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Résumé : une ONG, le Centre international de recherche et développement, a appuyé un 

réseau de mutuelles de santé dans le district de Mbozi de la région de Mbeya en Tanzanie. La 

population ciblée était constituée de ménages vivant en milieu rural et relevant du secteur 

informel, qui avait ainsi accès aux prestations d’un hôpital privé confessionnel. Ce projet 

n’était pas en adéquation avec la politique nationale qui, pour cette catégorie de population a 

fait la promotion des Community Health Funds (CHF), organismes de couverture maladie à 

adhésion volontaire ne donnant accès qu’aux structures publiques de soins du district et gérées 

de fait par les autorités du district. Les résultats obtenus par le réseau de mutuelles ont incité à 

un rapprochement entre acteurs publics et privés. Le partenariat a permis le montage 

d’organismes hybrides de mutuelle et de CHF et a donné aux mutuelles et à l’hôpital privé  le 

bénéfice de subventions réservées aux CHF. Le partenariat a été répliqué dans au district 

voisin de Kyela,  avec une subvention de la cotisation venant à la fois du district et d’une 

entreprise privée (Biolands) de commercialisation du cacao. La prise en charge par les 

mutuelles des personnes atteintes par le VIH/SIDA y a été organisée grâce à la fondation 

Elton John et à des associations de malades. Les résultats de ce partenariat étendu ont été 

encore meilleurs que dans le district voisin. Les conditions de succès et de pérennisation de 

l’expérience sont discutées. (242 mots) 

 

Introduction 

 

Les partenariats entre acteurs publics et privés sont fréquents dans les PED, en matière de 

soins médicaux. Ils sont plus rares dans le domaine de la protection sociale contre la maladie, 

où les organismes publics et privés ont le plus souvent leur propre champ d’intervention. 

L’expérience lancée en Tanzanie, dans deux districts de la région de Mbeya, à l’initiative 

d’une ONG, le Centre international de recherche et développement (CIDR) constitue de ce 

point de vue une innovation intéressante. Elle réunit en effet : 

-  du côté des acteurs publics : les autorités sanitaires de district, les établissements 

publics de soins qu’elles gèrent, les Community Health Funds (CHF), qui sont des régimes 

communautaires de couverture maladie à adhésion volontaire, mais qui sont d’initiative 

publique et sont pilotés par le district 

- du côté des acteurs privés : des régimes privés de type mutualiste appuyés par 

l’ONG, des établissements de soins privés sans but lucratif, une entreprise privée 

commercialisant le cacao, une fondation privée et une autre ONG participant à la lutte contre 

le VIH-SIDA. 

mailto:letourmy@vjf.cnrs.fr
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L’expérimentation 

 

Le contexte de l’expérience et le projet initial appuyé par le CIDR 

 

La Tanzanie a commencé dans les années 90 à mettre en place des régimes de protection 

maladie. L’adhésion a été rendue obligatoire pour les fonctionnaires, puis pour les agents 

contractuels de l’Etat, qui sont affiliés au National Health Insurance Fund (NHIF), lequel a 

démarré ses prestations en 2001. L’obligation a ensuite été étendue aux salariés des 

entreprises privées et parapubliques, qui, majoritairement, sont affiliés au Social Health 

Insurance Benefit du National Social Security Fund (NSSF), lancé en 2005. L’assurance 

obligatoire donne accès à tous les établissements conventionnés du pays, publics et privés 

caritatifs. Environ 12% de la population était concernée par les régimes obligatoires fin 2010. 

 

Pour le secteur informel en milieu rural, le gouvernement a, dès 1996,  promu le modèle de 

CHF, à adhésion volontaire. Les CHF proposent une garantie modeste pour une cotisation 

assez faible : accès gratuit aux seuls établissements publics de soins du district. Les 

cotisations, variables selon le district, sont collectées dans les dispensaires et transférées au 

niveau du district où elles sont gérées par l’équipe médicale. Les fonds des CHF sont 

mutualisés et redistribués aux structures primaires pour améliorer la qualité des soins. Des 

représentants de la population, nommés par l’administration du district, constituent des 

comités de suivi des CHF et des structures de soins. Un peu moins de 4% de la population 

était couverte par les CHF fin 2010. Pour le secteur informel urbain, des organismes  

équivalents aux CHF, les TIKAs, ont été promus. A côté des CHF et des TIKAs existent 

quelques mutuelles et des régimes volontaires de micro assurance de santé montés par des 

organismes caritatifs et souvent associés à des établissements privés à but non lucratif. A cette 

catégorie d’organismes se rattachent les Self Managed Health Insurance Schemes (SMHIS) 

que le CIDR a lancés en milieu rural, dans le district de Mbozi de la région de Mbeya, au sud-

ouest du pays.  

