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Résumé 
Introduction : Au Mali, le fonctionnement des centres 
de santé communautaire (CSCOM) est assuré par 
l’association de santé communautaire (ASACO). 
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’ASACO de 
Konobougou sur le principe de gestion du CSCOM 
universitaire, afin d’améliorer les connaissances, 
aptitudes et pratiques sur la gestion communautaire.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude de recherche-
action participative au centre de santé communautaire 
et universitaire de Konobougou dans la Région de 
Ségou en 2017 allant de juillet à octobre. Ont participé 
à cette étude 219 personnes réparties comme suit : 
200 usagers du centre de santé, 5 agents de santé, 11 
membres de l’ASACO et 3 élus communaux. 
Résultat : Les organes de gestion de l’ASACO 
existaient et fonctionnaient. Par contre le comité 
de surveillance n’était pas fonctionnel, il l’est 
devenu après le plan d’action. La connaissance de la 
population sur l’existence de la carte de membre était 
32% à l’évaluation initiale contre 82% après le plan 
d’actions à l’évaluation secondaire. Les membres 
de l’ASACO qui ne connaissaient pas l’organe de 
contrôle interne et externe étaient respectivement 

37,5% et 25% avant le plan d’action contre 0% à 
l’évaluation finale. 
Conclusion : L’ASACO possède des outils sur le 
principe de gestion des CSCOM. La formation 
continue permettrait de renforcer sa capacité sur le 
bon fonctionnement des CSCOM.
Mots-clés : fonctionnement, association de Santé 
communautaire, Konobougou, Mali. 

Abstract 

Introduction: In Mali, community health centers 
are run by the community health association. The 
objective of the study was to assess the Konobougou 
community health association on the management 
principle of the university CSCOM, in order to 
improve our knowledge, skills and practices on 
community management. 
Methodology: Our work was carried out at the 
community and university health center of Konobougou 
in the Ségou Region in 2017 from July to October. It 
was a participatory action research study. 219 people 
participated in this study, distributed as: 200 users of 
the health center, 5 health workers, 11 members of 
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ASACO and 3 local elected representatives. 
Result: The management bodies of ASACO existed 
and were operational. On the other hand, the 
supervisory committee was not functional, it became 
after the action plan. The population’s knowledge of 
the existence of the membership card was 32% of 
cases at the initial assessment compared to 82% after 
the action plan at the secondary assessment. ASACO 
members who did not know the internal and external 
control body were 37.5% and 25% respectively before 
the action plan against 0% at the final evaluation. 
Conclusion: ASACO has tools on the principle of 
CSCOM management. Continuing education would 
strengthen its capacity for the proper functioning of 
CSCOM.
Keywords: operation, community health association, 
Konobougou, Mali. 

Introduction 

La politique sectorielle de santé du Mali a été bâtie 
sur une structure pyramidale de santé dont le premier 
niveau est le Centre de Santé Communautaire 
(CSCOM). Le second niveau est le Centre de Santé 
de Référence (CS Réf), le troisième et le quatrième 
niveau sont respectivement les hôpitaux régionaux et 
nationaux. (1). Selon l’article 3 de l’arrêté ministériel 
N94/MSSPA MATS-MP du 21 Aout 1994, le centre de 
Santé Communautaire (CSCOM) est une formation 
sanitaire de 1èr niveau crée sur la base de l’engagement 
d’une population définie, et organisée au sein d’une 
Association de Santé Communautaire (ASACO) pour 
répondre de façon efficace et efficiente ses problèmes 
de santé (1). Les centres de santé communautaires 
sont mis en place par des associations de santé 
communautaires pilotés par elles-mêmes et appuyés 
par l’état et les collectivités, donc la prise en charge des 
questions de santé de la population par elle-même (2). 
Cela est dû à l’insuffisance de budget alloué au secteur 
de la santé qui a amené la population à s’organiser au 
tour d’une association, appelée association de santé 
communautaire (ASACO) (3). L’adéquation entre la 

