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RESUME EXECUTIF 
 
 
Le risque maladie qui fait l’objet de cette étude est de même nature que les autres risques 
inclus sous le vocable de Sécurité sociale (accidents du travail, vieillesse et invalidité, 
maternité, chômage,…). Selon le Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la 
Sécurité sociale est un droit universel et tout être humain a droit à un niveau de santé et de 
bien-être (alimentation, habillement, logement et soins médicaux) en accord avec le respect 
de sa dignité et de son développement personnel. Chacun doit donc avoir la possibilité de 
satisfaire ce besoin.  
 
Cependant, dans beaucoup de pays pauvres, l’Initiative de Bamako a conduit à 
l’introduction du principe de paiement des médicaments et des soins par les usagers. Celle-
ci entraîne l'exclusion du système de soins de la population la plus défavorisée et pose ainsi 
le problème de l’accès de tous à des services de base et à des services hospitaliers de 
qualité. De nombreuses initiatives, en provenance des Autorités, des bailleurs de fonds ou 
des communautés, sont apparues depuis quelques années pour améliorer l’accessibilité 
financière et la fréquentation des services de santé et introduire des modes de financement 
qui tentent d’intégrer quatre composantes difficilement conciliables : la maîtrise des coûts, 
la qualité des soins, la participation communautaire et l’équité sociale. 
 
Il y a donc désormais de bonnes raisons de remettre en question le postulat selon lequel 
l’assurance contre le risque maladie serait hors de portée des pays pauvres en raison de 
leurs faiblesses financières, techniques, organisationnelles et institutionnelles.  
 
De plus, beaucoup de pays de la Zone de Santé Prioritaire (ZSP) disposent déjà 
d’Institutions de Sécurité sociale. Les pays à faible revenu possèdent le plus souvent des 
Caisses de Sécurité sociale pour leurs travailleurs du secteur formel dans les domaines 
autres que la santé : la priorité actuelle est à leur assainissement, à la normalisation de leur 
gestion et à leur restructuration. Les pays à revenu intermédiaire ont quant à eux, des 
Caisses d’assurance maladie et/ou des systèmes de mutualisation et d’assurance privée 
assez développés. Leur préoccupation est souvent, d’introduire des réformes pour passer 
d’une façon ou d’une autre à une couverture universelle.  
 
Enfin, il ne faut pas oublier que de nombreux pays pauvres font coexister des systèmes 
modernes et des systèmes traditionnels de protection sociale de telle sorte que la Sécurité 
sociale moderne ne peut être considérée indépendamment de toutes actions formelles et 
informelles, allant du niveau des ménages et des villages à celui de l’Etat, visant 
directement à réduire l’insécurité, la perte ou la vulnérabilité des individus.  
 
Un des enjeux majeurs de la réflexion sur un financement plus assurantiel et plus solidaire 
de la santé est de faire le point sur les évolutions en cours dans les pays et d’établir un bilan 
comparatif entre des formules obligatoires et facultatives, entre des modes publics et des 
modes privés, entre l’assurance sociale et l’assistance sociale.  
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Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 
 

A) Sauf exception, trois systèmes paraissent peu satisfaisants : celui du tout privé, 
celui du tout facultatif et celui du tout gratuit  

 
Les pays qui ont laissé se développer un double système privé d’offre de soins et d’offre 
d’assurances sont confrontés au problème de la difficulté pour les administrations publiques 
de réguler le système et d'imposer des politiques de santé publique et de solidarité entre 
groupes et régions.  
 
Les pays qui pratiquent le tout facultatif comme l’Afrique du Sud se retrouvent dans une 
situation peu favorable à la protection de l’ensemble des populations contre le risque santé, 
car d’une part les populations à faible risque ont tendance à ne pas s’assurer et d’autre part 
les gouvernements sont amenés pour des raisons sociales à financer la protection sociale 
des plus pauvres par des mesures qui pèsent sur les coûts du système.  
 
Quant aux pays restés partisans de la gratuité des soins, ils sont actuellement confrontés à 
un problème majeur de financement sur le budget de l'Etat et la qualité du système public 
de soins est particulièrement mauvaise. 

B)  Un peu partout, il existe des éléments sur lesquels on peut s’appuyer pour 
promouvoir les expériences de mutualisation et d’assurance maladie 

 
On peut désormais s’appuyer sur les acquis de l'évolution des systèmes de santé au cours 
des dernières années : i) présence et couverture des populations en centres de santé et 
hôpitaux de districts ; ii) habitudes prises de tarification et de paiement des services même 
si la tarification ne se fait pas en relation avec le prix de revient ; iii) existence de systèmes 
décentralisés de santé (districts et régions) ; iv) mouvement vers l’autonomisation des 
structures de santé plus ou moins forte selon les pays : des hôpitaux et/ou des centres de 
santé (ou des Associations de centres de santé comme au Togo) ; v) expériences formelles 
et/ou informelles de solidarités sectorielles et villageoises. En plus, dans les pays à revenu 
intermédiaire, il existe des systèmes nationaux d’assurance maladie qui commencent à 
toucher une partie importante des populations.  
 
C)  Mais partout se fait sentir le besoin d’une gouvernance stratégique de la 

protection sociale et d’une promotion du capital social et des deux éléments que 
sont l’assurance maladie et la santé des pauvres comme biens publics 
élémentaires 

 
La capacité des pays à définir les orientations des réformes, à intégrer le problème de 
l’assurance maladie dans une stratégie de protection sociale paraît assez faible. Qui a la 
responsabilité globale de la protection sociale en général et de l’assurance maladie en 
particulier ? Le morcellement et la fragmentation des responsabilités constituent un frein 
aux réformes. Dans tous les cas, se pose la question de la tutelle ministérielle sur les 
systèmes de Sécurité sociale. 
 
Au plan national, le domaine de l’assurance maladie est un domaine complexe et source de 
conflits qui ne peut être réglé en un jour : il faut laisser du temps au temps, c’est-à-dire à 
des études précises, à l’établissement de scénarii dans le cadre d’un calendrier détaillé. Plus 
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généralement, les préalables pour la mise en place d’une assurance maladie doivent être mis 
en place avant de légiférer et surtout d’adopter les textes d’application. Parmi ces 
préalables, on peut citer : i) la connaissance de l’assurance maladie ; ii) l’existence de 
systèmes d’informations et de capacités techniques pour évaluer les conséquences des 
réformes ; iii) la recherche de consensus sur les éléments clés de la réforme (tiers payant ? 
paiement à la capitation ? taux de cotisation ? etc.).  
 
De même, comment peut-on promouvoir le développement des mutuelles si les pouvoirs 
publics n’acceptent pas les préalables de l’autonomie de la société civile et la possibilité de 
contractualisation entre structures autonomes de financement et d’offre ? 
 
Il est donc primordial que l'assurance maladie et la santé (dont celle des pauvres) soient 
perçues dans les pays comme des biens publics. De même, au plan international, il est 
important de percevoir l’aide publique au développement de l’assurance maladie et 
d’actions sociales contre l’insécurité et la vulnérabilité comme des biens publics globaux . 
En ce qui concerne particulièrement les actions en faveur des pauvres dans les différents 
pays, on observe qu‘elles sont trop souvent perçues par les plus riches comme des actions 
de redistribution qui les appauvrissent alors même qu’il s’agit en fait d’actions « gagnant-
gagnant » qui avantagent à moyen terme » tous les joueurs (amélioration de la paix sociale, 
réduction des maladies transmissibles, augmentation de la contribution productive des 
pauvres,…). 

D)  Un peu partout, se pose le problème de l’absence relative de qualité des structures 
publiques de soins  

 
La mauvaise qualité des structures publiques de soins a des causes nombreuses qui tiennent 
tantôt à l’absence de fiabilité des allocations publiques, tantôt à la faible utilisation des 
structures par les usagers, tantôt encore au comportement stratégique des offreurs publics 
qui préfèrent officier dans les services privés tout en bénéficiant des avantages du statut 
public. Or, beaucoup de responsables publics attendent de l’assurance sociale la mise à 
disposition de fonds pour améliorer la qualité des structures publiques. Il y a ici une 
inversion du processus : seule la garantie de qualité préalable peut justifier un pré-paiement 
à destination d’une structure publique. Les agents sont en effet prêts à utiliser tous les 
artifices possibles et si nécessaire des ressources financières complémentaires pour obtenir 
des soins dans des structures privées à but lucratif ou à but non lucratif de meilleure qualité. 
Dans un pays comme l’Afrique du Sud avec assurance facultative, il n’y a aucune chance 
de voir se réaliser l’objectif du gouvernement, à savoir : donner suffisamment d’incitations 
aux assurés pour qu’ils fréquentent et financent les structures publiques. En Tunisie où 
l’assurance est obligatoire, la volonté politique justifiée de faire une réforme qui réponde 
aux attentes des populations conduira à introduire la possibilité pour les assurés de 
s’adresser aux structures privées. Le double risque est évidemment de vider les structures 
publiques et d’accroître les coûts financiers du nouveau système. 
 
Que faire du secteur public d’offre de soins aux niveaux primaire et secondaire ? Faut-il le 
transformer en secteur privé à but non lucratif comme semblent le faire plusieurs pays avec 
succès ? Dans tous les cas, des capacités de tarification et de gestion constituent un 
préalable évident à un système d’assurance maladie qui ne consiste pas seulement en une 
mobilisation de ressources affectées ensuite au budget de l’Etat.  
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E)  Une différence fondamentale entre pays déjà “avancés” (niveau de PNB par 
habitant supérieur à 1.000 dollars, population active formelle importante, 
finances publiques crédibles,…) et pays “pauvres” 

 
Par définition, un pays en développement n’a pas les moyens de répondre à tous les besoins 
de santé de sa population. La question est donc de savoir comment va se faire le 
rationnement ? Par les quantités (gratuité totale), par les prix (paiement par les usagers) ou 
par des moyens à la fois plus efficaces et plus équitables ?  
 
Il n‘est pas certain que le système qui combine d’une façon ou d’une autre assurance 
sociale et assistance sociale n’aboutisse pas à un système à deux vitesses. Cela est 
certainement le cas si l’assurance sociale est facultative car elle favorisera, contrairement à 
un bon système de mutualisation des risques, les catégories à faible risque (les jeunes en 
Afrique du Sud) au détriment des catégories à risque et si l’assistance sociale sous forme de 
gratuité des soins de santé primaires dans les établissements publics ne parvient pas à 
maintenir la qualité de ces établissements. Le risque existe de voir le système de 
rationnement évoluer vers un rationnement pervers : i) si les assistés n’ont droit à rien (si 
leurs droits ne sont pas reconnus) ou ont simplement droit à des structures publiques de 
mauvaise qualité ; ii) si les assurés ont droit à tout, ou au moins à des structures privées de 
bonne qualité.  
Dans la plupart des pays, des efforts devraient être faits pour favoriser l’évolution du 
système de santé et de son financement vers un rationnement plus satisfaisant :  

-  l'ensemble de la population a droit au même régime de base ; 
-  pour le reste, sans fermer la porte à personne, on pratique le rationnement le moins 

inégalitaire et le moins défavorable aux objectifs de santé publique possible. 
 
Le projet en cours au Togo est tout à fait intéressant sur ce point. En effet, la porte n’est 
fermée pour personne a priori puisque les assurés du secteur formel peuvent prendre s’ils le 
désirent des assurances complémentaires pour les gros risques et les mutuelles ont un Fonds 
de réassurance pour les gros risques de leurs clients.  
 
Bien entendu, les pays à revenu intermédiaire ont les moyens de couvrir davantage de 
risques que les pays les plus pauvres. Les risques d’hospitalisation et la possibilité d’utiliser 
des structures privées sont généralement couverts et les taux de remboursement sont plus 
élevés.  

F)  Pays à revenu intermédiaire  
 
Les pays à revenu intermédiaire qui consacrent entre 100 et 500 dollars, par habitant et par 
an, à leurs dépenses de santé ont quelques caractéristiques communes : 

− Ce sont des pays qui ont déjà des organisations structurées couvrant plus ou moins 
bien une partie plus ou moins importante de leur population ; 

− Ce sont des pays où les inégalités en matière de couverture et de contributions au 
financement deviennent de plus en plus difficiles à supporter, situation lourde de 
menaces pour les pouvoirs publics en place d’autant plus que les bailleurs de fonds 
internationaux les pressent de réformer leurs systèmes de santé pour qu’ils soient plus 
adaptés aux besoins réels des populations, plus efficaces et plus équitables ; 

− Les gouvernements de ces pays découvrent qu’il s’agit de problèmes complexes qui 
font apparaître des intérêts divergents au sein de leurs administrations comme dans 
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leurs sociétés civiles : syndicats de salariés, employeurs, organisations hospitalières, 
gardiens des finances publiques mais aussi gardiens de la compétitivité de leurs 
économies engagées dans la mondialisation ; 

− Les gouvernements hésitent, prennent leur temps d’autant plus que les solutions ne 
sont pas évidentes et qu’ils sont bien conscients du fait que les modèles des pays 
industrialisés sont différents : du modèle américain au modèle anglais, en passant par 
le modèle européen type français ou allemand. 

 
La solution d’une assurance maladie obligatoire couvrant toute la population peut leur être 
proposée. Elle comporte de gros avantages par rapport à toute autre solution, à condition 
qu'elle soit adaptée à la culture de chaque pays. Il faut également rappeler que les pays 
industrialisés ont mis des décennies pour passer de solidarités corporatistes limitées, aux 
assurances sociales, puis à la généralisation de l’assurance maladie à toute la population, 
pour terminer par des dispositifs ciblés à l’égard des pauvres du type CMU (en France). En 
outre, les systèmes de Sécurité sociale des pays développés sont eux-mêmes en voie 
d’adaptation aux conséquences non maîtrisées de la mondialisation. 
 
Faute de régulation par le marché, les régimes d’assurance maladie sont généralement en 
équilibre financier instable car il n'existe pas de liaison directe entre les ressources 
(cotisations ou impôts) et les dépenses (remboursement ou prise en charge directe d’une 
fraction de la consommation médicale des assurés). Pour réaliser l’ajustement entre recettes 
et charges, il importe que des choix fondamentaux, dont les réformateurs des systèmes 
existants dans les pays à revenu intermédiaire doivent être bien conscients, soient faits au 
départ :  

• Quelle est la population couverte par le régime obligatoire : salariés du secteur 
formel ? Travailleurs du secteur informel ? Comment couvre-t-on les indigents, les 
chômeurs, les retraités : par une solidarité avec les autres travailleurs ou par un 
financement direct par l’impôt ? ; 

• Quelles prestations sont proposées par les régimes ? Mise à la disposition des assurés 
de services de santé offerts par un appareil de production, financés globalement par 
l’Etat (système anglais), soit par le régime d’assurance lui-même (régime minier en 
France) ou remboursement des dépenses engagées par les assurés pour se soigner 
(régime général des salariés en France) ou système mixte avec un tiers payant plus ou 
moins développé ; 

• Quel est le degré de couverture proposé ? A 100%, ticket modérateur variable suivant 
les services pris en charge, en fonction du risque (longues maladies, médecine 
courante) ; 

• Comment sont déterminés les prix des services offerts par l’appareil de soins ? Tarifs 
opposables aux médecins négociés dans le cadre de convention, tarifs de 
remboursement fixés unilatéralement par les Caisses, prix fixés par l’Etat, structure 
de facturation des hôpitaux ; 

• Quelles ressources sont affectées au financement du régime ? Cotisations assises sur 
les salaires ou les revenus non salariaux, impôts affectés, subventions publiques ; 

• Quels sont les organismes gestionnaires chargés de prélever les cotisations et de 
servir les prestations ? Organisme unique créé à cet effet ou utilisation des structures 
existantes avec définition de leur rôle exact ; 

• Comment se réalise l’équilibre financier du régime ? S’agit-il d’un régime à taux de 
cotisations fixés pour une période donnée ou d’un régime dans lequel les dépenses 
remboursées doivent être équilibrées par les recettes de l’année ? ; 
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• Qui est responsable de l’équilibre financier du régime c’est-à-dire qui fixe le taux des 
recettes et qui prend les décisions en matière de dépenses ? 

 
Les réponses à ces différentes questions sont nécessairement liées entre elles et forment la 
cohérence d’un système qui soit, à la fois, économiquement supportable et socialement 
juste. Or, en général, les réformateurs ne se les posent pas et comptent sur le temps pour 
résoudre les difficultés, ce qui est une illusion. En fait, ils sous-estiment quelques données 
fondamentales propres à tout régime obligatoire d’assurance maladie. 
 
(a) Toute assurance maladie sociale obligatoire, quelle que soit la population couverte, 

remplit deux fonctions : elle mutualise le risque comme le ferait toute assurance et elle 
redistribue les ressources puisque les recettes sont fonction des salaires ou des revenus 
et non des risques encourus. 

 
(b) Les dépenses de consommation médicale augmentent naturellement plus vite que le 

Produit Intérieur Brut (PIB), assiette des ressources affectées, quelles soient cotisations 
ou impôts généraux. Plus un pays est riche, plus il consacre une part importante de son 
PIB au financement de son système de santé et d’assurance maladie. Là encore, mieux 
vaut le savoir et se préparer pour faciliter la transition à maîtriser les dépenses de santé 
remboursables, c’est-à-dire à se doter des instruments, ad hoc, qui ont besoin de temps 
pour s'adapter. 

 
(c)   Il est illusoire de penser que l’Etat peut se désintéresser de la création d’un régime 

d’assurance maladie obligatoire pour au moins quatre raisons : 

− c’est l’Etat qui définit la politique sociale notamment en faveur des plus pauvres : 
comment sera financée la délivrance des soins aux indigents et à ceux qui ont de très 
bas revenus ? ; 

− c’est l’Etat qui oriente la politique de la santé, du point de vue de la prévention et de 
toutes les actions non sanitaires dont l’influence est souvent beaucoup plus 
importante pour l’état de santé des populations que les services de soins curatifs ; 

− c’est l’Etat qui apprécie le niveau des prélèvements obligatoires (impôts et 
cotisations sociales) que peut supporter l’économie du pays et qui doit donc arbitrer 
entre les différentes priorités financées par la collectivité : Défense Nationale, 
Equipements publics, Education, Santé ; 

− c’est l’Etat qui emploie une partie souvent importante de la population active : il 
doit donc à ce titre payer des cotisations sociales qui sont autant de charges 
budgétaires et qui s’ajoutent à ce qu’il doit payer, peu ou prou, directement ou 
indirectement, pour les soins délivrés aux pauvres, ce qui rend plus délicat 
l’exercice annuel de l’équilibre budgétaire. 

 
Autant dire que proposer aux pays à revenu intermédiaire la réalisation d’une assurance 
maladie obligatoire est une réforme de grande ampleur dont les dimensions ne doivent pas 
être sous-estimées au niveau de la conception comme de l’application. C’est une réforme 
compliquée et à hauts risques financiers qui peut sombrer dans le désordre et l’inflation non 
maîtrisée des coûts. Il faut également porter une attention particulière à un certain nombre 
de sous systèmes qui doivent être eux-mêmes réformés (fonctionnement des hôpitaux et 
facturation de leurs services, fonctionnement des Caisses, organisation des relations avec 
les professions de santé en exercice libéral) pour s’insérer correctement dans le dispositif. 
Nul doute que, sur tous ces points, la France puisse apporter à ces pays une aide en ayant 
conscience que c’est à leurs gouvernements de faire les choix politiques majeurs dans ce 
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domaine, en n’oubliant pas que le financement équitable d’un bien collectif durable, 
comme la santé, contribue à la croissance économique de plusieurs manières : 
développement du secteur sanitaire et meilleure motivation de la main d’œuvre. 
 
G)  Pays pauvres : la promotion de l’assurance sociale de proximité est la seule 

politique capable de réduire l’insécurité de la majeure partie de la population à 
court et à moyen terme 

 
L’un des arguments les plus significatifs pour rejeter l’assurance maladie nationale au 
Sénégal aura été celui du sentiment d’appartenance communautaire des assurés des IPM qui 
appartiennent à des entreprises ou à des secteurs spécifiques.  
 
Promouvoir l’assurance santé en partant des solidarités existantes formelles et informelles 
est certainement une orientation prometteuse que l’on observe un peu partout : les pêcheurs, 
les villageois, les éleveurs, les associations de femmes de quartier, les groupes de crédit 
solidaires, pratiquent de fait la solidarité et peuvent facilement s’ouvrir à des 
préoccupations d’assurance santé si l’insécurité en matière de santé est couplée avec les 
autres types d’insécurité et avec les préoccupations et les habitudes des populations 
(insécurité alimentaire et insécurité financière, médecine traditionnelle et médecine 
moderne).  
 
Les trois stratégies de développement des mutuelles, de développement des districts 
sanitaires et de cogestion et participation communautaire gagnent un peu partout du terrain 
sans pour autant être toujours liées.  
 
Le district ou la région sanitaire sont une bonne base pour promouvoir la couverture 
universelle dans le cadre d’orientations définies au plan national et d’un horizon à moyen et 
long terme avec des échéances bien précises et des appuis et incitations pour les respecter.  
 
Le district ou la région se situent à mi-chemin entre le niveau national et le niveau local.  
 
Le niveau national est sur le plan théorique le niveau optimal pour une assurance maladie 
généralisée : meilleure intégration d’efficacité et d‘équité, réduction de l’incertitude et des 
risques catastrophiques, économies d’échelle, etc. Toutefois, il apparaît aux yeux des 
acteurs de la plupart des pays comme non crédible et non praticable à court terme. Tant que 
les Caisses existantes n’ont pas été restructurées et fait la preuve de leur bonne 
gouvernance, il paraît prématuré de leur adjoindre une branche maladie ou de créer une 
Caisse d’assurance maladie à leur image.  
 
Le niveau local, qui est celui des solidarités de base et des petites mutuelles ou Caisses 
d'épargne et de crédit, offre de son côté les avantages de la simplicité, de la participation et 
de la confiance sur la base d’une réciprocité de droits et devoirs et d’un sentiment 
d’appartenance à une collectivité (villageoise ou sectorielle). Ses inconvénients en matière 
de risque santé sont bien connus : faible mutualisation des risques, incapacité à faire face à 
un risque qui touche l’ensemble de la communauté, importance des coûts de gestion et de 
négociation, absence de prise en compte des pauvres.  
 
Le niveau du district ou de la région aboutit à un arbitrage satisfaisant entre objectifs 
contradictoires. Il introduit un cadre et un horizon par rapport à la Plate forme d’Abidjan 
qui définissait une stratégie d’appui aux mutuelles de santé en Afrique. Il est important 
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toutefois de ne pas avoir une approche rigide car le choix du bon niveau doit être adapté à 
chaque pays : il s’agit de trouver un compromis raisonnable entre le niveau supérieur au 
district ou à la région (pour des motifs de couverture des risques, d’organisation 
institutionnelle, d’offre efficace de soins) et le niveau inférieur des solidarités sociales de 
fait (pour prendre en compte la dimension identitaire : métier, quartier, village,…).  
 
Le développement de l’assurance sociale de proximité doit prendre en considération le fait 
que les revenus de la majeure partie des ménages sont à la fois faibles et instables. Pour 
répondre à ce problème majeur, il faut s’engager dans des voies novatrices et ambitieuses 
qui d’une part répondent aux attentes des populations et aux évolutions institutionnelles 
(décentralisation administrative), d’autre part doivent limiter, mais seulement limiter, les 
inégalités d’accès aux services de santé. Le niveau local de la décentralisation 
administrative doit correspondre peu ou prou au niveau choisi d’institutionnalisation de 
l’assurance sociale de proximité : dans les deux cas, il y a un processus qui doit être à la 
fois volontariste et réaliste dont le modèle est sans doute celui de la commune malienne qui 
réunit plusieurs villages autour de programmes de développement (dont la dimension santé 
doit tenir une grande place). 
 
La réussite en matière de développement et la généralisation de l’assurance sociale de 
proximité présuppose les trois orientations suivantes :  

- dépasser le cadre d’actions isolées de mutualisation et inscrire les actions dans des 
plans de développement à moyen et long terme ; 

- poursuivre les actions en faveur d‘une rationalisation de l’offre de soins afin qu’elle 
soit la moins coûteuse possible ; 

- enfin associer mutualisation, microfinance et réassurance.  
 
Face à la faiblesse et à l’instabilité des revenus des ménages, la microfinance associées à la 
mutualisation peut permettre aux ménages d’entrer dans une spirale positive en termes de 
santé et de revenus. Il peut s’agir de microfinance bancaire incluant un volet d’assurance 
santé. Il peut aussi s’agir de microfinance communautaire traditionnelle ou moderne qui 
associe au sein des communautés les deux types d’appuis et de dépenses. Pour faire face au 
risque bien connu de baisse simultanée des revenus de tous les ménages de la communauté 
(exemples : baisse des cours des produits, sécheresse), une forme de réassurance ou de 
compensation au niveau national est nécessaire qui pourrait être alimentée en partie par les 
cotisations des communautés (dans les bonnes années), en partie par une ligne budgétaire 
spécifique au niveau de l’Etat.  
 
La promotion de l’assurance sociale de proximité ne signifie pas que d’autres stratégies ne 
doivent pas être en même temps employées. La combinaison d’une assurance nationale 
obligatoire pour le secteur formel, d’une assurance nationale de proximité d’abord 
facultative puis obligatoire à un horizon décennal et d’une assistance sociale bien ciblée (si 
nécessaire par une institution autonome) représente assurément un programme ambitieux et 
crédible. En l’état actuel de gouvernance des administrations centrales et des organisations 
de Sécurité sociale, il est possible que le schéma de l‘assurance sociale de proximité ait plus 
de chance d’atteindre ses objectifs à court et à moyen terme.  
 
Les principales recommandations de l’étude peuvent être résumées comme suit :  
 
• Il importe de bien définir l’objet d’une politique d’assurance maladie obligatoire. 
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• L’Etat doit partout donner l’exemple et jouer son rôle de planificateur, d’informateur et 
de régulateur du système de santé, et notamment veiller à ce que les actions entreprises 
au niveau des systèmes de santé et les actions intersectorielles pertinentes en matière de 
prévention soient menées à bien pour améliorer l’état de santé des populations et 
pérenniser les systèmes d’assurances sociales. 

 
• Partout, il s’agit de mettre en place et/ou renforcer des systèmes IEC (Information, 

Education et Communication) performants pour promouvoir les notions de solidarité et 
d’assurance obligatoire, de protection sociale et de réduction de l’insécurité des pauvres. 

 
• Il importe de poursuivre la restructuration des Caisses existantes avant de leur adjoindre 

une branche maladie. 
 
• Le renforcement des capacités de l’Etat, de la société civile et du secteur privé vont de 

pair dans une optique de décentralisation et de déconcentration. 
 
• Les systèmes de protection moderne et les systèmes de protection traditionnelle 

devraient se compléter et non se concurrencer. 
 
• Dans les pays pauvres à forte dominante rurale, il s’agit de favoriser les actions de 

réduction de l’insécurité sous toutes ses formes dans un contexte d’économie 
communautaire. 

 
• Il est souhaitable d’inscrire les appuis dans la durée avec des actions sur les facteurs 

préalables (notamment socio-institutionnels) et des expériences pilotes. 
 
• Il est recommandé de réexaminer les orientations de la politique française et de valoriser 

et promouvoir les actions et les compétences françaises : 
 

 -  Participer davantage aux réflexions stratégiques nationales sur l’assurance et la 
protection sociale dans les différents pays ; 

 -  Appuyer davantage les réformes engagées dans les pays d’Afrique du Nord dont les 
systèmes ressemblent au système français ; 

 -  Promouvoir l’assurance maladie dans les autres pays à travers la promotion d’action 
de coopération Sud-Sud en partant d’expériences réussies du Sud (notamment celle 
de la Tunisie) ; 

-  Appuyer les pays à revenu intermédiaire dans la réalisation des conditions de réussite 
de leurs réformes d’assurance maladie par les appuis techniques sur les instruments 
de maîtrise des coûts (cartes sanitaires prospectives, références médicales opposables, 
conventionnement, capitation, etc.) et renforcement des capacités de gestion des 
structures de soins et des Caisses), etc. ; 

 -  Appuyer les pays à faible revenu en promouvant des projets qui intègrent les 
avantages des fonds sociaux et combinent décentralisation, cogestion communautaire 
et mutualisation des risques, en favorisant l’intégration des politiques de 
développement local et des politiques de décentralisation des systèmes de santé dans 
le but de promouvoir l’élaboration de plans de développement communaux à l’image 
des plans de terroirs à base participative ; 
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 -  Renforcer les synergies et les complémentarités entre les actions innovantes de 
diversification de l’offre de soins (secteur non lucratif, médecins de campagne,…) et 
les actions innovantes en matière de financement (mutuelles, etc.) ; 

- Promouvoir la création de réseaux du Sud favorables aux modèles de solidarité. A 
terme, les partenariats entre réseaux français et réseaux du Sud permettront en effet de 
promouvoir les modèles de solidarité face aux modèles de marché. Dans les pays à 
faible revenu, le réseau “mutuelles” jouera à court terme un rôle clé alors que le  
 
 
réseau “protection sociale” jouera un rôle complémentaire. Inversement, dans les pays 
à revenu intermédiaire, le réseau protection sociale jouera à court terme un rôle clé et 
le réseau “mutuelle”, un rôle complémentaire ; 

- Associer les initiatives de lutte contre la pauvreté et de réduction de la dette et les 
stratégies de sécurité et de protection sociale en orientant les fonds libérés vers des 
appuis budgétaires ciblés et sécurisés : crédits délégués vers les régions les plus 
pauvres, prise en charge par l’Etat des dépenses de santé des fonctionnaires ; stocks 
alimentaires et de médicaments essentiels génériques ; lignes d’assistance sociale ; 
dépenses de prévention.  
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I  - INTRODUCTION 
 
A) INTERET ET OBJET DE L’ETUDE 
 

Selon la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, tout être humain a droit à un 
niveau de santé et de bien-être (alimentation, habillement, logement et soins médicaux) en 
accord avec le respect de sa dignité et de son développement personnel. Chacun doit donc 
avoir la possibilité de satisfaire ce besoin. 
 
La satisfaction du besoin de santé n’est pas acquise par le seul développement de l’offre de 
soins. Plusieurs autres facteurs ont une influence sur le plus ou moins grand accès d’une 
population aux services de santé.  
 
Pour répondre aux problèmes de santé des populations, d’importants efforts ont été 
consacrés au développement d’infrastructures modernes et à la disponibilité de personnels 
et de médicaments dans de nombreux pays en développement. Or les populations 
concernées n’utilisent pas ces services autant que l’on pourrait s’y attendre, ce qui met en 
péril les deux composantes du système : la personne potentiellement malade et la formation 
sanitaire. En dépit des progrès réalisés, l'état de santé d’une partie importante de la 
population reste préoccupante. La faible activité des formations sanitaires remet en question 
leur viabilité, notamment financière.  
 
Pourquoi les populations concernées n’utilisent-elles pas les formations sanitaires autant 
que l’on pourrait s’y attendre ?  
 
Cette question est traitée en profondeur dans de nombreuses publications1 sur les pays en 
développement et les auteurs insistent souvent selon leur sensibilité sur l’un ou l’autre des 
deux facteurs suivants qui différencient les pays en développement des pays industrialisés : 

1)  les pays en développement se caractérisent par une pluralité et par un enchevêtrement 
complexe de systèmes et sous-systèmes médicaux que l’on peut opposer à la relative 
homogénéité des systèmes “modernes” des pays industrialisés ; 

2)  les pays en développement se caractérisent par un fossé entre les besoins apparents et 
les ressources financières disponibles et ce qui est vrai pour tous les secteurs l’est 
encore plus pour le secteur de la santé : comment mettre à la disposition d’individus 
qui ne peuvent consacrer au plus que 20 dollars par an à leur santé des services dont 
les coûts s’apparentent à ceux des pays industrialisés (dont les individus consacrent 
en moyenne près de 2000 dollars par an à leur santé) ? 

 
Les deux facteurs ci-dessus se retrouvent peu ou prou dans toutes les analyses des obstacles 
à l’utilisation des services de santé modernes sous les appellations “obstacles sociologiques 
et culturels” et “obstacles économiques et financiers”. Ils impliquent les trois dimensions du 
comportement des individus : savoir-pouvoir-vouloir2.  
Lorsque l’on fait le tour de la littérature sur les obstacles à l’utilisation des services 
modernes de santé et sur les applications de cette analyse au cas de la Côte d’Ivoire, on 
                                                           
1  Voir notamment P. Fournier et S. Haddad “Les facteurs associés à l’utilisation des services de santé dans 

les pays en développement”, dans Sociologie des populations, PUM/AUPELF/UREF, 1995. 
2  Voir notamment S. Briand, CREDES, “Analyse critique des différentes méthodologies d’évaluation des 

systèmes de surveillance épidémiologique”, Université de Toulouse, 1999. 
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trouve effectivement des éléments de réflexion multiples que nous proposons de répertorier 
en six catégories3 :  

• les difficultés d’accessibilité géographique ; 
• les obstacles économiques et financiers ; 
• les obstacles culturels et sociologiques ; 
• les obstacles liés aux dysfonctionnements des services de santé ; 
• la perception de la qualité par les patients potentiels ; 
• la diversité de l’offre face aux besoins des ménages. 

 
Mettre l’accent sur la fréquentation des services de santé consiste à déplacer 
significativement le débat de l’accessibilité géographique et du droit théorique à la santé 
pour tous vers le problème central : quels services de santé, pour qui et selon quel mode de 
financement ?  
 
Il est évident que l’obstacle financier est majeur. Au plan global, les pays de la Zone de 
Solidarité Prioritaire (ZSP) qui font l’objet de cette étude sont des pays à revenu faible ou 
intermédiaire dont les PNB par habitant se situent entre 140 dollars et 7.000 dollars et qui 
consacrent aux services de santé modernes des ressources financières situées entre 3% et 
10% de leur PNB. Est-il possible de viser autre chose que le droit de tous à des soins 
élémentaires, plus une forme de rationnement la moins inefficace et la moins inéquitable 
possible pour les soins supérieurs ? Au plan individuel, si le principe du paiement par les 
usagers est appliqué par les structures sanitaires, comment les populations pauvres peuvent-
elles faire face au risque de maladie ?  
 
On comprend dès lors que la politique de financement de la santé fasse l’objet de réflexions 
et de réformes intenses. Si la principale fonction d’un système de santé est de fournir des 
services de santé à toutes les populations, une politique efficace et équitable de financement 
du système de santé peut jouer un rôle majeur pour assurer un financement stable à moyen 
et long terme, pour garantir que les individus aient accès aux services de santé publique et à 
des soins personnels de qualité, ainsi que pour orienter les actions des offreurs. 
 
Le dernier Rapport sur la santé dans le monde de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) met l’accent sur trois composantes essentielles d’une bonne politique de 
financement : une mobilisation de ressources financières suffisantes, une mise en commun 
(pooling) des ressources et un bon ciblage des ressources en faveur des offreurs. Dans le 
monde, on trouve toutes sortes de combinaison de ces trois composantes : séparées ou 
intégrées dans un seul système, basées sur la mobilisation de ressources fiscales, de 
cotisations d’assurance obligatoires ou volontaires ou encore sur le paiement par les 
usagers.  
 
L’introduction de systèmes d’assurance maladie peut-elle pallier le problème de 
l’accessibilité financière et renforcer les objectifs d’une politique nationale de santé ? 
Beaucoup d’auteurs4 insistent sur les bienfaits de ce qui fait véritablement l’essence de la 
fonction d’assurance : la mise en commun des ressources financières, que l’assurance soit 
explicite (les individus payant des cotisations à des régimes) ou implicite (paiement par les 
                                                           
3  On reprend ici la classification adoptée dans le cadre de l’enquête en cours sur l’utilisation des services de 

santé en Côte d’Ivoire menée par le CREDES (O. Weil et J.P. Foirry). 
4  Voir notamment le numéro spécial de la revue Social Science and Medicine (N°48, 1999) sur “The 

Economics of Health Insurance in Low and Middle-income Countries”. 
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impôts). La mise en commun des ressources financières permet notamment de mutualiser 
les risques, de réaliser des économies d’échelle et d’avoir les capacités d’influencer l’offre.  
En même temps, les auteurs s’interrogent sur les capacités d’un pays en développement à 
mettre en place des systèmes d’assurance maladie. Du reste, sauf exception, l’assurance 
maladie n’apparaît explicitement que dans les pays qui ont amorcé un certain décollage 
économique et atteint un niveau de revenu suffisant.  
 
Le risque maladie est de même nature que les différents risques inclus sous le vocable de 
Sécurité sociale. La Sécurité sociale peut se définir comme une garantie contre certains 
risques sociaux : les accidents du travail, la vieillesse et l’invalidité, la maternité et la 
maladie, la survenance d’enfants.  
 
Il existe dans l’opinion courante un postulat négatif : la Sécurité sociale est hors de portée 
des pays pauvres parce que leurs capacités financières, techniques, organisationnelles et 
institutionnelles sont irrémédiablement insuffisantes. 
 
Il y a désormais de bonnes raisons de remettre en question ce postulat.  
 
D’une part, le postulat n’est vrai que s’il porte sur la réplicabilité des systèmes formels des 
pays les plus riches mais il tout à fait possible de créer des systèmes adaptés au contexte 
spécifique des différents pays pauvres.  
 
De plus, une variété de systèmes existent a priori dans tous les pays, y compris les plus 
pauvres, lorsqu’on admet une définition de la Sécurité sociale5 différente de la définition 
conventionnelle :  

• définition conventionnelle (Sécurité sociale stricto sensu) = assurance formelle 
administrée par l’Etat ou par une Institution autonome sous tutelle publique ; 

• définition élargie (Sécurité sociale lato sensu ou « protection sociale ») = action 
publique (formelle et informelle, allant du niveau des ménages et des villages à celui 
de l’Etat) visant directement à réduire l’insécurité, la perte ou la vulnérabilité des 
individus.  

 
Beaucoup de pays de la ZSP disposent déjà d‘institutions de Sécurité sociale. Les pays à 
revenu intermédiaire ont des Caisses d’assurance maladie et leur problème est souvent 
d’introduire des réformes pour passer, d’une façon ou d’une autre, à une couverture 
universelle. Quant aux pays à faible revenu, ils possèdent le plus souvent des Caisses de 
Sécurité sociale dans les domaines autres que la santé : vieillesse et invalidité, famille, 
accidents du travail. A l’heure actuelle, ces Caisses affrontent des difficultés de gestion : la 
priorité est à leur assainissement, à la normalisation de leur gestion et à leur restructuration. 
Pour peu que leur assainissement réussisse, se pose logiquement le problème de l’extension 
à l’assurance maladie des systèmes d’assurances sociales obligatoires.  
 
Enfin, dans les années 1987-1994, l’Initiative de Bamako (IB) a provoqué l’abandon de la 
gratuité et de la préférence historique pour le financement budgétaire comme mode de 
financement du secteur de la santé. Cependant, cette approche s'est révélée largement 
insuffisante, d'une part car elle est basée fondamentalement sur la recherche de la viabilité 
financière des centres de santé et d’autre part, car elle conduit le plus souvent à un système 

                                                           
5  Voir l’annexe 5 pour une clarification du concept de Sécurité sociale. 
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de paiement par les usagers qui exclut de fait une majeure partie de la population des pays 
les plus pauvres.  
 
L’approche des centres de santé payants ne résout donc pas le problème de l’accès de tous à 
des services de base et à des services hospitaliers de bonne qualité. Les taux d’utilisation 
des formations sanitaires sont faibles. Les services délivrés dans les structures publiques 
restent de qualité médiocre. L’état de santé des populations ne s’améliore pas 
significativement. Les ménages soucieux de leur santé sont parfois obligés de recourir à des 
services privés coûteux qui captent les personnes les plus solvables.  
 
C’est la raison pour laquelle, depuis quelques années, les Etats et les bailleurs ont cherché à 
promouvoir des modes de financement permettant de dépasser les insuffisances du système 
de Bamako et de promouvoir des solutions pour les populations pauvres et/ou vulnérables 
qui représentent la majeure partie de la population des pays les plus pauvres de la ZSP.  
 
Un des enjeux majeurs de la réflexion sur un financement plus assurantiel et plus solidaire 
de la santé est ainsi de choisir entre des formules obligatoires ou facultatives, entre des 
modes publics et des modes privés, entre l’assurance sociale et l’assistance sociale.  
 
La présente étude entre dans le cadre de cette réflexion et a pour objet d’éclairer le 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE) sur les possibilités de développement de systèmes 
d’assurance-maladie dans les pays de la ZSP et, en particulier, d’examiner si les 
expériences et/ou les réflexions en cours relatives à l’assurance-maladie offrent des 
perspectives à l’extension des Systèmes d’Assurance Sociales Obligatoires à l’assurance 
maladie.  
 
Plus précisément, il s’agit selon les termes de référence de faire la synthèse sur les 
approches internationales (approches préconisées par les spécialistes, orientations des 
bailleurs, évolutions significatives dans des pays en développement autres que ceux de la 
ZSP) et le point sur les régimes existants ou en projet dans les pays de la zone franc et dans 
d’autres pays de la ZSP.  
 
L’étude des dispositifs et projets existants comprend notamment : 

-  une description de l’existant (projets en cours inclus) : Caisses de Sécurité sociale, 
systèmes d’assurances privées, systèmes alternatifs de protection sociale et 
d’assistance sociale avec leurs caractéristiques institutionnelles et opérationnelles ; 

-  un bilan-diagnostic de la situation : analyse des avantages et inconvénients des 
systèmes en vigueur, analyse des projets et réformes en cours et étude des 
potentialités pour le développement de l’assurance maladie obligatoire et/ou d’autres 
formes de financement de soins de santé pour tous basé sur la solidarité ; 

-  une comparaison de la situation des pays concernés avec ceux de leur sous-région 
et/ou de pays similaires sur les plans économiques et sociaux avec des conclusions et 
des recommandations adaptées à chaque type de pays. 

