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Introduction 
Cette deuxième partie du Guide (le Tome 2) a pour but de permettre aux futurs partenaires de 
bien percevoir les différentes dimensions de la contractualisation pour chacun d'eux. En effet 
cet engagement dans la contractualisation ne saurait être décidé sans une perception claire des 
aspects politiques, sociaux et économiques qui sous-tendent la démarche contractuelle. Cette 
réflexion sur les différents enjeux, impliquant les partenaires contractuels, cherche ainsi à 
éviter, à la lumière des expériences, les risques d’échec que court la signature d’un 
arrangement contractuel local, qui chercherait à faire « l’économie » des principes de la 
démarche contractuelle.  

La lecture de ce Tome 2 donnera l’occasion, pour un Ministère de la santé et pour une ONG 
désireux de s’engager dans la contractualisation, d’expliciter les motivations de leur 
engagement réciproque dans une telle démarche.  

Elle leur permet d’apprécier clairement les finalités de leur démarche, dans le cadre d’un 
partenariat existant ou à créer et de développer tous les arguments nécessaires pour donner 
suite à leur projet d’engagement dans la contractualisation.  

Une meilleure connaissance des atouts, mais également des contraintes que chacun des 
partenaires devra accepter, est un facteur de facilitation des négociations qui se tiendront dans 
le cadre de l'opération de contractualisation.  

Conçu en complément du Guide méthodologique (Tome 1), ce Tome 2 éclaire de façon 
singulière le travail que les deux parties doivent accomplir au cours de l’étape 2 de la mise en 
œuvre d’une démarche de contractualisation (voir chapitre 3 du Tome 1). 

Le Tome 2 comprend 3 Chapitres et des annexes documentaires : 

− Le Chapitre 1 décrit les enjeux de la contractualisation pour le Ministère de la santé. 

− Le Chapitre 2 traite des enjeux que comporte la décision pour une ONG d’assumer la 
responsabilité de la gestion d’une structure de santé assumant des missions de service 
public. 

− Le Chapitre 3 est consacré à l’enjeu commun de la contractualisation à savoir : donner à 
un établissement de soins, les moyens organisationnels, institutionnels et financiers lui 
permettant d’assurer efficacement ses missions. 

− Les annexes documentaires comportent trois parties: 

 Annexe 1 : L’expérience de la contractualisation aux Comores 

 Annexe 2 : L’expérience de la contractualisation au Ghana 

 Annexe 3 : Eléments bibliographiques 
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Chapitre 1 : Les enjeux de la contractualisation pour le 
Ministère de la santé 

 

Pour un Ministère de la santé, les enjeux de la contractualisation sont loin d’être négligeables. 
En s’engageant dans un partenariat avec les ONG, pour contractualiser les structures de soins, 
le Ministère cherche généralement à optimiser l’organisation, le fonctionnement et 
éventuellement le financement du système de santé et à en répartir les coûts, au prix d’une 
redistribution et d’une redéfinition des rôles et des responsabilités des différents acteurs.  

Sa place, dans la conduite de la contractualisation, est d’autant plus importante que c’est à lui 
que revient la responsabilité de concevoir et d’animer l’ensemble du processus global 
d’approche contractuelle. 

Les responsables du Ministère auront de ce fait à effectuer un travail de clarification des 
enjeux de la contractualisation, du point de vue des pouvoirs publics. 

Trois questions se posent alors :  

− Dans quelles circonstances particulières le Ministère peut-il envisager de recourir à la 
contractualisation d’une structure de soins ? 

− A partir de quels éléments d’analyse le Ministère peut-il s’engager dans la 
contractualisation ? 

− Et avec quelles ONG le Ministère peut-il être amené à établir un partenariat basé sur la 
contractualisation ? 

C’est dans le cadre de ce travail d’analyse préalable que les responsables ministériels 
pourront correctement apprécier l’opportunité de l’approche contractuelle et décider ou non 
de s’engager dans une démarche de contractualisation. 

1.1. Dans quelles circonstances le Ministère peut-il envisager de 
s’engager dans la contractualisation ? 

Les circonstances qui poussent un Ministère de la Santé à envisager de s’engager dans la 
contractualisation d’une structure de soins, dépendent du contexte particulier, tant au niveau 
national de chaque pays qu’au niveau local. Mais d’une manière générale, on peut dire que, le 
plus souvent, ces circonstances concernent des difficultés dans l’accès à des soins de qualité, 
difficultés auxquelles le Ministère entend remédier, sans pouvoir recourir aux modes 
habituels de financement pour y parvenir. Les exemples ci-après illustrent les principales 
situations qui peuvent conduire le plus fréquemment un Ministère de la Santé à envisager le 
recours à la contractualisation des structures de soins.  

1.1.1. Le Ministère est confronté à une offre de soins insuffisante et/ou 
mal répartie  

Le déséquilibre dans la répartition de l’offre de soins est une des caractéristiques 
fréquentes des systèmes de santé dans un pays en développement. 

Il peut prendre des formes diverses :  
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 Concentration des équipements et infrastructures sanitaires dans les zones urbaines 
au détriment des zones rurales. 

 Disparités existant entre régions en matière d’offre de soins. 

 Insuffisance de certains types de spécialités médicales ou carence de certains 
équipements médicaux. 

 Disparités démographiques du fait de déplacements incontrôlés de population sous 
des effets divers (guerre, sécheresse, inondations…), débordant les moyens 
existants.  

Face à de tels déséquilibres, la contractualisation peut être un moyen de mobiliser 
des ressources pour étendre la couverture sanitaire. 

Les ressources ainsi mobilisées peuvent servir à la création de nouvelles infrastructures 
pour répondre à l’insuffisance de l’offre de soins. 

Exemple 1 

Au Mali, dans les années 90, le constat fait par l’Etat de son impossibilité d’étendre seul la 
couverture sanitaire à l’ensemble de sa population, l’a conduit à retenir une politique de 
création de structures privées communautaires. Sur la période comprise entre 1994 et 1998, 
plus de 300 centres de santé communautaires (CSCOM) ont été créés sur la base d’un 
financement conjoint du Gouvernement et des associations de santé communautaires (ASACO) 
constituées par la population. 

Dans sa structure type, la convention d’assistance mutuelle, signée entre le Ministère et une 
ASACO, prévoit que le Ministère fournit la totalité des équipements techniques et apporte 75 % 
du coût des réalisations des travaux de génie civil, ainsi que le stock initial de médicaments, le 
reste étant financé par l’ASACO. En matière de fonctionnement, l’ASACO peut 
contractuellement embaucher des agents de santé qui seront rémunérés grâce aux ressources 
propres du centre.  

1.1.2. Le Ministère est confronté à une inefficience des institutions 
sanitaires existantes 

Les mauvaises performances des structures de soins (et par conséquent du système de 
santé dans son ensemble) sont souvent liées au manque de moyens, au manque de 
compétences adéquates, à la démotivation du personnel soignant, au coût trop élevé des 
prestations.  

Elles peuvent inciter le Ministère de la Santé à revoir globalement le statut ainsi que les 
modalités de financement, de fonctionnement et de gouvernance de ces structures de 
soins. 

La contractualisation peut alors être un moyen d’introduire des changements 
institutionnels majeurs dans l’architecture organisationnelle et le fonctionnement 
des structures sanitaires, sans remettre en cause leurs missions de service public. 

La contractualisation peut conduire le Ministère à transférer à des ONG partenaires la 
responsabilité directe de l'administration, de la gestion et de la fourniture des prestations 
qui était jusque là assurée par les services non personnalisés de l’Etat. L’intérêt d’une 
contractualisation réalisée dans ces circonstances est évident.  

D’un côté et à la différence d’une privatisation pure et simple, l’Etat n’est pas 
totalement désintéressé par le fonctionnement des structures de soins concernées 
puisque les objectifs à atteindre vont être définis d’un commun accord, entre le 
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Ministère et chaque ONG et que cette dernière devra rendre compte (via la tutelle) de la 
bonne gestion de la structure de soins qui lui a été confiée par contrat.  

De l’autre, la contractualisation introduit de la souplesse et de la flexibilité dans la 
gestion des structures sanitaires concernées puisque les ONG gestionnaires pourront 
appliquer des règles du droit privé beaucoup plus souples que celles du secteur public, 
notamment en matière de gestion du personnel soignant. 

Exemple 2 

En République Fédérale Islamique des Comores, la gestion des centres sanitaires de district a 
été confiée à des associations constituées par la population. A l’origine, ces centres de santé 
avaient un statut de droit public. Lors de l’introduction de cette réforme, le Gouvernement a 
décidé de transformer ces centres en établissements privés, dotés d’une personnalité juridique 
propre, avec missions de service public. Les agents de l'Etat sont mis à la disposition de ces 
établissements. Les associations gestionnaires de ces centres peuvent verser aux personnels de 
santé, fonctionnaires du Ministère qui y travaillent, un complément de salaire sur les recettes 
tirées de la tarification des actes. Le complément de salaire versé par les associations 
gestionnaires peut parfois atteindre un montant équivalent à leur traitement de fonctionnaires. 
Un agent de la fonction publique, qui ne donne pas satisfaction, peut, sur décision du Conseil 
d'Administration, être remis à la disposition du Ministère de la Santé, qui doit lui trouver un 
remplaçant. Ce double système permet d’obtenir une motivation satisfaisante des personnels. 

1.1.3. Le Ministère est engagé dans une réorganisation du système de 
santé à partir  du district sanitaire 

L’introduction du district dans l’organisation sanitaire d’un pays conduit 
nécessairement à repenser toute l’organisation, en reconnaissant à chacune des 
institutions sanitaires existantes, une place et des missions bien déterminées.  

Le Ministère, engagé dans une réorganisation du système de santé sur la base du 
district, ne peut ignorer les structures sanitaires du secteur privé à but non lucratif 
lorsque celles-ci assurent des prestations de soins dans l’espace du district. 

La contractualisation de ces structures privées est un outil pour le Ministère qui 
veut adapter et moderniser l’organisation de son système de santé, en intégrant les 
activités de ces structures dans l’organisation systémique du district sanitaire.   

 Cette contractualisation se situe aux antipodes de la logique du cloisonnement qui a 
longtemps prévalu entre, d’un côté les structures publiques de santé financées par le 
budget de l’Etat et de l’autre les structures privées fonctionnant en dehors du 
contrôle des pouvoirs publics. 

 Elle apparaît comme un moyen de créer des synergies et des complémentarités entre 
les structures sanitaires publiques, et les structures privées sociales.  

 Elle apporte au Ministère un levier lui permettant d’agir sur l’ensemble du système 
de santé et d’améliorer sa cohérence.  

Par ailleurs, le Ministère évite de faire des investissements publics redondants dans les 
zones où sont déjà implantées les structures sanitaires des ONG partenaires et réalise 
ainsi de substantielles économies, qui peuvent être réorientées vers d’autres priorités 
judicieusement choisies. 

Exemple 3 

Au Ghana, un processus d’approche contractuelle a été initié par le Ministère de la santé, qui 
souhaitait contractualiser avec des ONG à caractère confessionnel, rassemblées au sein d’une 
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organisation nationale appelée CHAG, Christian Health Association of Ghana. Le processus de 
contractualisation concernera (dans un premier temps) les 44 hôpitaux du CHAG qui, par 
ailleurs, compte 5 écoles d’infirmières et 72 cliniques ou centres de santé, le tout représentant 
35 % de la couverture sanitaire du pays. En fonction de leur situation particulière, certains de 
ces hôpitaux seront érigés en hôpitaux de référence de district. Le développement d’une 
approche contractuelle entre le Ministère et le CHAG permet à l’Etat de réorganiser tout son 
système de santé, en y intégrant les institutions sanitaires des ONG et cela dans le souci d’une 
meilleure cohérence. D’autres pays comme la Tanzanie, l’Ouganda ou le Bénin sont également 
engagés dans un processus de contractualisation impliquant les institutions sanitaires des 
églises. 

 

La contractualisation va finalement conduire à l’établissement d’un cadre de 
définition, de concertation et de planification de la politique sanitaire au niveau du 
district prenant en compte la diversité des acteurs du système de santé.  

Elle offre une solution à mi-chemin entre d’une part le tout-Etat, qui consisterait à 
laisser la prestation des soins de santé aux seules structures sanitaires à statut public et 
d’autre part le tout-privé, qui conduirait à laisser la prestation des soins à des structures 
privées, notamment à but lucratif, sans véritable contrôle des pouvoirs publics sur les 
objectifs de ces structures privées.  

1.2. A partir de quels éléments d’analyse le Ministère peut-il 
s’engager dans une approche contractuelle ? 

Pour décider de s’engager ou non dans une contractualisation, le Ministère de la santé devra 
fonder son choix à partir de quatre éléments principaux : 

− L’identification des avantages attendus de l’opération. 

− L’identification des obligations attachées à la délégation de gestion ou à la délégation de 
missions de service public. 

− L’évaluation des risques inhérents à la mise en place de la contractualisation. 

− L’appréciation des chances de réussite et de pérennité de l’opération de contractualisation. 

1.2.1. L’identification des avantages attendus de l’opération de 
contractualisation   

Du point de vue spécifique du Ministère de la Santé, la contractualisation va comporter 
des avantages, soit en terme de plus-values quantitatives (plus de moyens matériels, 
financiers ou humains), soit en terme de valeur ajoutée qualitative dans l’organisation et 
le fonctionnement du système de santé et que le Ministère devra identifier. 

Ces avantages peuvent être rangés dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

Mobilisation des ressources locales et internationales :  

La contractualisation va permettre au Ministère de la santé de mobiliser davantage de 
ressources pour les structures de soins concernées. 

Elle peut favoriser l’effort de la population au financement de la santé, à travers une 
participation au recouvrement des coûts.  
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Elle peut permettre de mobiliser des financements auprès des organismes de 
développement, lorsqu’ils conditionnent leur aide au développement du partenariat avec 
la société civile et donc à la délégation de la gestion ou de missions de service public. 

Meilleure efficacité du système de santé :  

La contractualisation permet au Ministère de la santé d’améliorer les performances des 
structures contractualisées. 

Développée avec des ONG propriétaires de leurs structures sanitaires, la 
contractualisation confère au Ministère, un droit légitime de regard et de contrôle 
technique sur l’activité des structures sanitaires concernées, qui vont contribuer à 
atteindre les objectifs de la politique nationale de santé. Elle offre ainsi un levier, lui 
permettant d’agir avec une rationalité accrue, non pas seulement sur le secteur public 
sanitaire, mais sur l’ensemble du système de santé national.  

Dans le cas où la contractualisation est utilisée pour déléguer la gestion des services de 
santé publics à des ONG, elle permet d’introduire des méthodes de gestion plus souples, 
dans l’organisation et le fonctionnement de ces services, dans la perspective d’une plus 
grande efficience des structures contractualisées.  

Meilleure efficacité des services de l’Etat :  

La contractualisation peut permettre d’accroître l’efficacité des services de l’Etat. 

En confiant à des ONG partenaires, des missions de service public déléguées à des 
établissements qui dépendent d'elles ou même la gestion de structures de soins 
appartenant initialement à l’Etat, la contractualisation permet aux services du Ministère 
de se dégager des tâches de gestion quotidienne des structures de santé contractualisées. 
Ces services pourront dès lors se recentrer sur ce qui constitue l’essence même de la 
mission du Ministère, à savoir la définition des objectifs, la planification, l’évaluation et 
le contrôle du fonctionnement du système. Ils pourront développer des compétences 
nouvelles, liées notamment à l’exercice de la tutelle sur les institutions concernées par 
la contractualisation.  



 10/85

Exemple 4 

Compte tenu des difficultés qu’éprouvait l’Etat togolais, à mettre du personnel qualifié à la 
disposition des formations sanitaires publiques, les autorités sanitaires de la Région centrale 
ont décidé de tenter une expérience de contractualisation avec des congrégations religieuses et 
une association de jeunes diplômés de la santé sans emploi ,prenant appui sur l'opération qui 
avait déjà démarré dans la région. Trois nouvelles formations sanitaires avaient été construites 
par l’Etat, dans la ville de Sokodé, avec l’appui de la coopération financière allemande (KfW) 
mais le personnel faisait défaut. Dans le cadre de la contractualisation, le patrimoine mobilier 
et immobilier restait propriété de l’Etat et une dotation en médicaments pour le démarrage a 
été faite à chacune des structures contractantes. Des contrats pour la délégation de la gestion 
des formations sanitaires ainsi que pour la promotion des activités de santé dans les zones 
couvertes, ont été signés par la direction Régionale de la Santé représentant le Ministère, avec 
deux congrégations religieuses et une association de jeunes diplômés des écoles de santé sans 
emploi. Au bout d’une année, l’utilisation de chaque centre était au-delà de 0,45 nouveaux cas 
par habitant et par an alors que la moyenne régionale des taux d’utilisation était autour de 
0,25 en l’an 2001. 

Il s’agit pour ce pays d’une innovation par laquelle la gestion d'une partie du patrimoine 
national du secteur de la santé est cédé à un privé associatif. Des centres nouvellement 
construits par l’Etat ont servi de terrain d’expérimentation de l’approche contractuelle. 

1.2.2. L’identification des obligations attachées à la délégation de 
gestion ou à la délégation de missions de service public 

Les principales obligations liées à la délégation de gestion ou à la délégation de 
missions de service public se rapportent à l’exercice de la tutelle, à la garantie des 
ressources apportées aux ONG partenaires et à l’adaptation continue des structures 
contractualisées au regard des besoins de la population.  

L’exercice de la tutelle sur les structures sanitaires contractualisées : 

La tutelle administrative caractérise le contrôle exercé par l’administration 
publique sur les structures de santé contractualisées afin d’en garantir le bon 
fonctionnement dans l’intérêt des populations couvertes.  

La tutelle est souvent une fonction nouvelle pour des services du Ministère, plus 
habitués à fournir directement les prestations de soins qu’à en évaluer la bonne 
délivrance et la qualité. Pour exercer cette compétence nouvelle, les pouvoirs publics 
doivent garder une certaine distance avec les structures sanitaires contractualisées. 
Ainsi, les services du Ministère de la santé ne devront ni s’immiscer dans le 
fonctionnement quotidien des institutions sanitaires contractualisées, ni participer aux 
délibérations des instances d’administration des ONG partenaires ou de ces institutions 
sanitaires.  

En contrepartie, ils devront identifier les outils, les procédures et les modalités 
d’exercice de la tutelle, par lesquelles ils seront tenus d’exercer un contrôle sur les 
établissements de soins (autorisations ou approbations préalables en matière de budget 
primitif, de recrutement de personnel, d’acquisition d’équipements lourds, de 
construction ou contrôle a posteriori de la bonne exécution budgétaire grâce à un devoir 
d’information,…). Attention, les droits et les obligations de la tutelle doivent être 
explicitement mentionnés dans les termes du contrat. La tutelle administrative ne donne 
pas un droit de contrôle extensif à l'initiative de celui qui l'exerce : ainsi, si 
contractuellement une ONG assure la gestion d'un établissement de soins de statut 
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privé, relevant d'elle, il est parfaitement normal que le représentant de la tutelle ait 
communication préalable du projet budgétaire pour approbation, mais ce document ne 
comportera que la section budgétaire concernant cet établissement et l'ONG n'aura pas à 
fournir les autres éléments de son budget prévisionnel. De même, le représentant de la 
tutelle ne pourra assister qu'aux délibérations concernant cet établissement et sans 
prendre part aux votes éventuels. Il n'est là que pour vérifier la bonne application du 
contrat et répondre aux questions du Conseil d'administration.  

L’obligation de garantir les ressources : 
Les pouvoirs publics doivent se faire une obligation absolue de respecter leurs 
engagements en matière de ressources affectées aux institutions sanitaires 
contractualisées (crédit de fonctionnement, personnel, médicaments, …).  

La contractualisation peut se retrouver très rapidement remise en cause, dès lors que 
l’Etat ne remplit plus, même ponctuellement, ses obligations en la matière. 

Ils ont également pour obligation de veiller à ce que, en retour des activités liées aux 
missions de service public, ils perçoivent les ressources nécessaires à leur 
fonctionnement (recettes, subvention, etc…). 

L’adaptation continue aux besoins de la population : 

En passant convention avec l’ONG, l’Etat s’engage implicitement à tout mettre en 
œuvre pour permettre à la structure sanitaire contractualisée d’exercer les missions qui 
lui sont assignées.  

Ainsi par exemple, lorsque la population de l’aire du centre de santé concernée par la 
contractualisation vient à augmenter, les pouvoirs publics doivent nécessairement 
adapter les financements apportés au centre, pour répondre aux besoins de cette 
population.  

Le concept de partenariat implique un respect du partenaire et impose une recherche 
commune dans l’analyse des situations et des solutions à promouvoir.  

1.2.3. L’évaluation des risques inhérents à la mise en œuvre de la 
contractualisation   

La mise en œuvre de la contractualisation comporte des risques potentiels que le 
Ministère devra clairement identifier et évaluer.  

Parmi ces risques, on peut citer :  

La perte de la maîtrise du système, dès lors que le Ministère n’est pas en 
mesure d’en exercer le contrôle  

Le Ministère peut perdre la maîtrise du système de santé si ses services n’ont pas la 
capacité nécessaire ou ne sont pas correctement organisés pour suivre, évaluer et 
contrôler l’exécution des engagements pris par les ONG prestataires. Dans ce cas, 
l’organisation sanitaire peut être remise en cause et la carte sanitaire peut très vite voler 
en éclat. Or, le respect de la carte sanitaire, en tant qu’outil de planification, est un 
élément stratégique important pour assurer la viabilité des formations sanitaires 
contractualisées et la maîtrise des coûts de santé.  
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La sous-estimation de la résistance des cadres du Ministère au transfert de 
compétences.  

N’étant plus gestionnaires directs des services contractualisés, les cadres du Ministère, 
que ce soit au niveau central ou déconcentré, peuvent freiner le processus de 
contractualisation ou son application sur le terrain, parce qu’ils craignent de perdre une 
partie de leur pouvoir.  

Un bon exercice de la tutelle est un moyen efficace pour pallier ces risques. Les 
fonctions de la tutelle doivent être bien définies et comprises des acteurs.  

Une formation adaptée devra être assurée à ces acteurs. A tous les niveaux, les cadres 
du Ministère de la santé concernés doivent être formés au nouveau rôle qu’ils auront à 
assumer.  

1.2.4. L’appréciation des chances de réussite et de pérennité de la 
contractualisation  

Le Ministère de la santé doit pouvoir apprécier dans quelle mesure les avantages qu’il 
peut retirer de l’approche contractuelle peuvent être pérennisés et les risques maîtrisés. 

Pour réussir et être pérenne, la contractualisation : 

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

 Implique de clarifier la nouvelle répartition des rôles des différents départements ou 
services ministériels. 

 Implique un renforcement des compétences de l’Etat dans les domaines de la 
planification, de l’évaluation et de l’exercice de la tutelle. 

 Requiert souvent à un renforcement des capacités de l’ONG partenaire. 

 Implique de développer la confiance et la compréhension mutuelles 

1. La contractualisation doit nécessairement s’ancrer dans une politique 
nationale de santé 

En raison de ses implications et des nombreux changements qu’elle entraîne dans les 
rapports sociaux et donc dans l’organisation et le fonctionnement du système de santé, 
la contractualisation requiert un minimum de consensus national, dans lequel se 
retrouvent les différents acteurs du domaine de la santé.  

Elle doit nécessairement s’inscrire dans une vision globale, dans une politique nationale 
de santé. Cela explique pourquoi, dans certains pays, l’approche contractuelle a surtout 
été développée à l’occasion des réformes sectorielles.  

L’expression de ce consensus national passe au mieux par l’adoption de textes de lois 
et/ou des règlements reconnaissant le partenariat et la contractualisation, comme un 
mode d’organisation possible des services de santé, mais peut se contenter et se 
concrétiser par des dispositions ou des circulaires ministérielles.  

Cette reconnaissance officielle est un moyen de donner toute sa légitimité à ce mode 
d’organisation et donc de pérenniser les arrangements contractuels conclus avec les 
ONG.  
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2. La contractualisation implique de clarifier la [nouvelle] répartition des 
compétences entre les différents départements et services ministériels 

La contractualisation des structures de soins posera nécessairement la question de la 
répartition des compétences, notamment entre les services centraux et les services 
déconcentrés du Ministère. Le Ministère aura à clarifier précisément à quels niveaux de 
l’organisation administrative devront être assurées telles ou telles opérations du 
processus de contractualisation.  

En effet, si le niveau central du Ministère est assurément le lieu de la conception et de la 
planification de l’ensemble du processus, le niveau intermédiaire, à savoir la direction 
ou délégation régionale/provinciale de la santé, est en revanche mieux indiqué pour 
négocier, signer et suivre l’exécution de ces contrats. Autrement dit, le niveau 
intermédiaire (régional/provincial) devra venir en appui technique au niveau central qui 
doit rester un niveau d’appui stratégique.  

Lorsque la politique contractuelle développée par le Ministère conduit dans les faits à la 
négociation, à la signature et au suivi de plusieurs dizaines de contrats passés avec les 
ONG, il est évident que toute ces tâches ne peuvent et ne doivent pas être assurées par 
les services centraux du Ministère, trop éloignés du terrain où ces arrangements 
contractuels seront mis en œuvre. De même, l’évaluation et le suivi de ses arrangements 
contractuels seront assurés par les services déconcentrés du Ministère qui feront 
remonter des informations déjà traitées au niveau national, qui pourra ainsi organiser 
l’évaluation et la planification au niveau national et préparer la réglementation 
nécessaire.  

La répartition de compétences, entre les différents échelons de l’organisation 
administrative, devra dans tous les cas être formulée explicitement et en des termes non 
équivoques. On voit ainsi que la contractualisation implique nécessairement un certain 
degré de déconcentration et de décentralisation dans l’organisation et le fonctionnement 
du système.   

3. La contractualisation doit conduire à un renforcement des compétences 
de l’Etat dans des domaines nouveaux (planification, évaluation, tutelle).  

La mise en œuvre de la contractualisation devra nécessairement conduire à renforcer les 
capacités des services déconcentrés du Ministère ainsi que leur pleine participation au 
processus. 

Elle doit être réalisée de manière à renforcer ses capacités, en particulier en matière de 
planification, d’évaluation et d’exercice de la tutelle sur les structures de soins 
contractualisées. Le Ministère ne pourra s’exonérer de l’obligation de prendre des 
mesures concrètes indispensables dans ces domaines, notamment en organisant les 
formations correspondantes, comme nous l'avons déjà souligné plus haut.   

4. La contractualisation appelle à un renforcement des capacités de l’ONG 
partenaire 

Lorsqu’une structure de santé contractualisée ne fonctionne pas correctement, le 
Ministère pourrait être tenté d’intervenir dans la gestion quotidienne de la structure, au 
point de se substituer à l’ONG gestionnaire, vidant ainsi la contractualisation de sa 
substance. Pour éviter un tel risque, il devra s’assurer que l’ONG partenaire est capable 
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d’assumer pleinement sa responsabilité de gestionnaire de la structure contractualisée. 
C’est la raison pour laquelle il convient de déterminer avec soin les mécanismes 
conduisant à déterminer l’éligibilité des ONG partenaires ainsi que ceux permettant 
une concertation permanente (organisation de l’échange d’informations entre les deux 
partenaires et le dialogue qui devra s’ensuivre). Ces mécanismes constituent des 
éléments importants qui permettent de faire vivre la contractualisation. 

Mais le Ministère devra participer au renforcement des capacités institutionnelles et de 
gestion des ONG cocontractantes, afin que ces dernières maîtrisent complètement le 
processus de contractualisation. Cela est valable, quelque soit l’ONG partenaire et à 
plus forte raison lorsque l’approche contractuelle est développée avec des associations 
de santé à base communautaire, dont le Ministère a impulsé la création. En clair, le 
Ministère doit, à chaque fois que nécessaire et par des moyens appropriés de formation, 
d’information ou de sensibilisation, aider les ONG partenaires à respecter leurs 
obligations statutaires (tenue dans les normes des assemblées générales, de conseils 
d’administration, etc.) et contractuelles (tenue dans les normes des livres comptables 
de la structure contractualisée, des registres d’entrée et de sorties…) 

5. La contractualisation implique de développer la confiance et la 
compréhension mutuelles  

Dans de nombreux pays en développement, les relations entre l’Etat et le secteur privé 
sont souvent empreintes de suspicion réciproque et d’incompréhensions quelquefois 
tenaces. La conduite réussie d’une contractualisation, nécessite que les deux parties 
puissent bâtir un partenariat sur une base de confiance et développer un certain degré de 
compréhension mutuelle. Pour cela, l’approche contractuelle implique que les 
responsables du Ministère de la santé doivent pouvoir vaincre certaines appréhensions. 
Parmi ces appréhensions, on retrouve la crainte déjà mentionnée, éprouvée par certains 
responsables ministériels, de perdre une partie des prérogatives de l’Etat dès lors que les 
prestations de soins ne sont plus directement fournies par les services du Ministère.  

Il y a également ce sentiment assez répandu que la fourniture des prestations de soins, 
par des entités publiques, constitue, pour la population bénéficiaire, le gage d’un 
traitement égalitaire et plus juste, ce que le secteur privé, fut-il à but non lucratif, ne 
peut ni offrir, ni garantir. Il y a enfin la crainte d’une défaillance de la structure sanitaire 
privée, pour des motifs propres à l’ONG gestionnaire. Ces appréhensions, 
compréhensibles, doivent être prises en considération dans la mise en oeuvre de la 
contractualisation.  

Les responsables du Ministère devront engager des actions d’explication, d’information 
et de formation pour apaiser et vaincre ces appréhensions.  

En s’interrogeant sur les avantages, les risques, les obligations liées au missions de 
service public et aux chances de réussite et de pérennisation de l’opération de 
contractualisation, le Ministère de la Santé est ainsi amené à expliciter les motivations 
qui le poussent à s’engager dans l’opération. Cette explicitation des motivations éclaire 
de façon opportune et singulière la décision du Ministère de s’engager ou non dans la 
contractualisation et lui donne tout son sens. 

1.3. Avec quels types d’ONG le Ministère peut-il contractualiser ? 

Deux éventualités peuvent se présenter au Ministère de la santé dans l’identification des ONG 
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partenaires : 

− Première éventualité : Par la contractualisation envisagée, le Ministère cherche à 
intégrer, dans le système national de santé, les activités d’une structure sanitaire existante, 
à qui sont déléguées des missions de service public. Dans ce cas, la question de 
l’identification de l’ONG partenaire ne soulève pas de difficulté particulière, puisqu’il 
suffira au Ministère d’identifier le propriétaire de la structure sanitaire. Le Ministère 
contractera avec cette ONG dans le cadre d’un partenariat de complémentarité.  

− Deuxième éventualité : Par la contractualisation envisagée, le Ministère de la santé veut 
déléguer à des ONG la responsabilité de la gestion des structures publiques de soins 
existantes ou à créer. Dans ce cas, il cherche à identifier les ONG partenaires avec qui il 
pourra contracter dans le cadre d’un partenariat de substitution. Dans cette deuxième 
éventualité, deux situations seront alors possibles : 

Situation 1 : Le Ministère sera conduit à contractualiser avec des ONG 
existantes (ONG confessionnelles ou non) et répondant aux critères d'éligibilité. 