politique de création et de gestion des CSCOM et la 
politique de développement local par les collectivités 
décentralisées avec la participation concertée de 
l’Etat, des ONG et autres partenaires ; les implications 
institutionnelles, économiques et de gestion doivent 
être appréhendées et analysées de façon à faire des 
propositions pour permettre à l’ASACO d’atteindre 
son objectif. Au Mali, le niveau des indicateurs de 
santé reste préoccupant. Une meilleure performance 
du secteur public dans la fourniture de services de 
base est une nécessité absolue pour la réduction de la 
pauvreté. Le défi posé aux divers acteurs en matière 
de santé communautaire est de travailler ensemble, 
de façon effective, afin d’offrir une santé publique 
appropriée aux besoins locaux, y compris à ceux des 
groupes les plus vulnérables (4). 
En effet, selon une étude réalisée en septembre 
2003 par Konaté M et col, les résultats font ressortir 
que les chefs de centre ne font pas de compte rendu des 
décisions du comité de gestion aux autres membres 
du personnel du CSCOM (1). C’est à ce titre que cette 
étude a été réalisée dans le but d’évaluer la gestion 
de l’ASACO de Konobougou, afin d’améliorer nos 
connaissances, aptitudes et pratiques sur la gestion 
communautaire.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude de recherche-action 
participative qui s’est déroulée au centre de santé 
communautaire et universitaire de Konobougou sur une 
période de 04 mois, de juillet à octobre 2017.  L’étude 
a concerné: pour le niveau communautaire : de façon 
aléatoire parmi les malades et/ou les accompagnants 
membre de l’aire de santé et consentant. Pour le 
personnel technique : Le directeur technique du 
centre et les autres chefs d’unités. Pour l’ASACO : Le 
Président du conseil d’administration, les membres 
du comité de gestion et les membres du comité de 
surveillance. Pour la mairie : Le Maire, l’adjoint au 
maire chargé de la santé, le secrétaire général. N’ont 
pas été concernés par cette étude, les personnes qui ne 
remplissaient pas les critères ci-dessus. Les activités 
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ont été programmées en 3 Etapes : La première étape 
a consisté à une prise de contact d’information sur 
le projet avec les membres de l’ASACO, le chef de 
village de Konobougou, le personnel du centre et les 
maires, de faire une évaluation initiale et d’élaborer 
un plan d’action. La deuxième étape était consacrée 
à l’application des solutions proposées. La troisième 
étape consistait à une évaluation finale du plan 
d’action. Les données ont été collectées à partir 
d’un questionnaire individuel. Le consentement des 
participants a été obtenu, l’expression était libre et 
volontaire et seuls les investigateurs avaient l’accès 
aux informations recueillies.  Les saisies et analyses 
ont été faites sur World, Excel et Epi Info 7.

Résultats 

L’étude a été effectuée auprès de 219 personnes dont 
200 usagers du centre (100 à l’évaluation initiale et 
100 à l’évaluation finale), le personnel soignant au 
nombre de 5 agents ; 11 gestionnaires du centre ; 
le maire, la 3ème adjointe au maire et le secrétaire 
général de la mairie.
Le renouvellement du bureau de l’ASACO était 
démocratique, les organes de gestion de l’ASACO 
existaient. L’assemblée générale, le conseil 
d’administration et le comité de gestion étaient 
fonctionnels, ils se réunissaient régulièrement et 
respectivement de façon annuelle, trimestrielle et 
mensuelle. Le comité de surveillance n’était pas 
fonctionnel avant le plan d’action ; il l’est devenu de 
façon trimestrielle après le plan d’action. Il existait 
une bonne collaboration entre la Mairie et l’ASACO.
Les membres de l’ASACO qui ne connaissaient 
pas l’organe de contrôle interne et externe étaient 
respectivement à 37,5% et 25% avant le plan d’action 
contre 0% pour les deux à l’évaluation finale. 
La gestion de l’ASACO était satisfaisante mais la 
planification budgétaire n’était pas réalisée, après 
le plan d’action elle s’était engagée à le faire. Les 
personnels soignants étaient motivés. Le Directeur 
technique du centre (DTC) était impliqué dans la 
gestion de l’ASACO selon 87,5% des membres de 

l’ASACO et il faisait des comptes rendus aux autres 
personnels. Les principes de gestion (Transparence, 
Disponibilité des fonds et la séparation des comptes) 
étaient respectés selon les membres du comité de 
gestion et à travers les livrets de compte de banque. 
La connaissance de la population sur l’existence des 
cartes d’adhésion à l’ASACO avait évolué de 32% 
à 82% après l’intervention, mais le nombre de carte 
d’adhésion à l’ASACO vendu était resté timide de 
06 cartes avant à 20 cartes après le plan d’action. La 
gestion de l’ASACO était bien appréciée par 89% 
des usagers. Par contre 61% avaient affirmé que les 
relais communautaires ne faisaient pas la restitution 
du compte rendu de l’assemblée générale annuelle. 