 
 
B)  DEROULEMENT DE LA MISSION  
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La mission s’est déroulée sur plusieurs semaines et a comporté un travail préalable de 
documentation et de rencontres d’experts et de responsables en Europe (notamment à Paris 
et à Genève), puis une mission sur le terrain dans trois pays choisis pour leur exemplarité : 
la Tunisie, le Togo et l'Afrique du Sud.  
 
Les trois pays choisis sont particulièrement intéressants car ils représentent trois types de 
pays auxquels peuvent s’identifier la plupart des pays de la ZSP.  
La Tunisie est un pays à revenu intermédiaire connaissant une grande réussite économique, 
une couverture étendue du risque maladie à partir de deux Caisses Nationales de Sécurité 
sociale et un projet de couverture universelle.  
 
Le Togo offre l’avantage d’être le siège de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance 
Sociale (CIPRES) qui couvre 14 pays de la zone franc. Par ailleurs, ce pays, en situation 
économique difficile possède des Caisses de Sécurité sociale n’intégrant pas la branche 
maladie et présente actuellement sous l’impulsion des bailleurs multinationaux (notamment 
la Banque Mondiale) et nationaux (notamment l’Allemagne et la France) des projets 
ambitieux de protection sociale généralisée que l’on trouve aussi en filigrane à un niveau 
plus modeste dans d’autres pays voisins.  
 
Enfin, l’Afrique du Sud est un pays contrasté qui part d’une situation paradoxale (l’absence 
de tout système d’assurance obligatoire et la prééminence de l’offre privée d’assurance et 
de soins) et tente (sans succès pour le moment) d’introduire des projets ambitieux 
d’assurance obligatoire et d’assistance sociale.  
 
Bien que la mission porte spécifiquement sur les pays de la ZSP, il a paru utile d’introduire 
dans l’étude des éléments d’appréciation d’autres expériences intéressantes au sein de 
l’ensemble des pays en développement. Nous serons ainsi amenés peu ou prou à faire 
référence à des pays d’Amérique Latine et d’Asie de la ZSP et hors ZSP. Les expériences 
de ces pays ont été évaluées à partir de documents disponibles, d’entretiens avec des 
experts et de nos propres expériences.  
  
 
C)  PLAN DU RAPPORT 
 

Le rapport comprend quatre parties principales : 

• La première partie est consacrée à des réflexions d’ordre général sur les types 
d’assurance maladie et les leçons des pays industrialisés et sur les évolutions nouvelles 
en cours concernant les politiques économiques et sociales des pays en 
développement ; 

• La deuxième partie est consacrée à l’analyse de l’assurance maladie et de la Sécurité 
sociale dans les pays à revenu intermédiaire avec une attention particulière pour la 
Tunisie, le Maroc et l’Afrique du Sud ; 

• La troisième partie porte sur le bilan des expériences des pays à faible revenu avec 
une attention particulière pour les pays d’Afrique de l’Ouest et particulièrement pour 
le Togo ; 

• Enfin, la quatrième partie présente les conclusions de l’étude ainsi que les 
recommandations qui en découlent. 
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II  - L’ASSURANCE MALADIE DANS LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT : UN PROBLEME D’ACTUALITE  

 
A)  LE CADRE GENERAL : LES TYPES D’ASSURANCE MALADI E ET LES 

LECONS DES PAYS INDUSTRIALISES 

a)  De Bismarck à Beveridge 
 
Le développement de la protection sociale dans les pays industrialisés est le fruit d’une 
histoire que l’on peut résumer à grands traits comme suit : la révolution industrielle de la 
deuxième moitié du 19e siècle a fait naître une classe de travailleurs, en général, venus des 
campagnes où le progrès technique libérait des bras ; cette classe d’ouvriers se caractérisait 
par une insécurité permanente contre les risques de l’existence : accidents du travail, 
maladie, survenance d’enfants, arrivée à l’âge de la retraite, chômage. 
 
Rompant avec le libéralisme ambiant, sous l’impulsion aussi bien des doctrines socialistes 
que de l’enseignement social de l’Eglise (Encyclique Revum Novarum de Léon XIII en 
1891), un certain nombre d’Etats vont mettre en place des systèmes d’assurances 
collectives destinées à fournir à la classe des salariés une protection contre les risques 
sociaux. L’Allemagne de Bismarck où les techniques de l’assurance étaient très anciennes 
dans la vie économique, fut un précurseur avec les lois de 1883, 1884, 1889 créant 
l’assurance maladie obligatoire (sauf pour les populations les plus riches), puis l’assurance 
accidents du travail et l’assurance pensions, codifiées, en 1911, dans le code impérial des 
assurances sociales. Dans ce système, l’assurance est obligatoire ; elle est financée par des 
cotisations proportionnelles aux salaires, réparties entre salariés et employeurs et les 
prestations sont proportionnelles à la perte subie en cas de survenance du risque (pensions 
proportionnelles aux salaires, indemnités de chômage liées aux salaires perdus, 
remboursement des dépenses engagées pour se soigner). La gestion est décentralisée, 
confiée à des Caisses indépendantes de l’Etat, administrées à parité par des représentants 
des salariés et des employeurs. 
 
Pour résoudre le même problème, d’autres Etats vont faire appel à une philosophie 
différente, celle du droit de tout citoyen frappé par un risque social d’obtenir de la 
collectivité nationale à laquelle il appartient, une aide lui permettant de subsister 
dignement. Cette doctrine, déjà amorcée dans le programme du New Deal de Roosevelt 
(Social Security Act de 1935), a trouvé sa formulation la plus explicite dans le rapport 
Beveridge publié en 1942 et appliqué en Grande Bretagne après la guerre. 
 
Selon cette philosophie, la protection sociale est un des éléments d’une politique de plein 
emploi. Toute la population peut bénéficier, en cas de chômage ou de retraite, d’une 
prestation identique pour tous, financée par des cotisations identiques, sauf en matière de 
santé et de prestations familiales qui doivent impliquer la solidarité nationale donc un 
financement fiscal. Reprenant la vieille idée du Service Nationale de Santé chère aux 
socialistes fabians de la fin du 19ème siècle, le gouvernement britannique, malgré les 
protestations du corps médical, institue, en 1948, le National Health Service qui fournit à 
tous des soins gratuits, préventifs et curatifs. 
 
Ces deux philosophies ont inspiré le développement des systèmes de protection sociale 
dans les pays industrialisés : les uns, comme la France, s’inspirant, après 1918, du système 
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bismarckien, les autres, comme les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Australie, pays 
scandinaves), adoptant l’inspiration beveridgienne. 
Au fil du temps, les systèmes implantés dans chaque pays se sont modifiés en restant plus 
ou moins fidèles à leurs doctrines originelles : prestations uniformes devenant plus 
assurantielles en matière de retraite, introduction de conditions de ressources pour l’octroi 
des prestations universelles, extension à toute la population des systèmes fondés au départ 
sur des bases socioprofessionnelles. 
 
Si l’on se focalise sur le risque maladie, les pays industrialisés peuvent se classer en trois 
catégories aujourd’hui : 
 
• Les pays qui assurent à toute leur population une couverture maladie à travers un service 

national de santé. Les ressources sont assurées par l’impôt grâce à un budget global fixé 
annuellement par l’Etat. L’ensemble de la population résidente y reçoit des soins gratuits 
sous réserve de respecter les règles d’organisation du système de soins (rôle du médecin 
généraliste comme « gate keeper » pour accéder aux soins spécialisés). Le Royaume-
Uni, le Danemark, l’Irlande, la Suède font partie de ce groupe ; ils y ont été rejoints, plus 
récemment, par l’Italie, la Grèce et le Portugal. 

 
• Les pays qui disposent d’une assurance sociale obligatoire à base socioprofessionnelle 

couvrant la plus grande partie des travailleurs salariés et non salariés, leurs familles et 
les retraités. Les Caisses sont gérées paritairement. Un dispositif spécial couvre ceux qui 
ne sont pas affiliés à une Caisse de façon à assurer une couverture totale de la 
population. Le financement est assuré par des cotisations assises sur les salaires et les 
revenus non salariaux. L’Etat ne dispense pas de soins mais fixe la réglementation dans 
le domaine de la production des soins et du financement. Il contribue au financement des 
prestations délivrées aux non assurés, c’est-à-dire aux classes pauvres de la population. 
La distribution des soins se fait grâce à un secteur public et un secteur privé. La France, 
l’Allemagne et le Japon sont les plus représentatifs de cet ensemble. 

 
• Les pays qui ont un système mixte mariant l’assurance socioprofessionnelle et 

l’assistance sociale. La protection contre le risque maladie est prise en charge par des 
entreprises du secteur concurrentiel qui gèrent des plans d’assurance dont les promoteurs 
sont principalement les employeurs. Un dispositif public assure la couverture des 
indigents sur fonds publics. C’est le cas des Etats-Unis. 

 
Depuis la seconde guerre mondiale, ces systèmes de couverture maladie se sont développés 
vers une amélioration de la couverture des populations (accroissement des effectifs de la 
population couverte pour aller jusqu’à 100%) et des prestations (développement des 
prestations sanitaires accompagnant le progrès des techniques médicales) grâce à un taux de 
croissance élevé qui a permis d’affecter à la santé une part croissante du PIB.  
 
Les pays industrialisés consacraient 2 à 3% de leur PIB à la santé en 1950 ; au milieu des 
années 70, ce chiffre avait plus que doublé atteignant en Europe une moyenne de 7% (pour 
un PIB qui a lui-même plus que triplé). Cette orientation des ressources vers la santé à 
travers des systèmes collectifs s’est faite progressivement d’autant plus que dans un certain 
nombre de pays bismarckiens, comme la France, la Sécurité sociale était un concept global 
couvrant tous les risques et que la santé a pu accaparer une partie des recettes primitivement 
dévolues aux familles et aux retraités. 
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En tout état de cause, avec un taux de croissance de 5%, par an, en francs constants du 
Produit Intérieur Brut, entraînant une importante hausse du niveau de vie, il était 
relativement indolore de prélever une part croissante du revenu national pour financer les 
dépenses de santé ; il faut reconnaître que la protection sociale collective, et notamment 
l’assurance maladie, a joué un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration 
du bien-être de la population, tout en ayant, en définitive, un rôle favorable à l’entretien, 
pendant une génération, d’un fort taux de croissance économique, celle-ci étant tirée par la 
solvabilisation de la demande (famille, retraite), ainsi que par la mobilisation soutenue 
d’une population active soulagée du souci du lendemain. 

b)  La crise de l’Etat-Providence 
 
Ce processus vertueux s’est interrompu au milieu des années 70 : le taux de croissance des 
économies s’est ralenti, le chômage, de risque intermittent est devenu une situation de 
masse, le lien établi entre le statut salarial et la protection sociale par le biais des 
cotisations, apparaît comme plus fragile car grevant le coût du travail et notamment du 
travail peu qualifié ; l’emploi à plein temps, à durée indéterminée, pendant toute une 
carrière chez un même employeur, fait place à des emplois plus précaires, l’intensification 
de la concurrence, entraînée par la mondialisation, accroît les inégalités salariales allant 
ainsi à rebours de la standardisation du travail propre au taylorisme de la révolution 
industrielle ; l’Etat-Providence des pays industrialisés est remis en question. 
 
Malgré ce nouveau contexte, les dépenses de santé continuent sur leur lancée : les Etats-
Unis consacrent 14% de leur PIB à se soigner, la France et l’Allemagne sont entre 9 et 
10%, la Grande Bretagne et le Japon sont à 7%. 
 
Néanmoins, les systèmes de santé et d’assurance maladie sont soumis depuis le début des 
années 90 à deux pressions principales ; l’une naît de la nécessité de faire face à la montée 
des inégalités et des phénomènes d’exclusion, l’autre est engendrée par l’obligation de 
contenir la croissance des coûts. 
 
Sur le premier point, il s’agit, dans les systèmes bismarckiens, d’étendre la prise en charge 
des soins de santé à la totalité de la population et notamment à tous ceux qui du fait de leur 
statut social particulier ne sont pas appréhendés par les systèmes obligatoires 
socioprofessionnels. C’est ainsi qu’en France, a été votée la loi créant la Couverture 
Maladie Universelle accordant aux plus déshérités, non seulement la couverture de base 
analogue à celle des assurés sociaux mais également, par une discrimination positive, une 
assurance complémentaire obligatoire leur assurant le remboursement d’un panier de soins 
de santé à 100%. La couverture de base est financée par l’impôt alors que la couverture 
complémentaire fait jouer la solidarité entre assurés complémentaires, soit 85% des assurés 
sociaux. 
 
De même, l’Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, Grèce) qui connaissait des systèmes 
bismarckiens, s’est progressivement convertie au système national de santé au nom de 
l’universalisation de la couverture, ce qui n’a pas, néanmoins, empêché la création d’un 
cercle vicieux : mauvaise qualité du service public fournissant des soins gratuits à la 
population entraînant le développement de services de soins privés financés par les classes 
aisées de la société ayant, en général, souscrit des assurances privées. Ceci conduit à un 
système de santé à deux vitesses, le service public n’étant plus fréquenté que par les 
défavorisés. 
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Les défauts du système des Etats-Unis – 40 millions d’Américains, soit 15% de la 
population, sont dépourvus de toute couverture maladie, les dépenses de santé atteignent 
des sommets et ne sont pas maîtrisées, les assurés ne sont pas satisfaits des plans 
d’assurance privés souscrits par leurs employeurs – ont conduit, en 1994, le candidat 
Clinton à prévoir dans son programme électoral une re-fondation de l’assurance maladie 
tendant à généraliser la couverture maladie à toute la population. Préservant le caractère 
concurrentiel du fonctionnement de l’assurance privée applicable aux salariés, la réforme 
mise au point par le président élu, cherchait à généraliser l’assurance maladie à tous, tout en 
laissant une grande liberté à la distribution de soins et en éliminant les modes de tarification 
trop individualisés, pénalisant les mauvais risques. Complexe, suscitant une forte résistance 
de tous ceux qui se satisfont de la situation actuelle, le projet Clinton n’a pu déboucher sur 
le plan politique. 
 
Sur le second point – maîtrise des dépenses de santé – tous les pays industrialisés engagés 
dans le mouvement de la mondialisation des économies sont sensibles à la montée des 
prélèvements obligatoires dont on estime qu’elle ne peut se poursuivre indéfiniment. D’une 
part, la croissance suppose qu’une attention particulière soit apportée à la rémunération de 
l’effort des agents économiques qui sont à son origine. D’autre part, même si les charges 
sociales ne sont pas le facteur principal des écarts du coût du travail entre pays, les dérives 
qui conduiraient à des alourdissements trop significatifs sont à proscrire. En outre, la 
globalisation financière et la mobilité accrue des capitaux proscrivent un usage trop 
important de la taxation du capital comme elles interdisent une gestion trop laxiste des 
budgets sociaux qui rejaillirait sur la stabilité monétaire. En sens inverse, le report sur les 
ménages et les systèmes d’assurances complémentaires des charges peut conduire à une 
augmentation de l’exclusion.  
 
Enfin, la maîtrise des dépenses de santé part également de l’idée que certaines modalités de 
financement ont conduit à un développement désordonné du système de soins dont la 
structure et les modalités de fonctionnement conduisent à des niveaux de dépenses trop 
élevés quand on les rapporte aux résultats en terme de niveau de santé des populations 
concernées. Il apparaît en effet que les systèmes beveridgiens avec un système national de 
santé sont moins coûteux et maîtrisent mieux leurs coûts que les systèmes bismarckiens, 
tout en étant aussi efficaces en termes d'indicateurs de santé mais pas nécessairement de 
qualité des soins. Ainsi, lorsqu’on met en relation le niveau des dépenses et la qualité des 
soins, beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte et aucun des deux systèmes ne 
l’emporte systématiquement sur l’autre.  

c)  Comment maîtriser les dépenses de santé ? 
 
1)  Le recours au marché 
 
Face au problème de la maîtrise des dépenses de santé, une première tentation est de s’en 
remettre plus largement aux mécanismes du marché supposés être plus efficaces pour la 
fourniture aux personnes du service que constitue une protection contre le risque maladie. 
Les fournisseurs de ces services – les compagnies d’assurance mises en concurrence – 
devraient chercher la meilleure gestion au moindre coût. Les prélèvements nécessaires 
deviendraient des dépenses privées des consommateurs qui choisiraient librement la part de 
leur budget consacré à la santé, évitant ainsi aux pouvoirs publics de faire ce choix à leur 
place. 
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Cette tentation - puissamment soutenue par la Banque Mondiale, au nom de la supériorité 
des mécanismes de concurrence sur les interventions publiques – malgré les défauts du 
système américain, qui constitue depuis des décennies le champ d’application des théories 
du libre marché en matière d’assurance maladie, doit être écartée pour les raisons même qui 
ont conduit le président Clinton à proposer sa réforme. 
La libre concurrence en matière d’assurance maladie entraîne plusieurs conséquences 
majeures : 

− les indigents qui ne peuvent se payer une assurance se trouvent sans protection ; 
− les imprévoyants qui ne s’assurent pas en pensant qu’ils sont de bons risques se 

trouvent sans protection quand ils deviennent gravement malades ; 
− la recherche normale du profit ou, tout simplement, de l’équilibre des comptes, 

conduit les assureurs à sélectionner les risques en attirant les bons risques et en 
tarifiant de façon différenciée les mauvais risques de façon à les écarter ; 

− la sélection des risques est plus rentable pour un assureur que la maîtrise des dépenses 
qu’il prend en charge. En tout état de cause, quand il s’y hasarde, il est obligé de 
restreindre la liberté de ses assurés en matière de choix d’un médecin de ville ou d’un 
hôpital et doit arbitrer entre la volonté supposée de ses ressortissants de voir baisser 
leurs primes et leurs ressentiments à l’égard de toute limitation de leur faculté de 
choisir leur médecin : difficile arbitrage qui ne se traduit pas, comme le montre 
l’exemple américain, par une maîtrise de la dépense totale ; 

− la concurrence entraîne des coûts fixes de gestion et des frais de marketing qu’un 
système obligatoire permet de répartir sur des grandes populations : les frais de 
gestion du système américain sont trois fois plus élevés que ceux d’un système de 
type français pourtant bien complexe puisque comportant plusieurs régimes 
obligatoires6.  

 
Le recours au marché n’est pas actuellement une solution qui réponde aux deux défis 
auxquels sont confrontés les systèmes de santé et d’assurance maladie : la protection des 
pauvres et la maîtrise des dépenses. L’échec du plan Clinton qui tentait la quadrature du 
cercle et dont la complexité et le caractère peu lisible ont découragé ses supporters et accru 
l’hostilité de ses adversaires naturels, le montre amplement. Il en est de même pour 
l’application aux Pays-Bas du plan Dekker qui juxtapose une assurance sociale obligatoire 
pour le gros risque et une partie du petit risque, avec une assurance volontaire, fiscalement 
encouragée pour le surplus, le tout en mettant en concurrence assureurs publics et assureurs 
privés. Cette mise en concurrence a nécessité une réglementation et des contrôles aussi 
étroits que ceux d’un système monopolistique ainsi que la mise en place d’un mécanisme 
de compensation complexes entre assureurs pour éviter toute sélection des risques. On ne 
peut plus parler de régulation par le marché. 
 
Le recours à la concurrence entre assureurs privés pour la couverture maladie n’existe pas à 
l’état pur ; le système américain est, en fait, un mélange où cohabitent une assurance privée 
volontaire, une assistance sociale quasi gratuite pour les indigents (Medicaid) et une 
assurance sociale classique (Medicare) applicable aux personnes âgées et handicapées. 
 
2)  La régulation au sein de systèmes bismarckien et beveridgien 
 

                                                           
6  W. Glaser - Health Insurance in Practice, 1991. 
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La couverture du risque maladie implique un assureur qui finance le système, un 
consommateur de soins et un producteur de soins, le tout sous la tutelle de l’Etat qui ne peut 
rester indifférent ni au fonctionnement du système de soins, ni à l’équilibre financier 
d’assureurs obligatoires. 
 
Dans un système beveridgien où le financeur produit les soins, la régulation se fait souvent 
par la file d’attente : les pouvoirs publics estiment les besoins des assurés, financent par 
l’impôt les différents éléments du système de soins et constatent a posteriori les points du 
dispositif qui sont insuffisants, à la longueur des listes d’attente. En outre, pour optimiser le 
fonctionnement du système de soins, deux dispositions ont un rôle éminent pour freiner la 
dépense : la rémunération du médecin généraliste à la capitation et le rôle de gate keeper 
donné à ce médecin pour guider le patient dans le circuit des soins. Bien que la Grande-
Bretagne ne consacre pas plus de 7% de son PIB à la santé, une réforme a été introduite 
dans le National Health Service, tendant à insérer un soupçon de marché dans le dispositif 
en faisant du cabinet de généralistes un gestionnaire de fonds (fund holder) passant contrat 
avec des hôpitaux devenus plus autonomes vis à vis de l’administration publique. Il est 
encore trop tôt pour en mesurer les effets et le gouvernement de T. Blair songe plutôt à 
renforcer les moyens du National Health Service. 
 
Dans un système bismarckien, l’Etat est confronté à un ou plusieurs assureurs obligatoires 
et un système de santé formé de segments publics (hôpitaux) et de segments privés 
(cliniques, cabinets de ville). La demande des assurés, satisfaite par l’appareil de soins, est 
facturée aux assureurs qui constatent l’adéquation entre les ressources qui leur sont 
accordées et les dépenses qu’ils remboursent ou financent directement (tiers payant). 
 
Pendant longtemps, on a cru que le déséquilibre financier, généralement constaté, résultait 
d’une demande trop forte des assurés comptant sur leurs assurances pour financer leurs 
excès. D’où, depuis 1930, la mise en place de formules de ticket modérateur ou de co-
paiement qui font participer les malades aux coûts des biens et services qu’ils consomment. 
Dans tous les systèmes, les participations directes des assurés ont été augmentées au fil des 
années ; en France, elles atteignent 25% de la dépense de santé – mais l’hospitalisation est 
prise en charge à 90% - et ont donc suscité la multiplication d’assurances complémentaires 
mutualistes ou commerciales qui achèvent de complexifier le système ; il a donc été 
nécessaire de bâtir pour les plus défavorisés une couverture complémentaire obligatoire 
(CMU) gérée par les assureurs non obligatoires. 
 
Les participations directes – proportionnelles à la dépense ou forfaitaires - ne suffisent pas à 
maîtriser la demande de biens et services médicaux mais constituent une nouvelle source de 
financement (paiement par les malades) qui s’ajoute aux sources collectives. C’est donc 
vers la régulation de l’offre que se sont tournés les gestionnaires des systèmes bismarckiens 
en empruntant aux organisations beveridgiennes les outils qu’elles utilisaient depuis 
l’origine et qu’elles ont perfectionnés. 
 
Les instruments de régulation de l’offre de soins sont nombreux ; la France les a utilisés 
presque tous avec des succès inégaux qu’il s’agisse d’instruments visant les structures du 
système sanitaire (carte sanitaire, numerus clausus des professionnels de santé, liste de 
médicaments remboursables) ou qu’il s’agisse d’outils censés améliorer le fonctionnement 
de l’appareil de soins (références médicales opposables, enveloppes d’honoraires, 
accréditation des établissements, budget global hospitalier, fixation administrée des prix, 
incitations aux réseaux de soins). Encore faut-il préciser qui peut se servir de ces 
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instruments entre l’Etat et les Caisses d’assurance maladie : problème qui dépend de la 
culture politique et administrative de chaque pays. 
 
Tous les pays industrialisés sont engagés dans des politiques d’évaluation et de 
rationalisation de leurs systèmes sanitaires pour essayer de concilier financement collectif 
et efficience de l’appareil de soins. 
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d)  Conclusions et enseignements 
 
Si une forme d’organisation du système de santé permettait de garantir un état sanitaire de 
la population satisfaisant tout en assurant qualité des soins, distribution sans inégalités et 
financement équitable, le tout en contenant la progression des dépenses de santé à un 
niveau raisonnable, ce système serait le meilleur et pourrait être recommandé. Encore 
faudrait-il que ce système puisse être transposé dans des économies ayant un niveau de 
développement différent de celui des pays industrialisés, ce qui n’est pas évident. 
 
L’OMS s’est hasardé dans son rapport 2000, consacré à une analyse des systèmes de santé 
à travers le monde, à un classement utilisant une batterie de critères allant de l’efficacité 
médico économique, à l’équité dans le financement, en passant par l’état de santé collectif 
des populations et le degré de satisfaction des usagers. La France y occupe « la pôle 
position » ; si on retient les douze premiers du classement – en éliminant les micros Etats 
comme St-Marin et Monaco – on constate que les systèmes de santé des pays lauréats sont 
différents, les uns étant plutôt bismarckiens, les autres plutôt beveridgiens : de l’Italie (n° 2) 
à Singapour, en passant par l’Espagne, la Norvège, l’Autriche, le Japon et le Sultanat 
d’Oman. On notera que les Etats-Unis comme la Grande Bretagne sont, pour des raisons 
opposées, dans le milieu du peloton. 
 
Quels enseignements, qui pourraient être utiles aux pays en développement, peut-on tirer de 
cette revue sommaire des principaux systèmes de santé et d’assurance maladie dans les 
pays industrialisés ? 
 
On peut mettre en exergue une douzaine de conclusions communes à tous les systèmes de 
santé des pays industrialisés appréhendés dans leurs trajectoires respectives depuis leur 
création au siècle dernier. 
 
1. Le développement des systèmes de protection sociale dans les pays industrialisés – dont 

la couverture du risque maladie est un des éléments – est le fruit d’une longue histoire 
politique et sociale, marquée par des compromis périodiques entre ce que souhaite la 
société civile et ce que peut supporter l’économie : ce n’est donc pas « un long fleuve 
tranquille ». Ces compromis successifs sont consubstantiels à une société, à son 
équilibre politique, à son niveau de développement économique à un moment donné. 
L’Etat Providence s’est surtout développé, dans les périodes de forte croissance 
économique ; il a tendance à se rétracter quand celle-ci faiblit. Il constitue pour une 
société un puissant facteur de cohésion sociale, elle-même favorable au développement. 

 
2. La protection sociale couvre de nombreux risques sociaux : retraite, chômage, accidents 

du travail, maladie, maternité. Ces risques évoluent et de nouveaux besoins s’y insèrent 
: dépendance des personnes âgées, conciliation du travail féminin et de la vie familiale, 
allongement de la durée de la vie, techniques médicales sophistiquées, nouvelles 
situations de pauvreté et d’exclusion. Il faut faire des choix d’autant plus que les 
dépenses de santé sont difficilement contrôlables et qu’elles auraient tendance dans les 
systèmes globaux de Sécurité sociale à accaparer une grande partie des ressources 
affectées à la protection sociale en invoquant les besoins sanitaires des chômeurs 
comme des retraités. En fonction de choix explicites ou implicites, la part des dépenses 
de santé dans les dépenses de protection sociale varie dans les pays industrialisés de 35 
à 45%. 
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3. L’état de santé d’une population n’est pas directement corrélé avec le montant des 
dépenses de santé du pays considéré : il dépend, en grande partie, en effet, de 
déterminants extérieurs au secteur sanitaire : habitat, conditions de travail, hygiène, 
éducation sanitaire et sociale, dépendances comportementales (tabac, alcool, drogue). 
De plus les résultats sanitaires ne sont pas proportionnels aux ressources allouées à la 
santé et on connaît des pays qui, avec des dépenses modestes, parviennent à des 
résultats satisfaisants. 

 
4. Un système de santé est en permanence écartelé entre la poursuite de trois objectifs : 
 

♦ efficacité dans la fourniture des soins ; 
♦ équité dans le financement ; 
♦ universalité dans l’accès aux soins. 

 
 Il est difficile de les atteindre simultanément à un coût supportable car les acteurs en 

présence sont nombreux - professions de santé, industries pharmaceutiques, 
établissements hospitaliers, autorités publiques nationales, régionales et locales - et 
leurs intérêts qui touchent à de nombreux secteurs (industrie, organisation de la 
médecine, aménagement du territoire) sont divergents. C’est pourquoi, il est de bonne 
politique de séparer les fonctions et les organisations qui les assument de telle sorte que 
même dans un système sanitaire public, toute unité de soins soit obligée d’obtenir son 
financement d’un financeur de rang supérieur capable d’établir un début de 
concurrence. Les organismes d’assurances publics ou privés, monopolistiques ou en 
compétition ont pour vocation naturelle de jouer ce rôle, ce qui suppose des systèmes 
d’information détaillés. 

 
5. Il y a une interdépendance entre le système de santé d’un pays et les sommes qu’il est 

capable de mobiliser pour ce secteur qu’elles soient collectives ou individuelles. On ne 
finance par le même panier de biens et de services médicaux quand la dépense nationale 
de santé atteint 2.000 dollars par habitant ou quand elle se situe à 200 dollars. 

 
 De même, on ne dispose pas du même système de santé suivant que l’on peut utiliser 

0,2 médecins pour 1.000 habitants (Maroc) ou 0,5 (Tunisie, Afrique du Sud), ou 1,4 
(Royaume-Uni) ou 1,6 (Japon) ou 2,4 (Etats-Unis). 

 
 Pas de production de soins sans médecins mais pas de médecins sans rémunérations et 

carrières attractives, sans parler de l’héliotropisme, cher au corps médical et de son 
inclinaison à se concentrer dans les zones urbaines à fort pouvoir d’achat. 

 
6. Il y a une forte interaction entre l’organisation et le mode de fonctionnement d’un 

système sanitaire et les modalités de son financement. 
 
 La place accordée respectivement aux filières ambulatoire et hospitalière est très 

différente d’un pays à l’autre et la prédominance accordée à l’une ou l’autre de ces 
filières ne préjuge pas du coût global des soins. On constate néanmoins un recul des 
systèmes hospitalo-centrés.  

 
 Plus un malade dispose de liberté pour évoluer dans un système de santé, plus sa 

trajectoire pour un même épisode de soin coûte cher et plus il favorise la dispersion 
génératrice d’inefficacité des professionnels de santé, surtout lorsque ceux-ci sont 
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rémunérés à l’acte. Les rémunérations à la capitation ou à la pathologie sont autant de 
modalités de financement qui minimisent la dérive des coûts comme le sont, quand sont 
résolus le problème de leur financement, les réseaux de soins coordonnés. 

 
7. Les besoins de soins parce qu’ils peuvent être vitaux et parce qu’ils sont, en partie, 

conditionnés par l’offre, sont sans limites alors que les ressources qui peuvent leur être 
affectées sont nécessairement limitées. Il est donc de bonne politique d’isoler le risque 
maladie en lui affectant des ressources individualisées (impôt, cotisation, et/ou co-
paiement des malades), ce qui clarifie les arbitrages et permet de mieux les justifier 
devant l’opinion publique, surtout si un effort particulier est fait pour rendre les 
comptes les plus transparents possibles. 

 
8. L’introduction de la loi du marché dans le financement des dépenses de santé, 

considérées comme relevant des techniques de l’assurance, consiste à rationner les 
services de santé en les limitant à ceux qui peuvent les payer : c’est une solution qui 
n’est jamais équitable, ni toujours efficace. C’est bien pourquoi, elle n’existe pas à l’état 
pur dans les pays industrialisés. 

 
9. L’assurance sociale obligatoire, c’est-à-dire la conjonction de la mutualisation des 

risques avec un financement assis sur les revenus des assurés, est, en dehors du service 
national de santé financé par l’impôt, le moyen de réaliser une protection équitable 
contre le risque maladie. Démarrant en général à partir de groupes socioprofessionnels 
limités, son extension à l’ensemble de la population implique un accroissement de la 
solidarité : les exclus de l’assurance sont les pauvres ; les risques qu'ils comportent sont 
élevés alors qu'ils contribuent faiblement au financement du système. Il faut bien 
financer le déficit structurel de leur assurance soit par des impôts particuliers, soit par 
des mécanismes de compensation des risques avec les régimes existants. La résistance 
des groupes socioprofessionnels (fonctionnaires, salariés des entreprises privées ou 
publiques) bénéficiant déjà d’une assurance maladie obligatoire ne doit pas être sous-
estimée. 

 
10. Les dépenses de santé d’un système donné augmentent naturellement – vieillissement 

de la population, progrès des techniques médicales, modifications des comportements 
face à la maladie, influence de l’offre de soins sur la demande – plus vite que le PIB, 
quelque soit l’assiette des ressources qui lui sont affectées (impôts ou cotisations). 
L’équilibre financier des régimes d’assurance maladie est donc fragile, même avec un 
taux de chômage faible, et nécessite en permanence des mesures d’ajustement. Il n’y a 
pas de réforme avec un grand « R » qui ferait disparaître cette instabilité. 

 
11. Tous les systèmes de santé sont confrontés au problème de l’ajustement des dépenses de 

santé aux ressources qui leur sont affectées qu’elles soient individuelles (ticket 
modérateur, franchises ou co-paiement par les malades) ou collectives (impôts ou 
cotisations sociales). 

 
 Cet ajustement présente deux faces : l’une relève de la gestion du risque (assurance 

privée ou sociale) et des modalités de son financement (impôt régressif ou 
proportionnel aux revenus, TVA ou cotisations sociales). L’autre concerne la 
productivité globale d’un appareil productif complexe, composé d’entreprises diverses, 
publiques et/ou privées, poursuivant normalement des objectifs de développement et de 
rentabilité ; or, ni l’organisation de cet appareil ni le fonctionnement de ces entreprises 
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ne sont soumises à une contrainte de rationalité du fait d’un financement principalement 
collectif et pérenne ; comme ces entreprises ont de plus la possibilité d’influencer la 
demande de soins qu’elles ont pour vocation de satisfaire, voir de la créer, il est 
nécessaire de faire peser sur le système de soins une contrainte d’optimisation pour 
obtenir de lui non seulement une adéquation aux besoins réels des populations mais 
aussi le meilleur rapport qualité/prix. 

 L’ajustement des dépenses de santé aux recettes est un problème difficile aux données 
multiples dont les deux faces sont liées ; on a vu que l’appel au marché pour la gestion 
du risque qui permet, en principe, de faire peser sur l’appareil de soins une contrainte 
d’efficacité n’y parvenait pas et entraînait de surcroît des inégalités inacceptables. 

 
 Dans les systèmes beveridgiens où l’Etat est l’assureur ultime par l’intermédiaire du 

service public de santé, une logique budgétaire stricte permet à la longue une évolution 
parallèle des dépenses et des recettes à un niveau acceptable, même si les dérives 
bureaucratiques de tout système administratif et les problèmes de file d’attente 
nécessitent la recherche permanente d’une meilleure efficacité ; on remarque dans ce 
but, des tentatives d’introduire dans ces systèmes hiérarchisés des quasi-marchés 
administrés destinés à établir un peu de concurrence ou, tout au moins, des 
comparaisons entre les prix des services des professionnels de santé. 

 
 Dans les systèmes d’assurances sociales de type bismarckien, les régimes passent 

progressivement de l’état de payeur aveugle à celui d’acheteur averti de façon à 
déployer une contrainte d’efficacité sur l’appareil productif de soins en utilisant une 
grande palette d’instruments dont l’efficacité et l’adaptabilité varient suivant les pays. 
Encore faut-il que les régimes d’assurance maladie se dotent des moyens d’évaluation 
adaptés (systèmes d’information sophistiqués, services médicaux de contrôle). Encore 
faut-il aussi que l’Etat accepte qu’ils jouent ce rôle difficile dont la légitimité ne peut 
s’appuyer que sur la qualité des instruments qu’ils utilisent et des personnels qui les 
servent, toutes conditions qui sont loin d’être remplies partout, alors même que la 
qualité et la sécurité des soins sont des préoccupations grandissantes des opinions 
publiques. Et ce n’est pas le caractère paritaire des conseils d’administration qui 
donnera aux régimes d’assurance maladie la légitimité nécessaire pour prendre des 
décisions lourdes à l’égard des professionnels de santé. 

 
 La régulation des dépenses de santé dans les pays à assurances sociales – c’est-à-dire 

ayant résolu correctement le problème de l’équité du financement – est un chantier 
ouvert dans les pays industrialisés dont aucun n’a trouvé la combinaison optimum pour 
atteindre un équilibre acceptable entre socialisation nécessaire du financement (tout ou 
en partie) et efficience du système sanitaire curatif et préventif. 

 
12. L’Etat, qui est en charge de la politique de santé et doit en répondre devant les électeurs 

en démocratie, doit également maintenir les grands équilibres économiques, alors que le 
financement de la protection sociale absorbe plus de la moitié des prélèvements 
obligatoires ; il ne peut se désintéresser du système de santé et de son financement. La 
santé touche tout le monde : c’est un sujet éthique, éminemment sensible, et donc 
pleinement politique. 
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B)  LES NOUVELLES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT A L’A UBE DES 
ANNEES 2000 DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT  

a) Au delà de l’ajustement structurel : les nouvelles politiques de développement et le 
cadre stratégique de réduction de la pauvreté et de meilleure gouvernance 

 
Sous l’influence des principaux bailleurs, beaucoup de pays en développement sont 
désormais engagés dans des programmes de post-ajustement structurel qui sont orientés à la 
fois vers une meilleure gouvernance économique et sociale et vers la mise en place de 
stratégies à moyen et long terme de réduction de la pauvreté sous toutes ses facettes (qui 
conditionnent souvent des programmes de réduction de la dette).  
 
La “bonne” gouvernance est difficile à définir rigoureusement, mais peut être appréciée 
objectivement par les observateurs et par les acteurs concernés. La gouvernance 
économique, qui peut être “bonne” ou “mauvaise”, est l’exercice de l’autorité pour la 
gestion des affaires économiques. Son champ d’étude porte plus précisément sur les 
institutions, les mécanismes et les procédures qui se situent à l’interface entre les 
administrations publiques et les agents privés. La gouvernance sociale porte sur la 
reconnaissance des droits et le renforcement des capacités des pauvres dans l’exercice de 
leur vie économique, sociale et politique. 
 
La gouvernance est “bonne” lorsque ses institutions, ses méthodes et/ou ses résultats 
sont bons : lorsque une institution est particulièrement performante et satisfait toutes les 
attentes ; lorsque la croissance et le développement durable sont au rendez-vous pour tous 
les hommes et toutes les femmes du pays ; lorsque la pauvreté et la vulnérabilité sont 
réduits significativement ; lorsque la participation à la vie économique et sociale est assurée 
pour tous dans des conditions satisfaisantes.  
 
Une “bonne” gouvernance économique dépasse le cadre strictement économique : elle 
suppose notamment une capacité technique et une volonté politique qui peuvent parfois 
se conjuguer pour faire de certaines institutions spécifiques des pôles d’excellence à 
certains points focaux de la gestion des affaires.  

 
Une bonne politique d’ajustement fait partie intégrante d’une bonne gouvernance, 
mais une bonne gouvernance ne peut se réduire à une bonne politique d’ajustement 
structurel.  
 
Au sens strict historique, l'ajustement structurel vise à inciter les gouvernements des 
différents pays à établir les conditions d'une croissance durable de leur production sur 
la base d'un développement du secteur privé et sans augmentation des déficits publics 
et extérieurs.  
 
Autour de cette conception centrale, on peut trouver des pays engagés plus ou moins dans 
un sens de stabilisation des dépenses ou à l'inverse de développement humain durable. 
 
A l’origine, l’ajustement était prioritairement financier et la devise était : “faire mieux avec 
moins”. Il s’agissait de réduire les déficits par tous les moyens possibles : réduire les 
dépenses et les importations, augmenter les recettes et les exportations, faire payer les 
services publics.  
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Puis l’ajustement est devenu fondamentalement économique : il s’est agi de mettre en 
œuvre des réformes structurelles pour faire croître l’offre nationale privée (agricole, 
industrielle, de services).  
Même s'il devait être adapté à chaque pays, le diagnostic implicite des bailleurs de Bretton-
Woods (Fonds Monétaire International [FMI], Banque Mondiale [BM]) était le suivant :  

• la crise vient d'une insuffisance et d'une mauvaise orientation et gestion des 
ressources et dépenses publiques ; 

• les dépenses de protection sociale ne doivent pas évincer les dépenses immédiatement 
productives ; 

• la crise vient d'une orientation des interventions publiques en défaveur des produits 
échangeables (notamment exportables et/ou agricoles vivriers) ; 

• la crise vient d’une politique qui décourage les initiatives privées potentielles.  
 
Mais la question est vite devenue la suivante : comment réussir les réformes structurelles en 
peu de temps et avec des moyens financiers en baisse, avec des institutions fragiles, avec 
des problèmes sociaux croissants ? 
 
Dès lors, l’ajustement a encore changé de contenu : beaucoup de théoriciens et de praticiens 
sont devenus favorables à une conception de l’ajustement structurel élargie aux facteurs 
sociaux et institutionnels. 
 
On a alors admis qu’une bonne politique d’ajustement devait avoir plusieurs visages 
complémentaires : financier, économique, social et institutionnel.  
 
Les aspects sociaux et institutionnels sont mêmes devenus des aspects prioritaires des 
nouvelles politiques de développement :  

- Comment établir un développement harmonieux durable si l’administration publique 
n’est pas ouverte aux problèmes du secteur privé mais aussi si le secteur privé n’est 
pas plus citoyen et plus partenaire de l’administration ?  

- Comment établir un développement humain durable si une grande partie de la société 
reste au bord du chemin et si la pauvreté et la vulnérabilité croissent ? 

- Comment assurer un développement solide si les règles du jeu (les droits et devoirs 
de chacun) ne sont pas connues de tous et respectées par tous ?  

 
Ainsi, la gouvernance va au delà du simple ajustement structurel au moins à plusieurs 
niveaux :  

• elle met en jeu des acteurs multiples de développement et introduit des facteurs et 
considérations éthiques, administratifs et politiques ; 

• elle met l’accent principal sur la phase d’exécution des réformes et des actions 
publiques et non plus sur la phase de conception. 

