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Résumé 
Introduction : Au Mali, les centres de santé 
communautaires (cscom) constituent un maillon 
important dans le système de santé. En 2016, leur 
nombre est passé à 1294 [1]. Ce chiffre contraste avec 
une amélioration progressive de certains indicateurs de 
la santé de 1972 à 2013 tels que la mortalité infantile, 
juvénile, et néonatale [2,3]. Le fonctionnement correct 
des cscom nécessite celui des ASACO (association 
de santé communautaire). La présente étude évalue 
la fonctionnalité des ASACO du district sanitaire de 
Kayes en 2016 selon la grille nationale d’évaluation 
de la fonctionnalité des ASACO.
Méthodologie : Etude rétrospective descriptive, 
réalisée dans le district sanitaire de Kayes en 2017. 
Elle a porté sur 44 ASACO.
Résultats : La majorité des ASACO (59,1%) n’était 
pas fonctionnelle. Pour 86,36% d’entre elles, la 
CAM (convention d’assistance mutuelle) n’était pas 
signée avec la mairie. Aucune réunion du conseil 
d’administration n’avait été ténue par 56,82% des 
ASACO. Seuls 29,55% avaient fait les 12 réunions 
mensuelles du comité de gestion. Par rapport au 
financement du système de référence-évacuation, 

34,09% des ASACO avaient totalement payé la 
quote-part. 
Discussion : la majorité des ASACO n’était pas 
fonctionnelle. Ce constat est contraire à celui de 
DABO L. [5] qui a trouvé à Kita en 2006 que toutes 
les ASACO (8) étaient fonctionnelles selon les 
critères du ministère de la santé. Une proportion 
importante d’ASACO (86,36%) n’avait pas signé la 
CAM. Notre taux est plus élevé que celui de Dabo 
L. qui avait constaté 64% d’ASACO non signataires 
dans son étude [5].
Mots-clés : Fonctionnalité ASACO Kayes.

Abstract 
Aims: The purpose of the study was to evaluate the 
functionality of the ASACO (community health 
association) of the health district of Kayes in 2016. 
Methodology: this is a retrospective descriptive study, 
carried out in the sanitary district of Kayes in 2017. 
It focused on 44 ASACO. Included were the ASACO 
who ran cscom officially launched. 
Results: At the end of the study, 59.1% of the ASACO 
were not functional versus 40.1% functional. For 
86.36% of them, the CAM (mutual assistance 
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agreement) was not signed with the town hall. No 
meeting of the board of directors was tenuous for 
56.82%. And 20.45% had a meeting; 22.73% two 
meetings. Only 29.55% had made the 12 monthly 
meetings of the management committee. Compared 
to the funding of the evacuation referral system, 
34.09% of the Asaco had fully paid the share, 27.27% 
had partially paid and 38.59% had paid nothing. 
Asaco offices were regularly renewed for 86.36% of 
cases. At least, there was a woman in the office for 
95.45% of the ASACO. All ASACO (100%) had staff 
recruited at their expense. For 72.27% of the ASACO, 
at least one staff was supported by the mayor, the 
communities or the state. 
Conclusion: Our study found that in Kayes in 2016; 
59.1% of the ASACO were not functional and for 
86.36% of them the CAM was not signed.
Keywords: functionality of the ASACO, Kayes.

Introduction 

Les centres de santé communautaires constituent un 
maillon important dans le système de santé du Mali. 
En effet en 2016, selon le système local d’information 
sanitaire, le nombre de ces structures est passé à 
1294 au Mali [1]. Ce chiffre contraste avec une 
amélioration progressive de certains indicateurs de la 
santé de 1972 à 2013 tels que la mortalité infantile, 
juvénile, infanto-juvénile et néonatale [2,3]. Lesdites 
améliorations ont sans doute une relation avec 
l’augmentation progressive du nombre des centres de 
santé communautaire. Or un fonctionnement correct 
de ces centres nécessite un fonctionnement correct 
des ASACO (association de santé communautaire) 
particulièrement leurs organes de gestion, c’est-à-
dire le conseil d’administration (CA) et le comité 
de gestion (CG). La présente étude évalue la 
fonctionnalité des ASACO du district sanitaire de 
Kayes en 2016 selon la grille nationale d’évaluation 
de la fonctionnalité des ASACO. L’intérêt de 
l’évaluation réside dans l’analyse du socle de l’offre 
des soins et services de qualités en première ligne ; 

c’est-à-dire la fonctionnalité des ASACO. L’objectif 
général de l’étude est d’évaluer la fonctionnalité des 
ASACO du district sanitaire de Kayes en 2016.

Méthodologie

L’étude s’est déroulée dans le district sanitaire 
de Kayes en 2017. C’est une étude rétrospective 
descriptive qui a concerné les activités des ASACO 
de l’année 2016.
Critère d’inclusion et de non inclusion
• Critères d’inclusion : ont été incluses, toutes 

les ASACO qui dirigent des cscom lancés 
officiellement.

• Critère de non inclusion : les organes de gestion 
des centres qui n’ont pas le statut d’ASACO ou 
qui dirigent des centres qui n’ont pas le statut de 
cscom.

