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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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La corruption en question dans le dysfonctionnement 
de l’offre de soins à l’hôpital général de Dimbokro1 – 

Côte d’Ivoire 
 

KOUAKOU Yao Edmond Patrice 
Maître-assistant à l’Université Alassane Ouattara 

(Bouaké – Côte d’Ivoire)  
E-mail: peyk.jubile@gmail.com 

 

Résumé 

Cette étude consiste à relever l’un des facteurs de 
dysfonctionnement du système de santé ivoirien : la corruption. Elle 
met en présence deux types d’acteurs : les professionnels de la 
santé d’une part et d’autre part, les demandeurs de soins de santé. 
La corruption, non seulement ne permet pas à l’institution sanitaire 
de satisfaire objectivement la demande, c’est-à-dire d’offrir des soins 
de qualité à l’ensemble des usagers, mais encore elle met à mal la 
cohésion autour de l’offre de soins, dans la mesure où elle 
transpose les inégalités sociales au sein de l’hôpital. Au plan 
méthodologique, nous avons procédé à deux types d’investigation : 
la recherche documentaire et l’enquête qui s’est déroulée à l’hôpital 
de Dimbokro du 6 au 14 août 2018. Nous y avons interrogé 36 
personnes dont 8 professionnels de la santé, 21 patients et 7 
parents de patients. Cette enquête nous a situé sur l’ampleur de la 
corruption et d’en comprendre les motivations. Il ressort de cette 
étude que la corruption s’est structurée au sein de la société 
ivoirienne au point où l’institution sanitaire a dévié sa trajectoire de 
bienfaisance et d’assistance aux populations. Cela dit, les 
gouvernants doivent mettre en place une politique anti-corruption à 

																																																													
1	Dimbokro, ville située au centre de la Côte d’Ivoire est à 242 Km 
d’Abidjan par voie terrestre et à 185 Km par voie ferroviaire.  
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l’effet de voir la courbe de la corruption s’incliner. La santé des 
populations y est subséquente. 
 
Mots clés : Corruption – Dysfonctionnement – Système de santé – 
Offre de soins, Demande de soins 

 

Abstract 

Our study is to identify one of the factors of dysfunction of the Ivorian 
health system: corruption. It brings together two types of actors: 
health professionals on the one hand and, on the other hand, health 
care seekers who are patients. Corruption not only does not allow 
the health institution to meet the demand, that is to say to offer 
quality care to all users, but also it undermines the cohesion around 
the provision of care, in so far as it transposes social inequalities 
within the hospital. At the methodological level, we carried out two 
types of investigation: the documentary research and the 
investigation that took place at the hospital of Dimbokro from August 
6 to 14, 2018. We interviewed 36 people including 8 health 
professionnals, 21 patients and 7 patients parents. This survey 
allowed us to measure the extent of corruption and to understand its 
motivations. According to this study, corruption has been structured 
in Ivorian society to the extent that the health institution has deviated 
from its charitable and assistance to the people. That said, the rulers 
must put in place an anti-corruption policy in order to see the curve 
of corruption fall. The health of the populations is subsequent.  
 
Keywords: Corruption – Dysfunction – Health System – Provision of 
Care – Demand for Care 
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Introduction  

Source de gain pour ceux qui en usent, la corruption est facteur de 
perte et de décroissance financières pour les administrations et 
structures professionnelles, ainsi que de l’Etat. La corruption est 
présente dans tous les pays du monde et tous les secteurs d’activité 
en sont marqués (Hours B., 1985 ; Hunault M., 2017). Elle se définit 
comme l’utilisation déplacée d’un pouvoir ou d’une certaine position 
afin d’obtenir un bénéfice personnel, souvent par des voies non 
légales, malhonnêtes ou non éthiques (Transparency International, 
2016). 
En matière de corruption, la Côte d’Ivoire ne fait pas l’exception et 
selon Transparency international (2013), elle est le pays le plus 
corrompu de l’espace UEMOA. Et particulièrement, le secteur de la 
santé en Côte d’Ivoire, en plus de subir l’insuffisance budgétaire qui 
lui est alloué et de l’insuffisance du personnel et d’infrastructures 
(Kouakou Y.E.P., 2017), est trempé dans la corruption. Celle-ci 
participe au dysfonctionnement des établissements sanitaires, dont 
l’hôpital général de Dimbokro. 
Mais en réalité, plusieurs facteurs président à la mise en place des 
termes et pratiques de la corruption.  

Evoquons d’abord qu’à l’origine, il s’agissait d’actes ou actions de 
sollicitude ou de bienveillance avec en contrepartie des actes 
délibérés de gratitude dont la valeur n’était déterminée que par leurs 
auteurs (Nahia B., 2008). En effet, l’expression de la profession 
médicale emmène certains agents de santé à poser des actes à 
effet de satisfaction sur les malades et leurs proches. En 
conséquence, ceux-ci font le choix de manifester volontairement leur 
reconnaissance à travers un don qui prend généralement la forme 
pécuniaire. Mais avec le temps, cette transaction se structure au 
point où des compensations financières sont exigées en contrepartie 
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d’éventuels services rendus. La corruption est devenue une norme 
et se pratique au vu et au su de tous (Mouli A. A., 2008).  

Ensuite, la faiblesse du traitement salarial des agents de santé se 
présente comme un facteur explicatif de la corruption. En effet, les 
agents de santé jugent leur niveau de vie faible, en comparaison 
avec celui des travailleurs des régies financières. Alors, la fraude 
devient le moyen de compensation ou le moyen de relèvement du 
niveau de vie pour ceux qui y recourent (Gnagne E., 2014).  

