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Assurances-maladie à base communautaire

Protection sociale et lutte 
contre la pauvreté
Les systèmes de protection sociale sont encore rares dans les pays en développement. Seuls les 
employés du service public ou du secteur privé ont accès à un marché d’assurances offi ciel. 
Les systèmes de protection peuvent constituer un rempart contre la pauvreté structurelle ou 
conjoncturelle. Pour une famille, la maladie ou le décès d’un de ses membres actifs suite à une 
maladie peut être synonyme de ruine fi nancière. Les systèmes d’assurance-maladie à base 
communautaire peuvent permettre de constituer des systèmes de protection durables et 
socialement équitables.
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Lorsqu’on évoque le recours aux 
systèmes de protection sociale pour 
lutter contre la pauvreté, il convient 
de distinguer différentes formes de 
pauvreté – en l’occurrence, pauvreté 
conjoncturelle et pauvreté structurelle, 
ou encore haut degré de vulnérabilité 
d’un foyer. Dans de nombreux pays en 
développement, la pauvreté conjonc-
turelle est plus répandue que la pau-
vreté structurelle (Barrett, 2003). Les 
foyers concernés par la pauvreté con-
joncturelle se trouvent à un moment 
donné au-dessous du seuil de pauvreté, 
mais fi nissent par réussir à repasser 
au-dessus. Il est toutefois fréquent que 
ces foyers demeurent par la suite très 
vulnérables, car leur revenu les place 
tout près du seuil de pauvreté. Certains 
événements, par exemple une maladie 
ou un décès, peuvent faire basculer 
durablement le foyer en-dessous du 
seuil de pauvreté.

Les systèmes de protection sociale 
représentent un outil pour préserver 

ces foyers de la pauvreté conjonctu-
relle ou structurelle. Ils ne peuvent 
cependant rien contre la pauvreté 
structurelle ni les pièges de la pau-
vreté. Les systèmes de protection 
sociale peuvent empêcher un foyer 
de descendre les échelons sociaux 
au point de ne plus pouvoir rétablir 
sa situation initiale par ses propres 
moyens. Des investissements consi-
dérables sont alors nécessaires pour 
permettre au foyer en question de 
re-franchir le seuil critique. La lutte 
contre la pauvreté structurelle prend 
notamment la forme de mesures poli-
tiques permettant de débloquer les 

capitaux ou facilitant les investisse-
ments nécessaires. Il peut s’agir par 
exemple de programmes de micro-
fi nancement, de subventions ciblées 
aux intrants agricoles, ou de program-
mes de restauration scolaire (Barrett, 
2003).

Un système d’assurance-mala-
die opérationnel peut contribuer de 

La Banque mondiale et d’autres 
donateurs s’emploient à rendre les 
principales prestations de santé 
accessibles gratuitement aux groupes 
de population les plus vulnérables.
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manière décisive à prévenir la pau-
vreté structurelle ou conjoncturelle. 
En l’absence d’assurance, la maladie 
ou le décès d’un de ses membres actifs 
peut souvent conduire un ménage à 
la ruine fi nancière ou la plonger dans 
la pauvreté structurelle. La mise sur 
pied, dans les pays en développe-
ment à faible revenu, de systèmes 
d’assurance santé durables, et par 
conséquent effi caces, opérationnels 
et facteurs d’intégration sociale sur 
le long terme, est l’un des principaux 
défi s à affronter dans la lutte contre 
la pauvreté.

Les systèmes de protection 
sociale et leurs diffi cultés

L’une des questions centrales lors 
de la mise en place d’un système de 
protection est son mode de fi nance-
ment. Les années 80 ont vu l’intro-
duction d’une participation au fi nan-
cement des services de santé dans 
une majorité de pays en développe-
ment, dans le cadre de l’« initiative de 
Bamako ». Cependant, lorsque cette 
participation a pris la forme d’un for-
fait identique pour toutes les catégo-
ries de population, les catégories les 
plus pauvres n’ont pas pu bénéfi cier 
d’un meilleur accès aux soins de santé 
(OMS, 2003).

