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« Dans ce monde où le système a rendu le pauvre impuissant et muet. » 
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RESUME ET MOTS CLES 
 
Résumé 

Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé, publié en 2001 sous le titre 

Macroéconomique et santé : investir dans la santé en faveur du développement 

économique, révèle une orientation essentielle des stratégies internationales vis-à-vis de 

l’Afrique. Elles font une corrélation entre le mauvais état de santé des populations et les 

limites de la croissance économique de ces pays. Ce sont d’abord les plus pauvres qui sont 

concernés et c’est une spirale perverse où la pauvreté s’exacerbe. Incapables d’assumer 

leurs dépenses de santé, quand ils sont touchés par la maladie, ils ne peuvent obtenir les 

soins qui leur permettraient de reprendre des activités rémunératrices. Si la lecture de cette 

question est maintenant, partiellement au moins, économique, elle conserve ses enjeux 

sociaux et politiques pour les pays d’Afrique, comme partout. 

Dans l’effervescence des indépendances, la Tanzanie a connu, sous l’influence du 

socialisme à l’africaine voulu par Julius Nyerere, l’installation d’une efficace politique 

sanitaire, dominée par l’État. La médecine y était publique et, si les plus importants 

équipements étaient urbains, un gros effort avait été entrepris pour étendre les services 

médicaux à l’ensemble du territoire. Ce sont les effets, à la fois reliés et conjugués, de la 

dégradation économique et de la mauvaise gestion des services qui va, en Tanzanie et au-

delà, obliger à des restructurations drastiques exigées par les urgences mais surtout par les 

organisations internationales. Au niveau sanitaire, les populations auront donc à subir les 

effets de l’évolution répétée des paradigmes de référence des politiques. 

Malgré un redressement récent de sa croissance, la Tanzanie est un des pays les 

plus pauvres du monde. La pression démographique y étant forte, les revenus des ménages 

y sont parmi les plus faibles du continent. Pays très rural, il a connu dans les années 90, du 

fait de la détérioration structurelle des termes de l’échange, un réel appauvrissement des 

populations qui ont également à subir une réelle dégradation des principaux indicateurs 

sanitaires. Les investissements publics pour la santé se raréfient en effet au moment même 

où les capacités contributrices des populations s’amenuisent. 

La mobilisation de nouvelles sources de financement se situe donc au cœur des 

enjeux d’avenir des systèmes de santé africains qui se trouvent également confrontés à un 

fort problème de qualité. On pense donc à un nouvel acteur, considéré jusqu’alors comme 

passif : le patient. On voit en lui un contributeur et un contre-pouvoir potentiel, garant de 

l’amélioration des services par la pression de sa demande. Mais l’horizon politique qui est 

aussi donné à cette évolution est un principe d’équité. 
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C’est ainsi que sont apparus les projets « d’assurance santé à base communautaire » 

et, dans une perspective plus francophone, le mouvement mutualiste africain. C’est à la 

lumière de l’expérience de création d’un réseau de mutuelles de santé, menée actuellement 

par l’O.N.G. française : le Centre International de Développement et de Recherche, dans la 

région fortement rurale de Mbeya au Sud Ouest de la Tanzanie, que nous avons tenté 

d’apprécier la réalisation de ces objectifs. 

Si la mobilisation contributrice des populations semble relativement favorable, elle 

se heurte néanmoins à certains blocages culturels liés à une mauvaise compréhension du 

principe assurantiel. Elle est aussi partiellement entamée par les fluctuations des revenus 

agricoles touchés à la fois par la précarité des récoltes et la chute des cours. L’amélioration 

qualitative paraît également confirmée mais on peut penser qu’elle tient partiellement à la 

mobilisation du partenaire de soins. Il s’agit d’un hôpital privé et il est malheureusement 

utile de se demander si le constat serait aussi positif dans le cadre d’une collaboration avec 

un équipement public. Même si l’expérience est récente, on peut déjà constater des impacts 

intéressants sur la santé des populations concernées. Pourtant si elles font partie des moins 

favorisées au pays, les plus pauvres d’entre elles ne peuvent, pour des raisons financières, 

y avoir accès, ce qui pose un réel problème en terme d’équité. 

Les solutions, si l’on exclut un accroissement de la participation publique ou 

extérieure, tiennent à la pérennisation et la stabilisation financière du système mais aussi à 

l’évolution des conditions et des mentalités pour permettre plus de solidarité. Quant à 

l’objectif d’une autonomie de ces mutuelles, il reste lointain car on ne voit pas comment le 

contexte actuel permettrait aux populations de prendre en charge la gestion du réseau qui 

est la condition de leur succès et de leur influence auprès des prestataires de soins. 

 
Mots clés : 
Tanzanie - Mutuelle de santé – Solidarité - Réformes du système de santé - Politique 
sanitaire - Financement communautaire – Autopromotion - Développement institutionnel – 
Qualité - Equité sanitaire 
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SUMMARY AND KEY WORDS 
 
Summary : 

Published in 2001, the OMS’ report : “Macroeconomics and Health : Investing in 

Health for Economic Development”, shows one of the most essential orientation of the 

international strategies concerning Africa. It makes a link between populations’ bad health 

status and limitations of the economic growth in these countries. It is of course the poorests 

who are affected and it creates a negative trap which exacerbates the impacts of poverty. 

Because they are unable to assume their health expenses, when these peoples are 

confronted to sickness, they cannot obtain cares and treatments in order that they would be 

able to recover and to go back to remunerative activities. If one considers that the impacts 

are, at least partly, economical, the problem remains social and political for the African 

countries, as elsewhere. 

In the heat of African independences, Tanzania has seen, under the influence of 

Julius Nyerere’s “African socialism” and under the lead of the state, the setup of an 

efficient national health policy. Medicine was public and if the main provisions where 

urban, an important network of public medical services has been developed throughout the 

whole country. In Tanzania and abroad, the linked effects of the economy deterioration and 

the bad management of these medical services has obliged drastic restrictions decided 

according to the emergency and moreover to the orientations of international organizations. 

On health level, population will therefore have to suffer from the repeated evolutions of 

policy reference paradigms. 

Despite a recent increase of its economical growth, Tanzania is one of the poorest 

countries in the world. Demographic pressure is high and the family incomes are one of the 

less important over the planet. Mainly rural, during the 90’s, the country suffered from the 

deterioration of the terms of international exchanges and from a real impoverishment of its 

people. During the same period, the population saw a real aggravation of the major health 

indicators. Health public investments decrease and at the same time private financial 

capacities of the persons are less and less important. 

New financial resources are therefore central for the future goals of African health 

sectors which are also confronted to an important quality problem. So, people thinks to a 

new actor, since then considered as passive; the patient. He is now seen as able to 

contribute financially and to constitute a potential demand counterpoint which pressure 

could work for the increasing of health services’ quality. But the political objectives of this 

evolution lay under a fair principle. 
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These are the reasons why appeared community based health insurance projects 

and, in francophone areas, the African mutual insurance movement. According to the 

experience of the creation of an health mutual insurance network presently held by the 

French NGO “Centre International de Développement et de Recherche” in the rural region 

of Mbeya, south-west Tanzania, we have tried to make an evaluation of these objectives. 

If the financial contribution of the population seems to be positive, it is possible to 

see some cultural blocks linked to a bad understanding of insurance principles. It is also 

partly endangered by the fluctuations of agricultural incomes due to precarious harvesting 

and to the fall of the international rates. The quality increase seems to be also confirmed 

and we can think that it is partly the consequence of the partner’s involvement. It is a 

private hospital and, sadly, it seems to be useful to ask ourselves if the evaluation would be 

equally positive with a partner belonging to the public health sector. Even if the experience 

is recent, we can see positive impacts on the health conditions of the population. But if it is 

part of the poorest in the country, for financial reasons the poorest of the poorest cannot 

benefit of these provisions and according to the fair principle, it is a real problem. 

The solutions seems to be, if we rule out an increase of public or international 

financing, financial stabilization in order to help institutional stabilization. But it seems 

also linked to the evolution of cultural mentalities in order to call for more solidarity. Last 

but not least, it seems to be a long way before autonomy. One cannot see how the actual 

conditions could give these persons the possibility to manage directly such a network 

which is the reason at the same time of the success of the different community based health 

insurance projects and of their influence upon the partners. 

 
Key Words: 
Tanzania – Community-based Health Insurance – Solidarity – Health Sector Reform – 
Health Policy – Community Health Financing – Self Management - Institutional 
development – Quality – Equity in Health system 
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I. Introduction 

 « Ce qui est plus grave encore, c’est qu’on en arrive à se demander si cette population, déjà 
très faible, ne vas pas encore en s’affaiblissant. Nous avons le strict devoir de réagir. D’abord 
au nom de l’humanité. Au nom de notre intérêt également : le développement de la production, 
que seul le développement de la population rendra possible, enrichira la métropole comme il 
enrichira la colonie. Et chacun de nous y trouvera son profit. »1 

 Faire accéder d’ici à l’an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et économiquement productive.2 

Ces deux citations, si elles portent à polémique, ont le mérite de faire ressortir, de 

façon explicite et avec 70 ans d’écart, le lien entre la dynamique économique d’un pays et 

la santé de ses populations. Certes, les contextes ont évolué, le temps de la colonisation est 

révolu, mais, au regard de la situation actuelle des pays dits en voie de développement, la 

question de la couverture sanitaire, et dans une acception plus générale de la protection 

sociale des populations, reste de premier ordre en matière de développement. L’intitulé du 

rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé, publié en 2001 sous le titre de : 

Macroéconomique et santé : investir dans la santé en faveur du développement 

économique3, va dans ce sens. 

Ce travail est riche d’enseignements sur cette corrélation entre santé et 

développement économique : 

En terme économique, la santé et l’éducation constituent les pierres angulaires du capital 
humain, que les lauréats du prix Nobel d’économie Theodore Schultz et Gary Becker ont 
démontré comme les bases de la productivité économique de l’individu.4 

Le mauvais état général de santé des populations y est défini comme une des 

barrières essentielles au développement et une des causes premières des limites que ces 

pays subissent en terme de croissance économique. Ainsi, à titre d’exemple, en Afrique 

Subsaharienne, la seule endémie de paludisme a représenté, en 1999, une perte 

économique estimée à 5,8 % du P.N.B. de la région.5  Outre le fait qu’il réduit les 

ressources financières des individus, en influant négativement sur leurs capacités de 

production et en réduisant leur nombre d’années potentielles de travail (réduction de 

l’espérance de vie), il amène également une situation généralisée d’insécurité, diminuant 

                                                 
1 Propos du Directeur de la Compagnie Française de l’Afrique Occidentale, 1926, extrait de  W. VAN 
LERBERGHE., V. de BROUWERE, « Etat de santé et santé de l’Etat en Afrique Subsaharienne », Revue 
Afrique Contemporaine, Paris, La documentation Française, n° 195, Juil.-Sept.2000, p. 177 
2 Résolution Conférence Alma Ata, 1977, in M-E. GRUENAIS, R. POURTIER, « La santé pour tous en 
Afrique, un leurre ? », Revue Afrique Contemporaine, Paris, La documentation Française, n° 195, Juil.-
Sept.2000, p. 3 
3 O.M.S., Macroeconomics and Health : Investing in Health for Economic Development, Macroeconomics and 
Health commission’s report, Genève, 2001 
4 Ibid, p.22 : « In economic terms, health and education are the two cornerstones of human capital, which Nobel 
Laureates Theodore Shultz and Gary Becker have demonstrated to be the basis of an individual’s economic 
productivity. » 
5 cf. Ibid, p.31, Méthode de calcul DALY (Disability Adjusted Life Years)  
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les capacités de projection dans l’avenir et de protection des groupes qualifiés de 

vulnérables, comme les enfants ou les personnes âgées. La corrélation est donc circulaire, 

car un mauvais état de santé plonge souvent les populations les plus pauvres dans la trappe 

ou le cercle vicieux de la pauvreté. Incapables d’assumer leurs dépenses de santé, elles sont 

en incapacité de se soigner, de reprendre une activité génératrice de revenus, et donc de 

constituer les ressources financières nécessaires au traitement… 

 

La santé apparaît donc comme un enjeu économique majeur, ayant des incidences 

directes et indirectes considérables sur l’amélioration de la situation économique d’un 

pays. Mais elle constitue aussi un enjeu politique évident, en tant que « domaine de la vie 

sociale, où l’Etat fait ses choix en matière de solidarité nationale, ce qui apparaît aussi 

comme un moyen de contrôle politique. »6  Elle constitue donc une des sources principales 

de légitimation du pouvoir politique, d’autant plus en situation de pauvreté où la demande 

en santé croît sans cesse. En effet, les populations pauvres, du fait d’un environnement 

moins sain, d’un régime alimentaire moins riche et équilibré, et de ressources financières 

limitées pour accéder à des soins de qualité, sont souvent plus en proie à la maladie, et plus 

particulièrement aux complications. Partie essentielle des devoirs de protection sociale, sur 

lesquels la quasi-totalité des Etats se sont engagés par la signature de diverses conventions 

internationales7, la santé fait donc partie des priorités politiques des pays pauvres. La 

preuve en est son inscription à l’agenda politique de la totalité des pays d’Afrique Sub-

saharienne, que ce soit dans les Objectifs de Développement du Millénaire Pays ou dans 

les différents Plans de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, à travers les objectifs de 

réduction de la mortalité infantile, de diminution de la prévalence du VIH/SIDA, du 

paludisme, d’accès à l’eau potable pour tous… En effet, dans le cadre du nouveau 

paradigme de lutte contre la pauvreté, la santé est considérée comme un secteur prioritaire. 

« Globalement, une mauvais état de santé peu amener, voire même exacerber et perpétuer 

la pauvreté. »8 

La Tanzanie fait partie de cette catégorie de pays, appartenant au groupe des Pays 

les Moins Avancés9. Elle est considérée comme un des pays les plus pauvres du monde. 

                                                 
6 D. FASSIN, « La santé, un enjeu politique », in Politiques Africaines, Paris, décembre 1987, N°28  
7 Sur la protection sociale, voir notamment la convention n°102 de l’Organisation Internationale du Travail n° 
102, 1952.  
8 P. BRAVEMAN, S. GRUSKIN, « Poverty, equity, human rights and health », in Bulletin of the World Health 
Organisation, n°81, Genève, 2001, p.539: “Globally, ill-health also can lead to, exacerbate and perpetuate 
poverty.”  
9 Cette typologie est celle du Programme des Nations Unies pour le Développement. La Tanzanie occupe, en 
2004, le 162ème rang mondial en terme d’indicateur de développement humain, cf. P.N.U.D., Rapport Mondial 
sur le Développement Humain : La liberté culturelle dans un monde diversifié, Economica, Paris, 2004, 299 p. 
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Selon la Banque Mondiale, malgré un dynamisme économique significatif depuis 2002, 

avec un taux de croissance dépassant les 7 %, le pays continue de connaître un niveau de 

Produit National Brut per capita parmi les plus faibles du continent : de l’ordre de 300 

US$/an. Cela est dû notamment à la forte pression démographique que connaît le pays. Elle 

se caractérise par une population relativement élevée dans le contexte de l’Afrique de l’Est 

(35 millions d’habitants), une croissance démographique exponentielle, de l’ordre de 2,6 % 

par an sur la période 1990-2003, et un taux de fécondité encore supérieur à 5 enfants par 

femme. 

Les conséquences de ces deux facteurs cumulés sont des résultats accablants en 

terme de pauvreté, avec plus de la moitié des tanzaniens vivant sous le seuil de pauvreté 

national10, fixé à 0,65 US$/jour/personne, et environ 40 % sous le seuil de l’extrême 

pauvreté, avec des moyens insuffisants pour subvenir aux besoins alimentaires primaires. 

De plus, le pays a connu un véritable phénomène d’appauvrissement des populations, 

notamment en zone rurale, au cours des années 1990, du fait de la dégradation structurelle 

des termes de l’échange et d’une perte substantielle de valeur des cultures d’exportation. Il 

est difficile d’établir le lien de cause à effet entre cette dégradation du revenu des 

populations et la crise de santé, mais il est évident que ces deux phénomènes 

s’entretiennent mutuellement.  

 

Pour évaluer le niveau de santé d’un pays, six indicateurs majeurs sont pris en 

considération : l’espérance de vie, le taux de mortalité infantile, la couverture vaccinale, le 

taux de mortalité maternelle et le taux d’accouchements assistés par du personnel médical 

qualifié, le taux de prévalence du VIH/SIDA. Ces indicateurs permettent en effet, dans un 

pays à fort taux de natalité, d’avoir une photographie pertinente, non seulement de sa 

situation sanitaire, des enjeux d’avenir, mais aussi de l’utilisation des services de santé 

« moderne ». Au regard des résultats de la dernière décennie du 20ème siècle (cf. tableau ci-

dessous), il est aisé de comprendre que le système sanitaire tanzanien, à l’image de ceux 

des autres pays d’Afrique Subsaharienne, est en crise. La Tanzanie a connu en effet au 

cours de cette période, au mieux une stagnation, mais de façon générale une dégradation de 

ses principaux indicateurs sanitaires.  

 

 

 

                                                 
10 La Tanzanie a fixé son propre seuil de pauvreté à 0,65 US$/jour/pers. 
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Tableau des indicateurs sanitaires – Tanzanie 1990-200311 

Indicateurs statistiques 1990 1995 2000 2001 2003 
Au cours des 12 

dernières années 

Espérance de vie à la naissance 50,1  44,4 43,7 42,7 Dégradation 

Taux de fécondité     5  

Mortalité infantile (pour 1 000 naissances) 102  104 104 104 Stagnation 

Mortalité infantile (enfants de – de 5 ans) 163  165 165 165 Stagnation 

Taux de couverture vaccinale 80  78 83 97 Amélioration 

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances)  1100 1500   Dégradation 

Accouchements assistés médicalement 44  35   Dégradation 

Prévalence du VIH Sida (%)  2,3   8,8 Dégradation 

Accès à l'eau potable (%)   68    

 

Quelles sont les caractéristiques de cette crise du système de santé ? Elles sont 

essentiellement financières. En effet, sous la pression des institutions internationales, le 

pays a mis en œuvre, à partir de 1982, des mesures d’ajustement structurel, qui ont entraîné 

une coupe drastique dans les dépenses des secteurs sociaux. Les années 1980 symbolisent 

donc le désengagement de l’Etat en matière de santé, et la chute de la part des dépenses 

publiques qui lui est consacrée. En 1987/1988, elle atteint son niveau le plus bas, ne 

représentant alors que 4,2 % du budget de l’Etat12.  

La tendance se retourne au début des années 1990, principalement du fait d’un 

engagement plus important des bailleurs de fonds internationaux et notamment de la 

Banque Mondiale, qui fait une entrée remarquée dans le jeu des réformes du secteur de la 

santé en Afrique13. Mais, si en 1996/1997 cette part atteint un niveau conséquent, 

représentant 12,4 % du budget de l’Etat, la tendance de la seconde moitié des années 1990 

est de nouveau à la baisse. L’année 2004/2005 est ainsi marquée par un retour sous la barre 

symbolique des 10 %, (9%14), ce qui constitue une remise en cause des engagements de la 

conférence sur la santé de l’Union Africaine à Abuja en 1998.  

Paradoxe s’il en est, les années 1980-1990 sont donc caractérisées en Tanzanie par 

un double mouvement qui a un impact désastreux sur le système sanitaire : d’une part, 

                                                 
11 Sources : Croisements de données  P.N.U.D. : Rapport sur le Développement Humain, 2004 – World 
Development Indicators database, April 2005 – Tanzanie : Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
stratégie pays, 2002 
12 Sources : Ministry of Health, Tanzania, in A. CHALIGA, A. MHINA, “Decentralization and Health Service 
Provision at the district level in Tanzania”, in G. MWABU, G. MUNISHI, ed., Improving Health Policy in 
Africa, Nairobi, University of Nairobi Press, 2004, p.472 
13 Voir notamment WORLD BANK, Rapport sur le développement mondial : Investir dans la santé, Washington 
DC, The World Bank, 1993 
14 L. LATERVEER, M.MUNGA, P.SCHWERZEL, Equity implications of health sector user fees in Tanzania, 
Leusden, REPOA-ETC Crystal, 2004, p.15 
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l’appauvrissement de la population et donc la diminution de sa capacité contributrice au 

financement de sa santé, et d’autre part, la chute des investissements publics dans ce 

domaine. De ce fait, l’Etat se trouve dans l’incapacité de fournir la qualité de soins 

nécessaire à l’amélioration de la santé des populations, préalable pourtant indispensable au 

décollage économique selon les institutions internationales. Mais la Tanzanie n’est 

malheureusement pas un cas unique et cette tendance est générale dans l’ensemble des 

pays d’Afrique Sub-saharienne. 

Pour tenter de résoudre ce paradoxe, tous les gouvernements africains, sous la 

pression de leurs partenaires internationaux, ont mis en place les premières « politiques de 

santé » et se sont engagés dans une réforme profonde de leur système sanitaire. En 

l’absence d’une croissance économique capable d’assumer les conséquences de 

l’augmentation exponentielle de la population et d’enrayer la pauvreté, les gouvernements 

ont abandonné l’espoir de conserver la santé comme domaine public réservé. Ils ont fait le 

choix « raisonnable » de coordonner les interventions de l’ensemble des acteurs de ce 

système, afin d’optimiser les maigres ressources de ce secteur. Si l’enjeu de ces politiques 

est l’amélioration de l’état de santé des populations, l’objectif en réalité est double :  

Il s’agit à la fois d’atteindre le meilleur niveau de santé possible, ce qui suppose un système 
apte à bien répondre aux attentes de la population (qualité), et de réduire au minimum les 
écarts entre les individus et entre les groupes, c'est-à-dire assurer à chacun la même qualité 
des soins, sans discrimination (équité). (…) Le degré de réalisation de ces objectifs dépend 
essentiellement de la mesure dans laquelle les systèmes parviennent à s’acquitter de 4 
fonctions vitales : la prestation de services, la production de ressources, le financement et 
l’administration générale.15 

La question de la mobilisation de nouvelles sources de financement est un préalable 

indispensable à la mise en œuvre de ces nouvelles politiques et se situe donc au cœur des 

enjeux d’avenir des systèmes de santé africains et, par voie de fait, du secteur sanitaire 

tanzanien. Afin d’assurer cette mobilisation, depuis le début des années 1990, l’innovation 

majeure concerne la mise en avant d’un nouvel acteur du système, jusqu’alors considéré 

comme passif : le patient.  

Si, dans le premier temps des réformes, il est vu comme une simple source de 

revenus supplémentaires potentiels pour le système de santé, dans le nouveau paradigme 

que constitue la recherche d’équité, « il est considéré comme un agent ou un acteur dans 

un jeu croisé constructif avec les autres acteurs du système de santé (prestataires, 

autorités, financeurs). »16 L’apport du patient n’est donc plus uniquement pris en compte 

                                                 
15 O.M.S., Rapport sur la santé dans le monde: Pour un système de santé plus performant, Genève, 2000, p.XI 
16 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in 
developing countries, Louvain, ILO/STEP, Katholieke Universiteit Leuven, 2001, p.5 “In a newer perspective 
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sous l’angle financier, mais les nouvelles stratégies se basent sur une mobilisation des 

populations, afin d’assurer un rôle de garde fou, de contre pouvoir dans un système en 

quête de qualité, préalable impératif à la contribution financière des individus. Ce 

changement est notamment facilité par l’adoption généralisée en Afrique Subsaharienne de 

politiques de décentralisation, synonymes d’un processus de décision plus proche des 

populations.  

 

Si ce changement de perspectives apparaît comme une des clés de la crise actuelle 

des systèmes de santé, la question des formes de mobilisation de la population, habituée à 

un rôle passif, reste entière. Comment structurer une communauté de patients, lui permettre 

de définir des revendications communes, de se faire entendre et lui faire accepter de 

participer au financement d’un système dans lequel elle ne croit plus guère ? La preuve la 

plus cinglante de cette crise de confiance est un recours croissant aux formes 

traditionnelles de médecine, mais également de sorcellerie, au détriment des services de 

santé « modernes ».  

C’est pour tenter de répondre à cette question qu’ont été mis en place des projets 

d’assurance santé en Afrique. « Une évolution est en train de se passer dans les pays 

africains, qui cherchent à instaurer et/ou à développer des mécanismes de mutualisation et 

d’assurances sociales. »17 Mais les Etats n’ont pas réussi à trouver, à travers leurs outils 

traditionnels de protection sociale qui s’adressent essentiellement aux populations 

privilégiées du secteur formel, de solutions concrètes à la question de l’intégration des 

pauvres dans ces mécanismes assurantiels. L’enjeu est pourtant de taille tant la 

prédominance du secteur informel est considérable dans les sociétés africaines, notamment 

du fait de l’importance de la population rurale. L’exemple de la Tanzanie est encore une 

fois assez significatif, puisque les paysans y représentent encore près de 70% de la 

population.  

C’est dans ce contexte de quête de solutions que sont apparus les projets 

« d’assurance santé à base communautaire » et, dans une perspective plus francophone, le 

mouvement mutualiste africain. Leur émergence se nourrit d’une intuition : celle de la 

rencontre potentielle du modèle de mutualisation du risque santé basé sur le concept de 

solidarité, ayant fait la preuve de ses vertus mobilisatrices et intégratrices des plus pauvres 

                                                                                                                                                    
they are considered as economic agents or actors in a constructive interplay with the other health care 
stakeholders (providers, authorities, financiers).” 
17 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : 
bilan et perspectives dans les P.V.D., Paris, CREDES-DGCID, 2000, p.90 
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dans le contexte européen au cours du 20ème siècle, et des formes traditionnelles d’entraide 

préexistantes dans les sociétés africaines. 

Cette rencontre a-t-elle eu lieu ? Cette question est d’autant plus cruciale que les 

pauvres Africains font face à une situation sanitaire de plus en plus dure : persistance du 

paludisme, résurgence de certaines maladies chroniques et ou encore le fait majeur VIH 

Sida. Leurs besoins, tant en soins qu’en protection, est donc en constante progression.  

Comment faire mieux avec moins, tel est le ressort de ces projets d’assurance santé 

communautaire : optimiser les moyens, en garantissant une gouvernance irréprochable, une 

gestion stricte, et construire un contre-pouvoir en matière de santé capable d’influencer 

positivement sur la qualité des soins. Les expériences de mutuelles de santé ont-elles réussi 

ce double défi ? Mettre en place des outils efficaces et équitables de financement des 

systèmes de santé afin, non seulement d’assurer une mobilisation de ressources 

suffisamment stable à moyen et à long terme pour garantir aux pauvres un accès à des 

soins de qualité, mais également pour orienter les actions des offreurs, comme l’affirment 

leurs promoteurs ? Les mutuelles de santé dans le contexte rural tanzanien, présentent-t-

elles des caractéristiques satisfaisantes en terme de viabilité, d’opportunité de croissance et 

de satisfaction pour faire face aux nécessités de protection sociale des populations 

« pauvres » ?  

