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RESUME 
But: Cette étude visait d'abord à comparer le style de gestion du comité de gestion avec les règles du 
gouvernement et ensuite à évaluer la satisfaction des utilisateurs à la fois sur le mode de gestion des 
Centres de Santé Communautaire (CSCom) et les services fournis par ces structures. Matériel et 
méthodes : Une étude transversale descriptive et analytique a été conduite de Septembre à Octobre 
2009 dans 8 CSCom. Elle a concerné 160 chefs de ménages et 24 membres des comités de gestion des 
CSCom.  Résultats : Les CSCom visités étaient gérés par les populations locales et le style de gestion 
était conforme à celui élaboré  par le gouvernement. Les personnes ayant les plus mauvaises 
conditions socio-économiques, les personnes âgées et les personnes qui ont assisté aux réunions 
concernant le centre de santé étaient les plus satisfaits. Les membres du comité de gestion ont 
suggéré un plus grand soutien du gouvernement concernant le financement et l'affectation des 
ressources humaines. Conclusion: Même si un niveau élevé de satisfaction concernant le service 
fourni a été observé, les utilisateurs ont signalé une certaine insuffisance dans la qualité des soins 
alors que les gestionnaires ont suggéré plus de financement et d'allocation des ressources humaines 
du gouvernement. Mots clés: Système de santé primaire, la gestion, satisfaction, Mali. 
 
ABSTRACT 
Aims: This research aimed firstly to compare the management style of the Management Committee 
with the government rules and secondly to evaluate the users’ satisfaction about both the C.H.C s’ 
management and the services provided by those C.H.Cs. Materials and Methods: A cross-sectional 
study was conducted in eight CHC in 8 C.H.Cs in Mali from September to October 2009. A total of 160 
householders and 24 Management Committee members of the C.H.C were interviewed using the face 
to face technique. Results: The C.H.C were led by the local populations and the management style was 
in line with the ones set up by the government. People having the lowest socioeconomic conditions, old 
people, and people who attended the meetings concerning the health center were the most satisfied in 
Mali. The Management Committee members of the visited C.H.C s suggested more support from the 
government concerning the funding and the human resources allocation. Conclusion:  Although a 
high level of satisfaction regarding the  provided service was observed, users reported some shortage in 
the quality of care and claimed a widening of capacity of the C.H.C whereas managers suggested more 
funding and human ressources allocation from the governement. Key worlds: Primary Health System, 
Management, Householders’ satisfaction , Mali. 

INTRODUCTION 
Depuis la conférence organisée conjointement 
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) à Alma Ata, en ex Union des 
Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS), 
en 1978, les Soins de Santé Primaires (SSP) 
ont eut de plus en plus d’importance  à travers 
le monde. Comme beaucoup d'autres pays en 
Afrique, le Mali a adopté les recommandations 
de la conférence d'Alma Ata sur les SSP. Au 
début de 1980, le pays a élaboré une politique 
nationale de santé fondée sur les principes des  
 