Situation 2 : Il est amené à contractualiser avec des ONG créées sous son impulsion 
(exemple : associations de santé communautaire) et répondant aux critères requis. 

1.3.1. Situation 1 : Le Ministère est conduit à contractualiser avec des 
ONG existantes 

Le Ministère doit pouvoir identifier et sélectionner les ONG capables de gérer les 
institutions sanitaires.  

Il devra d’abord définir les conditions d’éligibilité des ONG susceptibles d’être 
impliquées, en particulier en termes de capacité de gestion (capacité financière, 
organisationnelle, de management, etc.). 

Le Ministère devra ensuite faire le choix d’une procédure de sélection des ONG 
délégataires de la gestion des structures sanitaires concernées. Il aura le choix entre une 
procédure d’appel d’offre ouvert et une procédure de négociation de gré à gré.  

L’une et l’autre procédures privilégient des préoccupations différentes : 

 La procédure d’appel d’offre ouvert peut donner la possibilité à plusieurs ONG 
de soumissionner concurremment pour se voir confier la gestion d’une structure 
sanitaire donnée.  

Elle sous-tend généralement une logique de concession en ce sens que le Ministère de la 
santé, en qualité de maître d’ouvrage, aura préalablement et unilatéralement défini un 
cahier des charges. 

Conformément à ce cahier des charges, chaque ONG candidate présente un dossier dans 
lequel elle indique les moyens qu’elle mettra en œuvre ainsi que la manière utilisée 
pour atteindre les objectifs fixés par le Ministère. Tous les soumissionnaires bénéficient 
d’une égalité de traitement, respectueuse de la libre concurrence.  

En matière de contractualisation des structures de soins, le recours à une procédure 
d’appel d’offre ouvert pose deux difficultés majeures :  

 Le Ministère risque d’être confronté à une absence de candidats ou de concurrence. 

 La volonté de partenariat, qui sous-tend l’approche contractuelle, ne trouve pas, 
dans ce type de procédure, un terrain d’expression adéquat dans la mesure où 
l’ONG attributaire ne participe pas à la définition des objectifs et des moyens 
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nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle ne peut pas négocier les éléments du 
cahier des charges qui sont à prendre ou à laisser tels quels. 

Exemple : 

Au Cambodge, le Ministère a engagé un processus d’approche contractuelle avec des ONG 
chargées, dans certains cas, de gérer des formations sanitaires et dans d’autres, d’apporter un 
encadrement aux équipes de districts. Pour identifier les ONG contractantes, le Ministère a 
choisi la procédure d’appel d’offre ouvert. Or on a constaté que certaines ONG n’ont pas voulu 
soumissionner, trouvant la procédure inappropriée.  

 La procédure de la négociation de gré à gré est plus adaptée à l’esprit de 
partenariat. 

Elle permet au Ministère de choisir librement son cocontractant et de négocier avec lui 
sans aucune contrainte de délai ou de procédure. 

Les objectifs de la structure sanitaire concernée et les moyens à mettre en œuvre pour 
les atteindre, ne sont pas fixés unilatéralement par le Ministère de la santé mais sont au 
contraire négociés par les deux parties, en fonction des impératifs de qualité des 
prestations et de pérennité des activités du service de santé concerné. 

Il en résulte une collaboration plus étroite entre le Ministère et l’ONG partenaire et une 
meilleure connaissance mutuelle des deux parties. 

La contractualisation, menée dans ces conditions, autorise les deux parties à prendre 
tout le temps nécessaire pour explorer leur collaboration, de manière à éviter les 
malentendus ultérieurs.  

La procédure de négociation de gré à gré doit donc être privilégiée plutôt que la 
procédure d’appel d’offre ouvert. 

1.3.2. Situation 2 : Le Ministère est amené à contractualiser avec des 
ONG créées sous son impulsion 

La contractualisation implique alors ce que l’on appelle communément des 
associations de santé à base communautaire, dont la mise en place est impulsée par 
le Ministère. 

Elle s’inscrit généralement dans le cadre d’une réforme sectorielle, à travers laquelle le 
Ministère cherche à associer la population à l’organisation et au fonctionnement des 
services de santé. 

La contractualisation menée dans ces conditions est envisageable, dans un pays où 
l’analyse du contexte fait apparaître une forte vitalité de la société civile, une capacité et 
une volonté de cette dernière à se mobiliser autour des projets d’intérêt général.  

La contractualisation avec des associations à base communautaire ne doit pas être 
confondue avec la cogestion développée dans le cadre de l’initiative de Bamako 

Les réformes mises en place dans certains pays, dans le cadre de l’Initiative de Bamako, 
ont en effet abouti à confier la gestion des institutions sanitaires à des « comités de 
gestion », qui sont des instances associant des agents de santé de la fonction publique et 
des représentants de la population et qui ne sont pas constituées en personnes morales, 
dotées de la personnalité juridique. C’est à ce mode d’organisation qu’on réserve le 
terme de co-gestion. Dans une telle configuration, on ne peut pas parler de 
contractualisation, car les représentants de l'autorité publique sont partie prenante de la 
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gestion directe de la structure de soins : ils ne peuvent exercer aucune autorité de 
tutelle. 

La contractualisation présuppose que la population soit organisée autour 
d’“ associations ” ayant la personnalité juridique et auxquelles sont dévolues 
contractuellement des responsabilités relevant initialement de l'autorité publique. Ce 
sont ces “ associations ”, entités juridiques autonomes et considérées dans le cadre de ce 
Guide comme des ONG, qui vont gérer et faire fonctionner les services de santé 
concernés et qui pour cela vont contractualiser avec le Ministère de la Santé. 

La création d’associations poursuivant des objectifs prédéfinis par le Ministère 
doit éviter le risque « d’instrumentalisation ».   

Le principe de base d’une association/ONG est de réunir des membres qui ont identifié 
entre eux un problème ou un objectif commun et qui se donnent les moyens de le 
résoudre ou de l’atteindre. 

Dans le cas des associations, dont la création a été initiée par un Ministère qui cherche 
un interlocuteur au sein de la communauté avec lequel il souhaite contractualiser, le 
pacte social qui rassemble les membres créateurs est souvent constitué par des statuts-
type élaborés par le Ministère. L’objet de ces ONG est donc prédéfini par les pouvoirs 
publics. Cet objet peut se limiter à la gestion du service de santé ou s'élargir à 
l'administration et la gestion d'une structure antérieurement publique et confiée à l'ONG 
ainsi créée, en lui conférant ipso facto le caractère d'une structure de droit privée 
associative. La possibilité pour les membres de se prononcer sur l’organisation de leur 
association ou de définir son objet est réduite, c’est le cas pour le modèle comorien ou 
les ASACO au Mali. 

On comprendra qu’il existe un risque que ces associations soient instrumentalisées par 
le Ministère, qui verrait en elles des simples exécutants d’une politique voulue par les 
pouvoirs publics. Le Ministère devra se garder d’un tel risque car ces associations 
pourraient très vite se déresponsabiliser. 

Un accompagnement important et compétent doit être apporté au processus de 
création de ces associations ainsi qu’à leur fonctionnement. 

La création de ces associations partenaires du Ministère est un travail de fond, qui 
dépasse le processus de contractualisation proprement dit et donc les limites du présent 
Guide. Le processus et la méthodologie de création de ces associations auront 
cependant une incidence directe sur le succès de la contractualisation. L’une des 
questions qui se pose à ce sujet porte sur le caractère représentatif de ces associations. Il 
n’est pas aisé d’exiger que ces associations soient représentatives de la population car le 
cadre associatif est par nature « sélectif ». Dans tous les cas, des arbitrages parfois très 
délicats devront être opérés, car ce qui peut paraître rationnel et souhaitable, du point 
d’une bonne organisation du système de santé, ne l’est pas nécessairement du point de 
vue de la population.  

En matière de fonctionnement de ces associations, assumer la gestion d’une structure 
sanitaire avec mission de service public ne s’improvise pas. Des compétences nouvelles 
seront donc à développer. 

En définitive, en matière de contractualisation, impliquant une association créée sous 
l’impulsion des pouvoirs publics, le Ministère cumule les fonctions d’instigateur de la 
création de ce type d’associations, d’appui conseil, de partenaire et enfin de tutelle. 
C’est peu dire que les chances de réussite du processus contractuel dépendent très 
largement de lui.  
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Conclusion 

Ces éléments de réflexion éclairent de façon singulière les enjeux de la contractualisation 
pour un Ministère de la santé. Leur appréhension et leur maîtrise par les responsables du 
Ministère sont indispensables pour mesurer et donc conforter la décision de s’engager ou non 
dans la contractualisation.  

En permettant à ces responsables, de bien apprécier le positionnement du Ministère de la 
santé dans le processus global d’approche contractuelle, en général et dans la conduite d’une 
opération de contractualisation, en particulier, ces éléments mettent en lumière les 
implications de la contractualisation sur la conception, l’organisation et le fonctionnement du 
système de santé, dont le Ministère est le premier responsable vis à vis de la population.   

La construction d’une démarche contractuelle tenant compte du contexte particulier à chaque 
cas et effectuée à partir des conseils méthodologiques et pratiques du Tome 1, s’en trouve 
éclairée d’un nouveau jour.  
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Chapitre 2 : Les enjeux de l’approche contractuelle pour 
une ONG  

La décision d’une ONG, de s’inscrire dans un partenariat basé sur la contractualisation 
pour la gestion d’un établissement de soins, assurant des missions de service public 
(structure publique, dont la gestion est déléguée, contractuellement, à l'ONG ou 
structure privée, relevant d'une ONG à laquelle sont confiées, par contrat, des missions 
de service public), est également sous-tendue par des enjeux non négligeables. 

Une ONG est un groupement de personnes constitué autour d’un projet commun dans un 
objectif autre que l’enrichissement personnel. Ce terme générique regroupe aussi bien des 
organisations diverses à finalité caritative, d’origine confessionnelle ou non, nationales ou 
internationales, que des organisations non gouvernementales, à caractère plutôt local ou 
régional. 

Dans de nombreux pays, l’existence et la vitalité des ONG sont l’expression d’un désir de la 
société civile de participer à la résolution des problèmes de nature sociale, culturelle, 
éducative, etc. 

Pour l'ONG, la contractualisation peut représenter une opportunité d'amélioration de son 
efficacité dans la réalisation de ses missions. Mais dans le même temps, elle comporte des 
contraintes inhérentes à la responsabilité de gestion d’une structure de soins, assurant des 
missions de service public.   

Dans ce Chapitre on traitera successivement : 

− Des circonstances pouvant amener une ONG à s’engager dans une contractualisation. 

− Des éléments qu’elle doit nécessairement étudier avant de s’engager dans l’opération. 

− De la participation de la population au fonctionnement et au contrôle des services de santé 
contractualisés. 

2.1 Les circonstances dans lesquelles une ONG peut envisager de 
s’engager dans la contractualisation   

Au delà de leur diversité, les circonstances qui peuvent conduire une ONG à s’engager dans 
une opération de contractualisation, ont toutes en commun le fait que l’ONG recherche les 
meilleures conditions possibles pour consolider ou pour élargir son activité, conformément à 
l’objectif qu’elle s’est fixée.  

En s’engageant dans la contractualisation, une ONG peut poursuivre un ou plusieurs  
objectifs : 

− Développer ses activités. 

− Mobiliser des ressources additionnelles. 

− Se mettre en conformité avec une réglementation. 

− Assurer la pérennité de ses activités. 
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2.1.1. Circonstance 1 : L’ONG souhaite développer ses activités  

L’extension des activités d’une ONG peut prendre plusieurs formes. A titre 
d’exemples :  

 L’ONG peut avoir un projet d’implantation d’une structure sanitaire nouvelle. 

 Elle peut également souhaiter se voir déléguer la gestion d’une structure sanitaire 
publique, en raison des compétences qu’elle a développées en matière de gestion de 
tels services.  

 Une ONG propriétaire d’un hôpital, dans une zone géographique donnée, peut 
souhaiter se voir confier des missions de service public, à l'échelle du district 
sanitaire dans lequel il est implanté, afin d’optimiser l’efficacité de son action, par 
exemple. 

La contractualisation ne doit pas être confondue avec une simple procédure 
d’autorisation administrative.  

Cette dernière est une décision des pouvoirs publics, prise à la suite d’une demande 
introduite par l’ONG et au vu des éléments et pièces du dossier. L’autorisation 
administrative peut porter sur l’acquisition d’un équipement médical, par exemple. Elle 
ne nécessite pas tout un processus de négociation et d’engagement réciproque dans une 
convergence d’objectifs.  

Inversement, la contractualisation suppose, que l’extension des activités projetées 
par l’ONG se réalise dans les conditions d’un véritable partenariat avec le 
Ministère et pour assurer des missions de service public.  

Dans ce dernier cas, l’ONG et le Ministère vont devoir souscrire à un ensemble de 
droits et d’obligations réciproques en vue d’atteindre des objectifs sanitaires 
communément fixés. 

2.1.2. Circonstance 2 : l’ONG souhaite mobiliser des ressources 
nouvelles auprès de l’Etat ou des partenaires du développement 

Une ONG peut être amenée à envisager de s’engager dans la contractualisation 
parce que :  

Ses moyens propres ne lui permettent plus de mener correctement ses 
activités.  

En voulant s’engager dans la contractualisation, l’ONG peut chercher à bénéficier d’un 
complément de ressources pour ses activités, qui sont plus ou moins immédiatement 
menacées par le manque de moyens.  

La baisse des financements provenant de sources caritatives privées, la pression 
qu’exercent les bailleurs de fonds pour limiter la part du financement apporté par les 
pouvoirs publics aux structures sanitaires privées sans but lucratif, tout en reportant une 
part du recouvrement des coûts sur les usagers, créent des conditions objectivement 
favorables pour pousser une ONG à rechercher un partenariat contractualisé avec l’Etat. 
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Elle ne peut mobiliser des ressources supplémentaires nécessaires à son 
développement.  

Pour créer des activités nouvelles essentiellement destinées à répondre à des besoins 
nouveaux ou insatisfaits, elle peut être amenée à rechercher un partenariat avec le 
secteur public.   

Elle veut obtenir la reconnaissance des missions de service public qu’elle 
remplit déjà. 

Une ONG propriétaire d’une structure sanitaire, accueillant les personnes les plus 
démunies, peut s’estimer fondée à recevoir les concours financiers de l’Etat. Pour des 
raisons d’équité dans la redistribution des ressources nationales, une structure sanitaire 
privée à but social, peut chercher à obtenir un financement public, au même titre que les 
structures sanitaires publiques, surtout lorsque cette structure accueille des indigents par 
exemple. 

Exemple : 

Au Togo, les ONG catholiques(OCDI), protestantes (APROMESTO) et musulmanes, ont lancé 
une initiative de contractualisation en direction du Ministère de la santé. Au Bénin voisin, une 
initiative analogue a été lancée par l’AMCES, une association qui regroupe des différentes 
œuvres sanitaires du secteur privé social, à but non lucratif.  

Bien que ces deux initiatives n’aient pas encore abouti à la signature des accords 
correspondants, on se situe bien dans la perspective d’une approche contractuell,e dans la 
mesure où dans les deux cas, il ne s’agit pas de négocier une subvention accordée une fois pour 
toute, mais de fixer un véritable cadre de collaboration dans le temps, entre le Ministère et les 
ONG impliquées.  

Elle veut satisfaire aux conditions et aux exigences imposées par ses 
bailleurs de fonds.  

Il en est ainsi lorsque qu’une ONG s’engage dans la contractualisation sur “ invitation ” 
d’un partenaire extérieur, qui conditionne son aide au fait que l’ONG s’engage dans le 
processus avec le Ministère de la Santé.  

2.1.3. Circonstance 3 : l'ONG souhaite se mettre en conformité avec une 
réglementation 

L'existence d'une ONG, assurant des activités en santé, remonte parfois à de 
nombreuses années et l'évolution des législations sanitaires peut fragiliser une situation 
qui paraissait acquise. Dans d'autres cas, une ONG récente verra ses activités dépendre 
du processus contractuel.  

Le plus souvent, une ONG sera confrontée à l'une des situations suivantes :  

 Des nouvelles conditions d’exercice de l’activité peuvent lui être imposées par 
une réglementation nouvelle à laquelle elle devra se conformer. La 
réorganisation du système de santé peut imposer, par exemple, de nouvelles 
obligations sectorielles, techniques et organisationnelles. La contractualisation 
devient alors une condition préalable pour la poursuite des activités de la structure 
appartenant à l’ONG.  
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 La contractualisation représente pour l'ONG une condition préalable à 
l’exercice de ses activités. Il en est ainsi, par exemple, des ONG constituées sous 
forme d’associations de santé communautaires créées, sous l’impulsion des 
pouvoirs publics et qui généralement n’ont pas d’autre but statutaire que de faire 
fonctionner une structure de soins. 

2.1.4. Circonstance 4 : l’ONG souhaite pérenniser ses activités  

Deux exemples peuvent illustrer cette situation : 

 Exemple 1 : Pour des raisons diverses, une ONG étrangère propriétaire d’une 
structure de santé dans un pays donné, souhaite se retirer du pays. Pour se 
désengager, elle négocie avec le Ministère les modalités permettant d’assurer la 
continuité des activités de la formation sanitaire dont elle a la charge.  

 Exemple 2 : Les activités d’une ONG peuvent se trouver plus ou moins menacées, 
bien qu’elles soient légalement et administrativement reconnues ou autorisées. Tel 
est le cas en particulier lorsque le Ministère de la santé a un plan de développement 
sanitaire, avec un nouveau découpage sanitaire qui peut remettre en cause les 
activités de l’ONG ou avoir une incidence sur elles. La politique de mise en place 
de districts sanitaires, par exemple, conduit souvent les propriétaires d’hôpitaux 
existants, à se poser la question de la place réservée à leurs hôpitaux dans la 
nouvelle organisation. Dans cette situation, la contractualisation constitue 
l’occasion, pour une ONG propriétaire, de négocier la pérennisation des activités 
face à la menace que fait peser sur elles une éventuelle recomposition de la carte 
sanitaire. Elle s’impose plus ou moins à l’ONG compte tenu des circonstances. 

Finalement, les motivations qui peuvent inciter une ONG à s’engager dans la 
contractualisation varient fortement d’un cas à l’autre. Parfois, la survie même des 
activités de l’ONG ne laisse pas d’autre choix à cette dernière que de s’engager dans la 
contractualisation ; alors que dans d’autres cas, c’est l’extension ou la poursuite des 
activités dans des conditions optimales qui est conditionnée par l’aboutissement de la 
contractualisation. D’une situation à l’autre, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais 
dans tous les cas, la contractualisation suppose que l’ONG et le Ministère s’engagent 
dans une sorte de contrat d’objectifs et de moyens par lequel l’ONG reçoit délégation, 
soit pour gérer une structure publique, soit pour faire assurer des misions de service 
public à la structure sanitaire dont elle a la charge.  

2.2. Les éléments à étudier par l’ONG avant de s’engager dans la 
contractualisation  

Quelles que soient les circonstances qui motivent le choix de s’engager ou non dans la 
contractualisation, l’ONG se devra : 

− D’identifier clairement  les avantages escomptés. 

− De connaître les obligations attachées aux missions de service public. 

− D’évaluer les risques inhérents à la contractualisation. 
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2.2.1. Identification des avantages escomptés de la contractualisation   

Chaque ONG impliquée devra procéder à une identification précise des avantages 
qu’elle espère tirer de la contractualisation, compte tenu de sa situation particulière.  

Elle devra en dresser une liste exhaustive dans la mesure où ces avantages se traduisent 
par des éléments objectifs, sur lesquels porteront la négociation avec le Ministère de la 
Santé.  

Les exemples ci-après illustrent les avantages possibles qu’une ONG peut retirer d’une 
contractualisation avec le Ministère :   

Avantages inhérents à la reconnaissance par les pouvoirs publics  

Entrent, dans cette catégorie, tous les avantages qui se rattachent à une reconnaissance 
de l’utilité sociale de son action ou une légitimation de sa structure sanitaire. Cette 
reconnaissance se traduit par l’octroi, selon les cas : d’un statut, d’une qualité, des 
attributs ou des prérogatives spécifiques.  

Constituent des avantages, le statut d’hôpital ou de centre de référence de district, le 
droit d’accéder à une centrale d’approvisionnement de médicaments réservée aux 
formations sanitaires du secteur public, la garantie de non concurrence par laquelle le 
Ministère s’engage à ne pas autoriser l’ouverture d’une structure sanitaire concurrente 
dans le même rayon géographique, etc. 

Avantages liés à la sécurisation des activités grâce à des moyens accrus 

Il s’agit de tous les avantages conférant une plus grande sécurité ou un développement 
des activités, grâce à la stabilisation ou un accroissement des moyens mis à disposition : 

 Moyens financiers : subventions, dotations, exonérations des impôts et taxes de 
toute sorte, droit à la tarification des prestations… 

 Moyens matériels : dotations en équipements, en médicaments, etc. 

 Moyens humains : mise à disposition, détachement de personnels de la fonction 
publique, intégration du personnel de la structure concernée dans les instituts ou 
centres de formation de l’Etat, etc. 

Avantages inhérents à l’impact sur les activités 

Sont à ranger dans cette catégorie les différents avantages qui permettent d’accroître 
l’efficacité des activités, notamment dans l’intérêt des patients. Il en est ainsi, par 
exemple, de l’intégration de la formation sanitaire de l’ONG dans un réseau ou une 
filière de soins, un système de référence ou de contre référence. 

2.2.2. Connaissance des obligations et contraintes attachées aux 
missions de service public  

En s’engageant dans la contractualisation, l’ONG s’engage à assurer des missions de 
service public. Il est important qu’elle connaisse les exigences qui y sont attachées, 
compte tenu de sa situation particulière.  
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Les exigences institutionnelles, budgétaires et comptables  

Une bonne exécution des missions de service public suppose que soient très clairement 
identifiées, comme deux entités distinctes, d’un coté l’ONG et de l’autre la structure 
sanitaire dont elle est à la charge et cela dans un souci de transparence.  

Cette différenciation devra conduire à faire, de la structure concernée par la 
contractualisation, un établissement autonome du point de vue fonctionnel, budgétaire 
et comptable, sinon institutionnel. Les raisons de cette autonomisation de la structure 
sanitaire, concernée par la contractualisation, seront développées au chapitre 3 suivant. 

Les obligations organisationnelles (clauses réglementaires)  

Il s’agit de l’ensemble des obligations concernant le fonctionnement de la structure 
sanitaire contractualisée. Elles tendent à garantir la prise en charge des patients sans 
discrimination de sexe, d’âge, de religion ou d’ethnie.  

Elles portent également sur la prise en charge des situations d’urgence, à des heures et à 
des jours définis par la convention, afin d’assurer la mission de continuité du service 
public. Mais l’ONG contracte aussi des obligations en matière d’équipement et de 
personnel spécialisé, qui doivent permettre de remplir correctement les missions 
confiées. D’autres obligations portent sur l’application d’une tarification des actes et 
des produits de soins, en harmonie avec la réglementation nationale, sur l’organisation 
coordonnées des soins, avec les structures sanitaires périphériques et avec les 
institutions de référence au niveau provincial ou régional, sur la participation à la 
collecte et à la transmission des informations sanitaires, dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique et dans le respect du secret médical, etc.  

Les obligations liées à la réalisation des politiques de santé publique 

Une illustration parmi d’autres peut être fournie en ce qui concerne la réalisation des 
activités de santé reproductive. Certaines ONG à caractère confessionnel, ne souhaitent 
pas que leurs structures sanitaires assurent des activités de santé reproductive, 
considérées comme étant en opposition avec leurs principes éthiques (interruption de 
grossesse, distribution des moyens de contraception).  

Des conflits majeurs peuvent surgir si ces activités font parties du Paquet minimum 
d’Activité, que la structure doit contractuellement assurer dans le cadre de ses missions 
de service public et conformément aux normes et standards établis par les pouvoirs 
publics du pays.  
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Exemple : 

Au Ghana, cette questio, longtemps débattue, a été résolue de la manière suivante : le 
Memorandum of Understanding (équivalent d’un accord-cadre) négocié entre le Ministère de 
la santé et le CHAG (Question Health Association of Ghana), représentant les ONG 
confessionnelles intervenant dans le secteur de la santé, prévoit une clause donnant la 
possibilité aux ONG, qui en expriment le désir, de ne pas être contraintes d’assurer dans leurs 
structures de santé certaines activités de santé reproductives, lorsqu’elles les considèrent 
comme étant en opposition avec leurs principes moraux et éthiques. Au moment de la 
négociation de la convention de délégation de mission de service public (arrangement 
contractuel de terrain), l’ONG, qui ne souhaite pas exercer ce type d’activités, le fait savoir 
sans que son refus soit une cause de difficulté dans la négociation, puisque la possibilité lui en 
est laissée. Cette dispense est tout à fait importante car il est clair que sans elle un consensus 
sur le Mémorandum n’aurait pas pu être trouvé. 

2.2.3. L’évaluation des risques inhérents à la mise en œuvre de la 
contractualisation  

La contractualisation comporte des risques potentiels que l’ONG devra connaître et 
évaluer pour pouvoir les maîtriser. 

Ces risques peuvent être liés aux répercussions de la contractualisation, dans les 
rapports entre les différents acteurs au sein de l’ONG elle-même ou à la structuration 
des relations avec le Ministère.  

Dans les rapports entre les différents acteurs au sein de l’ONG, la 
contractualisation peut remettre en cause des situations de fait considérées 
comme acquises  

Certaines structures sanitaires, appartenant à des ONG, ne respectent pas toujours toutes 
les normes techniques fixées par le Ministère (en matière de sécurité, d’hygiène, de 
qualification du personnel ou de listes de médicaments autorisés par exemple). La 
contractualisation les obligera à se mettre en conformité avec les standards édictés par 
les pouvoirs publics sanitaires et remettre ainsi en cause certaines pratiques établies.  

La remise en cause de situations acquises peut aussi résulter de la réaction du personnel 
médical face à la contractualisation. Lorsque cette dernière conduit à mettre à 
disposition des formations sanitaires des agents de l’Etat, le personnel contractuel des 
formations sanitaires, employé par les ONG, peut réclamer des conditions de travail 
comparables à celles de leurs collègues du secteur public, notamment en matière de 
rémunération ou d’horaires de travail, dès lors que ces conditions sont plus favorables 
pour les salariés du secteur public. 

Dans les rapports avec le Ministère, la contractualisation peut entraîner 
une trop grande dépendance de l’ONG vis à vis du Ministère 

L’ONG, qui s’engage dans la contractualisation, s’engage par la même occasion à 
respecter la carte sanitaire et les prescriptions réglementaires, en matière de création 
d’infrastructures et d’équipements, en contrepartie des ressources apportées ou 
autorisées par le Ministère. Une structure sanitaire gérée par une ONG et dont le 
financement proviendrait en grande partie des fonds publics, se trouverait en danger en 
cas de restriction budgétaire gouvernementale. L’ONG ne peut s’exonérer de sa 
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responsabilité de diversifier, tant que faire se peut, ses sources de financements, afin 
d’éviter une trop grande dépendance vis à vis de l’Etat.   

Dans les rapports avec le Ministère, si les risques potentiels liés à la contractualisation 
doivent être clairement identifiés et évalués, il conviendra de ne pas les confondre avec 
les jugements hâtifs et infondés, souvent basés sur la méfiance traditionnelle envers 
l’administration. Dans l’évaluation des risques potentiels, liés à la contractualisation, 
l’ONG se devra de dépasser les idées préconçues qui ne reposent pas sur des éléments 
objectifs et de rechercher le maximum d’informations et d’indicateurs, traduisant la 
volonté réelle du Ministère de s’engager et de tenir ses engagements. Cette volonté 
devra être appréciée au regard de la situation globale et de la politique du Ministère et 
de l’Etat en général. Ainsi, par exemple, l’existence d’arrangements contractuels 
précédemment signés, les moyens déployés pour informer et sensibiliser les différents 
acteurs, la cohérence et le réalisme des objectifs poursuivis, constituent autant 
d’indications permettant d’évaluer la volonté réelle du Ministère de s’engager dans la 
contractualisation. De même, l’existence d’une politique générale de décentralisation 
(création de communes, par exemple) traduit également la volonté de l’Etat de se 
désengager de certaines de ses missions.   

En fin de compte, l’identification et l’évaluation des avantages, des obligations et des 
risques liés à la contractualisation, sont d’autant plus nécessaires, que la connaissance 
de ces différents éléments permettra à l’ONG de mieux négocier les conditions dans 
lesquelles la structure de soins, dont elle est responsable, assurera les missions qui lui 
sont imparties.  

2.3. De la participation de la population au fonctionnement et au 
contrôle des structures de santé contractualisées 

A l’occasion de la contractualisation, la question de la participation de la population, au 
fonctionnement et au contrôle des structures de soins concernées, se pose fréquemment. Cette 
participation de la population peut être souhaitée par les pouvoirs publics ou par la 
communauté elle-même. Les modalités d’une telle participation diffèreront en fonction de la 
nature de l’ONG impliquée dans la contractualisation.  

Deux situations peuvent se présenter :  

− Tantôt l’ONG impliquée préexiste au lancement même du partenariat et de la démarche de 
contractualisation. 

− Tantôt l’ONG impliquée a été créée localement pour fournir un interlocuteur au Ministère 
et représenter la population. 

2.3.1. L’ONG partenaire préexiste à la contractualisation  

Elle n’a donc pas été constituée dans le but de représenter la population dans le 
processus de contractualisation.  

La contractualisation peut être malgré tout l’occasion d’associer la population au 
fonctionnement et au contrôle de la structure de soins concernée, en raison des missions 
d’intérêt général assurées par ladite structure.  

Il n’est pas rare que les responsables de l’ONG impliquée soient réticents à cette 
participation. Ils invoquent pour cela un double argument : d’une part la participation de 
la population au fonctionnement de la structure, limite leurs prérogatives, en particulier 
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lorsque l’ONG est propriétaire de la structure contractualisée, d’autre part le 
fonctionnement d’une structure de soins est une affaire de professionnels qui ne saurait 
concerner la population. 

Si ces arguments sont parfaitement compréhensibles, la participation de la population 
au fonctionnement et au contrôle d’une structure contractualisée n’en présente pas 
moins des avantages certains : 

 Elle suscite un sentiment d’appropriation de la population impliquée sur la 
structure de soins concernée ; ce qui peut jouer positivement sur la fréquentation de 
la structure et la participation au recouvrement des coûts. 

 Elle peut favoriser une meilleure circulation de l’information. Les représentants 
de la population jouent ainsi un rôle de relais privilégiés entre la structure ou l’ONG 
gestionnaire d’un côté et la population dans son ensemble de l’autre. Ce relais peut 
s’avérer particulièrement utile pour les actions d’IEC (Information, Education, 
Communication). 

 Elle permet enfin de renforcer le pouvoir de négociation de l’ONG, vis à vis des 
pouvoirs publics, dans la mesure où l’ONG peut s’appuyer sur ces représentants de 
la population. 

