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Introduction 
En 2015, Madagascar a élaboré une Stratégie Nationale de la Couverture Santé Universelle 
(SN-CSU) qui a pour objectif d'atteindre la couverture santé universelle (CSU) d'ici 2030. 
Etant donné la volonté et l'engagement de haut niveau des décideurs politiques, le 
gouvernement peut s'appuyer sur les structures existantes et les réformer pour offrir des 
soins de qualité équitables et efficaces, sans barrières financières, à l'ensemble de la 
population Malagasy.   

Pour offrir à la population un accès à des soins de santé abordables, la SN-CSU prévoyait le 
développement d'un régime d'assurance appelé la Caisse Nationale de Solidarité pour la 
Santé (CNSS). Ce régime a fait l’objet d’un pilote pendant une brève période en 2018, mais 
n'a finalement pas reçu l’aval du gouvernement en raison de la non-adoption par l’État de 
textes réglementaires proposés pour appuyer sa mise en œuvre. 

Pour définir la vision de financement du secteur de la santé avant d'envisager d'autres 
réformes potentielles, le gouvernement s'est lancé dans l'élaboration d'une Stratégie 
Nationale de Financement de la Santé (SNFS) en 2020. Le processus d'élaboration de la 
SNFS a réuni toutes les parties prenantes du secteur de la santé et l'ensemble du 
gouvernement – le Ministère des Finances, le Ministère du Travail, le Bureau du Premier 
Ministre, et le corps législatif. Le gouvernement a aussi sollicité l’appui des experts 
techniques du projet Health Policy Plus (HP+) financé par l’Agence des États-Unis pour le 
Développement International (United States Agency for International Development—
USAID) pour évaluer les possibilités de mobilisation des ressources nationales, 
d’amélioration de l'efficacité, et d’extension de la protection financière de la santé.  

Le gouvernement de Madagascar – à travers le Ministère de la Santé Publique, avec l’appui 
du réseau « Providing for Health », des partenaires techniques et financiers, des 
organisations de société civile – a adopté la SN-CSU en 2015 et, soutenu par le plaidoyer de 
HP+, a validé la SNFS en 2021. Cependant, les stratégies n'ont pas encore obtenu 
l'approbation du gouvernement. Malgré l’engagement de l’Etat à la santé pour tous et à tout 
âge, l’engouement des autorités nationales à la mise en œuvre de la SN-CSU n'a pas suivi du 
fait du contexte national actuel, qui est caractérisé par une augmentation de la pauvreté à 
Madagascar. La pandémie de Covid-19 a annihilé également une grande partie des progrès 
réalisés dans la réduction de la pauvreté, créant une récession similaire à celle provoquée par 
la crise politique de 2009-2013. La pandémie a fait basculer environ 1,4 million de Malagasy 
dans l'extrême pauvreté, entraînant des pertes d'emplois dans les secteurs des services 
manufacturiers et des pertes de revenus pour les travailleurs du secteur informel dans les 
grandes villes (Banque Mondiale, 2020).    

Tenant compte de ce ralentissement économique, les autorités nationales ont décidé de 
donner la priorité aux mutuelles de santé comme option pour atteindre la CSU, et cela pour 
plusieurs raisons. Ce modèle permettra de consolider les modèles de mutuelles qui existent 
déjà dans le pays, tout en intégrant le modèle du panier de soins de santé de base de la CNSS, 
les frais de transfert en cas de référence aux Centres Hospitaliers de Référence, et une 
cotisation à hauteur de 9,000 Madagascar Ariary (MGA) par personne et par an avec 
adhésion volontaire familiale et non-individuelle.1 Cette approche permettra de sécuriser 
l’appui et l’adhésion des collectivités territoriales décentralisées dans la promotion et la 

 
1 L’adhésion non-individuelle fait référence à une adhésion par groupes, par exemple, des groupes 
d’étudiants ou des groupes de professionnels indépendants (chauffeurs de bus, tireurs de pousse-
pousse, et cetera).  
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sensibilisation de la population pour son adhésion aux mutuelles, sans entrer dans la gestion 
des comptes des mutuelles.  

Comme les mutuelles couvrent actuellement moins de 1% de la population Malagasy, le 
passage à l'échelle nationale sera une entreprise financière et administrative majeure pour le 
gouvernement. Il existe déjà de nombreux modèles de mutuelles de santé dans le pays sur 
lesquels l’Etat pourrait s’appuyer. Les outils de gestion des mutuelles existent déjà et le 
schéma consiste à : (1) garder le niveau tiers-payant au niveau de la Commune, et (2) 
consacrer un pourcentage des cotisations (70 à 80%) pour le remboursement au niveau du 
Centre de Santé de Base (CSB) et un autre pourcentage pour la Fédération Régionale des 
Mutuelles (20 à 30%) pour soutenir les mutuelles communales défaillantes.  

Objectif du document  
Dans le but d’appuyer le gouvernement de Madagascar à améliorer la politique de mise en 
œuvre des mutuelles de santé à Madagascar, le projet HP+ a entrepris une analyse dont les 
résultats sont présentés dans cette note technique. Cette note identifie des bonnes pratiques 
et des recommandations internationales, éclairées par des exemples de généralisation à 
l’échelle nationale des mutuelles dans quatre pays africains : le Ghana, l’Ethiopie, le Rwanda 
et le Sénégal. Soulignant que les mutuelles sont un mécanisme de protection sociale viable au 
niveau national à Madagascar, la note technique peut guider les parties prenantes du 
gouvernement malagasy dans le lancement de l'expansion des mutuelles du pays.      

Études de cas  

A travers le monde, les pays sont déterminés à atteindre la CSU et à créer « une situation 
dans laquelle toutes les personnes et toutes les communautés bénéficient des services de 
santé dont elles ont besoin sans se heurter à des difficultés financières » (Organisation 
Mondiale de la Santé, 2022). Dans ce contexte, certains pays ont mis en place des 
programmes pour fournir l’accès à des soins de santé de qualité et à des prix abordables à 
travers des mutuelles de santé.  

Le projet HP+ a compilé des expériences du Ghana, de l’Ethiopie, du Rwanda et du Sénégal. 
Nous présentons des sommaires d’information générale de chaque pays ci-dessous et 
fournissons quatre matrices avec plus de détails sur la conception, la mise en place, 
l’opérationnalisation et les niveaux de gestion des mutuelles (les matrices 1 et 2 décrivent le 
Ghana et l’Ethiopie tandis que les matrices 3 et 4 décrivent le Rwanda et le Sénégal).    