 
Au cours de vingt années d’ajustement structurel, on a tiré au moins trois leçons 
fondamentales : 
 
1)  L’ajustement ne peut être le même dans tous les pays : il doit être basé sur la stratégie 

de développement et d’aménagement du territoire de chaque pays en fonction de son 
histoire, de sa géographie, de ses spécificités. Il faut connaître l’histoire, la géographie, 
la culture et le système politique ainsi que les structures sociales et économiques d’un 
pays pour pouvoir y proposer des réformes adaptées d’ajustement structurel ; 
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2)  L’ajustement ne réussit pas forcément si les réformes portent exclusivement sur la 
réduction du secteur public et du poids de l’Etat : ce qui compte est l’existence de 
concurrence porteuse de dynamisme, de liberté d’entreprendre et de développement des 
initiatives à tous les niveaux, de partenariats et complémentarités entre les acteurs 
publics et privés ; 

3)  Il est illusoire d’attendre de politiques exclusivement économiques, même bonnes, le 
rattrapage de développement des pays les plus pauvres. L’équation de développement 
(humain autant que matériel) implique une synergie entre politiques économiques, 
sociales et institutionnelles. Le rattrapage implique l’injection de capitaux importants 
pour développer le capital physique, le capital humain et le capital socio-institutionnel 
du pays.  

 
Bref, toutes choses égales par ailleurs et indépendamment des éléments de bien-être 
social que peut apporter en elle-même une bonne gouvernance politique, les pays qui 
réussissent leur développement sont ceux qui savent apporter une dimension 
“gouvernance” à leur gestion publique. 
 
D’un côté, on retrouve ici les éléments constitutifs de bonne gouvernance à promouvoir :  

 -  un cadre légal et un environnement stable et transparent pour les entrepreneurs 
potentiels et pour tous les citoyens ; 

 -  une mémoire institutionnelle et une information fiable et disponible pour tous les 
acteurs ; 

 -  une responsabilisation et professionnalisation des acteurs avec réciprocité des droits 
et obligations entre sphère publique et sphère privée ; 

 -  une égalité des chances pour tous les hommes et toutes les femmes ; 
 -  le respect d’une éthique et/ou d’une déontologie au service de l’intérêt général.  

  
Quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés les pays en développement en 
matière de gouvernance économique et sociale ? 
 
On peut citer au moins six grands défis : 
 
1)  Investir dans le capital socio-institutionnel en même temps que dans le capital 

humain (éducation, santé) et dans le capital physique (infrastructures de 
communication et d'appui aux activités productives), car le capital social, reposant sur 
la confiance et la solidarité entre les acteurs ainsi que sur la participation des acteurs à 
des réseaux de solidarité et promu notamment grâce à une stratégie élargie de 
formation-information-communication (dans laquelle les médias ont un rôle majeur à 
jouer), est un facteur de meilleure vie incontournable.  

 Questions test : Est-ce que les rapports entre agents publics et agents privés sont de 
plus en plus empreints d’un esprit de confiance, d’équité, de solidarité ? Est-ce que les 
pauvres peuvent faire face à des risques de l’existence grâce à des réseaux de 
solidarité ?  

 
2)  Concevoir un cadre de gouvernance économique et sociale adapté à la société 

considérée et propice à un développement économique et social à moyen et long 
terme plus autonome (choix de stratégies à moyen et long terme, meilleure 
mobilisation des ressources et gestion de la dette, capacité de négociation 
internationale,…), plus humain (croissance économique et réduction de la pauvreté), 
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plus social (réduction de la vulnérabilité et protection contre les risques économiques et 
sociaux) et plus durable (maintien du patrimoine naturel). 

 Question test : Est-ce qu’il existe des structures de concertation permettant à toutes les 
catégories de la population de débattre et d’orienter les stratégies à moyen et long 
terme ? 

 
3)  Redéfinir et réaffirmer le rôle de l'Etat pour rendre effective la libéralisation de 

l'économie, consolider le processus de construction de l'Etat de droit et développer une 
éthique de service public, orienter les actions publiques en faveur du développement 
humain durable et de la satisfaction des droits fondamentaux de tous.  

 Questions test : Est-ce que l’Etat est capable de lever des impôts de manière juste et 
équitable ? Est-ce que l’argent public sert au bien-être général de la population ? Est-ce 
que l’assistance sociale atteint les populations les plus pauvres ? 

 
 4)  Garantir une bonne gestion du secteur public incluant une bonne gestion de la 

politique économique et sociale (capacité d’information, d’analyse, d’évaluation des 
politiques dans une optique de développement humain durable), une bonne gestion et 
un contrôle efficient des finances publiques, une bonne gestion et une valorisation des 
ressources humaines et matérielles du secteur public, une rationalisation des circuits de 
décision et une bonne complémentarité entre les acteurs. 

 Questions test : Les politiques et programmes de développement sont-ils correctement 
élaborés et (surtout) exécutés ? Les revenus et dépenses publics font-ils l’objet d’un 
contrôle transparent ? Les systèmes de gestion des ressources humaines (emploi, 
formation, rémunération) sont-ils cohérents ?  

 
 5)  Créer un environnement favorable au développement des initiatives privées 

lucratives et non lucratives (droits de propriété, liberté d’entreprendre, respect des 
contrats et/ou de la parole donnée …), à la participation de tous (y compris pauvres et 
défavorisés) à la vie économique et sociale du pays. 

 Questions test : L’environnement des agents privés est-il satisfaisant, stable et 
transparent ? Les droits de propriété sont-ils garantis pour tous ? 

 
 6)  Renforcer simultanément les capacités de tous les acteurs du développement : 

agents du secteur public, agents du secteur privé, agents de la société civile à réaliser 
les objectifs majeurs du développement humain durable (la croissance économique, 
l'équité et la lutte contre la pauvreté, la durabilité et le souci des générations futures, le 
contrôle des personnes sur leur destinée).  

 Question test : Le renforcement des capacités, la formation, l’information et la 
professionnalisation touchent-ils en même temps tous les agents du secteur public, du 
secteur privé et de la société civile ? 

 
La bonne gouvernance économique intègre harmonieusement les objectifs d’efficacité 
économique et d’équité sociale. 
 
Historiquement, l’ajustement structurel était conditionné par la résorption des déficits 
financiers, puis par la mise en œuvre de réformes économiques et institutionnelles. 
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Désormais, la lutte contre la pauvreté est au cœur de la nouvelle stratégie de 
développement.  
 
L’approche développée dans les nouveaux cadres stratégiques de politique économique 
consiste à : 

 -  changer les séquences habituelles de l’ajustement structurel : celui-ci était fondé sur un 
schéma en trois temps (s’ajuster, puis attendre un retour à la croissance, puis attendre 
que cette croissance profite aux pauvres) ; désormais, il s’agit d’associer croissance et 
réduction de la pauvreté en visant le développement en même temps d’un secteur 
économique moderne dynamique, capable d’apporter de la valeur ajoutée et des 
recettes d’exportations et d’un secteur socio-économique “populaire” capable de 
donner des emplois et des services sociaux de base à des coûts faibles pour les 
pauvres ; 

 -  prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans tous les secteurs prioritaires 
(financier et macro-économique, sectoriels) et compléter le dispositif par un secteur 
social lui-même prioritaire ciblé sur les pauvres. Améliorer la situation des pauvres ne 
revient pas seulement à accroître leur revenu monétaire à court terme, mais aussi à leur 
offrir à coûts supportables des biens et services de base en quantité et qualité 
suffisantes ; 

 -  faire de la réduction de la pauvreté un thème transversal permanent dans tous les 
projets et programmes de renforcement des capacités de gouvernance. 

 
Les pays qui sont éligibles à l’initiative de réduction de la dette vont se retrouver avec des 
montants significatifs de ressources extérieures additionnelles qui seront mis à leur 
disposition à moyen et long terme sous trois conditions liées à la bonne gouvernance 
économique et sociale :  

 -  première condition : qu’ils fassent la preuve de leur volonté d’accroître l’efficacité de 
leurs actions publiques ; 

 -  deuxième condition : qu’ils mettent en place un environnement favorable au 
développement des initiatives privées ; 

 -  troisième condition : qu’ils orientent leurs dépenses publiques vers les secteurs 
sociaux, vers la protection sociale et en faveur des pauvres. 

 
Ainsi, la question de l’accès aux soins des pauvres et des démunis doit-elle être au 
cœur des débats sur l’utilisation des fonds libérés par l’initiative de réduction de la 
dette.  
 
Si le retour à la gratuité n’est pas possible ou souhaitable dans les pays qui ont introduit le 
paiement des soins par les usagers, les pays éligibles à l’initiative doivent trouver des 
solutions novatrices pour que les populations puissent utiliser les structures de soins en 
fonction de leurs besoins.  
 
Plus généralement, les réflexions sur la bonne gouvernance s’appliquent aux 
politiques d’amélioration de la santé et du bien-être des populations et spécifiquement 
aux programmes de Sécurité sociale.  
 
1)  Tant que les régimes existants de Sécurité sociale connaîtront des lacunes en matière de 

gouvernance, la création en leur sein d’une branche maladie (plus complexe que les 
autres branches) paraîtrait bien hasardeuse.  
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2)  Tant que les pays ne démontreront pas leur changement de politique en faveur 
d’actions effectivement orientées vers la sécurité des plus pauvres et des plus 
vulnérables, ils ne bénéficieront pas de la réduction de la dette et des nouvelles formes 
d'appuis extérieurs.  

 
Les trois dimensions d’une bonne gouvernance des régimes de Sécurité sociale sont les 
suivantes :  

-  la gouvernance stratégique : le pays est-il capable de mettre en place un processus 
de consultation et de prise de décision qui détermine le ou les régimes de Sécurité 
sociale les mieux adaptés à la situation du pays et permette l'accès aux soins des 
personnes pauvres et vulnérables ? 

-  la gouvernance institutionnelle : le pays a-t-il fait le choix des dispositions 
institutionnelles les mieux adaptées à l’administration de la Sécurité sociale ?  

-  la gouvernance opérationnelle : dans le cadre des fonctions administratives et de 
gestion liées à la mise en œuvre de la Sécurité sociale, comment obtenir une efficacité 
de gestion maximale ?  

b)  Au delà de l’Initiative de Bamako : les nouvelles approches concernant le secteur 
de la santé et son financement  

 
Depuis quelques années, la plupart des pays africains ont mis en place le système de 
Bamako avec plus ou moins de succès7. 
 
Dans leur formulation initiale, les objectifs de l'Initiative de Bamako (IB) étaient les 
suivants : financement de paquets minimum d’activités (PMA) comprenant le programme 
élargi de vaccination (PEV), la prise en charge des pathologies les plus courantes et enfin 
les consultations pré et postnatales ainsi que le suivi correct des accouchements ; 
décentralisation maximale de la responsabilisation pour la mise en œuvre de ce PMA dans 
la hiérarchie des structures sanitaires jusqu’au niveau où on peut atteindre au mieux les 
cibles de ces interventions ; minimalisation des coûts à travers des politiques de 
médicaments essentiels génériques (MEG) ; cogestion communautaire par l’articulation 
de systèmes décentralisés de monitoring et de surveillance épidémiologique, d’un contrôle 
communautaire de la gestion des médicaments et des recettes ; cofinancement 
communautaire pour mobiliser une partie des ressources nécessaires à la pérennisation du 
système. 
 
Si les principes théoriques de l’IB sont bien connus et incluent prioritairement trois grands 
thèmes (médicaments essentiels génériques, recouvrement des coûts et participation 
communautaire), leur mise en œuvre varie sensiblement d’un pays à l’autre, en fonction, 
entre autres, de politiques nationales plus ou moins innovantes, de la réaction des acteurs 
par rapport aux réformes et du degré d’acceptation des populations, des pressions 
éventuelles exercées par les bailleurs. 
 
On peut trouver, au niveau primaire, une diversité dans l’offre de soins plus ou moins 
grande selon les pays. La libéralisation du secteur de la santé et le développement 

                                                           
7  Voir P. Mouton, J.P. Foirry et al. “Le recouvrement des coûts dans le secteur de la santé”, Ministère des 

Affaires Etrangères, 1999. 
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d'expériences IB ont eu donc pour effet d'accroître encore le phénomène de pluralité de 
l'offre et d'enchevêtrement complexe de systèmes et sous-systèmes médicaux. 
 
Dans le cadre de l'IB, la véritable opposition se situe entre les centres publics 
communautaires et les centres associatifs communautaires : ces derniers disposent de la 
personnalité morale et fonctionnent comme des associations de type non lucratif. 
 
Au niveau des modalités financières du recouvrement des coûts, on note également la 
diversité des expériences. Selon les pays, le mode, le niveau et la structure du recouvrement 
des coûts peuvent changer et avoir des influences significatives sur les évolutions 
d’activités et les résultats en matière de santé. Une tarification peut, ou non, assurer la 
viabilité financière du centre de santé, être acceptable par les usagers, orienter les patients 
vers les services les plus efficaces, stimuler ou non la prévention, inciter à la continuité des 
soins, permettre une gestion plus simple et plus transparente. 
 
Quel bilan peut-on faire de l'IB dix ans après son instauration dans les pays en 
développement ? 
 
Les objectifs étaient, il est vrai, difficiles à atteindre en si peu de temps. Pourtant, à bien des 
égards, tant du point de vue de l'accès aux soins, de leur qualité que de l'équilibre financier 
des systèmes de santé ou de l'équité sociale, les ambitions des promoteurs de l'IB ont été 
rarement atteintes, du moins simultanément.  
 
Un large consensus semble se dessiner sur le terrain quant au caractère inéluctable d'une 
prise en charge partielle des dépenses de santé par les usagers. Mais évidemment le 
montant et les formes de cette prise en charge sont fortement contrastés sur le terrain et la 
formule idéale n'est pas simple compte tenu des arbitrages nécessaires entre efficacité, 
équité et pérennité. La forte avancée obtenue grâce au recouvrement des coûts réside 
certainement dans le souci généralisé de faire passer le message selon lequel la santé a un 
coût et les structures de santé doivent apprendre à faire de la gestion financière, à évaluer 
leurs coûts, à pratiquer des formes de tarification et de facturation. 
 
Dans quels cas la situation s'est-elle nettement améliorée depuis dix ans et quelles 
expériences semblent avoir produit des résultats positifs ? Les financements IB ont 
certainement permis un rattrapage des pays qui avaient initialement la situation la moins 
bonne en matière de santé et plus largement de développement humain durable : Guinée, 
Bénin, Mauritanie. Rattrapage en termes de couverture vaccinale, d'accès aux médicaments, 
de réduction des disparités entre milieu urbain et milieu rural, d'activités de soins. 
Rattrapage oui, mais aussi besoin sans doute d'un second souffle pour les plus anciens 
adeptes de l'IB. 
 
Les expériences positives semblent par ailleurs concerner davantage les centres associatifs 
privés que les centres publics communautaires. On retrouve ici notamment les CSCOM du 
Mali et les FSUCOM d'Abidjan, projets relativement autonomes par rapport aux circuits 
financiers de l'Etat, davantage initiés par les populations civiles et soutenus 
individuellement par les bailleurs par rapport aux centres publics qui émargent du budget 
public. Le bilan confirme la supériorité théorique, pour des objectifs sociaux, d'institutions 
qui ne sont ni des organisations publiques pures (supposées à caractère bureaucratique, sans 
souci d'efficacité maximale), ni des organisations privées pures (supposées ne viser que des 
objectifs de profit). 
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Les nouvelles politiques ont eu le mérite de corriger le biais rural-urbain qui s'est nettement 
réduit depuis dix ans, de susciter une amélioration notoire dans la disponibilité de 
médicaments bon marché pour les populations, de revitaliser des centres qui servent de 
points d'appui utiles pour des programmes d'action tels que les programmes de vaccination 
ou les programmes de formation, de responsabiliser les populations. Un peu partout, sur 
l'ensemble des pays, on observe l'existence de centres de santé revitalisés disposant d’une 
offre de médicaments et de services de meilleure qualité. Il existe du reste une corrélation 
positive entre le degré d'ancienneté dans l'IB, le degré d'avancement du programme de 
vaccination et le degré de réduction des disparités rural-urbain.  
 
Mais les pays connaissent des difficultés à concilier et atteindre les objectifs d'efficacité, 
d'efficience, d'équité et de pérennité et à améliorer les indicateurs de résultats en matière de 
mortalité et morbidité. 
 
La réponse serait assurément négative s'il fallait répondre globalement aux quatre questions 
suivantes :  

-  efficacité : davantage de personnes ont-elles accès au système et sont-elles mieux 
soignées ?  

-  efficience : la productivité du personnel dans les centres publics a-t-elle augmenté ?  
-  équité : les pauvres et les indigents sont-ils pris en charge ?  
-  pérennité : sans les interventions des bailleurs, le système pourrait-il perdurer ?  

  
Les facteurs favorables à une politique de recouvrement des coûts sont rarement tous 
atteints en même temps : une autonomie de gestion qui permet de générer et utiliser des 
recettes propres et de libérer les initiatives ; un intéressement et une motivation du 
personnel suffisants ; la confiance et l'éthique professionnelle ; la proximité de la 
population et la représentativité des membres des comités de gestion ; le développement du 
tiers payant et d'initiatives de type mutuelles ; une capacité et volonté de payer des 
populations ; des systèmes de formation et d'information ; une bonne complémentarité avec 
les hôpitaux et équipes de districts.  
 
La situation reste très fragile. Il suffit souvent d'un facteur défavorable pour dégrader la 
situation générale d'un centre : un déplacement géographique, les négligences d'un 
gestionnaire, l'incompétence ou la malhonnêteté d'un membre du personnel, une rupture de 
stock, une pénurie d'eau ou d'électricité, le non-renouvellement d'un projet d'appui qui 
arrive en phase finale, les retards dans les dotations budgétaires ou des allocations 
budgétaires inadéquates.  
 
Comme les taux de fréquentation des centres n'augmentent pas et que les charges 
s'accroissent, les taux de recouvrement baissent. De plus en plus de centres deviennent alors 
déficitaires et le système financier mis en place est appelé à s'effondrer lorsque les 
pharmacies privées disposeront de stocks de médicaments génériques, évitant ainsi aux 
populations le coût de l'acte ou de l'entrée dans le centre (jugées actuellement par elles 
comme un pensum obligatoire pour accéder aux médicaments).  
 
Ainsi, dix après la mise en place des politiques IB, le besoin d'un second souffle se fait 
sentir dans la plupart des pays.  
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Les décideurs cherchent à introduire des modes de financement alternatifs au paiement 
direct des soins par les usagers. Au delà de cela, on peut distinguer divers objectifs :  

• la solvabilisation de la demande (en cas de revenus saisonniers par exemple) ; 
• l'accroissement ou la stabilisation des ressources disponibles pour le secteur santé ; 
• l'amélioration de la qualité des soins ; 
• la recherche d'une plus grande équité dans l'accès aux soins.  
 
Les différents mécanismes mis en œuvre dans les pays en développement, tels que la 
mutualisation ou l'assurance maladie, sont essentiellement basés sur le principe de 
solidarité. La notion de solidarité financière dans les économies en développement est 
relativement difficile à appréhender pour les acteurs internationaux : elle n'a notamment pas 
la même signification en milieu urbain et rural.  
 
On recense différentes alternatives de financement :  

• Les taxes spécifiques pour la santé : l'instrument fiscal est très peu utilisé dans les 
pays en développement, notamment à cause d'un manque de confiance des 
populations quant à l'emploi des impôts.  

• Les assurances maladie privées à but lucratif : cette alternative se rapproche de ce que 
recommande la Banque Mondiale ("assurance maladie autofinancée"). Elle ne peut 
s'adresser qu'à une mince couche de la population.  

• L'assurance maladie obligatoire non lucrative : cette solution présente en théorie de 
nombreux avantages. Ainsi, le caractère obligatoire évite le risque d'anti-sélection, le 
mode de financement favorise une redistribution horizontale entre familles de 
différentes tailles, un système unifié peut permettre de disposer d'un plus grand 
pouvoir de négociation face aux prestataires, et les prestations préventives peuvent 
être prises en charge (ce qui n'est pas le cas pour les assurances privées à but lucratif). 
Toutefois, dans les pays en développement, certaines difficultés apparaissent. Par 
exemple, un régime d'assurance maladie ne s'adresserait, dans un premier temps, 
qu'aux seuls salariés du secteur dit moderne, donc à une faible part de la population 
générale. D'autre part, le problème de la maîtrise des coûts, récurrent dans les pays 
industrialisés, aurait une grande ampleur dans ces pays. Enfin, l'administration et la 
gestion d'un régime d'assurance maladie supposent des capacités spécifiques. La mise 
en place d'un régime d'assurance maladie est soumise à des conditions juridiques et 
organisationnelles importantes. En tout état de cause, ce régime doit acquérir la 
confiance de ses assurés, notamment en termes de viabilité.  

• Les mutuelles : ce concept se développe de plus en plus. Cependant, la majorité des 
expériences observées s'adressent à des couches de population assez minces, et ne 
résout pas le problème de la prise en charge des indigents, relevant historiquement de 
l'Etat. Le problème de l'équité reste donc posé.  

 
L'organisation de l'offre de soins a connu aussi d'importantes mutations dans les pays en 
développement. Ainsi, la mise en place de districts sanitaires a ouvert la voie de la 
décentralisation. Par la décentralisation, l'Etat délègue au niveau périphérique une partie de 
ses responsabilités en matière de planification, de prise de décision, de gestion des 
ressources pour la mise en œuvre et le suivi des programmes. La politique nouvelle doit 
consister à redynamiser les districts sanitaires dans un cadre de décentralisation active. A ce 
titre, le district (ou la région) peut, sous certaines conditions, devenir l'unité opérationnelle 
la mieux à même de développer des innovations comme les mutuelles, ou les assurances 
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sociales, en laissant une large part aux initiatives de la société civile ou en faisant la 
promotion, par des actions d'information et de diffusion, de schémas types non rigides.  
 
Des méthodes modernes de l'économie publique comme la contractualisation peuvent être 
appliquées dans les pays en développement. Le secteur privé (à but lucratif ou non) se 
développe rapidement dans ces pays, jusqu'à parfois représenter une part non négligeable 
du schéma sanitaire. Cette diversification de l'offre de soins amène les différents acteurs à 
réfléchir sur leur rôle et l'organisation de leurs rapports. Ainsi, l'approche contractuelle peut 
faciliter la collaboration entre les secteurs public et privés. L'approche contractuelle est un 
processus dynamique au service du fonctionnement du système de santé. Elle permet aux 
acteurs en présence de prendre conscience des interactions existantes entre eux, et de leurs 
rôles et fonctions respectifs. Elle est donc un facteur de responsabilisation des acteurs. Cette 
approche contractuelle s'applique autant à l'offre de soins qu'au financement du système de 
santé. L'Etat passe progressivement des contrats avec des opérateurs divers, chargés pour 
les uns d'organiser la solidarité et pour les autres de dispenser des soins.  
 
Cependant, la réussite de cette approche dépend d'importants facteurs :  

• L'importance des coûts de transaction : ces coûts sont d'une part ceux inclus dans la 
phase de préparation du contrat et d'autre part, ceux relatifs à la surveillance de leur 
bon déroulement ; 

• La réticence possible des acteurs : certains acteurs peuvent vouloir sauvegarder leur 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics ; 

• La disponibilité de l'information : un système fiable d'information doit être mis en 
place afin de permettre la mise en œuvre et le suivi des contrats ; 

• La clarté des objectifs ; 
• Les problèmes de gestion : ce problème est aussi central dans le processus de 

décentralisation du système de santé ; 
• Les problèmes politiques et institutionnels : l'engagement politique doit être réel, de 

même que la concertation entre les différents ministères concernées (ministères des 
affaires sociales, des finances et de la santé). 

 c)  Les bailleurs : les nouvelles politiques en matière d’assurance maladie  
 
On peut relever certains thèmes trouvant un consensus entre les différents bailleurs : 

• Il n'y a pas de modèle mondial. Il faut d'abord s'attacher aux difficultés propres à 
chaque pays avant de proposer une solution.  

• L'idée longtemps admise que le développement économique, entraînant une 
augmentation de la population salariée, pouvait asseoir le développement naturel de 
la protection sociale comme on l'entend dans les pays industrialisés, est 
communément abandonnée.  

• En dépit d’une certaine méfiance, héritée du passé, vis-à-vis de la politique menée par 
la BM en matière d'appui au développement de l'assurance maladie, on trouve de plus 
en plus une démarche cohérente entre les bailleurs, et notamment entre la BM et 
l'OMS, comme le montre la participation d'experts de la Banque Mondiale à la 
rédaction du rapport d'activités de l'OMS pour l'an 2000.  

• Une grande importance est donnée à la bonne gouvernance et aux capacités 
gestionnaires et organisationnelles des Etats.  
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• La notion de solidarité est une chose complexe. Un des principes établis est de partir 
d'organisations basées sur cette solidarité, et d'y introduire un versant protection 
maladie.  

 
Le Bureau International du Travail (BIT) 
 
Un des principaux objectifs du BIT est de permettre aux pays d'étendre la protection sociale 
à toutes les couches de la société et d'améliorer les conditions de travail, la sécurité et la 
santé au travail. Le BIT a pensé pendant longtemps que le développement économique 
entraînait une augmentation de la population salariée, et par conséquent un développement 
naturel de la protection sociale. Cette idée est aujourd'hui abandonnée. La demande de 
protection sociale émane donc, notamment en matière de soins, de catégories sociales qui 
disposent de revenus non salariaux. De ce fait, la doctrine du BIT s'organise dans le cadre 
d'une démarche intégrée, cherchant à trouver les articulations entre les Caisses et le milieu 
local. En matière de protection sociale, le BIT et l'AISS sont complémentaires. En effet, les 
membres de l'AISS sont des organismes, pour le BIT, ce sont des Etats. Le BIT s'adresse 
donc aux Etats, soit pour la mise en place d'une assurance maladie obligatoire, soit pour 
asseoir un cadre juridique permettant d'autres initiatives. Ainsi, dans un pays où on ne peut 
pas payer les fonctionnaires où il est difficile d'engager des formes de solidarité envers les 
pauvres, on attend alors plutôt de l'Etat des lois sur le secteur informel par exemple.  
 
Le service de la planification, du développement et des normes a pour tâche d'aider les 
gouvernements à concevoir, réaménager et mettre en œuvre les politiques de Sécurité 
sociale. On relève trois grands principes d'action :  

• formation des administrateurs et du personnel de la Sécurité sociale, en étroite 
collaboration avec l'AISS, la CIPRES, l'UE, etc.,  

• promotion des normes internationales du travail et protection des travailleurs 
migrants,  

• diffusion de l'information en étroite coopération avec l'AISS.  
 

Le programme STEP (Programme Stratégies et Techniques contre l'Exclusion sociale et la 
Pauvreté) a été lancé début 1998, la montée de la pauvreté et de l'exclusion sociale ne 
pouvant être combattue par la seule croissance économique. STEP soutient ainsi le 
développement de l'économie sociale en tant qu'instrument de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. La stratégie de STEP est basée sur la valorisation du savoir-faire 
développé par des organisations prenant la forme d'associations, de coopératives ou de 
mutuelles. Après identification, analyse et évaluation des expériences les plus 
significatives, STEP assure la diffusion et l'adaptation des méthodologies dégagées par 
différents canaux :  

• production de publications et d'outils didactiques ; 
• actions de formation et d'échange d'expériences ; 
• mise en œuvre de projets et programmes ; 
• appui à la réforme des politiques et législations touchant le secteur de l'économie 

sociale.  
 
Par ailleurs, des activités de recherche-action sont menées. STEP travaille aussi à 
l'amélioration de la capacité à créer des liens stratégiques entre les gouvernements, les 
organisations de travailleurs et d'employeurs, ainsi que les organisations de l'économie 
sociale.  
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Le programme STEP bénéficie d'une importante contribution financière de la Belgique.  
 
Quelques exemples des activités de STEP :  

• Réalisation, en collaboration avec le programme BIT/ACOPAM, le programme 
USAID/PHR, l'ONG WSM et l'ANMC, d'une étude sur la contribution actuelle et 
potentielle des mutuelles de santé au financement, à la fourniture et à l'accès aux 
soins de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre.  

• Organisation d'un atelier sur les stratégies d'appui au développement des mutuelles de 
santé en Afrique de l'Ouest et du Centre, rassemblant les structures mutualistes, les 
structures techniques, les agences de coopération internationales et les Etats intéressés 
par le sujet.  

• A la demande du gouvernement de Mongolie et en collaboration avec l'OMS, STEP a 
entrepris la conception d'un programme national en matière d'extension de la 
protection sociale.  

 
Le programme STEP suscite quelques critiques. La solidarité organisée ne peut avoir qu'un 
champ limité et entraîne nécessairement la création de fédérations de mutuelles à dimension 
plus vaste et susceptibles de mutualiser les risques à une plus grande échelle. On retrouvera 
à ce stade, les problèmes de gouvernance que rencontrent les organismes publics qui sont 
dans l'impasse.  
 
L’Association Internationale pour la Sécurité sociale (AISS) 
 
L'objectif de l'AISS est de promouvoir la Sécurité sociale, sous toutes ses formes, à travers 
le monde. Afin de répondre aux besoins des populations, tout en tenant compte des 
contextes culturels et historiques, la Sécurité sociale doit être adaptée aux réalités 
économiques et sociales de chaque pays. L'AISS organise des conférences techniques et 
procède à des enquêtes régulières sur les développements et tendances de la Sécurité sociale 
dans le monde.  
 
Les positions de l'AISS rejoignent celles du BIT et s’opposent aux approches libérales qui 
promeuvent les idées américaines. Ainsi, les solutions préconisées sont privées à bonne 
distance des pouvoirs publics.  
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
 
L'OMS a choisi historiquement de faire la promotion de systèmes de santé financés par les 
Etats et gratuits pour les patients. Devant les dysfonctionnements engendrés par ce système, 
le recouvrement des coûts a été mis en place et l’OMS a soutenu l’initiative de Bamako 
suivant les leçons tirées du passé : (i) la gratuité ne conduit à rien, (ii) la santé a un coût, 
(iii) un Etat faible n'est pas forcément l'opérateur le plus avisé pour s'en occuper, (iv) il faut 
séparer l'organisation de la solidarité et l'organisation des soins.  
 
Mais les réflexions sur le problème de la couverture universelle sont toujours restées 
intenses au sein de l’OMS. Le paiement des soins pose la question de l'équité et il faut lui 
trouver des palliatifs. L'assurance maladie, quelle que soit sa forme, y répond elle ? 
Comment s'organise la prise en charge des plus pauvres ? De même, les experts de l’OMS 
comme ceux de l’UNICEF ont fait un certain bilan de l’Initiative de Bamako et ont reconnu 
qu’il fallait revenir à une idée centrale : l’objectif général est l’amélioration de l’état de 
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santé de la population et tous les projets quels qu’ils soient (centres de santé revitalisés ou 
programmes de mutualisation et d’assurance maladie) doivent être calibrés par rapport à cet 
objectif général.  
 
L'objectif est de couvrir l'ensemble de la population. La question reste combien de temps 
faudra-t-il et quel sera le chemin ? Prépaiement ? Mutuelles ? Assurance Maladie ? En 
regard du critère d'équité, les différentes formules ne donnent pas les mêmes résultats. 
Ainsi, le nombre d'organismes, leur taille, leur caractère obligatoire ou volontaire, ont une 
influence sur l'équité du système de soins et même sur son efficience. On trouve donc des 
arguments en faveur d'un faible nombre d'organismes d'une taille suffisante pour assurer la 
viabilité financière, les économies d'échelle et la limitation de la sélection des risques. 
L'épargne santé ne répond pas aux critères d'équité et d'efficience, en ce sens que les 
contributions et les prestations sont liées.  
 
Le rapport de l'OMS 2000 a bénéficié de la collaboration de consultants de la Banque 
Mondiale. Il semblerait que l'on cherche, même si on n'a pas la réponse, à faire en sorte que 
les bailleurs parlent d'une même voie, afin de gagner en cohérence et en efficacité.  
 
La Banque Mondiale 
 
La Direction de la Protection Sociale de la Banque Mondiale a été créée en 1996. Toutefois, 
l'assurance maladie reste du ressort de la Direction Santé, Nutrition et Population.  
 
La Banque Mondiale prône la tarification et l'assurance maladie autofinancée, qui 
permettent aux Ministères de la santé de :  

• réorienter l'allocation de ressources publiques insuffisantes consacrées au 
financement des services curatifs utilisés par des particuliers vers des services plutôt 
préventifs destinés au grand public, comme la lutte contre des épidémies tel le SIDA, 
la tuberculose, et la malaria ; 

• réorienter des ressources vers les populations qui n'ont pas accès facilement aux 
établissements de santé.  

 
Les deux stratégies, la tarification et l'assurance maladie autofinancée sont mutuellement 
complémentaires. Le développement des pourvoyeurs de services de santé dans le secteur 
privé est essentiel pour le succès d'un programme d'assurance maladie autofinancée. Des 
investissements dans le secteur de la santé sont importants pour le développement du 
capital humain et du développement social et économique durable. La tarification et les 
programmes d'assurance autofinancée sont des éléments importants vers la fourniture des 
soins de santé aux Africains pauvres et moins privilégiés.  
 
La Banque Mondiale mène au Togo un projet pilote mettant à l'essai sa stratégie de 
protection sociale.  
 
Par ailleurs, elle est en train d’orienter ses programmes de Fonds sociaux vers une prise en 
compte des aspects de gestion des risques dont celui de la maladie. Traditionnellement, les 
Fonds sociaux comprennent trois volets : (i) appui aux infrastructures sociales (dont 
sanitaires), (ii) appui aux initiatives et activités productives et (iii) renforcement des 
capacités techniques et institutionnelles des individus et des communautés. Désormais, 
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certains Fonds sociaux pourront intégrer des aspects d’assurance : contre l’insécurité 
alimentaire, contre la perte de capital, contre le risque maladie.  
 
La France 
 
La présence de la France a toujours été importante dans le secteur de la santé des pays en 
développement8.  
 
Dans les années 1960 et 1970, elle a mené des combats déterminants contre les grandes 
endémies et fût le principal bâtisseur des hôpitaux que l’on trouve dans beaucoup de pays 
en développement francophones. 
 
Les années 1990-1992 marquent un premier tournant de la politique française : la France se 
veut plus pragmatique, plus orientée vers les soins de santé primaires et la distribution de 
médicaments, la santé familiale, la mise en place de mutuelles et de groupements féminins.  
 
Les années 1994-1995 marquent le deuxième tournant de la politique française : dans les 
pays africains concernés, un lien apparaît entre la dévaluation du franc CFA et 
l’accélération de la mise en œuvre de l’Initiative de Bamako (IB).  
 
Il serait toutefois réducteur de présenter les interventions françaises récentes comme une 
application pure et simple de l’IB. Les interventions visent souvent à s’attaquer aux points 
faibles de l’IB et peuvent être classées comme suit :  

-  actions en faveur de la décentralisation et de l’opérationnalisation des districts ; 
-  actions en faveur de la diversification de l’offre de soins et du développement des 

modes associatifs et conventionnés ; 
-  actions en faveur de la diversification des modes de financement de la santé et du 

développement d’alternatives de financement autres que celle du recouvrement des 
coûts par le paiement des usagers ; 

-  actions sociales (SIDA, femmes, enfants) et actions en faveur de l’équité dans l’accès 
aux soins et dans l’utilisation des services urbains. 

 
Ainsi, l’expérience du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) en matière de financement 
est importante, à travers des programmes d’amélioration de l’offre de santé où est présente 
la dimension de financement (projet santé population d’Abidjan, projet nord Cameroun) ou 
à travers des expériences directes d’appui au développement des mutuelles de santé (Bénin, 
Burkina Faso, Mali, Sénégal…).  
 
En outre, le MAE a soutenu des opérations visant à organiser un cadre institutionnel 
utilisable pour le financement de la santé, soit dans un pays (organisation du mouvement 
mutualiste, développement du CIMA), soit dans la sous-région (appui à la CIPRES).  
 
Dans les pays possédant déjà des régimes d’assurance maladie structurés (Tunisie, Liban), 
l’expertise française a pu être mobilisée à partir d’organismes comme l’ADECRI qui a été 
de plus chargé d’organiser un réseau sur la protection sociale.  
 

                                                           
8  Voir P. Mouton, J.P. Foirry et al. “Le recouvrement des coûts dans le secteur de la santé”, Ministère des 

Affaires Etrangères, 1999  
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A l’intention des pays qui s’ouvrent aux expériences de mutualisation, un réseau (RAMUS) 
a été créé depuis un an et commence à élaborer une réflexion opérationnelle sur l’appui aux 
mutuelles dans les pays de la Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP).  
 
 
C)  ASSURANCE MALADIE, PROTECTION SOCIALE ET NIVEAU  DE 

DEVELOPPEMENT : LES PAYS DE LA ZONE DE SOLIDARITE 
PRIORITAIRE 

 

Les pays de la ZSP connaissent des situations, géographiques, économiques sociales et 
politiques très variées.  
 
Le problème du potentiel de l’assurance maladie dans les pays en développement et 
notamment dans ceux de la ZSP est souvent appréhendé à travers deux questions majeures :  

• L’assurance maladie est-elle souhaitable ?  
• L’assurance maladie est-elle faisable ?  

 
Une extension des services d’assurance suppose un certain nombre de conditions parmi 
lesquelles :  

 -  une viabilité financière : un financement social stable et durable à la fois qui ne 
pénalise pas la croissance économique et qui se produise le plus souvent pendant 
des périodes de croissance ; 

 -   une administration forte et efficace et une bonne gouvernance : capacités de 
coordination, de régulation, d’information, de gestion ; 

 -  une offre existante de soins de qualité qui va être capable de suivre la hausse de la 
demande engendrée par l’assurance ; 

 -   une adéquation avec les attentes et besoins individuels et sociaux ; 
 -   des mécanismes pour éviter les risques de passager clandestin, d’aléa moral, de 

sélection adverse, d’escalade des coûts, de fraude et de corruption ; 
 -   etc. 

 
L’assurance maladie est-elle souhaitable dans les pays de la ZSP ?  
 
a)  Elle est souhaitable en soi si elle permet de compléter la couverture de populations 
salariées du secteur formel qui sont par ailleurs couverts contre les autres risques de 
l’existence (sauf celui du chômage pour le secteur privé), mais si elle se limite à cette 
population (5 à 10% de la population totale selon les pays), elle peut apparaître régressive 
sauf à servir de point de départ pour une extension au reste de la population. 
 
b)  Elle est souhaitable en termes d’équité si elle permet d’étendre la couverture aux 
populations qui ne peuvent pas actuellement payer les services de santé, de rendre plus 
équitable les systèmes de santé et ne se limite pas à une petite partie privilégiée de la 
population (les travailleurs du secteur formel). 
 
Le point précédent est particulièrement important pour les pays pauvres, car une 
observation générale peut être faite : en moyenne, plus un pays est pauvre, plus ses 
habitants sont obligés de payer de leur poche les soins de santé au moment où ils sont 
malades. Dans plus de 60% des pays ayant un PNB par habitant inférieur à 1.000 dollars, 
les paiements par les usagers représentent plus de 40% de l’ensemble des dépenses de 
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santé, alors que la majeure partie des pays au dessus de 1.000 dollars connaissent la 
situation inverse. On explique parfois ce phénomène par l’insuffisance des fonds publics, 
par la généralisation du système de Bamako (structures payantes) et par l’absence relative 
de mécanismes d’assurance.  
 

Tableau 1 : Nombre de pays dans chaque classe de revenu et en fonction de la part des 
paiements par les usagers dans les dépenses totales de santé 

 
PNB/h 

Dollars 1997 
Part des paiements par les usagers 

dans les dépenses totales de santé (%) 
 - de 20% 20 - 29 30 – 39 40 - 49 50 – 59 60% et + Total 

- de 1000  7 10 9 7 11 19 63 
1.000 - 9.999 16 18 23 15 8 8 88 
10.000 et + 19 7 4 5 0 2 37 

Total 42 35 36 27 19 29 188 
Source : Organisation Mondiale de la Santé " Rapport sur la santé dans le monde ", 2000  
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c)  Elle est souhaitable si elle permet d’apporter des ressources importantes et stables 
au système de santé. 
 
Le besoin de ressources se fait particulièrement sentir dans les pays où les dépenses 
publiques de santé sont modestes et où la majeure partie de la population est trop pauvre 
pour faire face au risque santé sans une forme de solidarité sociale. En même temps, la 
mobilisation de ressources par l’assurance ne doit pas se faire au détriment 
d’investissements productifs fondamentaux et dans beaucoup de pays, les dépenses totales 
de santé doivent augmenter en même temps que les dépenses productives pour faire passer 
les pays de spirales négatives à des dynamiques positives (santé-nutrition-productivité-
revenu).  
 
Le Tableau 2 ci-dessous montre que de nombreux pays se situent encore autour de 10 
dollars par habitant pour les dépenses modernes totales de santé. A l’exception du Cap Vert 
qui se situe, il est vrai, à la limite des pays à revenu intermédiaire, on voit que tous les pays 
à revenu intermédiaire ont une dépense de santé par habitant entre 50 et 500 dollars, tandis 
que tous les pays à revenu faible ont une dépense de santé par habitant inférieure à 50 
dollars.  
 

Tableau 2 : Classification des pays en fonction du montant de leurs dépenses totales 
de santé par habitant et par an 

 
Pays à dépenses 
totales de santé 

par habitant 
inférieures 
à 10 dollars  

Pays à dépenses 
totales de santé 

par habitant 
comprises 
entre 10  

et 50 dollars  

Pays à dépenses 
totales de santé 

par habitant 
comprises entre 

50 et  
100 dollars  

Pays à dépenses 
totales de santé 

par habitant 
comprises  
entre 100 

et 500 dollars  

Pays à dépenses 
totales de santé 

par habitant 
comprises  
entre 500 

et 2.000 dollars  

Pays à dépenses 
totales de santé 

par habitant 
supérieures 

à 2.000 dollars 
  

Burundi 
Centrafrique 
R.D. Congo 

Ethiopie 
Guinée Bissau 
Madagascar 
Mozambique 

Niger 
Nigeria 
Rwanda 

Sierra Leone 
Tchad 

 

Angola 
Bénin 

Burkina Faso 
Cambodge 
Cameroun 
Cap Vert 
Comores 
Congo 

Côte d’Ivoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Haïti 

Kenya 
Laos 
Mali 

Mauritanie 
Ouganda 
Sao Tome 
Sénégal 
Tanzanie 
Vietnam 

Zimbabwe 

Algérie 
Guinée Equat. 