Cet ensemble de questions sera analysé à la lumière d’une expérience, menée 

actuellement par une O.N.G. française : le Centre International de Développement et de 

Recherche, dans une zone fortement rurale du Sud Ouest de la Tanzanie : la région de 

Mbeya. C’est dans ce cadre que j’ai réalisé mon stage de fin d’études au cours de l’été 

2005, à titre de chargé de programme, poste que je continue d’occuper pour les deux 

prochaines années. 

  

Du fait de l’expérience du socialisme à l’africaine, la Tanzanie a connu, aux 

lendemains de l’indépendance, une politique sanitaire particulière et audacieuse. Mais la 

crise économique de la fin des années 1970 a mis fin aux espoirs nyérériens, et les 

réformes sanitaires successives, marquées par la nécessité d’ajustement, sont symboliques 

des changements de paradigmes qu’ont connu les systèmes de santé africains au cours des 

années 1980 – 1990. Cela permet en partie de comprendre que ce pays, terrain privilégié 

d’interventions de nombreux bailleurs de fonds, connaisse aujourd’hui plusieurs 

expériences d’assurances de santé à base communautaire, dont celle menée par le CIDR 

dans le district de Mbozi. L’analyse détaillée de ce projet, en terme de pénétration 

(capacité mobilisatrice de personnes et nouvelles ressources, efficience, développement 
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institutionnel), de satisfaction des bénéficiaires et d’impacts sur l’accès des populations 

pauvres aux services de santé dans cette zone (qualité et équité), vise non seulement à 

évaluer cette expérience par rapport aux objectifs assignés, mais également à apporter des 

éléments de réponses aux questionnements plus généraux sur la pérennité du modèle 

(capacité de résilience ou d’adaptation, enjeu d’institutionnalisation) et, par extension, du 

mouvement mutualiste dans le contexte africain.En effet, « La rareté des ressources 

économiques, la modestie de la croissance économique, les contraintes pesant sur le 

secteur public et la faiblesse des capacités institutionnelles expliquent pourquoi la mise en 

place des systèmes appropriés de financement de la santé dans les pays en développement 

à bas revenus reste une tâche ardue et suscite d’importants débats. »18  Les mutuelles, une 

piste de solution ? 

                                                 
18 G. CARRIN, « L’assurance sociale maladie dans les pays en développement : un défi permanent », in Revue 
internationale de la sécurité sociale, Paris, 2002, p.74 
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II. De l’égalité à l’équité : le chemin sinueux du système de 
santé tanzanien 

Les objectifs assignés aux systèmes de santé « modernes » dans les colonies étaient ciblés 

sur la protection des populations de colons et l’augmentation de la capacité productive des 

populations administrées. Si l’héritage colonial a longtemps marqué les systèmes de santé des 

pays d’Afrique Sub-saharienne après leur indépendance, notamment en terme de méthodes 

d’intervention, la philosophie qui gouverne ce secteur change radicalement. Il s’agit désormais 

de fournir des soins de santé, non plus uniquement à une population privilégiée, mais à 

l’ensemble des citoyens. Ce renversement porte une illusion qui persistera jusqu’à la fin des 

années 1980 : l’administration par l’Etat de soins gratuits à l’ensemble de ses citoyens. 

« L’hégémonie des pouvoirs publics en matière d’organisation sanitaire »19 était alors 

indiscutable et se basait sur trois éléments : 

• Des services verticaux, gérés de façon militaire, destinés à lutter contre les grandes endémies. 

Ce modèle, s’il obtient des succès réels, notamment contre la fièvre jaune ou encore la 

trypanosomiase, pêche en terme d’efficience, et se révèle trop coûteux. 

• Un hospitalo-centrisme urbain, reposant sur des infrastructures relativement sophistiquées 

dans les villes. 

• Un ensemble de petits dispensaires et petits hôpitaux gouvernementaux, parapublics, 

missionnaires, philanthropiques, infrastructures du réseau rural. 

 

Mais, si ce modèle connaît des applications parfois singulières, comme c’est le cas en 

Tanzanie sous le régime de Nyerere, il montre rapidement ses limites, et est remis en cause par 

l’ensemble des acteurs internationaux de la santé dès les années 1970, notamment à travers 

l’apparition de la théorie du « sous-développement sanitaire ». Paradoxalement, c’est au moment 

de la mise en avant du « droit à la santé pour tous », dont la proclamation date de la conférence 

mondiale de la santé d’Alma Ata en 1977, que le principe d’égalité est peu à peu délaissé, au 

profit de la notion d’équité en matière de santé.  

La crise économique retentissante du début des années 1980 et les politiques 

d’ajustement structurel qui en découlent, empêchent dans un premier temps la concrétisation de 

ce nouveau principe en terme de politiques publiques. La logique libérale est alors appliquée à la 

                                                 
19 W. VAN LERBERGHE., V. de BROUWERE, « Etat de santé et santé de l’Etat en Afrique Subsaharienne », op. cit., 
p.179 
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lettre mais se révèle rapidement inefficace et inadéquate face à la situation sanitaire des pays 

africains. Elle ne fait en effet qu’accentuer la désertion des infrastructures publiques de santé par 

les populations et elle se révèle impuissante à endiguer la dégradation de l’ensemble des 

indicateurs sanitaires du continent. C’est alors que s’engage la troisième série de réformes 

majeures du secteur sanitaire, qui traduit un nouveau changement de paradigme : le passage à 

l’équité. 

C’est à partir du constat d’échec du modèle de développement nyererien, notamment en 

matière sanitaire, que la Tanzanie, sous la pression des bailleurs de fonds, doit mettre en œuvre 

ces réformes du secteur de la santé. Son parcours constitue donc un exemple intéressant du 

passage mouvementé de la notion d’égalité à celle d’équité en matière sanitaire.      

A. Le principe d’égalité en matière sanitaire à l’épreuve de la réalité.  

Aux lendemains des indépendances, nombre de pays ont fait le choix de conserver le 

modèle d’interventions sanitaires préexistant. Le manque de personnel formé et d’infrastructures 

fait que les nouveaux Etats restent largement dépendants de l’aide extérieure dans ce domaine, 

tant pour les moyens humains que les moyens financiers.  

Certaines expériences se démarquent pourtant des autres. C’est le cas de celle mise en 

place en Tanzanie, menée dans le cadre du « socialisme à l’africaine ». Cette orientation 

politique est indissociable du renforcement de l’Etat, et plus particulièrement, pour reprendre 

l’expression de P. Bourdieu, de « sa main gauche », c'est-à-dire des secteurs sociaux. Le visage 

du secteur sanitaire se transforme donc  et son modèle trouve un certain écho dans la 

communauté internationale. Avant que la crise économique ne le mette à plat…  

1. La vision nyererienne en matière sanitaire : une stratégie de rupture 
Il n’y a pas de dignité humaine dans la pauvreté extrême ou la maladie qui affaiblit, - ni dans 
l’ignorance qui les étaye...  

L’essence du socialisme est l’acceptation pratique de l’égalité humaine20 

Ces citations du père de la Nation tanzanienne résument la logique politique qui prévaut 

dans ce pays aux lendemains de l’indépendance. Elle a des conséquences importantes sur le 

système de santé car elle place la notion d’égalité entre les citoyens au cœur des initiatives 

entreprises par J. Nyerere dans ce domaine. 

                                                 
20 Citations de Julius NYERERE, in  S. URFER, Ujamaa : espoir du socialisme africain en Tanzanie, Paris, ed. Aubier, 
collection Tiers monde et développement, 1971, p.157 
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a) La politique de l’Ujamaa : fondements idéologiques 
Il est difficile de résumer une expérience aussi controversée que celle de la politique de 

Julius Nyerere, au pouvoir en Tanzanie de l’indépendance jusqu’au milieu des années 1980. 

Celui qui est surnommé le Mwalimo21 est en effet habité d’une conviction forte qu’il tente de 

traduire en pratiques politiques pendant plus de vingt ans d’exercice du pouvoir. Pour lui, le 

socialisme est inhérent à la culture traditionnelle africaine et son application sur le continent doit 

chercher ses racines dans les modèles précoloniaux d’organisation sociale. « La régulation 

délibérée d’une société dans les buts d’égalité et du bien être de l’homme, est une doctrine 

africaine ».22 Cette expérience, connue internationalement, de façon quelque peu erronée, sous le 

nom de l’Ujamaa23, repose en fait sur quatre facteurs : « une volonté sincère de modernisation du 

monde rural ; le refus d’un mode de développement fondé sur l’individualisme, l’enrichissement 

personnel et l’exploitation ; la recherche d’une voie originale de développement socialiste ; 

enfin, une tentative de retour positif aux valeurs et aux systèmes organisationnels du passé »24 

Le texte fondateur de cette politique est la déclaration d’Arusha (1967). Un de ses 

principaux articles reprend la charte de la TANO, parti de J. Nyerere au pouvoir depuis 

l’indépendance (1961) et stipule que « Tous les êtres humains sont égaux, chaque individu a 

droit à la dignité et au respect. »25 Basée sur des fondements humanistes et chrétiens, cette 

déclaration d’orientation politique place le principe d’égalité entre citoyens comme la finalité de 

chaque intervention de l’Etat. L’objectif à atteindre est l’autosuffisance (« Self Reliance ») et la 

terre devient un des éléments moteurs pour l’atteindre.  

L’originalité de l’expérience tanzanienne réside dans cette reconnaissance du rôle pilier, 

moteur, du paysan et de la paysannerie africaine dans un processus de développement 

harmonieux. La défense des plus exposés est donc à la base de l’expérience Ujamaa mais la 

vision socialiste de Nyerere diffère du marxisme orthodoxe, car il ne reconnaît pas la prévalence 

de la lutte des classes comme dynamique historique dans son pays. Selon lui, il n’existait pas de 

différences de classes dans la société traditionnelle africaine, et cette grille d’analyse n’est donc 

pas pertinente pour analyser les sociétés post-coloniales.  

Quels ont été les résultats de cette tentative socialiste à l’africaine, que nombre 

d’observateurs internationaux de l’époque ont érigé en exemple à suivre pour les pays sous-

                                                 
21 Le maître d’école en kiswahili, langue officielle de la Tanzanie 
22 Ibid, p.217 
23 En réalité, la politique de l’Ujamaa correspond à la tentative de villagisation du monde rurale tanzanien. Elle n’est 
donc en réalité qu’une composante, certes essentielle, de l’expérience nyererienne. 
24 S. MICHAÏLOF, Les Apprentis sorciers du développement : mythes technocratiques face à la pauvreté rurale,  Paris, 
Economica, 2ème édition, 1987, p.19 
25 Déclaration d’Arusha, Annexe III, p.217 
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développés26 ? La question est certes intéressante mais elle ne peut être traitée dans le cadre de 

ce travail. Par contre, l’analyse de ses conséquences sur le système de santé, pièce maîtresse dans 

la poursuite de l’objectif d’égalité entre citoyens, nous permet de comprendre que les attentes des 

pères de ce « socialisme à l’africaine » ne seront jamais réellement atteintes. Si les raisons 

économiques sont souvent évoquées, il en est de même de la question de ce lien « naturel » entre 

socialisme et sociétés traditionnelles africaines.   

b) La santé comme un droit pour tous les citoyens tanzaniens : un bien collectif 
non commercialisable 

La notion d’égalité en matière sanitaire est fondamentale pour comprendre la stratégie 

développée en Tanzanie au cours des années 1960 et surtout 1970 : elle constitue en effet la toile 

de fond des tentatives mises en œuvre. La volonté d’atténuer les différences sociales entre les 

individus se concrétise par une série de mesures visant à offrir les mêmes opportunités d’accès 

aux soins à tous les citoyens tanzaniens. La santé est alors considérée comme un bien public qui 

ne peut être régi par les lois du marché. Elle fait partie du nouveau contrat social que propose le 

gouvernement aux citoyens, et notamment à ceux qui acceptent la politique de villagisation : un 

accès à une source d’eau potable, à une école et à un dispensaire. Pour répondre à cette finalité 

d’égalité, le gouvernement prend trois mesures majeures et cette politique, si elle a des résultats 

encourageants en matière sanitaire, s’avère rapidement difficilement viable économiquement.   

(1) Une augmentation des moyens du secteur de la santé au profit d’une meilleure 
couverture sanitaire 

Au sortir de la période coloniale, les moyens du jeune Etat tanzanien sont relativement 

limités du fait même de la transition. L’accent est mis sur les politiques de développement 

agricole, en espérant que ces inputs permettront de générer les fonds nécessaires au décollage 

économique. L’influence des théories de Rostow sur les étapes de la croissance économique 

prévaut dans la conception des interventions de l’Etat et le secteur de la santé ne représente que 

4% du budget tanzanien sur la période 1961-1964. Cet argent est principalement destiné au 

développement des services hospitaliers, concentrés majoritairement dans les centres urbains. 

L’influence des nouvelles élites urbaines joue un rôle essentiel dans ces premières orientations 

sanitaires : en effet, nombre d’intellectuels de l’époque pressent le gouvernement d’assurer une 

extension de ces infrastructures. « Appuyés par des professionnels nationaux formés à 

l’européenne, les élites urbaines parviennent à maintenir et à renforcer le biais urbain et 

                                                 
26 J’utilise ici l’appellation de l’époque : en effet, la théorie marxiste des relations internationales se base majoritaire sur 
le constat de sous-développement. 
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l’hospitalo-centrisme. »27 Il y a donc renforcement de la disparité géographique et des 

phénomènes de concentration, de centralisation et de verticalisation des interventions publiques. 

Mais « Avec la déclaration d’Arusha, des nouvelles priorités et orientations sont définies 

pour le secteur de la santé. »28 En effet, en proclamant la nécessité de fournir un accès à des 

soins gratuits de qualité homogène à l’ensemble de la population, ce texte change radicalement la 

donne. Etant donné la forte concentration démographique dans les campagnes29, il met l’accent 

sur le développement des infrastructures rurales de santé qui est alors considéré comme une des 

priorités nationales. Pour atteindre cet objectif, le budget de la santé est donc multiplié par trois 

dans le second plan quinquennal du pays, passant de 4,3 à plus de 13 millions de US$. Cette 

tendance se maintient tout au long des années 1970 et la part de la santé dans le budget de l’Etat 

passe de 6,6% en 1970 à 8,7% en 1976. Et cette politique interventionniste porte rapidement ses 

fruits. 

(2)  L’extension du réseau rural : des résultats à la mesure des moyens 
mobilisés ?  

Le premier résultat marquant concerne la couverture sanitaire. La politique d’extension 

du réseau sanitaire, qui fait partie intégrante de la politique de l’Ujaama30, permet, dès le milieu 

des années 1970, à 72% de la population de vivre à moins de 5 Km d’une infrastructure sanitaire. 

Plus encore, c’est 93% des tanzaniens qui habitent à moins de 10 Km du premier dispensaire.31  

Sur la période 1969-1974, le développement du réseau de soins est donc impressionnant, comme 

l’indique le tableau ci-dessous. 

 

 

                                                 
27 W. VAN LERBERGHE., V. de BROUWERE, « Etat de santé et santé de l’Etat en Afrique Subsaharienne », op.cit., 
p.181 
28 P.A. KOPOKA, “Provision of health services in Tanzania in the 21st century : lessons from the past” , intervention 
dans le cadre de l’atelier Economic Policy Environment in Tanzania in the 21st century : lessons from the Nyerere 
legacy, Dar Es Salaam, Université de Dar Es Salaam, 30-31 mars 2000, p.6 : “With Arusha Declaration the health 
sector was given a new sense of priority and direction.”   
29 Plus de 80% des tanzaniens vivent alors en milieu rural. 
30 L’Etat promettait la construction d’un dispensaire et d’une école à chaque nouveau village formé. 
31 Chiffres cités dans A.E. CHALIGHA, « Rural Community Health Insurance in Tanzania : Results from an opinion 
survey », in G. MWABU, G. MUNISHI, dir., Improving Health Policy in Africa,op.cit., p.156 
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Un autre indicateur des impacts de ces initiatives est le taux de femmes enceintes allant 

en consultation prénatale. Ce dernier passe de 33% en 1961 à 67% en 1970. 

Cette politique ne se limite pas aux infrastructures. « Les importations en médicaments 

ont (également) doublé sur la période, passant de 1,1 US$ par habitant en 1970 à 2,25 US$ en 

1975 ».32 Les charges courantes de la santé connaissent donc également une augmentation 

importante, même si elles restent évidemment au niveau de celles d’un pays en voie de 

développement. 

Fort de ces résultats, mais également en proie aux premières critiques quant à la façon de 

mettre en œuvre cette politique33, le gouvernement Nyerere tente alors de maintenir le cap de ses 

réformes, en adoptant une série de mesures coercitives afin de maintenir l’hégémonie publique 

dans le secteur de la santé.  

(3) L’affirmation de l’Etat comme seul intervenant sanitaire 
L’affirmation du monopole de l’Etat en matière de santé va de pair avec la poursuite de 

l’objectif d’égalité. La mise sous tutelle de ce secteur s’inscrit en effet dans la logique du 

gouvernement tanzanien de l’époque :  

Administration, armée, syndicats, enseignements, on n’en finirait pas de détailler les mises de tutelle 
qu’opère le pouvoir tanzanien, toujours au nom du bien commun, de l’unité et de l’égalité, toujours en 
tâchant de faire apparaître les mesures signifiant des limites comme les bornes jalonnant un  
parcours participatif, comme aussi les frontières d’un domaine où se déploie, pour le meilleur, 
l’action de l’Etat. Ainsi en va-t-il également, entre 1975 et 1977, de l’abolition de la médecine privée 
et de la nationalisation de tous les hôpitaux privés et missionnaires, destinées à la lutte contre les 
inégalités sociales et régionales d’accès à la santé.34 

Mais elle s’explique également par un autre facteur. Le système sanitaire tanzanien fait 

en effet face à un problème majeur de financement : comment assumer les charges afférentes à 

un réseau sanitaire si étendu ? La facture, à la croissance exponentielle, devient difficile à 

couvrir, d’autant plus que la gratuité des soins est posée en postulat indiscutable. Certains effets 

pervers, comme le manque de personnel qualifié, et surtout la pénurie de médicaments, amènent 

les populations aisées, mais également une frange non négligeable de la population pauvre, à 

s’orienter vers les services de médecine privée ou confessionnels, jugés de meilleure qualité. 

L’apparition ou le renforcement de ces prestataires, payants et donc sélectifs, remet en cause la 

politique sanitaire « égalitaire » menée par le gouvernement et représente donc des risques de 

perversion du système nyererien. Le gouvernement, toujours habité par de fortes convictions 

                                                 
32 A. DESTEXHE, « Crise économique et financement de la santé », in Politiques Africaines, op.cit., p.57 
33 La deuxième phase de ce programme, à partir de la seconde moitié des années 1970, est qualifiée de « l’Ujaama par 
le bâton », selon S. MICHAILOF, Les apprentis sorciers du développement, op.cit. p.24 
34 D.-C. MARTIN, Tanzanie, l’invention d’une culture politique, Paris, Presses de la Fondation Nationale des sciences 
politiques – Karthala, 1988, p.104 
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idéologiques, prend alors des mesures défensives, afin d’enrayer le développement de ce système 

parallèle.  

Mais les difficultés économiques de la fin des années 1970 accentuent la pression sur ce 

modèle de développement sanitaire. Malgré les différentes tentatives d’adaptation, les 

convictions s’effritent peu à peu et laissent place à un désarroi face à la situation de crise qui 

s’installe. La Tanzanie connaît alors une remise en cause des fondements de sa politique sanitaire 

et délaisse peu à peu le principe d’égalité, également battu en brèche au niveau international.    

2. La réaffirmation internationale du droit à la santé passe par une 
reconnaissance de sa multiplicité 

L’apparition sur la scène internationale de la théorie du sous-développement de la santé 

est concomitante d’une série de remises en cause du modèle productiviste du développement, 

symbolisée notamment par l’apparition des concepts de besoins essentiels et de développement 

humain dans les institutions internationales.  

a) La théorie du sous développement de la santé 
À cette époque par exemple, F. Perroux analyse le sous-développement, non seulement 

en terme d’effets de domination qui provoquent la désarticulation des économies du Sud, mais 

également sous l’angle de la non couverture des besoins de l’homme, comme autant de coûts 

divisés en trois catégories : 

Ceux qui empêchent les êtres humains de mourir, ceux qui permettent à tous les êtres humains une vie 
physique et mentale minima ; ceux qui permettent à tous les êtres humains une vie spécifiquement 
humaine, c’est-à-dire caractérisée par un minimum de connaissances et de loisirs. 35 

Le développement n’est plus alors considéré comme un résultat de la croissance, mais 

comme un phénomène exogène, complexe, qui repose sur la satisfaction de besoins 

fondamentaux : on parle alors de développement humain. Le discours du directeur de la Banque 

Mondiale, MacManara, au conseil des gouverneurs de la banque en septembre 1972, symbolise 

ce changement de conception. Il définit en effet la satisfaction des besoins essentiels des 40% les 

plus pauvres de la population mondiale comme l’objectif prioritaire de son institution. Selon le 

BIT, la définition de ces besoins se décompose en trois éléments : 

• En premier lieu, il s’agit d’une consommation personnelle minimale, composée d’une 

alimentation satisfaisante, d’un logement convenable, d‘un habillement adéquat, de quelques 

meubles et articles ménagers. 

                                                 
35 Cité dans G. AZOULAY, Les théories du développement : du rattrapage des retards à l’explosion des inégalités, 
Rennes, collection Didact Economie, P.U.R., 2002, p.104 
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• En second lieu, on prend en compte les services communautaires que sont l’enseignement 

primaire et l’éducation des adultes, une eau pure, un système sanitaire et une médecine 

préventive et curative. 

• Enfin, un élément important est constitué par l’accès à un emploi « convenablement productif 

et équitablement rémunéré ». 

 

La santé est donc mise en avant comme une des pierres angulaires de ces besoins 

essentiels. Selon nombre de techniciens du développement sanitaire, les politiques de santé 

doivent désormais s’intégrer dans un investissement massif en faveur du développement rural 

afin d’assurer la protection des plus pauvres, c'est-à-dire les populations des campagnes. La 

« théorie de la modernisation » des années 1970, qui misait sur une diffusion des idées, 

technologies et des attitudes occidentales, fait place petit à petit à celle du sous développement 

de la santé, qui mise sur une réduction des inégalités en matière sanitaire. 

Mais ce changement de cap ne peut tenir dans la durée car, comme le montre l’exemple 

tanzanien, les charges de personnel deviennent rapidement trop importantes dans un contexte 

économique défavorable, marqué par les chocs pétroliers et les prémices de la crise de la dette. 

Les systèmes de santé se trouvent donc pris dans une spirale paradoxale : une augmentation des 

coûts fixes (salaires) et une réduction du budget alloué par l’Etat. « Il n’est pas étonnant qu’on 

ait commencé à différer l’entretien des équipements existants et à ralentir les investissements. 

Les premiers à être touchés étaient les investissements ruraux, mais bientôt on commença à 

freiner les investissements hospitaliers dans les villes en pleine expansion. Le système entrait en 

crise. »36 

b) La traduction institutionnelle de ce tournant : la conférence d’Alma Ata   
 L’Organisation Mondiale de la Santé profite de cette crise pour opérer un changement de 

cap radical, symbolisé par la déclaration finale de la conférence internationale sur les soins 

primaires d’Alma Ata en 1978. Ce texte contient la réaffirmation du « droit à la santé » pour tous 

comme un droit fondamental, mais la notion de santé est élargie à « un état de total bien-être 

physique, mental et social, et pas seulement à l’absence de maladie ou de handicap »37. 

L’existence d’inégalités dans le domaine de la santé, que ce soit entre pays ou au sein d’un 

même pays, est reconnue comme inacceptable.  

                                                 
36 W. VAN LERBERGHE., V. de BROUWERE, « Etat de santé et santé de l’Etat en Afrique Subsaharienne », op.cit., 
p.182 
37 Cf. Annexe 1 : O.M.S., Declaration of Alma Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma 
Ata, USSR, 6-9 September 1978, Art.1 
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Cette nouvelle conception amène deux changements importants dans les activités du 

secteur de la santé : 

• Tout d’abord, cet objectif de « santé pour tous » ne peut se réaliser sans une étroite 

collaboration avec d’autres secteurs d’activités, comme l’éducation. Le système de santé ne 

peut suffire et l’amélioration de la santé des populations passe par une prise en compte du 

caractère multisectoriel d’une intervention sanitaire.  

• Mais ce texte réaffirme également l’importance des actions de sensibilisation et d’éducation 

à la santé et le système de santé est encouragé à sortir de son rôle exclusivement curatif. Ce 

type d’activités permet en effet, à faible coût, d’avoir un impact important sur l’état général 

de santé des populations et est vu comme un des moyens les plus efficaces pour atteindre 

l’objectif de « la santé pour tous » avec des moyens financiers maîtrisés.    

Si l’extension des activités du secteur de la santé constitue une évolution importante, 

c’est surtout en terme de propositions d’organisation sanitaire que cette conférence marque un 

tournant  en proposant la mise en place de services de Soins de Santé Primaire. S’inspirant 

directement d’initiatives originales, comme celle de la Tanzanie ou encore celle des médecins 

aux pieds nus en Chine, ce concept se base essentiellement sur l’idée d’un développement 

nécessaire mais maîtrisé du réseau sanitaire dans les zones rurales, afin d’améliorer l’accès aux 

soins des plus pauvres. La définition affinée de la méthode marque la première étape dans la 

transition vers un nouveau paradigme en matière de santé. 

En effet, l’article VII-1 précise que les Services de Santé Primaire doivent « refléter et 

évoluer en fonction des conditions économiques, socioculturelles et politiques d’un pays et de 

ses communautés ». Paradoxalement, la réaffirmation internationale du droit à la santé pour tous 

passe par une différenciation de ce droit en fonction des conditions de vie et de l’environnement 

social des populations.38 La notion d’égalité est donc remise en cause au profit de la notion 

d’équité, qui introduit les conditions de ressources des populations comme un des facteurs 

essentiels de définition de l’offre de soins. 

Pour parvenir à cette adaptation aux contextes locaux, une nouvelle place est également 

donnée aux populations dans un système organisé jusque là exclusivement autour de l’offre. En 

effet, la participation des patients « dans l’organisation, le planning, les activités et le contrôle 

des services de soins de santé primaire » constitue une étape nécessaire afin de disposer d’une 

offre sanitaire adaptée aux besoins, mais également aux moyens de chaque milieu. 