De plus, il y a des facteurs qui relèvent particulièrement des 
usagers. Ceux-ci voulant une prise en charge rapide empruntent le 
raccourci qui consiste à proposer de l’argent à un agent de santé à 
l’effet de l’emmener à s’occuper le plus vite possible de leur cas.  

Les facteurs précités ont des répercussions sur la population, 
l’institution sanitaire et l’Etat. Pour ainsi dire, la corruption est un fait 
social ancrée dans les mœurs en Côte d’ivoire (NAHI P.C, 2019).  

Cette étude, nous permettra éventuellement d’analyser les 
caractéristiques et les manifestations de la corruption à l’hôpital 
général de Dimbokro.  

Pour ce faire, nous sommes parti de la question principale suivante : 
comment la corruption favorise-t-elle le dysfonctionnement de 
l’hôpital général de Dimbokro ? de cette question, découlent deux 
questions spécifiques : 1. quelles sont les pratiques de corruption à 
l’hôpital de Dimbokro ? 2. Quels en sont les effets sur les acteurs ? 

Cette étude s’articule autour de trois parties : 1. La méthodologie ; 2. 
Les résultats et 3. La discussion. 

 Nous abordons la première partie qui est : Théories et 
méthodologie. 
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I/ Théories et méthodologie	
La théorie de l’identité sociale (Tajfel H. et Turner J., 1979). Cette 
théorie nous a permis de comprendre que l’identité sociale d’un 
individu est déterminante dans le choix et le développement d’une 
pratique donnée, en l’occurrence la corruption. En effet, les agents 
de santé sont attachés à l’idée d’une identité positive constamment 
recherchée. La théorie de l’identité sociale évoque aussi l’idée que 
les individus attachent des valeurs émotionnelles à leur 
appartenance sociale. En fait, les agents de santé trouvant leur 
identité sociale peu satisfaisante, se donnent un supplément de 
valeurs financières ; la pratique de la corruption en est le canal 
d’accès et d’acquisition.  

La théorie de la déviance. La déviance « peut être définie comme le 

manque de conformité avec une série de normes données, qui sont 

acceptées par un nombre important de personnes d’une société ou 

d’une communauté » (Giddens A., 2006). La théorie de la déviance met en 
scène le pouvoir social et l’importance de l’influence de la classe sociale : la division 
entre les classes riches et les classes pauvres.  Merton R. (1938), montre que la 
structure sociale est la cause principale du comportement déviant ; en d’autres 
termes, la déviance ou l’anomie a des bases culturelles et sociales. 	

Nous abordons la question de la corruption dans le sillage de Merton en 
envisageant deux groupes d’éléments essentiels pour l’analyse : le premier 
groupe comprend les buts, les intentions et les objectifs de chaque sujet, imposés 
par la société même. Le deuxième groupe se compose des moyens utilisés de 
façon « légitime » pour atteindre ces buts. Le but principal étant le « succès 
financier ». Ceux qui ne triomphent pas ont une pression sociale qui est telle qu’ils 
sont souvent forcés à utiliser des moyens illégitimes. Par conséquent, « 

la déviance est le produit des inégalités économiques et des manques d’égalité 

des opportunités ».  
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Méthodologie	

Débutée le 19 juillet 2018, cette étude a eu recours en premier lieu à 
la recherche documentaire. L’enquête s’est déroulée du 06 au 14 
août 2018 à l’hôpital général de Dimbokro. Inscrivant notre étude 
dans une approche qualitative, nous avons eu des entretiens semi-
directifs avec les enquêtés qui étaient au nombre de 36. Ceux-ci 
étaient constitués d’une part de 8 professionnels de la santé : 1 
médecin, 2 infirmiers, 1 sages-femmes, 2 aides-soignants, 2 
délégués médicaux ; et d’autre part de 21 patients et 7 parents de 
patients. L’observation directe nous a été aussi utile. La technique 
qui nous a guidé dans le choix de notre échantillon est la technique 
aléatoire. Nous avons interrogé les individus qui acceptaient de se 
soumettre à nos questions. La corruption étant un sujet délicat, il 
nous a fallu dialoguer avec les enquêtés, surtout les agents de santé 
afin de les mettre en confiance. Nous les avons rassurés quant à la 
confidentialité de nos échanges avec eux. Le consentement des 
enquêtés à répondre à nos questions a été requis. 

Les données nous avons recueillies sur le terrain de l’enquête ont 
été traduites en résultats. 

 

II/  Résultats2 et analyse	
1. La corruption comme institution à l’hôpital général de 

Dimbokro	

La corruption au sein du système sanitaire a pris des proportions 
importantes. 	

	

																																																													
2 Les enquêtés sont désignés par la lettre E ; les chiffres désignent l’ordre 
d’entretien avec les enquêtés. 
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1.1.  L’hôpital, un marché noir	

Le marché noir est un marché parallèle fondé sur un trafic clandestin 
de marchandises (Larousse, 2013). Existant au sein de l’hôpital, le 
marché noir est un marché invisible quoi qu’existant. Il 
s’approvisionne en médicaments venant principalement de trois 
sources.  
La première source est constituée à partir des médicaments 
prescrits aux malades hospitalisés. En fait, les agents de santé, 
profitant de la naïveté de ces derniers, se saisissent des 
médicaments ainsi achetés et en soutirent selon leur visée. E31, un 
parent de malade :  

 on soufre trop ici. Les gens nous volent. Aujourd’hui même, 
ils m’ont donné une ordonnance qui a coûté 13 250 f cfa. 
L’infirmier m’a dit de le trouver au bureau avec les 
médicaments. Quand je lui ai donné, il m’a dit de l’attendre 
dans la salle et qu’il allait venir traiter mon père. Il est venu le 
traiter, mais j’ai constaté que plusieurs médicaments n’étaient 
plus dans le sachet. Ça c’était vers 11 h. le soir, entre 18 h et 
19 h, un autre infirmier arrive, il prescrit encore des 
médicaments ; et quand j’ai regardé les deux ordonnances, 
j’ai vu qu’il y avait des ressemblances.  
  