Maroc 
Namibie 
Vanuatu 

 

Afrique sud  
Gabon 
Liban 

Maurice 
Petites Antilles 

Seychelles 
Surinam 
Tunisie 

 
 
 

 Etats Unis 
France 

Source : Organisation Mondiale de la Santé " Rapport sur la santé dans le monde ", 2000. 

 

Compte tenu de la forte corrélation entre revenu, dépense de santé et état de santé des 
populations, on pourrait penser que l’intérêt de l’assurance maladie pour accroître les 
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ressources de santé et améliorer la situation globale de santé des populations est faible. Il 
n’en est rien car, à revenu donné, chaque pays dispose d’une marge de manœuvre 
importante pour améliorer l’équité et l’efficacité de son système d’offre de santé et son 
système de financement, comme le montre la différence de classement de pays à revenus 
similaires en matière de performance de leurs systèmes respectifs de santé.  
 
d) Elle est souhaitable enfin si elle peut réunir en sa faveur un relatif consensus des 
principaux acteurs concernés.  

 
Le degré d’acceptabilité sera d’autant plus grand que le concept d’assurance maladie ne 
heurte pas de front la culture, les valeurs et les préoccupations des populations. Les 
populations doivent comprendre le mécanisme et croire à une amélioration de la qualité des 
prestations qui leur seront offertes. La dimension de l’engagement politique est dominante : 
l’Etat peut espérer favoriser la paix sociale à travers des actions de protection sociale en 
faveur des personnes pauvres et vulnérables. Les bailleurs peuvent profiter de la réforme de 
Sécurité sociale pour promouvoir des changements importants dans la politique de santé du 
pays. Comme l’assurance et l’offre de soins peuvent être organisées sur une base publique 
ou sur une base privée, un débat important porte sur le caractère obligatoire ou volontaire, 
public ou privé de l’assurance ainsi que sur le devenir de l’offre publique de soins : la 
qualité de l’offre publique est-elle suffisante pour justifier une cotisation et une adhésion de 
la population ? Peut-on réellement utiliser les fonds mobilisés par l’assurance pour 
revaloriser les structures publiques ?  
 
L’assurance maladie est-elle faisable dans les pays de la ZSP ? 
 
L’approche de la couverture doit être progressive en partant d’un niveau à la fois réaliste 
financièrement et adapté aux conditions politiques, administratives, sociales et 
économiques. 
 
La mise en place de l'assurance maladie pose différentes questions :  

• Quelles sont les capacités contributives, d'une part des ménages, et d'autre part de 
l'Etat ? 

• Comment la solidarité va-t-elle s'organiser ?  
• Quels soins va-t-on prendre en charge ?  
• Quelle sera la place du préventif et du curatif ?  
• Comment inclure le secteur informel dans un régime d'assurance maladie ? Ce secteur 

a une réelle importance dans les pays en développement, d'une part en terme de 
population, et d'autre part parce qu’il possède une réelle capacité contributive. 

• Quel système de gestion du risque et comment l'organiser ? 
 
La réflexion actuelle sur l'assurance maladie se tient, notamment en France, dans le cadre 
d'une politique de lutte contre l'exclusion. L'assurance maladie, en déchargeant l'Etat, et en 
améliorant l'efficience du système de soins, permettra-t-elle une réelle prise en charge par 
l'Etat des plus démunis ?  
 
Le débat ne porte pas sur le choix entre assurance volontaire ou obligatoire. Ainsi que le 
souligne le Fonds National de Mutualités Françaises (FNMF), les notions d'assurance 
obligatoire et volontaire ne sont pas antagonistes dans les pays africains et peuvent 
cohabiter.  
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La faisabilité de l’assurance maladie dans les pays en développement a été discutée dans la 
littérature scientifique. Selon Shaw-Griffin et Tim Ensor, certains pays sont favoris 
(Afrique du Sud, Maurice, Botswana, Tunisie, etc.) au regard de critères comme :  

-  le niveau du PIB par tête ; 
-  la croissance économique soutenue à moyen terme ; 
-  la part de la population salariée ; 
-  la disponibilité de soins de qualité ; 
-  la crédibilité des autorités nationales et locales ; 
-  la dynamique existante en matière de mutualisation et d’assurance.  

 
En même temps, certains pays à faible revenu qui n’entrent pas à priori dans le schéma 
précédent ont des projets de développement d’expériences de mutualisation et d’assurance 
maladie visant comme on l’a dit à court-circuiter les étapes historiques.  
 
Les réponses doivent être pragmatiques et adaptées aux situations financières, 
économiques, sociales et politiques des pays.  
 
Dans tous les cas, on ne pourra pas assurer à toute la population des soins tels que ceux des 
pays riches. 

-  Un pays à revenu faible qui ne dispose que de 30 dollars par habitant ne peut 
évidemment offrir le même paquet de services qu’un pays à revenu intermédiaire qui 
dépense 300 dollars ; 

-  En même temps, un pays, dont les dépenses en santé s'élèvent à 300 dollars en 
moyenne, mais réparties de façon très inégalitaire (10% par exemple de la population 
parvient à atteindre un niveau de consommation de pays riche de 2.000 dollars) ne 
dispose plus, en fait, que d’un peu plus de 100 dollars en moyenne pour 90% de sa 
population. 

 
En particulier, chaque pays doit définir son paquet de soins garantis et ses catégories de 
bénéficiaires. 
 
• les catégories de soins 
 
On peut considérer trois paquets d’activités : le paquet minimal d’activités de soins de santé 
primaire, le paquet minimum d’activités de soins hospitaliers et le paquet complémentaire 
plus ou moins élastique. 
 
Dans tous les pays du monde, le paquet minimum d’activité doit d’une façon ou d’une autre 
pouvoir être dispensé à toute la population avec ses composantes éducatives et préventives. 
Dans les pays à revenu faible, toute autre activité est coûteuse et la question est de savoir si 
elle peut apparaître sous forme autre que facultative par le biais par exemple de mutuelles. 
Dans les pays à revenu intermédiaire de niveau inférieur, le paquet hospitalier pourrait 
apparaître sous forme d’assurance obligatoire pour les salariés du secteur formel. Dans les 
pays à revenu intermédiaire élevé, le paquet hospitalier de base peut être disponible pour 
toute la population et seul le paquet complémentaire devrait être facultatif (seules les 
catégories aisées pourront s’assurer pour l’obtenir). Naturellement le contenu exact des 
paquets peut être plus ou moins étendu selon le niveau de revenu par habitant et adapté aux 
attentes et besoins des populations et du pays.  
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• les catégories de population couvertes 
 
On peut considérer quatre catégories de population : les personnes très pauvres (en dessous 
du seuil de pauvreté), les personnes pauvres (souvent rurales et appartenant au secteur 
informel), les travailleurs du secteur formel à bas revenu et les personnes aisées. 
 

Tableau 3 : Type de services pouvant être offerts aux différentes  
catégories de population 

 
Services pouvant être 
offerts aux personnes 

très pauvres 

Services pouvant être offerts 
aux personnes pauvres 

Services pouvant être 
offerts aux travailleurs du 

secteur formel à faible 
revenu 

Services pouvant être 
offerts aux personnes  

aisées 

Accès à un paquet 
minimum primaire 
d'activités gratuit 

Possibilité de s'assurer contre 
quelques risques allant 
jusqu’à l’évacuation et 

l’hospitalisation 

Possibilité de s’assurer 
contre les principaux 
risques hospitaliers 

Possibilité de s’assurer 
contre tous les risques 

 

Il est ainsi possible de raisonner aussi bien sur les catégories de populations d’un pays que 
sur les différents pays. La couverture sanitaire devrait être totale pour les soins de santé 
primaire quelque soit le pays. En revanche, pour les autres types d’activités, on peut 
comprendre que l’évolution soit adaptée au niveau de revenu du pays et/ou des individus, 
sachant que certaines mesures peuvent accroître l’utilisation des services par les pauvres et 
de ce fait améliorer significativement les indicateurs de santé du pays et que l’élargissement 
de la couverture et de l’étendue des paquets respectifs augmentent à moyen terme avec la 
croissance du PIB par tête.  
 
Pour toutes les raisons indiquées plus haut, il nous semble fondamental de distinguer les 
pays à revenu intermédiaire et les pays à faible revenu.  
 
La plupart des pays à revenu intermédiaire ont déjà des Caisses nationales d’assurance 
maladie qui couvrent une partie importante des populations (Tunisie, Liban, Algérie, 
Maroc) ou continuent de pratiquer un financement fiscal pour des services gratuits (Afrique 
du Sud, Caraïbes, Seychelles, Maurice) tout en ayant à l’esprit le problème du passage à 
une autre forme de financement. Le débat sur cette autre forme de financement est souvent 
influencé par la pensée anglo-saxonne dont on ressent fortement l’influence, notamment en 
Afrique du Sud ou dans les Caraïbes.  
 
La plupart des pays à faible revenu ont des Caisses qui n’assurent pas le risque maladie 
mais qui ont élargi au cours des années la couverture des risques qu'ils offraient à leurs 
adhérents. Certains, à l’image du Burkina Faso, du Mali mais aussi de pays anglophones 
comme la Tanzanie, s’efforcent de redistribuer les ressources en faveur des districts 
sanitaires et de favoriser les expériences de mutualisation aux différents niveaux local, 
régional et national. D’autres pays comme la Côte d’Ivoire, posent directement la question 
du passage à une assurance maladie nationale obligatoire.  
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Tableau 4 : Principales caractéristiques des pays et de leurs systèmes de santé 
 

 PNB 
par 
hab. 

Dollars 
1998 

Perfor-
mance 
Syst. 
de 

santé 
(sur 
191 

pays) 

Popu- 
lation  

en  
million 
d’hab. 

Taux de 
mortalité  
– 5 ans 
pour 
1.000 

Dép. 
de  

Santé  
En %  
du PIB 

Part  
Pop 

urbain
e dans  
Pop 

Totale 

Part  
Pop  

ayant  
– de 1 
dollar  
par  
jour 

Taux 
alphabé- 
tisation  

des  
adultes  
en % 

Ass. 
Malad. 
Obligat 

Mutuelles 
de santé 

Ass. 
Privée 

Afrique 
Sud 

2.880 175 41 65 7,1 50 24 84 Gratuit Oui Oui 

Algérie 1.550 81 30 39 3,1 57 2 60 Oui Oui Non 
Angola 340 181 12 209 3,6 32 ND 45 Non Non Non 
Bénin 380 97 6 149 3,0 40 ND 34 Oui Oui Oui 

Burkina 
Faso 

240 132 11 169 4,2 17 ND 21 Non Oui Oui 

Burundi 140 143 7 200 4,0 8 ND 44 ND ND ND 
Cambodge 280 174 11 147 7,2 21 ND 66 Non Non Oui 
Cameroun 610 164 14 78 5,0 46 ND 71 Non Oui Oui 
Cap Vert 1.060 113 0,4 73 2,8 58 ND 71 ND ND ND 

Centrafrique 300 189 3 160 2,9 40 ND 42 ND ND ND 
Comores 370 118 0,5 93 4,5 31 ND 55 Non Oui Non 
Congo 690 166 3 145 5,0 60 ND 77 Non Oui Oui 

R D Congo 110 188 48 148 3,7 29 ND 77 Non Oui Non 
Côte 

d’Ivoire 
700 137 14 140 3,2 45 ND 42 Oui Oui Oui 

Cuba ND 39 11 8 6,3 77 ND 96 Gratuit ND ND 
Djibouti  157 0,6 156 2,8 82 ND 48 Gratuit Non Non 
Erythrée 200 158 4 95  18 ND 25 ND ND ND 
Ethiopie 210 180 61 175 3,8 16 46 35 ND ND ND 
Gabon 3.950 139 1,2 145 3,0 52 ND 66 Oui Non Oui 
Gambie 340 146 1,2 87 4,5 30 ND 33 ND ND ND 
Ghana 390 135 18 102 3,1 37 ND 66 Non Non Non 
Guinée 540 161 7 182 3,5 30 26 38 Oui Non Non 
Guinée 
Bissau 

160 176 1,2 220 5,7 22 87 33 ND ND ND 

Guinée 
Equat 

1.500 171 0,4 172 3,5 44 ND 80 ND ND ND 

Haïti 410 138 8 200 4,6 33 ND 45 Oui Non Oui 
Kenya 330 140 29 112 4,6 30 50 79 Oui Non Oui 
Laos 330 165 5 122 3,6 22 ND 58 Oui Non Oui 
Liban 3.560 91 4 32 10,1 88 ND 84 Oui Oui Oui 
Liberia ND 186 3 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Madagascar 260 159 15 158 2,1 27 72 47 Oui Non Non 
Mali 250 163 11 235 4,2 28 ND 35 Oui Oui Non 

Maroc 1.250 ND 28 67 5,3 53 2 46 Oui Non Oui 
Maurice 3.700 84 1,2 20 3,5 41 ND 83 Gratuit ND ND 

Mauritanie 410 162 3 149 5,6 54 31 38 ND ND ND 
Mozambique 210 184 17 201 4,6 36 ND 40 ND Non Oui 
Namibie 1.940 168 2 101 4,1 38 ND 80 Oui Non Oui 

Niger 190 170 10 320 3,5 19 61 15 Non Non Oui 
Nigéria 300 187 121 122 3,1 41 31 59 ND ND ND 

Ouganda 320 149 21 162 4,1 13 69 64 ND ND ND 
Palestine ND ND ND ND ND ND ND ND Non Non Oui 

Pet. 
Antilles 

3.000 70 ND ND 5,0 ND ND ND Gratuit Non Oui 

Rwanda 230 172 8 209 4,3 6 46 63 Non Non Oui 
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Sao Tomé 280 133 0,2 78 4,0 44 ND 75 ND ND ND 
Sénégal 530 59 9 110 4,5 45 54 34 Oui Oui Non 

Seychelles 6.450 56 0,01 18 5,9 56 ND 84 Gratuit ND ND 
Sierra 
Leone 

140 191 5 286 4,9 34 ND 33 ND ND ND 

Surinam 1.660 110 0,4 30 7,6 50 ND 93 ND ND ND 
Tanzanie 210 156 32 136 4,8 26 ND 71 Non Oui Non 

Tchad 230 178 7 182 4,3 22 ND 50 ND ND ND 
Togo 330 152 4 138 2,8 31 ND 53 Oui Non Oui 

Tunisie 2.050 52 9 33 5,4 63 3 67 Oui ND Oui 
Vanuatu 1.270 127 0,2 50 3,3 19 ND 64 Non Non Oui 
Vietnam 330 160 78 40 4,8 20 ND 92 Oui ND Oui 

Zimbabwe 610 155 12 108 6,2 33 41 91 ND ND ND 
France  24.940 1 59 5 9,8 ND ND ND Oui Oui Oui 

Etats-Unis 29.340 37 270 8 13,7 ND ND ND Non Oui Oui 
Sources : " Rapport sur la santé dans le monde ", Organisation Mondiale de la Santé, 2000 (classement des pays en 
termes de performance du système de santé et dépenses de santé), " Rapport sur le développement dans le monde ", 
Banque Mondiale, 2000 et "Rapport sur le développement humain ", PNUD, 1999. 

 

Tableau 5 : Performance des systèmes de santé et dépenses de santé des pays 

 PNB par 
habitant 

(Dollars 1998 ) 

Performance 
des Systèmes de 
santé (sur 191 

pays)  

Dépenses de 
santé en % du 

PIB 

Part des 
dépenses 

privées dans les 
dépenses de 

santé 

Part du paiement 
public (impôts et 

assurances 
sociales) dans les 

dép. santé 
Afrique sud 2.880 175 7,1 53,5 46,5 

Algérie 1.550 81 3,1 49,2 50,8 
Angola 340 181 3,6 40,4 59,6 
Bénin 380 97 3,0 52,8 47,2 

Burkina Faso 240 132 4,2 69,1 30,9 
Burundi 140 143 4,0 64,4 35,6 

Cambodge 280 174 7,2 90,6 9,4 
Cameroun 610 164 5,0 79,9 20,1 
Cap Vert 1.060 113 2,8 31,1 68,9 

Centrafrique 300 189 2,9 31,1 68,9 
Comores 370 118 4,5 31,8 68,2 
Congo 690 166 5,0 63,4 36,6 

R D Congo 110 188 3,7 99,1 0,9 
Côte d’Ivoire 700 137 3,2 61,6 38,4 

Cuba ND 39 6,3 12,5 87,5 
Djibouti ND 157 2,8 27,1 72,9 
Erythrée 200 158 ND ND ND 
Ethiopie 210 180 3,8 63,8 36,2 
Gabon 3.950 139 3,0 33,5 66,5 
Gambie 340 146 4,5 54,1 45,9 
Ghana 390 135 3,1 53,0 47,0 
Guinée 540 161 3,5 42,8 57,2 

Guinée Bissau 160 176 5,7 24,4 75,6 
Guinée Equat. 1.500 171 3,5 42,9 57,1 

Haïti 410 138 4,6 66,4 33,6 
Kenya 330 140 4,6 35,9 64,1 
Laos 330 165 3,6 37,3 62,7 
Liban 3.560 91 10,1 70,4 29,6 

Liberia ND 186 ND ND ND 
Madagascar 260 159 2,1 46,2 53,8 
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Mali 250 163 4,2 54,2 45,8 
Maroc 1.250 ND 5,3 59,3 40,7 

Maurice 3.700 84 3,5 47,1 52,9 
Mauritanie 410 162 5,6 69,7 30,3 

Mozambique 210 184 4,6 28,7 71,3 
Namibie 1.940 168 4,1 48,3 51,7 

Niger 190 170 3,5 53,4 46,6 
Nigéria 300 187 3,1 ND ND 

Ouganda 320 149 4,1 64,9 35,1 
Palestine ND ND ND ND ND 

Pet. Antilles 3.000 70 5,0 35,0 65,0 
Rwanda 230 172 4,3 49,9 50,1 

Sao Tomé 280 133 4,0 25,0 75,0 
Sénégal 530 59 4,5 44,3 55,7 

Seychelles 6.450 56 5,9 23,8 76,2 
Sierra Leone 140 191 4,9 90,3 9,7 

Surinam 1.660 110 7,6 66,0 34,0 
Tanzanie 210 156 4,8 39,3 60,7 

Tchad 230 178 4,3 20,7 79,3 
Togo 330 152 2,8 57,2 42,8 

Tunisie 2.050 52 5,4 58,3 41,7 
Vanuatu 1.270 127 3,3 35,8 64,3 
Vietnam 330 160 4,8 56,6 43,4 

Zimbabwe 610 155 6,2 ND ND 
France  24.940 1 9,8 23,1 76,9 

Etats-Unis 29.340 37 13,7 55,9 44,1 
Source : Organisation Mondiale de la Santé " Rapport sur la santé dans le monde ", 2000. 
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III  -  L’ASSURANCE MALADIE ET LA SECURITE SOCIALE DANS 
LES PAYS A REVENU INTERMEDIAIRE : QUESTIONS 
PRINCIPALES ET LECONS DES EXPERIENCES EN COURS 

 

La réussite d’un programme de Sécurité sociale dans un pays ne peut évidemment 
s’expliquer seulement en termes de revenu monétaire, car il faut prendre en compte des 
facteurs économiques, politiques, institutionnels ou sociologiques. Il reste que, toutes 
choses égales par ailleurs, un tel programme est coûteux et doit obtenir un financement 
conséquent. 
 
La majorité des pays concernés sont des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure (1.000 à 2.500 dollars) et de la tranche supérieure (2.500 à 5.000 dollars) en 
termes de PIB par tête, à majorité urbaine et ayant un grand nombre de salariés, disposant 
de potentialités de développement importantes grâce à un secteur privé dynamique et/ou à 
des ressources naturelles abondantes.  
 
On peut trouver ici les trois grands pays d’Afrique du nord (Algérie, Maroc et Tunisie), des 
pays d’Asie comme la Corée du Sud, des pays d’Amérique Latine (Chili, Uruguay, 
Argentine, Brésil, etc.). L’Afrique du Sud fait également partie de cette catégorie de pays à 
revenu intermédiaire élevé mais offre la particularité de réunir deux mondes en un seul : un 
monde très développé représentant 20% de la population et un monde sous-développé 
concernant 80% de la population.  
 
A l’inverse des pays les plus pauvres où une majeure partie de la population souffre de 
cercles vicieux liés à la famine, à la malnutrition et à la mauvaise santé, la Sécurité sociale 
est souvent prise dans un sens strict s’apparentant à celui des pays industrialisés et ne 
comprend pas de programmes de prévention des famines, de réformes agraires, de 
promotion de l’emploi et de la formation. Elle se limite le plus souvent aux secteurs 
conventionnels de l’assurance sociale (vieillesse, invalidité, maternité, maladies, chômage), 
des allocations familiales et de l’assistance publique.  
 
 
A) LECONS DES PAYS D’AMERIQUE LATINE, DES CARAÏBES ET D’ASIE 

a)  Amérique Latine et Caraïbes 
 
Les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes constituent un bon exemple de l‘évolution 
possible des systèmes de Sécurité sociale à partir du modèle bismarkien ou du modèle 
beveridgien :  
 
• Il faut attendre un niveau d’urbanisation et de salariat important pour que le 

système puisse être mis en place et s’étendre à une partie significative de la 
population  

 
Cela explique en grande partie que les pays d’Amérique Latine aient évolué vers la Sécurité 
sociale en trois grandes vagues.  
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Tableau 6 : Nombre de pays couverts dans les différents domaines de la Sécurité 
sociale (Amérique Latine et Caraïbes) 

 
 1922 1952 1982 

Accidents du travail 12 27 30 

Maladies et maternité 0 13 29 

Vieillesse et invalidité 0 14 34 

Chômage 0 2 6 

Allocations familiales 0 1 7 

 

- Les pays pionniers (Chili, Uruguay, Argentine, Brésil)  
 
Ils introduisent la Sécurité sociale dès les années 1920 et l’étendent progressivement des 
militaires et fonctionnaires aux salariés du secteur formel puis à une partie des travailleurs 
non salariés. Selon les pays, l’adoption de la Sécurité sociale est venue de mouvements de 
groupes de pression sociales ou d’une décision de gouvernements autoritaires et populistes.  
 
Les deux caractéristiques du système sont historiquement :  

-  l’émiettement des systèmes avec des différences considérables entre les groupes de 
population et une partie importante des pauvres qui ne sont pas couverts ;  

-  et la montée des coûts en raison des revendications des groupes les moins couverts, 
des mouvements inflationnistes et des comportements des assurés. 

 
Dans les années 1960 à 1980, les changements politiques conduisent à un renforcement du 
pouvoir des Etats vis à vis des groupes de pression. Les Etats remettent alors un peu d’ordre 
soit en unifiant l’ensemble du système (Brésil), soit en créant une Agence de coordination 
(Argentine, Uruguay), soit en réduisant les avantages et en faisant évoluer le système vers 
un système d’assurances privées dominantes.  
 
- Les pays intermédiaires (Colombie, Costa Rica, Mexique, Paraguay, Pérou, Venezuela)  
  
Ils cherchent à éviter les problèmes rencontrés historiquement par leurs prédécesseurs et 
sont pour la plupart des pays moins développés avec un secteur rural dominant. Une agence 
nationale est instituée avec l’objectif à plus ou moins long terme de la couverture 
universelle, mais le système se limite, au début, au secteur formel des principales villes. 
Dans certains pays (Mexique, Costa Rica), il existe en fait au moins deux Agences : l’une 
pour le secteur public, l’autre pour le secteur privé. Pratiquement, à l’exception notoire du 
Costa Rica, ces pays n’atteindront jamais les niveaux de couverture des pays pionniers. 
Compte tenu de la faible couverture du risque et de la population, ils n’auront pas non plus 
à faire face aux problèmes de viabilité administrative et financière du premier groupe.  
 
- Les derniers pays (Amérique Centrale sauf Costa Rica) 
 
Dans ce groupe, l’assurance sociale est apparue dans les années 1950 ou 1960 et une 
Agence nationale couvre souvent toutes les personnes assurées. La couverture est toutefois 
encore plus basse que dans le second groupe. On peut noter que la part de la force de travail 
salariée formelle passe en moyenne de plus de 70% de la force de travail totale dans de 
nombreux pays pionniers à moins de 30% dans les derniers pays.  
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• Il n’est pas réaliste d’attendre des seuls systèmes de type Bismarck ou Beveridge 

une évolution viable vers la couverture universelle  
 
C’est la raison pour laquelle de nombreux pays d’Amérique Latine ont évolué vers des 
systèmes plus adaptés à leur contexte économique et social.  
 
Certains pays (Costa Rica, Cuba) ont adopté un objectif limité de couverture de soins de 
santé de base associé à un objectif complémentaire de couverture de services prioritaires de 
base (éducation, eau,…) et ont pu atteindre sur cette base une couverture quasi-universelle : 
on peut noter que ces pays ont de loin les meilleurs résultats en termes de développement 
humain et d’indicateurs de santé. 
 
D’autres pays (Chili) se sont orientés vers une couverture universelle sur la base d’une 
assurance privée couvrant de façon très inégalitaire une grande partie de la population et de 
transferts ciblés vers les pauvres.  
 
Enfin, plusieurs pays (Brésil, Mexique) ont mis en place des programmes spéciaux pour 
assurer aux pauvres une couverture de soins primaires de base financée à partir d’impôts 
spécifiques payés par les travailleurs urbains et par les grands producteurs agricoles. On 
peut citer les programmes historiques Funrural au Brésil et Coplamar au Mexique. Notons 
que ces programmes ont subi des coupures budgétaires durant la crise des années 1980, 
rappelant que la couverture croissante de la population est facilitée par la présence d’une 
croissance durable de l’économie et des revenus.  
 
La tentation pour un gouvernement qui pratique une politique d’ajustement structurel et de 
développement de l’économie de marché est de laisser faire le système du marché privé de 
l’assurance et/ou des soins. Les bailleurs seront d’autant plus tentés d’encourager ou de 
laisser faire cette évolution que le système public paraît entaché de faiblesses variées.  
 
Cette évolution, visible historiquement au Chili, apparaît encore mieux représentée par le 
système d’assurance santé de la Corée du Sud.  

b)  Corée du Sud 
 
On trouve en Corée du Sud l’association d’une assurance santé nationale qui couvre 
toute la population et d’un secteur d’offre de soins essentiellement privée.  
 
Pour de nombreux théoriciens et praticiens, une telle combinaison est optimale : tout le 
monde est couvert et on espère que les services de santé sortent renforcés en termes 
d’efficacité, de qualité, d’innovation et de participation.  
 
Le cas de la Corée ne va pas malheureusement dans le sens de ceux qui soutiennent l’option 
privée exclusive. 
 
Dans ce pays, les soins de santé sont perçus comme un bien économique et non comme un 
bien social. L’accès aux soins de santé est sélectif, guidé par la capacité de payer des 
patients. Le système de santé est dominé par le secteur privé, avec peu de régulation et de 
contrôle. Le paiement est éclaté : il s’applique à chaque service. Pour être traité par un 
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médecin à l’hôpital, il faut payer un supplément (“special treatment charge”) par rapport au 
prix de base.  
 
Le secteur de santé privé croît de façon exponentielle dans les années 1970 et 1980 pour 
trois types de raisons :  

-  du côté du Gouvernement : une doctrine favorable au secteur privé sans objectif 
véritable d’équité ; 

-  du côté de l’offre : une profitabilité élevée des investissements sur le marché de la 
santé ; 

-  du côté de la demande : une augmentation substantielle des revenus en relation avec 
la croissance du PIB, un changement dans la structure des âges, un niveau élevé 
d’éducation et la perception de l’importance du capital “santé” par la population, une 
expansion des programmes d’assurances privées.  

 
L’expansion des programmes d’assurances privées est certainement l’un des facteurs les 
plus significatifs de l’évolution du secteur de la santé dans les années 1975 à 1995. De 1975 
à 1989, on observe une expansion progressive des programmes d’assurances des salariés 
des entreprises aux professions libérales et aux agriculteurs. En 1989, le Gouvernement 
introduit un programme d’assurance santé obligatoire pour toute la population. Dès l’année 
1992, on peut considérer que toute la population est couverte : 92% par des régimes privés 
et 6% par un programme public Medicaid. 
 
Le Gouvernement détermine le niveau minimal de prestations qui doivent être couverts 
pour tous et qui comprend les services primaires et quelques services hospitaliers de base. 
Par ailleurs, le Gouvernement joue un rôle important dans le choix des niveaux de paiement 
des services qui font l’objet de négociations nationales régulières. Le principe du co-
paiement est appliqué et les patients paient une partie des frais. Les offreurs de soins 
(médecins, hôpitaux) peuvent être aussi bien des offreurs modernes que des offreurs 
traditionnels et les pharmaciens vendent aussi bien des médicaments modernes que 
traditionnels. Le marché est peu régulé et tous les médecins peuvent eux-mêmes vendre des 
médicaments. Les structures publiques (notamment les hôpitaux publics existants) sont 
transformées pour la plupart en structures privées à but non lucratif.  
 
Ainsi, de 1989 à 1994, on observe plusieurs évolutions significatives : la majeure partie de 
la population adhère à des fonds d’assurance autonomes : on en compte 417 en 1994. Ces 
fonds sont de petite taille (couvrant 30.000 à 200.000 personnes) ; le partage des risques 
entre bénéficiaires est inéquitable ; les coûts d’administration sont élevés (de plus de 10%) ; 
les bénéfices sont très variables. Par ailleurs, avec la privatisation du secteur de la santé, la 
part du secteur public hospitalier tombe de 50% à 20% du secteur hospitalier total. 
 
Les résultats sont peu encourageants par rapport au niveau de financement disponible : le 
point positif est incontestablement une plus grande fréquentation des structures de santé par 
les populations pauvres, notamment rurales. En revanche, on observe une inefficacité du 
système, une augmentation des coûts et une inéquité croissante des avantages pour les 
catégories de populations, une perte de l’éthique médicale au profit de l’entrepreneuriat 
privé stratégique, une augmentation des situations de fraude, une réduction croissante des 
services de base (préventifs et informationnels), une absence de système de référence, une 
dépendance vis à vis des technologies et des produits les plus coûteux ainsi que l’existence 
de groupes de pression privés très forts du côté de l’offre de soins.  
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Ainsi, lorsqu’elle est exclusivement associée au développement du secteur privé, 
l’assurance maladie n’apporte aucun avantage collectif sérieux à moyen terme : elle est 
inéquitable et se révèle finalement inefficace. Pour que les pauvres puissent suivre le 
mouvement à la hausse des coûts, il est nécessaire de mettre en place des subventions 
financières croissantes ou d’accepter le principe de systèmes d‘offre de soins à écarts de 
qualité croissants.  
 
Lorsqu’un système privé dominant s’est établi aussi bien pour l’offre de soins que pour 
l’assurance, le véritable problème devient celui de la capacité de l’Etat concerné à imposer 
des normes, réguler et contrôler les agents privés, faire face aux groupes de pression et 
finalement obliger le secteur privé à être en adéquation avec les objectifs de la politique 
nationale de santé. 
 
 
B)  ASSURANCE MALADIE ET SECURITE SOCIALE EN TUNISI E : BILAN 

ET PERSPECTIVES9 
 
Encouragée par la CEE qui y applique un programme d’ajustement structurel sectoriel, la 
Tunisie s’est lancée dans une vaste re-fondation de son système de santé et d’assurance 
maladie ; cette réforme tend à passer d’un système de service public de santé, largement 
déployé sur tout le territoire, à un système plus diversifié, financé par des régimes 
d’assurance maladie obligatoires. Elle a été lancée, en février 1996, au cours d’un Conseil 
Ministériel restreint, présidé par le Président de la République ; depuis lors, sa conception 
avance lentement – souci de concertation oblige – mais n’a pas encore débouché, quatre ans 
après, sur des décisions politiques et un passage devant le Parlement. 

a) Une réforme qui se heurte à des nombreuses résistances 
 
Les directeurs des Ministères concernés, regroupés dans un comité de pilotage qui sera, 
demain, chargé de la mise en œuvre de la réforme, connaissent le modèle français de 
Sécurité sociale, qu’ils souhaitent transposer tout en souhaitant pallier ses faiblesses, 
notamment en matière de maîtrise des dépenses de santé. Mais ces directeurs sous-estiment 
la résistance des structures existantes car la Tunisie, en matière de santé et d’assurance 
maladie, n’est pas un désert : elle dispose d’un appareil de soins dont les performances ne 
sont pas négligeables (bon état de santé de la population), de deux Caisses de Sécurité 
sociale, réservées l’une au secteur public, l’autre au secteur privé. Ces structures, certes 
conviées, comme les médecins, à participer à la préparation de la réforme au sein d’une 
commission Nationale de l’Assurance Maladie, manifestent un accord de principe favorable 
à la réforme décidée en haut lieu mais n’en soulignent pas moins leurs divergences sur de 
nombreux points. 
 
La réforme se heurtera à des résistances qui se manifesteront d’autant plus vivement que 
l’on sortira des généralités pour aborder des mesures précises : 

− résistance des grands hôpitaux publics et de leur corps médical qui accaparent une 
large part des crédits du Ministère de la Santé au détriment des hôpitaux locaux et des 
centres de soins de base, parents pauvres d’un dispositif sanitaire qui a donné la 
priorité aux soins de base et qui redoutent de voir leur financement dépendre des 
Caisses d’assurance maladie ; 

                                                           
9  Cf. annexe 3. 
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− résistance des centres de soins déjà noyés sous la clientèle des assistés sociaux et 
réticents devant l’afflux d’assurés sociaux plus exigeants ; 

− résistances de tous les hôpitaux qui, malgré un programme de la Banque Mondiale, ne 
sont pas encore capables de présenter des factures non contestables par les Caisses 
d’assurance maladie ; 

− résistances des services du Ministère de la Santé qui perdront une partie de leur 
pouvoir, celui de fixer les budgets des hôpitaux, leurs investissements, de nommer 
leurs chefs de service et leurs cadres ; 

− résistances des polycliniques de la Sécurité sociale, peu désireuses de quitter le giron 
budgétairement confortable de leur maison mère, la Caisse Nationale de Sécurité 
sociale (CNSS), et de s’ouvrir à une clientèle diversifiée ; 

− résistances des Caisses de Sécurité sociale craignant à la fois la fusion en une seule 
entité et l’appréhension de leur nouveau métier, plus complexe que l’ancien 
(vieillesse, prestations familiales) et plus diversifié (gestion des remboursements et 
maîtrise des dépenses de santé) ; 

− résistances des professions médicales qui ne peuvent que constater avec effroi que les 
auteurs de la réforme manient sans appréhension les notions de tiers payant, de 
capitation, de remboursements forfaitaires ou par pathologie ; 

− résistances des compagnies d’assurance qui vont perdre la partie du marché de 
l’assurance maladie au premier dinar qu’elles ont conquis depuis plusieurs années ; 

− résistance des assurés du secteur public qui sont bien couverts en cumulant l’option 
« longue maladie » et la couverture facultative et qui vont devoir à travers des hausses 
de cotisations manifester leur solidarité avec les salariés du secteur privé moins bien 
lotis quand ils n’ont pas de couverture complémentaire par des assurances groupe ; 

− résistances de l’industrie pharmaceutique qui voit se pointer au nom de la maîtrise des 
dépenses, différences de taux de remboursement, exclusion de certains médicaments 
de la listes des produits remboursables, voire contrôle des prix. 

 
Evoquer ces résistances, ce n’est pas condamner la réforme, c’est montrer que la mise en 
place d’un système de santé et d’assurance maladie est une opération techniquement 
complexe et que le renvoi aux politiques du soin de trancher les questions délicates, relève 
de la fuite en avant qui risque de conduire à des décisions incohérentes. Le « politique » ne 
peut décider en la matière qu’à la condition que les choix qui lui sont proposés soient bien 
explicités et que les conséquences des décisions proposées soient clairement énoncées. 

b) Des choix fondamentaux de la réforme ne sont pas explicités 
 
En Tunisie, les échéances décisives sont prévues pour la fin de l’année 2000 mais il 
apparaît que les choix fondamentaux ne sont pas explicités et notamment les suivants : 
 

• Dimension de la population couverte contre le risque maladie 
 
La réforme tunisienne semble avoir choisi un modèle bismarckien dans lequel la protection 
maladie est liée au contrat de travail avec un financement par des cotisations sociales 
assises sur le salaire ou le revenu non salarial. Se pose alors le problème de la protection de 
ceux qui sont soit indigents (carte AMG) soit travailleurs dans le secteur informel. Qui 
soignera les « pauvres » et comment les soins qui leurs sont délivrés seront-ils financés ? La 
réponse à ces questions n’est pas évidente en Tunisie où il semble que la couverture des 
pauvres soit mise à la charge des fournisseurs de soins sans que ceux-ci aient un droit à 
faire valoir auprès du budget de l’Etat ou des Caisses d’assurance maladie. 
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• Définition du panier de biens et services remboursés (contenu, taux de prise en 

charge) 
 
Un pays qui consacre 239 dollars par habitant à ses dépenses de santé ne peut utiliser le 
même panier de biens et services qu’un pays qui consacre à sa santé dix fois plus (France 
2.125 US dollars). La Tunisie ne semble pas en avoir conscience alors que le corps médical, 
souvent formé en France, pousse à y inclure les cures thermales aussi bien que les 
techniques les plus sophistiquées et la palette de médicaments la plus étendue. La question 
de l’actualisation permanente de ce panier suppose la mise en place d’institutions 
techniques qui ne sont pas envisagées, ce qui sous-entend que c’est le Ministère (lequel ou 
lesquels ?) qui devra agir sous la pression des lobbies. 
 

• Mode d’intervention des Caisses 
 
Il faut choisir entre deux formules : paiement direct par les Caisses aux fournisseurs de 
soins ou remboursement aux malades des dépenses engagées pour se soigner. 
 
Dans le premier cas, qui semble avoir la préférence des autorités tunisiennes, il faut que les 
fournisseurs de soins présentent des factures crédibles mais que les Caisses ne manqueront 
pas de contrôler ; dans le second cas, les assurés font l’avance des frais mais les Caisses 
manquent de moyens pour discuter des factures que les assurés ont déjà honorées. 
 

• Mode de tarification des professionnels de santé10  
 
Pour rembourser des factures, il faut savoir comment on passe du soin délivré, à 
l’évaluation de son coût et à un tarif, ce qui se pose différemment à l’hôpital et en ville : 

-  A l’hôpital : tarification à la journée au séjour, à la pathologie, au budget global ; 
-  En ville : paiement à la capitation (au nombre d’assurés inscrits chez un généraliste) 

ou à l’acte, notamment pour les spécialistes. 
 
La réforme tunisienne n’est pas très explicite sur ces points alors que les hôpitaux n’ont pas 
de système d’information et de méthodes de tarification et que les cliniques privées 
pratiquent le « tout compris » à la journée. Quant aux centres de santé de base, il faudra 
bien financer leurs services d’une manière qui ne soit pas trop différente de celle retenue 
pour les médecins dits de libre pratique. 
 
Affirmer que les problèmes seront réglés par des conventions avec les Caisses relèvent du 
« Wistful thinking » : l’exemple français en est depuis des décennies un exemple éclatant. 
 

• Rôle de l’Etat et rôle des Caisses d’assurance maladie 
 
Il s’agit d’un point fondamental qui dépend de la culture politico-administrative du pays 
concerné. En Tunisie11, l’Etat se présente face aux Caisses comme un pouvoir fort, bien que 
les partenaires sociaux siègent aux conseils d’administration de ces organismes. Il n’en 
demeure pas moins qu’il faut, dès le départ, savoir qui fait quoi ? et qui est responsable de 
quoi ? 

                                                           
10  Voir annexes 2 et 3. 
11  Voir annexe 3. 
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Or, l’Etat a différentes postures, toutes aussi légitimes les unes que les autres : 

• Gardien des grands équilibres financiers ; 
• Responsable de la définition des rôles respectifs des différents Ministères ;  
• Employeur des agents publics ; 
• Responsable de la cohésion sociale et donc, à ce titre, défenseur du droit des pauvres 

à avoir accès au système sanitaire ; 
• Protecteur de la compétitivité des entreprises dans la mondialisation ; 
• Auteur de la politique de santé et de son volet préventif qu’il doit faire appliquer. 

 
En matière d’assurance maladie où les risques de dérapage de la dépense sont permanents, 
qu’ils proviennent de la mauvaise organisation du système de soins et de sa faible 
efficience ou qu’ils trouvent leurs origines dans le comportement des assurés, il est 
important de savoir qui est responsable de l’équilibre financier du système. 
 
Sur ce point, la réforme tunisienne est peu explicite et se contente de faire allusion aux 
instruments de maîtrise de la dépense de santé sans les définir (rien sur la carte sanitaire ou 
sur les conditions de régulation du nombre de professionnels formés) et sans préciser qui 
les utilisera. Il n’est pas apparu, également, la nécessité d’affecter une cotisation à 
l’assurance maladie pour séparer les risques et éviter le jeu des vases communicants, 
organisateurs de l’irresponsabilité, d’autant plus que la Tunisie devra également envisager 
le problème de la réforme de ses régimes de retraite. 
 
La Tunisie s’est donc engagée dans une vaste réforme dont elle maîtrise mal les différentes 
composantes. Certes, la Communauté Européenne a engagé un programme de soutien à la 
conception de la réforme en prévoyant une aide de 40 millions d’écus, non affectée, c’est-à-
dire versée au budget de l’Etat qui pourrait aider celui-ci à faire face aux conséquences 
budgétaires de la réforme (hausse des cotisations des agents publics, financement des 
dépenses de soins de l’assistance médicale gratuite) quand celle-ci sera appliquée.  
 
