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Introduction 

 

La mission avait pour objectifs : 

1. Apprécier les efforts et les résultats obtenus pour l'introduction d'un système de 
prépaiement dans les cercles de San. 

2. Identifier et discuter avec les équipes du cercle les problèmes rencontrés pour 
l'introduction, la gestion et le suivi des systèmes de prépaiement ainsi que la manière de les 
éviter ou les résoudre. 

3. Discuter les différents types de systèmes de prépaiement possibles. 

4. Assister les équipes de santé du cercle dans l'élaboration d'un protocole de recherche. 

5. Elaborer avec les comités de gestion de N'Goa, Moribila, Djébala, et Diabali, les membres 
des équipes de santé du cercle, le système de prépaiement pour chaque aire de santé. 

 

Dans chaque cercle, la méthodologie suivie a consisté à évaluer les systèmes de prépaiement 
en place, l'opportunité et les possibilités de réplication à d'autres zones. 

Un des objectifs (et l’objectif prioritaire) des promoteurs de systèmes de prépaiement, est 
d'augmenter les recettes des CSCOM pour assurer leur viabilité. Les contraintes observées 
dans leur mise en oeuvre ont conduit à élargir le champ de l'analyse de la fonctionnalité et de 
la viabilité financière des CSCOM, pour identifier les mesures complémentaires de nature à 
rendre possible l'instauration de systèmes de prépaiement. 

Elles figurent également dans ce rapport. 
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Résumé des conclusions de la mission 

 

Quatre expériences en cours dans les CSCOM de N'Goa, Djébala, Moribila et Molodo ont été 
visitées. (Voir compte-rendu en annexe 4 à 7). 

Parmi elles le système de Molodo est le plus avancé. Il a commencé sa troisième année de 
fonctionnement. 

Cependant, il est encore trop tôt pour conclure à la viabilité des systèmes de prépaiement. 

1. L'objectif principal assigné aux systèmes de prépaiement est d'augmenter les recettes du 
recouvrement des coûts, pour  assurer la viabilité des CSCOM sur le plan financier. 

 Les systèmes de prépaiement, avec adhésion par ménage, sont soumis aux règles 
financières d’un système d'assurance décentralisé. Ils ne permettront d’augmenter les 
recettes des CSCOM qu’avec une cotisation correctement positionnée et un taux de 
couverture supérieur à 50 %. Il semble difficile de satisfaire cette dernière condition en 
maintenant le principe de l'adhésion volontaire. L’obligation d’adhésion à un système de 
prépaiement par ménage (décidée à Molodo), ne sera probablement accepté ailleurs que si 
la qualité des soins le permet. 

2. En l'absence d'informations précises, sur la fréquence et la nature des exclusions des soins 
des CSCOM disponibles pour motifs financiers, il n'est pas acquis que les systèmes de 
prépaiement actuels soient le moyen le plus approprié de solvabiliser la demande de soins 
et ainsi, d'augmenter les recettes du recouvrement des coûts. 

 Ceux mis en place ne concernant que la tarification des actes, mutualisant moins de 30 % 
de la dépense moyenne supportée par les usagers des services. 

3. Les systèmes de prépaiement augmenteront la fréquentation des CSCOM si, et seulement 
si, le paiement direct actuellement en place est la cause principale de non-fréquentation. 
Les études faites par la DRS, avec l’aide du KIT, portant sur les causes de la sous-
utilisation des services, ne permettent pas de retenir cette hypothèse. On ne peut pas 
conclure d’après l’expérience de Molodo que le système de prépaiement ait eu un impact 
positif sur l’augmentation de la fréquentation. 

4. Une bonne qualité des soins, perçue par les usagers, est une des conditions préalables 
indispensables pour la mise en place d'un système de prépaiement.  

 Elle est également le facteur essentiel de fréquentation (en l’absence de contraintes 
financières), déjà identifié par la DRS lors de son dernier CROSEPS. 

5. La qualité perçue des soins est insuffisamment prise en compte par les Comités de gestion 
dans la gestion de leur CSCOM. 

6. Les Comités de gestion ont bénéficié d'une formation en gestion budgétaire. Ils sont 
préoccupés par les objectifs d'autofinancement assignés au CSCOM. Leur capacité en 
matière de gestion de la qualité des prestations et des ressources humaines est à renforcer. 

7. Le manque de personnel qualifié acceptant ou désirant travailler dans un CSCOM rural est 
une contrainte majeure, pesant indirectement sur la qualité des soins.  

8. La qualité a un prix. La stratégie d’autofinancement, imposant aux ASACO d’assurer, dés 
leur démarrage, les amortissements des équipements et moyens logistiques qui leur sont 
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initialement alloués, a peut-être pour conséquence un sous-financement des coûts de 
fonctionnement donc de la qualité des prestations. 

Recommandations 

Recommandation N° 1 

L'amélioration de la qualité des soins représente une priorité qui a déjà été identifiée par la 
DRS de Ségou. Il convient d'intégrer les facteurs de qualité perçue dans cette démarche. Une 
meilleure adéquation entre l'offre de soins et la demande des malades pourrait permettre : 

•  une augmentation possible de la fréquentation et des tarifs des prestations, là où ils sont 
sous-positionnés, et si la concurrence la rend possible et ainsi, 

•  d'augmenter les recettes du Recouvrement des Coûts, 

•  de faciliter le développement de systèmes de prépaiement, 

•  en tout cas, une plus grande satisfaction des usagers.... 

Recommandation N° 2 

Dans le contexte actuel, il n'est pas recommandé de multiplier les expériences de systèmes de 
prépaiement avant que les conditions suivantes ne soient réunies : 

•  CSCOM fonctionnel avec du personnel stable et motivé. 

•  Bonne image de marque et qualité des soins (objective et perçue, satisfaisante). 

•  ASACO dynamique et bonne entente entre les villages. 

•  Appui technique spécialisé aux ASACO et aux villages, disponible. 

Recommandation N° 3 

Si le contexte le permet (voir recommandation n° 2), les systèmes de prépaiement villageois à 
caractère obligatoire sont à privilégier. Les systèmes à adhésion volontaire par ménage, 
risquent de fragiliser la situation financière des CSCOM. 

Recommandation N° 4  

Le renforcement des capacités gestion des Comités de gestion est une priorité. Il s'agit de leur 
permettre :  

•  De gérer les CSCOM comme des entreprises de service à but non lucratif d'utilité 
publique. Il s’agirait de donner aux ASACO les compétences requises, pour qu’elles 
puissent assurer effectivement leur mission de service public. 

•  De renforcer leur capacité de négociation avec le personnel de santé et de gestion des 
ressources humaines. 

•  De renforcer leur capacité de négociation avec leur environnement, les services 
déconcentrés du Ministère de la Santé, les ONG, et dans l'avenir, avec les communes. 
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Recommandation N° 5  

Pour ce faire, il est proposé de mener une recherche-action, se fixant comme objectif la 
viabilité des CSCOM par le renforcement des capacités gestionnaires des comités de gestion. 

La mise en place d'une cellule de recherche-développement au sein de la DRS et la mise à 
disposition des ASACO d’un Service d’Audit (organisationnel et financier) spécialisé sont 
nécessaires. 

Cette dernière structure bénéficiant d’une autonomie de fonctionnement (technique, 
financière et d’intervention), il passerait avec les ASACO des contrats d’amélioration de la 
qualité, qui serviront de base pour l’évaluation de ses prestations. 

Les deux schémas suivants résument la stratégie d’autofinancement actuellement suivie par 
les ASACO et les améliorations proposées. 
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I ° PARTIE LES SYSTEMES DE PREPAIEMENT MIS EN PLACE ET 
LES RESULTATS OBTENUS 

 

I. LES SYSTEMES DE PREPAIEMENT MIS EN PLACE 

Lors de la mise en service des CSCOM, les Conseils de gestion ont établi une tarification 
distincte pour les membres et les non-membres (voir Tableau I). Etaient membres les villages 
de l'ASACO qui avaient accepté de cotiser pour la construction du CSCOM.  

Un montant de cotisation avait été fixé, soit le même montant pour tous les villages (comme à 
N'Goa) indépendamment de leur taille, soit en fonction du nombre de population. 

Pour réunir les sommes demandées, les délégués étaient chargés de "vendre des cartes" aux 
ménages.  

Le montant de la carte était fixé par individu (N'Goa, Moribila, Djébala). Tous les individus 
d'une même famille devaient cotiser. 

Les délégués délivraient des cartes à ceux qui payaient la cotisation. Les villages non-
membres de l'ASACO ne pouvaient pas adhérer. 

L'objectif était que toute la population des villages membres de l'ASACO adhère ce qui leur 
conférait de fait un caractère obligatoire implicite. 

La période de validité des cartes n'était pas toujours annoncée (comme à Djébala). 

Pour les ASACO, proposer une cotisation était probablement un moyen de faire accepter la 
tarification peu populaire chez les villageois. D'autre part, le statut des ASACO les oblige à 
matérialiser l'adhésion à l'association par le paiement d'une cotisation. 

L'avantage de la cotisation était, selon les cas, une réduction du tarif de consultation (la plus 
impopulaire) ou à une exemption comme à N'Goa (Voir Tableau I Année 1). 

Dans tous les sites, le principe d'obligation d'adhésion n'a pu être appliqué. Les délégués 
n'obligeaient pas les villageois à adhérer mais essayaient de les convaincre. Ceci explique que 
les taux d'encaissement (cotisations attendues/cotisations perçues) aient varié de 38 à 84 % en 
année 1 sans atteindre l'objectif de 100 %. 

L'année suivante (Année 2 du Tableau I), et devant la difficulté d'atteindre les objectifs fixés, 
les ASACO de Djébala et de N'Goa ont décidé d'augmenter les avantages de la carte en 
supprimant tous les tarifs pour les membres. Les Conseils pensent que la carte sera ainsi plus 
attrayante. 

Dans les deux sites, les premiers villages qui ont adhéré ont été les villages proches des 
CSCOM... 

Partout, les difficultés à réunir les cotisations de toute la population ont été mentionnées par 
les délégués. Les raisons en sont analysées au §.II.2.2. 

A Molodo, après la première année de mise en place en 1994, le système a été interrompu en 
1995, pour reprendre en 1996 sur la base d'une carte par ménage vendue dans le village, mais 
également au CSCOM. (Voir compte-rendu de visite en annexe 5). 
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Tableau I : Les principes de fonctionnement des systèmes de prépaiement mis en place. 

 

 N'Goa Moribila Djébala N'Goa  Djébala Molodo Molodo 
 Année 1 Année 1 Année 1 Année 2 Année 2 Année 1  Année 2 
Population cible 9400 9737 8427 9737 8427 +-17000 +-18000 
Date de démarrage  jun-97 01/03/1998 en 

cours 
mai-96 Coti. en cours 01/03/1998 

en cours 
avr-96 1997 

Période de validité de la 
carte 

07/97-
04/1998 

Non déterminé en cours un an un an un an  

Montant de la cotisation 125/personne 250/personne 550/famille 125/personne 250/personne 750F/ménage 750/Ménage ? 
        
Tarifs des membres         
CC 0 300 300 0 0 0 0 
CPN 500 500 500 0 0 500 500 
A 1 000 1750 1000 0 0 500 500 
Tarifs des non membres        
CC 500 600 500 500 500 250 250 
CPN 500 ? 500 500 500 500 500 
A 1500 ? 1000 1000 1000 500 500 
        
Base sociale Villageoise Villageoise Villageoise Villageoise Villageoise usagers usagers+villages
Modalité d'adhésion par ménage par ménage par ménage par ménage par ménage par ménage par ménage 
Objectif d'adhésion 100% 100% 100% 100% 100%  ND 100% 
Nombre de cotisants 7140 ND 454 familles En cours En cours 533 794 
Taux de couverture 76%  38%  10% 33% 16,5% ? 



 

II. L'analyse des résultats obtenus par les systèmes de prépaiements mis en 
place à Molodo et à N'Goa 

Après discussion avec les équipes de cercle, il est clairement apparu que l'introduction de 
systèmes de prépaiement poursuivait initialement des objectifs multiples : 

•  Rendre la tarification des prestations plus acceptables. 

•  Augmenter les recettes du recouvrement des coûts difficiles à mobiliser à partir des tarifs 
fixés par les Conseils de gestion. 

•  Faciliter l'accès aux soins à certaines périodes de l'année. 

•  Par la mutualisation des contributions, introduire plus d'équité. 

 Au fil des années, les objectifs ont évolué. Aujourd'hui la priorité est d'assurer la viabilité 
financière des CSCOM. 

  

II.1 Les résultats obtenus 

II.1.1 Sur l'amélioration de l'accès aux soins 

 (i) Exclusions saisonnières 

 A plusieurs reprises, les difficultés financières à certaines périodes de l'année ont été 
mentionnées dans les régions de monocultures, le riz à Molodo et le petit mil à N'Goa. 

 Les enquêtes faites par le projet CIDR CVECA à Niono sur les capacités d'épargne des 
exploitants, indiquent que 60 % d'entre eux peuvent épargner de Janvier à Juin seulement. Il 
semble bien exister deux périodes dans l'année, le premier semestre est plus favorable que le 
second où l’on est obligé de vivre sur ces réserves et parfois de s'endetter jusqu'à la prochaine 
récolte. 

 Il est probable que la même situation existe dans les autres aires, mais il faudrait le vérifier 
par des enquêtes appropriées, si elles ne sont pas disponibles. 

 Dans quelles mesures ces difficultés financières sont-elles à l'origine d'exclusions saisonnières 
des services de santé (ou permanentes)?  

 La question est importante dans la mesure où un système de prépaiement se proposerait de les 
diminuer. 

 Il n'a y a pas eu d'enquêtes permettant de les caractériser et de les quantifier. Les études sur 
les causes de la faible utilisation des services de santé consultées (Cercle de Tominian, 
CSCOM de Sokolo, CSA de Cinzana) ne permettent pas d'affirmer l'existence d'exclusions à 
certain moment de l'année, ou pour le seul motif financier.  

 L'étude des courbes de fréquentation annuelle de Molodo ne met pas en évidence de baisse 
marquée de la fréquentation durant le deuxième semestre (48 %) par rapport au premier (52 
%). (L’interprétation d'une variation significative doit être prudente car les causes de 
fréquentation sont multi factorielles).  
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 (ii) Exclusions partielles 

 Lors des entretiens à N'Goa, Moribila, Djébala, Molodo, il est apparu que le système de 
paiement direct n'est pas à l'origine d'exclusions partielles : Les malades qui ont consulté 
paient la totalité de l'ordonnance dans les 24 heures suivant la prescription. 

 Conclusion : L'absence de données disponibles sur les difficultés financières des usagers des 
CSCOM (il en existe peut-être mais nous n'en avons pas eu connaissance) ne signifie 
évidemment pas leur absence, mais rend difficile la conception même d'un système de 
prépaiement pour les réduire et impossible, la mesure de son impact. 

 (iii) L'efficacité des systèmes de prépaiement 

 Les systèmes de prépaiement ne portent que sur tout ou partie des tarifs de consultation de 
200 à 500 F. Le paiement de l'ordonnance reste à la charge de l'adhérent au système. Elle est 
comprise en moyenne entre 300 et 2 000 F selon les cas. Le prépaiement couvre donc au 
maximum 50 % de la dépense par nouveaux cas et au minimum 15 %, selon le montant de 
l'ordonnance qui constitue en ticket modérateur. Le pourcentage élevé du ticket modérateur 
est un frein à l'augmentation de la fréquentation chez les adhérents. On peut se poser la 
question de savoir si ce type de prépaiement est une réponse efficace à l'exclusion financière.  