La deuxième source, c’est à partir des médicaments achetés sur le 
marché illégal de médicaments dit ‘’pharmacie de rue’’. La 
pharmacie de rue est le lieu où s’approvisionnent souvent les 
médecins, infirmiers, sages-femmes et autres. Les médicaments y 
acquis sont revendus aux patients. Les propos de E2, infirmier :  
« Il arrive qu’on prend des produits avec les femmes du marché. On 

les vend à nos malades. Mais on regarde bien si ce sont de bons 

médicaments, pour ne pas mettre la santé des gens en danger ».  

La troisième source d’approvisionnement, ce sont les échantillons 
que les délégués médicaux donnent gratuitement aux agents de 
santé. Ces échantillons en principe doivent être donnés aux 
malades dans le but d’en confirmer l’efficacité telle que présentée 
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par les délégués médicaux. Mais, les agents de santé n’hésitent pas 
à les vendre comme le reconnaît E26 :  

La plupart du temps, les délégués médicaux nous donnent 
gratuitement des échantillons. Mais vraiment, des fois on les 
vend aux malades pour avoir un peu d’argent ». Interrogé, 
E36, une déléguée médicale regrette : « ... Une fois, j’ai été 
témoin : une sage-femme a donné l’échantillon à une dame 
en lui demandant 2000 f cfa. On voit mais on ne peut rien 
dire….  

En cela, vus comme des bienfaiteurs, les délégués médicaux sont 
toujours les bienvenus en milieu hospitalier, eux qui détiennent des 
produits perçus par les agents de santé comme de précieux ‘’pépites 
d’argent’’. 

1.2.  La corruption, dans la parole et les gestes	

La réalité de la corruption s’observe, s’entend dans le discours et les 
comportements des acteurs, qu’ils soient agents hospitaliers ou 
usagers. Pour ce qui est du discours, il existe un langage spécifique 
à la fraude en vogue. En voici : ‘’ donner une bière’’, ‘’mouiller la 
gorge’’, ‘’assurer le midi’’, ‘’mettre la met à la poche’’, ‘’il faut voir ce 
que tu peux faire’’ ou encore ‘’avoir un plan?’’. 	

Pour ce qui est des gestes, il est courant de voir au niveau de la 
main, le pouce et l’index en frottement, pour désigner l’argent ; ou 
encore, par le geste de la main, l’agent demande au patient 
d’attendre ; le clignement de l’œil est un autre signe. Nous 
mentionnons aussi que la position inclinée du corps pour tenir un 
conciliabule ne manque pas : entre agents de santé ou entre un 
agent et un patient. 	

Nous avons observé une scène au service médecine: un infirmier a 
été accosté par une dame également en blouse blanche. Celle-ci lui 
a chuchoté des paroles à l’oreille et est sortie. Quelques minutes 
après, l’infirmier, tenant un carnet à la main, a appelé un nom. Une 
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dame s’est alors levée. Dirigée par cet infirmier, elle est entrée au 
bureau du médecin. Cela a suscité la colère et la grogne des autres 
patients et nous avons pu entendre : « comment ça ? mais elle vient 

d’arriver ! ».	

1.3.  Les prescriptions abusives à visée 

‘’commerciale’’	

Les agents de santé disposant des médicaments sur le ‘’marché 
noir’’, les vendent aux patients à travers des prescriptions que les 
usagers jugent complaisantes. E2 confirme : 	

Quand les malades viennent, ils les proposent après 
diagnostic. Beaucoup le font. Les sages-femmes, on n’en 
parle pas. Elles vendent même des serviettes, du savon, de la 
poudre pour bébé, etc. ». Ces dires sont confirmés par E23, 
mère d’une parturiente : « ma fille a accouché. Je partais 
payer les choses à la boutique, mais il y a une sage-femme 
qui m’a dit elle vend aussi. Donc j’ai payé avec elle en même 
temps, au lieu de partir loin là-bas. 

 
Après avoir vu la dimension institutionnelle de la corruption, nous 
allons voir comment elle interfère dans les relations sociales.	
	
	

2. La corruption comme facteur d’interaction sociale	

La corruption à l’hôpital est une pratique sociale qui met en jeu, soit 
le professionnel de santé et le patient, soit le professionnel de santé 
et un agent travaillant pour une entreprise pharmaceutique, soit 
encore entre les professionnels de santé. L’espace de corruption se 
veut comme une foire où le principe est le ‘’donner et le recevoir’’.	

2.1.  Relation de corruption entre professionnels de 

santé et patients	
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C’est une relation déséquilibrée, asymétrique (Kouakou Y. E. P., 
2017) où le médecin use de son pouvoir technico-médical et 
charismatique pour imposer des ordres et orientations aux patients.  
Dans ce cas, la corruption est un acte unidirectionnel qui part des 
agents de santé vers les malades et leurs parents. Dans cette 
relation, le médecin a un monopole informationnel sur le patient. « 

Dans les services médicaux, les discussions entre le patient et le 

médecin sont telles que ce dernier possède généralement un niveau 

de connaissances des problèmes immédiats (diagnostics et 

traitement) sensiblement plus grand » (Bayemi V., 2014). Dans ce 
sens, E13, patient, affirme : « Quand le médecin ou l’infirmier nous 

dit d’acheter un médicament, on achète. S’il dit que le médicament 

est avec lui, et qu’on doit acheter, on achète. Je ne peux pas 

discuter, je ne connais rien en médecine ».  