Dans tous les cas, la participation de la population au fonctionnement et au contrôle 
d’une structure contractualisée pourra être organisée selon 2 modalités principales :  

 Ou bien les représentants de la population participent aux instances de gouvernance 
de l’établissement de soins doté d’une personnalité juridique propre. Autrement dit, 
le conseil d’administration de l’établissement de soins contractualisé comprendra 
des représentants de la population. 

 ou bien, les représentants de la population participent aux instances de gouvernance 
de l’ONG gestionnaire de la structure de soins, non érigée en personne morale ou 
bien, les représentants de la population feront partie, selon le cas, du conseil 
d’administration de l’ONG gestionnaire de la structure de soins contractualisée ou 
de tout autre organe consultatif de l’ONG. 

Quelle que soit la solution adoptée, les modalités de participation de la population, au 
fonctionnement de la structure contractualisée, feront, soit l’objet d’une négociation 
entre le Ministère et l’ONG, si elles n’ont pas déjà été précisées, soit dans les lois et 
règlements officialisant la politique contractuelle, soit dans un accord national de 
partenariat.  

Exemple : 

Au Ghana, le Memorandum of understanding, qui est un accord national de partenariat, prévoit 
qu’un Comité Communautaire Consultatif (Community Advisory Committee) devra être institué 
auprès de chaque hôpital privé contractualisé qui a la qualité d’hôpital de référence de district. 
La création de ce comité est destinée à donner à la population le sentiment que l’hôpital de 
référence de district, bien qu’appartenant à une ONG, est à la disposition de tous sans 
exclusivité. Pour cela, la composition de ce comité doit refléter la diversité de la communauté. 
Ainsi, il est précisé que ce Comité consultatif comprend des représentants riches, pauvres, 
chrétiens, musulmans, citadins et villageois. 
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2.3.2. L’ONG contractante a été créée localement pour fournir un 
interlocuteur au Ministère et représenter la population 

En contrepartie de l’instauration du principe de recouvrement des coûts, la population a 
souvent été appelée à prendre une part active dans l’organisation, le fonctionnement et 
le contrôle des services de santé. 

Dans certains pays, la participation communautaire a été aménagée sous forme de 
comité de gestion, non doté de la personnalité juridique, et donc incapable de contracter 
avec le Ministère. On se trouve alors face à un dispositif de cogestion, qui ne rentre pas 
dans le champ de ce Guide. Dans d’autres pays en revanche, des associations de santé 
communautaires, personnes morales, sont ou ont été constituées à l’initiative ou sur 
instigation des pouvoirs publics, dans le but de représenter la population et d’assumer 
contractuellement la responsabilité du fonctionnement des structures sanitaires. Dans 
cette hypothèse, la participation de la population constitue un élément majeur de la 
conduite de l’opération de contractualisation. Les modalités de cette participation sont 
variables. 

Exemple 1 : 

Aux Comores, l’association à qui est contractuellement déléguée la responsabilité de 
l’organisation d’un centre de santé de district, était à l’origine constituée par les habitants du 
village sur le territoire où est situé le centre. Cette configuration a l’avantage de susciter un 
fort attachement des habitants du village au centre de santé, qu’ils considèrent comme le leur. 
En revanche, il existe un risque de marginalisation des habitants des autres villages de l’aire de 
santé du centre et des rivalités peuvent surgir entre les différents villages. Si elles ne sont pas 
maîtrisées, il y a un risque de désaffection du centre par les habitants des villages qui se 
sentiraient lésés. 

Exemple 2 : 

Au Mali, la responsabilité du fonctionnement d’un centre de santé communautaire (CSCOM) 
est contractuellement déléguée à une association de santé communautaire (ASACO) qui, selon 
que l’on se trouve en milieu rural ou en milieu urbain, n’est pas constituée de la même manière. 
Dans la capitale malienne, les ASACO sont constituées sur la base d’adhésions volontaires. 
Elles ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de la population résidant dans l’aire 
géographique du centre de santé. Beaucoup de ces ASACO sont en effet constituées d’un 
groupe d’individus. En milieu rural par contre, les ASACO sont constituées sur une base 
sociale beaucoup plus large a priori. Généralement, c’est le village dans son ensemble qui est 
membre adhérent de l’ASACO et non chaque habitant pris individuellement. Ce sont donc les 
leaders habituels (généralement les notables du village), qui se retrouvent « naturellement » 
aux comités de gestion (équivalents de conseils d’administration) des ASACO gestionnaires des 
centres de santé.   

Ces deux exemples indiquent qu’il n’y a pas une façon unique d’aménager la 
participation de la population au fonctionnement et au contrôle d’une structure sanitaire 
contractualisée, à travers une association de santé communautaire créée à cet effet. La 
question de la représentativité sociale des associations de santé communautaire, c’est à 
dire de la légitimité des personnes censées représenter la communauté dans le 
fonctionnement des structures contractualisées, ne peut faire l’objet d’une réponse 
unique. Elle devra être résolue dans le souci d’une recherche d’un certain équilibre, 
compte tenu du contexte particulier dans lequel on se trouve.  

Au demeurant, il conviendra de se rappeler qu’à partir du moment où une association 
(ONG) est constituée en entité autonome dotée d’instances propres de gouvernance, elle 
se distancie nécessairement de la population qu’elle représente. De ce fait, elle peut 
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parfois être utilisée pour servir les intérêts particuliers de ses dirigeants. Ces derniers 
peuvent faire de l’association un instrument de leur propre reconnaissance sociale, au 
détriment de l’intérêt de l’ensemble de la population qu’elle est censée représentée. Il 
en découle que l’intérêt de la population ne doit pas être confondu avec l’intérêt de 
l’association (ONG) contractante. La participation au fonctionnement d’une structure 
contractualisée présente un intérêt certain pour la population, mais elle n’est pas une fin 
en soi. Le véritable intérêt de la population réside dans le fait que la structure 
contractualisée puisse offrir des prestations accessibles et de qualité.   

Conclusion 

Pour une ONG qui envisage de s’y engager, la contractualisation apparaît donc comme 
une démarche qui ne peut être comprise en dehors du contexte particulier à chaque cas. 
Qu’elle s’y engage de façon tout à fait libre ou plus moins contrainte par les 
circonstances, l’ONG devra faire l’inventaire de ses atouts et de ses faiblesses, identifier 
les contraintes et sous-peser les implications de son engagement afin d’évaluer sa marge 
de manœuvre.  

Les responsables de l’ONG ne devront s’engager dans la contractualisation que s’ils ont 
une vision claire de cette mécanique dans laquelle l’ONG donne et reçoit. Il arrive 
parfois qu’une ONG refuse de jouer le jeu, en recherchant les avantages de la 
contractualisation, sans vouloir en assumer les contreparties correspondantes. Un 
diocèse propriétaire d’un hôpital contractualisable va, par exemple, vouloir s’engager 
dans la contractualisation, tout en craignant de dévoiler le montant, la nature et l’origine 
des ressources dont dispose son hôpital. Une telle attitude posera des difficultés au 
moment où il sera question de dresser le bilan de l’hôpital pour en évaluer les besoins 
dans le cadre de sa mise en conformité. Mais elle traduit aussi une méconnaissance de 
la manière de budgétiser les contributions bénévoles. En effet, très souvent les comptes 
de l'établissement vont omettre la valorisation du bénévolat, alors que le travail effectué 
par des bénévoles, au sein de l’hôpital, doit être comptabilisé dans son budget comme 
un apport en nature effectué par le Diocèse. Par ailleurs, l’absence de transparence sur 
la gestion comptable de l’hôpital peut contribuer à entretenir des idées fausses. 
Notamment, la bonne qualité des prestations servies par l’hôpital du diocèse est parfois 
imputée à un financement supposé massif des bailleurs de fonds extérieurs ; ce que ne 
confirme pas toujours la réalité.  

Cette absence de transparence prive donc l’ONG de la possibilité de faire reconnaître 
l’efficience de sa gestion.  
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Chapitre 3 : L’enjeu commun : installer un établissement 
de santé autonome assurant des missions de service public 

La création d’un établissement de soins, assurant des missions de service public de 
qualité, est l’enjeu commun au Ministère de la Santé et à l’ONG. 

Les intérêts du Ministère de la Santé et ceux de l’ONG cocontractante, pour légitimes qu’ils 
soient, ne suffisent pas à justifier à eux seuls l’engagement dans une opération de 
contractualisation. Cette dernière ne peut se résumer à une confrontation entre la logique du 
Ministère de la Santé d’un coté et celle de l’ONG prestataire de l’autre. Entre ces deux 
protagonistes, il y a en effet l’usager du service de santé et plus généralement la population, 
bénéficiaire final des améliorations apportées par la contractualisation. Cette convergence des 
enjeux de la contractualisation, pour les deux partenaires, autour de l’intérêt supérieur de 
l’usager en particulier et de la population en général, conduit à considérer que la 
contractualisation doit être menée de manière à :  

− Conférer une autonomie minimale à la structure de soins concernée par la 
contractualisation. 

− Permettre à la structure de répondre aux exigences des missions de service public. 

− Assurer la viabilité financière de la structure de soins. 

3.1. Conférer une autonomie à la structure de soins concernée par 
la contractualisation  

Il importe de différencier : 

− Les raisons qui incitent à conférer une autonomie à la structure de soins concernée. 

− Les critères permettant de conférer cette autonomie. 

3.1.1. Pourquoi est-il nécessaire de conférer à la structure de soins un 
certain degré d’autonomie par rapport à l’ONG à l’occasion de la 
contractualisation ? 

L’autonomisation de la structure de soins, vis à vis de l’ONG responsable de son 
fonctionnement, est nécessaire pour clarifier les rapports et donc les responsabilités, 
entre les différents acteurs et intervenants de l’établissement contractualisé.  

Dans les rapports entre le Ministère de la Santé et l’ONG partenaire, 
l’autonomisation de la structure de soins permet au Ministère de contrôler la structure et 
non l’ONG gestionnaire, qui préserve ainsi son indépendance.  

En effet, parce que le Ministère alloue des moyens pour le fonctionnement de la 
structure de soins, assurant des missions de service public, il a l’obligation d’exercer un 
contrôle sur la structure, afin de s’assurer que ces moyens sont utilisés correctement. 
D’une manière plus générale, il a aussi l’obligation de contrôler l’exercice de l’activité 
médicale, dans une perspective de protection de la santé publique. Or, il convient de ne 
pas perdre de vue qu’une ONG responsable du fonctionnement de la structure sanitaire 
concernée par la contractualisation peut avoir des activités autres que la gestion de cette 
structure sanitaire.  
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Il en est ainsi notamment de toutes les ONG confessionnelles (un Diocèse, par exemple) 
propriétaires d’hôpitaux dont la gestion d’une structure de soins n’est qu’un 
complément de leur mission première. Il est compréhensible, dans ces conditions, que le 
Ministère de la Santé n’a ni vocation et ni titre pour contrôler l’activité « missionnaire » 
du diocèse, alors que le contrôle de l’activité de l’hôpital concerné par la 
contractualisation fait partie de ses compétences. 

Autrement dit, la tutelle du Ministère de la santé devra s’exercer sur la structure de 
soins et non sur l’ensemble de l’activité de l’ONG. Cela d’autant plus que le contrôle 
sur le fonctionnement de l’ONG, en l’occurrence le diocèse, peut relever de la 
compétence d’un autre Ministère (Ministère de l’Intérieur par exemple). Dans le même 
ordre d’idées, le contrôle de l’activité « mutuelle », d’une ONG gestionnaire d’une 
structure de soins contractualisée, ne relève pas nécessairement de la compétence du 
Ministère de la santé en fonction de la législation du pays.  

L’autonomisation de la structure de soins est donc le seul moyen de bien différencier 
l’entité « ONG » de l’entité « établissement de soins », qu’il s’agisse d’intégrer dans le 
dispositif sanitaire national les activités d’une structure de soins appartenant à une ONG 
(cas des hôpitaux confessionnels) ou de déléguer à une ONG la responsabilité du 
fonctionnement d’une structure de soins appartenant originairement à l’Etat. 

Dans les rapports entre les différents acteurs au sein de l’ONG, la contractualisation 
conduit à clarifier les responsabilités entre l'organe délibératif et la direction exécutive 
de la structure de soins. 

L'organe délibératif, niveau politique de la structure, est généralement représenté par le 
conseil d’administration.  

Dans les cas où l’autonomisation de la structure de soins conduit à ériger cette dernière 
en un établissement doté de la personnalité juridique, l’établissement aura son propre 
conseil d’administration, différent du conseil d’administration de l’ONG. C’est le 
conseil d’administration de l’ONG qui aura la mission de mettre en place le conseil 
d’administration de l’établissement, dans lequel elle sera majoritaire (Voir cas des 
Comores). Lorsqu’en revanche la structure de soins n’a pas été érigée en établissement 
autonome, doté de la personnalité juridique, les grandes orientations de la structure sont 
décidées au niveau du conseil d’administration de l’ONG. L'organe délibératif décide 
des grandes orientations de la structure de soins, c’est à elle que revient notamment la 
décision de s’engager ou non dans la contractualisation. C’est également à son niveau 
que doivent être menées les négociations avec le Ministère de la santé, étant entendu 
qu’elle peut donner mandat à une autre personne (le directeur de la structure, par 
exemple) pour conduire les négociations.  

La direction exécutive de la structure correspond à la ou aux personnes qui assure(ent) 
la responsabilité du fonctionnement de l’établissement au jour le jour. L’autonomisation 
de la structure devra permettre à cette (ces) personne(s) de disposer d’une marge de 
manœuvre suffisante et clairement délimitée pour faire fonctionner la structure.  

3.1.2 A partir de quels critères peut-on dire qu’une structure de soins est 
autonome ? 

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

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

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

b. Critère budgétaire : 

Un établissement de soins devra avoir son propre budget, distinct de celui de 
l’ONG. 

La transparence ainsi instaurée permet d’éviter que les financements publics, affectés à 
la structure sanitaire, ainsi que les ressources propres, générées par le recouvrement des 
coûts, ne servent à financer des activités qui ne font pas partie des missions assignées à 
la structure sanitaire contractualisée.  

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

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

Il arrive fréquemment qu’un ou des membre(s) d’une congrégation religieuse, par 
exemple, assume(nt) des fonctions importantes dans le fonctionnement de la structure 
de santé en étant pris en charge par sa congrégation.  

Il importe que le salaire ou les indemnités perçues par ces personnes, apparaissent 
comme une contribution de la congrégation au budget de la structure de soins. De 
même, la valeur équivalente au salaire nominal de personnes bénévoles, devra aussi 
apparaître au budget, au titre de la valorisation du bénévolat. Toutes les autres postes de 
dépenses de la structure de soins pris en charge par la congrégation : électricité, 
téléphone, utilisation des moyens de transport de l’ONG, etc., devront aussi apparaître 
au budget. On peut ainsi clairement voir toute l’étendue de la contribution que l’ONG 
apporte à l’établissement, ce qui peut lui permettre de mieux négocier les moyens 
nécessaires au fonctionnement de la structure.  
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c. Critère fonctionnel :  

La structure concernée par la contractualisation devra disposer d’une autonomie 
de fonctionnement et d’une organisation exécutive conformes à ses missions et aux 
exigences de production, de qualité et de sécurité. 

A ce titre, les personnes qui la dirigent devront recevoir l’autorité nécessaire pour 
engager les actions ou opérations requises par le fonctionnement de la structure.  

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

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

 D’élaborer les planning de travail. 

 D’assurer la gestion du personnel. 

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

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

Exemple : 

On a pu observer au Mali que des membres de conseils de gestion, organes décisionnels des 
ASACO, exigent parfois du personnel qu’ils accordent des traitements de faveur pour l’un ou 
l’autre de leurs proches. 

Cet exemple illustre les conséquences d’une mauvaise clarification des rôles et des 
responsabilités entre les différents acteurs. L’autonomie de fonctionnement du CSCOM, par 
rapport à l’ONG gestionnaire, peut être difficilement obtenue dans ces conditions. 

d. Un critère institutionnel :  

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

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

Ce statut peut être organisé selon deux possibilités :  

 L’établissement de soins n’est pas doté de la personnalité juridique :  sauf 
dispositions contraires, les instances délibératives et décisionnelles de 
l’établissement sont celles de l’ONG responsable du fonctionnement de 
l’établissement, mais il est possible d'installer, au niveau de l'établissement, une 
instance consultative, dotée de la force de proposition auprès de l'ONG pour ce qui 
concerne ses activités et son financement (proposition budgétaire). 

 - L’établissement de soins est doté de la personnalité juridique : dans ce cas, il est 
une personne morale, distincte de l’ONG. Il a alors son propre Conseil 
d’Administration. Pour que l’ONG soit en mesure d’assumer la responsabilité et les 
engagements, qu’elle a pris vis à vis de la tutelle, elle conservera la majorité des 
voix au Conseil d’Administration de l’établissement.    
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Selon que l’établissement de soins est ou non érigé en personne morale, il en résulte des 
conséquences différentes au niveau du droit.  

 Dans les cas où l’établissement de soins ne dispose pas de la personnalité juridique, 
le propriétaire de la structure est juridiquement responsable de toutes les dettes de 
l’établissement. Dans cette hypothèse, deux situations doivent être distinguées : Ou 
bien la contractualisation s’analyse comme une simple délégation de gestion d’une 
structure de soins, dont l’Etat reste juridiquement propriétaire, c’est lui, l’Etat 
propriétaire, qui devra supporter les dettes éventuelles de l’établissement, à moins 
que le contrat entre le Ministère et l’ONG stipule clairement l’inverse. Ou alors la 
contractualisation s’analyse comme une délégation de missions de service public à 
un établissement de soins, appartenant à une ONG ; c’est elle, l’ONG, qui 
supportera les dettes éventuelles de l’établissement sur son patrimoine, à la nuance 
près des obligations des autorités de tutelle quand les motifs de l'endettement se 
rattachent directement à l'accomplissement des missions de service public. 

Cette responsabilité peut être lourde de conséquences pour l’ONG et pour ses 
responsables, qui peuvent être amenés à en répondre personnellement, sur leurs biens 
propres. L’intérêt d’ériger un établissement contractualisé en personne morale apparaît 
ainsi clairement. 

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

Si la structure de soins autonomisée est propriété d’une ONG, cette dernière gardera la 
majorité au conseil d’administration de l’établissement qui restera un établissement de 
droit privé.  

Si en revanche la structure de soins autonomisée, à l’occasion de la contractualisation, 
était à l’origine un service non personnalisé de l’Etat, il se posera la question de savoir 
si l’établissement garde un statut de droit public ou aura un statut de droit privé. En 
délégant la gestion d’une structure de soins préalablement autonomisée, tout en 
conservant à l’établissement un statut public, on se situe dans l’hypothèse où un 
établissement public, doté de la personnalité juridique (c’est à dire, un service 
personnalisé de l’Etat ) est donné en gestion à une ONG, entité privée. La situation est 
quelque peu cocasse et paradoxale : comme la structure reste un établissement de statut 
public, c’est l’Etat, (le Ministère de la santé), qui va être prépondérant dans le conseil 
d’administration de la dite structure. Le Ministère se retrouve alors dans une fausse 
position : d’un côté, il décide des orientations de l’établissement, par l’entremise du 
conseil d’administration, dans lequel ses représentants sont majoritaires, de l’autre il 
contrôle le fonctionnement de l’établissement dans le cadre de l’exercice de son rôle de 
tutelle.  

Si les relations entre le Ministère et l’ONG peuvent être plus ou moins bien cadrées 
dans l’arrangement contractuel liant les deux parties, vis à vis des usagers de 
l’établissement de soins en revanche, l’Etat reste responsable du fonctionnement de la 
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structure. Une telle situation n’est pas propice à la claire redistribution des rôles et des 
responsabilités qui sous-tend l’idée de contractualisation.  

En conséquence, lorsque le Ministère souhaite déléguer à une ONG la 
responsabilité du fonctionnement d’une structure de soins, appartenant à l’Etat, 
après l’avoir autonomisée en l’érigeant en établissement doté de la personnalité 
juridique, il est préférable que cette structure soit transformée en établissement de 
droit privé. Le statut de cet établissement prévoira les modalités de contrôle de tutelle 
exercée par l’Etat qui en contrepartie ne devra pas faire partie du conseil 
d’administration. 

 

Exemple : 

Aux Comores, la mise en oeuvre de la politique contractuelle, dans le cadre de la réforme, s’est 
effectuée à partir de l’expérience pilote de Mitsoudjé. Elle a conduit les autorités du pays, à 
confier la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de tous les centres de santé de 
district, à des Associations constituées par la population, sur la base d’un arrangement 
contractuel, signé entre ces associations et le Ministère. A l’occasion de la contractualisation, 
ces centres (publics à l’origine) ont été rénovés et transformés en Etablissements Privés, sans 
but lucratif agréés, remplissant des Missions de Service Public (EPMSP).  

Le Ministère de la santé signe, avec les Associations Gestionnaires, une convention de 
délégation de gestion. Celle-ci impose à l’Association d’instituer le Conseil d’Administration de 
l’établissement privé sans but lucratif, composé pour partie des membres de l’association et 
pour partie de personnes extérieurs (personnels de santé…). Un exemple de cette convention 
figure en annexe 3. 

3.2. Répondre aux exigences des missions de service public  

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

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

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

− La continuité des soins. 

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

3.2.1. L’amélioration de l’accessibilité des services de santé  

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

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

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

b. Améliorer l’accessibilité économique  

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

c. Améliorer les relations entre personnels soignants et usagers 

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

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

3.2.2. L’amélioration de la continuité des services de santé 
contractualisés 

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

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

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

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

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

3.3. Assurer la viabilité financière de l’établissement 

L’exercice de missions de service public comporte des exigences (Cf § 3.2) que 
l’établissement de soins devra assumer.  

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

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

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

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

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

L’intérêt du processus de contractualisation est précisément de pouvoir examiner, au cas par 
cas, les conditions de viabilité financière d’un établissement de soins et les besoins de 
financement.   
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Il en est ainsi lorsque l’établissement de soins est situé dans une région particulièrement 
pauvre ou lorsque l’ONG se voit privée des concours financiers externes dont elle bénéficiait.  

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

Conclusion 

A lecture de ce tome, les partenaires, ONG et Ministère de la santé auront pu identifier les 
avantages qu’ils pourront retirer de la contractualisation et les contraintes qu’ils devront 
accepter. 

En final, c’est l’identification claire de l’enjeu commun de la contractualisation qui pourra les 
amener à décider de s’engager dans le processus de contractualisation. 

L’amélioration de la qualité des services, dont pourra bénéficier la population, devrait être un 
objectif commun, autour duquel les engagements contractuels pourraient être élaborés. 
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LES ENJEUX DE LA CONTRACTUALISATION (Tableau) 

Avantages 
pour l’Etat 

Inconvénients 
pour l’ONG 

•  Mobilisation de ressources matérielles et 
humaines locales, nationales et 
internationales 

•  Meilleur exercice de la tutelle 
•  Allégement des tâches de production 
•  Recentrage sur les fonctions régaliennes 
•  Mise en cohérence avec les processus de 

décentralisation territoriale 
•  Intégration de nouvelles ressources au 

dispositif sanitaire national 
•  Plus de transparence 
•  Mise en œuvre et contrôle d’une carte 

sanitaire portant sur les implantations et 
les équipements lourds 

 

 
 
 
•  Immixtion de l’Etat dans les instances de 

gouvernance   
•  Limitation de la marge d’autonomie de 

fonctionnement 
•  Remise en cause de situation de fait 
•  Nouvelles obligations induites par les 

engagements contractuels 
  

INCONVENIENTS 
     POUR L’ETAT 

                            AVANTAGES  
                             POUR L’ONG 

 
 
•  Perte de la maîtrise directe sur la 

production des soins en l’absence de 
moyen de suivi et de contrôle 

•  Résistance ou acceptabilité des cadres de 
l’administration incertaine 

•  Non maîtrise des engagements par les 
partenaires   

•  Abandon des formes traditionnelles 
d’intervention en santé 

•  Obligation de développer de nouvelles 
compétences dans les domaines du 
contrôle, du suivi, de l’évaluation et de la 
planification 

 

 
 
 
•  Reconnaissance par l’administration des 

services rendus 
•  Possibilité de bénéficier des facilités 

particulières   
•  Impact augmenté par une participation 

aux instances de planification 
•  Stabilisation et plus grande sécurité 

d’une partie des ressources 
•  Plus de transparence 
 

Délivrer à la population, des services de 
qualité à des coûts supportables, par un 
établissement de soins statutairement et 

financièrement viable  

POUR L’ETAT ET L'ONG 

L’ENJEU COMMUN   
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Annexe 1 : L’expérience de l’Union des Comores  

Présentation 

Il s’agit d’un exemple où l’approche contractuelle est développée, pour déléguer, à des ONG 
locales, la responsabilité de fonctionnement des structures de soins, qui originairement 
appartenaient à l’Etat. L’approche contractuelle a débuté par une expérience pilote 
(Mitsoudjé), au cours de laquelle les autorités du pays ont voulu confier la responsabilité du 
fonctionnement du centre de santé à la population, organisée autour d’une association. 
Différents textes ont été adoptés pour officialiser légalement la politique contractuelle et 
généraliser l’expérience pilote, de sorte qu’actuellement, tous les centres de santé de district 
fonctionnement sous la responsabilité des associations formées par la population, sur la base 
d’une convention signée avec le Ministère. 

Ces centres de santé, qui à l’origine étaient propriété de l’Etat, ont été transformés en 
établissements autonomes privés, dotés de la personnalité juridique. Ils sont un statut 
d’Etablissements Privés sans but lucratifs agréés, remplissant des missions de service public 
(EPMSP). 

Le dispositif législatif, réglementaire et contractuel mis en place se compose de la 
manière suivante : 

− Une loi (Annexe1) fixe les principes généraux de l’organisation et du fonctionnement du 
système de santé. Cette loi officialise la politique contractuelle en posant le principe selon 
lequel la gestion et le fonctionnent des centres de santé sont confiés a des associations 
locales de soutien, par convention avec le Ministère en charge de la santé. 

− Un décret (Annexe 2) portant statut et organisation des centres de santé et des postes de 
santé, fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces centres, sous la 
responsabilité des associations gestionnaires constituées par la population. 

− Une convention d’agrément (Annexe 3) est signé entre le Ministère de la santé et 
l’Association responsable du fonctionnement de chaque centre. Elle autorise l’Association 
à créer et à faire fonctionner un EPMSP et donc notamment à instituer le conseil 
d’administration de l’établissement, conformément aux dispositions du décret précité. 

− Un contrat d’agrément (Annexe 4) est signé entre le Ministère et l’Etablissement. Ce 
contrat reprend, pour l’essentiel, les dispositions de la convention d’agrément entre le 
Ministère et l’Association.   
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Document 1 

REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES 

UNITE – JUSTICE - PROGRES 

ASSEMBLEE FEDERALE 

LOI N° 91 – 016/AF 

Portant cadre général du système de santé et définissant les missions 

du service public de la santé. 

 
L’Assemblée Fédérale a délibéré et adopté, conformément à l’article 45 de la Constitution, la loi dont la teneur 
suit : 

Article 1 : Compétence de l’Etat 
Dans le cadre de la politique nationale de la santé, l’organisation et le fonctionnement du système de santé 
comorien relèvent de la compétence de l’Etat, avec la volonté de garantir à tous les citoyens, un même accès aux 
soins et une même protection. 
 

TITRE 1 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

Article 2 : Les membres des professions de santé d’une part, les établissements de diagnostic, de soins et de 
prévention publique et privée, ainsi que ceux qui participent à la production et à la distribution des médicaments 
et produits assimilés, d’autre part, concourent à l’élaboration et à la distribution des soins ainsi qu’à la 
réalisation des actions de prévention et de protection sanitaire sous l’autorité des pouvoirs publics. 
 
Article 3 : Organisation  
Dans l’organisation du système de santé, l’autorité de l’Etat s’exprime en particulier par la définition et la mise 
en place de l’organisation territoriale du système de santé, par la délivrance des autorisations d’installation des 
membres des professions de santé, et des autorisations de construire des locaux publics ou privés affectés pour 
tout ou partie à une activité de diagnostic, de soins, de protection ou de prévention, par le contrôle de la 
production et de la distribution des médicaments et produits assimilés, par la délivrance des autorisations, 
d’acquisition et d’installation des équipements sanitaires, médicaux, biomédicaux et hospitaliers. 
 
Article 4 :  Fonctionnement 
Dans le fonctionnement du système de santé, l’autorité de l’Etat s’exprime en particulier par la promulgation et 
la mise en application de tous les textes et règlements organisant et évaluant les activités des institutions et des 
professions de santé dans le respect des personnes, par le contrôle de toute activité susceptible de produire 
directement ou indirectement des effets nuisibles sur l’état de santé de la population ainsi que par l’établissement 
et la diffusion des informations concernant la santé de la population. 
 
Article 5 :  Secteurs d’activité 
Le système de santé comorien comporte deux secteurs d’activités : le secteur privé et le secteur public. Le 
secteur privé d’activités peut s’appliquer à l’établissement des diagnostics, à la réalisation des soins, à 
l’hospitalisation, à la distribution des médicaments et des produits assimilés. L’organisation des activités 
correspondantes est réglementée par les textes d’application de la présente loi. En particulier, le Ministre de la 
santé autorise et contrôle l’installation et les activités des professionnels de santé exerçant en secteur privé en 
concertation avec les organismes et syndicats professionnels quand ils existent. 

Nonobstant d’éventuelles conventions, l’Etat n’a aucune obligation financière envers les acteurs du secteur privé 
du système de santé, qui relèvent individuellement de la réglementation générale qui gère la production des 
biens et des services en République Fédérale Islamique des Comores. 
Le secteur public s’applique à l’ensemble des activités relevant de la présente loi. L’organisation de ces activités 
doit se conformer aux dispositions d’application. Ce secteur reste principalement finalisé par la réalisation des 
missions de service public relevant de la politique nationale de la santé. Les pouvoirs publics ont directement en 
charge l’organisation et le fonctionnement des institutions et des structures relevant du secteur public de la santé. 
 

TITRE 2 – LE SERVICE PUBLIC RELEVANT DE LA POLITIQUE 
NATIONALE DE LA SANTE 
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Article 6 : Missions de service public 
Le Ministre chargé de la santé définit et met en œuvre les missions de service public relevant de la politique 
nationale de la santé. Ces missions concernent notamment : 
· La protection de la santé de la population, et particulièrement des catégories de population courant des risques 
spécifiques telles que la femme enceinte, la mère et l’enfant, le jeune en milieu scolaire, le travailleur sur son 
lieu de travail, le handicapé, la personne âgée. 
· La lutte contre les grands fléaux naturels ou provoques par l’homme et portant directement atteinte à la santé 
des populations, notamment la famine, la malnutrition chronique, les maladies infectieuses et parasitaires à 
caractère épidémique et endémique, les cataclysmes naturels ou provoqués, les irradiations, les contaminations, 
les pollutions. 
· Les secours, le soin et l’assistance au blessé, au malade, au handicapé, à la personne âgée, et d’une manière 
générale à toute personne que son état physique ou mental met dans l’impossibilité momentanée ou prolongée de 
subvenir à ses besoins ou de maintenir son autonomie, quels que soient son sexe, son origine ethnique, sa 
religion ou son statut social. 
· L’adaptation ou la réadaptation, l’insertion ou la réinsertion dans la vie sociale et professionnelle, dans la 
limite de ses moyens, de toute personne qu’un handicap physique ou mental, congénital ou acquis empêche de 
bénéficier normalement des conditions de vie d’autonomie propres à son âge. 
 