 Le crédit ne serait-il pas plus adapté ? Il est en tous les cas pratiquement très difficile à mettre 
en place, de même qu'une extension de la couverture de la prise en charge du prépaiement aux 
médicaments. 

  

II 1.2 Impact du prépaiement sur l'augmentation de la fréquentation 

 (i) Les données du problème 

 Le système de prépaiement peut avoir pour objectif d'augmenter la fréquentation des 
adhérents. Il pourrait en effet fidéliser les malades et augmenter les recours chez les 
adhérents. On pourrait s'attendre à ce que les bénéfices de la vente des médicaments 
augmentent en conséquence. Si une partie des bénéfices est affectée au financement des 
dépenses de fonctionnement ou d'amortissement du CSCOM, le prépaiement améliorerait sa 
viabilité financière. 

 Pour obtenir ce résultat, il faut que les porteurs de cartes dépensent plus qu'avant 
l’introduction de la carte. Il faut donc que la carte leur permette de résoudre des difficultés 
financières qu'ils rencontraient auparavant. Comme indiqué, celles-ci sont mal connues. 

 Mais la carte peut également concéder des avantages sans que les adhérents ne modifient leur 
comportement de recours d'utilisation des services du CSCOM en cas de maladie. 

 (ii) Les résultats observés sur l'utilisation des services curatifs à Molodo (voir annexe 5) 

 Il n'existe pas de données attestant une augmentation de la fréquentation après introduction du 
prépaiement à Molodo. On observe une baisse de la fréquentation totale de 17 % en 1997 par 
rapport à 1996, peut-être due à l'ouverture d'un CSCOM dans une aire de santé proche de 
l'aire de Molodo.  

 1995 1996 1997 

Consultations curatives 5018 5181 4316 
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Pour affiner l'analyse, il faudrait connaître l'évolution de la fréquentation des malades en 
dehors de l'aire de santé (en 1997, ils ont représenté 10 % des consultants, mais ce chiffre 
n'est pas connu pour les années antérieures). 

 

II.1.3 L'impact sur l'équité 

Les systèmes qui mutualisent les dépenses introduisent une solidarité entre les malades et les 
moins malades, ou s'ils acceptent d'adhérer, avec les biens portants. Plus le taux de 
mutualisation du risque est élevé plus le système peut être considéré comme équitable. Le 
taux de mutualisation est en moyenne de l'ordre de 25 à 33 % (Cf § I.2). 

Mais pour être équitable, les adhérents et les non adhérents doivent payer un montant 
identique (sous une forme différente) par consultation. Dans le cas contraire, le système 
est à l'origine d'iniquité entre adhérents et non adhérents. Ainsi, en phase de lancement à 
Molodo, le taux de fréquentation des adhérents était de 0,9. Le système a commencé en Avril 
soit 9 mois. Un ménage adhérent de 7 membres en moyenne a consulté avec sa carte (d'Avril 
à Décembre)  
7 x 0,9 : 12 x 9 = 4,7 fois. Le tarif de référence était de 200 F, la carte aurait du être vendue  
4,7 x 200 F = 945 F pour que le système soit équitable. A défaut, les cotisants auraient dû 
trouver un moyen de rembourser la différence pour que le manque à gagner ne se fasse pas au 
détriment du CSCOM. 

En théorie, pour être équitable, un système de prépaiement doit être financièrement 
viable : Le produit de la vente des cartes doit permettre de rembourser les 
consommations des membres sur la même base que celles des non-membres. 

Pour rendre attractif un système de prépaiement, la tendance observée est d'augmenter le tarif 
de consultation pour les non-membres. Elle peut se justifier dans une démarche de 
"marketing". Le CSCOM consent des réductions à ceux qui lui sont fidèles. Elle est à 
pondérer pour ne pas rendre le système trop inéquitable. 

 

II.1.4 L'impact du prépaiement sur l'augmentation des recettes 

L'analyse de l'évolution des recettes à Molodo montre une augmentation de 27 % en 1996 par 
rapport à 1995. Comme l'indique le schéma suivant : 
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Cette augmentation n'est pas à imputer au système de prépaiement qui a entraîné un manque à 
gagner (égal au produit de la vente des cartes - nb de consultations des membres x 200 ) pour 
le CSCOM. L'augmentation des recettes est à mettre sur le compte (Voir Annexe 5): 

•  De l'introduction tardive de la carte calculée pour un an qui n'a couvert que 9 mois. 

•  De l'introduction de nouveaux tarifs pour la vaccination. 

•  De l'augmentation des tarifs de consultation (+ 50 F) pour les non-membres. 

En 1997 les recettes baissent par rapport à 1996, alors que le taux d'adhésion augmente et 
passe de 33 % à 52 %. 

L'analyse suivante explique les résultats obtenus. 

 

II.2 Analyse des résultats obtenus 

II.2.1 Analyse des résultats financiers du système de prépaiement de Molodo 

Sans parvenir à augmenter les recettes du CSCOM, le système de prépaiement doit au 
minimum ne pas lui faire perdre de l'argent.  

La rigueur de gestion veut que l'on définisse un tarif de consultation qui permette l'équilibre 
financier du CSCOM et qui serve de référence pour analyser la viabilité financière du 
prépaiement. On doit gérer la cotisation d'assurance volontaire comme un sous-compte du 
CSCOM qui doit s'équilibrer. 

Pour analyser la viabilité financière de la carte de prépaiement de Molodo, nous avons fait 
deux hypothèses : 

1. Hypothèse 1: Le prépaiement doit au minimum permettre de rembourser le CSCOM au 
tarif de 200 F en vigueur. 

2. Hypothèse 2 : Le prépaiement doit rembourser au CSCOM 300 F par consultation des 
adhérents, considéré comme le tarif d'équilibre. 
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Bases de calcul  1997  
Consult.cartes/consult. totales  74%  
Consultations totales  4316  
Rbsmt/consultation (hypothése 1)  200  
Taux d'utilisation des adhérents  0,52  
Nombre de ménages adhérents  795  
Nb de membres/ménage  7  
Montant de la cotisation  750  
    
      
    

Recettes 1997 Dépenses théoriques 1997 
  Remboursement 636 400 
  Carte 5 330 

Vente des cartes 596 250 Indemnités de collecte P.M 
  Indemnités de réunion P.M 
    

Total 596 250 Total 643 727 
    

Résultat -47 477   
 

En 1997, et selon les éléments de l'hypothèse 1, le système de prépaiement aurait enregistré 
un déficit de 47 700 F. 

L'augmentation du nombre de cartes vendues, par rapport à 1996, a fait diminuer la 
fréquentation par ménage adhérent à 0,52 et a permis d'améliorer la rentabilité du système, 
qui a enregistré un déficit de 8%, en prenant comme référence l'ancien tarif de consultation de 
200 F (les non adhérents paient 250 F). 

Dans l'hypothèse 2, et selon les mêmes bases de calcul, le déficit aurait été de 365 677 F. 

Ce constat a été fait spontanément à Molodo, qui a opté pour un système d’adhésion 
obligatoire pour tout nouveau ménage consultant dans l'année. Le caractère obligatoire de 
l'adhésion a pour conséquence de faire cotiser des ménages qui ne fréquentent pas ou 
beaucoup moins et de rendre envisageable la viabilité du système. Le caractère d'obligation 
nécessite des conditions préalables strictes et n'est pas réplicable à tous les sites. Il nécessite 
un minimum de consensus des villageois et non pas des délégués seulement. 

 

II.2.2 Analyse des difficultés rencontrées pour la collecte des cotisations  

Pour que les cartes de membres soient facilement vendues, voire demandées, il faut que les 
villageois, s'ils en ont le choix, soient motivés à les acheter. En annexe 1, sont indiqués les 
facteurs de motivation en jeu. Ils sont de deux ordres : Individuels et collectifs. 

(i) Les facteurs de motivation individuelle à l'adhésion 

La stratégie économique individuelle du malade est d'avoir la meilleure chance de guérison (il 
est le seul juge) au moindre prix. S’il n'est pas gagnant en achetant la carte, il n'a pas intérêt 
individuellement à le faire (les autres motivations sont décrites en annexe 1). 

Il peut l'être si la carte permet de réduire ses difficultés financières ce qui n'est que 
partiellement le cas dans les systèmes mis en place. 

___________________________________________________ 
Rapport de mission CIDR (B. Galland)  16 
Projet Soins de Santé Primaires Ségou - Mai 1998 



 

Pour les soins primaires, les difficultés financières sont moindres que pour les 
hospitalisations, (le gros risque). Si le risque est majeur, les personnes exposées accepteront 
de cotiser à perte parce que la sécurité offerte par la carte constitue en elle-même un service. 
Ce qui est moins le cas pour les soins primaires. 

Il existe d'autres facteurs d'adhésion que l'intérêt financier individuel. 

Un délégué de Djébala les résume à sa manière. Lorsqu'il propose la cotisation aux habitants 
de son village, il dit obtenir les réponses suivantes : 

1. "Je veux prendre une cotisation pour mon enfant malade" : Motivation individuelle d'un 
usager d'un service probablement utilisateur régulier. 

2. "Je veux prendre une cotisation même si je ne suis pas malade car cela pourra servir à 
d'autres" : Motivation sociale de solidarité. 

3. "Je ne suis pas intéressé à prendre une cotisation" : Il peut s'agir d'un non-usager, ou d'un 
usager qui n'accepte pas le principe de la cotisation, n'en a pas les moyens et/ou préfère 
tenter sa chance. 

(ii) Les facteurs collectifs 

Il convient de se demander ce qui peut motiver un village à cotiser pour le CSCOM. 
Bénéficier des services de la stratégie avancée ? Tenir les engagements pris en adhérant à 
l'ASACO ? Ne pas "perdre la face" devant les villages qui n'ont pas accepté d'adhérer et 
assurer la survie du centre ?  

Qu'en pensent les intéressés ? 

Un travail de recherche devrait être effectué au niveau villageois et non au niveau du Conseil 
de gestion, pour obtenir des réponses fiables à ces questions et bâtir un argumentaire 
correspondant à la perception qu'ont les villageois du CSCOM. 

A défaut, on risque (ce qui semble avoir été le cas pour les systèmes étudiés) de partir des 
besoins du CSCOM et non pas des facteurs communs de motivation possibles des villageois. 
Lors de la mise en place des systèmes de prépaiement, les facteurs possibles d'adhésion, 
décrits en annexe, n'ont pas joué pleinement, car chaque ménage a été sollicité 
individuellement et les motifs invoqués faisaient appel à la fois à son intérêt individuel et à 
celui (supposé) du village. 
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II° PARTIE LES PROBLEMES RENCONTRES PAR LES EQUIPES DE 
CERCLE LORS DE LA MISE EN PLACE DU PREPAIEMENT 

1 L'introduction du système de prépaiement 

 La méthodologie suivie par les équipes de santé du cercle appelle les observations suivantes : 

•  Il semble bien que l'idée du prépaiement ait été proposée par un agent extérieur, le plus 
souvent l'équipe de santé du cercle. Elle n'est pas spontanée (A Molodo, c'est une ONG, 
Vision Mondiale qui l'a introduite). 

•  L'origine est le constat d'un déficit budgétaire pour lequel le prépaiement apparaît comme 
une réponse, voire la seule réponse possible, compte tenu des objectifs financiers imposés 
aux CSCOM et de la faible fréquentation dont les causes méritent une analyse plus 
approfondie. 

•  Les objectifs du prépaiement n'ont pas été clairement définis. On peut penser qu'ils sont 
difficilement compréhensibles pour les villageois : 

•  Tantôt on fait appel à une motivation individuelle d'adhésion aux avantages de la 
carte qui ne sont réels que pour les gros consommateurs mais pas les autres (le plus 
souvent résidants dans des villages éloignés). 

•  Tantôt à une motivation collective; tenir les engagements pris par le village vis à 
vis de l'ASACO, assurer la survie du centre, bénéficier des avantages de la stratégie 
avancée.... 

•  L'équipe de santé du cercle n'a pas eu le temps nécessaire à consacrer à l'appui-conseil aux 
villageois. Dans les systèmes à adhésion obligatoire par village comme à N'Goa, on s'est 
limité à un appui aux Comités et Conseils de gestion, chaque délégué étant chargé de 
collecter les cotisations dans le village. Le bon taux de recouvrement obtenu à N'Goa de  
76 % en année 1997-98 est à souligner, mais au prix de difficultés qui font craindre une 
baisse en année 2 ou une démotivation au fil des ans. 

•  La méthodologie a eu pour public-cible les délégués qui se trouvent dans une position 
difficile : 

•  En tant que membre du conseil, ils ont le devoir de tout faire pour que le CSCOM 
fonctionne. Ils peuvent être tentés d'accepter une proposition dans l'espoir que ce 
sera la solution aux problèmes rencontrés. 

•  De retour dans son village, ils ont pour fonction de convaincre d'une décision déjà 
prise. 

•  L'appui semble avoir privilégié la sensibilisation, c'est à dire la nécessité de mettre en place 
un système de prépaiement plutôt que l'appui-conseil qui consiste à donner aux villageois 
les moyens de choisir la meilleure formule pour améliorer leur accès financier au CSCOM. 
Elle n'a pas assez pris en compte le fait que c'est d'abord aux villageois de se prononcer sur 
l'opportunité d'un système de prépaiement. Il ne s'agit pas de les sensibiliser mais de les 
écouter. 
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•  En l'absence effective d'un travail au niveau villageois, il était difficile pour l'équipe 
d'apprécier l'intérêt réel des habitants pour ce mode de paiement, ni les moyens de le 
rendre plus attractif.  

•  Comme indiqué, l'équipe du cercle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires 
sur les difficultés financières, les exclusions et la capacité contributive, le potentiel social 
et de solidarité au niveau villageois. 

•  L'appui à l'introduction d'un système à cotisation obligatoire nécessite une bonne 
connaissance sur le fonctionnement et le positionnement du village, par rapport à 
l'ASACO, à approfondir afin de pouvoir répondre aux deux questions suivantes : 

1. Pourquoi un village accepterait-il de cotiser ? 
2. Comment peut-il le faire compte tenu de son organisation propre ? 

 

2 La gestion du prépaiement 

 Un appui-conseil spécifique doit être apporté aux ASACO pour la mise en place d'un système 
de prépaiement viable. 

 Les principes de gestion de base d'un système de prépaiement à adhésion volontaire ont été 
respectés à Molodo à partir de 1996. Ils ne l'ont pas toujours été dans les autres sites : 

•  Enregistrement de la population. 
•  Adhésion par ménage et non par individu (risque d'anti-sélection trop 

importante). 
•  Période de validité et de contrôle de validité. 
•  Connaissance des coûts à financer et rigueur dans les prévisions budgétaires 

(Ex : ne pas compter des recettes tarifaires pour des cotisants) et la fixation 
du montant de la cotisation. 

•  Perception des cotisations au moment des périodes de récoltes. 
•  Délivrance des cartes contre paiement (problème de la remise de cartes "à 

l'avance" aux délégués. 
•  Enregistrement des consommations prises en charge par la cotisation. 

•  Dans les autres sites : 

•  La période de validité n'était pas toujours annoncée aux adhérents. 
•  La cotisation a été fixée selon des critères d'acceptabilité sociale plutôt 

qu'en référence à des normes budgétaires ou tarifaires bien identifiables. 
•  En première année de mise en service du CSCOM, les équipes de cercle 

n'avaient pas toutes les informations financières nécessaires pour concevoir 
les normes d'équilibre d'un système de prépaiement. 