Plus pragmatique, E32, parent d’une patiente 
hospitalisée confie :  

 Ça fait trois jours qu’on est là, ma sœur est hospitalisée. Le 
premier jour, l’infirmier major m’a appelé et a demandé à voir 
l’ordonnance que le médecin m’a donné. Quand je lui ai 
donné, il m’a dit que les médicaments sont finis à la 
pharmacie de l’hôpital, et qu’il y’en a avec lui. Et il m’a 
demandé de faire vite pour sauver ma sœur. J’étais obligé de 
payer les médicaments avec lui. Et c’était comme ça les deux 
premiers jours.   

2.2.  Relation de corruption entre professionnels de 

santé et agents d’entreprises pharmaceutiques	

L’hôpital entre dans une nécessaire collaboration avec d’autres 
secteurs parmi lesquels le secteur du médicament. Le médicament 
étant une ressource qui fonde l’activité médicale. Ceci dit, par le 
truchement des délégués médicaux, les entreprises 
pharmaceutiques ou leurs succursales entretiennent des rapports 
étroits avec l’hôpital général de Dimbokro dans le but de faire 
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connaître leurs produits à l’effet de les prescrire aux patients. Dans 
ce rapport, toutes les stratégies dont le trafic d’influence sont 
utilisées. E27, déléguée médicale, ne manque pas de dire : 	

« Nous avons de très bons médicaments, c’est pourquoi nous 

insistons auprès des médecins pour qu’ils les prescrivent à leurs 

malades. Pour les séduire, l’entreprise leur offre plusieurs 

échantillons de médicaments, des gadgets, des tricots qui font la 

publicité de l’entreprise et des médicaments. ».	

D’autres, allant plus loin dans le plan de séduction, offrent aux 
professionnels de la santé la participation à des séminaires ou 
colloques, même des voyages à l’extérieur du pays.  E3, médecin, 
atteste : 	

En mars 2013, j’ai participé à une formation de deux 
semaines à Dakar. C’est un laboratoire pharmaceutique 
qui m’a offert cette formation, il a payé tous les frais liés au 
voyage et même j’ai obtenu de l’argent de poche. Tout ça 
pour promouvoir le laboratoire en prescrivant assez leurs 
médicaments.	

Nous pouvons dire alors qu’il s’est installé entre agents de santé et 
entreprises pharmaceutiques une relation de pouvoir. Les premiers 
ont le pouvoir de faciliter l’écoulement des produits 
pharmaceutiques, ce qui participe à la richesse financière des 
dernières qui, elles, ont le pouvoir financier et matériel qui leur 
permet d’exercer conséquemment leur influence. 	

La corruption y va de la complicité des agents de santé.	

3. Relation de complicité ou corruption collective 	

La corruption n’est l’apanage d’un seul individu. Elle relève d’un 
réseau qui la crée, l’entretient et la pérennise (Médard J-F, 2006). Il 
suffit de prêter attention au langage des agents de l’hôpital pour se 
rendre compte à quel point la corruption a pris de l’ampleur. On peut 
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entendre : « gombo », « ken », « business »3. Les agents de santé 
traitent ensemble ; ils se retrouvent à plusieurs à gérer un même 
gombo. Les bénéfices sont partagés à la fin. A ce propos, E19, aide-
soignante : « Nous tous, on est dedans. On se trahit pas. On se met 

ensemble sur les gombos. Souvent, on reçoit des cartons de 

médicaments. C’est ça on vend et puis après on partage ce qu’on a 

eu. ».	

Une autre complicité est celle qui crée le lien entre les agents 
médicaux de l’hôpital général et certains cabinets de santé privés de 
la ville. Il arrive que le promoteur du cabinet de santé privé offre des 
heures de vacation aux agents de l’hôpital public. Attachés au profit, 
ces derniers privilégient souvent leurs prestations au cabinet privé 
de santé, y passent plus d’heures ; ainsi, en plus du salaire lié au 
statut de fonctionnaire, ils reçoivent des honoraires du cabinet. E18, 
infirmier, se confesse : «Je me débrouille aussi dans une infirmerie 

privée. De temps en temps je profite de mes repos à l’hôpital pour 

aller donner un coup de main. Ça me fait un peu d’argent. ».	

L’on pourrait parler ici de déficit de conscience professionnelle dans 
la mesure où le serment pris, qu’il soit d’Hippocrate ou qu’il soit 
tacitement individuel, et le code de déontologie sont violés (Zaffran 
M., 2014). Le travail pour lequel on reçoit un salaire mensuel n’est 
pas fait dans les règles prescrites par l’institution sanitaire.   	

Si la corruption est la conséquence d’une déviance sociale, elle 
permet pourtant de relever le niveau de vie de ceux qui la pratiquent.	

	

	

																																																													
3 Gombo, ken, business : se disent de toute pratique informelle qui procure 
un gain. 
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4. La corruption comme moyen de relèvement du niveau 

de vie des agents médicaux	

La pratique de la corruption n’est pas fortuite. Elle trouve sa 
justification dans l’écologie salariale des fonctionnaires ivoiriens en 
général et des fonctionnaires du secteur de la santé en particulier. 	