Article 7 :  Activités de service public 
Le Ministre chargé de la santé prescrit les activités destinées à satisfaire aux missions de service public relevant 
de la politique nationale de santé publique relevant de la politique nationale de santé publique. Ces activités 
s’expriment notamment dans les domaines suivants : 

1- Information et éducation sanitaires de la population, 
2- Information et formation des professionnels de la santé, 
3- Hygiène et sécurité, 
4- Programmes coordonnés de dépistage, de vaccination, de traitement et d’éradication des affectations 

transmissibles, 
5- Soins de santé primaires, 
6- Distribution des médicaments reconnus essentiels, 
7- Organisation des premiers secours, des évacuations sanitaires et de la médecine d’urgence, 
8- Consultation et hospitalisation générales et spécialisées. 
 

Article 8 : Financements de l’Etat 
Le budget de l’Etat affecte annuellement les moyens à des activités retenues au titre de l’exercice correspondant. 
Ces activités sont assurées : 
· Par le financement direct des services chargés de la réalisation de certaines de ces activités, 
· Par la dotation d’établissements publics assurant des missions de service public relevant de la politique 
nationale de la santé ; 
· Par l’attribution de subvention à des organismes privés liés par une convention au titre de l’une des missions 
de ce service public. 
Le Ministre chargé de la santé affecté également les ressources et les moyens en nature, hors budget de l’Etat, 
dont il peut disposer au titre de la coopération nationale et internationale.  
 
Article 9 : Tarification 
Pour leur permettre de participer valablement au financement des activités de service public qui leur sont 
confiées, les établissements publics qui leur sont confiées, les établissements publics de diagnostic et de soins et 
les organismes privés liés par une convention de service public son autorisés à percevoir des rémunérations pour 
les actes et prestations accomplis au bénéfice des patients. Les patients ou leurs représentants versent les 
sommes dues sur un compte spécial de l’établissement ou de l’organisme. Ces derniers sont astreints à en tenir la 
comptabilité la plus précise et à en intégrer budgétairement le montant au titre des recettes propres. 
 

TITRE 3 - ORGANISATION DU SECTEUR PUBLIC D’ACTIVITES 
 
Article 10 : Carte sanitaire et sectorisation géographique des postes de santé 
Pour assurer à chaque citoyen un accès aux soins et à la prévention comparable dans tout le pays, le ministre 
chargé de la santé met en place une carte sanitaire des structures et des équipements. Le territoire national est 
divisé en secteurs géographiques desservis chacun nécessairement par un poste de santé ou éventuellement par 
un dispensaire. Les structures de secteur assurent les oins de santé primaire, et la distribution de médicaments 
reconnus essentiels. 
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Article 11 : Districts et centres sanitaires de district 
Le Districts est constitué de la réunion de plusieurs secteurs géographiquement contigus. Son organisation 
sanitaire est assurée par un centre sanitaire de district (centre de santé ou centre médical urbain ou centre 
médico-chirurgical, selon le cas) chargé de réaliser des soins médicaux, dentaires et infirmiers, d’effectuer 
éventuellement des hospitalisations de surveillance, de soins et de suivi, et de procéder à de petites interventions 
chirurgicales et à des accouchements. En outre, le centre sanitaire anime et organise les activités du district en 
matière de surveillance, de prévention, de protection, de dépistage et de suivi. Il contrôle et soutient l’activité 
des postes de santé qui lui sont référés, en particulier grâce à des prestations de personnels, agents de l’Etat, 
affectés au centre à cet effet. 
Des pharmacies de district assurent la distributions des médicaments, en particulier les médicaments reconnus 
essentiels. Elles sont tenues d’approvisionner les points de distribution des secteurs qui leur sont référés. 
 
Article 12 : Centre de santé, centre médical Urbain et centre médico-chirurgical. 
Le centre sanitaire de district, situé dans la ville ou la bourgade chef-lieu du district porte le nom de centre de 
santé du district. Il a en charge, l’ensemble des tâches spécifiée à l’article précédent. Dans les villes sièges d’un 
hôpital régional, un centre médical urbain (CMU) assure l’ensemble des fonctions d’un centre sanitaire de 
district à l’exclusion de l’hospitalisation et des accouchements. Les centres sanitaires de district, qui disposent 
d’unités d’hospitalisation pour pratiques médicales, chirurgicales et obstétricales courantes avec les installations 
médico-techniques correspondantes, portent le nom de centre médico-chirurgical. Outre ces activités, ils ont en 
charge, l’ensemble des tâches spécifiées à l’article précédent. 
 
Article 13 :  Régions 
Les districts organisent leurs activités au sein de la région dont ils relèvent. La direction régionale de la santé 
représente l’expression de l’autorité du ministère chargé de la santé au niveau régional. 

 
Article 14 :  Centres hospitaliers régionaux 
Chaque région possède un centre hospitalier régional implanté dans sa capitale et représentant le niveau de 
technicité médicale, soignante et médico-technique le plus élevé de sa région. 

Pour assurer ses missions principales, notamment l’accueil de situations de détresse et d’urgence, la réalisation 
d’investigations diagnostiques complexes, la mise en œuvre de traitements médicaux et chirurgicaux lourds, la 
prise en charge des situations obstétricales à risque, le CHR dispose d’un ensemble de ressources humaines et de 
moyens matériels (locaux, équipements, médicaments et consommables) dont il assure la gestion et la répartition 
selon les besoins de ses structures internes. 
Dans le cadre de la continuité des activités du service public hospitalier, les centres de sanitaires de district sont 
tenus de coordonner leurs activités de soins et d’hospitalisation avec le centre hospitalier de leur région, dont ils 
sont les correspondants naturels et privilégiés. 
 

TITRE 4 – STATUTS DES FORMATIONS PUBLIQUES DE SANTE 
 
Article 15 :  Statut des postes de santé 
Par convention avec le ministère chargé de la santé, le fonctionnement et la gestion des postes de santé et des 
points de distribution des médicaments reconnus essentiels sont confiés à des associations locales de soutien. 
Ces dernières sont constituées à l’initiative de la population concernée. Elles sollicitent auprès de la direction 
régionale de la santé dont elles relèvent, une autorisation qui leur est officiellement délivrés après une enquête 
qui prend en compte les besoins à satisfaire, les moyens existants en locaux et en matériel susceptibles d’être 
mise à la disposition de l’association, et les garanties financières apportées. 

 
Article 16 :  Statut des centres sanitaires de district 
Par convention avec le ministère chargé de la santé, le fonctionnement et la gestion des centres sanitaires de 
district sont confiées à des organismes privés sans but lucratif, associant en particulier des représentants des 
collectivités locales du district et ainsi que des associations de soutien des secteurs référés. Le contrat 
d’agrément établi entre le ministère chargé de la santé et l’organisme gestionnaire tenu précise dans chaque cas, 
les obligations de l’association et définit les conditions dans lesquelles le ministère affecte des personnels 
relevant de la fonction publique et attribue les subventions annuelles correspondantes. Dans les mêmes 
conditions, sont définis le montant de la subvention annuelle de fonctionnement et l’attribution de subventions 
spéciales d’équipements. 
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Article 17 :  Statut des hôpitaux régionaux 
Les centre hospitaliers régionaux sont érigés en établissements publics autonomes. Le ministère chargé de la 
santé leur affecte annuellement les dotations nécessaires à la rémunération des personnels relevant de la fonction 
publique, ainsi qu’une subvention destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement. Des dotations 
spéciales permettant l’acquisition des équipements nouveaux ou le renouvellement des équipements anciens. Les 
centres médicaux urbains, pour leur gestion, sont rattachés au CHR par un budget annexe au budget général de 
l’établissement. 
 
Article 18 :  Exercice de la tutelle 
Le ministre chargé de la santé coordonne les activités services administratifs qui participent à l’organisation et 
au fonctionnement du système des santé. Exerçant la tutelle de l’Etat, il définit annuellement les conditions dans 
lesquelles les hôpitaux, les centres sanitaires de district et les postes de santé peuvent tarifier les prestations 
assurées à la population, y compris la vente des médicaments et produits assimilés. Il prescrit toute enquête ou 
inspection visant à contrôler l’état sanitaire du pays, l’organisation et le fonctionnement du système de santé 
ainsi que les conditions de fonctionnement des établissements, des centres des services et plus généralement  de 
toute structure appartenant au service public ou liée à lui par une convention de service public. Il prend toute 
disposition urgente rendue nécessaire pour le maintien ou la protection de la santé de la population. En accord 
avec les autres départements ministériels éventuellement concernés, il propose ou édicte selon les cas, 
l’ensemble des textes et règlements régissant l’organisation et le fonctionnement du système de santé. Pour en 
organiser les activités, il tient compte des recommandations des organismes internationaux et se conforme aux 
termes des conventions internationales signées par la République Fédérale Islamique des Comores en la matière. 

 
Article 19 : Activités des services centraux 
Les services du ministère chargé de la santé établissent et tiennent à jour la carte sanitaire des implantations et 
des équipements ainsi que les documents périodiques et statistiques rendant compte de l’état sanitaire du pays. 

En coordination avec les directions régionales, ils organisent et évaluent les activités de service public, préparent 
et suivent les conventions signées à ce titre. Ils gèrent les affectations des personnels de l’Etat dans les 
établissements publics hospitaliers et les centres de santé liés par convention. Ils élaborent annuellement la 
proposition de budget de soumettre à l’approbation interministérielle, en concertation avec les services et les 
formations relevant de l’autorité du ministère chargé de la santé. 
Dans le cadre de la dotation budgétaire du ministère, ils répartissent les subventions de fonctionnement et 
d’équipement entre les établissements du secteur public selon les directives ministérielles. Il veillent à intégrer 
les contributions de la coopération international dans les procédures d’autorisation, de budgétisation et de 
planification des activités du ou des établissements ou organismes bénéficiaires. 
 

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 20 : Dispositions transitoires 
Les décrets d’application de la présente loi définiront en particulier les conditions et les procédures de mise en 
œuvre de ces dispositions. Ils prévoiront des mesures transitoires toutes les fois que les services du ministère 
chargé de la santé connaîtront des difficultés pour appliquer certaines de ces dispositions. En particulier, pour 
assurer la continuité du service public, l’Etat devra pouvoir se substituer transitoirement à tout ou partie des 
organes de décision et de gestion d’un établissement public hospitalier en cas de défaillance de leur part. 

De même, en cas de défaillance de l’organisme gestionnaire d’un centre de santé, de rupture du contrat 
d’agrément de la part d’une des parties ou d’impossibilité d’identifier un organisme gestionnaire valable, il 
pourra se substituer à cet organisme ou confier transitoirement la gestion du centre de santé concerné à un autre 
organisme. 
 
Article 21 : Date d’effet 
La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature. Enregistrée, elle sera publiée au journal officiel, et 
communiquée partout où besoin sera. Toute disposition antérieure contraire à la loi est nulle de plein droit et 
abrogé. 
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Document 2 

 
Décret n°93…/PR portant statut et organisation des 

Centres de Santé et des Postes de Santé 
 
Le Président de la République 
Vu la constitution du 7 juin 1992 
Vu la loi n°93…/PR … portant cadre général du système de santé et définition des missions de service public 
relevant de la politique nationale de santé, notamment dans ses articles 9, 10, 13, 14 et 16, 
Vu la loi n°93…/PR du… portant principes généraux de la Fonction Publique,  
Vu le décret n°92-059/PR du 25 mars 1992 portant principes généraux de création, d’organisation, de 
fonctionnement et de contrôle des services publics, 
Vu le décret n°93…/PR du…portant organisation administrative et financière des établissements 
d’hospitalisation publics, 
Vu le décret n°93-034/PR du 4 mars 1993 portant réorganisation de la Commission Technique d’Ajustement et 
de Renforcement Institutionnel de l’Administration Publique, 
Vu le décret n°93…/PR fixant l’organisation territoriale et les missions des services de santé périphériques, 
Après avis du Secrétariat Permanent de la CTARIAP, sur proposition du Ministère de la santé et des populations 
Le Conseil des Ministres entendu, 
 
DECRETE 
 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Les structures des services de santé périphériques qui ont pour mission d’assurer les soins de santé 
aux populations des secteurs et des districts sanitaires  de la RFIC, à savoir les Centres de Santé et les Postes de 
Santé incluant les dépôts et les points de distribution de médicaments de district et de secteur, se voient conférer 
par le présent décret le caractère d’établissement privés sans but lucratif, agréés pour satisfaire à des missions de 
service public (EPMSP). 
 
Article 2 : Dans le cadre de la mise en œuvre des missions de service public relevant de la politique nationale de 
santé, le ministère chargé de la santé exerce sa tutelle sur l’ensemble des établissements privés agréés 
remplissant des missions de service public (EPMSP) créés en application du présent décret. Dans le cadre de 
cette tutelle : 
· Il approuve explicitement les statuts et le règlement intérieur de chaque établissement. 
· Il participe à la prise en charge de dépenses en apportant contractuellement des moyens notamment par la mise 
à disposition de personnels relevant de la fonction publique, ainsi que sous forme de subvention de 
fonctionnement, de travaux et d’équipement. 
· Il approuve annuellement le budget de l’établissement, de personnels contractuels ne relevant pas de la 
fonction publique, dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur. 
· Il définit par arrêté annuel les tarifs applicables pour la participation de la population au recouvrement des 
coûts des actes de soins et des médicaments. 
· Il se donne les moyens de contrôler l’activité et la situation financière de chaque établissement. 
· Il peut suspendre unilatéralement l’application de la convention pour des motifs justifiés sous condition qu’il 
en avise au moins trois mois à l’avance l’association signataire, et qu’il lui ait auparavant adressé les mises en 
garde d’usage et constaté contradictoirement le refus ou l’impossibilité pour cette dernière d’apporter remède 
aux anomalies signalées. 
 

TITRE II – LES CONVENTIONS D’AGREMENT 
 

Article 3 : Pour la mise en place des établissements de secteur ou de district, le ministère chargé de la santé 
passe avec les organismes associatifs sans but lucratif conçus à cet effet, et représentatifs de la population locale 
concernée, des conventions pluri-annuelles définissant les droits et les devoirs des deux parties au regard des 
missions confiées. 
Chaque convention est établie à partir des éléments suivants : 
1° Le Ministère définit les objectifs sanitaires à atteindre et les prestations à effectuer au niveau du district 
sanitaire et par formation sanitaire du district . 
2° Il identifie les moyens à allouer par district en fonction de la carte sanitaire et de l’organisation hiérarchique 
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proposée, et de ses capacités.  
Ces moyens s’expriment en termes : 
· d’infrastructures physiques, 
· de personnel 
· de moyens matériels et financiers. 
3° Il identifie les initiatives à prendre éventuellement au niveau périphérique (construction dépôt 
pharmacie/postes…) par les collectivités locales. 
4° Il précise ses engagements financiers dans le financement et le fonctionnement du centre de santé : 
· personnel 
· entretien bâtiment et VRD et maintenance des équipements 
· autres engagements financiers définis en fonction de la taille du district et de sa situation socio-économique. 
5° Dans chaque district, il met en place un Comité de Développement Sanitaire du District (CDSD) composé : 
· du directeur régional de la santé ou de son représentant, 
· du médecin-chef du district, 
· de représentants des organismes et conseils concernés au niveau régional et local par le développement 
économique et social, 
· du président de l’Association gestionnaire du Centre de Santé dès la signature de la convention d’agrément 
· des présidents de l’Association gestionnaire du Centre de Santé dès la signature de la convention d’agrément 
· des présidents des comités de soutien des Postes de Santé, dès la signature de la convention  
· de représentants des personnels de santé du district. 
6° Le CDSD propose aux villages décidés à prendre en charge un poste de santé association une pharmacie 
villageoise et les activités de maternité rurale, de fonder un comité de soutien par village, et de signer avec le 
ministère une convention confiant à ce comité, la co-gestion du poste et du dépôt de pharmacie rattaché. 
7° Le ministre signe avec l’organisme associatif proposé par le CDSD et accepté par lui une convention 
d’agrément instituant le Centre de Santé en établissement privé sans but lucratif avec mission de service public 
(EPMSP) et confiant sa gestion à cet organisme. Cette convention comporte les dispositions du contrat 
d’agrément stipulé à l’article 14 du présent décret, et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de 
l’Etablissement dés sa mise en place. 
8° Un contrat de réhabilitation fixant les engagements des différents parties lors de la phase d’investissement est 
établi entre l’Etat et l’Etablissement. 
 
Article 4 : Pour être signataire de la convention, une association doit pouvoir apporter toute garantie qu’elle 
satisfait aux exigences telles que stipulées dans les textes d’application du présent décret. Ces exigences 
concernent notamment la représentativité de l’association, son enregistrement en tant qu’association sans but 
lucratif, ses statuts conçus pour répondre strictement et exclusivement aux obligations de ladite convention ainsi 
que le versement d’une caution déposées auprès d’un organisme public de consignation. Il appartient aux 
services relevant du ministère chargé de la santé de procéder à toute vérification nécessaire pour contrôler le 
bien-fondé des assertions, informations et documents communiqués, avant de passer convention. 
 
Article 5 : Dans la mise en application de la convention, l’association signataire s’engage à assurer la mise en 
place et au fonctionnement de l’Etablissement privé sans but lucratif (EPMSP) auquel seront confiées 
contractuellement les missions de service public d’un Centre de Santé, à l’exclusion de toute autre activité. Cet 
établissement organisera les activités correspondant à ces missions en coordination étroite avec les autorités 
médicales et soignantes représentant les pouvoirs publics au niveau du district. En particulier, le médecin-chef 
du district reste responsable de l’organisation de l’ensemble des activités médicales et soignantes et de leur 
exécution, ainsi que de la coordination de ces activités au sein de la région sanitaire de rattachement. Les 
instances de l’établissement assurent le bon fonctionnement administratif, technique et financier de la structure 
dont ils ont la charge. Elles disposent pour ce faire, de l’autorité de l’employeur dans le respect du statut de 
chaque catégorie des personnels affectés par l’Etat ou recrutés par l’établissement. Elles réunissent et gèrent les 
moyens nécessaires aux activités médicales et soignantes. L’établissement perçoit notamment le montant de la 
participation individuelle des patients au coût des actes et des actes et des médicaments en stricte conformité 
avec les tarifs en vigueur. 
 
Article 6 : Dans tout les cas où une convention implique une structure qui relevait antérieurement de la 
compétence directe de l’Etat, les terrains, les immeubles, les véhicules ainsi que l’ensemble des biens 
d’équipement et mobiliers appartenant à l’Etat et constituant le patrimoine de la structure, son dévolus aux 
mêmes fins à l’Etablissement créé par application du présent décret, à compter de la date de la signature de 
ladite convention. 
L’inventaire détaillé des biens ainsi transférés sera préalablement établi conjointement par le ministre chargé de 
la santé, le ministre chargé des finances et de la gestion des biens de l’Etat, et le président de l’association 
signataire. Cet inventaire précisera les dates d’acquisition, la durée d’amortissement et de la valeur résiduelle 
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des biens concernés. Il servira d’élément de base pour la constitution du bilan comptable d’entrée qui sera dressé 
par le comptable de chaque Etablissement. 
De même, l’Association gestionnaire tiendra un inventaire de l’ensemble des terrains, immeubles et biens 
d’équipement dévolu par elle  à l’Etablissement dans le cadre de l’application de la convention. La valeur de 
chaque bien sera fixée contradictoirement. 
 
Article 7 : Nonobstant des dispositions contraires prises en conseil des ministres, les biens visés à l’article 
précédent sont inaliénables et insaisissables et ne peuvent l’objet d’aucune cession à titre onéreux ou gratuit de 
la part de l’Etablissement. 
 
Article 8 : A l’appui de chaque convention, un arrêté interministériel précisera : 
· la nature et la localisation  de la structure concernée 
· l’identité de l’association signataire 
· la date d’effet et la durée de la convention d’agrément 
En outre, seront fournis en annexe à l’arrêté, les termes de la convention ainsi que l’inventaire des biens de 
l’Etat et de l’Association dévolus à l’établissement en constituant éléments de son patrimoine initial et inscrits 
au bilan comptable d’entrée. 
 

TITRE III – ORGANISATION DE LA GESTION 

 
Article 9 : Conformément au décret n° 93…/PR du jj mm 1993 fixant l’organisation territoriale et les missions 
des Services de Santé Périphériques, chaque district dispose d’un centre de soins et prévention placé sous 
l’autorité du médecin-chef de district. Ce centre érigé en établissement privé agréé par le présent décret, assure 
l’appui et représente la référence pour toutes les activités de santé du district, en particulier au niveau des postes 
de santé. Il reçoit du  ministère chargé de la santé, les moyens en personnel et en crédit à affecter au 
fonctionnement des postes de santé du district.  
La dénomination de ces centres sanitaires de district dépend de leur activité et de leur implantation 
géographique : 
· Un Centre de Santé (CS) est implanté dans un chef-lieu du district hors de la capitale régionale. Il  dispose de 
quelques lits médicaux d’accueil et d’observation et de lits de maternité permettant des accouchements simples. 
· Un Centre Médico-chirurgical (CMC) est un Centre de Santé qui comporte en  ….. des moyens de soins d’un  
centre de Santé, des unités d’hospitalisation  pour pratiques médicales, chirurgicales et obstétricales courantes. 
· Un centre Médical Urbain (CMU) est une centre sanitaire de district implanté dans une capitale régionale. Du 
fait de la proximité du Centre Hospitalier Régional, il ne dispose pas de moyens d’hospitalisation. 
Nonobstant les dispositions de l’article 29 du présent décret concernant les CMU, les trois types de centres 
sanitaires de district relèvent des mêmes dispositions pour leur organisation et leur fonctionnement. Y sont être 
rattachées les activités d’une pharmacie de district qui assure la distribution de médicaments essentiels et 
l’approvisionnement des dépôts pharmaceutiques des postes de santé qui lui sont référés. 
 
Article 10 : Le poste de santé représente la structure des services de santé périphériques la plus décentralisée. Il 
développe au niveau du secteur sanitaire, un ensemble d’actions de prévention et de soins de santé primaires au 
bénéfice d’une population principalement rurale et villageoise. Ses activités sont coordonnées, supervisées et 
soutenues par le centre de santé de son district d’appartenance. Il dispose de moyens propres principalement 
fournis par l’association gestionnaire et par les recettes apportées par la tarification des actes effectués. Il assure 
la distribution de médicaments essentiels par l’intermédiaire d’une pharmacie villageoise. Il peut assurer des 
accouchements simples relevant d’une maternité rurale. 
 

CHAPITRE 1- LES CENTRES DE SANTE 

Section 1 : Le Conseil d’Administration – attributions 
 
Article 11 : Le conseil d’Administration de l’EPSMP constitue l’instrument essentiel de l’autonomie et de la 
responsabilisation du Centre de Santé. Il réunit un ensemble de partenaires concernés par le bon fonctionnement 
de l’institution, à savoir, d’une part, des représentants de l’association gestionnaire du centre, qui a reçu 
l’agrément du ministre chargé de la santé et passé convention avec lui, d’autre part, des personnalités extérieures 
susceptibles à des titres divers de contribuer au succès de l’entreprise et enfin des représentants des personnels 
travaillant dans le centre . Par ses délibérations en particuliers budgétaires et par la surveillance qu’il exerce sur 
l’exécutif, il représente la forme la plus élaborée du contrôle interne que l’établissement se doit d’établir en 
permanence sur ses activités. 
 
Article 12 : Dans le cadre du contrat d’agrément qui le lie à l’Etat, le Conseil d’Administration (CA) détermine 
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les conditions dans lesquelles l’établissement est conduit à satisfaire aux missions qui lui sont confiées et il se 
donne les moyens de contrôler la mise en œuvre de ses décisions.  
 
En particulier : 
· Il établit le plan directeur de l’établissement et le propose à l’approbation de l’autorité de tutelle. 
· Il délibère sur les statuts de l’institution, et les soumet à l’approbation de la tutelle. 
· Il établit le règlement intérieur et le communique à la tutelle pour approbation. 
· Il décide des programmes d’investissement sur proposition du médecin-chef avant de les soumettre à 
l’approbation de la tutelle et il en détermine les financements. 
· Il affecte les moyens et les emploi sur proposition du médecin-chef, dans le respect des affectations notifiées. 
· Sur proposition du médecin-chef, il approuve les affectations des personnels de l’Etat mis à la disposition du 
Centre de Santé avant leur prise de fonction. 
· Il établit les tarifications des actes et les prix de vente des médicaments, en conformité avec les textes en 
vigueur et il définit les recettes propres de l’établissement. 
· Il décide des créations d’emplois sur le budget de l’établissement et les soumet à l’accord explicite de la 
tutelle. Il définit les modalités de recrutement et les rémunérations sur les postes autorisés, par référence aux 
textes en vigueur. 
· Il établit le montant et les conditions d’attribution des primes et indemnités versées aux personnels relevant de 
la fonction publique et mis à la disposition du centre, ainsi qu’aux personnels contractuels. 
· Il vote le budget ainsi que toute disposition budgétaire modificative et il approuve les comptes après la clôture 
de l’exercice. Il se  donne les moyens de suivre la bonne exécution du budget. 
· Il approuve le bilan annuel d’activité avant qu’il soit transmis au ministère de tutelle et peut y adjoindre des 
observations. 
 
Article 13 : le CA choisit le médecin-chef parmi les candidats présentés parle ministre de la Santé Publique et la 
Population sur une liste comportant au moins trois noms et en propose la nomination au ministre pour une durée 
de cinq ans, renouvelable ; il peut le remettre à la disposition du ministre au terme d’un mandat ou en cas de 
litige ou de faute. 
 
Article 14 : Le CA approuve avant signature par son président, les conventions, contrats et engagement 
susceptibles d’entraîner des conséquences sur le fonctionnement ou les moyens de l’institution. En particulier, il 
doit donner son accord explicite, à la majorité des membres constituant le conseil, sur les dispositions et les 
termes du contrat d’agrément qui le lie au ministère de la Santé Publique et des Populations, avant la première 
signature et avant chaque renouvellement. Il est  de même pour tout autre contrat établi avec le ministère ou un 
organisme public, concernant la réalisation de missions de service public. 
 
Article 15 : En formation adéquate définie par arrêté du ministère de tutelle, il fonctionne en conseil 
disciplinaire pour examiner toute faute ou manquement commis par un agent du personne dans l’exercice de ses 
fonctions au sein de l’institution. Néanmoins cette disposition ne place pas le centre hors du champ d’application 
des lois sociales qui gèrent les situations correspondantes. Il informe la tutelle des motifs et de la nature de la 
sanction infligé quand il s’agit d’un personnel relevant de la fonction publique. 

 
Article 16 : Les délibérations du conseil d’administration ont force de décision ; toutefois, le caractère public 
des mission de l’établissement et les dispositions du contrat d’agrément requièrent que les délibérations 
concernant ses statuts, sa politique de développement et ses activités ainsi que celles regardant le budget, en 
particulier en ce qui concerne les investissements aient été formellement approuvées par le ou les ministères 
concernés avant de devenir exécutoires. 
 

Section 2 : Le Conseil d’Administration – composition et  fonctionnement 

Article 17 : Le CA comporte 8 à 12 membres. Il est composé de trois catégories de membres, avec voix 
délibérative 
1 – des représentants de l’association gestionnaire du centre, élus par l’Assemblée générale de leur  association, 
2 – des représentants des collectivités régionales telles que conseil régional, centre hospitalier régional, et des 
représentants du comité de développement sanitaire du district, tous désignés par leur Assemblée ou Conseil 
respectifs, et constituant la catégorie des personnalités extérieures à l’association, 

3 – un représentant des personnels du Centre, élu par ceux-ci, autre que le médecin-chef et l’administrateur 
gestionnaire, les membres de la catégorie 1 représentant à eux seuls, la moitié des membres du Conseil. Tous les 
membres du CA son désignés ou élus pour une durée de trois ans. En outre, des représentants des postes de 
santé et autres structures référées au centre de santé participent aux travaux du CA sur son invitation, avec voix 
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consultative. 
 
Article 18 :  Le CA se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président. Il délibère valablement  
en présence de la moitié de ses membres en fonction. Les décisions budgétaires sont adoptées à la majorité 
absolue des membres en fonction, les décisions statutaires à la majorité des 2/3 de mêmes membres. Si les 
propositions budgétaires n’ont pu recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents 
compte non tenu des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions. 
Sauf pour les dispositions budgétaires et statutaires, les décisions sont acquises à la majorité des suffrages 
exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est 
alors prépondérante. 
La direction du centre de santé assure le secrétaire technique du CA. 
 
Article 19 : le conseil d’administration est présidé par un président élu pour trois ans à la majorité absolue des 
membres du conseil en exercice, au sein des membres de l’association gestionnaire, membres du CA. Le 
président est rééligible. 
Il représente l’établissement dans les actes de la vie civile, signe les contrats, les accords et convention 
préalablement approuvés par le CA. 
Il peut dans les mêmes conditions souscrire des emprunts sous réserve d’en avoir obtenu l’autorisation formelle 
de la part du ministère chargé de la santé. 
Il convoque le CA après avoir établi l’ordre du jour en accord avec le médecin –chef. 
 
Article 20 : Le directeur régional de la Santé ou son représentant assiste en observateur aux réunions du CA et 
peut être consulté en séance. 
Il peut émettre des observations sur la validité d’une délibération et fait connaître les avis et observations du 
ministère chargé de la santé, notamment en matière de statut, de règlement intérieur, de budget, d’investissement 
et de recrutement de personnel. 
Il peut se faire assister toutes les fois que de besoin par un spécialiste pour un point précis de l’ordre du jour : il 
en avise le président au moins 48 heures à l’avance. 
 
Article 21 : Le médecin-chef accompagné de l’administrateur gestionnaire assiste de droit aux réunions du C.A. 
Il soumet à la délibération du CA, le projet de budget d’exploitation et d’investissement établi avec le comité de 
direction. Il prépare les décisions budgétaires modificatives et soumet à l’approbation du CA, l’ensemble des 
opérations financières et comptables effectuées au titre de l’exercice à sa clôture. 
 
Article 22 : Le médecin-chef présente à l’approbation du CA, les propositions du comité de direction pour ce 
qui concerne l’organisation des activités médicales et soignantes, en particulier la répartition des emplois de 
toute catégorie, ainsi que l’affectation des personnels correspondants ; il présente au CA, le rapport annuel des 
activités médicales et soignantes, ainsi que les informations statistiques et épidémiologiques en vue de leur 
transmission au ministère de tutelle. 
 

Section 3 : la direction exécutive 

Article 23 : La mise en œuvre des décisions du CA est principalement assurée par le médecin-chef qui dispose 
pour ce faire de l’autorité sur l’ensemble des personnels de toute catégorie et de tout statut. Le médecin-chef est 
l’ordonnateur principal des recettes et des dépenses. 
 
