
« Evaluation citoyenne » : 
De la mobilisation vers 
la collaboration pour la 
résolution des problèmes 
de santé au niveau des 
Communes Pilotes

CONTEXTE ET DÉFIS 

M
algré sa richesse en ressources naturelles, 
Madagascar fait partie des pays les plus pauvres 
du monde. L’instabilité politique, la faiblesse des 

institutions et la mauvaise gouvernance figurent parmi 
les obstacles au développement du pays. L’économie a été 
durement touchée par la pandémie de COVID-19, en raison 
de la baisse des activités touristiques, des exportations et 
de la demande intérieure. Comme les recettes fiscales ont 
fortement diminué, la situation budgétaire s’est détériorée. 
En 2021, l’économie a commencé à se redresser, mais les 
finances publiques ont continué de se détériorer.

L’accessibilité à des soins de santé disponibles et de 
qualité, financièrement abordables pour toutes les 
couches de la société constitue à Madagascar un enjeu de 
développement et donc une priorité nationale (Stratégie 
Nationale – Couverture Santé Universelle, 2015). Pourtant, il 
existe un écart manifeste entre les ressources allouées au 
secteur de la santé et les besoins en soins de santé de ses 
citoyens. La loi de finances 2022 ratifiée, ainsi que la Loi de 
Finances rectificative 2021 affichent que seulement 7% 
du budget national malagasy ont été affectés au secteur 
de la santé, ce qui est significativement faible par rapport 
à l’objectif de 15% fixé dans la Déclaration d’Abuja de 
2001. D’ailleurs, le nombre et la répartition géographique 
des centres de santé ainsi que les personnels de santé ne 
sont pas suffisamment équilibrés pour assurer les soins de 
proximité.

SOLUTIONS 

Le projet de renforcement du Co-engagement des 
Communes et des communautés pour de meilleures 
services de santé de base ou CMC-Health, financé par la 
Banque mondiale/Partenariat mondial pour la redevabilité 
sociale (GPSA) et mis en œuvre par les organisations de la 
société civile SAHA et ASOS, a pour objectif de contribuer à  
l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services 
de santé de base à travers la mise en place de mécanismes 
de redevabilité sociale collaborative, qui visent en premier 
lieu 1) à renforcer la collaboration au niveau local, entre 
les citoyens, les prestataires de service de santé et 
les responsables au niveau communal pour identifier 
ensemble les problèmes de santé, formuler conjointement 
les actions d’amélioration et de collaborer pour la mise en 
œuvre des actions d’amélioration ; ensuite 2) de mettre en 
liaison les communes avec les autres instances de décision 
au niveau District, Région et national pour une meilleure 
considération des recommandations des citoyens durant 
leurs planifications.

RÉSULTATS 

Le mécanisme de redevabilité sociale collaboratif au 
niveau communal a été testé et soutenu par la réalisation 
des évaluations citoyennes avec l’outil Fiche d’évaluation 
communautaire (plus connu en anglais comme Community 
Score-card), au niveau de 08 communes durant la première 
année, phase pilote du projet CMCH. 

Ce premier processus a été mené par la société civile et 
des citoyens engagés au niveau local, pour évaluer la 
performance des services de santé sur la base de cinq 
critères, notamment la disponibilité des services, la 
qualité, le coût, le délai et la gestion de plaintes. 

Le processus des évaluations citoyennes est caractérisé par 
une série de mobilisations des parties prenantes, dont les 
représentants de la communauté, les structures sanitaires 
au niveau local, les prestataires de services de santé et 
les membres de la Structure Locale de Concertation ou 
SLC (plateforme institutionnalisée au niveau communal, 
décret SLC – 2015). 



Les processus sur les évaluations auprès des citoyens et 
des prestataires de services de santé ont permis d’une 
part d’identifier ensemble les problèmes et les questions 
liés aux prestations de services de santé et d’autre part 
d’élaborer un plan d’amélioration concerté. Les actions 
identifiées relèvent de la responsabilité de différents 
intervenants (citoyens, commune, services de santé, 
ministères, PTF) et à différents niveaux : local, communal, 
district, régional et national. 