 

                                                 
38 C’est ainsi que le terme tradipraticien fait sa première apparition dans un texte international à valeur juridique. 
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Cette conférence, en redéfinissant les groupes cibles, les activités prioritaires, et 

l’importance de la participation de la population, a posé les bases du changement de paradigme 

de l’égalité vers l’équité. La mise en œuvre d’une telle série de réformes suppose une 

augmentation des fonds alloués au secteur de la santé, tant par les gouvernements que par les 

bailleurs de fonds bi et multilatéraux. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé table sur une 

nécessaire dépense de l’ordre de 10 US$/an/habitant, afin de permettre la mise en place de ce 

dispositif de soins primaires et de disposer d’un système efficient en matière de couverture 

sanitaire39. Or ce niveau budgétaire ne sera jamais atteint. En effet, suite à la dégradation de la 

situation économique des pays en voie de développement, la « nécessaire » rigueur budgétaire 

imposée à travers les plans d’ajustement structurel, entraîne une coupe importante dans les 

budgets des secteurs sociaux et stoppe le processus, à peine entamé, de transition du principe 

d’égalité à celui d’équité en matière de santé.  

                                                 
39 A. DESTEXHE, “Crise économique et financement de la santé”, op.cit, p.62 
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B. L’impact désastreux des Plans d’Ajustement Structurel40 sur les systèmes 
de santé impose un passage « nécessaire » à l’équité en matière sanitaire 

L’année 1982, date de la signature du premier plan d’ajustement structurel en Tanzanie, 

marque la fin de l’expérience nyererienne. Si le gouvernement a maintenu, au prix d’un 

endettement important, le cap des réformes socialistes au cours de la seconde partie des années 

1970, cette persistance ne résiste pas à la récession économique dans laquelle entre le pays à 

partir des années 1980. En effet, pour conserver son modèle de développement au lendemain du 

premier choc pétrolier de 1973, le pays vit au dessus de ses moyens et entre alors dans la spirale 

de l’endettement. Mais si l’optimisme était de mise quant à ses capacités à résorber cette dette à 

la fin de la décennie 1970, le second choc pétrolier en 1979-1980 plonge le pays dans une crise 

sans précédent et l’empêche de faire face à ses obligations financières. L’ensemble de ses 

créanciers resserre alors les conditions d’accès aux prêts et exige, à titre de préalable, que la 

Tanzanie assume ses engagements de remboursement. Le pays est donc marqué par une pénurie 

de ressources qui le pousse à adopter, sous le joug des institutions financières, des politiques 

d’austérité budgétaire. Dès lors, les alternatives sont peu nombreuses, pour ne pas dire 

inexistantes : la réduction du budget de l’Etat passe par une restriction de ses activités. Quand on 

sait, en Tanzanie, quelle place l’Etat jouait en matière de santé, on imagine les conséquences de 

ces exigences d’austérité sur le secteur sanitaire. D’autant plus que le peu de moyens dès lors 

alloués à la santé empêche toute mise en place de mesures correctives. Le secteur sanitaire est 

alors exclusivement régulé par les logiques du marché et connaît une véritable dérive à laquelle 

tout le monde assiste sans réaction. 

La Tanzanie n’est malheureusement pas un cas à part dans le contexte africain et c’est 

l’ensemble du continent qui est frappé de plein fouet par cette crise sanitaire. Mais ce pays est un 

cas intéressant à étudier du fait de ce retour forcé à la conformité, imposé par les institutions 

internationales. Il nous donne ainsi un exemple pertinent du parcours sanitaire de l’ensemble des 

pays africains au cours des années 1980.   

La communauté internationale réagit tardivement à la détérioration des systèmes de santé 

en Afrique et à la dégradation de l’ensemble des indicateurs sanitaires. La première proposition 

concrète n’arrive qu’en 1987, sous le nom d’initiative de Bamako. Elle sert alors de base à la 

mise en place des premières « politiques sanitaires » sur le continent, et inspire notamment la 

réforme engagée dans le secteur de la santé tanzanien en 1993. Les bailleurs de fonds prennent 

en effet conscience à cette époque des dangers à moyen et à long terme de la dérive des secteurs 
                                                 
40 P.A.S. 
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de santé africains, non seulement en terme épidémiologique, mais également en terme 

d’émancipation économique. Sortir du paradigme « marché » pour entrer dans celui de l’équité, 

telle est la nouvelle devise sur laquelle se fondent les espoirs d’un renouveau sanitaire. La 

logique de marché n’est pas fondamentalement remise en cause mais des mesures correctives 

sont estimées nécessaires pour assurer la protection des populations les plus exposées. Le 

concept d’assurance sociale est mis alors en avant comme une des pistes de solutions pour 

assurer cette transition vers l’équité en matière sanitaire.  

1. Les P.A.S. et leurs conséquences en matière de santé 

Les plans d’ajustement structurel, mesure phare des institutions internationales au cours 

de la décennie 1980, ont pour premier objectif la réduction des dépenses publiques des pays en 

voie de développement afin d’assainir les finances de l’Etat. L’analyse faite par les institutions 

de Bretton Woods de la crise que traversent les pays en voie de développement des pays en voie 

de développement est la suivante : 

• Les difficultés économiques que traversent les pays en voie de développement viennent 

d’une insuffisance, d’une mauvaise orientation et d’une mauvaise gestion des ressources et 

des dépenses publiques. 

• Les dépenses de protection sociale ne doivent pas évincer les dépenses immédiatement 

productives. 

• L’orientation des interventions publiques se fait en défaveur des produits échangeables sur le 

marché international 

• Les politiques mises en place dans les pays en voie de développement découragent les 

investissements privés potentiels. 

Les P.A.S. visent donc à réorganiser les interventions publiques. Ces mesures provoquent 

une crise sans précédent du secteur de la santé, marquée par l’apparition de nombreux effets 

pervers qui entament son image vis-à-vis des populations. Si l’Etat, obligé de répondre à ses 

engagements face à ses créditeurs, est incapable, dans un premier temps, de réagir, il met en 

place au début des années 1990, avec l’appui des bailleurs de fonds, la première réforme de son 

système de santé, qui consacre un changement de paradigme important.     

a) La situation économique de la Tanzanie au début des années 1980 entraîne une 
coupe importante  dans les dépenses sociales 

Entre le milieu des années 1970 et le début des années 1990, l’économie tanzanienne 

connaît globalement une période de récession qui se décompose en trois temps : 
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• La période de 1976 à 1980, au cours de laquelle le pays connaît globalement une stagnation 

de son économie. Si la croissance économique se maintient, elle est régulièrement 

interrompue par des chocs conjoncturels, comme le premier choc pétrolier, la guerre avec 

l’Ouganda de Idi Amine Dada, ou encore l’échec de la Communauté des Etats d’Afrique de 

l’Est. 

• La période 1981-1985 est caractérisée, quant à elle, par une récession économique profonde 

et débouche sur la mise en place du premier plan d’ajustement structurel en 1982. 

• Enfin, entre 1986 et 1990, la croissance certes reprend mais reste limitée, du fait du 

contrecoup de la crise terrible qu’a traversé le pays au cours de la période précédente. Le 

pays met alors en œuvre des mesures visant à recouvrir des bases macroéconomiques saines, 

qui sont détaillées dans le second plan d’ajustement structurel signé en 1986. 

 

Globalement, les caractéristiques de l’économie tanzanienne sur cette période sont les 

suivantes : 

• Un déclin de la croissance économique et un faible niveau de productivité de l’ensemble des 

secteurs de l’économie. 

• La diminution générale des investissements et de la formation du capital, caractérisée par la 

chute de productivité des secteurs productifs de l’économie tanzanienne, et plus 

particulièrement du secteur pilier de l’agriculture.41 

• Un déséquilibre croissant de la balance des paiements du fait d’une réduction de la quantité 

mais également de la valeur des biens exportés et de la croissance des importations, de 

produits dérivés pétroliers et de biens manufacturés notamment. On retrouve ici la notion de 

dégradation structurelle des termes de l’échange qui défavorise les pays en voie de 

développement. 

• Une inflation importante, notamment liée à une augmentation de l’offre de monnaie. 

 

  La main gauche de l’Etat est la première cible de ces plans d’austérité. La priorité est 

en effet donnée aux investissements productifs, dans le but de recouvrir un niveau de 

croissance économique satisfaisant. Dès lors, la part des dépenses sociales chute dans les 

budgets gouvernementaux. Ainsi, la santé ne représente plus en Tanzanie que 4,9% des 

dépenses gouvernementales en 1985, alors qu’elle atteignait presque le seuil des 10 % au 
                                                 
41L’agriculture constitue encore aujourd’hui le talon d’Achille de l’économie tanzanienne, représentant plus de 45% de 
P.N.B. cf : Tanzania Data Profile, World Bank Group,      
http://devdata.worldbank.org/hnpstats/HnpAtaGlance.asp?sCtry=TZA,Tanzania 
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milieu des années 1970. Le schéma ci-dessous42 nous montre que, si le budget alloué à la 

santé dans ce pays continue de croître en valeur absolue, il est en nette régression en valeur 

constante, tant en terme de budget global que per capita.  

 

 
 

De ce fait, le principe d’égalité cher à Nyerere n’est plus à l’ordre du jour, et le seul 

résultat escompté du secteur de la santé est de ne pas entraver l’équilibre budgétaire 

global. Ce revirement de situation a des conséquences lourdes sur le système de santé 

tanzanien, qui se trouve rapidement à la dérive.   

b) Redémarrer dans des conditions impossibles : un système de santé à la dérive 
La première conséquence des P.A.S. en matière de santé est l’échec du modèle des soins 

de santé primaire tel que préconisé par la conférence d’Alma Ata. En effet, le préalable 

nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif est une augmentation importante des ressources 

allouées au secteur de la santé. Or, comme on l’a vu, le contraire se produit. Même si nombre de 

propositions sont reprises dans le discours politique et notamment le slogan très porteur de « la 

santé pour tous à l’horizon 2000 », « il y a cependant un fossé entre le discours et la 

pratique »43. Les principaux dirigeants politiques délaissent en effet ce modèle, car ils ne 

disposent que de peu de moyens pour le mettre en place. « Dans la grande majorité des pays, les 

services de santé – de même que les autres secteurs sociaux – n’ont structurellement reçu qu’une 

                                                 
42 Schéma extrait de A. DESTEXHE, « Crise économique et financement de la santé », op.cit, p.55 
43 W. VAN LERBERGHE., V. de BROUWERE, « Etat de santé et santé de l’Etat en Afrique Subsaharienne », op.cit., 
p.183 
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attention marginale de la part des décideurs politiques et par conséquent ne disposent que de 

moyens limités en terme humain et financier. »44 De plus, ces restrictions budgétaires provoquent 

un phénomène de reconcentration des moyens sur les infrastructures hospitalières des villes. 

Enfin, les systèmes de santé sont pris dans une gestion centralisée, bureaucratique et marquée par 

nombre de malversations financières : ils sont donc peu enclins à engager le changement de 

paradigme que propose la conférence d’Alma Ata. « Le fonctionnement satisfaisant d’unités de 

santé villageoises s’avère financièrement inabordable pour la plupart des pays africains. »45 

La Tanzanie n’est pas à l’abri de ce phénomène. Alors que « le gouvernement tanzanien 

était indiscutablement engagé sur le principe de soins primaires bien avant sa proclamation à 

Alma Ata en 1978 »46, que se passe-t-il dès lors dans les nombreuses structures publiques de 

santé ouvertes par le gouvernement afin d’assurer la couverture sanitaire des zones rurales ? En 

réalité, le gouvernement tanzanien est encore hésitant à abandonner son modèle de gratuité des 

soins, si cher au père du socialisme à l’africaine. Il laisse alors son système de santé dériver sans 

réelle réaction et assiste, impuissant, à l’apparition de nombreux effets pervers qui caractérisent, 

encore aujourd’hui et certes dans une moindre mesure, la plupart des services de santé publique 

africains.  

Tout d’abord, on assiste à une démotivation générale et à une attitude réticente du 

personnel médical face aux tâches qui lui incombent (absentéisme), notamment du fait du gel de 

la grille salariale. Cette perte « officielle » de pouvoir d’achat des fonctionnaires de la santé est 

partiellement compensée par la mise en place d’une forme de médecine semi-privée, pratiquée 

dans les infrastructures publiques. Revente illégale de stocks de médicaments supposément 

gratuits, racket des patients, orientation des malades vers des officines privées non homologuées 

ouvertes par ces mêmes agents de l’Etat sont monnaie courante… Ce sont autant de pratiques qui 

entravent la mise en œuvre de l’engagement officiel du gouvernement de fournir un accès aux 

soins à l’ensemble de ses citoyens. 

Mais on peut également citer également l’absence d’eau courante, d’électricité, de 

carburant pour assurer les activités de supervision, ou encore le non-renouvellement des 

équipements médicaux, comme facteurs entravant le bon fonctionnement des services de santé. 
                                                 
44 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., p.8 : “In the majority of countries health care – as much as other social services – for long received 
marginal attention from policy-makers and consequently had only limited financial and human resource means at their 
disposal.” 
45 A. DESTEXHE, “Crise économique et financement de la santé”, op.cit, p.62 
46 K.S. MNYKA, Z.J. KILEWO, L.E. MASINE, T.Z. MUHMED, « Management issues in the health care system in 
Tanzania: the Essential Drugs Programme”, in G. MWABU, G. MUNISHI, dir., Improving Health Policy in Africa, 
op.cit.,p.327 : “The Tanzanian government was unequivocally committed to the principles of primary health care long 
before the Primary Health Care concept was proclaimed in Alma Ata in 1978.” 
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En conséquence, « l’image classique du centre de santé avec sa longue file d’attente et son 

infirmier surmené devenait un anachronisme. Le cliché des années 1980 est celui du grand 

bâtiment délabré avec un personnel plus ou moins nombreux, mais sans médicaments et avec à 

peine quelques patients. »47 C’est donc la désertion qui marque bientôt les services publics de 

santé en Tanzanie, car les patients leur préfèrent les hôpitaux et dispensaires confessionnels, 

même si ces derniers requièrent une participation financière. La sous-utilisation des 

infrastructures publiques pose rapidement un réel problème lié au manque de pratique qui amène 

une dégradation générale du niveau de compétences du personnel médical48. Les plus pauvres, 

qui sont les derniers à les fréquenter du fait de leur « gratuité » officielle, se voient bien souvent 

offrir des soins de qualité médiocre, d’autant plus qu’ils sont en général incapables d’assumer les 

coûts cachés exigés par ces prestataires de soins. Cette sous-utilisation des services de santé 

« met (donc) en péril les deux composantes du système : la personne potentiellement malade et 

la formation sanitaire. »49 

L’ensemble de ces facteurs explique pourquoi le modèle d’Arusha, en terme de 

développement sanitaire, est à l’agonie. Bien évidemment, il ne constitue pas un cas isolé dans le 

continent et c’est l’ensemble des systèmes reposant sur la gratuité des soins pour tous qui connaît 

des difficultés du même ordre. 

Face à ce constat implacable, la communauté internationale tarde à réagir. Elle le fait à la 

fin des années 1980, mais avec un changement radical dans la façon de concevoir et de mettre en 

œuvre les politiques de santé, ce dont témoignent les propositions faites par l’Initiative de 

Bamako en 1987.    

c) Changement de paradigme au niveau international : l’initiative de Bamako 
Si cette initiative ne connaît pas le même retentissement international que la conférence 

d’Alma Ata, elle marque pourtant un tournant dans les politiques de santé en Afrique Sub-

saharienne. Les acteurs de la santé sont en général conscients de la nécessité d’une réforme 

fondamentale du système de la gratuité des soins mais les pistes de solutions proposées varient. 

Entre alors en jeu un nouvel acteur dont le rôle dans le secteur de la santé ne cesse de croître 

depuis le début des années 1980 : la Banque Mondiale. Et c’est sur cette reconfiguration 

stratégique que se fondent les propositions de l’Initiative de Bamako. 
                                                 
47 W. VAN LERBERGHE., V. de BROUWERE, « Etat de santé et santé de l’Etat en Afrique Subsaharienne », op.cit., 
p.184 
48 On estime par exemple qu’une sage femme doit pratiquer un accouchement par jour si elle veut conserver ses 
connaissances. Or, nombre de maternités rurales enregistrent moins d’un accouchement par semaine. Cette situation est 
d’autant plus paradoxale que le taux de fécondité se maintient. 
49 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et 
perspectives dans les P.V.D., op.cit., p.25 
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En 1980, la Banque Mondiale finance son premier projet dans le domaine de la santé, en 

Indonésie. La part du secteur « Santé, Population et Nutrition » dans le total des prêts de la 

Banque, qui était de 1,5 % pour la période fiscale 1986-1987, croît fortement pour atteindre 8,7% 

sur la période 1995-1997. « Le début des années 1990 marque donc l’ascension de la Banque 

Mondiale comme acteur déterminant sur la scène de la santé africaine. Le rôle stratégique des 

prêts était cependant considérable étant donné la faiblesse de l’O.M.S.(…) et le manque de 

technicité de l’Union Européenne, un des bailleurs de fonds les plus importants (de ce 

secteur). » Il est difficile de ne pas rapprocher cette nouvelle orientation sectorielle de son 

contexte macro-économique et institutionnel, qui est celui de l’ajustement structurel. Face aux 

critiques, concernant notamment les impacts sur les secteurs sociaux, la Banque Mondiale prend 

alors une position de leadership en terme de propositions de réorganisation du système de santé, 

avec un intérêt particulier pour la question du financement de ce secteur. C’est ainsi qu’elle 

consacre, en 1993, son rapport annuel sur la question de la santé et du développement50 et publie, 

en 1994, Pour une meilleure santé en Afrique.51 Sa stratégie repose essentiellement sur trois 

« piliers » : le paquet minimum de soins, la notion de district sanitaire et enfin la gestion 

financière décentralisée, qui constituent les bases des propositions de Bamako. 

Alors que jusque là, la santé était pensée en termes de politiques verticales, ultra-

centralisées, l’accent est mis sur le processus de décentralisation. C’est à cette époque qu’est 

mise en place la pyramide sanitaire, du district à l’hôpital de troisième degré, avec un système de 

référencement obligatoire d’un niveau à l’autre. Le principe de subsidiarité est également 

introduit afin de désengorger des infrastructures hospitalières et de dynamiser le niveau du 

district qui est considéré comme la pierre angulaire du nouveau modèle d’organisation sanitaire. 

La volonté de rationaliser le système de santé passe donc par la définition d’un paquet minimum 

de soins offert aux populations au niveau du district qui assure les soins ambulatoires et les 

petites hospitalisations. Cette décentralisation du pouvoir décisionnel de la santé est vue comme 

la solution à l’inadaptation de l’offre à la demande. Elle doit permettre de réduire les coûts de 

fonctionnement, en mettant un niveau de prestation minimum à la portée des populations.  

Mais c’est également l’introduction de la logique de marché qui constitue un des faits 

marquants de l’initiative de Bamako. Deux éléments sont caractéristiques de cet autre 

changement de paradigme. Tout d’abord, la rationalisation du système passe par une 

amélioration du modèle d’acquisition et de distribution des médicaments. L’accent est mis sur 

                                                 
50 WORLD BANK, Rapport annuel sur le développement dans le monde : Investir dans la santé, The World Bank, 
Washington DC, 1993 
51 Cf. : WORLD BANK, Better Health in Africa, Washington D.C., The World Bank, 1994. 
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l’utilisation des médicaments génériques qui doit permettre, d’une part de réduire les dépenses 

pour ce poste budgétaire, mais aussi d’assurer une meilleure disponibilité et donc répondre en 

partie à la crise de confiance que traversent les systèmes publics de santé. De plus, du fait de 

leurs coûts minimes, la revente de ces médicaments constitue une source de revenus 

supplémentaires non négligeable pour les infrastructures sanitaires afin d’assumer une partie de 

leurs coûts de fonctionnement.  

Car, et c’est certainement le plus grand changement proposé, la participation financière 

des populations est décidée comme une évolution indispensable à la viabilité des systèmes de 

santé. Les notions de recouvrement des coûts, de partage des coûts et de paiement par l’usager 

ou paiement à l’acte apparaissent dans tous les nouveaux plans stratégiques sanitaires des pays 

africains. L’utilisateur des services de santé doit, au moins en partie, assumer les coûts que 

représente sa prise en charge médicale, si le système sanitaire veut être rentable. 

Au-delà de la recherche d’un équilibre financier, cet objectif de rentabilité est considéré 

comme un passage obligé pour assurer un seuil de qualité minimum, un niveau satisfaisant 

d’investissement, et donc réussir à attirer de nouveau «  la clientèle ». Mais il n’est pas le seul et 

la participation des populations n’est pas uniquement considérée sous l’angle du financier : la 

décentralisation sanitaire doit permettre un rapprochement du processus décisionnel des 

populations et occasionner une prise de responsabilité de cette dernière dans la gestion de ces 

services. Le patient est donc un acteur essentiel du nouveau modèle, tant en terme de 

contribution financière, qu’au niveau des orientations et de la gestion des structures de santé.  

 

Ce changement de conception est essentiel pour comprendre l’émergence des formes 

d’assurance sociale, notamment informelle, en Afrique. En effet « nous découvrons que ce 

nouveau phénomène est une des conséquences sociologiques des nouvelles politiques de santé 

qui ont été introduites (avec l’initiative de Bamako) et qui ont amené la logique de marché dans 

ce secteur en même temps que les notions de décentralisation, subsidiarité et 

« multistakeholdership » Ce nouveau paradigme a amené des nouvelles difficultés et des 

nouvelles opportunités pour les populations directement touchées. »52 Cela a rendu plus difficile 

leur accès aux services de santé car plus cher, mais cela explique aussi qu’une nouvelle fenêtre 

d’opportunité se soit ouverte pour ces populations afin de s’organiser et d’assumer 

                                                 
52 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., p.6: “we discover that this new phenomenon is one of the sociological consequences of a new health 
care policy framework that has been introduced some ten years ago and that brings market rationale into the sector 
together with the notions of decentralisation, subsidiarity and multistakeholdership. This new paradigm has brought 
new hardships and new opportunities for the population that is affected by it.” 
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collectivement le risque maladie. D’autant plus qu’à partir du milieu des années 1990, les 

techniciens de la santé prennent conscience des limites du modèle de Bamako, et décident 

d’appuyer ces expériences pour atteindre un nouvel objectif : la mise en place d’un système de 

santé équitable. 

2. Les réformes sanitaires successives en Tanzanie : la nécessité de 
mesures correctives et le passage à l’équité 
Cependant, dans beaucoup de pays pauvres, l’Initiative de Bamako a conduit à l’introduction du 
principe de paiement des médicaments et des soins par les usagers. Celle-ci entraîne l’exclusion du 
système de soins de la population la plus défavorisée et pose ainsi le problème d’accès de tous à des 
services de base et à des services hospitaliers de qualité.53 

Dans le contexte africain, les politiques de libéralisation s’avèrent rapidement un échec 

pour répondre aux quatre impératifs difficilement conciliables d’un système de santé : la maîtrise 

des coûts, la qualité des soins, la participation communautaire et l’équité sociale. En effet, 

l’enjeu est de taille pour parvenir à mettre en place un mode d’organisation réussissant à prendre 

en compte ces quatre composantes et cela explique les perpétuels ajustements des réformes mises 

en œuvre. Si le principe de participation financière est globalement accepté, les autres modalités 

de l’initiative de Bamako rencontrent, soit des résistances politiques de la part des ministères du 

fait de la délégation de pouvoir qu’elle suppose, soit des difficultés économiques du fait du 

processus d’appauvrissement des populations. 

Paradoxalement, alors qu’elle se situait en marge des stratégies internationales en matière 

de santé sous la période Nyerere, la Tanzanie apparaît comme un élève modèle de la mise en 

œuvre de l’initiative de Bamako54.  En effet, « de nombreux ministères de la Santé – que ce soit 

en Tanzanie ou au Mali –, et des organismes de coopération comme la GTZ firent du district le 

cœur de leur stratégie. » C’est donc sur cette base que le gouvernement tanzanien lance la 

première grande réforme de son système sanitaire en 1993. Et la formule est régulièrement 

adaptée au cours des années 1990 pour assurer une couverture équitable pour l’ensemble de la 

population. 

a) La notion d’équité en matière de santé et ses implications en terme 
d’intervention publique 

L’équité en matière de santé revient à mettre en place des mesures correctives pour palier 

les disparités d’accès aux soins menaçant des groupes de population en proie à l’exclusion. « En 

terme pratique, poursuivre l’équité en santé signifie éliminer les disparités de soins qui sont 

                                                 
53 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et 
perspectives dans les P.V.D., op.cit., p.5 
54 Ou conférence de Harare de l’O.M.S., en 1988, qui reprend à contrecoeur les propositions de l’Initiative de Bamako. 
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systématiquement liées aux désavantages sociaux et à la marginalisation. »55. La différence 

fondamentale avec la notion d’égalité est la place que l’Etat joue dans ce système. Si dans une 

finalité égalitaire, il a vocation à pourvoir l’ensemble de la population en soins et constitue donc 

la colonne vertébrale du secteur, son rôle diffère en contexte d’équité. L’Etat, même s’il propose 

encore des soins par l’intermédiaire d’un réseau d’infrastructures publiques, opte pour le marché 

comme modalité de régulation. Il accepte la privatisation et la coexistence d’une pluralité 

d’acteurs dans le secteur. Mais son rôle de régulateur est néanmoins mis en avant et le retour des 

interventions de l’Etat en matière de santé, au profit des plus pauvres, est jugé nécessaire par 

l’ensemble des acteurs. 