Article 24 : Le médecin-chef est assisté par un comité de direction qu’il préside, comprenant notamment 
l’administrateur gestionnaire et des représentants élus des différentes catégories de personnel du centre. Le 
président du CA peut s’y faire représenter par un membre de l’association gestionnaire, membre du CA ; le 
responsable de la pharmacie du centre assiste aux réunions du comité de direction. Le directeur associe le comité 
de direction aux décisions qu’il prend pour  assurer le fonctionnement de l’institution. Il l’informe et recueille 
son avis sur le fonctionnement du centre. Le comité de direction prépare sous l’autorité du médecin-chef, le 
projet de budget annuel qui sera soumis au vote du CA, ainsi que les projets de développement et les 
programmes d’investissement. 
 
Article 25 : Le médecin-chef instruit les dossiers concernant les fautes commises par les personnels dans 
l’exercice de leurs fonctions ; au vu de la gravité des faits reprochés et après consultations des membres du 
comité de direction, il apprécie l’opportunité de renvoyer la personne concernée devant le formation 
disciplinaire du CA. 
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Section 4 : ressources et charges des établissements – gestion comptable 

Article 26 : Les centres de santé en tant qu’établissements privés agréés disposent des ressources suivantes : 
 1 – Subventions du budget de l’Etat 
 2 – Produits de la tarifications des actes et prestations 
 3 – Emprunts  
 4 – Amortissements 
 5 – Provisions 
 6 – Dons 

7 – Aides extérieurs ( sous réserve des dispositions réglementant l’accès à l’aide étrangère) 
 8 – Autres produits 
 9 – Apports divers en nature. 
 
Article 27 : Les charges des centres de santé en tant qu’établissements privés agrées sont représentées par : 
 1 – Les remboursements des dettes 
 2 – Les immobilisations 
 3 – Les reprises sur provision 
 4 – Les charges d’exploitation 
 5 - Les provisions, les charges financières exceptionnelles 
 6 – Les autres dépenses 
 
Article 28 : La comptabilité et l’ensemble des opérations financières sont placés sous la responsabilité d’un 
administrateur gestionnaire qui assure les fonctions de comptable. Agent titulaire de l’Etat, il est nommé par le 
conseil d’administration sur proposition conjointe des ministère concernés. 
En tant que comptable, il est chargé d’effectuer toutes les opérations financières et d’en tenir la comptabilité. Il 
est seul habilité à détenir des fonds, à effectuer des encaissements et des décaissements, à ouvrir et à gérer au 
nom de l’établissement des comptes de dépôt dans des établissements bancaires ou de crédit. Toutefois dans ce 
dernier cas, il doit en avoir obtenu préalablement l’autorisation explicite de la part du président du conseil 
d’administration. 
L’administrateur gestionnaire est tenu d’informer en permanence l’ordonnateur de la situation de paiement des 
mandats et de recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la 
bonne gestion de l’établissement. Il fait partie du comité de direction et assiste avec voix consultative aux 
réunions du conseil d’administration. Il tient à la disposition de la tutelle, l’ensemble des documents comptables 
et des pièces se rapportant à la gestion financière du centre. 
 
Article 29 : Les Centres Médicaux Urbains fonctionnent sur le modèle décrit ci-dessus. Toutefois, pour leur 
gestion financière et comptable, ils sont rattachés au  budget du centre hospitalier régional voisin sous forme 
d’un budget  annexe. Lors des discussions budgétaires de l’Etablissement Public Hospitalier de rattachement, le 
président du conseil d’administrateur du CMU, le médecin-chef du centre et l’administrateur gestionnaire 
participent aux séances du conseil d’administration de l’EPH avec voix consultative. 

 
CHAPITRE 2 : LES POSTES DE SANTE 

 
Article 30 : La gestion des postes de santé est confiée à des comités de soutien villageois, ayant statut 
d’associations sans but lucratif, agrées par le ministère chargé de la santé dans le cadre d’une convention pluri-
annuelle. Les instances de direction de l’association gestionnaire et le représentant des personnels soignants, 
nommé dans les fonctions de chef de poste parle médecin-chef du centre de santé du district sont responsables 
du bon fonctionnement du poste de santé. En particulier, dans le cadre de cette co-gestion, le président du 
conseil d’administration et le chef de poste assurent conjointement les responsabilités d’ordonnateur principal 
des dépenses et des recettes.  
Ils adressent au médecin-chef du centre de santé du district, l’ensemble des documents administratifs et 
comptables nécessaires à l’établissement du bilan annuel des activités du poste. Le membre du conseil 
d’administration qui assure les fonctions de comptable est habilité à encaisser les recettes en provenance de la 
tarification ainsi que celles qui proviennent de la vente des médicaments essentiels par la pharmacie villageoise. 
Il effectue les décaissements et le paiement des mandats établis par l’ordonnateur pour le fonctionnement du 
poste et le réapprovisionnement du dépôt de médicaments. Les documents budgétaires et les comptes financiers 
sont à la disposition de la direction régionale chargée de la santé, qui dispose des moyens de contrôle 
nécessaires. 
 
Article 31 : Les moyens fournis par le ministère chargé de la santé dans le cadre de la convention d’agrément 



 52/85

pour un poste de santé sont nécessairement attribués au Centre de Santé du district sont ils dépend. Ces moyens 
en personnel et éventuellement en crédit sont clairement affectés : le Conseil d’Administration du Centre et le 
médecin-chef du centre sont tenus de veiller à leur emploi conforme à l’affectation. En cas de litige, le président 
du Conseil d’administration de l’association gestionnaire du poste de santé peut saisir le représentant régional du 
ministre chargé de la santé du différent qui l’oppose aux responsables du centre de santé. Les moyens affectés 
restent toutefois gérés par le centre de santé du district. 
 
Article 32 : L’organisation hiérarchique place l’ensemble des personnels médicaux et soignants du poste de 
santé sous l’autorité du médecin-chef du centre de santé du district de référence. Ce dernier est tenu de définir le 
programme d’activités du poste en concertation avec les responsables de l’association gestionnaire. Il 
communique à son président, la partie du compte-rendu annuel des activités sanitaires et médicales du district, 
qui concerne le poste de santé et son secteur géographique de recrutement. 
 

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 33 : Dans un délai d’un an à compter de sa publication, les modalités particulières d’application du 
présent décret seront précisées par voie d’arrêtés du ministre chargé de la santé ou le cas échéant, par voie 
d’arrêtés interministériels. 
 
Article 34 : Le ministre de la santé et des populations, le ministre des finances et le ministre de la fonction 
publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Fédérale Islamique des Comores, affiché et communiqué partout où besoin sera. 
 
Moroni, le………………… 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE 
ISLAMIQUE DES COMORES 
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Document 3 

CONVENTION D’AGREMENT POUR LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
DE SANTE DU DISTRICT DE…… ; 
 
Entre  
Le Ministère de la santé Publique et des populations, agissant au nom du gouvernement de la RFIC, d’une part, 
ci-après désigné par le terme « L’Etat », 
Et 
L’Association sans but lucratif, dite…. (nom)…… 
Sise………………(adresse)…………., 
Ci après désignée par le terme « L’Association », d’autre part, 
 
Vu la loi n°93…/MSPP…….portant cadre général du système de santé et définition des missions de service 
public relevant de la politique nationale de la santé, 
Vu le décret n°93…/PR du…. Fixant l’organisation territoriale et les missions des services de santé 
périphériques, 
Vu le décret n°93…/PR du portant statut et organisation des Centres de Santé et des Postes de santé, 
Vu l’arrêté n°93…/MFB/FOP/MSPP du… fixant les cadres organiques des Etablissements privés sans but 
lucratif avec des Missions de Service Public (EPMSP), 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP/MFB fixant la liste des actes tarifables par les Centres de Santé et les valeurs-limites 
de la tarification de chaque acte, 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP instituant les Comités de Développement Sanitaires du District 
Vu la proposition d’agrément présentée par le Comité de Développement Sanitaire du District de 
………………….. au bénéfice de l’Association sans but lucratif, dite………… 
Vu les éléments du dossier technique joint à la proposition et notamment l’engagement souscrit par ladite 
association, de satisfaire à l’ensemble des missions qui lui sont confiées contractuellement, à l’exclusion de 
toute autre activité, 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP/MFB instituant le Centre de Santé du District de ……………en Etablissement privé 
sans but lucratif avec missions de service public, et agréant l’Association………. Comme organisme 
gestionnaire dudit Centre, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Engagement mutuel 
Les deux parties s’engagent mutuellement par la présente convention à mettre en place et à assurer le bon 
fonctionnement de l’Etablissement privé sans but lucratif avec mission de service public (EPMSP) institué par 
arrêté interministériel du ……., sus-visé, pour assurer l’ensemble des missions dévolues au Centre de santé du 
District de …… 
En particulier, l’Etat s’engage à participer à la prise en charge des dépenses engagées par l’Etablissement en 
matière de réhabilitation, d’investissement et de fonctionnement, dès lors que ces dépenses ont été inscrites et 
autorisées au titre de la réalisation du programme de l’Etablissement ou du budget en cours. Cet engagement 
s’exprimera entre autres par l’affectation de personnels relevant de la fonction publique et rémunérés sur le 
budget de l’Etat et par l’attribution de subvention d’équipement et de fonctionnement. De plus, l’Etat s’engage à 
ne soutenir ni autoriser dans les limites du district concerné, la production d’aucun acte ni d’aucune activité de 
nature comparable à celles relevant des missions assignées à l’Etablissement, de la part d’un autre centre ou 
organisme que celui-ci. 
 
Pour sa part, l’Association s’engage à verser sans délai le montant de la caution de 1,5 million de FC, prévue à 
l’article 2 de l’arrêté interministériel visé ci-dessus et l’agréant comme organisme gestionnaire du Centre de 
santé de….., à mettre en œuvre tous les moyens et à entreprendre toutes les activités nécessaires à la mise en 
place et au bon fonctionnement de l’EPMSP correspondant. Elle pourra procéder avec l’accord de la tutelle à 
des avances de fonds ainsi qu’à des apports en industrie dans le cadre de la valorisation du bénévolat, 
conformité avec les termes de la présente convention. 
 
 
 

TITRE I - MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 
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Article 2 : Missions du Centre de Santé 
Les missions assurées par l’EPMSP, conformément à l’article 12 du décret n°  933…/PR fixant l’organisation 
territoriale et les missions des services de santé périphériques, sont notamment : 
1 – dispenser les soin de santé de base (soins de santé primaires) à la population de son secteur d’implantation, à 
savoir…… 
2 – assurer la prise en charge médicale et soignante des patients qui lui sont adressés par les postes de santé qui 
lui sont référés, à savoir les postes de santé….., de….. ; de……, au besoin en les hospitalisant pour une courte 
période. 
3 – procéder toutes les fois que nécessaire à l’évacuation sanitaire des patients vers des structures médicales 
appropriées, en particulier vers le Centre Hospitalier Régional de………….. 
4 – assurer la réalisation d’un certain nombre d’examens de laboratoire courants, selon la liste établie à cet effet 
par la ministère chargé de la santé, 
5 – assurer la réalisation d’interventions de petite chirurgie sous anesthésie locale ou loco-régionale, 
6 – assurer la réalisation d’actes médicaux et chirurgicaux élémentaires relavant de la médecine d’urgence et 
rendus nécessaires par l’état du patient ou pour le mettre en mesure de supporter l’évacuation sanitaire, 
7 – assurer à l’échelon du secteur et organiser à l’échelon du district les visites prénatales, le suivi des grossesses 
et les visites post-natales, 
8 – effectuer les accouchements normaux, prendre en charge les grossesses à risque et les accouchements 
dystociques des patientes adressées par les postes de santé référés, soit en délivrant les soins nécessaires à la 
parturiente soit en en assurant le transfert en temps utile vers une structure médicale adaptée, 
9 – organiser et participer au niveau du district à la promotion des pratiques de planification familiale, 
10 – assurer au niveau du district, la programmation et la mise en œuvre de l’ensemble des actions de santé 
notamment en matière de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, en accordant une attention 
particulière au développement des programmes verticaux nationaux, dans le cadre de la concertation établie par 
les responsables régionaux, 
11 – recueillir pour l’ensemble du district, les données statistiques et épidémiologiques concernant l’état 
sanitaire, la morbidité et la mortalité en vue de leur transmission à la Direction Régionale de la Santé, 
12 – gérer les moyens en personnels et éventuellement en crédits, affectés aux postes de santé qui lui sont 
référés, harmoniser et soutenir les activités de ces postes, 
13 – participer à la formation initiale des infirmiers de l’Assistance Médicale, en organiser la formation continue 
et en assurer l’encadrement dans le CS et dans les postes de santé, 
14 – organiser dans le cadre de la coordination régionale, la formation continue des personnels diplômés, 
15 – organiser la formation initiale et continue de personnels contractuels, 
16 – coordonner au niveau du district et participer activement aux activités d’information, d’éducation et de 
communication concernant la santé destination de la population, 
17 – assurer le bon fonctionnement et l’approvisionnement de la pharmacie  de district, 
18 – veiller au bon fonctionnement et l’approvisionnement par la pharmacie de district, des pharmacies 
villageoises rattachées aux postes de santé. 
 
Article 3 : Autres missions 
D’un commun accord entre les deux parties, et sous réserve de l’approbation de CA de l’EPMSP, l’Etat pourra 
assigner à ce dernier des missions complémentaires en rapport avec la nature de l’établissement, ses statuts et 
son site d’implantation. Toute mission prescrite par l’Etat dans le cadre du présent article devra nécessairement 
faire l’objet d’un avenant à la présente convention, stipulant entre autres les moyens que l’Etat met à la 
disposition de l’Etablissement pour la remplir.  
 
 

TITRE II – MISE EN PLACE DES INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT 

 
Article 4 : Mise en place du Conseil d’Administration du Centre de Santé 
L’Association s’engage dans un délai de deux mois francs à partir de la date de la signature de la présente 
convention, à mettre en place le Conseil d’administration de l’Etablissement, tel que prévu par le décret 
n°93../PR portant statut et organisation des Centres de Santé et des Postes de Santé dans une composition prévue 
à l’article 17 dudit décret, soit au total (8ou 10 ou 12)… Membres, comportant 
- (4 ou 5 ou 6)… membres de l’Association, élus par l’assemblée générale de l’Association, 
- (3 ou 4 ou 5 )… personnalités extérieures issues de conseils, d’organismes ou d’institutions à caractère local ou 
régional, reconnues pour leur compétence et leur intérêt dans le domaine de la santé, 
- un représentant élu des personnels du Centre, à l’exception du médecin-chef et de l’administrateur 
gestionnaire, 
Les membres de l’Association représentant nécessairement la moitié des membres du CA. 
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Les (3 ou 4 ou 5) …. Personnalités extérieures seront désignées par leurs organismes respectifs officiellement 
sollicités à cet effet conjointement par le Président de l’Association et par le Directeur Régional de la Santé. La 
liste des cette catégorie de membres sera définitivement arrêtée par le Président de l’Association après 
approbation de chaque nom par un vote majoritaire de son propre conseil d’administration.  
 
Le Président de l’Association fera parvenir au Directeur Régional de la Santé la liste de tous les membres 
constituant le Conseil d’Administration de l’Etablissement, ainsi que le projet de convocation qu’il se propose 
d’adresser à chaque membre pour participer à la réunion constitutive du Conseil d’Administration.  
Le Directeur Régional de la Santé donnera son approbation en y adjoignant ses éventuelles remarques dont il 
sera tenu compte pour l’envoi de la convocation et l’ordre du jour de la séance. Au moins quinze jours avant la 
date de la réunion, la convocation écrite sera adressée par le Président aux membres du CA, à laquelle seront 
joints l’ordre du jour et les documents concernant la séance, notamment la copie de l’arrêté instituant le Centre 
de santé en EPMSP, le texte de la présente convention, la liste de membres, le texte du contrat d’agrément 
soumis à leur approbation. 
Au début de la séance, le représentant de l’Etat prononcera l’institution du Centre  de Santé de ….. en 
Etablissement privé sans but lucratif avec missions de service public (EPMSP) et installera le Conseil 
d’Administration dans ses fonctions. Ce dernier procédera alors à l’élection de son président et à l’adoption du 
contrat d’agrément, constitué des articles de la présente convention concernant les missions à remplir, les 
moyens affectés par les deux parties, les droits et les obligations de chacune des parties. Après ce dernier vote, le 
président du conseil d’administration et le représentant de l’Etat parapheront et signeront le contrat d’agrément.  
Le président de l’Association, même s’il n’est pas membre du Conseil d’Administration de l’EPMSP et le 
Directeur Régional de la Santé assistent en personne à cette première séance. Jusqu’à l’élection de son président, 
le Conseil d’Administration de l’Etablissement est présidé par le président de l’Association. 
 
Article 5 : Désignation du médecin-chef 
Pour la désignation du médecin-chef, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°93…/PR 
portant statut et organisation des centres de Santé et des Postes de Santé, la procédure suivante sera mise en 
œuvre : 
1 – A l’issue du scrutin désignant le président du CA, le Directeur Régionale de la Santé remettra en séance au 
nouveau président, une liste d’au moins trois noms de médecins candidats aux fonctions de médecin-chef, 
présentés par le Ministre chargé de la santé. Cette liste est accompagnée d’un dossier individuel concernant 
chaque candidat précisant notamment son état civil, son curriculum vitae et ses qualifications professionnelles. 
2- Le président du CA fixera en séance, la date de la séance exceptionnelle du Conseil, au cours de laquelle sera 
désigné le candidat dont le nom sera proposé au Ministre pour être nommé médecin-chef du Centre de Santé ; le 
président fera parvenir sous huitaine à chacun des membres du CA un exemplaire de la liste et des dossiers 
individuels de ces candidats avec la convocation écrite et pourra désigner des rapporteurs, membres ou non du 
CA sur les candidatures. Cette séance devra avoir lieu dans le mois qui suit la remise de la liste et des dossiers 
individuels au président du CA.  
3- Au cours de la séance exceptionnelle, après audition éventuelle des candidats et des rapporteurs et à l’issue 
des débats en présence des seuls membres et du Directeur Régional de la Santé, il sera procédé à un vote à 
bulletins secrets. Conformément aux dispositions de l’article 18 dudit décret, le candidat qui aura obtenu la 
majorité des suffrages exprimés sera proposé à la nomination au Ministre. 
4- Dans un délai de deux semaines après ce vite, le Ministre devra promulguer l’arrêté nommant le candidat 
proposé dans les fonctions de médecin-chef du Centre de Santé de……….., pour une durée de cinq ans.  
5- Le médecin-chef disposera d’un mois à compter de la date de publication de l’arrêté pour prendre ses 
fonctions. Toutefois, une période transitoire qui ne saurait dépasser trois mois au delà de prise de fonctions 
pourra être établie par accord entre le président du CA de l’Etablissement, le Directeur Régional de la Santé et le 
nouveau médecin-chef, à la demande de l’une des parties ou pour des motifs de convenance personnelle. Durant 
cette période, le médecin-chef effectuera ses activités sur la base d’un mi-temps et percevra la rémunération 
correspondante.  
A titre exceptionnel et au cas où le médecin-chef de district actuellement en fonction exprimerait dans les délais 
et par la voie hiérarchique, auprès du Ministre chargé de la Santé, le souhait d’être nommé dans les fonctions de 
médecin-chef de l’EPMSP, et s’il obtient son accord pour être présenté, la procédure décrite ci-dessus sera 
précédée d’une consultation du CA de l’Etablissement au cours de la séance constitutive à l’initiative de son 
président, à la demande du Directeur Régional de la Santé. Si sa candidature recueille un vote favorable à la 
majorité des suffrages exprimés par les membres du CA, le Ministre pourra prononcer par arrêté sa nomination 
pour une durée de cinq ans. Dans ce cas, il n’y aura plus lieu de mettre la procédure en ouvre jusqu’à 
l’achèvement du mandat. Dans le cas contraire, et à l’occasion de tout renouvellement, l’ensemble de la 
procédure devra être respectée.  
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TITRE III - MOYENS 

 
Article 6 : Location et adresse de l’Etablissement 
Le Centre de Santé de District de ……….. est situé dans la ville de ………, à l’adresse suivante (ou aux 
adresses suivantes) :…………………………………………… ; 
Il est construit sur une surface totale de terrain de ………….m². Les surfaces bâties à la signature de la présente 
convention, représentent au total……………….m² et les surfaces non bâties , …………..m². 
 
Article 7 : Inventaire des biens de l’Etat 
Un inventaire de l’ensemble des biens de l’Etat dévolus à l’EPMSP sera dressé conformément aux dispositions 
de l’article 6 du décret n°93…./PR, sus visé. Cet inventaire concerne l’ensemble des terrains, immeubles, 
véhicules, bien d’équipement, mobiliers cédés à l’Etablissement. Il stipulera pour les terrains, les cotations 
cadastrales et leur valeur estimée et pour les meubles et immeubles, l’année d’acquisition ou de construction, la 
durée d’amortissement et la valeur résiduelle à la date de la cession. Les valeurs seront portées au bilan 
comptable de l’Etablissement. Cet inventaire est annexé à la présente convention. Il fera l’objet d’une 
actualisation et d’une mise à jour périodiques sous le contrôle du représentant de l’Etat, en particulier à 
l’occasion de toute nouvelle acquisition ou construction effectuée à l’aide de subventions de l’Etat. Toute 
démolition, destruction ou mise au rebus d’un élément porté à l’inventaire devra être dans les mêmes conditions.  
L’inventaire initial et ses modifications seront signés par le représentant de l’Etat, par le président de 
l’Association et par le président du Conseil d’Administration de l’EPMSP. 
 
Article 8 : Inventaire des biens de l’Association 
Même à constater qu’il n’est composé initialement d’aucun élément, un inventaire des biens (terrains, 
immeubles, biens d’équipement) mis à la disposition de l’Etablissement par l’Association sera établi dans les 
mêmes conditions que pour les biens de l’Etat. L’estimation de la valeur de ces biens sera réalisée 
contradictoirement, et leur montant porté au bilan comptable initial de l’EPMSP. Les modifications et en 
particulier les inscriptions nouvelles résulteront nécessairement d’une décision du CA de l’Etablissement prise 
avec l’accord de la tutelle. Aucun équipement ni élément immobilier ne pourra être porté par une autre voie. 
L’actualisation de cet inventaire et sa mise à jour périodique seront effectuées dans les mêmes conditions que 
pour les biens de l’Etat. De même, l’inventaire initial sera signé par le représentant de l’Etat, par le président de 
l’Association et par le président du CA de l’EPMSP. 
 
Article 9 : Etat des lieux – Contrat de réhabilitation 
A l’occasion de l’établissement des inventaires, un état des lieux sera dressé contradictoirement. Une liste des 
travaux de remise en état des locaux et des équipements sera établie. De même et par référence aux normes 
promulguées pour ce type d’établissement, seront définis les constructions à réaliser et les équipements à 
acquérir. L’ensemble de ces opérations sera mentionné dans un document technique comportant les évaluations 
des crédits et des délais nécessaires.  
A partir de ce document, un contrat de réhabilitation sera établi et signé entre les deux parties et par le président 
du CA de l’EPMSP. Les modalités et le plan de financement pourront associer différentes possibilités 
(subventions de l’Etat provenant de départements ministériels et d’organismes publics autres que le MSPP, 
subventions des collectivités territoriales, prêts de l’Etat, apports de l’association, emprunts effectués par 
l’EPMSP, dons provenant de particuliers ou d’organismes privés nationaux, dons ou prêts provenant 
d’organisations étrangères ou internationales). Ces dispositions seront explicitement mentionnées dans le contrat 
de réhabilitation.  
 
Article 10 : Subventions d’équipement 
L’Etat participera à l’acquisition et au renouvellement des équipements inscrits à l’inventaire de l’Etablissement. 
Cette participation sera déterminée à partir du programme établi par le CA de l’EPMSP et accepté par la tutelle. 
Elle prendra la forme d’une subvention spécifique attribuée à l’Etablissement avec indication de son affectation. 
L’Association peut participer pour tout ou partie à l’acquisition d’un équipement expressément autorisé par la 
tutelle. Ce financement ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la mise à disposition d’un équipement non 
autorisé par la tutelle. Il doit avoir recueilli l’assentiment du CA de l'EPMSP. 
 
Article 11 : Mise à disposition de personnels relevant de la fonction publique 
L’Etat mettra à la disposition de l’EPMSP, un ensemble d’emplois relevant de la fonction publique, par 
référence aux Cadres Organiques des formations de Santé, fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés 
respectivement des Finances, de la Fonction Publique et de la Santé. Ces effectifs correspondront à une dotation 
initiale qui fera l’objet d’une révision annuelle. Au cours de cette révision, préparée sur proposition du CA de 
l’EPMSP et effectuée à l’initiative du ministère de tutelle, seront pris en considération le développement des 
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activités du Centre de Santé et les conditions dans lesquelles sont satisfaites les différentes missions confiées à 
l’Etablissement. Les effectifs de personnel affectés aux postes de santé référés au Centre sont clairement 
identifiés sur le tableau des effectifs du Centre. Les personnels affectés à un Poste de Santé connaissent 
préalablement leur affectation spécifique et ne peuvent se prévaloir du rattachement de leur emploi au Cadre 
Organique de Santé pour remettre en cause cette affectation.  
Les personnels seront recrutés à l’initiative de l’Etat mais leur nomination et leur affectation ne seront 
prononcées qu’après approbation du CA de l’établissement sur proposition du médecin-chef. Les rémunérations 
ainsi que les règles qui régissent les carrières et les activités des personnels de l’Etat leur sont applicables de 
plein droit. 
Affectés à l’établissement lié à l’Etat par la présente convention, ils sont tenus d’en accepter les règles de 
fonctionnement et de se conformer à ses pratiques ainsi qu’à son organisation hiérarchique, dès lors qu’elles ne 
sont pas en contradiction avec les textes les régissant. Ils peuvent solliciter leur mutation dans un autre 
établissement. Cette mutation est de droit dans le cadre des règles qui gèrent les mouvements de la catégorie de 
personnel à laquelle ils appartiennent, sous réserve de l’accord du CA de l’établissement de départ et de celui de 
l’établissement d’accueil, le cas échéant. L’Etat ne procédera au mouvement d’un personnel que lorsqu’il pourra 
en assurer le remplacement à échéance d’un mois. 
 
Article 12 : Subvention de fonctionnement 
En vue de permettre à l’établissement de préparer valablement le document budgétaire prévisionnel présenté 
annuellement par le CA à son approbation, l’Etat notifiera par écrit, au mois deux mois avant le premier jour du 
nouvel exercice budgétaire, le montant de la subvention de fonctionnement qu’il entend allouer à l’établissement 
au titre de l’exercice à venir. Cette subvention est globale afin de permettre au CA d’exercer pleinement ses 
responsabilités.  
Toutefois, la notification de la tutelle peut stipuler l’affectation de certains crédits (financement de missions 
complémentaires relevant de l’article de la convention, actions spécifiques nationales, subventions en faveur de 
certains postes de santé, …). La procédure de versement de cette subvention sera conforme à la réglementation 
régissant l’affectation de crédits ou subventions de l’Etat à un organisme privé sans but lucratif avec des 
missions de service public. Il devra être effectué en une à trois opérations maximum d’égale valeur, le premier 
versement ayant lieu avant la fin du deuxième mois de l’exercice concerné, le deuxième avant la fin du 
cinquième mois et le troisième au plus tard le 15 du neuvième mois du même exercice.  
 
Article 13 : Tarification des actes 
Dans le cadre du présent contrat d’agrément, l’EPMSP chargé d’assurer les missions du Centre de Santé du 
District de …… est autorisé à percevoir la participation financière versée par les patients ou leurs représentants, 
pour des prestations médicales ou soignantes effectuées à leur bénéfice. L’Etat publiera annuellement un arrêté 
spécifiant le liste des actes que les Centres de Santé sont autorisés à tarifer et les limites tarifaires autorisées. La 
liste des actes tarifés par l’établissement et le montant de la tarification de chaque acte seront établis par le CA 
de l’établissement à partir de ces listes et de ces tarifs fixés. En particulier, le présent contrat n’autorise pas le 
CA à prescrire une tarification pour une prestation non portée sur la liste des actes tarifés, ni à fixer le coût d’un 
acte listé en dehors des valeurs-limites autorisées. 
Dans les limites fixées par l’arrêté, le CA de l’établissement peut fixer des tarifs différenciés selon l’origine 
géographique du patient. En particulier, les tarifs peuvent être différents selon que le patient est originaire ou 
non du secteur d’implantation du centre, pour ce qui concerne les soins de santé primaires prévus au 1° de 
l’article 2 de la présente convention. De même, un patient qui n’est pas domicilié dans le district peut se voir 
opposer l’application d’un tarif plus élevé que s’il appartient à la population du district. Ces dispositions 
relèvent d’une décision du CA de l’établissement, et leur application n’est pas laissée à la discrétion du 
personnel chargé de fixer ou de percevoir le montant des sommes dues par le patient. 
 
Article 14 : Vente des médicaments 
Conformément aux missions définies à l’article 2 de la présente convention, l’EPMSP est autorisé à percevoir le 
prix de vente des médicaments dont la distribution est assurée par la pharmacie du district, rattachée au Centre 
de Santé. 
La liste des médicaments dont la distribution et la vente sont ainsi assurées au niveau du Centre de Santé et des 
Postes de Santé, est établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé et modifiées annuellement sous la 
responsabilité se la tutelle. Le prix de vente en est établi en concertation avec la PNAC. 
Sauf dispositions contraires justifiées par une situation exceptionnelle ou dans le cadre d’une mission 
complémentaire établis par référence à l’article 3 de la présente convention, l’EPMSP n’est pas autorisé à 
distribuer d’autres produits que ceux mentionnés sur les listes fixées par arrêté, ni à modifier le prix des produits 
listés. Toutefois, le CA de l’établissement peut établir le principe d’une taxe complémentaire du sujétion à verser 
par le client s’il sollicite la vente de produits en dehors des heures d’ouverture du dépôt de médicaments. Cette 
taxe ne saurait être supérieure à 10% et peut être modulée selon le médicament.  
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Chaque opération de vente sera comptabilisée de manière à remettre au client un titre authentifiant la vente, à 
permettre la gestion du stock et le réapprovisionnement et à émettre un titre de recettes justifiant l’encaissement. 
Conservées en lieu sûr sous la responsabilité de l’EPMSP jusqu’à concurrence de 50 000 FC, ces recettes sont 
régulièrement versées par le responsable de la pharmacie du District sur un compte bancaire propre ouvert à et 
effet par le gestionnaire de l’EPMSP. Ce responsable tiendra à jour l’ensemble des documents comptables de la 
pharmacie du district, concernant les encaissements et les décaissements rendus nécessaires pour les 
réapprovisionnements, ainsi que les mouvements concernant l’acquisition de médicaments par les pharmacies 
villageoises des postes de santé du district. Le budget de la pharmacie de district est un budget annexe au budget 
général du Centre de Santé. Il sera établi annuellement par le comité de direction du Centre de Santé sous 
l’autorité du médecin-chef et adopté par le CA. Il sera géré financièrement par l’administrateur gestionnaire. Le 
responsable de la pharmacie du Centre est seul autorisé à préparer les demandes d’engagement soumis à la 
signature de l’ordonnateur principal. Il pourra recevoir de ce dernier une délégation d’ordonnateur.  
 
