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I. Résumé exécutif
Si la couverture universelle en santé s’inscrit comme une priorité sur de
nombreux agendas politiques, sa mise en œuvre est à la fois politique et
technique. De facto, cette dernière va consister en un processus progressif
d’ajout et d’articulation de régimes couvrant des ayant-droits ou des problèmes
de santé divers.
Lors d’un atelier à Bujumbura en 2012, les experts des communautés de pratique
(CdP) Financement Basé sur la Performance (FBP) et Accès Financier aux Services
de Santé (AFSS) avaient identifié l’agencement harmonieux des mécanismes de
financement comme un enjeu important pour leurs pays, tant du point de vue
des ministères et administrations sanitaires, que de celui des usagers et des
formations sanitaires. Leur analyse est qu’aujourd’hui, c’est un enchevêtrement
de mécanismes peu coordonnés qui prévaut : une ‘gratuité’ pour les femmes
enceintes, une assurance obligatoire pour les fonctionnaires, des mutuelles à
adhésion volontaire, le financement public des infrastructures et des salaires, un
financement basé sur la performance et bien d’autres régimes de financement de
la santé, qui s’empilent les uns sur les autres. Le souhait des experts des CdP
était de documenter ces situations pour pouvoir à terme agir dessus.
C’est ainsi que ce projet de recherche collaborative est né. Ce projet a été conçu
en deux étapes : une première serait descriptive et large – elle produirait une
description rapide des situations dans un grand nombre de pays ; il s’agissait
également de tester la capacité des CdP à servir de plateforme pour un projet de
recherche. La seconde étape serait plus analytique et porterait éventuellement
sur un nombre plus restreint de pays.
Le présent document rapporte les résultats de la première étape de notre
programme d’investigation. Il dresse une première cartographie des mécanismes
de financement dans 12 pays de l’Afrique francophone, soit presqu’un quart du
continent. Ce rapport d’analyse transversale capitalise sur la documentation
individuelle de chaque pays par des experts nationaux des CdP.1 Ce rapport
résume notre apprentissage tant sur le fond (la problématique de l’écheveau des
régimes de financement de la santé) que sur le processus (commenter conduire
une recherche comme CdP).
Bien que descriptive, cette étude met la lumière sur une problématique
commune en Afrique : celle de systèmes de financement de la santé très
fragmentés (23 mécanismes de financement de la santé en moyenne) et marqués
par leur manque d’articulation et leur forte dépendance sur l’extérieur, gageant
leur efficience, équité, ou pérennité. Cette étude tire la sonnette d’alarme : il est
peu probable que l’on va construire la CUS sur un telle combinaison désarticulée
des mécanismes de financement de la santé ; bien plus, cela pourrait constituer
une vraie entrave.

1

Pour accéder à ces analyses pays, prière de contacter l’expert concerné (voir liste en annexe B).
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Notre étude a pu documenter les constats suivants.
Premièrement, lors de nos travaux, dans plusieurs pays, nous avons buté contre
le problème de la disponibilité des informations sur les régimes de financement
de la santé (RFS). Sans information sur chaque mécanisme de financement, il est
bien sûr difficile de produire une bonne cartographie de l’écheveau complet. Cela
entrave une bonne compréhension de cette situation complexe, et donc aussi une
meilleure articulation des mécanismes de financement.
Deuxièmement, nos cartographies montrent que dans beaucoup de pays,
coexistent simultanément des « trous » dans la couverture de la population
(personnes non couvertes ou très peu couvertes) et des redondances (certains
groupes bénéficiant d’une possible prise en charge par plusieurs RFS). Les
groupes les plus ciblés sont les femmes enceintes les enfants de moins de cinq
ans, et les fonctionnaires et salariés du secteur formel. La verticalité au niveau
des prestations prises en charge et la sélectivité des populations ciblées se
traduisent en couvertures très partielles, qui ne garantissent pas par exemple
une continuité dans la prise en charge thérapeutique.
Troisièmement, nos cartographies montrent la forte dépendance du financement
de la santé vis-à-vis de l’extérieur. Cela a une influence considérable sur la
structure du financement de la santé et aggrave non seulement le problème de
fragmentation, mais aussi de gouvernance du financement de la santé. La montée
en puissance des programmes spécialisés entraine la verticalisation de la prise
en charge et le manque de centralisation au niveau du Ministère de la Santé des
informations financières gérées par les bailleurs extérieurs. Cela freine le
leadership de l’Etat dans le pilotage de la CUS.
Quatrièmement, nous avons constaté un manque de cohérence en termes de
prévisibilité et régularité des modalités de financement des structures de soins.
Certains RFS semblent aussi contradictoires (ex : mutuelles et gratuité des
soins). Ce manque de cohérence, qui est souvent le résultat d’une histoire,
constitue un obstacle important à l’extension effective de la CUS.
Le résultat général de ce projet de recherche est de faire ressortir une priorité
commune et urgente : les 12 pays de l’étude sont aux prises avec l’articulation
d’un grand nombre de régimes de financement de la santé. Aujourd’hui, tous les
pays subissent un niveau de fragmentation qui ne favorise ni l’efficience, ni
l’équité, et qui n’assure qu’une couverture partielle. Cette réalité est à intégrer
dans la réflexion stratégique du meilleur chemin pour progresser vers la CUS. Si
certains pays sont en train de relever le défi de construire une politique
nationale du financement de la santé, d’autres sont en retard à cet égard.
Si notre étude était ambitieuse dans sa couverture (12 pays), elle était modeste
dans sa profondeur. De nombreuses questions subsistent. Les plus brûlantes
sont : « Comment arriver à plus de synergie entre ces mécanismes de
financement de la santé » ? « Existe-il une structuration qui serait optimale»?
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Notre hypothèse est qu’en fait, chaque pays va faire face à des opportunités et
contraintes différentes. Dès lors, notre proposition pour la seconde phase de
recherche est d’aborder ces enjeux comme une problématique de processus.
Nous proposons d’apprécier dans quelle mesure les acteurs en charge de la
progression vers la CUS, et les ministères de la santé en particulier, sont équipés
sur le plan des processus informationnels et cognitifs pour assurer une
organisation des RFS soutenant mieux la progression vers la CUS (voir plus bas).
Comme experts-praticiens, notre responsabilité est également de formuler des
recommandations.
Elle sont à plusieurs niveaux :
Aux Ministères de la santé –
 Mettez en place un pilotage centralisé de la CUS ; ce pilotage doit passer
par la mise en d’un portail ouvert pour une collecte centralisée de
l’information sur le financement et la performance de tous les RFS, y
compris ceux financés par l’extérieur.
 Cherchez des synergies et couplages entre les RFS et harmonisez les
modalités de paiement des prestataires des soins. Prenez des décisions
quand les RFS sont en conflit.
 Utilisez le processus d’élaboration d’une stratégie nationale de
financement de la sante pour réformer l’architecture du financement de la
santé et arrangements institutionnels.
Aux partenaires techniques et financiers –
 Assurez la cohérence de vos financements avec la stratégie nationale de
financement de la CUS ; cherchez des synergies avec des modalités de
financement existantes ; évitez de créer des systèmes de financement
parallèles ; soyez transparents sur vos financements.
A la communauté scientifique –
 Donnez une priorité à la recherche sur ces questions d’articulation des
RFS et comment cet agencement doit être géré de façon dynamique.
Nous concluons qu’il ne sera pas possible d’établir une vision de progression
vers la CUS sans mieux comprendre la complexité de l’écheveau des mécanismes
de financement de la santé – les causes sous-jacentes (notamment les rapports
de forces entre acteurs), les blocages que cela peut créer et bien entendu les
trous et redondances dans les couvertures.
Chaque pays va faire face à sa situation particulière. Cela pose un défi aux
partenaires appelés à aider les gouvernements désireux d’accélérer leur
progression vers la CUS.
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La déficience d’information sur les nombreux mécanismes de financement déjà
existants indique une recommandation qui s’applique à tous : se donner la
capacité d’analyser l’information et d’apprendre. Notre proposition est que les
MSP deviennent des « organisations apprenantes » - sans cette capacité, les
progrès vers la CUS resteront limités.
C’est sur base de cette analyse que nous proposons de consacrer la deuxième
phase de notre programme de recherche Muskoka. De fait, comme analysé dans
ce rapport, les CdP ont démontré avec ce projet leur capacité à mener une
recherche collaborative de grande ampleur. Bien sûr des difficultés ont été
rencontrées – elles sont identifiées et discutées dans ce rapport. Mais nous
pensons qu’il est possible de construire sur la dynamique collaborative
fructueuse de la première phase pour approfondir une question particulière, la
seule qui nous paraît commune à tous les pays : celle de la mesure selon laquelle
les MSP satisfont au profil de l’organisation apprenante pour progresser – et
pour mesurer leur progrès - vers la CUS.

Rapport de synthèse transversale Etude CoP-Muskoka-Cordaid

8

II. Executive Summary
While Universal Health Coverage (UHC) occupies a prominent position on the
political agenda in a growing number of countries, translating it into an
operational reality on the ground requires both the political and the technical.
Technical implementation of UHC will surely involve a process of piecing
together existing health financing schemes that today cover various population
groups and specific health conditions.
At a workshop in Burundi in April 2012, experts from two communities of
practice (CoP) – Performance-Based Financing and Financial Access to Health
Services – came to the consensus that an important challenge facing their
countries was how to align and harmonise the various health financing schemes
(HFS) that exist already, both from the perspective of Ministries and health
administrations, but also for health facilities and their users. Today countries
face a tangle of HFS that are poorly (if at all) coordinated: fee exemptions for
pregnant women, health insurance for civil servants, mutuelles or voluntary
health insurance schemes, public funding for health facilities and salaries,
performance-based financing, just to name a few. CoP experts hoped that this
situation could be documented in order to begin to find strategies to move
toward more coherent and efficient health financing for UHC.
Thus was born this collaborative research project, which was conceived in two
phases. The first would be broad and descriptive and produce a rapid mapping of
HFS in a large number of countries (and test the capacity of CoPs to serve as a
platform for this kind of research). The second phase would be more analytic
and possibly focus on a smaller number of countries.
This report documents the results of Phase 1 of this collaborative research
project. It presents a mapping of HFS in 12 francophone African countries,
almost a quarter of the continent. The cross-country analysis is drawn from
research conducted at the country level by national experts who are members of
the two CoPs.2 We explore both what we have learned on the subject (about the
tangled web of HFS) as well as on the process (carrying out such a project
through the CoPs).
While descriptive in nature, this study highlights a common problem in Africa:
that of highly fragmented health financing systems (23 HFS were inventoried on
average across the 12 countries) marked by a lack of coordination and a high
level of dependence on external funding - all factors limiting their efficiency,
equity and sustainability. This report wishes to sound an alarm: that it is very
unlikely that UHC can be achieved through such a tangled web of HFS, and worse,
continuing to operate as they do will constitute a serious obstacle to any
progress toward UHC.

2

To obtain country-level reports, please contact the country focal point (see list in annex B).
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Our study documented the following findings:
First and foremost is the problem of data availability on HFS. During our
research in many countries, we ran into a serious lack of information and data on
HFS. Without reliable, transparent information on each scheme, it is obviously
challenging to produce a complete mapping of the entire tangle of HFS. This also
makes it difficult to get a sufficiently accurate understanding of what is a
complex situation in each country, and so concrete suggestions for improving the
coordination of HFS remain difficult to formulate.
Secondly, our mapping shows that in most countries, there are both gaps in
population coverage (people with no or very little coverage) and situations of
overlapping coverage (certain groups being covered by multiple HFS). The “most
covered” groups included pregnant women and children under 5, as well as civil
servants and those employed in the formal sector. The vertical nature of the
health services covered by these HFS, and the selective nature of the populations
targeted, result in only partial coverage for some, and a lack of continuity in
treatment.
Third, our mapping shows a heavy dependence on external financing for health.
This has a considerable influence on the structure of health financing and can
exacerbate not only the fragmentation in terms of the number of schemes, but
also in terms of governance for health financing. The dramatic rise in vertical
programs translates into not only a verticalisation of HFS and their respective
benefits/services covered, but also a lack of centralised information at the
Ministry of Health regarding these externally-funded HFS. This inevitably
weakens country leadership when it comes to piloting – and financing - UHC.
Fourth, we found an alarming lack of coordination and continuity in terms of the
predictability and regularity of provider financing modalities among HFS. Some
schemes inherently clash with each other (e.g. community based health
insurance and fee exemptions). This lack of coherence, which is often a historical
artifact, constitutes a major obstacle to effectively extending UHC.
The study’s main contribution is thus to highlight an urgent priority: the 12
countries concerned are all struggling to make a coherent “whole” out of a large
number of uncoordinated HFS. They are all dealing with a level of fragmentation
that is incompatible with efficiency, equity, or comprehensive coverage. This
reality must be confronted and incorporated into strategic reflections on the best
path to reach UHC. And while some countries have begun developing national
health financing policies that may provide an opening for harmonising HFS,
others are lagging behind even in this regard.
Our study’s aims were ambitious in breadth - covering 12 countries - but
relatively modest in depth. A number of questions thus remain, most critically:
“How can we find synergies among existing HFS?” and “Is there an optimal way
to structure these different HFS?”
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Our hypothesis is that each country faces their own set of constraints and
opportunities in bringing order to the tangle of HFS. As such, our proposal for
Phase 2 of this research is to approach these issues from a process perspective.
We plan to analyse to what degree those in charge of steering UHC, and
Ministries of Health in particular, are equipped from a cognitive and
informational standpoint, to ensure a more coordinated and coherent
organisation of HFS to support progress toward UHC (see description in Chapter
7).
As expert practitioners, we would like to formulate a series of recommendations
based on this Phase to the different stakeholders:
To Ministries of Health –
 Put in place a central piloting of UHC, including an open-access database
where information about financing and performance of all HFS – those
financed internally and externally – are centralised.
 Seek synergies between existing HFS and harmonise provider payment
modalities among HFS. Take action when schemes clash with each other.
 Take advantage of the process of developing a national health financing
strategy to reform the structure of health financing and its institutional
arrangements.
To technical and financial partners –
 Be sure that your financing is in-line with the national strategy for UHC
financing; look for synergies with existing HFS; avoid creating parallel
financing systems; be transparent on your own financial contributions.
To the scientific community –
 Make a priority research topic the issue of how to structure and manage
the existing myriad of HFS at country level for maximum efficiency, equity
and sustainability.
We are convinced a clear vision of how to move toward UHC at the country level
requires a better understanding of the complexity of the current tangle of HFS –
as well as the underlying issues, such as power dynamics among the different
actors and the obstacles that they can create, and the current gaps and overlaps
in coverage.
Each country’s situation will be specific, which poses a challenge to partners
called to provide assistance to governments wishing to move toward UHC.
The dearth of information available on the numerous HFS that already exist
suggests a common recommendation for all: we must ensure that we have the
capacity to analyse information and learn from it. Our proposal is that Ministries
of Health must become “learning organisations” – and that without this capacity,
progress toward UHC will remain timid.
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It is on this basis that we propose to structure Phase 2 of this Muskoka-funded
research. The CoPs have shown they have the capacity to carry out multi-country
collaborative research, albeit not seamlessly, as this report documents. Yet we
see an opportunity to build on the collaborative dynamic of this first phase to
dive deeper into the key question relevant for all the countries: how well do
Ministries of Health meet the profile of a “learning organisation” to make
progress – and measure that progress – toward UHC.
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IV. Introduction
Ces dernières années, la couverture universelle en santé (CUS) a été inscrite
comme une priorité sur de nombreux agendas politiques, tant au niveau national
qu’international (voir, par exemple la série du Lancet3 sur le sujet). Vue comme
un objectif vers lequel il faut tendre, dans de nombreux pays, elle va en fait se
construire sur une combinaison de plusieurs stratégies, intégrées dans une
architecture cohérente.
Aujourd’hui, beaucoup de pays africains sont en train de formuler et de mettre
en œuvre des stratégies pour aller vers la CUS (Mills et al 2012, Lagarmarsino et
al 2012). Lors d’un atelier à Bujumbura en avril 2012, les experts des
communautés de pratique (CdP) Financement Basé sur la Performance (FBP) et
Accès Financier aux Services de Santé (AFSS) avaient identifié la problématique
de l’agencement des mécanismes de financement comme étant un enjeu
important pour leurs pays, tant du point de vue des ministères et
administrations sanitaires, que de celui des usagers et des formations sanitaires.
Leur constat était que actuellement, il existe un enchevêtrement de mécanismes
peu coordonnés qui mériterait d’être documenté. Leur souhait était que les CdP
soutiennent un travail de documentation qui permettrait de construire, au
niveau de chaque pays, une stratégie nationale de financement cohérente.

