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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" vise à 
diffuser les dernières réflexions et expériences sur différents aspects des systèmes de santé 
dans un format simple et concis à l'intention des décideurs très occupés. Ces documents 
existent sous forme imprimée et électronique. 
 
Document de travail N° 8 :  
GESTION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT − LES 
DEFIS DU RENFORCEMENT DE LA GESTION SANITAIRE : LEÇONS TIREES DE 
TROIS PAYS 
 
Ce document décrit diverses activités de renforcement de la gestion sanitaire dans trois pays ─ 
l'Afrique du Sud, le Togo et l'Ouganda. Les principales observations émanant de cette étude ont 
été présentées et discutées à différents forums, y compris lors de la "Consultation internationale 
sur les stratégies à mettre en œuvre pour une meilleure gestion des services de santé dans les 
pays à faible revenu", qui s'est tenue à Accra, Ghana, en février 2007. De ces discussions, il est 
ressorti que tous les pays à faible revenu étaient confrontés à des problèmes similaires à ceux 
soulevés par cette étude. 
 
Ce document a été préparé par Dominique Egger (OMS) et Elizabeth Ollier (HLSP Limited 
Royaume-Uni et a été revu par chacun des auteurs des trois études. La version anglaise a été 
éditée par Catriona Waddington (HLSP Limited Royaume-Uni) et la version française par Marie-
Claude van Holten (OMS). 
 
 
Observations et renseignements complémentaires 
 
Les personnes désirant formuler des observations ou obtenir davantage de renseignements sur 
les activités mentionnées dans le présent document, sont priées de contacter Dominique Egger, 
HDS/OMS : eggerd@who.int. Pour obtenir davantage de renseignements sur les travaux de 
l’OMS sur les systèmes de santé, consulter le site : www.who.int/healthsystems 
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RESUME 
 
Atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé (OMD) nécessitera une 
mise à échelle considérable des services de santé dans bien des pays. Les gestionnaires 
compétents devront aussi être plus nombreux afin que les besoins prioritaires soient bien pris en 
compte et les ressources utilisées à bon escient. 
 
Pour renforcer la gestion sanitaire, il faut notamment : 
 

1. Veiller à avoir un nombre de gestionnaires suffisant à tous les niveaux des systèmes de 
santé.  

2. Consolider les compétences des gestionnaires déjà en place.   
3. Améliorer les systèmes d'appui à la gestion (gestion financière, des personnels, de 

l’information, des fournitures, etc.). 
4. Créer un environnement de travail favorable (rôle que l’on attend des gestionnaires, 

les règles régissant leur travail, leurs relations avec les autorités locales et autres 
acteurs, leur supervision et les incitations pour améliorer leur performance). 

 
Cette étude décrit diverses activités de renforcement de gestion sanitaire dans trois pays : 
l’Afrique du Sud, l’Ouganda et le Togo. Les principaux résultats montrent que: 
 
Nombre 
 
• Il y a très peu de cadres professionnels en gestion, la plupart sont des médecins et des 

infirmières qui ont plusieurs responsabilités (gestion et autres). 
• La planification des ressources humaines nécessaires à la gestion des services de santé 

est totalement aléatoire sans informations au sujet des gestionnaires. 
 
Compétences 
 
• La formation de gestionnaires compétents doit se faire après identification d’une grille de 

compétence approuvée.  
• Il faut un équilibre entre le temps consacré à des cours de formation et ateliers et 

l’application actuelle de nouvelles compétences sur le lieu de travail. 
• Pour de nombreux fonctionnaires, les appuis fournis sur leur lieu de travail sont perçus 

comme étant clé à l'amélioration de leur performance – ceux-ci peuvent inclure l’assistance 
technique, les conseils, les réseaux de formation et d’apprentissage. 

• Une gamme de techniques d’apprentissage beaucoup plus étendue que l'enseignement 
formel dans les salles de classes ; certaines techniques considérées comme utiles sont la 
résolution de problèmes concrets dans le cadre du travail ainsi qu’une plus grande 
utilisation de tous les moyens électroniques.  

• Le développement de matériels de formation est onéreux et devrait être mieux coordonné. 
• Des budgets à moyen et à long terme, appliqués à des plans sectoriels pour le 

renforcement de la gestion, sont nécessaires si on considère qu’une bonne gestion 
constitue une condition importante à l’amélioration des services de santé. 

 
Systèmes d'appui à la gestion 
 
• Des sous-systèmes différents posent des défis différents. Parfois le système lui-même est 

défaillant ; parfois aussi les gestionnaires de district n'ont pas les compétences requises 
pour l'utiliser de manière efficace. 

• Des systèmes de planification, de suivi et de compte rendu ont été plus largement 
développés que d’autres systèmes clé pour la gestion, comme ceux de la gestion financière 
et des personnels.  

• On a tendance à rendre les systèmes trop sophistiqués et donc pas du tout économiques 
quant aux coûts de transaction. 
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• Les systèmes de planification et de budgétisation tendent à être trop prescriptifs et ainsi ne 

donnent pas toujours assez de poids à la résolution des priorités locales. 
• Les pays ont des systèmes d’évaluation pour leurs personnels, mais leurs performances ne 

sont pas évaluées de manière systématique. 
 
Environnement de travail 
 
• Il y a différentes manières d’aider les gestionnaires à mieux faire leur travail. Ceci inclut de 

la clarté quant à leurs responsabilités et degré d'autorité, des manuels de références 
pratiques ainsi que des rencontres régulières destinées à identifier leurs besoins, discuter 
de leurs problèmes et partager leurs idées. 

• De bons gestionnaires seront recrutés et retenus s'ils perçoivent que les incitations et 
récompenses seront adéquates. Ceci s’applique partiellement à la rémunération, mais 
aussi au statut du poste, au degré d’autonomie dans leur travail, aux possibilités offertes 
d’apprendre et de progresser, ainsi que la reconnaissance des bonnes pratiques et 
performances. 

• Il est important que la gestion soit perçue comme une option de carrière désirable attirant et 
retenant les plus capables. Cela demande une gestion proactive des ressources humaines 
pour la santé. 

 
Cette étude avait pour but d’améliorer l’information de base dont on dispose sur les activités de 
renforcement de la gestion et de leur efficacité. L’examen a révélé que :  
 
• Les différentes approches utilisées durant les cinq à sept dernières années par des pays et 

des agences du développement pour améliorer les capacités de gestion se sont 
concentrées principalement sur la formation et sur certains systèmes de gestion (la 
planification et le suivi), au détriment d’autres conditions clé pouvant faciliter une bonne 
gestion. 

• Les pays n'ont pas de plans nationaux pour le développement des capacités de gestion, ni 
même des informations sur l’efficacité des activités de renforcement de la gestion.  

 
L’étude a aussi mis en lumière un certain nombre de domaines pratiques dans lesquels les pays 
pourraient améliorer le développement des capacités de gestion. 
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A. INTRODUCTION 
 

1. ETUDES DE CAS DANS LES PAYS : RAISONNEMENT ET APPROCHE 
 

Les faibles capacités en gestion sanitaire à tous les niveaux des systèmes de santé, mais 
surtout au niveau local, sont citées un peu partout comme un frein important à l'amélioration de 
la couverture sanitaire et, de ce fait, constituent un obstacle majeur pour la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les systèmes de santé sont organisés de 
différentes manières et changent constamment. Les acteurs privés et communautaires prennent 
une place de plus en plus importante dans la prestation de services de santé. Beaucoup de 
gestionnaires se voient demander de changer ce que, avec qui, et comment ils gèrent. La 
question qui se pose est donc : dans quoi investir et comment gérer au mieux les services de 
santé et leurs ressources ?  
 
Bien que des investissements aient été réalisés dans ce domaine (en particulier avec des fonds 
de partenaires du développement), la plupart des conditions qui pourraient faciliter une bonne 
gestion ne sont toujours pas remplies. Ces conditions sont : 
 
a. Les gestionnaires doivent être en nombre suffisant et affectés de façon stratégique dans 

l’ensemble du système de santé ; 
 

b. Les gestionnaires doivent avoir les compétences nécessaires (connaissances, aptitudes, 
attitudes et comportements) ; 

 
c. Les systèmes d’appui nécessaires (pour la gestion des ressources, du personnel, de 

l’information, des fournitures, etc.) doivent être fonctionnels ; 
 

d. Il faut mettre en place un environnement de travail favorable (travail que l'on attend des 
gestionnaires, cadre organisationnel et règles de leurs activités, supervision et incitations, 
relations avec d’autres acteurs) qui permette aux gestionnaires d'être performants. 

 
Ces quatre conditions sont étroitement liées. Renforcer l'une sans les autres n'a que peu de 
chances de réussir. 

 
 

Conditions pour une bonne gestion 
 

 
 
 



POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

GESTION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT  2 

 
Malgré le consensus général sur les conditions nécessaires à l'amélioration des capacités de 
gestion au niveau opérationnel (à l’échelon des districts et des sous-districts), on sait 
relativement peu de choses quant à la façon dont les pays essaient de les remplir. 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans le cadre du programme de renforcement de 
la gestion sanitaire dans les pays les plus démunis, a décidé d'entreprendre une série d'études 
sur la gestion sanitaire, pour pallier ce manque de connaissances, dans deux pays à faible 
revenu (l’Ouganda et le Togo) et dans des régions démunies d’un pays à moyen revenu 
(l’Afrique du Sud) qui a un lourd fardeau de cas de VIH/sida. 
Le but principal de ces études était d’explorer : 

 
• le choix des approches utilisées pour faciliter la bonne gestion 
• les changements observés en matière de gestion 
• les liens plausibles entre les deux.  
 
Ces études se sont concentrées sur les approches utilisées pour le développement des 
capacités de gestion dans le secteur public au niveau local, y compris les établissements 
sanitaires.  
 
Elles ont utilisé le cadre décrit ci-dessus, avec ses quatre dimensions clé pour analyser les 
activités de renforcement de la gestion. Elles ont également tenu compte des changements 
dans le contexte national qui pouvaient indépendamment affecter la performance de la gestion.  

 
2. ETUDES DE CAS DE PAYS :  METHODOLOGIE  
 
Une combinaison de revues des documents les plus pertinents et d'interviews conduites auprès 
de personnes ressources aux niveaux national, régional et local ont été utilisées dans les pays 
visités pour rassembler le plus d'informations disponibles sur : 
 
• Le champ d’action, l’échelle et la durée des principales approches utilisées pour le 

développement des capacités de gestion durant les cinq à sept dernières années ;  
• Les changements dans les capacités de gestion au niveau des districts dans le secteur 

public (les quatre conditions qui sont connues pour faciliter la bonne gestion, comme 
mentionné ci-dessus) ;  

• Les changements dans la performance de la gestion au niveau des districts dans le secteur 
public. 

 
Ces études ont également tenté d'examiner la contribution de diverses approches quant à 
l'amélioration de la prestation des services de santé. La qualité et la couverture des services de 
santé dépendent, au moins partiellement, de la façon dont les services sont organisés et gérés. 
Il est cependant très difficile d’établir un lien entre les interventions d’amélioration de la gestion 
et la prestation de services de santé, car la couverture sanitaire est influencée par de multiples 
facteurs. De plus, l’emploi d’indicateurs de performances de districts standardisés est 
relativement récent dans ces trois pays. Il n'y avait pas assez de données de bonne qualité 
comparables pour montrer les changements intervenus dans la prestation de services de santé 
au cours des cinq à sept dernières années.  
 
Au niveau national, des interviews ont été réalisées avec des cadres des ministères et des 
départements de la santé, des partenaires du développement et quelques autres institutions 
engagées dans le développement des capacités de gestion. De courtes visites ont été faites à 
des districts (dans les trois pays) et à des sous-districts (en Afrique du Sud et en Ouganda).1 
Les entrevues ont été organisées individuellement et collectivement avec les équipes 
dirigeantes des districts. A l’issue de la visite du pays, des observations préliminaires ont été 
partagées avec les bureaux de l’OMS et certains dirigeants nationaux, lorsque cela était 
possible. 
 
Comme avec n’importe quelle étude qualitative rapide, le temps et l’accès aux documents 
appropriés (en particulier les évaluations d’activités de renforcement des capacités) ont été des 

                                                           
1 Voir liste des districts visités, annexe I. 
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obstacles. Aucun des districts visités, pas plus que les individus questionnés, n’étaient 
statistiquement représentatifs – cependant ils ont donné un instantané de la « vie réelle » et un 
aperçu des tendances. La plupart des avis ont été basés sur la perception et l’expérience des 
gestionnaires travaillant dans le secteur public. Les études de cas pourraient ne pas être tout à 
fait représentatives du pays dans son ensemble.  
Plusieurs thèmes ont émergé de ces études et paraissent avoir une certaine pertinence pour 
d'autres pays.  

