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Contexte

Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du 
monde, 77 pour cent de la population y vivant avec un 
revenu inférieur à US$1,25 par jour. Le gouvernement 
malgache a démontré une volonté politique forte pour 
réduire les barrières financières à la santé et améliorer 
la qualité et l’accès aux soins de santé pour tous. 
Malgré cet engagement, le secteur de la santé reçoit un 
financement gouvernemental limité — les ressources 
domestiques publiques pour la santé ne représentent 
qu’environ cinq pour cent du budget général de l’état 
et quatre-vingt pour cent du financement du secteur 
santé est apporté par les ressources externes. Par 
conséquent, la qualité de service en souffre, car les 
ressources humaines pour la santé sont déficientes et 
distribuées inéquitablement et l’usage des services de 
santé est faible. Plus de la moitié des décès sont dus à 
des maladies transmissibles, maternelles, périnatales 
ou nutritionnelles.1   

En réponse à ce contexte, le gouvernement malgache 
a élaboré une stratégie nationale pour la couverture 
santé universelle (CSU) qui a été validée en décembre 
2015. La stratégie a posé les jalons de la CSU sur la base 
d’un nouveau mécanisme de financement de la santé 
qui vise à améliorer la mise en commun des risques 
et l’accès aux soins de santé, particulièrement pour 
les travailleurs du secteur informel et les pauvres. Le 
Ministère de la santé publique (MSANP) a ensuite créé 

 Cellule d’appui pour la mise en œuvre de la CSU une
(CA-CSU).  

Au début de 2016, le projet Health Policy Plus (HP+), 
financé par l’Agence Américaine pour le Développement 
International (l’USAID), a lancé un programme à 
Madagascar pour soutenir le gouvernement en vue de 
renforcer le système de santé et d’assurer la progression 
vers la CSU.

Établir la Caisse Nationale de Solidarité  
pour la Santé 

Le gouvernement malgache a fait progresser la stratégie 
nationale pour la CSU en mettant au point un nouveau 
mécanisme qui vise à offrir un panier de services 
essentiels aux populations du secteur informel et aux 
pauvres. Le mécanisme a été introduit en partie pour 
établir une culture de prépaiement des services de 
santé et améliorer la solidarité sociale, dans laquelle 
les segments les plus riches et en bonne santé de 

1 Lang, E., P. Saint-Firmin, a. Olivetti, M. Rakotomalala et a. Dutta. 2018. Analyse du système de financement de la santé à Madagascar pour guider de 
futures réformes, notamment la CSU. Washington, DC: Palladium, Politique de Santé plus.

La stratégie nationale de la couverture 
santé universelle repose sur trois 
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



la population contribuent à un ensemble de 
ressources qui soutient non seulement le coût 
de leurs propres soins de santé, mais aussi des 
services pour ceux qui ont un statut sanitaire 
plus fragile ainsi que pour les plus pauvres 
n’ayant pas les moyens de payer. Le mécanisme 
se compose de deux structures majeures 
(Figure 1):

1. La Caisse Nationale de Solidarité 
pour la santé ou CNSS est responsable 
de la collecte, la mise en commun et la 
gestion des contributions individuelles qui 
couvrent le coût de l’offre d’un panier de 
soins de santé. La CNSS payera également 
les prestataires de services de santé pour les 
services qu’ils fournissent dans le cadre de 
ce panier de soins de santé.

2. Le Fonds de Développement de la 
Solidarité pour la santé ou FDSS est 
responsable de la partie non contributive du 
système qui met en commun le financement 
du gouvernement, les dons privés, les fonds 
provenant du financement innovant et les 
contributions des bailleurs de fonds. Ce 
fonds couvrira les contributions pour les 
populations pauvres et vulnérables, qui sont 
incapables de contribuer, assurant ainsi un 
accès équitable aux soins de santé.

Préparer le cadre légal pour la CNSS
En première étape, la priorité du gouvernement 
était d’établir la CNSS en tant qu’entité légale. HP+ 
a soutenu la CA-CSU au sein du groupe de travail 
multisectoriel en 2016 pour préparer le décret et 
ses textes d’application en vue de l’établissement 
de la CNSS. Le gouvernement malgache a ainsi 
adopté le décret 2017/0601 le 3 octobre 2017, 
établissant la CNSS en tant qu’Etablissement 
Public à Caractère Administratif doté d’une 
personnalité morale et jouissant d’une autonomie 
administrative et financière. La CNSS est placée 
sous la tutelle technique du MSANP, et sous la 
tutelle administrative et financière du Ministère 
des Finances et du Budget. Au niveau du district, 
la CNSS est représentée par des antennes qui 
sont chargées de collecter les contributions de 
la population et d’envoyer ces fonds au niveau 
national où toutes les ressources sont mises en 
commun. Le directeur général de la CNSS, nommé 
par décret en décembre 2017, est responsable de la 
gestion et de la supervision du fonds.  