Dessin de Glez du Burkina Faso (www.glez.org)

3

The Lancet, Volume 380, Issue 9845, 8 September 2012
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Sur base de ce diagnostic et de la volonté affichée par les experts de ces deux
CdP, un projet de recherche a été conçu. L’objectif principal qui lui a été assigné
était de décrire l’écheveau des régimes de financement de la santé (RFS) dans le
plus grand nombre de pays d’Afrique sub-Saharienne francophone. Il était
attendu que cette phase descriptive permettrait de cerner les problématiques
engendrées par la multiplicité de ces régimes de financement de la santé et
d’identifier celles méritant un examen plus approfondi dans une seconde phase.
Du côté des CdP, cette recherche opérationnelle a aussi été conçue comme une
étape importante dans leur développement. En effet, ce serait la première fois
que les CdP (1) identifient des thématiques de recherche et choisissent de façon
démocratique et transparente le thème prioritaire, (2) identifient des experts en
leur sein pour participer à cette étude, (3) soumettent une proposition de
recherche (4) développent des instruments de recherche (5) effectuent la
collecte des données et les analysent, et (6) assument la diffusion des résultats.
Cette recherche opérationnelle était donc vue comme un processus de
structuration pour les CdP, mais aussi comme un test de leurs capacités à mener
un agenda de recherche qui leur soit propre. L’hypothèse était que le processus
participatif, partagé au fil des étapes avec les CdP, favoriserait une appropriation
des résultats de la recherche par les membres qui ne sont pas eux-mêmes
directement impliqués dans la recherche (ex : cadres des ministères de la santé,
assistants techniques, acteurs de mise en œuvre, …).
Dans ce rapport, nous présenterons donc des résultats de deux types, à savoir (i)
la problématique de fond (comment progresser vers la couverture sanitaire
universelle quand le point de départ est un écheveau de régimes de
financement ; quelles questions pour notre recherche suivante) et (ii) notre
apprentissage quant à la capacité des CdP à conduire des recherches
opérationnelles légères sur un grand nombre de pays. L’étude a aussi relevé des
cas particuliers de pays qui servent à illustrer certains constats dans le rapport.
Le rapport est structuré comme suit :







Contexte
o l’articulation de la problématique de la fragmentation des régimes
de financement de la santé
o les pays qui ont participé à l’étude
o les sources de financement du projet
Méthodologie :
o les objectifs de l’étude
o la démarche de l’étude
Résultats de l’analyse transversale
Discussion du processus collaboratif du projet, les points forts et les défis
Recommandations destinées aux différents intervenants :
o Ministères de la Santé et leurs gouvernements
o Partenaires techniques et financiers
o la communauté scientifique
o les communautés de pratique.
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V. Contexte
A.

Communautés de pratique

Les communautés de pratique4 Accès Financier aux Services de Santé (CdP AFSS)
et Financement basé sur la performance (CdP FBP) sont, à ce jour, probablement
deux des plus importantes CdP dans la santé mondiale. Malgré leur jeune âge
(respectivement quatre et trois ans d’existence), grâce à leur dynamisme et leurs
nombreuses activités, elles se sont établies comme des plateformes de référence
pour le partage des idées et des connaissances dans le financement de la santé5.
Les deux CdP réunissent aujourd’hui plus de 2.300 experts6. Leurs forums en
ligne abritent certaines des discussions les plus importantes sur le financement
de la santé dans les pays à faible revenu et africains en particulier. Ensemble, ces
CdP sont éditrices du blog « Health Financing in Africa », qui est le blog le plus lu
sur ce domaine aujourd’hui en Afrique.
Les équipes de facilitation de ces deux CdP, toutes deux mobilisées par une
même ambition de renforcer les politiques de financement de la santé en
Afrique, partagent un diagnostic identique 7 : les détenteurs de savoirs
susceptibles de confectionner et mettre en œuvre des politiques de financement
efficaces sont actifs dans différentes ‘niches’ (gouvernements, monde
académique, organisations non- gouvernementales...), qui fonctionnent selon des
logiques différentes et sont insuffisamment connectées entre elles. C’est une
opportunité manquée. Les deux CdP sont donc conçues comme des plateformes
de rencontre, partage et coproduction des savoirs.
C’est ainsi que équipé de cette vision les facilitateurs ont eu l’idée de lancer un
projet de recherche collaboratif au sein des deux CdP.

B.

Une démarche collaborative nouvelle

Une telle recherche était un terrain nouveau pour les deux CdP à plus d’un titre.
C’était la première fois que les CdP allaient conduire une recherche. Nous avons
veillé à ne pas essayer de reproduire ce que les équipes de recherche font déjà
très bien. Notre analyse est que la possible valeur ajoutée des CdP en matière de
recherche pourrait résider au niveau des études multi-pays. Nous pouvons en

Une Communauté de Pratique est un groupe de personnes qui interagissent en continu pour
approfondir leurs connaissances sur un sujet spécifique. Conduite par une équipe de facilitation,
elles promeuvent le partage des connaissances tant scientifiques qu’expérientielles.
5 Voir le policy brief « erer les connaissances pour de meilleures politiques de sante:
l’experience de la Communaute de Pratique Acce s Financier aux Services de Santé »
http://www.abdn.ac.uk/femhealth/documents/Deliverables/Low_res/PAC00136_Policy_Docum
ent_Community_of_Practice-FRENCHLO.pdf
6 www.hhacops.org/fahs/,
www.groups.google.com/forum/#!members/performance-basedfinancing
7 Meessen, B., Kouanda, S., Musango, L., Richard, F., Ridde, V., & Soucat, A. 2011. Communities of
practice: the missing link for knowledge management on implementation issues in low-income
countries? Trop.Med.Int.Health, 16(8), pp 1007-1014.
4

Rapport de synthèse transversale Etude CoP-Muskoka-Cordaid

15

effet compter sur notre vaste réseau de membres résidents dans de nombreux
pays.
C’était la première fois que nous sollicitions ainsi certains de nos membres pour
une documentation systématique. Une innovation importante, pour nous, mais
aussi probablement en santé mondiale a été de construire notre projet de
recherche sur un processus collaboratif, du début jusqu’à la fin. Pour rappel, en
2012, un brainstorming virtuel a été organisé sur les forums de discussion en
ligne des deux CdP quant aux thèmes de recherche pour une éventuelle
proposition à soumettre au Fond Muskoka. Nous avons ensuite soumis ces
thèmes à un vote électronique des mêmes experts. Le résultat du vote a été clair :
la priorité est d’avancer dans la compréhension des articulations à trouver entre
les nombreux régimes de financement de la santé (RFS) qui s’accumulent dans
chaque pays sans lien apparent.
Pour valoriser ce large intérêt,
nous avons opté pour un
modèle de recherche ouvert à
un maximum d’expériences
(plutôt que de se concentrer
sur 1-2 pays) : une description
légère, un peu sur le modèle de
ce qui avait été produit pour
préparer l’atelier de Bamako.8
Nous avons dès lors lancé un
appel
aux
candidatures
individuelles pour réaliser
cette recherche.

Fonds français Muskoka
Le soutien du Fonds Fran ais Muskoka (FFM) aux
CdP, et aux projets de recherche operationnelle des
CdP est important. Le FFM a pour but d’accelerer la
lutte contre la mortalite maternelle, neonatale et
infantile a travers le renforcement des systemes de
sante dans 11 pays d’Afrique subsaharienne
francophone et Ha ti. Autour d’un plan commun
d’analyse et d’interventions, l’Organisation Mondiale
de la Sante (OMS), l’UNICEF, le Fonds des Nations
Unies pour la population (UNFPA), et l’ONU Femmes
collaborent pour renforcer les systemes de sante dans
le cadre du mecanisme d’Harmonisation pour la Sante
en Afrique (HHA).

Notre démarche a été de ne Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
pas poser d’exclusive : nous Français et le Bureau Régional Afrique de l'Ouest et
souhaitions
tout
d’abord Central de l'UNICEF ont fait un appel à projet dans le
construire sur l’enthousiasme cadre du FFM pour des recherches opérationnelles
de nos membres (nous savions susceptibles d'accélérer les progrès vers les objectifs
que nous n’aurions guère de de développement du millénaire 4 et 5 dans les pays
ressources
pour
les d'Afrique Francophone. Les CdP HHA ont été invitées
rémunérer, et finalement, le à contribuer à l'identification des questions de
budget disponible a été recherche à investiguer et à soumettre elles-mêmes
presque trois fois inférieur à des propositions.
ce que nous avions requis) ;
cette recherche était également pour nous l’opportunité de mieux découvrir qui
sont nos membres et quelles sont leurs capacités techniques ; notre modèle
ouvert était également conforme à notre vision de départ que le savoir est
détenu par des experts aux profils variés.

Richard et al. Fee Exemption for Maternal Care in Sub-Saharan Africa: A Review of 11 Countries
and Lessons for the Region. http://eresearch.qmu.ac.uk/3250/1/eResearch_3250.pdf
8
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Après la signature du contrat au printemps 2013, nous avons procédé à la mise
en place de l’équipe de recherche. Une grille d’étude a été élaborée, partagée
avec les équipes-pays impliquées, améliorée à partir de leurs commentaires et
testée par l’équipe de recherche du Niger avant sa validation.

C.
Problématique : l’écheveau des régimes de financement de la
santé
L’histoire de la protection sociale a montré que la mise en place d’une couverture
universelle en santé est à la fois politique et technique, et consistera de facto en
un processus progressif d’ajout et d’articulation de régimes couvrant des ayantdroits ou des problèmes de santé divers (WHO 2010, Lagarmarsino et al 2012).
On pourrait dès lors penser que les penseurs de la CUS aient une boîte à outils
conceptuelle et analytique avancée pour réfléchir à cette articulation entre
régimes. Pourtant, à notre connaissance, il n’existe pas de définition claire de ce
qu’est un régime de financement de la santé (RFS) (‘health care financing scheme’
en anglais). Au quotidien, il se peut même que le RFS ne soit pas identifié comme
tel par les acteurs du système de santé. Toutefois, un travail de consultation et
d’analyse de documents disponibles dans le domaine public (budget de l’Etat,
rapport d’un partenaire technique et financier, projet d’une ON …) permet
d’attester son existence.
Pour cette étude, nous avons défini un régime de financement de la santé comme
un montage institutionnel qui établit une modalité spécifique pour le financement
des coûts de production de services offerts par des formations sanitaires aux
populations. Un régime se distingue d’un autre régime par ses propres frontières
établies par 4 éléments:
1. Formalisation : Des documents formels permettent de clarifier les grands
traits du RFS et de le distinguer des autres RFS (population-cible et
critères d’éligibilité, étendue de la prise en charge, mode de paiement des
prestataires, etc).
2. Gestion : Il est possible d’associer le RFS à une entité organisationnelle
qui détient le pouvoir de déterminer les critères d’accès aux ressources
mobilisées par le RFS, soit par les formations sanitaires, soit par les
ménages eux-mêmes, soit par les deux. Ces critères d’éligibilité peuvent
être au moins sommairement décrits.
3. Financement : Il est possible de déterminer l’origine (impôt, paiement par
l’usager, aide extérieure…) et la valeur monétaire approximative des
ressources allouées par le régime.
4. Temporalité : Le RFS n’est pas un mécanisme d’assistance provisoire, qui
aurait été mis en place, par exemple, dans le cadre d’un programme
d’assistance humanitaire d’urgence ou dans le cadre d’un don. 12 mois
d’existence passée et 12 mois d’existence à venir ont été fixés comme
critère d’inclusion. Un projet pourrait donc être un RFS, mais pour cette
étude nous nous sommes concentrés sur les initiatives à l’échelle
nationale ou qui en ont la vocation.
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L’hypothèse de départ de cette recherche est que dans de nombreux pays
africains, le financement de la santé est constitué, de facto, d’un écheveau de RFS.
Dans le même pays, on peut voir coexister un financement public, une assurance
obligatoire pour les fonctionnaires, des mutuelles à inscription volontaire, des
gratuités pour des services particuliers, etc.
Cette situation est le résultat d’une histoire, certains RFS sont établis depuis
longtemps, d’autres plus récents. Ces RFS sont aussi les fruits d’action d’une
diversité d’acteurs, chacun avec ses propres objectifs et modes opératoires.
Beaucoup de ces acteurs n’ont pas nécessairement conscience de leur place dans
cette mosaïque d’une part, et d’autre part qu’ils contribuent de facto à la
couverture sanitaire universelle dans leur pays. Prenons le fameux « cube » de la
CUS de l’Organisation Mondiale de la Santé : en effet, dans aucun pays, le cube
n’est vide (voir figure 1). Partout, il est déjà en partie ‘rempli’ par les RFS les plus
divers : une gratuité pour les femmes enceintes, une assurance obligatoire pour
les fonctionnaires, le financement public des infrastructures et des salaires et
encore d’autres RFS. L’exemple du cube ci-dessous, inspiré par le Burundi,
montre le financement budgétaire comme une base de couverture pour tous,
avec la mutuelle de la fonction publique touchant une partie de la population
avec une couverture partielle, et enfin la gratuité qui prend en charge tous les <5
ans.
Figure 1 : Exemple du ‘cube’ de la CUS

Mutuelle de la
fonction publique

Financement
budgétaire

Coûts couverts

Gratuité <5ans

Services pris en charge

Population ciblé
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La multiplicité des RFS et leur diversité quant aux aspects relatifs à la
gouvernance, aux objectifs poursuivis, aux groupes-cibles, aux sources de
financement, aux budgets disponibles, aux critères d’éligibilité, aux mécanismes
de paiement sont telles que plus personne ne dispose aujourd’hui d’une vue
d’ensemble. Une difficulté réside dans le fait que certains opérateurs ont mis en
place un RFS sans s’en rendre compte. Selon la définition retenue dans cette
étude, un programme de lutte contre une maladie particulière qui fait le choix
d’établir une modalité particulière pour le financement de ses services est de
facto un RFS. Ainsi, dans un régime dominant de recouvrement des coûts (qui
sera alors lui-même un RFS), un programme vertical optant pour concéder ses
services gratuitement à une population particulière est de facto un RFS.
De cette confusion, il peut résulter que certains soient couverts plusieurs fois :
quid par exemple d’une fonctionnaire accouchant dans un hôpital public : est-elle
prise en charge par son assurance obligatoire ou par la politique d’exemption
nationale ?
Notre conviction est qu’une vision d’ensemble est indispensable si le pays veut
progresser vers un système de financement plus efficient (réduction des coûts de
transaction, achat stratégique renforcé, élimination d’un double paiement aux
prestataires), mais aussi plus équitable (identification des groupes sociaux les
moins bien couverts et ceux qui capturent une part excessive des ressources
collectives)
Face à cette relative confusion, nous avons donc assigné à cette recherche un
objectif simple : dresser la carte des RFS dans un maximum de pays. Notre
analyse était que c’était là la première étape avant tout processus de recherche
plus ambitieux.