 
3. CONTEXTE NATIONAL 
 
La performance de la gestion au niveau du district peut être influencée par de nombreux 
facteurs nationaux contextuels qui comprennent notamment la disponibilité des ressources  

 
Tableau 1 

Contexte national : principaux indicateurs de santé et développement  
Indicateurs 
sélectionnés 

Afrique du Sud Togo Ouganda 

Population1 47,4 (2005) 6,1 (2005) 28,8 (2005) 
PNB/hab. en US $1 8,506 (2004) 1,123 (2004) 1,088 (2004) 
Croissance 
économique annuelle 
(%)2 

4 % (2000) 
5 % (2005) 

-1 % (2000) 
3 % (2005) 

6 % (2000) 
6 % (2005) 

Taux de pauvreté par 
rapport au seuil 
national de pauvreté 
(% de la population) 

Pas de données  Pas de données 44 % (1992/93) 
38 % (2003) 

Taux de mortalité des 
moins de 5 ans1 

60 (1990) 
67 (2004) 

152 (1990) 
140 (2005) 

160 (1990) 
138 (2005) 

Cinq causes majeures 
de mortalité, tous âges 
confondus, 20021 

VIH/SIDA (52 %) 
Maladies cérébro-
vasculaires (5 %) 
Maladies cardio-
vasculaires (4 %) 
Infections 
respiratoires (4 %) 
Violence (3 %) 

VIH/SIDA (17 %) 
Infections 
respiratoires (14 %) 
Paludisme (11 %) 
Conditions 
périnatales (7 %) 
Tuberculose (5 %) 

VIH/SIDA (25 %) 
Paludisme (11 %) 
Infections 
respiratoires (11 %) 
Diarrhées (8 %) 
Conditions 
périnatales (4 %) 

Dépenses de santé 
totales (DST) en % du 
PNB1 

8,9 (1998) 
8,4 (2003) 

4,9 (1998) 
5,6 (2003) 

5,3 (1998) 
7,3 (2003) 

Ressources extérieures 
allouées pour la santé, 
en % du DST1 

0,2 (1998) 
0,5 (2003) 

7,2 (1998) 
2,3 (2003) 

30,9 (1998) 
28,5 (2003) 

Médecins (densité 
pour 1000 habitants)1 

0,77 (2004) 0,04 (2004) 0,08 (2004) 

Infirmières (densité 
pour 1000 habitants)1 

4,08 (2004) 0,43 (2004) 0,61 (2004) 

Sources :  1. Statistiques OMS en matière de santé 2006 
                 2. Statistiques Banque mondiale  

 
Comme on peut le voir dans le tableau 1, l’Ouganda et le Togo sont deux des pays à faible 
revenu, alors que l'Afrique de Sud est un pays à revenu moyen. Les districts visités en Afrique 
du Sud pour cette étude sont néanmoins tous considérés comme souffrant d’extrême pauvreté.  
Il existe des différences considérables dans le financement de la santé dans ces trois pays. La 
dépense totale pour la santé en pourcentage du PNB est la plus haute en Afrique du Sud (8,4 % 
en 2003) et la plus basse au Togo (5,6 % en 2003). L’Ouganda jouit d’un montant important de 
ressources extérieures pour sa santé (28,5 % des dépenses totales de santé en 2003) – tandis 
que le Togo ne reçoit que très peu d’aide (2,3 % des dépenses totales de santé en 2003) et 
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souffre d’un sérieux manque de fonds publics pour ce secteur. La principale source de 
financement pour la santé au Togo est les honoraires des patients (83,2 % des dépenses 
totales de santé).2 Les financements du gouvernement ne couvrent que les salaires, les frais 
d’électricité et d’eau.  
 
Ces trois pays souffrent en outre du lourd fardeau que constitue le VIH/SIDA, particulièrement 
l’Afrique du Sud; 52 % des décès sont imputés à ce fléau. Tandis que des maladies 
transmissibles et les mauvaises conditions périnatales représentent les causes principales de 
mortalité en Ouganda et au Togo, les maladies non transmissibles et la violence jouent un rôle 
grandissant en Afrique du Sud.  
 
Ils se sont tous les trois engagés dans une certaine forme de décentralisation avec 
l’établissement de systèmes de santé de district, mais avec des différences dans les rôles et les 
responsabilités attribués aux gestionnaires. En Afrique du Sud et en Ouganda, les gestionnaires 
ont très peu de contrôle sur les ressources ; ils ne contrôlent que leur tout petit budget 
opérationnel, ce qui est bien peu en dehors des allocations prévues pour le personnel (réunions 
et visites de supervision), ainsi que l’entretien, l’essence et les fournitures de bureau. D’autres 
dépenses récurrentes comme les salaires, les médicaments et les fournitures (comprenant les 
vaccins) sont contrôlées de manière centrale (mais par province en Afrique du Sud). Le contrôle 
sur les fonds de développement n’a été que très récemment transféré aux gouvernements 
locaux. Au Togo, les régions et districts sanitaires ont un contrôle certain sur les revenus 
générés localement, ainsi que sur les fonds publics alloués par le gouvernement central. Dans 
ces trois pays, l’embauche et le licenciement de personnels est contrôlé de manière centrale.  
 
De sévères pénuries de personnels de santé ont été mentionnées par ces trois pays comme 
étant un obstacle majeur à la bonne prestation des services de santé. En moyenne, l’Afrique du 
Sud semble, avec un taux de 0,77 médecin pour 1000 habitants être dans une meilleure 
position par rapport à l’Ouganda et au Togo, comparé au taux du Togo qui est de 0,04 en 2004. 
De même, l’Afrique du Sud a en moyenne dix fois plus d’infirmières pour 1000 habitants que le 
Togo. Dans ces trois pays, il existe également d’énormes disparités entre les zones urbaines et 
rurales et les zones riches et pauvres.  
 
 

B. PRINCIPALES OBSERVATIONS  
 
Les observations sont groupées selon les quatre conditions qui facilitent la bonne gestion (voir 
page 1). Tout au long du texte, des exemples illustratifs sont décrits dans des encadrés. 
 
 

1. LES GESTIONNAIRES DE DISTRICT : NOMBRE ET ROTATION 
 
Une gestion efficace demande un nombre suffisant de gestionnaires ainsi qu'un rythme de 
rotation raisonnable. Ici, « raisonnable » signifie un équilibre entre l'arrivée de nouveaux 
gestionnaires aux perspectives innovantes et la rétention des anciens expérimentés ayant une 
mémoire institutionnelle.  

 
 

                                                           
2 Togo. Comptes nationaux de santé, 2002. 
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Lorsque l'on examine la question du nombre adéquat des gestionnaires, condition nécessaire à 
une bonne gestion, il s'agit de savoir :  
 
• Combien de gestionnaires sont en poste ?  
• Combien de temps les gestionnaires occupent-ils le même poste ? 
• Comment les personnes sont sélectionnées pour devenir des gestionnaires ? 
• Quelles sont les stratégies pour un apport continu de gestionnaires ? 

 
Combien de gestionnaires sont en poste ? 
L’information sur les gestionnaires et les postes qui s’y rattachent est difficile à obtenir. Ceci est 
sans doute dû au fait que ceux qui gèrent les services de santé au niveau des districts, sous-
districts ou établissements sanitaires sont généralement des médecins et des infirmières, qui 
sont enregistrés uniquement selon leurs qualifications de base, mais non selon leurs fonctions.  

 
 

Comment définit-on un gestionnaire de services de santé ? 
 
Son rôle est le suivant :  
• Planifier, soutenir la mise en œuvre et l’évaluation des activités 

sanitaires (en volume et couverture des services, dans sa zone de 
déploiement)   

• Gérer les ressources (personnel, budget, médicaments, équipements, 
bâtiments et information) 

• Gérer les relations extérieures et les partenaires – y compris les 
utilisateurs de ses services 

 
 

En pratique, on trouve des gestionnaires et des équipes cadre dans les trois pays, au niveau 
des districts, des sous-districts et des établissements sanitaires (Afrique du Sud et Ouganda). 
Souvent ils exercent un double rôle, partiellement technique et partiellement gestionnaire. Au 
Togo par exemple, les membres d’une équipe de gestion de district consacrent seulement la 
moitié de leur temps à des tâches de gestion (voir tableau 2).  
Dans les trois pays, les médecins ont tendance à l’emporter en nombre sur les positions de 
cadres gestionnaires.  
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Tableau 2 

Equipes cadre de district au Togo : taille de l’équipe, rythme de mutation  
et emploi du temps 

 
 
 

Districts 

 
 

Nombre de 
membres par 

équipe 

Temps passé par 
l’équipe à des tâches 

de gestion au 
détriment d’autres 

responsabilités 

Nombre 
d’années 

passées dans 
ce district par 

le chef de 
district 

Nombre moyen 
d’années passées 
par les membres 
de l’équipe dans 

ce district 

Tone 8 50 % 3 4,25  (2 -10) 
Kozah 8 54 % 1 5,75  (1 - 17) 
Sotoboua 13 48 % 1 4,15  (0.5 - 15) 
Kloto 11 39 % 1,75 5,80  (1.75 - 15) 
Des Lacs 9 63 % 2 3,20  (2 - 7) 
Lomé III 9 45 % 7 5,55  (1 - 10) 
Moyenne 9,7 49,8 % 2,60 4,80 

 
Combien de temps les gestionnaires restent-ils au même poste ? 
Le tableau 2 démontre que la rotation est bien plus élevée chez les chefs de district que chez 
les autres membres d’équipes. Les études ont montré d'énormes variations, mais une certaine 
stabilité chez les cadres gestionnaires de districts de santé en Ouganda (avec un réel danger de 
stagnation dû à des occasions limitées de progression de carrière) mais un important tournus 
dans certains districts d’Afrique du Sud et du Togo avec des gestionnaires qui quittaient leur 
emploi, soit pour rejoindre le secteur privé (ONG et cliniques privées), soit pour une promotion 
au niveau provincial ou régional.  

 
 
"Un véritable obstacle dans la bonne gestion de la santé dans un district rural 
tel que Thabo Mofutsanyanan c'est le changement continuel du responsable 
de district. Le département de la santé de la province vient de nommer son 
quatrième gestionnaire de district en … trois ans, tous ayant bougé pour des 
postes au niveau de la province." 
 
Source : rapport de sortie, facilitateur de district. "Health Systems Trust"3, Afrique du Sud, 2004 

 
Comment les personnes sont sélectionnées pour devenir gestionnaires ?  
Le recrutement des gestionnaires est basé principalement sur leurs qualifications, pas vraiment 
sur leur potentiel pour être des chefs ou de bons gestionnaires, ni sur leurs compétences 
actuelles et performances en tant que gestionnaires. Au Togo, les membres d’une équipe cadre 
de district nous ont rapporté : "On nous a mis ici ; on n'a pas demandé à être placés ici ». En 
Ouganda, tous les gestionnaires de santé des sous-districts doivent posséder un diplôme en 
santé publique. Dans bien des cas, ils l'obtiennent après leur recrutement, ce qui nécessite 
deux années d'éloignement de leur poste. Cela a un impact majeur sur le fonctionnement des 
services de santé. Une situation similaire a été rencontrée au Togo avec des médecins chefs de 
district obtenant leur diplôme au Bénin après avoir été nommés à leur poste.  

 
Quelles sont les stratégies pour un apport continu de gestionnaires ?  
Aucun des pays n’a de normes relatives à la proportion de gestionnaires par rapport au 
personnel de santé. Les études ont aussi révélé qu’il n’y avait pas d'évaluation des besoins 
futurs, ni de quantification systématique des taux de recrutement, de rétention, d’absences, de 
profils d’âges, de sexe ou de profils qualifications/compétences des gestionnaires en santé 

 

                                                           
3 http://www.hst.org.za 
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Principales leçons 
 

1. Très peu de cadres professionnels sont qualifiés en gestion au niveau du 
district: la plupart d'entre eux sont des médecins et des infirmières qui ont une 
double responsabilité, partiellement technique et partiellement gestionnaire, 
avec une domination de médecins aux postes de grade supérieur. 

2. Sans information sur les gestionnaires, une planification de la main-d'œuvre en 
gestion ne peut être faite. Une planification systématique des ressources 
humaines était également manquante dans les trois pays. 

3. Des vacances de poste à long-terme dues à des pénuries de personnel, des 
recrutements retardés ou bien de longs congés pour cause d’études sont 
préjudiciables pour n’importe quelle organisation. Il est courant de voir des 
gestionnaires “intérimaires” pour des périodes plus ou moins longues pour de 
nombreux postes vacants. 

 
 
 

2. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN GESTION 
 
Pour être un gestionnaire efficace il faut de l’expérience, mais aussi des connaissances, des 
qualifications et des comportements adéquats, appelés généralement "compétences".  
 
 

 
 

 
Afin d'examiner les compétences requises pour une gestion efficace, l'étude a posé les 
questions suivantes : 
 
• Comment se structure la formation en gestion ? 
• Quelles sont les méthodes de formation ? 
• Existe-t-il une planification nationale de formation en gestion et une coordination de toutes 

les formations ? 
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Comment se structure la formation en gestion ? 
La plupart des gestionnaires au niveau des districts sont soit médecins, soit infirmières – 
pourtant il n’y a généralement jamais eu de place dans leur formation clinique de base pour de 
la gestion. Le développement de leurs compétences est fréquemment entrepris après leur 
recrutement.  

 
 
"Ce n'est pas parce que vous êtes médecin ou infirmière que vous avez les 
qualifications requises pour  un poste de gestion."  
 
Source : membres de l’équipe de gestion de santé du district de Kloto, Togo 

 
En pratique, les activités de renforcement de la gestion s'acquièrent généralement de trois 
façons :  
 
• Par les qualifications académiques, 
• Par les cours de formation en cours d'emploi (en dehors du lieu de travail), 
• Le soutien sur le lieu de travail accompagné d'un développement des compétences. 
 
Le tableau 3 sépare ces différentes manières de développement des compétences selon le lieu 
de formation et le degré de formalisme de l’activité.  

 
Tableau 3 

Possibilités de développer des compétences 
Approches pour le 

développement des 
compétences 

En dehors du lieu de travail 
 

Sur le lieu de travail 

 
Formation habituelle 
 

 
Cours académiques 

 
Formations par correspondance 

 
Autres formes de 
développement des 
compétences  
 

 
Formations de courte durée 

 
Assistance technique 
Mentorat et coaching 
Réseaux d’apprentissage et de 
formation 

 
 
Qualifications académiques 
 
Dans les pays étudiés, une grande partie du développement personnel en matière de gestion 
pour les chefs de district, sous-districts et centres de santé était dispensée sous la forme de 
cours académiques formels. Un très grand nombre de cours conduisant à diverses qualifications 
ont été identifiés dans tous les pays. Cela reflète le désir des participants d’obtenir une 
qualification formelle.  
 