Le Ghana  
Ayant une population estimée à 31 millions d’habitants, dont environ 23,4% vit sous le seuil 
de pauvreté (Banque Mondiale, 2020 et 2016), le Ghana est un cas à étudier en termes de 
conception, de mise en œuvre, d’opérationnalisation, et de gestion de l’assurance maladie à 
base communautaire. Le pays a effectué plusieurs réformes du système de santé pendant les 
quarante dernières années pour améliorer l’accès aux soins de santé abordables et de qualité. 
Tout a commencé pendant les années 1980 lorsque les mutuelles de santé, créées par des 
groupes confessionnels, des prestataires de santé, et des communautés, ont proliféré dans le 
pays avec l’appui des organisations et des bailleurs internationaux. Cependant, les mutuelles 
ne couvraient qu’environ 2% de la population et les dépenses de santé de la population 
étaient exorbitantes (Blanchet & Acheampong, 2013). En 2003, le gouvernement ghanéen a 
créé le régime national d’assurance maladie, National Health Insurance Scheme (NHIS), 
pour résoudre les problèmes d’équité et d’accès aux services de santé. Le régime NHIS est en 
grande partie financé par les ressources domestiques, bien qu’il bénéficie de quelques dons 
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des bailleurs internationaux. Le NHIS est géré par la National Health Insurance Authority 
(NHIA), une entité gouvernementale qui conçoit et met en œuvre des politiques et des 
programmes d’assurance maladie au Ghana. Au niveau sous-national, il existe des mutuelles 
d’assurance maladie de district (District Mutual Health Insurance Schemes, DHIS). Les 
mutuelles de santé sont intégrées au système national d’assurance maladie de telle sorte que 
les pools de risque sont liés dans un pool plus large qui est géré par la NHIA. Les autorités 
locales et régionales jouent un rôle important dans la gestion de l’assurance maladie 
publique. Plusieurs partenaires internationaux ont offert un appui financier ou technique 
pour mettre en œuvre le régime NHIS. Ces partenaires internationaux comprennent, entre 
autres, le Bureau International du Travail, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire 
International, l’Agence Allemande de Coopération Internationale pour le Développement 
(GIZ), le Royaume des Pays-Bas, l’USAID, l’Agence Danoise de Développement International 
(DANIDA), l’Union Européenne, et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Novignon et 
al, 2021). Plus d’informations sur l’assurance maladie au Ghana, en ce qui concerne les 
paramètres des mutuelles et leur gestion sont présentées en détail ci-dessous, 
respectivement dans la Matrice 1 et la Matrice 2. 

L’Éthiopie  
Avec une population estimée à 121 millions d'habitants, dont environ 27% vivent sous le seuil 
de pauvreté (Pimhidzai, 2021), l'Éthiopie est un cas à étudier en termes d'adhésion rapide 
des membres et de généralisation à l’échelle de l'assurance maladie communautaire pour les 
communautés engagées dans le secteur informel de l'économie. Tirant les leçons du Ghana et 
du Rwanda, l'Éthiopie a inscrit 10% de sa population au cours d'un projet pilote en moins 
d'un an et, en l'espace de 10 ans, 78% de ses districts ont été couverts par des mutuelles 
(Ethiopian Monitor, 2022). Le succès du projet pilote du Community-Based Health 
Insurance (CBHI) en Éthiopie est le fruit d'un engagement et d'un leadership politiques forts 
au niveau du gouvernement central et du soutien d'une grande diversité de parties 
prenantes, notamment des fonctionnaires, des prestataires et des partenaires de 
développement comme l’OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le gouvernement coréen 
(Mulat et al., 2022). Bien que les CBHI en l'Éthiopie ne disposent pas encore d'un cadre 
juridique officiel, en 2012, l'Agence Éthiopienne d'Assurance Maladie (Ethiopian Health 
Insurance Agency, EHIA) a été créée pour superviser les politiques et les programmes 
d'assurance maladie, et les responsables régionaux et de district sont chargés des opérations 
y relatives. L'Éthiopie a déjà constaté les effets positifs de ce régime, à savoir une 
augmentation de l'utilisation des services, une plus grande satisfaction des utilisateurs à 
l'égard des services de santé et une protection financière accrue pour les utilisateurs.  Le 
déploiement n'a cependant pas été sans difficultés caractéristiques de la mise en œuvre de 
l'assurance maladie -- fragmentation sans subvention croisée des risques, sélection adverse 
et questions de stabilité financière, notamment face au retrait des bailleurs internationaux 
(Mulat et al., 2022). Les matrices ci-dessous fournissent de plus amples informations sur les 
paramètres (Matrice 1) et la gestion (Matrice 2) de l'assurance maladie en Éthiopie.  
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Matrice 1 : Les paramètres des mutuelles au Ghana et en Ethiopie  

Paramètres  Ghana  Éthiopie  

Nom du 
régime   National Health Insurance Scheme (NHIS)  Community Based Health Insurance (CBHI)  

Type de 
régime  

Avant 2012 : Mutuelles  
Depuis 2012 : Assurance maladie publique   

Mutuelles 

Cadre juridique 
et politique  
   

2003 : Acte Parlementaire 650 sur la création du Régime National 
d’Assurance Maladie (NHIS) et la création de l’Autorité Nationale 
d’Assurance Maladie (National Health Insurance Authority, NHIA) pour 
gérer le NHIS  
2012 : Acte Parlementaire 852 sur l’intégration des mutuelles de 
santé au système à payeur unique ; mise en place du programme 
d’assurance-maladie ; décision de rendre obligatoire l’adhésion au 
régime d’assurance maladie (en principe)   

2011 : Aucun cadre juridique n'existait pour la création et l'extension du CBHI 
pilote. Deux “fenêtres” politiques (la pression internationale en faveur de la 
santé universelle et le retrait imminent des partenaires techniques et financiers) 
ont impulsé la volonté politique fédérale de développer le CBHI  
2020 : Les leçons tirées du projet pilote ont conduit à la rédaction de la 
proclamation de 2020 qui officialise le CBHI (toujours à l'état de projet en 2022) 

Processus de 
mise en place 
du régime 
d’assurance  

1990 : Lancement des régimes d'assurance maladie à base 
communautaire   
2003 : Création du NHIS  
2004 : Création du Fonds National d’Assurance Maladie (National 
Health Insurance Fund, NHIF)  
2012 : Les mutuelles sont intégrées au fonds unique national qui est 
géré par le NHIA  

2010 : Création de l'Agence Éthiopienne d'Assurance Maladie (Ethiopia Health 
Insurance Agency, EHIA) par règlement du Conseil des ministres et 
conformément à la proclamation fédérale d'août 2010, « No. 191/2010 »  
2011 : Mise en œuvre des premiers pilotes du CBHI à 13 districts (woredas) 
2013 : Mise à l’échelle du CBHI à 161 woredas 
2014 : Mise à l’échelle du CBHI à 867 woredas 

Communication 
avec la 
population  

• L’assurance maladie était un sujet important de la campagne 
électorale du parti politique NPP pendant les élections en 2000, 
donc la population a beaucoup entendu parler du projet de NHIS 

• Quand les candidats du NPP ont été élus, ils ont continué à 
informer le public et sensibiliser les communautés 

• Les administrations régionales, de district et communautaires dirigent la 
communication sur l'inscription (par campagnes de sensibilisation du 
public) et gèrent les plaintes des membres 

Mécanisme 
d’adhésion au 
régime  
   

• L'adhésion au programme NHIS n'est pas automatique pour les 
citoyens et les résidents ghanéens   

• Tous les citoyens, les résidents, et les non-résidents (touristes) 
peuvent s'inscrire  

