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A PROPOS DE LA SERIE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 
« POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE SANTE » 

La série de documents de travail "Pour un bon fonctionnement des systèmes de santé" a été 
développée pour des décideurs et acteurs du secteur de la santé, dont l'emploi du temps est 
chargé. Ces documents visent à rendre les dernières réflexions et expériences sur différents 
aspects des systèmes de santé aussi accessibles que possible en utilisant notamment un 
format simple et concis.  

Document de travail n° 6 : 
Quelles connaissances les gestionnaires de district doivent-ils posséder en 
matière d’économie et de gestion financière ? 

Ce document a pour objectif d’entamer une réflexion sur les difficultés d’ordre financier et 
économique que rencontrent les gestionnaires de district et sur les moyens et le soutien dont 
ils disposent pour y faire face. Il passe en revue un certain nombre des instruments auxquels 
ces derniers peuvent faire appel. Il a été élaboré par Catriona Waddington (HLSP Limited, 
Royaume-Uni) à partir de rapports d’entretiens avec des gestionnaires établis par Chris Atim, 
John Beku, Joe Martin, Katja Schemionek (tous quatre de HLSP) ainsi que par Nguyen Kim 
Phuong (OMS, Viet Nam). Il a été revu par Delanyo Dovlo et Dominique Egger (Politique et 
développement sanitaires et services de santé, au Siège de l’OMS), et sa publication a 
bénéficié du soutien financier de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Observations et informations complémentaires 
Les personnes qui souhaitent formuler des observations ou obtenir un complément 
d’informations et les documents sur la consultation internationale peuvent se rendre sur le 
site http://www.who.int/management/ghana/en/index.html ou contacter Dominique 
Egger (eggerd@who.int) ou Delanyo Dovlo (dovlod@who.int). 

Pour obtenir davantage de renseignements sur les travaux de l’OMS consacrés aux 
systèmes de santé, veuillez consulter le site : www.who.int/healthsystems  
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ABREVIATIONS 

 
ACT Association médicamenteuse comportant de l’artémisinine. 

Association d’artémisinine ou de l’un de ses produits dérivés et d’un 
autre antipaludique 

COGES Comité de gestion sanitaire de district (dans certains pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest) 

EGSD Equipe de gestion sanitaire de district 

GAVI Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

PHRplus Partners for Health Reform plus – Projet de l’Agency for 
International Development des Etats-Unis (USAID) pour le 
renforcement des politiques et des systèmes de santé 

PIEST Tanzania Essential Health Interventions Project 

PPP Partenariats public-privé 

SSP Soins de santé primaires 
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RESUME 

Le présent document constitue une première approche de la question de savoir s’il est 
possible d’introduire davantage de cohérence à l’échelle mondiale dans les activités visant à 
améliorer la gestion dans les domaines de l’économie de la santé et de la gestion financière 
au niveau du district. C’est là un thème intéressant parce que l’on parle beaucoup 
actuellement d’« amélioration de la gestion » sans bien savoir ce que recouvre cette 
expression.  

Cette étude se compose de trois parties. La première énumère différents aspects de 
l’économie de la santé et de la gestion financière avec lesquels les gestionnaires de la santé 
au niveau du district devraient être familiarisés. La deuxième analyse les matériels de 
formation et les outils de gestion disponibles en partant de cette énumération. Et la troisième 
rend compte des entretiens avec des gestionnaires de district de huit pays.  

A partir des conclusions tirées de ces trois parties, on s’efforce alors de répondre par 
l’affirmative à la question qui fait l’objet du document. En effet, il est possible de définir dans 
les grandes lignes les connaissances que les gestionnaires de district doivent posséder dans 
les domaines de l’économie et de la gestion financière. Aucun des instruments d’amélioration 
de la gestion existants n’aborde l’ensemble de ces aspects – et bon nombre d’entre eux se 
concentrent même de façon très détaillée sur un aspect relativement limité de l’économie ou 
de la gestion financière, sans se préoccuper de la situation générale de l’économie de la 
santé au niveau du district. L’expression « économie de la santé » s’applique ici à toutes les 
ressources qui sont consacrées à la santé – aussi bien par les secteurs public et privé que 
par les ménages.  

Les principales questions à examiner lorsqu’on pense aux activités d’amélioration de la 
gestion au niveau des districts dans les domaines de l’économie et de la gestion financière de 
la santé sont les suivantes : 

1. La plupart des bureaux sanitaires de district recevant des fonds de diverses sources, les 
gestionnaires doivent bénéficier d’une formation qui leur permette d’apprécier leurs 
avantages et leurs inconvénients respectifs.  

2. Du fait de la fragmentation du financement et de l’allocation de ressources, il est très 
difficile pour les gestionnaires de se faire une idée d’ensemble de l’économie de la santé 
dans leur district. Les activités d’amélioration de la gestion devraient par conséquent 
s’attacher à leur faire parvenir les informations indispensables concernant l’économie de la 
santé d’un district particulier de leur pays.  

3. Attendu que bon nombre de gestionnaires de district sont appelés à collecter des fonds, 
les activités d’amélioration de la gestion devraient viser à leur inculquer des 
connaissances utiles, notamment pour la rédaction de projets et la fixation des tarifs.  

4. La décentralisation est un atout important pour bon nombre de gestionnaires de district. 
Ces derniers doivent être conscients des responsabilités qui incombent aux autorités du 
district et savoir collaborer avec les institutions locales puissantes. 

5. Certaines compétences sont peut-être relativement faciles à enseigner mais sans grande 
utilité dans la pratique. Il s’agit par exemple de la planification globale, de la fixation des 
coûts et de l’analyse coût-efficacité. 

6. Certaines compétences ne sont pas nécessaires dans tous les pays (par exemple en 
matière de contractualisation). 

7. Dans les pays où les donateurs ne tiennent guère compte des spécificités du système de 
gouvernement, les institutions de développement peuvent faciliter la tâche des 
gestionnaires de district en harmonisant leurs approches à la planification et au 
financement. Dans certains pays, les gestionnaires de district ne peuvent décider de 
l’affectation des ressources locales que grâce à l’harmonisation des ressources des 
donateurs. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le présent document aborde la question de savoir : « quelles sont les connaissances que 
doivent posséder les gestionnaires de la santé au niveau du district en matière 
d’économie et de gestion financière ». Cette question s’insère dans le cadre d’une 
réflexion plus large ouverte par l’OMS quant à la possibilité d’introduire davantage de 
cohérence à l’échelle mondiale dans les activités visant à améliorer la gestion des 
services de santé, notamment dans les pays les plus démunis. C’est là un thème 
intéressant parce que l’on parle beaucoup actuellement d’« amélioration de la gestion » 
sans savoir exactement ce que recouvre cette expression. 
 
Cette étude comprend essentiellement trois parties : 
 
• une liste des connaissances de base que doivent posséder les gestionnaires de 

district dans les domaines de l’économie de la santé et de la gestion financière ; 

• une analyse des éléments de cette liste qui sont couverts par un petit nombre 
d’instruments utilisés dans les domaines de la gestion financière ou de l’économie de 
la santé ; 

• un compte rendu d’entretiens avec des gestionnaires de district visant à évaluer ce 
qu’ils savent et ce qu’ils aimeraient savoir dans les domaines de la gestion financière 
et de l’économie. Aux fins de la présente étude, l’expression « gestionnaire de 
district » désigne le responsable de l’équipe de santé de district, autrement dit le 
médecin chef de district. 

 
Le document s’achève sur des conclusions relatives à la possibilité d’harmoniser les 
efforts déployés en vue d’améliorer la gestion à l’échelon international pour les 
gestionnaires de la santé au niveau du district dans les domaines de l’économie et de la 
gestion financière. 
 
Il s’agit là d’un travail de prospection. L’objectif n’est pas de donner un aperçu complet 
des outils d’amélioration de la gestion et des avis des gestionnaires de district sur 
l’économie de la santé et la gestion financière, mais plutôt de chercher à évaluer la 
pertinence d’une approche mondiale cohérente des activités d’amélioration de la gestion 
dans ce domaine. 

 
 
2. CONNAISSANCES DE BASE QUE DOIVENT POSSEDER LES 

GESTIONNAIRES DE DISTRICT EN MATIERE D’ECONOMIE ET 
DE GESTION FINANCIERE 

 
Une liste de thèmes essentiels dans les domaines de l’économie et de la gestion 
financière a tout d’abord été élaborée par un petit groupe de « spécialistes » de 
l’économie et de la comptabilité. Cette liste est reproduite dans l’Encadré 1. La question 
de départ était la suivante : « Quels sont les aspects économiques et financiers que les 
gestionnaires de district doivent bien connaître ? ». La liste a ensuite servi de base à une 
analyse des instruments d’amélioration de la gestion et à l’élaboration du questionnaire 
pour les entretiens avec les gestionnaires de la santé au niveau du district. 
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Encadré 1. Aspects de l’économie et de la gestion financière que les 
gestionnaires de district doivent bien connaître 

 
Personnes et méthodes 
 
1. Compréhension des rôles respectifs des différentes parties intéressées dans la gestion 

financière et l’économie et de leurs relations réciproques – administrations locales, 
personnel des ministères d’exécution (comptables et techniciens/cadres), ministère des 
finances et collectivités locales (pour la décentralisation). 

2. Compréhension des responsabilités qui leur incombent dans les domaines de l’économie 
et de la gestion financière et de la possibilité de déléguer le pouvoir de décision. 

3. Compréhension de la planification officielle, des méthodes de budgétisation et de 
calcul des dépenses et de leurs interrelations. 

4. Compréhension de la façon de calculer les chiffres inscrits au budget. 

Gestion financière 
 
5. Informations financières de base – documents que le gestionnaire devrait lire, recevoir ou 

élaborer régulièrement. 
6. Plus précisément, bonne compréhension des comptes des recettes et dépenses. 
7. Compréhension des modalités d’affectation des fonds publics – pour les salaires et autres 

dépenses. 
8. Politique de comptabilité financière – calcul du capital fixe, du coût d’amortissement du 

capital, etc. 
9. En cas de dédoublement du budget, de la comptabilité et de la présentation des comptes 

(par exemple développement – non-développement, dépenses renouvelables – actif 
immobilisé) – compréhension des liens entre les deux. 

10. Contrôles financiers de base au sein de l’organisation. 
11. Audits internes et externes – nature, périodicité et raison d’être de ces vérifications. 
 
Economie de la santé 

 
12.  Informations générales sur l’économie de la santé du district, par exemple dépenses de 

santé par habitant, coûts du traitement d’une maladie courante dans une structure 
publique ou privée. 

13. Connaissances des comptes nationaux de la santé. 
14. Source et importance relative des fonds versés au district. 
15. Politiques nationales de financement de la santé – assurance, facturation aux usagers, 

etc. 
16. En particulier, politique et pratique de la facturation des services. 
17. Connaissances des différents organismes d’assistance et de leurs rôles respectifs au 

niveau du district. 
18. Utilisation des données financières disponibles pour prendre des décisions quant à la 

fourniture de services. 
19. Méthodes de calcul des coûts de base. 
20. Décisions relatives à la répartition des crédits entre les différents postes budgétaires – 

médicaments et autres fournitures, transport, entretien, etc. 
21. Coût/efficacité et applications possibles au niveau du district. Des ressources sont-elles 

consacrées à la recherche des meilleurs résultats sanitaires ? (L’affectation des 
ressources obéit-elle à un document stratégique ou une série de buts/objectifs ?) 

22. Evaluation et renforcement de l’équité dans la fourniture de services. 
23. Contractualisation et autres relations financières avec le secteur non gouvernemental. 
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3. ANALYSE DES MATERIELS DE FORMATION ET DES 

INSTRUMENTS UTILISES DANS LES DOMAINES DE LA 
GESTION FINANCIERE ET DE L’ECONOMIE DE LA SANTE 

 
Nous nous sommes ensuite efforcés de recenser des outils susceptibles d’améliorer la 
gestion, tant pour la gestion financière que pour l’économie de la santé, et d’analyser 
l’utilité de ces instruments en fonction de la liste de connaissances essentielles présentée 
dans l’Encadré 1. Nous entendons par « outils susceptibles d’améliorer la gestion » aussi 
bien des matériels de formation que des instruments utiles (par exemple pour l’analyse 
des coûts). Nous avons sélectionné ces outils en cherchant sur le Web et en demandant 
à des responsables de divers pays quels étaient ceux qu’ils utilisaient. Un certain nombre 
de ces outils ont été éliminés d’emblée soit parce qu’ils ne sont plus publiés, soit parce 
qu’on ne peut plus les obtenir pour d’autres raisons. Comme nous l’avons déjà précisé, 
l’idée n’était pas de faire une analyse exhaustive de ces instruments mais plutôt de 
donner un aperçu des aspects de ces connaissances essentielles qui y sont traités.  
 