 

Le projet lancé par l’ONG depuis 2002 a pris au début la forme classique de développement 

de micro assurance participative dans un ensemble de villages, les SMHIS étant mis en 

réseau, dans la perspective du montage d’une gestion professionnelle. Les SMHIS se 

distinguent des CHF sur trois points importants. En premier lieu,  ce sont des organismes 

payeurs dont la cotisation est calculée en fonction du risque et qui sont indépendants des 

prestataires de soins. Selon les villages, la cotisation varie entre 3000 et 5000 Tsh par 

personne et par an (de 1,5 à 2,5 €). En revanche les CHF sont très liés aux établissements 

publics, sont financés sans lien avec le risque des adhérents et ne payent pas les prestataires de 

soins. On peut à cet égard discuter de l’assimilation des CHF à des organismes de micro 

assurance. L’adhésion aux CHF du district est de 10000 Tsh par famille (6 membres) et par an 

(5 €). En deuxième lieu, les SMHIS reprennent le principe mutualiste de gouvernance par les 

adhérents, alors que les CHF sont de fait pilotés par l’administration du district, car les 

comités de suivi n’ont aucun pouvoir réel. Enfin, la garantie des SMHIS comprend l’accès à 

un hôpital privé confessionnel de Mbozi, le Moravian Church Mbozi Hospital (MCMH) et 

elle offre un service d’ambulance et de transport du corps en cas de décès, alors que les CHF 

ne donnent accès qu’aux établissements publics du district, depuis les dispensaires jusqu’à 

l’hôpital public de district. 
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La diffusion des CHF dans le pays est inégale et, de façon générale, leur attractivité est faible. 

Les soins liés à la grossesse et la prise en charge des enfants de moins de cinq ans sont 

gratuits dans les dispensaires, où les adultes ne vont pas systématiquement car ils se plaignent 

de la faible compétence diagnostique des infirmiers. Aussi le faible coût d’adhésion n’a-t-il 

que peu d’intérêt, d’autant plus que les ruptures de médicaments sont fréquentes. Dans le 

district de Mbozi, la concurrence entre les SMHIS et les CHF a tourné à l’avantage des 

premiers. L’accès au MCMH, plus apprécié pour l’accueil et la qualité du personnel que 

l’hôpital public de district, mieux pourvu en médicaments, ainsi que le service d’ambulance, 

étaient des atouts qui n’avaient pas échappé à la population. La fréquentation des 

consultations externes du MCMH a été largement préférée à celle des dispensaires et les 

mutuelles ont attiré beaucoup plus que les CHF locaux. En 2005-2006, les SMHIS ont fourni 

11% du montant total des paiements dus au MCMH. Le nombre de bénéficiaires est passé de 

721 en 2003 avec 4 mutuelles à 8000 en 2006 avec 15 mutuelles de village et 2 mutuelles 

scolaires. Le taux de couverture dans la zone d’intervention était alors de 13%. 

 

Le succès du projet privé sur Mbozi et surtout la faible attractivité des CHF ont suscité des 

tensions entre le projet et le district. Les SMHIS étaient réputés priver les CHF du district 

d’adhérents  et le fait que le MCMH, hôpital privé fût plus attractif que l’hôpital de district, 

exclu de la garantie des SMHIS,  n’était pas de nature à faire apprécier le projet par les 

autorités locales.  