La qualité des prestations de santé 
ne s’est pas davantage améliorée. La 
Banque mondiale s’emploie à éli-
miner les systèmes de fi nancement 
par cotisations pour les prestations 
de santé présentant une grande uti-
lité pour la collectivité et bénéfi ciant 
largement aux groupes sociaux les 
plus vulnérables. Ces prestations ras-
semblent notamment les campagnes 
de vaccination, les services de santé 
maternelle et infantile, et la lutte con-
tre la tuberculose, le VIH/sida et le 
paludisme. Toutefois, même la Ban-
que mondiale admet le principe d’une 
participation au fi nancement d’autres 

prestations, telles que l’assurance-
maladie et l’assurance vieillesse (Ban-
que mondiale, 2003). Cette participa-
tion est envisagée sous deux angles. 
Dans les pays en développement à 
faible revenu où l’impôt génère peu 
de recettes, un fi nancement public des 
coûts peut engendrer une défaillance 
de l’État (Preker et Carrin, 2004). Par 
conséquent, il est absolument néces-
saire de trouver d’autres moyens de 
fi nancement. Une assurance-maladie 
ne peut en outre garantir son fi nance-
ment à long terme que par le biais d’un 
système de cotisation adéquat qui 
permette d’éviter les aléas moraux et 
l’anti-sélection. L’aléa moral (« moral 
hazard » en anglais) consiste en un 
recours trop important aux pres-
tations. L’anti-sélection (« adverse 
selection » en anglais) est le fait de 
personnes qui sont assurées pendant 
la période où elles sont malades, mais 
se retirent ensuite du système.

Les membres d’une société tou-
chés par la pauvreté structurelle sont 
incapables de payer une cotisation, 
même infi me (Jakab et Krishnan, 
2004). De plus, en cas de maladie, les 
foyers concernés doivent faire face à 
des coûts directs souvent plus impor-
tants, en raison de la situation isolée 
de leur domicile et de l’éloignement 
des médecins et des centres de santé 
qui en résulte. Il est indispensable que 
les cotisations de ces foyers soient 
subventionnées par l’État ou par des 
donateurs internationaux ; ce point est 
admis unanimement. La création d’un 
système d’assurance-maladie dans 
des zones rurales ou isolées engen-
dre par ailleurs souvent d’importants 
coûts de transaction supplémentaires 
qu’il faut également fi nancer.

Sur l’ensemble des pays d’Afri-
que sub-saharienne, le budget de la 
santé en 2003 a été fi nancé pour 54 
pour cent, soit une large majorité, 
par des dépenses privées. L’État y a 
contribué à hauteur de 25 pour cent, 

et les donateurs à hauteur de 21 pour 
cent. Par comparaison avec les ver-
sements supplémentaires classiques, 
le fi nancement par programmes de 
pré-paiement a été peu utilisé. Les 
systèmes publics de sécurité sociale 
comprenant de tels programmes, qui 
concernent certains groupes de popu-
lation seulement, comme les agents 
du service public, ne représentaient 
qu’une part réduite du budget santé 
de l’État. Au contraire, en Amérique 
latine, l’État contribue plus largement 
au fi nancement (47 %). Dans ces 
pays, les systèmes publics de sécu-
rité sociale constituent une compo-
sante importante du système de santé 
(OMS, 2006).

L’un des problèmes marquants des 
systèmes de santé existant jusqu’à 
présent semble être la corruption. 
Dans de nombreux pays en dévelop-
pement, l’ampleur de la corruption 
vient encore aggraver la faiblesse 
des ressources. Selon une étude sur 
les systèmes de santé des pays en 
développement réalisée par Gupta 
et al. (2000), les prestations de santé 
sont fournies plus effi cacement et les 
services proposés sont de meilleure 
qualité dans les pays où la corruption 
est moindre. Inversement, la corrup-
tion engendre une baisse de la qua-
lité et une réduction de l’éventail des 
prestations proposées. La corruption 
conduit à une hausse des coûts, qui 
revient à la charge des utilisateurs 
des services de santé. Il a été observé 
que, même lorsque l’État garantit 
offi ciellement la gratuité des soins de 
santé de base, les utilisateurs doivent 
payer des taxes non offi cielles. Paul 
(1998) a constaté qu’en Inde, les pots-
de-vin représentaient 38 pour cent 
du coût d’un séjour à l’hôpital. Lors 
d’un sondage réalisé dans le cadre 
d’une étude en Inde, 17 pour cent des 
foyers interrogés ont indiqué avoir dû 
effectuer des paiements non offi ciels 
dans des hôpitaux publics. Ce résultat 
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concorde avec ceux d’autres études 
(Gupta et al., 2000).