 
soins de santé primaires fixés à Alma-Ata. 
Durant les années 1980, des structures 
participatives ont été créés (comité et conseil 
de gestion des centres de santé de cercles). Ils 
doivent gérer les recettes générées à la base 
par le recouvrement des coûts imposé par le 
gouvernement. Ces structures participatives 
n’incluaient pas les représentants des 
communautés, mais plutôt des représentants 
de l'administration locale et régionale [1]. 
Le Mali est un vaste pays 1 241 248 km ² avec 
une population très dispersée. À la fin des 
années 1980, un enfant sur huit mourait avant 
l'âge d'un an, un enfant sur quatre mourait 
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avant l'âge de cinq ans, et la mortalité 
maternelle était d'environ 1000 pour cent mille 
naissances vivantes [2]. Les services de santé 
étaient inaccessibles, avec des disparités 
régionales marquées. Seulement 30% de la 
population vivait dans un rayon de 15 km 
autour d’un centre de santé. La qualité des 
services fournis par les services de santé était 
faible en raison de la mauvaise formation et de 
l’insuffisance du personnel de santé qualifié, 
une mauvaise répartition régionale et de son 
manque de motivation [1].  
À la 37ème session du Comité régional de 
l'OMS en 1987, les Ministres africains de la 
Santé se sont engagés à mettre en œuvre l’ 
«Initiative de Bamako ". Cet engagement a eu 
un effet mobilisateur pour les partenaires 
extérieurs et le pays lui-même à 
responsabiliser et à impliquer les gens dans la 
gestion de leur  problème de santé et à 
promouvoir les médicaments à Dénomination 
Commune Internationale (DCI). 
Vers  la fin des années 1980, un certain 
nombre de projets ont lancés l'expérience du 
recouvrement des coûts [3]. Ils voulaient 
s'assurer de la disponibilité des médicaments 
essentiels sous forme générique. Ces 
expériences ont montré que la population était 
prête à payer pour les prestations de soins de 
meilleure qualité. Ces paiements ont contribué 
de manière significative au bon fonctionnement 
de services, et a souvent permis le recrutement 
de travailleurs qualifiés supplémentaires pour 
le centre de santé. 
Le quartier de Djenné, par exemple, a atteint la 
capacité de financer 44% de son budget de 
fonctionnement avec ses fonds propres [4]. Les 
expériences pionnières de la création des 
Centres de Santé Communautaire (CSCom) ont 
été développés par le projet intitulé «Projet de 
développement sanitaire dans le district de 
Bamako ». Cela a été fait à un moment où le 
Ministère de la santé était engagé dans une 
réflexion sur les rôles respectifs du 
gouvernement et des communautés dans le 
système de santé. De cette date à maintenant 
le nombre de CSCom a régulièrement 
augmenté considérablement passant de 11 en 
1993 à 801 en 2006 et à plus de 1000 en 2009 
[5]. Les CSCom sont un segment important du 
système de santé de nos jours au Mali. Malgré 
ces progrès, la gestion de ces structures ainsi 
que la faible qualité des soins fournis en leur 
sein constituent des challenges à relever par 
les acteurs de la santé.   
Dans cette étude, nous voulons comprendre le 
style de gestion actuel des CSCom et l'avis des 
utilisateurs à la fois sur la qualité des services 
ainsi que la gestion des CSCom au Mali. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE  
L'étude qui était transversale descriptive et 
analytique s'est déroulée  de Septembre à 

Octobre 2009. Nous avons utilisé la méthode 
d’échantillonnage non probabiliste en 
procédant à un choix raisonné des districts 
sanitaires, des CSCom, et ainsi que des 
membres du comité de gestion pour mener 
notre étude. Pour les des chefs de ménage, on  
a procédé à un choix aléatoire en utilisant le 
jet de bic pour déterminer le sens du 
déplacement de l’enquêteur. Dans les familles 
avec plusieurs ménages, le premier ménage 
disponible était inclus dans l’échantillon. Elle a 
été effectuée dans 8 CSCom des districts 
sanitaires de Kolokani, Fana, Kolondièba et 
dans la Commune IV du district de Bamako. 
Au total deux CSCom étaient retenus par 
localité.  
Deux groupes de personnes ont été interrogé à 
savoir les chefs de ménages (homme ou femme) 
et les membres du comité de gestion 
(président, trésorier et secrétaire administratif) 
des CSCom. Nous avons interrogé 160 chefs de 
ménage (20 par CSCom) à leurs domiciles et 24 
membres (3 par CSCom) du comité de gestion. 