Les matériels de formation et instruments économiques et financiers ci-après ont été 
analysés en fonction de leur utilité par rapport à la liste des thèmes essentiels : 
 
• Financial management course for district and hospital managers de l’Office central de 

la Santé et du Programme sanitaire intégré de la Zambie. (Outil N° 1) 

• Financial management – an overview and field guide for district management teams 
de Health Systems Trust (une ONG basée en Afrique du Sud) et du Département de 
la Santé d’Afrique du Sud. (Outil N° 2) 

• Management Sciences for Health (MSH, une ONG basée aux Etats-Unis). Cost 
Revenue (CORE) Analysis Tool (partie du Health Manager’s Toolkit). (Outil N° 3) 

• Management Sciences for Health. Financial Management Assessment Tool. 
(Outil N° 4) 

• MANGO (Management Accounting for NGOs). Practical financial management for 
NGOs – getting the basics right. (Outil N° 5) 

• Ministère kényan de la Santé. Team Building meetings for District Medical Officers of 
Health (DMOHs) and District Accountants. (Outil N° 6) 

• Ministère ougandais de l’Administration locale. Financial management for non-finance 
managers in lower local governments. (Outil N° 7) 

• OMS. Analysis of hospital costs: a manual for managers. (Outil N° 8) 

• Projet d’interventions essentielles en santé de Tanzanie (PIEST). District health 
accounts tool & Cost-effectiveness and district cost information system tool. 
(Outil N° 9) 

 
Une analyse approfondie de ces instruments est présentée dans les annexes 1 et 2 
(pp. 12–18). 
 
L’expression « instruments d’amélioration de la gestion » recouvre diverses activités. En 
l’occurrence, nous avons évalué les instruments ci-après : 
 
• matériels utilisés pour les cours de formation (1, 2, 7) 
• manuels (3) 
• techniques de calcul des coûts proposant une méthode progressive et/ou des feuilles 

de calcul prêtes à l’emploi (4, 8, 9) 
• réunions visant à résoudre des problèmes pratiques (6) 
• évaluation de la capacité financière (5) 
• logiciel de standardisation des informations relatives au budget et à la planification en 

vue de les rendre plus faciles à utiliser (9). 
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Les principales connaissances nécessaires aux gestionnaires de district dans les 
domaines de la gestion financière et de l’économie ont été regroupées sous trois 
rubriques : 
 
• Personnes et méthodes 
• Gestion financière 
• Economie de la santé 
 
Abstraction faite des matériels relatifs au calcul des coûts, la plupart des instruments se 
rapportaient aux connaissances de la rubrique « Personnes et méthodes », ce qui, 
naturellement, était encore plus évident pour les instruments propres à un pays donné. 
Ces connaissances se rapportent au contexte institutionnel dans lequel se déroulent les 
activités entreprises en matière d’économie et de gestion financières. Certains de ces 
instruments prennent soin de préciser de façon détaillée le contexte institutionnel – en 
posant notamment la question « qui fait quoi ? » (comme dans le cas de l’instrument N° 2 
pour l’Afrique du Sud). Il s’agit apparemment d’un aspect important : bon nombre des 
problèmes pratiques recensés dans le document du Kenya sur les réunions (outil N° 6) 
avaient un rapport avec les responsabilités et la communication. 
 
La plupart des instruments se rapportaient soit à la gestion financière, soit à des aspects 
économiques. Aucun d’eux ne traitait véritablement ces deux questions. Aucun d’eux non 
plus ne portait sur l’ensemble des aspects de l’économie de la santé qui ont été 
considérés comme importants pour les gestionnaires de district, le plus complet de tous 
étant le PIEST (outil N° 9). En revanche, plusieurs instruments se rapportaient plus 
précisément à la gestion financière, même s’il s’agissait généralement de gestion de 
fonds provenant d’une source unique (gouvernement ou organisation non 
gouvernementale) plutôt que de multiples sources. Dans beaucoup de pays dépendant 
de l’aide, les gestionnaires de district doivent souvent gérer plusieurs flux d’aide 
financière provenant de diverses sources. Aucun des instruments n’aborde cette question 
en détail – aucun des instruments destinés aux gestionnaires de district ne considère la 
question des fonds d’un point de vue global (c’est-à-dire en accordant la même 
importance à toutes les sources de financement).  
 
Il ne fait aucun doute que les gestionnaires doivent connaître les règles et les procédures 
de base applicables à la gestion financière. Aucun des instruments ne semblait faire de 
différence entre le rôle du gestionnaire et celui du comptable ou du commis comptable. 
Toute la question est de savoir quel est le niveau de connaissances nécessaire et s’il est 
utile d’adapter des outils d’amélioration de la gestion financière pour les rendre 
applicables au secteur de la santé. Certes, cela entraînerait des coûts, mais ces outils 
seraient dès lors plus intéressants, plus utiles, permettraient de gagner du temps (du fait 
qu’ils ne traiteraient que des aspects pertinents) et seraient mieux adaptés aux décisions 
que les gestionnaires doivent prendre en matière d’affectation de ressources. 
 
On n’a trouvé aucun instrument se rapportant à divers aspects de « l’économie de la 
santé appliquée ». Selon la liste de base, les connaissances en matière d’économie 
appliquée qui peuvent présenter de l’intérêt pour un gestionnaire de district consistent 
notamment : à être en mesure d’apprécier le rapport coût/efficacité (et par conséquent 
aussi à calculer les coûts) ; à savoir quel est le montant des dépenses de santé locales, 
qui est habilité à les faire et pour quel usage ; à comprendre les mesures d’incitation 
associées aux fonds de sources diverses ; et à posséder une connaissance du 
financement de la santé (dans différents contextes), ainsi que de l’équité et de la 
passation de marchés. Le seul thème qui ait été traité – le calcul des coûts – a été 
abordé de manière radicalement différente et de façon plus ou moins approfondie selon 
les instruments.  
 
L’un des instruments – utilisé par le projet PIEST – a conclu explicitement qu’il n’était pas 
indispensable pour les gestionnaires de district de savoir faire des études de coût et des 
analyses coût-efficacité : 
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• Le PIEST a conclu qu’il n’était pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps et 
d’efforts au calcul des coûts, des études détaillées ayant révélé que les coûts varient 
très peu entre les établissements et d’une saison à l’autre. Le calcul des coûts était 
plutôt un exercice périodique en vue d’estimer ponctuellement le coût des 
interventions. 

• Il a aussi conclu qu’il n’était presque pas possible de faire des analyses coût-
efficacité au niveau du district, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de données 
épidémiologiques (excepté pour les soins prénatals et les vaccinations). Il semblerait 
que les gestionnaires de district doivent surtout être au courant des données les plus 
récentes relatives aux interventions qui présentent un bon rapport coût/efficacité, 
plutôt que de savoir faire leurs propres analyses coût-efficacité à l’échelon local. 
Dans le cas contraire, incombe-t-il au Ministère de la Santé lui-même de se tenir 
informé de ces dernières données et d’élaborer des directives ? Quelle est l’étendue 
des pouvoirs des gestionnaires de district selon les contextes ? Ces connaissances 
pourraient-elles les aider à mener à bien les négociations avec les ONG (ou des 
initiatives mondiales dans le domaine de la santé) concernant des interventions, par 
exemple ? Cet objectif n’est-il pas trop ambitieux alors que bon nombre de 
gestionnaires de district n’ont pas de formation de base en santé publique ni en 
gestion financière ? 

 

 
4. L’AVIS DES GESTIONNAIRES DE DISTRICT 
 

Onze gestionnaires de district ont été longuement interrogés dans huit pays. Ces 
entretiens donnent un éclairage intéressant des réalités de la gestion sanitaire de district 
dans les pays à faible revenu. Les résultats de ces entretiens sont présentés sous forme 
de tableau à l’annexe 3 (pp. 19). 
 
Les principaux thèmes qui ressortent de ces entretiens sont résumés ci-après : 
 
• Les gestionnaires de district doivent souvent compter avec de multiples sources de 

financement. 

• Les gestionnaires de district sont généralement censés collecter des fonds – et c’est 
même bien souvent l’une de leurs principales activités. 

• Les paiements directs des soins par l'usager est souvent une partie importante de 
l’économie de la santé au niveau du district. 

• Les fonds versés par des donateurs représentent parfois la seule occasion pour les 
gestionnaires de district de pratiquer une saine gestion financière et de prendre des 
décisions judicieuses. 

• Beaucoup de gestionnaires de district estiment que le système de planification et de 
budgétisation de leur pays n’est pas rationnel. 

• Nombreux sont ceux qui accordent de l’importance à la décentralisation. 

• Bien peu sont au courant du montant total des dépenses locales de santé par 
habitant. 

• Des connaissances en matière de contractualisation ont été jugées très importantes 
pour certains gestionnaires mais pas pour d’autres. 

 
Bon nombre de gestionnaires de district doivent compter avec des sources de 
financement multiples 
Le Tableau 1 ci-dessous illustre la diversité des sources de financement des districts dont 
chacune, pour compliquer encore la situation, correspond parfois à plusieurs comptes 
bancaires – par exemple pour les paiements directs des soins par l'usager ou pour les 
fonds de donateurs qui opèrent unilatéralement. On ne dit pas assez que les 
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gestionnaires doivent jongler avec diverses sources de fonds et c’est pour cela qu’il en 
est rarement question dans les activités d’amélioration de la gestion. Et, pourtant, il en 
était bien ainsi dans tous les pays dans lesquels des gestionnaires ont été interrogés.  
 
L’Etat étant de toute évidence une source importante de ressources, il est essentiel que 
les gestionnaires de district sachent comment comptabiliser les fonds publics reçus, mais 
ils doivent aussi connaître les règles financières de gestion pour les autres sources de 
financement et être capables de se faire une idée d’ensemble de la quantité de fonds 
dont disposent leur district et de la manière la plus judicieuse de les utiliser. 
 

 
Tableau 1. Diversité des sources de financement 

 Fonds publics Paiements directs 
des soins par 

l'usager 

Primes 
d’assurance 

Institutions de développement 

Pays A (√) par l’intermédiaire du 
conseil de district 

√ √ √ en règle générale gérées par les  
EGSD et non par le conseil de district 

Pays B √ par diverses filières, 
s’agissant d’un Etat 
fédéral complexe 

√ X √ 

Pays C (√) par l’intermédiaire du 
conseil de district 

√ √ √ 

Pays D √ √ √ √ 
Pays E √ √ √ √ 
Pays F √ √ (dans certains 

établissements) 
X (√) le travail étant sous-traité par  

l’intermédiaire des ONG, le gestionnaire 
de district n’est pas consulté 

Pays G √ √ X √ 
Pays H √ √ √ √ 

 
 

Beaucoup de gestionnaires de district doivent s’occuper de collecter des fonds 
Plusieurs gestionnaires interrogés ont déclaré que la collecte de fonds pour leur district 
était une activité à laquelle ils se sentaient mal préparés (en réalité, plusieurs d’entre eux 
ne s’en préoccupent pas activement bien que cela entre dans leurs attributions). 
 
Un gestionnaire d’Afrique anglophone s’est inquiété de ce que l’on comptait trop sur les 
paiements directs des soins par l'usager comme entrée de recettes et que l’on mettait 
moins l’accent sur les résultats sanitaires. Il a cité l’exemple des districts qui tardaient à 
qualifier une flambée d’épidémie ou négligeaient de le faire (car cela assurait aux clients 
la gratuité des services) et des mesures d’incitation visant à permettre aux hôpitaux 
d’optimiser leurs recettes plutôt que leurs résultats sanitaires.  
 
Un pays avait introduit à l’essai toutes sortes de méthodes pour collecter des fonds. Un 
gestionnaire avait été invité à donner son avis sur l’idée d’une municipalité de vendre une 
parcelle de terrain ou d’autres biens en vue de récolter des fonds pour la construction ou 
la rénovation d’un poste de santé. Un autre gestionnaire tirait des revenus des places de 
stationnement, des services de restauration et de blanchissage offerts dans le cadre de 
l’hôpital et de la rémunération de services fournis à des patients en dehors de son propre 
district ! 
 
De même que pour la diversité des sources de financement, cet impératif de récolter des 
fonds et les compétences que cela nécessite sont rarement évoqués ou reflétés dans les 
activités d’amélioration de la gestion. Les gestionnaires doivent en effet être au courant 
du système de tarification et de la manière d’atténuer ses effets les plus pervers par des 
subventions croisées, entretenir de bons contacts avec les donateurs et savoir rédiger 
des projets et conclure des contrats avec les compagnies d’assurances. 
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Les recettes provenant des paiements directs des soins par l'usager représentent 
bien souvent une partie importante de l’économie de la santé au niveau du district 
Les huit pays analysés utilisaient un système de paiements directs des soins par 
l'usager 1. Dans un petit nombre d’entre eux, les recettes étaient gérées par le district. 
Dans les autres, la gestion se faisait au niveau de l’établissement. Dans cinq des pays, 
les recettes provenant des paiements directs des soins par l'usager étaient affectées à 
l’achat de médicaments. Elles servaient aussi à acheter d’autres ressources de base pour 
les services de santé. Compte tenu de la tendance actuelle à l’abolition de la facturation 
des soins de santé primaires, il importe de souligner l’importance de cette source de 
revenu pour les services de santé de district. Si ces recettes disparaissent, elles doivent 
être remplacées. Et dans la mesure où l’affectation de ces recettes relevait de la 
compétence des gestionnaires locaux, il doit en aller de même pour toute nouvelle source 
de revenu. Le propos de cette étude n’est pas d’émettre un avis sur le principe des 
paiements directs des soins par l'usager, mais de souligner l’importance que ces recettes 
présentent pour de nombreux districts, tant en chiffres absolus que parce qu’elles leur 
assurent une certaine indépendance. 
 