 

Le rapprochement entre le réseau de mutuelles et le district, la politique de 

subventionnement des CHF 

 

Toutefois, le désir de certains adhérents des SMHIS d’inclure les dispensaires proches de leur 

village dans la garantie mutualiste a incité le projet à se rapprocher des autorités de district. Le 

premier acte de partenariat a pris la forme d’un Memorandum of Understanding (MoU)  entre 

le Conseil de district, le réseau des mutuelles et le CIDR, en 2007. Il a permis aux membres 

des SMHIS d’accéder aux dispensaires en payant 500 Tsh par tête et par an, sans limite de 

consommation, ni copaiement: 5000 bénéficiaires des mutuelles ont choisi cette option. 

 

Parallèlement, les résultats médiocres obtenus par les CHF en termes d’adhésion ont amené le 

gouvernement tanzanien à analyser les raisons de leur faible attractivité, pour  stimuler leur 

développement. Le cœur du problème a été identifié au niveau de la qualité des prestations de 

soins offertes par l’adhésion. L’amélioration de la qualité était conditionnée par les ressources 

apportées aux établissements publics et, de ce point de vue, le faible apport des CHF était un 

handicap. Il aurait été envisageable de doter directement les structures de soins, mais la 

politique a été de subventionner la demande pour inciter les structures à stimuler les adhésions 

aux CHF. Le subventionnement a été réalisé par un mécanisme de multiplicateur : il a été 

décidé que chaque adhésion à un CHF rapporterait au district deux fois le montant payé, de 

façon à lui donner plus de ressources pour améliorer la qualité de l’offre de soins et 

enclencher un cercle vertueux : cette amélioration devrait favoriser l’accroissement de la 

demande d’adhésion et, à terme, la subvention pourrait être réduite. Le gouvernement a mis 

en place un « matching fund » pour doper les CHF, car, en même temps, les dispensaires 

étaient incités à faire une meilleure promotion des CHF. Le fonds, financé directement au 

début par la Banque mondiale a ensuite été doté par le budget de l’Etat. 
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L’extension du partenariat 

 

Pour les SMHIS, le « matching fund » était une opportunité intéressante, à condition de 

pouvoir en bénéficier, ce qui n’était pas acquis puisque ces organismes n’étaient pas des CHF.  

 

Le rapprochement des acteurs publics et privés du district de Mbozi a pourtant débouché sur 

un nouveau MoU en 2008 qui a étendu les bases du partenariat public/privé, en y faisant 

entrer le MCMH, en incluant l’hôpital public de district dans la garantie des SMHIS et surtout 

en permettant aux SMHIS de bénéficier partiellement du « matching fund ». Le MoU a 

également prévu de lancer dans deux villages, un organisme hybride : le Self Managed 

Community Fund (SMCHF), qui introduit dans les CHF les principes des mutuelles, comme 

on le verra ensuite. 

 

L’accès des mutuelles au « matching fund » a été négocié comme suit : a) les SMHIS 

transfèrent le montant total des cotisations au niveau du district b) le district ajoute ces 

cotisations à celles collectées par les CHF et demande au fonds le doublement du montant 

total c) le doublement obtenu, le district restitue les cotisations des  SMHIS et partage le 

montant équivalent reçu du fonds : 25% pour les SMHIS, 50% pour le district, 25% pour le 

MCMH. Dans cette démarche, le district, le réseau des mutuelles et le MCMH sont donc tous 

gagnants et obtiennent des ressources pour atteindre leurs propres objectifs : améliorer l’offre 

publique pour le district, obtenir du cash pour le MCMH, subventionner indirectement les 

cotisations pour le réseau. En 2009, 32 millions de Tsh (16 millions €) ont été transférés par le 

réseau de mutuelles. Il a obtenu en retour, en 2010, 8 millions (4 millions €) de plus que les 

cotisations, et le MCMH a également obtenu 8 millions TSh. En 2010, 39,5 millions (20 

millions €) ont été transférés et en 2011 près de 55 millions de Tsh (27,5 millions €). 