•  Les données de suivi ne permettent pas de faire une analyse et un suivi financier du 
système de prépaiement. 

 Les données requises existent parfois (comme celles des activités). Il serait utile de pouvoir 
concevoir des tableaux de bord comme ceux élaborés pour les données financières. 

•  Enregistrement systématique des recettes des consommations des membres 
et des non-membres 
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•  Suivi de l'origine des consultants par village, de l'ASACO, de l'aire et hors 
aire et surtout adhérents et non adhérents. 

•  Les équipes de cercle ont rencontré des difficultés dans la conception même des systèmes 
de prépaiement. Différents systèmes de cotisation peuvent être envisagés qui ont chacun 
leur logique propre, individuelle, sociale et financière. 

3. Les différents types de systèmes de cotisation (voir annexe 3) 

Ils sont très nombreux et à adapter au contexte de chaque CSCOM qui est un cas particulier 
(revenus, périodicité, exclusions, concurrence, ....) 

Les caractéristiques des systèmes en cours de test (il en existe d'autres) conduisent à 
distinguer :  

1. La cotisation volontaire individuelle par ménage ou par individu  Djébala, Moribila (?) 

2. La cotisation obligatoire par village (N'goa et Molodo) ou par ménage usager à Molodo. 

Plutôt que de proposer un nouveau système, la démarche a consisté à identifier les mesures 
pouvant être prises pour consolider ceux qui existent. 

Ils sont à bien distinguer même s'ils peuvent être associés et gérés par une même ASACO. 

 

3.1 Le système de cotisation volontaire 

3.1.1 Les objectifs du système 

Les objectifs suivants pourraient être retenus pour la cotisation volontaire : 

•  Favoriser l'acceptabilité de la tarification en proposant une alternative. 
•  Améliorer le taux d'encaissement des tarifs des actes. 
•  Fidéliser les malades et stabiliser la fréquentation (en particulier s'il existe une offre de 

soins diversifiée). 
•  Objectif financier : Couvrir les dépenses courantes (hors amortissement). 
•  Mutualiser une partie des dépenses entre malades, moins malades et bien portants. 

A partir du moment ou le système de prépaiement donne droit à une exemption de certains 
tarifs, ou à une réduction par rapport au tarif qui devrait normalement être payé pour assurer 
la viabilité financière du CSCOM, il doit être géré comme une assurance en respectant les 
règles de gestion de ce type de systèmes financiers. 

Pour les raisons indiquées, l'adhésion par individu est à proscrire. Nous n'envisagerons que 
l'adhésion par ménage. 

Tout laisse penser que les délégués auront beaucoup de difficultés à obtenir un taux 
d'adhésion significatif dans la durée, en proposant des cartes à des ménages peu ou non-
utilisateurs. 

Pour être viable, le système d'adhésion doit être attractif, mais également comporter un certain 
degré d'obligation.  

Le caractère obligatoire de l'achat d'une carte ne peut être envisagé que si la qualité des 
soins, perçue par les villageois, est bonne. Comment un malade non satisfait des services 
rendus (à tort ou à raison) acceptera-t-il de payer à l'avance d'autres consultations ? 
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3.1.2 Les règles à respecter 

Lorsqu'un système d'adhésion par ménage usager est mis en place : 

•  La délivrance des cartes doit se faire aussi au  CSCOM. 

•  Un compte prépaiement doit être ouvert au CSCOM, enregistrant toutes les 
consommations des membres délivrés gratuitement ou à tarif réduit. 

•  Les périodes de recotisation et la validité des cartes doivent être rigoureusement contrôlées 
par le personnel de santé. 

•  Le tarif de référence que les adhérents sont censés payer avec leur cotisation doit être fixé 
à l'avance. Le tarif de référence doit permettre au CSCOM d'équilibrer son budget. 

•  Un travail préalable approfondi doit être effectué pour vérifier l'acceptabilité du système. 

•  Sa mise en place doit être précédée d'une information et d'une large diffusion. 

•  Il doit être clair que la décision d'obligation d'achat relève du Conseil et non du personnel 
qui autrement, serait exposé à des reproches. 

•  Le caractère obligatoire de l'achat d'une carte n'en demeurera pas moins relatif. On ne peut 
pas contraindre quelqu'un à adhérer. Une augmentation du tarif pour les non-membres peut 
favoriser l'adhésion. Cependant, si la qualité des soins n'est pas satisfaisante, il existe un 
risque d'une baisse de la fréquentation chez les usagers occasionnels. 

•  Enfin et surtout, pour proposer ce type de système, l'ASACO doit pouvoir garantir la 
disponibilité et la qualité des soins dans la durée. Le prépaiement est une manière de 
payer les soins à l'avance. Il faut d'abord être assuré de pouvoir les obtenir en cas de 
besoin. Que ce passera-t-il si un adhérent, consultant pour la première fois, ne peut 
consulter l'ICP absent, car participant à un stage de formation ? Ou lui faisant savoir son 
mécontentement de le soigner en dehors de ses heures de travail ? 

Conclusion 

Le respect de ces règles invitent à la plus grande prudence avant de proposer ce type de 
système de prépaiement. L'expérience de Molodo est intérressante en ce qu'elle montre les 
critères de qualité des soins à satisfaire pour envisager la mise en place d'un système de 
prépaiement. Elle ne permet pas de conlure encore à l'opportunité de diffuser ce type de 
système de prépaiement à d'autre sites. 

 

3.2 Le système de cotisation villageois obligatoire 

3.2.1 Les objectifs de la cotisation villageoise pourraient être : 

•  Augmenter les recettes du CSCOM grâce au caractère obligatoire de la cotisation. 

•  Renforcer la vie associative. 

•  Financer en priorité des amortissements. 

Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un système d'assurance. Il se rapproche plutôt de la logique 
d'une "taxe" (on ne peut pas parler de taxe pour une association). Cette cotisation obligatoire 
permet d'alléger le budget à couvrir par la tarification des prestations. 
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Il se fonde sur la motivation collective des villages membres de l'ASACO, d'assurer un bon 
fonctionnement du CSCOM dans la durée. Il sous-tend l'idée que le CSCOM est utile à tous 
pour améliorer la santé, à la différence de l'assurance, qui est utile à certain pour pouvoir se 
faire plus facilement soigner. 

 

Pour la mise en place de ce type de système de prépaiement, les principes suivants devraient 
être pris en compte : 

•  Part du budget à couvrir par la cotisation obligatoire parfaitement connue. 
•  Cotisations fixées par village et non par famille, par ménage ou par individu. 
•  Cotisation villageoise annuelle. 
•  Période collecte des cotisations adaptée aux périodes de revenus. 
•  Engagement financier du village, défini par contrat, mentionnant les dates de versements. 
•  Calcul du montant de la cotisation en année 2. 

•  Dépenses annuelles totales à financer = x (fonctionnement + amortissement). 
•  Recettes des consultants non-membres de l'ASACO = y. 
•  Recettes attendues des consultants membres de l'ASACO = z (si des tarifs restent à 

la charge des adhérents). 
•  Population des villages membres de l'ASACO et adhérents au système de 

prépaiement  
= a. 

•  Nombre d'individus dans le village = b. 
•  Coût de la carte = c ( si pas intégré dans x). 

Cotisation par village = ((x - (y + z) : b) x a + c x b. Ce mode de calcul n'est valable que si 
l'obligation d'adhésion est respectée. 

En année 1, il n'est pas possible d'avoir toutes ces données. On doit procéder par estimation. 

Conclusion 

D'un point de vue technique et financier, ce type de système ne représente pas la même 
difficulté à mettre en place que le système d'adhésion par ménage.  

Pour autant, il repose sur la motivation des villageois à adhérer et à respecter leur contrat. Il 
nécessite un appui-conseil au niveau de chaque village pour les aider à définir des modalités 
simples de collectes des fonds exigés par l'ASACO. 

Le financement de la cotisation villageoise ne se ferait plus par ménage mais en prélevant sur 
des fonds villageois, (les A.V ou les tons par exemple). Il n'y a pas de garantie que le village 
accepte. 

Pour que le caractère obligatoire soit acceptable pour tous et qu’il puisse être mis en place, 
(on ne parle plus d'attractivité individuelle), les conditions suivantes devraient être réunies : 

•  Une bonne image de marque du CSCOM. 
•  Un positionnement correct de la cotisation villageoise pour être facilement acquittée par 

les villages. 
•  Une capacité de l'ASACO à prendre des sanctions à l'égard d'un village défaillant. 

Une recherche-action à petite échelle (mais sur plusieurs aires de santé) est nécessaire avant 
d'envisager la diffusion de ce type de prépaiement. 
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Conclusion 

La mise en place d'un système de prépaiement pour être viable ne s'improvise pas.  

Les situations observées montrent qu'ils devront être adaptés à chaque situation. Comme 
indiqué, un appui conseil doit être apporté à chaque village et à l'ASACO pour, entre autres, 
élaborer un règlement intérieur reprenant les principes de gestion indiqués et prévoyant des 
sanctions pouvant être appliquées à l'encontre des villages défaillants. Les réunions avec les 
Conseils de gestion ont montré que le principe de sanction n'est pas facile à faire accepter, 
sans un appui-conseil approprié. 

Une meilleure connaissance du potentiel et des formes de solidarité villageoise, des relations 
entre les villages (solidarité inter-villageoise), une redynamisation de la vie associative des 
ASACO favoriserait l'identification des conditions de viabilité du système. 

Il s'agit encore d'une recherche-action à part entière. 

Le principe de base de la recherche-action est de concevoir avec les intéressés 
(personnels de santé, comités de gestion, villages, ménages) des modalités de 
fonctionnement des systèmes de prépaiement opérationnels et viables.  

Les suggestions émises ne sont que des hypothèses qui devront être mises en forme (ou 
abandonnées) dans une démarche de recherche-action. 

 

4. PISTES DE RECHERCHES PROPOSEES 

4.1 Les contraintes propres au  développement des systèmes de prépaiement 

Plusieurs types de contraintes sont à prendre en compte, pour mener une recherche-action 
visant à rendre efficaces et pérennes les systèmes de prépaiement dans la Région de Ségou : 

Contrainte N° 1 : La qualité des soins 

La qualité perçue des soins a été mentionnée à plusieurs reprises par la Direction Régionale 
comme LA condition préalable au développement de systèmes de prépaiement. Des efforts 
considérables ont été réalisés et des résultats très significatifs ont été obtenus pour améliorer 
la qualité technique des prestations. 

Une attention insuffisante a été portée à la qualité perçue qui peut s'apprécier par les critères  
suivants : 

Critères de qualité perçue Facteurs limitants 
  
Permanence des soins. Formation itérative. 

Manque de personnel. 
Qualité de l'accueil. Manque de motivation et de formation. 
Connaissance du thérapeute. Turn over du personnel. 
Modalité de paiement des prestations. Paiement du ticket avant la consultation. 
Disponibilité du personnel. Heures d'ouverture pas toujours adaptées à la demande des usagers. 

Stratégies avancées. 
Possibilité de crédit. Obligation du paiement direct. 
Visite à domicile. Contrainte de temps et charge de travail ? 
Disponibilité en médicaments. Fonctionnalité et pérennité des structures d’approvisionnement. 

Habitude de prescription des personnels. 
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Traitements jugés efficaces. Liste limitative de médicaments. 
 

Parmi ces critères, il convient d'insister sur celui de la motivation (qui ne se résume pas à 
l’aspect financier) du personnel qui constitue un des facteurs majeurs limitant la qualité 
perçue. 

Contrainte N° 2 : Le manque de motivation de certains agents 

Les contraintes de fonctionnement des CSCOM imposent des conditions de travail rudes au 
personnel soignant. Même si leur charge de travail est fonction de la fréquentation, il n'en 
demeure pas moins que l'obligation d'astreinte, en dehors des heures ouvrées, ne trouvent pas 
toujours de contrepartie financière. 

Le fait que le personnel soignant est un intérêt financier à suivre des stages de formation 
plutôt que de rester à son poste de travail, est en contradiction avec les objectifs du 
recouvrement des coûts. Il peut y avoir conflit entre les intérêts personnels et ceux du 
CSCOM. 

Le manque de « compréhension » de certains Conseils de gestion vis à vis des personnels a 
été mentionné lors des visites.  

Y a-t-il collaboration entre le conseil et le personnel soignant ? 

Les Conseils de gestion se comportent-ils comme des employeurs soucieux de donner des 
conditions de travail satisfaisantes à leurs employés, ou comme des gestionnaires d’abord 
préoccupés à équilibrer des comptes ? 

Dans les CSCOM-CSA avec des agents de l'état, se pose la question de la tutelle. A qui le 
personnel doit-il rendre des comptes ? 

Le manque d'infirmiers acceptant de travailler dans les conditions imposées par les CSCOM, 
n'incitent pas ceux qui y travaillent à bien faire leur travail. Il met les ASACO dans une 
situation peu propice à la négociation. 

La formation reçue par les infirmiers les préparent-ils à intégrer dans leur comportement la 
relation avec les malades comme le facteur clef de la viabilité du CSCOM dans lequel ils 
travaillent ? En sont-ils préoccupés ? 

Un travail sur les motivations des personnels soignants à exercer dans un CSCOM pourrait 
être utile. Les conclusions de ce travail devraient être restituées aux ASACO. 

La formation des personnels soignant intègre habituellement le caractère particulier, la 
« noblesse » de l'exercice médical et la déontologie à respecter. 

Cependant, parce que la santé, qu'elle soit publique ou non,  n'est pas un absolu, la motivation 
des infirmiers ne peut qu’à titre exceptionnel, reposer sur le caractère totalement désintéressé 
de son engagement. 

D'autres facteurs de motivation sont à  prendre en compte. Ils sont résumés dans le schéma 
suivant. 
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        ANALYSE DES MOTIVATIONS D'UN PERSONNEL

.

  Personnel
  de santé

TUTELLE

Objectifs
Programmes
Normes
Moyens de travail
Efficacité du travail

Satisfaction de  la  demande du malade
Reconnaissance
Bonnes relations

Salaires
Avantages
Moyen de déplacement
Revenus indirects

Motivation
professionnellle

Motivation matérielle

Sociale

Conception
Coordination
Conseil
Contrôle et règlementation

Contrainte N° 3 : Les capacités de gestion locales des ASACO 

Les Conseils de gestion visités ont acquis des compétences en matière de comptabilité et de 
gestion budgétaire.  

Eux, et le personnel de santé sont-ils suffisamment préoccupés par la gestion des activités et 
la qualité des services rendus ? 

La stratégie consistant à limiter au maximum les dépenses pour réduire le prix des prestations 
peut être remise en cause, si la qualité perçue n'est pas obtenue.  

La qualité perçue a un prix. Peut-il être supporté par les CSCOM ? 

Il est à prévoir que l'amélioration des facteurs de qualité perçue se traduise par des charges 
supplémentaires. Or l'impact de l'amélioration de la qualité sur la fréquentation et sur les 
recettes peut être différé (amputation de la masse salariale par exemple). Les ASACO peuvent 
être tentées de privilégier l'équilibre budgétaire à court terme au détriment d'une amélioration 
de l'autofinancement à moyen terme. 

Contrainte N° 4 : Les charges financières supportées par les ASACO et les contraintes 
de l'autofinancement 

(i) La stratégie d'autofinancement 

La stratégie consistant à imputer aux CSCOM, dès leur ouverture, une partie des charges 
d'investissement, la totalité des charges de fonctionnement et certaines charges 
d'amortissement, se comprennent d'un point de vue macro-économique. D'un point de vue 
micro-économique elle est plus contestable.  