D.

Pays couverts par l’étude

Lors du lancement de ce projet de recherche collaboratif, nous avons reçu des
marques d’intérêt d’experts d’un grand nombre de pays francophones africains.
Le FFM couvrant 12 pays (dont 11 en Afrique), nous avons pu confirmer la
sélection de 10 pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali,
le Niger, la RCA, la RDC, le Sénégal, le Tchad, le Togo.
Des experts du Burundi et du Cameroun (hors couverture du FFM) avaient aussi
exprimé leur souhait de participer à l’étude. râce au soutien de Cordaid,
partenaire de longue date des CdP, nous avons pu adjoindre ces deux pays à
l’étude.
Le fait de travailler avec un si grand nombre de pays africains était un des
éléments originaux de ce projet. Cela fournit en tout cas une certaine ‘ampleur’ :
les 12 pays rassemblent ensemble une population totale de plus de 151 millions
d’habitants et un quart des pays africains. Des statistiques de base sur ces douze
pays sont présentées dans le Tableau 1.
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On notera les éléments suivants :
 Il y a un décalage marqué entre les pays en termes de richesse : 3/12 ont
un produit intérieur brut de plus de 1 000$/habitant/an tandis que 2/12
sont en dessous de 300$.
 On note aussi une disparité dans les dépenses publiques de santé,9 qui
varient entre 3.3% et 15,5%.
 Les dépenses privées en santé demeurent importantes partout, allant de
41,7% au Sénégal à 72,9% au Tchad.

9

en % du total des dépenses publiques
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Tableau 1: Statistiques de base sur les 12 pays de l’étude
Bénin
Population (en millions)
EDV (années)
Mortalité maternelle (pour 100
000)
U5M (en ‰)
PIB/habitant ($ courants)
Croissance PIB par an (en %)
DS/habitant (en $ PPA)
Dépenses directes par les usagers
(en %)
Dépenses publiques de santé en
% des dépenses publiques totales
Total des DS en % du PIB
DS publiques en % du total des DS
DS privées en % du total des DS

Burundi

Cameroun

10.05
56
350

Burkina
-Faso
16.46
55
300

9.85
50
500

21.70
52
690

Côte
d’Ivoire
19.84
55
400

106
752
5
74.5
91.2

146
634
10
81.2
73.5

139
251
4
52.4
64.8

127
1151
5
127.9
94.5

10.5

12.8

8.1

4.6
53.3
46.7

6.5
50.3
49.7

8.7
32.6
67.4

Mali

Niger

RCA

RDC

Sénégal

Tchad

Togo

14.85
51
540

17.16
55
590

4.525
48
890

80.46
49.6
540

13.73
59
370

12.45
50
1100

6.643
57
300

115
1244
9
119.9
87.6

176
694
-1
73.2
99.6

125
383
11
39.3
83.8

164
473
4
30.9
90.2

104
272
6.4
32.1
65.7

65
1032
4
118.5
78.5

169
885
5
65.5
96.7

110
574
6
80.1
84.6

8.5

6.8

12.2

11.1

12.4

10.8

11.9

3.3

15.4

5.2
31.1
68.9

6.8
26.6
73.4

6.8
45.4
54.6

5.3
55.1
44.9

3.8
51.9
48.1

7
33.3
66.3

6.0
58.3
41.7

4.3
27.1
72.9

8.0
52.2
47.8

Sources des données :

Espérance de vie : source BM, année 2011.

Population totale du pays : source BM, année 2012.

Taux de croissance du PIB par an : source BM, année 2012.

DS/habitant : dépenses de santé par habitant en parité des pouvoirs d’achats (PPA), source OMS (Health financing: Health expenditure per capita by country), année 2011.

U5M : taux de mortalité des enfants de moins de 5ans. Représente le nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes. Mesuré en pour 1000, source OMS, année 2011.

Mortalité maternelle : taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes. Source OMS, année 2010. EDS 2010 pour le Burundi.

Dépenses directes des usagers : en pourcentage des dépenses de santé privées. Source OMS, année 2011.

Dépenses publiques de santé dans le total des dépenses publiques. Source OMS, année 2011.

PIB par habitants en $ courants, source BM, année 2012.

Total des dépenses de santé en pourcentage du PIB, source BM, année 2011.

Dépenses publiques de santé et dépenses privées de santé en % des dépenses totales de santé, source OMS, année 2011.

Pour la RDC, certaines statistiques actualisées avec les Comptes nationaux de la santé RDC, juillet 2013, Kinshasa.
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VI. La recherche multi-pays
A.

Objectifs du projet de recherche collaboratif

Cette recherche multi-pays s’inscrit dans un programme de connaissances
conduit par les CdP. Il s’agit d’aider les pays africains à mieux comprendre
comment progresser vers la couverture sanitaire universelle à partir de leur
situation actuelle. Cette première étape dans notre programme de recherche
visait trois grands objectifs.
Le premier objectif de cette première étape était de décrire, de façon rapide et
légère, l’écheveau des RFS dans le plus grand nombre de pays d’Afrique subSaharienne francophone. Il était attendu que la cartographie des RFS permettrait
de révéler la situation propre à chaque pays. A ce premier stade de la démarche,
nous avons délibérément investi dans une démarche essentiellement descriptive.
Dans chaque pays, il s’agissait, d’une part, d’inventorier les différents RFS en
place, d’autre part, de décrire de façon plus détaillée chaque RFS ou tout au
moins un certain nombre de RFS typiques.
En ce qui concerne l’analyse, il était convenu
qu’elle s’effectuerait essentiellement via la
Est entendue comme une situation au
comparaison entre pays. Il était escompté
niveau national caractérisée par un
que celle-ci permettrait d’identifier des
usage optimal des ressources pour
situations récurrentes (‘pattern’) qu’on
assurer l’accès de chacun à des soins de
pourrait, sur base des savoirs disponibles
qualité, respectueux de sa personne et
en économie de la santé et économie
assurant
une
protection
contre
l’appauvrissement.
politique, interpréter comme favorable ou
défavorable à la progression vers la
Organisation Mondiale de la Santé couverture universelle de la santé. Pour
(OMS)
juger de la progression vers la CUS, il était
convenu que nous adopterions trois angles
d’évaluation : la dynamique politique, la question des droits et celle des enjeux
techniques.
La couverture universelle en santé

Le deuxième objectif était d’identifier les problématiques à documenter de façon
plus approfondie dans la phase suivante de la recherche. A ce titre, nous avons
conçu la présente première étape comme une première exploration de la
problématique. Plus que des réponses, ce sont de nouvelles questions que nous
avons cherchées.
Le troisième objectif était de tester les CdP comme plateforme pour mener un tel
projet de recherche multi-pays. Nous pensons en effet qu’entre les études
individuelles approfondissant le financement de la santé d’un pays et les
tableaux statistiques produits chaque année par les agences internationales, il
existe un espace aujourd’hui non couvert. D’une certaine fa on, le fait que les
membres les CdP soient présents dans la quasi-totalité des pays africains,
pourraient conférer aux CdP un avantage comparatif pour conduire des études
multi-pays.
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Il était donc important de tester la capacité des CdP à conduire une telle
recherche multi-pays. Pour les CdP, cette étude était donc une ‘première’ à plus
d’un titre : (1) identification de la thématique de recherche de façon
collaborative, (2) choix de façon démocratique et transparente du thème
prioritaire, (3) sélection des experts impliqués dans l’étude, (4) soumission
d’une proposition de recherche (avec une forte implication des chercheurs de
l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers), (5) développement des instruments
de recherche, (6) collecte des données et leur analyse, et (7) diffusion des
résultats.
Cette recherche opérationnelle était donc vue comme un processus de
structuration et d’apprentissage pour les CdP. Ce troisième objectif, plus interne
aux CdP, n’a pas été poursuivi sur base d’un protocole propre. Dans ce rapport,
nous identifions toutefois les principales leçons tirées de l’expérience.

B.

Démarche de la recherche et méthodologie

Conformément à la guidance donnée par le financeur principal (le Fond Français
Muskoka), cette étude relève de la recherche opérationnelle : il ne s’agissait donc
pas tant de confirmer ou réfuter une hypothèse, mais bien plus de générer des
connaissances directement utiles aux experts engagés dans la mise en œuvre de
la CUS. Nous avons également essayer de prendre ce souci en compte dans la
structuration de ce rapport.
Le principal défi de cette recherche multi-pays était de trouver un mode
opératoire pour collecter un maximum de données dans le plus grand nombre de
pays possible. Ce choix de couverture pays large reposait sur la volonté de ne pas
exclure un pays à ce stade du programme des connaissances et sur l’absence de
critères pour établir une éventuelle sélection restreinte.
Lors de la phase préparatoire, nous avons dès lors été relativement ouverts dans
l’identification des « chercheurs » individuels. Cela a rendu la participation
accessible à des individus même ceux qui ne sont pas de chercheurs par
profession, mais plutôt des acteurs de mise en œuvre des RFS dans les pays
concernés – notre intuition étant que leurs connaissances pouvaient être utiles à
ce projet. Notre couverture large en ce qui concerne les pays a également permis
la participation de chercheurs aujourd’hui ‘coincés’ dans des institutions
académiques peu renommées ou évoluant dans des pays peu fréquentés par des
chercheurs du Nord10. Nous avons également décidé de travailler avec des
experts que nous ne connaissions guère, la recherche étant vue comme une
opportunité de mieux nous connaître.
Nous avons dû tenir compte de certaines contraintes. Nous avons dû notamment
composer avec un budget nettement inférieur à celui que nous avions sollicité.

Soucieuses de produire des résultats, les institutions du Nord préfèrent traditionnellement
collaborer avec un nombre limité de pays stables ayant fait leur preuve comme terrain de
recherche. Avec cette recherche opérationnelle, nous sortirons des sentiers battus et
consoliderons des capacités de recherche parmi certains des pays les plus pauvres d’Afrique.
10
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Cela nous a privé d’une étape importante : un atelier préparatoire qui aurait
réuni au moins un expert par pays impliqué.
Dans la mesure où cette recherche s’inscrit dans un programme qui va s’écouler
sur plusieurs années, il n’était pas attendu de cette première phase de mise en
carte des RFS au niveau des pays d’apporter une réponse à toutes les questions.
La démarche a été donc relativement générale et identique pour les pays
participants : il s’agissait d’apprécier la profusion des régimes de financement de
la santé en les ‘cartographiant’ sur les 3 dimensions de la couverture universelle
(population couverte, paquet couvert, co-paiement qui persiste).
Pour ce faire, la collecte d’information a consisté en des revues documentaires
(données secondaires générales) complétées par des interviews (savoirs détenus
par des experts liés à des RFS et des personnes ressources en charge au niveau
politique et de la mise en œuvre) sous la guidance de questionnaires. La collecte
des données a été menée par des équipes-pays assez hétérogènes (experts issues
du MSP, d’institutions nationales de recherche, d’organisations internationales,
etc.).
Nous avons recouru à deux questionnaires (A.1 et A.2). Le questionnaire A.1
(voir annexe) avait pour but de faire l’inventaire de tous les régimes de
financement de la santé du pays, selon les catégories principales des
RFS présentés au Tableau 2.
Tableau 2 : Catégories principales des RFS
Politique de gratuité/subvention axée sur le contrôle d'une maladie pour toute la
population
Politique de gratuité/subvention axée sur le contrôle d'une maladie ciblée à une
partie de la population
Politique de gratuité axée sur un service
Prise en charge des personnes économiquement et socialement défavorisées
Financement budgétaire des services
Financement budgétaire ciblant un segment de la population
Mécanismes de prépaiement
Financement basé sur les résultats
Mécanisme de paiement au point de service
Comme mentionné plus haut dans le rapport, notre définition de RFS est assez
particulière. Au stade du questionnaire A.1., nous avons buté contre le problème
des RFS qui sont eux-mêmes très morcelés. C’est particulièrement le cas des
mutuelles de santé. Si on prend l’exemple connu du Rwanda, il n’est pas
impropre de considérer ces mutuelles comme un seul RFS. Dans d’autres pays
par contre, ces mutuelles peuvent être très indépendantes les unes des autres et
offrir des couvertures très différentes les unes des autres. Un comptage correct
aurait requis de les compter chaque fois comme un RFS propre. Par mesure de
facilité, nous avons toutefois décidé de les rassembler sous un seul RFS pour
notre inventaire.

Rapport de synthèse transversale Etude CoP-Muskoka-Cordaid

24

Dans chaque pays, le questionnaire A.2 a été appliqué après et en fonction de
l’inventaire dressé par le questionnaire A.1. Il visait à collecter des informations
sur la gamme de RFS en choisissant un seul RFS par catégorie principale et
tenant en compte des RFS susceptibles de contribuer positivement ou
négativement à une dynamique politique en faveur de la CSU ; de contribuer
positivement ou négativement au renforcement des droits des citoyens à la
couverture de leur besoin de santé ; et des RFS qui, par leurs options techniques,
sont susceptibles de contribuer positivement ou négativement à la progression
vers la CSU.
Ce deuxième questionnaire visait à documenter les éléments suivants du
RFS étudié : la population cible, les services couverts, coûts/niveau de prise en
charge, financement, le montage institutionnel, et la mise en œuvre (voir
annexe).
L’analyse des questionnaires A.2. peut être retrouvée dans les rapports pays.
Nous avons toutefois repris certains messages pour ce rapport plus transversal.
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VII.

Analyse transversale des 12 pays

Dans ce rapport, nous nous concentrons sur l’analyse comparative des données
récoltées sur les 12 pays11. Pour les rapports-pays, nous renvoyons le lecteur à
nos annexes12.
Cette vue d’ensemble d’un quart des pays africains s’avère utile pour identifier
les défis communs et les pistes d’action pour aller vers plus de cohérence sur la
route menant vers la CUS. Ci-dessous sont présentés les résultats les plus
saillants de l’analyse transversale.

A.