Figure 1 : Répartition des tâches de la gestion du 
CSCOM (5)

Tableau I : La collaboration entre la mairie et 
l’ASACO 

Oui NON
TotalNombre 

(n=14) % Nombre
(n=14) %

Mairie alloue un budget à l'ASACO 14 100% 0 0% 14

Mairie participe aux réunions 
ASACO 14 100% 0 0% 14

ASACO transmet à la mairie le plan 
d'opération annuel

7 50% 7 50% 14

ASACO fournit les rapports 14 100% 0 0% 14

Mairie prévoit, la prise en charge 
des indigents et sinistrés 14 100% 0 0% 14
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Figure 2 : Connaissance des membres de l’ASACO 
sur les organes de contrôle. 

Discussion 

Le renouvellement du bureau de l’ASACO était 
démocratique, les Organes de gestion de l’ASACO 
étaient en place et fonctionnaient conformément au 
Statut et Règlement de l’ASACO. Par ailleurs seul 
le comité de surveillance ne fonctionnait pas avant 
notre action puis il le devenait après les actions, 
ce dysfonctionnement s’expliquait par le manque 
de formation et de l’expérience des membres 
du dit comité. Le comité de gestion et le conseil 
d’administration se réunissaient régulièrement et 
respectivement de façon mensuelle et trimestrielle, 
alors que la rencontre annuelle de l’assemblée générale 
(AG) se tenait aussi. Mais dans les travaux effectués 
par AA Iknane et al au Mali, la quasi-totalité des 
associations de santé communautaire ne respectaient 
pas leurs propres statuts, de même les assemblées 
générales statutaires d’informations des adhérents sur 
le fonctionnement du CSCOM n’étaient pas tenues. 
Les réunions des organes de gestion (comité de 
gestion et conseil d’administration) ne se tenaient le 
plus souvent qu’en cas de problèmes importants ou à 
la veille du renouvellement de ces organes (3). Tandis 
que la plupart des membres du comité de gestion 
interrogés connaissaient les principes généraux sur la 
gestion des CSCOM dans le travail fait par Fomba S 
et al en 2013 à Bamako (6). 
Sanama Bagadema Don Carléone et col avaient 

signalé que la Mairie de la commune I de Bamako 
n’allouait pas de budget propre aux ASACO BOUL 
1 et 2 pour la gestion de leur CSCOM. Elle donnait 
juste au centre de santé de référence de Korofina 
une subvention de trois millions de F Cfa par an (7). 
C’était ce dernier qui se chargeait de la répartition 
au niveau des CSCOM, la convention d’assistance 
mutuelle (CAM) n’avait pas été signée avec aucune 
ASACO de la commune I de Bamako et selon la 
Mairie l’ASACO lui communiquait généralement 
leurs bilans en retard (8). Par contre la collaboration 
entre la Mairie et l’ASACO de Konobougou dans le 
cadre de la Convention d’Assistance Mutuelle (CAM) 
était bonne, cela expliquait l’intérêt que la Mairie et 
l’ASACO de Konobougou attestaient aux respects de 
la CAM. Alors que Balique H et al avaient annoncé 
que les absences fréquentes de vote du budget en 
assemblée générale, de validation des comptes des 
années écoulées, de séparation entre l’ordonnateur 
et le comptable et même de tenue rigoureuse des 
comptes créent une opacité dans le fonctionnement 
des ASACO (9). 
Les membres de l’ASACO qui ne connaissaient 
pas l’organe de contrôle interne et externe étaient 
respectivement à 37,5% et 25% avant le plan d’action 
contre 0% à l’évaluation finale. Selon Balique H et 
al dans leur travail réalisé à Bamako en 2001, les 
membres des ASACO ont rarement les connaissances 
nécessaires par manque de formation pour jouer le 
rôle qui leur revient en matière d’organisation et de 
gestion d’un centre de santé et n’ont pas été formés en 
conséquence (9). 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 dans l’étude 
faite par Fomba S et al en 2013 au Mali (6). 
Dakouo F et al ont retrouvé à la 1ère étape de leurs 
recherche action à Konobougou (Mali), que 36 % du 
personnel sont motivés et après les actions 93% (2). 
Notre étude a confirmé que l’ensemble du personnel 
était satisfait de la qualité de gestion des ressources 
humaines par l’ASACO et le Directeur technique du 
centre était impliqué dans la gestion de l’ASACO 
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dans 87,5% selon les membres de l’ASACO. Ce qui 
prouve que l’ASACO était entrain d’appliquer les 
recommandations de Dakouo F et Col. Tandis que dans 
le travail effectué par Iknane AA et al, dans certaines 
ASACO, le personnel du CSCOM n’était pas convié 
aux réunions de l’ASACO, les dirigeants de celles-ci 
pensaient que le chef du centre étant un employé ne 
devait en aucun cas prendre part aux rencontres de 
l’ASACO (3). Alors que le travail réalisé par Fomba 
et al, 83,3% des membres du comité de gestion ont 
jugé bonnes ou excellentes leurs relations avec leurs 
employés (6). 
Dans notre étude les principes de gestion étaient 
respectés selon les membres du comité de gestion, 
cela pourrait rendre crédibles les membres de 
l’ASACO devant la mairie et la population qu’elle 
desserve et serait un signe de bonne de gestion de 
fond du CSCOM. Pour Iknane AA et al le manque 
de transparence dans la gestion des fonds générés 
par le recouvrement des coûts au niveau du CSCOM 
était lié à l’insuffisance de vie démocratique dans les 
ASACO (3). Tandis que Balique H et al ont annoncé 
que le manque de transparence des activités et des 
comptes favorise la mauvaise gestion et les abus de 
biens sociaux (9). 
Dans notre étude l’ASACO de Konobougou ne faisait 
pas de planification budgétaire. Cependant après 
le plan d’action, l’ASACO de Konobougou s’était 
engagée à inscrire dans leur calendrier l’élaboration 
du budget. Par contre, Sanama Bagadema Don 
Carléone et Col ont révélé que l’ASACO Boul 1 et 2 
faisaient la planification budgétaire (8). 
Notre étude a aussi enregistré un taux faible avec 
32% à la 1ère étape sur la connaissance de la carte de 
membre ; ce taux faible peut être expliqué par l’absence 
d’information et de sensibilisation de la population 
par rapport aux avantages de la carte d’adhésion 
mais aussi par méconnaissance de l’importance de 
la carte par l’ASACO vis-à-vis de sa crédibilité face 
aux partenaires, c’est ainsi qu’à l’évaluation finale 
de notre étude que nous avons retrouvé 82% après 
les actions. Sanama Bagadema Don Carléone et Col 
ont révélé que le taux de connaissance de l’existence 