Le gouvernement s’est concentré sur la mise 
en place de la CNSS. Par conséquent, le FDSS 
n’est pas encore en place et il n’existe donc pas 
de mécanisme actuellement pour recueillir et 
gérer les contributions venant des organisations 
externes qui sont destinées à soutenir 
financièrement les populations les plus démunies. 
Pour le moment, cette fonction est assurée par 
la CNSS.

Définir les composantes clés de la 
CNSS
En établissant la CNSS, le gouvernement 
malgache a également dû définir clairement 
le panier de soins que la caisse couvrirait. Les 
études précédentes et l’assistance technique de 
Providing for Health (P4H), de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et de HP+ ont fourni des 
options et proposé les coûts projetés d’un panier 
de soins, sur la base de la fréquentation, des 
coûts unitaires, des marges de sécurité et des 
estimations des frais de gestion. Sur la base de 
ces informations, HP+ a soutenu la CA-CSU afin 
d’établir un consensus sur un panier de soins 
qui a été validé aux niveaux national et régional 
à la fin de 2017. Durant la phase pilote, la CNSS 
achètera un panier de soins de santé essentiels 
limité, qui comprend les soins du 1er niveau 
(y compris les accouchements eutociques, les 
soins préventifs, les soins curatifs et les soins 

Figure 1. Vision pour le Mécanisme 
de financement de la santé
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promotionnels), le transfert d’urgence privé 
et des consultations, des hospitalisations et 
des actes de chirurgie au niveau de l’Hôpital 
de District. Il est envisagé que la CNSS achète 
tous les services de santé fournis par le MSANP 
et passe probablement des contrats avec des 
prestataires de soins de santé du secteur privé 
à un stade ultérieur. Cependant, sur la base du 
panier de soins actuel, la cotisation annuelle est 
de 9 000 Malagasy Ariary (MGA) par personne 
(US$3 environ) qui peuvent être payés en 
deux versements. Le taux de remboursement 
du panier de soins ne prend pas en compte les 
salaires des prestataires de soins de santé ou 
le coût des services qui sont déjà gratuits dans 
les formations sanitaires publiques mais tient 
compte des autres coûts de services payants, des 
médicaments, du fonctionnement et les marges 
de sécurité. Étant donné que le mécanisme est 
en phase d’essai et aura besoin d’être testé et 
amélioré en fonction des leçons apprises, la 
participation est volontaire pour tous les groupes 
de population. 

Afin d’assurer un accès équitable aux services de 
santé, le gouvernement a alloué un budget pour 
l’affiliation gratuite à la CNSS des populations les 
plus pauvres. Avec le soutien de HP+, la CA-CSU 
a élaboré et validé les critères d’indigence qui ont 
été validés par les parties prenantes du niveau 
de district. En 2018, le gouvernement a alloué 
MGA 4,6 milliards (environ US$1,5 million) pour 
soutenir l’affiliation des plus démunis. En théorie, 
cette contribution devrait être allouée au FDSS—
mais en son absence, elle a été attribuée à la CNSS.

Préparer l’opérationnalisation de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour  
la Santé

Compte tenu de l’important investissement requis 
pour tester et lancer ce mécanisme, le MSANP 
a décidé de l’expérimenter dans trois districts 
pilotes : Vatomandry, Faratsiho et Manandriana. 
Le projet pilote de Vatomandry servira de 
premier modèle complet d’une antenne de la 
CNSS et fournira au gouvernement une meilleure 
compréhension des ressources humaines et 
financières nécessaires pour mettre en place le 
mécanisme et assurer sa durabilité.