• Processus : (1) Aller au bureau NHIS de son district, (2) remplir le 
formulaire d'inscription, (3) payer les frais d'inscription et la prime 
d’adhésion (la cotisation)  

• Inscription volontaire avec obligation de renouvellement annuel 
• L'unité d'adhésion a été fixée au niveau du ménage 
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Paramètres  Ghana  Éthiopie  

Prime 
d’adhésion  

• Le paiement des primes, des frais d’inscription (Shilling ghanéen, 
GHs 8 / 3.943 MGA) et/ou des frais de réinscription (GHs 5 / 
2.465 MGA) se fait chaque année  

• Exemptés : Les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées 
de plus de 70 ans, les femmes enceintes, les indigents, les 
personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies 
mentales, les lépreux, les retraités bénéficiaires du SSNIT, les 
bénéficiaires du programme Livelihood Empowerment Against 
Poverty (LEAP)  

• Montant variable entre GHs 7,2 (3.550 MGA) et GHs 48 (24.645 
MGA) 

• Les primes de certaines populations, notamment les indigents, 
sont subventionnées par l’Etat   

• Montant variable des cotisations en fonction de la taille de la famille 
• La contribution financière annuelle pendant le pilote était de 180 birr 

éthiopiens (ETB) par ménage, mais les contributions des membres variaient 
selon les districts pilotes (de 34,4 ETB [2.736 MGA] à 132 ETB [10.620 
MGA]) 

• Des subventions gouvernementales ciblées couvrent les cotisations 
(entre 3000 ETB [239.577 MGA] et 4000 ETB [323.627 MGA]) pour des 
indigents (environ 10% de la population dans chaque woreda pilote)   

• La sélection et l'identification des bénéficiaires admissibles sont effectuées 
avec la participation de la communauté. Les bénéficiaires sélectionnés 
reçoivent un certificat qui leur donne droit à des services de santé gratuits 

Financement  • Il existe une caisse nationale (NHIF) qui est gérée par le NHIA  
• Sources de financement : En majorité (75%), les impôts et une taxe 

de 2,5% sur certains biens et services, un prélèvement de 2,5% sur 
les cotisations à la fiducie pour l’assurance maladie et la sécurité 
sociale (Social Security and National Insurance Trust, SSNIT), les 
primes des abonnés qui travaillent dans le secteur informel, les 
allocations du Parlement, les investissements de l’Etat, et les dons 
des bailleurs internationaux   

• Sources de financement : Subventions gouvernementales, les primes et les 
frais d'inscription  

• Subvention du gouvernement fédéral : 25% des cotisations annuelles 
d'inscription  

Prestataires de 
santé   
   
 
 
 
 
  

• Accréditation des prestataires publics et privés par le NHIA    
• Processus de paiement : (1) Après la visite du client, le prestataire 

soumet une réclamation sur un formulaire papier ou électronique, 
(2) le NHIA accuse réception, vérifie les informations, saisit les 
données, (3) le NHIA développe un rapport de vérification, (4) le 
NHIA initie la demande de paiement au prestataire de santé  

• Méthodes de paiement : Paiement à l'acte pour les soins primaires 
ambulatoires dans certaines régions, capitation, et paiement par 
groupes liés au diagnostic (DRG) pour les soins cliniques  

• Coûts de produits pharmaceutiques rémunérés à l’acte en fonction 
de tarifs imposés par le NHIA  

• Méthode de paiement : Rémunération à l'acte globale (peu ou pas de 
contrôle des coûts ou de la qualité) 

• Processus de paiement : Remboursements effectués à la fin de chaque 
trimestre. Les établissements de santé doivent recevoir les paiements dans 
les deux semaines suivant le dépôt de leurs demandes 

• Pas d'augmentation de la rémunération des prestataires pour l'utilisation 
accrue des services et le volume de patients  

• La CBHI n'inclut pas les prestataires privés   
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Paramètres  Ghana  Éthiopie  

Paquet de 
services 
couverts  
   

• Toujours couverts : 95% des soins, y compris les soins de santé 
primaire et les produits pharmaceutiques, chez tous les 
prestataires privés et publics accrédités par le NHIA 

• Couverts avec une note de référence : Les soins dans les 
établissements de niveaux secondaire ou tertiaire   

• Exclus : Le NHIA a une liste des soins qui ne sont pas couverts  
• Les abonnés doivent présenter une carte d'identité valide dans 

l’établissement de santé pour recevoir les soins gratuitement   
• Pas de co-paiement  

• Couverts : Services ambulatoires et hospitaliers au niveau des centres de 
santé et des hôpitaux 

• Exclus : Implantation de dents, et lunettes pour les maladies ophtalmiques, 
traitements cosmétiques, transplantations d'organes, dialyse rénale 
chronique, traitement pour les services exemptés et médicaments non 
génériques 

• Exemptés (entièrement subventionnés) : Planification familiale, 
accouchements, soins pré et postnatals, tuberculose, lèpre, vaccination des 
enfants, conseil et dépistage volontaire du VIH, traitement antirétroviral et 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, les services 
fournis par les agents de santé (Heath Extension Workers, HEW) 

Couverture   • Couverture actuelle : Environ 40% (2015)  • Couverture cible : 80% de couverture du CBHI d'ici 2020  
• Couverture actuelle :   

2011 : 10% de la population du premier pilote, l'une des réalisations les plus 
étendues en matière de couverture sur le continent 
2022 : 37% de la population couverte, 78% des districts couverts 

• La couverture varie considérablement d'une région et d'un district à l'autre, 
en fonction des relations entre la société et l'État. En 2017 : Amhara, Région 
des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNPR) et Tigré : 49-56% de la 
population inscrite ; Oromiya : 25% de la population inscrite 

 
  



Bonnes pratiques en matière de mise en place et d'opérationnalisation des mutuelles de santé : Considérations pour Madagascar 

7 

Matrice 2 : Gestion des mutuelles aux niveaux communautaire, régional, et national au Ghana et en Ethiopie  

 Paramètres Ghana  Éthiopie 

Gestion au 
niveau 
communautaire 
ou de district 

• Le régime est géré par des mutuelles de santé au niveau du 
district (district mutual health insurance scheme, DMHIS)   

• Il existe 166 bureaux de district et 5 centres d’inscription au 
régime NHIS  

• Chaque bureau de district gère : l’évaluation des critères de 
sélection et le test de moyens (means test) pour déterminer 
qui est indigent et exempté de paiement ; l’inscription au 
régime ; le renouvellement des inscriptions ; la collecte de 
primes ; les demandes de remboursement des 
établissements de santé, et l'administration des 
subventions du NHIF pour payer les soins de santé des 
indigents  

• Chaque DMHIS peut choisir ajouter des prestations au 
panier de soins de base du NHIS  

• Les administrateurs et les bureaux de santé de woreda (district) gèrent 
l'établissement, le fonctionnement et la gestion du CBHI 

• Chaque woreda dispose de 3 professionnels et d'équipements appropriés installés 
dans les bureaux administratifs et de santé 

• Le défi est le manque de coordination efficace et de comptabilité entre le woreda 
et l'EHIA aux niveaux régionaux et centraux 