Est-il logique que les CSCOM aient à faire, dès leur mise en service, des provisions pour 
amortissement s’ils ne disposent pas des fonds suffisants pour financer la qualité des 
prestations ? 
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On observe (Cercle de Niono) une tendance au transfert d'une partie des bénéfices du 
médicament pour la couverture de dépenses de fonctionnement (10 % pour des primes des 
agents et 20 % pour les autres dépenses de fonctionnement du CSCOM). 

Une hypothèse serait utile à vérifier : Permettre aux CSOM de couvrir correctement les 
charges de fonctionnement des CSCOM, pour obtenir des soins correspondants aux critères 
proposés, en ne faisant pas reposer les charges d'amortissement sur la tarification des 
prestations. Celles-ci pourraient être prises en charge par un système de cotisation villageoise 
obligatoire ou être, si nécessaire, cofinancées par des fonds externes (fonds de solidarité inter 
ASACO financés sur le médicament, fonds publics et fonds d'organismes d'aide et de 
coopération). 

Ces réflexions sont en cours dans la Région de Ségou. Cependant elles ne font pas encore 
l'objet de règles du jeux bien définies. De sorte que les Comités de gestion ne peuvent les 
intégrer dans leurs prévisions budgétaires. 

(ii) L'autofinancement dans un contexte de concurrence 

Dans plusieurs sites visités, les CSCOM ont à faire face à une concurrence légale (Molodo), 
ou non, (Moribila, et Diabaly). 

Les prestataires concurrents n'effectuant que des soins curatifs, n'ont pas les mêmes charges 
d'exploitation à financer. 

La concurrence peut avoir un effet positif sur la qualité, si elle incite les CSCOM à proposer 
des prestations de qualité à un prix abordable.  

D'un point de vue de gestion d'entreprise (ce que les CSCOM sont en facturant leurs 
prestations), et pour être compétitive, les CSCOM doivent pourvoir financer les prestations à 
leur prix de revient.  

Actuellement, les malades en consultant, ne savent pas qu'ils paient d'autres soins que ceux 
qu'ils consomment. Recherchant à être soignés au moindre prix, ils ont avantage, d'un point de 
vue économique, à se rendre chez un privé qui vend ses prestations à son prix de revient 
(même s'il est plus élevé). 

Il ne devrait pas y avoir de subventions croisées entre les activités curatives et les activités 
préventives. Ces dernières devraient pouvoir être financées autrement que par la tarification 
des prestations motivées afin qu’elles soient compétitives par rapport à d’autres. 

C'est une raison de plus pour travailler sur les systèmes de prépaiement villageois à caractère 
obligatoire. 

Contrainte N° 5 : La nature de l'appui-conseil apporté aux ASACO 

Pour lever les contraintes identifiées, il est recommandé de compléter l'appui apporté aux 
Coges autrement que par des supervisions (qui ont habituellement comme rôle principal de 
vérifier le respect de décisions prises ou de règles de fonctionnement définies). Les 
supervisions sont indispensables pour maintenir la qualité technique mais ne peuvent 
remplacer un appui-conseil orienté vers la gestion d'entreprise et nécessaire pour obtenir une 
bonne qualité perçue. 

S’agissant d’un service de santé, le mot « Entreprise » peut choquer. Il correspond cependant 
à une réalité de fait, induite par l'exigence d'autofinancement des prestations. Il existe un 
marché des soins diversifié, une demande solvable collective et très variable d'un point de vue 
individuel. Le CSCOM peut être considéré comme une entreprise de services à but non 
lucratif et d'utilité publique : 
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•  Qui doit se positionner sur le marché des soins. 

•  Ce qui rend sa viabilité plus difficile car elle a à assurer des missions non rentables dans un 
contexte parfois durement concurrentiel. (A Molodo, un médecin de brousse est installé à 
300 mètres du CSCOM, heureusement ancien CSA et qui reçoit donc une contribution au 
fonctionnement en nature, à Moribila, un hygiéniste secouriste exerce dans un village situé 
à 500 mètres du CSCOM). 

Il conviendrait d'apporter aux acteurs locaux l'appui nécessaire pour que les Comités de 
gestion adoptent un savoir faire en gestion d'entreprise d'utilité publique. Ils sont actuellement 
plutôt orientés vers la gestion des conflits existants entre les exigences techniques et 
financières du CSCOM et les contraintes sociales auxquelles ils sont exposés. 

Une fois les compétences du comité de gestion renforcé, celui-ci pourra connaître de façon 
précise les conditions de viabilité de son CSCOM proposant des soins de qualité. Il devrait 
pouvoir être en mesure de renégocier certains termes de la Convention d’Assistance Mutuelle 
qu'il a signée avec le Ministère de la santé, comme celle-ci le prévoit en son article 7. 

Contrainte N° 6 : Contraintes institutionnelles 

(i) La participation communautaire au sein des associations gestionnaires des CSCOM 

Les réunions qui ont eu lieu avec les Conseils de gestion ont montré une réelle motivation à 
ce que le CSCOM fonctionne. Il s'agit, pour les 5 rencontrés, de nouveaux conseils ou 
comités ayant moins de deux ans d’existence. 

Les difficultés à mobiliser la population de façon durable, dans la gestion d'un service de 
santé avec mission de service public, sont connues. 

La raison peut être trouvée dans les buts, objectifs et les modalités d'action des Associations  
(Cf Articles 2 et 3 des statuts) : 

•  La création d'un CSCOM est souvent à l'origine d'une dynamique associative forte mais 
temporaire. 

•  La protection et l'amélioration de la santé relève d'avantage des fonctions d'une collectivité 
locale que d'une dynamique associative. 

•  Les systèmes de prépaiement volontaire par ménage relèvent plus d'une logique d'ayant 
droit que de membres participants. 

Le développement de systèmes de prépaiement, s'appuyant sur une base villageoise, peut-il 
être une occasion de redynamiser la vie associative entre les villages et au sein des villages ? 

(ii) Les ASACO ont une responsabilité de gestionnaire d'un CSCOM et en même temps celle 
d'assurer le financement des services qu'elle gère au moyen de la tarification et de systèmes 
de prépaiement. 

Ce double positionnement a des avantages (simplicité des instances de gestion, sentiment 
d'appartenance du CSCOM ...) et des inconvénients (risque de privilégier les membres par 
rapport aux non-membres, complexité de gestion). 

Si la mise en place de systèmes de prépaiement par ménages usagers est décidée, elle devrait 
être accompagnée de la création, au sein de l'ASACO d'un comité de gestion du prépaiement 
afin d'individualiser sa gestion. Le rôle de ce comité de gestion serait de prendre les 
dispositions de nature à assurer l'équilibre financier du système d'assurance. 

(iii) L'appui et la supervision aux CSCOM : 
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Les services déconcentrés du Ministère de la santé sont chargés d'assurer la supervision 
technique du CSCOM, du comité de gestion et non de l'ASACO en tant qu'associations 
indépendantes. Dans la région de Ségou, celles-ci ne semblent pas bénéficier d'un appui-
conseil dont elles auraient cependant besoin pour développer leur vie associative et les 
systèmes de prépaiement. Les services du Développement Communautaire ont d'autres 
missions, qu'ils assurent déjà de façon efficace. Membres de l'administration, les équipes du 
Cercle sont dans une position difficile pour apporter un appui conseil à des Associations 
chargées de négocier avec elles ou avec le personnel de santé parfois agents de l'état. 

Cette distorsion entre l'appui apporté au personnel soignant et au CSCOM par l'équipe de 
cercle et le manque d'appui aux ASACO ne favorisent pas la dynamique associative que la 
politique sectorielle souhaite pourtant voir émerger. 

 

4.2 Propositions de recherche-action 

4.2.1 Objectifs de la recherche-action proposée : 

Concevoir avec les ASACO, la Direction Régionale de Ségou et les équipes de cercle, les 
modalités, financières, organisationnelles permettant d'assurer la viabilité des CSCOM en 
tant qu'entreprise de service d'utilité publique à but  non lucratif. 

Les objectifs opérationnels de cette recherche-action pourraient être définis comme suit : 

Objectif 1 : En apportant un appui-conseil approprié aux ASACO : 

1. Renforcer les capacités des ASACO en matière d’organisation, gestion. 
2. Tester des modalités organisationnelles de nature à redynamiser les instances de gestion. 
3. Améliorer la collaboration entre les instances de gestion et les personnels de santé. 
4. Tester des systèmes de prépaiement villageois et d'assurance là où les conditions seront 

réunies pour les développer. 
5. Augmenter la fréquentation et les taux d'auto-financement des CSCOM par l’amélioration 

de la qualité des services. 

Objectif 2 : Après l’instauration des communes, concevoir avec les  acteurs locaux, ASACO, 
communes, services déconcentrés de l'Etat, les modalités contractuelles les plus appropriées 
pour assurer la viabilité des CSCOM. 

 

Opportunité de l’objectif 2 : 

Le rôle des communes vis à vis des ASACO ne semble pas encore avoir fait l’objet d’arrêté 
d’application. L'expérience des processus de décentralisation en cours dans d'autres pays 
(Madagascar, Sénégal, ...), montre que deux écueils sont à éviter : 

1. Ne pas impliquer la commune dans la gestion du CSCOM. Cela paraît difficile, vu la 
mission de service public assuré par l'ASACO, souvent (mais pas toujours) sur le même 
territoire, qui relève également d’une collectivité territoriale. Il est fort probable que la 
commune (qui aura des charges importantes à financer) ne se sente pas concernée par le 
soutien au financement du CSCOM. Celui-ci serait pourtant une opportunité pour assurer 
la viabilité du CSCOM. 

2. Transférer toutes les compétences de gestion à la commune et s'exposer au risque de voir 
remis en cause les acquis obtenus par la gestion associative. Les communes peuvent être 
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tentées d'utiliser les recettes du CSCOM pour couvrir d'autres charges et remettre en cause 
sa viabilité. 

Des montages institutionnels et contractuels avec des structures associatives pourraient être 
utilement testés dans le cadre de la décentralisation (régie autonome, concession, affermage 
etc...). 

4.2.2 Contenu de la recherche-action 

1. Volet économique et financier : 

•  Etude de la capacité contributive, des comportements de recours et des dépenses de 
soins des ménages. 

•  Estimation des coûts de fonctionnement d'un CSCOM, proposant des services 
adaptés à la demande des usagers potentiels. 

•  Etude de marché et positionnement des tarifs par rapport à la concurrence. 
•  Conception et test d'un schéma de financement intégrant des systèmes de 

prépaiement villageois obligatoire. 

 Certaines composantes de ce volet sont déjà mises en oeuvre. 

2. Volet Education/ Formation  

•  Des usagers potentiels : 
•  Etude de la demande de soins. 
•  Conception test et évaluation d'un programme d'éducation pour les soins 

(évolution de la demande). 

•  Des personnels soignants : 
•  Enquête sur les facteurs de motivation des personnels soignants. 
 Conception test et évaluation d'un module de formation des personnels 

soignants à la prise en charge des malades (et de la relation soigant-soigné). 

•  Des Comités de gestion : 
•  Gestion de la qualité. 
•  Gestion de la demande de la clientèle (les usagers). 
•  Gestion d'entreprise et stratégie de financement. 

3. Volet Développement de la vie Associative 
•  Aide à l'identification et à la mise en oeuvre de projets de l'association autres que 

l'amélioration du CSCOM. 
•  Développement des systèmes de prépaiement (de préférence sur une base 

villageoise). 
•  Auto-évaluation des modalités de fonctionnement des ASACO et adaptation. 
•  Aide à la mise en place des structures inter ASACO au niveau du cercle et de la 

région. 

 4. Volet institutionnel 

 L'avenir des ASACO peut se poser avec l'instauration des collectivités territoriales. 

 Il pourrait être opportun de proposer au Ministère de la Santé de tester dans le cadre de la 
Région de Ségou des modalités institutionnelles et contractuelles définissant les relations 
financières, fonctionnelles entre les communes et les ASACO. 

4.2.3 Méthodologie de mise en oeuvre des propositions 
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Au vu des objectifs poursuivis par  la recherche-action, deux types de fonctions seraient à 
assurer : 

•  Une fonction de recherche et de conception dans les différents volets proposés 
(économiques, financiers, formation, institutionnels). 

•  Une fonction d'appui-conseil aux ASACO, qui nécessite la formation d'animateurs de 
terrain spécialement formés à cet effet. 

La création d'une cellule de recherche-développement, au sein de la Direction Régionale 
de la Santé, chargée de la première fonction, pourrait être envisagée. Elle pourrait travailler 
avec les autres services de la DRS et avec les équipes du Cercle, pour la mise en oeuvre des 
volets de la recherche les concernant (module de formation des personnels de santé, enquête 
sur les dépenses de soins…) 

La mise à disposition des ASACO d’un Service d’Audit (organisationnel et financier), 
spécialisé dans la gestion et le financement des services de santé (y compris le prépaiement) 
est nécessaire. 

Structure indépendante bénéficiant d’une autonomie de fonctionnement (technique, 
financière et d’intervention), elle passerait avec les ASACO des contrats d’amélioration de la 
qualité, qui serviront de base pour l’évaluation de ses prestations. 

Dès sa mise en place, le service de caractère privé, devrait rechercher avec les ASACO et 
leurs partenaires (Ministère de la Santé, Agence d’aide et de coopération,...) les moyens de 
son autofinancement. 

Concernant l’objectif 1 : Une méthodologie d'intervention pour l’amélioration de la qualité et 
de la viabilité financière des CSCOM devrait être établie. Testée et son impact évalué, elle 
pourrait être diffusée à la demande. 

Concernant l’objectif 2 : La méthodologie proposée consisterait à élaborer, avec les services 
des Ministères concernés, des projets de convention liant les communes avec les ASACO.  

Lorsque celles-ci seraient instituées, discuter ces projets avec un nombre limité de communes 
et d'ASACO. 

Evaluer leur fonctionnalité avant diffusion à plus grande échelle. 

Une instance de coordination entre le Service d’Audit et la DRS devrait être mise en place. 

 

Conclusion 

Les systèmes de prépaiement sont un des moyens identifiés parmi d’autres pour parvenir à 
viabiliser les CSCOM. 

Compte-tenu des contraintes identifiées, il n’est pas recommandé de faire reposer l’autonomie 
financière des CSCOM sur le développement des systèmes de prépaiement de type assurance 
volontaire. Les systèmes de prépaiement villageois à caractère obligatoire (et non par 
ménage) pourraient être une source de financement utile pour les CSCOM. 

Les termes de leur faisabilité sont à tester dans une démarche de recherche-action. 

L’équilibre budgétaire des CSCOM constitue seulement un des facteurs de viabilité. La 
capacité des ASACO à négocier avec et à s’adapter à leur environnement (concurrentiel, 
émergence des communes...) est l’élément à privilégier pour assurer leur pérennité. 
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La mise en place d’un service d’audit, chargé de former les compétences au sein des ASACO 
et de mettre à leur disposition celles qu’elles ne pourront pas maîtriser, est vivement 
recommandée. Si son principe était retenu, les modalités concrètes de fonctionnement 
(méthode, capacité et lieux d’intervention, ressources humaines et moyens) devraient être 
définies lors d’une étude de faisabilité. 
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ANNEXE 1 

ANNEXE 1 - LES FACTEURS D'ADHESION A UN SYSTEME DE 
PREPAIEMENT 

Introduction 

Les systèmes de prépaiement en cours de test observés durant la mission 

On distingue deux grandes familles de systèmes de prépaiement, les systèmes à adhésion 
volontaire et les systèmes à adhésion obligatoire. 