Pour préparer le lancement du projet pilote 
à Vatomandry, HP+ a premièrement appuyé 
l’élaboration de la stratégie nationale de 
communication concernant la CSU qui a 
été utilisée pour préparer les messages de 
communication pour le public, les prestataires, et 
les parties prenantes du mécanisme. De plus, en 
collaboration avec P4H, HP+ a soutenu la création 
et la validation d’un manuel de procédures pour 
guider la mise en œuvre de l’antenne de district 
de la CNSS.  Le manuel, validé en janvier 2018, 
décrit les rôles des structures participantes 
concernant les mécanismes de collecte et d’achats. 
Au niveau du district, la CA-CSU et HP+ ont 
effectué des visites sur le terrain pour  à 1) évaluer 
rapidement l’état de  préparation du système de 
santé du district, 2) valider le panier de soins, 3) 
concevoir et tester le curriculum de formation 
concernant les procédures opérationnelles 
pour les prestataires et les agents locaux de la 
CNSS, 4) discuter et déterminer les critères 
d’indigence pour une affiliation gratuite payée 
par le gouvernement, et 5) former le personnel de 
direction du MSANP, les prestataires de soins de 
santé au niveau du district et les agents locaux de 
la CNSS en matière de procédures opérationnelles 
et de communication afférant à la CSU.

Plus que la Caisse Nationale de 
Solidarité pour la Santé

Atteindre la CSU à Madagascar, comme dans 
d’autres pays à faible revenu, demande plus 
que la conception d’un nouveau mécanisme de 
financement de la santé pour payer un panier 
de soins de santé essentiels. Le gouvernement 
devra continuer à faire face aux obstacles 
non financiers, développer les capacités des 
ressources humaines de la santé, assurer le 
financement de tous les services de haute qualité 
et des programmes de santé (pas seulement 
ceux offerts dans le cadre de CNSS), mais aussi 
soutenir les populations les plus démunies. 
Hormis son soutien au modèle pilote CNSS à 
Vatomandry, HP+ est également en train d’aider 
le MSANP à concevoir une feuille de route plus 
globale pour la CSU qui comprend une vision 
complète du financement de la santé pour le 
secteur entier. En septembre 2017, la CA-CSU 
a présenté à la direction de MSANP la feuille 
de route qui comprend les investissements 
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nécessaires pour garantir la qualité des 
soins, l’infrastructure, et le renforcement des 
mécanismes de financement de la santé existants. 
La feuille de route servira de document modulable 
afin de guider le gouvernement malgache dans sa 
progression vers la CSU.

Attestant de son engagement à atteindre la CSU, 
le gouvernement malgache a tenu une conférence 
technique sur la CSU en janvier 2018 au Palais 
de la Primature à laquelle ont assisté le Premier 
Ministre, le Ministre de la Santé Publique et le 
Directeur Général de l’OMS. La CA-CSU et un 
groupe de partenaires techniques et financiers, 
y compris HP+, ont profité de cette occasion 
pour élaborer des dépliants de plaidoyer afin 

d’informer les dirigeants des progrès réalisés en 
vue de la mise en place du projet pilote et insister 
sur la nécessité d’une volonté politique ainsi que 
des ressources continues pour lancer, suivre et 
réformer la CNSS. Si le modèle pilote de CNSS 
réussit, son expansion et l’avancement vers la 
CSU dépendront de la capacité du gouvernement 
à la fois de fournir les ressources opérationnelles 
pour la CNSS et le FDSS et d’aller au-delà du 
mécanisme pour améliorer l’efficacité et la qualité 
des services dans les secteurs public et privé. À 
travers cette approche holistique, le gouvernement 
malgache pourra s’assurer que des services de 
haute qualité soient disponibles, abordables et 
accessibles pour tous.

 
 

 
 

Soutien de HP+ de la Caisse Nationale de Solidarité pour la santé

HP+ a soutenu la réalisation et la validation du / de la / des :
• Décret national et textes d’application respectifs établissant la CNSS
• Stratégie nationale de communication concernant la CSU
• Panier de soins
• Cotisation par personne et par an
• Critères d’indigence pour les bénéficiaires de l’affiliation gratuite à la CNSS
• Manuel d’opérations de la CNSS et ses antennes

En plus, HP+ a soutenu le gouvernement pour :
• Faire une analyse rapide de l’état de préparation pour la CNSS dans les

Districts de Vatomandry et de Faratsiho
• Créer et tester des curricula de formation pour les agents locaux de la CNSS

ainsi que les prestataires concernant le manuel d’opérations
• Offrir une formation au niveau national de plus de 60 formateurs concernant

le manuel d’opérations et communication relative à la CSU
• Former les agents locaux de toutes les communes du District de Vatomandry

concernant le manuel d’opérations et de communication relatives à la CSU
• Préparer des descriptions de postes clés de la CNSS
• Préparer les dépliants présentés à la conférence technique sur la CSU
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