Article 15 : Recrutement de personnels contractuels par l’établissement 
Dans le cadre des dispositions du décret n°93…/PR portant statut et organisation des Centres de Santé et des 
Postes de Santé, et par référence aux textes réglementant la recrutement et le rémunération des personnels 
contractuels, en particulier au décret 93…/PR portant règlement de gestion des agents auxiliaires et temporaires 
de la Fonction Publique, l’EPMSP est autorisé à recruter sur son propre budget, des personnels contractuels 
nécessaires au bon fonctionnement du Centre de Santé. Le CA fixera annuellement dans le cadre du budget de 
fonctionnement, le montant de la ligne budgétaire affectée à la rémunération de ces personnels et fournira à la 
tutelle pour approbation, la liste des emplois concernés. Une réunion annuelle de révision de ces effectifs sera 
organisée à l’initiative du Directeur Régional de la Santé. Toute création, suppression ou transformation 
d’emplois de cette nature sera subordonnée à l’accord explicite de la tutelle, fourni avant l’adoption définitive 
du budget primitif de l’exercice à ouvrir.  
L’Association et l’établissement, chacun en ce qui le concerne, s’engagent à ne procéder à aucun recrutement de 
personnel temporaire ou contractuel au bénéfice du Centre, hors du cadre du présent article.  
 
Article 16 : Avances des fonds – Modalités de versement et de remboursement 
Pour des motifs justifiés par le bon fonctionnement du Centre de Santé, et reconnus comme tels, l’Association 
peut être autorisée par la tutelle à mettre à la disposition de l’EPMSP, des sommes d’argent correspondant à une 
avance de fonds. Ce type d’opération dont le caractère doit rester exceptionnel peut être rendu nécessaire pour 
permettre à l’établissement de faire face à des besoins de trésorerie qu’il n’est pas en mesure de couvrir sur ses 
fonds propres, de constituer un stock ou d’effectuer l’acquisition d’un équipement autorisé ou l’exécution de 
travaux inscrits dans le programme de l’établissement et approuvés par la tutelle. Ces avances de fonds doivent 
faire l’objet d’une demande d’autorisation précisant clairement leur objet et leur affectation. Autorisées par la 
tutelle, elles ne peuvent dépasser en valeur cumulée, 50% du montant de l’annuité budgétaire de fonctionnement 
prise en référence, c’est à dire le total du budget de fonctionnement à la clôture de l’exercice précédent la 
demande, hors subventions d’équipement. Elles seront inscrites au budget de l’établissement au titre des 
recettes. Elles peuvent l’objet d’un remboursement sans intérêt, à termes fixes, éventuellement différés dans le 
temps. Le montant cumulé des remboursements ne peut dépasser 5% du budget annuel de fonctionnement. Le 
remboursement d’une avance de fonds ne peut de faire en moins de cinq ans ni plus de dix ans. Le montant non 
remboursé à dix ans de tout ou partie d’une avance de fonds sera assimilé à un don et inscrit comme tel au 
bénéfice de l’établissement. 
Ces avances de fonds feront l’objet d’un document contractuel précisant le montant et la date de l’opération de 
ce mouvement de fonds, les motifs de l’opération, la date de délibération du CA de l’EPMSP autorisant son 
président à solliciter cette opération, la date de la délibération du CA de l’Association autorisant son président à 
effectuer l’opération et les modalités de  
remboursement. Ce document sera paraphé et signé par les représentants officiels de l’Association et de 
l’établissement. Il ne permettra l’opération que lorsque le Directeur Régional de la Santé y aura apporté son 
paraphe et sa signature, valant autorisation de la tutelle. 
 
Article 17 : Substitution de payeur et secours mutuel 
Dans le cadre d’une politique mutualiste de cotisation et d’entraide encouragée par l’Etat dans le domaine de la 
santé et de l’aide sociale, et à l’initiative de l’Association avec l’appui des comités de soutien des postes de santé 
du district, l’Association (ou un organisme associatif créé à cette fin par l’Association et les comités de soutien 
concernés) pourra se substituer à un patient ou à un client pour solder tout ou partie des sommes dues par ce 
dernier à l’EPMSP. Une convention entre l’Association et l’établissement définira les conditions dans lesquelles 
cette substitution pourra s’effectuer. Elle précisera en particulier les tarifs et les conditions de paiement 
consenties par l’EPMSP, sans toutefois déroger aux règles spécifiées aux articles 17 et 18 ci-dessus, concernant 
la tarification des actes et le prix de vente des médicaments et produits assimilés. Sauf à titre expérimental dans 
le cadre strictement délimité par arrêté du Ministre chargé de la santé, la mise en œuvre de ces dispositions reste 
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subordonnée à la promulgation des textes législatifs et réglementaires correspondants. 
 
Article 18 : Apports en industrie et valorisation du bénévolat 
L’Association pourra contribuer au bon fonctionnement de l’EPMSP en le faisant profiter de la compétence de 
certains de ses membres. Cet apport en industrie s’exprimera principalement par le choix des membres de 
l’Association désignés par vote pour représenter l’Association au sein du CA de l’établissement. Il pourra 
également s’exprimer par la réalisation gracieuse de prestations techniques au bénéfice du Centre de Santé. Ces 
prestations auront préalablement été identifiées par un échange de correspondance entre l’Association et 
l’établissement. Elles concerneront principalement l’accueil, l’information et les relations avec le public, la 
tenue du standard téléphonique, la surveillance des lieux, le conseil juridique, financier et comptable, à 
l’exclusion de la réalisation de tout acte médical, soignant ou médico-technique. Accomplies sous la 
responsabilité de l’Association, elles seront effectuées selon les prescriptions de l’établissement. Elles ne 
donneront lieu à aucune rémunération de la part de l’EPMSP. La prise en charge de frais éventuels occasionnés 
par le prestataire sera assurée par l’Association qui devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité 
civile vis à vis de celui-ci comme vis à vis de l’établissement en cas de dommage commis par lui. En aucun cas, 
ce type de prestation ne pourra constituer les éléments d’une obligation pour l’établissement à engager 
ultérieurement le prestataire, ni conduire l’établissement à titre gracieux des actes ou des activités ne rentrant pas 
dans le cadre de ses missions stipulées aux articles 2 et 3 de la présente convention. L’Association devra 
apporter toutes preuves que ledit prestataire est bien membre de l’Association et qu’il ne perçoit aucune 
indemnité au titre des services rendus à l’EPMSP. 
La prise en considération de cet apport pourra s’exprimer dans les comptes de l’établissement dans le cadre de la 
valorisation du bénévolat ; au titre des dépenses, une ligne sera réservée à l’évaluation chiffrée de la contribution 
assurée par les prestataires tandis qu’au titres des recettes, la somme équivalente apparaîtra comme une 
subvention de l’Association. Toutefois, il en pourra être procédé à aucune indemnisation de l’Association ni à 
aucun remboursement à ce titre.  
 
Article 19 : Dons de l’Association 
L’Association pourra contribuer au financement des activités de l’EPMSP en effectuant des dons en espèces. 
Ces dons seront nécessairement pris en compte dans le budget de l’établissement. Selon le cas, ils seront affectés 
d’un commun accord entre l’Association et l’établissement au financement d’une activité préalablement 
identifiée, conforme aux missions assignées au Centre de Santé, ou au contraire non affectées et dans ce cas, 
intégrés dans l’ensemble des recettes de l’établissement à répartir par le CA selon les besoins du fonctionnement 
de l’EPMSP.  
 
Article 20 : Dons extérieurs 
L’EPMSP est habilité à percevoir des dons en provenance de personnes physiques ou morales autres que 
l’Association. Toutefois, la nature, le motif et le montant du don conditionneront directement l’autorisation 
préalable que délivrera le la tutelle et qui seule permettra à l’établissement de prendre possession du don et au 
responsable de la gestion du Centre de le prendre ne compte budgétairement. En particulier les dons en nature 
sous forme d’équipements ou sous forme de prestations médicales ou soignantes doivent obligatoirement 
s’inscrire dans le programme de l’établissement. Ils ne peuvent avoir pour effet de modifier le programme ni 
d’en accélérer le réalisation ou d’en modifier l’ordre de réalisation. Avant de délivrer l’autorisation de prise de 
possession du don, la tutelle examinera avec les responsables de l’établissement, l’incidence budgétaire de son 
acceptation et les éventuels coûts récurrents engendrés en particulier par la mise en service d’équipement 
nouveaux mêmes autorisés. 
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TITRE IV – FONCTIONNEMENT 

 
Article 21 : Horaires et périodes d’activités  
Le Centre de Santé du District de ……… fonctionnera sur le principe de la continuité du service public, c’est à 
dire qu’il sera constamment ouvert aux patients hospitalisés et aux parturientes en instance d’accouchement. 
L’orientation des patients, les consultations médicales, les soins, les examens radiologiques  et les examens de 
laboratoire, la distribution des médicaments seront assurés du Lundi  au Samedi de chaque semaine de l’année, 
entre 8 heures et 16 heures, sauf les jours fériés. 
charge des situations d’urgence. Le responsable de la pharmacie répondra aux urgences en dehors des heures 
d’ouverture de son officine. 
 
Article 22 : Règlement intérieur  
Dès son entrée de fonction, le CA de l’EPMSP mettra à l’étude avec le médecin-chef l’ensemble des 
dispositions qui constitueront le règlement intérieur de l’établissement. Ces dispositions concernent en 
particulier l’organisation du Centre de Santé, ses règles de fonctionnement, la répartition des personnels et la 
description des tâches par poste, la mise en place et le fonctionnement du comité de direction, l’installation des 
personnels affectés aux postes de santé et l’organisation de leurs activités, la mise en  place et les modalités de 
saisine et de fonctionnement de la commission disciplinaire de l’établissement. 
Le règlement intérieur précisera la nature des primes et gratifications prévues à l’article 23 ci-après et 
susceptibles d’être attribuées à un agent du personnel, ainsi que leurs modalités de calcul et d’attribution. 
Dès son adoption  par le CA de l’EPMSP et conformément aux dispositions de l’article 12 du décret 
N°93…./PR portant statut et organisation des Centres de Santé et des Postes de Santé le président du CA de 
l’établissement communiquera pour approbation le texte du règlement intérieur à la tutelle. Le Directeur 
Régional de la Santé pourra exprimer éventuellement en retour, au nom du Ministre chargé de la santé, des 
observations dont il sera tenu compte. 
 
Article 23 : Primes et gratifications 
L’établissement est autorisé par le présent contrat à verser des primes et des gratifications aux personnels du 
Centre de Santé. Ces primes et gratifications se rapportent exclusivement à la manière de servir, à l’exécution de 
tâches particulières, au développement des activités du Centre, aux astreintes imposées par son fonctionnement 
ainsi qu’à la participation à des activités générales. 
 
Toutes les catégories de personnels sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs primes et gratifications, à 
l’exclusion des bénévoles. Le montant total des primes et gratifications versées au personnel de l’établissement 
sera prélevé sur les ressources propres de l’établissement et inscrit au budget au titre de dépenses de personnel. 
Quelque soit la catégorie de personnel et la nature des primes, le montant total des primes et gratifications 
versées en un an à un agent de l’établissement ne pourra excéder 30% de son salaire annuel. 
 
Article 24 : Mesures disciplinaires 
Toutes les catégories de personnels  sont tenues de se conformer aux règles générales de fonctionnement et aux 
exigences particulières de leur emploi dans l’établissement. Quand un agent de l’établissement commet une 
faute ou témoigne d’un comportement répréhensible sur son lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions, il 
appartient au médecin-chef d’apprécier en premier lieu la gravité de la faute commise et de recevoir l’agent pour 
connaître ses explications et le mettre en garde contre les sanctions qu’il encourt. Le médecin-chef peut saisir la 
commission disciplinaire de l’établissement. 
Les sanctions encourues par les personnel de l’établissement sont prononcées par la commission disciplinaire et 
mises en application par le médecin-chef. 
 
Pour les personnels contractuels, ces sanctions pourront être : 
· L’avertissement 
· Le blâme 
· La suppression de tout ou partie des primes et gratifications pour une durée de 1 à 6 mois 
· La mise à pied sans solde pour une durée qui ne saurait dépasser 3 mois 
· Le licenciement pour faute 
 
Les sanctions encourues par les personnels appartenant à la fonction publique, mis à la disposition du 
Centre seront : 
· L’avertissement 
· Le blâme avec notification à la tutelle 
· La suppression de tout ou partie de primes et gratifications pour une durée de 1 à 6 mois, 
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· La remise à la disposition de la tutelle. 
Dans tous les cas, pour cette dernière catégorie de personnel, le Directeur Régional de la Santé est tenu avisé de 
la saisine par le médecin-chef et des décisions de la commission. Il peut demander à être entendu par les 
membres de la commission. 
Les personnels qui font l’objet d’une poursuite devant la commission disciplinaire peuvent se faire assister d’un 
conseil de leur choix et demander communication de l’acte par lequel le médecin-chef a saisi la commission, 
ainsi que les pièces versées au dossier. 
 
Article 25 : Compte-rendu d’activités 
L’établissement s’engage à fournir annuellement à la tutelle un compte-rendu d’activités établi par le médecin-
chef et le comité de direction, et approuvé par le CA. Ce compte-rendu parviendra à la tutelle dans un délai de 2 
mois après la clôture de l’exercice. 
 
Article 26 : Budget et compte de résultats 
L’établissement s’engage à fournir à la tutelle le compte de résultats annuel  avant le 1er mai de l’année suivante 
en distinguant clairement les opérations financières conduites avec la subvention de l’Etat et celles qui ont mis 
en jeu les ressources propres. Il tient à la disposition de la tutelle la totalité des documents comptables 
correspondants. 
 

TITRE V – L’EXERCICE DE LA TUTELLE 

 
Article 27 : Obligations de l’Etat 
L’Etat s’engage à respecter ses obligations contractuelles, telles qu’elles découlent de l’application de la 
présente convention, dans des délais compatibles avec la saine gestion de l’EPMSP. En particulier, 
l’approbation des statuts et du règlement intérieur, l’établissement et la révision annuelle du cadre organique, la 
signature du contrat de réhabilitation, l’autorisation de recruter sur le budget de l’établissement, la notification 
des subventions d’équipement et de fonctionnement, le recrutement des personnels mis à la disposition du 
Centre imposent le respect d’un calendrier particulièrement strict sous peine d’entraîner de graves 
dysfonctionnements. Ce calendrier sera établi contradictoirement par les parties concernées (Etat, Association, 
Etablissement). 
 
Article 28 : Droit de contrôle 
L’Etat se réserve de droit de contrôler à tout moment le bon fonctionnement de l’EPMSP et le respect des termes 
de la convention et du contrat. Le contrôle peut porter sur le fonctionnement institutionnel, administratif et 
financier. Il peut également porter sur la nature et la qualité des actes médicaux et soignant. Dans ce dernier cas, 
l’Etat s’entoure des compétences médicales nécessaires qui effectuent le contrôle demandé dans le strict respect 
du secret médical. 
 
A l’issue d’un contrôle, l’Etat est tenu de communiquer à l’établissement et à l’Association, les résultats, l’Etat 
est tenu de  communiquer à l’établissement et à l’association, les résultats de ce contrôle et un avis circonstancié. 
L’établissement s’engage à faciliter tout contrôle effectué par la tutelle ou par d’autres départements ministériels 
ou organismes publics sollicités par elle. 
 
Article 29 : Activités non conventionnelles de l’Association 
Dans le respect des objectifs qu’elle s’est assignée statutairement, l’Association peut être conduite à développer 
des actions qui ne rentrent pas dans le cadre de la présente convention (actions d’information auprès de ses 
adhérents ou de la population du district, mise en place d’une organisation à finalité mutualiste…). L’association 
s’engage à n’entreprendre aucune action dans le domaine médical et soignant, autres que des actions 
d’information et d’éducation pour la santé. 
 
Article 30 : Activités non conventionnelles de l’EPMSP 
Dans le cadre du présent agrément, l’EPMSP s’engage à limiter scrupuleusement ses activités aux termes de 
l’article 2 de la présente convention. Toute mission complémentaire au titre de l’article 3 fera l’objet d’un 
avenant. 
Toutefois, dans l’intérêt de l’établissement et de la population desservie, le conseil d’administration peut être 
conduite à envisager le développement d’activités ne rentrant pas dans le cadre du présent contrat. Il devra en 
demander l’autorisation expresse auprès de la tutelle. En cas d’autorisation, l’établissement assurera le 
financement de ces activités sur ses ressources propres. 
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TITRE VI  - LITIGES ET RECOURS – DENONCIATION DE LA CONVENTION 

 

Article 31 : Non respect des engagements 
Le non respect de tout ou partie des engagements souscrits à la signature de la présente convention, de la part de 
l’une des deux parties autorise l’autre partie à envisager la dénonciation de cette convention. Elle doit faire part 
de son intention à l’autre partie, avec le souci de trouver un arrangement. En cas d’impossibilité pour la partie en 
cause d’apporter remède à la situation observée, la partie qui s’estime lésée peut dénoncer la convention en 
faisant connaître sa décision à l’autre partie avec effet à trois mois. Elle est autorisée à reprendre possession des 
biens qu’elle avait mis à la disposition de l’établissement ou à en obtenir le dédommagement. 
 
Article 32 : Règlement des litiges 
En cas de litige survenant entre les deux parties au cours de la mise en œuvre de la présente convention, ces 
dernières chercheront à identifier un conciliateur indépendant de chacune d’elles. Ce conciliateur fera connaître 
sa proposition motivée dans un délai de 2 mois. Les deux parties s’engagent à se rallier à cette proposition.  
 
Article 33 : Mesures conservatoires 
Au cas où l’Etat se verrait dans l’obligation de suspendre unilatéralement l’application de la présente convention 
du fait de la défaillance de l’Association, il est tenu d’en aviser le président de l’Association trois mois 
auparavant, après avoir adressé les mises en garde d’usage et constaté le refus ou l’impossibilité pour cette 
dernière d’apporter remède aux anomalies constatées.  
En cas de force majeure, ce délai peut être ramené à une semaine. 
La mesure de suspension de la convention n’autorise pas l’Association à reprendre immédiatement possession 
de ses biens, ni à recevoir le montant de sa caution. L’ensemble des moyens mis à la disposition de l’EPMSP lui 
reste momentanément acquis, mais le conseil d’administration dans sa composition initiale se voit suspendu. Le 
Directeur Régional de la Santé assure avec le médecin-chef la continuité du fonctionnement du Centre et 
demande au Comité de Développement Sanitaire du District de procéder à une nouvelle opération de sélection 
d’une association. Il fait parallèlement procéder à une évaluation de la gestion précédente et détermine la part du 
montant de la caution qui sera retenue au titre de l’indemnisation de l’Etat.  
En cas de besoin, le Directeur Régional de la Santé peut confier la gestion du Centre à une autre association déjà 
agréée au Centre Hospitalier Régional. 
 
Article 34 : Recours 
L’Association pourra entreprendre une action contre la décision unilatérale de suspension de la convention. Elle 
pourra en particulier introduire un recours gracieux auprès du Ministre chargé de la santé dans un délai de deux 
mois après la décision. Ce recours a un effet suspensif jusqu’à la date de la réponse ministérielle. Si la demande 
de l’Association est rejetée, cette dernière peut introduire un recours contentieux dans le mois qui suit. Ce 
deuxième recours n’est pas suspensif.  
 
Article 35 : Cessation des activités – Fermeture de l’établissement 
Pour des motifs qui ne tiennent pas nécessairement à un mauvais fonctionnement de l’EPMSP ou à une 
défaillance de l’Association, l’Etat pourra être amené à prononcer la cessation des activités et la fermeture de 
l’établissement. Cette décision sera alors prise en concertation étroite avec l’Association, en particulier la tutelle 
veillera à maintenir le fonctionnement du Centre de Santé jusqu’au terme de la présente convention. Un arrêté 
du Ministre chargé de la santé prononcera la fermeture de l’établissement. Une procédure amiable permettra à 
l’Association de reprendre possession de ses biens ou d’en obtenir l’indemnisation. 
 

TITRE VII – DUREE DE LA CONVENTION 

 
Article 36 : Durée de la convention 
La durée d’effet de la présente convention est de 3 ans à compter de sa signature par les deux parties. Toutefois, 
elle ne prendra réellement effet qu’après versement de la caution de 1,5 million de FC auprès d’un organisme 
public de dépôts et consignations. La tutelle peut subordonner la signature de la convention au dépôt préalable 
de la caution.  
 
Article 37 : Modalités de renouvellement de la convention 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel n°93…./MSPP/MFB du….., instituant le Centre de Santé 
du District de …………. En EPMSP et agréant l’Association comme organisme gestionnaire dudit Centre, les 
responsables de l’Association, avec l’aide de l’EPMSP devront produire un bilan triennal d’activités comportant 
notamment une analyse détaillée des opérations financières et comptables effectuées durant cette période. Les 
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ministères concernés donneront explicitement quitus à l’Association pour sa gestion avant que soit examinée 
l’éventualité du renouvellement de l’agrément. 
A la demande de la tutelle, le Comité de Développement Sanitaire du District pourra rechercher s’il existe 
d’autres associations candidates à l’agrément pour le Centre de Santé, mais il sera tenu de présenter en première 
ligne la candidature de l’Association si elle demande le renouvellement de son agrément.  
 
Article 38 : Non-renouvellement de la convention 
En cas de non-renouvellement de la convention, soit par décision de la tutelle, soit à la demande de 
l’Association, et dès lors que le quitus a été délivré, les parties conviendront du calendrier de désengagement de 
l’Association. En particulier, le maintien en activité de l’EPMSP et les exigences de continuité du service public 
représentent une priorité dont il sera tenu compte pour procéder à la restitution des biens de l’Association mis à 
la disposition de l’établissement ou à son indemnisation si ces biens ne peuvent être correctement individualisés.  
 

TITRE VIII – LE CONTRAT D’AGREMENT 

Article 39 : Eléments constitutifs 
Le contrat d’agrément établi entre l’Etat et l’établissement Privé sans but lucratif avec Missions de Service 
Public chargé d’assurer les fonctions du Centre de Santé du district de…… est constitué des articles suivants de 
la présente convention : 
 
Articles 2, 3, 5 à 28, 30, 31, 33, 35, 39 à 41 
 
Article 40 : Engagement de l’établissement  
Par la signature du présent contrat d’agrément avec l’Etat, l’EPMSP s’engage à satisfaire à l’ensemble des 
exigences de la convention qui le concernent. En particulier, l’établissement s’attachera à assurer l’ensemble des 
missions qui lui sont confiées au bénéfice de la population du district. Il veillera à la coordination et au bon 
fonctionnement des postes de santé qui lui sont rattachés.  
 
Article 41 : Validité et durée 
Partie intrinsèque de la convention d’agrément préalablement établie entre l’Etat et l’Association, le contrat 
d’agrément signé entre l’Etat et l’EPMSP entre en vigueur dès sa signature et prend fin en même temps que la 
convention, qu’il s’agisse d’une suspension unilatérale, de sa dénonciation par l’une des parties ou du non-
renouvellement de la convention. De même, il peut être renouvelé si la convention est validée pour une nouvelle 
période de 3 ans.  
Convention signée le …………………. à ……………………………. ; 
Entre 
Le Ministère de la Santé Publique    le Président de l’Association 
et des populations      ……………………………. 
au nom de l’Etat 
Contrat d’agrément signé le …………………à …………………….. 
entre  
Le Ministre de la santé Publique    le Président du Conseil  
et des populations      d’Administration de l’EPMSP 
au nom de l’Etat      du Centre de santé de………. 
Annexes à la convention 
Avenants 
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Document 4 

 
CONTRAT D’AGREMENT POUR LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE 
SANTE DU DISTRICT DE…… ; 
 
Entre  
Le Ministère de la santé Publique et des populations, agissant au nom du gouvernement de la RFIC, d’une part, 
ci-après désigné par le terme « L’Etat », 
Et 
L’Etablissement Privé sans but lucratif avec Missions de Service Public, dit . (nom)…… 
Sis………………(adresse)…………., 
Ci après désigné par le terme « L’Etablissement », d’autre part, 
 
Vu la loi n°93…/MSPP…….portant cadre général du système de santé et définition des missions de service 
public relevant de la politique nationale de la santé, 
Vu le décret n°93…/PR du…. Fixant l’organisation territoriale et les missions des services de santé 
périphériques, 
Vu le décret n°93…/PR du portant statut et organisation des Centres de Santé et des Postes de santé, 
Vu l’arrêté n°93…/MFB/FOP/MSPP du… fixant les cadres organiques des Etablissements privés sans but 
lucratif avec des Missions de Service Public (EPMSP), 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP/MFB fixant la liste des actes tarifables par les Centres de Santé et les valeurs-limites 
de la tarification de chaque acte, 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP instituant les Comités de Développement Sanitaires du District 
Vu la proposition d’agrément présentée par le Comité de Développement Sanitaire du District de 
………………….. au bénéfice de l’Association sans but lucratif, dite………… 
Vu les éléments du dossier technique joint à la proposition et notamment l’engagement souscrit par ladite 
association, de satisfaire à l’ensemble des missions qui lui sont confiées contractuellement, à l’exclusion de 
toute autre activité, 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP/MFB instituant le Centre de Santé du District de ……………en Etablissement privé 
sans but lucratif avec missions de service public, et agréant l’Association………. Comme organisme 
gestionnaire dudit Centre, 
Vu la convention d’agrément pour la création et le fonctionnement du centre de santé de district de………… ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Missions du Centre de Santé 
Les missions assurées par l’EPMSP, conformément à l’article 12 du décret n°  933…/PR fixant l’organisation 
territoriale et les missions des services de santé périphériques, sont notamment : 
1 – dispenser les soin de santé de base (soins de santé primaires) à la population de son secteur d’implantation, à 
savoir…… 
2 – assurer la prise en charge médicale et soignante des patients qui lui sont adressés par les postes de santé qui 
lui sont référés, à savoir les postes de santé….., de….. ; de……, au besoin en les hospitalisant pour une courte 
période. 
3 – procéder toutes les fois que nécessaire à l’évacuation sanitaire des patients vers des structures médicales 
appropriées, en particulier vers le Centre Hospitalier Régional de………….. 
4 – assurer la réalisation d’un certain nombre d’examens de laboratoire courants, selon la liste établie à cet effet 
par la ministère chargé de la santé, 
5 – assurer la réalisation d’interventions de petite chirurgie sous anesthésie locale ou loco-régionale, 
6 – assurer la réalisation d’actes médicaux et chirurgicaux élémentaires relavant de la médecine d’urgence et 
rendus nécessaires par l’état du patient ou pour le mettre en mesure de supporter l’évacuation sanitaire, 
7 – assurer à l’échelon du secteur et organiser à l’échelon du district les visites prénatales, le suivi des grossesses 
et les visites post-natales, 
8 – effectuer les accouchements normaux, prendre en charge les grossesses à risque et les accouchements 
dystociques des patientes adressées par les postes de santé référés, soit en délivrant les soins nécessaires à la 
parturiente soit en en assurant le transfert en temps utile vers une structure médicale adaptée, 
9 – organiser et participer au niveau du district à la promotion des pratiques de planification familiale, 
10 – assurer au niveau du district, la programmation et la mise en œuvre de l’ensemble des actions de santé 
notamment en matière de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, en accordant une attention 
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particulière au développement des programmes verticaux nationaux, dans le cadre de la concertation établie par 
les responsables régionaux, 
11 – recueillir pour l’ensemble du district, les données statistiques et épidémiologiques concernant l’état 
sanitaire, la morbidité et la mortalité en vue de leur transmission à la Direction Régionale de la Santé, 
12 – gérer les moyens en personnels et éventuellement en crédits, affectés aux postes de santé qui lui sont 
référés, harmoniser et soutenir les activités de ces postes, 
13 – participer à la formation initiale des infirmiers de l’Assistance Médicale, en organiser la formation continue 
et en assurer l’encadrement dans le CS et dans les postes de santé, 
14 – organiser dans le cadre de la coordination régionale, la formation continue des personnels diplômés, 
15 – organiser la formation initiale et continue de personnels contractuels, 
16 – coordonner au niveau du district et participer activement aux activités d’information, d’éducation et de 
communication concernant la santé destination de la population, 
17 – assurer le bon fonctionnement et l’approvisionnement de la pharmacie  de district, 
18 – veiller au bon fonctionnement et l’approvisionnement par la pharmacie de district, des pharmacies 
villageoises rattachées aux postes de santé. 
 
Article 2 : Autres missions 
D’un commun accord entre les deux parties, et sous réserve de l’approbation de CA de l’EPMSP, l’Etat pourra 
assigner à ce dernier des missions complémentaires en rapport avec la nature de l’établissement, ses statuts et 
son site d’implantation. Toute mission prescrite par l’Etat dans le cadre du présent article devra nécessairement 
faire l’objet d’un avenant à la présente convention, stipulant entre autres les moyens que l’Etat met à la 
disposition de l’Etablissement pour la remplir.  
 
 

TITRE I – MISE EN PLACE DES INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT 

 
Article 3 : Mise en place du Conseil d’Administration du Centre de Santé 
L’Association s’engage dans un délai de deux mois francs à partir de la date de la signature de la présente 
convention, à mettre en place le Conseil d’administration de l’Etablissement, tel que prévu par le décret 
n°93../PR portant statut et organisation des Centres de Santé et des Postes de Santé dans une composition prévue 
à l’article 17 dudit décret, soit au total (8ou 10 ou 12)… Membres, comportant 
- (4 ou 5 ou 6)… membres de l’Association, élus par l’assemblée générale de l’Association, 
- (3 ou 4 ou 5 )… personnalités extérieures issues de conseils, d’organismes ou d’institutions à caractère local ou 
régional, reconnues pour leur compétence et leur intérêt dans le domaine de la santé, 
- un représentant élu des personnels du Centre, à l’exception du médecin-chef et de l’administrateur 
gestionnaire, 
Les membres de l’Association représentant nécessairement la moitié des membres du CA. 
Les (3 ou 4 ou 5) …. Personnalités extérieures seront désignées par leurs organismes respectifs officiellement 
sollicités à cet effet conjointement par le Président de l’Association et par le Directeur Régional de la Santé. La 
liste des cette catégorie de membres sera définitivement arrêtée par le Président de l’Association après 
approbation de chaque nom par un vote majoritaire de son propre conseil d’administration.  
Le Président de l’Association fera parvenir au Directeur Régional de la Santé la liste de tous les membres 
constituant le Conseil d’Administration de l’Etablissement, ainsi que le projet de convocation qu’il se propose 
d’adresser à chaque membre pour participer à la réunion constitutive du Conseil d’Administration.  
Le Directeur Régional de la Santé donnera son approbation en y adjoignant ses éventuelles remarques dont il 
sera tenu compte pour l’envoi de la convocation et l’ordre du jour de la séance. Au moins quinze jours avant la 
date de la réunion, la convocation écrite sera adressée par le Président aux membres du CA, à laquelle seront 
joints l’ordre du jour et les documents concernant la séance, notamment la copie de l’arrêté instituant le Centre 
de santé en EPMSP, le texte de la présente convention, la liste de membres, le texte du contrat d’agrément 
soumis à leur approbation. 
Au début de la séance, le représentant de l’Etat prononcera l’institution du Centre  de Santé de ….. en 
Etablissement privé sans but lucratif avec missions de service public (EPMSP) et installera le Conseil 
d’Administration dans ses fonctions. Ce dernier procédera alors à l’élection de son président et à l’adoption du 
contrat d’agrément, constitué des articles de la présente convention concernant les missions à remplir, les 
moyens affectés par les deux parties, les droits et les obligations de chacune des parties. Après ce dernier vote, le 
président du conseil d’administration et le représentant de l’Etat parapheront et signeront le contrat d’agrément.  
Le président de l’Association, même s’il n’est pas membre du Conseil d’Administration de l’EPMSP et le 
Directeur Régional de la Santé assistent en personne à cette première séance. Jusqu’à l’élection de son président, 
le Conseil d’Administration de l’Etablissement est présidé par le président de l’Association. 
 