4.1.  La situation salariale des agents de santé 	

La pauvreté en Côte d’Ivoire a atteint une proportion qui ne laisse 
personne indifférent (Dunkan K., 2015)4. Elle tire sa source dans la 
crise des matières premières survenue à partir de 1980. En effet, 
après la décennie du miracle économique ivoirien, la Côte d’Ivoire 
comme la plupart des pays producteurs de matières premières 
agricoles, va connaître la baisse des cours de celles-ci. Dans ce 
contexte, les organismes de Brettons Woods imposent aux pays 
producteurs agricoles les Programmes d’Ajustement Structurel 
(PAS), (Guillaumont P., 1985). Alors se met en place une situation 
de récession économique en Côte d’Ivoire. En conséquence, l’Etat 
ivoirien, en 1988,  s’oblige à ‘’bloquer’’ les avancements des 
fonctionnaires ivoiriens dont les agents de santé (Kaudjhis J., 
2015)5. Mais pendant que cette situation dure, les prix des denrées 
et autres services flambent sur le marché. Ce qui équivaut à 
l’amenuisement du pouvoir d’achat des travailleurs. E8, infirmier, 
soutient : « Le salaire ne vaut rien, mais le travail qu’on fait est 
																																																													
4 Le Premier ministre ivoirien Kablan Duncan, citant un rapport de la 
Banque mondiale (BM), lors d’une conférence de presse le vendredi 10 
Juillet 2015.	
	
5	Kaudjhis Joseph, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative lors d’un point de presse le 28 
janvier 2015. 	
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tellement costaud. On ne peut rien faire avec le salaire ; le dix du 

mois déjà, l’argent est fini. Et on fait quoi ?». 	

Jaloux de leur profession qu’ils jugent vitale pour le développement 
économique et le bien-être de tous les autres secteurs d’activité, les 
agents de l’hôpital pensent qu’ils méritent des salaires plus élevés. 
En le disant, ils portent le regard sur les agents des régies 
financières qui reçoivent des primes importantes. L’exemple de E23, 
un infirmier : « Pendant que nous sommes dans la galère, on a des 

amis, parce qu’ils sont au Trésor ou à la Douane, sont riches ; ils ont 

de grosses primes. ». 	

Il ressort ainsi que la corruption en milieu hospitalier se nourrit d’une 
part de l’insuffisance salariale des agents ; et d’autre part de la 
situation salariale à plusieurs vitesses que connaît l’ensemble des 
fonctionnaires de Côte d’Ivoire qui est tel que pendant que certains 
travailleurs sont mal payés, d’autres ayant le même grade que les 
premiers sont mieux payés sous le prétexte qu’ils travaillent dans les 
régies financières (propos de certains agents de santé lors de nos 
enquêtes).	

4.2.  Le recours justifié à la pratique de la corruption	

L’argent de la fraude permet d’assurer régulièrement à la famille les 
dépenses nécessaires pour son bien-être : la ‘’popote’’, la scolarité 
des enfants, l’envoi d’argent aux parents, les loisirs des week-ends. 
E3, dit à ce sujet : « J’ai fait le bilan médical de deux fonctionnaires 

pour des prêts bancaires. Je leur ai demandé de me remettre 

chacun 30 000 f cfa au lieu d’environ 50 000 f cfa. Avec les 60 000 f 

cfa obtenus, j’ai réglé la scolarité de ma fille. ». 	

Les enquêtés s’accordent à dire qu’« avec la vie chère aujourd’hui, 

on ne peut pas bien vivre. ». D’où la corruption se présente comme 
l’instrument de survie (Doumbia T., 2010). En effet, le salaire ne 
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pouvant couvrir tous les besoins, la corruption se veut 
complémentaire de celui-ci. Elle joue le rôle de compensation du 
salaire.    	

4.3.  Les indicateurs de satisfaction des besoins des 
agents de santé par la corruption	

La corruption remplit des fonctions dans le quotidien des individus 
qui la pratiquent. En effet, l’argent obtenu de la corruption permet de 
satisfaire à des besoins ressentis par les agents. Les indicateurs y 
liés sont visibles. E1, aide-soignant, déclare : « Avec les ken, on 

peut avoir au moins 5 000 f cfa par jour. A l’heure-là, j’ai eu 12 300 f 

cfa avec trois malades; hier, on dirait j’ai eu 8 000 f cfa. Avec ça, on 

peut bien manger à midi comme les autres et puis on peut laisser 

l’argent à la maison. ». 	

Si pour E1, le fruit de la corruption permet de satisfaire les besoins 
alimentaires, pour E3, une épargne peut être constituée et le 
carburant ne vient pas à manquer au cours du mois. E3 : « 

Aujourd’hui le salaire est insuffisant pour faire face aux charges. 

Avec les patients, on peut avoir du carburant pendant tout le mois et 

puis épargner au moins 50 000 f cfa du salaire par mois. ». La 
corruption devient alors l’alternative pour obtenir une compensation 
salariale capable de satisfaire à quelques besoins.	

En outre, la fraude à l’hôpital permet d’accélérer la prise en charge 
des patients.	

5. La corruption comme facteur d’activation de la prise en 
charge	

La visite en milieu hospitalier est chargée d’épreuves dans la 
mesure où les patients doivent braver les longues files d’attente. Les 
normes de mise en place en salle d’attente et de passage pour la 
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consultation au bureau du médecin sont contournées du fait soit des 
patients, soit des agents de santé. 	