Cinq des huit pays analysés appliquaient un régime de faveur aux pauvres – du moins en 
théorie. Il est intéressant de noter qu’un gestionnaire de district avait adapté une méthode 
dont il avait entendu parler par des praticiens privés membres de l’EGSD, à savoir 
l’ouverture d’un crédit à l’intention des patients indigents, pour autant qu’ils soient connus 
du personnel de l’établissement ou qu’ils soient cautionnés par quelqu’un. 
 
Les fonds versés par des donateurs représentent parfois la seule occasion pour 
les gestionnaires de district de pratiquer une saine gestion financière et de prendre 
des décisions judicieuses 
Dans trois des huit pays, les fonds versés par des donateurs représentaient les seuls 
crédits relativement importants dont la gestion incombait directement au gestionnaire de 
district. Dans deux d’entre eux, les fonds publics ne permettaient de couvrir pratiquement 
que les dépenses salariales. Dans le troisième pays, les fonds publics étaient gérés par 
le conseil de district. Dans plusieurs cas, les gestionnaires n’avaient pu se former et 
acquérir de l’expérience pratique en matière de gestion financière qu’avec les fonds 
versés par des donateurs. 
 
Plusieurs gestionnaires ont fait observer que les systèmes de gestion financière 
différaient selon les donateurs et qu’ils devaient, par conséquent, prendre le temps de se 
familiariser avec ces différents systèmes avant de les mettre en œuvre. Ceci démontre 
les répercussions que l’objectif de la Déclaration de Paris sur l’harmonisation des 
systèmes de gestion financière peut avoir au niveau du district. Outre l’avantage qu’ils 
offrent sur le plan pratique en permettant des gains de temps et d’énergie, les fonds 
versés par les donateurs jouent un rôle décisif dans certains pays en conférant aux 
gestionnaires de district des pouvoirs accrus et en leur fournissant l’occasion de prendre 
des décisions au sujet de l’affectation des ressources. Les donateurs ont tout intérêt à 
unir leurs efforts en ce sens. La précision « dans certains pays » est lourde de sens – 
dans les pays bien harmonisés, les mêmes règles s’appliquent globalement aux fonds 
publics et privés. En revanche, dans ceux qui fonctionnent mal ou sont trop centralisés, 
les fonds versés par les donateurs peuvent être utilisés pour encourager la prise de 
décision à l’échelon local.  

 
Beaucoup de gestionnaires de district ont estimé que le système de planification et 
de budgétisation de leur pays n’était pas rationnel 
Seuls deux pays ont déclaré posséder un système de planification et de budgétisation 
décentralisé relativement efficace. Dans trois autres pays, le cycle de planification 
nationale était inopérant et dans un autre pays, il y a avait de fortes incitations pour les 
gestionnaires à demander le maximum d’argent dans tous les domaines, compte tenu de 

                                                      

1 Dans l’un d’eux, le système de facturation des soins de santé primaires a été aboli depuis. 
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la réduction escomptée des crédits budgétaires. Deux pays avaient un système 
extrêmement centralisé et, dans l’un d’eux, la planification au niveau du district des 
activités financées par des fonds provenant des donateurs et des recettes provenant de 
la facturation des soins à l’usager semblait fonctionner correctement. 
  
On pense souvent que le renforcement de la gestion devrait commencer par une 
formation en matière de planification et de budgétisation. Cependant, les gestionnaires de 
district ne sont pas toujours confrontés à des situations qui nécessitent des activités 
générales de planification et de budgétisation. Il est essentiel de ne pas perdre de vue 
cette constatation lors de la mise en place de toute mesure destinée à renforcer la 
gestion. Il importe de bien comprendre ce que les gestionnaires de district peuvent 
contrôler ou influencer. Ainsi, il peut être judicieux de consacrer davantage de temps au 
renforcement des capacités nécessaires pour optimiser l’utilisation des recettes 
provenant des paiements directs des soins par l'usager qu’à la planification d’un 
changement dans les effectifs et la composition des ressources humaines – même si les 
salaires représentent une proportion beaucoup plus élevée du budget total. Cela suppose 
que les gestionnaires de district aient beaucoup plus de pouvoir sur l’affectation des 
recettes que sur le contrôle des dépenses de salaires. Dans le pays où les gestionnaires 
étaient poussés à gonfler au maximum le budget du district, il était indispensable que les 
activités d’amélioration de la gestion prennent en compte ce paramètre, même si 
l’ensemble du système était considéré comme irrationnel. Les gestionnaires doivent 
apprendre à tirer le maximum du contexte dans lequel ils travaillent. 
 
Nombreux sont ceux qui accordent de l’importance à la décentralisation 
Presque tous les gestionnaires ont estimé que la décentralisation était un atout – qu’elle 
soit planifiée ou implicite – en raison de l’inefficacité du fonctionnement au niveau central. 
Un gestionnaire d’un pays d’Asie a déclaré jouir d’une plus grande autonomie et éprouver 
davantage de satisfaction dans son travail grâce à des initiatives récentes visant à 
instaurer une plus grande décentralisation. Dans trois pays, la décentralisation semblait 
avoir réduit l’autonomie du secteur de la santé – plusieurs gestionnaires ont exprimé des 
doutes au sujet de la qualité du travail des administrations de district qui étaient soit 
beaucoup trop politisées, soit insuffisamment qualifiées. Dans un pays francophone, le 
montant des dépenses effectives était inférieur à celui des crédits disponibles, ce qui était 
imputable au manque de formation des élus locaux et de leurs subordonnés. Dans un 
pays africain anglophone, où les pouvoirs de décision ont été récemment transférés à 
l’assemblée de district, le gestionnaire craignait de ne plus avoir aucun droit de regard sur 
l’affectation des ressources si les fonds versés par les donateurs étaient englobés dans le 
budget général. Une gestionnaire dans un pays africain anglophone s’est déclarée 
insatisfaite du niveau de centralisation élevé de l’administration dans son pays, précisant 
que le ministère central venait seulement d’« autoriser » les districts à élaborer des plans 
opérationnels annuels. 
 
Bien peu de gestionnaires sont au courant du montant total des dépenses locales 
de santé par habitant 
Des gestionnaires de six des huit pays ne s’étaient apparemment jamais interrogés 
auparavant sur le montant des dépenses de santé par habitant dans leur district. Cette 
constatation soulève la question de la responsabilité qui incombe au gestionnaire de la 
santé de s’assurer que toutes les ressources pour la santé soient dépensées de la façon 
la plus judicieuse possible. Dans la pratique, bon nombre de gestionnaires de district ne 
semblent pas avoir la mesure de leurs responsabilité.  
 
Il est intéressant de noter, à ce propos, que deux gestionnaires de l’Afrique de l’Ouest ont 
émis, de façon indépendante, la même hypothèse, à savoir que le développement de 
l’ACT ces dernières années pour le traitement du paludisme avait fait sensiblement 
augmenter le niveau des dépenses des ménages. 
  
Des connaissances en matière de contractualisation ont été jugées très 
importantes pour certains gestionnaires mais pas pour d’autres 
Des gestionnaires de quatre pays ont souligné l’importance de posséder des notions en 
matière de contractualisation des services de santé. Dans deux pays, ce système était 
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utilisé en complément des services publics et, dans un pays confronté à une situation 
d’urgence complexe, un district s’est retrouvé dans un cas extrême, à savoir que toute la 
responsabilité de la fourniture de services avait dû être confiée au secteur privé.  
 
 
5. CONFRONTATION ENTRE LES RESULTATS DES ENTRETIENS ET 

CEUX DE L’ANALYSE DES INSTRUMENTS D’AMELIORATION DE 
LA GESTION 

 
Le présent chapitre met en relation les résultats des entretiens et ceux de l’analyse des 
instruments d’amélioration de la gestion. Une comparaison entre certains de ces 
éléments est présentée au Tableau 2. 
 
 
Tableau 2. Les instruments d’amélioration de la gestion et les réalités de  
  l’économie de la santé au niveau des districts 

Conclusions de l’étude des instruments 
d’amélioration de la gestion 

Conclusions tirées des entretiens avec les 
gestionnaires de la santé au niveau du district 

Plusieurs instruments traitent de façon détaillée 
de la gestion financière, mais il s’agit plutôt 
habituellement de la gestion de fonds provenant 
d’une seule et même source (Etat ou ONG), et 
non de diverses sources. 

Les gestionnaires de la santé sont confrontés à de 
multiples sources de financement. Etant donné qu’ils 
ne sont généralement pas responsables de la gestion 
des salaires, les fonds publics n’ont souvent guère 
d’importance pour ce qui concerne la prise de 
décision. La gestion des recettes provenant des 
paiements directs des soins par l'usager et des fonds 
versés par des institutions de développement est 
particulièrement importante. 

Peu d’instruments expliquent en détail le 
fonctionnement du système des mesures 
d’incitation associées aux fonds provenant de 
sources variées, car les diverses sources de 
financement font habituellement l’objet 
d’instruments distincts. 

Compte tenu de ce qui précède, il est indispensable 
que les gestionnaires de la santé comprennent bien 
les avantages et les inconvénients des diverses 
sources de financement. A quel stade est-il judicieux 
de facturer les services ? Quels pourraient être les 
avantages et les inconvénients d’une dépendance 
excessive à l’égard d’un même donateur ? 

Certains instruments traitent de manière plus 
détaillée que d’autres des méthodes de calcul du 
coût des services. L’un d’eux conclut qu’il n’est 
pas utile de consacrer beaucoup de temps et 
d’efforts au calcul des coûts au niveau du district. 

Dans la plupart des pays, le calcul des coûts n’est pas 
un exercice très utile pour la planification officielle des 
dépenses publiques. En revanche il est utile de 
procéder à une estimation des coûts en élaborant un 
projet en vue d’obtenir de l'aide extérieure. 

L’un des instruments conclut que les 
gestionnaires de district n’ont en réalité guère 
d’occasions de prendre des décisions en 
s’appuyant sur des analyses locales de 
coût-efficacité. 

Ceci est confirmé par les résultats des entretiens. 

La plupart des instruments ne favorisent pas 
l’acquisition de connaissances élémentaires sur 
le montant des dépenses locales de santé, la 
personne à qui en incombe la responsabilité et 
l’affectation des ressources. 

Bon nombre de gestionnaires ne s’étaient encore 
jamais préoccupés du montant des dépenses locales 
par habitant. 
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6. CONCLUSIONS 
 

La présente étude constitue une première approche de la question de savoir s’il est 
possible d’introduire davantage de cohérence à l’échelle mondiale dans les activités 
visant à améliorer la gestion dans les domaines de l’économie de la santé et de la gestion 
financière au niveau du district. Il semble en effet qu’il soit possible de définir dans les 
grandes lignes les connaissances que les gestionnaires de la santé au niveau du district 
doivent posséder dans ces domaines. On n’a encore trouvé aucun instrument 
d’amélioration de la gestion qui aborde l’ensemble de ces aspects – et bon nombre 
d’entre eux se concentrent même de façon très détaillée sur un aspect relativement limité 
de l’économie ou de la gestion financière, sans se préoccuper de la situation générale de 
l’économie de la santé au niveau du district. (« L’économie de la santé » désigne ici 
toutes les ressources qui sont consacrées à la santé – aussi bien par les secteurs public 
et privé que par les ménages.) 
 
On trouvera ci-après une liste des points essentiels à prendre en considération dans les 
activités visant à améliorer la gestion dans les districts pour ce qui a trait à l’économie de 
la santé et à la gestion financière. Certes, toutes les questions ne sont pas adaptées à 
tous les pays, mais la plupart concernent les activités qui se rapportent aux divers 
aspects de l’économie de la santé au niveau du district et non pas seulement au 
financement provenant d’une source particulière. 
 
La plupart des bureaux sanitaires de district reçoivent des fonds de diverses 
sources 
Les gestionnaires de district doivent en général gérer des fonds provenant de diverses 
sources – et pourtant cette contrainte est rarement prise en compte dans les activités 
d’amélioration de la gestion. Les instruments y relatifs pourraient favoriser l’acquisition 
des compétences nécessaires de plusieurs manières : 
 
• en dispensant des connaissances générales en matière de gestion financière plutôt 

que des connaissances spécialisées relatives à une source de financement 
particulière. Certes, tous les gestionnaires doivent absolument bien connaître le 
système de gestion des fonds publics, mais bon nombre d’entre eux ont aussi intérêt 
à savoir gérer par exemple les recettes provenant des paiements directs des soins 
par l'usager et les fonds versés par des donateurs ; 

• en analysant les avantages et les inconvénients des diverses sources de 
financement ; 

• en élaborant des techniques qui permettent de combiner efficacement des 
ressources provenant de diverses sources. 