Même si l’objectif d’une adhésion de tous les villageois est décidé par les conseils, la 
caractéristique des systèmes de prépaiement en cours de mise en place dans la région de 
Ségou, est de reposer sur le principe d'une adhésion volontaire des familles ou des ménages. 
Dans certains villages, correspondants à des critères particuliers (voir infra), lorsque la 
plupart des familles l’acceptent, le village peut décider l'obligation pour tous les villageois 
d'adhérer (Exemple du village de Djébala en 1998). Seul le village (et non l’ASACO) paraît 
en mesure de faire appliquer le caractère d’obligation. 

Qu’ils soient volontaires ou obligatoires, il faut se poser la question des facteurs d'adhésion 
aux systèmes de prépaiement proposés. 

Les discussions qui ont eu lieu durant les visites et les données collectées permettent de 
distinguer : 
•  Des facteurs individuels ( la capacité, la volonté à payer). 
•  Des facteurs sociaux ou collectifs. 

 

I. LES FACTEURS INDIVIDUELS 

1. Facteurs économiques et financiers individuels 

A propos d'une tarification des actes, on parle de capacité et de volonté à payer. Il en est de 
même pour adhérer à un système de prépaiement. 

(i) Capacité à payer : 

Il faut d'abord qu'il existe une capacité à payer la cotisation demandée. Si le pouvoir 
d'achat est trop bas par rapport au montant demandé, la cotisation ne sera accessible au plus 
grand nombre. Un système de prépaiement dont le montant de la cotisation n’est pas 
indexée sur le revenu, n’est qu’une réponse partielle au faible pouvoir d'achat des 
utilisateurs potentiels. C'est seulement une autre manière d'organiser leur contribution. 

Il n'a pas été possible de réunir des données sur la capacité contributive des ménages (et sa 
distribution au sein de la population) pour pouvoir apprécier l'accessibilité économique de la 
cotisation proposée (ni de la tarification des prestations). Elle varie sûrement d'une aire de 
santé à l'autre, en particulier selon qu'il existe une culture de rente (riz ou coton). 

Est-on sur que la population est en mesure de supporter l'ensemble des charges 
(fonctionnement et amortissement) qui lui sont attribuées ? 
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ANNEXE 1 

D’après des études faites dans 5 pays (Guinée, Madagascar, Comores, Ethiopie, Togo), nous 
avons observé que la population pouvait difficilement affecter plus que 2 % de ses revenus 
monétaires à la prise en charge des soins primaires. 

A titre indicatif, en ne couvrant pas leur charge d'amortissement et parfois (souvent) 
difficilement leur charge de fonctionnement, les CSCOM demandent de l'ordre de 1 300 à 1 
500 F par nouveau cas (médicaments et tarification). Si pour s'autofinancer, le taux 
d'utilisation du CSCOM doit être de 0,4, le revenu monétaire minimum par ménage (7 
membres) et par an devrait être de l'ordre de  
200 000 F. 

(ii) Volonté à payer 

La volonté de cotiser à l'avance pour  des soins de santé est plus faible que pour payer des 
tarifs.  

Pourquoi ? 
•  Il faut accepter de cotiser à perte dans l'hypothèse où on ne tomberait pas malade. 
•  Il faut prévoir à l'avance une situation à laquelle on ne souhaite pas être exposée (la 

maladie). 
•  Il faut avoir confiance dans celui ou ceux qui vont gérer l'argent pour être sur de bénéficier 

des avantages de la cotisation. 

Dans un contexte de ressources monétaires limitées, on veut en avoir pour son argent.  

Il faut se poser la question de savoir ce qui ferait que les utilisateurs potentiels (ceux qui 
utilisent ou désirent utiliser les services du CSCOM) voudraient ou préféreraient payer une 
cotisation plutôt que payer les soins quand ils sont malades. 

La première raison avancée par les promoteurs est qu'ils n'auraient pas accès aux soins, 
uniquement pour des raisons financières (voir §1.3) en particulier à certaines périodes de 
l’année. Même si celle-ci se vérifiait, d’autres motivations doivent exister pour adhérer. 

1.2 Vouloir utiliser les services du CSCOM 

La population doit utiliser les services offerts pour pouvoir être individuellement 
motivée à adhérer 

Il n'a pas été possible de réunir des données précises sur les comportements de recours en cas 
de maladie dans les CSCOM visités. L'étude de l'utilisation de CSA revitalisé de CINZANA 
montre qu'au total seulement 50 malades sur 180 ont utilisé le CSA (en premier ou en 
deuxième recours) en cas de maladie, soit 28 %. Si un système de prépaiement était proposé à 
CINZANA, qui aura intérêt à adhérer ?  

Les taux d'utilisation enregistrés au CSCOM ne donnent pas le nombre d'usagers des services 
mais seulement le nombre de malades vus. Un taux d'utilisation à 1 ne signifie évidemment 
pas que chaque habitant est allé au CSCOM durant l'année. A N'goa, le magasinier nous a 
indiqué voir des usagers réguliers, occasionnels et d'autres à titre exceptionnel. Il y a 
probablement une partie de la population qui ne fréquente jamais le CSCOM, ce sont des non-
usagers mais on ne peut le confirmer que par des enquêtes auprès des ménages. Si des 
familles entières ne fréquentent rarement ou jamais le CSCOM en cas de maladie d'un des 
membres, seront-elles intéressés à adhérer à un système de prépaiement ? 

1.3 Avoir des difficultés à payer 

Ce facteur ne concerne que ceux qui souhaitent utiliser les services du CSCOM. 
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Si certains d'entre eux ont plus de difficulté à payer les soins à certaines périodes de l'année, 
ils seront intéressés à adhérer à un système de prépaiement. 

En effet, les utilisateurs potentiels peuvent avoir des ressources suffisantes mais mal réparties 
dans l'année. Il s'agit pour les ménages d'un problème de trésorerie et non pas de budget. 

C'est pour cette raison que les systèmes de prépaiement se développent plus facilement pour 
la prise en charge des dépenses importantes (l’hospitalisation) à faire à un moment précis de 
l'année, que pour les soins de santé primaires. 

Nous n'avons pas eu connaissance d'étude faite sur les problèmes d’accessibilité financière 
des usagers aux CSCOM, ni sur le pouvoir d'achat des populations dans la Région de Ségou. 

1.4 Pouvoir réduire ces difficultés en achetant la carte 

Pour être attractive, la carte doit permettre de réduire de façon significative les problèmes 
financiers liés au recours au CSCOM en cas de maladie. Comme indiqué, ce n'est que 
partiellement le cas dans les systèmes mis en place. 

1.5 Avoir des avantages financiers en achetant la carte 

L'adhérent potentiel peut comprendre qu'en adhérant, il dépensera moins que s'il ne le faisait 
pas. Ce n'est le cas que pour les utilisateurs assidus ou réguliers. Ce facteur ne joue pas pour 
les autres, qui au contraire "y perdront" et doivent l'accepter. C'est le principe même de la 
mutualisation du risque. 

2. Facteurs sociaux  individuels 

Certains ménages peuvent être motivés par des facteurs autres que l'intérêt financier 
individuel. L'attractivité d'un système de prépaiement peut-être, pour certains, la solidarité 
qu'il permet entre malades et biens portants. Cet esprit de solidarité n'est probablement pas 
partagé par tous de la même façon. Il est individualisé. Il faut également avoir les moyens de 
la solidarité. Ceux qui ont plus de difficultés financières pourront-ils, même s'ils le souhaitent, 
cotiser à perte uniquement par esprit de solidarité ? Autant de questions qui nécessiteraient 
des compléments d'informations dans la Région de Ségou. 

3. Les facteurs collectifs pouvant motiver un groupe social à adhérer 

Dans ce cas, il ne s'agit plus d'une motivation individuelle d'un usager potentiel, mais de la 
motivation collective des habitants d'une zone donnée.  

Les discussions qui ont eu lieu durant les visites permettent d'identifier les facteurs suivants : 

3.1 La responsabilité prise par les villages membres de l'ASACO  

Ce motif a été indiqué par certains délégués pour mettre en place un système de prépaiement 
qui permettrait à l'ASACO de faire face à ses engagements financiers. Ce facteur peut, peut-
être, d'avantage jouer lorsqu'il existe un conflit avec d'autres villages. Les villages membres 
voulant "à tout prix" réussir. 

3.2 Bénéficier de services collectifs 

La stratégie avancée semble appréciée par certains villages. La visite dans un village de l'aire 
de santé de Djébala, situé à 2 heures 30 à vélo du CSCOM semble indiquer que ce facteur 
peut jouer.  
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Il n'est pas sur qu'il le puisse dans tous les villages. La délivrance de soins préventifs n'est 
peut-être pas suffisante pour emporter l'adhésion de tous les villages. 

Combien les villageois accepteraient-ils de payer pour que des visites préventives soient 
disponibles quelques fois dans l'année dans leur village ? Il serait intéressant d'avoir des 
réponses à cette question. 

L'intégration de soins curatifs durant les visites de stratégie avancée, si elle est possible, 
pourrait être un facteur de motivation supplémentaire. Elle est actuellement testée par le 
projet dans certains sites. (A noter que l'infirmier de Djéba  fait déjà spontanément des 
consultations curatives durant la stratégie avancée, ce qui est apprécié) des villageois. 

3.3 L'esprit de solidarité des villageois 

Il s'agit ici de la cohésion du village et de l'esprit de solidarité collectif fondés sur le principe 
d'appartenance qui créent des droits et des obligations. Une bonne connaissance du potentiel 
social, existant au niveau du village est nécessaire pour la mise en place d'un système de 
prépaiement fondé sur la solidarité villageoise. Quelle est la capacité des villages à prendre 
une décision applicable à l'ensemble des villageois ? Quelle confiance ont les villageois en 
leurs leaders ? 

Si la capacité et la volonté de cotisation pour la construction d'un centre de santé ou d'une 
école (visible) sont bien connues, en est-il de même pour assurer le fonctionnement d'un 
service utilisé par plusieurs villages ? 
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ANNEXE 2 - LES CRITERES DE FAISABILITE DES SYSTEMES DE 
PREPAIEMENT ET LES CONTRAINTES OBSERVEES DANS LA 

REGION DE SEGOU 

 

Deux séries de facteurs sont à considérer : 

•  Les motivations des adhérents potentiels sont à satisfaire. Les critères de faisabilité se 
déduisent des facteurs de motivation indiqués au § I. 

•  Il existe également des critères de faisabilité technique à prendre en compte. 

1 Les critères de faisabilité liés à la motivation du public cible à adhérer 

 

Facteurs de 
motivation 

Critères de 
faisabilité 

Niveau de 
satisfaction 

Mesures à prendre

Motivations individuelles   

1. Capacité à payer Coût des soins 
supportés par la 
population 
économiquement 
accessible 

Inconnu 
Inaccessibilité 
économique probable 
dans certaines zones. 

1.1.Mieux connaître 
la capacité 
contributive. 
1.2. Revoir le 
schéma de 
financement 

2. Volonté à payer Confiance dans les 
gestionnaires 

Bonne image des 
membres de l'ASACO 
(?) 

2. Concevoir un 
système de contrôle 
des fonds efficace 

3.Vouloir utiliser le 
service 

Soins de qualité 
perçus par les 
usagers potentiels  

Liste limitative de 
médicaments. 
Qualité de l'accueil 
parfois insuffisante 
Horaires de travail mal  
adaptés à la demande 
Pas de visite à 
domicile. 
 

3.1 Améliorer la 
motivation du 
personnel de santé 
3.2 Négocier les 
horaires de travail 
 

4. Avoir des 
difficultés 
financières 

Existence 
d'exclusions 
Efficacité du 
système sur la 
réduction des 
exclusions 

Type, et fréquence des 
exclusions non 
connues 
Les systèmes de 
prépaiement proposés 
couvrent en moyenne 
30 % des dépenses des 
adhérents 

4. 1 Faire une 
enquête sur les 
exclus des services 
des CSCOM. 
4.2 Eviter de 
proposer une 
augmentation de la 
prise en charge des 
dépenses par le 
prépaiement 

___________________________________________________ 
Rapport de mission CIDR (B. Galland)  37 
Projet Soins de Santé Primaires Ségou - Mai 1998 



ANNEXE 2 

 

Facteurs de 
motivation 

Critères de 
faisabilité 

Niveau de 
satisfaction 

Mesures à prendre

Motivations collectives   
5. Tenir les 
engagements pris 
par l'ASACO 

Engagements pris 
supportables par les 
membres de 
l'ASACO 

Incertains 5.1 Faire une étude 
de la capacité 
contributive de la 
population (Voir 
1.1) 
5.2 Renégociation 
par les ASACO des 
termes de la 
convention avec le 
Ministère de la 
Santé 

 Bonne cohésion 
sociale au sein de 
l'ASACO 

La motivation des 
villages à adhérer 
semble bonne. Est-elle 
durable ? 

5.3. Revoir les 
règlements 
intérieurs des 
ASACO  

6. Bénéficier de 
services villageois. 

Offre de service 
dans les villages 
attractifs 

La stratégie avancée 
ne répond pas à la 
demande curative des 
villageois? 
 

6.1 Introduire la 
consultation 
curative de façon 
contrôlée dans les 
sites avec 
prépaiement 

7. Esprit de 
solidarité 

Cohésion 
villageoise 

Variable selon les 
villages.  
Plus forte dans petits 
villages enclavés 

7.1 Mieux connaître 
les formes 
préexistantes de 
solidarité au niveau 
du village. 

 Obligation 
contractuelle vis à 
vis d'un tiers 

L'adhésion 
individuelle ne 
favorise pas la 
solidarité villageoise 

7.2 Tester le 
principe de la 
cotisation par 
village définie par 
contrat. 
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2 Les critères de faisabilité technique leur satisfaction dans les systèmes étudiés 

Il existe des facteurs de faisabilité communs aux différents systèmes de prépaiement et 
d'autres propres à chacun. 

 

Critères de 
faisabilité 

Type de systèmes de 
prépaiement 

Situation dans les 
systèmes en cours de 

test 

Mesures à prendre 

Contrôle strict des 
adhésions 

Tous Imparfait Revoir les modalités 
contrôle des 
adhésions 

Gestion séparée du 
prépaiement et des 
recettes tarifaires 

Assurance Pas de comptabilité 
distincte 

Introduire un compte 
distinct 
(recettes/consommati
ons) pour l’assurance 

Calcul rigoureux du 
montant de la 
cotisation  

Tous Budget de 
fonctionnement pas 
totalement connu dans 
les nouveaux sites. 
Taux d’adhésion 
parfois optimistes 

Inscrire l’origine des 
consultants, village 
par village, adhérents 
et non adhérents pour 
ajustement éventuel 
du montant de la 
cotisation. 

Période de cotisation 
adaptée aux périodes 
de disponibilité 
monétaire 

Tous La période de 
cotisation est parfois 
décalée  

Adapter la collecte 
des cotisations en 
fonction des périodes 
de revenus. 