5.1.   Les patients, figures de corrupteurs	

Attendre son temps de passage chez le médecin peut parfois durer 
plusieurs heures (Kouakou Y E P, 2017). Cela est vu comme une 
épreuve insupportable, voire dégradante qui retarde ou bloque 
l’effectivité de toute autre activité, même les activités 
professionnelles. Les patients faisant figure de corrupteurs 
demandent aux agents de santé de faciliter leur entrée en salle de 
consultation. Cela moyennant une contribution financière. 
Généralement, cette action est appelée ‘’don de bière’’. C’est en 
réalité un pourboire (Gans H., 2017). E7, un patient, dit à ce sujet : « 

Je suis venu un jour ici, de 7 heures à 10 heures, j’étais encore dans 

le rang… J’ai appelé un infirmier et je lui ai donné 1000 f cfa pour 

‘’sa bière’’. Après ça, il m’a appelé dans un bureau et ça n’a pas 

duré, le médecin m’a appelé. ». 	

Un autre patient, E9, lui, est plus absolu : « Si tu ne leur donnes pas 

quelque chose, tu vas passer toute la journée ici. Donc quand je 

viens ici j’ai quelque chose dans la poche pour eux. ». 	

Si les patients sont acteurs dans les plans de corruption, les agents 
de santé le sont aussi.	
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5.2.   Les propositions de fraude venant des agents 

de santé 	
Certains patients enquêtés ou parents de patients nous ont avoué 
qu’ils ont été l’objet d’abus de la part d’agents médicaux. Ceux-ci, 
trouvant des prétextes à certaines situations où se trouveraient les 
malades, demandent de l’argent en contrepartie de leur intervention. 
E21, parent de patient, sans détour : « Ma nièce est malade, je suis 

venu avec elle à l’hôpital. Le médecin me dit ‘’mon frère, tu vois, il 

est presque midi. Bon, fais quelque chose et je m’en occupe’’. C’est 

quand je lui ai donné 2000 f cfa, qu’il a consulté la fille ». 	
Les agents de santé contournent aussi les dispositions de mise en 
place en salle d’attente. En fait, ils introduisent chez le médecin, 
leurs parents ou ami en violation de l’ordre établi. E15, une patiente, 
en a bénéficié: « Mon cousin est médecin. Quand j’arrive à l’hôpital, 

il appelle ses collègues et on me reçoit rapidement. ». 	
Ici, les relations, qu’elles soient familiales ou amicales, sont facteurs 
de corruption (Djoko C., 2010). 
Les examens radiologiques et biologiques ne sont pas en marge de 
la corruption. Là encore, ce sont les sommes correspondant au tarif 
de ces examens qui sont empochées. E21, ne cache pas sa 
colère : « Je vais à la radio pour faire examen de ma nièce, le 

monsieur me dit de payer 5000 f cfa. J’ai donné et il a mis dans sa 

poche, ce n’est même pas parti quelque part. » 

Aussi, la recherche du gain ou du pourboire motive les travailleurs 
de l’hôpital à aider les patients. E12 dit à propos : « Il est 9 h 15 mn 

et je viens de finir. Habituellement, c’est au moins à midi que le 

médecin me reçoit. Il y a un aide-soignant qui m’a dit de lui donner 

une bière, et qu’il allait m’aider à rentrer chez le médecin. Mais je lui 
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ai donné toute la monnaie que j’avais, c’était 700 f cfa. Et il m’a 

aidé. ». 	

Après avoir présenté les résultats, nous passons à la discussion de 
ceux-ci.	

	

  III/ Discussion	
Des auteurs ont abordé avant nous le sujet de la corruption. Il s’agit 
pour nous, au regard des théories de la déviance et de l’identité 
sociale, de confronter notre étude à la leur. 

1. La corruption, source d’une identité sociale positive 

Notre étude a montré que la corruption apporte à ses 
commanditaires des gains. Cela a été relevé par Zagainova A. 
(2012) : 

La corruption consiste à obtenir des avantages privés ou 
personnels par l’usage abusif des pouvoirs conférés par un 
statut public, et au détriment de la mission d’intérêt général 
confiée aux agents de l’État. D’une manière générale, la 
corruption se produit là où convergent les intérêts qu’ils soient 
politiques, bureaucratiques ou économiques. C’est cette 
complicité d’intérêts qui fait naître le pacte de la corruption. 
Techniquement, la corruption apparaît lorsqu’un agent d’État 
use de son pouvoir de modifier les structures de propriété et 
des droits et reçoit en contrepartie, de la part des 
bénéficiaires, un avantage personnel monétaire ou non.	

Doumbia T. (2010) renchérit : « Ainsi, l’organisation de la fraude 

permet aux agents de regagner leur domicile les soirs avec de 

l’argent en poche. Ce qui leur permet de colmater les brèches 

créées par l’insuffisance salariale. ». En réalité, les agents médicaux 
ont des préoccupations légitimes qui, restent insatisfaites et qui 
gênent l’exercice de leurs activités professionnelles. Les grèves 
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déclenchées dans le milieu médical n’ont pu régler entièrement les 
questions salariales, comme le soutient Bayémi V. (2014). 	

Le gain se situe aussi dans le bénéfice d’assistance en terme 
d’efficience et de célérité. Les patients peuvent recevoir les soins 
attendus en un temps record. Pour ainsi dire, « la corruption 

possède une fonction sociale d’humanisation (…) Elle adoucit les 

rapports avec une administration qui demeure incapable de 

répondre aux nouvelles demandes sociales… » (Bayley D.H., 1966)	

En outre, le désir de soulager les parents emmène à enfreindre 
l’ordre normal des activités à l’hôpital. En effet, selon Batson D. 
(2014), l’on a tendance à faire profiter aux parents, amis et 
connaissances le statut d’agents de santé, de sorte à leur éviter la 
souffrance à attendre longuement devant les bureaux des médecins 
ou d’analyses biomédicales.	