Fragmentation omniprésente

La cartographie a permis de constater qu’il y a, partout, une multitude de RFS ;
sur base de notre méthode de comptage, cela revient à en moyenne 23 par pays.
Le nombre inventorié pour les 12 pays de l’étude se trouve dans le Tableau 3.
Chaque régime est constitué en un système indépendant et quasi vertical de par
ses mécanismes de financement et de mise en œuvre.
Tableau 3 : Nombre de RFS par pays de
l’étude CoP-Muskoka
Pays
Nb
de
RFS
inventoriés
Bénin
19
Burkina Faso
23
Burundi
28
Cameroun
28
Côte d’Ivoire
19
Mali
23
Niger
32
République Centrafricaine
15
République Démocratique 21
du Congo
Sénégal
20
Tchad
28
Togo
20

Les RFS inventories au
Cameroun
• Financement
budgétaire
• Paiement direct
• Gratuités (16)
• Prise en charge
subventionnée dans
des FOSA
confessionnelles
• Sécurité sociale
• Mutuelles de santé
• Fonds social
d’évacuation sanitaire
• Chèques santé, bon
d’achat (certains
services pour femmes
pauvres)
• Financement basé sur
les résultats

11

Au final, les analyses portent sur l’inventaire des 12 pays, et les questionnaires approfondis et
rapports de 10 pays (le Sénégal et le Niger n’ayant pas terminé le travail à temps).
12 Les adresses email des auteurs des rapports pays sont disponibles en Annex 9.2. Les rapports
pays sont disponibles au https://hhacops.org/fahs/library/vx3dwrt9?o=lc
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Comme le montre la Figure 2, le grand nombre de RFS par pays est surtout
attribuable aux multiples politiques de gratuité : elles comptent pour la moitié
des RFS sur les 12 pays.
Le décompte aurait bien sûr été autre si chaque mutuelle avait été comptée
isolément. Il est bon toutefois de garder à l’esprit que le financement par
mécanismes de prépaiement sous forme de contribution hors impôt (assurance
volontaire ou obligatoire) reste très marginal. En effet, seuls 2% du total des
dépenses privées de santé et 3% du total des dépenses publiques de santé
passent par des RFS de ce type dans les pays de l’étude.13
Figure 2 : Le nombre de politiques de gratuité par rapport aux RFS au
total
30
25
20
15
# gratuités

10

# RFS au total

5
0

B.
Certains groupes de population sont beaucoup ciblés, alors que
d’autres demeurent sans couverture
Des inventaires des douze pays, on constate des « trous » importants de
couverture de la population, avec certains groupes bénéficiant d’une possible
prise en charge par plusieurs RFS, et d’autres ne bénéficiant d’aucun RFS. Les
groupes les plus ciblés sont les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq
(5) ans (Figure 3). Au Niger, les femmes enceintes peuvent être couvertes par 7
RFS distincts, complémentaires en partie, mais distincts malgré tout. Selon nous,
cette profusion reflètent la forte influence des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).

Nos calculs sont basés sur les données de l’OMS :
http://apps.who.int/gho/data/node.country.regionAFR?lang=en
13
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Figure 3 : # de RFS ciblant les femmes enceintes et le s enfants <5ans sur
les 12 pays

Source: Etude Muskoka-CoP Inventaire de 12 pays

Les fonctionnaires et salariés du secteur formel sont aussi souvent les
bénéficiaires de plusieurs RFS (les assurances plus toute la gamme de gratuités
et parfois des subventions aussi). Par exemple, au Togo, la subvention de la
césarienne devient finalement gratuite pour le groupe professionnel (agents de
l’Etat, retraités et assimilées) ciblé par l’assurance maladie obligatoire, qui prend
en charge les 10% à charge des bénéficiaires.
Ce sont aussi les hauts fonctionnaires (détenteurs de pouvoir politique) qui sont
couverts par les RFS donnant la prise en charge la plus complète. En effet, ils
bénéficient d’une large couverture des soins à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire, mais également et surtout des évacuations sanitaires hors du pays en
cas de nécessité des soins ultra spécialisés.
On notera que certains groupes ne sont pas ciblés du tout, notamment les
hommes avec des maladies chroniques ou débilitantes. A titre d’exemple, dans
les 11 pays étudiés14, environ 3.951.000 personnes souffrent de diabète15 et
22.500.000 personnes ayant ‘25 ans et plus’ souffrent d’hypertension artérielle.
Hormis les fonctionnaires, ils ne sont couverts par aucun RFS, si ce n’est bien
entendu la tarification financière à leur charge au niveau des services de santé !

Nos
estimations
sont
effectuées
à
partir
des
données
de
l’OMS :
http://apps.who.int/gho/data/view.main.2464?lang=en
15 Nos estimations sont effectuées à partir des données de la Fédération Internationale de
Diabète : http://www.idf.org/diabetesatlas/data-visualisations
14
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C.

Problèmes d’équité dans le vécu des RFS

Cette étude révèle des sous-populations des 12 pays avec des droits ou niveaux
de prise en charge très inégaux.
Selon les équipes de recherche pays, même si les RFS axés sur les personnes
économiquement et socialement vulnérables font partie de l’écheveau des RFS,
ils sont souvent quasiment non-opérationnels à cause d’une part du sousfinancement et d’autre part de la méconnaissance par les personnes éligibles de
leurs droits mais aussi et surtout par le manque de critère formel d’identification
des indigents. En Côte d’Ivoire par exemple, la prise en charge des cas sociaux
existe plutôt sous la forme d’une ligne dans les budgets des hôpitaux. Les critères
d’allocation de cette ligne budgétaire et son utilisation n’ont pas pu être
déterminés par notre équipe. Les services sociaux de l’hôpital sont chargés de
déterminer la qualité de “cas social” du malade et lui ouvrir ses droits.
La Figure 4 est une estimation de ce décalage dans le cas du Cameroun ; la
gradation a été établi en fonction du nombre de RFS (sans compter le paiement
direct) qui ciblent ces différents groupes de population en zone urbaine et rurale.
Par exemple, un haut fonctionnaire en zone urbaine est théoriquement couvert
par 9 RFS, et 5 s’il est en zone rurale.
Figure 4 : Couverture des RFS par groupe de population au Cameroun
Groupe de population
cible des RFS

Etendue de la couverture par les RFS
Zone urbaine

Zone rurale

Hauts fonctionnaires*
Travailleur secteur privé formel
Femme enceinte
Enfant 0-5 ans
Fonctionnaire
Femme 15-49 ans
Enfant 6-18 ans
Reste de la population
Indigent
*Nous définissons le groupe des hauts fonctionnaires comme l’ensemble des directeurs de
l’administration centrale et affiliés, ministres et affiliés, secrétaires généraux, etc
Source : Rapport Muskoka Cameroun

Il existe aussi une inégalité urbain/rural dans le vécu des RFS. Les populations
rurales bénéficient moins des RFS pour des questions d’accessibilité :
l’insuffisance de la couverture en infrastructure sanitaire, la non-disponibilité
des médicaments, d’autres intrants, et de personnel qualifié, comme les
rapports-pays du Cameroun et du Niger en témoignent. L’encadré 1 illustre ce
décalage possible dans le vécu des RFS en vigueur au Niger.
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Encadré 1 :
La prise en charge théorique d’une femme enceinte au Niger
•
•
•
•
•
•
•

Gratuité des vaccinations (pour la femme enceinte et les enfants)
Gratuité de la consultation prénatale
ratuité de l’accouchement
Gratuité de la prise en charge de la césarienne
Distribution gratuite des moustiquaires imprégnées à longue durée
Gratuité des femmes enceintes malades et des femmes allaitantes (dans
des zones d’intervention d’une ON )
Gratuité de la prise en charge du VIH/SIDA
Le vécu de cette prise en charge peut être différente

Femme 1:
•
•
•
Femme 2:
•
•

D.

N’a pas de revenu stable
Habite dans une zone reculée, loin d’une formation sanitaire (FOSA)
FOSA sans personnel qualifié et en rupture de médicaments
FOSA à 5 minutes
Mari est fonctionnaire, donc aussi bénéficiaire de la Mutuelle de la
Fonction Publique

Une couverture qui demeure partielle et manque de continuité

Nous avons trouvé que sur les 12 pays, certains problèmes de santé sont bien
couverts, tandis que d’autres sont ignorés. L’analyse transversale confirme la
verticalité au niveau des prestations prise en charge. Le plus souvent, les
services couverts sont ceux liés aux programmes verticaux et la lutte sélective
contre certains problèmes de santé (notamment ceux directement liés aux
OMD) ; cela aboutit à une couverture très partielle.
Dans une logique d’efficience dans l’usage des ressources publiques, certaines
priorités observées dans la CUS nous paraissent légitimes : enfants de moins de
cinq ans pour toutes les activités à haut impact, femmes enceintes. Nous avons
toutefois noté dans plusieurs pays des RFS dont on peut douter qu’ils s’inscrivent
dans une logique d’efficience, comme par exemple la gratuité des soins de dialyse
au Tchad et au Bénin.
Nous avons aussi constaté qu’au sein des RFS individuels, la prise en charge est
souvent partielle. A titre d’exemple, au Cameroun et au Mali la gratuité de la
prise en charge du paludisme simple chez les enfants se focalise sur les
médicaments et pas sur les tests de laboratoires. Au Benin la gratuité de la
césarienne ne couvre pas le nouveau-né. Dans une recension des politiques
d’exemption des soins de santé maternelle dans 11 pays d’Afrique subSaharienne, Richard et al. avaient déjà relevé les trous en matière de services
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couverts, y compris l’intérêt limité d’une gratuité restreinte à la seule
césarienne.16
L’addition de tous les différents RFS se focalisant sur le contrôle des maladies, les
soins hyperspécialisés, et les services de santé maternelle et infantile se
résument en couverture partielle et sans continuité, et cela seulement pour
certaines couches de la population (et celles souvent en transition, car un enfant
de 5 ans va théoriquement perdre sa couverture à son sixième anniversaire, de
même qu’une femme après la naissance de son enfant).

E.
Trop de dépendance sur le financement extérieur se traduisant
en fragmentation
En moyenne 54 % des RFS documentés sont soutenus par des financements
extérieurs. Cette moyenne cache cependant des variations entre les pays, avec
cette proportion qui atteint 80% au Burundi. Une forte dépendance du
financement de la santé vis-à-vis de l’extérieur a une influence considérable sur
la structure du financement de la santé et peut contribuer à la fragmentation
qu’on observe pour diverses raisons entre autres (1) le non alignement de ce
financement aux cycles budgétaires des pays récipiendaires, (2) l’alignement de
ce financement plutôt sur les priorités des bailleurs, et (3) la multiplicité des
procédures liée à la multiplicité des bailleurs17. Le cas du Rwanda montre, par
contre, qu’il est quand même possible de réduire le nombre des RFS dans un
contexte de forte dépendance sur le financement extérieur. Grace à sa politique
de collaboration intersectorielle et de décentralisation, le Rwanda ne compte que
11 RFS18.

Richard et al. Fee Exemption for Maternal Care in Sub-Saharan Africa: A Review of 11
Countries and Lessons for the Region. http://eresearch.qmu.ac.uk/3250/1/eResearch_3250.pdf
17 Sambo et al. Health financing in the African Region: 2000–2009 data analysis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3607963/
18 Voir l’étude de cas du Rwanda qui a appliqué notre méthodologie ; Hakuzimana, A. « A
Mapping of Health Financing Schemes in Rwanda. » Master’s thesis, Institute of Tropical
Medecine- Antwerp, July 2014.
16
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Figure 5 : Pourcentage des RFS qui dépend d’un financement extérieur

La conséquence de cette dépendance se révèle aussi dans la gouvernance du
financement de la santé avec une fragmentation au sein même du Ministère de la
Santé, avec la montée en puissance des programmes spécialisés qui entraine la
verticalisation de la prise en charge. Au Cameroun 17 des 19 RFS liés aux
programmes verticaux dépendent presque exclusivement sur du financement
des partenaires techniques et financiers (PTF). Plusieurs d’entre nous ont
rapporté que dans leur pays, le défi principal lié au financement est la trop
grande dépendance vis-à-vis du financement extérieur. La prépondérance du
financement extérieure menace la pérennité des RFS. Quasiment partout, on
observe une mauvaise coordination des bailleurs dans la mise en œuvre des RFS
(même entre ceux qui financent le même RFS, comme c’est le cas pour les
stratégies de financement basé sur les résultats dans plusieurs pays). Plusieurs
chercheurs ont également rapporté que le défi principal chez eux était le manque
de transparence des informations liées aux flux financiers gérés par les PTF, et le
manque de prévisibilité du financement extérieur.

F.
Fragmentation dans la gouvernance du financement de la
santé
Dans la majorité des pays, on a noté un recours à une entité administrative
distincte par RFS (au Togo, par exemple, pour 20 RFS il y a 19 entités
administratives). Même si les entités administratives sont établies et
identifiables, cette fragmentation dans la gouvernance du financement de la
santé ne favorise pas la cohérence et laisse place à des mauvaises pratiques et
crée des opacités qui contribuent davantage à l’inefficience du système (en
termes de coûts des opérations et des frais de gestion).
Le défi le plus important en termes de gouvernance cité par les chercheurs-pays
était un manque de solidité institutionnelle, de fondement juridique pour la
plupart des RFS. La plupart repose sur des décrets ou des arrêtés ministériels,

Rapport de synthèse transversale Etude CoP-Muskoka-Cordaid

32

mais pas encore sur des lois, les rendant fragiles et vulnérables aux aléas
politiques.
Nous aurions aimé nous faire une idée de l’efficience des RFS ; malheureusement
le pourcentage du financement consacré à l’administration n’était disponible que
pour moins d’un tiers des RFS19 documentés.
Là où cette information était disponible, on a observé un taux élevé (28% en
moyenne par RFS) de frais de fonctionnement, supposant des coûts cumulatifs
de transaction très élevés s’il y a plus de 20 RFS par pays.20
Le Burundi est le seul pays de l’étude qui a déjà expérimenté des synergies entre
plusieurs RFS. Pour remédier aux défis de mise en œuvre de sa politique de
gratuité pour les enfants et les femmes enceintes, en vigueur depuis 2006, le
gouvernement l’a couplé avec le programme Financement Basé sur la
Performance (FBP) depuis 2010. Les soins gratuits sont donc remboursés à
travers le mécanisme de vérification et de paiement du programme FBP21. Cette
fusion a permis plusieurs gains. Des gains d’efficience ont été constatés du fait
d’utiliser le même système administratif. Du point de vue des prestataires, la
fusion a également simplifié les procédures administratives et a rendu le
remboursement plus régulier. La complétude et la disponibilité des données sur
ce programme ont aussi positivement évolué; le Ministère de la santé a mis sur
pied un portail ouvert qui rend transparent et disponible toute la base de
données sur le programme (http://www.fbpsanteburundi.bi).22
Le Burundi poursuit sa réflexion sur la meilleure stratégie pour construire la
CUS. Un groupe travail a analysé la situation et a fait des propositions.23 Les
acteurs débattent actuellement deux options, présentées dans l’encadré 2 ; elles
vont toutes deux vers encore plus d’intégration des RFS.