 

Un pas de plus a été franchi, en 2011, avec un nouveau MoU : l’institutionnalisation du réseau 

des SMHIS et l’unification des modèles de SMHIS et de CHF. Les principes des SMHIS 

seront appliqués progressivement aux CHF du district, qui seront co-gérés par le réseau des 

SMHIS et par le Council Health Service Board. Le nouveau modèle de Self Managed 

Community Health Fund (SMCHF) a été implanté en 2011 dans 5 villages, rassemblant 288 

membres et couvrant 1051 bénéficiaires. Le MoU décrit cette fois avec précision les principes 

d’organisation de cet organisme hybride : 

 

1- Combiner les avantages comparatifs des deux modèles (SMHIS/CHF) 

2- Améliorer l’attractivité du produit 

3- Séparer l’offre et la demande de soins pour permettre aux prestataires d’être payés 

selon les prix réels des soins délivrés aux bénéficiaires 

4- Mettre en place une association CHF à base de membres avec gouvernance 

participative et ouverte uniquement aux membres 

5- Organiser une gestion commune et un contrôle par les autorités de district des fonds 

collectés 

6- Introduire un système de gestion professionnelle de l’information 

7- Améliorer la garantie sans augmenter la cotisation 

8- Allouer les fonds (cotisations et « matching Fund ») de manière à améliorer 

rapidement la qualité des soins 

9- Augmenter le nombre de personnels de santé qualifiés au niveau des centres de santé 

et des dispensaires 
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10- Mettre en place un système de transport efficace 

 

L’extension du partenariat est liée aux résultats obtenus par les SMHIS (tableau 1).  

 

Tableau 1 : l’évolution des effectifs des mutuelles dans le district de Mbozi 

 
Exercice Bénéficiaires Nombre de mutuelles 

2003-2004 721 4 

2004-2005 3,589 7 

2005-2006 6,638 15 

2006-2007 7,978 17 

2007-2008 9,792 20 

2008-2009 11,228 24 

2009-2010 10,837 28 

2010-2011 13,643 30 

 

L’extension est aussi le résultat du succès obtenu dans le district voisin de Kyela, où le projet 

a développé directement un modèle hybride de Community Health Insurance Fund (CHIF). 

 

L’extension du projet  sur Kyela 

 

Trois ans après le lancement du projet dans le district de Mbozi, une étude de faisabilité était 

réalisée par le CIDR sur le district voisin de Kyela, de façon à constituer un deuxième réseau 

de SMHIS dans une zone où la population vivait surtout de la culture du cacao. Le montage 

sur Kyela prévoyait de lancer quelques SMHIS et de conventionner l’hôpital privé 

confessionnel de Matema, équivalent du MCMH de Mbozi. L’étude a ouvert deux pistes de 

travail, l’une avec le district de Kyela, l’autre avec l’entreprise Biolands, premier exportateur 

mondial de cacao, qui commercialise une partie du cacao de la récolte de la zone.  

 

Les relations nouées avec le district ont d’abord été tendues, du fait de la concurrence 

annoncée entre les SMHIS et les CHF du district. Elles se sont aplanies, d’une part grâce à la 

proposition de CHIF, mélange de gestions participative et professionnelle, mais, à la 

différence des SMCHF, directement assimilés à des CHF et d’autre part grâce au 

conventionnement de l’hôpital public de district de Kyela, du centre de santé public d’Ipinda 

et de quelques dispensaires publics. Les CHIF constituent un modèle propice à faire évoluer 

les CHF et à les rendre plus attractifs. Les CHIF sont éligibles au matching fund et un MoU a 

été conclu en 2010 avec le district de Kyela. 

 

Le schéma d’organisation du CHIF est indiqué ci-dessous (figure 1) 
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L’entreprise Biolands avait entendu parler des SMHIS de Mbozi et était intéressée à 

subventionner l’adhésion des fermiers de la zone de Kyela à une mutuelle de santé. Mais elle 

ne voulait pas d’une gestion publique de la couverture maladie, si bien que le modèle des 

CHIF leur a convenu. Biolands a accepté de payer pendant cinq ans un montant forfaitaire 

pour couvrir plus de la moitié (60%) des cotisations des fermiers du district, qu’ils soient ou 

non ses fournisseurs et elle a effectué la collecte des cotisations de ses fournisseurs, allégeant 

d’autant le travail des CHIF. Pour éviter toute discrimination, le district a accepté de 

subventionner la cotisation des adhérents non producteurs de cacao. Le tableau 2 ci-dessous 

indique le mécanisme de subventionnement. Pour les moins de 5 ans, l’adhésion est gratuite 

 