L’Afrique du Sud et l’Ouganda ont une grande variété d’instituts de formation – universitaire et 
non universitaire, public et privé – qui offrent des cours aboutissant à des maîtrises ou à des 
diplômes en santé publique et, dans certains cas, des cours de gestion. Le Togo envoie ses 
médecins principalement au Bénin pour obtenir leurs qualifications académiques en santé 
publique. Les maîtrises ou diplômes en santé publique étaient les qualifications les plus 
fréquemment requises, de façon officielle ou informelle bien que, de l'avis général, ce ne soient 
pas les meilleures pour devenir un bon gestionnaire. Etant donné que les maîtrises tendent à 
être modulaires, il est tout à fait possible d’obtenir la qualification sans formation en gestion. De 
l'avis de nombreux gestionnaires ayant obtenu leur maîtrise, les cours tendaient à être très 
didactiques et centrés sur les connaissances plutôt que sur l'expérience personnelle et la 
résolution de problèmes.  
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Il est difficile de vérifier le degré de collaboration entre les institutions de formation et les 
gouvernements, aux niveaux central et local. Certains cours ont été développés suite à une 
demande bien spécifique ou à des besoins particuliers, mais la plupart purement sur la base de 
besoins perçus (mais sans évaluation rigoureuse préalable) ou sur la base d’un gain 
commercial potentiel.  
 
Les méthodes d’enseignement modernes pour adultes, reconnues être efficaces, n’ont en 
général pas été utilisées. Quelques institutions académiques n'ont même pas les infrastructures 
nécessaires pour des techniques modernes comme le travail en petits groupes. Bien que la 
plupart des cours incorporent des études de cas, les étudiants ont la possibilité d’entreprendre 
un projet d'étude de leur choix, mais ceux-ci ne se rapportent pas forcément à des problèmes 
de gestion à résoudre sur le lieu de travail. Les étudiants peuvent donc avoir acquis des 
connaissances théoriques en gestion, mais pas la capacité d’apprendre à partir de leurs propres 
expériences pratiques. 
 
L'accréditation des formations s'est révélée aléatoire et différents niveaux de formation sont 
souvent proposés sous le label de qualifications similaires : par exemple, un cours au niveau 
diplôme ressemblant beaucoup à un cours au niveau certificat dans un institut de formation 
voisin. L’Afrique du Sud a créé un institut pour les gestionnaires de services de santé, "South 
African Institute of Health Care Managers": http://www.saihcm.co.za), qui vise à devenir un 
centre d'excellence pour la pratique gestionnaire, mais dont le cours n'est pas reconnu.  
 
Très peu d’évaluations formelles de la plupart de ces programmes et cours ont été trouvées au-
delà d'enquêtes de satisfaction. La formation en gestion sanitaire dispensée à Bloemfontein, 
Afrique du Sud au "The Free State Goldfields Management Programme" a fait l'objet d'une 
évaluation à 360 degrés. Celle-ci a démontré que les gestionnaires ayant suivi cette formation 
étaient perçus par leurs chefs, leurs pairs et leurs subordonnés, comme ayant un plus haut 
niveau de compétences en gestion que lors des contrôles de base.  
 
Formation en cours d'emploi  
 
Dans la formation en cours d'emploi l'accent a été mis sur la gestion de cas et de programmes 
sanitaires dans les trois pays. Des efforts considérables ont été entrepris pour former des 
gestionnaires de programme sur une base individuelle − parfois des équipes entières de gestion 
− à la planification, au suivi et au compte rendu de leurs activités. Beaucoup moins d’attention a 
été portée sur d’autres compétences nécessaires à la gestion des services en général.  

 
 

Exemples de compétences  que les gestionnaires doivent posséder 
 

• prendre des décisions et déléguer les tâches ; 
• appréhender l'environnement politique et socio-économique ; 
• arriver à un consensus et résoudre les conflits;  
• superviser ; 
• gérer les ressources (temps, argent, personnels) ; 
• mobiliser des ressources ; 
• rendre des comptes ; 
• communiquer, négocier et avoir des qualités interpersonnelles ;  
• former des partenariats utiles et des alliances stratégiques ; 
• gérer le temps. 
 
Source : entretiens avec des gestionnaires en Afrique du Sud, Ouganda et Togo, 2005 

 
Des activités ad hoc de formation en gestion occupent une bonne partie du temps des 
gestionnaires. Les études ont montré que, dans les trois pays, ceux-ci consacraient 65 % à 
80 % de leur temps à la planification, à l’élaboration de rapports et à des ateliers de formation. Il 
y a globalement un réel problème de participation inutile à des cours et de trop nombreux jours 
passés à la formation – tout cela découlant d’un système inadéquat d'identification des besoins 
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de chacun en formation. Bien qu’il y ait quelques systèmes d’évaluation (voir ci-dessous), ils 
n’incorporent pas de plans de développement personnel. Idéalement, les gestionnaires 
devraient assister uniquement aux cours nécessaires dans le cadre de leur formation et de leur 
développement mais, en pratique, les districts ont l'ordre d’envoyer un nombre X de 
participants, qu’ils en aient besoin ou pas. 

 
 
"La direction de la province m’a demandé d'envoyer quatre personnes et, 
comme je n’en avais pas quatre, j’y suis allé moi-même." 
 
Source : gestionnaire de programme au niveau du district, Afrique du Sud 

 
Soutien sur le lieu de travail accompagné d'un développement des compétences 

 
Cette étude a identifié trois mécanismes principaux : 
 
• Les conseillers techniques 
• Le mentorat et le coaching 
• Les réseaux d’apprentissage 

 
Conseillers techniques 
Le renforcement des capacités de gestion avec le soutien de conseillers techniques et de 
facilitateurs a été un des mécanismes les plus utilisés dans de nombreux districts dans les trois 
pays étudiés. Un modèle courant est que les donateurs s'occupent chacun d'un certain nombre 
de districts en leur fournissant une assistance technique nationale ou internationale.  
 
En Afrique du Sud, ce genre de soutien s'est concentré sur les districts les plus démunis. Dans 
ce cas, les conseillers, appelés facilitateurs, étaient engagés par l'intermédiaire d’une ONG 
locale (Health Systems Trust") et bénéficiaient d'appuis de leur organisation pour obtenir des 
exemples de bonne pratique à travers une mise en réseau.  
 
L’expérience en Ouganda a montré que, alors que certains conseillers rattachés aux équipes 
cadre de district avaient été capables de fournir un appui et des orientations pratiques sur leur 
lieu de travail, d’autres avaient dû résoudre eux-mêmes des problèmes opérationnels au jour le 
jour, au lieu de s'attacher à renforcer leurs capacités. Dans d’autres cas, des conseillers mal 
sélectionnés, ont créé plus de problèmes qu'ils n'ont apporté de solutions.4 Des conseillers 
techniques travaillant dans un certain isolement semblent plus enclins à changer de rôle pour se 
consacrer à la micro gestion. Pour éviter ce genre de problèmes les conseillers techniques 
doivent comprendre clairement ce que l'on attend d'eux, bénéficier de tout l'appui nécessaire et 
être supervisés régulièrement. 
 
Mentorat et coaching 
Un mentor est une personne qui travaille avec un gestionnaire pour jouer le rôle de modèle et 
de parrain, lui ouvrir des perspectives, lui donner accès à des informations et à des réseaux 
selon ses besoins. Dans un rôle classique de mentor, il devrait être un gestionnaire beaucoup 
plus expérimenté au niveau de l’organisation mais avec en plus, évidemment, des notions de 
mentorat. Les mentors devraient aider les gestionnaires à réfléchir sur leur propre travail et à 
trouver des solutions à leurs propres problèmes.  
 
Les coachs mettent à disposition leur savoir, leurs techniques et leurs connaissances pour un 
temps limité. Ils doivent être hautement qualifiés et utilisés pour répondre à des besoins bien 
spécifiques. 

                                                           
4 Owarwo, V. et al, "Providing Support to District Health Services under Decentralisation and Sector-Wide Approaches" in  
  'Experiences in Providing Support to District Health Services'. Document préparé pour un atelier en Ouganda, 2003. 
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"J’ai vraiment été aidé par mon mentor. Il venait juste de prendre sa 
retraite et pouvait me consacrer du temps pour réfléchir et faire des choix. Il 
ne me disait pas ce que je devais faire, mais m'aidait à bien considérer les 
choses." 
 
Source : médecin de district, Ouganda, 2005 

 
Dans chacune des études de pays, les gestionnaires de district ont trouvé le mentorat et le 
coaching essentiels pour leur développement personnel. Dans quelques cas, cette aide a été 
fournie dans le cadre d’une formation académique ("Health Management and Leadership 
Programme" du Eastern Cape en Afrique du Sud", la maîtrise en gestion des services de santé 
the "MSc in Health Services Management" de l’Université des Martyrs de l’Ouganda, à Nkozi, et 
le cours EPIVAC5 au Togo). Dans d’autres cas, par une assistance technique financée 
extérieurement.  

 
 

Services de coaching au Togo 
 
Au Togo, une expertise technique internationale de longue durée (conseillers en 
santé publique) a été fournie par l’agence GTZ jusqu’en 2002. Les districts qui en 
ont bénéficié peuvent toujours recourir à des services de coaching, grâce à des 
conseillers basés à Lomé, capitale du pays. L’équipe cadre du district N° 3 de la 
région Lomé-Commune a trouvé très utile de pouvoir compter sur les conseillers 
de GTZ, principalement pour les aider à résoudre certains de leurs problèmes 
quotidiens. Le coaching intensif par les conseillers de GTZ les a aidés, par exemple, 
à améliorer la qualité des services de maternité de leur hôpital de district. Il a 
aussi contribué au développement d’une série de stratégies : 
 
• Gestion du changement du comportement du personnel de santé et de la 

prescription de médicaments après une phase initiale d’observation ; 
• Introduction d’un prix standard pour un accouchement (y compris les soins 

prénatals et post-natals) et pour une césarienne. Ceci a été précédé d’une 
étude de faisabilité et de discussions avec tous ceux qui étaient concernés 
(personnels de santé et utilisateurs de ces services).  

 
Résultat de ces efforts : le taux d’occupation des maternités a passé de 48,5 % en 2002 à 77 % en 
2005. 

 
Réseaux d’apprentissage 
Il y a peu de réseaux d’apprentissage pour gestionnaires. En Afrique du Sud, un institut pour 
gestionnaires de services de santé a été créé en 2003.6 En juillet 2005 cependant, cet institut 
comptait seulement 300 membres, venant principalement du secteur privé. Le manque de 
soutien du département de la santé a été mentionné comme étant un obstacle majeur au 
développement de ce réseau.  
 
L’Ecole nationale d'Administration (ENA) au Togo, dont un des rôles est la formation de 
gestionnaires hospitaliers, a établi un réseau d’anciens diplômés et de nouveaux étudiants. Les 
membres de cette association se rencontrent plusieurs fois par an et discutent de sujets 
d’intérêts communs, pour apprendre de leurs expériences respectives et pour adapter le 
programme des cours aux besoins en constante évolution.  

 
 
                                                           
5 www.epivac.org 
6 http://www.saihcm.co.za/ 
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Méthodes d’enseignement 
 
L’enseignement formel reste une approche relativement commune au développement des 
compétences dans les trois pays considérés mais désormais, et dans certains cas, davantage 
de techniques modernes sont utilisées, comme : 
 
• La résolution de problèmes sur la base de l'expérience professionnelle 
• L’accès à un enseignement à distance. 

 
Résolution de problèmes sur la base de l'expérience professionnelle 
Certaines formations comprennent des exercices de résolution de problèmes sur la base de 
l'expérience professionnelle. L'utilisation de cette technique demande un savoir-faire certain 
pour être efficace. La sélection de problèmes à résoudre mis à l’étude est critique et les 
gestionnaires doivent être confiants en eux-mêmes pour développer les aptitudes et les 
connaissances de leur équipe. Il y avait un intérêt indéniable à développer la capacité locale à 
utiliser ce genre de technique et à former des facilitateurs rompus à son utilisation. C’est un 
domaine prometteur dont le développement pourrait être confié à l'assistance technique 
chargée de renforcer les capacités des districts. Cela demande un climat de confiance et de 
transparence. 
Utilisation de nouvelles technologies  
De nouvelles technologies sont utilisées pour accéder à des matériels de formation aux 
personnels de santé. En Ouganda, on recourt de plus en plus à internet pour les formations en 
gestion sanitaire à distance, organisées par l’Institut « National Staff Training ». Cependant, 
comme beaucoup de districts souffrent d' infrastructures déficientes en termes d’électricité et 
d’accès aux ordinateurs, cette technologie reste, dans bien des cas, de la musique d'avenir. 
 
Des exemples de pratiques innovantes sont décrits dans l’encadré ci-dessous. Bien que l'on 
sache que la technologie est loin d’être accessible à tous les gestionnaires de la santé, elle offre 
cependant d’excellentes occasions pour certaines activités de renforcement de la gestion. 

 
 

Exemples d’utilisation de la technologie en Afrique du Sud 
 

Liste électronique de discussion 
Le "Health Systems Trust" en Afrique du Sud fournit un service électronique 
d’information sanitaire en accueillant plus de 100 forums de discussions 
électroniques et listes d’adresses dans le but de « faciliter le partage 
d’informations, la communication et la formation de réseaux autour de grandes 
questions de santé publique, localement et globalement ». Les questions de 
gestion se rapportent aux : 
• systèmes d’information sanitaire de district ;  
• systèmes de santé de district et au gouvernement local ; 
• ressources humaines pour la santé. 
 
L’intranet « Free State » (ICAM) 
C'est un système de formation vidéo interactif qui fournit, à distance, des 
programmes de formation dont beaucoup sont distribués par des universités 
locales dans plus de 40 salles de classe. Le système a trois canaux et est déjà 
programmé au maximum de sa capacité. Il est actuellement largement utilisé 
pour des réunions de gestion et la communication corporative. Il a été financé 
par une taxe nationale destinée à la formation (tous les employeurs doivent 
verser 1 % des salaires à cet effet) et s’est révélé être relativement peu cher étant 
donné l’étendue de sa couverture. Les coûts d'exploitation concernent 
uniquement les coûts de la licence donnant accès au satellite. 
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Planification globale pour la formation en gestion 
 
Cette étude a aussi examiné si une quelconque planification nationale existait pour renforcer la 
gestion. La réponse brève est « non ». Plus spécifiquement : 

 
• Aucun des trois pays n'avait de cadre de compétences agréé sur le plan national pour 

décider des priorités en matière de formation et élaborer des programmes de formation ou 
encore pour sélectionner du personnel. En Afrique du Sud, une grille de compétences pour 
la gestion a été trouvée mais elle n'a jamais été approuvée, ni même utilisée.  