Certes, le programme de la Banque Mondiale qui visait les hôpitaux et se proposait de les 
conduire à se doter d’un système d’information permettant la facturation se poursuit mais sa 
première partie s’est surtout traduite par des investissements en béton. Certes, le 
programme européen prévoit une série de conditionnalités qui visent à obliger le 
Gouvernement tunisien à se poser les bonnes questions et à y apporter les réponses que, 
politiquement, le peuple tunisien pourra supporter. Le premier versement de 20 millions 
d’écus est prévu pour la fin de l’année si le projet de loi concrétisant les choix 
fondamentaux est déposé devant l’Assemblée Nationale. Les pouvoirs publics sont face à 
l’échéance mais ils pourraient se dérober, repoussant de quelques mois les choix décisifs. 
Néanmoins, il vaut mieux pour la réforme que les grands choix soient arrêtés et fixés dans 
une loi d’orientation et que l’application s’étale sur un laps de temps de quelques années – 
soutenue par un financement extérieur – pour que les différents acteurs (administrations, 
Caisses) puissent se préparer progressivement à leurs nouvelles missions. 
 
Les propos qui précèdent s’appliquent également au Maroc12 qui présente les mêmes 
caractéristiques que la Tunisie : important service public de santé, forte concentration des 
médecins sur la zone côtière, place importante du secteur privé dans la délivrance des soins, 
existence de Caisses de Sécurité sociale réservées au secteur public ayant ouvert des 
                                                           
12  Cf. annexe 4. 
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polycliniques, mais plus grande importance du secteur des assurances privées faute 
d’assurance maladie sociale obligatoire pour les salariés du secteur privé formel, place 
importante du secteur informel et d’une masse d’indigents dans les campagnes, dépenses de 
santé de 160 dollars par habitant (inférieures à la Tunisie). 
 
Les mêmes problèmes s’y posent : le Maroc hésite depuis plusieurs années à se doter d’un 
système d’assurance maladie obligatoire couvrant une large partie de la population ; il se 
heurte aux même résistances avec la circonstance aggravante que le lobby des compagnies 
d’assurance, qui occupe une part importante de l’assurance maladie au premier dirham, 
n’entend pas s’en faire évincer et plaide avec l’oreille bienveillante des représentants de la 
Banque Mondiale, pour un système pluraliste d’assurances qui ne serait pas social. 
 
Développer l’assurance maladie dans les pays à revenu intermédiaire a pour rôle 
d'améliorer la qualité et l'accès aux soins. La question qui se pose alors est de savoir 
comment les pauvres pourraient eux aussi y accéder.  
 
 
C)  ASSURANCE MALADIE ET PROTECTION SOCIALE EN AFRI QUE DU 

SUD : BILAN ET PERSPECTIVES13 
 

La situation de l’Afrique du Sud est paradoxale à plus d’un titre.  
 
Pays à revenu élevé, l’Afrique du Sud réunit en réalité deux mondes distincts : un monde 
très riche et un monde très pauvre. La dichotomie riche-pauvre correspond de moins en 
moins à la dichotomie d’avant 1994, blanc-noir car depuis quelques années, une 
bourgeoisie noire est en cours de formation et justement, le risque est que la politique se 
fasse au profit de cette classe supérieure urbaine naissante au détriment des objectifs 
sociaux.  
 
L’autre paradoxe est que le Gouvernement donne l’impression de pratiquer une double 
politique qui n’est pas facile à concilier : une politique économique libérale et une politique 
sociale interventionniste. Il n’est pas certain que l’orientation sociale l’emporte à terme et 
l’on constate déjà que les budgets sociaux ne sont pas tous dépensés en dépit des besoins 
considérables.  
 
Dans le domaine de la santé, le pays hérite de la période antérieure d’une situation 
caractérisée par l’existence d’un système hospitalier public et d’un système privé de grande 
qualité, ainsi que par la présence de régimes d’assurances privées facultatives qui 
concernent essentiellement les salariés aisés privés et publics et qui vivent au début des 
années 1990 dans un environnement totalement dérégulé : possibilité de choisir les risques 
et d’attirer les clients jeunes avec des contrats avantageux, absence totale de l’idée de 
protection obligatoire y compris dans le secteur public.  
 
A partir de 1994, la nouvelle politique de santé adopte des objectifs ambitieux : d’un 
côté assurer par des financements publics la gratuité des soins de santé primaires et 
des services prénataux et postnataux dans les structures publiques pour tous, de 
l’autre côté promouvoir la gratuité des hôpitaux publics provinciaux pour les pauvres 
et le développement de système d’assurance obligatoire pour les soins hospitaliers 

                                                           
13  Cf. annexe 2. 
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concernant les personnes non pauvres (au départ, essentiellement les salariés publics 
et privés dont la partie inférieure n’est couverte par aucun système).  
 
Paradoxalement, cinq années se sont passées et il semble bien que la situation n’a pas 
évolué comme les responsables du Ministère de la Santé Public l’espéraient. 
 
Le principe de gratuité limitée aux soins primaires s’est pratiquement transformé en 
principe de gratuité des soins primaires et des hôpitaux provinciaux. Ceux-ci étaient censés 
pratiquer un recouvrement des coûts pour compenser une baisse des fonds publics liée à 
une politique fiscale restrictive et à une restructuration des ressources financières en faveur 
des soins primaires. Le niveau faible du recouvrement des coûts est dû à une combinaison 
de facteurs incluant l’absence d’incitations à recouvrer les coûts, l’inadéquation du système 
de recouvrement par rapport aux coûts et la sortie massive des utilisateurs capables de 
payer en direction du secteur privé.  
 
Un point majeur est à noter : avec la gratuité pour les pauvres, le taux d’utilisation a 
augmenté en deux ans de plus de 30%, mais les ressources humaines et physiques n’ont pas 
pu faire face à cette afflux, d’autant moins que les ressources sont inégalement réparties 
géographiquement (avec un biais urbain) et que les personnes qualifiées sont en partie 
sorties du système (émigration, secteur privé). La qualité du système public s’est alors 
dégradée de façon drastique. Les problèmes ont été aggravés par les problèmes de relations 
humaines et de gestion des conflits du travail au sein des structures publiques de santé qui 
ont fait empirer la situation en matière de confiance, de productivité et de morale.  
 
La rapide expansion d’un secteur privé de qualité et d’un secteur d’assurance privée sélectif 
dans la plupart des petites villes du pays a aggravé et mis en exergue la situation négative 
du secteur public notamment hospitalier. D’une part, même les personnes à bas revenus 
préfèrent des programmes d’assurances plus coûteux leur permettant de bénéficier de 
structure privée. D’autre part, le système d’assurance privée transfère ses cas les plus 
coûteux au secteur public une fois que les bénéfices contractés ont été épuisés par le secteur 
privé. Enfin, comme les systèmes d’information et de contrôle sont défaillants, des assurés 
feignent de ne pas être assurés pour ne pas voir leurs avantages annuels disponibles baisser 
et par ailleurs ne pas payer les services publics. Le système paraît d’autant plus injuste que 
les régimes médicaux privés qui sont pour la plupart en théorie des fonds à but non lucratif 
bénéficient par ailleurs d’avantages publics importants (par exemple des exonérations 
fiscales). 
 
Par ailleurs, la réussite de la politique de gratuité des soins primaires était fonction de la 
réussite de la politique de déconcentration et de décentralisation au niveau des districts. La 
politique de développement des services primaires devait être rationalisée autour du district, 
mais au dessus du district se situe la Province et il n’a pas été possible de contourner 
l’existence d’un pouvoir fort au niveau de l’administration provinciale qui non seulement 
gère les hôpitaux provinciaux, mais aussi redistribue les fonds au sein de son territoire.  
 
Jusqu’à présent les directives en matière de soins de santé primaires tels qu’énoncées dans 
le Plan National de Santé pour l’Afrique du Sud (ANC, avril 1994) n’ont jamais été 
appliquées : 

• “L’approche des soins de santé primaires est le point central du système de santé 
national” ; 
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• “La base du système de santé national sera le centre de santé communautaire qui 
fournira des services, promotionnels, préventifs et curatifs et sera ouvert jour et nuit 
pour les services d’urgence et les services de maternité” ; 

• “Les centres de santé communautaires font partie du système de santé de district qui 
sera responsable de la coordination et de gestion des centres sur son territoire”. 

 
Par ailleurs, dans le domaine de l’assurance maladie, le Plan national faisait la 
recommandation suivante : 
“Une Commission nationale doit, dans les plus brefs délais, examiner la situation de crise 
du secteur des régimes d’assurance privée et considérer des alternatives comme un système 
d’assurance santé nationale”. 
 
Effectivement, la Commission s’est mise en place et un plan d’assurance santé social (SHI : 
Social Health Insurance) a été proposé par le Ministère de la Santé en septembre 1997. 
 
Les objectifs du SHI sont au nombre de trois :  

-  soutenir le système de santé public qui est présentement le seul en mesure de fournir 
des soins à toute la population indépendamment de sa capacité de payer ; 

-  établir un mécanisme pour collecter des revenus en faveur des hôpitaux provinciaux 
et libérer ainsi des fonds publics qui pourront être affectés aux soins primaires ; 

-  proposer aux employés du secteur formel une assurance pour les services hospitaliers 
à des tarifs inférieurs à ceux qui existent actuellement.  

 
Le SHI se présente comme un système obligatoire pour tous les employés du secteur public 
et du secteur privé formel avec deux possibilités : (i) la création d’un régime public ouvert à 
ceux qui le désirent et (ii) une situation favorable pour les régimes privés qui acceptent 
d’adhérer au SHI et de se conformer à ses règles.  
 
Les mécanismes ne sont pas décrits avec précision : il prévoient un partage des 
contributions entre employés et employeurs, un paquet minimal de services hospitaliers 
disponibles dans les hôpitaux publics ou dans des hôpitaux privés agréés, une liberté de 
choix du régime d’assurance avec interdiction pour ceux-ci de refuser les personnes et 
d’utiliser d’autres éléments que le revenu et le nombre de membres de la famille pour 
établir les conditions de l’assurance.  
 
Le document de présentation du SHI insiste sur le fait que deux réformes préalables doivent 
être mises en place :  

-  la révision de la réglementation du système des régimes privés afin de lui assurer un 
environnement réglementaire précis avec des institutions de contrôle et des règles 
telles que les régimes ne pourront plus choisir leurs assurés et leurs contrats 
d’assurance en fonction de critères tels que l’âge, le sexe, l’état de santé, le niveau de 
fréquentation des services de santé, ni introduire des éléments de co-paiement pour le 
paquet minimum de soins hospitaliers ; 

-  la décentralisation de la gestion des hôpitaux provinciaux combinée avec un nouveau 
mécanisme de recouvrement des coûts (utilisation propre des revenus ainsi dégagés).  

 
Dans les faits, le SHI n’est toujours pas adopté en juin 2000 et ne devrait pas l’être 
avant deux ou trois années pour trois raisons :  
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La première raison est qu’il suscite des oppositions et qu’en dehors du Ministère de la 
Santé, il n’a pas beaucoup de partisans.  
 
Les responsables politiques ont implicitement une approche très orientée vers une économie 
de marché de type américain. Les responsables provinciaux craignent de perdre le contrôle 
d’une partie de leurs prérogatives et se plaignent de n’être pas partie prenante dans les 
réformes. Les responsables syndicaux et sociaux sont attachés au principe de liberté et la 
plupart des acteurs rejettent le principe d’adhésion “obligatoire” en grande partie par 
manque d’information sur les avantages et inconvénients des formules alternatives. Les 
travailleurs du secteur public notamment hospitalier sont davantage organisés pour 
contester toute décision que pour participer positivement à des réformes en leur faveur. 
Enfin, le marché de l’offre privée de soins et d’assurance est organisé de façon 
monopolistique et apparaît comme le groupe de pression le plus influent. Il y a 180 régimes 
médicaux autonomes mais la majorité d’entre eux sont gérés par quatre administrateurs 
principaux. Les offreurs privés de soins sont regroupés en deux grands groupes. Les 
administrateurs (Association of Funders) et les groupe d’offreurs (Associaton of Private 
Hospitals) ont l’habitude de se retrouver entre eux pour négocier les clauses de prix et de 
mécanismes de paiement pour l’année en cours.  
 
La deuxième raison est que les conditions pour adopter un double système de couverture 
obligatoire des soins hospitaliers pour tous les employés (en commençant seulement par 
ceux du secteur formel) et de couverture universelle gratuite des soins primaires ne sont 
pas remplies actuellement :  
 

- Si le niveau de la dépense nationale de santé en pourcentage du PIB est satisfaisant 
(entre 8% et 9% du PIB) et plus élevé que dans beaucoup de pays similaires, les 
écarts sont tellement élevés à l'heure actuelle entre les catégories de populations, entre 
les niveaux de soins et entre les zones géographiques qu’un effort important doit être 
fait pour mieux utiliser les ressources financières existantes, pour affecter les 
ressources nouvelles, pour créer des liens et mécanismes de solidarité entre zones 
géographiques et entre catégories de populations, par exemple par l’intermédiaire 
d’un impôt sur les fonds d’assurance privés ou une cotisation sur le secteur formel, 
destinée à alimenter les soins de santé primaires et les hôpitaux publics. 

 
- Même si l’on admet une forme de restructuration du budget de santé, il reste que la 

disponibilité pour tous d’un paquet minimum de soins primaires de qualité gratuit (ce 
qui implique un taux d’utilisation élevé) exige des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement supplémentaires estimées à 4 milliards de rands pour les premières et 
4 milliards (annuellement) pour les deuxièmes. Par ailleurs, le problème du paquet 
minimum de soins hospitaliers dans les hôpitaux publics ne peut être résolu par le 
projet de financer ces hôpitaux à partir des primes d’assurances privées et du 
recouvrement des coûts : dans la situation actuelle, l’image des hôpitaux publics est 
désastreuse et il y a un cercle vicieux qualité-fréquentation. Il n’est pas pensable étant 
donné l’état actuel des hôpitaux publics d’imaginer que des assurés même pauvres 
fréquentent les hôpitaux publics. Ces derniers sont plutôt prêts (cela est de plus en 
plus fréquent) à acheter des paquets inférieurs de soins (primaires plus quelques 
services hospitaliers) à des assureurs privés qui sont en contrat avec des cliniques 
primaires privées.  
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- Les capacités d’administration et de gouvernance d’un système d’assurance national 
semblent encore trop faibles : en termes de pouvoir de régulation, de capacités de 
gestion et de capacités d’informations. Le système d’information sanitaire est 
étonnamment faible compte tenu des capacités techniques du pays en matière 
informatique et de recensement démographique : c’est l’information routinière qui ne 
se fait pas et l’on connaît peu de chose aussi bien sur le secteur privé que sur le 
secteur public (personnel, soins, état de santé,…). 

 
- Le système des districts sanitaires est en stand-by : les problèmes relationnels entre 

les structures provinciales et les structures locales ne sont pas résolus et il n’existe pas 
de mécanisme financier cohérent pour les districts ; par ailleurs les niveaux des 
districts et des provinces doivent en principe servir de base pour planifier et suivre 
l’offre de soins tant publique que privée au sein de leurs circonscriptions, mais 
actuellement aucun axe de complémentarité entre les secteurs public et privé ne 
semble se dessiner.  

 
-  Une réponse aux attentes et aux besoins des populations est nécessaire : se pose le 

problème de l’introduction des services traditionnels au niveau des soins primaires et 
de l’acceptation d’un principe d’obligation pour l’assurance pour le moins au niveau 
des employés de l’Etat qui ne semble pas en mesure de donner l’exemple en la 
matière.  

 
- Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour s’assurer que les mécanismes mis 

en place ne donneront pas lieu à des phénomènes de passager clandestin, d’aléa 
moral, de sélection adverse, d’escalade des coûts. 

 
La troisième raison est que les responsables ont préféré différer l’application du principe 
d’obligation et mettre en place une Loi révisant la réglementation de secteur des 
assurances privées (octobre 1999) en prévoyant une période de transition et d’observation 
d’un an et demi (jusqu’en mai 2001) pour mettre en place un certain nombre d’études, en 
particulier pour analyser les effets de la Loi et résorber certains obstacles évoqués plus 
haut.  
 
La Loi d’octobre 1999 sur les régimes privés d’assurance maladie est très précise et prévoit 
l’environnement institutionnel, juridique et financier des régimes avec obligation de taille 
minimale, de respect des principes de solidarité et non discrimination (seuls critères de 
différentiation : le revenu et le nombre de personnes), de couverture d’un paquet minimal 
de services hospitaliers (définis très rigoureusement avec leurs codes et payables par 
l’assureur sans co-paiement ni avance de l’assuré), de limitation du principe des comptes 
d’épargne-santé (que pouvaient se constituer les assurés au sein de leur compagnie).  
 
Les variantes de l’assurance maladie en Afrique du Sud sont les suivantes : 

• soins gratuits pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 ans et quasi-
gratuits pour les autres dans les structures publiques ; 

• comptes d’épargne-santé pour faire face aux futures dépenses ; 
• contrats d’assurance santé prévoyant soit d’assurer contre des risques précis soit 

d’assurer contre tout dépassement de coût par rapport à un montant spécifié ; 
• organisations d’entretien de la santé (HMO : Health Maintenance Organizations) 

propres à des entreprises qui possèdent leurs propres hôpitaux et médecins ; 



 63

• régimes d’assurance médicale “fermés”, c’est-à-dire propres à une entreprise ou un 
établissement ; 

• régimes d’assurance médicale “ouverts”, obligés d’accepter toute personne 
indépendamment de son âge et de son état de santé. 

 
Les régimes d’assurance médicale proposent souvent à leurs clients trois produits : un fonds 
pour les soins de santé primaires, un plan hospitalier de base et un fonds d’épargne.  
Les régimes d’assurance médicale tentent de réduire les coûts de plusieurs façons : en 
négociant avec des groupes d’offreurs de soins (IPA : Independent Practice Associations), 
en développant des relations privilégiées avec des offreurs spécifiques (PPA : Preferred 
Provider Arrangements), en faisant participer les offreurs de soins au management du 
régime et en utilisant les profits comme incitation à réduire les coûts pour les offreurs, en 
ayant un système de gestion d’information suffisamment performant pour détecter et 
éliminer les offreurs dépensiers. 
Au bout de quelques mois, les premiers effets de cette Loi ont commencé à apparaître.  
 
Une enquête de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Johannesburg (JGGI) (étude 
rendue publique le 15 juin 2000) montre que les profits des entreprises sont en train de 
baisser à cause des coûts croissants liés aux primes que doivent payer leurs employés pour 
être couverts par les régimes d’assurance maladie (health schemes) et que cela a même 
entraîné un baisse légère du nombre d’employés couverts : certaines des entreprises 
couvertes par l’enquête ont jusqu’à 80% d’employés non assurés. 
 
Une autre enquête menée par le “Council for Medical Schemes” du Ministère de la Santé 
(étude rendue publique le 16 juin 2000) révèle que certains administrateurs utilisent les 
fonds des régimes pour faire des profits : un contrat sur trois aurait été créé à cette fin et les 
réserves accumulées en dehors des régimes et procurant des profits sont autant d’argent 
perdu pour les régimes dans la mesure où les primes auraient pu être réduites d’autant ou 
les avantages pour les assurés accrus. Par ailleurs, certaines assurances privées rechignent à 
appliquer les principes de la Loi et s’efforcent de trouver des parades : créer un département 
mutualiste ne visant pas le profit en leur sein, inventer des produits nouveaux pour attirer 
les clients. Les régimes eux-mêmes censés ne pas viser le profit tentent de reculer 
l’application de la Loi, mais les responsables du Ministère de la Santé que nous avons 
rencontrés semblent prêts à porter les cas litigieux devant la justice.  
 
Par ailleurs, les administrateurs et responsables de régimes indiquent que se produit une 
restructuration et intégration des régimes afin d’atteindre les tailles critiques requises pour 
les économies d’échelle, ainsi qu'un mouvement vers un contrôle de gestion de l’offre de 
soins afin de contenir les coûts (notons que les coûts d’administration d’un régime et de 
contrôle des coûts des structures d’offre afférentes sont respectivement de l’ordre de 6% et 
3% du montant total des primes collectées par le régime). Un grand risque est de voir partir 
les personnes jeunes, en bonne santé, ce qui conduirait les régimes à accroître 
excessivement leurs primes. 
 
Il reste que quelques mois après son introduction, la Loi n’est pas encore parvenue à faire 
passer le système des régimes santé d’une situation dominée par l’assurance individuelle à 
une situation dominée par la mutualisation des risques et le Ministère de la Santé s’efforce 
actuellement d’éliminer les abus et les déviations dans deux domaines particulièrement 
sensibles :  
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-  Abus et déviations concernant les comptes d’épargne santé : en plus et à côté des 
cotisations normales, les régimes proposent aux assurés d’ouvrir au sein de leur régime 
des comptes d’épargne sur lesquels ils peuvent déposer le montant qu’ils souhaitent : à 
partir d’un certain montant, le compte d’épargne servira à financer les dépenses de santé 
qui reviennent à l’assuré ou toute autre dépense s’il le souhaite et pourront 
éventuellement lui permettre de réduire son niveau de cotisations, ce qui remet en 
question le principe de solidarité entre assurés. C’est la raison pour laquelle la Loi a 
prévu que les comptes d’épargne soient limités à 15% des contributions et servent 
exclusivement à des fins de santé. Plusieurs régimes rechignent cependant à appliquer le 
texte et cherchent actuellement à inventer des nouveaux produits permettant d’échapper 
à la Loi. 

-  Abus et déviations concernant les mécanismes de réassurance : une partie des régimes 
d’assurances sous forme de mutuelle (à but non lucratif) et la plupart des régimes 
d’assurances à but lucratif ont pris l’habitude de se réassurer auprès d’autres compagnies 
d’assurance contre les risques encourus par leur régime. Des abus sont apparus dans le 
sens où certains administrateurs jouent eux-mêmes le rôle de réassureurs et utilisent le 
système pour transformer des régimes mutualistes en régimes à profits. Un montant 
élevé est ainsi détourné de sa fonction qui est d’assurer des prestations aux assurés : 
cette somme n’eût pas été nécessaire si les régimes avaient eu pour objectif la 
mutualisation des risques et par ailleurs, la Loi prévoit la mise en place de réserves 
importantes au sein des régimes.  

 
Principales lignes de la Loi sur les régimes d’assurance santé 

 
1) cadre institutionnel général : Association des régimes  
2) conditions pour bénéficier du label (agrément) et des avantages (régime à but non lucratif, 

règles d’enregistrement, de fonctionnement et de contrôle)  
3) mode de contribution des assurés : taux basés exclusivement sur le revenu et le nombre 

d'ayants droits 
4) paquet minimal de prestations (PMB) à garantir pour tous les assurés 
5) avances et co-paiements permis uniquement pour des bénéfices en dehors du PMB 
6) comptes d’épargne limités à 15% des contributions et réservés aux dépenses de santé 
7) réserves minimales de 22% des contributions totales  
8) règles de choix et de fonctionnement des administrateurs des régimes (dont systèmes 

d’information et d’audit à prévoir)  
 
 

Lorsqu’on compare l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, on voit que le bilan est mitigé. Les 
deux projets sont de nature différente, mais dans les faits, il n’est pas certain que l’Afrique 
du Sud n’évolue pas dans le sens de la Corée du Sud. D’un côté, elle reste attachée aux 
principes de gratuité et de solidarité envers sa population pauvre majoritaire ainsi qu’à 
l’objectif de maintien d’un secteur public fort pour susciter des complémentarités entre 
structures publiques et structures privées. Mais de l’autre côté, la capacité et la volonté 
d’imposer un système obligatoire, même dans le seul secteur public, semblent faire défaut.  
 
On pourrait penser que l’absence d’obligation de solidarité pourrait être palliée en 
rattachant d’une façon ou d’une autre la santé aux autres domaines de la Sécurité sociale : 
en Afrique du Sud, il n’en est rien parce que la situation des autres secteurs est à l’image 
du secteur de la santé.  
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Les catégories de risques en dehors de la santé sont la vieillesse, le décès, la maternité, 
la famille, l’invalidité, le chômage, les accidents du travail et les accidents de la route. 
Pour toutes ces catégories, il existe des fonds spéciaux, mais les observations faites sur 
la santé restent les mêmes.  
 
• Vieillesse 
 
Le système des régimes de retraite est caractérisé par l’absence d’obligation de cotisation et 
par l’exclusion des régimes d’une partie importante de la population : actuellement, on peut 
dire que sur 100 personnes atteignant l’âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les 
femmes, 80 doivent compter sur leurs familles et amis, 10 doivent continuer de travailler 
pour survivre, 8 ont une retraite de faible niveau et 2 ont un revenu satisfaisant. Les régimes 
sont soit sous la supervision directe des administrations publiques, soit administrés 
conjointement avec les employeurs et les employés : ici comme dans le secteur de la santé, 
des groupes de pression influents tentent d’imposer l’idée de conserver le côté facultatif de 
la cotisation et de privatiser l’ensemble des régimes.  
Le problème des retraites est crucial car l’Afrique du Sud est en train de connaître comme 
beaucoup de pays industrialisés un mouvement vers une augmentation de la proportion de 
personnes âgées en raison d’une baisse des taux de natalité et d’un allongement de la durée 
de vie. Comme dans les pays développés, la proportion entre actifs cotisants et ayants droits 
diminue, ce qui constitue un poids d’autant plus grand pour les régimes de retraite. Il faudra 
donc choisir entre plusieurs options : retarder l‘âge de la retraite, augmenter les cotisations, 
subventionner les régimes à partir des impôts, privatiser les régimes ou amener davantage 
de travailleurs dans le système.  
 
Ce problème rend urgent le besoin de réflexion sur la possibilité de créer un régime public 
national et de promouvoir une solidarité inter-générationnelle sur une base universelle (y 
compris les chômeurs) comme alternative à une libéralisation du secteur.  
 
• Invalidité 
 
La Loi sur le Bien-Etre de 1997 prévoit l’existence de fonds sociaux pour les personnes 
invalides et/ou dépendantes mais peu de personnes sont concernées parce que le concept 
d’invalidité a été en partie détourné de son sens “physique” pour un sens “économique” qui 
se rapporte finalement plus aux pauvres qu’aux invalides et son application donne lieu à un 
certain nombre d’abus. Par ailleurs, la Loi sur le Développement des Compétences prévoit 
la mise en place d’incitations pour le recrutement de personnes handicapées qui jusqu’à 
présent ont donné lieu à peu d’application. 
 
• Chômage 
 
Il existe un Fonds unique d’assurance chômage obligatoire pour les employés du secteur 
formel privé avec une exception notoire : les employés au dessus d’un certain niveau de 
revenu sont exemptés des cotisations et exclus des bénéfices. Le Fonds ne concerne qu’un 
nombre limité de personnes (pour une durée limitée de six mois) d’autant que de nombreux 
employés ne sont pas enregistrés. Ainsi, le Fonds ne concerne pas les chercheurs d’emploi 
n’ayant pas été auparavant embauchés, les travailleurs saisonniers et temporaires, les 
travailleurs du secteur public, les travailleurs indépendants et informels et les travailleurs à 
revenus élevés. De plus, le Fonds est censé fournir également aux bénéficiaires des 
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avantages concernant la maladie, la maternité, l’adoption et le décès, ce qui ne sert pas à 
rendre transparentes les actions du Fonds.  
 
Les abus apparaissent notamment du fait que les différents systèmes de sécurité sont 
totalement séparés les uns des autres et que leurs propres systèmes d’information, de 
contrôle sont défaillants : comme ils concernent tous les mêmes catégories limitées de 
personnes, celles-ci parviennent souvent à bénéficier en même temps de tous les avantages 
(exemples classiques : une retraite plus une allocation chômage, une allocation chômage 
pour une femme enceinte qui touche des allocations de maternité).  
 
• Accidents du travail 
 
Le Ministère du travail gère un Fonds pour les accidents et maladies du travail qui est 
alimenté par des contributions faites par les employeurs en fonction du secteur industriel et 
du risque encouru (en application de la Loi de 1993 appelée COIDA). Un nombre très 
grand de personnes sont exclues du champ de la COIDA ce qui est en soi-même 
inconstitutionnel : personnels du secteur public, travailleurs à temps partiel, personnels non 
enregistrés, personnels informels et indépendants, etc. Le système est très lent et peu 
avantageux pour les bas salaires compte tenu d’un plafond dépendant des gains mensuels.  
 
• Accidents de la route 
 
Il existe un Fonds pour les Accidents de la Route en Application (RAF) financé à travers un 
impôt spécifique sur l’essence et devant normalement compenser tous les dommages sans 
limites. Le problème est que les coûts (notamment médicaux) augmentent plus vite que les 
ressources du Fonds. Par ailleurs, la séparation avec la COIDA n’est pas claire pour les 
accidents de la route qui sont des accidents du travail. Dans la pratique, le Fonds ne peut 
financer tous les dommages et l’on s’oriente vers une notion un peu floue de “la meilleure 
compensation possible” compte tenu des ressources annuelles du Fonds. 
 
• Maternité 
 
Les Lois fournissant une protection maternelle aux travailleurs de sexe féminin sont 
limitées au secteur formel et ne sont pas appliquées par tous les employeurs. Normalement, 
une femme travaillant a droit à un crédit de six semaines tandis qu’une femme au chômage 
a droit à une semaine par six mois de travail dans la limite des six semaines. Des accords 
entre travailleurs et syndicats agréés de travailleurs doivent réguler le système des 
allocations de maternité. Dans les faits, de nombreuses entreprises ont des travailleurs qui 
ne sont pas affiliés aux syndicats et ne suivent pas les règles, d’autant que les différents 
syndicats ne parviennent pas eux-mêmes à s’entendre sur les applications du système. 
 
• Allocations familiales 
 
Le Fonds est très limité et ne comporte aucune disposition légale de ciblage des enfants 
pauvres de même qu’il n’existe en Afrique du Sud aucune obligation légale d’assistance à 
une personne en situation de malnutrition. Dans les faits, le Fonds touche exclusivement 
des enfants urbains de ménages ayant un domicile fixe et ayant moins de 7 ans.  
 
Ainsi, dans tous les domaines de la Sécurité sociale, la principale caractéristique est 
l’exclusion du système d’une grande partie de la population, incluant les travailleurs 
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indépendants et informels, les pauvres et les chômeurs longue durée, les non-nationaux et 
même, dans certains cas, les travailleurs à revenus faibles du secteur formel public et privé.  
 
Le manque de solidarité générale du système de Sécurité sociale vient du fait que pour 
chacun des domaines concernés il y a une dualité entre un système d’assurance 
“sociale”, le plus souvent facultatif et réservé à une petite catégorie de privilégiés et un 
système d’assistance sociale financé par l’Etat n’offrant que des bénéfices modérés 
pour un nombre limité de risques sociaux. Un tel système ne paraît pas en mesure de 
réduire les disparités ni de promouvoir une véritable solidarité dans le pays.  
 
Par ailleurs, il semble que l’une des tendances du système soit de favoriser complètement 
la couverture des risques pour la même partie de la population privilégiée (en 
essayant progressivement d’augmenter la population couverte) plutôt que d’essayer 
d’informer, de prévenir et d’éviter l’arrivée des r isques pour le plus grand nombre : 

- dans le domaine du chômage, ne vaudrait-il pas mieux passer d’une conception 
passive du marché du travail (celui qui existe sur lequel on paye des avantages pour 
des chômeurs) à une conception dynamique du travail (créant des conditions 
favorables aux petits entrepreneurs potentiels, aux travaux à haute intensité de main 
d’œuvre, etc.) ? 

- dans le domaine de la santé, ne vaudrait-il pas favoriser encore plus les politiques 
d’information et de prévention ainsi que l’approche participative systémique 
(planification décentralisée, références et contre-références, etc.) ?  

 
Au delà de l’influence considérable des groupes de pression qui prônent la solution libérale, 
l’un des facteurs qui empêche de faire évoluer le système tient aux défaillances des 
administrations concernées par les domaines de la Sécurité sociale :  

-  au niveau central, les domaines sont éparpillés entre plusieurs Ministères et la 
coordination est faible avec comme résultat une difficulté à faire face aux groupes de 
pression privés et à mettre en place des programmes de caractère national et/ou 
intergouvernemental ; 

-  au niveau régional et local, viennent s’ajouter aux problèmes de coordination ceux 
parfois d’absence de techniciens compétents et expérimentés particulièrement dans 
les domaines de la planification, de la comptabilité, de la gestion et de l’information ; 

-  à tous les niveaux, on constate une certaine inertie par absence de vraie direction 
concrète pour mettre en œuvre des réformes et dans certaines institutions une montée 
de la corruption et/ou des fraudes qui exigeront à brève échéance que soient 
également prises de vraies sanctions.  

 
L’Afrique du Sud paraît sur ces points en retrait par rapport à des pays moins riches qui 
sont sous ajustement structurel (voire en “post-ajustement”). Ces derniers sont de fait 
obligés d’avoir une approche multidimensionnelle désormais consacrée à l’objectif majeur 
de réduction de la pauvreté et n’attendent plus de la seule croissance du PIB la résolution 
des problèmes de pauvreté. Dans ces pays, les responsables considèrent que la pauvreté 
n’est pas seulement monétaire : elle est multidimensionnelle et la mise en place de 
politiques en faveur des pauvres exige l’application de principes de coordination, de 
complémentarité des actions, de régulation du secteur privé et de promotion du capital 
socio-institutionnel (confiance, solidarité, etc.). L’Afrique du Sud ne dispose pas de 
mécanisme adéquat pour planifier et coordonner des politiques de réduction de la pauvreté 
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dans lesquelles doivent s’insérer les projets de solidarité sociale et de réduction de la 
vulnérabilité. 
 
Face à la difficulté de promouvoir des actions intégrées au plan national, une solution 
souvent adoptée dans le domaine de la solidarité et de la Sécurité sociale, est de promouvoir 
des actions pilotes de réduction des risques de pauvreté humaine dans un espace restreint, 
celui d’un district, qui peut s’étendre aussi à une province et qui est pris comme espace 
expérimental.  
 
Mais surtout il est important que tous les responsables et acteurs se mettent d’accord sur les 
concepts de pauvreté et de Sécurité sociale.  
 
L’approche traditionnelle de la Sécurité sociale en référence à la notion de risques 
temporaires n’est pas adéquate pour un pays où plus de 80% de la population sont en 
situation de vulnérabilité, d’insécurité et d’absence de bien-être humain permanents. 
 
D’autre part, le monde pauvre de l’Afrique du Sud s’apparente à celui du reste de l’Afrique 
noire et la Sécurité sociale ne peut être limitée à la Sécurité sociale moderne de la catégorie 
riche de la population. Dès lors, la Sécurité sociale doit comprendre toutes les actions 
publiques, formelles et informelles, allant du niveau des ménages et des villages à celui 
de l’Etat.  
 
C’est en connaissant les différents systèmes internationaux (peu de cadres connaissent les 
systèmes européens continentaux au contraire des systèmes américains et anglo-saxons) et 
en partant de tous les systèmes éparpillés, formels et informels existants que les 
responsables du pays peuvent définir ce que peut signifier dans l’Afrique du Sud actuelle le 
droit à la Sécurité sociale, c’est-à-dire le droit durable à une moindre vulnérabilité.  
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IV -  ASSURANCE MALADIE ET SECURITE SOCIALE DANS LE S 
PAYS A FAIBLE REVENU : QUESTIONS PRINCIPALES ET 
LECONS DES EXPERIENCES EN COURS 

 
A)  DEBAT SUR LE CONCEPT DE PROTECTION SOCIALE APPL IQUE AUX 

PAYS PAUVRES 

a)  Le concept de Sécurité sociale appliquée aux pays en développement  
 
Selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), toute personne a droit à un 
minimum de Sécurité sociale qui soit en adéquation avec l’organisation et les ressources du 
pays auquel appartient cette personne.  
 
Or, dans beaucoup de pays pauvres, la situation est la suivante :  

-  les systèmes “modernes” de protection sociale offerts par les Etats sont insuffisants 
tant en termes de couverture que d’efficacité et d’équité et sont fragilisés par les 
situations souvent mauvaises des finances publiques et des marchés du travail 
formels ; 

-  les systèmes “traditionnels” de protection sociale offerts au niveau des communautés 
sont mis à rude épreuve du fait de la modernisation des économies (urbanisation, 
mobilité géographique, montée de l’individualisme), de la croissance démographique 
et de la persistance de crises économiques et politiques (abaissement du niveau de vie 
et insécurité).  

 
Dans certains cas, de nouveaux comportements font leur apparition et de nouveaux modes 
de gestion du risque apparaissent :  

-  les classes urbaines aisées ont recours à l’assurance privée pour pallier les 
défaillances des autres systèmes ; 

-  les classes pauvres ont recours à des formes de gestion du risque informel : épargne et 
tontine, initiatives communautaires ; 

-  certains comportements sont particulièrement régressifs : utilisation du travail des 
enfants pauvres par les classes aisées et moyennes de la société.  

 
Le plus souvent, les mécanismes formels et informels coexistent sans que soit adoptée une 
stratégie de protection sociale consistant à les rendre complémentaires et à favoriser leurs 
aspects positifs.  
 
Dans un pays pauvre à dominante rurale et informelle, l’assurance sociale moderne, 
réservée à une minorité privilégiée active dans le secteur moderne, ne constitue 
évidemment qu’un élément mineur de la protection sociale des individus d’un pays.  
 
Dès lors le débat sur l’assurance sociale est inséparable d’un débat sur la protection sociale.  
 
La protection sociale peut se définir comme l’ensemble des interventions qui permettent 
d’aider directement les individus, ménages et communautés dans leurs efforts pour gérer les 
risques, en vue de réduire leur vulnérabilité, régulariser leur consommation, améliorer leur 
santé et leur bien-être et parvenir à une plus grande équité sociale.  
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La gestion des risques s‘exerce en premier lieu au niveau des individus, des ménages et des 
communautés : N. Stern et A. Sen (Oxford, 1991) insistent sur le fait que les transferts à 
l’intérieur des ménages et entre les ménages constituent une forme basique essentielle de la 
Sécurité sociale dans les pays pauvres. 
 
Le rôle de l’Etat dans ce domaine dépend des ressources humaines et financières 
disponibles et de la volonté politique d’atteindre les objectifs de protection et d’équité 
sociale : ces différents facteurs sont négatifs dans beaucoup de pays pauvres.  
 
Par ailleurs, dans des pays où une majorité de la population est en situation de survie, le 
risque de maladie ne peut être traité à part comme un risque majeur pour lequel il faut à tout 
prix trouver un financement, particulièrement si ce financement est communautaire. 
L’insécurité alimentaire est le risque majeur pour une personne pauvre et pour sortir des 
cercles vicieux pauvreté-malnutrition-maladie, il faut considérer des actions multiformes 
qui prennent en compte ces risques majeurs afin de réduire durablement la vulnérabilité des 
individus.  
 
Il y a ici un changement de paradigme : le but du développement humain n’est pas que les 
habitants des pays pauvres atteignent en moyenne et le plus rapidement possible le niveau 
de développement des pays riches, mais que chacun dispose d’un minimum pour faire face 
aux principaux risques de l’existence. L’utopie de sociétés libérées du besoin et d’individus 
protégés des principaux risques de l’existence est possible si les besoins et risques de base 
sont conçus en fonction des priorités sociales, des attentes et des possibilités financières des 
communautés. Associer les risques au niveau des communautés est aussi la solution pour 
faire une place importante au bien “santé”, pour intégrer actions productives et actions 
sociales afin de ne pas évincer les actions favorables à la croissance à moyen terme.  
 
J. Berghman (Louvain, 1997) souligne également que le concept de protection sociale doit 
impérativement : 

-  inclure et faire coexister toutes les formes de financement (national et 
communautaire, assurance et assistance) dans une politique nationale cohérente ; 

-  avoir trois dimensions - la prévention, la prévoyance (impliquant une réparation 
éventuelle) et la compensation - et évoluer dans les faits du stade curatif vers le stade 
préventif.  

 
Les systèmes d’assurance maladie14 se situent au niveau de la prévoyance, mais leur coût 
est fonction de la capacité de tous les acteurs et de tous les systèmes concernés à 
promouvoir des actions de prévention. 
 
Les instruments de connaissance de la protection sociale dans les pays en développement 
sont rudimentaires car les actions et dépenses de protection sociale sous toutes leurs formes 
n’ont jamais été mesurées avec précision et exhaustivité.  
 
Le secteur public fournit une protection sociale par l’entremise de plusieurs canaux : 
l’information-éducation et la réglementation, la Sécurité sociale, l’assistance sociale et la 
fourniture de services de base. 
 

                                                           
14  Cf annexe 5. 
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Au niveau de la réparation et de la compensation des risques, les actions et dépenses de 
protection sociale comprennent au moins quatre types de prestations :  

-  les prestations sociales “modernes” qui correspondent à la distribution opérée par les 
systèmes d’assurance et de Sécurité sociale du pays pour couvrir les quatre risques 
sociaux majeurs (santé, famille, emploi et vieillesse) ; 

-  les prestations “gratuites” de services sociaux qui correspondent à l’avantage accordé 
aux individus de bénéficier de l’accès gratuit aux services publics en cas de 
problème ; 

-  les actions de politiques sociales au sens large (aide alimentaire, travaux d’utilité 
publique, etc.) ; 

-  les actions et prestations “traditionnelles” au sein des communautés et entre les 
communautés.  

 
Dans les pays pauvres, particulièrement les pays africains francophones, les régimes publics 
de Sécurité sociale se sont développés dans les années 1950 à 1970 avec deux 
caractéristiques bien précises :  

 -  à l’origine, ils ont été institués pour compléter et non pour remplacer les systèmes 
traditionnels : pour protéger les individus (parfois des villageois déracinés qui 
deviennent une main d'œuvre salariée) qui sortent du giron traditionnel et entrent dans 
le circuit moderne ; 

 -  ils ont un champ d’application matériel assez large couvrant l’ensemble des risques à 
l’exception du risque maladie parce qu’à l’origine, l’approche adoptée en matière de 
soins de santé était celle de la gratuité, autrement dit du financement par l’impôt. Les 
pouvoirs publics, ayant de plus en plus de mal à garantir l’accès gratuit à des soins 
médicaux de qualité, ont fini par adopter le principe du paiement par les usagers et 
par ailleurs des institutions de protection médicale sont apparus pour couvrir certains 
risques auxquels sont soumis les travailleurs. Dans la plupart des pays il n’existe 
cependant toujours pas actuellement de Caisse nationale d’assurance maladie.  

