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Tentatives de définition de la gouvernance 

 

 

 

 La gouvernance est une forme de pilotage multi 
parties prenantes. Les décisions ne sont plus le 
fait d'un unique décideur (l’Etat) omnipotent, 
mais bien le fruit de la concertation après avoir 
soigneusement pesé le pour et le contre selon les 
différents intérêts des parties prenantes.  

La gouvernance c’est la manière dont les institutions publiques et leurs 
dirigeants acquièrent et exercent l’autorité permettant de définir la 
politique publique et de définir les biens et les services publics.     

Gouvernance de la Protection sociale concerne l’ensemble des  incitations et 
des relations de responsabilité qui influencent la façon dont les fournisseurs 
des prestations de protection sociale sont tenus de rendre compte de leurs 
comportements et de leur capacité à fournir les services avec qualité et 
efficience. 



Pourquoi y-a-t-il nécessité d’une gouvernance 
des systèmes de PS Santé? 

Diversité de 
mécanismes et 

d’acteurs 

Interrelation entre 
acteurs aux rôles et 

statuts différents 

Fonctions et 
missions complexes 



Des fonctions très complexes 

 

 

 

 

Collecte  

des ressrouces 

Achat 

Gouvernance 

Mise  

en commun 

Arrangement institutionnel 

Pratique opérationnelle 

Arrangement institutionnel 

 
Pratique opérationnelle 

Arrangement institutionnel 

Pratique opérationnelle 

Mobilisation des 

ressources 
Accessibilité 

financière 
Utilisation optimale 

des ressrouces 

Dispositif national de protection sociale en santé 

dans le cadre de l’objectif CSU 

Arrang. institutionnel Pratique organisationnelle 



Des acteurs multiples et des mécanismes 
différents 

Chercheurs 



Les trois niveau de la gouvernance dans un 
système de PS Santé 

Niveau stratégiques 
et macropolitiques 

Niveau institutionnel  

Niveau des pratiques 
opérationnelles 

Présidence 
CM 
AN 

Ministères 
de Tutelles 

Organismes 
gestionnaires 



Le niveau stratégique et macropolitique 

• Une formulation de 
politique générale; 

• Une politique nationale 
sectorielle 

• Une procédure législative 
donnant effet aux 
décisions de politique 

• Politique nationale 
développement 
économique et sociale 

PR-PM-MD 

• Stratégie PS 

• Stratégie CSU 

• Stratégie Financement 
Santé 

• Etc 

Affaires 
Sociale - Santé • Lois instituant la 

couverture du risque 
Maladie 

Santé 

PROCESSUS PARTICIPATIF ET INTERSECTORIEL 
En vue de prendre en compte les spécificités 

Assemblée 
Nationale 



Au niveau institutionnel 

1. Séparation 
fonctionnelle 
 Evite la duplication des tâches 

2. Descriptions claires 
des taches 
 Assure que les tâches seront 

effectivement menées 

 Facilite l’exercice de rendre 
compte 

3. Standardisation des  
operations 
 Réduit les risques de corruption 

 Facilite la spécialisation  

 

 

Création de 
nouvelles 
structures 

Répartiton des 
fonctions/ 

tâches  

Compositions 
des Conseils 

d’Administration 
et rôle des 

tutelles 

Division du 
travail 

/responsabilité 
dans les prises 

de décisions 

Fixation des 
règles de 

régulation, de 
gestion et de 

contrôle 

Dialogue 
Inter 

sectoriel 

Arrangements institutionnels 



Au niveau opérationnel 

Coordination dans les opérations et obligation de 
rendre compte 

Identification, enregistrement des bénéficiaires sans omission ni 
double compte et gestion efficiente des bases de données 

(Nécessité d’avoir un système unique, d’utiliser les outils harmonisés 
et d’assurer la coordination avec l’ensemble des acteurs impliqués) 

Collecte efficiente des 
cotisations et des subventions 

(asseoir un partenariat avec les services 
des impôts, veiller à effectuer la 

reddition des compte avec les OGD) 

Suivi et examens des résultats 

(Possibilité de faire appel à des 
auditeurs externes et diffusion 

des résultats) 

Gestion des relations avec 
l’offre de soins, accréditations 
et paiements des prestataires  

(veiller à ne pas surcharger l’offre de 
soins avec de nouveaux outils) 

Gestion des plaintes et vérification de 
l’effectivité des soins aux bénéficiaires 

(Associer les bénéficiaire à cette 
vérification) 



Conséquence d’une mauvaise gouvernance 

- Couverture limitée des personnes 
- Ressources financières limitées pour développer un meilleur système 
- Systèmes conflictuels pour ce qui est du devoir de rendre compte 
- Difficulté d’intervention pour différentes parties prenantes ou leurs 

représentants 
- Faible capacité de fourniture des prestations 
- Ciblages défectueux 
- Prévalence d’erreurs et de fraudes 
- Problèmes de coordination, 
- Dilution  des mandats,  
- Règles de jeu ambiguës et non transparentes 

 



Investir dans la bonne gouvernance 

Amélioration de la capacité administrative en PS santé en tant que 
partie intégrante du contexte plus global de  réforme du secteur public 

Mettre en place un système d’information qui réponde au besoins 

Renforcer la disponibilité des données statistiques complètes 
permettant un suivi de qualité  