 
Du fait de la fragmentation du financement et de l’allocation de ressources, il est 
très difficile pour les gestionnaires d’avoir un aperçu de l’économie de la santé 
dans leur district 
Les gestionnaires de district doivent posséder des connaissances approfondies de la 
situation économique de leur district, et notamment : 

• des sources de financement de la santé, y compris des débours directs des 
ménages ; 

• de la ventilation des dépenses par catégorie – par exemple par poste (salaires, 
médicaments, etc.), par établissement de santé et par catégorie de maladies ; 

• des résultats sanitaires obtenus. 

Rares sont les instruments d’amélioration de la gestion qui traitent de tous ces aspects à 
la fois. Tous les gestionnaires n’ont pas besoin de disposer de données précises relatives 
à leur district, mais l’amélioration de la gestion peut leur donner accès à des informations 
de base concernant l’économie de la santé de tel ou tel district de leur pays. 
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Bon nombre de gestionnaires de district sont appelés à collecter des fonds  
Bon nombre de gestionnaires de district doivent posséder des connaissances dans ce 
domaine. Les compétences nécessaires ne sont peut-être pas les mêmes dans tous les 
pays – rédaction de projets pour les donateurs, tarification des soins et négociation avec 
les compagnies d’assurances. Les gestionnaires doivent aussi être à même de 
comprendre que les tarifs et les primes d’assurance peuvent avoir des répercussions 
négatives sur les résultats sanitaires. 
  
La décentralisation est un atout important pour bon nombre de gestionnaires de 
district 
Une certaine décentralisation existe de facto dans beaucoup de pays, en ce sens que les 
autorités sanitaires doivent collaborer avec les administrations de district et, bien souvent, 
passer par elles. Il importe par conséquent que les relations soient bonnes avec ces 
administrations : en effet, comment un gestionnaire de district devrait-il se comporter, s'il 
n'a pas  de pouvoirs directs sur les dépenses, mais possède un rôle consultatif 
déterminant sur la manière de dépenser les crédits budgétaires alloués à la santé. 
 
Certaines compétences sont relativement faciles à enseigner mais sans grande 
utilité dans la pratique 
Les connaissances théoriques portant sur la planification, le calcul des coûts et les 
analyses coût-efficacité ne sont guère utiles pour les gestionnaires de district si ces 
derniers ne sont pas appelés à prendre des décisions faisant appel à ce genre de 
compétences. Ainsi, nombre d’entre eux n’ont besoin que de vagues connaissances en 
matière de calcul des coûts du fait qu’une grande partie des coûts échappe à leur 
influence. De même, s’il est peut-être préférable qu’ils comprennent ce qu’est une 
analyse coût-efficacité – et ce que signifie le « rapport qualité/prix » – il est peu probable 
qu’ils soient amenés à réaliser eux-mêmes des études coût-efficacité. 
 
Toute les qualifications ne sont pas nécessaires dans tous les pays 
La situation varie considérablement selon les pays. Certains gestionnaires de district 
doivent être à l’aise avec les questions de contractualisation et d’autres aspects des 
partenariats public-privé alors que dans d’autres pays ces aspects sont secondaires. Le 
cas le plus extrême dans le petit échantillon de pays étudiés est celui d’un pays confronté 
à une situation d’urgence complexe dans lequel toute la responsabilité de la fourniture de 
services a été confiée au secteur privé. Une grande partie des connaissances de base en 
matière d’économie et de gestion financière n’est pas directement utile aux gestionnaires 
de district de ce pays mais, en revanche, ces derniers doivent comprendre le rôle que 
sont appelées à jouer les administrations de santé publique de district dans un système 
entièrement contractualisé. Cet exemple a, par ailleurs, le mérite de mettre en question 
l’opportunité de l’élaboration d’une hiérarchie de compétences, en faisant une distinction 
entre les connaissances de base et les connaissances plus élaborées adaptées aux 
systèmes de gestion plus évolués. En l’occurrence, la compétence la plus utile pour un 
pays confronté à une situation d’urgence relève de la catégorie des connaissances 
« élaborées », à savoir la gestion des contrats de sous-traitance. 
 
L’harmonisation des systèmes de gestion financière peut présenter de véritables 
avantages au niveau du district 
L’harmonisation des systèmes de gestion financière peut simplifier le travail des 
gestionnaires de district et, dans certains cas, peut offrir à ces derniers l’occasion de 
prendre des décisions sur l’affectation de ressources à l’échelon local. 
 
Enfin, il serait judicieux de s’assurer que les instruments dont le contenu a été jugé 
exhaustif et pratique sous l’angle de l’économie et de la gestion financière pourraient être 
aisément adaptés en vue de leur utilisation par d’autres pays. 
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Annexe 1. Evaluation des matériels et instruments de formation 
Titre 1. Financial management course for 

district and hospital managers 
2. Financial management – an overview & 
field guide for district management teams 

Organisation Central Board of Health and ZIHP 
(Zambie) 

Health Systems Trust et Département de la 
Santé (Afrique du Sud) 

Date 2002 2002 
Objectif « Améliorer les connaissances et les 

compétences des gestionnaires de 
district et des Directeurs d’hôpitaux 
dans l’exécution de leurs 
responsabilités de gardiens des 
ressources pour la santé » 

Davantage un cadre de référence qu’un 
manuel 
1. Expliciter les concepts de gestion financière 
pour les rendre accessibles aux gestionnaires 
de district 
2. Faire un tour d’horizon des concepts, 
méthodes et techniques de gestion financière 
utilisables pour un district 
3. Expliquer le cycle de gestion financière  et le 
rôle qui incombe aux gestionnaires de district à 
cet égard 

Public cible Gestionnaires de district et Directeurs 
d’hôpitaux 

Gestionnaires de la santé au niveau du district 

Durée/longueur Enseignement réparti sur cinq jours 40 pages 
Est-il utile pour le personnel de district – et 
adapté au niveau de décentralisation ? 

Oui, il est adapté à chaque pays et à 
chaque public 

Adapté aux besoins des districts d’Afrique du 
Sud 

Méthodes d’enseignement Débats, activités, travail de groupe, 
utilisation de documents financiers, 
exemples pratiques 

 

Disponibilité N’est pas accessible sur Internet Peut être téléchargé à l’adresse 
http://www.hst.org.za/publications/484 

   
Utilisation des données locales ou 
d’exemples locaux 

Emploi de formulaires authentiques Quelques exemples locaux ; contexte local 
clair 

A1. Comprendre les rôles des parties 
intéressées 

D’après le contexte √ 

A2. Comprendre ses propres 
responsabilités 

√ √ 

A3. Méthodes officielles de planification, 
de budgétisation et de traitement 
des dépenses 

√ Pour les méthodes de traitement 
des dépenses 

√ 

A4. Calcul des chiffres du budget X √ 
   
B5. Informations financières de base  √ √ 
B6. Etat des recettes et des dépenses  √ √ 
B7. Affectation et dépense des fonds 

publics 
√ √ 

B8. Politique comptable √ X 
B9. Double budgétisation √ X 
B10. Contrôles financiers élémentaires √ √ 
B11. Audits internes et externes √ X 
   
C12. Situation économique du district X X 
C13. Comptes nationaux de la santé X X 
C14. Sources de financement du district √ X 
C15. Politiques de financement de la 

santé 
X X 
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C16. Politiques et pratiques en vigueur 

en ce qui concerne la facturation 
des services à l’usager 

√ Gestion des ressources provenant de 
la facturation des services 

Un peu 

C17. Instruments pour l’aide extérieure √ Un peu X 
C18. Utilisation des informations 

financières 
Une session (4,5 heures) consacrée aux 
liens entre l’information et la prise de 
décision – à partir d’informations 
générales concernant la budgétisation 
plutôt que des coûts  

√ 

C19. Calcul des coûts fixes X Pour la budgétisation 
C20. Décisions concernant des postes 

budgétaires 
√ √ 

C21. Coût/efficacité ; utilisations 
possibles  

X X 

C22. Equité X √ 
C23. Contractualisation ; autres 

relations avec le secteur privé 
X X 

Titre 3. Cost Revenue Analysis Tool 
[CORE] (partie du Health Manager’s 
Toolkit) 

4. Financial Management Assessment Tool 
(FIMAT) 

Organisation Management Sciences for Health 
(MSH) 

Management Sciences for Health (MSH) 

Date 1998 2004 
Objectif Enseigner l’utilisation de l’instrument 

d’analyse coût-revenu pour faciliter 
l’adoption de décisions judicieuses en 
matière de gestion pour ce qui concerne 
la couverture des dépenses et 
l’optimisation des ressources 

Le FIMAT est une méthode qui permet 
d’évaluer la capacité actuelle de gestion 
financière d’une organisation et propose des 
idées pour améliorer cette capacité 

Public cible Gestionnaires de la santé de niveau 
élevé ou intermédiaire et/ou 
organisations de planification familiale 

Gestionnaires de la santé – secteur public au 
Siège, dans les districts et dans les 
établissements ; ONG et secteur privé 
Consultants extérieurs 

Durée/longueur Très variable, en fonction de la taille de 
l’organisation, de la disponibilité de 
données et du niveau de l’analyse. A 
titre d’exemple, elle est de 4 semaines 
pour 3 établissements de santé. 

La réalisation de l’évaluation et la prise en 
compte des conclusions nécessitent beaucoup 
de temps et de volonté. L’instrument souligne 
l’importance d’un « engagement durable de la 
Direction pour l’affectation de crédits et 
l’application des recommandations » 

Est-il utile pour le personnel de district – 
et adapté au niveau de 
décentralisation ? 

Identique pour tous les pays ; part du 
principe que les gestionnaires disposent 
d’une grande autonomie pour la prise de 
décision 

Convient particulièrement à une organisation 
possédant des filiales. Suppose que cette 
organisation jouit d’une autonomie 
considérable – ce qui n’est pas le cas de 
nombreux districts 

Méthodes d’enseignement Comporte des disquettes et des feuilles 
de calcul ainsi que des explications 
concernant leur utilisation 

 

Disponibilité En vente Peut être acheté auprès de MSH. 
www.msh.org 
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Utilisation des données locales ou d’exemples 
locaux 

Uniquement des exemples (fictifs) du 
secteur de la santé 

Instrument mondial – exemples de son 
utilisation 

A1. Comprendre les rôles des parties 
intéressées 

X √ Dans le cadre de cette évaluation, pas de 
partie prenante dans un système de secteur 
public 

A2. Comprendre ses propres responsabilités X √ Dans le cadre de cette évaluation 
A3. Méthodes officielles de planification, de 

budgétisation et de traitement des 
dépenses 

X Il ne s’agit pas d’une méthode mais d’une 
évaluation de la capacité à s’acquitter de ces 
fonctions 

A4. Calcul des chiffres du budget X Comme A3 
   
B5. Informations financières de base X Comme A3 
B6. Etat des recettes et des dépenses X Comme A3 
B7. Affectation et dépense des fonds publics X Comme A3 
B8. Politique comptable X Comme A3 
B9. Double budgétisation √ Associe les dépenses d’équipement 

et de fonctionnement 
Comme A3 

B10. Contrôles financiers élémentaires X Comme A3 
B11. Audits internes et externes X Comme A3 
   
C12. Situation économique du district Collecte et analyses de données 

locales concernant les coûts 
X 

C13. Comptes nationaux de la santé X X 
C14. Sources de financement du district Accent mis sur la facturation des 

services 
Comme A3 

C15. Politiques de financement de la santé X X 
C16. Politiques et pratiques en vigueur en ce 

qui concerne la facturation des services 
à l’usager 

√ X 

C17. Instruments pour l’aide extérieure X X 
C18. Utilisation des informations financières √ Informations relatives au coût Comme A3 
C19. Calcul des coûts fixes √ Comme A3 
C20. Décisions concernant des postes 

budgétaires 
√ Comme A3 

C21. Coût/efficacité ; utilisations possibles En particulier en ce qui concerne la 
qualité et le recouvrement des coûts 

X 

C22. Equité X Comme A3 
C23. Contractualisation ; autres relations avec 

le secteur privé 
X X 

Titre 5. Practical financial management 
for NGOs – getting the basics 
right 

6. Team building meetings for District Medical 
Officers of Health (DMOHs) and District 
Accountants 

Organisation MANGO (Management Accounting 
for NGOs) 

Ministère de la Santé du Kenya 

Date 2005 2003 
Objectif Bonnes pratiques de gestion 

financière pour les ONG. Améliorer 
la réalisation des objectifs, la 
responsabilisation, la confiance 
dans les ONG et la viabilité 

« Mettre en place un environnement participatif 
pour permettre au DMOH et aux fonctionnaires du 
service des finances du district d’échanger des 
idées et de rendre compte des expériences qu’ils 
ont faites et des problèmes qu’ils ont rencontrés » 
(associé au budget de l’Etat et au financement 
des projets) 
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Public cible Gestionnaires d’ONG Médecin chef de district et fonctionnaires du 

service des finances du district (ainsi que les 
gestionnaires d’hôpitaux de district, infirmières de 
santé publique et vérificateurs intérieurs) 

Durée/longueur 78 pages, plus les annexes Séries de réunions dans l’ensemble du pays 
Est-il utile pour le personnel de district – et 
adapté au niveau de décentralisation ? 