La période qui s’étend du début des années 1980 à la fin des années 1990 est en effet 

marquée par l’explosion des inégalités, notamment en matière de santé. « En moyenne, la 

consommation et le revenu des 20% les plus riches sont de cinq à vingt fois supérieurs à ceux 

des populations les plus pauvres et (paradoxalement) les dépenses de santé accentuent cette 

inégalité plutôt que de l’amenuiser »56. En effet, sur le continent africain, le quintile de 

population le plus riche bénéficie deux fois plus des dépenses de l’Etat en matière de santé que le 

quintile le plus pauvre (30% contre 12%). Ce constat est vrai pour l’ensemble des pays pris en 

exemple dans le tableau ci-dessous57. Paradoxalement, il est également valable en ce qui 

concerne les soins de santé primaire, même si l’écart est plus faible, alors même que ces derniers 

sont censés être destinés aux populations pauvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
55 P. BRAVEMAN, S. GRUSKIN, « Poverty, equity, human rights and health », op.cit., p.540 : “In operational terms, 
pursuing equity in health means eliminating health disparities that are systematically associated with underlying social 
disadvantage or marginalization. An equity framework systematically focuses attention on socially disadvantaged, 
marginalized, or disenfranchised groups within and between countries, including but not limited to the poor.”  
56 D.R. GWATKIN, « The need for equity-oriented health sector reforms », in International Journal of Epidemiology, 
London, 2001, n°30, p. 720 “In average, income and consumption in the top 20% of the population is from five to 
twenty times as high as high in the poorest 20%, and health spending tend to increase this difference instead of reducing 
it.” 
57 Ibid., p.721 
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Après quinze ans de laisser-faire, le retour de l’Etat paraît donc indispensable pour 

protéger les populations les plus exposées. Mais il est important également pour les décideurs 

politiques de ne pas retomber dans le travers d’une intervention trop lourde financièrement. 

Certaines inégalités sont donc jugées comme « acceptables », voire dynamiques au sein du 

secteur de la santé, à condition qu’elles ne conduisent pas à l’exclusion des populations les plus 

pauvres. L’Etat cherche alors à cibler des groupes vulnérables et à coordonner les actions de 

l’ensemble des intervenants afin de mettre en place des dispositifs favorisant leur accès aux 

soins58. Il se donne donc pour mission de prévenir les risques de marginalisation des populations 

les plus pauvres en matière de santé. 

Mais ce principe d’équité pose pourtant deux problèmes fondamentaux dans le contexte 

des pays en voie de développement. Le rôle de coordination que veut assumer l’Etat, présente 

des difficultés car le secteur de la santé se caractérise par « une pluralité et un enchevêtrement 

complexe de systèmes et de sous-systèmes médicaux »59et il se distingue donc des modèles 

occidentaux relativement homogènes. De plus, la définition des groupes cibles s’avère 

particulièrement délicate dans des pays où près de la moitié de la population vit en dessous du 

seuil de pauvreté, comme c’est le cas en Tanzanie. C’est  pourtant sur cette voie que s’engage ce 

pays par une série de réformes successives au cours des années 1990. 

b) La réforme de 1993, ses résultats et ses évolutions 
En 1991, après une décennie de dérive, le gouvernement tanzanien accepte l’idée d’une 

refonte de son modèle de santé. Cette décision, politiquement délicate60, se caractérise tout 

d’abord par le retour sur certaines orientations symboliques de l’expérience nyererienne, comme 

l’interdiction de la médecine privée. Le cœur de la réforme repose en effet sur un renforcement 

des initiatives privées dans le secteur de la santé. Mais c’est surtout en 1993 que l’ossature de la 

nouvelle configuration du système de santé est définie. Les orientations adoptées sont celles 

promues par l’initiative de Bamako : la mise en œuvre du processus de décentralisation, avec la 

montée en force du district comme pierre angulaire du système, mais aussi l’adoption de la 

politique du cost-sharing ou partage des coûts. Basée sur ce triptyque - privatisation, 

décentralisation, recouvrement des coûts –, le changement de configuration du secteur sanitaire 

                                                 
58 Ce modèle d’équité n’est pas seulement valable dans le contexte africain : c’est également le fondement 
philosophique qui conduit actuellement les réformes des systèmes de santé en Europe. La mise en place de dispositifs 
type Couverture Médicale Universelle en France en est un bel exemple. 
59 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et 
perspectives dans les P.V.D., op.cit., p.25 
60 On peut aisément comprendre la délicatesse de l’abandon du mythe de la gratuité des soins pour tous dans lequel vit 
le pays depuis près de 30 ans. 
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constitue un processus évolutif et nombre d’ajustements sont nécessaires, notamment face aux 

enjeux d’équité du système et de participation des populations. 

En 1993, le gouvernement tanzanien estime que pour couvrir de façon adéquate ses 

dépenses de santé, il lui faudrait consacrer 14% de son budget à ce secteur. Cet aveu politique 

marque un retour de la santé au rang des priorités de l’Etat qui se concrétise par une croissance 

importante de la part du budget national qui lui est consacrée. Franchissant dès lors le cap des 

10% (13%), alors que cette part s’était maintenue aux alentours de 5-7% au cours des années 

1980, le gouvernement se donne ainsi les moyens de mettre en œuvre une réforme attendue 

depuis plusieurs années. Et la communauté des bailleurs de fonds suit cette initiative, du fait 

notamment de la réautorisation de la médecine privée qui constituait un des préalables à son 

soutien. Mais, si cette part se maintient jusqu’en 1995, elle ne cesse par la suite de décroître, 

pour repasser sous la barre symbolique des 10% en 2004 (9%). Cette tendance était somme toute 

prévisible car si cette refonte du système sanitaire tanzanien nécessitait un investissement initial, 

elle devait permettre à court terme de réduire les coûts du secteur de la santé pour l’Etat. Or, les 

résultats obtenus ne sont pas ceux escomptés et ce désengagement de l’Etat laisse de nombreuses 

questions en suspens, dont celle du financement de ces réformes. 

 

 En Tanzanie, « l’approche gouvernementale de la réforme du secteur de la santé est 

basée sur l’hypothèse que l’amélioration de la délivrance de services par les infrastructures 

publiques nécessitera une forte décentralisation de gestion. »  La décentralisation est donc 

« considérée comme nécessaire dans la réforme du système de santé pour assurer la provision 

de services de santé de qualité. C’est important pour assurer une réponse rapide du 

gouvernement aux besoins et aux demandes des citoyens. »61 Ce point de vue est d’ailleurs 

partagé par l’O.M.S. qui définit ce processus comme « un moyen de donner plus d’indépendance 

aux niveaux sanitaires les plus proches des populations et de pousser les prestataires de soins à 

être plus responsables des soins qu’ils procurent. »62 Mais si dans les textes, la décentralisation 

est effective dès le milieu des années 1990, en réalité elle rencontre encore de nombreuses 

résistances à l’intérieur du système de santé tanzanien, à l’image des autres secteurs qui 

expérimentent des réformes similaires. Les autorités centrales sont réticentes à transférer leur 
                                                 
61 A. CHALIGA, A. MHINA, “Decentralization and Health Service Provision at the district level in Tanzania”, in G. 
MWABU, G. MUNISHI, ed., Improving Health Policy in Africa, op.cit., p.471: “Decentralization is considered 
necessary in reforming the health sector to ensure the provision of quality health services. It is critical for ensuring a 
quick government response to citizen’ needs and demands” 
62 W.H.O., Evaluation of recent charges in the financing of health services, Report of WHO study group, Geneva, 1993, 
p. 60 : “a way of giving greater independence to lower levels of the health system, to make providers feel responsible 
for the services they give.” 
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pouvoir et les districts se satisfont du peu de responsabilités qu’ils avaient à endosser avant la 

réforme. Ces derniers craignent surtout, en cas d’échec, de ne pas disposer de ressources 

financières équivalentes à celles de la période précédente. En effet, un des préalables 

indispensables au succès de ce processus est la réutilisation de ces services publics par les 

populations, chose qui est loin d’être évidente du fait de la persistance de nombreux effets 

pervers. « La décentralisation n’a (donc) pas abouti au transfert réel du pouvoir, de l’autorité et 

des ressources au niveau local, une situation qui met quelques doutes sur l’avenir de la réforme 

du secteur de la santé. »63 Sans réelle volonté de la part des décideurs politiques au niveau 

central, ce volet de la réforme est donc compromis, notamment par une incertitude quant aux 

capacités des districts à mobiliser des ressources financières suffisantes à leur autofinancement. 

La privatisation n’a pas eu non plus les effets escomptés. La logique de rentabilité est 

allée à l’encontre même d’une couverture sanitaire satisfaisante et on assiste à une concentration 

des hôpitaux et dispensaires privés dans les zones urbaines, et plus particulièrement dans les 

quartiers privilégiés de ces villes, ou dans les zones rurales aisées à forte densité de population, 

c'est-à-dire sur la base de la distribution des ressources sur le territoire. De plus, les investisseurs 

privés profitent du manque de connaissances des populations pour prescrire des traitements qui 

leur sont avantageux financièrement, sans se soucier des capacités financières de leur clientèle. 

Enfin, ils sont également tentés d’écouler leurs stocks de médicaments, en prescrivant des 

médications sans efficacité véritable pour la santé du patient. Sans réel contrôle, ce processus de 

libéralisation peut donc s’avérer dangereux pour la santé des patients et aller à l’encontre des 

objectifs de la réforme du secteur de la santé. La question qui en découle tient à l’autorité en 

capacité d’assurer ce contrôle. Bien que la libéralisation soit à l’ordre du jour, peut-elle être autre 

que publique ? Et, en l’absence de pouvoirs décentralisés forts et compétents, l’Etat n’est-il pas 

garant de la mise en œuvre du principe d’équité qui est annoncé comme le fondement du 

système ? Cependant, et une fois encore, la question qui se pose tient aux moyens nécessaires, au 

premier rang desquels, les finances. 

Le principe du paiement par les usagers est censé résoudre en partie les questions du 

financement, mais aussi jouer une influence positive sur l’efficacité et l’équité du secteur de la 

santé. En effet, selon la Banque mondiale, outre le fait qu’ils constituent une nouvelle source de 

revenus, ces charges qu’ils ont à assumer doivent permettre une responsabilisation des usagers 

de ces services et de réduire la demande en technologie de pointe en amenant les ménages à 

                                                 
63 A. CHALIGA, A. MHINA, “Decentralization and Health Service Provision at the district level in Tanzania”, op.cit., 
p.480 : “Health decentralization has not resulted in a real transfer of power, authority and resources to the local level, a 
situation that puts some doubts on the future of health sector reform in Tanzania.” 
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privilégier les actions de prévention. L’idée qui sous-tend cette orientation tient à ce que cette 

institution considère que la demande en santé présente une forte élasticité. Selon elle, 

l’augmentation des dépenses de soins s’avère donc disproportionnée par rapport à l’amélioration 

des conditions de revenu. Ce paiement par l’usager, et donc sa participation à prise en charge des 

coûts, est censé, de ce fait, toucher plus directement les personnes dont la demande en soins est 

importante, c'est-à-dire celles qui bénéficient d’un meilleur revenu relatif. 

 Le gouvernement tanzanien a opté en la matière pour la voie médiane du partage des 

coûts, sans aller jusqu’au recouvrement complet, mesure particulièrement impopulaire auprès 

d’une population habituée à la gratuité des soins. Mais, si ce dispositif a permis de faire prendre 

conscience aux populations de la nécessité de leur participation dans le financement de leur 

santé, elle n’a pas entraîné la mobilisation de fonds attendue. Les résultats sont en effet peu 

encourageants : la part assumée par les patients représente, dix ans après l’instauration de cette 

politique, à peine 10% du budget des districts sanitaires et moins de 1% du budget global alloué 

au secteur de la santé (0,6%).64 Ces résultats sont pourtant en contradiction avec certaines 

informations collectées par la « Banque Mondiale, qui estime que 43% du total des dépenses en 

matière de santé (dans le secteur formel) est assumé aujourd’hui par les patients, 37% par le 

gouvernement et 20% par les bailleurs de fonds. »65 Il est toutefois important de préciser que ces 

résultats ne prennent pas en compte l’ensemble des coûts réels pour le patient induit par une 

consultation, notamment en terme de transport, d’automédication, de nourriture…  Ce paradoxe, 

voire cette contradiction, nous permet d’émettre deux hypothèses :  

• d’une part, la collecte de données n’est pas réellement fiable sur cette composante 

participation financière du patient dans le budget des districts. Outre que tous les facteurs ne 

sont pas instruits, une partie des informations semble dissimulée à ce niveau. On peut donc 

penser qu’il s’agirait, pour les districts, de conserver le même niveau de subventions par le 

gouvernement central, ou alors de couvrir des malversations financières et détournements de 

ces fonds par le personnel médical ou peut-être les deux stratégies combinées 

• d’autre part, en cas de paiement à l’acte, les infrastructures publiques sont délaissées au 

profit des officines privées et confessionnelles, qui garantissent un meilleur niveau de 

prestations.  

                                                 
64 Chiffres extraits de L. LATERVEER, M. MUNGA, P. SCHWERZEL, Equity implications of health sector user fees 
in Tanzania, op.cit.,p. V 
65 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., p.8 “A study of the World Bank estimates that 43% of all health expenses (i.e. within the formal 
health sector) are presently paid for out of pocket by the patients. 37% comes from the governments’ budget and 20% 
from the donors.”  



 

 43

Le constat de certaines évidences se fait pourtant peu à peu. Il y a peu « de preuves 

évidentes que la politique du paiement par l’utilisateur en Tanzanie ait en général atteint ses 

objectifs initiaux en terme de viabilité, de disponibilité de médicaments, de qualité de services, 

d’équité et d’accès pour les pauvres.»66 Les études menées sur les conséquences de cette mesure 

concluent même qu’« actuellement, le paiement à l’acte en Tanzanie constitue une régression 

(en terme d’équité) et contribue aux phénomènes d’exclusion et de marginalisation »67 des plus 

exposés. De ce fait, si tous les bailleurs de fonds, dans un premier temps, ont soutenu cette 

initiative, les points de vue évoluent à la fin des années 1990 : « Le débat international se centre 

désormais sur la nécessité de réduire la dépendance excessive du financement de la santé aux 

contributions financières des usagers et propose un système qui intègrerait la notion de partage 

des risques, par exemple par les assurances de santé, ce qui permettrait ainsi une meilleure 

protection des pauvres. »68 

 

La question de financement reste donc encore au cœur des problématiques qui traversent 

le secteur de la santé tanzanien. Face aux critiques que lui adresse la population quant à son 

incapacité à prendre en charge les pauvres, c'est-à-dire le plus grand nombre, le gouvernement a 

donné son aval à la mise en place de nouvelles « expériences » d’assurances communautaires de 

santé, dont les mutuelles de santé constituent le modèle le plus répandu.  

                                                 
66 L. LATERVEER, M. MUNGA, P. SCHWERZEL, Equity implications of health sector user fees in Tanzania, 
op.cit.,p. V: « The study team found limited positive evidence that user fees in Tanzania have in general achieved their 
original objectives of sustainability, drug availability, quality of care, equity and access for the poor.” 
67 Ibid, p.VI : « The study team concludes that presently, the user fees in Tanzania are regressive and contribute to 
substantial exclusion, self exclusion and increased marginalisation. » 
68 Ibid, p.3, « The focus of the international debate is on the need to move away from excessive reliance on out-of-
pocket payment as a source of health financing towards a system which incorporates a greater element of risk pooling, 
for example health insurance, and thus affords greater protection for the poor.” 
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C.  Entre souci d’équité et exigence de qualité : l’émergence du mouvement 
mutualiste africain 

On assiste, à la fin des années 1990, à un renversement dans la conception de 

l’ajustement structurel. Même si cette notion est toujours présente dans les choix des décideurs 

politiques africains, notamment du fait du poids du service de la dette, elle est élargie aux 

facteurs sociaux et institutionnels. En effet, « on a alors admis qu’une bonne politique 

d’ajustement devait avoir plusieurs visages complémentaires : économique, financier, social et 

institutionnel. »69  Si ce constat est général, il est plus spécifiquement valable dans les secteurs 

sociaux, et notamment en matière de santé. 

En effet, « Dix ans après la mise en place des politiques de l’Initiative de Bamako, le 

besoin d’un second souffle se fait sentir dans la plupart des pays. »70 Cette série de mesures 

présente des résultats mitigés, notamment en terme d’implication communautaire. « L’économie 

des centres de santé s’est essentiellement centrée sur le médicament, qui assure généralement 

l’équilibre financier hors amortissements, mais ne dégage pas les ressources nécessaires pour 

améliorer durablement la qualité des soins. Le paiement par l’usager a les limites du 

financement individuel et celui-ci ne peut se substituer complètement au financement public. 

D’une façon plus générale, le recouvrement des coûts ne fait pas disparaître le besoin de 

financement socialisé du secteur. »71Dès lors les décideurs politiques cherchent à introduire des 

modes de financements alternatifs au paiement directs des soins par les usagers.  

Il existe, pour un système de santé deux autres sources majeures de financements : 

• Le financement par l’impôt et des taxes spécifiques, mais l’instrument fiscal est peu utilisé 

du fait du manque de confiance des populations à l’utilisation effective, a posteriori, des 

fonds récoltés au profit des services de santé. 

• Les assurances qui présentent l’avantage non négligeable de proposer un modèle de 

préfinancement de la santé. 

Ces assurances sont de trois types 

 Tout d’abord les assurances privées de type lucratif, mais cette alternative ne peut s’adresser 

qu’à une frange limitée de la population, du fait de son coût. 

                                                 
69 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et 
perspectives dans les P.V.D., op.cit., p.41 
70 Ibid., p.47 
71 A. LETOURMY, « Les mutuelles de santé en Afrique : conditions d’un développement. », in Revue Afrique 
Contemporaine, op.cit., p.233 
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 L’assurance sociale obligatoire présente, quant à elle et en théorie, de nombreux avantages. 

En effet, du fait de son caractère obligatoire et national, elle permet un partage réel du risque 

maladie, et constitue une véritable force de négociation avec les prestataires de soins. 

Toutefois, les expériences mises en place en Afrique ne sont pas parvenues à s’adapter au 

contexte social du continent. Elles s’adressent exclusivement aux fonctionnaires et aux 

travailleurs du secteur formel et ne parviennent pas à intégrer une fraction suffisante de la 

population. De plus, nombre des institutions en charge de ce système d’assurance à grande 

échelle ont connu des problèmes de gestion importants, notamment du fait d’un manque de 

ressources humaines compétentes. Les bénéficiaires ne sont pas satisfaits des prestations 

fournies et bien souvent, seuls les fonctionnaires, par obligation, continuent de contribuer. 

Elles ne bénéficient donc pas de la confiance des populations. 

 Vient enfin le concept d’assurance santé à base communautaire qui recouvre nombre 

d’expériences qui tentent de palier les problèmes présentés ci-dessus. L’objectif de ce type de 

démarche est de lutter contre les effets de la pauvreté, en offrant une protection contre le 

risque santé pour les populations du secteur informel, d’offrir un cadre institutionnel à la 

participation de la population et enfin de constituer un levier important pour l’amélioration 

de la qualité des soins des prestataires. La forme la plus répandue de ce type d’organisations 

est la mutuelle de santé, qui s’inspire directement du modèle européen. 

1. Principes et typologie des différents modèles d’organisation 
communautaire de la demande en matière de santé. 

La notion de micro-assurance est un concept assez large qui est directement inspiré de la 

micro-finance. Mais, à la différence de son aîné, le préfixe micro ne reflète pas ici un nombre 

restreint de bénéficiaires : il renvoie plutôt au niveau relativement faible d’investissement 

nécessaire à la mise en place de ce type d’organisations, à la proximité entre les membres et la 

structure et à l’opportunité de contrôle de ces institutions. Elle a donc l’avantage d’englober 

l’ensemble des mécanismes d’assurance initié par les populations pour organiser une protection 

collective dans le domaine de la santé. 

Nous ne nous intéresserons pas, dans le cadre de ce travail, aux formes lucratives de 

micro-assurance, qui sont peu nombreuses car difficilement rentables, mais aux tentatives 

initiées à différents niveaux communautaires, qui partagent un certain nombre de principes 

communs, même si leur mode d’organisation varie en fonction des initiateurs et du contexte.   

a)  Un certain nombre de principes communs… 
Les organisations de type communautaire peuvent être organisées de différentes 

manières, il n’en demeure pas moins qu’elles partagent un certain nombre de principes qui 
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permettent de les distinguer des autres modèles d’assurances et qui garantissent la structuration 

de la demande en tant qu’acteur autonome du système de santé.  

(1) La recherche de protection sociale à travers le partage du risque 
 Le premier objectif de ces institutions consiste à améliorer les conditions d’accès de 

leurs membres à la santé, en proposant une ébauche de système de protection sociale. Le modèle 

du partage du risque est le plus courant pour assurer ce degré de sécurité face aux aléas en 

matière sanitaire. 

(2) Un modèle communautaire 
Le terme communautaire est ici défini dans un sens assez large. Il signifie que ce type 

d’organisations est initié par un groupe de personnes partageant des caractéristiques communes, 

comme l’origine ethnique, l’activité professionnelle, le lieu d’origine, la religion… Elles créent 

donc des espaces de débats et de propositions entre leurs membres, qui forment une 

communauté, et leur offrent l’opportunité de participer aux orientations et à la gestion de 

l’initiative. En principe, les personnes qui décident de prendre part à ce type de démarches ne 

sont donc pas de simples clients mais partagent un certain nombre de valeurs. Ils comprennent 

les bénéfices envisageables à moyen terme pour eux ainsi que pour l’ensemble de la 

communauté et s’engagent à contribuer à leur succès. 

(3) Un fonctionnement démocratique indépendant du niveau de participation 
financière 

De ce fait, les membres ont un droit de regard et un devoir de contrôle sur l’entreprise. Ils 

définissent donc initialement les modalités du processus de décision et se portent garants de leur 

application. Un des principes essentiels de ce type d’organisations est que chaque membre a un 

pouvoir équivalent sur les décisions, peu importe son niveau d’investissement en terme de 

capital financier. La traduction pratique de cet impératif d’égalité peut prendre plusieurs formes : 

de la logique « un homme, une voix » à celle de l’élection de représentants, ou encore à la 

recherche permanente du consensus. 

(4) Une adhésion libre et volontaire 
L’adhésion à ces institutions est libre et repose uniquement sur le choix des individus. Le 

corollaire de principe est la possibilité de quitter l’organisation à n’importe quel moment. 

Toutefois, certaines modalités d’adhésion acceptées par les membres viennent quelque peu 

nuancer cette liberté, comme la contribution groupée.  

Certains groupes spécifiques peuvent être déniés du droit d’adhésion : en effet, la 

participation peut être limité par certaines décisions initiales des membres, qui refusent de voir 

adhérer des « hors groupes », c'est-à-dire des personnes d’autres origines géographiques, 

religions, groupes ethniques… 
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(5) Organisations à but non lucratif 
« Les organisations basées sur les membres sont développées dans une optique de 

services et non dans une optique de profit. »72 Les membres investissent de leur temps et de leur 

argent afin d’obtenir ou de procurer un service auquel ils n’auraient pas eu accès dans les 

conditions « normales » du marché. Les interventions ne doivent donc pas être à but lucratif. Si 

elles permettent de générer un surplus, ce dernier n’est jamais redistribué entre les membres qui 

ont accepté d’abandonner leur droit de propriété sur la somme d’argent contribuée. Il est alors 

utilisé dans un but collectif, c'est-à-dire pour constituer des réserves, pour améliorer les 

prestations, pour étendre les activités à d’autres groupes ou encore pour mener des actions 

sociales auprès des personnes en difficulté. 

Aucune organisation ne peut réellement garantir que l’ensemble de ces principes soit 

présent et respecté en même temps. En fonction des initiateurs, certains objectifs sont mis en 

avant plus que d’autres. Il existe donc un nombre important de modèles d’organisation à base 

communautaire qui assure ce rôle d’assurance de santé. Sans pouvoir réellement présenter 

l’ensemble des nuances, une typologie peut être toutefois établie. 

b)  …mais une pluralité de modèles d’organisation 
Les modèles d’organisation de type communautaire varient donc selon leurs initiateurs. 

Certaines, même si elles sont orientées vers la communauté, ne peuvent se prévaloir de la 

formule « à base communautaire ». Malgré cela, elles sont à intégrer à ce type de démarches car 

elles participent de cette recherche de voies de financement alternatives pour les systèmes de 

santé. 

(1)  Les systèmes d’assurance communautaire initiés par l’Etat 
L’Etat, à travers son modèle d’assurance sociale, ne parvient pas à offrir un système de 

protection sociale à une fraction significative de la population. Partant de ce constat, certains 

gouvernements ont décidé de lancer leur propre modèle d’assurance communautaire, afin 

d’étendre leurs activités de couverture sociale à un public plus large. L’objectif dissimulé de 

cette démarche était également de conserver un pouvoir d’orientation de ces nouvelles mannes 

financières mobilisées par les populations. Dès lors, l’Etat propose des schémas assurantiels 

communautaires qui sont financés en partie par les contributions des populations, mais aussi par 

l’impôt ou encore par les bailleurs de fonds, particulièrement sensibles à ce type d’entreprise.  

                                                 
72 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., p.37: “Member-based micro-insurance organisations are developed with a service motive, not with a 
profit motive.” 
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Comme nous le verrons plus précisément par la suite, c’est le cas notamment en Tanzanie 

dans le cadre du programme de Community Health Fund. L’avantage de ce modèle est la forte 

capacité de mobilisation dont dispose l’Etat, tant en terme de moyens humains que financiers, 

pour assurer la participation des populations. De plus, étant donné l’échelle de son intervention, 

cet acteur peut parvenir à mettre en place un système de contribution par capitation, c'est-à-dire 

définir des prix forfaitaires au niveau des prestataires de soins pour la prise en charge d’une 

population cible. Dès lors, ce modèle s’avère financièrement particulièrement avantageux. Mais 

il peut aussi présenter des problèmes de collusion d’intérêts, car l’Etat est en même temps le 

principal pourvoyeur de soins dans ce pays. Il peut donc difficilement garantir une structuration 

de la demande de façon totalement indépendante. 

(2) Les systèmes rattachés à des prestataires de soins 
Les centres de santé africains ont un intérêt particulier pour les systèmes de pré-paiement, 

qui garantissent l’accès annuel à leurs services pour les populations désireuses de contribuer. Ces 

derniers leur permettent en effet de planifier leurs dépenses et investissements à l’année et de se 

protéger du jeu de la concurrence ainsi que les aléas de ressources des populations, notamment 

en milieu rural. Ils mettent donc en place des formes d’assurance pour les communautés, qu’ils 

gèrent avec un degré variable de participation des bénéficiaires qui se limite dans la plupart des 

cas à un apport financier. « Pour autant, ces modèles ne sont pas initiés spontanément par la 

population, mais par les prestataires de soins intéressés par leurs apports en terme de 

recouvrement des coûts et pas forcément en terme de protection sociale. »73 Ces formes 

d’organisation présentent néanmoins l’avantage d’être ouvertes à l’ensemble de la population 

d’un district et sont donc plus accessibles que certains autres modèles centrés autour de groupes 

plus restreints. 