Des données qualitatives et quantitatives ont 
été recueillies au moyen de deux 
questionnaires structurés.  
Le questionnaire destiné aux membres du 
comité de gestion concernait : l’identité et la 
fonction, le processus de formation du comité 
de gestion, la composition et le 
fonctionnement, la gestion des ressources 
humaines; les services fournis par le centre de 
santé, la relation entre le centre de santé et la 
mairie, le mode de gestion du centre de santé 
et leurs opinions sur le système actuel. Le 
questionnaire pour les chefs de ménages 
concernait le statut sociodémographique, 
l'opinion sur le mode de gestion du comité de 
gestion et l'implication des membres du centre 
de santé dans les différentes activités et enfin 
leur opinion sur les services offerts dans le 
centre de santé, c'est-à-dire l'accessibilité au 
service, l’organisation des soins, l'information 
et l'assistance, les soins médicaux et la relation 
médecin-patient. Les questionnaires ont été 
remplis lors d’interview en face à face dans les 
domiciles des personnes interviewées. Dans la 
résidence où il y avait deux ou plusieurs 
ménages  le chef du premier ménage disponible 
était interviewé. Les niveaux de satisfaction ont 
été codées de 1 à 5, respectivement d’excellente 
à très mauvaise.  
Le logiciel de  SPSS version 16.0 a été utilisé 
pour analyser les données [6]. Les tests chi 
carré, le model linéaire et le test de Kruskal-
Wallis ont été utilisés pour les tests 
statistiques. La valeur de P inferieur à 0,05 
était significative. 
Le consentement libre et éclairé a été obtenu 
auprès des personnes interrogées. Cette étude 
a abouti aux résultats qui suivent.  
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RÉSULTATS  
Dans cette étude la création  des centres de 
santé communautaire était initiée dans 100% 
des cas par les notables et l'Association de 
Santé Communautaire (ASACO). Le premier 
problème auquel les initiateurs de la création 
des CSCom étaient confrontés, était d’ordre 
financier dans 100% des cas et les initiateurs 
étaient aidés par le gouvernement et les ONG, 
avec respectivement 100% et 25%. 
Le tableau I montre que l’adhésion aux ASACO 
était faite  par famille dans la majorité des cas 
soit 75%. Le mandat du comité de gestion était 
de 3 ans dans 75% des cas et l'assemblée 
générale des membres de l’ASACO était tenue 
une fois par an dans 87,5% des cas. 
Le vote était la voie majoritairement utilisée 
pour devenir  membre du comité de gestion 
soit 87,5% des cas.  
En ce qui concerne les ressources humaines, 
la catégorie la plus représentée des travailleurs 
étaient les auxiliaires de santé  avec une 
moyenne de 4 aides-soignants par centre de 
santé alors que les catégories les moins 
représentées étaient les médecins, les gardiens 
et les manœuvres avec une moyenne de  0,8 
par centre de santé. Le salaire des médecins 
variait de 103 909 à 234 022 FCFA. Tout le 
monde avait un contrat écrit sauf 4 aides-
soignantes, 1 manœuvre et 1 gardien.  
Les services fournis dans tous les CSCom 
étaient les consultations curatives, la 
vaccination, consultation prénatale, la 
consultation postnatale, la promotion de la 
santé, la vente de médicaments en DCI, 
l'éducation pour la santé et la planification 
familiale. Les services moins souvent fournis  
étaient les analyses de  laboratoire soit 75% et 
l'imagerie médicale soit 12,5%. Selon les 
membres des comités de gestion, les obstacles 
à une bonne fréquentation des CSCom étaient 
essentiellement d’ordre financier et 
géographique avec respectivement 50% et 
37,5%. 
En ce qui concerne la connaissance des règles 
en matière de gestion des CSCom, 83,3% des 
membres du comité de gestion interrogés ont 
affirmé connaitre les lois sur les CSCom. Tous 
les CSCom visités avaient un statut et 
règlement intérieur. Les membres des comités 
de gestion ont qualifié leur relation, avec les 
CSRef de collaboration dans 87,5% des cas. 
Le tableau II montre que les membres du 
comité de gestion ont indiqué que l'aide la plus 
souvent reçue de la commune était 
administrative avec un taux de 54,2%. Le type 
de relation avec la commune la plus 
fréquemment citée était la collaboration avec 
un taux de 87,5%. 
Dans cette étude, 54,2% des membres du 
comité de gestion ont déclaré avoir réalisé 50% 
des activités de leur plan de développement 
annuel. Les problèmes les plus couramment 