 
• Le financement pour le renforcement de la gestion a été historiquement insuffisant et 

sporadique dans beaucoup de pays. De plus, il est souvent une des premières victimes lors 
de coupes budgétaires Le renforcement de la gestion tend à attirer pas mal de 
financements rattachés à des programmes spécifiques (venant souvent d'agences 
extérieures). Il bénéficie rarement de fonds destinés à un renforcement général des 
capacités de gestion, couvrant les services de santé et les programmes sanitaires dans leur 
ensemble.  

 
• En Afrique du Sud, comme en Ouganda, un budget protégé pour la formation a été créé en 

prélevant une taxe sur le salaire des employés. Il permet aux gestionnaires du secteur de la 
santé de suivre des formations clé pour leur carrière et de planifier leur développement 
personnel.  

 
• Pas mal de cours individuels ont été développés grâce à des donateurs − avec des 

duplications considérables tant au niveau des contenus que des méthodologies. Ce 
manque de coordination entraîne des dépenses que l’on pourrait éviter. Les coûts pour le 
développement de nouveaux cours sont non négligeables et pourraient être diminués si le 
ministère de la santé avait un droit d’accès aux matériels de formation. Pour le moment, 
quelques cours semblent se développer uniquement grâce à un apport financier extérieur.  

 
• Une attention particulière doit être donnée à la durabilité. Deux exemples différents sont 

montrés dans l’encadré ci-dessous. 
 

 
Durabilité de la formation : deux exemples en Afrique du Sud 

 
Le programme "Management Education Scheme by Open Learning" (MESOL) 
Ce programme a permis à plus de 580 gestionnaires de niveau moyen d’obtenir une 
qualification basée sur des compétences reconnues sur le plan international. Lorsque 
DFID a stoppé son financement, celui-ci n’a été repris, ni par le département national 
de la santé, ni par aucun département de la santé de la Province et, 
malheureusement, le droit d’utiliser les matériels a cessé. Ceci est probablement dû au 
manque d' appropriation de cette formation par les provinces, ou bien à des 
changements du personnel cadre qui n’a pas été impliqué précédemment dans cette 
initiative. 
 
Le programme “Eastern Cape Health Management and Leadership”  
En réponse aux besoins de renforcement des capacités de gestion aux niveaux des 
districts et sous-districts, une initiative a été mise sur pied en collaboration avec 
quatre universités locales pour établir un programme de formation en gestion sur 
deux ans, conduisant à un diplôme post-gradué. Cette initiative, lancée par l’agence 
USAID dans son programme « Equité » a ensuite été reprise par le département de la 
santé de la Province.  
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Principales leçons 
   
• Le développement de gestionnaires compétents questionne l'identification des 

compétences dont ils ont besoin (au moyen d’un cadre de compétences reconnues) 
et en basant leur formation et leur développement uniquement sur cela. Les cadres 
de compétences doivent être élaborés localement pour être pertinents et reconnus 
par leurs utilisateurs. La plupart ont beaucoup de points communs et peuvent donc 
s'inspirer d'autres modèles génériques internationaux. Lors de sélection de 
personnels pour des postes de gestion, les candidats peuvent être testés sur la base 
de ce cadre de compétences – cela peut les aider à planifier leur développement 
personnel futur.   

 
• Un équilibre est nécessaire entre le temps passé dans des formations et ateliers et 

l’application actuelle de nouvelles compétences dans son travail. 
 
• Les cours de maîtrise en santé publique, tout en jouant un rôle technique, ne sont 

pas à proprement parler une formation en gestion. Si des maîtrises en santé 
publique sont requises pour des postes de gestionnaires, des modules consacrés à la 
gestion devraient être obligatoires. 

 
• Des institutions locales de formation devraient développer leurs cours sur la base 

d'une évaluation de besoins bien réels, plutôt que perçus, et devraient s’assurer que 
leurs personnels académiques comprennent et utilisent des méthodes modernes 
d'apprentissage et de formation pour adultes.  

 
• Le soutien sur le lieu de travail est perçu par beaucoup de gestionnaires comme la 

clé pour améliorer leur performance : (i) l’assistance technique a prouvé son utilité 
là où elle a pu fournir un appui et des orientations pratiques dans le travail ; (ii) le 
mentorat et le coaching ont un impact significatif là où un gestionnaire plus 
expérimenté de l’organisation a pu aider des collègues moins expérimentés à 
résoudre des problèmes ou à transférer son propre savoir et ses connaissances ; (iii) 
les réseaux d’apprentissage peuvent être efficaces pour le partage d’informations et 
d’expériences, mais sont rares.  

 
• Les techniques de formation ayant prouvé leur utilité comprennent : (i) des 

exercices de résolution de problèmes de travail, lorsque cela est possible, lorsqu’il y 
a une bonne facilitation et des rapports de confiance et de transparence ; (ii) de 
nouvelles technologies donnant au personnel de santé l’accès aux matériels et 
programmes de formation à condition que les districts aient l’infrastructure 
nécessaire pour l'électricité et l'accès aux ordinateurs. 

 
• Il devrait être possible de partager les matériels de formation, plutôt que d’en 

développer continuellement de nouveaux, aux frais du gouvernement ou des 
partenaires au développement. Des mécanismes de coordination, au sein des 
ministères de la santé, pourraient jouer un rôle dans ce domaine. Le mouvement 
vers une aide budgétaire et de semblables modalités d’appui pourrait soutenir cette 
approche. 

 
• Des plans et des budgets sectoriels à moyen et long-terme pour le renforcement de 

la gestion sont indispensables si une bonne gestion est nécessaire pour la mise à 
échelle des services de santé.  
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3. SYSTEMES DE SOUTIEN DE LA GESTION 
 
La performance des gestionnaires des services de santé dépend en partie du fonctionnement 
des systèmes de gestion. Ces systèmes comprennent : 
 
• La planification, le budget et les systèmes de financement de la gestion  
• La gestion de l’information et le partage des connaissances 
• Les systèmes de gestion des personnels, y compris la gestion de la performance (objectifs, 

évaluations) 
• Les systèmes d'achat de fournitures et de distribution de médicaments et autres denrées. 

 
Par esprit de comparaison et de logique, les systèmes de soutien de gestion (notamment la 
planification, les finances et les personnels) doivent être développés sur une base nationale. En 
principe, les systèmes devraient être à même de remplir leur rôle, renforcés pleinement par la 
formation, les manuels de procédures et de conseils, être également évalués régulièrement et 
adaptés aux changements contextuels. 
 
 

 
 

 
Le domaine “systèmes de soutien de gestion” du cadre implique de connaître la meilleure 
manière de le faire fonctionner tant au niveau central que local et également pour les 
gestionnaires d'être capables de l'utiliser au mieux.  
 
Cette étude a considéré en particulier les systèmes pour : 

 
• La planification 
• Le financement 
• L’information 
• Les ressources humaines 
• La supervision 
• Les médicaments 
• L’autogestion et l’administration. 

   
Dans ces trois pays un important travail a été accompli en matière de développement de la 
planification, de la surveillance et des comptes rendus. Les systèmes relatifs au financement et 
aux personnels ont reçu beaucoup moins d’attention.  
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3.1 Systèmes de planification 

 
Les trois pays considérés avaient des processus de planification relativement sophistiqués, 
basés sur la pratique internationale. Des directives nationales pour la planification stratégique et 
opérationnelle existaient dans les trois pays, y compris au niveau des districts. Une formation 
intensive avait été dispensée et les gestionnaires de district étaient en mesure de mettre en 
place le processus. Dans les trois pays la planification et la budgétisation nécessitaient encore 
un soutien central car la capacité locale était toujours inadéquate.  
 
Les autres contraintes majeures expérimentées par les gestionnaires de district étaient : 
 
• Le temps excessif passé à des activités de planification – en Ouganda et au Togo − était 

probablement le problème majeur des gestionnaires de district car cela leur laissait peu de 
temps pour la mise en œuvre 

• L’accès aux données nécessaires pour compléter la documentation demandée 
• La nature relativement prescriptive de la planification et de la budgétisation, laissant ainsi 

peu de liberté d'action pour des thèmes prioritaires locaux et n'encourageant pas le 
développement de solutions locales. 

 
 

Planification et budgétisation de la santé par district en Ouganda 
 

Depuis 2000, des efforts sont consentis pour harmoniser les différents processus de 
planification et apporter de l’aide aux districts et sous-districts. Des directives 
nationales sont élaborées et de nombreuses formations sont entreprises sous la forme 
de mini cours ou d'ateliers. Des visites de supervision sont organisées et un 
planificateur désigné par le ministère de la santé fait le lien avec un groupe de 
districts pour les appuyer dans la planification. Les plans stratégiques sont basés sur 
un cadre des dépenses à moyen terme et portent sur une durée de trois ans. Ils sont 
complétés par des plans de travail annuels élaborés maintenant selon un schéma 
commun. Toutefois, la documentation utilisée est assez complexe et les activités de 
planification prennent beaucoup de temps au gestionnaire ; parfois plusieurs mois. 
Des difficultés d’ordre pratique proviennent de directives tardives de planification 
annuelle, de changements dans les allocations de budget, de visites de soutien à la 
planification retardées et de difficultés à obtenir l’information nécessaire.   
 
De plus, trois documents de formats différents doivent être remplis : 

• Le budget à soumettre au gouvernement local,  
• Les estimations annuelles des revenus et des dépenses, également à soumettre 

au gouvernement local,  
• Le plan de santé annuel à soumettre au ministère de la santé, mais qui doit 

également être approuvé par le comité de santé de district, pour 
présentation aux autorités gouvernementales locales.  

 
En pratique, il semblerait que les districts élaborent des plans en reprenant les chiffres 
de l’année précédente et en y ajoutant un pourcentage. Il leur est alors souvent 
demandé de corriger leurs plans pour qu’ils correspondent aux directives budgétaires 
et, comme le cadre de la planification est assez directif, les priorités locales ne sont pas 
toujours reflétées de façon adéquate. Une autre difficulté majeure découle du 
manque d’informations quant aux financements et du calendrier prévu pour les 
activités des programmes centralisés de contrôle des maladies, des ONG et des 
partenaires au développement.    
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L’étude a aussi montré que, bien que des efforts importants aient été consentis pour impliquer 
les personnels de santé tout au long du processus de planification, des centres de santé 
jusqu’aux sous-districts et districts, d’autres acteurs clé du secteur de la santé avaient été 
laissés pour compte. Les ONG locales avaient, par exemple, tendance à être contactées par les 
équipes cadre des districts uniquement lorsqu’elles avaient besoin de soutien, comme du 
transport, des fournitures ou de l’argent. Les organisations communautaires étaient 
principalement approchées pour mobiliser la population lors d’interventions de santé publique, 
comme des campagnes de vaccination ou encore des constructions de latrines. Un exemple de 
bonne pratique a été trouvé en Afrique du Sud, avec des indications de collaboration entre 
provinces, pour la planification, reconnaissant l’impact des flux de franchissement des 
frontières. 
 
D'une manière générale, des améliorations ont été notées dans les districts visités suite à une 
analyse de situation et à un processus de planification beaucoup mieux structuré. Dans les trois 
pays, le travail d’équipe a grandement progressé, en partie grâce à la planification conjointe. 
Les ressources semblent être mieux gérées car les besoins sont mieux identifiés et leur usage 
planifié à l’avance. En Afrique du Sud et en Ouganda, par exemple, il semble que les stocks de 
médicaments soient mieux approvisionnés grâce à une planification basée sur les besoins et 
des achats faits à temps. Cela est particulièrement vrai au début de l’année fiscale lorsque 
historiquement on note des retards dans la mise à disposition des fonds.  
 
 
3.2 Systèmes de gestion financière 
 
Des discussions sur la budgétisation et le financement des systèmes de santé ont révélé 
beaucoup de faiblesses pratiques systémiques du point de vue des gestionnaires de district : 
 
• Le contrôle de l’argent était généralement trop centralisé 
• Il y avait souvent de multiples systèmes de budgétisation  
• Les budgets approuvés ne reflétaient souvent pas les dépenses réelles  
• Il y avait souvent un manque de communication entre les personnes qui rédigeaient  et 

suivaient les plans et celles qui géraient les finances. 
 
Ces faiblesses se sont traduites par des changements dans les allocations financières, sans 
consultation préalable et des retards dans la mise à disposition des fonds.  
 
Contrôle de l’argent 
 
Les trois pays ont des directives budgétaires, des procédures comptables et des règles, mais la 
décentralisation des finances diffère entre pays. Les districts de santé en Afrique du Sud et en 
Ouganda ont un contrôle sur de très petites sommes. En Ouganda, des positions récurrentes 
comme les salaires, les médicaments et les fournitures (y compris les vaccins) sont contrôlées 
de façon centralisée. La permission de réaffecter des fonds est également très limitée. En 
Afrique du Sud, la réaffectation de fonds n’est autorisée qu’entre centres de coûts de même 
niveau. Au Togo cependant, d’importantes délégations de responsabilités financières ont été 
accordées aux gestionnaires de district. Ils peuvent utiliser les honoraires des patients (le seul 
revenu dans la plupart des districts, à part celui de l’aide extérieure), avec passablement de 
flexibilité. 