(3) Les caisses de solidarité 
Cette limitation est notamment présente dans le cas des caisses de solidarité qui 

présupposent un lien social fort entre leurs membres, basé en général sur l’ethnicité, 

l’appartenance à une entreprise ou à un corps professionnel. Ce modèle est particulièrement 

répandu en Afrique, mais ne présente pas de mécanismes assurantiels à proprement parler. Ces 

caisses se basent sur les pratiques populaires de contribution spontanée entre collègues, 

personnes originaires d’un même village, en faveur d’un de leurs membres qui a besoin de 

liquidités pour couvrir un évènement particulier, comme un mariage, des funérailles ou, le cas 

                                                 
73 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., p.27 :  « However, they are not initiated spontaneously by the population but by health workers 
concerned with cost-recovery and  not social protection.” 
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échéant, une hospitalisation. Mais, contrairement à la pratique populaire habituelle, ces groupes 

de solidarité se caractérisent par une formalisation des relations entre leurs membres et 

institutionnalisent des formes de tontines solidaires préexistantes qui peuvent couvrir, après 

quelques années de fonctionnement, le risque santé.  

(4) Les assurances communautaires impulsées par l’employeur 
C’est également le cas des systèmes d’assurance de santé impulsés par les employeurs, 

qui ne regroupent que les employés d’une entreprise. La direction appuie en effet ce type de 

démarches car elle préfère prévenir le coût social et économique qu’elle aura à supporter en cas 

de mauvaise santé de ses employés (et plus encore en cas de décès). Ce type de démarches, 

même s’il est encore rare en Afrique, tend à se développer par l’intermédiaire des grandes 

multinationales. Les employés sont donc encouragés à s’organiser collectivement pour assurer 

leurs dépenses de santé collectivement. 

(5) Les assurances populaires basés sur un mouvement social 
Enfin, il existe également des formes de micro-assurances qui sont rattachées à des 

mouvements sociaux. « Un mouvement social peut être défini comme une tentative spontanée 

collective d’approfondir des intérêts communs ou de sécuriser des buts partagés à travers des 

organisations spécifiques qui représentent l’idéologie ou la vision du mouvement. »74 On 

retrouve ici nombre d’organisations proches de modèles occidentaux, comme les syndicats, les 

organisations de femmes, les mouvements de micro-crédit ou encore les mouvements religieux 

qui, par tradition, ont toujours mis en place des systèmes d’assurance de santé pour leurs 

membres. On peut penser d’un côté que ces initiatives ont vocation à devenir des mouvements de 

masse et sont donc ouverts à un large public, pourtant l’engagement idéologique ou religieux 

qu’elles requièrent ferment la porte à nombre de bénéficiaires potentiels. 

 

Mais, dans cet ensemble, un modèle tire son épingle du jeu en ce qui concerne sa capacité 

intégratrice pour l’ensemble de la population et son apport en terme de structuration de la 

demande en matière de santé : celui des mutuelles de santé.  

2. Le mouvement mutualiste africain : émergence et défis d’avenir 

Modèle occidental importé, l’implantation des mutuelles de santé est légitimée par le 

succès de ces organismes en Europe. Elles représentent un des espoirs les plus importants 

d’établissement d’un système de protection sociale pérenne à moyen terme pour les populations 

                                                 
74 P.DEVELTERE, Economie sociale et développement – Les coopératives, mutuelles et associations dans les pays en 
développement, Bruxelles, De Boeck Université, 1998, p.14 
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du secteur informel. Nées de la fenêtre d’opportunité de mobilisation sociale qu’a entraîné la 

mise en place des politiques de recouvrement ou de partage des coûts, elles constituent 

aujourd’hui un des programmes phare pour les O.N.G. et les bailleurs de fonds dans le secteur de 

la santé. Pourtant, un ensemble de défis sont à relever et conditionnent le développement de ce 

type d’initiatives qui connaît sa première crise de maturation. 

a) Un modèle original dans le monde de la micro-assurance 
La définition des mutuelles de santé est complexe et intègre un nombre important de 

principes de fonctionnement, de valeurs  qu’il faut souligner pour spécifier ce type d’assurance à 

base communautaire :   

« Groupements volontaires de personnes s’organisant au moyen des seules cotisations de leur 
membre, une protection maladie au profit de ceux-ci... »75 

La libre adhésion est un des fondements essentiels de la mutuelle de santé. C’est 

d’ailleurs une des ses marques de différenciation dans l’univers de la micro-assurance. Ces 

structures se veulent ouvertes à tous, sans distinction et l’adhésion n’est donc liée à aucun 

impératif moral, aucune appartenance ethnique, géographique…  

L’autonomie est également un de leurs enjeux majeurs, d’où une structure de financement 

qui est majoritairement basée sur les cotisations des membres. Par souci d’indépendance, elles 

font le choix de ne pas dépendre d’un appui extérieur. Cela n’exclut pas cette possibilité mais il 

se limite alors à une assistance technique ou à une aide financière au démarrage. En aucun cas, le 

support financier ne peut constituer l’essentiel du budget de fonctionnement d’une mutuelle de 

santé. Le caractère privé de l’initiative est également une des composantes essentielles du projet 

car il permet d’assurer son indépendance et de mettre en œuvre ses propres décisions.  

 « (…) il faut surtout retenir que ce sont des entreprises à caractère privé, à but non lucratif, qui 
agissent comme promoteurs et comme gestionnaires de régimes d’assurance-maladie ou de 
formations de santé, en fonctionnant sur une base de participation des cotisants aux décisions. » 

L’objectif premier de ce modèle d’organisation est de mettre en place un système de 

protection sociale pour les populations qui le composent. Ces dernières font le choix des 

mutuelles de santé afin de bénéficier d’un service d’assurance maladie à un moindre coût qui 

repose sur les notions de « solidarité, prévoyance et entraide »76. La participation des membres 

est donc essentielle à ce que nous pourrions appeler la vie institutionnelle d'une mutuelle mais 

aussi pour assumer collectivement et sur une base volontaire les tâches de fonctionnement, cette 

                                                 
75 Les éléments de définition utilisés dans ce paragraphe, sauf précision, sont extraits de Letourmy A., « Les mutuelles 
de santé en Afrique : conditions d’un développement », op ;cit., p.230 
76 SOLIDARITE MONDIALE, Mutuelles de santé en Afrique, guide pratique à l’usage des promoteurs, 
administrateurs et gérants, Dakar, Programme ACOPAM – BIT, 1996, p.11 



 

 51

caractéristique étant indispensable pour garantir le caractère non lucratif de l’entreprise. La 

constitution d’une mutuelle passe donc nécessairement par une prise de conscience des enjeux 

d’un tel projet qui se traduit dans la prise de responsabilité de l’ensemble des parties. 

« La notion d’auto-organisation traduit cette forme de démocratie qui s’exprime traditionnellement 
par le principe « un homme, une voix » et qui est censée s’appliquer à des activités complexes en 
termes techniques (assurance-maladie, montage de structures de soins…). » 

Ce type de démarche suppose donc un renforcement des capacités des populations afin 

qu’elles se familiarisent avec des systèmes complexes d’organisation sociale, condition sine qua 

none de leur pérennité. Comme on le voit, le processus de création d’une mutuelle de santé vise à 

mettre en place des institutions capables de représenter un groupe significatif de personnes 

conscientes des enjeux du secteur de la santé, de leur propre situation dans ce contexte et de se 

poser, en tant que porte-parole légitime de la population, en situation de force de proposition.  

(1) Un développement en deux temps 
Sur le continent africain, le mouvement mutualiste connaît un développement en deux 

phases : 

Dans un premier temps, qui correspond à la période 1985-1995, ce type d’entreprise est 

apparu de manière spontanée au sein de groupes déjà structurés. Ce sont souvent certains de 

leurs membres influents, tels que des médecins, des chefs d’Etat major, des leaders syndicaux, 

qui en prennent l’initiative. La portée du mouvement est alors limitée car il ne touche qu’un 

nombre restreint d’individus mais les conditions sont favorables à son développement. On 

constate en effet une forte participation des populations ciblées ainsi qu’une grande adaptation de 

la formule mutualiste aux exigences de ses membres. Une grande variété de solutions sont ainsi 

mises en place : coopérative de santé, régime de retraite, régime d’assurance maladie au premier 

franc ou complémentaire, gestion de structures de soins… Bien souvent, ce type de structure 

contractualise avec un prestataire de soins privé et l’Etat n’intervient en aucun cas dans ces 

initiatives. Mais les expériences restent ponctuelles et « localisées ». Du fait de son 

éparpillement et d’une absence de coordination du mouvement, les bénéfices ne concernent à 

l’évidence que les membres de groupes dispersés et restent relativement restreints. 

 Cela explique la volonté, dans un second temps, de promouvoir ces organismes à plus 

grande échelle. Le début de cette seconde phase peut être situé au milieu des années 1990. 

Certains pays, notamment en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali) lancent alors de véritables 

programmes nationaux de développement des mutuelles de santé. Mais c’est surtout grâce à 

l’engouement manifeste des partenaires de développement en faveur de ces initiatives que le 

mouvement décolle. Les acteurs de l’aide extérieure s’impliquent fortement, dès lors que les 

mutuelles de santé apparaissent comme une des solutions les plus réalistes, et les plus « rapides » 
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à la crise que traverse le secteur de la santé en Afrique. « C’est en fonction de ces éléments 

diagnostiques relatifs à la crise des systèmes de santé que sont apparues les vertus 

thérapeutiques des mutuelles et qu’il a été jugé urgent de les développer à grande échelle. Elles 

doivent pouvoir toucher toute la population et, sachant que la situation de maladie entretient la 

misère, participer à la lutte contre la pauvreté. Elles doivent également donner un cadre à la 

participation des communautés à la santé. Elles peuvent constituer un levier d’amélioration du 

secteur public de soins, si elles utilisent effectivement les formations publiques comme 

prestataires. » 77 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que le mouvement connaît actuellement un essor 

important en Afrique mais certaines questions restent en suspend, notamment sur la validité du 

modèle importé et tel qu’il est transposé en contextes culturels africains. 

b) La philosophie mutualiste et les pratiques sociales africaines :  
Si l’importation du modèle peut trouver des sources de légitimation dans le succès que ce 

mouvement a rencontré en contexte de pauvreté dans l’Europe de la fin du 19ème siècle, il n’en 

demeure pas moins que certaines questions d’adaptation culturelle demeurent dans sa 

transposition africaine et constituent un des enjeux de l’extension du mouvement. En effet, « les 

mutuelles de santé ne sont pas seulement une formule de financement de la santé, mais 

représentent une organisation spécifique des rapports entre les personnes et une conception 

particulière de la gestion des ressources individuelles »78, intégrant notamment les notions de 

solidarité et de prévoyance. 

(1) Les notions de prévoyance et de solidarité dans le contexte africain 
Contrairement aux idées reçues, la solidarité n’est pas une pratique sociale courante en 

Afrique. En effet, les rapports sociaux sont organisés autour de la notion d’entraide qui diffère 

fondamentalement par le fait qu’elle repose sur le principe de réciprocité attendue pour l’aide 

apportée. La solidarité, en tant que résultante de la participation au groupe, s’exprime quant à 

elle plutôt comme la mise en acte d’un devoir d’assistance du groupe envers les membres 

démunis, donc dans un rapport qui n’est pas foncièrement individualisé et sans attendre une aide 

directe en retour. Dans le contexte particulier auquel doit s’adapter la mutuelle de santé, ce que 

l’on pourrait appeler la solidarité s’exerce entre des personnes qui se décident collectivement à 

geler des avoirs pour en tirer un profit différé. Le secours mutuel relève alors d’une solidarité ex-

post, et se limite en général à un réseau restreint, non à l’ensemble d’un groupe social. Il n’existe 

pas de notion de solidarité étendue car les individus « ne reconnaissent pas un intérêt commun à 
                                                 
77 A. LETOURMY., « Les mutuelles de santé en Afrique : conditions d’un développement », op ;cit., p.233 
78 Ibid, p. 234 
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partager d’avance les risques auxquels chacun est exposé. »79 On peut aussi questionner la 

possibilité même de l’existence des groupes qui permettraient l’émergence active d’une telle 

solidarité. Ceci explique d’ailleurs pourquoi la mise en commun de fonds se fait généralement en 

milieu connu, au sein de ce que certains chercheurs ont appelé « la société des amis »80 

De plus, la notion de prévoyance constitue une autre nouveauté difficile à intégrer en 

contexte de pauvreté. En effet, du fait du faible niveau de revenu des populations, l’individu est 

placé dans une urgence extrême et adopte un mode de fonctionnement qui consiste à faire face 

aux dépenses au jour le jour. L’idée de se projeter dans l’avenir relève de l’impensable et prévoir 

la survenance de certains risques ne fait pas partie de ses réflexes. D’autant plus que la santé, 

même si elle fait partie des préoccupations budgétaires d’une famille, ne constitue pas 

culturellement la priorité essentielle des ménages africains. En terme de prospective, les familles 

préfèrent s’organiser pour certains évènements comme le mariage ou encore le décès. On peut 

penser qu’ils présentent une occurrence plus certaine que le risque auquel s’apparente la maladie 

et qui semble relever d’une probabilité plus aléatoire. 

(2) Une fenêtre d’opportunité pour le mouvement mutualiste africain : l’économie 
de l’affection 

Toutefois, il existe de nombreux aspects du milieu rural81 qui peuvent servir de 

fondements à la mise en place du mouvement mutualiste. Certaines contraintes économiques ont 

en effet un impact sur la dynamique de choix des paysans et justifient la mise en place 

d’organismes de solidarité dans ce milieu. C’est en tout cas l’analyse que fait Goran Hyden, 

quand il propose d’utiliser ce concept « d’économie de l’affection ». Il démontre en effet que les 

politiques libérales, menées depuis les années 1980 dans les pays africains, n’ont pas réussi à 

« capturer » les paysans dans une logique économique rationnelle, au sens classique du terme. 

« Une des raisons essentielles est que ces politiques ont généralement ignoré le fait que les choix 

économiques dans les sociétés africaines sont socialement orientés, générant ainsi une logique 

sociale qui diffère de celle associée avec le modèle néo-classique d’utilité rationnelle. »82 

L’investissement dans des relations réciproques avec d’autres individus est considéré 

comme une des seules voies possibles pour atteindre des objectifs qui seraient inaccessibles 

autrement.  « Du fait du niveau croissant d’incertitude (…), la ferme n’offre plus la même 

                                                 
79 Ibid, p.235 
80 Sur cette notion, voir notamment A. HENRY, G.H. TCHENTE, P. GUILLERME-DIEUMEGARD, Tontines et 
banques au Cameroun : les principes de la Société des amis, Paris, Khartala, 1991  
81 Du fait de l’explosion du fait urbain, ce milieu est en pleine reconfiguration sociale. Il est donc délicat de lui 
appliquer des schémas « traditionnels » de solidarité.  
82 G.HYDEN, « Informal Institutions, Economy of affection, and Rural Development in Africa, in Tanzanian Journal of 
Population, Studies and Development, Dar Es Salaam, Demographic Training Unit, Dar Es Salaam University, vol.11, 
n°2, 2004, p.1 
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sécurité en terme de source de revenus. Les individus doivent donc reposer sur des réseaux de 

relations sociales pour accéder aux ressources dont ils ont besoin. »83 

Le plus faible recours qu’offre la famille élargie en contexte de pauvreté, explique que les 

populations recherchent des modes d’organisation plus larges leur permettant de subvenir à 

certains de leurs besoins essentiels, parmi lesquels : la santé. « L’économie de l’affection n’est 

pas l’expression de l’irrationalité ou de l’altruisme, et n’a rien à voir non plus avec une forme 

de romantisme. C’est une voie pratique et rationnelle de faire des choix en contexte d’incertitude 

(…) Il y a trois motivations à s’engager dans un mode de comportement « affectif » : le gain de 

reconnaissance sociale, la recherche d’une faveur et la provision d’un bien commun. »84 

 

Le champ d’étude de cet auteur est essentiellement l’Afrique de l’Est et plus 

particulièrement la Tanzanie85. Son analyse en terme d’économie de l’affection laisse présager 

un contexte favorable à l’émergence d’initiatives de type communautaire en matière d’assurance 

santé comme s’apparentant à la logique économique qui structure le monde rural de ce pays.  Les 

débats autour de ce concept sont nombreux et il semble intéressant de se cibler sur une 

expérience particulière pour tenter d’apporter des éléments de réponse. Une telle analyse permet 

aussi de donner plus d’indications pratiques sur les éventuels succès des mutuelles, au regard des 

nombreux objectifs et espoirs qui leur sont assignés.  

                                                 
83 Ibid., p.6 
84 Ibid., p.7 
85 Cf. : G. HYDEN, Beyond Ujamaa in Tanzania, underdevelopment and an uncaptured peasantry, Berkeley and Los 
Angeles, University of California Press, 1980 
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III.  Les mutuelles de santé et les enjeux d’avenir du secteur de 
la santé en Tanzanie 

En 2000, selon une étude menée dans le cadre du programme STEP du Bureau 

International du Travail86, seules six expériences d’assurance de santé communautaire sont 

recensées en Tanzanie et elles regroupent 1 300 membres. La plupart d’entre elles sont nées à 

l’initiative d’hôpitaux confessionnels et sont rapidement tombées dans le travers de l’assistance 

sociale. Elles sont devenues, pour ces prestataires de soins, un instrument de prise en charge des 

indigents et présentent un déséquilibre financier structurel87.  

Le faible développement de ce type de structures montre que le mouvement d’assurance 

santé communautaire est encore à l’état embryonnaire dans ce pays. Mais deux éléments risquent 

de modifier la donne en peu de temps : 

• Il s’agit d’une part de la mise en place d’un programme national de Fond Communautaire de 

Santé (Community Health Fund) par le ministère  

• D’autre part, on constate un intérêt croissant des bailleurs de fonds pour ce type d’initiatives, 

notamment dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies opportunistes que ce 

virus occasionne. 

 

Il serait trop ambitieux, dans le cadre de cette étude, de faire une revue de l’ensemble des 

expériences existantes, d’autant plus que la diversité des modèles mis en place rendrait difficile 

un travail de synthèse cohérente. Par contre, l’analyse précise d’une expérience pilote, mise en 

place par le Centre International de Développement et de Recherche dans la région de Mbeya, 

Sud Est de la Tanzanie, permet d’apporter des éléments de réponse intéressants à la question de 

la pertinence de ces nouvelles formes communautaires d’assurance pour relever les défis 

d’avenir du secteur de la santé. 

Après une présentation du contexte et des objectifs du projet, nous passerons à son 

évaluation qui se fera sous l’angle de quatre enjeux auxquels les mutuelles de santé sont censées 

apporter des pistes de solution : 

• Ses résultats en terme de mobilisation des populations et des ressources financières pour un 

meilleur fonctionnement des systèmes de santé 

                                                 
86 cf : P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., tableau de synthèse p.47 
87 Cf. Entretien avec Rita TOUTANT, coordinatrice du Réseau Tanzanien des Fonds Communautaires de Santé 
(Tanzanian National Community Health Fund) 
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• Sa participation au processus de développement institutionnel qui inclut la question de la 

viabilité administrative et fonctionnelle, c'est-à-dire de l’efficience du modèle, mais aussi les 

questions de gouvernance.  

• Ses impacts face aux défis de la qualité et de l’équité 

• La capacité de résilience du modèle, ou encore les adaptations nécessaires pour faire face à 

l’évolution du contexte 

A. Les réponses du projet Self Managed Health Insurance Schemes (SMHIS) 
aux obstacles à l’utilisation des services de santé par les populations 

Le projet Self Managed Health Insurance Schemes (S.M.H.I.S) fait partie d’une 

composante « Mutuelles de santé – Afrique de l’Est » de l’O.N.G. française, le Centre 

International de Développement et de Recherche (C.I.D.R.). Ce programme, initié en partenariat 

avec l’O.N.G. allemande E.E.D.88, couvre trois pays (Kenya, Ouganda, Tanzanie) et vise à 

mettre en place des initiatives communautaires dont les objectifs sont d’améliorer l’état de santé 

des populations, l’autonomie financière des prestataires de soins partenaires et la qualité de la 

prise en charge des patients89.  

1. Le programme et ses objectifs 

Le partenariat C.I.D.R.-E.E.D. correspond en fait à une relation maîtrise d’œuvre – 

maîtrise d’ouvrage. E.E.D., O.N.G. protestante allemande, cherche en effet à assurer la 

participation des populations au financement des hôpitaux confessionnels protestants qu’elle 

soutient dans ces trois pays. Elle a donc chargé le C.I.D.R. de mettre en œuvre des initiatives à 

base communautaire pour assurer un partage des coûts au sein de ces structures en amenuisant 

les effets pervers de ce système. 

Fort de son expérience et des résultats positifs obtenus90 en matière de mutuelles de 

santé : au Bénin, depuis 1994 ; au Comores, depuis 1997 ; en Guinée Conakry, depuis 1999, 

mais aussi dans le cadre d’interventions plus sporadiques, au Mali, au Sénégal et au Burkina 

Faso, le C.I.D.R. a accepté ce partenariat.. Trois districts ont été définis comme zone cible pour 

établir des expériences pilotes, dont notamment le district de Mbozi, dans la région de Mbeya, 

Sud Ouest de la Tanzanie.91  

                                                 
88  Evangelischer Entwiklung Dienst 
89 C.I.D.R., Promotion of Community Based Health Insurance Schemes – Three year Program, 
CIDR/TANZANIA/CM/2, Autrêches,  June 2001 
90 En terme de couverture sanitaire des populations notamment, puisque le taux d’hospitalisation des mutualistes des 
réseaux C.I.D.R. est de l’ordre de 6 à 8% par an, alors qu’il est généralement de 2% au sein de la population. 
91 Cf. Annexe 2 : carte de la Tanzanie 
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La première phase de ce programme, cofinancée par E.E.D. (25%) et par le Ministère des 

Affaires Etrangères français (75%), s’étend sur la période 2002-2005. Les résultats attendus, tels 

qu’ils ont été définis en début de période, sont les suivants : 

• Le modèle d’assurance santé proposé est défini par les populations avec l’appui technique de 

l’équipe du C.I.D.R.  

• Dix mutuelles sont mises en place dans différents villages et regroupent plus de 5 000 

bénéficiaires. 

Vague 
d'adhésion 

Nouvelles 
mutuelles 

Population 
cible 

Bénéficiaires 
Année 1 

Bénéficiaires 
Année 2 

Bénéficiaires 
Année 3 

N°1 3 12 000 1 200 1 800 2 400 
N°2 3 12 000   1 200 1 800 
N°3 4 16 000     1 600 

Total 10 40 000 1 200 3 000 5 800 
Taux de pénétration 10,0% 12,5% 14,5% 

 

• Les procédures et modalités de gestion des mutuelles sont mises en place et validées. 

• Le fonctionnement en réseau de ces structures est accepté et mis en place. 

• Le partenariat de ces mutuelles avec l’hôpital confessionnel de Mbozi est scellé par contrat. 

• Un comité de pilotage du programme est mis en place au niveau local, regroupant différents 

acteurs du secteur de la santé. 

• Les leaders des mutuelles de santé sont conscients de l’importance de la prévention en 

matière sanitaire. 

On retrouve, derrière les objectifs assignés à ce projet, nombre d’espoirs sur lesquels se 

fondent le développement des mutuelles de santé en Afrique sub-saharienne. Ce sont en autre, la 

mobilisation de ressources supplémentaires, la participation des populations, le développement 

institutionnel, ainsi que des impacts en terme de qualité et d’équité sur l’accès aux soins,… 

autant de thèmes phares des projets de développement sanitaire, autant de pistes de solution à 

explorer pour permettre à ce secteur de sortir de la crise qu’il connaît depuis vingt ans. 

2. Le projet et ses évolutions à la lumière des obstacles à l’utilisation des 
services de santé 

Pour compléter la présentation de ce projet, il faut spécifier les options prises au cours 

des trois premières années de fonctionnement pour lutter contre les causes d’exclusion des 

populations. Les pays en voie de développement se caractérisent au niveau sanitaire par un fossé 

entre les besoins apparents et les ressources financières disponibles. Cela entraîne une série 

d’obstacles à l’utilisation des services de soins. Il peuvent être regroupés sous deux appellations : 

les obstacles sociologiques et culturels d’un côté, et les obstacles économiques et financiers de 
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l’autre. Ces facteurs expliquent les raisons de la sous utilisation des services de santé par les 

populations92. La grille d’analyse adoptée par le CREDES93 dans le cadre d’une enquête réalisée 

en Côte d’Ivoire sur l’utilisation des services de soins est un bon outil pour analyser le projet 

S.M.H.I.S94 et comprendre comment il se propose de répondre à ces situations d’exclusion en 

milieu rural. 

a) Les difficultés économiques et financières  
La première des raisons évoquée en Tanzanie pour comprendre la sous-utilisation des 

services de santé est économique et financière. En effet, comme nous l’avons vu, le principe du 

partage des coûts, adopté avec la réforme sectorielle de 1993, a posé un certain nombre de 

barrières à l’utilisation des services de santé par une population majoritairement pauvre. Au 

regard de la situation économique du district de Mbozi dans lequel le projet est mis en œuvre, il 

est possible de distinguer plusieurs types d’exclusion financière que les mutuelles, dans une 

certaine mesure, tentent de résorber.  

(1) Le choix de la couverture « gros risques » 
Jouissant d’un climat favorable et d’une nature de sols avantageuse, avec plus de 85% de 

terres cultivables, le district de Mbozi se caractérise par une prédominance forte de l’agriculture 

dans la structure de l’économie locale. La production agricole emploie en effet plus de 90% de la 

population, majoritairement dans des petites exploitations individuelles et constitue la principale 

source de revenus pour une grande majorité des ménages. Elle est essentiellement tournée vers 

des cultures d’exportation comme le café et les fèves mais également vers des cultures vivrières 

comme le maïs, le sorgho, le millet. Du fait de cette diversité dans la production, la région 

bénéficie d’un niveau économique meilleur que celui des autres zones rurales du pays. Toutefois, 

même si le niveau de revenu par habitant est supérieur à la moyenne des zones rurales, il n’en 

demeure pas moins largement en deçà de la moyenne nationale95. La majeure partie de la 

population est donc pauvre et éprouve des difficultés à couvrir les dépenses liées aux grosses 

interventions médicales. D’où le choix premier des initiateurs du projet, en accord avec la 

population, de mettre en place des mécanismes d’assurance couvrant les « gros risques » 

maladie, c'est-à-dire les hospitalisations, les interventions chirurgicales, les accouchements avec 

complication…  

                                                 
92 Voir notamment sur cette question P. FOURNIER, S. HADDAD, « Les facteurs associés à l’utilisation des services 
de santé dans les pays en voie de développement », in Sociologie des populations, Paris, PUM/AUPELF/UREF, 1995 
93 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et 
perspectives dans les P.V.D., op.cit., p.26 
94 Self Managed Health Insurance Schemes (S.M.H.I.S.), nom du projet. 
95 Officiellement le PNB par habitant dans le district est de 118,7 euros/an/habitant, alors qu’au niveau national, il est de 
300 US$. Cf : C.I.D.R., Promotion of Community Based Health Insurance Schemes – Three year Program, op.cit., p.10 
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(2) Typologie des exclusions financières dans le district de Mbozi  
La prépondérance de l’agriculture dans le revenu des ménages explique également que le 

revenu de la quasi-totalité de la population du district, en plus d’être faible, est inégalement 

distribué au cours de l’année. Du fait de cette structure du revenu des ménages, la population est 

en proie à un processus complexe d’exclusion financière des services de santé, dont la typologie 

peut être établie comme suit :  

• Le premier phénomène d’exclusion dont souffre la quasi-totalité de la population du district est 

lié à cette saisonnalité. Elle entraîne en effet une période de rupture au cours de laquelle il est 

difficile, pour le paysan africain, de couvrir toute dépense imprévue. Les populations ne peuvent 

donc faire face, si nécessaire, aux coûts d’un traitement médical pendant une période qui peut 

varié de 3 à 6 mois selon le potentiel agricole.  