Echantillon : 44 ASACO ont été concernées.
Les Variables : 
• Payement de la Convention d’assistance mutuelle
• Tenue des réunions du conseil d’administration
• Tenue des réunions du comité de gestion
• Payement de la quotepart
• Recrutement du personnel
• Régularité dans le renouvellement du bureau
• Présence de femme dans le bureau
• Présence de jeune dans le bureau
Déroulement : 
En 2016, une évaluation concernant l’intégration de la 
nutrition dans le PMA (Paquet Minimum d’activités) 
s’est déroulée dans le district sanitaire de Kayes. C’est 
au décours de cette évaluation que la grille nationale 
sur la fonctionnalité des ASACO par aire de santé a 
été renseignée. La collecte des données a été effectuée 
sur la basse de la grille DNPSES (Direction Nationale 
de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire). 
Après la collecte des données, elles ont été analysées 
par le logiciel EPI INFO 7 et saisies sur Word 2007.

Résultats

Les ASACO n’étaient pas fonctionnelles dans 59,1% 
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des cas contre 40,9% fonctionnelles
Pour 86,36% des ASACO, la CAM (convention 
d’assistance mutuelle) n’était pas signée avec la 
mairie.
Pour 56,82% des ASACO, les réunions du conseil 
d’administration n’étaient pas tenues. Et 20,45% 
avaient tenu une réunion ; 22,73% deux réunions.
Seuls 29,55% avaient fait les 12 réunions mensuelles 
du comité de gestion.
Par rapport au financement du système de référence-
évacuation, 34,09% des ASACO avaient totalement 
payé la quote-part, 27,27% avaient partiellement payé 
et 38,59% n’avaient rien payé.
Les bureaux des ASACO étaient régulièrement 
renouvelés pour 86,36% des cas
Au moins, il y avait une femme dans le bureau pour 
95,45% des ASACO 
Pour 93,18% des ASACO, il existait au moins un 
jeune dans le bureau
Pour 100%, les ASACO avaient des personnels 
recrutés à leurs frais
Pour 72,27% des ASACO, au moins un personnel 
était pris en charge soit par la mairie, les collectivités 
ou l’Etat.

Discussion 

Notre étude a concerné 44 ASACO dans le district 
sanitaire de Kayes. Elle a été menée au décours de 
l’évaluation de l’intégration de la nutrition dans le 
paquet minimum d’activité dans les cscom en 2017. 
Fonctionnalité des ASACO 
La majorité des ASACO n’était pas fonctionnelle soit 
59,1%. Cette fonctionnalité a été mesurée par deux 
paramètres : avoir la moyenne des points selon le 
canevas d’évaluation utilisée (qui est de 16 points) et 
avoir au moins 1 point au niveau de la contribution 
à la caisse de solidarité pour le système de référence 
évacuation. 
Ce constat est préoccupant, d’autant plus que d’une 
part l’Etat a délégué la gestion des cscom aux 
associations de santé communautaire, et d’autre part 
une ASACO non fonctionnelle ne peut efficacement 

accomplir les missions du cscom (fournir le paquet 
minimum d’ activités et notamment de gérer la mise 
en œuvre des actions socio-sanitaires au sein de la 
population, de dispenser des prestations curatives 
telles que les soins courants aux malades, dépistage 
et traitement des endémies locales, explorations 
paracliniques courantes, d’assurer la disponibilité 
des médicaments essentiels, de développer les 
activités de soins préventifs (santé maternelle et 
infantile /planning familial, vaccination, éducation 
pour la santé), d’initier et de développer des 
activités promotionnelles (hygiène -assainissement, 
développement communautaire, information 
éducation communication), de promouvoir la 
participation communautaire dans la gestion des 
centres de santé communautaires et la prise en charge 
des problèmes de santé de l’individu, de la famille et 
de la collectivité) [4]. Ce constat est contraire à celui 
de DABO L. [5] qui a trouvé dans son étude à Kita en 
2006 que tous les ASACO (8) étaient fonctionnelles 
selon les critères du ministère de la santé.
Organes de gestion de l’ASACO
L’étude a constaté que les organes de gestion ne 
tenaient pas régulièrement leurs réunions.
• Conseil d’administration : pour 56,82% 

des ASACO, aucune réunion du conseil 
d’administration n’avait été tenue en 2016. Pour 
20,45%, une seule réunion avait été tenue et deux 
réunions pour 22,73%. 