 
Budgétisation des plans des districts  
 
Dans les trois pays, des plafonds budgétaires sont fixés à l’avance aux districts pour établir 
leurs plans, avec des montants bloqués au niveau national, pour des activités spécifiques, 
comme des journées nationales de vaccination. En Ouganda, les budgets de district sont basés 
sur une formule reflétant la taille géographique, la population, la pauvreté et les besoins de 
santé calculés suivant la mortalité infantile.  
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Budgétisation au Togo 
 

Les districts de santé togolais ont généralement trois budgets : un pour tous les 
centres de santé, un pour l’hôpital (qui est souvent distinct de celui de l’équipe 
cadre de district) et un pour le bureau sanitaire de district. Les activités sanitaires 
sont budgétisées en fonction des postes budgétaires nationaux pour l’administration 
− qui concernent principalement des intrants. Comme les coûts sont liés aux intrants 
plutôt qu’aux activités, il est impossible de savoir, par exemple, combien a été 
dépensé pour la supervision. Il est  rare que les budgets mentionnent les fonds 
provenant de l’aide extérieure, même en cas d’aide directe. 
 
Toutes ces difficultés et autres complications liées à la budgétisation font que le 
budget ne peut pas être considéré comme un outil efficace de planification et de 
gestion.   

 
En Afrique du Sud, les départements de la santé et du trésor au niveau de la Province ont 
toujours le pouvoir principal sur les décisions concernant l’allocation des ressources aux 
districts, et aussi à l’intérieur de ceux-ci. Deux principaux processus de budgétisation 
fonctionnent en parallèle. L’un concerne les financements opérationnels/habituels qui est dirigé 
par les autorités sanitaires de Province ; et l’autre, “The Integrated Development Plan" (IDP), qui 
est plutôt du ressort des politiciens locaux et concerne principalement les budgets 
d'investissements multi-sectoriels. Ces deux cycles de budgétisation ne sont pas alignés et 
utilisent des années financières différentes. 

 
Transfert de fonds aux districts pour leurs plans sanitaires 
 
Dans tous les districts ougandais visités, les budgets agréés n’ont pas été atteints parce que les 
fonds n’ont pas été libérés à temps.  
 
Suivi des dépenses et contrôle financier 
 
En Ouganda, chaque district dispose d’un compte bancaire (un nouveau compte est ouvert 
chaque année) et le contrôle financier est exercé en réconciliant les relevés de comptes 
bancaires, le livre de caisse et le plan de travail officiel. Aucune dépense ne peut être faite en 
dehors du plan de travail. Le soutien comptable est assuré par un comptable relevant du 
gouvernement local. Ces comptables ne sont pas toujours impliqués dans le processus de 
planification.  
 
Au Togo, le travail de suivi et de rapport sur les dépenses revient généralement au département 
comptable des districts. D’autres membres de l’équipe de gestion du district sanitaire, y compris 
le médecin de district, ont très peu d’informations quant à la manière dont l’argent est dépensé 
véritablement.  
 
L’Afrique du Sud a récemment introduit des revues annuelles des dépenses de santé dans le 
district (« District Health Expenditure Reviews (DHERs) ») qui complètent le processus de 
planification. Là où des revues ont été faites, les gestionnaires ont identifié le besoin de 
déplacer les ressources entre les lignes budgétaires et centres de coûts. Bien que 
généralement l’accord de la Province soit nécessaire , cela a permis d'améliorer les services de 
santé et malgré une nette insuffisance des capacités pour entreprendre actuellement ces revues 
partout, c’est malgré tout un développement prometteur.   
 
Cette discussion sur les systèmes de financement s’est plus focalisée sur les difficultés 
pratiques rencontrées avec les systèmes existants que sur les efforts entrepris pour améliorer la 
gestion des budgets et des finances. En pratique, le renforcement de la gestion dans ce 
domaine consiste plutôt à apprendre aux gestionnaires comment utiliser le système formel, 
plutôt que de se concentrer sur les problèmes structurels, tels que l'insertion de toutes les 
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sources revenus dans la planification ou celle des comptables dans les équipes cadre en tant 
que membres à part entière. Ce problème est analysé plus en détail dans la publication OMS 
« Gestion de l’économie et des finances : quelles doivent être les connaissances des chefs de 
district ? ».7  
 
 
3.3 Systèmes d’information 
 
Les systèmes d’information dans les trois pays considérés semblent avoir progressé ces 
dernières années. Bien qu’il existe toujours quelques difficultés d’ordre pratique à aplanir, le 
principal défi est d’encourager leur utilisation. 
 
Pas mal de renforcement s’est mis en place sur un laps de temps relativement court dans le 
domaine des systèmes d’information, grâce à un plus large accès aux ordinateurs et à la 
communication électronique. Dans les trois pays, la performance des systèmes d’information 
semble s’être améliorée ces dernières années, si l'on en juge par les rapports mensuels fournis 
dans les temps et la complétude des données. 
 
Les trois pays ont défini une liste d’indicateurs de base pour évaluer la performance de leurs 
districts, faisant partie intégrante du suivi de la mise en œuvre de leurs stratégies ou plans 
sectoriels. La standardisation de ces indicateurs permet de comparer la performance des 
districts et devrait aussi fournir des comparaisons dans le temps − les données des tendances 
débutent en 2002 ou 2003, selon le pays.  
 
Il y a pas mal de difficultés à interpréter les données courantes. Au Togo par exemple, les 
grands mouvements de population depuis le dernier recensement de 1981 n'ont pas été pris en 
compte dans les dénominateurs pour le calcul des taux de couverture. En Ouganda, le nombre 
des districts a augmenté rapidement depuis les cinq dernières années, rendant la comparaison 
dans le temps assez difficile.  
 
Un des problèmes majeurs est la quantité d’informations demandées. Les centres de santé 
ougandais doivent remplir 11 pages entières de données chaque jour et cela a pris huit heures 
à un membre de l'équipe cadre qui exerçait en même temps un autre travail de clinicien. Une 
des raisons pour lesquelles les exigences de l’information semblent augmenter est le fait de la 
demande des programmes verticaux, y compris les partenariats mondiaux pour la santé. En 
Afrique du Sud, il y a eu une politique pour avoir un seul système sans processus de suivi 
programmatique parallèle, mais cela a débouché sur un bien plus important ensemble de 
données. Au Togo, par contre, seuls 26 indicateurs sont compilés sur une base régulière au 
niveau du district. 
 
Jusqu’à présent, dans les trois pays, les systèmes d’information sont toujours vus comme 
fournisseurs d’informations pour « le centre » bien que ces informations soient de plus en plus 
utilisées lors des processus de planification aux niveaux décentralisés. Au niveau national, 
d’intéressantes initiatives sont prises dans l’utilisation de l’information pour mesurer et comparer 
la performance. L’Afrique du Sud et le Togo organisent des réunions de revue annuelles durant 
lesquelles la performance des districts est analysée et discutée, basée aussi bien sur les 
indicateurs que sur les rapports produits sur l’exécution des plans et l’analyse des succès et 
déficiences. L'organisation "Health Systems Trust" en Afrique du Sud fait chaque année une 
comparaison des districts sur la base de quelques indicateurs clé et sur plusieurs années. 
 
En Ouganda, un suivi régulier est exercé par rapport aux nombreux indicateurs liés à 
l’accomplissement du plan stratégique national (voir annexe II). Des indicateurs ont été définis 
pour chaque cible ; pour quelques uns d'entre eux des références de base on été indiquées afin 
de pouvoir juger de leur amélioration. Certains sont des indicateurs de couverture tandis que 
d’autres sont des indicateurs de processus et existent aussi bien au niveau national qu’au 
niveau des districts. Le progrès est affiché sur des tableaux qui donnent des informations sur les 
districts qui fonctionnent bien et ceux qui se battent pour atteindre les objectifs convenus. Cela 

                                                           
7 Série « Pour un bon fonctionnement des systèmes de santé ». Document de travail N° 6. OMS, 2006.  
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permet de suivre la performance des prestataires des services publics et des ONG, mais pas du 
secteur privé.  

 

 
 

Il y avait moins d’évidence de culture de l’information chez la plupart des gestionnaires de 
district. Le suivi et l’évaluation sont principalement limités à l’utilisation des indicateurs. Il y a peu 
de documentation et de témoignages sur les stratégies innovatrices utilisables pour améliorer 
les services de santé au niveau des districts. 

 
Cependant l’information semble être davantage utilisée pour la gestion dans certains districts 
où : 
• Les employés avaient accès à des ordinateurs avec soutien administratif ;  
• Les employés avaient reçu une formation et un soutien (souvent à travers du coaching) 

pour accéder aux données et les manipuler et avaient ainsi aussi bien gagné en confiance 
qu’en compétence ;  

• La performance par district avait été évaluée sur la base d’indicateurs acceptés ;  
• Les employés savaient comment tirer profit de l’information pour analyser les problèmes et 

trouver des solutions. 

 
 

 
 
 
La performance liée à ces indicateurs est publiée 
dans les journaux nationaux et locaux, ce qui 
fournit une motivation significative aux districts 
sanitaires et permet de rendre des comptes au 
public. 
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3.4 Ressources humaines et gestion de la performance 
 
Le personnel est la plus importante ressource pour la prestation des services de santé – les 
salaires représentent généralement le plus gros poste dans les budgets des districts sanitaires. 
Comme avec tous les systèmes, certains problèmes de ressources humaines demandent des 
changements au niveau national, certains autres peuvent être résolus au niveau local. Cette 
étude a révélé plusieurs exemples de bonne pratique, bien que dans aucun des trois pays, un 
système et un plan d’ensemble des ressources humaines n'aient été trouvés. 
Ces trois pays ont des normes en matière de personnel pour les districts sanitaires, revues 
périodiquement, et particulièrement lorsque de nouvelles réformes sont entreprises dans le 
secteur public. Pourtant, aucun d'entre eux n’a de plan de développement d’ensemble pour les 
ressources humaines du secteur de la santé, ce qui nécessiterait une meilleure information sur 
le personnel de santé tant au niveau national qu’au niveau opérationnel. Dans aucun des pays il 
n’y avait de données systématiques et critiques pour la gestion du personnel au niveau 
opérationnel (profils de formation, congés, événements disciplinaires, absences, etc. ). 

 
Contrôle sur le personnel de santé au niveau des districts 
 
Dans les trois pays, le contrôle des personnels de santé de district se limite principalement à : 
 
• La soumission des besoins en personnel 
• La proposition de redéploiement de personnel ou sa promotion  
• La formation continue 
• La supervision, l’évaluation et la discipline du personnel 
• La garantie d’un environnement de travail favorable. 
 
Dans aucun pays les gestionnaires des districts ne peuvent exercer de contrôle sur le 
recrutement et le licenciement des personnels de santé du gouvernement. Au Togo, les districts 
de santé (cinq sur les six visités) ont commencé à engager des employés, même des cadres, 
avec des fonds provenant d'honoraires de patients, pour faire face aux pénuries de personnels 
les plus aigus. 
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Conditions pour une bonne performance 
 
Pour une bonne performance, certaines bases sont essentielles : 
 
• Les personnels doivent avoir une description de poste spécifiant responsabilités et rôles et 

à qui ils doivent rendre des comptes 
• Les personnels doivent savoir ce que l'on attend d’eux dans un délai donné pour contribuer 

aux objectifs de l’organisation comme spécifié dans les plans annuels (objectifs personnels) 
• Les personnels ont besoin de formation et de développement pour les aider à atteindre 

leurs objectifs (plan de développement personnel)  
• Les personnels ont besoin d'un compte rendu de leur performance (des  superviseurs et 

des rapports d’évaluation), avec reconnaissances des accomplissements 
• Les personnels ont besoin d’un minimum de conditions qui leur permette de faire leur 

travail.   
 

 
Recrutement du personnel de santé de district en Ouganda 

 
En Ouganda, le recrutement est du ressort de la Commission des services de district 
composée principalement de personnes politiques désignées, mais aussi de représentants 
de chaque unité du secteur public concerné. Les recrutements se font seulement si les 
districts ont de l'argent pour faire passer des annonces, organiser les entrevues et payer 
les allocations des membres de la Commission. Mais, comme beaucoup n'avaient pas les 
fonds nécessaires, le processus de recrutement a été en partie recentralisé auprès du 
ministère qui leur a réparti l'argent. Une moyenne de 88 % des postes approuvés dans 
les districts sont occupés par des professionnels de santé qualifiés bien que ce processus 
soit lent. 
 
(Rapport annuel 2003─2004 sur les performances du secteur de la santé), on observe 
de grandes variations entre les districts ruraux et urbains (de 44 %à 265 % ).  
 

 
En Afrique du Sud uniquement, la plupart de ces bases étaient en place, avec tous les besoins 
de développement personnels financés en partie par la taxe nationale pour la formation.  
 
En Ouganda, certains membres du personnel ne savaient pas nécessairement quelles étaient 
leurs responsabilités personnelles et particulières, bien que les indicateurs de suivi convenus 
dans le plan de stratégie fassent, en quelque sorte, fonction d’objectifs d'équipes.  
 
Incitations pour les personnels de santé 
 
Une bonne gestion des personnels implique l'existence d'incitations appropriées. 
 
La formation continue est considérée comme une incitation importante – même s’il se peut que 
ce soit grâce aux indemnités journalières reçues. La sélection des participants devrait être 
basée sur le besoin et la performance, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas. 
  
Quelques-unes des équipes cadre de district visitées dans ces trois pays ont pris l’initiative 
d’introduire leurs propres incitations pour les personnels de santé, tels que : 
 
• Utilisation des honoraires des patients pour améliorer le salaire de tous les personnels de 

santé, sans se soucier de leur performance (Togo) 
• Récompense financière personnelle pour une bonne performance : bonus/profit basé sur 

l’évaluation annuelle (Afrique du Sud) 
• Certificats pour les employés de santé ayant les meilleures performances, distribués lors de 

cérémonies spéciales de fin d’année (Togo). 
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Systèmes d’évaluation et utilisation de mesures de discipline 
 
Les trois pays disposent de systèmes d’évaluation pour les employés, mais les performances à 
accomplir ne sont pas précisées de façon systématique. Seul l'Ouganda, a introduit un nouveau 
système pour le secteur public, basé sur un cadre générique de compétences clé avec un 
processus clair pour les évaluer. 
 