• Les ressources du woreda ne sont pas toujours déléguées à la communauté, ce qui 
entraîne des goulots d'étranglement pour la mise à l'échelle 

• La subvention croisée est envisagée à ce niveau pour augmenter le partage des 
risques 

• Les conseils d'administration des établissements de santé avec une représentation 
communautaire favorisent la comptabilité sociale, les parties prenantes locales 
ayant un plus grand contrôle sur la façon dont les ressources sont dépensées pour 
la prestation de services de santé au niveau communautaire 

Gestion au 
niveau 
régional ou 
provincial 

• Il y a 16 bureaux régionaux (un bureau dans chaque région) 
pour superviser les activités des bureaux de district  

• Chaque bureau régional a un directeur et un auditeur pour 
gérer les activités et contrôler le processus de facturation 
des soins de santé  

• Il y a 24 antennes de l'EHIA situées à ce niveau 
• Pendant la phase pilote, le personnel administratif a été déployé sous forme de 

subventions aux régions de mise en œuvre 
• Moins de soutien politique au niveau infranational - variation significative de 

l'engagement politique au niveau régional et du woreda  
• L'engagement moindre dans les réunions et les formations sur les opérations et le 

renforcement des capacités au niveau régional a un impact sur la couverture de la 
population 

• Les subventions croisées sont encouragées à ce niveau pour améliorer la 
mutualisation des risques 
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 Paramètres Ghana  Éthiopie 

Gestion au 
niveau national  

• Le régime NHIS est géré par le NHIA, dont le siège est à 
Accra  

• Le financement du régime NHIS est la responsabilité de la 
caisse nationale d’assurance, NHIF  

• La Direction des Adhésions et des Opérations Régionales à 
la NHIA supervise les activités des bureaux régionaux   

• Le Conseil national de l'assurance maladie (National Health 
Insurance Council, NHIC), composé de 15 membres : gère le 
NHIF, subventionne les mutuelles de districts, réglemente le 
marché de l'assurance, accorde des licences aux 
prestataires de services de santé, et contrôle les activités 
des prestataires  

• Le Secrétariat du NHIA travaille avec les membres du NHIC  

• L'EHIA dirige le développement global de la CBHI. Ses pouvoirs et devoirs 
comprennent : collecter et administrer les contributions mensuelles ; conclure des 
contrats avec des prestataires de services de santé accrédités, effectuer des 
paiements à ces derniers et suivre leurs performances ; recevoir et examiner les 
suggestions et les plaintes des membres concernant la prestation de services et 
fournir des solutions appropriées ; entreprendre l'éducation et la sensibilisation du 
public à l'assurance maladie ; entreprendre des études en vue de la révision de 
l'ensemble des prestations et du montant des cotisations, présenter les résultats et 
les recommandations au ministère, les mettre en œuvre une fois qu'elles ont été 
approuvées par le gouvernement 

• Avant la mise en œuvre du projet pilote, le gouvernement éthiopien a bénéficié de 
l'apprentissage des meilleures pratiques d'autres pays, dont le Ghana et le Rwanda. 
L’EHIA serait chargée d'organiser des formations en cascade aux niveaux régional 
et du woreda sur le financement de la santé 

• Les opérations doivent être améliorées à ce niveau, notamment la numérisation de 
la gestion et de l'analyse des demandes de remboursement 
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Le Rwanda  
Pays enclavé de 13 millions d’habitants dont environ 38,2% vivent sous le seuil de pauvreté 
(Banque Mondiale, 2022 et 2016), le Rwanda est un exemple à étudier compte tenu des 
progrès considérables réalisés depuis 1994. Après le génocide, le gouvernement a mis en 
place une politique de gratuité pour les services de santé qui a été changée lorsque les 
dépenses budgétaires sont devenues trop élevées en 1997 (Chemouni 2018). Ce changement 
de politique a engendré une augmentation importante et insoutenable des coûts de la santé. 
Le concept de l’assurance maladie, surtout à base communautaire, est vite devenu populaire 
dans un contexte post-génocide où la solidarité et la réconciliation entre les citoyens étaient 
encouragés. Aujourd’hui, le Rwanda a trois régimes d’assurance maladie :   
1. La Community-Based Health Insurance (CBHI) couvre les soins de santé de la majorité 

de la population : les populations travaillant dans le secteur informel, les indigents, les 
personnes âgées, les enfants, etc. 

2. La Rwandaise d’Assurance Maladie (RAMA) et l’Assurance Maladie Militaire (Military 
Medical Insurance, MMI) couvre les fonctionnaires et les militaires   

3. Les assurances privées couvrent le reste de la population, y compris le secteur formel qui 
ne travaille pas pour l’Etat  

Le régime CBHI est financé en grande partie par les taxes. Chaque district du Rwanda a une 
mutuelle qui est intégrée au régime national d’assurance maladie. Ainsi, l’Etat rwandais 
reçoit un appui financier et technique important des organisations et des bailleurs 
internationaux qui permet de faire fonctionner la CBHI bien que le régime soit 
régulièrement en déficit financier (Nyandwi et al., 2021). Par exemple, le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) appuie l’Etat pour 
subventionner les primes des indigents et des personnes vulnérables. Le gouvernement 
rwandais reçoit aussi un soutien important du gouvernement américain (notamment à 
travers l’USAID) et de diverses organisations internationales pour renforcer le système de 
santé et distribuer les services de santé. De plus amples informations sur l'assurance maladie 
au Rwanda, en particulier les paramètres des mutuelles et leur gestion, sont présentées ci-
dessous, respectivement dans la Matrice 3 et la Matrice 4. 

Le Sénégal 
Avec une population estimée à 17 millions de personnes, dont environ 30,3% vivent sous le 
seuil de pauvreté (Backiny-Yetna, 2020), le Sénégal est un cas à étudier en termes de 
décentralisation et de professionnalisation de l’assurance maladie communautaire. En effet, 
le pays a mené plusieurs réformes du système de santé au cours des quatre dernières 
décennies afin d'améliorer l'accès à des soins de qualité et abordables. Comme dans d'autres 
pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, les mutuelles de santé du Sénégal ont démarré à la 
fin des années 1980 sous la forme d'un mouvement associatif au sein des communautés. 
Cependant, les mutuelles ne couvraient qu'environ 4% de la population. L'élection du 
Président Macky Sall en 2012 a donné un nouvel élan au mouvement des mutuelles et a 
conduit à la création d'un Fonds National de Solidarité Santé (FNSS) avec des bureaux au 
niveau départemental (FDS) (Mbengue et al., 2014). Ces organismes et les mutuelles sont 
financés par des ressources nationales et des bailleurs internationaux. Sous la tutelle de 
l’agence de la Couverture Maladie Universelle, le FNSS et les FDS supervisent les unités 
départementales d'assurance maladie, qui contribuent à la mutualisation des risques aux 
niveaux inférieurs du système de santé (Daff et al., 2020). La littérature montre que les 
unités de gestion technique au niveau départemental, avec des rôles de personnel 
professionnalisé, sont restées performantes face à la Covid-19, et qu'elles seront étendues à 
tous les départements et comtés jusqu'à la fin 2022 pour atteindre 90% de couverture 
sanitaire (Mathauer et al., 2017). Les matrices 3 et 4 ci-dessous contiennent des informations 
supplémentaires sur le modèle d’assurance maladie publique au Sénégal. 
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 Matrice 3 : Les paramètres des mutuelles au Rwanda et au Sénégal  