Sans objet – cet instrument 
s’adresse aux ONG 

Parfaitement adapté à la situation du Kenya en 
matière de décentralisation 

Méthodes d’enseignement Il s’agit d’un manuel et non d’un 
pseudo-cours de formation 

Réunions de participation 

Disponibilité Peut être obtenu gratuitement en 
anglais et en français auprès de 
http://www.mango.org.uk 

Rapport établi par des consultants  
– n’est pas accessible au public 

   
Utilisation des données locales ou d’exemples 
locaux 

Produit mondial – exemples 
mondiaux 

√ Tous les exemples sont tirés d’expériences 
locales 

A1. Comprendre les rôles des parties 
intéressées 

√ Pour les ONG √ A posé un problème 

A2. Comprendre ses propres 
responsabilités 

√ Pour les ONG √ A posé un problème 

A3. Méthodes officielles de planification, de 
budgétisation et de traitement des 
dépenses 

√ Pour les ONG √ Pas systématiquement – met en lumière les 
secteurs financiers problématiques 

A4. Calcul des chiffres du budget √ X 
   
B5. Informations financières de base √ √ Certains aspects ont posé un problème 
B6. Etat des recettes et des dépenses √ √ Certains aspects ont posé un problème 
B7. Affectation et dépense des fonds 

publics 
Sans objet √ Problème essentiel 

B8. Politique comptable √ X 
B9. Double budgétisation  X 
B10. Contrôles financiers élémentaires √ √ A posé un problème 
B11. Audits internes et externes √ √ Un peu 
   
C12. Situation économique du district Sans objet √ En partie 
C13. Comptes nationaux de la santé X X 
C14. Sources de financement du district Sans objet √ Certaines 
C15. Politiques de financement de la santé Sans objet X 
C16. Politiques et pratiques en vigueur en ce 

qui concerne la facturation des services 
à l’usager 

(Contexte différent) X 

C17. Instruments pour l'’aide extérieure X Partie du financement de projet 
C18. Utilisation des informations financières √ X 
C19. Calcul des coûts fixes X X 
C20. Décisions concernant des postes 

budgétaires 
X X 

C21. Coût/efficacité ; utilisations possibles X X 
C22. Equité X X 
C23. Contractualisation ; autres relations 

avec le secteur privé 
X X 
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Titre 7. Financial management for 

non-finance managers in lower local 
governments 

8. Analysis of hospital costs: a manual for managers 

Organisation Ministère ougandais de 
l’Administration locale 

OMS 

Date 2003 2000 
Objectif « Informer les participants qui 

représentent de petites administrations 
locales des nouvelles normes en 
vigueur en matière de gestion 
financière pour les activités relevant de 
leur mandat » (budgets, indicateurs de 
performance, justification de l’emploi 
des fonds) 

« Fournir un cadre pour l’estimation et l’analyse des frais 
hospitaliers » et pour l’utilisation des données relatives aux 
coûts dans la prise de décision 

Public cible Gestionnaires non spécialistes des 
finances dans les petites 
administrations locales (par 
exemple districts) 

Gestionnaires à différents niveaux de responsabilité pour les 
hôpitaux 

Durée/longueur Formation sur cinq jours 100 pages 
Est-il utile pour le personnel de district – 

et adapté au niveau de 
décentralisation ? 

Axé plus particulièrement sur les 
« petites administrations locales » 

Instrument mondial – seules les parties jugées importantes 
seront utilisées par les gestionnaires 

Méthodes d’enseignement  Ce manuel sert à l’organisation d’ateliers 
Disponibilité En théorie disponible sur le site 

www.molg.go.ug, mais l’auteur n’a 
jamais pu accéder à ces pages 

En vente à l’OMS. En anglais seulement 

   
Utilisation des données locales ou 

d’exemples locaux 
Concerne plus particulièrement le 
système ougandais ; (très) peu 
d’exemples dans ce pays 

X 

A1. Comprendre les rôles des parties 
intéressées 

√ X 

A2. Comprendre ses propres 
responsabilités 

√ X 

A3. Méthodes officielles de 
planification, de budgétisation et 
de traitement des dépenses 

√ X 

A4. Calcul des chiffres du budget Pas de façon détaillée X 
   
B5. Informations financières de base √ X 
B6. Etat des recettes et des dépenses √ X 
B7. Affectation et dépense des fonds 

publics 
√ X 

B8. Politique comptable √ √ Mais pas de politiques propres à un pays 
B9. Double budgétisation Les liens entre les recettes et les 

dépenses d’équipement n’ont pas été 
explorés 

X 
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Titre 9. District health accounts tool (DHAT) & Cost-effectiveness and district cost 

information system tool (CEDCIST) 
Organisation Projet d’interventions essentielles en santé de Tanzanie (PIEST) 
Date 2001-2004 
Objectif DHAT : logiciel permettant d’analyser les budgets de façon systématique et d’obtenir des 

graphiques illustrant la manière dont les projets (ou les engagements) de dépenses se 
combinent pour former un plan d’ensemble. Il indique aux planificateurs comment traduire 
chaque option de dépenses en pourcentage du budget global, l’origine du financement et 
l’utilisation actuelle de ces fonds. CEDCIST : instruments à utiliser périodiquement pour 
estimer le coût réel des interventions 

Public cible Equipes de gestion sanitaire de district 
Durée/longueur Instruments utilisés pour le programme de recherche sur les activités à long terme 
Est-il utile pour le personnel de district  
– et adapté au niveau de décentralisation ? 

Adapté aux districts de Tanzanie 

Méthodes d’enseignement  
Disponibilité Voir www.idrc.ca/en/ev-3170-201-1-DO_TOPIC.html, page sur laquelle figure l’adresse de 

la personne à contacter pour se procurer cet instrument 
  
Utilisation des données locales ou d’exemples locaux Conçus pour l’utilisation des données propres aux districts 
A1. Comprendre les rôles des parties intéressées  
A2. Comprendre ses propres responsabilités  
A3. Méthodes officielles de planification, de 

budgétisation et de traitement des dépenses 
Facilite l’accès aux données concernant ces différentes rubriques 

A4. Calcul des chiffres du budget Facilite l’élaboration du budget à partir des priorités et des interventions 
  
B5. Informations financières de base √ 
B6. Etat des recettes et des dépenses (Se sert davantage de ces éléments qu’il ne les enseigne) 
B7. Affectation et dépense des crédits du budget 

national 
X 

B8. Politique comptable X 
B9. Double budgétisation Associe des considérations relatives aux dépenses d’investissement et de fonctionnement 
B10. Contrôles financiers élémentaires X 
B11. Audits internes et externes X 
  
C12. Situation économique du district √ 
C13. Comptes nationaux de la santé X 
C14. Sources de financement du district Oui, rendues par l’instrument 
C15. Politiques de financement de la santé X 
C16. Politiques et pratiques en vigueur en ce qui 

concerne la facturation des services à l’usager 
X 

C17. Instruments pour l'aide extérieure √ Toutes sources de financement 
C18. Utilisation des informations financières √ 
C19. Calcul des coûts fixes Elaboration d’un instrument permettant de suivre l’évolution des coûts, en précisant qu’il 

ne devrait pas être utilisé régulièrement mais périodiquement, en raison du faible écart 
entre les coûts d’un établissement à l’autre et d’une saison à l’autre 

C20. Décisions concernant des postes budgétaires √ 
C21. Coût/efficacité ; utilisations possibles Oui mais repose sur des données génériques et non locales en matière de coût/efficacité. 

Données locales généralement pas disponibles, excepté pour la vaccination et les soins 
prénatals. Budgets élaborés en fonction des priorités définies par la charge de morbidité 

C22. Equité √ 
C23. Contractualisation ; autres relations avec le 

secteur privé 
X 
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Annexe 2. Notes relatives aux instruments 
1. Financial management course 

for district and hospital 
managers du Central Board of 
Health de Zambie 

Met fortement l’accent sur la gestion financière. Beaucoup d’exemples se rapportant à la santé et bien 
adaptés au contexte local. 

2. Financial management – an 
overview & field guide for 
district management teams, 
Health Systems Trusts et 
Département de la Santé 
d’Afrique du Sud 

Manuel de planification et de gestion financière exclusivement destiné aux gestionnaires de la santé. Il 
ne s’agit pas toutefois d’un document de référence – résolument rattaché au contexte de la fonction 
publique. Présente l’avantage de fournir de nombreux exemples se rattachant au domaine de la santé. 
Aborde la question de la planification et de l’affectation des ressources lorsque celles-ci sont 
insuffisantes pour satisfaire les besoins. Commence à rattacher la gestion financière au contexte et à 
l’économie de la santé. 

3. Cost Revenue Analysis Tool 
(CORE) (partie du Health 
Manager’s Toolkit), sciences de 
la gestion appliquées à la santé 

Calcul détaillé des coûts pour un contexte bien précis – établissements qui facturent les services et 
institutions disposant d’un degré élevé d’autonomie et d’un personnel excédentaire. Doit être adapté 
aux conditions locales à des fins d’utilisation par le secteur public. Bons exemples de l’utilisation 
possible des informations relatives aux coûts pour améliorer la fourniture de services. 

4. Financial Management 
Assessment Tool (FIMAT), 
sciences de la gestion 
appliquées à la santé 

Evaluer la capacité de gestion financière d’une organisation et planifier son augmentation. Ne convient 
pas pour les niveaux inférieurs de l’administration gouvernementale qui fonctionnent de façon 
indépendante. Utilisation recommandée, par exemple, pour une ONG disposant de plusieurs 
établissements de santé. 

5. Practical financial management 
for NGOs, MANGO 

Gestion financière pour ONG ; comprend une section consacrée à la conception d’un système de 
financement. 

6. Team building meetings for 
District Medical Officers of 
Health (DMOHs) and District 
Accountants, Kenya 

Pose le problème de la gestion élémentaire des comptes bancaires. 

7. Financial management for non-
finance managers in lower local 
governments, Ministère de la 
Santé du Ouganda 

Poursuit en particulier l’objectif du transfert des connaissances et des compétences en matière de 
budgétisation et de comptabilité. Ces compétences sont clairement associées au résultat, mais cela 
n’est pas expliqué en détail. Un cours complémentaire pourrait être dispensé aux gestionnaires de la 
santé portant sur l’application de ces compétences à la prise de décision dans le secteur de la santé. 

8. Analysis of hospital costs: a 
manual for managers, OMS 

Thème très pointu et groupe cible très précis. 
MSH dispose d’un instrument de planification et d’analyse utilisable par les décideurs, les 
administrateurs d’hôpitaux et les gestionnaires financiers ou responsables d’autres Départements pour 
améliorer les résultats de l’établissement et prendre des décisions relatives à l’affectation des 
ressources, à l’intérieur des établissements ou entre eux (HOSPICAL: A tool for allocating hospital 
costs, 2001). 

9. District health accounts tool 
(DHAT) & Cost-effectiveness 
and district cost information 
system tool (CEDCIST) 
Projet d’interventions 
essentielles en santé de 
Tanzanie (PIEST) 

Le DHAT avait pour objectif de donner aux planificateurs un aperçu rapide de l’incidence potentielle 
des indicateurs locaux de la santé sur les priorités en matière de budgétisation et de planification. Des 
diagrammes et des graphiques colorés permettent aux gestionnaires de comparer facilement et 
rapidement les informations recueillies et sont beaucoup plus faciles à comprendre que les tableaux de 
chiffres. L’idée est de doter les responsables de district des moyens nécessaires pour répondre aux 
besoins locaux. Les planificateurs de district seront plus enclins à utiliser un instrument qui peut les 
aider à résoudre toutes sortes de problèmes courants. Le DHAT porte sur une dizaine d’activités 
mineures outre le thème principal auquel il est consacré. 
L’utilité du CEDCIST – Cost-effectiveness and district cost information system tool – a été remise en 
question par l’équipe de projet PIEST : deux éléments essentiels pour l’analyse coût-efficacité des 
interventions sanitaires, à savoir les coûts et la couverture, n’étaient pas accessibles aux planificateurs 
de district. Un instrument de surveillance de l’évolution des coûts a été élaboré en vue de suivre 
l’évolution du coût des interventions propre à chaque établissement selon une méthode participative. Il 
est apparu qu’en raison de la faible variation des coûts selon les établissements et avec les saisons, 
l’utilisation continue de cet instrument ne se justifiait guère. Il est préférable de l’utiliser périodiquement 
pour évaluer le coût réel des interventions. Les districts ne disposent pas des instruments pratiques 
nécessaires pour estimer la couverture réelle des interventions sanitaires essentielles (excepté pour la 
vaccination et les soins prénatals, pour lesquels on connaît des dénominateurs). De ce fait, les 
planificateurs décentralisés ne peuvent pas évaluer le rapport entre les coûts marginaux et l’efficacité 
des interventions, et les planificateurs doivent se contenter d’informations générales provenant d’autres 
contextes en matière de coût/efficacité. On a ainsi renoncé à considérer comme indispensable pour les 
planificateurs de district de bien comprendre le rapport entre les coûts marginaux et l’efficacité des 
interventions sanitaires. 
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Annexe 3a. Conclusions des entretiens avec des gestionnaires de district – 3 pays 
Questions Pays A (1 district, Afrique anglophone) Pays B (2 districts, Afrique anglophone) Pays C (2 districts, Afrique francophone) 
Population du district 245 000 300 000 ; 638 000 254 000 ; 102 000 
Nombre d’établissements 
sanitaires 

1 hôpital et 6 centres de santé  District N° 1. 1 hôpital de district, 23 postes de santé (dont 6 
sont actuellement fermés), 42 cases-santé (dont 16 ne sont pas 
opérationnelles). 
District N° 2. 1 hôpital de district, 12 postes de santé, 32 cases-
santé. 