Alors que des procédures disciplinaires nationales avaient été rédigées dans chacun des pays, 
avec des gestionnaires formés pour les appliquer, très peu d’employés avaient été réprimandés 
– même pour des fautes de conduite graves. Les raisons invoquées pour cela ont varié ; 
délégation d'autorité peu claire et absence de soutien, jusqu’à la réticence de prendre des 
décisions « impopulaires ». C’est un vrai problème pour les chefs de district vivant et travaillant 
dans une petite communauté dont ils sont originaires et où ils sont connus de tous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Supervision des services de santé par les chefs de district 
 
La supervision est un lien essentiel entre niveaux du système de santé ; la qualité autant que la 
quantité sont importantes. Celle-ci doit être régulière et doit vraiment constituer une aide 
pratique pour ceux qui sont supervisés. 
 
Les trois pays considérés ont adopté le concept d’une supervision « intégrée », c’est-à-dire des 
visites de supervision organisées par des équipes multidisciplinaires couvrant tous les aspects 
des services de santé. En Ouganda et au Togo des directives nationales de supervision existent 
et des responsables ont été formés pour les appliquer. 
 
Des trois pays, l’Ouganda semblait avoir le système le plus développé et le plus efficace, avec 
un processus clairement défini partant du ministère de la santé central. jusqu’aux districts et 
sous-districts. A l’origine, ce système a été introduit en 1994, à l'intérieur d'un nouveau 
Département assurance-qualité (projet de la Banque mondiale et de l’Institut Johns Hopkins), 
avec des processus de qualité de gestion. Les standards de départ mettaient l’accent sur les 
besoins prioritaires et reconnaissaient aussi bien les clients internes que les clients externes. La 

 
Grille de compétences clés et processus d’évaluation 

du personnel en Ouganda (2003) 
 

• Connaissance de la fonction 
• Capacité d’appliquer les connaissances et les qualifications 

professionnelles/techniques 
• Capacité de planifier et avoir le sens de l’organisation 
• Capacité de prendre des décisions 
• Capacité de diriger 
• Capacité de gérer des ressources financières et autres 
• Capacité de communiquer 
• Capacité d'atteindre les objectifs fixés  
• Intégrité 
• Loyauté  

 

Le processus consiste à fixer, en relation avec le plan d'action annuel du district, dix objectifs 
annuels qui feront ensuite l'objet d'une évaluation. Chaque année, les membres du 
personnel procèdent à une auto-évaluation en décrivant en détail leur travail et en 
planifiant leurs activités futures et leurs objectifs. La personne chargée de l'évaluation juge 
ensuite le travail de chacun en fonction des compétences essentielles. 

 

Reste à savoir jusqu’où le système sera vraiment appliqué. 
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supervision a permis un meilleur soutien aux districts, à faciliter l’échange de bonnes pratiques 
et à vérifier les accomplissements. 
 
Les forces de ce système comprennent : 
 
• Une supervision de soutien non punitive − que les superviseurs soient formés pour assumer 

cette tâche et pour établir une confiance avec les unités supervisées  
• Une supervision pensée pour inclure les programmes prioritaires de santé et les systèmes 

de soutien de la gestion en une seule visite  
• La supervision fait partie intégrante du programme de travail ; du temps et de l'argent ont 

été prévus à cet effet  
• Certains éléments sont contrôlés tous les six mois (finances, planification) et d'autres, tels 

que paludisme, santé de l'enfant, etc., sont retenus selon les besoins pour chaque visite, en 
invitant un spécialiste à se joindre à l'équipe principale 

• L’équipe supervisée reçoit généralement un compte rendu verbal après chaque visite  
• Des rapports sommaires sont rédigés après chaque cycle de visites en soulignant les points 

importants et les plans d’action agréés pour des interventions nationales.  
 
Le tableau ci-dessous montre les points forts et les défis du système de supervision assurance-
qualité en Ouganda. 

 
Tableau 4 

Forces et faiblesses possibles du système de supervision  
assurance-qualité en Ouganda 

Forces clé Faiblesses potentielles 
 
 Complètement institutionnalisé, car 

programmé dans des plans de travail 
annuels et financé par le budget 
national  

 
 Potentiellement très inclusif, car les 

équipes de supervision comprennent 
des responsables du gouvernement 
s'occupant de planification, 
budgétisation et autres systèmes de 
gestion et des spécialistes des 
programmes techniques  

 
 Donne des informations pour 

l'établissement de repères et ainsi, 
théoriquement, permet de cibler les 
domaines demandant un soutien 
particulier  

 
 Connu pour faciliter et non pour punir 

 

 
 Pas tout à fait suivi au niveau des 

districts, peut-être dû au manque de 
personnel et à des coûts de 
transactions élevés  

 
 Le livre d’or des visiteurs indique un 

manque de continuité des membres 
des équipes de supervision; ce qui 
rend le développement de relations de 
confiance difficile sur le long-terme 

 
 Malgré des efforts d'intégration de la 

supervision, les programmes verticaux 
font toujours l'objet de visites séparées  

 
 Les équipes de supervision font état du 

manque de temps pour entreprendre 
des activités de soutien, comme le 
coaching 

 
 L’impact du programme assurance-

qualité n’a pas encore été 
systématiquement évalué  

 
L’Afrique du Sud et le Togo essaient aussi de promouvoir la supervision intégrée. En pratique, 
cependant, il semble y avoir plus de visites de supervision par des programmes individuels que 
par des équipes. 
 
 
3.6 Gestion des médicaments 
 
Des améliorations dans le système global de gestion des médicaments lui-même, ou dans la 
gestion locale, peuvent conduire à des améliorations tangibles relativement faciles à mesurer.  
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Les trois pays ont des politiques pharmaceutiques et des listes de médicaments essentiels. En 
Afrique du Sud et en Ouganda, les sources de financement pour les médicaments essentiels 
émanent avant tout du gouvernement tandis qu’au Togo, tous les médicaments sont payés par 
les patients. 
 
L’Afrique du Sud et le Togo ne semblent pas avoir de gros problèmes de stocks. L’Ouganda par 
contre vient d’introduire un nouveau système pour pallier un fréquent manque. Des lignes de 
crédit ont été ouvertes pour que les districts puissent acheter des médicaments dans le secteur 
privé lorsqu’ils font défaut au magasin médical national. L'épuisement des stocks aurait diminué, 
bien que ce système soit relativement récent. 
 
 
3.7 Gestion autonome et systèmes administratifs pour les gestionnaires  
 
Il y avait peu de preuves comme quoi les gestionnaires possédaient des systèmes pour leur 
propre gestion. Le temps à consacrer à une gestion efficace a été identifié comme étant un des 
obstacles majeurs par eux-mêmes. Malgré cela, peu d'entre eux avaient des systèmes de 
bureau basiques, comme des systèmes de rappel, une gestion du calendrier ou de classement 
systématique. Le temps était alors perdu à chercher des documents égarés et à reprogrammer 
des réunions. Des bureaux bien structurés ont souvent attribué leur bonne organisation sur leur 
lieu de travail à des équipes de conseillers et de « mentors » venus les soutenir.  

 
 

Principales leçons 
   
1. Des sous-systèmes différents posent des défis différents. Parfois le système lui-même 

est défectueux; parfois les gestionnaires de district n’ont pas les compétences pour 
les utiliser efficacement.  

2. La décentralisation crée de nouvelles relations avec le gouvernement local – les 
systèmes sectoriels doivent être adaptés en conséquence. Cela coûte cher 
inévitablement, prend du temps et peut être passablement perturbant.   

3. Des systèmes de planification, de contrôle et de compte rendu ont été bien plus 
développés que d’autres systèmes de gestion comme les finances et le personnel. 

4. La tendance est de rendre les systèmes trop sophistiqués, donc trop coûteux en 
termes de transactions. C’est particulièrement le cas avec les systèmes de 
planification, de finances et d’information lorsqu'aucune capacité existe au niveau 
local. Si l'accent est mis avant tout sur “remplir des formulaires” il y a alors un risque 
réel que les gestionnaires ne s'approprient pas les solutions qui leur sont dictées pour 
atteindre les buts qui leur ont été fixés.  

5. Les systèmes de planification et de budgétisation sont assez directifs et ne font pas 
ressortir les priorités locales, donc les solutions locales. On ne dit pas aux employés 
« CE QU’ils doivent faire » (et de faire comme ils le veulent ), mais plutôt 
« COMMENT le faire ». Permettre aux gens de prendre des risques, de faire des 
essais (même de se tromper parfois), est la clé pour améliorer la performance en 
gestion. 

6. La fragmentation cause des problèmes aux chefs de district. Par exemple, les districts 
utilisent rarement les mêmes procédures de planification pour tous leurs revenus − 
elles sont différentes pour les revenus venant du gouvernement, les honoraires des 
patients et les financements des donateurs.    

7. Les pays ont des systèmes d’évaluation pour les employés, mais leur performance 
n’est pas évaluée de façon systématique. 
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4. CADRE DE TRAVAIL PROPICE POUR LES GESTIONNAIRES  

 
Le dernier élément pour le renforcement d’une gestion efficace est un cadre de travail adéquat 
au fonctionnement des gestionnaires. Plusieurs facteurs apparaissent comme fondamentaux 
pour une bonne gestion, notamment : 
 
• Des politiques, législations, normes et standards qui soutiennent les délégations d’autorité 

appropriées  
• Un soutien adéquat aux gestionnaires 
• Des motivations pour encourager les personnels à devenir gestionnaires et de bons 

gestionnaires 
• La nécessité de rendre des comptes. 
 
 

 
 

4.1 Politiques, législations, normes et standards 

 
Dans les trois pays considérés, un progrès vers la décentralisation a été noté. Alors que cela 
entraînera des avantages évidents, les personnels de santé doivent néanmoins recevoir des 
informations claires quant aux changements à venir et leurs implications.  
 
Les trois pays possédaient des documents sur la législation et les politiques qui confirmaient la 
délégation d’autorité aux districts. Afin d'aider les chefs de district à mieux remplir leur nouveau 
rôle, les trois pays avaient aussi développé : 

 
• Des normes et des standards pour les équipes cadre et les établissements sanitaires, y 

compris pour la composition du personnel et les équipements 
• Des directives nationales et des procédures pour la planification, la budgétisation, la 

comptabilité, le suivi et l’évaluation, la supervision, l'autocritique annuelle et la discipline. 
 

L’étude a révélé que bien des documents prévus dans ce but n’étaient pas encore disponibles 
au niveau des districts et, parfois, même inconnus de certains membres de l’équipe de gestion. 
Quelques-uns aussi étaient d’ordre trop général pour fournir suffisamment d’aide sur les rôles 
spécifiques, les fonctions et les responsabilités. Finalement, la documentation, y compris les 
descriptions de poste, ne pouvaient pas toujours être maintenues à jour à cause des réformes 
constantes. 



POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

GESTION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 27 

 
En Afrique du Sud, d’importantes variations ont été trouvées dans les provinces au sujet de la 
restructuration, avec des vestiges de la précédente organisation basée sur des régions 
sanitaires, toujours en place dans le Free State. Les rôles, pouvoirs et responsabilités des 
équipes cadre des districts sanitaires font toujours l’objet d’un long débat national et provincial. 
En Ouganda, la réforme actuelle du service public va certainement engendrer des changements 
des rôles et responsabilités des équipes cadre, en accord avec la restructuration des autorités 
locales. Dans les trois pays, dans certains domaines les rôles et les responsabilités demeurent 
particulièrement opaques, comme les relations entre :  

 
• Les autorités locales de district, les équipes cadre de district et le département provincial de 

la santé (Afrique du Sud),  
• Les autorités locales de district, les équipes cadre de district et les hôpitaux régionaux 

(Ouganda) 
• L’hôpital de district et le département de la santé du district (Togo). 

 
En Ouganda et au Togo des descriptions de poste identifiant leurs rôles, fonctions et 
responsabilités sont toujours en souffrance et plusieurs gestionnaires de district se demandent 
vraiment quel est réellement leur rôle. 

4.2 Soutien aux gestionnaires 

Les gestionnaires peuvent être soutenus de différentes manières dans leurs activités. Ils ont 
souvent mentionné que l’accès à de l'information et à des expériences pertinentes relatives à 
leur travail était un facteur important, mais pas forcément adéquat. Une supervision de soutien 
semble aussi être très appréciée, mais c'est seulement en Ouganda qu'elle a vraiment été 
institutionnalisée.  

Accès à de l’information et communication de l'information 
 
Les gestionnaires doivent disposer de temps et pouvoir accéder facilement à toute une série 
d’informations pour se tenir au courant des changements de politiques, des exigences pour 
l’action et pour connaître leur niveau exact d’autorité. Cette étude a révélé un manque de 
systèmes uniformes d'information. A tous les niveaux du système de santé, les gestionnaires 
étaient bien souvent ignorants des derniers changements de politiques, l’action adéquate n’avait 
pas toujours été entreprise, ou pire, les ordres venant d'en haut avaient été donnés à trop court 
terme pour agir à temps ; ceci malgré les heures considérables consacrées à des réunions avec 
le niveau supérieur pour lesquelles les gestionnaires ont du parcourir de longues distances pour 
y participer. 
 
Il faut avoir un système national garantissant le classement de toutes les circulaires 
(politiques/informations/demandes de rapports et de recettes/notices de sécurité et de risques, 
etc.) numérotées par séquence pour faciliter leur identification. Cela pourrait s’appliquer 
également aux circulaires établies par les régions. Des systèmes sont nécessaires pour diffuser 
l’information, du haut vers le bas, afin de clarifier qui est responsable pour les actions. De 
même, un système de vérification devrait être mis en place pour le chemin inverse lorsque 
l’action est terminée. 
 
Dans les pays où l'infrastructure est adéquate, ces systèmes pourraient être informatisés. Par 
exemple, l’intranet installé dans le Free State, Afrique du Sud, (voir page 12) a le potentiel pour 
favoriser la communication, mais tous les gestionnaires n'y ont pas accès et bien peu ont reçu 
une formation approfondie pour classer les fichiers et utiliser les listes de contacts. De plus, le 
département national de la santé semble rencontrer des problèmes majeurs d’internet et de 
courrier électronique, à cause de longues pannes.  
 