questionnaires approfondis de 40 RFS de 7 pays de l’étude.
Il est important de noter aussi que l’implication des bénéficiaires en tant qu’acteurs clés de la
gestion des RFS est faiblement prise en compte dans tous les pays de l’étude.
21 Rapport Muskoka du Burundi. Voir aussi : Basenya O, et al: Le financement basé sur la
performance comme stratégie pour améliorer la mise en oeuvre de la gratuité des soins:
premières leçons de l'expérience du Burundi. Report No.: CoP PBF Working Paper 5; 2011.
http://www.healthfinancingafrica.org/uploads/8/0/8/8/8088846/wp5.pdf.
22 Peerenboom et al. La bonne gouvernance dans la réforme du financement du système de santé
au Burundi, Santé publique, Volume 26/N° 2 - mars-avril 2014
23 Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Etude sur le financement de la
Santé au Burundi, Rapport de Synthèse. Mai 2014.
19
20
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Encadré 2 : deux options en discussion au Burundi
Option A : CUS avec la Carte d’Assurance Maladie élargie (CAM-e) et mise en
place d’une assurance maladie obligatoire. Il s’agit d’une combinaison de la
CAM, le régime des indigents, la Gratuité et la Mutuelle de la Fonction Publique
(MFP) qui constitueraient alors une Assurance Maladie Obligatoire (AMO).
1. Dans cette fusion, la CAM et le régime des indigents sont mis ensemble
avec gratuité pour les indigents (environ 10% de la population) le reste
contribue aussi bien pour la cotisation annuelle et les paiements.
2. La fusion entre les régimes d’assurance maladie du secteur formel
comme la MFP permettrait de créer une base de couverture plus large
en vue de réduire les coûts de transaction. Dans ce cas, des
changements institutionnels importants seront nécessaires (par
exemple la mutation de la MFP en un organisme public chargé de la
gestion de l’AMO ou création d’un organisme nouveau qui serait
l’organe de régulation et contractualiserait avec la MFP et ses antennes
pour la gestion de l’achat des services de soins pour les bénéficiaires de
l’AMO).
3. En plus de la Gratuité-FBP et quelques régimes complémentaires
comme les mutuelles communautaires de santé, le secteur formel serait
couvert par un organe et un régime et le secteur informel et rural (y
compris les indigents) sera également couvert par un régime unique.
Dans ces conditions, il serait probablement opportun de créer un
mécanisme national de péréquation entre tous les régimes en vue de
garantir une solidarité institutionnalisée élargie. Ce mécanisme doit
être aussi bien souple que diligent.
Option B : CSU sur base des mutuelles communautaires de santé (MCS)
élargies et mise en place d’une assurance maladie obligatoire.
1. Cette option diffère de la deuxième par le fait que le passage à l’échelle
pour la couverture maladie du secteur informel et rural se ferait par le
biais des MCS. Pendant cette première étape, il s’agit de préparer le
système à absorber progressivement cette mutation avec un transfert, à
long terme, de fonds et de responsabilité de la CAM vers les MCS.
2. L’Elargissement du champ de couverture des MCS en s’inspirant du
modèle avec des regroupements au niveau provincial et un
regroupement unique au niveau national. Ce triple palier :
communautaire, provincial et national, prendrait en charge les
bénéficiaires de ce régime à différents niveaux de la pyramide de soins
(primaire, secondaire et tertiaire). Cette option ne pourrait être
soutenable sans un double appui technique et financier de l’Etat et des
PTF.
3. Dans ce scenario, le régime des indigents demeurerait une fusion avec
les MCS. Ces derniers seraient alors soutenus par les MCS appuyés par
le budget de l’Etat et ses partenaires. Les indigents comme les
bénéficiaires de la gratuité auraient les mêmes droits que les adhérents
aux MCS à la seule différence qu’ils ne paieraient ni pour l’obtention de
la carte ni pour le ticket modérateur.
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G.
Problème de disponibilité et de transparence des données
financières
Durant la collecte des données, nos équipes de recherche ont été confrontées à
un vrai défi pour accéder aux informations financières sur l’ensemble des pays
(transparence et complétude). Même quand la source de financement pour un
RFS est connue, le montant n’est souvent pas disponible. Il est à noter que notre
étude a été conduite par des experts-pays assumant des rôles divers dans leur
propre pays. Ils n’étaient donc pas nécessairement égaux face aux défis de la
collecte des données. Il est probable également que le fait que notre étude ne
disposait pas d’un mandat officiel n’ait pas facilité les choses. Mais bien au-delà, il
s’agit bien là d’un problème de transparence de données.
Certaines données demeurent également fort agrégées et donc manquent de
lisibilité concernant la source et la distribution par RFS. Du côté des partenaires
techniques et financiers, qui financent en grande partie ces RFS, nous avons
constaté l’énorme décalage entre le discours de ceux-ci (Déclaration de Paris),
l’engagement international pour la CUS et l’incapacité présente à dresser un
inventaire des ressources financières engagées dans la CUS.
Certes, les Comptes Nationaux de Santé (CNS) servent comme outil important de
suivi agrégé des ressources du secteur globalement en termes de financement,
d’utilisation, et de fourniture des services de santé. Mais les CNS ne disent rien
sur le montant géré et dépensé par chacun des RFS, ni sur son efficience pour
permettre au gouvernement de considérer le montage optimal des différents RFS
pour arriver à une meilleure couverture de sa population.
Notre analyse est que le manque de centralisation au niveau du Ministère de la
Santé des informations financières gérées par les bailleurs extérieurs ne facilite
pas le leadership de l’Etat. Sans savoir le montant total de financement des
différents RFS, sans pouvoir analyser la distribution du financement au sein des
RFS, nous avons dû constater qu’il était impossible de vérifier l’efficience,
l’équité, et la cohérence du financement de la santé.

H.

Mobilisation de financement pour les RFS un enjeu de pouvoir

Un autre constat est la grande variabilité dans le financement des RFS, tant dans
la mobilisation que l’exécution. Les RFS ciblant les personnes socialement et
économiquement défavorisées, s’ils existent dans nos pays de l’étude, semblent
peu fonctionnel (Mali, Bénin, Cameroun), souvent en partie parce qu’il n’existe
pas de bons critères d’éligibilité. Dans plusieurs pays, ces RFS visant les pauvres
n’ont pas été retenus pour l’application du questionnaire approfondi A.2, faute
d’information disponible. Plusieurs chercheurs qui ont tenté de réunir des
données sur ces RFS ont eu de la peine à confirmer le niveau de financement ou
d’avoir de l’information sur la structuration administrative et budgétaire (Mali,
Cameroun, Burkina Faso).
Par contre, pour certains groupes-cibles (agents et personnalités de l’Etat par
exemple) on constate que le financement du RFS est beaucoup plus conséquent
et stable, d’un côté parce que leurs contributions peuvent être retirées à la
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source, mais sans doute surtout parce que ces groupes représentent une force
politique puissante pouvant aisément influencer cette mobilisation des
ressources, car il en va de leur propre avantage (par exemple dans le cadre des
RFS subventions des agents de l’Etat, l’Assurance Maladie Obligatoire, et
évacuation sanitaire).
Le Burundi nous fournit une illustration de ce décalage de financement en faveur
des plus riches (Tableau 4). Le financement (en termes de ressources internes,
sans compter la cotisation des membres) du RFS ciblant seulement 6-10% de la
population (secteur formel) est de 9 fois plus important que celui du RFS ciblant
68-90% de la population (secteur informel et ceux sans d’autre prise en charge).
Tableau 4 : Financement de deux RFS ciblant le secteur for mel et le
secteur l’informel au Burundi
RFS
%
Montant
de
ressources
population internes
(2011
en
franc
totale ciblé Burundais)
Mutuelle de la Fonction 6- 10%
21,167,476,303
Publique (régime obligatoire
pour tous les fonctionnaires et
salariés du secteur formel)
Carte d’assistance médicale 68-90%
2,342,599,706
(régime cible le secteur
informel et ceux sans d’autre
prise en charge, mais exige
l’achat de la carte plus)
Source : Etude Muskoka, rapport de Burundi

I.
Les modalités courantes de paiement des prestataires
empêchent le fonctionnement correct des RFS
La multitude de RFS différents, chacun géré à sa manière se traduit en une
multiplicité des modalités de financement des prestataires de soins. Les
périodicités différentes, sur bases différentes, sans coordination entre les RFS,
accroissent la surcharge administrative sur les prestataires au détriment des
activités cliniques.
Le remboursement rétrospectif est la modalité de paiement la plus utilisée pour
les RFS, mais peut entraîner des effets pervers. On constate une lourdeur
administrative et une lenteur des circuits de financement produisant des
remboursements tardifs. Généralement, les structures et services de santé
doivent préfinancer les activités, et par conséquent peuvent se trouver en
manque de ressources, avec pour corollaire le développement des paiements
informels et une menace d’échec de la mise en œuvre du RFS.
La dotation en matériel et équipements, et l’approvisionnement en médicaments
est la deuxième modalité la plus courante. En général, l’estimation des besoins
est faite par les bailleurs et non pas par les FOSA bénéficiaires, et donc ne cadre
pas avec les besoins réels. Il semble souhaitable de décentraliser les négociations
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des besoins en médicaments et en matériels pour qu’ils s’adaptent aux besoins
réels des bénéficiaires.
Selon nous, la faible cohérence mais surtout de prévisibilité et régularité des
modalités de financement des structures de soins constitue un obstacle
important à l’extension effective de la couverture.
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VIII.
A.

Contributions et limites de l’étude
Résultats principaux

« Cette étude nous a permis d’explorer un problème qu’on vit au quotidien, mais qui
n’avait jamais fait l’objet d’une investigation soutenue. »
Point focal de la Côte d’Ivoire

Ce travail était con u comme une étape préparatoire pour la conduite d’un
programme des connaissances utiles aux pays participants. Dans cette section,
nous passons en revue la progression réalisée.
Globalement, nous estimons avoir confirmé la pertinence de ce genre d’études
multi-pays et la capacité des CdP à les mener.
Rappelons que l’émergence de la thématique de recherche a été endogène et le
résultat d’une réflexion entre experts actifs dans plusieurs niches des
connaissances. Cela a donné une grande légitimité à notre question de recherche.
L’information rassemblée a confirmé que la problématique de l’écheveau de RFS
est une priorité commune et urgente : les 12 pays de l’étude sont aux prises avec
l’articulation d’un grand nombre de régimes de financement de la santé.
Aujourd’hui, tous les pays subissent un niveau de fragmentation des RFS qui ne
favorise ni l’efficience, ni l’équité, et qui n’assure qu’une couverture partielle.
Cette réalité est à intégrer dans la réflexion stratégique du meilleur chemin pour
progresser vers la CUS.
Le fait d’inclure 12 pays africains dans l’étude, soit presqu’un quart du continent,
nous a permis de dégager des situations et des défis communs, ainsi que leurs
causes. Nous avons pu sortir du « contexte spécifique » d’un pays particulier
(bien qu’important) pour nous trouver en face de quelques réalités. Certains
problèmes se retrouvent dans tous les pays. Le plus notable est que l’écheveau
actuel des mécanismes de financement de la santé ne va pas aboutir
automatiquement à la CUS.
Dans la très grande majorité des pays, l’étude a aussi mis la lumière sur le
problème de la disponibilité des informations sur l’écheveau des RFS ; ce
manque d’information entrave une bonne compréhension de cette situation
complexe, et donc aussi une meilleure articulation des RFS.
Si l’étude a permis aux pays d’initier une réflexion sur l’architecture du
financement du système de la santé, et a aidé à identifier les incohérences, les
pertes d’efficience, et l’iniquité, elle ne nous a pas permis de mesurer l’ampleur
de ces éléments de façon quantitative. Cependant, l’implication de 12 pays nous a
permis d’identifier des facteurs qui contribuent à plus de cohérence et
d’intégration entre les différents RFS.
Par rapport à l’approche participative de l’étude, nous avons pu identifier des
points forts mais aussi les défis de ce projet.
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B.

Le processus de recherche : points forts

Selon nous, les principaux points de satisfaction quant au processus de
recherche ont été les suivants.
La présence des membres des CdP dans quasiment tous les pays du continent
nous a permis un niveau de participation et d’écoute important, ce qui est un
atout des CdP.
Les voix des différents profils d’experts ont assuré la pertinence opérationnelle
de la recherche, une thématique choisie et non imposée. Les équipes de
recherche des 12 pays ne comprenaient pas que des chercheurs professionnels,
mais un panel de profils alliant chercheur et décideur, ce qui a permis une
compréhension plus approfondie du travail à faire et un équilibre dans les
interprétations et assurer une meilleure compréhension des données collectées.
Au stade de la restitution, la large base des membres des CdP devrait permettre
aussi une diffusion vaste des processus
Encadré 2: Exemples d’appropriation
et des résultats pour informer et servir
du projet collaboratif
aux pays non-concernés directement
par l’étude.
La RDC va « tirer profit de la méthodologie
de cette étude afin de dégager des pistes

L’esprit ouvert des CdP contribue à une d’action importantes pour la finalisation de
appropriation des outils et des résultats. notre stratégie sectorielle du financement de
Par exemple, certains pays participant la santé. Mais aussi pour appuyer les
ont dépassé les limites de l’étude pour réflexions autour de l’élaboration du projet
appliquer le questionnaire approfondi à de loi sur la couverture universelle santé ;
tous les RFS de leur pays car ça ledit projet prônant la combinaison de
répondait à une priorité nationale. différents mécanismes de financement. »
Plusieurs points focaux ont capitalisé
sur la recherche pour alimenter et Pour le Burundi cette étude « est une
opportunité de fournir la matière dans les
appuyer des discussions en cours dans discussions en cours sur le financement de
le pays.
la santé au Burundi. Cette étude a aussi
Pour témoigner de la pertinence de permis de compléter l’Etude sur le
l’approche, des experts de plusieurs financement de la santé au Burundi surtout
pays non-impliqués dans le projet (et le volet PBF et Gratuité. »
même
d’autres
continents)
ont
demandé d’utiliser les outils dans leur Au Togo, cette étude a été une opportunité
propre pays, trouvant la méthodologie pour compléter l’état des lieux des
intéressante (après deux présentations mécanismes de financement de la santé par
des résultats préliminaires à la cette vue d’ensemble des différents régimes
conférence d’AfHEA et dans le cadre mis en œuvre et surtout l’identification des
synergies possibles.
d’une formation courte à l’IMT-Anvers).
Cette reproduction spontanée est un point fort du modèle d’apprentissage
propre aux CdP.
A noter que plusieurs points focaux pays ont affirmé que ce projet de recherche
collaboratif était une « bonne opportunité de se faire connaître », un indicateur
que les CdP sont aussi des « places de marché » où il est pertinent de ‘signaler’
son expertise.
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C.