 Paramètres Rwanda  Sénégal   

Nom du régime  Community Based Health Insurance (CBHI)  Mutuelles  

Type de régime  Assurance maladie publique, y compris mutuelles  Mutuelles 

Cadre juridique et 
politique  
   

2004 : Politique de développement des mutuelles de santé au Rwanda   
2007 : Loi nº 62/2007 sur la création, l’organisation, le fonctionnement, et 
la gestion des mutuelles ; rend obligatoire l’adhésion à un programme 
d’assurance maladie   
2010 : Politiques sur les mutuelles et l‘assurance maladie (Rwanda 
Community Based Health Insurance Policy & Rwanda National Health 
Insurance Policy) ; Loi n°45/2010 pour créer L’Office Rwandais de 
Sécurité Sociale (RSSB)  
2015 : Loi nº03/2015 sur l’organisation du régime des mutuelles de santé 
(mutuelles). La loi rend l’adhésion à un régime d’assurance maladie 
obligatoire  

2003 : Cadre juridique établi par la Loi relative aux mutuelles de santé. 
Révisée jusqu'en 2010 et dépourvue de plan de mise en œuvre 
2012 : Plan stratégique pour le développement de la couverture 
sanitaire universelle au Sénégal 2013-2017, conçu pour aider à 
atteindre l'objectif de la CSU d'ici 2022   

Processus de mise 
en place du régime 
d’assurance  

1999 : Mise en œuvre des premiers pilotes des mutuelles  
2001 : Mise en place d’un plan d’assurance-santé formel pour les 
fonctionnaires  
2005 : Mise en place d’un programme d’assurance militaire médical ; mise 
à l’échelle des programmes de mutuelles  

Fin des années 1980 : Première mise en œuvre des mutuelles  
2003 : Mise en place des 139 premières mutuelles de santé dans 
chaque région  
2012 : Objectif de créer au moins une mutuelle dans les 45 
départements du Sénégal, afin que l'ensemble de la population puisse 
accéder à au moins une mutuelle de proximité 
2012-2014 : Phase de démonstration ; des mutuelles dans 14 
départements ont été expérimentées  
2017-2012 : Phase de généralisation, mise en place d'au moins une 
mutuelle dans chaque département et regroupement des mutuelles en 
réseaux départementaux (UDAM) 
2018-2022 : Phase de consolidation, généralisation au reste de la 
population et atteinte de l'objectif 

Communication 
avec la population  
   

• Les autorités locales et les agents de santé communautaire ont été 
incités à soutenir l’adhésion aux mutuelles  

• Sous l'engagement politique renouvelé du Président Sall, il y a une 
prise de conscience et une sensibilisation agressive des 
communautés pour la généralisation de la CBHI 
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 Paramètres Rwanda  Sénégal   

Mécanisme 
d’adhésion au 
régime 
   

• Inscription par individu ou par ménage  
• L’adhésion se fait dans les centres de santé  
• Chaque individu reçoit un numéro identifiant à mentionner pendant le 

paiement de la cotisation   
• L'année d’adhésion commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de 

l'année suivante  

• L’inscription est volontaire  
• L'inscription se fait généralement par ménage. Le représentant du 

ménage s'inscrit et achète une carte de membre, et jusqu'à 12 
autres membres de la famille peuvent s'inscrire  

• Pour s’inscrire dans une mutuelle, il suffit de : 
o Être âgé d’au moins 21 ans (pour le titulaire du carnet) ; 
o Avoir versé son droit d’adhésion ; 
o Fournir deux photos d’identité ; 
o S’engager à verser régulièrement ses cotisations pour soi-même 

et les personnes à sa charge selon l’option prise (annuelle, 
semestrielle ou trimestrielle) ; 

o Accepter les statuts et le règlement intérieur de la mutuelle 

Prime d’adhésion  
   

• Depuis 2012 : montant déterminé par le revenu et Ubudehe (catégorie 
de pauvreté ou de richesse des ménages) :   

Catégorie 1 : 2.000 Francs rwandais (Frw) (8.172 MGA) par 
personne ; montant entièrement subventionné par l’Etat et ses 
partenaires/les bailleurs internationaux  
Catégories 2 & 3 : 3.000 Frw (12.267 MGA) par personne  
Catégorie 4 : 7.000 Frw (28.622 MGA) par personne  

• Paiement par an  
• Paiement par individu ou par ménage  
• Paiement individuel en ligne (Imirenge Sacco, Mobicash, Irembo, MTN 

Mobile Money, Airtel Money ou Tigo Cash)  
• Paiement par ménage dans les banques commerciales  

• Prime mensuelle   
• Les transferts du budget de l'État pour subventionner les primes 

des membres de la CBHI de 3.500 Franc ouest-africain (FCFA) 
(22.250 MGA) par personne et par an pour les non-indigents 

• Le montant total de la cotisation est de 7.000 FCFA (44.500 MGA) 
• L'État prend en charge 50% du montant pour les non-indigents et le 

montant total de la prime pour les indigents (bénéficiaires des 
bourses de sécurité familiale (BSF) et titulaires de la carte d'égalité 
des chances (CEC) 

Financement  • Sources : Dons des bailleurs internationaux, les impôts les primes, les 
taxes  

• Il existe un fonds dans chaque district et un fonds national  
• Le revenu des primes est divisé : 55% du montant est réservé pour les 

centres de santé, 10% est envoyé au niveau national pour rembourser 
les services fournis dans les hôpitaux de référence, et 35% est utilisé 
pour rembourser les services fournis dans les hôpitaux de district  

• Les co-paiements des patients couvrent les frais d’opérationnalisation 
et de gestion du régime CBHI  

• Les recettes des primes varient en fonction du nombre de membres de 
la mutuelle et des catégories Ubudehe des membres  

• Le régime est déficitaire ; les dépenses totales de l’opérationnalisation 
du régime ont augmenté  

• Sources : Dons des bailleurs internationaux ; subvention provenant 
du budget national par les impôts, les primes et les taxes   
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 Paramètres Rwanda  Sénégal   

Prestataires de 
santé   
   

• En 2005, les programmes des mutuelles étaient disponibles dans 96% 
des centres de santé  

• Le financement basé sur la performance améliore l’offre et la qualité 
des services de santé  

• Les services offerts dans les hôpitaux de référence sont payés par le 
Fonds national de mutualité  

• Méthode de paiement : Rémunération à l'acte globale (peu ou pas 
de contrôle des coûts ou de la qualité 

Paquet de services 
couverts  
   

• Couverts : Les soins primaires dans un centre de santé ou un poste de 
santé à travers le pays ; les soins en hospitalisation et hors-
hospitalisation dans les établissements publics à travers le pays   

• Couverts avec une note de référence : Les soins médicaux dans les 
établissements de santé de catégorie supérieure   