rencontrés lors de l'exécution du plan étaient 
les problèmes de financement et le manque de 
ressources humaines avec respectivement 
87,5% et 20,8%. 
Selon le tableau III, la source de revenus la 
plus fréquemment citée par les membres du 
comité de gestion était le recouvrement des 
coûts avec un taux de 100%. Le président plus 
le trésorier étaient chargés du retrait de 
l'argent  dans 75% des cas alors que le 
président ou le secrétaire administratif était 
chargé des achats dans 37,5% des cas. Le 
contrôle financier interne était laissé au choix 
du contrôleur du comité de gestion, c'est-à-dire 
chaque fois qu'il veut dans 50% des cas.  
La plupart des membres du comité de gestion 
étaient satisfaits de leurs relations avec leurs 
employés. En fait, 83,3% des membres du 
comité de gestion ont jugé bonnes ou 
excellentes leurs relations avec leurs employés. 
Cette étude a trouvé que 85% des ménages 
interrogés avaient une durée de séjour de plus 
de 3 ans dans l’aire de santé du CSCom et que 
55,6% d'entre eux citaient à juste titre la 
communauté comme  propriétaire du CSCom. 
Le type de réunion le  plus souvent cité par des 
personnes interrogées  était la réunion 
d'information avec un taux de 23,8%, tandis 
que 62,5% des gens ont dit n'avoir jamais 
assisté à une réunion concernant la gestion du 
CSCom. Cette étude a révélé que 57,5% des 
personnes interrogées ont jugé  la gestion 
actuelle du CSCom comme bonne ou 
excellente. 
Le tableau IV montre qu'il y avait plus de 
femmes que d'hommes dans notre échantillon, 
c'est-à-dire 56,3% de femmes. Le groupe d'âge 
30 à 40 ans était plus représenté avec un taux 
de 27,5%. 
Les femmes au foyer étaient plus représentées 
avec un taux de 41,9% alors que les personnes 
avec le niveau de l'enseignement primaire 
étaient plus représentées avec un taux de 
42,5%. 
En ce qui concerne la relation médecin-patient, 
le niveau de satisfaction le plus élevé était 
"l'écoute " avec un taux de 91,9% alors que le 
plus bas niveau de satisfaction était  " vous 
impliquez dans les décisions concernant vos 
soins médicaux", avec un taux de 53,7%. En ce 
qui concerne les soins médicaux, le plus haut 
niveau de satisfaction était "vous offrez des 
services de prévention des maladies", avec un 
taux de 85% alors que le plus faible était " 
vous aidez à vous sentir bien afin que vous 
puissiez effectuer vos activités quotidiennes 
normales" avec un taux de 71,9%. En ce qui 
concerne l'information et le soutien, le plus 
haut niveau de satisfaction était ‘’ vous aidez à 
faire face à des problèmes émotionnels liés à 
votre état de santé" avec un taux de 76,9% 
alors que le plus faible était " vous expliquez 
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l'objectif des tests et des traitements" avec un 
taux de 53,2%.  
En ce qui concerne l'organisation des soins le 
plus haut niveau de satisfaction était 
‘’Comprendre  ce qu'il / elle l'avait fait ou vous 
a dit lors de la consultation" avec un taux de 
75,7% tandis que le bas niveau de satisfaction 
était ‘’vous préparez à quoi s'attendre de soins 
spécialisés ou hospitaliers", avec un taux de 
36,9%.  
En ce qui concerne l'accessibilité des soins, le 
plus haut niveau de satisfaction était ‘’la 
serviabilité du personnel (autre que le 
médecin)" avec un taux de 90,7% alors que le 
plus faible était "la possibilité de prendre l’avis 
du médecin par téléphone" avec un taux de 
7,5%. 
Tests statistiques : Les femmes étaient plus 
satisfaites ; comparer aux hommes concernant 
l'information et le soutien (p = 0,035) et 
l'organisation des soins (p = 0,035). Les 
personnes ayant une opinion bonne ou 
excellente sur la gestion actuelle du CSCom 
étaient plus satisfaites ; comparer à celles qui 
ont une mauvaise appréciation de cette gestion 
concernant la relation médecin-patients (p 
=0,0001), les soins médicaux (p =0,0001), 
l'information et le soutien (p = .0, 001), 
organisation des soins (p =0, 0001) et 
l'accessibilité (p =0,003).  
Les personnes ayant des salaires élevés et 
réguliers étaient plus satisfaites ;  comparer à 
celles qui ont un salaire faible et instable 
concernant les soins médicaux (p = 0,041). Les 
personnes ayant le niveau de scolarité élevé 
étaient plus satisfaites comparer à celles qui 
ont un niveau faible concernant les soins 
médicaux (p = 0,038), et enfin l'accessibilité (p 
=0,014).  
 