Le processus de recherche : défis

Réseaux principalement virtuels, sans budget propre, les CdP restent limitées
dans leur capacité de supporter un grand projet de recherche.
Le budget de l’étude était modeste, permettant à peine une coordination
(supposée être) légère par un expert et des petits contrats avec des points focaux
des 12 pays (qui devaient ensuite s’organiser pour le travail du terrain). Ce
modèle s’est avéré assez lourd sur le plan administratif : c’était la première fois
que l’IMT était confronté par la gestion simultanée de 12 contrats individuels.
L’expérience a été source d’apprentissage mais assez difficile ; les points focaux
ont souffert des lourdeurs administratives qui ont eu un effet démotivant.
Une contrainte fut qu’il n’y avait pas assez de budget pour organiser un atelier de
formation au début de la recherche. Un tel atelier aurait permis une
appropriation maximale par les points focaux. La conséquence de cette absence a
été une compréhension non uniforme des outils de recherche (en dépit des
discussions par email) compte tenu de la diversité des expertises mobilisées
dans le groupe des « chercheurs ». Ceci a été une richesse néanmoins sur le plan
de l’interprétation des résultats. Une seconde rencontre à mi-parcours aurait
également été utile pour le plan d’analyse des résultats et la rédaction du rapport
vu la disparité entre les points focaux des équipes pays et leur hétérogénéité.
L’autre limite est que, les points focaux pays, avec leurs petits contrats ont eu du
mal à mobiliser la participation et à faire la collecte des données de façon
optimale. Le manque de contrat formel avec le Ministère de la santé a été en
défaveur de cette collecte optimale surtout en ce qui concerne la collecte des
données financières. Toutefois la présence de certains chercheurs pays au sein
du Ministère de la Santé a été un atout. De plus au niveau de la coordination, il
manquait des ressources humaines (assistant ou stagiaire, informaticien) ; il n’y
avait que le coordinateur à 25% de son temps, pour une étude aussi large.
Bref, la plus grande limite aura été le budget. Dans les prochaines étapes, un
budget plus important nous permettrait d’assurer plus de continuité dans la
participation et la qualité des équipes pays, et aussi une coordination plus
soutenue et une meilleure capitalisation transversale. Si le budget reste
identique, il faudra le compléter par d’autres sources ou restreindre le nombre
de pays.
Nous avons aussi constaté des limites méthodologiques de certaines équipes
pays. L’initiative des membres et la mixité de profils/expériences dans le
processus de recrutement des points focaux (deux principes fondamentaux aux
CdP) n’ont finalement pas suffi pour obtenir un niveau consistant de qualité des
résultats. Pour les phases ultérieures, il s’avèrera important de choisir des
personnes avec un bon réseau (pour favoriser l’accès à l’information) et un
certain niveau de compréhension (soit du sujet, soit de la recherche).
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En dépit de l’intérêt endogène et de l’initiative des points focaux pour participer
à l’étude, il y a eu parfois un manque de réactivité de la part de certains d’entre
eux durant le processus. Certaines équipes pays n’ont pas finalisé le
questionnaire approfondi. Certains n’ont pas été à la hauteur de se faire entendre
aux moments décisifs du processus. C’était inattendu. Comment expliquer cette
participation parfois timide dans ce projet de recherche participatif ? Est-ce la
faute aux contrats modestes des points focaux ? Est-ce que les non-chercheurs
ont manqué de confiance de contribuer aux contours de la recherche ?
En tout cas, il est évident que l’habitude est de rester dans son domaine, dans son
environnement, dans son architecture prédominante. Sortir de cela demande
une certaine ouverture d’esprit. A la lecture des rapports-pays, les coordinateurs
ont noté qu’il a été parfois difficile pour les points focaux de faire une analyse
transversale des RFS au sein de leur pays, de dire globalement qui était couvert
et qui ne l’était pas. La tendance analytique était trop souvent de rester cloisonné
au sein d’un RFS, ou d’une catégorie des RFS, cherchant les petites modifications
pour le rendre plus performant. Sans voir la forêt qui cache l’arbre ! Sans
regarder les expériences des pays autour pour peut-être y trouver des idées, des
réponses. Les CdP visent justement cette évolution vers plus de partage entre
pays, entre profils, plus d’analyse transversale pour nous aider à voir plus clair et
avancer.
Renforcer la capacité des experts nationaux à avoir une vue d’ensemble du
financement de la santé sera un passage obligé pour construire une vision
cohérente pour la CUS. Nous voyons là un agenda de renforcement des capacités
crucial pour les années à venir.
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IX. Conclusion et recommandations
Ce projet collaboratif de recherche, bien que descriptif, a permis de mettre la
lumière sur une problématique commune en Afrique : des systèmes de
financement de la santé très fragmentés qui, par leur manque d’articulation et
leur forte dépendance sur l’extérieur, gagent leur efficience, équité, ou pérennité.
Un espoir est certes né sur le continent avec la forte volonté au niveau nationale
et internationale de tendre vers la CUS. Toutefois, le processus de « mise en
œuvre » de la CUS commencé déjà dans certains pays depuis plusieurs années,
peine à porter ses fruits, notamment à cause de la fragmentation dont cette
étude témoigne. Les questions qui subsistent après cette étude sommaire sont :
« Comment arriver alors à plus de synergie entre ces RFS » ? « Existe-il une
structuration qui serait logique»? « Pourrait-on identifier des prérequis pour
assurer une organisation des RFS soutenant mieux la progression vers la CUS » ?
Selon nous, les pays sont probablement face autant, ou même plus, à des défis de
gestion de processus que des questions relatives au design des RFS.
Cette recherche a soulevé autant de questionnements que de réponses. A la fin
de cette phase 1, il nous est toutefois déjà possible de formuler des
recommandations à plusieurs niveaux : aux Ministères de la Santé et leurs
gouvernements; aux partenaires techniques et financiers ; à la communauté
scientifique, et aux CdP elles-mêmes.

A.

Recommandations aux Ministères de la Santé

Mettez en place un pilotage centralisé de la CUS. Ce pilotage doit passer par
un portail ouvert pour une collecte centralisée de l’information sur le
financement et la performance de tous les RFS, y compris ceux financés par
l’extérieur.
Pour faire face au problème central de manque d’information financière (ou de
l’insuffisance transparence), il est essentiel de renforcer les bases factuelles sur
le financement de la santé. Le MSP doit mettre en place des outils standards pour
collecter et rendre disponible les données sur les RFS. Il faut exiger que tous les
PTF s’y conforment. Ces informations vous serviront dans le pilotage de la CUS.
Les outils de collecte de données développés dans cette étude sont un point de
départ possible.
Cherchez des synergies entre les RFS et harmonisez les modalités de
paiement des prestataires des soins. Prenez des décisions quand les RFS sont
en conflit.
L’expérience et les réflexions en cours au Burundi prouvent que plus de synergie
est désormais possible, avec des gains en termes d’efficience. Une possibilité est
de coupler certains RFS de sorte à développer un canal de paiement commun.
Par exemple, le paiement des services dans les RFS axés sur des maladies
pourrait être intégré dans le FBP. Ainsi, on aurait un mécanisme unique de
vérification et de paiement, ce qui engendrait des gains substantiels et par là
même une amélioration de l’efficience du système dans sa globalité.
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Utilisez le processus d’élaboration d’une stratégie nationale de financement
de la santé pour réformer l’architecture du financement de la santé et les
arrangements institutionnels.
Ce processus est une bonne opportunité de conjuguer des RFS divers,
d’origines/financements multiples en un système aussi cohérent que possible.
Cela peut impliquer qu’il faille cesser certains RFS en contradiction avec d’autres.
Une stratégie nationale de financement est également un bon mécanisme pour
construire le pilier politique de la CUS: pour impliquer tous les parties prenantes
de cette réforme et pour clarifier les devoirs, rôles et responsabilités de tous les
acteurs institutionnels.

B.

Recommandations aux partenaires techniques et financiers

Assurez la cohérence de vos financements avec la stratégie nationale de
financement de la CUS. Cherchez des synergies avec des modalités de
financement existantes. Evitez de créer des systèmes de financement
parallèles. Soyez transparents sur vos financements.
Vu l’importance du financement extérieur dans les systèmes de santé des pays
de l’étude, le progrès vers la couverture universelle dépendra de l’alignement
des PTF avec les objectifs nationaux de tendre vers la CUS, et avec les
mécanismes de financement choisis pour y parvenir. Des systèmes de
financement parallèles ne facilitent pas la mise en place d’une stratégie
cohérente, efficiente, et équitable pour la CUS.

C.

Recommandations à la communauté scientifique

Donnez une priorité à la recherche sur ces questions d’articulation des RFS et
comment cet agencement doit être géré de façon dynamique.
Il y a un besoin urgent pour beaucoup plus de recherche sur cette
problématique. Une suggestion concrète pour commencer: des études de cas
sur comment les pays qui ont progressé rapidement sur la CUS ont géré
l’écheveau.

D.

Recommandations aux communautés de pratique

Appuyez les Ministères de la Santé pour devenir des « organisations
apprenantes » pour la CUS.
Avec cette première phase de recherche, nous avons grandement appris, mais
nous avons surtout soulevé des questions auxquelles les réponses ne sont peutêtre pas disponibles aujourd’hui. La déficience d’information sur les RFS dans la
plupart des pays concernés est particulièrement problématique.
Il ne sera pas possible d’établir une vision de progression vers la CUS sans mieux
comprendre la complexité de l’écheveau des RFS – les causes sous-jacentes
(notamment les rapports de forces entre acteurs), les blocages que cela peut
créer et bien entendu les trous et redondances dans les couvertures.
Il va de soi que les Ministères de Santé vont avoir un rôle important dans le
pilotage vers la CUS.
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Notre intention initiale pour la deuxième phase était d’élaborer une grille plus
détaillée pour mener ces analyses plus approfondies dans un ou deux pays.
L’idée était de pouvoir identifier et essayer de quantifier les pertes d’efficience et
d’équité générées par la multiplicité des RFS pour ensuite identifier des pistes
d’action. Cependant, face aux écheveaux que nous avons documentés et
l’indisponibilité actuelle de l’information, nous avons décidé de changer de
tactique.
Notre hypothèse est que pour tout MSP désirant progresser vers la CUS, le
passage obligé sera d’être capable d’apprendre de son système, de son
expérience et de celle des autres. Les MSP doivent devenir des « organisations
apprenantes24 » - sans cette capacité, les progrès vers la CUS resteront limités.
C’est sur base de cette analyse que nous proposons de consacrer la deuxième
phase de ce programme à évaluer dans quelle mesure les MSP satisfont au profil
de l’organisation apprenante pour progresser – et pour mesurer leur progrès vers la CUS.
Pour exécuter cette seconde phase, qui a le mérite d’avoir une portée universelle
et donc d’être ouverte à tous, nous veillerons à vérifier la volonté des MSP des 12
pays déjà impliqués: nous conditionnerons ainsi la participation à l’’étude à une
lettre signée par son Excellence le Ministre de la Santé. Nous concentrerons
également nos propres ressources sur l’atelier de lancement de la recherche. Les
pays seront invités à identifier des ressources propres pour la conduite de
l’évaluation du MSP comme organisation apprenante.
La Couverture Universelle est un processus et se construit dans le temps; il faut
changer le mode d’interaction entre ceux qui financent la santé pour avoir une
vision cohérente de l’ensemble, une transparence des données sur les RFS, des
processus harmonisés, et un pilotage centralisé et active du Ministère de la Santé
de la CUS. La gestion des connaissances et l’aptitude à analyser sa situation, les
forces, contraintes, opportunités et menaces seront des conditions nécessaires
pour progresser vers la CUS. Ce sera le point d’attention principal de ce projet
dans sa seconde phase.

24

Voir, par ex. Finger, M. and Brand, S. B. (1999) ‘The concept of the “learning organization”
applied to the transformation of the public sector’ in M. Easterby-Smith, L. Araujo and J.
Burgoyne (eds.) Organizational Learning and the Learning Organization, London: Sage.
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Phase 1: Recherche CoP-Muskoka
Guide des outils
Contexte
L’histoire de la protection sociale a montré que la mise en place d’une couverture
universelle en santé est à la fois politique et technique, et consiste de facto en un
processus progressif d’ajout et d’articulation de régimes couvrant des ayantdroits ou des problèmes de santé divers.
Il n’existe pas de définition claire de ce qu’est un régime de financement de la
santé (RFS) (‘health care financing scheme’ en anglais). Au quotidien, il se peut
même que le RFS ne soit pas identifié comme tel par les acteurs du système de
santé. Toutefois, un travail de consultation et d’analyse de documents
disponibles dans le domaine public (budget de l’Etat, rapport d’un partenaire
technique et financier, projet d’une ON …) permet d’avérer son existence.
Pour notre part, nous définirons un régime de financement de la santé comme un
montage institutionnel contribuant au financement des coûts de production de
services offerts par des formations sanitaires aux populations. Un régime se
distincte d’un autre régime par ses propres frontières établies par 4 éléments:
1. Formalisation : Des documents formels permettent de clarifier les grands
traits du RFS (population cible, étendue de la prise en charge, mode de
paiement des prestataires, etc).
2. Gestion : Il est possible d’associer le RFS à une entité organisationnelle
qui détient le pouvoir de déterminer les critères d’accès aux ressources
mobilisées par le RFS, soit par les formations sanitaires, soit par les
ménages eux-mêmes, soit par les deux. Ces critères d’éligibilité peuvent
être au moins sommairement décrits.
3. Financement : Il est possible de déterminer l’origine (impôt, paiement par
l’usager, aide extérieure…) et la valeur monétaire approximative des
ressources allouées par le régime.
4. Temporalité : Le RFS n’est pas un mécanisme d’assistance provisoire, qui
aurait été mis en place, par exemple, dans le cadre d’un programme
d’assistance humanitaire d’urgence ou dans le cadre d’un don. 12 mois
d’existence passée et 12 mois d’existence à venir ont été fixés comme
critère d’inclusion. Un projet peut donc être un RFS.
Dans de nombreux pays, il y a une multitude d’acteurs engagés dans la mise en
place et le fonctionnement de ces RFS, tous avec leurs propres objectifs.
Beaucoup de ces acteurs n’ont pas nécessairement conscience que de la sorte, ils
contribuent de facto à la couverture universelle sanitaire dans leur pays.
La confusion et la diversité quant aux aspects relatifs à la gouvernance,
objectifs poursuivis, aux groupes-cibles, aux sources de financement,
budgets disponibles, aux critères d’éligibilité, à la performance, sont telles
plus personne ne dispose aujourd’hui d’une vue d’ensemble. Celle-ci
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indispensable si le pays veut progresser vers un système de financement plus
équitable et efficient. Une telle vision d’ensemble permettrait en effet d’identifier
les groupes sociaux les moins bien couverts, ceux qui le sont parfois deux fois (et
les bénéficiaires finaux de cette double couverture), les inefficiences, etc.
Objectif de la recherche
Le principal objectif de cette recherche est de décrire, de façon rapide et légère,
l’écheveau des RFS dans le plus grand nombre de pays d’Afrique sub-Saharienne
francophone.
Il est attendu que la mise en carte des RFS dans chaque pays permettra de
révéler la complexité de chaque situation nationale. La comparaison inter-pays
permettra d’identifier des situations récurrentes (‘pattern’) qu’il nous faudra, sur
base des savoirs disponibles en économie de la santé et économie politique,
interpréter comme favorable ou défavorable à la progression vers la couverture
universelle de la santé – entendue comme une situation au niveau national d’un
usage optimal des ressources pour assurer l’accès de chacun à des soins de
qualité, respectueux de sa personne et assurant une protection contre
l’appauvrissement. Pour juger de la progression vers la CUS, nous adopterons
trois angles d’évaluation : la dynamique politique, la question des droits et celle
des enjeux techniques.
Objectif 1 : inventorier les différents RFS en place dans le pays
Objectif 2 : décrire chaque RFS
Objectif 3 : comparer les situations entre pays pour identifier les situations
récurrentes et leur contribution positive ou négative en faveur de la couverture
universelle en santé
Objectif 4 : formuler des recommandations pour chaque pays et pour l’ensemble
des pays
Mise en place de la recherche
Cette recherche se fera en deux phases. Dans un premier temps on documentera
ces enjeux d’articulation de mécanismes de financement dans au moins 10 pays
(application des grilles « légères »). Dans la deuxième phase, une étude
approfondie sera menée dans 1-2 pays. La préoccupation sera d’identifier les
incohérences, l’inefficience et les causes d’iniquité en essayant de mesurer
l’ampleur de ces dernières. Les synergies d’actions seront également identifiées
et idéalement quantifiées. Des recommandations seront à formuler pour chaque
pays documenté.
Pour la première étape de la phase 1 de recherche il y a deux questionnaires (A.1
et A.2).
Le questionnaire A.1 a pour but de faire l’inventaire de TOUS les régimes de
financement de la santé du pays.
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L’inventaire des RFS au Niger
Qu’est ce qu’un régime de financement de la santé (RFS)?
régime financier
peut prendre plusieurs formes. Ce sont les différentes stratégies
1. Un
Financement
budgétaire
financement
qui peuvent
être mises en œuvre pour améliorer l’accès financier aux
2. dePolitiques
de gratuité
des soins
soins.
Des
exemples
sont
le
financement
budgétaire, les mutuelles de santé, les
2.1. Gratuité des vaccinations
politiques
de gratuité
desen
soins,
l’exemption
2.2.
Gratuité
de la prise
charge
de la lèpre,des plus pauvres, ou le financement basé
sur la performance,
entreen
autres.
2.3.
Gratuité de la prise
charge de la tuberculose,
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Gratuité de la prise en charge de noma et les fentes labio-palatines
Gratuité de la prise en charge des maladies ophtalmiques cécisantes (Trichiasis, Trachome etc.)
Gratuité de la prise en charge du VIH/Sida
Gratuité des maladies tropicales négligées (dans les écoles)
Gratuité de la prise en charge de la césarienne
Gratuité des consultations prénatales
Gratuité de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans
Gratuité de la prise en charge des cancers féminins
Gratuité des contraceptive
Gratuité de la prise en charge de la malnutrition infantile
Distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée
Prise en charge gratuite des soins aux agents, leurs familles et des populations
2.15.1.1. par les hôpitaux de sociétes minières
3. Mutuelles de santé
3.1. Mutuelles de santé des entreprises
3.2. Mutuelles de santé de agents des forces de défense et de sécurité (Armée, gendarmerie, etc.)
3.3. Mutuelle des agents de l’Etat (fonctionnaires)
3.4. Mutuelles communautaires
4. Prise en charge des indigents
4.1. Prise en charge des indigents par les collectivités territoriales
4.2. Prise en charge des indigents par les organismes caritatifs
5. Assurances maladie
6. Financement basé sur la performance
7. Centimes additionnels (fonds social évacuations sanitaires)
8. Prise en charge de la santé des enfants parrainés par les ONG caritatives
(World vision, Plan int’l, etc.)
9. Sécurité sociale et prise en charge des travailleurs et de leurs familles
10. Prise en charge subventionnée des soins dans les formations sanitaires confessionnelles et des ONG
11. Prise en charge des enfants abandonnés (SOS enfants ; Croix rouge)