Membres de l’EGSD Le comptable n’est pas membre – parfois invité. Le comptable n’est pas membre. Le comptable est membre de l’EGSD dans un district et non 
dans l’autre. 

Sources de financement Fonds publics + facturation des services + primes 
d’assurance + fonds extérieurs gérés en commun 
par le centre + initiative mondiale (GAVI). 

Fonds publics (2 ministères, différents niveaux) + 
facturation des services + fonds extérieurs. 

Fonds publics + fonds extérieurs mis en commun + aide 
individuelle d’institutions de développement ou d’ONG + 
facturation des services (dans les établissements) + primes 
d’assurance + initiative mondiale (GAVI) 

Financement par l’Etat Voir sous « décentralisation ». Etat fédéral. Les fonds publics et les fonds extérieurs mis en commun sont 
gérés par le Conseil de district. 

  Dépenses de fonctionnement par le ministère de la 
santé ; salaires par le ministère des finances. 

  SSP financés par l’Etat fédéral par l’intermédiaire de 
l’administration locale 

  Soins secondaires financés par l’Etat fédéral par 
l’intermédiaire de l’administration des Etats. 

Les postes budgétaires sont choisis par le ministère de la 
santé ; la marge de manœuvre du Comité de gestion du district 
élu (COGES) est très faible en ce qui concerne l’affectation des 
fonds, mais cela s’explique en partie par l’absence des 
compétences nécessaires en matière de gestion. Le 
responsable sanitaire de district définit les besoins de dépenses 
de l’EGSD et établit la documentation nécessaire en vue 
d’obtenir l’accord et le financement du COGES. 

  Etablissements du secteur tertiaire et spécialisés 
financés directement par l’Etat fédéral. 

Il peut se procurer directement auprès du responsable des 
achats (jusqu’à concurrence d’un certain montant) les 
médicaments qui sont ensuite payés par le COGES. 

  Par conséquent, aucune coordination de l’affectation 
des fonds publics. 

Les grosses dépenses sont financées par le budget 
d’investissement consolidé de l’Etat. 
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Questions Pays A (1 district, Afrique anglophone) Pays B (2 districts, Afrique anglophone) Pays C (2 districts, Afrique francophone) 
  Réforme prévue. 
  Seuls les salaires représentent des dépenses 

importantes. Par exemple, un établissement reçoit 
environ US $105 par an pour ses dépenses de 
fonctionnement. La planification et la gestion des 
salaires sont centralisées. 

  Dans la pratique, les gestionnaires de district 
n’exercent aucun contrôle sur ces fonds. 

Environ 20 % des fonds versés par l’Etat sont attribués au 
responsable sanitaire de district par le biais du contrôleur 
financier régional, sans passer par le COGES, car l’expérience 
a montré que cet organisme était souvent une source de retard. 
Ils peuvent servir à financer l’achat de certains articles – 
fournitures de bureau, entretien des bâtiments et des véhicules. 
Ils sont généralement dépensés intégralement, contrairement à 
d’autres parties du budget. 

Responsabilité de 
l’affectation des fonds 
publics 

« Concerne les comptables, pas moi » (bien que le 
personnel de la comptabilité soit sous ses ordres). 

Responsable en dernier ressort, mais dans la 
pratique très peu concerné, car les crédits versés 
couvrent essentiellement les dépenses de salaires. 

Le responsable sanitaire de district approuve les dépenses 
(généralement selon des plans/postes budgétaires préétablis) et 
supervise le personnel comptable. 

  Les gestionnaires de district n’avaient aucune notion 
du plan comptable ni des pratiques de comptabilité 
nationales. 

Un district fait état d’un système plus élaboré : présentation d’un 
rapport d’activité et de quittances pour obtenir le financement 
d’une autre activité et peut-être même réalisation d’un audit, en 
particulier en cas de départ du responsable sanitaire du district, 
ce qui l’expose à être jugé sur des compétences qu’il n’a peut-
être pas acquises dans sa formation. 

Décentralisation Système théoriquement très décentralisé, mais les 
districts disposent de très peu de ressources dont ils 
ne peuvent utiliser librement qu’une partie. 

Le COGES assume la responsabilité de l’administration, du 
financement et de la planification des services de santé dans le 
district sous la conduite d’un maire généralement puissant. 

 

Le bureau des finances de l’assemblée de district 
détient et gère effectivement les fonds publics versés 
par l’Etat pour financer les dépenses de santé. 
L’EGSD ne peut réclamer des fonds que dans 
certaines conditions très strictes. 

 S’occupe de la collecte de fonds, peut accéder directement aux 
fonds versés par les donateurs. 

   Les conseils locaux (dirigés par des maires) sont censés 
contribuer au budget de la santé du district (en principe environ 
8 % de leur budget), mais c’est rarement le cas. Peut-être parce 
que la santé est considérée comme un secteur relativement 
riche – les fonds du ministère de la santé sont de loin la plus 
importante source de fonds provenant du gouvernement central. 
De plus, dans certains districts, la contribution d’un seul 
donateur est quatre fois plus élevée que la contribution du 
conseil local au budget de la santé – facteur de démotivation 
pour les districts qui ne bénéficient pas de ce système. 
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Questions Pays A (1 district, Afrique anglophone) Pays B (2 districts, Afrique anglophone) Pays C (2 districts, Afrique francophone) 
   Les membres du COGES (y compris les Présidents) manquent 

bien souvent des compétences nécessaires pour ce travail. 
   Les fonds distribués par le ministère de la santé sont rarement 

utilisés intégralement par le district – les conseils sont souvent 
incapables d’affecter les crédits en fonction des besoins 
recensés par l’EGSD (manque de compétences et non de 
fonds). Certains postes budgétaires sont particulièrement 
problématiques. 

Fonds versés par les 
donateurs 

Contrairement aux fonds publics, les fonds de 
l’ensemble des donateurs sont gérés par l’EGSD. Il 
se peut que ces fonds soient à l’avenir transférés 
dans l’appui au budget. 

Oui mais volume très faible. 
Seulement lorsque le responsable de district 
s’occupe de comptabilité – contrôle 
occasionnellement les fonds si le déblocage de la 
tranche suivante nécessite une bonne comptabilité. 
Les donateurs n’ont pas tous les mêmes exigences 
concernant les pratiques de gestion financière. 

Ces fonds peuvent être versés directement aux conseils de 
district et ne transitent pas nécessairement par le ministère de 
la santé. 
Le responsable sanitaire de district délivre souvent des 
autorisations de dépenses pour les fonds versés par les 
donateurs – en se fondant toutefois sur des plans préétablis. 
La plupart des donateurs demandent des rapports financiers 
réguliers et un minimum de contrôles financiers. 
Il existe de fortes variations entre les donateurs quant aux 
montants effectivement versés par rapport aux montants 
promis. 

Facturation aux usagers Oui. 
Système d’exonération très imprécis (et rarement 
appliqué, y compris pour la TB) pour deux raisons :  
a) remplacé par une nouvelle loi sur l’assurance-
maladie ;  
b) de toutes façons, ces exonérations sont 
rarement financées par l’Etat. 

Oui. 
Surtout pour les services ambulatoires et les 
médicaments, car les services d’hospitalisation, de 
laboratoire et de diagnostic relèvent pour la plupart 
du secteur privé. 
Aucune exonération. 

Tous les services de soins et de prévention sont facturés aux 
usagers, y compris la vaccination et les soins prénatals. Les 
tarifs sont fixés lors d’une réunion générale de la commission 
de la santé (en fonction de recommandations du ministère de la 
santé) – ils ne peuvent pas être modifiés avant la réunion 
générale suivante, même si le prix des matières premières a 
augmenté. 
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Questions Pays A (1 district, Afrique anglophone) Pays B (2 districts, Afrique anglophone) Pays C (2 districts, Afrique francophone) 
 Dans ce district, l’EGSD propose des services de 

crédits aux patients indigents s’ils sont connus de 
l’établissement ou s’ils sont cautionnés par 
quelqu’un. Ce système est pratiqué par les 
praticiens privés du district. Pour les soins 
d’urgence, l’usage est de soigner les patients puis 
de les garder à l’hôpital jusqu’à ce que des parents 
viennent payer la facture. 
Le personnel médical n’est pas très motivé pour 
déclarer une épidémie car, dans ce cas, les soins 
sont gratuits. 
Les tarifs ne sont pas affichés. 
Les recettes des hôpitaux sont souvent 
considérées davantage comme des mesures 
d’incitation que des résultats sanitaires. 

Il existe des directives du ministère de la santé 
concernant les tarifs, le calcul des recettes et le 
pourcentage des honoraires qui peut être conservé. 
Une part importante des recettes provenant de la 
facturation aux usagers est versée au ministère de 
la santé et au ministère des finances, d’où un 
manque de motivation quant à l’emploi effectif de 
ces fonds. 
Les tarifs des services réguliers sont fixés à 
l’échelon national et, semble-t-il, largement connus 
du public. 
Il arrive que les responsables de district dressent le 
bilan des recettes encaissées et établissent un 
rapport à ce sujet. 
Il existe aussi depuis peu un fonds 
autorenouvelable pour les médicaments. Le 
responsable de district pourra participer aux 
décisions relatives à l’achat de médicaments. 

Gérés par les commissions de la santé élues au sein des 
établissements – toutes les recettes provenant de la facturation 
aux usagers demeurent acquises à l’établissement. 
Les commissions de la santé achètent des médicaments et 
d’autres articles nécessaires, y compris du matériel. Elles 
doivent conserver 10 % des recettes excédentaires provenant 
des ventes de médicaments pour financer les services aux 
indigents. L’assistant social décide qui est pauvre et jusqu’à 
quel point il doit être aidé financièrement. 
Le responsable de district partage avec le Président de la 
commission la responsabilité du déblocage des fonds et leurs 
deux signatures sont nécessaires. Il est responsable de la 
surveillance et du contrôle des dépenses de la commission, à 
condition toutefois de posséder les compétences nécessaires. 
Les tarifs sont affichés. 
Si l’on totalise les recettes provenant de la facturation aux 
usagers et la contribution de l’Etat, celles-ci représentent 14 % 
du revenu global. Soixante-deux pour cent de ces recettes ont 
été consacrées à l’achat de médicaments. 

Assurance Oui. Non. Régimes d’assurance-maladie à base communautaire en cours 
de développement – trois existent déjà. Appui de la Belgique. 

Planification et 
budgétisation 

Planification/budgétisation formelles pour les fonds 
publics et privés. Tendance à demander le 
maximum dans les limites autorisées par l’Etat, 
même si cela n’a aucun sens (par exemple pour un 
budget d’entretien des véhicules, en l’absence de 
véhicule). Aucune preuve demandée  
– l’expérience préalable n’est pas prise en 
considération. Axées sur la procédure. 

Très peu. Depuis peu, activités de planification et 
de budgétisation pour les fonds versés par des 
donateurs. Système de la santé publique peu 
efficace. Aucune participation à l’élaboration du 
budget de l’Etat. 

Théoriquement, les conseils locaux établissent des priorités et 
des plans avec le soutien technique du responsable de district. 
Dans la pratique, c’est surtout le système de dépenses décrit 
ci-dessus qui s’applique – à savoir que les postes budgétaires 
sont définis par le ministère de la santé. 
Un plan plus réaliste est écrit pour les recettes provenant de la 
facturation aux usagers et des donateurs – plus grande 
souplesse quant à la manière de dépenser ces recettes. Un 
plan opérationnel est élaboré, soumis aux bailleurs de fonds 
pour leur dire ce qu’ils vont financer, puis révisé en 
conséquence. Le plan révisé est alors validé par le ministère de 
la santé et les dépenses effectuées conformément à ce plan. 



POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 
___________________________________________________ 

QUELLES CONNAISSANCES LES GESTIONNAIRES DE DISTRICT 23  
DOIVENT-ILS POSSEDER EN MATIERE D’ECONOMIE ET DE GESTION FINANCIERE ? 

  

 
Questions Pays A (1 district, Afrique anglophone) Pays B (2 districts, Afrique anglophone) Pays C (2 districts, Afrique francophone) 
Connaissance des 
dépenses globales de 
santé 

Oui. (L’ACT aurait multiplié par trois les dépenses 
de santé des ménages.) 