Encore Doumbia T. soutient-il qu’il y a un bénéfice rattaché à la 
corruption. Ce bénéfice selon lui est socio-économique et se ressent 
sur le bien-être financier de ceux qui pratiquent la corruption. Celle-
ci devient un moyen d’améliorer le niveau de vie en luttant contre 
une situation socio-économique précaire. En justifiant la corruption 
par la défaillance de l’Etat qui n’arrive pas à faire fonctionner 
correctement les administrations et l’économie en général, Lui, 
Francis T. (1985), et Egger, P., Winner, H (2005) lui attribuent un 
rôle positif dans la mesure où elle permet de corriger ces 
défaillances. 

Par ailleurs avec De Soto (1990), l’on peut dire que la lenteur 
administrative demeure l’un des facteurs explicatifs de la corruption. 
En effet pour lui, certains préfèrent payer des frais illicites afin de 
contourner la lenteur des procédures administratives 
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C’est donc dire que cette corruption est fonctionnelle pour les agents 
sanitaires ; Elle profite aux proches, avec pour intention de satisfaire 
les besoins sociaux personnels au détriment de la collectivité. La 
corruption est un facteur d’intégration sociale, et un amortisseur 
social, qui prévient un peu la misère (Médard J-F, 2004). 

2. La corruption, indicateur de déviance sociale	
Nous avons relevé dans ce travail, l’encrage psycho-socio-
institutionnel de la corruption. Pour ainsi dire que la corruption est 
une pratique connue et commise au sein de notre système sanitaire. 	
Dommel D. (2003) avait dit : « La corruption est de tous les temps. 

Mais, comme l'ensemble de l'économie, elle s'est mondialisée pour 

prendre, dans le dernier quart du XXe siècle, une dimension encore 

inconnue et elle a émergé du silence qui l'enveloppait 

jusqu'alors ». Autrement dit, la corruption s’est incrustée dans la 
psychologie des individus de sorte à devenir un fait banal ( Hunault 
M., 2017), devant lequel personne n’ose réagir (Transparency 
International, 2002). Au-delà de l’aspect ‘’psychologie’’, la corruption 
a aussi acquis une dimension institutionnelle. En effet, l’institution 
sanitaire s’est approprié la corruption.  En fait, ce sont les différentes 
corporations qui en sont concernées ; du médecin au vigile. Allant 
dans ce sens, Tiémoko D. (2010) à propos de la corruption dans le 
domaine du transport déclare : 	

C’est donc un vrai système où dès le départ, la corruption 
s’étend depuis le patron jusqu’au policier. À la limite, le 
policier peut être perçu comme un moyen ou un prétexte pour 
le patron, le chauffeur et l’apprenti pour opérer leurs pratiques 
illicites (...) Cette pratique est un système qui prend sa source 
depuis le commissaire jusqu’aux petits agents de police. 

 

 Weber M. (1971) est plus formel : « … la corruption fait partie du 

fonctionnement normal de la société. ». 
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Notons de plus que la corruption se pratique au mépris des normes 
et règles de bonne gouvernance qui sont plus ou moins connues 
des agents de santé. En cela Mendras H. (1996) affirme :  

 L’existence des normes et le respect de celles-ci sont deux 
problèmes distincts. Il existe des normes auxquelles presque 
personne ne se conforme, bien que tout le monde les accepte 
et dans toute situation sociale, un nombre élevé de gens ne 
se conforme pas aux normes : c’est le phénomène de la 
déviance par opposition à la conformité.  

En clair, les individus pensent que le contournement des normes est 
la seule voie d’accès à un meilleur niveau de vie. Cette réalité est en 
accord avec la pensée de Durkheim (1987) qui postule que l'origine 
de la déviance réside dans l'anomie, qu'il décrit comme la maladie 
d'une société privée de règles morales et juridiques conduisant à la 
désagrégation de la solidarité. Pour lui, les changements de modèle 
de société, les crises économiques (…) seraient caractéristiques de 
ce phénomène d'anomie.  

Ajoutons que pour ce qui est de l’ancrage social de la corruption, la 
tradition est un ressort explicatif. Pour Doumbia T. (2010) : 

  L’existence de valeurs traditionnelles dans les 
comportements et croyances des populations, et leur 
rencontre avec la culture occidentale et son cortège 
d’approches économiques et sociales et de gestion de l’État, 
ont provoqué chez les populations une acculturation qui 
facilite l’expansion et le maintien de la corruption. Tantôt la 
corruption se présente comme le produit de certaines valeurs 
traditionnelles, et tantôt comme la résultante du modèle 
capitaliste de fonctionnement économique. 
 

Aussi, la corruption est révélatrice des inégalités sociales. Les frais 
des prestations médicales sont fixés par l’Etat en tenant compte 
généralement du pouvoir d’achat des populations les plus 
défavorisées (OCDE, 2010). Ces frais, payables à la caisse de 
l’établissement sont régis par le service de la comptabilité dudit qui, 
lui, relève du Trésor public.  Mais, il se trouve que des coûts 
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parallèles sont fixés et exigés au niveau des unités de soins. Si 
devant les caisses, les patients sont traités d’une façon égalitaire, au 
niveau des unités de soins ils ne le sont pas. Là, ce sont les patients 
plus nantis qui peuvent s’acquitter des frais additionnels imposés par 
les agents de santé. Shleifer A. et Vishny R. (1993) critiquant cette 
approche évoquent la notion de « corruption avec vol ».  