A titre d’exemple, l’inventaire des RFS au Niger est présenté ci-dessous (voir
encadré). .
Le questionnaire A.2 sera appliqué après et en fonction de l’inventaire dressé
par le questionnaire A.1. Il vise à collecter des informations sur la gamme de RFS
en choisissant un seul RFS par catégorie ci-dessous pour l’application du
questionnaire:
1. 1 RFS établissant formellement un accès universel financé à l’input (ex :
Etat)
2. 1 RFS à accès universel financé à l’output (ex : PBF).
3. 1 RFS conditionné à la situation géographique (ex un projet de la CTB)
4. 1 RFS limité à 1 service particulier (ex : césarienne)
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5.
6.
7.
8.
9.

1 RFS limité à 1 produit particulier (ex : contraceptifs, moustiquaires)
1 RFS conditionné à une condition sanitaire (ex : cancer),
1 RFS conditionné à 1 âge ou à 1 sexe
1 RFS conditionné à 1 vulnérabilité socio-économique
1 RFS conditionné à un paiement volontaire à un système de prépaiement
(faire éventuellement distinction gestion privée et gestion para-publique)
10. 1 RFS conditionné à un prélèvement obligatoire à un système de
prépaiement (public)
11. 1 RFS conditionné à 1 paiement par un tiers-payeur indépendant (ex :
fond d’équité, plusieurs exemples au Niger)
Le questionnaire A.2 sera appliqué donc de façon individuelle pour chaque RFS
sélectionnés– c’est à dire 11 fois si toutes les catégories ci-dessus sont présentes
au pays. Vu la variation entre les différents régimes, il se peut que certaines
questions s’appliqueront plus ou moins en fonction du contexte et du RFS. Pour
chaque question il y a la possibilité de faire des commentaires pour expliquer des
cas spécifiques.
Nous proposons que le choix des RFS à approfondir tienne en compte les
éléments suivants :
(1) Sélectionner des RFS qui sont susceptibles de contribuer positivement ou
négativement à une dynamique politique en faveur de la CU.
Exemple : un RFS qui bénéficie exclusivement à une élite, qui va en
développer une solidarité moins grande avec le reste de la population; un
RFS qui implique la société civile.
(2) Sélectionner des RFS qui sont susceptibles de contribuer positivement ou
négativement au renforcement des droits des citoyens à la couverture de
leur besoin de santé.
Exemple : un RFS qui s’inquiète d’une population particulièrement
vulnérable peu défendue car minoritaire ; un RFS dont la durabilité est
menacée, par exemple à la suite d’une trop grande dépendance sur un
bailleur de fonds.
(3) Sélectionner des RFS qui, par leurs options techniques, sont susceptibles
de contribuer positivement ou négativement à la progression vers la CU.
Exemple : un RFS qui met en place un nouveau mode de paiement ; un
RFS qui augmente la fragmentation des acteurs.
Nous recommandons aussi d’être ouverts à intégrer des RFS discordants (ex :
mutuelles et gratuité) et concordants (ex : PBF et gratuité ; un RFS qui se
construit sur un autre RFS).
Le questionnaire A.2 est divisé en 5 chapitres:
1. Population cible
2. Services couverts
3. Coûts/niveau de prise en charge
4. Financement
5. Montage institutionnel et mise en œuvre
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Ce guide passe en revue les deux outils de collecte (A.1 et A.2) et a pour but de
servir comme document de référence pendant la collecte des données.
Dans une deuxième phase, nous envisagerions d’aller en profondeur en ce qui
concerne l’articulation des régimes financiers et la stratégie nationale de
financement de la santé dans 1-2 pays (études de cas). Cette phase portera un
regard transversal aux régimes et sera informée par les résultats de cette
première phase.
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Questionnaire A.1 (Phase 1) : APERCU DU FINANCEMENT DE LA SANTE ET
INVENTAIRE DES REGIMES DE FINANCEMENT DE LA SANTE
Q1 est un simple inventaire de tous les différents RFS dans votre pays avec
certaines informations de base. L’essentiel est d’être exhaustif (n’oubliez pas, par
exemple, la tarification des soins !). Cet inventaire est la toute première étape de
notre recherche que nous partagerons entre notre réseau (et que vous devriez
partager et discuter au pays avec votre équipe) afin de comparer déjà entre les
pays et de compléter le cas échéant.
Questionnaire A.2 (Phase
FINANCEMENT DE LA SANTE

1) :

INFORMATIONS

PAR

REGIME

DE

A tire de rappel – ce questionnaire doit être rempli pour chaque régime
(selon critères énoncés pp 3 et 4) de façon séparée.
La première partie – Identification et sources – a deux objectifs : de
documenter les sources principales d’information (personnes et documents) de
fa on très spécifique, et aussi de collecter un peu d’information de base du
régime (dénomination, date de lancement, étapes principales). Il ne s’agit pas de
rentrer dans les détails du processus de mise en œuvre, il faut juste noter les
dates importantes pour les différentes étapes d’élaboration et de mise en œuvre
du régime.
Les chapitres 1 à 5 se réfèrent au « cube » (ci-dessous) de l’OMS de la couverture
universelle. Pour chaque régime - existant, en cours de mise en place ou à venir
prochainement- notre objectif est de capter la couverture de chaque dimension.
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Politique de financement de la santé : un guide à l’intention des décideurs
page 11

Prestation de services

Achat de services

Mise en commun des fonds

Services de santé
Participation aux
dépenses, notamment
paiements réclamés aux
patients

Couverture
Choix ?

Couverture

Population

Direction du financement (gouvernance,
réglementation et information)

Q1.1 Nom du régime de financement de la santé et courte description
Ce tableau s’inspire du cadre conceptuel de l’OMS pour comprendre
l’organisation des systèmes
de conceptuel
financement
de la santé
(Kutzin 2008) pour
Figure 8. Cadre
pour comprendre
l’organisation
des
systèmes
de
financement
de
la
santé
(d’après
(17)
)
tracer les grandes lignes du régime de financement selon les 4 fonctions.

Choix ?

Droits

?

Collecte des fonds
Cotisations

D’où
les politiques
Les sources
habituelles
recettes
21. proviennent
Les sous-fonctions,
et relations
représentéessont
dans les
la figure
8 sontfiscales
communes à
ressources
impôtsqu’il
surs’agisse
les salaires
tous les systèmes (même si générales,
cela n’est pasles
explicite),
de ceux(cotisations
de Beveridge, de
Bismarck, de Semashko ou d’une
formule intermédiaire.
Il est anticipés
essentiel d’avoir
une connaissance
mobilisées?
obligatoires),
paiements
(facultatifs)
et
détaillée de chacune des cases et des flèches pour comprendre le système de financement de la
paiements directs des patients lors de l’utilisation
santé en place dans un pays et, en combinaison avec une évaluation des performances du
des services.
système sur le plan de la réalisation
des objectifs de la politique décrits plus haut, pour pouvoir
identifier et évaluer initialement les options en matière de réforme. Le cadre schématisé dans
cette figure
de en
l’élaboration
de des
la politique
aux analystes
gérer ces
Existe-il
unpermet aux responsables
La mise
commun
fondsetpeut
influerdenon
aspects : il reprend les fonctions et les relations qu’il faut prendre en considération pour
mécanisme
de une approcheseulement
sur laune
mesure
dans
laquelle
les individus
concevoir, selon
globale et efficace,
politique
en matière
de financement
de la
« pooling
»
(mise
en
sont
protégés
contre
le
risque
financier,
mais
santé et la réforme qu’elle suppose.
commun des fonds) ? également sur l’équité de la distribution des
22. Nous commençons l’analyse en examinant la colonne centrale de la figure 8, qui correspond
ressources,
l’aptitude
des systèmes
à fournir
aux sous-fonctions du financement
de la santé
et aux relations
de chacune d’entre
elles des
avec la
incitations
endu
faveur
dans
population. Nous passons ensuite
à la direction
systèmede
del’efficience
financement. La
figure est générale
et peut être adaptée à des contextes
très divers.de
Une
grande partie de
diversité et
tient aux
l’organisation
la prestation
descette
services,
différents dosages d’intégration organisationnelle ou de séparation des fonctions (par exemple,
l’efficience de l’administration globale du système de
intégration de la collecte des fonds, de leur mise en commun et des achats, comme c’est courant en
santé.
matière d’assurance privée, ou
intégration des achats et des prestations de soins, comme c’est le
cas dans certains systèmes publics
et organismes
privés de
en charge :coordonnée
des soins).
Y a t-il
concurrence
ouprise
monopole
les individus
peuvent-ils choisir leur caisse commune
(d’assurance) ou celle-ci leur est-elle imposée en
fonction de leur lieu de résidence ou de leur
profession. Existe-il une caisse commune nationale
unique ou plusieurs caisses communes (et si cellesci sont territorialement distinctes ou si leurs champs
d’action géographiques se recouvrent au moins
partiellement)
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Comment les services Quelle est la nature des organismes qui s’acquittent
concernés sont-ils
de cette fonction, quelle est la structure du marché
achetés ?
des achats et les mécanismes utilisés pour procéder
aux achats?
Quelles sont les
prestations achetées
et quels moyens
d’accès (co-paiement
ou autre) ?

Nous nous intéressons au paquet de services
achetés, et aussi s’il y en a qui ne sont que
partiellement couverts par le régime.

Source : (Kutzin 2008)