Aucune idée, mais prêt à faire une estimation. Aucune idée. Un gestionnaire de district avait une petite idée 
de la manière de les calculer. 

PPP Oui. Neuf dispensaires privés collaborent avec 
l’EGSD pour fournir les services de SSP à la 
population. Ces PPP portent notamment sur la 
mobilisation sociale, les visites à domicile, la 
planification familiale, la vaccination, la nutrition, les 
soins prénatals, les accouchements, les soins 
postnatals et la formation. 

Efforts importants (avec l’appui des donateurs) pour 
mettre en place des PPP dans les domaines de la 
coordination des services d’orientation, des 
communications, des services ambulanciers, etc. 
Cela nécessite le renforcement de la gestion 
financière au sein du conseil sanitaire du district. 

Aucun mentionné. 

Transferts internes 
(possibilité de transférer 
des fonds d’un poste 
budgétaire à un autre) 

Pour les fonds publics – rarement et uniquement 
pour des postes similaires (par exemple, carburants 
et lubrifiants moteur). Pour les fonds des donateurs 
– oui, parfois, à condition de fournir de bonnes 
raisons. 

Question apparemment sans objet car n’a 
quasiment aucun droit de regard sur les fonds 
publics. 

 

Formation Aucune orientation professionnelle avant de 
devenir médecin administrateur de district. 
Cours de quatre mois à l’étranger sur la gestion 
décentralisée de ressources. utile. 
Cours de deux semaines sur l’assurance-maladie 
(PHRplus/DANIDA) : bonnes connaissances des 
pratiques financières, comptabilité, audit. 
Cours d’une semaine sur la réglementation 
financière nationale : trop rapide et flou. 

Aucune formation professionnelle. 
Formation pratique au coup par coup par des 
partenaires de développement – par exemple avec 
un précédent DRG. 
Cette formation portait notamment sur la gestion 
financière, les pratiques optimales d’achat, la 
prescription, etc. Une autre formation, financée par 
un donateur, en gestion financière et planification 
opérationnelle ; formation prochaine à propos du 
nouveau fonds autorenouvelable sur les 
médicaments, notamment formation pratique à la 
gestion financière. 

District N° 1 
Formation en économie de la santé – cours de 18 mois niveau 
maîtrise. 
Suit actuellement un cours de formation en santé publique à 
temps partiel sur deux ans. 
District N° 2 
Formation en santé publique, y compris quelques notions 
d’économie de la santé. Aucune formation spécifique en 
gestion financière. 
Se forme sur Internet. 

Mise au courant de la 
gestion des 
ressources ? 

Seulement en cas de problème. Non. Pas de communication entre les différents 
niveaux hiérarchiques. 
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Questions Pays A (1 district, Afrique anglophone) Pays B (2 districts, Afrique anglophone) Pays C (2 districts, Afrique francophone) 
Maîtrise de la gestion 
financière et de la 
comptabilité 

Oui. Oui, mais avec peu d’expérience pratique. District N° 1. Oui. 
District N° 2. Pas vraiment. 

Problèmes soulevés Au sujet de la responsabilité de collecter des fonds 
qui incombe aux médecins administrateurs de 
district. 

Très mauvaise gestion des ressources au niveau 
élevé.  
Vu le peu de fonds publics, que peut-on faire ?  
« Les pièces du véhicule (= le système de santé 
local) sont presque assemblées mais sans 
combustible, il ne pourra pas rouler. » 
D’après les réponses aux questionnaires, les 
gestionnaires ne se sentent pas libres, car ils n’ont 
pratiquement aucun contrôle sur les ressources de 
district. 

Au sujet de la responsabilité de collecter des fonds qui incombe 
aux médecins administrateurs de district. 
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  Annexe 3b. Conclusions des entretiens avec des gestionnaires de district (suite) – 2 pays 
Questions Pays D (1 district, Afrique francophone) Pays E (2 districts, Asie) 
Population du district 196 000 habitants Un district : 190 000 habitants ; l’autre (district urbain) : 300 000 habitants. 
Nombre d’établissements sanitaires Publics : 1 hôpital de district, 1 polyclinique, 3 centres de santé, 

18 dispensaires, 3 cases-santé, 3 centres de dépistage du VIH. 
Privés : 1 hôpital et 4 centres de santé gérés par des ONG (religieuses), 1 
dispensaire privé, 2 cases-santé gérées par des ONG, 1 centre privé de 
dépistage du VIH. 
Plusieurs établissements non autorisés dans le district. 

Districts composés de communes dont chacune dispose d’un poste de 
santé. Il y a aussi des hôpitaux (2 dans le district urbain) et des 
polycliniques intercommunales. 

Membres de l’EGSD Le comptable et le directeur des services sociaux sont membres de 
l’EGSD. 

 

Sources de financement Financement de l’Etat pour les salaires et le fonctionnement des hôpitaux 
+ fonds versés par des donateurs + paiements directs des soins par 
l'usager. 
Le district a reçu des fonds de 2 initiatives multilatérales, de 2 initiatives 
bilatérales et de 2 initiatives mondiales. 

Fonds publics + paiements directs des soins et autres services par 
l'usager + primes d’assurance + (dans un seul district) quelques fonds mis 
en commun. Aucun financement provenant de donateurs discrets ou 
d’initiatives mondiales.  
Parfois, les autorités communales vendent une parcelle de terrain ou un 
autre bien pour récolter de l’argent en vue de construire ou de rénover un 
poste de santé. 

Financement par l’Etat En pratique, seulement pour les salaires (qui sont versés régulièrement) 
et pour l’hôpital de district. Ne couvre pas les besoins des établissements 
périphériques. 
Budget officiel généralement non réalisé – c’est-à-dire que la plupart des 
fonds n’arrivent jamais effectivement jusqu’au district. Pour chacune des 
années 2001-2005, le district a affecté un budget de 10 à 12 millions de 
francs CFA pour couvrir les coûts non salariaux et n’a reçu aucun 
financement du gouvernement central. 

Les fonds versés par l’Etat pour couvrir les dépenses de fonctionnement 
sont envoyés au service des finances du district sur le compte bancaire 
des autorités sanitaires de district. Le Département des Finances du 
district supervise les dépenses de l’EGSD.  
Le Département provincial de la santé attribue les fonds pour les 
programmes nationaux verticaux, les activités de formation, l’achat 
d’équipement médical et d’autres biens en capital. 

Responsabilité de l’affectation des fonds 
publics 

Supervise le personnel comptable. 
Envoie des rapports financiers mensuels au Directeur régional. 

Approuve toutes les dépenses. Supervise le personnel comptable. Envoie 
des rapports mensuels, trimestriels et annuels. 
Seules les données relatives aux salaires sont informatisées. 
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Questions Pays D (1 district, Afrique francophone) Pays E (2 districts, Asie) 
Décentralisation Dans la pratique, forte décentralisation du fait que le district ne reçoit 

quasiment aucun fond du gouvernement central excepté pour les salaires. 
Oui. La gestion administrative du centre du district est assurée par la 
Commission populaire du District (personnel, finances), mais la partie 
soins est supervisée par le Département provincial de la Santé, qui 
finance les programmes verticaux. 

  Le premier Directeur adjoint de l’EGSD interrogé est favorable à la 
décentralisation, car cela lui a donné une plus grande liberté en matière 
de gestion financière. Il peut maintenant prendre des décisions 
concernant le montant et l’utilisation des fonds, qui relevaient auparavant 
du département des finances du district. Il peut organiser les 
investissements privés dans le secteur de la santé, prendre des décisions 
concernant les services à fournir et le recrutement de personnel, les 
effectifs et la rémunération. Il doit cependant se conformer à la 
réglementation en vigueur, qui n’a pas été adaptée à la décentralisation, 
ce qui restreint son autonomie. (Il convient de préciser que la santé est 
apparemment l’un des secteurs les moins radicalement décentralisés.) 

  Le deuxième Directeur adjoint interrogé partage globalement l’avis du 
premier. Il estime lui aussi que la décentralisation a amélioré la situation 
depuis 2001, mais que le degré d’autonomie locale est encore insuffisant. 
Il aimerait que les prestataires de services travaillent de façon plus 
professionnelle. 

Fonds versés par les donateurs En règle générale, directement versés au district, sans passer par le 
ministère de la santé (mauvaises relations entre le gouvernement et les 
donateurs). 

Négligeables. 

Paiements directs des soins par l'usager. 
 

Oui – pour tous les services. Le ministère de la santé donne des 
instructions concernant les tarifs, mais ceux-ci sont officiellement fixés par 
l’EGSD en fonction de la situation du district. Le gouvernement préconise 
la répartition ci-après des recettes provenant de la facturation aux 
usagers : 
• Achat de médicaments – 60 % 
• Frais généraux etc. des centres périphériques – 30 % 
• Coût des services aux indigents – 5 % 
• Solidarité régionale – 5 % (pour la rémunération du personnel de 

remplacement détaché par l’autorité régionale dans les établissement 

Premier district : les honoraires perçus couvrent uniquement le prix des 
médicaments, d’autres produits et les dépenses de fonctionnement – ne 
couvrent pas entièrement le coût des services. Les tarifs sont fixés par le 
ministère de la santé et le ministère des finances. En théorie 70 % de ces 
recettes sont affectées au recouvrement des coûts et 30 % au 
financement d’une partie des frais de rémunération du personnel. Dans la 
pratique, cette proportion est inférieure à 30 %. Les services fournis dans 
le cadre des programmes nationaux verticaux sont gratuits. Les indigents 
doivent être assurés (voir sous « assurance ») mais cela n’est pas 
toujours le cas. Par conséquent, ils sont soignés gratuitement – leur 
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Questions Pays D (1 district, Afrique francophone) Pays E (2 districts, Asie) 
de santé). condition d’indigent étant laissés à l’appréciation du personnel.  

 Une partie des fonds publics versés aux hôpitaux permet de couvrir le 
coût des services aux indigents. 

Le remboursement des frais de leur traitement est réclamé après coup 
auprès du fonds de financement des soins de santé aux indigents. Très 
peu de cas chaque année – environ 6 ou 7. Le Gouvernement a publié 
des directives sur l’utilisation du fonds de financement des soins de santé 
aux indigents. Les soins sont aussi gratuits pour les handicapés. Le 
Directeur adjoint de l’EGSD n’était pas au courant des tarifs. Le barème 
des tarifs est affiché. Le gestionnaire interrogé dans le deuxième district a 
confirmé la plupart des réponses de son collègue, mais a énuméré un 
plus grand nombre de moyens de récolter des fonds. Un nouveau centre 
de santé destiné plus particulièrement à des patients aisés avait été 
ouvert ; le district exploitait aussi des services en dehors de son territoire. 
Des fonds étaient en outre récoltés par le biais de services de 
restauration, de stationnement, de buanderie, etc. Les autorités locales 
jouissaient d’une pleine autonomie pour l’utilisation des fonds perçus 
directement. 

Assurance Non. Oui. 
Les autorités provinciales (dans certaines provinces) prennent à leur 
charge le coût de l’assurance-maladie des indigents, à savoir les 
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté national. Ce système 
ne fonctionne toutefois pas toujours parfaitement. 
Il existe un fonds de financement des soins de santé aux indigents. 

Planification et budgétisation Le cycle officiel de planification consiste à intégrer des plans 
d’établissements locaux dans les plans de district. Les plans sont 
élaborés en tenant compte de l’expérience passée, des priorités et des 
coûts (calculés par le comptable). Les plans annuels des districts et des 
régions doivent être compatibles avec le plan national quinquennal 
d’action sanitaire. Ces plans sont soumis au ministère de la santé qui 
alloue ensuite des budgets à chaque district – budgets qui ne sont pas 
systématiquement adaptés aux plans et aux budgets présentés. 
Dans la pratique, le district ne reçoit que les fonds correspondant aux 
salaires et aux dépenses de fonctionnement des établissements – voir 
sous « financement par l’Etat » ci-dessus. 

Le Directeur adjoint de l’EGSD a pour tâche de présenter chaque année 
le plan d’action sanitaire et le budget de la santé au niveau du district aux 
départements provinciaux de la santé et des finances. Il existe des 
modèles officiels pour la présentation de la planification et de la 
budgétisation, et le Directeur adjoint de l’EGSD a l’habitude de s’en servir. 
Le district jouit d’une grande autonomie, dans la mesure où il respecte les 
instructions et la réglementation nationale. 
Le personnel comptable participe à la planification. 
Généralement informé à l’avance du montant des ressources disponibles 
et en tient compte dans l’élaboration du budget. 
Coûts calculés en fonction du nombre de lits et de l’effectif du personnel. 
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Questions Pays D (1 district, Afrique francophone) Pays E (2 districts, Asie) 
  Si le département provincial des finances modifie le plan, l’EGSD 

recalcule le budget. Celui-ci est, « dans une certaine mesure », 
conditionné par le plan et tient compte des priorités au niveau national et 
à celui du district : par exemple, après l’adoption de la décision relative à 
la gratuité des services aux moins de six ans, il a été prévu de développer 
le département pédiatrie – le budget affecté à ce département a été 
augmenté en conséquence. Toutefois, en règle générale, le budget ne 
couvre pas toutes les activités prévues dans le plan. 