Des efforts d’amélioration ont été déjà constatés au 
niveau des communes pilotes grâce aux collaborations 
plus articulées entre les citoyens, les membres de bureau 
exécutif des communes, les prestataires de services de 
santé locaux et les services de santé au niveau District. Les 
changements constatés comprennent, sans toutefois s’y 
limiter :

1. Les centres de santé de base (CSB) niveau I et II 
disposent d’un fonds de prise en charge pour les 
démunis (vulnérables). Les bénéficiaires de ce fond 
sont inscrits sur une liste fournie par la commune et 
peuvent accéder à un éventail de médicaments et de 
soins gratuits. La prise en charge des démunis a été 
jugée prioritaire par les citoyens et les collèges de la 
SLC. Ainsi, la liste des vulnérables a été mise à jour, 
grâce à la collaboration entre les citoyens, les chefs de 
Fokontany (subdivision administrative des communes) 
et les maires. Les listes à jours sont désormais affichées 
au niveau des CSB, idem pour les médicaments et soins 
auxquels ils auront accès gratuitement.

2. Les Agents Communautaires (AC) assurent le 
prolongement des soins des centres de santé au niveau 
communautaire. La capacité technique des AC a été 
renforcée, grâce à une collaboration avec les services 
de santé de District et des chefs CSB locaux. Les besoins 
de renforcement font partie des attentes exprimées 
par les citoyens par rapport à la prise en charge des 
soins primaires au niveau communautaire.

3. Les citoyens ont souvent souffert du manque de 
personnel au sein des CSB. Les jours de vaccination et 
suivi des grossesses sont marqués par de longues files 
d’attente pour consulter un seul médecin. Le personnel 
a été renforcé par l’arrivée des bénévoles, grâce à une 
collaboration entre les chefs CSB, le maire et le Médecin 
Inspecteur au niveau District. Les offres de services 
se sont améliorées depuis l’arrivée des bénévoles, qui 
sont au nombre de 02 par CSB généralement.

ACQUIS 

Quelques bonnes pratiques de gouvernance ont été 
notées pour le projet CMC-Health :

• Le leadership du Maire a un impact significatif sur la 
collaboration avec les communes pilotes. Le Maire 
est impliqué dans toutes les structures de mise en 
œuvre du mécanisme de redevabilité du projet. 
Le dynamisme des Maires des communes pilotes 
est un atout, c’est significativement impactant sur 
la mobilisation et l’engagement des citoyens, les 
prestataires de services de santé pour collaborer 
dans la réalisation des actions d’amélioration des 
services de santé de base, autant pour les membres 
du Bureau exécutif des communes, qui s’engagent à 
améliorer la stratégie de mobilisation des ressources 
municipales et augmenter les investissements dans 
le domaine de la santé.

• La mobilisation des citoyens et leur implication 
durant les processus de planification renforce 
leurs engagements dans la réalisation des actions 
d’amélioration des services de santé.

• Les échanges entre les citoyens et les prestataires de 
services de santé durant le processus d’évaluation 
citoyenne améliorent significativement le côté 
relationnel et constituent une première étape pour 
la résolution des problèmes.

• Les formations et encadrements directs de 
l’équipe projet ont favorisé la collaboration entre 
les citoyens, les prestataires de services de santé 
et le Bureau exécutif de la commune; renforçant 
la motivation des acteurs à s’approprier des 
mécanismes de redevabilité sociale collaborative 
au niveau communal et conformément à la Politique 
National de Santé Communautaire à Madagascar 
pour l’opérationnalisation des structures 
communautaires de développement de santé 
(CoSan et CCDS).

4. La majeure partie des actions d’amélioration citées 
dans le plan d’action sont attribuées à la commune. 
L’engagement des communes pilotes a été constaté 
par la considération des actions priorisées par les 
SLC dans le Budget primitif municipal de 2022. A 
titre d’exemple, le problème de manque de local au 
niveau du CSB II de la commune de Mahavelona a été 
évoqué lors des évaluations citoyennes et dans les 
auto-évaluations des Chefs CSB. Les membre de la SLC 
ont donc priorisé l’extension du local du CSB II, ceci a 
été inclus dans le budget  municipal et validé par les 
conseillers communaux. Actuellement, l’extension est 
déjà en cours de réalisation et le CSB II bénéficiera de 
03 chambres pour améliorer ses services.
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