d’une carte d’adhésion à l’ASACO était faible de 
26,4 % pour Boul 1 et 16,8% pour Boul 2 au Mali en 
2016 (8). 
Dans les deux études (initiale et finale) le taux de 
possession de la carte de membre était timide, et dans 
notre étude malgré les propositions de solutions nous 
n’avons pas pu changer les données car la validité de 
la carte d’adhésion est annuelle et périodique quel 
qu’en soit la date d’enlèvement, de ce fait les gens 
n’ont pas accepté de prendre les cartes sous prétexte 
que l’année est déjà finie (nous étions déjà en mois de 
décembre). 
Plus de la moitié de la population (61%) n’était pas 
au courant du compte rendu de l’AG cela s’expliquait 
par le fait que les relais communautaires ne faisaient 
pas de feed-back à la population, par ailleurs des 
propositions ont été formulées pour que le compte 
rendu de la prochaine AG soit fait à la population. 
La qualité de la gestion était bien appréciée par 89% 
de la population. Notre résultat était supérieur à ceux 
de Bagadema S. Don Carléone qui avaient retrouvé 
respectivement 68,8% pour ASACO Boul.1 et 73,6% 
pour ASACO Boul.2 (8). Cela pouvait être expliqué 
par le respect des principes de fonctionnement de 
l’ASACO par le bureau de Konobougou. C’était 
également nettement supérieur à celui de Fomba S et 
al avec 57,5% des personnes interrogées qui ont jugé 
la gestion du CSCOM comme bonne ou excellente 
(6).

Conclusion

Au terme de cette étude, il en ressort que l’ASACO 
de Konobougou avait beaucoup de points forts 
à savoir : La majorité des usagers estimait que 
la gestion du CSCOM était bonne, il y avait une 
bonne collaboration entre la mairie et l’ASACO et 
entre l’ASACO et le DTC, le personnel soignant 
était motivé, les structures de gestion de l’ASACO 
étaient en place et fonctionnelles (à part le comité 
de surveillance). Par ailleurs il y avait quelques 
insuffisances qui ont été améliorées après les actions 
menées comme le fonctionnement du comité de 
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surveillance, l’information et la sensibilisation de 
la population sur l’existence de la carte de membre.  
Cependant, l’ASACO s’est engagée à mettre en œuvre 
au moment opportun les propositions d’amélioration 
de certains points d’insuffisances à savoir : une large 
diffusion du compte rendu de l’AG à la population, 
élaboration des budgets et du micro plan, enlèvement 
des cartes d’adhésions par la population.
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