• Co-paiements  

• Couverts : Les soins primaires dans un centre de santé ou un poste 
de santé à travers le pays, les soins infantiles comme la fièvre ou la 
diarrhée, vaccination, soins d'urgence, certains services 
hospitaliers. La population paie 50% du prix de l'ordonnance pour 
les pharmacies privées 

Couverture   • Couverture cible : 95%  
• Couverture actuelle : Environ 88% (2020)  

• Couverture cible : 90% d’ici 2021  
• Couverture actuelle : 20% par la CBHI (50% par toutes formes 

d’assurance maladie)   
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Matrice 4 : Gestion des mutuelles aux niveaux communautaire, régional, et national au Ghana et en Sénégal 

   Paramètres Rwanda   Sénégal   

Gestion au niveau 
communautaire  
ou de district  

• Le régime est géré par des comités de gestion de mutuelles de 
santé au niveau du district  

• Il existe 30 mutuelles (une mutuelle par district)  
• Les mutuelles sont gérées par des fonctionnaires (un 

administrateur et un comptable), qui sont sélectionnés par l’Etat, et 
des personnes qui sont choisies par la communauté  

• Les gestionnaires des mutuelles sont professionnalisés (ils signent 
des contrats avec des objectifs de performance à atteindre), 
formés, et rémunérés par le district   

• Chaque bureau de district gère : l'inscription au régime ; la collecte 
les primes, le fonds de la mutuelle, le renouvellement des 
inscriptions’ et les demandes de remboursement des 
établissements de santé. Il existe un fonds de gestion des 
ressources pour les mutuelles au niveau du district  

• En 2012, une nouvelle approche a été adoptée : chaque commune a au 
moins une mutuelle, et chaque département a une unité départementale 
d'assurance maladie (UDAM) 

• Les mutuelles communales sont gérées par des professionnels, logés 
dans une unité de gestion technique au niveau départemental, ainsi 
qu'une union départementale des mutuelles communales 

• Les communes font appel à des étudiants bénévoles (visites à domicile)   
• Les UDAM bénéficient de l'appui de l'Etat par le biais de la supervision de 

l'Agence de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et des subventions 
aux adhérents 

• Les UDAM ont des points focaux dans les villages 
• Les UDAM remboursent les structures sanitaires locales 
• L'UDAM a appuyé le plan départemental de lutte contre la pandémie avec 

un budget de 550 mille FCFA à Foundiougne et 1,5m FCFA à Koungheul 
(départements dans le pilote) 

• Les équipes de gestion sanitaire de district organisent des réunions 
mensuelles de coordination de district 

• Les membres de la communauté dirigent des comités de développement 
sanitaire, qui constituent un cadre de concertation entre les 
communautés et les élus locaux exerçant des responsabilités dans le 
domaine de la santé, existent dans chaque centre et poste de santé 

Gestion au niveau 
régional ou 
provincial 

• Les provinces appuient les districts dans la mise en place et la 
gestion des mutuelles   

• Les réseaux CBHI (1998-2012) ont largement existé au niveau régional, 
informés par le Plan stratégique de développement des mutuelles de 
santé de 2004, avec une conception et une mise en œuvre sous-optimale 

• Le Sénégal compte 14 régions et 46 départements. La décentralisation 
des mutuelles vers les départements, et la généralisation à l'échelle 
nationale des mutuelles (phase pilote, phase de généralisation, et phase 
de consolidation) privent le niveau régional de son rôle.  
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   Paramètres Rwanda   Sénégal   

Gestion au niveau 
national   

• Avant 2015 : Gestion effectuée par le Ministère de la Santé où il y 
avait une Cellule d’Appui aux Mutuelles  

• Depuis 2015 : Gestion effectuée par le Conseil de la Sécurité 
Sociale du Rwanda (Rwanda Social Security Board, RSSB), un 
organe du Ministère des Finances et de la Planification 
Économique  

• Géré par l'Agence CMU  
• En 2019, l'Agence CMU est placée sous la tutelle du Ministère du 

développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale afin de 
séparer la coordination des achats de santé du ministère de la Santé  

• Conformément à la stratégie de généralisation, les mutuelles existantes 
au niveau local sont reliées à un pool national, les structures de 
gouvernance locales étant maintenues 

• Pendant la pandémie de la COVID-19, le paiement électronique a été 
adopté pour le renouvellement des cotisations, la soumission électronique 
(via WhatsApp) des documents nécessaires et certains frais d'envoi ont 
été subventionnés 
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Bonnes pratiques issues de l’expérience Africaine en 
matière de mutuelles 
Les matrices ci-dessus présentent des informations sur la conception, la mise en place, 
l’opérationnalisation, et la gestion des mutuelles au Ghana, en Ethiopie, au Rwanda, et 
au Sénégal. D’une part, les quatre pays ont tous mis en œuvre des mutuelles de santé qui 
sont accessibles et couvrent une panoplie de soins de santé dans le but de progresser vers la 
CSU. D’autre part, les approches de financement des mutuelles, de décision sur le montant 
des primes d’adhésion à facturer, et des méthodes de paiement des prestataires sont 
différentes. Les processus de mise en place des régimes, en particulier les cadres juridiques 
et politiques, sont aussi différents. Ensemble, ces études de cas permettent de dégager des 
bonnes pratiques sur la mise en place et la gestion des mutuelles qui sont résumées ci-
dessous.   

Faire en sorte que les décideurs politiques aient une bonne connaissance 
des mutuelles de santé et une forte volonté pour les mettre en place  
Les expériences des quatre pays témoignent de l’importance d’une forte volonté politique 
pour mettre en place un régime des mutuelles. En effet, une forte volonté politique facilite 
l’élaboration de stratégies, de politiques, et de lignes directrices claires pour la mise en œuvre 
efficace et efficiente d’un régime d’assurance maladie. Des décideurs politiques engagés 
peuvent convoquer les parties prenantes concernées par les mutuelles au sein et en dehors 
du gouvernement, à tous les niveaux du système de santé, pour définir le rôle et les 
responsabilités de chaque partie prenante. Au Ghana, le projet d’assurance maladie publique 
a stagné pendant les années 1990 parce qu’il n’était pas une priorité pour les décideurs 
politiques de l’époque. La victoire du parti de l’opposition, le New Patriotic Party (NPP), à la 
présidence et au parlement en 2000 a accéléré la conception et la mise en place du NHIS 
(Blanchet & Acheampong, 2013). De même, les mutuelles du Sénégal se sont renforcées et 
ont proliféré à la suite de l'élection de Macky Sall à la présidence en 2012 (Mbengue et al., 
2014). En Ethiopie, il y a eu des progrès pour mettre en place les mutuelles lorsque les 
décideurs politiques ont pris conscience de l’importance de l’assurance maladie publique 
pour progresser vers la CSU (Mulat et al., 2022).    

