
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bruno GALLAND       Septembre 2006 

 

Etude sur la problématique du contrôle des systèmes de 
recouvrement des coûts 

Centre International de 
Recherche et de Développement 
 

Pu
b
lic

at
io

n
 U

N
G

A
N

A
 7

4
9
 –

 ©
 C

ID
R
 –

 T
ou

s 
d
ro

it
s 

 d
e 

re
p
ro

d
u
ct

io
n
 r

és
er

vé
s 



1 

La problématique du contrôle des systèmes de 
recouvrement des coûts 

Introduction  

Le système national confie au Coges (Comité de Gestion) le soin de contrôler les 
recettes. Des versements hebdomadaires doivent être effectués par le percepteur 
(infirmier ou le commis selon les cas) au trésorier. 

Tous les six mois le médecin-chef effectue un monitorage (contrôle externe). 

A. Le contrôle interne 

Le contrôle interne est celui effectué par les acteurs du système entre eux. Il a pour but 
de maintenir la confiance entre les gestionnaires mais aussi entre eux et la population. 

Analyser le système national pour voir ce qui est prévu en dehors des monitorages. 

Comment les acteurs contrôlent-ils le stock et les recettes et font le rapprochement entre 
la sortie de médicaments et les recettes correspondantes perçues ? 

 

Analyse des motivations des acteurs en place pour le contrôle interne 

Catégories Relations avec 
le pouvoir et 

l'autorité 

Efficacité Relations 
sociales 

Intérêt 
individuel 

Motivations Nécessité de 
rendre des 

comptes à sa 
hiérarchie ou à la 

tutelle 

Pour être motivé, 
l'acteur doit 
maîtriser la 
technique 

L'acteur est 
d'autant plus 

motivé qu'il existe 
une procédure de 
restitution en A.G. 

Conscience de 
l'utilité 

Service rendu à la 
collectivité 

Démotivation Pas de motivation 
si : 

•  Pas de compte 
à rendre. 

Pas de motivation 
si : 

•  Lourdeur ou 
complexité du 

contrôle 
•  Les anomalies 

ne sont pas 
sanctionnées 

Le contrôle peut 
être à l'origine de 
tension entre des 
membres amenés 
à vivre ensemble 

Temps nécessaire 
Absence ou 
insuffisance 
d'indemnités 

 

L'analyse de motivations met en évidence le besoin d'une autre forme de contrôle, le 
contrôle externe.  

En effet, le contrôle interne dans la durée se heurte aux contraintes suivantes : 

•  Le temps nécessaire, parfois la complexité des procédures. 

•  L'absence d'anomalie constatée qui peut rendre difficile la perception de l'utilité. 

•  La crainte de soulever des conflits au sein de la communauté. 

•  L'absence de sanctions suite à des anomalies dépistées par le contrôle. 

En l'absence de directives fermes et respectées de la Tutelle, on ne voit pas pourquoi les 
acteurs investiraient du temps à contrôler le système. Peut-être aurez-vous des idées ? 

C'est pourquoi, pour être durable le contrôle interne doit être complété par un contrôle 
externe. 
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B. Le contrôle externe 

1. La nécessité du contrôle externe 

Confier à des instances de gestion communautaire la responsabilité de la gestion de 
fonds ne dispense pas d'un nécessaire contrôle de leur utilisation. 

En effet, la responsabilisation des "communautés" ne met pas à l'abri de malversations. 

Le contrôle se justifie : 

•  D'une manière générale pour s'assurer que les fonds collectés sont utilisés 
conformément à leur affectation initiale. 

•  Dans les systèmes mutualistes, pour protéger les membres contre d'éventuels abus de 
leurs représentants. 

•  Pour assurer la pérennité des systèmes mis en place dans la mesure où une mauvaise 
utilisation pourrait remettre en cause l'existence même du système. 

Le contrôle interne entre les acteurs gérant le recouvrement des coûts est nécessaire 
mais pas suffisant pour plusieurs raisons : 

•  Il peut ne pas être correctement effectué, ceux qui en ont la responsabilité n'étant pas 
motivés pour le faire. 

•  Il peut exister des alliances entre les acteurs qui se mettent ensemble pour profiter du 
système. 

Le contrôle externe est important pour maintenir la confiance des populations en leurs 
représentants. 

L'absence initiale de contrôle externe permet aux acteurs qui en ont la volonté de tester 
leur marge de manœuvre.  

C'est pourquoi, un contrôle externe initial strict dès le démarrage du système doit être 
mis en place. 

La périodicité dépend du niveau de responsabilité accordée aux acteurs locaux, et du 
volume financier en jeu. 

Le contrôle externe a un coût qu'il ne faut pas sous-estimer. 

S'agissant de fonds à utilisation collective et à la propriété incertaine, les risques de 
détournement ne sont pas à sous-estimer. 

2. Comment effectuer un contrôle externe 

Le contrôle externe doit porter sur : 

•  La conformité des procédures avec les protocoles élaborés. 

•  Le contrôle financier sur l'utilisation des fonds (caisse et banque) 

•  Le calcul des résultats de la gestion : Compte de résultat, bilan dans les AAS, 
excédent dans le système FIB. 

Une fois le contrôle externe effectué, une restitution à la population ou aux membres, 
selon les cas, doit être effectuée. 

C'est l'occasion pour le contrôleur externe de présenter les résultats de la gestion des 
représentants de la population. 

Lorsque les statuts le prévoient, de proposer l'affectation de "bénéfices" à l'approbation 
de l'Assemblée Générale. 

Le contrôle externe est un élément d'entretien de la "participation communautaire" qui 
est souvent mal connu. 
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