D’autres exemples de bonne pratique dans le domaine de la communication ont été identifiés, 
spécialement en Afrique du Sud (voir encadré ci-dessous). Le problème est que, certaines de 
ces initiatives qui semblaient être plutôt prometteuses, n’ont pas été poursuivies. 
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Supervision des gestionnaires 

 
La supervision joue un rôle essentiel de liaison entre les équipes cadre de district et le ministère 
de la santé central, surtout du fait que les districts sanitaires sont de plus en plus redevables 
envers les gouvernements locaux. En Ouganda, par exemple, malgré les ajustements 
structurels majeurs qui comprenaient l’Acte des gouvernements locaux de 1997, ce processus 
de suivi fait toujours partie intégrante des systèmes de soutien central. Des personnes haut 
placé du ministère de la santé sont membres d’équipes pluridisciplinaires (dix en tout) et ont la 
responsabilité de superviser plusieurs districts regroupés en zones. Pour chaque visite, les 
équipes doivent être composées de personnels versés dans la finance, la planification, 
l’administration et la technologie. Les programmes techniques font aussi partie des équipes.  
 
Les districts visités ont mentionné que la supervision leur apportait une assistance toujours plus 
importante. Les équipes au niveau national fournissent de l’aide dans des domaines à 
problèmes spécifiques et cela fait partie de leurs visites trimestrielles (voir aussi page 23).  

 
 
« Ils ne viennent pas seulement pour nous contrôler, mais ils prennent aussi le 
temps de nous écouter et de nous aider à résoudre certains de nos 
problèmes. »  
 

Source : membre d’une équipe cadre de district dans un des districts visités en Ouganda.  

 

 

Exemples de bonne pratique en Afrique du Sud 
 

 Dans le Free State : travail entrepris par le "Health Systems Trust" pour améliorer 
les aptitudes de rédaction de rapports, les présentations et la participation à des 
réunions. Une circulaire d'information est envoyée régulièrement via Internet dans 
tout le Free State.  

 Un simple guide de poche de techniques de communications, utile à tous les 
gestionnaires. De même, le Guide pour le développement d’une meilleure 
communication dans les districts sanitaires (Health Systems Trust, 1998) est très 
complet et contient des directives pratiques et des études de cas.  

 Les leçons tirées du dispositif national de récompenses pour les districts ont été 
publiées pendant deux ans, mais cette initiative a malheureusement cessé. 

 Une circulaire nationale, lancée en 2000, destinée aux responsables hospitaliers 
pour disséminer des exemples de bonne pratique. Cette initiative s'est aussi 
interrompue. Les réseaux de formation sur internet accessibles à travers le site 
web du Health Systems Trust semblent être une initiative prometteuse, mais il n’a 
pas été possible d’identifier leur utilisation et de savoir si le partage de 
l'information avait porté des fruits. 
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Voiture utilisée par les équipes centrales de supervision en Ouganda  

 

 
 

Au Togo et en Afrique du Sud, chaque programme, indépendamment l'un de l'autre, a tendance 
à entreprendre des visites de supervision, bien souvent trop nombreuses et auxquelles les 
districts ne peuvent pas faire face. 

4.3 Incitations pour les gestionnaires 

De bons gestionnaires seront recrutés et gardés s’ils perçoivent que les 
incitations/compensations seront adéquates. Cela concerne aussi bien le niveau de la 
rémunération que le statut du poste, le degré d’autonomie et les possibilités d’avancement.  
 
Incitations financières 
 
En général, les incitations financières pour prendre et rester au poste de chef de district ne sont 
pas extraordinaires, car les salaires sont comparables à ceux d'autres postes similaires du 
secteur public. Les médecins qui acceptent de devenir gestionnaires peuvent perdre des 
occasions de pratique privée, bien que des avantages comme le logement et le transport 
puissent être meilleurs. Au Togo, malgré le fait d'un logement gratuit et d'une voiture mise à 
disposition, il y a une telle pénurie de médecins de district que le ministère de la défense a prêté 
plusieurs médecins de l’armée pour diriger les districts sanitaires. En Ouganda et au Togo, les 
médecins de district et les médecins responsables des sous-districts gardent une pratique 
médicale (à l’intérieur des secteurs public et/ou privé). En Afrique du Sud, pas mal de chefs de 
district sont des infirmières qui trouvent la rémunération attrayante. Les médecins, quant à eux, 
vont plus volontiers travailler en tant que gestionnaires dans de grands hôpitaux, pour des ONG 
ou encore des programmes financés par des donateurs.  
 
Il y a peu de reconnaissance financière liée à la bonne performance, bien que théoriquement les 
gestionnaires d’Afrique du Sud aient la possibilité de recevoir des bonus représentant 13 % de 
leur salaire. De tels schémas sont rares, en partie pour des raisons idéologiques, mais aussi 
parce qu’ils peuvent être inflationnistes. Progresser selon un barème de salaires, limité à un 
nombre donné d'augmentations, fait plafonner les gestionnaires au sommet de l’échelle pendant 
de longues années. Ceci peut faire perdre certaines illusions.  
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Incitations non financières  
 
Il existe différentes formes d'incitations non financières, comme le statut de la fonction elle-
même, la satisfaction liée à un certain degré d’autonomie, des possibilités de formation et 
d’avancement et la reconnaissance.  
 
Statut de la fonction 
Les gestionnaires jouissent d'un statut élevé à l'intérieur de leur communauté – mais leur 
relative visibilité peut représenter un désavantage s’ils doivent prendre des décisions difficiles, 
particulièrement s’ils travaillent dans leur district d’origine. 
 

 
« Il y a des avantages à être “un enfant du pays” lorsque vous postulez pour 
un travail, mais cela devient assez difficile pour la famille lorsque les temps 
sont durs. »  
 
Source : gestionnaire de district, Ouganda, 2005 

 
Degré d’autonomie  
Le fait d’encourager les gestionnaires à développer leurs propres solutions pour répondre aux 
besoins prioritaires locaux peut augmenter leur satisfaction dans le travail. Pour cela ils doivent 
disposer d’une certaine flexibilité dans l’utilisation des ressources. L’étude a pourtant révélé 
qu'ils avaient très peu de contrôle sur celles-ci (Afrique du Sud et Ouganda) ou seulement sur 
des ressources financières très limitées (Togo). Les chefs de district jouissent par conséquent 
de très peu de liberté pour prendre des risques et pour tenter de nouvelles choses Dans 
beaucoup de cas, on leur dit comment faire les choses plutôt que de leur fixer des objectifs. La 
gestion est plus de l’administration que de la direction.  
 
Possibilités de formation et d’avancement 
L’accès à la formation et à l’apprentissage sont vus comme une incitation importante, 
spécialement si cela est lié aux compensations pour bonne performance. En Ouganda, comme 
tous les budgets de formation sont consolidés à l’intérieur même du gouvernement local il est 
difficile de trouver un financement. En fait, plusieurs gestionnaires financent eux-mêmes les 
spécialisations nécessaires à leur promotion, y compris les maîtrises en santé publique. Cela 
peut représenter presque un tiers de leur salaire net. En plus, certains districts retirent les 
employés des listes de paie en cas d'absence pour une longue période de formation. 
 
Au Togo, la sélection des gestionnaires en vue de leur formation n’est pas toujours perçue 
comme équitable. Dans un des districts visités, un médecin de district, actif depuis 14 ans, 
n'avait toujours pas reçu de proposition pour faire une maîtrise en santé publique, bien que ce 
soit une condition pour obtenir le poste, par opposition à d’autres collègues qui venaient tout 
juste de sortir des écoles de médecine. De plus, certains gestionnaires avaient bénéficié 
plusieurs fois de la même formation ou de bourses d'études, à cause du manque de 
coordination entre les ministères de la santé et de l’éducation et le service civil.  
 
Des opportunités pour identifier et partager la meilleure pratique peuvent augmenter la 
satisfaction professionnelle, mais elles sont plutôt rares. Elles sont fournies dans une certaine 
mesure par des réunions au niveau provincial ou régional (généralement mensuellement ou 
trimestriellement), mais celles-ci sont souvent plus utilisées pour faire passer de l’information ou 
des demandes, que pour identifier les meilleures pratiques ou partager des expériences.  
 
Les possibilités de progression de carrière pour passer de chef de district à un poste plus élevé 
à l’intérieur du secteur public sont limitées dans les trois pays. En Ouganda, par exemple, les 
postes des équipes cadre de district sont raisonnablement bien récompensés comparativement 
à d’autres du service public et ils jouissent d'une position significative à l'intérieur de la 
communauté locale. Cependant, la possibilité de faire carrière au-delà de ce poste est limitée et 
les gestionnaires peuvent devoir y rester jusqu’à leur retraite. La seule réelle option est de 
rejoindre le ministère mais, on le sait, les postes vacants sont rarement annoncés, ou encore 
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une ONG ou une autre agence. Les plus hauts postes au sein des autorités locales (chefs 
d’administration et assistants administratifs) requièrent des qualifications universitaires 
supérieures en administration publique que les chefs de district sanitaires n’ont pas. Cela 
engendre des tensions car ils pensent que leur expérience en gestion devrait suffire à les 
qualifier pour des postes de chefs d’administration.  
 
Reconnaissance 

 
La reconnaissance d’une bonne performance se fait principalement par le système d'évaluation 
et de suivi, y compris les indicateurs de performance des districts. Les systèmes de suivi, 
particulièrement ceux qui incorporent des comparaisons8 apportent une certaine 
reconnaissance aux bons gestionnaires et à leurs équipes. En Afrique du Sud et en Ouganda, il 
y a des initiatives qui récompensent soit l’accomplissement de standards convenus (programme 
Yellow Star), soit l’amélioration ou la bonne performance continue. Cela se fait généralement 
sous forme de trophées, certificats et cérémonies de présentation. Même si on reconnaît un 
degré de cynisme, c'est en général bien apprécié. 

 
 

Programme “Yellow Star” en Ouganda 
 

Ce programme, issu du programme de renforcement de l’assurance-qualité et 
du système de supervision (voir page 23) a été créé pour inciter l’amélioration 
et la reconnaissance d'une bonne gestion. Ce n’est pas un système 
d’accréditation, mais un programme de suivi d'établissements sanitaires par 
rapport à 35 standards. Ceux-ci ont été choisis parce qu’ils représentaient les 
meilleurs indicateurs pour évaluer la gestion des établissements sanitaires dans 
son ensemble. Cent pour cent de conformité vis-à-vis des standards aboutit à 
une récompense sous forme de plaque, exposée sur les bâtiments sanitaires, 
avec la reconnaissance et la publicité qui en résultent. Ce programme était au 
départ soutenu par l’agence USAID ; il a maintenant été introduit dans les 
établissements sanitaires de 47 districts. 

4.4 Nécessité de rendre des comptes 

La responsabilité envers les ministres de tutelle, les gouvernements locaux et le public se limite 
principalement au compte rendu d’indicateurs spécifiques au niveau des districts et des sous-
districts. Ce choix d’indicateurs comprend principalement des indicateurs de couverture et aussi 
de processus (voir page 21). L’étude n'a pas fourni beaucoup de renseignements sur l'utilisation 
des ressources, surtout lorsqu’il s’agissait des honoraires de patients.  
 
Un exemple notable de bonne pratique a été découvert à Kara, une des régions du Togo. 

 
 

                                                           
8 Comparaison avec d'autres ou par rapport à une norme.  

 

Rendre des comptes au Togo  
Un audit dans la région de Kara 

 

• Suite à des rumeurs de mauvaise gestion, le directeur régional de la santé (DR) a 
mandaté un audit de la gestion financière dans tous les centres de santé. 

• En premier lieu, le DR a demandé aux responsables des établissements d’avoir 
seulement « un  pot » pour la collecte des revenus, plutôt que plusieurs. 

• Ensuite les médecins de district ont dû trouver des solutions aux principaux 
problèmes identifiés lors de l'audit et surtout en discuter avec le DR.  
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5. PRINCIPALES APPROCHES POUR LE RENFORCEMENT DE LA GESTION 
 
L’introduction de cette étude faisait état de conditions connues pour faciliter la bonne gestion, à 
savoir : 
 
• s’assurer d’un nombre suffisant de gestionnaires à tous les niveaux du système de santé 

(personnel) ;  
• renforcer les compétences des gestionnaires en place (savoir, qualifications et comportements) ; 
• établir des systèmes indispensables d'appui à la gestion qui fonctionnement mieux (pour gérer les 

finances, les personnels, l'information, les fournitures, etc.) ; et. 
• créer un environnement de travail plus adéquat ou plus propice pour les gestionnaires, à savoir 

des règles qui régissent leur travail, leurs relations avec l’autorité locale et les autres acteurs du 
domaine de la santé, la supervision avec des incitations pour améliorer leur performance. 
 

Ces quatre conditions sont étroitement liées. Renforcer l’une sans les autres a très peu de chances de 
réussite. 
 
Un équilibre a-t-il été trouvé entre ces conditions durant ces cinq dernières années dans les pays 
étudiés ? Le renforcement de la gestion au niveau des districts a-t-il été global ou s'est-il seulement 
concentré sur certains aspects particuliers ?  
 

 
Principales leçons 

   
1. Il y a différentes manières d’aider les gestionnaires à mieux accomplir leur tâche. Cela 

suppose : 
• Que les gestionnaires de district connaissent leurs rôle et responsabilités, sachent 

quelles sont leurs relations par rapport aux autres niveaux de l'organisation, 
spécialement lors de l'introduction de nouvelles réformes. 

• Que les gestionnaires disposent de manuels simples ou d'une aide en ligne donnant des 
informations sur les règles et procédures, la délégation des fonctions, les relations avec 
les nouveaux partenaires, etc. Au cours de l’étude, de tels apports ont souvent été 
réclamés.  