Nombre d’adhérents Tous Inférieur aux 
prévisions 

Réajustement du 
montant de la 
cotisation pour les 
adhérents 

Modalité simple de 
collecte des 
cotisations 

Tous Difficultés de 
collecter les 
cotisations au niveau 
des villages 

 

 

3 Les critères d'impact des systèmes de prépaiement sur le financement des services de 
santé 

Un système de prépaiement doit satisfaire au moins deux critères importants : 

1. L'équité en ne favorisant pas ceux qui cotisent par rapport aux autres. 

2. L'efficacité financière, l'instauration d'un système de prépaiement ne doit pas entraîner une 
réduction des recettes du recouvrement des coûts.  
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ANNEXE 3 - LES TYPES DE SYSTEMES DE PREPAIEMENT 
REPONDANT AUX CRITERES DE FAISABILITE ET D'IMPACT 

RECHERCHES 

 

La satisfaction des critères identifiés n'est pas facile. Deux types de systèmes sont 
susceptibles de répondre à ses critères : 

•  Le prépaiement type "Assurance". On parlera d'assurance lorsque la cotisation est 
volontaire et qu'une partie seulement des membres de l'ASACO adhèrent. 

•  Le plan de prépaiement. On parlera de plan de prépaiement lorsque la cotisation est 
obligatoire pour tous les membres de l'ASACO. 

Il convient de respecter la logique, le mode de calcul de la cotisation et les principes de 
gestion propre à chaque système. 

1 L'assurance volontaire 

(i) La logique de l'assurance volontaire 

Les familles sont individuellement sollicitées pour adhérer à l'assurance. Ils en recherchent un 
avantage (réduction des tarifs, accès financier facilité).  

L'exercice fait à N'Goa a montré que tous les membres des villages de l'ASACO n'utilisent 
pas les services avec la même fréquence. Les habitants de N'Goa ont un taux de fréquentation 
de 0,8 alors que ceux qui sont hors TAF ont un taux inférieur à 0,1. Ceux qui fréquentent le 
plus le CSCOM ont intérêt à adhérer (les habitants de N'Goa ont été les premiers à adhérer). 
Ceux qui ne fréquentent pas n'ont pas individuellement intérêt à le faire (ils peuvent accepter 
pour d'autres raisons). La cotisation étant calculée à partir d’une fréquence moyenne 
d'utilisation, le système d'assurance volontaire n'est viable que si tout le monde adhère, les 
utilisateurs assidus comme les autres. Dans la mesure où l'intérêt individuel prédomine dans 
l'assurance volontaire, les utilisateurs occasionnels n'auront pas intérêt à le faire. Ce qui 
mettra en péril le système. 

L'attractivité de l'assurance volontaire même si elle exempte du paiement des tarifs ne 
semble pas suffisante pour assurer la viabilité de ce type de système : 

•  Les tarifs représentent de l'ordre de 25 à 30 % de la dépense totale d'un malade (nouveaux 
cas). Même adhérent il lui reste encore à payer 70 à 75 % du coût du traitement ? Cet 
avantage est-il suffisant ? 

•  Il faut que l'adhérent potentiel est une bonne perception des services offerts et soit assuré 
qu'en cotisation il pourra profiter toute l'année des avantages de la carte. Peut-on le lui 
garantir ?  

•  Est-on sur qu'il n'existe pas d'autres recours possibles (les voisins, le ton, la famille) pour 
trouver de l'argent pour se faire soigner, compte tenu des montants maximum demandés ? 

Parce que les avantages comparatifs de l'assurance volontaire ne sont pas évidents, il est 
probable qu'adhéreront seulement les gros consommateurs de soins, ceux pour lesquels 
l'avantage de la carte est de payer moins que s’ils ne la prenaient pas. Dans ce cas, c'est le 
CSCOM ou les non adhérents qui devront supporter la différence. 
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Il est possible que la première année de mise en place d'une assurance volontaire à Djébala, 
on enregistre un taux significatif d'adhésion. Mais ce taux baissera presque sûrement au 
moment de recotiser l'année suivante. 

(ii) Le mode de calcul de la cotisation d'assurance 

La cotisation doit être calculée en fonction de la fréquentation prévisionnelle des adhérents 
qui est plus élevée que la moyenne constatée ou que des prévisions moyennes. La base de 
calcul est : Coût moyen d'un recours x fréquence du recours + frais de gestion du système + 
conditions de réserve. 

Pour mettre en place un système d'assurance, il faut connaître le prix des prestations, ce qui 
est difficile en période de démarrage. 

Dans les systèmes étudiés, deux tarifs ont été fixés pour les membres et pour les non-
membres. Il conviendrait de vérifier si les tarifs des non-membres correspondent au tarif à 
appliquer pour parvenir à équilibrer le budget de recouvrement des coûts. Si oui, les 
cotisations des membres doivent pouvoir couvrir la réduction des tarifs consentis aux 
membres. 

(iii) Les règles de gestion de base à respecter 

Certaines règlent de gestion de l'assurance ne peuvent pas être contournées : 

•  La période d'échéance de la validité de la carte doit être définie et respectée. 

•  Les cartes ne doivent jamais être délivrées sans paiement ou (garantie fiable de paiement). 

•  Le système de contrôle de la validité des cartes doit être efficace. 

•  Les consommations des membres doivent être enregistrées. 

•  Les cotisations doivent faire l'objet d'une gestion sur un compte "assurance" séparé des 
recettes du recouvrement des coûts. 

•  Le compte assurance doit rembourser le compte Recouvrement des coûts en fonction des 
soins consommés x tarif unitaire. 

•  Si le compte "assurance" est déficitaire, les cotisations doivent être augmentées pour 
l'exercice suivant (avec remboursement des sommes dues pour l'exercice antérieur). 

Conclusion 

La promotion de ce type de système de prépaiement pour la prise en charge des soins 
ambulatoires ou des accouchements n'est pas recommandée. Elle nécessite une expertise 
financière et des conditions préalables qui ne sont pas réunies. Son opportunité est plus forte 
pour la couverture de plus gros risque comme les évacuations. Même dans ce cas, les critères 
de faisabilité et les règles de gestion doivent être respectées. 

2 Le plan de prépaiement villageois obligatoire 

(i) La logique du plan de prépaiement obligatoire 

Il se fonde sur la motivation collective des villages membres de l'ASACO d'assurer un bon 
fonctionnement du CSCOM dans la durée. Il sous-tend l'idée que le CSCOM est utile à tous 
pour améliorer la santé, à la différence de l'assurance qui est utile à certain pour pouvoir se 
faire plus facilement soigner. 
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Pour que le plan de prépaiement soit acceptable (on ne parle plus d'attractivité), les conditions 
suivantes doivent être réunies : 

•  Existence d'un sentiment d'utilité collective du CSCOM. 

•  Forte cohésion sociale à l'intérieur et entre les villages. 

•  Leaders sociaux capables de mobiliser les villageois. 

•  Et surtout prix abordables de la cotisation. 

Le principe du plan de prépaiement villageois est l'engagement du village à s'acquitter de la 
cotisation demandée. C'est au village de déterminer la manière de faire face à ses 
engagements. Selon cette logique, il semble que les villages à distance essaieront de trouver 
des fonds collectifs (par exemple le ton) plutôt que de faire appel à des cotisations 
individuelles.  

(ii) Mode de calcul de la cotisation 

Cotisation villageoise = (Coût total de fonctionnement-recettes des utilisateurs des villages 
non-membres de l'ASCO)/ nombre de personnes membres de l'ASACO x nombre d'habitants 
du village. 

(iii) Règles de gestion à respecter 

•  La période d'échéance de la validité de la carte doit être définie et respectée. 

•  Les cartes ne doivent jamais être délivrées aux villageois sans paiement ou (garantie fiable 
de paiement) de toute la cotisation due par le village. 

•  Le système de contrôle de la validité des cartes doit être efficace. 

•  Les consommations des membres et des non-membres doivent être enregistrées. 

•  Le montant de la cotisation doit être revue en fonction du suivi effectué. 

 

3 Les préconditions à l'instauration d'un plan de prépaiement villageois obligatoire 

Une bonne connaissance de la situation socio-économique des villages. 

La méthodologie de mise en oeuvre rigoureuse. 

Une estimation  rigoureuse du budget prévisionnel à couvrir. 

Un appui conseil spécifique et formé à cet effet. 

Le risque de détourner l'ASACO de la gestion de la qualité qui est prioritaire. 
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ANNEXE 4 - VISITE AU CSCOM DE DJEBALA LE 9 MAI 1998 

Contexte : 

Zone productrice de petit mil (le grenier à mil de la région). 

Date d'ouverture du CSCOM : Mai 1996 

Zone enclavée 1 heure 30 de San avec traversée d'un fleuve en bac. 

Petits villages distants, faible densité. 

Population membre du CSCOM 

 

Population Villages Habitants 
TAF 4 2 437 
Hors TAF 15 6 300 
Total 19 8 437 
 

Niveau d'activité 1997 

 

Prestations/tarifs Nombre 1997 Membres ° Non membres 
Consultations curatives 3 775 300 500 
Accouchements 120* 1 000 1 000 
CPN  500 500 
CPI  150 150 
PF  300 300 
 

* Accouchements enregistrés et payants dont 81 à la maternité. 

° Sont membres les familles ayant payé une cotisation de 500 F à l'ouverture du CSCOM. 

 

Situation financière 

 

 RC Médicaments Total 
Solde/réserve Mai 96-Décembre 97 295 405 477 407 772 812 
Recettes tarifs 97 1 186 730 5 956 355 7 143 085 
Recettes cotisations 97 1 500  1 500 
Recettes totales 97 1 188 230 5 956 255 7 144 485 
Solde/Bénéfice au 31/12/97 -189 380 918 367 728 987 
 

___________________________________________________ 
Rapport de mission CIDR (B. Galland)  43 
Projet Soins de Santé Primaires Ségou - Mai 1998 



ANNEXE 4 

En 1997, tous les malades devaient payer les tarifs de consultation (membres ou non-
membres). En prenant le tarif  minimum de 300 F, le taux d'encaissement des consultations 
curatives était de 63 %. Le manque à gagner serait de (à vérifier) : 407 120 F 

 

 RC Médicaments Total 
Recettes totales 1 188 230 5 956 255 7 144 485 
Charges totales 1997 1 560 725   
Solde/Bénéfice au 31/12/97 -189 380 918 367 728 987 
Recettes théoriques avec TC de 
100% 

1 595 350 5 956 255 7 144 485 

Solde théorique 372 495 918 367 1 290 862 
 

Le trésorier et la gestionnaire du cercle ont contrôlé le taux d'encaissement, mais le Conseil de 
gestion n'a pas pris de décision. Les deux ont interrompu leur contrôle. 

La question des relations du pouvoir entre le Conseil de gestion et le personnel de santé peut 
se poser. La matrone assure les fonctions de magasinier. 

 

Qualité des soins 

L'ancien infirmier était en litige avec l'ASACO et a été remplacé.  

Le Conseil de gestion fait état de ruptures de stocks de médicaments. 

Les cas graves sont hospitalisés au village et suivi par l'infirmier. 

Les visites à domicile n'ont pas été autorisées par l'ASACO qui craignait que l'infirmier 
s'absente trop longtemps de son poste de travail. 

L'infirmier fait des soins curatifs lors des visites de stratégie avancée. Elles sont appréciées 
des villageois. 

Il consulte tous les matins, même les jours de stratégie avancée à partir de 7 h 30. La 
possibilité d'avancer les heures de travail le matin n'a pas été envisagée par le Conseil.  

 

Système de cotisations 

C'est devant le constat d'un déficit du compte de recouvrement des coûts que l'idée d'un 
prépaiement a été réintroduite début 1998. 

Histoire du prépaiement à Djélaba. 

454 familles ont pris la première cotisation de 500 F proposée en Mai 1996.  

Il s'agit d'une cotisation individuelle et non par village. On peut estimer à 3 000 le nombre de 
personnes couvertes par la cotisation. 

La durée de la cotisation n'a pas été indiquée. Il n'y a pas eu d'appel de cotisation en Mai 
1997. 
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La carte délivrée est encore valable. Il n'a pas été précisé si elle continuera à donner comme 
avantage une réduction de 200 F sur le tarif des non-membres (300 F au lieu de 500F). 

Un nouveau système a été décidé par le Conseil et mis en place début 98.  

L'objectif du prépaiement n'était pas clairement défini : 

•  Augmenter les recettes du Recouvrement des Coûts ; c'est le point de départ. 

•  Faciliter l'accès financier des malades ; c'est l'argumentaire choisi. 

L'argumentaire choisi ne correspond pas à l'objectif initial. Il risque d'induire le phénomène 
d'antisélection qui aurait pour conséquence que ceux qui ont le plus intérêt à cotiser le fassent 
au détriment du CSCOM qui verrait ses recettes baisser. 

Il s'agit d'une cotisation de 250 F par individu. De nouveaux avantages sont prévus puisque 
les nouveaux membres seront exemptés de tous tarifs. Ils n'auront "que" les médicaments à 
payer. 

L’opportunité de la cotisation est liée au caractère saisonnier des revenus de paysans qui n'ont 
qu'une récolte à vendre. 

Le village de Djélaba a décidé, après avoir consulté les habitants et recueilli un avis favorable 
du plus grand nombre, que tous les habitants cotiseraient ce qui a été fait. Il s'agit d'une 
cotisation "automatique". 846 cotisations ont été perçues soit 211 500 F (elles ont été 
immédiatement utilisées au remplacement de la moto). 

A noter que ce village a largement contribué pour la construction du CSCOM qu'il considère 
un peu comme "son" centre de santé. Il doit donner l'exemple. 

Dans les autres villages, l'appel de cotisation est en cours. Les villages n'ont pas tous décidé le 
caractère obligatoire de la cotisation. Certains délégués indiquent avoir des difficultés pour 
percevoir les cotisations.  

Leur argumentaire s'appuie sur l'avantage de la cotisation (ne plus payer les tarifs) et 
l’allégement du prix des soins en période difficile. Cet argumentaire ne vaut que pour ceux 
qui fréquentent le centre régulièrement, ce qui est probablement davantage le cas des 
habitants de Djélaba que les autres. Pour le vérifier il faudrait faire une analyse de l'origine 
des consultants, (un rapide sondage a montré qu'il représenterait de l'ordre de 16 % des 
consultants ; il est à vérifier et à calculer pour les autres prestations ) 

Un délégué résume trois types de comportements : 

1. "Je veux prendre une cotisation pour mon enfant malade", motivation individuelle. 

2. Je veux prendre une cotisation même si je ne suis pas malade car cela pourra servir à 
d'autres; solidarité. 

3. Je ne suis pas intéressé à prendre une cotisation. 

La proportion respective des trois comportements n'est pas connue. 
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ANNEXE 5 - DESCRIPTION ET ANALYSE DU SYSTEME DE 
PREPAIEMENT MISE EN PLACE A MOLODO 

Sources : 

Collecte de données et entretien avec le personnel et le Comité de Gestion. 

Documents d'Ingrid Plag  fournis par le projet. 

Entretien avec le chef du projet CIDR CVECA à Niono. 

1. Contexte 

Village situé à 7 kms de Niono par une bonne piste. 

Zone d'un périmètre irrigué géré par l'Office du Niger. La plupart des villageois sont des 
immigrés du Mali ou du Burkina. Les producteurs de la deuxième génération se fixent de plus 
en plus et la région évolue d'un centre de production en un lieu de vie. 

La culture du riz est pour beaucoup l'unique revenu. La vente du riz s'étale de Décembre à 
Mai. Il existe une période de soudure difficile de Juin à Décembre. Les revenus des 
agriculteurs sont importants. Mais beaucoup capitalisent pour investir dans leur village 
d'origine. 

La zone de Molodo est considérée comme une zone pauvre de l'Office du Niger. L'enquête en 
cours réalisée par le CIDR le confirme. 