En résumé, on peut conclure que 
les assurés doivent participer aux 
coûts d’une manière socialement 
équitable, car l’État ne peut assumer 
seul la totalité du fi nancement. L’am-
pleur de l’éventuelle corruption per-
met de comprendre l’importance d’un 
système de fi nancement transparent. 
Il convient en outre de relever les 
avantages que présente un groupe-
ment d’assurances par rapport à un 

système fi nancé par des taxes sur les 
utilisateurs (OMS, 2003).

Mise en place prometteuse 
de caisses d’assurance-maladie 
locales

Les assurances-maladie à base 
communautaire, en particulier, per-
mettent de résoudre la question du 
fi nancement à la fois de manière 
durable et socialement équitable. Les 
caisses d’assurance-maladie à base 
communautaire ont une couverture 
géographique limitée et ne comptent 
que quelques centaines de mem-
bres. Elles reposent sur la participa-
tion volontaire d’une communauté 
ou d’un foyer, mais pas forcément 
sur la participation d’individus. Les 
membres prennent une part active à 

la mobilisation et à l’allocation des 
moyens. Les assurances-maladie à 
base communautaire ne sont pas des 
assurances commerciales. Le groupe 
cible bénéfi cie en général d’un revenu 
faible ou du minimum vital tiré de 
l’économie informelle – urbaine ou 
rurale (Preker et Carrin, 2004).

La participation active de la popu-
lation cible à l’organisation de l’assu-
rance santé peut s’avérer un facteur 
déterminant pour la réussite de cette 
assurance. Il est judicieux de réaliser 
une étude de faisabilité au début du 
programme (Schulze, 2004), afi n de 
déterminer l’intérêt de la population 
cible pour une assurance-maladie 
locale, la charge de morbidité parti-
culière de cette population, ainsi que 
sa disposition et sa capacité à payer. 
L’expérience montre qu’il est particu-

Les caisses d’assurance-maladie à base 
communautaire ne peuvent fonctionner 
que si les centres de santé locaux sont 
parallèlement améliorés, par exemple 
grâce à un approvisionnement mobile 
en médicaments.
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lièrement important de tenir compte 
de la solvabilité de la population cible. 
Ainsi par exemple, les foyers de la 
plus grande commune rurale du Mali 
(Cinzana) ont dû attendre d’avoir réa-
lisé de bonnes récoltes pour pouvoir 
s’acquitter de la totalité de leur coti-
sation à la caisse d’assurance-maladie 
(Schulze, 2004). Pour pouvoir faire 
face à ce type de problèmes, la solu-
tion la plus sûre pour une assurance 
consiste à savoir s’adapter aux fl uc-
tuations du revenu de ses membres et 
à accepter les règlements en nature et 
les reports de paiement. Les systèmes 
de bons ou d’autres formes de subven-
tion pour les membres les plus pauvres 
de la population sont indispensables. 
L’expérience montre qu’en l’absence 
de tels dispositifs, ceux-ci restent 
exclus de l’accès à l’assurance (Jakab 
et Krishnan, 2004).

En général, les assurances-maladie 
à base communautaire semblent en 
mesure de fournir une part signifi cative 
des moyens fi nanciers nécessaires pour 
les soins médicaux de base, les médi-
caments et les soins hospitaliers. Grâce 
aux cotisations d’une « communauté », 
les ressources mobilisées par les foyers 
sont plus importantes qu’en l’absence 
de cotisations. D’un autre côté, dans la 
pratique, les cotisations représentent 
une part très variable des moyens fi nan-
ciers disponibles que peuvent générer 
les caisses locales d’assurance-maladie 
existantes. Certaines caisses locales 
ne parviennent pas à se procurer des 
fi nancements suffi sants. Il serait néces-
saire d’évaluer de façon plus complète 
la capacité de ressources pouvant être 
générée par ces programmes (Jakab et 
Krishnan, 2004).

