements du MS. 

− Doit conduire à un renforcement des compétences de l’Etat dans des domaines 
nouveaux. 

Résultat de l’étape 3 

1. Rédaction d’un rapport d’étude de faisabilité. 
2. Signature d’une déclaration commune d’engagement dans l’opération de 

contractualisation. 



Cette déclaration d’engagement couvrira toutes les activités à conduire jusqu’à la 
signature de l’arrangement contractuel. 

 



Phase 2 : La conduite de l’opération de contractualisation  

− Elle commence à la fin de l’étude de faisabilité. 

− Elle s’achève avec la signature de l’arrangement contractuel. 

− Elle est déclenchée : 

− Par la signature d’une déclaration commune d’engagement dans l’opération de 
contractualisation. 

− Et par la production de 2 documents : 

 L’étude de faisabilité. 
 Le montage de l’opération. 

La conduite de l’opération de contractualisation  

− Identification de négociateurs et des signataires de l’accord. 

− Confirmation de la nature de l’arrangement contractuel (convention, contrat de 
type administratif) 

− Détermination du degré d’autonomie de l’établissement de soins. 

Une structure de soins autonome 
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La conduite de l’opération de contractualisation (suite) 

− La rédaction négociée de l’arrangement contractuel. 

− L’arrangement contractuel comporte 2 volets : 

− Un volet « conventionnel» précisant les responsabilités de l’ONG dans la 
gestion de l’établissement de soins. 

− Un volet contractuel concernant l’engagement de la structure de soins vis à vis 
de la tutelle et de la population desservie. 



La conduite de l’opération de contractualisation 

− Le volet conventionnel de l’arrangement contractuel : 

− Il règle les rapports de collaboration et de partage de compétence et d’autorité 
entre les deux partenaires. 

 Le Ministère de la Santé se dessaisit de son autorité sur la distribution 
des soins dans un secteur déterminé. 

 L’ONG s’engage à assurer la gestion de cet établissement de soins dans 
des conditions précisées dans le volet contractuel. 

Ce volet précise les conditions dans lesquelles les locaux et les équipements 
sont mis à disposition de la structure. 

 

− Le volet contractuel de l’arrangement contractuel précise : 

− Le mode d’organisation et de fonctionnement de l’établissement concerné. 

− L’organisation de la direction exécutive. 

− La nature des activités à mener. 

− La zone géographique couverte et les populations desservies. 

− Les jours et les horaires de services. 

− Les personnels : (contractuels, mis à disposition ou détachés) 

− Les locaux et les équipements. 

− Les ressources. 

 

La création de ressources est un point fort du volet contractuel. Il comprend : 

− L’élaboration d’un budget prévisionnel en équilibre. 

− La négociation des apports de l’Etat. 

− La négociation des tarifs. 

− L’approvisionnement en médicaments (liste autorisée et modalité 
d’approvisionnement) 

− Les objectifs à atteindre : 

− Le volume d’activités prévisionnel. 

− Les normes de qualité à atteindre. 

− Les personnels à former. 

− Les indicateurs de suivi des objectifs. 

− Les modalités de suivi de l’accord. 

− La résolution des litiges. 

− Les modalités de renouvellement. 

− Accréditation technique de la structure de soins. 



− Réalisation des travaux d’aménagement éventuels. 

− Acquisition des équipements. 

− Les mesures d’accompagnements : 

− Campagne d’information des personnels et des usagers sur l’opération de 
contractualisation. 

− Définition et mise en place (éventuelle) d’un nouvel organigramme de 
fonctionnement. 

− Recrutement de nouveaux personnels. 

L’opération de contractualisation (fin) 

− Signature de l’arrangement contractuel. 

− Mise en fonctionnement de l’établissement contractualisé. 



Phase 3 : Le suivi de l’application des termes de l’accord 

Le suivi des termes de l’accord 

− Facteurs clefs du succès de l’opération de contractualisation, il comporte selon 
les cas : 

− La création d’un Comité de suivi. 

− La tenue de réunions informelles de concertation. 

− La mise en place d’un service du Ministère de la Santé spécialement mandaté 
dans le suivi et l’évaluation de la contractualisation. 

− Les séminaires d’évaluation. 

Le comité de suivi  

− Elabore les procédures d’évaluation des résultats de la contractualisation. 

− Organise des réunions périodiques avec la direction exécutive de 
l’établissement et des représentants de l’ONG. 

Les réunions informelles de concertation 

− Elles ont pour but de prévenir les situations de blocage. 

− Elles se tiennent avec des représentants mandatés des partenaires. 

− Elles sont particulièrement utiles pour la circulation de l’information et 
l’entretien de la confiance. 

Le Service du Ministère chargé du suivi de la contractualisation  

− Il permet au partenaire d’avoir un interlocuteur : 

− Unique. 

− Informé des termes de l’accord. 

− Capable d’informer et de mobiliser les autres services du Ministère. 

Les séminaires d’évaluation 

− Ils ont pour objectifs : 

− De mesurer les progrès accomplis au niveau national grâce à la 
contractualisation. 

− D’identifier la nature et l’importance des problèmes communs. 

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

Les points forts de la démarche de contractualisation 

− Une bonne préparation : ne pas aller trop vite ! 



− Une bonne maîtrise du processus : s’informer et se former. 

− Une bonne circulation de l’information : vaincre la méfiance. 

− L’identification d’engagements réalistes : ne pas trop promettre. 

− Un suivi régulier du respect des termes de l’accord : « Faire vivre le contrat». 
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