• Viennent ensuite les exclusions dites partielles. Elles correspondent à l’interruption d’un 

traitement avant son terme du fait du manque de fonds. Cela est d’autant plus vrai que, dans 

notre cas, il n’existe aucun mécanisme de prêt en matière de santé et que l’hôpital confessionnel 

de Mbozi refuse d’accorder des crédits aux patients. 

• Les exclusions temporaires touchent également la population cible. Elles entraînent un report du 

traitement pour des raisons financières et les individus attendent en général un stade avancé de 

développement de la maladie avant de consulter un professionnel du corps médical. Cette forme 

d’exclusion touche 41% des habitants du district de Mbozi, et le temps moyen de latence avant 

l’hospitalisation est estimé à cinq jours. Cette attente, en plus de constituer un réel danger pour 

la santé des patients, entraîne une augmentation importante des frais de traitement. 

• Enfin, malgré un niveau économique général relativement meilleur que les autres zones rurales 

tanzaniennes, il n’en reste pas moins qu’une certaine frange de la population du district dispose 

de revenus très faibles. Cette fraction subit une exclusion économique qui l’empêche, de 

manière permanente, d’avoir accès aux soins. Ce phénomène joue dans 17%96 des cas 

nécessitant une hospitalisation dans le district de Mbozi.  

 

L’impact des mutuelles de santé sur ces différents phénomènes d’exclusion financière est 

inégal. D’un côté, en proposant un mode de prépaiement calqué sur les périodes de ressources 

des populations, ce modèle d’organisation permet de mettre en place des mécanismes de 

prévoyance et donc de lutter contre les risques liés aux variations de revenus. Il limite ainsi les 

exclusions saisonnières, temporaires et partielles et protège la population contre la vente de biens 
                                                 
96 Pour l’ensemble de ces données statistiques, voir : C.I.D.R., Promotion of Community Based Health Insurance 
Schemes – Three year Program, op.cit., p.14 
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ou de moyens de production à faible prix pour couvrir une dépense de santé en période de 

rupture. En ce sens, la mutuelle de santé est un outil efficace pour prévenir la chute des individus 

dans le cercle vicieux de la pauvreté. Par contre, il est difficile de mettre en place à court terme 

des mécanismes de prise en charge socialisée au sein des mutuelles de santé et donc de faire face 

aux problèmes liés à l’exclusion économique. Les ressources de ces organismes reposent en effet 

essentiellement sur les contributions de leurs membres et il ne leur est pas facile de constituer, 

dès leur création, un moyen adapté aux situations d’extrême pauvreté. 

b) Les difficultés d’accès géographique 
Le district de Mbozi se caractérise également par une densité de population élevée, avec 

plus de 50 habitants/km² alors que la densité nationale est de 36 habitants/km². Cette forte 

concentration de population est un des préalables indispensables à la mise en place d’un réseau 

pérenne de mutuelles de santé. Elle permet en effet d’escompter un réel partage du risque 

maladie, mais aussi une répartition des frais de fonctionnement sur un plus grand nombre de 

membres. De ce fait, elle joue une influence essentielle sur l’attractivité du produit assurantiel, 

en offrant la possibilité de fixer un niveau de cotisation accessible pour les populations.  

Mais cette densité n’est pas toujours suffisante. L’obstacle « transport » peut jouer en 

défaveur de l’accès aux soins. Si les infrastructures ne sont pas suffisamment développées, il 

devient alors difficile de se déplacer vers les services de santé appropriés. Ces difficultés sont 

particulièrement avérées dans le district de Mbozi. En effet, même si le réseau sanitaire 

tanzanien est relativement bien développé, il est toutefois difficile de trouver le matériel et les 

médicaments nécessaires à un traitement correct au niveau des dispensaires. De ce fait, l’hôpital 

de second niveau est le lieu privilégié par les populations pour toute consultation. Mais les 

infrastructures routières très peu développées et les moyens de transport peu nombreux et chers 

rendent délicates les conditions d’accès à ces prestataires. La structure du prix d’une 

hospitalisation dans le district montre à quel point le facteur transport joue une influence sur la 

consultation de services de santé : il représente en effet en moyenne 41% du prix global d’une 

hospitalisation. 
 Transport Hôpital Nourriture Autres Total 

Coût moyen 7 020 6 730 2 440 1 010 17 200 
% du coût total 41 % 39 % 14 % 6 % 100 % 
 
Pour résoudre ce problème essentiel, la couverture assurantielle offerte par les SMHIS 

intègre les frais de transport. Le projet a de plus mis en place un système d’ambulance réservé 

aux mutualistes qui constitue une des attractions essentielles du produit et permet, a priori, de 

lutter efficacement contre les risques d’exclusions géographiques.  
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c) Les obstacles culturels et sociologiques 
Il existe en Afrique des obstacles culturels et sociologiques complexes à l’accès des 

services de santé modernes. Doutes sur les bienfaits de la médecine occidentale, manque 

d’habitude, lacunes en terme de connaissances,… tant de réalités sociales qui entraînent un faible 

recours aux services de soins et complexifient davantage les phénomènes d’exclusion que subit 

par ailleurs la population. A titre d’exemple, on constate que, dans le district de Mbozi, plus de 

40% des accouchements se font encore sans assistance médicale.97 Pour contourner ce problème, 

les initiateurs des projets mutualistes ont donc rapidement compris l’intérêt de se baser sur les 

structures communautaires préexistantes pour faciliter le processus de participation, notamment 

par l’intermédiaire des leaders charismatiques des villages ou des groupes. 

La première chose qui frappe quand on arrive dans le district de Mbozi, c’est la 

dispersion de l’habitat. Chaque ferme est indépendante, la plupart du temps entourée de champs. 

La notion de village est donc uniquement administrative et ne se superpose qu’à de très rares 

formes traditionnelles d’entraide communautaire. Le seul modèle préexistant porte le nom de 

Balozi, et se fonde sur la notion de famille élargie. Ces groupes disposent de matériels de cuisine 

nécessaires en cas de funérailles mais ne proposent aucune autre forme de secours mutuel. Il est 

donc difficile d’y trouver les bases pour mettre en place un réseau de mutuelles de santé. 

Par contre, d’autres formes d’organisations communautaires sont apparues au cours des 

dernières années autour de réseaux plus « modernes ».  

Nombre de groupes se sont ainsi formés autour des églises98 qui sont légion dans le 

district de Mbozi. Les membres des différentes confessions se sont organisés pour s’apporter un 

secours mutuel en cas de problème majeur, comme pour les funérailles ou encore en cas de 

problèmes de santé. Cela se traduit notamment par l’apport de nourriture en cas d’hospitalisation, 

ou encore par une prise en charge des dépenses de santé des veuves… 

Il existe également de nombreuses organisations professionnelles, essentiellement autour 

du café. Les petits producteurs ont en effet trouvé un avantage économique certain à s’organiser 

en groupement pour assurer la vente de leur production. Descendants directs des coopératives de 

production gérées par l’Etat qui ont fait faillite au cours des années 1990, ces groupes profitent 

de leurs marges bénéficiaires pour offrir un système de prêts à leurs membres en cas de problème 

majeur, médical ou funéraire. Mais cette forme de solidarité est limitée par les disponibilités des 

ressources financières de ces organisations, qui bien souvent se calquent sur celles des ménages. 

En période de rupture, ces organismes se trouvent donc bien souvent dans l’incapacité 

                                                 
97 C.I.D.R., Promotion of Community Based Health Insurance Schemes – Three year Program, op.cit.,p.13 
98 La population est majoritairement chrétienne, mais de confessions diverses et variées 
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d’intervenir pour assister un de leurs membres. L’impact des problèmes de santé sur le niveau 

global de production du groupement constitue pourtant un souci majeur pour leurs leaders, 

notamment en situation de compétition avec les entreprises privées. Ils sont donc 

particulièrement intéressés par un mécanisme qui leur permettrait de prévenir ce type de 

difficultés. 

Ces nouvelles formes de solidarité constituent des bases communautaires, certes récentes, 

mais suffisamment solides pour la mise en place d’un projet mutuelle de santé. En effet, même si 

ces mécanismes d’entraide ne sont pas encore ancrés dans les mentalités locales, ces nouveaux 

groupes couvrent une frange très importante de la population et sont donc des vecteurs essentiels 

de sensibilisation en faveur de leur développement.  

Ce constat a été rapidement fait par les initiateurs du projet C.I.D.R. La méthodologie 

adoptée est en effet une stratégie d’adhésion par groupe solidaire qui permet d’éviter les frais 

occasionnés par une collecte individuelle des contributions. Mais dans un premier temps, 

l’équipe du projet a tenté de constituer ces groupes sur la base du découpage administratif en 

hameau. Cette méthode s’est révélée peu fructueuse et notamment incapable de faire face aux 

obstacles culturels et sociologiques à l’accès aux services de soins modernes. Par contre, dans un 

second temps, on a opté pour une stratégie reposant sur ces nouvelles formes de solidarité. 

Comme nous le verrons plus en détail par la suite, ce choix s’est révélé payant et a permis de 

regrouper au sein des mutuelles un nombre suffisant de bénéficiaires. Cela tient aussi au fait que 

ces groupements sont pour l’essentiel d’ordre économique et que leurs membres sont donc en 

capacité de contribuer. La question de l’accès des plus pauvres reste encore une fois en suspend.  

d) Les obstacles liés à la qualité des soins 
Ce type d’exclusion regroupe différents facteurs qui influent sur l’accessibilité des soins 

pour les populations : 

• Ceux qui sont liés aux dysfonctionnements réels des services de santé. Ils entraînent un désaveu 

et une méfiance de la part des populations. 

• Ceux, plus subjectifs, qui sont rattachés à la perception par les populations du niveau de qualité 

de soins fournis par certains prestataires, notamment dans le secteur public. En effet, malgré la 

persistance de certains effets pervers, le niveau de qualité de l’ensemble les prestataires de soins 

s’est nettement amélioré au cours des dernières années mais cette amélioration n’est toujours 

pas perçue distinctement par une population traumatisée par certaines histoires du passé. 

Il est néanmoins évident que, dans le cadre de la mise en place d’une mutuelle de santé, 

les initiateurs du projet doivent tenir compte de ces deux facteurs s’ils veulent atteindre l’objectif 

d’adhésion des populations.  
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Même si le projet C.I.D.R. est originellement lié à l’hôpital confessionnel de Mbozi, il est 

essentiel de caractériser ce choix au regard du panel de prestations de soins dans le district de 

Mbozi. Il regroupe 48 structures de santé, dont deux hôpitaux, six centres de santé et quarante 

dispensaires. La majeure partie de ces prestataires sont publics (60%), les infrastructures 

confessionnelles et privées ne représentant respectivement que 21% et 17%. Même si dans 

l’ensemble, la population se déclare satisfaite par le niveau de prestations de soins, il n’en 

demeure pas moins qu’il existe un avantage comparatif indéniable pour les structures privées et 

surtout confessionnelles en terme de qualité. Cette perception se base sur plusieurs critères : 

• Tout d’abord la disponibilité de médicaments, qui est considéré comme un des enjeux cruciaux 

par les populations mais également celle en matériels nécessaires à toute intervention médicale 

• Ensuite, la question de l’accueil est essentielle pour définir le niveau de satisfaction de la 

population 

• De même, le niveau reconnu de compétence du personnel médical est un facteur éminent dans la 

perception du niveau de qualité 

• La question de la prescription médicale joue également un rôle important : le prestataire 

prescrit-il un traitement adapté, tant en terme de quantité (absence de surprescription difficile à 

assumer financièrement) qu’en terme de qualité (pas de prescription de produits périmés) ? 

• Enfin, la question des pratiques de surfacturation informelle, plus communément appelée 

corruption, influe également sur la perception des populations quant à la qualité du prestataire 

de soins. 

Ce constat favorable aux hôpitaux gérés par des Organisations Non Gouvernementales est 

d’ailleurs général en Tanzanie comme le montre la série de tableaux présentés dans l’annexe 3 de 

ce travail.99 De ce fait, l’hôpital de Mbozi est le prestataire privilégié pour une majorité de la 

population du district et notamment pour les cas les plus sérieux. 

Le projet bénéficie donc d’un prestataire de soins dont la qualité est reconnue par la 

population de la zone cible. Ce point est également un atout essentiel pour la réussite du projet, 

car un prestataire rejeté par la population entraîne automatiquement un échec des tentatives de 

mutuelles de santé qui lui sont rattachées. Ce jugement est d’ailleurs confirmé par les résultats de 

l’enquête de satisfaction réalisée auprès de la population bénéficiaire au mois d’août 2005. 

Comme le montrent les deux graphiques ci-dessous : non seulement plus de 90% des membres 

interrogés estime que le niveau de prestation est bon, mais ils sont également près de 80% à se 

                                                 
99 Cf. G. MUNISHI, “Quality of Health care in Tanzania : Emerging Perspectives”, in G. MWABU, G. MUNISHI, ed., 
Improving Health Policy in Africa, op.cit., pp. 349-359 
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déclarer entièrement satisfaits de la  disponibilité des médicaments au niveau de ce partenaire, 

prestataire de soins.  
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Cette présentation analytique du projet mis en place par le C.I.D.R. nous montre que 

nombre de facteurs sont favorables à la mise en place de mutuelles de santé dans le district de 

Mbozi. Mais, étant donné l’ambition des objectifs du projet, ces préalables positifs ne suffisent 

pas à garantir la mise en place d’un réseau d’institutions mutualistes viables et pérennes, capable 

de répondre aux enjeux du système de santé et, au premier chef, aux besoins des populations.       

3. Méthodologie d’analyse 
a) Objectifs 

L’évaluation du projet mis en œuvre par le C.I.D.R. nécessite une analyse en deux 

temps : 

• d’un côté, le succès éventuel de l’expérience C.I.D.R. reposerait sur sa capacité à mobiliser la 

demande de façon efficiente en matière de soins. Cela requiert non seulement une adhésion des 

populations, qui entraîne une dynamique communautaire positive autour du projet, mais aussi la 

mise en place d’outils adaptés au contexte qui permettent à la population de se réapproprier 

l’initiative et de se constituer en force de proposition auprès du prestataire de soins.  

• de l’autre, il est important de replacer cette expérience dans un contexte plus large et d’évaluer 

non seulement ses apports en terme de qualité et d’équité, enjeux cruciaux dans le système de 

santé, mais aussi sa capacité à s’adapter à un secteur et à un contexte en perpétuelle évolution.  

b)  Les sources d’information : 
Pour mener à bien l’analyse de ce type de projet nous avons privilégié trois types de 

sources :  
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(1) Les données statistiques 
Sur la base du Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé100, 

co-rédigé par le C.I.D.R. et le programme S.T.E.P.101 du Bureau International du Travail, 

plusieurs indicateurs statistiques ont été construits, notamment grâce aux informations recueillies 

auprès de l’équipe projet et du réseau des 14 mutuelles de santé aujourd’hui en activité dans les 

villages suivants : Itumpi, Msia, Wasa, Mshikamano, Muungano, Mpito, Lungwa, Mbakuti, 

Ibembwa, Malolo, Shasya, Sambewe et Msanyla. Les données sont issues des outils de gestion 

des mutuelles, c’est-à-dire les livres d’enregistrement des cotisations et les livres comptables. 

(2) L’enquête de satisfaction  

L’étranger ne voit que ce qu’il sait.  

Le baobab n’est pas le même arbre raconté par la souris qui trotte devant ses racines, par l’éléphant 
qui vient en brouter les feuilles et par l’aigle qui le survole en quête de sa proie.102 

Les enquêtes de clientèle constituent une des activités essentielles du domaine de 

l’assurance. Elles permettent en effet de jauger le marché et de proposer des produits adaptés aux 

exigences des assurés potentiels. Dans le cas de la mutuelle, ces formes de consultation sont tout 

aussi importantes, mais les objectifs diffèrent quelque peu. Certes, il est nécessaire d’évaluer le 

degré de satisfaction des mutualistes, mais ce type de démarche permet aussi de vérifier la 

circulation et la transmission de l’information sur le projet et de préciser le profil des membres 

par rapport à l’ensemble de la population, pour mieux comprendre les ressorts de l’adhésion.  

La méthodologie de cette enquête peut être résumée comme suit : 

• Une série d’hypothèses a été élaborée avec l’équipe projet. Sur cette base, un questionnaire103 a 

été mis en place dont l’entrée principale était le statut : membre – non-membre – non-

recontributeur. Cinq thèmes structuraient l’enquête : les raisons de l’adhésion, les raisons de la 

non-adhésion, le niveau de connaissance du fonctionnement des S.M.H.I.S., le degré de 

satisfaction et enfin le profil de l’enquêté. Pour affiner l’enquête, il a été décidé de rechercher 

des données de deux ordres : quantitatives, grâce à une série de questions fermées, et 

qualitatives, par l’intermédiaire de questions semi-ouvertes. 

• L’enquête a été menée sur un échantillon de six villages, auprès de 185 chefs de ménages. Les 

villages ont été sélectionnés sur la base du nombre d’années de fonctionnement de l’expérience 

mutualiste mais également en fonction de leur distance à l’hôpital, de l’estimation des 
                                                 
100 S.T.E.P./B.I.T, C.I.D.R., Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé, Genève, 
Organisation Internationale du Travail, 2001, « Tome 1 : Méthodologie », 135 p., « Tome 2 : Indications pratiques », 
102 p.   
101 S.T.E.P. : Stratégies et Techniques contre l’Exclusion sociale et la Pauvreté  
102 Proverbes africains, extraits de : P. LAVIGNE DELVILLE, N. SELLAMNA, M. MATHIEU, dir., Les enquêtes 
participatives en débat. Ambition, pratiques et enjeux, Paris, Ed. Khartala – GRET – ICRA, 2000, p.498 
103 Cf. Annexe 4 : Questionnaires de l’enquête de satisfaction 
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ressources des populations, de l’implication des leaders mutualistes et du niveau de réussite du 

projet. Le but de ce travail n’étant pas un plaidoyer pour le projet, il est en effet tout aussi 

intéressant de comprendre pourquoi certaines tentatives n’ont pas abouti. Les chefs de ménages 

ont été choisis de façon aléatoire sur la base de trois statuts : ils représentent non seulement 10% 

des « membres » dans ces villages, mais également un échantillon représentatif de « non 

membres » (= population témoin) et de « non-recontributeurs ». Cette sélection nous permet de 

spécifier le profil des membres par rapport à une population témoin, mais également de 

recueillir des informations sur les raisons de la non-affiliation ou du retrait des mutuelles.104 

Toutefois, ce type d’enquête est confronté à un certain nombre de biais, principalement 

liés à la traduction et au manque d’habitude des populations à se mettre dans une position 

d’enquêté. Cela est particulièrement vrai pour la collecte de données qualitatives. Pour limiter 

ces difficultés, une équipe d’enquêteurs a été recrutée et formée par l’équipe projet, avec pour 

consigne de passer un minimum de trente minutes avec chaque personne interviewée. Cette 

disposition a permis de réduire non seulement la barrière de la langue, mais également de placer 

les personnes interrogées dans une position plus aisée pour le dialogue.  

Enfin, la saisie et l’analyse des données ont été faites à l’aide du logiciel de traitement 

statistique SPSS. Une première série de résultats a été analysée lors d’une réunion d’équipe afin 

d’apporter quelques précisions sur les informations recueillies. 

Cette enquête donne des éléments complémentaires pour évaluer la pertinence du projet 

et son acceptation par la population. Elle constitue donc une source d’information intéressante 

dans le cadre de l’analyse du projet. 

(3)  Les données empiriques récoltées par  « observation participante » 
La position de chargé de programme et les responsabilités qui en découlent nous ont 

permis de participer activement au projet et de collecter une série de données empiriques. Même 

s’il peut être sujet à des risques de subjectivité, ce positionnement d’observateur participant 

apporte à cette analyse un ensemble de remarques, de données « de l’intérieur », qui, associées 

aux autres sources, peuvent être éclairantes.  

c) La grille d’analyse 
Par le croisement de différentes analyses sur des expériences similaires, menées par le 

C.I.D.R. ou par d’autres opérateurs de développement, six critères d’évaluation ont été définis 

pour jauger l’apport des mutuelles de santé dans le contexte de Mbozi : 

                                                 
104 Il semble important de spécifier ici une différence sémantique essentielle pour la compréhension du travail : les 
membres des mutuelles sont les chefs de ménage ayant décidé de cotiser pour eux et pour leurs personnes à charge. Les 
bénéficiaires, quant à eux, regroupent l’ensemble de la population couverte par une mutuelle (membres + dépendants). 
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o La mobilisation des ressources humaines et financières 

o L’efficience du modèle 

o Le développement institutionnel 

o L’impact en terme de qualité 

o L’impact en terme d’équité 

o La capacité de résilience du modèle 

Cette grille d’analyse permet en effet de faire ressortir les réussites et les échecs du projet 

face aux objectifs qui lui sont assignés. Dans un premier temps, elle permet d’évaluer le projet au 

regard de ses objectifs spécifiques, qui peuvent se résumer à la mise en place d’un réseau 

fonctionnel de mutuelles de santé dans le district de Mbozi qui assure la prise en charge de ses 

membres pour des services préalablement déterminés. Mais elle permet également de faire le 

point sur sa capacité à participer à des objectifs plus généraux qui constituent des enjeux d’avenir 

pour les systèmes de santé africain, c'est-à-dire l’amélioration de la qualité de l’offre de soins, la 

mise en place de systèmes équitables de participation des populations à son financement et 

d’institutions représentatives de la demande, capables de s’adapter aux évolutions du contexte, et 

donc de se pérenniser. 
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B. Le projet SMHIS : un outil efficace de mobilisation de la demande 

Le projet SMHIS se propose de mettre en place, avec la participation de la population, un 

réseau pérenne de mutuelles de santé capables de couvrir les dépenses « gros risques » de ses 

membres au niveau du Moravian Church Mbozi Hospital, et donc de participer au financement 

de ce prestataire de soins. Cette tentative se révèle-t-elle fructueuse en cette fin de première 

phase du projet ? Le réseau SMHIS atteint-il l’objectif de mobilisation de ressources, tant 

humaines que financières ? Les modèles « mutuelles » offrent-ils aujourd’hui le degré 

d’efficience qui permettrait d’envisager leur pérennisation ? En d’autres termes, sont-ils 

fonctionnels, adaptés à une gestion de type communautaire et viables financièrement ? Le projet 

participe-t-il à la construction d’un contre-pouvoir par la demande en matière de santé qui 

limiterait les nombreux dysfonctionnements dont souffre ce secteur ? Telles sont nos questions.  

1. La mobilisation de ressources  

Le manque de mobilisation des ressources est un des faits majeurs des secteurs de santé 

en Afrique Sub-saharienne. Il se caractérise non seulement par un manque d’implication des 

populations dans la gestion des structures mais également un co-financement relativement faible 

des services de soins par la demande. Pourtant, dans un contexte de pauvreté quasi généralisée, 

notamment en milieu rural, les besoins en matière de santé ne cessent de croître du fait de la 

persistance de fléaux comme le paludisme, des problèmes d’insalubrité et de manque d’accès à 

l’eau potable, ou encore de la pandémie majeure de VIH/SIDA. Comme on l’a vu 

précédemment, les assurances de santé à base communautaire sont considérées comme une piste 

de solutions potentielles aux problèmes de sous-financement et de manque de participation. 

Quels sont les résultats du projet SMHIS dans ce domaine ? 

Pour répondre à cette question, trois éléments sont pris en considération : le niveau de 

satisfaction de la population par rapport au modèle proposé, la capacité des nouvelles institutions 

mises en place à constituer et à fidéliser une clientèle, c'est-à-dire à créer une dynamique 

d’affiliation, et enfin les résultats en terme de mobilisation de ressources financières pour le 

secteur de la santé et plus précisément pour le prestataire de soins partenaire.  

a) Une population satisfaite par le modèle SMHIS 
Le premier atout dont peut se prévaloir le projet mis en place par le C.I.D.R. est le niveau 

général de satisfaction constaté au sein de la population. Que ce soit au niveau des membres ou 

des non-membres,  les résultats sont en effet plus que positifs. 
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(1) Des membres largement satisfaits par leurs mutuelles… 
Le graphique ci-dessous fait ressortir clairement un niveau encourageant de satisfaction 

générale. Pas moins de 77,6% des membres se déclarent tout à fait satisfaits des services 

proposés et des modalités de gestion adoptées par leur mutuelle de santé.  

L’ensemble « tout à fait satisfait » et 

« plutôt satisfait » représente plus de 95% 

des personnes interrogées. Il n’existe donc 

que très peu de motifs d’insatisfaction 

parmi les membres. 

 

 

(2) … des anciens membres qui songent à redevenir adhérents… 
L’analyse des réponses données par les personnes ayant refusé de recontribuer est 

également favorable.  
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Non seulement ils se déclarent majoritairement 

satisfaits de leur participation à leur SMHIS 

(85,7%) mais, de plus, ils envisagent pour 86% 

d’entre eux de redevenir membre à l’avenir. La 

principale barrière est financière (60,7%) et donc 

n’a aucun lien, dans la majorité des cas, avec 

une quelconque insatisfaction. 

Toutefois, il est important de noter que le principe de prise en charge des gros risques 

mécontente une frange non négligeable des non-recontributeurs du fait de leur faible occurrence 
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et donc du peu de bénéfices personnels constatés au cours de la première année d’adhésion 

(21,4%). En ce sens, cette couverture constitue un facteur d’insatisfaction potentiel, si le 

mutualiste ne comprend pas qu’il ne rentre pas dans une relation client – prestataire de services.  