DISCUSSIONS  
Dans cette recherche, nous avons interrogé 
huit trésoriers, sept présidents, cinq 
secrétaires d'administratifs, deux contrôleurs 
et deux secrétaires à l’information. Ainsi, notre 
échantillon était constitué des personnes ayant 
des responsabilités différentes dans le comité 
de gestion et qui sont censées en savoir 
beaucoup sur les réalités de la gestion 
quotidienne de leur CSCom.  
Le fait que tous les CSCom soient crées par 
l’ASACO est conforme avec les règles de 
gouvernance CSCom au Mali. 
En fait, les populations locales ont le pouvoir 
de la création et de la gestion des CSCom au 
Mali. Ce résultat est également compatible 
avec les principes de "l'Initiative de Bamako» et 
le Plan Décennal de Développement Sanitaire 
et Social (PRODESS II) selon lesquels la 
population locale doit avoir une plus grande 
responsabilisation dans toutes les actions 
concernant leur santé [7. 8]. Le même mode de 
gouvernance du CSCom existe dans de 

nombreux pays africains, en particulier en 
Afrique de l’Ouest.  
Deux modes d’adhésion à l’ASACO existaient, 
c'est-à-dire par famille ou par ménage. Les 
gens sont devenus membres du comité de 
gestion par un vote et leur mandat variait de 3 
à 5 ans. L'assemblée générale des membres de 
l'ASACO était tenue une fois par semestre ou 
par an. Cela est conforme avec le statut type 
des CSCom élaboré par le gouvernement en 
collaboration avec la Fédération des 
Associations de Santé Communautaire [9]. 
Les organes de gestion des CSCom visités 
étaient l'Assemblée générale (AG), le conseil 
d'administration (CA), le Comité de gestion 
(CG) et le Comité de Supervision (CS). Il n'y 
avait aucune différence dans le type de 
structures de gestion, mais le nombre de 
membres variait d'un CSCom à l'autre. Le 
nombre du membre du comité de gestion par 
exemple  variait de cinq à douze. 
La catégorie la plus représentée du travailleur 
était les auxiliaires de soins infirmiers avec 
une moyenne de quatre aides-soignants par 
centre de santé alors que les catégories les 
moins représentées étaient les médecins, les 
gardiens et les manœuvres. Tout le monde 
avait le contrat écrit sauf quatre aides-
soignants, un gardien et un manœuvre. Le 
faible nombre des travailleurs les plus qualifiés 
est compatible avec les données nationales du 
Ministère de la santé. En fait selon le Ministère 
de la santé en 2008, le Mali avait un ratio d’un 
médecin pour 8646 (le ratio de l’OMS ratio est 
d’un médecin pour 10 000 habitants), un ratio 
d’un infirmier pour 1 947 habitants et un ratio 
d’une sage-femme pour 11 413 habitants [10]. 
En 2007, le personnel de santé des 801 
CSCom dans le pays avait seulement 103 
médecins, 46 sages-femmes et 734 
infirmiers/infirmières. En ce qui concerne le 
salaire, la plupart des travailleurs étaient 
payés par le comité de gestion du CSCom et 
très peu par le gouvernement [5]. Cela peut 
expliquer le faible nombre de médecin parce 
que les médecins se sentent beaucoup plus en 
sécurité au travail lorsqu'ils sont payés par le 
gouvernement. Cette situation pourrait 
changer dans les années suivantes avec la 
décision du gouvernement de permettre aux 
agents de santé travaillant dans un CSCom et 
de rester à leur poste  après leur admission à 
la fonction publique. 
Les services fournis par tous les CSCom 
étaient la consultation médicale, la 
vaccination, la consultation prénatale, la 
consultation post-natale, la promotion de la 
santé, la vente de médicaments et la 
planification familiale. Les services les moins 
fournis étaient l'imagerie médicale et le 
laboratoire. Ceci est conforme à l'esprit de 
«Initiative de Bamako», qui définit les 
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différentes composantes des SSP nommé 
Paquet Minimum d'Activités [7]. 
En ce qui concerne l’accessibilité des CSCom 
les membres des  comités de gestion ont 
évoqué des raisons financières et 
géographiques comme obstacles limitant la 
bonne fréquentation du CSCom par les 
patients. Même si le taux de leaders 
reconnaissant l'existence d’obstacles était 
faible, les patients étaient confrontés à des 
problèmes financiers et géographiques pour 
l'utilisation des soins de santé qui est cohérent 
avec le résultat de recherches  précédentes. En 
ce qui concerne l'accessibilité, par exemple, en 
2008, le taux national de l'accessibilité des 
populations aux PMA dans un rayon de 5 km 
d’un CSCom était de 58% et 80% dans un 
rayon de 15 kilomètres [10]. 
La plupart des membres du comité de gestion 
interrogés connaissaient les principes 
généraux sur la gestion des CSComs. Tous les 
CSCom avaient un statut et un règlement 
intérieur. Le niveau de connaissances au sujet 
des principes de gestion des CSCom des 
membres du comité de gestion bien que élevé, 
nous avons constaté que ce niveau de 
connaissances entre les membres du même 
comité était largement différent du fait peut-
être de l’insuffisance de communication entre 
les différents membres ou la faible implication 
de certains membres du comité de gestion. 
Cette situation pourrait être palliée à travers 
un renforcement des compétences des 
membres du comité de gestion dans la gestion 
par le biais des formations continues. La 
plupart des membres du comité de gestion ont 
qualifié leur relation avec les Csref et les 
hôpitaux du gouvernement de relation de 
collaboration. Ces résultats démontrent la 
bonne relation entre les CSCom et les 
structures de santé gouvernementales. Ils sont 
donc un bon indice de l'intégration des CSCom 
dans le système de santé et doit être renforcée 
pour une meilleure circulation du patient entre 
CSCom et les  autres établissements de 
santé.Les membres du comité de gestion ont 
indiqué que l'aide reçue souvent de la 
commune était administrative tandis que le 
mode de relation avec la commune la plus 
fréquemment citée était la collaboration. Ces 
résultats ne sont pas conformes avec l'esprit de 
la décentralisation. En fait, selon la 
Convention d'Assistance Mutuelle (CAM) entre 
le Ministère de la santé et les mairies, les 
communes devraient allouer 7% de leur  taxes 
de développement local au secteur de la santé 
en payant les salaires de certains travailleurs, 
en aidant l’ASACO pour la construction et 
l'achat des équipements et le soutien du centre 
de santé pour les campagnes de masse [4]. 
Tous les CSCom visités avaient un plan de 
développement annuel en 2008. Les problèmes 
rencontrés lors de son exécution étaient les 