 66/85

Article 4 : Désignation du médecin-chef 
Pour la désignation du médecin-chef, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°93…/PR 
portant statut et organisation des centres de Santé et des Postes de Santé, la procédure suivante sera mise en 
œuvre : 
1 – A l’issue du scrutin désignant le président du CA, le Directeur Régionale de la Santé remettra en séance au 
nouveau président, une liste d’au moins trois noms de médecins candidats aux fonctions de médecin-chef, 
présentés par le Ministre chargé de la santé. Cette liste est accompagnée d’un dossier individuel concernant 
chaque candidat précisant notamment son état civil, son curriculum vitae et ses qualifications professionnelles. 
2- Le président du CA fixera en séance, la date de la séance exceptionnelle du Conseil, au cours de laquelle sera 
désigné le candidat dont le nom sera proposé au Ministre pour être nommé médecin-chef du Centre de Santé ; le 
président fera parvenir sous huitaine à chacun des membres du CA un exemplaire de la liste et des dossiers 
individuels de ces candidats avec la convocation écrite et pourra désigner des rapporteurs, membres ou non du 
CA sur les candidatures. Cette séance devra avoir lieu dans le mois qui suit la remise de la liste et des dossiers 
individuels au président du CA.  
3 – Au cours de la séance exceptionnelle, après audition éventuelle des candidats et des rapporteurs et à l’issue 
des débats en présence des seuls membres et du Directeur Régional de la Santé, il sera procédé à un vote à 
bulletins secrets. Conformément aux dispositions de l’article 18 dudit décret, le candidat qui aura obtenu la 
majorité des suffrages exprimés sera proposé à la nomination au Ministre. 
4 – Dans un délai de deux semaines après ce vite, le Ministre devra promulguer l’arrêté nommant le candidat 
proposé dans les fonctions de médecin-chef du Centre de Santé de……….., pour une durée de cinq ans.  
5 – Le médecin-chef disposera d’un mois à compter de la date de publication de l’arrêté pour prendre ses 
fonctions. Toutefois, une période transitoire qui ne saurait dépasser trois mois au delà de prise de fonctions 
pourra être établie par accord entre le président du CA de l’Etablissement, le Directeur Régional de la Santé et le 
nouveau médecin-chef, à la demande de l’une des parties ou pour des motifs de convenance personnelle. Durant 
cette période, le médecin-chef effectuera ses activités sur la base d’un mi-temps et percevra la rémunération 
correspondante.  
A titre exceptionnel et au cas où le médecin-chef de district actuellement en fonction exprimerait dans les délais 
et par la voie hiérarchique, auprès du Ministre chargé de la Santé, le souhait d’être nommé dans les fonctions de 
médecin-chef de l’EPMSP, et s’il obtient son accord pour être présenté, la procédure décrite ci-dessus sera 
précédée d’une consultation du CA de l’Etablissement au cours de la séance constitutive à l’initiative de son 
président, à la demande du Directeur Régional de la Santé. Si sa candidature recueille un vote favorable à la 
majorité des suffrages exprimés par les membres du CA, le Ministre pourra prononcer par arrêté sa nomination 
pour une durée de cinq ans. Dans ce cas, il n’y aura plus lieu de mettre la procédure en ouvre jusqu’à 
l’achèvement du mandat. Dans le cas contraire, et à l’occasion de tout renouvellement, l’ensemble de la 
procédure devra être respectée.  

 

TITRE II - MOYENS 

 
Article 5 : Location et adresse de l’Etablissement 
Le Centre de Santé de District de ……….. est situé dans la ville de ………, à l’adresse suivante (ou aux 
adresses suivantes) :…………………………………………… ; 
Il est construit sur une surface totale de terrain de ………….m². Les surfaces bâties à la signature de la présente 
convention, représentent au total……………….m² et les surfaces non bâties , …………..m². 
 
Article 6 : Inventaire des biens de l’Etat 
Un inventaire de l’ensemble des biens de l’Etat dévolus à l’EPMSP sera dressé conformément aux dispositions 
de l’article 6 du décret n°93…./PR, sus visé. Cet inventaire concerne l’ensemble des terrains, immeubles, 
véhicules, bien d’équipement, mobiliers cédés à l’Etablissement. Il stipulera pour les terrains, les cotations 
cadastrales et leur valeur estimée et pour les meubles et immeubles, l’année d’acquisition ou de construction, la 
durée d’amortissement et la valeur résiduelle à la date de la cession. Les valeurs seront portées au bilan 
comptable de l’Etablissement. Cet inventaire est annexé à la présente convention. Il fera l’objet d’une 
actualisation et d’une mise à jour périodiques sous le contrôle du représentant de l’Etat, en particulier à 
l’occasion de toute nouvelle acquisition ou construction effectuée à l’aide de subventions de l’Etat. Toute 
démolition, destruction ou mise au rebus d’un élément porté à l’inventaire devra être dans les mêmes conditions.  
L’inventaire initial et ses modifications seront signés par le représentant de l’Etat, par le président de 
l’Association et par le président du Conseil d’Administration de l’EPMSP. 
 
Article 7 : Inventaire des biens de l’Association 
Même à constater qu’il n’est composé initialement d’aucun élément, un inventaire des biens (terrains, 
immeubles, biens d’équipement) mis à la disposition de l’Etablissement par l’Association sera établi dans les 
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mêmes conditions que pour les biens de l’Etat. L’estimation de la valeur de ces biens sera réalisée 
contradictoirement, et leur montant porté au bilan comptable initial de l’EPMSP. Les modifications et en 
particulier les inscriptions nouvelles résulteront nécessairement d’une décision du CA de l’Etablissement prise 
avec l’accord de la tutelle. Aucun équipement ni élément immobilier ne pourra être porté par une autre voie. 
L’actualisation de cet inventaire et sa mise à jour périodique seront effectuées dans les mêmes conditions que 
pour les biens de l’Etat. De même, l’inventaire initial sera signé par le représentant de l’Etat, par le président de 
l’Association et par le président du CA de l’EPMSP. 
 
Article 8 : Etat des lieux – Contrat de réhabilitation 
A l’occasion de l’établissement des inventaires, un état des lieux sera dressé contradictoirement. Une liste des 
travaux de remise en état des locaux et des équipements sera établie. De même et par référence aux normes 
promulguées pour ce type d’établissement, seront définis les constructions à réaliser et les équipements à 
acquérir. L’ensemble de ces opérations sera mentionné dans un document technique comportant les évaluations 
des crédits et des délais nécessaires.  
A partir de ce document, un contrat de réhabilitation sera établi et signé entre les deux parties et par le président 
du CA de l’EPMSP. Les modalités et le plan de financement pourront associer différentes possibilités 
(subventions de l’Etat provenant de départements ministériels et d’organismes publics autres que le MSPP, 
subventions des collectivités territoriales, prêts de l’Etat, apports de l’association, emprunts effectués par 
l’EPMSP, dons provenant de particuliers ou d’organismes privés nationaux, dons ou prêts provenant 
d’organisations étrangères ou internationales). Ces dispositions seront explicitement mentionnées dans le contrat 
de réhabilitation.  
 
Article 9 : Subventions d’équipement 
L’Etat participera à l’acquisition et au renouvellement des équipements inscrits à l’inventaire de l’Etablissement. 
Cette participation sera déterminée à partir du programme établi par le CA de l’EPMSP et accepté par la tutelle. 
Elle prendra la forme d’une subvention spécifique attribuée à l’Etablissement avec indication de son affectation. 
L’Association peut participer pour tout ou partie à l’acquisition d’un équipement expressément autorisé par la 
tutelle. Ce financement ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la mise à disposition d’un équipement non 
autorisé par la tutelle. Il doit avoir recueilli l’assentiment du CA de l'EPMSP. 
 
Article 10 : Mise à disposition de personnels relevant de la fonction publique 
L’Etat mettra à la disposition de l’EPMSP, un ensemble d’emplois relevant de la fonction publique, par 
référence aux Cadres Organiques des formations de Santé, fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés 
respectivement des Finances, de la Fonction Publique et de la Santé. Ces effectifs correspondront à une dotation 
initiale qui fera l’objet d’une révision annuelle. Au cours de cette révision, préparée sur proposition du CA de 
l’EPMSP et effectuée à l’initiative du ministère de tutelle, seront pris en considération le développement des 
activités du Centre de Santé et les conditions dans lesquelles sont satisfaites les différentes missions confiées à 
l’Etablissement. Les effectifs de personnel affectés aux postes de santé référés au Centre sont clairement 
identifiés sur le tableau des effectifs du Centre. Les personnels affectés à un Poste de Santé connaissent 
préalablement leur affectation spécifique et ne peuvent se prévaloir du rattachement de leur emploi au Cadre 
Organique de Santé pour remettre en cause cette affectation.  
Les personnels seront recrutés à l’initiative de l’Etat mais leur nomination et leur affectation ne seront 
prononcées qu’après approbation du CA de l’établissement sur proposition du médecin-chef. Les rémunérations 
ainsi que les règles qui régissent les carrières et les activités des personnels de l’Etat leur sont applicables de 
plein droit. 
Affectés à l’établissement lié à l’Etat par la présente convention, ils sont tenus d’en accepter les règles de 
fonctionnement et de se conformer à ses pratiques ainsi qu’à son organisation hiérarchique, dès lors qu’elles ne 
sont pas en contradiction avec les textes les régissant. Ils peuvent solliciter leur mutation dans un autre 
établissement. Cette mutation est de droit dans le cadre des règles qui gèrent les mouvements de la catégorie de 
personnel à laquelle ils appartiennent, sous réserve de l’accord du CA de l’établissement de départ et de celui de 
l’établissement d’accueil, le cas échéant. L’Etat ne procédera au mouvement d’un personnel que lorsqu’il pourra 
en assurer le remplacement à échéance d’un mois. 
 
Article 11 : Subvention de fonctionnement 
En vue de permettre à l’établissement de préparer valablement le document budgétaire prévisionnel présenté 
annuellement par le CA à son approbation, l’Etat notifiera par écrit, au mois deux mois avant le premier jour du 
nouvel exercice budgétaire, le montant de la subvention de fonctionnement qu’il entend allouer à l’établissement 
au titre de l’exercice à venir. Cette subvention est globale afin de permettre au CA d’exercer pleinement ses 
responsabilités.  
Toutefois, la notification de la tutelle peut stipuler l’affectation de certains crédits (financement de missions 
complémentaires relevant de l’article de la convention, actions spécifiques nationales, subventions en faveur de 
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certains postes de santé, …). 
La procédure de versement de cette subvention sera conforme à la réglementation régissant l’affectation de 
crédits ou subventions de l’Etat à un organisme privé sans but lucratif avec des missions de service public. Il 
devra être effectué en une à trois opérations maximum d’égale valeur, le premier versement ayant lieu avant la 
fin du deuxième mois de l’exercice concerné, le deuxième avant la fin du cinquième mois et le troisième au plus 
tard le 15 du neuvième mois du même exercice.  
 
Article 12 : Tarification des actes 
Dans le cadre du présent contrat d’agrément, l’EPMSP chargé d’assurer les missions du Centre de Santé du 
District de …… est autorisé à percevoir la participation financière versée par les patients ou leurs représentants, 
pour des prestations médicales ou soignantes effectuées à leur bénéfice. L’Etat publiera annuellement un arrêté 
spécifiant le liste des actes que les Centres de Santé sont autorisés à tarifer et les limites tarifaires autorisées. La 
liste des actes tarifés par l’établissement et le montant de la tarification de chaque acte seront établis par le CA 
de l’établissement à partir de ces listes et de ces tarifs fixés. En particulier, le présent contrat n’autorise pas le 
CA à prescrire une tarification pour une prestation non portée sur la liste des actes tarifés, ni à fixer le coût d’un 
acte listé en dehors des valeurs-limites autorisées. 
Dans les limites fixées par l’arrêté, le CA de l’établissement peut fixer des tarifs différenciés selon l’origine 
géographique du patient. En particulier, les tarifs peuvent être différents selon que le patient est originaire ou 
non du secteur d’implantation du centre, pour ce qui concerne les soins de santé primaires prévus au 1° de 
l’article 2 de la présente convention. De même, un patient qui n’est pas domicilié dans le district peut se voir 
opposer l’application d’un tarif plus élevé que s’il appartient à la population du district. Ces dispositions 
relèvent d’une décision du CA de l’établissement, et leur application n’est pas laissée à la discrétion du 
personnel chargé de fixer ou de percevoir le montant des sommes dues par le patient. 
 
Article 13 : Vente des médicaments 
Conformément aux missions définies à l’article 2 de la présente convention, l’EPMSP est autorisé à percevoir le 
prix de vente des médicaments dont la distribution est assurée par la pharmacie du district, rattachée au Centre 
de Santé. 
La liste des médicaments dont la distribution et la vente sont ainsi assurées au niveau du Centre de Santé et des 
Postes de Santé, est établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé et modifiées annuellement sous la 
responsabilité se la tutelle. Le prix de vente en est établi en concertation avec la PNAC. 
Sauf dispositions contraires justifiées par une situation exceptionnelle ou dans le cadre d’une mission 
complémentaire établis par référence à l’article 3 de la présente convention, l’EPMSP n’est pas autorisé à 
distribuer d’autres produits que ceux mentionnés sur les listes fixées par arrêté, ni à modifier le prix des produits 
listés. Toutefois, le CA de l’établissement peut établir le principe d’une taxe complémentaire du sujétion à verser 
par le client s’il sollicite la vente de produits en dehors des heures d’ouverture du dépôt de médicaments. Cette 
taxe ne saurait être supérieure à 10% et peut être modulée selon le médicament.  
Chaque opération de vente sera comptabilisée de manière à remettre au client un titre authentifiant la vente, à 
permettre la gestion du stock et le réapprovisionnement et à émettre un titre de recettes justifiant l’encaissement. 
Conservées en lieu sûr sous la responsabilité de l’EPMSP jusqu’à concurrence de 50 000 FC, ces recettes sont 
régulièrement versées par le responsable de la pharmacie du District sur un compte bancaire propre ouvert à et 
effet par le gestionnaire de l’EPMSP. Ce responsable tiendra à jour l’ensemble des documents comptables de la 
pharmacie du district, concernant les encaissements et les décaissements rendus nécessaires pour les 
réapprovisionnements, ainsi que les mouvements concernant l’acquisition de médicaments par les pharmacies 
villageoises des postes de santé du district. Le budget de la pharmacie de district est un budget annexe au budget 
général du Centre de Santé. Il sera établi annuellement par le comité de direction du Centre de Santé sous 
l’autorité du médecin-chef et adopté par le CA. Il sera géré financièrement par l’administrateur gestionnaire. Le 
responsable de la pharmacie du Centre est seul autorisé à préparer les demandes d’engagement soumis à la 
signature de l’ordonnateur principal. Il pourra recevoir de ce dernier une délégation d’ordonnateur.  
 
Article 14 : Recrutement de personnels contractuels par l’établissement 
Dans le cadre des dispositions du décret n°93…/PR portant statut et organisation des Centres de Santé et des 
Postes de Santé, et par référence aux textes réglementant la recrutement et le rémunération des personnels 
contractuels, en particulier au décret 93…/PR portant règlement de gestion des agents auxiliaires et temporaires 
de la Fonction Publique, l’EPMSP est autorisé à recruter sur son propre budget, des personnels contractuels 
nécessaires au bon fonctionnement du Centre de Santé. Le CA fixera annuellement dans le cadre du budget de 
fonctionnement, le montant de la ligne budgétaire affectée à la rémunération de ces personnels et fournira à la 
tutelle pour approbation, la liste des emplois concernés. Une réunion annuelle de révision de ces effectifs sera 
organisée à l’initiative du Directeur Régional de la Santé. Toute création, suppression ou transformation 
d’emplois de cette nature sera subordonnée à l’accord explicite de la tutelle, fourni avant l’adoption définitive 
du budget primitif de l’exercice à ouvrir.  
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L’Association et l’établissement, chacun en ce qui le concerne, s’engagent à ne procéder à aucun recrutement de 
personnel temporaire ou contractuel au bénéfice du Centre, hors du cadre du présent article.  
 
Article 15 : Avances des fonds – Modalités de versement et de remboursement 
Pour des motifs justifiés par le bon fonctionnement du Centre de Santé, et reconnus comme tels, l’Association 
peut être autorisée par la tutelle à mettre à la disposition de l’EPMSP, des sommes d’argent correspondant à une 
avance de fonds. Ce type d’opération dont le caractère doit rester exceptionnel peut être rendu nécessaire pour 
permettre à l’établissement de faire face à des besoins de trésorerie qu’il n’est pas en mesure de couvrir sur ses 
fonds propres, de constituer un stock ou d’effectuer l’acquisition d’un équipement autorisé ou l’exécution de 
travaux inscrits dans le programme de l’établissement et approuvés par la tutelle. Ces avances de fonds doivent 
faire l’objet d’une demande d’autorisation précisant clairement leur objet et leur affectation. Autorisées par la 
tutelle, elles ne peuvent dépasser en valeur cumulée, 50% du montant de l’annuité budgétaire de fonctionnement 
prise en référence, c’est à dire le total du budget de fonctionnement à la clôture de l’exercice précédent la 
demande, hors subventions d’équipement. Elles seront inscrites au budget de l’établissement au titre des 
recettes. Elles peuvent l’objet d’un remboursement sans intérêt, à termes fixes, éventuellement différés dans le 
temps. Le montant cumulé des remboursements ne peut dépasser 5% du budget annuel de fonctionnement. Le 
remboursement d’une avance de fonds ne peut de faire en moins de cinq ans ni plus de dix ans. Le montant non 
remboursé à dix ans de tout ou partie d’une avance de fonds sera assimilé à un don et inscrit comme tel au 
bénéfice de l’établissement. 
Ces avances de fonds feront l’objet d’un document contractuel précisant le montant et la date de l’opération de 
ce mouvement de fonds, les motifs de l’opération, la date de délibération du CA de l’EPMSP autorisant son 
président à solliciter cette opération, la date de la délibération du CA de l’Association autorisant son président à 
effectuer l’opération et les modalités de  
remboursement. Ce document sera paraphé et signé par les représentants officiels de l’Association et de 
l’établissement. Il ne permettra l’opération que lorsque le Directeur Régional de la Santé y aura apporté son 
paraphe et sa signature, valant autorisation de la tutelle. 
 
Article 16 : Substitution de payeur et secours mutuel 
Dans le cadre d’une politique mutualiste de cotisation et d’entraide encouragée par l’Etat dans le domaine de la 
santé et de l’aide sociale, et à l’initiative de l’Association avec l’appui des comités de soutien des postes de santé 
du district, l’Association (ou un organisme associatif créé à cette fin par l’Association et les comités de soutien 
concernés) pourra se substituer à un patient ou à un client pour solder tout ou partie des sommes dues par ce 
dernier à l’EPMSP. Une convention entre l’Association et l’établissement définira les conditions dans lesquelles 
cette substitution pourra s’effectuer. Elle précisera en particulier les tarifs et les conditions de paiement 
consenties par l’EPMSP, sans toutefois déroger aux règles spécifiées aux articles 17 et 18 ci-dessus, concernant 
la tarification des actes et le prix de vente des médicaments et produits assimilés. Sauf à titre expérimental dans 
le cadre strictement délimité par arrêté du Ministre chargé de la santé, la mise en œuvre de ces dispositions reste 
subordonnée à la promulgation des textes législatifs et réglementaires correspondants. 
 
Article 17 : Apports en industrie et valorisation du bénévolat 
L’Association pourra contribuer au bon fonctionnement de l’EPMSP en le faisant profiter de la compétence de 
certains de ses membres. Cet apport en industrie s’exprimera principalement par le choix des membres de 
l’Association désignés par vote pour représenter l’Association au sein du CA de l’établissement. Il pourra 
également s’exprimer par la réalisation gracieuse de prestations techniques au bénéfice du Centre de Santé. Ces 
prestations auront préalablement été identifiées par un échange de correspondance entre l’Association et 
l’établissement. Elles concerneront principalement l’accueil, l’information et les relations avec le public, la 
tenue du standard téléphonique, la surveillance des lieux, le conseil juridique, financier et comptable, à 
l’exclusion de la réalisation de tout acte médical, soignant ou médico-technique. Accomplies sous la 
responsabilité de l’Association, elles seront effectuées selon les prescriptions de l’établissement. Elles ne 
donneront lieu à aucune rémunération de la part de l’EPMSP. La prise en charge de frais éventuels occasionnés 
par le prestataire sera assurée par l’Association qui devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité 
civile vis à vis de celui-ci comme vis à vis de l’établissement en cas de dommage commis par lui. En aucun cas, 
ce type de prestation ne pourra constituer les éléments d’une obligation pour l’établissement à engager 
ultérieurement le prestataire, ni conduire l’établissement à titre gracieux des actes ou des activités ne rentrant pas 
dans le cadre de ses missions stipulées aux articles 2 et 3 de la présente convention. L’Association devra 
apporter toutes preuves que ledit prestataire est bien membre de l’Association et qu’il ne perçoit aucune 
indemnité au titre des services rendus à l’EPMSP. 
 
La prise en considération de cet apport pourra s’exprimer dans les comptes de l’établissement dans le cadre de la 
valorisation du bénévolat ; au titre des dépenses, une ligne sera réservée à l’évaluation chiffrée de la contribution 
assurée par les prestataires tandis qu’au titres des recettes, la somme équivalente apparaîtra comme une 
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subvention de l’Association. Toutefois, il en pourra être procédé à aucune indemnisation de l’Association ni à 
aucun remboursement à ce titre.  
 
Article 18 : Dons de l’Association 
L’Association pourra contribuer au financement des activités de l’EPMSP en effectuant des dons en espèces. 
Ces dons seront nécessairement pris en compte dans le budget de l’établissement. Selon le cas, ils seront affectés 
d’un commun accord entre l’Association et l’établissement au financement d’une activité préalablement 
identifiée, conforme aux missions assignées au Centre de Santé, ou au contraire non affectées et dans ce cas, 
intégrés dans l’ensemble des recettes de l’établissement à répartir par le CA selon les besoins du fonctionnement 
de l’EPMSP.  
 
Article 19 : Dons extérieurs 
L’EPMSP est habilité à percevoir des dons en provenance de personnes physiques ou morales autres que 
l’Association. Toutefois, la nature, le motif et le montant du don conditionneront directement l’autorisation 
préalable que délivrera le la tutelle et qui seule permettra à l’établissement de prendre possession du don et au 
responsable de la gestion du Centre de le prendre ne compte budgétairement. En particulier les dons en nature 
sous forme d’équipements ou sous forme de prestations médicales ou soignantes doivent obligatoirement 
s’inscrire dans le programme de l’établissement. Ils ne peuvent avoir pour effet de modifier le programme ni 
d’en accélérer le réalisation ou d’en modifier l’ordre de réalisation. Avant de délivrer l’autorisation de prise de 
possession du don, la tutelle examinera avec les responsables de l’établissement, l’incidence budgétaire de son 
acceptation et les éventuels coûts récurrents engendrés en particulier par la mise en service d’équipement 
nouveaux mêmes autorisés. 
 

TITRE III – FONCTIONNEMENT 

 
Article 20 : Horaires et périodes d’activités  
Le Centre de Santé du District de ……… fonctionnera sur le principe de la continuité du service public, c’est à 
dire qu’il sera constamment ouvert aux patients hospitalisés et aux parturientes en instance d’accouchement. 
L’orientation des patients, les consultations médicales, les soins, les examens radiologiques  et les examens de 
laboratoire, la distribution des médicaments seront assurés du Lundi  au Samedi de chaque semaine de l’année, 
entre 8 heures et 16 heures, sauf les jours fériés. 
charge des situations d’urgence. Le responsable de la pharmacie répondra aux urgences en dehors des heures 
d’ouverture de son officine. 
 
Article 21 : Règlement intérieur  
Dès son entrée de fonction, le CA de l’EPMSP mettra à l’étude avec le médecin-chef l’ensemble des 
dispositions qui constitueront le règlement intérieur de l’établissement. Ces dispositions concernent en 
particulier l’organisation du Centre de Santé, ses règles de fonctionnement, la répartition des personnels et la 
description des tâches par poste, la mise en place et le fonctionnement du comité de direction, l’installation des 
personnels affectés aux postes de santé et l’organisation de leurs activités, la mise en  place et les modalités de 
saisine et de fonctionnement de la commission disciplinaire de l’établissement. 
Le règlement intérieur précisera la nature des primes et gratifications prévues à l’article 23 ci-après et 
susceptibles d’être attribuées à un agent du personnel, ainsi que leurs modalités de calcul et d’attribution. 
Dès son adoption  par le CA de l’EPMSP et conformément aux dispositions de l’article 12 du décret 
N°93…./PR portant statut et organisation des Centres de Santé et des Postes de Santé le président du CA de 
l’établissement communiquera pour approbation le texte du règlement intérieur à la tutelle. Le Directeur 
Régional de la Santé pourra exprimer éventuellement en retour, au nom du Ministre chargé de la santé, des 
observations dont il sera tenu compte. 
 
 
Article 22 : Primes et gratifications 
L’établissement est autorisé par le présent contrat à verser des primes et des gratifications aux personnels du 
Centre de Santé. Ces primes et gratifications se rapportent exclusivement à la manière de servir, à l’exécution de 
tâches particulières, au développement des activités du Centre, aux astreintes imposées par son fonctionnement 
ainsi qu’à la participation à des activités générales. 
Toutes les catégories de personnels sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs primes et gratifications, à 
l’exclusion des bénévoles. Le montant total des primes et gratifications versées au personnel de l’établissement 
sera prélevé sur les ressources propres de l’établissement et inscrit au budget au titre de dépenses de personnel. 
Quelque soit la catégorie de personnel et la nature des primes, le montant total des primes et gratifications 
versées en un an à un agent de l’établissement ne pourra excéder 30% de son salaire annuel. 
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Article 23 : Mesures disciplinaires 
Toutes les catégories de personnels  sont tenues de se conformer aux règles générales de fonctionnement et aux 
exigences particulières de leur emploi dans l’établissement. Quand un agent de l’établissement commet une 
faute ou témoigne d’un comportement répréhensible sur son lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions, il 
appartient au médecin-chef d’apprécier en premier lieu la gravité de la faute commise et de recevoir l’agent pour 
connaître ses explications et le mettre en garde contre les sanctions qu’il encourt. Le médecin-chef peut saisir la 
commission disciplinaire de l’établissement. 
 
Les sanctions encourues par les personnel de l’établissement sont prononcées par la commission disciplinaire et 
mises en application par le médecin-chef. 
 
Pour les personnels contractuels, ces sanctions pourront être : 
· L’avertissement 
· Le blâme 
· La suppression de tout ou partie des primes et gratifications pour une durée de 1 à 6 mois 
· La mise à pied sans solde pour une durée qui ne saurait dépasser 3 mois 
· Le licenciement pour faute 
 
Les sanctions encourues par les personnels appartenant à la fonction publique, mis à la disposition du 
Centre seront : 
· L’avertissement 
· Le blâme avec notification à la tutelle 
· La suppression de tout ou partie de primes et gratifications pour une durée de 1 à 6 mois 
· La remise à la disposition de la tutelle 
Dans tous les cas, pour cette dernière catégorie de personnel, le Directeur Régional de la Santé est tenu avisé de 
la saisine par le médecin-chef et des décisions de la commission. Il peut demander à être entendu par les 
membres de la commission. 
Les personnels qui font l’objet d’une poursuite devant la commission disciplinaire peuvent se faire assister d’un 
conseil de leur choix et demander communication de l’acte par lequel le médecin-chef a saisi la commission, 
ainsi que les pièces versées au dossier. 
 
Article 24 : Compte-rendu d’activités 
L’établissement s’engage à fournir annuellement à la tutelle un compte-rendu d’activités établi par le médecin-
chef et le comité de direction, et approuvé par le CA. Ce compte-rendu parviendra à la tutelle dans un délai de 2 
mois après la clôture de l’exercice. 
 
Article 25 : Budget et compte de résultats 
L’établissement s’engage à fournir à la tutelle le compte de résultats annuel  avant le 1er mai de l’année suivante 
en distinguant clairement les opérations financières conduites avec la subvention de l’Etat et celles qui ont mis 
en jeu les ressources propres. Il tient à la disposition de la tutelle la totalité des documents comptables 
correspondants. 
 

TITRE IV – L’EXERCICE DE LA TUTELLE 

 
Article 26 : Obligations de l’Etat 
L’Etat s’engage à respecter ses obligations contractuelles, telles qu’elles découlent de l’application de la 
présente convention, dans des délais compatibles avec la saine gestion de l’EPMSP. En particulier, 
l’approbation des statuts et du règlement intérieur, l’établissement et la révision annuelle du cadre organique, la 
signature du contrat de réhabilitation, l’autorisation de recruter sur le budget de l’établissement, la notification 
des subventions d’équipement et de fonctionnement, le recrutement des personnels mis à la disposition du 
Centre imposent le respect d’un calendrier particulièrement strict sous peine d’entraîner de graves 
dysfonctionnements. Ce calendrier sera établi contradictoirement par les parties concernées (Etat, Association, 
Etablissement). 
 
Article 27 : Droit de contrôle 
L’Etat se réserve de droit de contrôler à tout moment le bon fonctionnement de l’EPMSP et le respect des termes 
de la convention et du contrat. Le contrôle peut porter sur le fonctionnement institutionnel, administratif et 
financier. Il peut également porter sur la nature et la qualité des actes médicaux et soignant. Dans ce dernier cas, 
l’Etat s’entoure des compétences médicales nécessaires qui effectuent le contrôle demandé dans le strict respect 
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du secret médical. 
A l’issue d’un contrôle, l’Etat est tenu de communiquer à l’établissement et à l’Association, les résultats, l’Etat 
est tenu de  communiquer à l’établissement et à l’association, les résultats de ce contrôle et un avis circonstancié. 
L’établissement s’engage à faciliter tout contrôle effectué par la tutelle ou par d’autres départements ministériels 
ou organismes publics sollicités par elle. 
 
Article 28 : Activités non conventionnelles de l’EPMSP 
Dans le cadre du présent agrément, l’EPMSP s’engage à limiter scrupuleusement ses activités aux termes de 
l’article 2 de la présente convention. Toute mission complémentaire au titre de l’article 3 fera l’objet d’un 
avenant. 
Toutefois, dans l’intérêt de l’établissement et de la population desservie, le conseil d’administration peut être 
conduite à envisager le développement d’activités ne rentrant pas dans le cadre du présent contrat. Il devra en 
demander l’autorisation expresse auprès de la tutelle. En cas d’autorisation, l’établissement assurera le 
financement de ces activités sur ses ressources propres. 
 