Fusionner les mutuelles du pays dans un fonds plus large et diversifié   
À l’origine, les mutuelles sont un modèle d’assurance qui consiste à mettre en commun les 
ressources financières d’un groupe de personnes pour les aider à faire face au risque 
financier de la santé. Les expériences mondiales en la matière ne laissent aucun doute sur le 
fait que des mutuelles indépendantes de petite taille n’arrivent pas à recouvrir leurs coûts et 
à offrir la couverture médicale sur laquelle leurs membres comptent. Dès lors, la fusion de 
toutes les mutuelles du pays dans des fonds plus larges et diversifiés (d’abord au niveau 
régional, et par la suite au niveau national) est absolument nécessaire pour mutualiser le 
risque financier de la santé d’une grande variété de personnes sur une large couverture 
géographique, et par là assurer la viabilité de chaque mutuelle. La création de ce fonds résout 
les problèmes liés à la fragmentation et augmente la capacité d’allocation judicieuse des 
ressources financières du système de santé. Le fonds peut être géré au niveau national et/ou 
au niveau régional. Au Rwanda, par exemple, l’Etat a créé des pools de risques financiers à 
deux niveaux du système – au niveau des districts et au niveau national – et chaque fonds 
couvre des dépenses différentes.  
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Rendre obligatoire l’inscription par groupes plutôt qu'individuelle à une 
mutuelle de santé   
L’inscription à une mutuelle de santé ne garantit pas le paiement de la prime d’adhésion 
et l’utilisation des services de santé. Cependant, Ridde et ses collègues ont remarqué 
que “l’idéal initial de la participation communautaire et de l’inscription volontaire adopté à 
Alma-Ata (et repris pour son 40ème anniversaire), et qui était au cœur des mouvements 
passés et présents de soutien aux mutuelles de santé en Afrique, n’est peut-être plus le 
concept dans lequel il faut investir si nous visons la CSU” (2018). Cette observation est 
alignée avec un principe central de l’assurance : l’inscription strictement volontaire présente 
un risque aigu de sélection adverse, qui peut mener à la faillite rapide de tout produit 
d’assurance santé.  La sélection adverse (aussi appelée l’antisélection) est un phénomène 
selon lequel l’adhésion à une mutuelle est plus attrayante pour les personnes qui sont en 
moins bonne santé que les personnes qui sont en bonne santé. Au fil du temps, ce 
phénomène peut affecter négativement la position financière du système d’assurance, ce qui 
peut à son tour conduire à des augmentations du montant de la prime, qui rendent 
l’adhésion à l’assurance moins attrayante (Carrin, 2003). Rendre obligatoire l’inscription par 
groupes permet de veiller à ce que les membres du groupe qui sont en bonne santé (par 
exemple : les jeunes parents ou les adolescents) compensent le risque des membres qui sont 
en moins bonne santé (par exemple : les jeunes enfants ou les parents âgés) au sein de la 
mutuelle. Le groupe en question peut être un ménage, un village, une association, ou une 
coopérative. 

L’exemple du Rwanda corrobore cette idée : depuis que l’Etat a passé une loi rendant 
obligatoire l’inscription à une mutuelle de santé, plus de 80% de la population est inscrite à 
la CBHI et a donc accès à l’assurance maladie. Le taux de couverture sanitaire est beaucoup 
plus bas dans les pays comme l’Ethiopie et le Sénégal où l’inscription n’est pas obligatoire. 
L’état devrait prévoir des sanctions en cas de non-respect de l’obligation d'inscription à une 
mutuelle de santé pour éviter de reproduire l’exemple du Ghana, où le taux de d’inscription 
au NHIS stagne aux alentours de 40% de la population éligible depuis plusieurs années, 
malgré le fait que la loi rend obligatoire l’inscription au NHIS.  

Il est important de noter que le concept d’assurance obligatoire présente des défis sociaux et 
politiques à tout gouvernement qui envisage d’établir un système d’assurance santé 
publique, et qui a la volonté et les capacités de mettre en vigueur un système d’inscription 
obligatoire.  Ces gouvernements doivent trouver un équilibre délicat entre ces soucis 
politiques et sociaux et la viabilité à long terme du système.  

Rendre obligatoire le paiement de la prime (cotisation) pour les 
populations qui en ont les moyens   
Après avoir rendu obligatoire l’inscription à une mutuelle, l’Etat est encouragé à rendre 
également obligatoire le paiement de la prime pour populations qui en ont les moyens pour 
augmenter les ressources domestiques de la santé et diminuer la dépendance à l'égard des 
fonds externes. Ainsi, la capacité de l’Etat de prévenir un déficit financier pour les dépenses 
de santé augmente. De plus, les revenus des primes augmentent la valeur ajoutée du fonds de 
mutuelle et la capacité du gouvernement à couvrir les besoins en santé de la population. 
Cependant, l’amélioration de l’accès aux services de santé doit se faire de façon équitable. 
Pour ceci, la première étape est de définir les groupes d’éligibilité de la population et de 
déterminer qui peut payer la prime d’adhésion à une mutuelle de santé. Dans plusieurs pays, 
y compris le Sénégal, l’Etat a réparti la population en indigents et non-indigents. La prime 
des indigents est subventionnée tandis que les non-indigents paient un taux fixe. Au Ghana, 
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le montant de la prime est dégressif et il varie dans les districts du pays, c’est-à-dire que des 
personnes issues de la même classe socioéconomique ne paient pas nécessairement le même 
montant. Au Rwanda, le montant de la prime est déterminé par l’Ubudehe, qui représente la 
catégorie de pauvreté ou de richesse du ménage d’un citoyen. Il y a quatre catégories 
Ubudehe et trois options pour le montant de la prime des non-indigents. Cette approche 
tient compte du fait qu’il y a des différences en termes de revenus et de moyens 
financiers des ménages parmi les non-indigents.   

Professionnaliser le personnel de gestion des mutuelles   
A l’origine, les mutuelles sont gérées par des bénévoles qui ne travaillent pas à temps plein. 
Ces volontaires peuvent avoir des profils, des niveaux d’éducation, et des capacités 
différentes, qui peuvent avoir un impact sur leur façon de gérer les mutuelles. Certains 
experts recommandent de recruter et de “professionnaliser” le personnel de gestion des 
mutuelles pour garantir leur capacité à accomplir les tâches importantes de leur rôle (Ridde 
et al., 2018). Cette proposition aide à harmoniser et améliorer la gestion des mutuelles à 
travers le pays. Aussi, le personnel qui travaille à temps plein peut accomplir plus de tâches 
et réaliser ces tâches plus rapidement que le personnel bénévole. Il est possible que la 
communauté veuille se sentir impliquée dans la mise en place des mutuelles pour y adhérer. 
Dans ce cas, l’Etat peut adopter le modèle du Rwanda où les mutuelles de district sont gérées 
par un comité composé de fonctionnaires de l’Etat et de bénévoles qui sont choisis par la 
communauté. Les bénévoles aident à augmenter le taux d’adhésion aux mutuelles au sein de 
leur communauté.    