manques de moyens financiers et humains et 
le manque motivation. Les principaux 
problèmes évoqués étaient le détournement de 
fonds, la perte du médicament et ou de 
l'argent. Pour résoudre ces problèmes, les 
membres du comité de gestion avaient comme 
suggestion l'élargissement des capacités de 
CSCom en créant de nouveaux services 
(laboratoire, échographie, radiographie etc.…), 
le recrutement de personnel plus qualifié, plus 
d’assistance de la part du gouvernement et des 
autorités locales et le renforcement des 
capacités de gestion des membres du comité de 
gestion.  
Ainsi, les autorités gouvernementales et locales 
devraient renforcer les compétences en gestion 
des dirigeants des CSCom  et accroître leur 
financement  pour améliorer la qualité et le 
nombre du personnel de santé des CSCom, et 
faciliter l'achat d'équipements et 
l'élargissement des capacités de CSCom. 
La source de revenus la plus fréquemment 
citée par les membres du comité de gestion 
était les différents services fournis par le 
CSCom suivis des subventions du 
gouvernement. Le président plus le trésorier ou 
le trésorier seul avait en charge du dépôt de 
l'argent; les personnes en charge du retrait de 
l’argent étaient le président plus le trésorier 
dans 75% des cas, le président ou le secrétaire 
administratif était chargé des achats dans 
37,5% des cas. Le contrôle financier interne 
était laissé à l’initiative du contrôleur, c'est-à-
dire chaque fois qu'il veut dans la plupart des 
cas. Ces résultats sont compatibles avec les 
règles de gestion élaborées par le 
gouvernement qui responsabilisent les 
populations locales pour la gestion quotidienne 
des CSCom, le gouvernement ayant le rôle de 
réglementation et de supervision. 
Les membres du comité de gestion étaient 
satisfaits de leurs relations avec leurs 
employés. Ce sont de bonnes nouvelles pour 
l'avenir des soins primaires, car une bonne 
relation entre les dirigeants et le personnel de 
santé est indispensable, pour des soins  de 
santé de meilleure qualité dans les 
établissements de santé.  
En ce qui concerne l'entretien avec les chefs de 
ménages, le taux d'abstention était inférieur à 
2%. Notre taux est inférieur au taux trouvé par 
Fomba S et coll en 2010 au Mali en 
interrogeant les patients dans le CSCom [11]. 
Alors, les gens pourraient se sentir plus à 
l'aise, de donner leur avis sur les services 
offerts dans les CSCom à la maison plus qu'au 
sein même du centre de santé. L'âge maximum 
des répondants était de 85 ans alors que le 
minimum était de 18 ans, il y avait plus de 
femmes que d'hommes dans notre échantillon. 
Le groupe d'âge 30 à 40 ans, les ménagères et 
les personnes ayant le niveau de 
l'enseignement primaire étaient plus 
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représentées avec un taux de 42,5%. C'est 
peut-être dû au fait que les femmes restent à 
la maison dans la journée plus que les 
hommes au Mali. La même chose a été 
découverte par Stephen et coll en 2003 [12]  
dans les Émirats Arabes Unis chez les femmes 
avec 57%; Binod et coll en 2008 [13] à New 
Delhi avec 64,4% de femmes et Kanta Kadiatou 
en 2006 à Sègue au Mali avec 71% de femmes 
[14]. La plupart des personnes interrogées 
avait une durée de séjour supérieure à 3 ans 
dans l’aire de santé du CSCOM. On peut donc 
dire que les personnes interrogées avaient une 
bonne connaissance sur les services offerts 
dans les CSCom de leur zone de résidence 
surtout en milieu rural où le CSCom est le 
plus souvent le seul centre de santé. Dans 
notre échantillon la majorité de la population 
locale connaissaient le propriétaire exact du 
CSCom (la communauté). Même si 55,6% des 
gens savaient que le CSCom appartient à la 
communauté, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires de la part du comité de gestion et 
les autorités décentralisées pour renforcer les 
connaissances des gens sur les CSCom. En 
fait, le type de réunion le plus souvent assistée 
par les personnes interrogées était la réunion 
d'information.  
Mais 62,5% des gens ont dit n'avoir jamais 
assisté à une réunion concernant la gestion du 
CSCom. Ce résultat n'est pas compatible avec 
le statut des CSCom selon lequel, il devrait y 
avoir une assemblée générale au moins une 
fois par an au cours de laquelle le comité de 
gestion doit présenter le bilan de l’année et les 
importantes décision administratives et 
budgétaires devraient être prises par la 
majorité des membres du CSCom participant à 
la réunion [9]. Ainsi, plus d'effort doit être fait 
pour améliorer la participation des populations 
dans la gestion des CSCom et les processus de 
décision. 
En ce qui concerne les tests statistiques, 
essentiellement nous avons constaté que les 
personnes qui ont des conditions socio-
économiques élevées, plus elles sont moins 
satisfaites sur la gestion actuelle du CSCom et 
la qualité des  services fournis par le CSCom. 
Ces résultats sont en ligne avec les résultats 
obtenus par Fomba et coll en 2010 au Mali 
[11]; Wang et coll en Chine [15] et Al Sakkak  
et coll en 2008 en Arabie Saoudite [16]. Cela 
est susceptible d'affecter le CSCom aussi bien 
sur le côté fréquentation et économique.  
En fait, si les gens qui ont les meilleures 
conditions socio-économiques ne fréquentent 
pas le CSCom, il risque d’y avoir un cercle 
vicieux comme suit : les gens riches et plus 
instruits n'iront pas au CSCom, faute de 
meilleurs équipements et de personnels 
qualifiés, par conséquent le comité de gestion 
du CSCom ne gagnera pas assez d'argent pour 
payer les meilleurs équipements et 