• Qu'un système d'information et de communication soit élaboré pour la diffusion de 
nouvelles directives et des outils de gestion pour restituer les informations quant aux 
actions prises par ces gestionnaires. 

• Que les gestionnaires puissent participer régulièrement à un forum pour identifier leurs 
besoins, discuter des problèmes à régler et partager leurs idées. 

2. De bons gestionnaires seront recrutés et gardés s’il y a une perception que les 
incitations/compensations seront adéquates. Cela concerne aussi bien le montant de la 
rémunération que le statut du poste, le degré d’autonomie et les possibilités d’avancement.  

3. Il est important que la gestion soit perçue comme une option désirable de carrière pouvant 
attirer et retenir les personnels les plus capables. Cela doit aussi être géré de manière active.  
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La mise en place de systèmes de santé au niveau des districts et des sous-districts s'est 
accompagnée, dans ces trois pays, d'un renforcement des capacités (outils et compétences) et d'un 
développement de systèmes de soutien de la gestion, spécialement pour la planification, le suivi, la 
supervision et la restitution d'informations. Aucun de ces efforts n'était inscrit dans un plan national de 
renforcement de la gestion. 
 
La formation en cours d'emploi était et reste toujours l’approche la plus commune pour le 
renforcement de la gestion. Dans les trois pays étudiés, des maîtrises en santé publique ou en 
administration sont généralement requises pour être responsable d’un service de santé de district ou 
d’un hôpital. Le ministère de la santé et les programmes techniques ont aussi dispensé différentes 
formations en cours d'emploi, mais souvent sans se consulter. De fréquents programmes de formation 
ont été entrepris dans le secteur de la santé, parfois en double, au détriment du temps de travail des 
gestionnaires (surtout les chefs de district) et sur de longues périodes. La détermination des 
« besoins » en formation au niveau des districts est généralement faite sans que les personnes 
directement concernées soient impliqués.  
 
Dans ces trois pays, certains districts ont également reçu un important soutien direct (financier et 
technique) grâce à l'appui de programmes/budgets d'agences du développement, principalement 
bilatérales (voir annexe III). Cette annexe montre qu'en Ouganda l'appui programme/projet s’est 
concentré sur 42 districts sur un total de 77. Trente cinq n’ont pas reçu de soutien direct, 16 en ont 
reçu de plusieurs agences. Le renforcement de la capacité des districts dans ces projets s'est fait de 
différentes manières : participation sponsorisée de cours de formation à long et à court-terme, ateliers 
ciblés pour des gestionnaires de niveau moyen, fourniture de directives et de matériels de référence, 
cours par correspondance, soutien pratique pendant les heures de travail et formation dispensée par 
des conseillers techniques. La plupart des projets ont investi dans de l’infrastructure. Bien que 
d’évidents avantages à ces approches bien ciblées soient notoires, des problèmes de coordination et 
de durabilité subsistent.  
 
L'Afrique du Sud et le Togo ont suivi le même exemple, mais dans certains cas, l’amélioration des 
capacités de gestion a été poursuivie. L’encadré ci-dessous décrit le cas de la région du Eastern 
Cape, en Afrique du Sud, où une série de stratégies a été développée au niveau des districts et des 
sous-districts.  
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Programme de gestion en matière de santé dans l'Eastern Cape  
 
Reconnaissant le besoin de renforcer la capacité de gestion au niveau des districts et des sous-
districts, une initiative a été prise d'établir, en collaboration avec quatre universités locales, un 
programme de développement de gestion, avec remise d’un diplôme. Au début, le projet a été 
financé par l’agence USAID par le programme Equité et a ensuite été repris par le département 
de santé de la province (DSP). 
 
Les caractéristiques principales de ce programme sont : 

 Une approche modulaire avec obligation d’accomplir un module de base et un total de 
quatre modules sélectionnés dans les deux domaines, clinique et gestion.  

 Le cours donne un « crédit » pour l'obtention de plus hautes qualifications 
ultérieurement.  

 Des matériels développés localement, propriété du DSP et des quatre universités.  
 Les projets à développer doivent être en relation avec le travail (dans le district visité, les 

projets ont été identifiés par toute l’équipe cadre de district, sur la base de priorités 
locales pour les services de santé). 

 Une circulaire trimestrielle identifiant les leçons apprises et les pratiques de bonne 
gestion. 

 Les participants reçoivent une aide de mentors et de pairs locaux ayant déjà participé 
au programme. 

 Une évaluation formelle a été menée conjointement par les participants et leurs 
supérieurs et des modifications ont pu être apportées en conséquence.  

 
 
Les districts isolés et ceux qui rencontrent des difficultés de communication ont besoin de plus de 
soutien que les autres. Dans tous les pays, cela a été reconnu et des actions ont été entreprises. Par 
exemple, l’Initiative pour un Soutien aux sous-districts en Afrique du Sud a été ciblée pour les districts 
les plus démunis, ceux-là mêmes qui étaient isolés (ces districts ont été déterminés par le Programme 
national global de développement rural durable). 
 
Plus généralement, pendant les cinq à sept dernières années, il y a eu de multiples initiatives, souvent 
pas institutionnalisées, ni coordonnées, ni poursuivies et peu de documentation systématique et 
d’évaluations les concernant. 
 

 
Principales leçons 

 
1. Une série d’approches pour le renforcement de la gestion ont été utilisées pendant ces cinq 

à sept dernières années, mais les pays et les agences extérieures de développement se sont 
concentrés principalement sur la formation et sur quelques-uns des systèmes de soutien de 
la gestion, comme la planification et le suivi, au détriment d’autres aspects clé connus pour 
améliorer la gestion.  

2. Des interventions multiples et variées peuvent être interprétées soit comme des problèmes 
de duplication et fragmentation, soit au contraire comme des opportunités 
d’expérimentation. 

3. Bien qu’il y ait des avantages à des approches à petite échelle ou bien ciblées, il appartient 
au ministère de la santé central de rationaliser et coordonner le renforcement de la capacité 
de gestion au niveau local.  

 
L’expérience montre que tout un paquet d’interventions est généralement nécessaire pour 
améliorer la gestion, et que ce sont les responsables au niveau local qui doivent s'approprier ces 
interventions pour rendre durable les améliorations de la gestion.  
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6. CONCLUSION 
 
Cette étude a eu pour but d’améliorer l’information de base disponible concernant les activités de 
renforcement de la gestion, de voir ce qu’elles représentaient véritablement et si elles étaient 
efficaces. L’étude a révélé un manque de plans nationaux de développement de la gestion en matière 
de santé et également une insuffisance d’informations sur l’efficacité des efforts entrepris pour le 
renforcement de la gestion. L’étude a aussi permis d’identifier un certain nombre de domaines 
pratiques où les pays pourraient améliorer leurs activités de renforcement de la gestion.    
 
Il reste encore clairement beaucoup à faire, à la fois en termes de recherche et d’actions pratiques, 
pour développer les compétences en gestion nécessaires à la réalisation des OMD.  
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Annexe 1. Études de cas dans les pays : provinces/régions et districts sanitaires visités en 
2005 

Pays Province/Région District 
   
Afrique du Sud Eastern Cape Province Alfred Nzo 
 Free State Mofutsaruyana 
 North West Province Odi Sub-District 
   
Togo Savanes Tone 
 Kara Kozah 
 Centrale Sotoboua 
 Plateaux Kloto 
 Maritime District des Lacs 
 Lomé-Commune District III 
   
Ouganda Central Mpigi 
 Central Mukono 
 Eastern Busia 
 Eastern Jinja 
 Western Masindi 
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Annexe II.  Ouganda indicateurs de suivi de la stratégie du secteur de la santé au niveau des districts 
RESSOURCES  FONCTIONS  BUTS INTERMEDIAIRES  RESULTATS  RESULTATS 

 Total des ressources 
publiques affectées à la 
santé, per capita 

  
Financement 

 

  
Couverture effective 

 

 Indicateurs seuls 
 

Mesures sanitaires 

 Synthèse des 
indicateurs, si 

possible 
 Recettes des unités 

sanitaires 
  • % d’enfants de moins d’un an 

recevant trois doses de DTC 
(indicateur relatif au PEAP) 

 % d’enfants totalement vaccinés 
 % d’enfants totalement vaccinés 
 (% d’enfants d’un an vaccinés 

contre la rougeole) 
 % d’utilisateurs de la 

contraception   
 Recours à la planification 

familiale 
 Recours aux soins anténatals 
 % d’accouchements pratiqués 

dans un établissement public ou 
appartenant à une ONG 

   

    Accouchements pratiqués par 
des agents de santé 
communautaires (% 
d’accouchements en présence de 
personnel qualifié) 

 Accouchements pratiqués par 
des accoucheuses traditionnelles 
qualifiées 

  Santé 
Espérance de vie dans 

les districts 
 

     

 Morbidité imputable au 
paludisme, exprimée en 
pourcentage des cas de 
paludisme par rapport au nombre 
total de patients fréquentant les 
services de soins ambulatoires 
chaque année (prévalence du 
paludisme et mortalité associée à 
cette maladie) 

 Nombre de cas nouveaux de 
dracunculose (ver de Guinée) 

 Nombre de nouveaux cas de 
paralysie flasque aiguë 

  
    

Performances des 
prestataires 

  
Inégalités sanitaires 

 

     

 
Inégalités 
sanitaires 

Inégalités relatives à la 
survie de l’enfant 

 
      
    
    

Indicateurs 
systématiquement utilisés 
pour évaluer les 
performances dans les 
districts 
 
 
Indicateur relatif aux 
objectifs du Millénaire pour 
le développement 
 
 
PEAP = Plan d’action pour 
l’élimination de la pauvreté 

 

Prestation des soins 
• % d’établissements qui n’ont plus 

du tout de stocks; plus de 
chloroquine, de vaccins 
antirougeoleux, de SRO et de co-
trimoxazole. 

• % de la population résidant dans 
un rayon de 5 km d'un 
établissement (du secteur public 
ou d'une ONG à but non lucratif) 
assurant les soins de santé de 
base. 

 % de villages qui n’ont pas accès 
à de l’eau salubre toute l’année 

 Utilisation globale des services 
ambulatoires publics ou 
appartenant aux ONG, par niveau 
et par tranche d’âge (à définir) 
(Indicateur relatif au PEAP) 

 Recours aux hôpitaux 
 

Obtention de ressources 
 % de centres de santé disposant 

des effectifs minimum 
nécessaires à chaque niveau 

 
Gouvernance 

 % de districts soumettant, dans 
les délais, des rapports mensuels 
au Ministère de la Santé, par 
l’intermédiaire du système 
d’information pour la gestion 
sanitaire 

 % de districts affichant les tarifs 
demandés aux usagers 

 % de cas de tuberculose notifiés 
par rapport au nombre de cas 
attendus 

 % d’enfants de moins d’un an 
enregistrés (à définir)  

 Supervisions des unités 
sanitaires effectuées 

 

 % de la population interrogée se 
déclarant satisfaite des services 
de santé 

 Nombre de césariennes 
pratiquées/1000 naissances dans 
les établissements de santé 
desservant une zone donnée 

 Utilisation totale des services 
ambulatoires publics ou 
appartenant aux ONG, par 
personne, par niveau et par 
tranche d’âge (à définir) 

 Recours aux hôpitaux 

 

Mesure de la qualité (hors 
considérations techniques) 

% de la population interrogée se 
déclarant satisfaite des services de 

santé 
 
 

Équité des contributions 
financières 

 

Réactivitié 
Si vous disposez de 
données tirées de 

l’enquête sur la santé 
dans le monde 

 
 

Équité des 
contributions 

financières 

FACTEURS DE 
RISQUE 

 
Aucun indicateur 
rapporté 
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Annexe III.  Ouganda : soutien direct des organismes de développement en faveur du renforcement des 
systèmes de santé des districts 1995-2002

  
 
 
 
 
 
 
District U
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FE
D
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D
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D
 

G
TZ

 

IR
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A
N

D
 A

ID
 

IT
A
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A

N
 

C
O

O
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R
A

TI
0N

 

O
M

S 

Abim                   
Adjumani X                 
Amolatar                   
Amuria                   
Apac                   
Arua X               X 
Budaka                   
Bugiri                   
Bukwa                   
Bulisa                   
Bundibugy
o 

          X       

Bushenyi   X               
Busia                   
Busiki                   
Butaleja                   
Dokolo                   
Gulu                   
Hoima                   
Ibanda                   
Iganga                   
Jinja     X             
Kaabong                   
Kabale   X X             
Kabarole           X       
Kaberamai
do 

                  

Kabingo                   
Kalangala   X               
Kaliro                   
Kampala     X             
Kamuli     X             
Kamwenge           X       
Kanungu   X X           X 
Kapchorwa         X         
Kasese   X X             
Katakwi                   
Kayunga                   
Kibale             X     
Kiboga             X     
Kilak                   

 
 
 
 
 
 
 
District U
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O
M
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Kiruhura                   
Kisoro   X X             
Kitgum       X       X   
Koboko                   
Kotido       X           
Kumi         X   X     
Kyenjojo           X       
Lira                 X 
Luwero     X           X 
Manafwa                   
Maracha                   
Masaka   X X             
Masindi     X             
Mayuge                   
Mbale         X       X 
Mbarara   X X             
Mityana                   
Moroto       X           
Moyo X                 
Mpigi                 X 
Mubende                   
Mukono                   
Nakapiripirit       X           
Nakaseke                   
Nakasongola     X             
Nebbi X                 
Ntungamo   X X             
Oyam                   
Pader       X       X   
Pallisa         X         
Rakai   X X           X 
Rukungiri   X X           X 
Sembabule   X X             
Sironko         X         
Soroti                 X 
Tororo                   
Wakiso                   
Yumbe X                 

    Source : Owarwo, V. et al, "Providing Support to District Health 
Services under Decentralisation and Sector-Wide Approaches" in 
'Experiences in Providing Support to District Health Services'. 

26 districts recevant une aide directe d’un organisme 
16 districts recevant une aide directe de plusieurs 
organismes 
35 districts ne recevant aucune aide directe 
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