Chapitre 2 : Population cible
Q 2.1 et Q 2.2 veulent savoir la population et les maladies/les services cibles du
régime. Certains (la gratuité de la Césarienne par ex) sont plus ciblés que
d’autres (mutuelles de santé). Plusieurs réponses sont permises. S’il y a d’autres
formes de ciblages (géographique, par ex), notez- les dans la case
« commentaires. ».
Q 2.3, 2.4, 2.5 sont des questions qui vous demandent de faire une appréciation
relative (de la population ciblée en termes de pauvreté, de vulnérabilité, et de
pouvoir. Pour simplifier et harmoniser la tâche, vous êtes demandés d’estimer si
le pourcentage des bénéficiaires du régime en question est au moins 50% du :
 Dernier quintile socio-économique (pauvreté)
 Dernier quintile socio-économique, ou enfants de moins de 5 ans, ou
femmes enceintes, ou personnes avec un handicap physque ou mental
 Ceux qui sont suffisamment organisés pour constituer un groupe de
pression politique (ex : capacité à mener des manifestations politiques
dans la surée, capacité à prendre le pouvoir pour la force, capacité à
affecter l’économie du pays par des grèves, capacité à exploiter des
réseaux de type clientèliste, ethnique ou religieux pour peser sur la
décision publique, capacité à imposer ses choix grâce au soutien de
partenaires financiers extérieurs)
Des commentaires pour qualifier ou nuancer votre réponse sont possibles.
Q 2.6 vous demande déjà de commencer à tracer la superposition des régimes.
Par exemple, un enfant traité pour un paludisme qui est couvert par la gratuité
pour les <5 ans, la mutuelle de santé à laquelle sa famille est adhérente, et dans une
formation sanitaire ou il y a le financement basé sur la performance qui explicite
l’identification et le traitement précoce du paludisme chez les enfants comme
critère de performance.
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Le chapitre 3 concerne les services couverts et exclus du régime.
Q 3.1 vise l’étendu géographique du régime. Si par exemple le régime vise
l’échelle nationale, mais est dans une phase pilote limité à certaines zones, notezle.
Q 3.2 veut savoir si le régime se limite à certains niveaux du système de la santé,
par exemple le régime ne s’applique pas au niveau hospitalier.
Q 3.3 et 3.4 sont des listes des services potentiellement inclus ou exclus du
régime. Sans doute la liste n’est pas exhaustive ; utiliser la case « autre » pour
préciser des services qui n’apparaissent pas dans la liste. Utilisez la case
« commentaires » pour qualifier ou préciser la couverture des services (par
exemple, une liste de médicaments génériques, les soins prénataux mais pas
postnataux). Il y a une nécessité de décrire si le potentiel de développement des
districts sanitaires influence leur éligibilité. Ou encore de voir si des critères
d’éligibilité sont requis…
Le chapitre 4 cherche les informations sur les types de coûts pris en charge
par le régime et le niveau de la prise en charge.
Q 4.1 vise les différents types de coûts que le régime prend en charge ; par ex les
médicaments et consommables, frais de fonctionnement, salaires, primes,
équipement, infrastructure, matériel roulant, autres, non-distinguables.
Q 4.2 veut savoir les frais qui restent à la charge de l’usager, comme des copaiements, les frais d’hospitalisation au delà d’une limite de X jours.
Q 4.3 cherche à identifier des déviances de la théorie à la pratique ……… Relever
les cas de paiements informels ou de non respect de la tarification affichée des
actes ou des prestations.
Le chapitre 5 recherche des statistiques sur le financement du régime
financier.
Q 5.1 Il s’agit dans un premier temps d’identifier les différentes sources de
financement du régime, et leur part relative de financement global du régime.
Notez que la somme des parts devrait faire 100% !
Q 5.2 (selon la disponibilité des données) vise à distinguer le budget prévu
(théorique) pour le régime (par source) et la réalité du financement à travers les
décaissements (ou taux d’exécution) réalisés (sur deux années).
Q 5.3 veut comprendre la ventilation du financement : quelle est la part qui
finance directement les services ? Quel pourcentage va à l’administration du
mécanisme. Il s’agit de comprendre l’efficience du régime.
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Q 5.4 est une question ouverte sur les défis concernant la pérennité du
financement ; par exemple des bailleurs qui coupent leur financement après deux
ans d’investissement important.
Q 5.5 et 5.6 cherchent à décrire l’acheminement des fonds - les modalités et la
périodicité de paiement/financement des structures ou des prestataires.
Q 5.7 veut préciser la base du calcul du financement/paiement des structures
/prestataires.
Q 5.8 veut expliquer le lien entre la modalité de financement retenue dans ce
régime et d’éventuels défis, spécifiques au contexte des structures de santé
appuyées.
Le chapitre 6 vise à clarifier le montage institutionnel du régime et ceux qui
sont responsable de la gestion et de la mise œuvre du régime. Il s’agit
d’identifier les différents organes impliqués (il peuvent donc être multiples – un
assureur privé, une agence parapublique, une mutuelle, une cellule ou
département du MSP, etc.) ; leur champ d’intervention, leurs responsabilités et
le(s) rapport(s) hiérarchique(s) entre ces organes. Il y a aussi une case pour
brièvement expliciter les défis principaux de mise en œuvre du régime, et à
relever si la mise en œuvre du régime a induit l’émergence de nouveaux acteurs.
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QUESTIONNAIRE A.1 PHASE 1
INVENTAIRE DES REGIMES DE FINANCEMENT DE LA SANTE
Qu’est ce qu’un régime de financement de la santé ?
Un régime de financement de la santé (RFS) peut prendre plusieurs formes. Ce sont les différentes stratégies de financement qui
peuvent être mises en œuvre pour améliorer l’accès financier aux soins. Des exemples sont la tarification des soins, l’allocation
budgétaire, le soutien en ressources physiques, les mutuelles de santé, les politiques de gratuité des soins, l’exemption des plus pauvres,
ou le financement basé sur la performance, entre autres.
RFS

Etendue

Population
cible

Existence
d’un budget
(origine,
précisez
montant si
possible)

Lié à une entité
administrative
qui détermine
critères d’accès
aux ressources
(précisez
l’entité)

Accès aux
documents
(O/N,
précisez)

N’est pas un
mécanisme
provisoire
(cochez,
précisez en
cas de
besoin)

1.
2.
3.
4.
5.
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QUESTIONNAIRE A.2 PHASE 1
INFORMATIONS PAR REGIME FINANCIER
NB - A REMPLIR POUR CHAQUE REGIME DIFFERENT

I. Identification/sources
Nom du répondant :
Qualification/rôle dans le cadre des régimes financiers de la santé:

Préciser (s’il y a lieu) les personnes rencontrées et les documents de
références utilisés pour remplir ce questionnaire :
Informateurs clés :
Documents/rapports :

A.

Nom du régime financier et courte description :
Nom

Aperçu
Mobilisation
des
ressources
Pooling des
ressources
Achat des
services
Provision des
services

Date de lancement du régime (s’il y a eu une phase de pilotage
ou une extension progressive, donner les dates de ces différentes étapes.
B.

Lancement :
Etape 1 :
Etape 2 :
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II. Population concernée
A.

Quelle est la population cible pour ce régime?

(plusieurs réponses possibles)
Toute la population
Femmes enceintes
Membre Cotisation Cotisation
Groupe
de droit obligatoire volontaire
Groupe de population
Enfants <5 ans
Personnes
âgées/retraités
Indigents (fonction de
revenu)
Autre(s) à préciser
Groupe professionnel
Armée
Fonctionnaires
Autre(s) à préciser
Maladie particulière
VIH/SIDA
Paludisme
Autre(s) à préciser
Service/Traitement particulier
ARV
Césarienne
Accouchement
Evacuations sanitaires
Autre(s) à préciser

commentaires

B.
En termes socio-économique: la population
couverte par ce mécanisme est plutôt (en %):
(plusieurs réponses possibles)
Population
Ciblée
très pauvre
Pauvre
classe moyenne
Aisée
TOTAL
=100%
Commentaires
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C.
%):

En termes de vulnérabilité, la population couverte, est-elle (en

Population
très vulnérable
moyennement vulnérable
pas vulnérable
TOTAL

Ciblee

= 100%

Atteinte (de facto)

= 100%

Commentaires

D.
En termes de pouvoir politique, la population couverte
appartient plutôt à:
Ceux qui ne possède pas de
pouvoir
Ceux qui possède un niveau
moyen de pouvoir
Ceux qui ont beaucoup de
pouvoir
Commentaires

E.
Décrivez une (des) situation(s) d’utilisation où l’usager ne
bénéficie pas de ce seul régime (mais plusieurs).
Ex. 1
Ex. 2

III. Services couverts
A.

Le régime s’applique à quel niveau ?

Niveau

(Cocher) Commentaires (expliquer pourquoi,
par ex : phase pilote, financement d’un
bailleur limité à certaines régions, etc)

National
Dans certains régions
seulement (préciser
lequelles)
Zone rurale exclusivement
Zone urbaine exclusivement
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B.
Le régime s’applique-t-il à tous les échelons, ou juste à certains
niveaux du système de santé ?
Niveau
Agents de santé
communautaire
1ere niveau – périphérique –
soins primaires
2eme niveau - intermédiaire
– soins secondaires
3eme niveau - hôpitaux
tertiaires

(Cocher) Commentaires

C.
Qui est éligible en termes de formation sanitaire pour ce
régime?
Affiliation éligible
Public
Confessionnel
Autre privé non-lucratif
Privé lucratif
Autre (à préciser)

D.

Commentaires

Comment une formation sanitaire devient-elle éligible?

Processus
D’office (tout le secteur
public)
Certification du
gouvernement
Certification
professionnelle
Accréditation
Autre (à préciser)

E.

(Cocher)

(Cocher)

Commentaires

Quels services sont officiellement couverts?

(plusieurs réponses possibles)
(Cocher)
Commentaires/précisions
Service
Adulte/Enf
Consultation curative en
cas de maladie
Consultation curative en
cas d’accident/blessure
Consultation spécialisée
(ex SIDA, tuberculose)
Services de prévention (PF,
moustiquaires,
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immunisations, soins pré
et post nataux …)
Hospitalisation
Médicaments
Accouchement
Césarienne
Soins au nouveau-né
Complications liées à la
grossesse
Chirurgie
Testes de laboratoire
Radiologie/échographie
Transport
Autre(s) à préciser

F.

Quels services sont exclus?

(plusieurs réponses possibles)
(Cocher)
Commentaires/précisions
Service
Adulte/Enf
Consultation curative en
cas de maladie
Consultation curative en
cas d’accident/blessure
Consultation spécialisée
(ex SIDA, tuberculose)
Services de prévention (PF,
moustiquaires,
immunisations, soins pré
et post nataux …)…)
Hospitalisation
Médicaments
Accouchement
Césarienne
Soins pré et post nataux
Complications liées à la
grossesse
Chirurgie
Testes de laboratoire
Radiologie/échographie
Transport
Autre(s) à préciser
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IV. Coûts/niveau de prise en charge
A.
Quels sont les coûts officellement pris en charge par le
mécanisme?
Type de coût
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

Commentaires

Qu’est ce qui reste à la charge de l’usager ?

(plusieurs réponses possibles)
Type de coût
% à charge de l’usager
Co-paiement sur
consultation
Co-paiement sur ordonnance
Transport
Autre(s) à préciser

Commentaires

C.
Décrivez une (des) situation(s) où la prise en charge officielle
n’est pas la réalité vécue par l’usager.
Ex. 1
Ex. 2

V. Financement du régime
A.

Quelles sont les sources de financement pour ce régime ?
Source

Total
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Montant (2012)
Notez le dévise

% du budget
global du
régime

=100%
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B.

Si les données sont disponibles, remplir le tableau suivant :

Sources de financement
Budget de l'Etat dont
Ressources internes
Aide budgétaire
extérieures
Allégement de dette
(IPPTE)
Fonds de donateurs (hors
budget de l'Etat)
Multilatéraux
Bilatéraux
ONG

C.

2011
Budget

2012
Décaissements Budget

2013
Décaissements Engagements

Comment le financement est-il distribué ?

Source
Achat de services
Médicaments
Administration
Autre (à préciser)
Total

% du budget
global

Commentaires

=100%

D.
Y a t-il des défis particuliers en matière de pérennité du
financement de ce régime?

E.
La modalité de financement des structures de santé pour ce
régime est :
Modalité de financement
Remboursement
(rétrospectif)
Paiement prospectif
Envoi de
matériel/médicaments
aux structures de santé
Autre modalité à préciser

(Cocher) Commentaires
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F.

Ce financement se fait sur une base :

Période
Annuelle
Semestrielle
Trimestrielle
Mensuelle
Autre modalité à préciser

G.

(Cocher) Commentaires

Ce financement s’effectue en fonction de :

Méthode de calcul
Du coût réel des soins
supporté par la structure
de santé
De l’élaboration d’un
forfait pour chaque type
de soins
Autre modalité à préciser

(Cocher) Commentaires

H.
Y a t-il des défis particuliers en matière de la modalité de
financement des structures sanitaires dans ce régime?

VI. Montage institutionnel et dispositions de mise en œuvre
A.

Quelle est l’assise institutionnelle de ce régime ?

Préciser (lois, décrets, documents-cadres)

B.
Qualifieriez-vous cette assise institutionnelle de solide ou
fragile ?
Expliquer
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C.
Qui sont les acteurs impliqués dans la gestion du régime?
(Préciser le/s différents structures, départements, acteurs qui sont
effectivement chargés de la gestion)
Acteur/structure Niveau
(central,
régional,
local)

Responsabilités Rapport
hiérarchique

Commentaires

D.
Qui sont les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
régime? (Préciser le/s différents structures, départements, acteurs qui
sont effectivement chargés de la mise en œuvre)
Acteur/structure Niveau
(central,
régional,
local)

E.

Responsabilités Rapport
hiérarchique

Commentaires

Quels sont les défis principaux de mise en œuvre ?
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Annexe B
Pays
Bénin

COMPOSITION DES EQUIPES PAYS
Point focal (contact)
Félicien HOUNYE, Consultant
independent
felicienhounye@gmail.com

Burkina Faso

Maurice YE
yemaurice@gmail.com

Burundi

Dr Longin GASHUBIJE
lgashubije@gmail.com
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Equipe principale de recherche
Prince Comlan E. ADJOVI, Consultant-Chercheur à BEST-SD, Chef
Division Santé/Centre des Œuvres Universitaire et
Sociales/MESRS
Marcel D. KOUNNOU, Chef division Etudes et Planification à la
DDS AD
Dr Eriolla CHABI, Médecin pédiatre à l’Hôpital de la Mère et de
l’Enfant Lagune (HOMEL)
Adama TRAORE, CRSN/Nouna
Yamba Kafando, socio-anthropologue, IRSS/Ouaga
Moubassira KAGONE, CRSN/Nouna
Dr Oumar OUATTARA
Dr Patrick NIRIHO
Rose NITEREKA
Jackson MPABONYIMANA
Léonidas BARIHUTA
Théodomir ITANGISHAKA
Jean Peirre NINGANZA
Dr Elvis MUHIMPUNDU
Eduard NIYONGABO
Gloriose NDIGAYE
Emile MANIRAKIZA
Jean Claude NSHIMIRIMANA
Bernard MBISAMAKORO
Fiacre MUNTABAZE
Rodrigue NIYONGABO
Constantin NDAYIKENGURUKIYE
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Cameroun

Isidore SIELEUNOU, CofacilitateurCoP AFSS
i.sieleunou@yahoo.com

Côte d’Ivoire

Dr Mamadou SAMBA, Directeur de la
Prospective, de la Planification et
des Stratégie, Ministère de la Santé

Dr. Tchio Roberto TALONGWA, Expert en Stratégies de Santé et
Traduction des Politiques en Actions/ Résultats
Fopa Michael Amede SAAH
Mbassong Franck SELLE
Blonde Christelle NGO MBO
Mfin Patrick Stéphane KOUOMBOUA
Abou Dramane SANGARE, Chargé d'études DPPS
Paul Philippe DOM DJE, Chargé de projet

samba.mamdou@gmail.com
Mali

Niger

République Centrafricaine

République Démocratique du
Congo
Sénégal
Tchad

Dr Amadou SAMAKE, consultant
independent
amadousmake@yahoo.fr
Dr Mahaman MOHA, chercheur au
LASDEL

Chétima Ali BAGALE, Agent au MSP direction de la promotion de la
santé

tayamana2006@yahoo.fr
Dr Philémon MBESSAN, Directeur de
la Médecine Préventive et de la lutte
contre la Maladie

Mr Patrice NGOUPENDE, Chef de Service de Service de la
Programmation Financière et Economique (Direction de la
Préparation du Budget) Ministère des finances et de Budget

mbessanp@yahoo.fr
Dr Serge MAYAKA
sergemaya@yahoo.fr
Adama FAYE
Salomon GARBA TCHANG
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Michel MUVUDI, consultant Banque Mondiale
Adolphe MALANGA, Assistant technique Cordaid

Mahamat Ambadi MOUKHTAR
Kongar KEMTIBAYE
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garbasalomon@gmail.com
Togo

Dr Zakillatou ADAM, Médecin, Point
Focal Comité Technique
Capitalisation de l’ Exemption
Paiement des soins
zakya2adam@gmail.com
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Mahamat Oumar BADJOURI
Issa NASSOUR
Dr Amivi BABA, Médecin/Directrice des établissements de Soins/
Point Focal Couverture Universelle Ministère de la Santé
Dr Minzah Etienne PEKELE, Chef de Programme/National
Professional Officer, Développement des systèmes et services de
santé, Organisation Mondial de la Santé (OMS)
Dr Kassuta N’TAPI, Directeur de la Division Santé Familiale,
Coordonateur Programme santé Familiale
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