 
Il faut noter que les pays n’ont pas profité de la longue période de croissance des années 
1960 à 1978 pour élargir le champ d’application personnel des régimes de Sécurité sociale, 
qui ne concernent toujours qu’une infime minorité des populations.  
 
Avec la crise économique puis avec l’ajustement structurel, des problèmes administratifs, 
financiers et économiques graves sont apparus et ont fragilisé la situation de la protection 
sociale. Le coût de la protection sociale a augmenté tandis que le niveau de revenu et 
parfois le nombre de travailleurs du secteur public a stagné et que globalement le nombre 
de salariés a baissé au profit des secteurs traditionnels et informels. Le recouvrement des 
coûts pour les principaux services de base (santé, éducation, eau) a conduit à une baisse des 
taux d’utilisation des services (surtout de la santé qui passe après l’éducation dans les 
priorités des individus). Avec la stagnation économique, les phénomènes de mauvaise 
gouvernance voire de corruption sont apparus plus criants et la confiance dans les 
institutions publiques a fortement baissé au sein des populations.  
 
Dès lors, deux questions se posent aujourd’hui :  

 -  Les systèmes de Sécurité sociale tels qu’ils existent actuellement, hérités du passé, 
doivent-ils être transformés pour répondre aux besoins essentiels et aux aspirations 
des populations ?  
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 -  Dans le contexte économique voire politique précaire qui caractérise les pays pauvres, 
est-il opportun de se lancer dans des réformes ambitieuses de protection sociale ?  

 
La plupart des responsables politiques affirment une certaine volonté à trouver des 
solutions durables à l’inSécurité sociale qui atteint beaucoup de pays.  
 
Les praticiens et les bailleurs sont parvenus quant à eux à un consensus sur le fait que 
l’objectif majeur des prochaines années est la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité.  
 
Si un système de Sécurité sociale de type bismarckien est supposé se développer à moyen et 
long terme avec la croissance de l’économie et du nombre de salariés du secteur formel, il 
est tout à fait concevable qu’il s’élargisse à des populations plus importantes sous certaines 
conditions et s’intègre à un système plus large et plus complet de protection sociale. Dans 
certains pays, avec la crise et l’ajustement structurel, la situation financière relative des 
membres fonctionnaires (ou étudiants) et agriculteurs d’une famille élargie s’est inversée : 
ce sont les membres agriculteurs qui subventionnent les fonctionnaires et les étudiants et 
qui ont pratiquement les moyens (pas forcément la volonté) de payer une cotisation 
modérée. Plus largement, le sentiment d’insécurité et de pessimisme, signe d’une crise 
profonde dans beaucoup de pays, est un facteur favorable pour réaliser des réformes qui 
correspondent aux aspirations des populations.  

b)  Débat sur les modèles traditionnels de Sécurité sociale 
 
Comme on vient de le souligner, beaucoup de pays à faible revenu sont caractérisés par le 
phénomène de dualité des systèmes de Sécurité sociale : les systèmes modernes plus ou 
moins limités coexistent avec les systèmes traditionnels eux-mêmes plus ou moins vivaces.  
 
Depuis un certain nombre d’années, un débat anime les spécialistes à propos des 
modèles traditionnels : doivent-ils être encouragés parce qu’ils sont moralement bons 
ou parce qu’à court terme il n’y a pas d’autre solution ou au contraire faut-il 
accélérer le processus de déculturation et de remplacement par des systèmes 
modernes ?  
 
Selon certains auteurs (“Sociological Approach” ou “Moral Approach”), les communautés 
traditionnelles sont perçues comme des sociétés très solidaires et très morales, avec un 
capital socio-institutionnel considérable. Dans ces communautés, les droits sociaux de base 
seraient garantis pour tous grâce aux membres de la famille élargie, aux amis, aux règles 
communautaires. Du reste, “être pauvre” dans ces conditions veut dire essentiellement “être 
sans famille, sans ami, sans racine villageoise”. A l’intérieur de ces communautés, prévaut 
une éthique de subsistance pour tous ainsi qu’une éthique de don qui implique 
naturellement, lorsque nécessaire, le contre-don : lorsqu’un cadre de la fonction publique 
subit des retards de paiement de salaires, il peut compter sur les vivres de la famille du 
village, mais en sens inverse, à d’autres périodes, il pourra être amené à payer les frais 
d’une évacuation sanitaire ou les frais scolaires si nécessaire. La conséquence est que les 
forces du marché ne doivent pas pénétrer à l’intérieur de la communauté (ils servent pour 
les échanges extérieurs) et que les deux piliers de l’économie de marché (contrats et droits 
individuels de propriété) sont absents.  
 
Selon d’autres auteurs (“Political Economy Approach”), la solidarité est feinte et basée 
comme partout sur des calculs d’intérêt personnel de la part de paysans conduits par des 
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objectifs de survie dans des environnements souvent défavorables. Il n’y a pas de 
mouvement spontané vers des schémas d’assurance élargie à toute la communauté, mais 
des solidarités obligées dans un climat de mutuelle suspicion et de relative inégalité 
(hommes contre femmes et enfants, lignées de chefs contre lignées ordinaires, etc.). 
Lorsqu’apparaît pour des raisons démographiques, une pression sur les terres cultivables, la 
tentation devient alors de limiter le nombre de ceux qui bénéficient des normes 
communautaires (“insiders”) et d’exclure les autres (“outsiders”). Par ailleurs, on observe 
que souvent les personnes préfèrent demander de l’argent à des amis (un prêt) plutôt qu’à 
des membres de leur famille (un don) pour se dégager à l’avance d’éventuelles obligations 
d’aide à fonds perdus.  
  
Sans doute est-il préférable d’avoir une perception équilibrée des communautés 
traditionnelles. Statut et équité sont toujours deux principes imbriqués qui les motivent 
mais avec le développement de l’économie de marché, le désir d’accumuler des biens 
privés s’empare aussi des individus. Certainement, la limite majeure de la Sécurité sociale 
traditionnelle tient-elle au fait que le principal risque est climatique et touche alors en 
même temps tous les membres de la communauté, ce qui rend aléatoire la solidarité à 
l’intérieur de la communauté, mais reste valable si l’on inclut les membres qui ont un 
travail à l’extérieur du village. Dans tous les cas, l’existence d’une institution traditionnelle 
solide au niveau par exemple d’un village ne devrait pas être négligée dans la recherche de 
mécanismes pour réduire les risques de pertes de bien-être et lutter contre la pauvreté 
humaine et la vulnérabilité.  
 
Les deux principales règles sociales que l’on trouve dans les communautés traditionnelles 
sont :  

-  les règles collectives qui gèrent la distribution des actifs de production (notamment 
les terres) et les opportunités de travail ; 

-  les arrangements concernant les dons réciproques de travail, de grains, de biens 
durables ou de monnaie.  

 
Le principal défi devient alors de combiner de façon optimale les systèmes de Sécurité 
sociale modernes basés sur l’Etat et les systèmes de Sécurité sociale traditionnels basés 
sur les communautés qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les 
premiers représentent sans doute l’avenir des pays, mais leur sont pour le moment interdits 
pour des raisons de pauvreté généralisée et permanente ainsi que de faiblesse des 
institutions modernes. Par ailleurs, ils vont inéluctablement dans le sens de la réduction de 
la solidarité traditionnelle. Les seconds sont souvent synonymes de stagnation en termes de 
développement puisque préoccupés par la survie et davantage focalisés sur les problèmes 
de sécurité alimentaire que directement sur les problèmes de santé (vaccination, etc.), bien 
que de tels défauts puissent être gommés par des actions d’IEC (information, éducation et 
communication).  
 
Il reste que dans des pays pauvres et vulnérables où subsiste une inSécurité sociale 
exceptionnellement élevée liée en grande partie à des risques de famine, malnutrition ou 
sous-nutrition, la sécurité alimentaire est forcément l’élément de base de tout système 
de Sécurité sociale. Quelque soit le mode d’action publique, il s’agit de faire en sorte 
d’accroître la capacité de chaque individu d’obtenir une nourriture suffisante pour avoir par 
la suite une vie active en meilleure santé.  
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Dans les pays qui tentent de concilier les systèmes modernes et les systèmes traditionnels 
afin de gommer les faiblesses éventuelles des uns et des autres, on comprend que les 
administrations publiques décentralisées sont au cœur du processus. Sous réserve d’une 
bonne gouvernance locale, les collectivités publiques régionales et locales ont l’opportunité 
de jouer un rôle majeur pour faire se concilier les initiatives nationales et les initiatives 
communautaires. Des efforts peuvent être faits pour rendre compatibles l’assurance 
nationale et l’assurance communautaire : teinter l’assurance nationale d’esprit traditionnel 
(participation communautaire, systèmes de soins traditionnels inclus dans les paquets 
garantis, etc.) et introduire du modernisme dans les systèmes traditionnels (assurance 
villageoise, promotion de la santé à travers les initiatives de développement local, etc.).  
 
 
B)  ASSURANCE MALADIE ET PROTECTION SOCIALE EN ASIE  : 

QUELQUES EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
 

Les pays pauvres d’Asie du Sud sont de fait moins influencés par le sens “occidental” de la 
Sécurité sociale en raison des problèmes inextricables qui les caractérisent : une majeure 
partie de la population est pauvre, employée dans le secteur informel et doit se battre contre 
des cercles vicieux de sous-développement (maladie-malnutrition-insécurité alimentaire, 
manque de terres et/ou de travail). 
 
Dans la plupart de ces pays, les programmes sont de deux sortes :  

-  des programmes relatifs aux problèmes de pénurie de terres et/ou de travail ; 
-  des programmes de fourniture publique directe de biens et services de base.  

 
Les deux grandes orientations sont les suivantes : 
 
Première orientation : puisque la pénurie de terres est inévitable (pour des raisons 
démographiques, économiques et sociologiques), l’alternative à la sécurité sur la base de 
la possession de terres pour la survie est de promouvoir des activités, modestes mais 
nombreuses, pour des personnes travaillant à leur compte.  
 
Deux exemples connus sont ceux de la “Grameen Rural Bank” au Bangladesh et du 
“Integrated Rural Development Program” en Inde.  
 
La Grameen Bank vise les ménages qui disposent de moins de 0,5 acre de terres et 54% des 
bénéficiaires sont des femmes. Sous la condition de former des petits groupes 
d’emprunteurs solidaires (normalement composés de cinq personnes), ceux-ci peuvent 
recevoir individuellement des prêts adaptés à leurs besoins et consacrés à des activités 
génératrices de revenus.  
 
Or justement, se pose le problème de la santé des personnes qui utilisent les fonds de la 
Grameen Bank et qui pourraient ne plus pouvoir rembourser les crédits pour des raisons de 
maladie, sachant qu’au Bangladesh, les soins de santé sont largement payés par les usagers 
(qui financent 60% des dépenses de santé du pays) et que seulement quelques mutuelles de 
santé de petite taille existaient à l’état de projet pilote au milieu des années 1990.  
 
De fait l’enquête menée par les responsables de la Grameen Bank montre que la maladie est 
la cause principale du non-remboursement (44% des crédits non remboursés) et que par 
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ailleurs, une grande partie des gains de revenus obtenus grâce aux investissements financés 
allait à des services de santé payants de mauvaise qualité. 
 
La Grameen Bank décide alors de créer un Fonds de santé pour développer des services de 
santé de qualité curatifs, préventifs et promotionnels à l’intention de ses clients et de tous 
les habitants des zones où résident ses clients. Pour une clientèle de base (2.400 familles), 
trois groupes de travailleurs de santé, sous la responsabilité d’un cadre paramédical 
pratiquent des visites régulières à domicile. Le cadre paramédical gère également un poste 
de santé (pour 800 familles) et au niveau central, près du siège local de la Banque, se trouve 
un centre de santé (pour les 2.400 familles) avec un médecin et un petit laboratoire. Les 
patients peuvent être éventuellement référés à des hôpitaux avec lesquels la Banque a un 
partenariat.  
 
Le programme de santé et le régime d’assurance sont gérés par l’offreur de soins. 
L’adhésion est volontaire et sur une base familiale.  
 
Le bilan fait sur une dizaine d’aires opérationnelles en 1996 montre que près de 30% de la 
population totale ont adhéré au système. Selon les cas, 40% à 50% des clients de la Banque 
ont adhéré au système (dont 100% des clients les plus pauvres). Les services couverts 
comprennent tous les services primaires plus quelques services hospitaliers de base (sous 
condition de référence). Il est à noter que c’est l’intégration de ces services hospitaliers qui 
a attiré la clientèle. Les assurés clients de la Banque paient une prime mensuelle de 1 dollar 
contre 2 dollars pour les non-clients. Tous les assurés paient un ticket modérateur : par 
exemple de 0,05 dollar contre une consultation dont le prix est de 0,5 dollar pour un non 
assuré. Les médicaments sont achetés par les assurés à des prix légèrement inférieurs à ceux 
du marché.  
 
Le revenu du régime d’assurance se divise en deux parties à peu près égales entre les 
primes et le co-paiement (paiement des médicaments et des services). Les coûts 
administratifs du régime d’assurance sont estimés à 12% du revenu. Les comptes des 
structures de santé sont équilibrées grâce aux financements du régime d’assurance (50%), 
aux paiements directs par les usagers non assurés (20%) et à des subventions internationales 
(30%).  
 
Les taux d’utilisation des services restent assez faibles mais sont plus élevés pour les 
assurés : ils passent pour les soins curatifs de 0,04 visite par personne et par an à 0,2 visite 
et sont plus élevés pour les assurés les plus pauvres (0,4 visite par personne et par an).  
 
Commentaires 
 
Les taux d’utilisation restent faibles en raison de la distance élevée aux établissements les 
plus demandés (le centre et l’hôpital) et du prix important que les assurés doivent payer 
(essentiellement pour les médicaments). L’effet sur les pauvres est important puisqu’ils 
adhérent massivement au programme. Toutefois, le concept de partage du risque à travers 
un financement communautaire est peu compris de la population, de même que le fait que 
le système soit à but non lucratif. D’autre part, il n’y a pas d’implication des populations 
dans la gestion du programme : le lien naturel qui existe entre l’assurance santé et le micro-
crédit productif devrait améliorer les revenus des adhérents utilisateurs de soins qui 
pourraient être utilisés comme points d’entrée pour élargir la population couverte et 
promouvoir une participation communautaire effective. Pour éviter les risques de 
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désistement, en plus des visites à domicile, le Programme de santé a mis en place un 
système de check-up gratuit pour tous les assurés.  
 
En matière d’équité (accès des pauvres) et de santé publique, le programme peut 
évidemment être considéré comme performant. On voit bien les conditions de réussite et de 
viabilité du système : l’inclusion des services les plus demandés (services hospitaliers) dans 
le paquet, l’élargissement de la population pour mutualiser les risques et réduire les coûts (y 
compris des médicaments) voire pour accentuer la solidarité en instituant d’autres formes 
de co-paiement (exemple : à l’épisode), la pratique intense des services préventifs et 
informationnels, la combinaison d’un système d’assurance sociale et de crédit productif et 
le développement de la participation communautaire, l’existence de subventions extérieures 
(pour le moment en provenance de donateurs internationaux).  
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Deuxième orientation : le financement et/ou l’offre publique de biens et services de base  
 
Comment ne pas faire référence aux expériences bien connues du Sri Lanka et de l’Etat de 
Kérala en Inde qui ont décidé de garantir pour tout citoyen un accès à trois services de 
base : alimentation, soins de santé de base et éducation primaire et qui ont de loin obtenu 
les meilleurs résultats du monde (à niveau de revenu donné) en termes de bien-être et de 
santé ?  
 
Les observations faites sur ces expériences aboutissent à trois conclusions :  

- La combinaison des trois services s’est révélée déterminante pour éliminer les cercles 
vicieux “mauvaise alimentation - mauvaise santé” et pour favoriser les programmes 
d’information : une personne bien nourrie et bien éduquée devient ouverte aux autres 
problèmes et consciente de l’importance des services de santé pour son bien-être ; 

- Dans le domaine de la santé, c’est moins le nombre élevé des infrastructures et des 
équipements sanitaires que l’efficacité au niveau de leur utilisation qui a entraîné les 
bons résultats : orientation des programmes vers les activités promotionnelles et 
préventives ; activités touchant les populations les plus pauvres qui sont souvent en bute 
à des maladies transmissibles ; 

- Les investissements publics orientés vers l’objectif de croissance économique n’ont pas 
été sacrifiés au profit des dépenses sociales de bien-être : ce sont les dépenses militaires 
qui ont été réduites (2% des dépenses publiques au Sri Lanka contre 10 à 15% en Inde).  

 
Le cas des Philippines : un cadre général pour faire évoluer le pays vers un système 
d’assurance nationale à long terme et la promotion d’initiatives régionales et locales 
cohérentes avec le cadre national 
 
En 1995, a été promulguée la Loi sur l’assurance nationale santé. Celle-ci est perçue 
comme un moyen de mobiliser des ressources financières durables pour les services de 
santé et d’améliorer l’efficacité et l’équité du système. Le besoin d’une réforme se fait 
sentir car face au manque de moyens financiers, les centres de santé publics et les hôpitaux 
de districts et régionaux ont introduit le recouvrement des coûts, mais de nombreuses 
communautés rurales ne disposent pas de structures sanitaires et la faible qualité des 
services publics a conduit au développement accéléré des structures privées à but lucratif.  
 
L’objectif est de mettre sur pied à moyen terme une assurance universelle obligatoire, mais 
il est admis, d’une part que cette entreprise prend du temps et que l’expansion de la 
couverture et de ses avantages doit croître régulièrement en phase avec les périodes de 
croissance économique, et d’autre part que le programme doit comprendre à la fois des 
services pour lesquels les assurés sont prêts à payer ainsi que des services de santé 
publiques (notamment préventifs). Des systèmes d’assurance parcellaires existent pour les 
salariés mais les assurances privées se développent dans les zones urbaines et les 
populations rurales ne sont couvertes par aucun système. 
 
Pour réaliser l’objectif précédent, il a été décidé que le niveau responsable de la gestion de 
l’assurance santé soit le niveau régional. La région est donc chargée de promouvoir la 
couverture universelle au sein de sa juridiction : guider et orienter les Fonds (ou mutuelles) 
existants, fournir de l’assistance administrative, technique et financière pour la création 
d’autres Fonds, négocier et établir des contrats avec les offreurs de soins, réguler le système 
(accréditation des offreurs, règles de fonctionnement des Fonds), appuyer le système 
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d’information, agir de façon coordonnée avec les autres services publics régionaux et 
locaux et promouvoir les actions intersectorielles, etc. Du point de vue de l’assurance santé, 
la structure régionale est censée devenir une Association des Fonds de santé avec une 
incitation à élargir l’assurance à toute la population. La couverture universelle est supposée 
prendre 15 ans (objectif : 2010) et pendant cette période toutes les initiatives régionales, 
locales et communautaires sont encouragées.  
 
On voit ainsi apparaître et/ou se développer de nombreuses initiatives communautaires, en 
particulier des projets communautaires multisectoriels sous le contrôle des structures 
régionales.  
 
Un projet communautaire multisectoriel est établi généralement à l’échelle d’un village de 
paysans pauvres et comprend plusieurs types d’actions en deux étapes progressives :  

 -  Première étape : infrastructures et actions de base (établissements préscolaires avec 
éducation et soins de santé, formation d’habitants du village pour l’encadrement, 
actions d’organisation communautaire, actions de production et sécurité alimentaire). 
Une coopérative multisectorielle est établie avec le personnel et les populations pour 
accroître les revenus productifs et rendre les structures viables à long terme. La visite 
régulière d’une équipe de santé permet de superviser le travail de santé scolaire et 
constitue souvent la seule source de consultation médicale pour les autres membres 
des familles.  

 -  Deuxième étape : organisation d’une assurance villageoise gérée et contrôlée par la 
coopérative à la demande des populations par laquelle les soins de santé primaire 
seraient donnés au poste de santé par un personnel qualifié salarié, les médicaments 
essentiels génériques et les soins hospitaliers de base par contrat basé sur la capitation 
avec un hôpital proche (de préférence à but non lucratif). Les médicaments non 
essentiels sont disponibles et vendus à des tarifs beaucoup plus faibles que dans le 
secteur privé lucratif. Cette deuxième étape est franchie si 10% du village (soit une 
moyenne de 300 familles sur 3.000) acceptent de cotiser. Les cotisations sont de 
l’ordre de 2 dollars par mois pour une personne seule et de 4 dollars pour une famille 
avec une réduction de 1 dollar pour les plus pauvres. Les non assurés peuvent utiliser 
le système à des prix plus élevés.  

 
Commentaires 
 
Les projets de ce type ont généralement obtenu un bon succès et les familles cotisantes ont 
représenté jusqu’à un tiers de la population des villages. Les ventes de médicaments non 
essentiels et les consultations pour les non-assurés permettent de compléter les revenus de 
la mutuelle. Il est arrivé que les mutuelles changent de partenaire hospitalier lorsque la 
concurrence le permettait. Les services offerts conviennent aux populations mais les 
enquêtes font état d’un risque latent d’utilisation de la mutuelle pour les services de 
maternité et de retrait ultérieur car une certaine méconnaissance du concept d’assurance 
persiste ainsi que l’impression de perte d’argent après plusieurs mois de non-utilisation.  
 
Un point encourageant : le nombre de cotisants augmente lorsque les projets productifs 
réussissent et permettent d’augmenter les revenus des familles et lorsque les campagnes de 
promotion sont intenses et relayées par les responsables communautaires de la coopérative. 
Comme les taux de cotisations ne peuvent pas augmenter, le défi à relever à partir de 
premières années satisfaisantes est d’augmenter le nombre de cotisants pour assurer des 
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ressources stables plus élevées et maîtriser les coûts et les dépenses (surtout de 
médicaments).  
 
L’avantage du système est incontestablement de fournir aux familles pauvres un accès 
possible aux services de santé, de les rendre capables d’augmenter leurs revenus et de 
consacrer ainsi plus d’argent à leur propre santé, les faisant passer de cercles vicieux à des 
cercles vertueux. Le développement de tels schémas d’assurance dans la plupart des 
villages d’une région constitue un préalable indispensable à une harmonisation conforme 
aux directives nationales et à la pratique de solidarités entre villages pauvres et villages 
riches à partir d’allocations budgétaires régionales. Le suivi-évaluation régulier de ces 
schémas peut être aussi l’occasion d’adapter les directives nationales. L’implication 
croissante des responsables nationaux et régionaux dans les rôles qui leur ont été attribués 
est aussi une étape importante vers ce que l’on peut appeler la mutualisation régionale 
obligatoire à l’horizon 2010.  
 
Le cas du Vietnam 
 
L’assurance santé obligatoire couvre 7% de la population à travers deux Caisses : l’une 
pour les fonctionnaires, l’autre pour les salariés du secteur privé, tandis que l’assurance 
volontaire touche 6% des Vietnamiens. Le gouvernement projette d’étendre l’assurance 
obligatoire à d’autres couches de la population mais la situation de la protection existante 
n’est pas satisfaisante : on note une carence chronique des cotisations et des déficiences en 
matière de gestion des Caisses, tandis que la qualité et le coût des soins font obstacle à la 
dynamique du processus. 
 
 
C)  ASSURANCE MALADIE, SECURITE SOCIALE ET PROTECTI ON 

SOCIALE EN AFRIQUE FRANCOPHONE : BILAN ET PERSPECTI VES 
 

Beaucoup de pays d’Afrique noire connaissent une situation encore plus difficile que les 
autres pays pauvres en raison d'une insécurité encore plus grande des moyens d’existence 
de la majeure partie des populations. La réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité ainsi 
que la promotion de la Sécurité sociale ne peuvent être reportées à une période future car on 
ne peut attendre raisonnablement que la croissance, l’urbanisation et la formalisation 
précèdent les politiques sociales et les expériences de Sécurité sociale.  
 
Deux caractéristiques que l’on retrouve peu ou prou dans les pays africains sont les 
suivantes : 

 -  La population reste essentiellement agricole : autrement dit, la croissance économique 
viendra encore longtemps du secteur agricole (où productivité et santé doivent aller 
de pair) et non du secteur industriel urbain et les communautés traditionnelles 
resteront vivaces pendant longtemps ; 

 -  La transition démographique est retardée et une Sécurité sociale élargie a un rôle 
important à jouer immédiatement dans ce domaine : réduire les taux de mortalité, 
mais aussi réduire les taux de natalité compte tenu d’une meilleure survie des enfants 
et d’une moins grande dépendance des personnes âgées vis à vis de leur famille.  

 
L’Afrique communautaire ne symbolise pas toute l’Afrique.  
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Dans l’Afrique rurale des grands lacs (exemple : Rwanda), caractérisée par la pénurie des 
terres disponibles et par l’individualisation des comportements, la Sécurité sociale 
traditionnelle n’existe pas : il y a peu de mutualisation du travail et des risques . Il peut y 
avoir des transferts en monnaie ou en nature entre familles, mais celles-ci comptent 
davantage sur des comptes d’épargne disponibles dans des Caisses bancaires et la 
communauté en tant que telle n’existe pas (c’est le système de l’habitat isolé). En réalité, la 
communauté se réfère clairement pour tous à l’administration locale qui a ainsi un rôle 
naturel d’aiguillon dans la promotion de la solidarité sociale à jouer.  
 
Dans l’Afrique féodale (qui peut se comparer à l’Asie féodale), il existe une hiérarchie de 
fait entre les groupes sociaux. Le groupe social dominé peut alors trouver une forme de 
protection sociale auprès du groupe dominant à travers un octroi de travail ou une forme de 
charité (parfois à travers une institution religieuse). Dans un tel contexte, au delà des 
aspects habituels de court terme, les politiques sociales doivent s’intégrer dans des 
politiques de développement à long terme, qui mettent l’accent sur le développement 
comme processus social de transformation, impliquent une croissance économique, une 
meilleure répartition des dotations ainsi qu’un changement des mentalités et un 
renforcement de l'implication des plus pauvres dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques. 
 
Il reste que le cœur de l’Afrique (notamment de l’Ouest) est faite de communautés 
traditionnelles disposant souvent de terres suffisantes (parfois très fertiles, parfois peu 
productives). Dans ces communautés, il existe souvent des dispositions courantes (des 
normes communautaires) à partager le travail et les risques ainsi que des institutions sur 
lesquelles il est possible de s’appuyer pour promouvoir le bien “santé” et réduire le risque 
maladie même si celui-ci ne passe pas en priorité dans les choix des ménages.  
 
Une évolution est en train de se passer dans beaucoup de pays en développement 
africains qui cherchent à instaurer et/ou développer des mécanismes de mutualisation 
et d'assurances sociales.  

a)  Le débat sur les mutuelles 
 
Rappelons d’abord ce qu’on appelle mutuelle. Un organisme mutualiste est une association 
facultative de personnes (à adhésion libre) sans but lucratif dont l’objectif est de parer aux 
conséquences que divers risques sociaux entraînent pour leurs membres et leurs familles. Il 
est financé par les cotisations de ses membres et sa gestion repose sur les représentants de 
ses adhérents. Il a une indépendance institutionnelle complète sous réserve de respecter 
certains principes définis par la loi. Une mutuelle se distingue de l’assurance maladie 
obligatoire publique notamment par une solidarité moins étendue et par une démocratie 
moins éloignée des membres cotisants. Elle se distingue de l’assurance maladie 
commerciale par son caractère non lucratif, par une solidarité beaucoup plus marquée à 
divers égards et par son caractère démocratique. 
 
En Afrique, les mutuelles pourraient s’inscrire dans la tradition de l’entraide qui est une des 
valeurs de base des sociétés traditionnelles (les tontines, en particulier financières, sont une 
forme d’entraide toujours répandue en Afrique). Aujourd’hui, différentes expériences de 
création et de développement des mutuelles sont en cours dans plusieurs pays d’Afrique et 
semblent offrir des perspectives intéressantes pour les années à venir. L’articulation entre 
un centre de soins et une mutuelle devrait à la fois faciliter le fonctionnement de cette 
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dernière et améliorer l’offre de soins en assurant au centre des ressources plus régulières et 
en lui permettant ainsi d’accroître son activité. D’une manière générale, en raison des 
sérieux problèmes, notamment d’accessibilité financière, que pose le système de paiement 
direct par les patients et des limites indubitables de ce système, le concept de mutuelle de 
santé retient de plus en plus l’attention en Afrique. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue 
les limites probables du développement de la mutualité dans les conditions de l’Afrique 
d’aujourd’hui. A court et même à moyen terme, il semble très peu probable que les 
mutuelles puissent couvrir de larges couches de population. Le problème de l’équité pour 
les couches les plus pauvres reste donc posé. 
 
Pourtant, c'est un fait, les mutuelles se développent un peu partout. Dans les pays 
francophones comme dans les pays anglophones sous le terme MHO15. 
Près de 60% des mutuelles actuellement en activité ont moins de trois ans d’âge et se 
situent aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain : 
 
 

Tableau 7 : Principales caractéristiques des Mutual Health Organization (MHO) 
 

 MHO  
localisé 

en milieu rural  

MHO  
localisé en 

milieu urbain 

MHO national 
(professionnel, 
associatif, etc.) 

MHO traditionnel : famille élargie, clan, ethnie, etc. **** ****  
MHO lié à mouvement social ou associatif **** **** **** 
MHO cogéré par offreur et communauté **** ****  

MHO axé sur gestion des risques ****  ****   

 
Moins de 100 

membres 
Entre 100 et 1.000 

membres 
entre 1.001 et 

10.000 membres 
Entre 10.001 et 

100.000 membres 
Plus de 100.000 

membres 
27% 36% 14% 18% 5% 

Note : les mutuelles de plus de 100.000 membres sont plutôt nationales (telle une mutuelle de fonctionnaires, une mutuelle 
de femmes paysannes, etc.)  

 

Le bilan des MHO16 existants est conforme à ce que l'on pouvait attendre d'un point de vue 
théorique :  

a)  contribution à la mobilisation de ressources financières : bonne lorsqu'elle part de taux 
de souscription faibles, lorsqu'elle concerne les préoccupations des adhérents potentiels 
(médicaments, transport, hospitalisation, etc.), lorsqu'elle est basée sur un contrat avec 
une formation sanitaire de bonne réputation, lorsqu'elle est synchronisée avec les 
périodes de gains des adhérents (particulièrement utile pour les paysans) ; 

b)  contribution à l'efficacité des actions de santé : bonne lorsqu'elle inclut gratuitement les 
services promotionnels et préventifs ; 

c)  contribution à l'équité : nulle car la plupart des MHO ne prennent pas en compte la 
proportionnalité des contributions aux revenus des adhérents (trop complexe) et 
n'accordent pas d'exemptions pour les pauvres et les indigents (dont la prise en charge 
est supposée être du domaine de la politique sociale) ; 

                                                           
15  Mutual Health Organization, ainsi défini : ”nonprofit, autonomous organization based on solidarity 

between, and democratic accountability to, their members whose objective is to improve their members' 
access to good quality health care through their own financial contributions and by means of any range of 
financial mechanisms that mainly involve insurance, but that may also include prepayments, savings and 
soft loans, third-party subscription payments and so on” (C. Atim, 1998).  

16  Voir C. Atim “The contribution of MHO to financing, delivery and access to health care”, 1998. 
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d)  contribution à l'amélioration de la qualité (temps d'attente, comportement du personnel, 
disponibilité de médicaments, etc.) : moyenne car les MHO négocient les prix mais ont 
peu de compétences pour imposer des normes de qualité ; 

e)  contribution à l'accès aux soins de santé : bonne pour les adhérents, mais avec des taux 
de pénétration des groupes-cibles d'adhérents potentiels faibles hormis les plus petites 
mutuelles ; 

f) capacité à perdurer et viabilité : faible car manque de compétences en termes de 
capacités managériales, institutionnelles pour gérer les fonds, développer les systèmes 
de comptabilité, faire le suivi et l'évaluation, négocier avec les offreurs, renforcer la 
participation démocratique, déterminer les avantages et gérer les risques.  

 
La gestion des risques autour d'un dosage judicieux coûts-avantages pour les adhérents est 
assurément une clé majeure d'un succès durable des mutuelles. Le tableau suivant décrit les 
types de risques à prendre en compte et les instruments de prévention des risques qui 
conditionnent la réussite de l'opération. 

 
Tableau 8 : Gestion des risques 

 
TYPES DE RISQUES INSTRUMENTS  

1) risque moral :  
surconsommation des personnes assurées qui met en 
danger la viabilité financière 

1) référence obligatoire : 
impossibilité de profiter des prestations aux 2ème et 3ème 
niveaux sans référence médicale 

2)  sélection adverse :  
adhésion massive des personnes potentiellement les 
plus malades 

2)  co-paiement : 
double paiement par les MHO et par les adhérents 
lorsque ceux-ci utilisent les services 

3)  montée en flèche des coûts :  
collusion entre adhérents et offreurs pour utiliser les 
traitements techniques les plus coûteux 

3)  franchises : 
paiement par les adhérents d'un montant fixe pour tout 
épisode de santé 

4) passager clandestin et fraudes diverses :  
soins gratuits de non adhérents, détournement de fonds, 
etc. 

4)  plafonds sur les avantages : 
limitation du montant total des services (donc du coût) 
utilisables (exemple : nombre de jours 
d'hospitalisation) 

5)  gestion et prévention des risques : 
capacité à identifier, quantifier et prévenir les risques 
encourus 
 

5)  contrôles et évaluations : 
contrôle des décisions, suivi et analyse des 
informations, substitution de génériques, études 
rétrospectives et comparatives, audits, etc. 

 

Le développement des mutuelles est désormais inscrit dans les priorités des Ministères de la 
Santé dans la plupart des pays. Le BIT a réuni en juin 1998 à Abidjan, les différents acteurs 
concernés par le développement des mutuelles afin de définir une stratégie d’appui aux 
mutuelles de santé en Afrique. Par ailleurs, le réseau RAMUS, lancé en novembre 1998 par 
le MAE, met en place la réflexion stratégique et opérationnelle.  
 
Parmi les orientations majeures, on peut citer les points suivants : 

 -  préserver dès le départ l’autonomie, l’indépendance et la responsabilité des 
mutuelles ; 

 -  inscrire l’appui aux mutuelles dans la durée ; 
 -  développer des systèmes de suivi-évaluation performants ; 
 -  participer à l’amélioration de l’offre de soins et à la promotion de la santé ; 
 -  rechercher des synergies avec les actions génératrices de revenus ; 
 -  élargir l’appui à tous les acteurs impliqués et aux autres formes d’organisation des 

populations ; 



 83

 -  appuyer les Etats dans la création d’un environnement favorable aux mutuelles ; 
 -  aider les prestataires à devenir de véritables partenaires des mutuelles ; 
 -  œuvrer au développement de compétences locales ; 
 -  mobiliser le concours des acteurs extérieurs.  

 
Toutes les recommandations doivent être prises en compte en même temps. On retrouve ici 
des éléments qui sont apparus dans les autres pays. Le développement réussi des mutuelles 
suppose que les bénéficiaires potentiels soient familiarisés avec le principe de l’assurance et 
de la solidarité, aient une garantie de qualité des prestations obtenues et voient leurs 
revenus augmenter en même temps qu’ils s’assurent afin qu’apparaisse la spirale vertueuse.  
 
Pour prendre un exemple significatif, la familiarité avec le principe d’assurance apparaît 
dans les plans de gestion de terroirs qui s’appuient sur les structures sociales d’une 
commune et reviennent à utiliser une approche participative pour définir un plan de 
développement communal intégrant des actions productives, des actions de protection de 
l’environnement et des projets d’infrastructures sanitaires et éducatives. Le financement de 
ce plan est assuré à la fois par des financements propres des membres du village, par des 
subventions et par des prêts.  
Tous les villages concernés qui ont des projets d’élevage ont l’habitude de l’assurance 
incorporée aux prêts : cette assurance donne lieu à une cotisation de tous les ménages 
éleveurs qui entre dans une Caisse gérée par un trésorier du village et sert en cas de perte de 
bétail. Des entretiens avec les comités villageois17 montrent qu’il est possible d’introduire 
une mutualisation quasi-obligatoire du risque santé si les leaders du village sont informés et 
motivés et si les avantages obtenus correspondent aux besoins et demandes des villageois 
(incluant les services de médecine traditionnelle).  
 
Il est important d’intégrer assurance santé de proximité et actions génératrices de revenus et 
d’adapter les appuis aux conditions économiques, sociales et financières des populations 
concernées. Par exemple, dans une même zone climatique, on peut trouver un village dont 
les membres survivent difficilement et un village voisin dont les membres ont su adopter 
une innovation culturale et atteindre des revenus monétaires satisfaisants18.  
Dans le premier type de villages, il n’est pas possible de créer un système viable de 
mutuelle sans innovations productives pour élever les revenus monétaires.  
Dans le deuxième type de village, une cotisation annuelle est immédiatement mobilisable. 
Cela pose le problème de la nécessité d’allocations redistributives qui doivent être mises en 
place dans tous les cas entre salariés urbains et non salariés, entre riches et pauvres. La 
limite du système est justement de ne pas avoir de réponse précise à la question de la 
redistribution et il n'est pas sûre que les mutuelles puissent assurer cette fonction. 
 
Enfin, le développement des systèmes locaux et régionaux doit être adapté voire associé au 
développement de la décentralisation administrative . A partir du moment où la 
décentralisation prévoit, par exemple, que les collectivités locales aient en charge les soins 
de santé primaires, de nouvelles règles du jeu doivent s’instaurer de même que de nouveaux 
systèmes de partage des financements entre Etat, collectivités locales et communautés.  

                                                           
17  L’exemple que nous utilisons est celui du terroir de Dolé-Routounia au Niger appuyé par le Programme 

d’Appui aux Initiatives de Gestion Locale des Roneraies. 
18  L’exemple que nous utilisons est celui de la zone de savane ivoirienne où des villages qui possèdent plus 

de terres et ont osé abandonner le riz pour une culture efficace du coton gagnent plus que des villages qui 
pratiquent à la fois riz et coton, mais les deux de façon médiocre sur des espaces plus réduits. 
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b)  Le débat sur les Caisses nationales d’assurance maladie 
 
En règle générale, dans les pays francophones, il existe un ou deux organismes de Sécurité 
sociale couvrant les risques famille, vieillesse, invalidité, maladie et professionnels.  
 
Les pays qui font exception à la règle sont de deux sortes. Certains comme le Sénégal 
disposent d’un système de Sécurité sociale éclaté : la gestion du risque vieillesse et 
invalidité est confiée à l’IPRES, celle du risque maladie aux IPM et celle des risques 
famille et professionnels à la Caisse de Sécurité sociale. D’autres, comme la Côte d’Ivoire, 
ont promu la couverture obligatoire dans le secteur formel de telle sorte que les entreprises 
et les salariés souscrivent des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance privée. 
 
Plusieurs pays francophones ont mené ou mènent des réflexions importantes sur la création 
éventuelle d’une Caisse d’assurance maladie et/ou sur l’élargissement au risque maladie des 
Caisses de Sécurité sociale existantes. Dans tous les cas, l’assurance maladie centralisée 
obligatoire ne peut concerner qu’une partie infime des populations : les travailleurs et 
retraités du secteur privé formel et de l’Etat. Par exemple, la couverture ne concernerait que 
800.000 bénéficiaires (pour 230.000 assurés) sur une population de 11 millions de 
personnes au Mali, 1.300.000 bénéficiaires sur une population de 9 millions au Sénégal 
200.000 bénéficiaires sur une population de 4 millions au Togo.  
 
Dans la plupart des pays, la protection maladie des salariés et fonctionnaires est 
significative parce que les entreprises mettent souvent en place des formules intéressantes 
pour leurs salariés et parce que la protection étatique est souvent complétée par une 
mutuelle de fonctionnaires.  
 
Il reste que le plus souvent la protection sociale maladie présente un caractère régressif et 
peu équitable, se révèle peu efficace et n’apporte au secteur de la santé qu’un financement 
faible et instable.  
 
Ainsi, la question centrale est donc la suivante : Peut-on créer une structure centralisée 
d’assurance maladie dans un pays où les autres structures de Sécurité sociale ne 
fonctionnent pas bien, dans un pays marqué par un manque de confiance des citoyens dans 
les institutions de l’Etat et/ou dans les structures publiques de santé ?  
 
A cette question, la réponse est non. D’une part, la politique de financement et la politique 
d’offre de soins sont fortement interdépendantes. Dans la plupart des pays, la qualité des 
structures publiques est trop faible pour attirer des assurés et souvent la condition imposée 
par des mutualistes est de trouver des offreurs de soins privés à but lucratif ou non lucratif. 
D’autre part, en cas de méfiance généralisée, l’ensemble des citoyens ont recours à des 
stratégies personnelles pour tenter d’assurer leur protection sociale et seule une assurance 
sociale de proximité gérée par eux-mêmes serait susceptible d’attirer leur attention.  
 
Le bilan des études faites par les Services français sur la situation des pays en matière de 
protection sociale montre que le problème majeur est celui de l’absence de confiance dans 
les institutions publiques et que, dans le cadre de la restructuration programmée des Caisses 
existantes, le principal souci est celui de l’avenir des retraites.  
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c)  Le cas du Togo 
 
Le Togo19 a mis en place dès l’indépendance un système de protection sociale pour une 
minorité privilégiée active du secteur formel et une aide limitée à quelques catégories de 
citoyens (handicapés, veuves, orphelins). 
 

                                                           
19  Le cas du Togo est particulièrement développé car il s’agit du troisième pays à avoir fait l’objet d’une 

mission sur le terrain avec la Tunisie et l’Afrique du sud. 
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Situation actuelle 
 
- Le secteur privé formel 
 
La Caisse Nationale de Sécurité sociale compte 160.000 assurés sociaux. Elle assure les 
salariés du secteur privé et parapublic, les contractuels, les enseignants confessionnels, les 
travailleurs des collectivités locales. Elle couvre les prestations familiales, les risques 
professionnels et les pensions vieillesse. Le taux global de cotisation est de 20,5% des 
salaires dont 18,5% pour l’employeur et 2,4% pour l’employé. Les taux respectifs des 
prestations familiales, des risques professionnels et des pensions viennent récemment de 
passer respectivement de 12%, 2,5% et 6% à 6%, 2,5% et 12%. La Caisse est devenue un 
établissement privé en mai 2000. 
 