La viabilité fi nancière du système 
n’est garantie que lorsque l’aléa 
moral et l’anti-sélection sont limités. 
La création d’un groupe de membres 
composé non seulement de « mauvais 
risque » – les malades ou les foyers 
vulnérables –, mais également de 

« bons risques », revêt une importance 
cruciale. Une assurance volontaire 
pour toute une communauté semble 
par conséquent un choix judicieux 
pour conférer à la caisse une effi cacité 
d’une portée suffi sante. L’assurance 
volontaire de foyers isolés semble en 
revanche moins effi cace. L’expérience 
montre que sans une assurance « obli-
gatoire » généralisée, c’est-à-dire une 
assurance pour tout un foyer ou toute 
une communauté, les groupes aux 
revenus les plus élevés (généralement 
les « bons risques », car ils peuvent se 
permettre d’investir dans la préven-
tion et ne sont pas exposés à certains 
risques, comme l’eau insalubre, etc.) 
sont fortement sous-représentés (Jakab 
et Krishnan, 2004).

Pour garantir la réussite d’une 
caisse d’assurance-maladie à base 
communautaire, la qualité des cen-
tres de santé locaux doit être amélio-
rée. Les caisses d’assurance-maladie 
à base communautaire n’ont pas la 
possibilité d’exercer des pressions 
en modifi ant leur collaboration avec 
d’autres prestataires de soins de santé 
(Schulze, 2004). Dans les cas exis-
tants, la création d’une caisse d’as-
surance-maladie à base communau-
taire seule n’a pas permis d’obtenir 
l’amélioration qualitative des presta-
tions souhaitée. Une intervention de 
l’État est donc nécessaire. Seule une 
amélioration qualitative de l’offre de 
prestations peut convaincre un large 
pan de la population d’adhérer à une 
caisse.

Compte tenu de sa limitation géo-
graphique, la caisse d’assurance-
maladie peut se trouver confrontée au 
problème des chocs corrélationnels. 
Par exemple, en cas d’épidémie ou de 
catastrophe naturelle, le risque d’un 
individu de tomber malade est lié à 
l’état de santé de ses voisins. C’est 
pourquoi il est conseillé aux caisses 
d’assurance-maladie à base com-
munautaire de se réassurer. De plus, 

la création de caisses dans les com-
munautés doit avoir pour but fi nal le 
regroupement de toutes ces caisses à 
l’échelon national afi n de constituer 
un seul système de sécurité sociale 
pour tout le pays (Jütting, 2005).

Pour garantir la pérennité du sys-
tème de protection, il convient éga-
lement de renforcer la mise en œuvre 
de mesures de prévention contre les 
maladies évitables. Sur le long terme, 
des mesures de prévention effi caces 
se répercutent favorablement sur les 
coûts de la caisse d’assurance-mala-
die (Schulze, 2004).

Les systèmes d’assurance-mala-
die à base communautaire favorisent 
leur propre pérennité en impliquant 
activement la communauté dans leur 
gestion. On a constaté dans le passé 
que les responsables avaient généra-
lement peu d’expérience en matière 
d’administration d’une assurance, 
et qu’ils n’avaient en outre que peu 
de temps à consacrer à ces activités, 
devant s’occuper en premier lieu de 
leur propre subsistance. De nombreu-
ses caisses d’assurance-maladie ne 
bénéfi ciaient donc pas d’un contrôle 
des coûts ni d’un dispositif de véri-
fi cation des demandes stricts, et ne 
possédaient pas non plus de services 
réguliers d’information ni de prospec-
tion de membres (Schulze, 2004). De 
plus, la transparence et la bonne ges-
tion d’une caisse constituent un rem-
part effi cace contre une éventuelle 
corruption.

En conclusion, on peut dire que 
par rapport à un système taxant les 
utilisateurs, les assurances-maladie 
locales semblent offrir aux foyers 
une réduction systématique de leurs 
dépenses en cas de maladie, tout en 
augmentant le recours aux services de 
santé (Jakab et Krishnan, 2004). Toute-
fois, il demeure possible et nécessaire 
d’améliorer les systèmes locaux d’as-
surance-maladie déjà en place sur la 
base des expériences acquises.