 

Par famille de 16 membres Zone Niono N'Deboug Molodo Macina Kourimari 
      
Revenu d’exploitation 4 345 699 3 008 202 1 947 426 2 728 246 2 794 576 
      
Consommation 2 154 220 1 840 751 850 180 1 072 360 1 213 800 
      
Capacité d'épargne 2 191 479 1 166 951 1 100 826 655 886 1 580 476 
 

(Source enquête CIDR/CVECA- 1998) 

La consommation annuelle d'une famille de 15 à 20 membres est de 850 180 CFA, moins 
élevée que dans les autres sites d'enquêtes. 

L'existence d'une période de soudure difficile est également confirmée par cette enquête. 
L'épargne disponible est réinvestie en Juin pour financer des charges d'exploitation. 

Le deuxième semestre est plus difficile que le premier sur le plan monétaire : 

60 % des familles interrogées déclarent ne pouvoir épargner que de Janvier à Juin. 
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2. Le CSCOM de MOLODO 

Ouverture du Centre en Mars 1994, ancien CSA. 
Personnel essentiellement féminin. 
Une ICP, IDE. 
Une Infirmière obstétricienne. 
Une magasinière. 
Un aide soignant. 
Un manoeuvre. 

3. Population 

Population 1998 Villages Habitants 
TAF 6 10 599 
Hors TAF 11 6127 
Total 17 16 726 

4. Offre locale de soins  

Installation d'un médecin privé diplômé en 1992 à 300 mètres du dispensaire, 2 ans avant la 
conversion du SCA en CSCOM. 

Pas d'agents installés de façon officielle. 

Chute de la fréquentation depuis l'installation du médecin. 

CSC à 7 Km ; les relations du personnel de santé ne paient souvent pas les tarifs (voir taux 
d'encaissement). 

TABLEAU 1 : Analyse comparée de la qualité et du prix des prestations de l'offre de soins en 
Mai 1998 

Prestataire/prestations CSCOM Médecin 
Consultation curative 200 500 
Injections 150/traitement 150/injections 
Soins infirmiers 150 ? 
Visite à domicile Personnes âgées seulement 500 + 3 000 déplacements 
Prise en charge des urgences Oui Oui 
Accouchement 500 Non 
Coût moyen d'une ordonnance 800-900 F Non connue mais plus cher 
Activités préventives Oui Non (à vérifier) 
Stratégie avancée Oui Non 
Intervention chirurgicale mineure Non Oui (anesthésie locale) 
Disponibilité OUI, 2 agents soignants diplômés OUI 
Qualité de l'accueil +++ 12 ans d'ancienneté Probable, 6 ans d'ancienneté 
Disponibilité et gamme de médicaments ++ Y compris Ampicilline injectable Médicaments de marque 
Possibilité de crédit Non Probable 
Carte de prépaiement Carte 750 F/ménage Carte 1 250/Ménage (?)* 
Accessibilité sociale Femmes soignantes Homme 
* Le médecin propose des cartes de prépaiement donnant droit à 1 500 F / ménage donnant 
droit à une exemption du tarif des consultations et à une réduction sur les tarifs de 
déplacement (2 000 F au lieu de 3 000 F). 
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La plupart des critères de qualité perçue sont satisfaits. Il existe une équipe soignante très 
motivée et connaissant bien la population.  

L'équipe soignante est qualifiée et les prescriptions semblent rationalisées (elles n'ont pas été 
étudiées) si on se réfère au prix moyen d'une ordonnance relativement modérée. En 
s'approvisionnant en Ampicilline injectable, le personnel soignant essaie probablement d'être 
plus compétitif avec le médecin privé.  

La bonne relation entre le personnel et la population explique peut-être le fait que les tarifs 
des actes soient payés après que le malade ait été consulté. 

Ces facteurs de qualité peuvent également expliquer les bons indicateurs (relatifs) d'utilisation 
du CSCOM, malgré une concurrence du médecin privé. 

5. Activités du CSCOM et taux d'utilisation 

Activités 1994 1995 1996 1997 
Consultations curatives ND 5018 5181 4136 
Taux d'utilisation  0,33 0,34 0,27 
Accouchements à la maternité 260* 292* 274* 285* 
Taux d'utilisation de la maternité 0.46 0.51 0.47 0.49 
 

* Estimation à partir des recettes tarifaires (Hypothèse : Taux d'encaissement de 100%) 

L'ouverture d'un nouveau CSCOM en Janvier 1996, a pu être à l'origine d'une baisse de la 
fréquentation observée en 1997 ? C'est l'hypothèse retenue par le personnel. 

Le taux d'accouchement est remarquablement stable. 

6. Histoire du prépaiement 

L'idée d'une cotisation est apparue dés la mise en place de l'ASACO en 1994, puisque ses 
membres doivent s’acquitter d'une cotisation. 

ANNEE 1 - 1994 

Le système de carte à été conçu de la manière suivante : 

TABLEAU 2 

Caractéristique de la cotisation en 1994  
Mode de cotisation  Villageoise 
Calcul de la cotisation Budget prévisionnel/nombre de villages 
Montant de la cotisation/village =240 000/16= 15000 F/village 
Type d'adhésion Obligatoire 
  
Nombre de villages ayant cotisé en année 1 7 sur 16 
Dont  5/6 en zone TAF et 1/16 en zone non TAF 
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L'origine de l'introduction de la cotisation était le constat fait à partir du budget prévisionnel 
de l'étude de faisabilité que les recettes tarifaires ne suffiraient plus à couvrir les dépenses. 
Les tarifs ont été fixés à partir de l'acceptabilité supposée par les membres du Conseil (Voir 
Tableau 1). 

L'argumentaire utilisé était issu de la logique associative : "Le CSCOM nous appartient et les 
recettes ne suffisent plus". Il a été véhiculé par les délégués. 

Devant le faible taux de recouvrement des cotisations, 7 villages sur 16, le système a été 
arrêté et les villages cotisants ont été remboursés. 

ANNEE 2 - 1995  : Pas de cotisation. 

ANNEE 3 - 1996 : L'idée de cotisation est réapparue suite à la visite d'une ONG, Vision 
Mondiale à Molodo. 

Le nouveau système a été conçu de la manière suivante 

Caractéristique de la cotisation en 1996  
Mode de cotisation  Par ménage 
Calcul de la cotisation Multifactoriel* 
Montant de la cotisation/ménage 750 F 
Type de cotisation Volontaire 
Avantages Exemption des tarifs de Consultations 

curative et des injections 
Nombre de ménages ayant cotisé en année 1 532 
Dont  241 dans les villages et 291 an CSCOM 
Taux de couverture 33% 
 

* Le calcul de la cotisation s'est fait en prenant en compte les variable suivantes (Voir Article 
d'Ingrid Plag; Communication à Anvers) : 
•  Nombre de ménages. 
•  Taille moyenne des ménages : (7membres). 
•  Taux de participation au système de prépaiement. 
•  Taux de fréquentation réel de la consultation curative. 
•  Augmentation prévisible de la fréquentation des membres. 
•  Coût variable d'une visite. 
•  Tarifs de consultation. 
•  Bénéfice moyen/visite sur la vente des médicaments. 
•  Frais d'inscription. 

 

Les cartes étaient d'abord placées dans les villages par les délégués. Elles étaient délivrées 
aux délégués qui devaient remettre les cotisations correspondantes. Tous ne l'auraient pas 
fait... A partir de Juin et Juillet, décision a été prise par le comité de vendre les cartes au 
CSCOM, 291 ont été vendues entre Juillet et Septembre où la vente a arrêté. Les cartes étaient 
valables jusqu'en Décembre 1996. Le caractère "obligatoire" de la vente des cartes a été 
critiqué par l'ESC. Dans les faits, elle ne l'a jamais totalement été. Le personnel soignant 
invitait fortement les malades à prendre la carte en leur en montrant les avantages. Si un 
malade ne voulait pas, il payait le tarif de consultation majoré à 250 F (les autres tarifs du 
Tableau 1 sont inchangés). 
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ANNEE 4 - 1997 

Devant le constat d'une faible adhésion de la population, lorsque la carte était proposée dans 
les villages, décision a été prise de les vendre dés Janvier 1997 au CSCOM. 

 

Caractéristique de la cotisation en 1997  
Mode de cotisation  Inchangé (par ménage) 
Calcul de la cotisation Inchangé* 
Montant de la cotisation/ménage Inchangée, 750 F/ménage 
Type de cotisation Volontaire 
Avantages Exemption des tarifs de consultations curative 

et des injections 
Nombre de ménages ayant cotisé en année 1 794  
Dont  121 dans les villages et 412 an CSCOM 
Taux de couverture 52 % 
 

Au cours de l'année, les cartes ont été vendues plus tôt et exclusivement au CSCOM à partir 
de Février. Les malades se présentant sans carte au CSCOM sont invités à en acheter en 
argumentant des avantages comparatifs de la carte. D’après les infirmières, les malades qui 
ont l'argent sur eux acceptent facilement d'acheter une carte. Celle-ci est proposée après la 
consultation du malade. L'infirmière demande si elle peut rajouter le prix de la carte sur 
l'ordonnance. 

Fin 1997, l'ancien comité de gestion a été renouvelé en prenant la décision de rendre l'achat 
de la carte obligatoire au CSCOM. Le personnel ne peut pas appliquer cette décision qui 
reviendrait à ne pas soigner un malade qui ne voudrait pas cotiser. Il incite le malade à 
prendre une carte. 

ANNEE 5 - 1998 

Pour l'année 1998, le montant de la carte a été maintenu à 750 F. Elles sont vendues 
systématiquement à tous les ménages qui se présentent pour la première fois au CSCOM à 
partir du 1er Janvier 1998. 

Au 12 Mai 1998, 737 avait déjà été vendues soit une progression de 38 % par rapport à 1997. 

 

Modalités de ventes des cartes en 1998. 

Un recensement de la population de tous les villages a été fait en 1996 et inscrits sur des 
cahiers (un par village). 

L'ICP connaît le nombre exact de cartes vendues par village à des malades qui se sont 
présentés au CSCOM. Elle délivre un nombre de carte égal aux ménages du village n'ayant 
pas cotisé. 

Le délégué remet les montants de la vente des cotisations au CSCOM. 
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7. Analyse financière du plan de prépaiement 

Depuis 1996, la reprise de la vente des cartes a pour objectif d'augmenter les recettes du 
recouvrement des coûts. L'objectif à atteindre n'est pas clairement explicité pour les années 
1996 et 1997.  

En 1998 pour équilibrer le budget prévisionnel du RC estimé à 1 466 450 F, le produit de la 
vente des cartes devrait rapporter de l'ordre de 911 260 F soit 1 215 cartes vendues ou 75 % 
de la population cible. 

L'analyse financière montre : 

 

 1994 1995 1996 1997 
RECETTES 0 0 0 0 
Total recettes directes 961 200 1 169 100 1 071 791 775 250 
Total prépaiement 0 0 403 050 596 000 
Recettes totales 961 200 1 169 100 1 474 841 1 371 250 
Total dépenses hors 
amortissement. 

1 069 000 1 151 225 2 233 416 1 546 355 

Amortissement 0 0 0 0 
Solde -53 900 17 875 -758 575 -175 105 
Solde cumulé -107 800 -89 925 -728 449 -901 467 
Recettes hors RC  M.E 

663295 
Solde 

antérieur 
977 873 

 

 

L'activité et les tarifs des actes ont été stables durant les 5 ans. Seule la consultation curative 
est passée de 200 à 250 F pour les non-cotisants en 1996. 

L'introduction du système de prépaiement semble avoir augmenté les recettes directes de 25 
% entre 1994-95 et 1996-97. 
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La progression des recettes en 96 par rapport à 95 est due à plusieurs raisons : 
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1. Le démarrage tardif du système en Avril, les malades cotisants à partir d'Avril ont payé les 
tarifs pendant les quatre premiers mois. (Montant estimé 150 000 F). 

2. L'apparition d'une ligne de recettes "vaccinations" pour un montant de 148000 F. 

3. Un meilleur taux d'encaissement qui était de 80 % seulement en 1995. 

Une analyse financière plus approfondie peut être réalisée pour 1997, car la vente des 
cotisations a commencé dés Février au CSCOM. 

Un compte d'exploitation théorique a été établi dans l'hypothèse où les recettes des cartes 
auraient dû rembourser les consultations des porteurs de cartes au tarif de 200 F. 

Compte d'exploitation théorique de la carte de prépaiement 1997 

Bases de calcul  1997 
Consult.cartes/consult totales  74% 
Consultations totales  4316 
Rbsmt/consultation  200 
Taux d'utilisation des adhérents  0,57 
Nombre de ménages adhérents  795 
Nb de membres/ménage  7 
Montant de la cotisation  750 
    

Recettes 1 997 Dépenses théoriques 1 997 
  Remboursement 636 400 
  Cartes 5 330 
Vente des cartes 596 250 Indemnités de collecte P.M 
  Indemnités de réunion P.M 
Déficit 47 477    
    
Total 643 727 Total 643 727 
    
 

Si toutes les consultations des porteurs de cartes avaient été payées à 200 F, il y aurait eu un 
déficit de 47 770 F.  

On ne peut pas conclure que la carte est générée des recettes supplémentaires d'autant 
plus que la fréquentation a baissé de 17 % par rapport à 97. 

Les recettes perçues par la vente des tickets (269 750) et des cartes (596 250 F) ont été (à 1 
800 F près) égales aux recettes théoriques attendues des consultations (863200 F). 

L'augmentation relative de recettes par rapport à 1995 peut, comme en 1996, être mise sur le 
compte de: 

1. L'augmentation des tarifs des non-membres (moins nombreux qu'en 1996), 55 000 F. 

2. La tarification des vaccinations, 115 000 F. 

3. Un meilleur taux d'encaissement. 

4. Un mois de consultation payante (Janvier) pour les futurs porteurs de cartes, 50 000 F. 

Prévisions pour les années suivantes : 

Le budget courant du CSCOM est de 2 millions de F. 
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Les prévisions de recettes ont été établies sur la base de: 

•  1 075 000 F de recettes tarifaires dont 381 000 F de consultations pour les non-porteurs de 
cartes (ce qui est trop par rapport aux prévisions de vente de carte). 

L'hypothèse était que le CSCOM et le conseil dans les villages parviendraient à vendre des 
cartes à tous les ménages membres de l'ASCO ce qui est très optimiste. 

Dans cette hypothèse,  

•  Le produit des ventes serait de 750*1500 =1 075 700 F. 

•  Il faudrait revoir à la baisse les recettes de vente des tickets de consultations (en raison de 
l’augmentation du nombre de cartes vendues), de sorte que le budget prévisionnel ne serait 
pas équilibré. 

Après discussion, il a été convenu que l'origine des difficultés était le niveau trop bas des 
tarifs d'accouchements et des consultations curatives qu'il est prévu d'augmenter. Un tarif 
différentiel des accouchements membres, 1 000 F et non-membres 1 500 F a été envisagé 
pour rendre la carte plus attractive. 

Le tarif de la consultation curative serait réévalué dans le même but. 

Cependant, l'objectif de 1 500 cartes reste très difficile à atteindre dans la mesure ou un 
pourcentage  non connu de ménages sont des non-usagers et n'entendent pas l'être (ils vont 
peut-être chez le privé). 

Un autre système de cotisation a été envisagé, la cotisation villageoise : 

Le mode de calcul de la cotisation villageoise est le suivant : 

Total cotisations villageoises = X= Budget total - recettes tarifaires prévisionnelles - recettes 
des cartes individuelles. 

La cotisation de chaque village est calculée en fonction du nombre de ménages (qu'ils aient ou 
non une carte individuelle) qui est déjà connu. 