• Comité de gestion : seules 29,55% avaient tenu 
les 12 réunions mensuelles du comité de gestion. 
Ce taux est faible par rapport à celui de Maigari 
Oumarou [6] qui rapporte dans son étude au Niger 
à Tillaberi en 2008 que les réunions de comité de 
gestion étaient tenues dans 70% des cas. Aussi, 
Doumbia Abdoul K. affirme que les réunions du 
conseil d’administration et du comité de gestion 
des ASACO étaient régulièrement tenues [7] 
idem Kassambara D. [8]. Par contre Traoré M. 
dans son étude a signalé l’absence du conseil 
d’administration et du comité de surveillance au 
niveau de l’ASACO de Garantiguibougou entre 
2011 et 2013. Le conseil d’administration était 
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signature n’avait pas été suivie de la mise en place du 
comité paritaire. Cependant, rapporte-t-il, l’ASACO 
avait bénéficié des soutiens de la mairie [9].
Le système de référence-évacuation
En 2016 dans le district sanitaire de Kayes, seules 
34,09% des ASACO avaient totalement payé la quote-
part ; 27,27% l’avaient partiellement payée et 38,59% 
n’avaient rien payé. Le taux d’ASACO non payeuses 
de notre étude était inférieur à celui de Dabo L. à Kita 
où il était de 87% [5].
Le renouvellement régulier du bureau de l’ASACO 
Les bureaux des ASACO étaient régulièrement 
renouvelés pour 86,36% des cas. Dabo L. quant à 
lui a constaté qu’entre 2001 et 2005, aucune des huit 
ASACO n’avait procédé au renouvellement de son 
bureau 2 fois. Aussi que l’ASACO de Bougaribaya 
ne se rappelait même pas de la date du dernier 
renouvellement de son bureau [5].
Représentativité de femme et jeune dans le bureau
Dans notre étude, 95,45% des ASACO avaient au 
moins une femme dans le bureau. Pour 93,18% des 
ASACO, il existait aussi au moins un jeune dans le 
bureau. Selon Dabo L. 100% ASACO avaient des 
jeunes dans leurs bureaux et 62% présentaient des 
femmes en leurs seins [5].
Le recrutement du personnel
Dans toutes les ASACO (100%), il existait des 
personnels payés par elles. Dans 27,73%, le personnel 
était uniquement à leur charge. Pour 72,27% des 
ASACO, des personnels étaient pris en charge par 
une autre source (mairie, collectivité, Etat). 
Kassambara D. rapporte dans son étude que 47.7 % 
des catégories de salariés étaient de l’ASACO, suivi 
de ceux de l’Etat et du fonds PPTE (Pays Pauvres 
Très Endettés) 23.8 % [8]. Aussi à l’ASACOboul 1, 
la majorité du personnel était recrutée par l’ASACO ; 
soit 65,0%, suivie des fonctionnaires de l’Etat avec 
25,0% et enfin le fonds PPTE avec 10,0% [11]. Il 
en était de même à Garantiguibougou (commune 
IV du district de Bamako) où plus de la moitié des 
salariés soit 55,6% étaient payés par l’ASACO suivi 
des fonctionnaires de l’Etat 25,9% et du font PPTE 
11,1% [9].

remplacé par une commission de crise de neuf 
membres avec des objectifs définis et jouait du 
même coup le rôle de comité de gestion avec des 
rencontres à périodicité mensuelle [9].

La signature de la CAM 
Pour 86,36% des ASACO, la CAM n’était pas signée 
avec la mairie. Ce qui est contraire aux dispositions 
du décret n° 05-299/PRM du 24 juin 2002 qui fait 
de cette signature la base de la collaboration entre 
la mairie (responsable de la santé au niveau de 
la commune) et l’ASACO. Ce décret stipule que 
l’association de santé communautaire signe une 
convention d’assistance mutuelle avec le maire 
de la commune du lieu d’implantation du centre 
de santé communautaire. Cette convention définit 
les engagements réciproques de la commune et de 
l’association de santé communautaire notamment : 
les possibilités d’allocation de subventions pour le 
financement des activités de santé, la contribution de 
la commune à la prise en charge de certains agents 
du centre de santé communautaire, la dotation en 
médicaments essentiels en DCI (dénomination 
commune internationnale), en équipements et 
moyens logistiques (matériel roulant), le financement 
des travaux de construction du centre de santé 
communautaire, le suivi et le contrôle de la gestion 
du centre de santé communautaire, le concours de 
l’association de santé communautaire dans la mise 
en œuvre du plan communal de santé, la lutte contre 
la vente illicite des médicaments, la lutte contre les 
catastrophes et les épidémies.
La convention précise également les obligations de 
collaboration du centre de santé communautaire avec 
le centre de santé de référence du cercle ou de la 
commune.
Ce taux des ASACO n’ayant pas signé la CAM dans 
notre évaluation est plus élevé que celui de Dabo L. 
qui avait constaté dans son étude à Kita en 2006 que 
sur huit ASACO ; seulement 36% avaient signé la 
convention d’assistance mutuelle soit 64% d’ASACO 
non signataires. [5] Il en était de même dans les études 
de Kassambara D. [8] et Sacko H. [10]. Dans l’étude 
de TRAORE M. ; bien que la CAM soit signée, cette 
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Conclusion
La fonctionnalité des ASACO est indispensable à 
l’offre des soins et services de qualité dans les centres 
de santé communautaires. Notre étude nous a permis 
de constater qu’à Kayes en 2016 ; plus de la moitié 
(59,1%) des ASACO n’étaient pas fonctionnelles et 
pour plus de la majorité (86,36%) d’entre elles, la 
CAM n’était pas signée.
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