A ces trois types de prestations s’ajoute un volet Action Sanitaire et Sociale (ASS) 
normalement financé par une partie de l’excédent de la branche des prestations familiales. 
L’ASS est menée dans des Centres Médicaux Sociaux où sont dispensés des consultations 
prénatales, des conseils en diététique, etc.  
 
Il est à noter que la Caisse arrête ses paiements lorsque les employeurs ne sont pas en règle 
avec leurs cotisations. Comme l’Etat a suspendu ses cotisations au profit des auxiliaires, des 
contractuels et des temporaires, ceux-ci ne reçoivent plus d’allocations de la Caisse. 
Normalement, avec la réduction des taux de cotisations pour les prestations familiales en 
vue d’aider la branche pensions, il n’y aura plus d’excédent et la Caisse envisage 
d’abandonner les Centres Médicaux Sociaux dont le fonctionnement devra alors être 
financé par le Ministère des Affaires Sociales. Celle-ci n’envisage nullement la création à 
court et moyen terme d’une branche maladie qui apparaît aux responsables trop coûteuse en 
termes de financement et de gestion. 
 
Dès lors, la plupart des salariés sont assurés par les compagnies d’assurance privée qui 
négocient des contrats de groupes (minimum de 10 personnes) avec les entreprises. En 
fonction du nombre de personnes et du niveau moyen des primes, la compagnie garantit la 
plupart des prestations santé (consultations, médicaments, analyses, hospitalisation, 
maternité) avec des plafonds plus ou moins élevés. Des clauses d’ajustement annuel en 
fonction des véritables dépenses sont prévues. Des médecins conseils évaluent les risques et 
incitent les assurés à réaliser les actions préventives (vaccinations, etc.). 
 
- Le secteur des fonctionnaires 
 
La Caisse de Retraite du Togo couvre les retraites des fonctionnaires et des militaires. Les 
cotisants sont au nombre de 34.000 et les bénéficiaires de 14.000 (8.500 retraités, 
3.500 veuves et 2.000 orphelins). La Caisse dépend directement du Ministère des Finances. 
Les retraites sont payées irrégulièrement (en 1999, un mois ne sera jamais payé) et avec 
retard (actuellement de six mois). Les taux de cotisation est de 27% dont 20% pour l’Etat et 
7% pour les fonctionnaires. On est passé de 7 actifs pour 1 retraité en 1990 à 3,15 actifs 
pour 1 retraité en 1999. Depuis quelques mois la Caisse est déficitaire (cotisations de 
651 millions de FCFA par mois contre versements de 701 millions) et si rien n’est fait, elle 
deviendra de plus en plus déficitaire dans les années à venir. Plusieurs solutions sont 
actuellement envisagées : un paiement des dettes de l’Etat envers la Caisse et une 
déconnexion de la tutelle du Ministère des Finances pour éviter que les fonds accumulés ne 
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soient à nouveau confisqués, un écrêtement des pensions (sur la base des salaires des 5 
dernières années), un relèvement de l’âge de la retraite, une subvention publique, etc. 
 
En théorie, l’Etat rembourse 50% des frais de santé des fonctionnaires sur la base des 
dépenses dans les structures publiques. Les compagnies d’assurances privées ont proposé 
un produit par lequel l’Etat finance indirectement l’assurance privée : elles assurent les 
fonctionnaires pour des risques élevés avec des cotisations élevées qui seront financées en 
partie par les sommes que récupère le fonctionnaire en provenance de l’Etat. Par ailleurs, 
les compagnies sont en train de lancer des assurances groupe avec des institutions 
publiques, telles que l’Université, par exemple. 
 
La prise en charge médicale des fonctionnaires retraités ne repose sur aucun fondement 
juridique, mais la pratique consiste à appliquer les dispositions régissant les fonctionnaires 
en activité. La prise en charge est limitée au retraité lui-même et aux membres directs de sa 
famille légitime. Sont exclues les prestations fournies par le secteur privé ainsi que les 
produits pharmaceutiques. 
 
- Le reste de la population (95%)  
 
Les mutuelles sont encore peu développées mais sont en train de prendre leur essor. 
Le contexte est à première vue négatif : peu de gens connaissent le principe des mutuelles, 
peu sont assurés, les soins coûtent de plus en plus cher, les populations sont de plus en plus 
pauvres, les hôpitaux baissent la qualité des soins à cause de ressources faibles, les taux de 
fréquentation sont bas, les urgences sont difficilement prises en charge.  
 
Pourtant quelques mutuelles sectorielles existent dans le secteur informel urbain (syndicats 
de travailleurs, taxis-motos, mécaniciens, coiffeuses-tresseuses,…) et dans le secteur 
agricole (mutuelles d’agriculteurs). Généralement, les adhérents paient une cotisation de 
100 FCFA par semaine et par tête et peuvent recevoir des soins pour un montant plafonné à 
25.000 FCFA. Dans le cas des syndicats de travailleurs, la cotisation est de 1.500 FCFA par 
mois pour une famille avec 4 enfants et donne droit au paquet Minimum d’Activités de 
soins primaires avec consultation et médicaments génériques pour un ticket modérateur de 
200 FCFA. Dans certains districts, des chefs de quartier se disent intéressés pour ajouter le 
risque santé au risque funérailles au sein des familles du quartier. De même, d’autres 
expériences traditionnelles incorporent le risque santé : des associations de 20 couturières 
créent des tontines avec des cotisations de 20.000 FCFA par mois et une partie de la Caisse 
est versée sur un compte santé.  
 
Perspectives 
 
Bien que les perspectives économiques et politiques ne soient pas optimistes, des avancées 
sociales devraient apparaître dans les mois à venir.  
 
La décentralisation des systèmes de santé est en cours et un développement de 
l’assurance sociale de proximité devient à la fois souhaitable et faisable.  
 
Dès la fin de l’année 2000, l’officialisation juridique de la gestion communautaire aura lieu. 
Concrètement, le système décentralisé correspond à celui du Mali à une différence près : le 
statut d’association privée à but non lucratif n’est pas donné aux centres de santé mais à une 
Association des centres de santé d’un district (soit à peu près 10 centres de santé). Les 
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Comités de santé des quartiers ou des villages se réunissent en assemblée pour élire les 
Comités de gestion des Centres qui eux-mêmes se réuniront en assemblée pour élire un 
Bureau exécutif de quelques personnes. Avec ce système, on espère régler le problème de 
la rareté des compétences et créer une Association qui aura un poids suffisant pour négocier 
avec les partenaires, en même temps qu’on insuffle une forme de solidarité entre centres.  
On peut alors imaginer des projets de mutualisation pilote associés à la décentralisation et à 
la gestion communautaire sous la houlette des équipes de districts et de régions. L’idée est 
de promouvoir ce que nous proposons d’appeler l’assurance sociale de proximité et 
d’intégrer assurance, participation et cogestion avec d’un côté des mutuelles ou associations 
de mutuelles qui négocient des contrats avec les Associations de centres de santé et avec les 
hôpitaux ou cliniques et de l’autre côté les actions du district et de la région destinées à 
promouvoir la solidarité et l’assurance, intégrer le secteur privé et assurer la qualité des 
soins. Par ailleurs, les mutuelles ainsi créées et qui assurent le petit risque peuvent 
s’entendre pour se réassurer pour le risque hospitalier auprès d’un Fonds national de 
réassurance des mutuelles de santé et par ailleurs faire bénéficier leurs adhérents des 
ressources d’un Fonds national pour les urgences (projet en cours d’élaboration par la 
GTZ).  
 
Les raisons de l’instauration de ces deux Fonds sont très simples. Actuellement, dans un 
district de santé, de nombreuses personnes ne peuvent faire face aux dépenses de santé. 
Bien plus, dans le cas d’un épisode de maladie, la plupart des personnes dépensent 8.000 
FCFA tandis que 1% des personnes doivent payer plus de 50.000 FCFA. Ainsi, il apparaît 
exceptionnel qu’un ménage togolais dépense 50.000 FCFA pour une maladie. Or la plus 
simple des interventions chirurgicales dépasse le montant exceptionnel de 50.000 FCFA.  
 
En quelques années, il s’agit de faire en sorte qu’au niveau de chaque district toutes les 
personnes aient accès aux services de santé :  

- pour les personnes du secteur public : financement public complété par une mutuelle 
ou une assurance privée ; 

- pour les personnes du secteur privé formel : renforcement des trois branches de la 
protection sociale et assurance maladie par les mutuelles d’entreprises ou les 
assurances privées ; 

- pour les personnes du secteur informel urbain : mutuelles sectorielles pour les 
microentreprises, mutuelles de quartiers et assistance sociale pour les indigents ; 

- pour les personnes du secteur rural : mutuelles villageoises.  
 
Le processus de mutualisation généralisée pourrait prendre dix ans et comprendrait deux 
étapes :  

 -  Première étape (cinq ans) : lancer le processus de création généralisée des mutuelles 
ainsi que le Fonds de réassurance, créer le Fonds national de remboursement des 
urgences avec gestion privée (financé au départ à 50% par l’Etat (recettes de loteries) 
et à 50% par les bailleurs et censé recouvrer ultérieurement une partie des fonds 
auprès des associations de mutuelles), accroître l’efficacité et l’équité du Fonds 
national de solidarité géré par le Ministère de Affaires Sociales, prévoir des 
mécanismes d’allocations budgétaires redistributives (notamment pour les villages 
ruraux les plus pauvres). 

 -  Deuxième étape (cinq ans) : institutionnaliser le processus en faisant évoluer le cadre 
législatif et institutionnel en faveur des mutuelles et associations à but non lucratif, 
rendre obligatoire l’appartenance à une mutuelle ou à une assurance.  



 89

  
Commentaires 
 
Les conditions de réussite du programme sont nombreuses : assurer la qualité des soins 
offerts aux assurés, développer l’autonomie de la société civile et des associations, assurer 
le respect des engagements de l’Etat, promouvoir l’idée de solidarité et d’assurance sur la 
base notamment de solidarités traditionnelles, inscrire le projet dans la durée avec des 
appuis extérieurs stables, rechercher des synergies avec les actions génératrices de revenus, 
contribuer à la promotion de la santé publique. 
 
La réussite du programme de mutualisation universelle aura d’autant plus de chances de 
réussir qu’elle pourra s’appuyer sur le programme de la Banque Mondiale qui a choisi le 
Togo comme premier pays africain pilote avec lequel développer une stratégie de 
protection sociale.  
 
Le programme de la Banque Mondiale vise à compléter et élargir les projets des Fonds 
sociaux et à lutter fondamentalement contre la vulnérabilité d’une majeure partie de la 
population togolaise.  
 
Les Fonds sociaux déjà mis en place au Togo ont vocation à se développer un peu partout 
dans le pays : ils comprennent trois volets complémentaires : infrastructures sociales, 
actions productives et renforcement des capacités des communautés de base et sont 
parfaitement en adéquation avec le programme de mutualisation et d’assurance sociale de 
proximité.  
 

Tableau 9 : Description des groupes vulnérables au Togo 
 

“classiques” “modernes” 
• Femmes chefs de famille et membres de 

la famille (1.350.000)  
• Handicapés (420.000) 
• Chômeurs (600.000) 
• Personnes âgées (250.000) 
• Personnes déplacées (100.000) 
 

• Filles livrées à elles-mêmes (domestiques, portefaix, 
serveuses de bar, pileuses de fufu, etc.) (100.000) 

• Garçons livrés à eux-mêmes (enfants des rues, prostitués, 
toxicomanes, délinquants juvéniles) (50.000) 

• Déscolarisés (300.000) 
• Victimes du SIDA et leur famille (orphelins, etc.) (200.000) 
• Réfugiés ( ?) 
• Malades mentaux (50.000) 

Source : R. Bendokat et M. Tovo “Contribution pour une stratégie de protection sociale au Togo”, World Bank, 
Discussion Paper N° 9920, juillet 1999. 
Note : on ne peut additionner les chiffres pour les ramener à la population totale du pays (4 millions) car certains 
individus peuvent appartenir à plusieurs groupes. 

 

Le programme de protection sociale vise à intégrer le problème de l’assurance sociale dans 
une perspective plus large de protection sociale intégrant les mécanismes formels et 
informels, cherchant à orienter les actions vers les problèmes de vulnérabilité et de 
prévention avec des composantes telles que :  

-  aider le gouvernement à définir sa stratégie de protection sociale ; 
-  appuyer les actions spécifiques en faveur des personnes vulnérables ; 
-  introduire les mécanismes d’assurance et de prévention du risque dans les projets de 

Fonds sociaux ; 
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-  développer le capital social, c’est-à-dire la quantité et la qualité des ressources 
sociales (réseaux, adhésion à un groupe, club ou association, relations sociales,…) sur 
lesquelles un individu peut s’appuyer dans sa quête de moyens d’existence ; 

-  faire évoluer l’environnement institutionnel et réglementaire (droit des associations, 
code de la famille, droit foncier, etc.).  

 
La Coopération française agit activement en appui au système de décentralisation et devrait 
intervenir également aux deux échelons du processus de mutualisation et de protection 
sociale :  



 91

-  en participant à la gouvernance stratégique aux niveaux national et régional ; 
-  en suscitant des projets pilotes d’assurance de proximité dans deux districts du pays 

en relation avec la décentralisation et la cogestion communautaire.  
 
La France intervient indirectement à travers la Conférence Interafricaine de la Prévoyance 
Sociale (CIPRES) dont le siège est à Lomé.  
 
La CIPRES a été créée en 1993 par un traité signé par 14 pays africains membres de la zone 
franc. Des traités similaires ont déjà été conclus pour le contrôle des assurances, le droit des 
affaires, la réalisation de données statistiques dans le domaine économique et social. 
 
La CIPRES poursuit deux objectifs :  

-  assainir la gestion des organismes de Sécurité sociale ou de prévoyance sociale en 
prenant appui sur les travaux d’une inspection régionale ; 

-  préparer une harmonisation des législations dans l’optique de l’espace économique 
unique.  

 
Actuellement, la CIPRES s’attache à faire le bilan-diagnostic et à prévoir des mesures pour 
assainir la situation des Caisses africaines. Par exemple, le bilan des Caisses togolaises est 
en cours de finalisation. Le constat général est que les Caisses souffrent de nombreuses 
déficiences et que la fonction redistributive que devrait jouer la Sécurité sociale est 
défaillante et n’est remplacée par aucun autre mécanisme de redistribution. En particulier, 
la gestion des Caisses est marquée par de graves faiblesses aussi bien sur le plan technique 
(méconnaissance de la réalité des besoins, liquidation des droits souvent arbitraire, absence 
de régularité dans le paiement des prestations), qu’administratif et financier (poids abusif 
des dépenses de fonctionnement, situation privilégiée des personnels des organismes, 
défaillance des mécanismes de recouvrement des cotisations, utilisation inefficace des 
réserves, absence d’autonomie financière des organismes).  
 
Le cœur du dispositif est constitué par une Inspection régionale de la prévoyance sociale, 
instrument de contrôle indépendant des Etats, qui, par des audits et expertises de gestion 
des organismes, doit permettre de moraliser le système, de faire respecter des ratios 
élémentaires de bonne gestion et d’assurer la transparence des procédures.  
 
Concrètement, on s’aperçoit que la CIPRES a une position hautement politique. Les experts 
doivent répondre de leurs travaux à un Conseil des Ministres de Tutelles de Prévoyance 
sociale qui est l’organe de décision de la Conférence et qui nomme également les membres 
d’une Commission de Surveillance chargée notamment de se prononcer sur les travaux et 
sur l’application des recommandations des experts de la CIPRES.  
 
On peut noter que la fonction principale actuelle de la CIPRES - assainir la situation des 
organismes existants - conduit les experts de la CIPRES :  

-  à ne pas s’intéresser aux problèmes de l’assurance maladie puisque les risques pris en 
charge par les organismes existants se limitent aux accidents du travail, à la famille et 
à la vieillesse ; 

-  à centrer leur attention sur les problèmes de gestion des organismes sans prendre part 
aux grands débats nationaux sur la gouvernance stratégique de la Sécurité sociale et 
sur les stratégies de protection sociale.  
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Il est intéressant d’observer le rôle différent que joue le Centre d’Etudes et de Recherches 
sur la Sécurité sociale (CRESS) en Tunisie créé en 1998 pour servir d’aide aux décideurs et 
chargé notamment d’animer les débats stratégiques sur les réformes de la Sécurité sociale, 
de réaliser des études sur la Sécurité sociale et sur la protection sociale et de préparer les 
textes juridiques nouveaux.  
 
Commentaires 
 
Les projets combinés des partenaires forment un ensemble cohérent. Ils centrent l’attention 
sur trois termes majeurs : gouvernance, participation, vulnérabilité. La gouvernance est 
perçue sous tous ses aspects (stratégique, institutionnel, gestionnaire). L’accent mis sur la 
vulnérabilité permet d’attirer l’attention sur les problèmes d’équité sociale et de lutter 
contre les aspects négatifs des comportements tant traditionnels que modernes (chômeurs, 
enfants exploités, femmes,…). Les mécanismes formels et informels d’assurance sont 
assemblés dans un tout cohérent et le développement de la mutualisation est conçu en 
relation avec la politique de déconcentration (régions et districts sanitaires) et de 
décentralisation (participation et cogestion communautaire). Le système répond aux 
attentes des populations mais ne sera efficace concrètement que si les bailleurs s‘entendent 
et jouent durablement le rôle de fait de tutelles des réformes, imposant aux différents 
acteurs le respect des lois et/ou des contrats.  

d)  Les autres pays  
 
Il n’y a pas de règle générale. Chaque pays possède son propre système. Un consensus 
s'établit pour conseiller de résoudre les difficultés existantes et de s’appuyer sur les 
mécanismes propres à chaque pays (formels et informels) avant de proposer des solutions 
alternatives trop innovantes qui buteront de toutes façons sur les mêmes problèmes 
(dispositifs ne fonctionnant pas, absence de respect des règles car absence de sanctions et 
d’incitations, etc.). 
 
Comme dans les pays industrialisés, le débat porte sur la place qui doit être accordée 
respectivement à la loi et au contrat.  
 
Les promoteurs de l’approche contractuelle partent implicitement de l’idée selon laquelle 
les administrations publiques sont défaillantes et que les défaillance de l’Etat sont toujours 
plus grandes que les défaillances du marché. Dans une telle approche, l’Etat peut juste se 
contenter de fixer quelques grandes orientations (parmi lesquelles, éventuellement, 
l’obligation d’assurance, mais comment la faire respecter ?), tout le reste étant fait sous 
forme privée : la délégation de gestion pour les tâches du Ministère, le contrat entre 
partenaires sociaux pour le reste.  
 
Le projet de privatisation du Ministère de la Santé du Rwanda, établi en 1998 et jusqu’à 
présent non adopté, entre dans le cadre de l’approche contractuelle absolue. Une Agence 
des Services de Santé de statut privé aurait la responsabilité de réaliser pour le compte du 
Ministère les principales activités qui lui sont dévolues. Combinée au processus de 
décentralisation, la privatisation du Ministère aurait pour effet que l’Agence traiterait la 
plupart de ses activités sous forme de contrats d’objectifs avec les Districts, les Hôpitaux 
(publics et privés), les Mutuelles et toutes les Associations impliquées. L’Agence ne 
répondrait de ses activités que devant un Conseil d’Administration indépendant où seraient 
représentés non seulement le gouvernement mais aussi les acteurs professionnels et les 
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citoyens. La plus grande partie des employés de la fonction publique du secteur santé 
auraient alors le choix d’être engagés directement par l’Agence de façon contractuelle : des 
salaires beaucoup plus élevés mais une obligation de résultats. La tâche de l’Agence serait 
également de promouvoir la mutualisation et l’assurance santé. le Ministère de la Santé 
n’aurait plus alors que les fonctions stratégiques : orientations et objectifs de la politique de 
santé.  
 
A l’inverse, les promoteurs de l’approche légale partent de l’idée qu’il faut avant tout 
renforcer les capacités de l’Etat et de ses structures déconcentrées à remplir leurs activités 
et respecter leurs engagements. Il existe des dispositifs institutionnels publics et il s’agit 
donc de faire en sorte qu’ils fonctionnent correctement. Pour ces auteurs, les substituts 
privés ou décentralisés sont un leurre : si la gestion du secteur de l’Etat laisse à désirer, 
pourquoi trouverait-on des opérateurs privés ou des opérateurs décentralisés qui 
introduiraient une meilleure gestion, sauf à considérer que l’éloignement du pouvoir 
central, la proximité de la population et la capacité plus grande des bailleurs à influencer 
des acteurs locaux peuvent donner lieu à de meilleures réalisations ?  
 
De toute façon, qu’il s’agisse de loi ou de contrat, encore faut-il les respecter et les faire 
respecter. La situation varie évidemment selon les pays. 
 
L’assurance maladie obligatoire peut se développer en Afrique rapidement dans le secteur 
formel. Elle ne passe pas forcément par le chemin d’une Caisse nationale d’assurance 
maladie. Pour les spécialistes du secteur20, le chemin vers un système sécurisé d’assurance 
maladie peut être long et ne passe pas non plus forcément par le schéma historico-
théorique : mutuelles puis assurances maladie obligatoire. Il faut commencer aussi par 
corriger ce qui ne va pas dans les systèmes existants (exemple des IPM au Sénégal).  
 
Pour les fonctionnaires se pose le problème de l’allocation et de la gestion du budget de 
santé qui leur est attribué. Les problèmes sont spécifiques aux pays mais l’on retrouve un 
peu partout les mêmes anomalies :  

-  un budget décaissé largement inférieur au budget voté et surtout aux besoins : certains 
sont en file d’attente, d'autres obtiennent une part importante (par exemple, pour des 
soins à l’étranger) qui évincent les autres ; 

-  les prises en charge officielles (de 50% à 80% selon les pays) ne sont pas appliquées 
et les formations sanitaires demandent aux fonctionnaires de tout payer ; 

-  les fonctionnaires les plus aisés et les mieux placés ont à la fois la meilleure 
couverture et une assurance privée complémentaire qui leur permet d’éviter les 
structures publiques de mauvaise qualité ; 

-  les prestations couvertes ne correspondent pas aux prestations souhaitées par les 
fonctionnaires : en particulier, les médicaments ne sont pas souvent inclus dans le 
champ des prestations couvertes.  

 
Pour les salariés privés, les entreprises ont des systèmes de couverture avec ou sans 
cotisations qui offrent des prestations très différentes de l’une à l’autre : soit par des 
mutuelles et/ou des Instituts de prévoyance à but non lucratif (Sénégal), soit par des 
contrats-groupes avec des compagnies d’assurances privées (Côte d’Ivoire, Togo, etc.), soit 
par des fonds de secours internes à l’entreprise. Dans la plupart des pays, le système est 

                                                           
20  Nous remercions en particulier Mr Alain Letourmy et Mr Yannick D’Haene pour leurs commentaires 

éclairés.  
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tellement hétérogène et inéquitable qu'il est difficile d'envisager une harmonisation à 
travers une Caisse unique qui pourrait jouer un rôle redistributif entre entreprises “riches” et 
entreprises “pauvres”, comme c’est le cas en Tunisie où les agriculteurs et les petits artisans 
touchent de cette façon d’importantes subventions implicites.  
 
On trouve également peu d’efficacité et d’équité dans les structures de santé gérées par les 
branches des Caisses : centres de santé PMI et/ou volets d’action sanitaire et sociale pour la 
branche famille (exemple du Togo), centres de médecine du travail et/ou centres médicaux 
interentreprises pour les risques professionnels (exemple du Mali). Avec le recouvrement 
des coûts, la plupart de ces structures cherchent à réaliser des gains financiers en étant 
ouvertes à tout acheteur potentiel et ne répondent plus aux objectifs de départ. Avec la 
rationalisation de la gestion des Caisses, la tendance est de les rendre autonomes et 
d’abandonner toute tâche d’offre de services de santé, tendance que l’on observe également 
en Tunisie. Seul pays de la zone franc à posséder une assurance maladie (avec des 
cotisations spécifiques pour évacuation sanitaire et pour distribution de médicaments), mais 
aussi seul pays à revenu intermédiaire, le Gabon est en train de voir son système évoluer 
vers l’échec pour des raisons de mauvaise gestion et d’abus.  
 
Le processus dit de reconfiguration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 
des salariés privés en Côte d’Ivoire illustre parfaitement notre propos. Il a commencé dans 
les années 1992-1996 par l’assainissement financier et l’amélioration du processus de 
l’institution et se poursuit depuis cette date avec des chantiers de réformes. Dans les 
mesures d’assainissement financier, on trouve la séparation du recouvrement et des 
prestations, la réduction des effectifs (de 2.000 à 1.200 agents) et l’amélioration du niveau 
des cotisations recouvrées (de 90% en 4 ans). Cependant la principale mesure a consisté à 
remettre en cause la politique d’action sanitaire et sociale et à abandonner le système de 
gestion et de création d’unités de soins curatifs gratuites et ouvertes de fait à toute la 
population (assurée et non assurée). Quant aux réformes prévues, elles consistaient à passer 
du statut de droit public à un statut de droit privé chargé de gérer un service public et à 
élargir le champ d’action (personnel et domaines d’application) dans le cadre des branches 
existantes : assurance vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, 
prestations familiales. 
 
Par railleurs, la décentralisation des systèmes de santé semble s’imposer comme une norme 
impérative pour la plupart des pays africains, qu’ils aient sur ce plan une expérience plutôt 
réussie (Mali) ou plutôt décevante (Côte d’Ivoire).  
 
Au Mali, la décentralisation va jusqu’à la transformation de tous les centres de santé publics 
en centres privés communautaires à but non lucratif. En Côte d’Ivoire, les allocations 
budgétaires ne sont pas arrivées jusqu’aux structures de base et les modes d’allocation 
budgétaire entre les districts sont devenus de plus en plus inégalitaires. 
 
Le financement des coûts des soins pour les indigents par les Ministères des Affaires 
Sociales semble être l’autre norme admise par tous.  
 
La plupart des structures sanitaires appliquent de fait le principe de non-prise en charge des 
pauvres en refusant leur entrée au guichet ou en les abandonnant dans des dortoirs-mouroirs 
pour des raisons de viabilité financière. Si cela peut paraître choquant, il est clair aussi que 
les structures ne peuvent pas prendre en charge tous les pauvres si leur fonctionnement 
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dépend du recouvrement des coûts. La logique est que les plus pauvres soient pris en charge 
par un budget social de l’Etat.  
 
Le cas du Sénégal 
 
Le débat sur l’opportunité de création d’une Caisse Nationale d’Assurance Maladie a été 
particulièrement vif dans les années 1995-1996 au Sénégal sur la proposition insistante 
d’un syndicat de travailleurs (CNTS).  
Le projet consistait à supprimer les Instituts de Prévoyance Médicales existants (propres 
souvent à une grande entreprise ou à plusieurs entreprises) et à les remplacer par une Caisse 
nationale qui disposerait des caractéristiques suivantes :  

• il s’agirait d’un modèle centralisé ; 
• il s’agirait d’un système de base uniforme pour l’ensemble des travailleurs salariés ; 
• il s’inscrirait dans la logique historique d’extension de la protection sociale 

centralisée.  
 
Rappelons rapidement le contexte de la protection maladie au Sénégal : elle repose d’une 
part sur la couverture systématique des fonctionnaires et agents de l’Etat, et d’autre part sur 
des régimes obligatoires ou facultatifs pour les salariés du secteur privé.  

-  Pour les fonctionnaires et autres agents de l’Etat et leurs familles (400.000 
personnes) : l’Etat assure 80% du coût des soins mais exclut les médicaments. 

-  Pour les salariés retraités du secteur public et du secteur privé (80.000 allocataires et 
leurs familles) : leur protection est assurée par l’Institut de Prévoyance Sociale 
(IPRES) par un mécanisme de type contributif (cotisation égale à 2% des pensions) 
avec une subvention du fonds social de l’Etat. Les avantages sont les mêmes que ceux 
accordés aux agents actifs de l’Etat. 

-  Pour les salariés du secteur privé et parapublic (85.000 salariés et 500.000 
bénéficiaires) : le régime est obligatoire et toute entreprise de plus de 100 salariés doit 
créer une Institution de Prévoyance Médicale (IPM) tandis que toute entreprise de 
moins de 100 salariés doit adhérer à une IPM inter-entreprise. 

-  Les autres systèmes (assurances privées, mutuelles) existent mais concernent peu de 
personnes. 

 
L’enjeu de la suppression des IPM est important, car même si 60% d’entre eux fonctionnent 
avec difficulté, ils représentent 50% des recettes du secteur privé libéral.  
 
Le choix fait par le Sénégal a finalement été de renforcer ce qui existe : les IPM (plus de 
contrôle, plus de transparence, etc.) plutôt que de créer la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie.  
 
Le débat21 est synthétisé dans le tableau ci-après :  
 

                                                           
21  Rapport sur “Opportunité de création d’une Caisse Nationale d’Assurance Maladie”, Groupe de travail de 

l’assurance maladie, Primature, Dakar, novembre 1996. 
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Tableau 10 : Avantages et inconvénients d’un modèle centralisé de type CNAM 
(par rapport aux IPM)  

 
 Avantages Inconvénients 
1) Objectif et missions : prise en 
charge des frais de santé en nature 
dans une logique de prévoyance 
basée sur la solidarité de l’ensemble 
des travailleurs 

Risque réparti sur une large 
population  

Le sentiment de rattachement du 
bénéficiaire à une communauté 
disparaît 

2) Population couverte et mode 
d’adhésion : population salariée au 
sens du code du travail et leur famille 
au sens de la Sécurité sociale ; 
mécanisme obligatoire par le biais de 
l’entreprise 

système unique de protection 
avec droits et charges identiques 
pour tous les assujettis ; 
mécanisme d’adhésion 
théoriquement automatique et 
simple ; économies d’échelle 
possibles 

Système rigide qui ne permet pas la 
concurrence et le choix entre 
différentes Caisses ; pas d’incitation 
aux organismes d’assurance maladie 
à être plus efficaces ; ne tient pas 
compte de la diversité des entreprises 
et travailleurs ; incite à l’assurance 
complémentaire  

3) Architecture : système centralisé ; 
institution assurant une mission de 
service public ; rôle important de la 
Loi 

Décisions valables sur 
l’ensemble du territoire 

Création d’un organisme central 
lourd et bureaucratique qui a montré 
ses limites en Afrique ; nécessite des 
investissements publics importants 
pour sa mise en place ; capacités 
limitées de réaction aux évolutions du 
système de santé 

4) Statut juridique  : institution de 
prévoyance sociale bénéficiant d’un 
statut particulier et d’autonomie 
financière 

Idem IPM Idem IPM 

5) Organes décisionnels : assemblée 
générale composée de représentants 
élus sur proposition des organisations 
syndicales (patronales et salariées) et 
élisant un Conseil d’Administration 
(CA) 

Evite le poids de personnalités 
fortes dans les IPM spécifiques 

Reflète plus les enjeux nationaux 
qu’il n’est le reflet des forces au sein 
des entreprises 

6) Rôle et mission du Conseil 
d’Administration :  exécuter les 
décisions prises par le Gouvernement 
ou le Parlement et/ou définir elle-
même les risques couverts, les taux 
de cotisation, les montants 
remboursés ; administrer le système 
(gestion, conventions avec 
professionnels de santé, etc.)  

Capacité de négociation envers 
les professionnels si l’Etat lui en 
donne la possibilité (légitimité 
administrative et hiérarchique) 

Moins grande souplesse de décision ; 
risque de conflit entre les objectifs de 
l’Etat et ceux de la Caisse ; enjeu de 
rivalités syndicale ; risque de 
considérer les aspects techniques 
comme secondaires par rapport aux 
aspects politico-syndicaux et 
administratifs 

7) Fonctions du Directeur du CA : 
activités classiques de gestion et 
d’administration  

Fidèle interprète du CA Fonction plus administrative que 
celle d’un gérant d’IPM 

8) Organisation territoriale  : une 
Caisse locale (déconcentrée) par 
département avec au moins trois 
services : recouvrement des 
cotisations, versement des 
prestations, contrôle médicale et 
relations avec les professionnels  

Uniformisation des procédures et 
des services rendus 

Perte de temps possible pour les 
travailleurs ; absence d’autonomie de 
décision ; application stricte de 
règles ; nécessite un personnel 
important 
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9) Organisation financière : 
système centralisé avec fichier des 
adhérents ; appel mensuel de 
cotisations aux entreprises ; collecte 
par les Caisses locales reversée au 
niveau central ; versement des 
cotisations ; ticket modérateur ; tiers 
payant limité à la part des soins  

Uniformisation des modalités du 
niveau de remboursement des 
soins et des cotisations ; 
existence d’un fichier national ; 
base de mutualisation du risque 
importante ; données centralisées 

Les taux retenus sont l'expression de 
négociations politico-syndicales ; en 
cas de difficultés, l’Etat devra se 
substituer à l’organisme ; difficultés 
de recouvrement auprès d’entreprises 
non volontaires ; moins grand 
engagement des acteurs ; fraude plus 
facile (médicaments, substitution 
d’ayants droits, etc.) ; gestion plus 
difficile ; pas de responsabilité 
financière des Caisses locales 

10) Tutelle : politique générale de 
prévoyance et actions de contrôle 
administratif et financier sous la 
responsabilité de la tutelle 

Contrôle sur les actes et 
délibérations, contrôle financier 
sur un seul site  

Complexité du contrôle dû à la taille 
de l’institution ; moyens limités pour 
contrôler les structures déconcentrées 

11) Négociations avec les 
professionnels de santé : discussions 
au niveau national avec les 
représentants qualifiés 

Décisions qui s‘appliquent 
partout ; suivi des dépenses 
simplifié ; négociation unique, 
plus d’“arrangements” entre 
gérants d’IPM et professionnels  

Négociation nationale complexe ; 
problème de représentativité des 
organisations ; ne tient pas compte 
des spécificités locales ;  
contrôle médical difficile ; sanctions 
difficiles 

12) Extension de la couverture aux 
populations non couvertes : 
possibilité d’affiliation des 
fonctionnaires et retraités, des 
populations qui devraient l’être 
théoriquement (personnels de maison, 
etc.) 

Facile pour les fonctionnaires et 
les retraités ; intéressant pour les 
autres s'il détient davantage de 
pouvoir que les autres Caisses 
(IPRES) pour contraindre les 
entreprises à affilier tout le 
personnel 

Est-ce la formule plus adéquate pour 
faire affilier les fonctionnaires et 
agents de l’Etat (avec modalités 
spécifiques) ? 
On pourrait imaginer l’inverse : une 
Caisse pour fonctionnaires et agents 
de l’Etat et des IPM et mutuelles pour 
les autres ; 
besoin de formules différentes pour le 
secteur informel 

 
Le cas du Mali 
 
Le Mali avait déjà tiré les conséquences du recouvrement des coûts : on ne peut faire 
marche arrière mais la logique du système de participation communautaire consiste à 
encourager toutes les initiatives privées, à transformer tous les centres de santé publics en 
centres communautaires privés à but non lucratif et à encourager les expériences de 
couverture privée des villages (médecins de campagne).  
 
Dans le cadre de son plan décennal de développement du secteur socio-sanitaire, le Mali est 
en train de s’orienter vers une approche du financement de la santé qui vise à dépasser le 
paiement direct par les usagers grâce à : 

-  la mise en place d’une assurance maladie obligatoire pour les fonctionnaires et les 
travailleurs salariés ; 

-  l’extension d’une telle formule assurantielle à d’autres catégories de la population ; 
-  la création d’un Fonds national d’assistance médicale pour prendre en charge le coût 

des soins aux indigents. 
 
Dans l’étude de faisabilité du double système d’assurance obligatoire et d’assistance 
médicale, A. Letourmy22 souligne un point fondamental : le choix de l’assurance 
obligatoire constitue un choix politique majeur sans commune mesure avec 

                                                           
22  A. Letourmy “L’assurance maladie obligatoire et l’assistance médicale au Mali”, Rapport de mission, 

Ministère du Travail et des Affaires Sociales, Bamako, juin 1997. 
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l’encouragement à l’assurance maladie volontaire. Il faut une volonté politique au plus haut 
niveau et un renforcement simultané de toutes les institutions impliquées (départements 
ministériels, assureurs, prestataires, syndicats et associations). 
 
De tels choix impliquent des engagements forts de l’Etat qui doit exercer un suivi tutélaire 
rigoureux pour éviter tout dérapage et toute malversation, garantir des soins de qualité et 
des médicaments disponibles en échange de la cotisation obligatoire, promouvoir la 
mutualisation des populations rurales (notamment autour de centres de santé dotés de 
médecins) et financer l’assistance médicale pour les personnes indigentes.  
 
Le cas de la Côte d’Ivoire 
 
Avec l’appui de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne, la Côte d’Ivoire avait voulu 
accélérer le processus de généralisation de l’assurance maladie obligatoire à tout le pays.  
 
La solution adoptée avait été de régionaliser le principe de l’assurance obligatoire à travers 
deux expériences pilotes dans les régions du Centre-Ouest et du Centre. Le choix de ces 
deux régions avait été fait de la façon suivante : d’une part, éviter les régions difficiles du 
Nord (populations plus pauvres et plus nomades) et du Sud (place dominante du secteur 
informel urbain à Abidjan), d’autre part, choisir des régions assez homogènes, ayant des 
salariés publics et privés non négligeables, des populations rurales stables disposant d’un 
revenu monétaire suffisant, des structures sanitaires revitalisées et une présence médicale 
certaine, avec des villages ouverts aux innovations mutualistes. Les conditions préalables 
tenaient au renforcement des équipes de districts et de régions, à la mise sur pied d’un 
fichier des populations (problème des familles dont un membre est dans une autre région, 
problème de l’affectation des cotisations des salariés), à l’établissement du schéma 
d’assurance maladie obligatoire (en combien de temps en comment ?), à la mise sur pied 
d’un système rigoureux d’information et de contrôle géré directement par les bailleurs qui 
appuient la région pour éviter les dérapages et les abus.  
 
Dans les années 1998-2000, la mise en œuvre de ce système a été reportée à une date 
ultérieure pour les raisons que l’on connaît : gel des appuis de l’Union Européenne suite 
aux détournements financiers, changements administratifs et politiques.  
 
Le cas de la Tanzanie 
  
En Tanzanie, le recouvrement des coûts n’a été introduit que dans les hôpitaux avec des 
exemptions possibles pour les pauvres. Le système d’exemption donne lieu à de nombreux 
abus. Dans le cadre de l’abandon de la gratuité des soins, un projet d’assurance santé 
nationale pour les fonctionnaires est en cours d’élaboration. 
 
Le cas du Burkina Faso 
 
La situation des populations face au risque maladie est très disparate. Tandis que les 
fonctionnaires bénéficient en théorie d'un tarif réduit, la Caisse Nationale de Sécurité 
sociale ne couvre pas le risque maladie des salariés du secteur privé et ceux-ci sont couverts 
par des Caisses de solidarité internes aux entreprises (qui jouent le rôle de tiers payant) ou 
des mutuelles. Le secteur informel est très dynamique à travers des couples crédit-santé, des 
tontines et des mutuelles. Un projet de prise en charge des indigents à l’hôpital est en cours. 
Les facteurs favorables au développement de la mutualisation des risques santé sont bien 
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avancés : autonomisation des structures d’offre, décentralisation, amélioration de 
l’environnement juridique des opérateurs privés. 
 
Le cas du Niger 

Les perspectives en matière d'assurance maladie semblent faibles à court terme et ne font 
pas partie des priorités nationales. La Caisse Nationale de Sécurité sociale assure 
normalement des frais médicaux dans huit structures médico-sociales mais elle connaît un 
déséquilibre de ses ressources en raison notamment d’un système de gestion centralisé et 
inadapté (sans moyens informatiques, avec trop peu d’agences locales). Avec l’introduction 
récente du recouvrement (dit « partiel ») des coûts dans le pays, la tendance est à accorder 
l’autonomie aux structures médico-sociales qui sont désormais ouvertes à toute la 
population et doivent couvrir leurs frais de fonctionnement à partir du paiement des 
services. Le non-respect des engagements budgétaires de l’Etat à financer 80% des 
dépenses de santé des fonctionnaires pose le problème de la viabilité financière des 
structures qui assurent concrètement les soins des fonctionnaires. 
 
Le cas de la Guinée 

Sur le plan théorique, la Caisse Nationale de la Sécurité sociale couvre le risque maladie 
pour les salariés, mais pratiquement le système fonctionne mal : difficulté de trésorerie, 
mauvaise gouvernance, faible qualité de l’offre de soins, exclusion de fait d’une grande 
partie des salariés. Les fonctionnaires sont pour leur part exclus du système d’assurance 
maladie, tandis qu’au plan local existent de nombreuses tontines et mutuelles villageoises. 
  
Le cas du Nigeria 

La protection sociale est réduite aux pensions, mais l’on trouve dans le pays des systèmes 
privés de type américain (HMO). Un grand projet d’assurance maladie est en attente 
d’application depuis plusieurs années. De type obligatoire pour toutes les entreprises de 
plus de 10 salariés et facultatif pour les autres, il concerne neuf régions pilotes dont Lagos. 
Il doit être administré par un Conseil regroupant des représentants des Ministères 
concernés, des neuf Caisses régionales, des HMO, des établissements et médecins agréés. 
Le dernier projet en cours prévoit une couverture universelle : étendue à toutes les régions 
et élargie aux pauvres grâce à une affectation de 20% du programme de lutte contre la 
pauvreté. Mais de nombreux débats se poursuivent sur les modalités de financement 
(capitation ou paiement à l’acte) et sur le réalisme du projet étant donné l’état de faible 
qualité (voire de délabrement) des structures de soins et compte tenu de la mauvaise 
gouvernance générale et de la corruption qui touchent le pays.   
 
Le cas de Djibouti 

Le principe de la gratuité des soins est toujours en application mais il apporte peu 
d’avantages aux populations compte tenu de la pénurie extrême de médicaments, de 
matériel médical et de personnel qualifié. Les Caisses existantes de Sécurité sociale 
(accidents du travail, prestations familiales, retraites) connaissent de nombreux problèmes 
de gestion, des dysfonctionnements variés et des difficultés financières.  
 