Tableau 2 : le financement de la cotisation dans le district de Kyela 

 

Item Producteurs de cacao Non producteurs de cacao 

Cotisation (en Tsh par tête et par an) pour 
les plus de 5 ans 

5,000 

Subvention 3,000 
de Biolands 

3,000 
du district 

Contribution des bénéficiaires 2,000 (environ 1 euro) 

 

La garantie comprend des prestations ambulatoires et d’hospitalisation à l’hôpital luthérien de 

Matema (privé), à l’hôpital de district de Kyela, au centre de santé d’Ipinda (public), aux 

dispensaires publics et d’une entreprise minière. Le subventionnement des cotisations a 

permis un démarrage très rapide du réseau de CHIF, lancé fin 2010. En juin 2011, il y avait 

10569 bénéficiaires avec 40 CHIF. 
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La prise en charge des personnes touchées par le VIH/SIDA 

 

Le district de Kyela a donné aussi l’occasion de traiter un problème qui n’avait pas été abordé 

à Mbozi : la prise en charge des personnes atteintes par le VIH/SIDA. La prévalence du 

VIH/SIDA est forte dans les deux districts : en 2008 elle était à Kyela de 15,8% et de 16,7% à 

Mbozi chez les donneurs de sang, contre 7% au niveau national. Cet élément était un facteur 

handicapant pour le développement des CHIF, car le coût du risque était beaucoup plus élevé 

et l’adhésion de malades ou de personnes atteintes par le VIH pouvait menacer l’équilibre des 

mutuelles. Le problème n’était pas tant le dépistage, les examens de suivi ordinaire et la 

dispensation des antirétroviraux (ARV), pris en charge par un programme national, que le 

financement des soins aux malades atteints par le VIH pour des pathologies opportunistes. 

Celles-ci n’étaient pas, en pratique, prises en charge par le programme national et 

représentaient des frais importants pour les malades. En outre, certains examens approfondis 

étaient exclus aussi du programme national et étaient de fait à la charge des établissements 

hospitaliers. 

 

Une opportunité s’est présentée pour le réseau, avec le désir d’intervention dans la région de 

la Fondation Elton John, qui est entrée en contact avec le CIDR. Il a été proposé de monter un 

fonds d’assurance pour couvrir les malades du VIH/SIDA adhérents des mutuelles, lorsque 

leur séropositivité ou leur atteinte par maladie seraient avérées. Ainsi le risque financier de 

non sélection des patients VIH/SIDA était maîtrisable par le réseau des mutuelles, dès lors 

que les personnes concernées seraient repérées par les établissements de soins impliqués dans 

la lutte contre le VIH/SIDA et que le fonds d’assurance, distinct financièrement des 

mutuelles, couvriraient leurs frais. La démarche permet donc de rendre les mutuelles 

attractives pour les personnes atteintes par le VIH/SIDA, ce qui a permis aussi d’associer au 

protocole des ONG spécialisées dans la lutte contre la maladie, telles que Mango Tree, qui 

était déjà partenaire du programme national. Corrélativement, Mango Tree a payé la 

cotisation pour 1330 bénéficiaires, agents de la lutte contre le VIH/SIDA, puis de 301 

personnes atteintes. Ce qui a été mis en place dans le district de Kyela doit maintenant être 

répliqué sur Mbozi, notamment avec d’autres associations de lutte contre le VIH/SIDA,  et 

pourrait l’être dans d’autres zones à forte prévalence. 

 

Discussion 

 

Facteurs de succès de l’expérimentation 

 

Le partenariat s’est mis en place à la faveur de plusieurs circonstances d’ordre général ou 

local.  