(3) …et des non-membres qui souhaitent massivement participer 
Enfin, la population témoin donne aussi des indices favorables quant à la satisfaction 

générale vis-à-vis de cette nouvelle initiative communautaire. Cette population n’a en effet pas 

fait le choix de ne pas adhérer, elle déclare ne pas en avoir eu les moyens (68,8%) et vouloir à 

près de 91% devenir membre à l’avenir.  
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Au-delà des biais liés à la politesse, la « réponse facile » et aux attentes de la population, 

ces données permettent de conclure à un niveau de satisfaction globalement satisfaisant du 

programme pour l’ensemble de la population. Il se traduit d’ailleurs dans la dynamique 

d’adhésion que rencontre le projet SMHIS dans le district de Mbozi. 

b) L’analyse de la dynamique d’adhésion : un projet en plein boom 
Un projet de mise en place de mutuelle de santé ne peut être fonctionnel que s’il atteint 

un seuil significatif en terme d’adhésion. Dans la plupart de ses projets, le C.I.D.R. a fixé ce seuil 

à 10 000 bénéficiaires. L’analyse de la dynamique d’adhésion est faite à partir des résultats de 

deux années de fonctionnement des SMHIS : 2004/2005 et 2005/2006105. En effet, « pour 

l’évaluation, le nombre d’adhérents et de bénéficiaires en première année de fonctionnement n’a 

pas beaucoup de signification. (…) L’adhésion (à une mutuelle) est, pour beaucoup de personnes 

défavorisées, une nouveauté qui nécessite un apprentissage, raison pour laquelle l’évolution du 

nombre de bénéficiaires est aussi importante à connaître que (le nombre d’adhérents) à une date 

                                                 
105 Pour ce projet, la période d’appel à cotisation s’étend dans la majeure partie des mutuelles de juin à septembre. Il est 
donc possible de se baser sur les données de la nouvelle année, même si les services n’ont commencé que depuis le 1er 
octobre. 
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donnée. »106 Elles se basent sur deux éléments qui déterminent le niveau de viabilité 

fonctionnelle du réseau : 

• La capacité à constituer et à fidéliser une clientèle mutualiste, soit la dynamique d’affiliation 

• Le poids du réseau dans les recettes du prestataire de soins partenaires, c’est-à-dire ses résultats 

en terme de mobilisation financière.  

(1) La dynamique d’affiliation 
« Pour mesurer la dynamique d’affiliation, cinq indicateurs de base sont proposés : 

• Le taux de croissance brute 

• Le taux de fidélisation 

• Le taux de croissance interne 

• Le taux de croissance externe 

• Le taux de pénétration »107 

(a) Une forte croissance brute… 
Le taux de croissance brute correspond à l’accroissement quantitatif du nombre de 

personnes couvertes dans le réseau d’une année sur l’autre. Entre 2004/2005 et 2005/2006, le 

programme de mutuelles de santé du district de Mbozi a vu son nombre de bénéficiaires passer 

de 3 589 à 6 484, soit un taux de croissance brute de l’ordre de 80,7%. Cette explosion du 

nombre de mutualistes est la traduction en chiffres du niveau de satisfaction générale constaté ci-

dessus. Elle est importante pour le programme car elle permet d’escompter des économies 

d’échelle, une meilleure répartition du risque et une moins grande vulnérabilité des organisations 

mises en place face aux cas imprévus tels qu’une épidémie. 

(b) … qui ne correspond pas à une croissance saine. 
Toutefois, elle n’est pas suffisante pour analyser la dynamique d’affiliation. En effet, 

certains membres peuvent effectuer une période de test et quitter la mutuelle dès la fin de la 

première année pour de multiples raisons. Il est donc important de vérifier si le modèle est 

capable, non seulement d’attirer les populations mais aussi de les conserver. Le taux de 

fidélisation le permet et il est un autre indicateur du niveau de satisfaction. En effet, si les 

mutualistes décident de recontribuer, c’est qu’ils pensent que les services proposés sont bons.  

SMHIS Itumpi Wasa Msia  Mpito Mshikamano Muungano Mbakuti Lungwa Total 
Taux de fidélisation 87,2% 68,0% 58,9% 47,8% 71,9% 66,0% 55,5% 70,6% 68,0% 

 

                                                 
106 S.T.E.P./B.I.T, C.I.D.R., Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé, op.cit., tome 1, p.62 
107Ibid, p.62 
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Un taux de fidélisation inférieur à 70% est 

considéré comme faible108. En effet, en situation 

de forte croissance brute, cela signifie que le 

réseau est incapable de conserver ses membres, ce 

qui provoque un turnover important.  

Cette situation vient donc nuancer le bilan positif 

que laissait présager le taux de croissance brute. 

Cela peut dénoter un certain désintérêt des 

membres pour l’organisation de type mutualiste. 

En réalité, si on cherche les raisons de ce faible taux de fidélisation, trois grandes leçons 

peuvent être tirées : 

Tout d’abord, cette situation est à relativiser dans un certain nombre de cas puisque 

nombre de mutuelles nouvellement créées en 2005/2006 étaient déjà présentes en 2004/2005 

sous forme de groupes au sein des plus anciennes mutuelles. Par exemple, en 2004/2005, la 

mutuelle de Msia comptait dans ses rangs un groupe de 82 bénéficiaires venant du village voisin 

de Malolo. Or cette année, ce village a décidé de se constituer en SMHIS autonome. Ce groupe 

représentant plus de 16% des effectifs mutualistes du village de Msia en 2004/2005, le taux de 

fidélisation s’en trouve donc automatiquement affecté.   

Un autre facteur mis en avant au cours des différentes réunions des mutuelles est le faible 

niveau de production de café. En situation de faible rentrée monétaire et donc d’insécurité 

financière, les gens préfèrent interrompre leur adhésion et la reporter ultérieurement. Les 

services offerts par le réseau ne sont pas encore jugés prioritaires : cet état de fait est à surveiller 

à l’avenir, car il peut révéler une faiblesse structurelle des mutuelles de santé dans ce milieu. 

Enfin, le projet fait face aux problèmes intrinsèques d’insatisfaction qu’engendre le choix 

de la couverture « gros risque », dont les conséquences se révèlent plus importantes que ne le 

laissait transparaître l’enquête de satisfaction. Les bienfaits de la prise en charge mutualiste ne 

sont pas suffisamment visibles pour tous et les personnes n’ayant pas bénéficié des services 

proposés ne comprennent pas l’intérêt de continuer à cotiser. Ce point laisse présager une 

difficulté de compréhension des principes de base d’une mutuelle de santé et un positionnement 

« client » de la part des bénéficiaires qui s’avère néfaste pour la pérennité du modèle. 

                                                 
108 Ibid, p.64 
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(c) Une croissance externe et interne qui traduisent pourtant un 
résultat positif en terme de pénétration 

 Pour prolonger l’analyse de la dynamique d’affiliation, il faut s’attarder sur deux autres 

formes de développement du réseau : la croissance interne qui permet d’évaluer la dynamique 

des structures déjà en fonctionnement, et l’apport quantitatif de l’extension de la zone 

d’intervention (croissance externe). Un élargissement de la zone d’intervention et donc du public 

cible peut entraîner une croissance brute mais, dans un même temps, dissimuler une plus faible 

pénétration dans la zone déjà couverte par le projet, synonyme d’un désaveu de la population.  

A la vue du tableau ci-dessus, une évidence apparaît clairement : une grande partie de la 

croissance brute est due à l’extension du réseau. Certaines nouvelles mutuelles, comme celle 

d’Ibembwa vont jusqu’à représenter 1/6 de cette croissance brute du nombre de bénéficiaires. Ce 

constat, certes favorables, pose le problème de la viabilité fonctionnelle du projet, qui s’évalue 

certes à la croissance du nombre de membres, mais également à la pérennisation des structures. 

SMHIS Itumpi Wasa Msia Mpito Mshikamano Muungano Mbakuti Lungwa Total 
Taux de croissance 

interne 5,1% 65,0% 3,6% 5,4% 43,1% -11,5% 24,8% 20,0% 17,3% 

Le niveau de croissance interne vient infirmer cette supposition, car seule une mutuelle 

subit une diminution du nombre de ses membres. Dans l’ensemble, c’est donc la totalité des 

S.M.H.I.S. qui connaît un niveau de croissance satisfaisant même si, du fait de l’extension du 

public cible, le niveau de pénétration ne croît pas de façon symétrique. 

(d) Un taux de pénétration inférieur aux objectifs fixés 
Le taux de pénétration nous permet d’évaluer, non seulement le niveau d’adhésion des 

populations au projet mais également la prise de conscience par les membres de la communauté 

visée de la nécessité de leur participation et des bienfaits de la prévoyance. Il correspond à la 

proportion de personnes prenant part dans le projet au sein d’une population cible. Il permet de 

mesurer l’intérêt porté par les habitants de la zone d’intervention au projet SMHIS.  

SMHIS First SMHIS New SMHIS Global Rappel objectifs % des Objectifs
Population cible 2004/2005 32 903 – 32 903 24 000 137,1% 
Population cible 2005/2006 33 758 22 619 56 377 40 000 140,9% 

      
Nbre de bénéf. 2004/2005 3 589 – 3 589 3 000 119,6% 
Nbre de bénéf. 2005/2006 4 210 2 338 6 548 5 800 112,9% 

      
Nbre de mutuelles 8 6 14 10 140 % 

      
 Pénétration 2004/2005 10,9%  10,9% 12,5% 87,2% 
Pénétration 2005/2006 14,4% 10,4% 11,6% 14,5% 80% 

SMHIS Shasya Halambo Ibembwa Malolo Sambewe Msanyla Total 
Taux de croissance externe 11,4% 13,1% 14,1% 8,7% 9,6% 8,4% 65,1% 
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Les objectifs du projet étaient de mettre en place 10 mutuelles de santé regroupant 5 800 

bénéficiaires sur une population cible de 40 000 personnes, soit un taux de pénétration de 14,5% 

au bout de trois ans. Comme nous l’indique le graphique ci-dessous, les objectifs sont largement 

dépassés en terme d’effectif des mutuelles. Toutefois, ce n’est pas le cas du taux de pénétration.  
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Il atteint en effet « seulement » 11,6% de la population cible et ne rencontre l’objectif 

fixé en début de programme qu’à 80%.  Ce constat peut être nuancé par deux remarques : 

Tout d’abord, même si le taux de pénétration est plus faible que prévu, il n’en demeure 

pas moins que plus d’une personne sur dix dans la zone d’intervention est membre du réseau 

d’assurances communautaires. Ce poids est loin d’être négligeable. 

Mais on peut également s’attarder sur les résultats des premières mutuelles mises en 

place : le taux de pénétration est alors de 14,4%, soit globalement au niveau escompté. 

 

La dynamique d’affiliation est donc un des points forts du projet SMHIS dans le district 

de Mbozi. En effet, même si elle est nuancée par certaines données récoltées, il n’en demeure pas 

que le projet bénéficie, de manière générale, de l’adhésion des populations. Certaines évolutions, 

notamment en terme de niveau de pénétration, doivent toutefois faire l’objet d’un suivi dans les 

années à venir, pour vérifier si certaines données mettant en cause la validité fonctionnelle du 

projet se confirment ou si elles sont au contraire infirmées. Toujours est-il que le modèle 

« mutuelle », dans ce contexte, semble être un outil intéressant de mobilisation des populations.  

(2) La question de la mobilisation financière 
(a) Les résultats des SMHIS en terme de prestations couvertes 

L’un des enjeux essentiels derrière la mise en place d’institutions de micro-assurance 

dans le domaine de la santé est la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour le 

système de santé. Pour l’exercice 2004-2005, le réseau SMHIS a couvert 314 prestations 
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contractuelles au niveau du M.C.M.H.109, pour un montant de 2 169 200 Tsh, soit 1 595 euro110. 

Cette donnée peut être complétée par deux autres types de frais : 

• Non seulement les dépenses hors contrat couvertes par la mutuelle, notamment pour des soins 

ambulatoires. Ce poste hors budget atteint un montant de 446 250 Tsh (328,1 €) pour un total de 

148 actes. 

• Mais également les frais occasionnés pour le transport car, du fait de la mise à disposition de 

l’hôpital d’une ambulance, ce dernier est le principal prestataire de services « transport » pour le 

réseau SMHIS. Ces services additionnels représentent 2 169 000 Tsh (1 595 €).  

C’est donc un total de 4 784 450 Tsh (3 518,1 €) qui a été dépensé par les sept mutuelles 

en fonctionnement à titre de services pour l’exercice 2004/2005, pour couvrir un volume de 

prestations atteignant 462 actes médicaux.  

(b) L’analyse de ces résultats par rapport au contexte et aux 
ressources du prestataires de soins 

Pour analyser ce résultat, plusieurs éléments de comparaisons peuvent être pris en 

compte : 

Tout d’abord, l’étude de faisabilité du projet montre qu’en moyenne, 2% de la population 

du district de Mbozi est admise chaque année pour une hospitalisation. Il est possible de 

transposer cette proportion aux membres des mutuelles, en considérant le nombre d’actes 

contractuels couverts par le réseau par rapport au nombre total de membres. Les apports du 

projet sur ce plan sont assez nets. En effet, près de 9% des mutualistes (8,7%) ont pu bénéficié de 

soins hospitaliers grâce à la couverture proposée par les SMHIS. Si on intègre le nombre de 

prestations ambulatoires assurées par le réseau, ce chiffre atteint 12% pour l’exercice 2004/2005.  

En ce sens, le système mutualiste permet aux familles d’avoir accès à des consultations 

hospitalières plus fréquentes, selon leurs besoins et non en fonction de leurs moyens financiers. 

Ce résultat constitue certainement la première justification de ce type d’expériences.  

 Les objectifs de ce projet consistent également à accroître la participation financière des 

populations dans le budget général de l’hôpital confessionnel de Mbozi. Les membres du réseau 

SMHIS représentent 1,14% de la population de sa zone d’attractivité, estimée à 315 686 

personnes. Pour connaître le poids du réseau SMHIS dans le financement de cet hôpital, deux 

indicateurs sont pris en compte. Tout d’abord, il convient de définir la part des dépenses des 

mutuelles au niveau de l’hôpital dans l’ensemble des recettes liées au partage des coûts, mais il 

                                                 
109 Moravian Church Mbozi Hospital 
110 1 € = 1 360 Tsh 
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faut également regarder ce que ce montant payé pour l’exercice 2004/2005 représente dans le 

revenu global du partenaire.  

Indicateurs111 2004/2005 
Population cible du projet / Population de la zone d'attractivité du MCMH 17,85% 

Population de la population membre du réseau SMHIS / Population de la zone 
d'attractivité du MCMH 1,14% 

  
Part des dépenses contractuelles soins SMHIS dans les recettes liées au 

« Partage des coûts » du MCMH (2004) 3,88% 

Part des dépenses totales de soins SMHIS dans les recettes liées au «Partage des 
coûts » du MCMH (2004) 4,68% 

Part des dépenses totales de services offerts par les SMHIS dans les recettes 
liées au  « Partage des coûts » du MCMH (2004) 8,55% 

  
Part des dépenses contractuelles de soins des SMHIS dans le revenu global du 

MCMH (2004) 0,63% 

Part des dépenses totales de soins des SMHIS dans le revenu global du MCMH 
(2004) 0,76% 

Part des dépenses totales des SMHIS dans le revenu global du MCMH (2004) 1,39% 
 

Les recettes enregistrées par le MCMH par l’intermédiaire du partage des coûts pour 

l’année 2004112 sont de 55 931 383 Tsh (41 126 €), soit 16,3% de l’ensemble des ressources de 

l’hôpital. La part du réseau SMHIS dans ces recettes est de 3,88%, alors que ses membres ne 

représentent que 1,14% de la population de la zone d’attraction de l’hôpital. Cette part est même 

de 4,68% si l’on tient compte des couvertures hors contrat (soins ambulatoires), ou encore de 

8,55% si l’on intègre les dépenses de transport prises en charges par les SMHIS.113  

Si l’on compare le montant dépensé par le réseau en prestations de services au revenu 

global du MCMH, qui inclut les subventions de l’Etat et des partenaires extérieurs, les 

proportions sont les suivantes : les SMHIS assurent à l’hôpital 0,63% de l’ensemble de ses 

ressources. Cette part atteint même 0,76%  si l’on tient compte des prestations ambulatoires 

assumées de fait par les SMHIS, ou encore 1,39% si l’on intègre la couverture transport.114 

                                                 
111 Nous distinguons les dépenses de soins contractuelles de l’ensemble des dépenses SMHIS car, même si en principe 
le réseau ne couvre pas les soins ambulatoires, dans les faits il assure tous les soins de ses membres au niveau de 
l’hôpital. Le problème soulevé ici est celui de la qualité du référencement au niveau des dispensaires, qui sont censés en 
théorie assumer toutes les consultations ambulatoires mais qui, dans la pratique, se défaussent souvent sur les hôpitaux 
de second degré, soit par manque de médicaments, soit par manque de volonté. 
112 Nous utilisons les données de 2004 car les données de 2005 ne sont pas encore disponibles. Or les données récoltées 
au niveau des SMHIS couvrent la période septembre 2004 – septembre 2005. Les données ne sont donc pas exactes, 
mais elles permettent de donner un ordre de grandeur représentatif.  
113 Cette dernière est quelque peu erronée car l’hôpital n’assure pas l’ensemble des prestations de transport. Or, étant 
donné que le système d’ambulance assure une grande part du service transport, elle donne toutefois un ordre de 
grandeur intéressant.  
114 Un autre élément doit être ici précisé. Pour des raisons de pertinence, l’évaluation ne tient pas en compte des deux 
mutuelles scolaires mises en place par le projet. Or ces deux structures à elles seules ont couvert 987 cas et apporté un 
montant de 1 820 150 Tsh (1338,4 €). Mais la couverture offerte est différente… 
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Ces chiffres nous permettent de conclure que, même si le réseau des SMHIS reste un 

« petit » partenaire pour l’hôpital, il représente un apport conséquent dans les recettes de 

recouvrement des coûts. La méthode mutuelle de santé s’impose donc comme un des moyens 

pour le MCMH d’atteindre un plus grand niveau d’autonomie en assurant une participation 

financière plus importante des populations dans son budget général. Le projet remplit également 

son objectif de permettre une plus grande utilisation des services de soins par ses bénéficiaires et 

donc de leur assurer un meilleur niveau général de santé. Mais il offre aussi à ces institutions, un 

droit de regard dans le fonctionnement de leur prestataire de soins. En effet, du fait du poids 

économique relatif des SMHIS dans le financement du MCMH, un véritable partenariat peut 

désormais être mis en place, au-delà de la relation client – prestataire de services. Plus 

largement, les mutuelles ont donc l’opportunité de devenir des acteurs dans la gestion de la santé 

du district. Mais le projet SMHIS est-il en bonne voie de franchir ce pas supplémentaire ?  

 

Cela constitue certainement l’étape la plus délicate, mais également la plus essentielle, 

d’un projet de mutuelles de santé. En effet, cela suppose d’abord que les institutions mises en 

place soient capables de se pérenniser, d’où la question de la viabilité financière, économique et 

technique. Mais cela entraîne également une série de questions sur la capacité du projet à 

renforcer les compétences des populations pour assurer ce nouveau rôle d’acteur du système de 

santé du district. Se pose dès lors la question de la participation du projet SMHIS au processus 

de développement institutionnel, nouveau paradigme des actions de développement international. 

2. L’efficience du modèle SMHIS : le système permet-il une allocation 
optimale des ressources ?  

L’efficience, qui peut se définir comme une allocation optimale des moyens mis en 

œuvre, est un des grands facteurs d’évaluation de la réussite d’un projet dont l’esprit même 

repose sur la mobilisation du patient en faveur d’une amélioration de la qualité de l’offre de 

soins. Elle sera donc évaluée sous l’angle de la viabilité financière et économique, mais 

également à la lumière des dispositions techniques prises pour garantir la fonction d’assurance 

santé.  

a) La question de la viabilité financière et économique 
Pour analyser cet aspect du projet SMHIS, plusieurs indicateurs sont pris en compte : 

• Le taux de recouvrement des cotisations, qui correspond au montant récolté à titre de 

contribution par rapport au montant escompté en début de période.  
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• Le taux d’indépendance financière, qui mesure la part des cotisations des membres dans les 

ressources des mutuelles 

• Le taux de réserves, qui indique la capacité des SMHIS à faire face aux dépenses imprévues. 

• Le ratio des cotisations acquises par rapport aux charges des SMHIS 

• Le ratio de sinistralité, qui permet de déterminer la performance des mutuelles : il mesure en 

effet la part des cotisations utilisée au cours de l’exercice pour le paiement des prestations. 

• Le ratio des frais de fonctionnement brut, indicateur intéressant de l’efficience du modèle 

• Enfin, pour mettre ces données en perspective et tenter d’éclairer l’une des dimensions, 

humaine au premier chef, de ce critère d’efficience, nous utiliserons un indicateur plus 

subjectif, en analysant l’appréciation qu’ont les membres de la gestion de leur mutuelle (cf. 

étude de satisfaction) 

 

Les résultats de cette analyse sont encore ambivalents, comme le montre le tableau ci-

dessous. 

Indicateurs 2004/2005 
Taux de recouvrement des cotisations 91,8% 

Taux d'indépendance financière 93,8% 
Taux de réserves  49,3% 

Ratio des cotisations acquises / charges totales 140 % 
Ratio de sinistralité soins contractuels 25,1% 

Ratio de sinistralité soins cumulés (contractuels + ambulatoires) 30,2% 
Ratio de sinistralité transport 25,1% 

Ratio de sinistralité services (soins + transport) 55,3% 
Ratio des frais de fonctionnement brut 21,5% 

(1) Un projet aux résultats probants en terme de capacité financière… 
Avec un taux de recouvrement des cotisations supérieur à 90%, le projet semble avoir su 

adopter un modèle efficace de collecte de fonds auprès des mutualistes. En principe, la globalité 

des cotisations devrait être acquise avant le démarrage effectif des services. Or, dans la réalité, 

les sommes sont récoltées sur une période qui varient de 6 à 12 mois (dans certaines mutuelles, 

des contributions pour l’exercice 2004/2005 ont été enregistrées aux mois d’août et de 

septembre, soit les deux derniers de l’exercice). Même si, jusqu’ici, cette distribution des 

ressources des mutuelles tout au long de l’exercice n’a pas posé de problème majeur, il est 

pourtant nécessaire de prendre des mesures visant à limiter ce phénomène. En cas de 

retournement de situation, il placerait en effet les mutuelles dans une situation délicate, car elles 

auraient alors pris en charge des personnes sans que ces dernières n’aient apporté leur 

contribution à cette démarche collective. Ceci est d’autant plus crucial qu’à ce jour, les SMHIS 

financent principalement leurs activités à partir des cotisations de leurs membres. Malgré un 



 

 79

appui matériel initial, l’apport du C.I.D.R. au réseau se veut essentiellement technique, et les 

contributions des mutualistes constituent l’essentiel des ressources de ces structures (93,8%). 

Cela est d’autant plus vrai que les 6% restant résultent d’activités génératrices de revenus 

(4,6%). L’objectif du projet de mettre en place des institutions financièrement indépendantes est 

donc globalement atteint, mais il pourrait être remis en cause par un renversement de 

conjoncture, qui aboutirait à un respect moins strict de leurs engagements par les populations. 

Deux éléments viennent confirmer cette première impression d’indépendance financière. 

Le ratio des cotisations acquises sur les charges totales des mutuelles est largement supérieur à 1 

(1,4), ce qui, associé à une saine gestion, a permis aux mutuelles de constituer des réserves non 

négligeables : en moyenne, elles sont parvenues à engendrer plus de 49% de réserves. « En 

l’absence de dispositions légales, il semble (en effet) prudent de viser un taux de réserves de 50 

à 75%. »115 Cela constitue donc une sécurité appréciable, car les mutuelles sont alors capables de 

couvrir sur leurs fonds propres de 6 à 9 mois de prestations.  

Dans l’ensemble, ces premiers indicateurs donnent un aperçu favorable de la solvabilité 

et de la capacité d’autofinancement du réseau SMHIS. Toutefois, les résultats en terme de 

réserves sont surprenants : il est en effet anormal que des institutions dont un des objectifs 

premiers est l’efficience économique, parviennent à atteindre un tel niveau d’immobilisations 

financières, d’autant plus que la plupart d’entre elles n’ont fonctionné qu’un an. Cela laisse à 

penser que le niveau de cotisation trop élevé par rapport à la couverture proposée. L’objectif de 

constituer des réserves de prudence, même s’il est important en terme de pérennité, ne 

correspond pas tout à fait à un objectif d’efficience qui supposerait normalement un affinement 

toujours plus adéquat du rapport dépenses/recettes. 

(2) … mais qui reste encore cher. 
Ce constat est confirmé par le ratio de sinistralité de l’ensemble des SMHIS. Un « bon » 

niveau de sinistralité est estimé à 75%. A partir de ce niveau, on estime que l’assurance de santé 

communautaire a atteint un niveau de performance satisfaisant.  

SMHIS Itumpi Wasa Msia Mpito Mshikamano Muungano Mbakuti Lungwa Total 

Ratio de sinistralité cumulé 43,1% 67,2% 86,1% 43,1% 79,2% 46,6% 40,9% 33,6% 55,3% 

Or, dans le réseau SMHIS, seules deux mutuelles ont franchi ce seuil au combien 

symbolique. Cela confirme l’impression d’un niveau de cotisation mal positionné. Les services 

proposés par les SMHIS sont donc chers et cela est d’autant plus vrai que le ratio des frais de 

fonctionnement brut dépasse largement la barre symbolique des 10%, considérée comme un 

                                                 
115 S.T.E.P./B.I.T, C.I.D.R., Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé, op.cit., tome 1, p.70 
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niveau approprié pour ce genre de démarche. Seule la mutuelle de Msia connaît un niveau de 

performance intéressant. En plus d’un ratio de sinistralité élevé (86,1%), elle parvient à se 

contenter, après 3 ans de fonctionnement, de frais de fonctionnement relativement modestes. 

(10,9%). L’impératif de prudence et le souci de viabilité financière sont donc probablement 

disproportionnés pour des structures dont le but annoncé est de prendre en charge des 

populations pauvres au plus faible coût possible. 

