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Qu’est-ce que la couverture santé 
universelle ?
La couverture santé universelle (CSU) est une 

aspiration que tout le monde ait accès aux soins 

de santé de haute qualité et abordables, y compris 

des services préventifs, curatifs et promotionnels. 

À Madagascar, le gouvernement est en train 

de mettre en place un nouveau 

mécanisme public qui vise à assurer 

à l’ensemble de la population l’accès 

aux soins de santé en réduisant les 

barrières financières.

Contexte
Madagascar fait partie des pays les plus 

pauvres du monde et la plupart des ménages 

n’ont que peu d’argent à dépenser pour la 

santé. Une maladie grave peut entrainer des 

conséquences néfastes pour toute la famille, 

s’il faut vendre des biens ou déscolariser un 

enfant, faute de moyens. Compte tenu de ce 

contexte, le gouvernement malagasy a montré 

une forte volonté politique de réduire les 

barrières financières à la santé et d’améliorer 

la qualité et l’accès aux soins de santé pour 

tous dans le but d’atteindre la couverture 

universelle.

Le gouvernement de Madagascar a élaboré 

une stratégie nationale sur la CSU et décrit 

la vision d’un nouveau mécanisme visant 

d’abord à offrir un panier de services essentiels 

aux populations du secteur informel et aux 

pauvres. A terme, ce mécanisme devrait 

s’élargir pour inclure le secteur formel et les 

assurances privées en vue d’une progressive 

mise en commun des fonds. Le gouvernement 

a mis au point cette structure avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers, y compris 

le projet Health Policy Plus, financé par 

l’Agence Américaine pour le Développement 

International.
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La stratégie nationale de la 
CSU repose sur 3 orientations 
majeures :

1. Protéger les individus et leur famille 
contre les risques financiers liés à 
leur accès aux services de santé 

 

 
 

2. Améliorer la disponibilité effective de 
services de santé de qualité

3. Faire accéder la population en 
situation d’extrême pauvreté à 
un socle de protection sociale 
et de santé

Comment fonctionne ce 
nouveau mécanisme ?
Le mécanisme mis sous la tutelle technique 

du Ministère de la Santé Publique et la 

tutelle financière du Ministère des Finances 

et du Budget est basé sur un régime 

d’adhésion volontaire. Les adhérents ont 

accès à des services de soins de santé 

fournis au niveau des formations sanitaires 

publiques. Pour profiter de ces droits, les 

adhérents doivent payer une cotisation 

(fixée officiellement) et 

obtenir une carte d’adhérent 

à présenter aux prestataires 

et bénéficier ainsi de soins 

gratuits.

Quels services sont couverts 
sous le mécanisme ? 
Dans un premier temps, le Ministère de la 

Santé Publique a déterminé un panier limité 

de soins de santé essentiels, qui comprend :

• les soins du 1er niveau (y compris les 

accouchements)

• le transfert d’urgence vers le CHRD 

• les hospitalisations et les actes essentiels de 

chirurgie (dont les césariennes) aux CHRD2

Le CSU à Madagascar se 
compose de deux structures 
majeures : 

La Caisse Nationale de Solidarité pour la 
Santé (CNSS) : est la structure qui collecte, 
met en commun et gère les contributions 
individuelles ou familiales. La CNSS 
utilisera ces fonds pour rembourser les 
prestataires de services de santé pour les 
services qu’ils fournissent à ses membres.

Le Fond Dédié :  est la structure qui 
reçoit et gère les contributions venant 
du Gouvernement et d’autres sources 
pour l’affiliation des populations pauvres 
et vulnérables, identifiées au niveau des 
communautés. Ces contributions sont 
envoyées à la CNSS pour payer pour les 
adhésions des démunis.

Qui peut adhérer à ce 
mécanisme et comment faire ?
Tout le monde est éligible pour adhérer à ce 
mécanisme. Les personnes qui n’ont pas encore 
accès aux autres couvertures à travers leur 
employeur ou à partir d’une mutuelle de santé 
sont incitées à y adhérer.

Le gouvernement subventionne l’adhésion des 
populations les plus démunies.

Le mécanisme est actuellement opérationnel 
dans le district de Vatomandry et le 
gouvernement vise à mettre la CSU à échelle 
dans d’autres districts. Pour y adhérer, toute 
personne intéressée doit s’adresser au 
chef  de son Fokontany, au Chef du CSB, à 
l’Agent communautaire mobilisateur ou bien 
contacter l’antenne de district de la CNSS. Le 
fonctionnement de ce mécanisme contribuera 
au but d’atteindre la CSU visant à ce que toute 
la population ait accès à des soins de santé de 
qualité en évitant le paiement direct.

Un médecin du centre de santé se prépare pour le lancement du 
CSU. (Photo crédit: Christine Ortiz)