En première estimation à Molodo la cotisation à répartir entre 17 villages serait de l'ordre de  
400 000 F soit 23 530 F/village en moyenne (les plus gros villages payeront plus que les 
petits). 

Présentation de la cotisation villageoise : 

•  L'adhésion à l'ASACO et les engagements pris par le village. 

•  La venue de l'équipe de la stratégie avancée et la santé du village. 

•  L'obligation de payer la cotisation pour que les habitants du village puissent acheter une 
carte individuelle; (solidarité entre les villageois et unité du village). 

Les montants à payer sont "dérisoires" par rapport à d'autres dépenses villageoises. Il faudra 
suivre dans quelle mesure la sanction envisagée (ne pas pouvoir acheter de carte individuelle) 
est suffisante pour que les villages cotisent. 

Le paiement de la cotisation villageoise devrait se faire avant la fin Décembre pour que les 
membres du village ne soit pas pénalisés. 
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CSCOM de Molodo 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total 
      
Consult. curative haire 919 919 896 887 3621 
Consult curative hors haire 130 130 66 100 426 
Consultations totales 1049 1049 962 987 4047 

Total 52% 48% 100% 
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ANNEXE 6 - VISITE A MORIBILALA LE 8 MAI 1998 

Contexte  

Zone riche productrice de coton (Estimation) 200 000 F de revenus par producteur. Période de 
paiement du coton de Janvier à Mai. 

Un Hygiéniste secouriste formé par la Croix-Rouge a depuis plusieurs années un cabinet avec 
dépôt pharmaceutique. Il a refusé d'être embauché par l'ASACO et a fait de la désinformation 
dans certains villages pour qu'ils n'adhèrent pas à l'ASACO. 

11 Villages sur 18 ont adhéré, représentant une population de 9737 personnes estimées. 

Conflits entre certains villages sur le choix du site. Sur la base de critères techniques (école, 
marché, mosquée) l'équipe d'animation a recommandé le quartier de Kagua. Un quartier à 500 
m est entré en dissidence. 

Date d'ouverture du CSCOM : Le 23 Février 1998. 

Cotisation de l'ASCO pour la construction 1605/imposable = 3 295 000 F. 

5 villages ont payé entièrement et 6 partiellement ? (A vérifier).  

Activités depuis l'ouverture 

408 consultations et 14 accouchements et 4 PF 

Tarifs 

Prestations Tarifs membres Tarifs non-membres 
CC 300 600 

CPN 500 1000 ? 
A 1750 ? 
PF 250 ? 

 

Le secrétaire général du Conseil et l'infirmier ne sont pas très au courant des tarifs des non-
membres. Les malades se plaignent des tarifs et ne veulent pas les payer au magasinier. 
L'infirmier encaisse les tarifs. Le magasinier dit avoir une pression de certains de son village 
pour ne pas payer les tarifs. 

Système de cotisation 

Décision a été prise par le Conseil le 22 Mars de faire cotiser 250 F par habitant. L’initiative a 
été prise aprés l'étude de faisabilité qui montrait que les tarifs ne seraient pas suffisants pour 
couvrir les frais de fonctionnement. 

Les cotisations ont commencé le 25 Mars : 550 000 F ont été encaissées, un village a payé en 
totalité, les autres sont en cours de collecte. 

Si les villageois paient la cotisation avec le coton, la saison est déjà avancée et les taux 
d’adhésion risquent d’être peu élevés. 
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Les délégués se chargent du recouvrement. L'argumentaire utilisé est différent d'un délégué à 
l'autre. Certains avancent l'"avantage" de la cotisation : 250 F au lieu de 300 F pour une 
consultation ce qui est très contestable. D'autres font état des dépenses du CSCOM à couvrir. 

Les cotisants paient les CPN et les accouchements. 

Aucun n'a fait état de la responsabilité des villages membres de l'ASACO comme à N'Goa. 
Peut-être est-ce dus aux conflits entre les villages. 

Les délégués délivrent un cahier coupé en deux (85 F/famille) avec le nom du chef de famille, 
mais pas les membres. Le cahier doit être signé par l’infirmier. 

Ceux qui ont un cahier viennent directement voir l’infirmier. 

Les membres du conseil indiquent avoir des difficultés à percevoir les cotisations. Un délégué 
indique qu'ils vont se fatiguer s’il faut refaire cela chaque année. 

La principale raison avancée est la présence de l'hygiéniste secouriste qui, faisant concurrence 
au CSCOM, n'incite pas les ménages à adhérer. 

« Tant que l'hygiéniste sera là, ça sera difficile de réunir les cotisations ». L'argument n'est 
que partiel. Les cotisations pour la construction n'ont pas toutes été payées et les membres 
font état de difficultés pour les paiements des cotisations pour les aménagements 
hydrauliques. 

Tous les membres étaient bloqués par le problème de l'hygiéniste-secouriste. Décision a été 
prise par le Conseil d'écrire une lettre pour interdire sa pratique dans la zone d'intervention du 
CSCOM, comme prévu dans le règlement intérieur de la FESCOM. 

Il n'est pas sur que le départ de l'hygiéniste concurrent permette au système de prépaiement de 
fonctionner : 

•  Le budget prévisionnel n' a pas été établi avant de fixer le montant de la cotisation. Les 
villageois ont pris les chiffres indicatifs de l'étude de faisabilité. 

•  Le système de contrôle des adhésions n'est pas efficace. 

•  Le nombre de cotisants attendus n'est pas connu du Conseil et n’est enregistré qu'au niveau 
des délégués. 

•  La période de collecte a commencé tard par rapport au coton. 

•  Il existe de grandes familles (jusqu'à 50 membres) pour lesquelles le montant de la 
cotisation risque d'être significatif (12 500 F). 

•  Le système de cotisation par famille ne permettra probablement pas un recouvrement à 
100%. 

Sur proposition de l'équipe, les villageois envisage de faire une cotisation par village avec 
contrat avec l'ASACO. 

Le principe d'un engagement vis à vis de l'ASACO peut améliorer la détermination du village 
à tenir ses engagements, si des sanctions sont prises (sociales ou financières). Il reste des 
questions sur la motivation du village et de ses habitants à cotiser, si le mobile de la cotisation 
n'est pas clair et surtout si la qualité des soins n'est pas jugée satisfaisante par les villageois 
qui ont l'habitude d'un service cher mais d'une bonne qualité perçue. Il est clairement apparu 
dans les discussions le manque d'informations des membres du conseil sur l'appréciation de la 
qualité des traitements, ce qui n'est pas nouveau mais les empêche de faire une bonne 
promotion du CSCOM et donc de mobiliser des fonds. Il est également apparu que les 
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vaccinations et autres services préventifs n'étaient pas encore perçus comme un avantage 
comparatif suffisant pour emporter l'adhésion de tous les villageois. 

La faisabilité du système de cotisation annuelle n'est donc pas acquise. 

Elle ne le sera sûrement pas si la qualité des soins n'est pas assurée. 

L'ASACO est dans une logique d'équilibre budgétaire et dans ce sens limite les dépenses (le 
salaire de l'infirmier 50 ans est de 37 500 F). 

L'ASACO est dans une logique sociale. Ils sont préoccupés par les conflits avec les autres 
villages qui se sont associés avec l'hygiéniste-secouriste. Ce dernier envisage même de faire 
des vaccinations ce qui confirme, s'il en était besoin, la situation de concurrence. 

Face à cette situation, l'ASACO veut éliminer la concurrence en faisant jouer ses droits. Est-
ce la meilleure solution ? 

Oui, si elle est en mesure d’assurer un meilleur service que le privé dans la durée. Elle doit 
acquérir la maîtrise de la gestion budgétaire, de la qualité des prestations et des ressources 
humaines. 

Non si l’absence de concurrence n’incite pas l’ASACO à améliorer le fonctionnement du 
CSCOM. 
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ANNEXE 7 - CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE 
PREPAIEMEMENT A N'GOA 

 

Date de mise en service Juin 1997. 

Les ASACO sont des associations dont l'adhésion doit se traduire par le paiement d'une 
cotisation. Il s'agit d'adhésion individuelle. 

Année 1 : 

les villageois ont adopté un système de cotisation obligatoire pour tous les habitants des 
villages membres de l'ASACO. Le montant unitaire de la cotisation était de 125 F par 
personne. 7 180 cartes ont été distribuées. Les villages membres ne payaient aucun tarif.  

 

Système de prépaiement de la première année  
   
 Nombre  Population 
   
Villages cotisants 21 7180 
Prix de la cotisation 125 F  
Tarification Membre Non-membre
CC 0 500 
CPN 550 500 
CPI  500 
A 1 000 1500 
 

Type : Plan de prépaiement. 

Gestion : Comité de gestion gestionnaire, ASACO. 

Adhésion par villages. 

Base de calcul de la cotisation villageoise : nombre d'habitants x montant unitaire de la 
cotisation. 

Période de démarrage de la cotisation : Mai Juin pas la période la plus favorable. 

Présentation de la cotisation : Obligation / engagement de l'ASACO de remplir ses 
engagements de faire fonctionner le CSCOM. 

Tous les villages membres sont obligés de payer la cotisation. Le taux de recouvrement de la 
cotisation a été de 75 %. 

Les taux d'encaissement sont variables d'un village à l'autre. 

Des villages proches disent ne pas vouloir adhérer en raison du mauvais accueil du personnel. 
Si rien ne change, que se passera-t-il ? 

Refus du Conseil de gestion de remettre en place les tarifs pour les villages non cotisants. 
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Année 2 : 

Décision du Conseil d'intégrer les impayés dans les nouvelles cotisations Année 2; Vont-ils le 
faire ? 

Données de synthèse sur la situation financière  
et le recouvrement des coûts à N'goa 

 
Population cible  

Nombres Population 
Villages membres de l'ASACOM 21 9400 

 
Structure de la fréquentation en CC % du total Taux de 

 Fréquentation 
(1° Trimestre 98)  
Villages de N'GOA 0,30 0,85 
Autres villages TAF 0,16 0,23 
Villages non TAF membres 0,34 0,11 
Villages non membres 0,19 Moyenne 0,24
Total 0,99  

 
Situation financière  
Cotisation attendue 896 250  
Cotisation encaissée au 31/12 97 667 775 75% 
Cotisation encaissée au 31/04/98 757 150 84% 

 
Situation Année 1 Estimation 

année 1 
Prévision 
 année 2 

Recettes de Septembre 97à Mars 98   
  

Tarifs 348 790 418 548 240 000 
Cotisations 732 845 732 845 1 175 000 

   
Total Recettes 1 081 635 1 151 393 1 415 000 

   
Total dépenses 1 064 245 1 277 094 1 566 633 

   
Solde 17 390 -125 701 -151 633 
 

Le paiement de la cotisation exempte du paiement des tarifs. Seuls les villages non-membres 
paient les tarifs. 

Le paiement d'une cotisation par village est plus souple, avance possible et solidarité des 
villageois entre eux.  

C'est un point fort mais tout repose sur le chef du village et non plus sur le délégué en raison 
du caractère d'obligation. 

Il s'agit d'une nouvelle "taxe" le mot est impropre pour une association mais peut le devenir si 
la commune prend le relais.  

Des sanctions seront-elles appliquées en cas de non-paiement d'un village ? 
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Le principe du choix d'un village de cotiser ou non a été refusé à juste titre par le Conseil (les 
villages peu utilisateurs auraient été tentés de ne pas cotiser. La logique du système repose sur 
le principe de l'obligation. 

Introduire dès le lancement du nouveau système : 

1. Règlement intérieur. 

2. Cahier d'enregistrement. 

3. Contrat de paiement et échéancier. 

4. Sanctions en cas de non-paiement. 

5. Amélioration de la qualité des soins par une motivation et une meilleure gestion du 
personnel. 

Le risque du plan de prépaiement est de ne pas faire de distinction entre les exigences de 
gestion et les contraintes sociales. Ces dernières sont toujours les plus fortes et c'est le plus 
souvent l'institution qui en souffre. 

La question des sanctions à appliquer aux villages défaillants est encore à résoudre. 

La deuxième question à résoudre est le positionnement de la cotisation. Le tableau page 
suivante indique le montant unitaire de la cotisation, en fonction des coûts à recouvrir. 

Il montre qu’avec une cotisation de 125 F par personne retenue et 9400 cotisants, le CSCOM 
n’arrivera pas à couvrir ses charges. Une subvention de 151 633 F, prélevée sur les bénéfices 
de la vente des médicaments, est nécessaire pour couvrir ses dépenses courantes. Le montant 
d’équilibre de sa cotisation serait de 162 F 
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Budget prévisionnel N’GOA et calcul de la cotisation 

Population Cotisation Dépenses Cotisation   
  9 400 unitaire cumulées Cumulée   
Catégorie de coûts Dépenses   Obligatoire Recettes Total NB Tarifs 
SALAIRES 670 920 71 71 CC hors aire 200 000 400 500 
Primes 50 000 5 77 CPN hors aire 10 000 20 500 
Indemnités matrone 60 000 6 83 PF hors aire 0 36 250 
ENTRETIEN BATIMENT 60 000 6 89 Accouchements  5 000 5 1000 
ENTRETIEN MOTO 30 000 3 93 CPI hors aire 0 250 200 
Carburant moto 63 200 7 99 PEV payant pour tous 25 000 250 100 
Pétrole et entretien frigo 126 000 13 113   
Fonctionnnement comité  100 000 11 123 Total tarifs non membres 240 000   
Audit et supervision 30 000 3 127  Montant 
Sous-total 1 1 190 120 127 1 190 120 127 Recettes cotisations 1 175 000  125 
CONSOMMABLES MEDICAUX 70 000 7 134 TOTAL 1 1 415 000   
CONSOMMABLES NON 
MEDICAUX 

16 513 2 136   

Fournitures de bureau 15 000 2 137 Recettes médicaments 151 633   
Frais d'évacuation 40 000  137   
Sous-total 2 141 513 15 1 331 633 137   
Cartes membres 235 000 25 1 566 633 162 Total 2 1 566 633   
Amortissement moto 260 000 28 1 826 633 190   
Amortissement équipement 250 000 27 2 076 633 217   
Amortissement bâtiment 650 000 69  286   
Sous-total 3 1 395 000 0 2 726 633 286   

    
Total 2 961 633     
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Taux d’attraction et distribution de l’utilisation du CSCOM de N’Goa 

 

Villages Distance Population T.A 2°T 97 Nb Consult % Total 

Ngoa 0 814 0,8 651,2 23% 

Denso 0,5 1020 0,7 714 25% 

Thiema 3 380 0,5 190 7% 

Niéra 3 126 0,5 63 2% 

Béléko 4 200 0,5 100 4% 

Bossobo Peulhs 6 122 0,2 24,4 1% 

Bossobo Bobo 6 130 0,2 26 1% 

Tabara 8 165 0,75 124 4% 

Dibangou Bambara 8 440 0,1 44 2% 

DIabangou Peulhs 8 126 0,1 12,6 0% 

Offensio 8 930 0,1 93 3% 

NIessa Bambara 8 913 0,1 91,3 3% 

NIessa Peulhs 8 158 0,1 15,8 1% 

Sia 8 953 0,1 95,3 3% 

Paramposso 9 1014 0,16 162,24 6% 

Banassi Akoro 9 213 0,1 21,3 1% 

Dalla 9 635 0,1 63,5 2% 

Tibay Marke 10 258 0,1 25,8 1% 

KOrbougoura 10 454 0,1 45,4 2% 

Zemesso 10 367 0,1 36,7 1% 

Dogna 13 187 0,1 18,7 1% 

Autres    200 7% 

Total 148,5 9605 5,511515152 2818,24 100% 
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