TITRE V - LITIGES ET RECOURS – DENONCIATION DE LA CONVENTION 

 
Article 29 : Non respect des engagements 
Le non respect de tout ou partie des engagements souscrits à la signature de la présente convention, de la part de 
l’une des deux parties autorise l’autre partie à envisager la dénonciation de cette convention. Elle doit faire part 
de son intention à l’autre partie, avec le souci de trouver un arrangement. En cas d’impossibilité pour la partie en 
cause d’apporter remède à la situation observée, la partie qui s’estime lésée peut dénoncer la convention en 
faisant connaître sa décision à l’autre partie avec effet à trois mois. Elle est autorisée à reprendre possession des 
biens qu’elle avait mis à la disposition de l’établissement ou à en obtenir le dédommagement. 
 
Article 30 : Règlement des litiges 
En cas de litige survenant entre les deux parties au cours de la mise en œuvre de la présente convention, ces 
dernières chercheront à identifier un conciliateur indépendant de chacune d’elles. Ce conciliateur fera connaître 
sa proposition motivée dans un délai de 2 mois. Les deux parties s’engagent à se rallier à cette proposition.  
 
Article 31 : Mesures conservatoires 
Au cas où l’Etat se verrait dans l’obligation de suspendre unilatéralement l’application de la présente convention 
du fait de la défaillance de l’Association, il est tenu d’en aviser le président de l’Association trois mois 
auparavant, après avoir adressé les mises en garde d’usage et constaté le refus ou l’impossibilité pour cette 
dernière d’apporter remède aux anomalies constatées. En cas de force majeure, ce délai peut être ramené à une 
semaine. 
La mesure de suspension de la convention n’autorise pas l’Association à reprendre immédiatement possession 
de ses biens, ni à recevoir le montant de sa caution. L’ensemble des moyens mis à la disposition de l’EPMSP lui 
reste momentanément acquis, mais le conseil d’administration dans sa composition initiale se voit suspendu. Le 
Directeur Régional de la Santé assure avec le médecin-chef la continuité du fonctionnement du Centre et 
demande au Comité de Développement Sanitaire du District de procéder à une nouvelle opération de sélection 
d’une association. Il fait parallèlement procéder à une évaluation de la gestion précédente et détermine la part du 
montant de la caution qui sera retenue au titre de l’indemnisation de l’Etat.  
En cas de besoin, le Directeur Régional de la Santé peut confier la gestion du Centre à une autre association déjà 
agréée au Centre Hospitalier Régional. 
 
Article 32 : Cessation des activités – Fermeture de l’établissement 
Pour des motifs qui ne tiennent pas nécessairement à un mauvais fonctionnement de l’EPMSP ou à une 
défaillance de l’Association, l’Etat pourra être amené à prononcer la cessation des activités et la fermeture de 
l’établissement. Cette décision sera alors prise en concertation étroite avec l’Association, en particulier la tutelle 
veillera à maintenir le fonctionnement du Centre de Santé jusqu’au terme de la présente convention. Un arrêté 
du Ministre chargé de la santé prononcera la fermeture de l’établissement. Une procédure amiable permettra à 
l’Association de reprendre possession de ses biens ou d’en obtenir l’indemnisation. 
 
Article 33 : Engagement de l’établissement  
Par la signature du présent contrat d’agrément avec l’Etat, l’EPMSP s’engage à satisfaire à l’ensemble des 
exigences de la convention qui le concernent. En particulier, l’établissement s’attachera à assurer l’ensemble des 
missions qui lui sont confiées au bénéfice de la population du district. Il veillera à la coordination et au bon 
fonctionnement des postes de santé qui lui sont rattachés.  
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Article 34 : Validité et durée 
Partie intrinsèque de la convention d’agrément préalablement établie entre l’Etat et l’Association, le contrat 
d’agrément signé entre l’Etat et l’EPMSP entre en vigueur dès sa signature et prend fin en même temps que la 
convention, qu’il s’agisse d’une suspension unilatérale, de sa dénonciation par l’une des parties ou du non-
renouvellement de la convention. De même, il peut être renouvelé si la convention est validée pour une nouvelle 
période de 3 ans.  
 
Contrat signé le …………………. à ……………………………. ; 
Entre 
Le Ministère de la Santé Publique    le Président Conseil 
et des populations au nom de l’Etat d’Administration de l’EPMSP 

du Centre de santé de… 
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Document 5 

REPUBLIQUE FEDERALE 

ISLAMIQUE DES COMORES 

 
 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE POPULATIONS 
-------------------- 

 
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

------------------------ 
 

Arrêté n°……../MSP/MFB 
Instituant le Centre Médical Urbain de………… 

En Etablissement privé sans but lucratif avec mission de service public, et agréant l’association sans but lucratif,  
du dit………..comme organisme gestionnaire dudit Centre. 

 
 
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES POPULATIONS 
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
 
Vu la loi n°93…/MSPP du jj mm 93 portant cadre général su système de santé et définition des missions de 
service public relevant de la politique nationale de la santé, 
 
Vu le décret n°93…./PR du jj mm 1993 fixant l’organisation territoriale et les missions des services de santé 
périphériques, 
 
Vu le décret n°93 …/PR du jj mm 1993 portant statut et organisation des Centres de santé et des Postes de santé, 
 
Vu l’arrêté n°93…/MSPP instituant les Comités de Développement Sanitaire du District de ………… au 
bénéfice de l’Association sans but lucratif, dite…………… 
 
Vu les éléments du dossier techniques joints à la proposition et notamment l’engagement souscrit par ladite 
association, de satisfaire à l’ensemble des missions qui lui sont confiées contractuellement, à l’exclusion de 
toute autre activité. 
 
ARRETENT 
 
Article 1 : En application des dispositions du décret n°93…./MSPP, et particulièrement des articles 2 à8, le 
Centre Médical Urbain de ………………….. est institué par le présent arrêté en Etablissement privé sans but 
lucratif avec missions de service public et l’Association privée sans but lucratif, dite …………….., sise à 
…(adresse)…. Est agréée pour assurer les fonctions d’organisme gestionnaire chargé de la mise en place et du 
fonctionnement dudit de santé. 
 
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une période de trois ans, renouvelable. Il ne prendra toutefois effet 
qu’après enregistrement d’une caution de 1 million de FC qui sera versée par l’association auprès d’un 
organisme public de dépôts et consignations. Au terme de chaque période de trois ans, les responsables de 
l’organisme gestionnaire devront produire un bilan triennal d’activités comportant notamment une analyse 
détaillée des opérations financières et comptables effectuées durant cette période. Il leur sera donné 
explicitement quitus pour leur gestion par les ministères concernés. Ce quitus est requis avant promulgation de 
l’arrêté renouvelant l’agrément ou avant remboursement de la caution, en cas de non-renouvellement. 
 
Article 3 : Une convention d’agrément est établie entre le ministère de la Santé Publique et des Populations et 
l’Association, stipulant les obligations réciproques des parties. Après signatures, ladite convention est 
enregistrée par les ministères concernés par son application. Elle est jointe en annexe au présent arrêté. 
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Article 4 : Un inventaire des biens dévolus à l’établissement par chacune des parties sera établi 
contradictoirement par les signataires de la convention et joint en annexe au présent arrêté après enregistrement 
par les ministères et services concernés. Eléments constitutifs de son patrimoine initial, et inscrits à ce titre au 
bilan comptable d’entrée, ces biens ne sont ni aliénables ni saisissables. Leur cession a titre onéreux ou gratuit 
est en principe interdite. Elle peut toutefois être envisagée avec l’accord explicite des ministères concernés au 
terme d’une procédure qui comprend nécessairement la délivrance d’une autorisation prise en conseil des 
ministres. En cas de non-renouvellement de la convention, l’association peu demander à rentrer en possession 
des biens qu’elle avait dévolus. En cas d’impossibilité établie contradictoirement ou selon sa préférence, elle 
peut demander à être indemnisée à concurrence du montant de sa valeur résiduelle. 
 
Article 5 :  Les services des deux ministères concernés par l’application de la convention, en étroite coopération 
avec la direction régionale de la santé d…………………., examinent annuellement la proposition de budget 
établi parle conseil d’administration du Centre Médical Urbain, ainsi que son exécution. Ils sont saisi de toute 
demande concernant la création et la gestion des emplois de personnels relevant de la fonction publique. Leur 
accord explicite est requis pour la création de tout emploi financé sur les ressources propres de l’établissement. 
De même, les travaux d’aménagement, d’agrandissement et d’extension des locaux ainsi que l’acquisition, à titre 
onéreux ou gratuit, d’un équipement technique ou médico-technique, d’une valeur supérieure à 1 million de FC 
requièrent de leur part une autorisation préalable. Ces services effectuent tous les contrôles qui leur apparaissent 
nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement de l’établissement et de la bonne exécution de la convention. 
 
Article 6 : Au vu des rapports circonstanciés établis par ces services conjointement avec la direction régionale 
de la santé concernée et conformément à l’article 2 du décret n°93…/MSPP portant statut et organisation des 
Centres de Santé et des Postes de santé, le ministre de la santé publique et des populations pourra prendre la 
décision de suspendre unilatéralement l’application de la convention et de retirer l’agrément à l’association 
gestionnaire. Sauf  en cas de force majeure ou défaillance notoire, il avisera au préalable l’association de son 
intention après lui avoir notifié le contenu desdits rapports et pris connaissance de ses explications. En cas de 
refus ou d’impossibilité pour l’association de porter remède aux anomalies constatées, la suspension et le retrait 
d’agrément seront prononcés par arrêté avec application de la décision dans un délai de trois mois maximum. 
Durant ce délai, l’association pourra introduire un recours gracieux auprès du ministre de la santé. Ce recours est 
suspensif. 
Dans tous les cas, toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la continuité du service public 
seront prises à l’initiative du directeur régional de la santé concerné. Il pourra notamment confier provisoirement 
la gestion du centre à une association déjà agréée pour la gestion d’un autre centre, ou à l’établissement public 
hospitalier de la région. 
  
Article 7 :  Le Directeur Général de la Santé au MSPP avec l’aide des services des ministères concernés, et 
particulièrement avec l’appui de la Direction Administrative et Financière du MSPP élabore la convention 
d’agrément visée au présent arrêté. Le directeur régional de la santé de ……………… est chargé de sa mise en 
oeuvre et de son application ; pour ce faire, il reçoit des services centraux, les moyens et l’appui technique 
nécessaires. 
 
 
Article 8 -  Le Directeur du Budget et le Directeur Général de la Santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
         Moroni, le ……….. 
 
 
 
 
 
Le Ministre des Finances et du Budget  Le Ministre de la Santé Publique et des  

Populations 
 
 

Annexe 2 : L’expérience de la République du GHANA 
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Présentation 

Cette expérience illustre un cas de contractualisation mené pour intégrer dans le système 
national de santé, des structures de soins appartenant à des ONG. Avant 1996, une forme de 
contractualisation était pratiquée dans le pays. On trouvait en effet des contrats par lesquels, 
l’Etat s’engageait notamment à mettre du personnel médical à la disposition des hôpitaux 
privés confessionnels, qui sont essentiellement situés dans des zones rurales. Ces contrats 
étaient signés au cas par cas, sans que les objectifs communs, les obligations et les droits 
respectifs des parties, soient clairement définis dans le cadre d’une véritable stratégie de 
développement sanitaire. 
 
En 1996, le parlement a voté une loi (The Health Service and Health Management Law Act 
525) dont l’ambition affichée est d’accroître l’accessibilité et la qualité des services de santé. 
Pour atteindre ces objectifs, le Ministère s’est doté d’un programme de travail (Medium Term 
Health Strategy, MTHS). C’est dans le cadre de cette stratégie qu’a été mise en place une 
politique contractuelle, qui a conduit à la négociation d’un Memorandum of Understanding 
(MOU) entre le Ministère de la santé et la Christian Health Association of Ghana, qui 
regroupe 17 institutions confessionnelles, propriétaires de 121 structures de soins (44 
hôpitaux, 5 maternités et 72 cliniques et centre de santé) ; le tout représentant 35 % de la 
couverture sanitaire du pays. Ce Memorandum est un accord national de partenariat, qui 
officialise la politique contractuelle sur la base d’une véritable stratégie nationale de 
développement sanitaire.  
 
L’approche contractuelle développée repose sur 2 outils : 

 

− Le Memorandum of Understanding (MOU), (document 1) est un exemple d’accord de 
partenariat qui détermine les conditions et les modalités de négociation et de signature des 
arrangements contractuels sur le terrain. Ce MOU sera signé par le Ministre de la santé et 
les propriétaires des structures membres de la CHAG (et donc notamment les évêques).  

− Le Performance Contract Agreement (document 2) qui est un arrangement contractuel 
destiné à rendre le partenariat opératoire sur le terrain. C’est donc une convention qui sera 
négociée et signée pour chaque établissement sanitaire concerné, conformément aux 
dispositions générales prévues dans le MOU. L’exemple présenté en annexe est une 
version initiale, qui prévoyait que ce contrat serait signé entre le représentant du Ministère 
et le directeur de l’établissement concerné. Ce point a rencontré l’opposition des 
propriétaires des hôpitaux concernés. Finalement un consensus a été trouvé à l’occasion 
de la négociation du MOU et le Performance Contract Agreement sera signé entre le 
représentant du Ministère et le propriétaire de l’hôpital concerné.   

 

 
 

 

 

 

Document 1 
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CONTRACTING WITH PRIVATE HEALTH SECTOR PROVIDERS 

 
Memorandum of Understanding 

 
The purpose of this memorandum is to clearly describe the contractual arrangements that are being introduced 
between the Ministry of Health and Private Health Institutions. The memorandum explains the purpose behind 
the new arrangements, the expected advantages to both the Ghana Health Service and the Private Sector and 
describes the context in which the contracts will be used. 
 
The private sector here refers to private for profit as well as private not for profit which includes Non 
Governmental Organizations (NGOs) 
 
The memorandum will apply to the contracting arrangements until both parties feel the need to change it. 
 
The reason for the new contracting arrangements : 
 
The Government, as part of its health reform initiative that involves substantial decentralisation of management, 
wishes to formalise its arrangements with Mission and other private sector Institutions and to contract Missions 
for services that they provide and for which the Ministry of Health part-funds. The object is to move towards a 
system of performance-linked contracts. The use of these contracts will go hand-in-hand with replacing the staff 
salary subvention with a block grant for use by the mission as it sees fit. The long-term intention is to increase 
funding if more services are required or decrease the grant if  duplication and over-provision of services exist. 
 
Explicit agreements : 
The use of explicit contracts between the Government to: 
· Describe the integral part played by the Private Sector in the Ghana Health Delivery System. 
· Clarify services required by the community 
· Elicit medium  term commitment by both sides and thereby provide an increased sense of security 
· Increase local autonomy and so encourage robust and efficient management  
· Link funding to performance 
· Offer a clear-cut way to resolve disputes 
· Allow public accountability through an open contract and audited accounts 
· Be similar to the arrangements being put in place for equivalent government institutions. 

 
The role of the Private Sector within the Ghana Health Delivery System : 
The contract arrangements are intended to reinforce the vital role of the private sector in the Ghana health 
delivery system. The arrangements have been devised and the contract should be treated in such a way so as to 
ensure : 
· Continuity – to provide a secure health service for the people and a secure function for private health care 
providers 
· Co-operation – to emphasize the mutual and complementary roles of private and government institutions and 
the requirement for all staff  within them to nurture this operative spirit 
· And to ensure that where private institutions have been given and have accepted responsibilities for the 
provision of vital services to a defined catchment population they can expect that such a role and responsibilities 
can not be removed arbitrarily by either party. Any proposed changes will take place through dialogue and 
negotiation and agreed to be included future contracts in the time-scale laid out in this memorandum. 
· Flexibility – to allow changes to take place in ways that will encourage improved care to people through better 
management and care, responding to new circumstances in appropriate ways. 
· Reducing disparities – to seek where possible equal treatment for private establishments and government 
institutions alike, and at a minimum ensure inequalities do not increase. A recent example is the exemption of 
fees for children under 5 years old, the elderly over 70 years old and maternity cases. Funds have been set aside 
to pay for these exemptions. The private institutions have equal right to receive a fair proportion of these funds. 
 
Contract design : 
The contracts have been designed to maximise these requirements while guarding against unnecessary 
bureaucracy and interference. 

 
Type of Contract : 
A block contract will be used. It does not require computerised information and is appropriate at this stage in the 
evolution of the contracting process in Ghana. 
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Duration of the Contract : 
A two-year rolling contract with an annual review at the end of each year will be used. This gives a full twelve 
months notice of major changes sought by either side, allowing the other party time to make alternative 
arrangements. The security this brings will be a comfort to the private sector which is concerned about financial 
crises in the government sector impacting on them rather than on the Ghana Health Service (GHS). In addition, 
the security that  a two-year contract brings will allow the mission to consider appropriate investments to 
improve and develop the services they are offering. If substantial investment by the mission institution is agreed, 
it will be appropriate to extend the duration of the contract to up to years to provide appropriate guarantees that 
the investment will be well used. 

 
The Freedom of Virement : 
The ability to vire between budgets is important to allow maximum flexibility between staffing and other 
budgets. The block contract is allowed to be used not only for staff but also for other expenses. This will bring it 
into line with the ultimate flexibility to be give to Budget Management Centres (BMCs ) and so offers equity to 
the private sector in this regard. In effect, the staff budget becomes a block grant. 

 
The budget allocation :The use of a Resource Allocation Formula 
Initial budgets will be based on the previous year’s budget, which includes mechanised, non-mechanised and 
seconded staff salaries and salaries of some critical regional or diocesan staff. Total annual allocation to mission 
institutions will be based on published future estimates of allocations. These will seek to maintain a fair 
distribution of resources, as measured by similar base budget for next year’s recurring revenue needs compared 
to government establishments (usually district hospital and health centres). 
Once block grants are devolved the current budgets-setting arrangements will change because future budgets 
will not be able to be based on staffing levels, as happens now. A transparent and rational formula is an 
appropriate way  of ensuring equity and constraining political pressure. The resource allocation formula for 
government district hospital BMCs is based on a distribution of funds of which 30% is evenly distributed 
according to population covered and 70% according to total bed state. This is suitable for government hospital 
but will need modification for private establishments where staffing patterns and workload can be very different 
from government norms. Workload and case mix will need to be taken into account in the formula. 
A proposed formula will be prepared by the Ministry and modified following consultation with interested 
parties. The Ministry/Private Sector Steering group prior to budget setting each year will agree on it. 
Changes in any budget will be limited to a maximum of 5% (before inflation and developments) each year to 
minimize disruption to services. 
Payment method 
A three-month allocation at the start of each three-month period will be used. 
 
Negotiating and monitoring : 
The proposed contract agreement and monitoring arrangements are similar to those being used for Government 
institutions. Each year in October the Institutions will be sent planning guidelines and a tentative budget for the 
following year by the District Office. They will be requested to estimate the expected outputs for the year and 
the projected activity for the succeeding year, together with estimated budget for that year. The district health 
director, with senior colleagues, (and regional staff where district hospitals are involved) will meet the private 
health providers at the Institution in November  to agree on the next year’s activity and budget, including any 
planned developments or retractions and sign the contract. This will also be one of the opportunities to carry out 
a monitoring visit. Once signed the contracts will be sent centrally for processing. 
It is proposed that regions and CHAG play an important part in contract negotiations in the first few years. It is 
also proposed that a CHAG or equivalent officer from the private sector be encouraged to attend these meetings 
to start with as well. 
 
Agreeing Contracts : 
The imposition of specific contract terms is not appropriate. An agreement between consenting parties where 
both feel they are benefiting is what will help to develop health services in Ghana and what is required. 
Agreement may take time but this may be necessary to develop understanding and mutual respect. As such, the 
contracting process will be a learning experience for both the private sector and district administration staff. 
 
Arbitration and conflict resolution : 
An arbitration system, which has been agreed by both parties, is in place to substantially reduce the possibility 
of conflicts requiring the use of the legal system. 

 
Policy and Planning of District Services : 
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The knowledge and expertise of staff in the private sector will not be ignored in the formulation of policy and 
planning at all levels. It is proposed that there is a requirement for district health committees to involve the 
private sector in both policy development and planning of district services. This will help to ensure that private 
sector plans complement those of the government. New developments sought from a’ private institution by 
regional or district authorities will be to attract funds to support a full range of  activities (and not just’staff 
costs). 
 
Information : 
Good information exchange will be required to ensure the arrangements work well. At national level there will 
be the Ministry/Private Sector Steering Committee. Il will be required to: 
· Consider national development plans and the role of the private sector within the new developments 
· Agree the resource allocation formula and the budget reallocations 
· Monitor the contract arrangements and propose suitable revisions to the process 
· And advise the Minister about these major issues in an objective way, encouraging conflict resolution at local 
level and by helping to standardise procedures and systems. 
· Act as a conduit for information exchange 
· Advise in times of conflict 
· Promote effective co-operation within the health sector. 
 
The composition of the committee will be as found in appendix 1. The Private Sector Unit of the Ministry of 
Health will provide the secretariat to the committee. 
 
Annual Report : 
Standardised annual reports will be used. They will be similar go government hospital’ so that compilation of 
statistics from both sectors can be readily undertaken. Audited, publicly available accounts will be required to be 
presented by each contracting private institution annually. 
 
Quality and patient welfare : 
Quality assurance and consumer surveys 
Each institution will be expected to have a quality assurance strategy and programme, linked to a consumer 
survey carried out at least annually. 
 
Training and continuous professional education : 
The Human Resources Directorate of the Ghana Health Service recognises two types of training: public good 
training (such as malaria control courses and HIV/AIDS training) and personal development training (such as a 
clinical skills course). The public good training will be available to the private and government staff equally. 
The private institutions will be responsible for the cost of personal development training of their own staff. They 
will have equal access as government staff to such run training programmes at cost. 
 
Community advisory committees : 
Community advisory committees are to be established for each government district hospital in due course. Il is 
particularly important that such committees are established for contracted health institutions serving as district 
hospitals where some members of the community may not appreciate that the hospital is their district hospital. 
Establishing community advisory committees will help to ensure that the hospital is seen to be serving the whole 
community, rich and poor, urban and rural, Muslim and Christian. Committee members can assist with quality 
assurance programmes. Where such committees with viable community representation already exists they shall 
be used to avoid duplication. 
 
Equal Access for All : 
Access to services will be equal to all and free from age, sex, race and religious discrimination. Destitute people 
will be treated without payment and not turned away. 
 
Religious Exclusions and Mission Principles : 
The contract will make explicit which, if any, health services will not be provided by a mission establishment, 
for example. This will allow alternative provision to be arranged. Il is also important that the mission does not 
feel obliged to undertake anything that it feels unable to because of religious concerns. Likewise it is a 
fundamental aspect of institution’ work that their principles can be recorded in the contract agreement and 
displayed for all to see. 
 
Implementation : 
Readiness Criteria 
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Contracts and block grants are available to those facilities that meet financial, clinical and managerial readiness 
criteria. In addition Functional Responsibility Criteria will be completed to allow appropriate categorisation of 
each institution. 
 
The volunteer institutions will also be visited and assessed for clinical an managerial capability using the agreed 
criteria. This process is being piloted in January of this year and will be promulgated to hospitals in the first half 
of 1998 so that all hospitals that wish to participate will be approved by july 1998. The visits will provide the 
opportunity of establishing a baseline contract specification for the facility and will be the stepping stone for the 
1999 contracts within which block grants will be used. 
Those institutions that fail in some small way to meet the Functional Responsibility Criteria for an aspiring 
category of health institution will be given support in appropriate ways to gain appropriate categorisation in the 
interest of the service. Categorisation has no effect on budget allocation. 
 
A Phased Approach : 
There will be substantial work for districts and volunteer institutions in setting up the contracts and block grants. 
It is proposed that hospitals proceed in Year 1 followed by sub-district services in the subsequent two to five 
years. 
Within this time period application for block grant status and contract will be voluntary. Budgets based on 
current year’s allocation will be used to determine next year’s allocation for those without contracts. 
 
Religious Exclusions and Missions Principles : 
The contract will make explicit which, if any, health services will not be provided by a mission establishment, 
for example. This will allow alternative provision to be arranged. It is also important that the mission does not 
feel obliged to undertake anything that it feels unable to because of religious concerns. Likewise it is a 
fundamental aspect of institution’ work that their principles can be recorded in the contract agreement and 
displayed for all to see. 
 
Implementation :Readiness Criteria 
Contracts and block grants are available to those facilities that meet financial, clinical and managerial readiness 
criteria. In addition Functional Responsibility Criteria will be completed to allow appropriate categorisation of 
each institution. 
 
The volunteer institutions will also be visited and assessed for clinical and managerial capability using the 
agreed criteria. This process in being piloted in January of this year and will be promulgated to hospitals in the 
first half of 1998 so that all hospitals that wish to participate will be approved by July 1998. The visits will 
provide the opportunity of  establishing a baseline contract specification for the facility and will be stepping 
stone for the 1999 contracts within which block grants will be used. 
Those institutions that fail in some small way to meet the Functional Responsibility Criteria for an aspiring 
category of health institution will be given support in appropriate ways to gain appropriate categorisation in the 
interest of the service. Categorisation ha no effect on budget allocation. 
 
A Phased Approach : 
There will be substantial work for districts and volunteer institutions in setting up the contracts and block grants. 
It is proposed that hospitals proceed in Year 1 followed by sub-district services in the subsequent two to five 
years. 
Within this time period application for block  grant status and contract will be voluntary. Budgets based on 
current year’s allocation will be used to determine next year’s allocation for those without contracts. 
 
 
 

Document 2 

 
PERFORMANCE CONTRACT AGREEMENT 
 
BETWEEN 
 
THE GHANA HEALTH SERVICE AND THE 
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…………………………………………………. 
 

DISTRICT HOSPITAL 

 
 
 
SERVICE AGREEMENT 
 
BETWEEN 
………………………………………………………………………………………………….. 
(Hereinafter referred to as the Hospital) 
 
 

AND 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
(Hereinafter referred to as the Purchaser) 
All hereinafter referred to as the Parties 
 

PREAMBLE 

 
Where as 
The funding of this budget is in accordance with the Ghana Health Service’s commitment to the health delivery 
services in the …………………………………….District Hospital and in line with the Ministry of Health 
Medium Term Strategy. 
The parties to this agreement have agreed to observe and respect these commitments. 
 

IT IS HEREBY AGREED BY THE PARTIES THAT 

 
The……………………………………District Hospital will provide the services outlined in chapter two 
(responsibilities) and in accordance with the attached terms of reference.  
F1 
Signed on behalf of the 
Ghana Health Service 
Designation 
Date 
 

CONTRACT TERMS 

 
This contract is between the Ghana Health Service and the …………………………..District Hospital. 
 
This service agreement outlines the basis of the contract, and sets the standards to which both the Ghana health 
Service and the District Hospital (Provider)are expected to adhere to the planning and delivery of  Health 
Service. The contract should be interpreted with the assistance of the Memorandum of Understanding that has 
been agreed between the Ministry of Health and the Mission Institutions.  
 
 
Nature and level of service to be provided: 
The District Hospital will deliver the services set out in Chapter 2 (Responsibilities), in return for funding 
described also in Chapter 3 (Finance Agreement). 
 
Quality (in terms of Services, Management and Government): 
The District Hospital will abide by the existing Ministry of Health specifications for clinical an public health 
protocols and guidelines. 
 
Variations of Contract Terms: 
Any variations to the contract arising from unforeseeable circumstances (epidemics, emergencies, etc.) will be 
renegotiated by both parties for contract pay adjustments,  
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Management of Funds: 
Funds are not transferable to any other facility except in cases involving sub-contracting of services to provide 
Laboratory, Diagnostic Services, Laundry etc. Such sub-contracts should be notified to the district authorities. 
 
Contract Performance: 
In return for the funding provided, the District Hospital will deliver the quantity of services set in the Contract 
Document, specifying the various activities identified in the performance analysis form. 
 
Contract Penalties/Sanctions : 
Problems relating to under-performance would be discussed and may lead to the withholding of payment for the 
ensuing quarter. Over-performance may be considered for additional payment in exceptional cases. 
 
Monitoring: 
For purposes of monitoring progress, the District Hospital will submit quarterly financial statements 
(expenditure, revenue, etc.) to the District Health Administration. In addition, quarterly activity 
information/reports will be submitted while monitoring visits, announced or unannounced, will be carried out by 
District Health Administration.  
 
Agreement Period: 
The contract will start on 1st January each year and last for two years, being a 2-year rolling contract. Levels of 
service and funding will be renegotiated annually. Major changes (more than 10% change in service or funding 
relating to a change in service requirement) sought by either party will require 12 months notice. 
 
Staff Mobility: 
The contract is a mission responsibility  and staff turnover or attrition should not affect the agreement. 
 
Arbitration: 
Both parties recognise that it is in their interest for any disagreement to be resolved locally. In the event of any 
unresolved dispute that needs to go to arbitration, the agreed government mission arbitration system will be used 
and the arbitration panels decision will be final. The arbitration system proposed by the Attorney General will be 
used.  
 
Termination: 
In case of contract failure the failing party should not be free to terminate the agreement without the consent of 
the other party. Il arbitration has been used the parties will adhere to any decisions concerning contract 
termination determined by the arbitration committee. 
 
Representative advisory committee : 
The hospital will have a community advisory committee which will meet at least quarterly and whose members 
will be drawn fairly from both sexes, and be representative of the local community in terms of religion and 
rural/urban mix. 
 
Annual report and audited accounts : 
An annual report will be prepared and sent to the District Medical Officer by March 31st each year, containing 
details as described in Ministry/Mission  guidelines on Annual Reports (to be issued) and an audited financial 
report sent by 30th April each year.  
Block grant : 
The block grant will be allocated according to an agreed national resource allocation formula and uplifted 
annually in line with the national CPI. Variation year on year will be limited to a maximum change of 5%. 
 
The Ghana Health logo : 
The hospital will indicate its participation in the Ghana Health Delivery System (GHDS) by the display of the 
“Ghana Health” logo. The Mission’s own identity can be equally advertised. 
 
Quality Assurance : 
The institution will have a quality assurance strategy and active programme with an annual report and annual 
consumer survey. 
 
Treatment exclusions : 
The institution will itemise those procedures and treatments that they wish to exclude on religious grounds and 
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present them at the time of  negotiating the service contract. 
 
Equality of access to quality services : 
There will be no discrimination on grounds of age, sex, race or religion and all patients will receive equal 
quality of service. A system will be in place to treat the destitute free of charge. 
 

Chapter 2 - Performance analysis form – 1998 DISTRICT HOSPITAL 
 
F1 
F1 
- Outpatient_care_ 
- Impatient care 
 
- Laboratory services 
- Maternity services 
 
- Surgery 
 
- Expanded programme on immunisation 
 
- Management of epidemics 
 
- Public information and education 
- F1 
- Improving_financial_access 
 
- Financial management 
- Drug management 
- Equipment management 
 
 

Chapter 3 - FINANCIAL ALLOCATION FOR CONTRACT AGREEMENT FOR THE YEAR….. 
 

The following resources will be made available by the Ghana Health Service to 
the…………………………………..District Hospital in addition to the estimated internally generated funds as 
state, for the performance of services outlined in the attached contract agreement. 
F1 
F1 
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