 

La politique nationale en matière de financement de la santé n’a pas été conçue de façon 

globale et le gouvernement s’est donné des priorités qui ont permis l’éclosion de multiples 

expériences de couverture maladie. Il s’est concentré sur l’affirmation du principe de 

paiement des soins, ce qui justifiait la promotion de l’assurance maladie. Il a privilégié aussi 

le lancement du NHIF et les procédures de conventionnement des établissements, ce qui 

laissait de côté la protection maladie du secteur informel. Le concept de CHF a ensuite été 

retenu pour développer la protection maladie volontaire, mais l’expérience pilote n’a pas été 

concluante et le Ministère de la santé n’a pas mis de moyens suffisants pour une diffusion 

nationale de ce type d’organisme. Lorsque la politique nationale s’est posée la question de la 

coordination des formes de couverture, le NHIF a été mandaté pour proposer des solutions 

adaptées au secteur informel, mais son approche du terrain ne permettait pas au siège 
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d’engager une démarche rapide. Localement, la direction régionale du NHIF, en charge de la 

gestion pratique du « matching fund », a eu l’occasion d’apprécier les résultats du réseau de 

mutuelles appuyé par le CIDR et a encouragé le partenariat. Cela d’autant plus qu’elle 

connaissait le MCMH, qui recevait les bénéficiaires locaux du NHIF et avec lequel elle avait 

passé une convention tarifaire particulière. 

 

Plusieurs autres facteurs ont permis de débloquer la situation de tension entre le réseau des 

mutuelles et le district de Mbozi, puis d’arriver à une négociation entre le MCMH, le réseau 

des SMHIS et le district. D’une part, certains bailleurs de l’Etat tanzanien pour la santé, qui 

finançaient aussi l’ONG étaient favorables à une évolution du modèle de CHF et 

considéraient que les SMHIS constituaient une expérience intéressante dans cette perspective. 

Ils souhaitaient donc que les tensions entre acteurs publics et privés se réduisent, pour ne pas 

avoir à choisir entre deux modèles qui se révèleraient antagonistes. D’autre part, sur un plan 

plus général, le concept de partenariat public/privé a été promu par les bailleurs et le 

gouvernement et a commencé à s’appliquer dans le secteur de la santé. Ainsi, la direction 

régionale de la santé de Mbeya n’a pas eu les mêmes préventions originelles que le district à 

l’égard des acteurs privés. Dans cette dynamique, le médecin chef de la région de Mbeya a 

constitué une commission sur le sujet, dont la présidence a été confiée… au médecin directeur 

du MCMH. 

 

En outre la position locale de l’entreprise Biolands a été un élément supplémentaire 

d’amélioration des relations entre acteurs publics et privés. Les salariés de l’entreprise doivent 

eux-mêmes être couverts par les régimes nationaux, ce qui place l’entreprise, contributrice de 

ces régimes, dans une relation positive avec les autorités locales. Biolands a été un élément 

majeur pour négocier la mise en place d’une association puisqu’ils souhaitaient que les fonds 

soient gérés par un organisme prive et non public. La subvention de Biolands a enfin fait 

pression sur les autorités pour subventionner la prime des non producteurs. 

 

En pratique, l’ONG a été l’artisan du partenariat, mais son action a été grandement facilitée 

par les bailleurs du secteur (GTZ, USAID, Coopération suisse, Coopération française). Sans 

leur appui aux niveaux du Ministère de la santé et de la Direction régionale ou du NHIF, les 

responsables locaux n’auraient probablement pas consenti aux dérogations qui ont permis aux 

SMHIS de prendre une place dans la politique nationale. Certes, cette place a été acquise à 

titre expérimental, mais il n’était pas évident que le « matching fund » puisse bénéficier à 

d’autres organismes que les CHF et canaliser des ressources vers un hôpital privé. Les 

bailleurs ont également joué un rôle d’intermédiaire pour amener la Fondation Elton John a 

entrer dans le projet.  

 

Et après ? 

 

Le rôle joué par l’ONG, destinée à transférer à des responsables tanzaniens le dispositif 

qu’elle a appuyé et le caractère expérimental du partenariat amènent toutefois à s’interroger 

sur sa pérennité, éventuellement sur son extension. 

 

Du strict point de vue de sa pérennisation, le partenariat dépend d’abord des apports externes 

de ressources financières apportées par le « matching fund » et Biolands. Si le réseau de 

mutuelles ne reçoit plus de contribution des pouvoirs publics, ni de l’entreprise, sa viabilité 

financière est plus douteuse, les établissements privés sont fragilisés. Toutefois, les questions 

de la pérennisation des ressources externes se présentent différemment pour ces deux types 

d’apports.  