Lombrail P. et ses collaborateurs (2004), eux, soutiennent que « les 

traitements différentiels dans les soins (liés à la corruption) sont en 

partie le résultat de l’incapacité du système de santé à intégrer les 

inégalités sociales et leur incidence sur la santé. ». Ceci est dit « 

inégalité de soins par construction » dans la mesure où le système 
de soins produit de par sa conception et son fonctionnement des 
inégalités sociales. La corruption dans le système sanitaire est non 
seulement le résultat d’une construction sociale, mais aussi, elle est 
structurante car elle participe à la configuration et à la réorganisation 
du jeu d’acteurs dans l’espace sanitaire. Elle met à nue les statuts et 
rangs sociaux des patients qui y ont recours. Etant donné que la 
discrimination par la corruption fonde un traitement différentiel entre 
les malades (Cognet M., Gabarro C. et Adam-Vezina E., 2009).     

Par ailleurs, la corruption se présente comme une menace du 
fondement scientifique de l’institution sanitaire. L’hôpital est le lieu 
de l’expression par excellence de la science médicale qui se veut 
objective, impartiale, juste et prête à sauver l’être humain en 
détresse, comme le stipule le serment d’Hippocrate. Mais la 
subjectivité qui enlace les intentions et l’activité humaines vient 
dégrader le fondement scientifique et social de la pratique médicale. 
A ce sujet, Barthoulot A., (2009) affirme que la corruption agit 
négativement sur la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des 
soins et des médicaments. Aussi, Beraud C., (2017) ajoute : « La 

corruption conduit également des experts à rédiger des 
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recommandations de pratique quotidienne qui ne respectent pas les 

connaissances scientifiques et peuvent induire une perte de chance 

pour les malades ».  

 En tout état de cause, la corruption induit les médecins et leurs 
auxiliaires à manquer d’objectivité dans la phase de prescription des 
médicaments. Les médicaments sont prescrits sous l’influence des 
laboratoires pharmaceutiques (Adas, C., Pichon, J., Ramasawmy, 
B., 2012). Peu importe la qualité ou l’efficacité des médicaments, le 
but étant de garder les liens et de continuer à bénéficier des 
avantages qui en découlent. La santé des patients dans ce cas, ne 
semble pas être la préoccupation principale.	
Dans ce contexte, l’on ne voit plus la science médicale agir dans 
toutes ses prérogatives et attributs. L’on voit plutôt apparaître en 
grand format l’humain cupide, sans pudeur ni compassion devant 
son semblable en ‘’agonie’’ (Jaffré Y., Olivier de Sardan J. P., 2003). 
Nye J.S. (1967 : 585) corrobore : « la corruption est un 

comportement déviant par rapport aux obligations normales d’un 

fonctionnaire pour des raisons privées … ».	

En conséquence, les populations décriant la situation de corruption 
jettent le discrédit sur les différentes corporations médicales. La 
‘’blouse blanche’’ perd ainsi sa sacralité et est foulée au pied. De 
même, l’appareillage médical censé faciliter et orienter efficacement 
la prise en charge des malades est en voie de perdre sa crédibilité. 
En effet, les patients ne peuvent facilement y accéder dans la 
mesure où son accès est obscurci par les actes de fraude (Cognet 
M., Gabarro C. et Adam-Vezina E., 2009). Le mode opératoire:  

 … faire croire au patient que le service ne possède plus de 
consommables ou que les machines sont en panne. Les 
techniciens de la radiologie ou ceux du laboratoire lui 
suggèrent alors le paiement d’une certaine somme afin 
d’obtenir par exemple un film pour la radio ou un réactif pour 
le laboratoire. Les patients qui ne passent pas par ces circuits 
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subissent des retards dans la réalisation de leurs examens de 
santé (Bayémi V., 2014). 

En tout état de cause, au regard de la théorie de l’identité sociale et 
de la déviance, la pratique de la corruption s’écarte des normes 
hospitalières tout en suscitant des profits aux acteurs qui la 
pratiquent. Elle outrepasse les mesures de bonne gouvernances qui 
établit une traçabilité financière qui part des caisses de l’hôpital à la 
trésorerie de l’Etat. La corruption fait dévier les recettes hors du 
circuit financier normal et les dirige dans les ‘’poches ‘’ des individus 
corrupteurs.  

 

Conclusion 	
Le système de santé ivoirien en général et l’hôpital général de 
Dimbokro en particulier sont le reflet de la société ivoirienne en ce 
qui relève de la corruption. Celle-ci constitue une limite à la 
convergence de l’offre et de la demande en matière de soins de 
santé de qualité. D’une part, la corruption constitue une limite à 
l’offre de soins et d’autre part, une entorse à la demande de soins de 
santé. C’est un dysfonctionnement de l’institution sanitaire qui pour 
l’instant n’a en face aucun antidote, de sorte que toute la société agit 
et est agie par les actes de corruption. 	

Cela dit, une thérapie appropriée doit être administrée à toutes les 
couches de la population ivoirienne, en termes de sensibilisation sur 
la corruption et ses impacts sur la société. Les autorités ivoiriennes 
gagneraient à élaborer une politique anti-corruption applicable à tous 
citoyens ivoiriens, afin de diminuer considérablement le niveau de la 
corruption. La fourniture de service de soins de qualité aux 
populations y est subséquente.   	
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