Connaissance des dépenses globales de 
santé  

Oui. Elles ont été augmentées depuis l’introduction de l’ACT. « Aucune idée. » 

PPP Aucun mentionné. Aucun mentionné. 
Transferts internes (possibilité de transférer 
des fonds d’un poste budgétaire à un autre) 

 Oui, avec l’approbation des autorités provinciales. 

Formation Santé publique – après avoir occupé le poste pendant 10 ans. Cette 
formation comprenait un module sur l’économie et la comptabilité. 
Suit actuellement un cours de formation à distance en épidémiologie, qui 
englobe une formation en analyse des coûts/gestion financière pour les 
activités de vaccination. 

Premier district : aucune en économie ou en finances. 
Suit chaque année un cours d’une ou deux journées consacrées à 
la gestion financière et aux directives en matière de présentation 
des rapports – qui a souvent pour objet de présenter les nouvelles 
directives ou circulaires du gouvernement, etc. S’inspire en grande 
partie des circulaires et des instructions officielles relatives à leur 
mise en œuvre. Aurait aimé suivre une formation officielle en 
comptabilité, économie de la santé et gestion financière ainsi que 
pour l’utilisation des instruments pertinents. 
Deuxième district : le gestionnaire confirme les réponses de son 
collègue et précise que les instructions sont plus utiles que la 
formation théorique dispensée par le gouvernement. 

Mise au courant de la gestion des 
ressources ? 

Aucune mentionnée. Rarement – malgré les rapports trimestriels. 

Maîtrise de la gestion financière et de la 
comptabilité 

Un peu – souhaiterait bénéficier d’une formation en économie afin de 
mieux comprendre certaines questions plus complexes. 

Premier district : le gestionnaire s’y connaît un peu en économie et 
en financement de la santé. A l’aise dans la gestion financière. 
Deuxième district : à l’aise dans ces domaines. 
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Questions Pays D (1 district, Afrique francophone) Pays E (2 districts, Asie) 
Problèmes soulevés Se considère comme responsable de la collecte de fonds. 

Il existe des instruments de gestion financière pour les districts. La région 
expérimente actuellement un instrument de gestion financière pour les 
commissions de gestion de district. 

Premier district : le Directeur adjoint de l’EGSD a conscience de 
prendre des décisions importantes concernant l’affectation de 
ressources, mais dans le cadre des orientations et de la 
réglementation nationales. Se considère bien informé sur la 
situation financière du district. 
Pas de budget pour les médicaments car ils sont financés par le 
recouvrement des coûts. 

  Jamais entendu parler de comptes nationaux de la santé. 
Deuxième district : « Nous sommes limités par la réglementation 
en vigueur. Par exemple, nous pouvons mobiliser des capitaux de 
sources privées, nous savons à peu près dans quels services 
investir, mais nous avons des difficultés à faire approuver notre 
plan d’activités. En outre, bien souvent les priorités définies au 
niveau central ne sont pas les mêmes que les nôtres. ». 
Impression que la facturation des services est trop « faible » car 
elle ne permet pas de couvrir le coût total des services. 
D’une manière générale, ces deux gestionnaires étaient les plus à 
l’aise dans leurs réponses et donnaient l’impression de travailler 
dans le système le plus efficace. Ils reconnaissent toutefois que 
les politiques gouvernementales changent fréquemment et ne vont 
pas toujours dans le même sens. 
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Annexe 3c. Conclusions des entretiens avec des gestionnaires de district (suite) – 3 pays 
Questions Pays F (1 district, Asie)  Pays G (1 district, Afrique anglophone) Pays H (1 district, Afrique anglophone) 

Population du district 387 200 habitants (entretien avec le chef d’une division 
provinciale de santé publique – il n’existe actuellement 
dans l’ensemble du pays aucune structure de gestion de 
la santé au niveau du district). 

645 713 habitants. 166 000 habitants. 

Nombre d’établissements 
sanitaires 

2 hôpitaux de district, 5 centres de santé 
communautaires, 13 centres de santé de base et 235 
postes de santé. 

1 hôpital de district, 1 hôpital de sous-district, 9 centres de 
santé, 28 dispensaires. 

1 centre de santé de recours, 28 centres de santé, 1 
hôpital de district en construction. 

Membres de l’EGSD Pas de comptable. 1 administrateur et 4 employés 
d’administration « qui ne sont pas très qualifiés ». 
Des réformes sont en cours – la nouvelle équipe 
comprendra un administrateur mais pas de comptable. 

Un comptable formé par le ministère de la santé.  

Sources de financement Fonds publics. La plus grande partie du financement 
versée directement à une ONG  
– le gestionnaire de district a participé à l’élaboration du 
contrat mais ne surveille pas régulièrement son 
exécution. Toutes les dépenses d’équipement gérées 
depuis la capitale  
– considérées comme un système corrompu. 

Fonds publics ; facturation aux usagers ; un bailleur de 
fonds. 

Fonds publics ; facturation des soins aux usagers ; 
primes d’assurance ; fonds de donateurs nationaux 
mis en commun ; initiatives mondiales. 

Financement par l’Etat Les départements provinciaux de la santé ne détiennent 
pas de budget. Ils ne reçoivent que trois postes 
budgétaires pour leur budget de fonctionnement : 
salaires, dépenses courantes (combustible, réparations, 
supervision, transport) et d’équipements (pour les 
établissements et les bureaux). Ces fonds sont versés 
par le ministère des finances aux bureaux provinciaux 
des finances. Pour toutes les autres activités, comme les 
cours de formation ou les dépenses d’investissement, 
une demande spéciale doit être présentée au ministère 
de la santé publique. 

Gérés par le service des finances du district (voir ci-
après). 

Budget détenu par le Directeur de la santé du 
district. 
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Questions Pays F (1 district, Asie)  Pays G (1 district, Afrique anglophone) Pays H (1 district, Afrique anglophone) 

Rendre des comptes sur 
l'utilisation des fonds 
publics 

Rapports trimestriels. Apparemment, bonne 
communication réciproque concernant les « recettes » et 
les « dépenses ». (Ces termes sont placés entre 
guillemets parce que le département de la santé ne 
contrôle pas vraiment ces fonds.) 

Le comptable du département des finances du district est 
responsable de toutes les transactions financières et des 
questions de gestion financière  
– et répond aux demandes de fonds du médecin 
administrateur de district (malgré la présence de 
comptables formés par le ministère de la santé). C’est 
une source de retards et le médecin administrateur de 
district se plaint de n’être pas suffisamment consulté pour 
l’utilisation de ces fonds. Le comptable de district n’étant 
pas tenu de rendre compte au bureau de santé du district, 
il est difficile d’améliorer le système. 

Incombe au bureau de santé du district. Le système 
de gestion financière a été conçu de manière à être 
facile à utiliser par le personnel du district. Système 
informatisé avec des codes et procédures 
normalisés.  
Le bureau de gestion sanitaire du district reçoit 
chaque mois des mises à jour sur les recettes et les 
dépenses. 
Les lignes directrices précisent que les fonds 
devraient être dépensés comme suit :  
− centres de santé ruraux (50 %) 
− hôpital de district/centre de santé de recours (25 

%) 
− administration du bureau sanitaire (15 %)  
− interventions au niveau communautaire (10 %). 

   Le Directeur de la santé du district est responsable 
des résultats financiers et approuve les activités et 
les paiements. Peut effectuer des achats jusqu’à un 
certain montant (environ US $9900). La commission 
du district responsable des marchés peut effectuer 
des achats jusqu’à concurrence d’un montant 
d’environ US $32 900. 
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Questions Pays F (1 district, Asie)  Pays G (1 district, Afrique anglophone) Pays H (1 district, Afrique anglophone) 

Décentralisation  Système centralisé – d’où procédures d’approbation des 
budgets très lentes et réaffectations quasiment 
impossibles. 
Le ministère de la santé commence à autoriser les 
districts à élaborer des plans d’activité annuels.  

Le conseil de gestion sanitaire de district 
(DHMB) est l’organe responsable de la 
gestion des établissements de santé au 
niveau du district. 
Le secrétaire du conseil de district (autorité 
administrative locale) est membre d’office 
du DHMB, et le Directeur de la santé est 
membre du comité de coordination du 
développement du district qui assure la 
coordination entre les plans et les budgets 
de développement pour tous les secteurs 
d’un même district. Ainsi, en théorie, la 
procédure de planification et de 
budgétisation du DHMB est toujours 
coordonnée avec le plan global de 
développement du district. 
Le DHMB ne relève pas de l’administration 
locale pour les services de finances ou de 
comptabilité. 
Relations quelque peu tendues en raison 
des pratiques comptables de l’administration 
locale qui laissent beaucoup à désirer et de 
la politisation des membres du conseil de 
district. 

Fonds versés par les 
donateurs 

Le département provincial de la santé ne participe 
apparemment pas à la gestion de ces fonds.  

  

Paiements directs des soins 
par l'usager. 
 

Dans certains dispensaires (une minorité). Le 
gestionnaire n’a pas constaté que les soins étaient de 
meilleure qualité dans ceux dont les services étaient 
assurés aux usagers.  

La baisse récente des tarifs et des services a favorisé une 
augmentation de la fréquentation et (selon le médecin 
administrateur de district) une baisse de la qualité. 
Autorisation du médecin chef de district nécessaire pour 
l’utilisation de ces recettes. Les dispensaires et les 
centres de santé peuvent disposer du montant intégral de 
ces recettes mais l’hôpital de district seulement de 75 %. 

Oui. Recettes intégralement conservées par 
l’établissement sanitaire ; les tarifs varient 
selon les établissements ; exonérations 
accordées selon la tranche d’âge et le type 
de maladie.   



POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 
___________________________________________________ 

QUELLES CONNAISSANCES LES GESTIONNAIRES DE DISTRICT 33  
DOIVENT-ILS POSSEDER EN MATIERE D’ECONOMIE ET DE GESTION FINANCIERE ? 

  

Questions Pays F (1 district, Asie)  Pays G (1 district, Afrique anglophone) Pays H (1 district, Afrique anglophone) 

Affectées principalement à l’achat de médicaments et au 
financement d’autres services hospitaliers. 

  Les tarifs pratiqués par les dispensaires et les centres de 
santé sont fixés à l’échelon national, ceux des hôpitaux 
de district par le conseil de gestion sanitaire de district. 
Les indigents sont exonérés. 

 

Assurance    Oui. 
Planification et 
budgétisation 

Plans établis pour 6 mois – seulement pour les dépenses 
de fonctionnement peu importantes (salaires, 
combustible, frais de bureau). D’autres activités 
exécutées en commun avec des ONG n’apparaissent 
pas dans le « plan national ». 
Planification des investissements séparés – le 
département économique du gouvernement provincial 
rassemble et compare les budgets de construction pour 
les 3 prochaines années. 
Il n’existe aucune directive ou autre instruction visant à 
faciliter la budgétisation. La planification ne concerne pas 
la fourniture des services, qui relève de la responsabilité 
d’une ONG. 

Etablissements, programmes et ONG participent à la 
planification et à la budgétisation. Se réfèrent aux 
instructions nationales y relatives en vigueur et aux 
informations se rapportant à l’enveloppe budgétaire 
disponible. Toutefois, dans la pratique, les crédits 
budgétés ne sont pas intégralement distribués aux 
bureaux sanitaires de district.  

Plans à horizon mobile sur 3 ans prévus 
dans les cadres de dépenses à moyen 
terme. Planification participative tenant des 
directives nationales et des enveloppes 
budgétaires. 

Connaissance des dépenses 
globales de santé 

Non. Non. Non. 

PPP La fourniture de services de santé est sous-traitée à des 
ONG. 

  

Transferts internes 
(possibilité de transférer des 
fonds d’un poste budgétaire 
à un autre) 

Oui – pour certaines catégories du budget clairement 
précisées mais ils ne peuvent être réalisés que par le 
bureau provincial des finances. 

Quasiment aucun – système très centralisé.  
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Questions Pays F (1 district, Asie)  Pays G (1 district, Afrique anglophone) Questions 
Rétro-information sur  la 
gestion des ressources 

Communications officielles trimestrielles dans les deux 
sens au sujet du budget. 

  

Maîtrise de la gestion financière 
et de la comptabilité 

Maîtrise du système comptable. 
Souhaiterait un complément de formation pour lui-
même et pour l’administrateur des finances et de la 
comptabilité, ainsi que pour les fonctionnaires du 
ministère des finances.  

Bonne connaissance des comptes de l’Etat et 
réclame davantage de pouvoird. 
Se considère « insuffisamment informé » dans 
les domaines de l’économie, de la santé et des 
finances.  

Pas vraiment. 

Problèmes soulevés Se sent peu concerné par la gestion des fonds du fait 
que ceux-ci sont versés à des ONG. Aucune 
coordination en matière de planification (ou de 
planification financière) entre l’équipe sanitaire 
provinciale et l’ONG, qui entreprennent souvent des 
activités en parallèle. 

Problèmes de gestion pratique accentués par 
des changements fréquents dans le personnel. 
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