Organiser des sessions de sensibilisation sur les mutuelles de santé, en 
particulier au sein des communautés ciblées   
Des sessions de sensibilisation sur les mutuelles peuvent augmenter le niveau de 
connaissances de la population et les encourager à adhérer au régime d’assurance. Des 
études ont indiqué que certaines personnes ne s’inscrivent pas aux régimes de mutuelles 
parce qu’elles ne font pas confiance au gouvernement, n’utilisent pas les services de santé 
et/ou ne pensent pas avoir besoin d'assurance maladie (Kusi et al., 2015 ; Sarkodie, 2021). 
Une campagne de communication ainsi que des sessions de sensibilisation de la population 
peuvent contribuer à surmonter ces défis. Le fait d’impliquer les autorités locales dans les 
campagnes d’informations et de sensibilisation a eu un effet positif pour augmenter le taux 
d’adhésion aux mutuelles au Rwanda, au Sénégal et en Ethiopie.  

Offrir des services de santé de qualité  
L’accès et la qualité des services de santé sont des éléments essentiels de la santé publique 
universelle : un service de qualité disponible mais inabordable est aussi inutile qu'un service 
non disponible ou de faible qualité mais abordable. En effet, le meilleur produit d'assurance 
maladie – peu importe qu’il s'agisse d’une prime attrayante, d’un bon système de gestion, ou 
d’un paquet de services de santé couverts généreux – ne se traduira pas en amélioration des 
résultats de santé si les services ne sont pas disponibles ou s’ils n’offrent pas la qualité de 
services que les adhérents sont en droit d’attendre. Au Rwanda, le gouvernement utilise le 
mécanisme du financement basé sur la performance pour améliorer l’offre et la qualité des 
services de santé. 
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Recommandations pour mettre en place et 
opérationnaliser les mutuelles de santé à Madagascar  
Chaque régime d’assurance maladie a ses forces et ses faiblesses, ce qui donne à Madagascar 
la chance de développer son régime unique de mutuelles, en étroite collaboration avec toutes 
les autorités nationales concernées pour faciliter leur adhésion au régime. Cependant, les 
expériences qui sont détaillées dans les études de cas ci-dessus présentent de nombreuses 
leçons et une liste de bonnes pratiques sur lesquelles le gouvernement de Madagascar 
pourrait se baser pour développer un régime basé sur les mutuelles de santé dans le pays. 
Dès lors, ce qui suit contient les recommandations de HP+ au gouvernement malagasy pour 
l’accompagner sur son chemin vers un régime durable et efficace de mutuelles de santé. 

Par rapport à la conception du régime d’assurance maladie à base communautaire 
comprenant les mutuelles de santé, HP+ recommande de :  

• S’assurer que la stratégie des mutuelles est une priorité pour les décideurs politiques et 
qu’il y aura un engagement fort du régime politique pour étendre et développer les 
mutuelles ; 

• Impliquer toutes les parties prenantes dans le financement de la santé, notamment 
tous les ministères concernés, le secteur privé, les prestataires de santé publics et 
privés, les organisations de société civile, les ONG locales et internationales qui 
œuvrent dans le domaine de la santé à Madagascar, ainsi que les bailleurs 
internationaux ; 

• Créer un modèle unique de mutuelle de santé qui serait appuyé par l'Etat dans son 
développement et sa généralisation ; 

• Consolider les mutuelles de santé pour mettre en commun les différents pools de risque 
financiers dans des fonds plus larges et diversifiés au niveau régional/provincial et au 
niveau national ; 

• S’assurer que l’inscription à une mutuelle soit familiale (par ménage ou autres groupes) 
et non-individuelle ; 

• Rendre obligatoire le paiement de la prime d’adhésion pour les personnes non-
exemptées pour augmenter le niveau de ressources domestiques disponibles pour 
l’opérationnalisation du régime ; 

• Définir les groupes éligibles aux subventions pour le paiement des primes en fonction 
du statut socio-économique des ménages, en garantissant que les indigents, les enfants 
de moins de 18 ans, et les personnes âgées de plus de 70 ans soient exemptés de 
paiement des primes d’adhésion ; 

• Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication détaillée pour 
sensibiliser les prestataires de santé et toutes les couches et catégories de la population 
aux paramètres du régime, établir la confiance, et promouvoir l’inscription à une 
mutuelle de santé de façon périodique et durable ; 

• Sécuriser la participation active des prestataires de santé—certains agents de santé ne 
comprennent pas le mécanisme établi, ou ne veulent penser qu’à leur propre intérêt ; 

• Sécuriser l’appui et l’adhésion des Collectivités Territoriales Décentralisées dans la 
promotion et la sensibilisation de la population pour son adhésion aux mutuelles ; 

• Intégrer le modèle CNSS du panier de soins de base comprenant les soins au niveau 
CSB + frais de transfert en cas de référence au CHRD. 



Bonnes pratiques en matière de mise en place et d'opérationnalisation des mutuelles de santé : 
Considérations pour Madagascar 

19 

Par rapport au financement du régime, HP+ recommande de :   

• Tirer profit d’une structure existante, par exemple le Fonds d’Intervention pour le 
Développement pour la gestion du financement du régime ; 

• Diversifier les sources de financement du régime : le gouvernement pourrait opter pour 
un financement innovant ou instaurer une taxe sur certains produits et services tels 
que les boissons sucrées, comme l’a fait le gouvernement du Ghana ; 

• Consacrer un pourcentage des cotisations pour le remboursement au niveau CSB (70 à 
80%) et un autre pourcentage pour la Fédération Régionale des Mutuelles (20 à 30%) 
pour soutenir les mutuelles communales défaillantes. 

Par rapport à l’opérationnalisation et la gestion du régime, HP+ recommande de :   

• Etablir un bureau de gestion des mutuelles de santé dans chaque région du pays pour 
appuyer les activités de gestion des mutuelles qui sont effectuées aux niveaux de la 
communauté et des districts ; 

• Recruter du personnel qui peut travailler à plein temps ; 

• Développer les compétences au sein des mutuelles pour en améliorer la gestion ; 

• Développer les compétences au sein des structures de santé pour que le personnel 
puisse appuyer la gestion des mutuelles ; 

• Mettre à jour les outils de gestion des mutuelles qui existent déjà et les harmoniser avec 
les nouveaux outils. 

Conclusion 
Avec le développement récent de sa Stratégie Nationale de la Couverture Santé Universelle et 
de sa Stratégie de Financement de la Santé, Madagascar a démontré une forte volonté 
politique pour la mobilisation des ressources domestiques pour la santé de sa population et 
pour les objectifs de la couverture sanitaire universelle. Dans un contexte de difficultés 
économiques croissantes dues aux catastrophes naturelles et à la pandémie de la Covid-19, 
les plans de généralisation des mutuelles arrivent à un moment critique pour protéger la 
population Malagasy de dépenses de santé insoutenables. A l'avenir, pour assurer une 
généralisation efficace des mutuelles en tant que mécanismes d'assurance maladie primaire 
pour le pays, il sera essentiel de renforcer les mutuelles existantes et de garantir 
l'engagement politique et le soutien des partenaires et de la société civile. En plus de 
sensibiliser régulièrement la population sur l'importance des mutuelles, et d'évaluer 
annuellement les progrès réalisés en matière de coordination et d'expansion des mutuelles, 
le succès des mutuelles progressera si les approches efficaces des autres pays africains listés 
dans cette note technique sont prises en compte pour arriver à une voie unique qui convient 
le mieux à la population de Madagascar.  
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