d'embaucher le personnel de santé qualifié. Donc, 
le gouvernement doit prendre davantage de 
mesures pour fournir plusieurs équipements et le 
personnel de santé qualifié aux CSCom.  
Dans cette étude, nous avons été surpris de 
constater  que les personnes ayant participé à la 
réunion concernant le CSCom étaient plus 
satisfaites que les personnes qui n'ont assisté à 
aucune réunion. Cette situation peut être due à 
l’insuffisance de communication entre le comité 
de gestion des CSCom et la population locale au 
sujet du CSCom d’autant plus  que le 
pourcentage du chef de ménage interrogés qui 
n'ont participé à aucune réunion concernant le 
CSCom était de 62,5%. En conséquence, le comité 
de gestion doit renforcer les échanges avec les 
résidents de l’aire de santé du CSCom dans le but 
d'améliorer leur satisfaction sur les services 
offerts dans le CSCom, qui pourrait améliorer leur 
fréquentation du CSCom. 
En ce qui concerne la durée de séjour du chef de 
ménage dans l’aire du  CSCom, il n'y avait pas  
une différence statistiquement significative entre 
les niveaux de satisfaction des résidents de 
longue date comparés aux personnes ayant une 
courte durée.  
Cette différence peut être due au fait que, les gens 
ayant une durée de séjour courte ne 
fréquentaient pas le CSCom comme le faisaient 
les personnes ayant une durée de séjour longue 
dans l’aire de santé du CSCom.  De façon 
pratique cela pourrait avoir un effet négatif sur la 
fréquentation du CSCom, parce que les gens 
pourraient commencer à fréquenter le CSCom 
puis l'arrêter progressivement. Cette conclusion 
est opposée aux conclusions suivantes obtenues 
par Donahue et coll en 2005 et Fan VS et coll en 
2005 [17,18] qui ont découvert que les patients 
qui voyaient le même médecin depuis longtemps 
sont plus satisfaits que les patients voyant ce 
même médecin pour la première ou la deuxième 
fois.  
Limites de notre étude : Le répondant peut être 
influencé lors de l’entretien. Il existe un risque de 
biais de réponse des chefs de ménage et des 
membres du comité de gestion du à la présence 
directe de l’investigateur. Pour une étude 
qualitative, nous pensons que la taille de 160 
chefs de ménage et 24 membres du comité de 
gestion est suffisante pour fournir des résultats. 
L’investigateur a été bien formé pour mettre à 
l’aise les chefs de ménage et les membres du 
comité de gestion et minimiser les biais de 
réponse. 