 9 

 

Comme le « matching fund » apporte une subvention indispensable à court terme au service 

public de soins et aux CHF, il n’y a pas de raison qu’il disparaisse brutalement. Sa fin devrait 

être programmée en fonction de l’effet de levier qu’il produit, c’est-à-dire à un horizon 

temporel suffisant pour que les mutuelles soient suffisamment développées. Le risque 

principal est l’exclusion prématurée des SMHIS ou des CHIF des bénéfices du fonds, ce qui 

relèverait d’une décision politique relative au schéma de couverture maladie universelle. Elle 

ne se conçoit que si l’expérimentation est évaluée négativement et s’il existe des alternatives à 

la couverture actuelle du secteur informel. A priori, le modèle de CHIF semble prometteur et 

il faudra un peu de temps pour que le schéma national de couverture maladie évolue de façon 

significative. C’est la remise en cause totale du modèle (cogestion et séparation de l’acheteur 

du payeur par la mise en place d’une association indépendante) qui est, sur le plan politique, 

le risque principal. L’argument des détracteurs de l’expérimentation est qu’il appelle la 

privatisation du CHF. 

 

L’apport de Biolands peut-il être durable ? On doit d’abord rappeler que l’entreprise ne s’est 

engagée que pour une durée certes limitée (cinq ans), mais significative et que son apport va 

au-delà de ses propres fournisseurs. Tous les fermiers du district, qu’ils vendent ou non leurs 

fèves de cacao à Biolands, bénéficient de la subvention à la cotisation, dès lors qu’ils sont 

d’accord pour adhérer à un CHIF. Il est probable que Biolands attende de cette stratégie 

qu’elle augmente l’ensemble de ses fournisseurs. Le partenariat a en principe un effet 

d’aubaine pour Biolands, mais il peut se révéler contreproductif. D’une part, les résultats en 

termes commerciaux peuvent être moins prometteurs qu’espérés. L’entreprise pourrait alors 

se contenter de subventionner ses propres fournisseurs, voire quitter le partenariat. Elle peut 

d’ailleurs être contrainte de le faire par les pouvoirs publics pour concurrence illégale, car 

d’autres entreprises de commercialisation du cacao peuvent redouter ou constater la perte de 

fournisseurs. Si la position monopolistique de Biolands était trop évidente grâce à la 

subvention aux mutuelles, elle pourrait être contestée. Le meilleur antidote est sans doute ici 

que d’autres entreprises entrent dans le jeu, mais cela suppose une médiation des pouvoirs 

publics qui n’interviendra que lorsque le gouvernement cherchera vraiment à rendre cohérent 

le processus devant aboutir à la couverture universelle.  

  

Le développement du schéma national de couverture universelle peut en effet soit tirer parti 

de l’expérimentation, soit aller dans une autre direction. Du point de vue du développement 

général de la protection sociale dans le pays, il faut noter que les SMHIS et les CHIF sont un 

exemple de combinaison de micro assurance de santé et de gratuité des soins, car les moins de 

5 ans ne paient pas la prime. A cet égard, ils sont dans la tendance générale actuelle qu’on 

observe dans les débats internationaux.  

 

Le NHIF est officiellement, en charge de l’extension de la couverture maladie à l’ensemble de 

la population. Il devrait construire une offre de produits et la diffuser par l’intermédiaire 

d’organismes capables d’intervenir auprès des ménages du secteur informel. On peut admettre 

que les CHF doivent être transformés pour jouer ce rôle et le modèle de CHIF constitue de ce 

point de vue une solution intéressante, qui devrait être répliquée ailleurs. Il reste que la 

création d’organismes nouveaux, implantés au niveau du district, dotés d’une véritable 

compétence et gérés par le NHIF, pourraient, selon le modèle Rwandais, prendre la place 

occupée à Mbozi et Kyela par les réseaux d’organismes à gestion participative que le projet a 

promus. Il serait certainement logique que, dans cette perspective, les CHIF deviennent des 

agences de district du NHIF, d’autant plus que les SMHIS et CHIF ont des compétences, en 

particulier une capacité de mobilisation,  que n’a pas le NHIF. 
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Il est à souhaiter que ce soient les résultats obtenus grâce au partenariat actuel qui soient 

utilisés afin de déterminer la meilleure voie pour le pays. 
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