Le cas du Cameroun 

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale couvre tous les risques pour tous les salariés du 
secteur formel, mais l’étendue de ses dysfonctionnements a conduit le gouvernement à 
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élaborer un projet de scission en Caisses séparées avec un mode de gestion privée et tout en 
gardant un guichet unique en province. Beaucoup d’observateurs pensent que la réforme ne 
suffira pas à assainir la situation compte-tenu de l’environnement juridique et administratif 
peu fiable qui marque le pays. 



 101

V  -  PERSPECTIVES POUR L’ASSURANCE MALADIE DANS LE S 
PAYS EN DEVELOPPEMENT : CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

 
 
A) Conclusions 
 

Le domaine de la mutualisation et de l’assurance maladie est en train de devenir un chantier 
important dans les pays en développement. Par rapport à l’Initiative de Bamako, un large 
consensus semble se dessiner sur le besoin d’introduire de nouveaux modes de financement 
visant à intégrer quatre objectifs difficilement conciliables : la maîtrise des coûts, la qualité 
des soins, la participation communautaire et l’équité sociale. 

A.  Sauf exception, trois systèmes paraissent peu satisfaisants : celui du tout privé, 
celui du tout facultatif et celui du tout gratuit  

 
Les pays qui ont laissé se développer un double système privé d’offre de soins et d’offre 
d’assurances sont confrontés au problème de la difficulté pour les administrations publiques 
de réguler le système et d'imposer des politiques de santé publique et de solidarité entre 
groupes et régions.  
 
Les pays qui pratiquent le tout facultatif comme l’Afrique du Sud se retrouvent dans une 
situation peu favorable à la protection de l’ensemble des populations contre le risque santé, 
car d’une part les populations à faible risque ont tendance à ne pas s’assurer et d’autre part 
les gouvernements sont amenés pour des raisons sociales à financer la protection sociale 
des plus pauvres par des mesures qui pèsent sur les coûts du système.  
 
Les pays qui sont restés partisans de la gratuité des soins sont confrontés à un problème 
majeur de financement sur le budget de l'Etat et la qualité du système public de soins est 
médiocre. Quant aux pays qui ont adopté un système de tarification, ils doivent 
actuellement trouver des alternatives permettant d'avoir un système tarifaire rendant le 
paiement des usagers moins inéquitable. 

B)  Un peu partout, il existe des éléments sur lesquels on peut s’appuyer pour 
promouvoir les expériences de mutualisation et d’assurance maladie 

 
On peut désormais s’appuyer sur les acquis de l'évolution des systèmes de santé au cours 
des dernières années :  

• habitudes prises de tarification et de paiement des services même si la tarification ne 
se fait pas en relation avec le prix de revient ; 

• existence de systèmes décentralisés de santé (districts et régions) ; 
• mouvement vers l’autonomisation des structures de santé plus ou moins forte selon 

les pays : des hôpitaux et/ou des centres de santé (ou des Associations de centres de 
santé comme au Togo) ; 

• expériences formelles et/ou informelles de solidarités sectorielles et villageoises. 
 
En plus, dans les pays à revenu intermédiaire, il existe des systèmes nationaux d’assurance 
maladie qui commencent à toucher une partie importante des populations.  
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C)  Mais partout se fait sentir le besoin d’une gouvernance stratégique de la 

protection sociale et d’une promotion du capital social et des deux éléments que 
sont l’assurance maladie et la santé des pauvres comme biens publics 
élémentaires 

 
La capacité des pays à définir les orientations des réformes, à intégrer le problème de 
l’assurance maladie dans une stratégie de protection sociale paraît assez faible. 
 
Qui a la responsabilité globale de la protection sociale en général et de l’assurance maladie 
en particulier ? Le morcellement et la fragmentation des responsabilités constituent un frein 
aux réformes. Plusieurs administrations sont concernées : administration des affaires 
sociales, administration de la santé, administration du budget, etc. Plusieurs institutions non 
publiques (associations d’offreurs, assureurs privés, syndicats, etc.) sont aussi parties 
prenantes. En Afrique du Sud, le Ministère de la Santé est bien isolé pour imposer des 
réformes aux autres acteurs très influents du système de décision. En Tunisie, le Ministère 
des Affaires Sociales va de l’avant tandis que le Ministère de la Santé freine le mouvement. 
Au Togo, les initiatives partent des bailleurs et des opérateurs régionaux. Dans tous les cas, 
se pose la question de la tutelle ministérielle sur les systèmes de Sécurité sociale. 
 
Au plan national, le domaine de l’assurance maladie est un domaine complexe et source de 
conflits qui ne peut être réglé en un jour : il faut laisser du temps au temps, c’est-à-dire à la 
réalisation d’études précises et à l’établissement de scénarii dans le cadre d’un calendrier 
détaillé. 
 
Plus généralement, les préalables pour la mise en place d’une assurance maladie doivent 
être mis en place avant de légiférer et surtout d’adopter les textes d’application. Parmi ces 
préalables, on peut citer :  

-  la connaissance des mécanismes et des systèmes de financement du risque santé ; 
-  l’existence de systèmes d’informations et de capacités techniques pour suivre le 

fonctionnement du système et évaluer les conséquences des réformes ; 
-  la recherche de consensus sur les éléments clés de la réforme (tiers payant ? paiement 

à la capitation ? taux de cotisation ? etc.).  
 
De même, comment peut-on promouvoir le développement des mutuelles si les pouvoirs 
publics n’acceptent pas les préalables de l’autonomie de la société civile et la possibilité de 
contractualisation entre structures autonomes de financement et d’offre ? 
 
La tâche, afin de faire percevoir l’assurance maladie et la santé (dont celle des pauvres) 
comme des biens publics, est immense. De même, il est important au plan international de 
percevoir l’aide publique au développement de l’assurance maladie et d’actions sociales 
contre l’insécurité et la vulnérabilité comme des biens publics globaux. En ce qui concerne 
particulièrement les actions en faveur des pauvres dans les différents pays, on observe 
qu‘elles sont trop souvent perçues par les catégories aisées de la population comme des 
actions de redistribution qui les appauvrissent alors même qu’il s’agit en fait d’actions 
«gagnant-gagnant » qui avantagent à moyen terme » tous les joueurs (amélioration de la 
paix sociale, réduction des maladies transmissibles, augmentation de la contribution 
productive des pauvres,…). 
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D)  Un peu partout, se pose le problème de l’absence relative de qualité des structures 
publiques de soins  

 
La mauvaise qualité des infrastructures sanitaires publiques a des causes nombreuses qui 
tiennent tantôt à l’absence de fiabilité des allocations publiques, tantôt à la faible utilisation 
des structures par les usagers, tantôt au comportement stratégique des offreurs publics qui 
préfèrent officier dans les services privés tout en bénéficiant des avantages du statut public, 
tantôt encore au manque de responsabilité dans un système sans gouvernance.  
 
Or, beaucoup de responsables publics attendent de l’assurance sociale la mise à disposition 
de fonds pour améliorer la qualité des structures publiques. Il y a ici une inversion du 
processus : seule la garantie de qualité préalable peut justifier un pré-paiement à destination 
d’une structure publique. Les agents sont en effet prêts à utiliser tous les artifices possibles 
et si nécessaire des ressources financières complémentaires pour obtenir des soins dans des 
structures privées à but lucratif ou à but non lucratif de meilleure qualité. Dans un pays 
comme l’Afrique du Sud avec assurance facultative, il n’y a aucune chance de voir se 
réaliser l’objectif du gouvernement, à savoir : donner suffisamment d’incitations aux 
assurés pour qu’ils fréquentent et financent les structures publiques. En Tunisie où 
l’assurance est obligatoire, la volonté politique justifiée de faire une réforme qui réponde 
aux attentes des populations conduira à introduire la possibilité pour les assurés de 
s’adresser aux structures privées. Le double risque est évidemment de vider les structures 
publiques et d’accroître les coûts financiers du nouveau système. 
 
Que faire du secteur public d’offre de soins aux niveaux primaire et secondaire ? Faut-il le 
transformer en secteur privé à but non lucratif comme semblent le faire plusieurs pays avec 
succès ? Dans tous les cas, des capacités de tarification et de gestion constituent un 
préalable évident à un système d’assurance maladie qui ne consiste pas seulement en une 
mobilisation de ressources affectées ensuite au budget de l’Etat.  

E)  Une différence fondamentale entre pays à revenu intermédiaire (niveau de PNB 
par habitant supérieur à 1000 dollars, population active formelle importante, 
finances publiques crédibles,…) et pays les moins avancés 

 
Par définition, un pays en développement n’a pas les moyens de répondre à tous les besoins 
de santé de sa population. La question est donc de savoir comment va se faire le 
rationnement ? Par les quantités (gratuité totale), par les prix (paiement par les usagers) ou 
par des moyens à la fois plus efficaces et plus équitables ?  
 
Il n‘est pas certain que le système qui combine d’une façon ou d’une autre assurance 
sociale et assistance sociale n’aboutisse pas à un système à deux vitesses. Si l’assurance 
sociale est facultative, elle favorisera les catégories à faible risque (les jeunes en Afrique du 
Sud) au détriment des catégories à risque, ce qui est le contraire d’un bon système de 
mutualisation des risques. Cela va également accroître les disparités si l’assistance sociale 
sous forme de gratuité des soins de santé primaires dans les établissements publics ne 
parvient pas à maintenir la qualité de ces établissements. 
 
Le risque existe de voir le système de rationnement évoluer vers un rationnement pervers :  
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-  si les assistés n’ont droit à rien (si leurs droits ne sont pas reconnus) ou ont 
simplement droit à des structures publiques de mauvaise qualité ; 

-  si les assurés ont droit à tout, ou au moins à des structures privées de bonne qualité.  
 
Dans le cas de la région de Thiès au Sénégal, on a même un système à trois vitesses : les 
pauvres dans l’établissement public, les mutualisés dans l’établissement privé à but non 
lucratif et les assurés des IPM dans l’établissement privé à but lucratif.  
 
Dans la plupart des pays, des efforts devraient être faits pour favoriser l’évolution du 
système de santé et de son financement vers un rationnement plus satisfaisant :  

-  l’ensemble de la population a droit au même régime de base ; 
-  pour le reste, sans fermer la porte à personne, on pratique le rationnement le moins 

inégalitaire et le moins défavorable aux objectifs de santé publique possible. 
 
Le projet en cours au Togo est tout à fait intéressant sur ce point. En effet, la porte n’est 
fermée pour personne a priori puisque les assurés du secteur formel peuvent prendre s’ils le 
désirent des assurances complémentaires pour les gros risques et les mutuelles ont un Fonds 
de réassurance pour les gros risques de leurs clients.  
 
Bien entendu, les pays à revenu intermédiaire ont les moyens de couvrir davantage de 
risques que les pays les plus pauvres. Les risques d’hospitalisation et la possibilité d’utiliser 
des structures privées sont généralement couverts et les taux de remboursement sont plus 
élevés.  
 
La problématique entre pays à revenu intermédiaire et pays à revenu faible est donc 
fondamentalement différente. 

F)  Pays à revenu intermédiaire  
 
L’OMS définit le système de santé comme l’ensemble des activités dont le but essentiel est 
de promouvoir, restaurer et/ou entretenir la santé des populations d’un pays. Tout système 
de santé a trois objectifs fondamentaux23 : 

• Améliorer la santé de la population desservie ; 
• Répondre aux attentes et aux besoins de la population ; 
• Assurer une protection financière contre les coûts d’une mauvaise santé. 

 
Or, il y a une interaction profonde entre un système de santé, son organisation, son 
efficience et la manière dont il est financé, soit directement à travers un service national de 
santé, soit indirectement par des compagnies d’assurances placées en concurrence, soit par 
des régimes obligatoires couvrant certaines fractions de la population. 
 
Les pays à revenu intermédiaire qui consacrent entre 100 et 500 dollars, par habitant et par 
an, à leurs dépenses de santé ont quelques caractéristiques communes : 

− Ce sont des pays qui ont déjà des organisations structurées couvrant plus ou moins 
bien une partie plus ou moins importante de leur population ; 

− Ce sont des pays où les inégalités en matière de couverture et de contributions au 
financement deviennent de plus en plus difficiles à supporter, situation délicate pour 

                                                           
23  Rapport OMS 2000. 
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les pouvoirs publics en place d’autant plus que les bailleurs de fonds internationaux 
les pressent de réformer leurs systèmes de santé pour qu’ils soient plus adaptés aux 
besoins réels des populations, plus efficaces et plus équitables ; 

− Les gouvernements de ces pays découvrent qu’il s’agit de problèmes complexes qui 
font apparaître des intérêts divergents au sein de leurs administrations comme dans 
leurs sociétés civiles : syndicats de salariés, employeurs, organisations hospitalières, 
gardiens des finances publiques mais aussi gardiens de la compétitivité de leurs 
économies engagées dans la mondialisation ; 

− Les gouvernements hésitent, prennent leur temps d’autant plus que les solutions ne 
sont pas évidentes, qu’ils voient bien que les modèles des pays industrialisés sont 
différents : du modèle américain au modèle anglais, en passant par le modèle 
européen type français ou allemand. 

 
La solution d’une assurance maladie obligatoire couvrant toute la population peut leur être 
proposée car elle a de gros avantages par rapport à toute autre solution à condition de 
l’adapter à la culture de chaque pays.  
 
Il ne faut pas oublier que les pays industrialisés ont mis des décennies pour passer de 
solidarités corporatistes limitées, aux assurances sociales, puis à la généralisation de 
l’assurance maladie à toute la population, pour terminer par des dispositifs ciblés à l’égard 
des pauvres du type CMU (en France). En outre, les systèmes de Sécurité sociale des pays 
développés sont eux-mêmes en voie d’adaptation aux conséquences non maîtrisées de la 
mondialisation. 
 
Quoiqu’il en soit, la création d’un régime obligatoire d’assurance maladie s’insère dans une 
problématique identique dans tous les pays ; elle conduit à faire financer collectivement, de 
façon indépendante des risques encourus, tout ou partie de la demande de biens et services 
ayant pour finalité de soigner la population assurée. Cette demande est satisfaite par un 
appareil de production (cabinets médicaux, hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques…) 
public et privé dont la configuration et l’importance dépendent de la politique de santé 
suivie dans le passé par les pouvoirs publics. 
 
La consommation de biens et services médicaux, du fait de sa prise en charge partielle par 
un financement collectif et de la nature même des besoins qu’il s’agit de satisfaire, échappe 
aux lois du marché. Elle dépend d’un grand nombre de facteurs : 

− morbidité et structure démographique de la population couverte ; 
− panier de biens et services pris en charge ; 
− importance de l’appareil de production des soins : nombre de médecins, de lits 

d’hôpitaux, de médicaments remboursables ; 
− modalités de fixation des prix des biens et services médicaux et d’organisation de la 

production des soins ; 
− interactions plus ou moins grandes des facteurs précédents sur la consommation 

médicale elle-même : la rémunération à l’acte est inflationniste, le médecin rare est 
cher, etc. 

 
Faute de régulation par le marché, les régimes d’assurance maladie sont en général, en 
équilibre financier instable car il n’y a pas de liaison directe entre les ressources (cotisations 
ou impôts) et les dépenses (remboursement ou prise en charge directe d’une fraction de la 
consommation médicale des assurés). 
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Pour réaliser l’ajustement entre recettes et charges, il importe que des choix fondamentaux 
soient faits au départ, dont les réformateurs des systèmes existant dans les pays à revenu 
intermédiaire doivent être bien conscients : 
 
 
 

• Quelle est la population couverte par le régime obligatoire : salariés du secteur 
formel ? Travailleurs du secteur informel ? Comment couvre-t-on les indigents, les 
chômeurs, les retraités : par une solidarité avec les autres travailleurs ou par un 
financement direct par l’impôt ? ; 

• Quelles prestations sont proposées par les régimes ? Mise à la disposition des assurés 
de services de santé offerts par un appareil de production, financés globalement par 
l’Etat (système anglais), par le régime d’assurance lui-même (régime minier en 
France), remboursement des dépenses engagées par les assurés pour se soigner 
(régime général des salariés en France) ou système mixte avec un tiers payant plus ou 
moins développé ; 

• Quel est le degré de couverture proposé ? A 100%, ticket modérateur variable suivant 
les services pris en charge, en fonction du risque (longues maladies, médecine 
courante) ; 

• Comment sont déterminés les prix des services offerts par l’appareil de soins ? Tarifs 
opposables aux médecins négociés dans le cadre de convention, tarifs de 
remboursement fixés unilatéralement par les Caisses, prix fixés par l’Etat, structure 
de facturation des hôpitaux ; 

• Quelles ressources sont affectées au financement du régime ? Cotisations assises sur 
les salaires ou les revenus non salariaux, impôts affectés, subventions publiques ; 

• Quels sont les organismes gestionnaires chargés de prélever les cotisations et de 
servir les prestations ? Organisme unique créé à cet effet ou utilisation des structures 
existantes avec définition de leur rôle exact ; 

• Comment se réalise l’équilibre financier du régime ? S’agit-il d’un régime à taux de 
cotisations fixés pour une période donnée ou d’un régime dans lequel les dépenses 
remboursées doivent être équilibrées par les recettes de l’année ? ; 

• Qui est responsable de l’équilibre financier du régime c’est-à-dire qui fixe le taux des 
recettes et qui prend les décisions en matière de dépenses ? 

 
Les réponses à ces différentes questions sont nécessairement liées entre elles et forment la 
cohérence d’un système qui soit, à la fois économiquement supportable et socialement 
juste. Or, en général, les réformateurs ne se les posent pas et comptent sur le temps pour 
résoudre les difficultés, ce qui est une illusion. 
 
En fait, ils sous-estiment quelques données fondamentales propres à tout régime obligatoire 
d’assurance maladie. 
 
(a) Toute assurance maladie sociale obligatoire, quelle que soit la population couverte, 

remplit deux fonctions : elle mutualise le risque comme le ferait toute assurance et elle 
redistribue les ressources puisque les recettes sont fonction des salaires ou des revenus 
et non des risques encourus. 

 
Tout le monde ne peut qu’applaudir à un tel mécanisme mais on oublie trop souvent que la 
généralisation d’un tel dispositif génère des perdants : ceux qui disposent déjà d’une 
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assurance avec primes en fonction du risque ou ceux qui bénéficient déjà d’une assurance 
sectorielle. En effet, ces assurés font, en général, partie des fractions de la population 
détentrices des revenus les plus élevés et comportant le plus de personnes en bonne santé ; 
or, ils vont devoir supporter la solidarité avec les plus pauvres qui vont entrer dans 
l’assurance en vertu de l’obligation alors même que le taux de couverture des dépenses de 
santé risque de s’abaisser parce qu’il n’est pas possible d’étendre à toute la population le 
régime généreux de prestations que les riches ont choisi librement de financer24. 
 
L’opposition de ceux qui ont déjà un mécanisme de protection sociale ne manquera pas de 
s’exprimer et il est préférable de l’anticiper. 
 
(b) Les dépenses de consommation médicale augmentent naturellement plus vite que le 
Produit Intérieur Brut, assiette des ressources affectées, quelles soient cotisations ou impôts 
généraux. Plus un pays est riche, plus il consacre une part importante de son PIB au 
financement de son système de santé et d’assurance maladie. Là encore, mieux vaut le 
savoir et se préparer pour faciliter la transition à maîtriser les dépenses de santé 
remboursables, c’est-à-dire à se doter des instruments, ad hoc, qui ont besoin de temps pour 
s’adapter. 
 
(c)  Il est illusoire de penser que l’Etat peut se désintéresser de la création d’un régime 
d’assurance maladie obligatoire pour au moins quatre raisons : 

− c’est l’Etat qui définit la politique sociale notamment en faveur des plus pauvres : 
comment sera financée la délivrance des soins aux indigents et à ceux qui ont de très 
bas revenus ? ; 

− c’est l’Etat qui oriente la politique de la santé, du point de vue de la prévention et de 
toutes les actions non sanitaires dont l’influence est souvent beaucoup plus 
importante pour l’état de santé des populations que les services de soins curatifs ; 

− c’est l’Etat qui apprécie le niveau des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations 
sociales) que peut supporter l’économie du pays et qui doit donc arbitrer entre les 
différentes priorités financées par la collectivité : Défense Nationale, Equipements 
publics, Education, Santé ; 

− c’est l’Etat qui emploie une partie souvent importante de la population active : il doit 
donc à ce titre payer des cotisations sociales qui sont autant de charges budgétaires et 
qui s’ajoutent à ce qu’il doit payer, peu ou prou, directement ou indirectement, pour 
les soins délivrés aux pauvres, ce qui rend plus délicat l’exercice annuel de l’équilibre 
budgétaire. 

 
Autant dire que proposer aux pays à revenu intermédiaire la réalisation d’une assurance 
maladie obligatoire est une réforme de grande ampleur dont les dimensions ne doivent pas 
être sous-estimées au niveau de la conception comme de l’application. C’est une réforme 
compliquée et à hauts risques financiers qui peut sombrer dans le désordre et la hausse non 
maîtrisée des coûts. Il faut également porter une attention particulière à un certain nombre 
de sous systèmes qui doivent être eux-mêmes réformés (fonctionnement des hôpitaux et 
facturation de leurs services, fonctionnement des Caisses, organisation des relations avec 
les professions de santé en exercice libéral) pour s’insérer correctement dans le dispositif. 

                                                           
24  La France a connu cette situation au moment de l’instauration, en 1966, de l’assurance maladie obligatoire 

des Non Salariés, Non Agricoles : la conséquence en fut la relance du poujadisme sous la forme du 
mouvement Nicoud. 
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Nul doute que, sur tous ces points, la France puisse apporter à ces pays une aide en ayant 
conscience que c’est à leurs gouvernements de faire les choix politiques majeurs dans ce 
domaine, en n’oubliant pas que le financement équitable d’un bien collectif durable, 
comme la santé, contribue à la croissance économique de plusieurs manières : 
développement du secteur sanitaire et meilleure motivation de la main d’œuvre. Il n’y a pas 
de bonne santé de l’économie sans bonne santé de la population 25. 
 
G)  Pays pauvres : la promotion de l’assurance sociale de proximité est la seule 

politique capable de réduire l’insécurité de la majeure partie de la population à 
court et à moyen terme 

 
L’un des arguments les plus significatifs pour rejeter l’assurance maladie sociale au 
Sénégal aura été celui du sentiment d’appartenance communautaire des assurés des IPM qui 
appartiennent à des entreprises ou à des secteurs spécifiques.  
 
Promouvoir l’assurance santé en partant des solidarités existantes formelles et informelles 
est certainement une orientation prometteuse que l’on observe un peu partout : les pêcheurs, 
les villageois, les éleveurs, les associations de femmes de quartier, les groupes de crédit 
solidaires, pratiquent de fait la solidarité et peuvent facilement s’ouvrir à des 
préoccupations d’assurance santé si l’insécurité en matière de santé est couplée avec les 
autres types d’insécurité et avec les préoccupations et les habitudes des populations 
(insécurité alimentaire et insécurité financière, médecine traditionnelle et médecine 
moderne).  
 
Dans les nouveaux programmes de réduction de la pauvreté, la population cible est celle 
des ménages pauvres-vulnérables. La pauvreté peut être selon les cas chronique ou 
conjoncturelle. Un passage vers le bas ou vers le haut d'un individu ou d'un ménage dépend 
à la fois de son degré de sensibilité aux politiques et à l'environnement, de sa capacité de 
résistance aux événements, c’est-à-dire de sa capacité à adopter des stratégies pour éviter 
ou réduire son degré de pauvreté (désépargne et vente d'actifs, augmentation de la force de 
travail et/ou recherche d'un autre travail, demande de transferts, utilisation de crédits, 
changement de modèle de consommation) et du degré de réversibilité de la situation. 
 
Les trois stratégies de développement des mutuelles, de développement des districts 
(ou régions) sanitaires et de cogestion et participation communautaire gagnent un peu 
partout du terrain sans pour autant être toujours liées.  
 
Le district ou la région sanitaire sont une bonne base pour promouvoir la couverture 
universelle dans le cadre d’orientations définies au plan national et d’un horizon à 
moyen et long terme avec des échéances bien précises et des appuis et incitations pour 
les respecter.  
 
Le district ou la région se situent à mi-chemin entre le niveau national et le niveau local.  
 
Le niveau national est sur le plan théorique le niveau optimal pour une assurance maladie 
généralisée : meilleure intégration d’efficacité et d‘équité, réduction de l’incertitude et des 
risques catastrophiques, économies d’échelle, etc.  
 

                                                           
25  Cf. rapport Conseil d’Analyse Economique : le développement juin 2000. 
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Toutefois, il apparaît aux yeux des acteurs de la plupart des pays comme non crédible et 
non praticable à court terme. La Sécurité sociale “bureaucratique” suppose que les membres 
du bureau qui gère le système aient les moyens techniques et institutionnels de gérer le 
système, résistent aux pressions politiques ou bureaucratiques, aient les moyens et la 
volonté d’appliquer des sanctions, aient la confiance de leurs assurés, offrent des 
prestations de qualité et puissent étendre la couverture au delà du secteur formel.  
 
Tant que les Caisses existantes n’ont pas été restructurées et fait la preuve de leur bonne 
gouvernance, il paraît prématuré de leur adjoindre une branche maladie ou de créer une 
Caisse d’assurance maladie à leur image.  
Le niveau local qui est celui des solidarités de base et des petites mutuelles ou Caisses 
d'épargne ou de crédit offre de son côté les avantages de la simplicité, de la participation et 
de la confiance sur la base d’une réciprocité de droits et devoirs et d’un sentiment 
d’appartenance à une collectivité (villageoise ou sectorielle). Ses inconvénients en matière 
de risque santé sont bien connus : faible mutualisation des risques, incapacité à faire face à 
un risque qui touche l’ensemble de la communauté, importance des coûts de gestion et de 
négociation, absence de prise en compte des pauvres.  
 
Le niveau du district ou de la région aboutit à un arbitrage satisfaisant entre objectifs 
contradictoires. Il introduit un cadre et un horizon par rapport à la Plate forme d’Abidjan 
qui définissait une stratégie d’appui aux mutuelles de santé en Afrique. 
 
Il est important toutefois de ne pas avoir une approche rigide car le choix du bon niveau 
doit être adapté à chaque pays : il s’agit de trouver un compromis raisonnable entre le 
niveau supérieur au district ou à la région (pour des motifs de couverture des risques, 
d’organisation institutionnelle, d’offre efficace de soins) et le niveau inférieur des 
solidarités sociales de fait (pour prendre en compte la dimension identitaire : métier, 
quartier, village,…).  
 
Toutes les études confirment leur potentiel élevé pour améliorer l’utilisation des soins de 
santé par les populations. Leur dynamique de développement paraît encore plus importante 
si elles s‘intègrent dans des actions et des réseaux traditionnels.  
 
Naturellement, les stratégies d’appui au développement des mutuelles ne peuvent être 
uniques. Il y a toutefois un consensus pour considérer que le mouvement doit aller de la 
base vers le haut et que l’initiative de structuration sous forme d’organisations fédératives 
doit avoir l’aval des mutuelles elles-mêmes.  
 
Il revient au district ou à la région de donner un appui technique et financier (en partenariat 
avec les bailleurs), de développer des systèmes de suivi-évaluation, de favoriser le dialogue 
entre structures de soins autonomes et associations de mutuelles, de contribuer à 
l’amélioration de l’offre de soins et de susciter les actions intersectorielles.  
 
Dans beaucoup de pays, particulièrement dans les pays les plus pauvres, la demande de 
réduction de la vulnérabilité et de l’insécurité se combine avec la méfiance envers 
l’administration centrale pour rendre les populations très réceptives à l’assurance sociale de 
proximité qui intègre mécanismes modernes et mécanismes traditionnels et qui prend en 
compte les différentes sources d’insécurité selon le concept de Sécurité sociale adapté aux 
pays pauvres.  
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Un peu partout, on constate des difficultés à recouvrer les cotisations. Cela peut venir des 
entreprises qui ne respectent pas leurs engagements mais aussi des cotisants qui ne 
comprennent pas forcément le principe de l’assurance maladie et prennent leurs cotisations 
pour de l’épargne santé individuelle.  
 
En un mot, les cotisants veulent en avoir pour leur argent : s’ils paient longtemps des 
cotisations sans profiter du système, ils ont l’impression de perdre leur argent. Comme 
l’amélioration de l’état de santé des populations passe forcément par le fait de rendre des 
services non pas seulement à ceux qui viennent au centre de santé, mais surtout à ceux qui 
ne fréquentent pas le centre, un financement de services à domicile dont des services 
spéciaux pour les cotisants est parfois recommandé : check-up, vaccination, suivi des 
femmes et enfants pour solidariser tous les acteurs. Le fait d’offrir un service minimal 
quelque soit le besoin permet à la fois d’attirer ou conserver les cotisants et d’aller vers les 
objectifs de santé publique.  
 
Le développement de l’assurance sociale de proximité doit prendre en considération le 
fait que les revenus de la majeure partie des ménages sont à la fois faibles et instables. 
 
Pour répondre à ce problème majeur, il faut s’engager dans des voies novatrices et 
ambitieuses qui, d’une part répondent aux attentes des populations et aux évolutions 
institutionnelles (décentralisation administrative), d’autre part doivent limiter, mais 
seulement limiter, les inégalités d’accès aux services de santé.  
 
Le niveau local de la décentralisation administrative doit correspondre peu ou prou au 
niveau choisi d’institutionnalisation de l’assurance sociale de proximité : dans les deux cas, 
il y a un processus qui doit être à la fois volontariste et réaliste dont le modèle est sans 
doute celui de la commune malienne qui réunit plusieurs villages autour de programmes de 
développement (dont la dimension santé doit tenir une grande place). 
 
Nous recommandons le développement et la généralisation sous une forme ou une autre des 
deux orientations suivantes :  
 

- dépasser le cadre d’actions isolées de mutualisation et inscrire les actions dans des 
plans de développement à moyen et long terme  

 
Les actions de développement des systèmes d’offre de soins et de leur financement doivent 
être couplées avec des actions de développement des initiatives productives génératrices de 
revenus et avec des actions de renforcement des capacités et de promotion de la 
gouvernance locale.  
 

- associer mutualisation, microfinance et réassurance  
 
Face à la faiblesse et à l’instabilité des revenus des ménages, la microfinance associées à la 
mutualisation peut permettre aux ménages d’entrer dans une spirale positive en termes de 
santé et de revenus. Il peut s’agir de microfinance bancaire incluant un volet d’assurance 
santé comme le fait, on l’a vu, la “Grameen Bank”. Il peut aussi s’agir de microfinance 
communautaire traditionnelle ou moderne qui associe au sein des communautés les deux 
types d’appuis et de dépenses. Pour faire face au risque bien connu de baisse simultanée des 
revenus de tous les ménages de la communauté (exemples : baisse des cours des produits, 
sécheresse), une forme de réassurance ou de compensation au niveau national est 
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nécessaire, qui pourrait être alimentée en partie par les cotisations des communautés (dans 
les bonnes années), en partie par une ligne budgétaire spécifique au niveau de l’Etat.  
 

- enfin, poursuivre les actions en faveur d‘une rationalisation de l’offre de soins afin 
qu’elle soit la moins coûteuse possible  

 
La promotion de l’assurance sociale de proximité ne signifie pas que d’autres 
stratégies ne doivent pas être en même temps employées.  
 
La création d’une Caisse d’assurance maladie pour les salariés du secteur formel peut 
permettre de rationaliser la couverture des secteurs public et privé lorsqu’un tel appui est 
diffus ou inexistant, ce qui est le cas de la plupart des pays pauvres (le cas des IPM du 
Sénégal est rare).  
 
Dans tous les cas, le besoin de rationaliser le système de l’assistance sociale se fait sentir 
dans tous les pays. Lorsqu’existent des droits, il faut les appliquer. Le refus de soigner les 
pauvres est intolérable En même temps, alors qu’on demande aux structures sanitaires des 
efforts de tarification et de gestion, on ne peut pas leur imposer le poids des soins aux 
pauvres.  
 
La combinaison d’une assurance nationale obligatoire pour le secteur formel, d’une 
assurance nationale de proximité d’abord facultative puis obligatoire à un horizon décennal 
et d’une assistance sociale bien ciblée (si nécessaire par une institution autonome) 
représente assurément un programme ambitieux et crédible. En l’état actuel de gouvernance 
des administrations centrales et des organisations de Sécurité sociale, il est possible que le 
schéma de l‘assurance sociale de proximité ait plus de chance d’atteindre ses objectifs à 
court et à moyen terme.  
 
H)  Pour conclure sur le degré de désirabilité et de faisabilité de l’assurance maladie 

obligatoire 
 
Pays à revenu intermédiaire  
 
La désirabilité d'extension de l'assurance maladie à l'ensemble de la population est forte 
dans les pays ayant fait le choix du modèle français. En effet, l'assurance maladie existe 
déjà pour une partie importante de la population et il apparaît souhaitable actuellement 
d'étendre la couverture à l'ensemble de la population, en relation avec une assistance sociale 
pour les plus pauvres. Le système actuel s’appuie par ailleurs sur des Caisses solides et sur 
des administrations fiables et fait l’objet d’un consensus social et d’une volonté politique, 
éléments indispensables pour la mise en œuvre d'une telle réforme. 
 
Par contre, la désirabilité se révèle moindre dans les pays anglophone, notamment l’Afrique 
du Sud et le besoin d’une stratégie d’information et de communication pour promouvoir le 
concept d’assurance obligatoire se fait sentir. 

 
Mais la faisabilité est importante car les revenus sont élevés, une offre de qualité (souvent 
privée) existe déjà sur le marché des soins, la crédibilité des autorités est reconnue, la 
dynamique d’assurance est en place et la population “informelle” est organisée. Par rapport 
aux pays à faible revenu, la culture de recouvrement des coûts et de tarification est 
cependant moins développée, ce qui rend certains préalables davantage préoccupants tels 
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que la capacité de tarification et de gestion des structures de soins ou la connaissance des 
mécanismes de paiement. De plus, la population est plus exigeante envers le panier de soins 
qui lui sera accordé, ce qui pose le problème de la viabilité des réformes en termes de 
maîtrise des coûts.  
 
Pays à revenu faible 
 
La désirabilité d'extension de l'assurance maladie à l'ensemble de la population est faible au 
niveau des décideurs et des Caisses mais par contre, il existe une forte demande de 
mutualisation et d’assurance sociale de proximité. La faisabilité quant à elle est limitée, non 
pas par les problèmes financiers (le panier de services offerts aux assurés peut être adapté) 
mais par l’absence de crédibilité des organisations de Sécurité sociale, par les problèmes de 
bonne gouvernance et par l'absence de structures sanitaires capables de délivrer des soins 
de qualité. 
 
B) Recommandations 
 

• Il importe de bien définir l’objet d’une politique d’assurance maladie obligatoire 
 
L’assurance maladie est avant tout une méthode de financement qui ne peut pas assumer 
tous les objectifs d’une politique de santé et encore moins tous les objectifs d’une politique 
sociale. Quel que soit le pays en développement concerné, l’assurance maladie doit être 
complétée par une assistance sociale.  
 
Dans les pays à revenu intermédiaire, il faut une forte capacité institutionnelle et 
organisationnelle pour passer d’un système d’assurances sociales à base 
socioprofessionnelles étroite, à une assurance nationale couvrant la plus large partie de la 
population.  
 
Dans les pays les plus pauvres, l’assurance maladie et/ou la mutualisation doivent être 
partie prenante d’un programme national de protection sociale qui intègre des actions à tous 
les niveaux et combine mécanismes formels et mécanismes informels. 
 
Dans tous les cas, des systèmes d’information simples, fiables et transparents doivent être 
promus tant sur les systèmes de santé que sur ceux de Sécurité sociale et de protection 
sociale .  
 
• L’Etat doit partout donner l’exemple et jouer son rôle de planificateur, 

d’informateur et de régulateur du système de santé 
 
En matière de financement, l’Etat doit au moins fixer un cadre général afin de faire évoluer 
le pays concerné vers un système d’assurance obligatoire à long terme et de promouvoir à 
court terme des initiatives régionales et locales cohérentes avec le cadre national. 
 
Par ailleurs, il doit lui-même donner l’exemple en ce qui concerne la couverture de ses 
fonctionnaires ou ses engagements budgétaires. 
 
Enfin, il doit veiller à ce que les actions entreprises au niveau des systèmes de santé et les 
actions intersectorielles pertinentes en matière de prévention soient menées à bien pour 
améliorer l’état de santé des populations et pérenniser les systèmes d’assurances sociales.  
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• Partout, il s’agit de mettre en place et/ou renforcer des systèmes d’Information, 

Education et Communication performants pour promouvoir les notions de 
solidarité et d’assurance obligatoire, de protection sociale et de réduction de 
l’insécurité des pauvres 

 
• Il importe de poursuivre la restructuration des Caisses existantes avant de leur 

adjoindre une branche maladie 
 
En dehors même des pays de la CIPRES, plusieurs gouvernements souhaitent obtenir des 
appuis pour améliorer la gestion des Caisses (exemples de la Tunisie et du Vietnam) 
 
• Le renforcement des capacités de l’Etat, de la société civile et du secteur privé vont 

de pair dans une optique de décentralisation et de déconcentration 
 
Pour développer les capacités des individus à lutter contre le risque maladie, il est important 
d’améliorer la connaissance des problèmes de santé publique, de développer la recherche 
opérationnelle (étude des attitudes et comportements des individus et des groupes, des 
professionnels de santé), d’améliorer la participation de l’ensemble des acteurs à une 
approche intégrée de la prévention des principaux problèmes de santé sur la base du 
renforcement des capacités d’initiatives des acteurs locaux, de promouvoir les associations 
à but non lucratif qui sont susceptibles d’intervenir dans le domaine de la santé et sont 
issues des milieux dans lesquels elle travaillent.  
 
• Les systèmes de protection moderne et les systèmes de protection traditionnelle 

devraient se compléter et non se concurrencer 
 
Renforcer ce qui existe, s’appuyer sur ce qui existe sont des thèmes qui ne sont pas valables 
seulement pour le secteur formel ou moderne.  
 
Lorsqu’on vise à améliorer l’état de santé de la population d’un ou plusieurs villages 
donnés, le renforcement des programmes de développement d’assurance sociale et de 
mutualisation doit inclure la solidarité traditionnelle et doit être accompagné :  

-  du renforcement des capacités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action 
sanitaire au niveau des districts et des régions qui tiennent compte des préoccupations 
de santé publique mais intègrent aussi les systèmes modernes et les systèmes 
traditionnels ; 

-  du renforcement des capacités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de 
développement locaux qui répondent aux besoins des populations. 

 
• Dans les pays pauvres à forte dominante rurale, il s’agit de favoriser les actions de 

réduction de l’insécurité sous toutes ses formes dans un contexte d’économie 
communautaire  

 
• Inscrire les appuis dans la durée avec des actions sur les facteurs préalables 

(notamment socio-institutionnels) et des expériences pilotes 
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• Dans les pays de la CIPRES : rendre moins politique le rôle de la CIPRES et 
l’élargir aux domaines de la santé et plus largement de la protection sociale à 
l’image du CRESS tunisien 

 
• Il est recommandé de réexaminer les orientations de la politique française et de 

valoriser et promouvoir les actions et les compétences françaises 
 

 -  Participer davantage aux réflexions stratégiques nationales sur l’assurance et la 
protection sociale dans les différents pays ; 

 -  Appuyer davantage les réformes engagées dans les pays d’Afrique du Nord dont les 
systèmes ressemblent au système français ; 

 -  Promouvoir l’assurance maladie dans les autres pays à travers la promotion d’action 
de coopération Sud-Sud en partant d’expériences réussies du Sud (notamment celle 
de la Tunisie) ; 

 -  Se baser sur l'expérience du CRESS en Tunisie pour analyser les possibilités de 
réforme et d'extension du risque santé de la CIPRES ou pour créer une Entité 
régionale spécifique spécialisé dans la santé ; 

 -  Appuyer les pays à revenu intermédiaire dans la réalisation des conditions de réussite 
de leurs réformes d’assurance maladie par les appuis techniques sur les instruments 
de maîtrise des coûts (cartes sanitaires prospectives, références médicales opposables, 
conventionnement, capitation, etc.) et renforcement des capacités de gestion des 
structures de soins et des Caisses), etc. ; 

 -  Appuyer les pays à revenu faible en promouvant des projets qui intègrent les 
avantages des Fonds sociaux et combinent décentralisation, cogestion communautaire 
et mutualisation des risques, en favorisant l’intégration des politiques de 
développement local et des politiques de décentralisation des systèmes de santé dans 
le but de promouvoir l’élaboration de plans de développement communaux à l’image 
des plans de terroirs à base participative ; 

 -  Renforcer les synergies et les complémentarités entre les actions innovantes de 
diversification de l’offre de soins (secteur non lucratif, médecins de campagne,…) et 
les actions innovantes en matière de financement (mutuelles, etc.) ; 

 -  Promouvoir la création de réseaux du Sud favorables aux modèles de solidarité. A 
terme, les partenariats entre réseaux français et réseaux du Sud permettront en effet de 
promouvoir les modèles de solidarité face aux modèles de marché. Dans les pays à 
revenu faible, le réseau “mutuelles” jouera à court terme un rôle clé alors que le 
réseau “protection sociale” jouera un rôle complémentaire. Inversement, dans les pays 
à revenu intermédiaire, le réseau protection sociale jouera à court terme un rôle clé et 
le réseau “mutuelle”, un rôle complémentaire. 

- Associer les Initiatives de lutte contre la pauvreté et de réduction de la dette et les 
stratégies de sécurité et de protection sociale en orientant les fonds libérés vers des 
appuis budgétaires ciblés et sécurisés : crédits délégués vers les régions les plus 
pauvres, prise en charge par l’Etat des dépenses de santé des fonctionnaires ; stocks 
alimentaires et de médicaments essentiels génériques ; lignes d’assistance sociale ; 
dépenses de prévention.  

 
 
 
 
 

*          * 