CONCLUSION 
Le système de santé primaire au Mali a accompli 
de grands progrès depuis la fin des années 1980. 
Cette étude a permis de mettre en lumière que les 
CSCom sont gérés par les populations locales et 
que la composition du comité de gestion ainsi 
que le style de gestion était semblable dans 
tous les CSCom visités.  
Ces règles de gestion sont essentiellement en 
conformité avec les règles établies par le 
gouvernement. Plus d'engagement politique est 
nécessaire pour améliorer la répartition des 



MALI  MEDICAL 
Article original               Gestion des centres de santé communautaires et état de satisfaction … 

 

18 

MALI  MEDICAL 2013      TOME XXVIII       N°1 
 

ressources humaines entre les CSCom à travers 
le pays, à accroître le financement du 
gouvernement et de renforcer les capacités de 
gestion des membres du comité de gestion des 
CSCom. Ces actions peuvent améliorer la qualité 
des soins, l'équité dans l'utilisation des soins et la 
viabilité du système de soins de santé primaires.  
En ce qui concerne la satisfaction des usagers, 
nous avons constaté que les personnes ayant les 
meilleures conditions socio-économiques étaient 
moins satisfaites comparer aux personnes ayant 
des conditions mauvaises, plus les personnes ont 
visité le CSCom moins elles étaient satisfaites sur 
le service fourni dans le CSCom. Donc, ces 
résultats peuvent aider les décideurs à améliorer 
le système de soins de santé primaire au Mali. 
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Tableau I: Répartition du mode d’adhésion à 
l’ASACO et le fonctionnement du comité de 
gestion et de l’assemblée générale 
 

Variables Fréquence Pourcentage  
(%) 

Mode d’adhésion  
      Par famille 
      Par ménage 
Périodicité du 
renouvellement 
du comité de 
gestion 
      3 ans 
      5 ans 
Tenue de 
l’assemblée 
générale  
      6 mois 
      1 an 
Mode d’élection 
du comité de 
gestion 
      Vote des 
membres de 
l’ASACO 
      Désignation 

 
6 
2 
 
 
 
 
 
6 
2 
 
 
 
1 
7 
 
 
 
7 
 
 
1 
 

 
75 
25 
 
 
 
 
 
75 
25 
 
 
 
12,5 
87,5 
 
 
 
87,5 
 
 
12,5 
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Tableau II: Répartition du type d’aide apporté par 
la mairie et de l’opinion des membres du comité 
de gestion sur leur relation avec la mairie 
 

Variables Fréquence Pourcentage 
(%) 

Tire un avantage 
de  la décentrali-
sation 
           Oui 
Type d’aide appor-
té par la mairie 
Administrative 
Matérielle 
Financière 
Morale 
Type de relation 
avec la mairie 
 Collaboration 
            Aucun 

 
 
 
24 
 
 
13 
6 
5 
7 
 
 
21 
3                                         

 
 
 
100 
 
 
54,2 
25 
20,8 
29,2 
 
    
87,5 
   12,5 

 
 
Tableau III: Répartition des sources de revenus 
du CSCom et la gestion financière 
 
Variable Fréquences Pourcentage 

(%) 
Sources de revenue 
du CSCom 
            Service fourni 
            Subvention 
du gouvernement 
            Mairie 
            Don             
Personne en charge 
des retraits             
 Président 
            Président + 
Trésorier/comptable 
            Président+ 
trésorier + Directeur 
Technique         
Fréquence du 
contrôle financier 
interne 
         A tout moment   
Hebdomadaire 
             Semestriel 

 
 
8 
 
8 
 
3 
5 
 
1 
 
6 
 
1 
 
 
 
 
4 
3 
1 

 
 
100 
 
58,3 
 
12,5 
62,5 
 
12,5 
 
75 
 
12,5 
 
 
 
 
50 
37,5 
12,5 

 
 

Tableau IV: Répartition des chefs de ménages 
enquêtés selon les caractéristiques socio -
démographiques.   
 
Variables Fréquence Pourcentage 

(%) 
 
Sexe  
Masculin 
Féminin 
 
Age 
≤ 20 ans 
21- 40 
41- 60 
61 ans et plus 
 
 
Profession 
Salarié 
 Ménagère 
 Ouvrier 
 Cultivateur 
 Autres 
 
 
Niveau 
d’éducation  
 
Illettré 
 
Niveau primaire 
 
Niveau 
Secondaire 
 
Niveau 
universitaire et 
plus 

 
 
70 
90 
 
 
13 
80 
55 
12 
 
 
 
28 
67 
28 
19 
18 
 
 
 
 
54 
 
68 
 
 
34 
 
 
4 

 
 
43,8 
56,3 
 
   
8,1 
50 
34,4 
  7,5 
 
 
 
17,5 
41,9 
17,5 
11,9 
11,3 
 
 
 
 
33,8 
 
42,5 
 
 
21,3 
  
  
2,5 
 

 
Autres: retraités, étudiants, diplômé sans 
emploie etc. 
 