SMHIS Itumpi Wasa Msia Mpito Mshikamano Muungano Mbakuti Lungwa Total 
Ratio des frais de 

fonctionnement brut 19,3% 13,8% 10,9% 32,9% 22,6% 17,5% 24,7% 41,4% 21,5%

Cet aspect de la gestion du réseau est à suivre de près, d’autant plus que le ratio de 

sinistralité présenté ici tient en compte les dépenses hors contrat assumées par les SMHIS, c'est-

à-dire les dépenses de soins ambulatoires qui sont censées, à terme, être remboursées par les 

membres. Il existe donc une opportunité de réduire le niveau de cotisation ou d’élargir le panel 

de services couverts par les mutuelles. Cela permettrait de lutter contre deux handicaps constatés 

dans l’analyse de la dynamique d’adhésion : non seulement, cela permettrait de mieux fidéliser 

les membres des mutuelles mais, en plus, cela diminuerait la dépendance du réseau aux 

fluctuations de la production du café. Cette marge de manœuvre peut également servir à mettre 

en place des mécanismes de consolidation financière comme un fonds de garantie servant à 

octroyer des prêts aux SMHIS en difficulté financière, ou encore un fonds de réassurance 

permettant d’assurer les prestations des SMHIS. La marge de manœuvre est d’autant plus grande 

que l’enquête de satisfaction révèle un niveau général de satisfaction quant à la gestion des 

SMHIS, comme nous le montre le graphique ci-dessous. 
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La viabilité financière du réseau SMHIS est donc en bonne voie, et laisse même espérer 

des ajustements possibles afin d’assurer « une meilleure marche financière »116. Il n’empêche 

que la diminution du niveau de cotisation, ou encore l’extension des services couverts restent, à 

notre sens, plus appropriées pour un projet qui vise à améliorer l’accès aux soins des populations. 

La consolidation financière n’est pas un impératif à court terme et peut donc être échelonnée sur 

un laps de temps plus important.  

(3) Une tentative d’aller plus loin : l’analyse de la viabilité économique 
Il est intéressant de prolonger l’analyse en se posant la question de la viabilité 

économique des institutions mises en place. Cela revient à poursuivre l’analyse financière en 

incluant les autres frais afférents à la mise en place de mutuelles de santé, et notamment les 

« coûts cachés ». « D’un point de vue économique, un coût se définit comme la valeur des 

ressources consommées pour produire un bien ou un service. Selon cette définition, toutes les 

ressources consommées pour le fonctionnement de l’activité d’assurance santé doivent être 

prises en compte dans l’estimation des coûts. »117 

Les coûts cachés regroupent l’ensemble des ressources mises à disposition des SMHIS 

sans que ces derniers n’aient eu à en supporter la charge financière. Ils intègrent autant les 

prestations de services offertes par le projet, que l’ensemble des biens matériels fournis pour le 

lancement de l’activité. Ils tiennent en compte également du bénévolat réalisé par l’ensemble des 

acteurs pour assurer le fonctionnement des mutuelles. Il n’existe malheureusement pas, au 

niveau du projet, d’estimation précise de ces coûts cachés. Leur valorisation totale est donc 

impossible, mais certains apports matériels du projet peuvent être estimés et pris en compte dans 

le calcul de la viabilité économique des SMHIS. Pour chaque SMHIS, ils se décomposent 

comme suit : 

• Un apport en outils de gestion, estimé à 20 000 Tsh (14,7 €) 

• Un appui à l’organisation des réunions et des formations : 10 sessions x 13 000 Tsh (prix moyen 

par participant : 1 000 Tsh, 13 participants en moyenne) : 130 000 Tsh (95,6€) 

• Un audit comptable, réalisé par l’équipe projet, valorisé à 70 000 Tsh (51,5€) 

• Une série d’autres apports en petits matériels : 30 000 Tsh (22 €) 

Soit un total de 250 000 Tsh (183,8 €) par mutuelle en exercice. Cette liste, loin d’être 

exhaustive, nous permet pourtant d’approfondir l’analyse financière faite dans la partie 

précédente, sur la base de d’un indicateur : le taux de financement propre. Il correspond au 

                                                 
116 Ibid, p.70 
117 Ibid, p.78 
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rapport entre les ressources des SMHIS hors subvention et les charges totales pour l’exercice 

2004/2005 (coûts totaux comptabilisés + coûts cachés valorisés).   

SMHIS Itumpi Wasa Msia  Mpito Mshikamano Muungano Mbakuti Lungwa Total 

Taux de financement 
propre (sans coûts cachés) 180,6% 131,0% 104,1% 221,2% 101,7% 174,5% 204,8% 191,3% 149,3%

Taux de financement 
propre 151,0% 89,4% 85,7% 117,5% 84,9% 132,7% 125,2% 125,4% 116,3%

Les résultats présentés ci-dessus sont encore positifs en terme économique, car les 

niveaux de financement propre sont proches des 100% pour la plupart des SMHIS. Ces 

structures peuvent alors couvrir d’elles-mêmes leurs coûts cachés. Pourtant, les résultats en 

terme de viabilité économique viennent quelque peu nuancer ceux présentés dans l’analyse 

financière. En effet, la mutuelle de Msia, citée en exemple dans la partie précédente, présente 

cette fois-ci des résultats moins probants. Cela signifie-t-il qu’une mutuelle présentant les 

conditions nécessaires pour répondre aux exigences de « bonne marche financière » a des 

difficultés à atteindre le degré total d’indépendance économique ? Les charges récurrentes de 

fonctionnement et d’investissement d’une mutuelle représentent un coût fixe difficile à assumer 

avec une proportion de 25% de budgets relativement faibles118. Les mutuelles sont donc 

« condamnées » à grandir si elles veulent à la fois répondre aux attentes de leurs membres et être 

financièrement et économiquement viables. Cela permettrait en effet une meilleure répartition 

des frais fixes sur l’ensemble des mutualistes.  

b) Un risque maladie sous contrôle 
(1) Les risques pour une assurance de santé 

Un des impératifs préalables à ce développement est une gestion stricte et transparente du 

risque maladie. Sans garde-fou efficace, une mutuelle de santé est rapidement confrontée à une 

série d’effets pervers inhérents à l’assurance santé, dont il est possible d’établir une typologie : 

Tout d’abord, elle présente une attractivité forte pour les personnes sujettes à un fort 

risque maladie. Le contraire est également vrai : les personnes en bonne santé ont tendance à 

s’abstenir. C’est ce qu’on appelle la sélection adverse, ou encore la présélection spontanée. Ce 

phénomène est dangereux car le principe même d’une mutuelle est le partage du risque maladie 

et le financement par les personnes en bonne santé des frais de soins pour les malades.   

Les mutuelles de santé peuvent faire face également à des comportements dangereux de 

la part de leurs membres. Comme on l’a vu précédemment, certains indicateurs laissent à penser 

que les populations n’ont pas entièrement compris leurs principes fondamentaux, et qu’elles se 

                                                 
118 Rappel : une mutuelle est financièrement performante si son taux de sinistralité est égal ou supérieur à 75%. 
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comportent encore en « clients ». Dès lors, les membres peuvent avoir tendance à surconsommer 

des soins, ce qui peut déstabiliser le modèle. C’est ce qu’on appelle, en terme assurantiel, le 

risque moral.  

Autre risque auquel est en proie une assurance de santé à base communautaire : celui de 

surprescription. Bien souvent en effet, les prestataires de soins partenaires cherchent à soigner 

leurs patients en maximisant leur profit. La mise en place d’une institution intermédiaire 

déresponsabilise les deux parties en contact lors d’une prestation de soins. Le patient, du fait de 

la prise en charge de ses frais par le système de tiers, n’est plus aussi regardant sur le montant de 

la facture, ce qui laisse une marge de manœuvre importante au prestataire de soins.  

Enfin, du fait d’un niveau de cotisation le plus bas possible119, toutes formes d’abus ou de 

fraudes mettent en danger les institutions mutualistes. La forte probabilité de ces pratiques en 

contexte de pauvreté induit donc que la sécurisation de la gestion financière de l’institution est 

un des premiers objectifs à atteindre.  

(2) Les dispositions pour contourner ces risques 
Le tableau ci-dessous résume les dispositions prises par le réseau SMHIS pour lutter 

contre l’ensemble de ces risques : 

 

                                                 
119 Par exemple, le niveau moyen de contribution pour l’année 2004/2005 dans le réseau SMHIS est de 2 500 
Tsh/personne/an (1,84 €). Les services couverts sont alors les suivants : toute forme d’hospitalisation, les interventions 
chirurgicales, les accouchements avec complication et le transport. 
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Risques Réponses 

Co-paiement : Référencement obligatoire au niveau du 
dispensaire et mise en place de franchises transport et soins Risque moral ou 

surconsommation 
Lettre de garantie émise par le bureau exécutif de la mutuelle

Période de cotisation limitée 

Période d'observation (1 mois pour les nouveaux membres 
avant prise en charge) 

Adhésion par groupe ou familiale (pas individuelle) 

Adhésion automatique pour certains groupes de producteurs 
de café 

Sélection adverse 

Quorum de 300 bénéficiaires à atteindre avant démarrage 
effectif des services de la mutuelle 

Forfaits intégraux négociés avec l'hôpital (soins + 
médicaments) 

Contrats forfaitaires avec les transporteurs 

Ambulance gérée par contrat 

Surprescription 

Audit médical externe 

Carte de membre avec photo 

Rapport mensuel de consommation de soins 

Suivi des outils de gestion (cahier d'enregistrement des 
adhésions et livre de comptabilité) par l'équipe du projet 

Fraude et abus 

 Audit comptable pour les SMHIS par l'équipe projet 

En théorie, nombre de mécanismes ont été mis en place pour contenir ces comportements 

dangereux. Qu’en est-il dans la réalité ? 

(3) La gestion du risque à l’épreuve de la réalité 
(a) Les modalités d’adhésion 

Les modalités d’adhésion sont principalement mises en place pour lutter contre le risque 

de sélection adverse. Dans le cadre du projet SMHIS, elles correspondent à : 

• Une période de cotisation limitée dans le temps, alignée sur la disponibilité de ressources des 

populations. Cette période s’étend de juin à septembre dans la grande majorité des SMHIS et 
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semble donc en adéquation avec les moyens financiers des ménages, comme le montre le 

tableau ci-dessous120.   

 

 

 

 

 

 

 

 

• La période de latence est également volontairement respectée par les leaders des mutuelles. 

Mais sa durée d’un mois est peut-être courte pour lutter contre certains risques de sélection 

adverse, surtout pour les cas d’accouchements. Il est cependant difficilement envisageable de 

mettre en place une période de latence de neuf mois pour l’ensemble des femmes, sous prétexte 

d’un risque de présélection spontanée lié à l’accouchement. De plus, ce type de mesures 

« raisonnables » financièrement, va à l’encontre encore une fois de l’amélioration de l’accès aux 

soins121, mais également du contexte culturel africain. Etant donné le nombre d’enfants par 

femme dans le milieu, ce critère de sélection serait automatiquement rejeté par la population. Or 

elle reste la seule source de légitimité dans un système communautaire autogéré.  

• L’adhésion familiale est par contre plus délicate à mettre en œuvre. Elle consiste à imposer un 

nombre minimum de bénéficiaires par chef de ménage. Dans le cadre du projet SMHIS, ce seuil 

a été fixé à 4 membres par famille et inscrit dans les constitutions de l’ensemble des mutuelles. 

Dans un premier temps, les chefs de famille ne sont pas confiants dans la réussite du projet et 

sont donc réticents à cotiser pour un nombre important de personnes à leur charge. Ainsi, en 

2004/2005, le nombre moyen de bénéficiaires par membre nous indique que ce critère n’a pas 

été respecté. Il est en effet de 3,4 inscrits par famille alors que le district atteint un taux de 

natalité supérieur à 7 enfants par femme. Toutefois, les deux tableaux ci-dessous nous montrent 

que les leaders des mutuelles de santé ont compris l’importance de ce principe. L’évolution de 

ce nombre est en effet favorable, non seulement pour les mutuelles en exercice (4,1 en 

2005/2006), mais également pour l’ensemble du réseau (3,4 en 2004/2005, 3,9 en 2005/2006). 
                                                 
120 C.I.D.R., Promotion of Community-based Health Insurance Schemes in Mbozi District - Feasibility Study Report,  
Autrêches, CIDR/TANZANIA/BL/N°1, November 2000, p.32 
121 Nous rappelons que le taux d’accouchements suivi médicalement est un des principaux indicateurs du niveau de 
santé de la population d’un pays. 
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 SMHIS122 Itumpi Wasa Msia Mpito Mshikamano Muungano Mbakuti Lungwa Total 
Nbre de bénéficiaires par 

membre 2005 4,4 3,7 2,4 2,4 3,4 3,6 3,0 6,3 3,4 

Nbre de bénéficiaires par 
membre 2006 3,8 4,3 3,7 3,9 4,0 3,7 4,1 6,0 4,1 

 
SMHIS123 Total 

Nbre de bénéficiaires par membre 2005 3,4 
Nbre de bénéficiaires par membre 2006 3,9 

Le risque de sélection adverse semble donc être sous contrôle, ou du moins en passe de le 

devenir. 

(b) Les préalables impératifs à la prise en charge 
Un ensemble de dispositifs a été décidé par les mutualistes, avec l’appui de l’équipe 

projet, pour limiter le risque moral. Le principal outil utilisé est la mise en place d’un système de 

co-paiement, qui se concrétise par le référencement obligatoire au niveau du dispensaire le plus 

proche et l’imposition d’une franchise sur les services de transport et, dans certaines mutuelles, 

sur les prestations de soins.  

Si le principe de passage obligatoire par le dispensaire le plus proche est une procédure 

globalement acceptée et respectée, il n’en est pas de même pour les franchises décidées au 

niveau de chaque mutuelle. Il est délicat pour les SMHIS d’imposer le paiement de cette 

franchise a priori car cela constituerait une barrière à l’accès des soins des populations 

bénéficiaires et pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement sur le niveau de 

santé des membres, mais aussi sur l’attractivité des SMHIS. Il est cependant inquiétant de 

constater le faible niveau de remboursement enregistré dans les comptabilités des SMHIS. Il 

n’atteint pas 10% en moyenne dans l’ensemble du réseau. La seule exception notable est la 

mutuelle de Muungano qui réussit à recouvrir plus de 70% de ce montant. Le non respect de ce 

copaiement peut constituer un risque à terme. Mais force est de constater, au vu des résultats 

financiers des SMHIS pour l’exercice 2004-2005, d’une part que ces franchises ne sont pas 

forcément indispensables, d’autre part que peu de cas avérés de surconsommation ont été notés. 

(c) Le réel engagement du partenaire dans le processus 
Une autre explication probable de cette bonne santé financière des SMHIS est 

l’engagement du prestataire de soins dans le développement du réseau. Il a tout d’abord accepté 

de négocier des forfaits fixes à l’acte avec les mutuelles, quelle que soit la durée de 

l’intervention. De plus, il montre un attachement important au respect des procédures, qui se 

                                                 
122 Ce premier tableau traite des mutuelles déjà en exercice en 2004/2005, c'est-à-dire des premiers SMHIS mis en 
place. 
123 Ce second tableau tient en compte l’ensemble des SMHIS et intègre donc les mutuelles nouvellement créées. 
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traduit notamment par la mise en place d’un bureau « assurance » au sein de l’hôpital, en charge 

d’assurer le contrôle des cartes de membres, la facturation exacte des prestations à chaque 

mutuelle, la transmission du fichier de suivi des prestations facturées à l’équipe de suivi, le 

respect du contrat le liant aux SMHIS et de l’accord de collaboration établi avec le C.I.D.R.… 

Cela prévient donc en partie les risques de surprescription de la part de ce partenaire.  

Un autre indicateur de la bonne volonté de l’hôpital est le nombre d’admissions de 

mutualistes dans la division des soins ambulatoires. En effet, toute personne référée au niveau 

des dispensaires pourrait être admise en hospitalisation et ainsi bénéficier de la couverture 

mutuelle. Cela serait économiquement avantageux, non seulement pour les membres, mais 

également pour le MCMH, qui bénéficierait alors de 148 actes supplémentaires124 facturés au 

tarif hospitalisation, nettement supérieur, en terme de ressources financières, au montant que 

représente une prise en charge ambulatoire. Or, ce partenaire joue le jeu et contredit 

fréquemment le diagnostic fait au niveau des dispensaires du district, en refusant l’admission de 

certains membres en section hospitalisation. Même si les SMHIS sont facturées pour ce type de 

soins, elles sont ensuite en droit de réclamer remboursement auprès du bénéficiaire.   

L’engagement de l’équipe cadre de l’hôpital constitue également un avantage de taille 

pour le réseau SMHIS. En  effet, du fait de son statut privé, le personnel médical ne bénéficie pas 

de la sécurité de l’emploi. Il est donc sous le joug de sanctions en cas de manquement à la 

déontologie rapporté par les leaders des SMHIS ou par les membres de l’équipe projet. De ce 

fait, l’appartenance au réseau place globalement les bénéficiaires à l’abri des formes de racket 

constatées dans la plupart des prestataires publics. 

Cela n’empêche pas le nécessaire contrôle par un tiers du respect du contrat SMHIS-

MCMH. Le premier audit médical a été réalisé à la fin de l’année 2003 mais depuis, une telle 

démarche n’a pas été réitérée. Le projet place peut être une confiance trop importante dans le 

MCMH et les mesures de contrôle à ce niveau peuvent s’avérer trop souples. Il est donc 

indispensable de réaliser au plus vite un nouvel audit qui permettra d’évaluer la validité des 

forfaits négociés il y a trois ans, mais aussi de garantir le respect des clauses de l’accord du 

réseau avec son prestataire de soins. 

(4) Le relatif bon comportement des leaders des mutuelles 
Enfin, une autre raison de ce « bon » résultat financier des SMHIS est la limitation des 

fraudes et abus. Ce point relève essentiellement du travail des leaders des mutuelles. Ce sont eux 

qui émettent les cartes d’adhésion et qui autorisent la prise en charge des adhérents grâce à des 
                                                 
124 Nombre de membres référés pour hospitalisation par les dispensaires du district qui ont été admis dans la section 
« soins ambulatoires » à leur arrivée à l’hôpital de Mbozi Mission. 
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lettres de garantie permettant d’entamer la procédure de tiers payant au niveau de l’hôpital. Le 

contrôle supplémentaire réalisé par le prestataire ajoute un niveau de vérification et limite le 

nombre de cas avérés de fraudes par les bénéficiaires. Ces procédures permettent donc dans 

l’ensemble un bon respect des constitutions décidées par les membres. 

De même, les mutuelles n’ont pas rencontré de cas majeur d’abus de biens sociaux. 

Toutefois, ceux qui ont été constatés se concentrent principalement au cours de la première 

année de fonctionnement. Le rôle de contrôle de l’équipe projet doit donc être renforcé à cette 

étape. Il est à noter que les procédures de suivi comptable ne sont pas clairement définies au 

niveau du C.I.D.R. Mbozi et qu’il est donc difficile d’avoir une vision précise de l’état financier 

des SMHIS. La méthodologie de « verrouillage » comptable doit donc être clairement définie 

afin d’éviter ce type de comportements particulièrement néfaste en terme d’image pour le réseau.  

L’ensemble de ces indices nous permet de conclure à un niveau de contrôle des risques 

correct. Mais quelques faiblesses persistent : si pour le moment, elles ont été sans conséquence, 

elles peuvent se révéler dangereuses si le nombre de mutuelles et de bénéficiaires continue de 

croître. Les mannes financières utilisées seront alors plus conséquentes et l’abus « de routine » 

sera alors plus difficile à déceler. La bonne gestion financière constitue pourtant le préalable le 

plus important à la mise en place d’un réseau d’institutions de micro-assurance. En effet, en 

contexte de pauvreté, les malversations financières sont fréquentes, souvent difficiles à recouvrir 

et ternissent l’image de l’ensemble du réseau, en réduisant la confiance placée par les 

populations dans le projet. Il serait alors difficile de maintenir la tendance actuellement favorable 

au développement mutualiste dans l’ensemble du district. 

3. Le développement institutionnel : Le projet participe-t-il à la construction 
d’un contre-pouvoir démocratique par la demande en matière de santé ?  

Depuis la fin des années 1980 et l’initiative de Bamako, la participation communautaire à 

la gestion des services de santé est considérée comme un des préalables indispensables à 

l’amélioration du niveau de qualité des prestataires de soins et à la contribution financière des 

individus au financement de ce secteur. Les vertus régulatrices d’un contre-pouvoir par la 

demande sont en effet mises en avant mais la question des formes de mobilisation collective 

reste entière. En effet, l’expression de la demande n’est pas spontanée et il apparaît vite 

nécessaire de mettre en place des institutions intermédiaires, entre l’Etat et ses citoyens, capables 

d’entretenir une dynamique locale ou nationale. D’autant plus que les citoyens, face aux effets 

pervers du système, cherchent quand même un moyen de faire entendre leur voix. 

Au fur et à mesure que l’individu émerge de ce que Fernand Braudel appelle l’infra-économie, celle 
de l’autosuffisance, du troc des produits et des services dans un rayon très court, pour entrer dans le 
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monde de l’échange, il découvre que celui-ci peut devenir (…) un univers de dépendance. 
L’organisation de la revendication des consommateurs procède de la prise de conscience de cette 
dépendance, d’un refus de la vivre de façon passive et d’une volonté d’un recours à l’action collective 
pour y remédier.125 

Les mutuelles de santé sont considérées comme une des pistes de solutions à explorer 

pour mettre en place ces institutions représentatives des patients. Elles participent dès lors au 

processus de développement institutionnel, reconnu depuis la fin des années 1990 par l’ensemble 

des organismes de l’aide extérieure comme indispensable à la réalisation d’actions de 

développement pérenne. Mais ces organisations sont-elles capables d’assumer cette fonction de 

structuration d’un contre-pouvoir en matière de santé ?  

Elles entraînent certes une reconfiguration et un rééquilibrage des rapports prestataires de 

soins – patients. Mais certains préalables sont indispensables à leur légitimation.  

• Tout d’abord, le projet doit assurer le renforcement des capacités des populations. Ces dernières 

doivent être en mesure de comprendre le fonctionnement de ces nouvelles institutions, 

d’intégrer leurs nouveaux droits et devoirs et de connaître les nouvelles règles du jeu. Elles 

doivent donc être correctement informées sur les modalités de fonctionnement, sur les 

prestations proposées… Il est difficile de répondre à cette question à partir du projet SMHIS du 

fait du manque de maturité de l’expérience et de la lenteur d’un tel processus. Toutefois, 

certains indicateurs nous permettent de juger si le projet est en bonne voie pour atteindre cet 

objectif.  

• Il est également important de vérifier si les mutuelles offrent un cadre démocratique, au sein 

duquel les populations peuvent s’exprimer, échanger, débattre… Elles ne peuvent en effet se 

vanter de représentativité si en leur sein le principe « un homme, une voix » n’est pas respecté.  

Les mutuelles de santé participent-elles de et à l’émergence de ce nouvel acteur, le patient 

et à sa transformation de client passif des services de soins en acteur conscientisé qui s’exprime à 

travers la voix de leaders légitimes pour le représenter ?  

a) Le renforcement des capacités des populations et la question de la 
réappropriation du modèle 

Pour répondre à cette question, nous analyserons dans un premier temps la circulation de 

l’information au sein des SMHIS et la connaissance des modalités de fonctionnement des 

mutuelles par les populations. Les bénéficiaires se considèrent-ils suffisamment informés sur la 

gestion de ces institutions ? Mettent-ils en avant un point précis sur lequel ils estiment avoir 

                                                 
125 M. RUFFAT, Le contre pouvoir consommateur aux Etats-Unis, Paris, PUF, collection Recherches Politiques, 1987, 
p.10 
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besoin d’un renforcement de leurs connaissances ? Les indicateurs sélectionnés pour cette partie 

de l’analyse sont issus de l’enquête de satisfaction. 

(1) Circulation de l’information 
Une des questions essentielles de cette étude est celle de la circulation de l’information. 

En effet, le renforcement des capacités des populations en nécessite une diffusion appropriée. La 

question a été posée à l’ensemble de l’échantillon afin de définir si ces institutions constituent 

des relais intéressants entre le système de soins et l’ensemble des patients potentiels. 
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Les résultats présentés ci-dessus sont mitigés : 

Le premier constat qui s’impose est celui d’une perception négative de la transmission de 

l’information au sein du réseau. En effet, quel que ce soit le statut des personnes interrogées, 

elles sont majoritairement insatisfaites. Mais il faut nuancer quelque peu ces conclusions en nous 

arrêtant sur le résultat des membres. En effet, la proportion de « non » est moindre que pour les 

autres catégories, or ils sont les premières cibles de l’information diffusée par les SMHIS. 

Toutefois, cette majorité d’insatisfaits pose des enjeux d’avenir importants. En effet, ce 

manque de transparence empêche la population de jouer son rôle de garant du respect de la 

constitution des SMHIS, décidée et votée par elle. Elles ne disposent pas des éléments 

nécessaires à leur pleine participation dans le processus de gestion et d’extension du réseau.  

De plus, il est vérifié que cette carence en information a une influence non négligeable 

sur les phénomènes de non-recontribution et de non-adhésion. Elle est d’ailleurs soulignée par 

l’ensemble des personnes interviewées et constitue un des facteurs de la non-adhésion des 

populations au réseau pour 32,9% des membres, 32,1% des non-recontributeurs et  21,5% des 

non-membres. 

Le réseau SMHIS ne répond donc pas aux exigences d’information qui lui sont assignées, 

selon la population de la zone cible. Cette impression est à corriger rapidement si le projet veut 

en limiter les conséquences en terme d’adhésion et de satisfaction.    
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(2) Les droits et devoirs de chacun : la  connaissance du système par les membres 
Un autre point essentiel à vérifier au cours d’une enquête de satisfaction est le niveau de 

connaissance des prestations proposées par les SMHIS et des procédures à respecter pour y avoir 

droit. Ces deux indicateurs permettent en effet d’évaluer la capacité du projet à communiquer à 

la population, non seulement l’avantage du partage du risque maladie au niveau communautaire, 

mais également les obligations que tout un chacun doit respecter pour ne pas enrayer la 

dynamique de structuration collective de la demande.  

Le premier indicateur sélectionné est le niveau de connaissances des prestations couvertes 

par les mutuelles de santé dans le cadre du district de Mbozi.  
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Les premiers résultats nuancent quelque peu 

les données sur la circulation de l’information. 

En effet, près de 45% des membres 

connaissent quasiment l’ensemble des services 

proposés par les SMHIS. Etant donné la 

difficulté reconnue de la transmission de 

l’information en milieu rural africain, ce 

résultat est encourageant. 

Mais il n’empêche que pour un système qui se veut à base communautaire, c'est-à-dire 

qui suppose une implication des populations dans la mise en place mais également dans la 

gestion de l’institution, ce résultat reste modeste. Un élément constaté de façon empirique 

accentue cette impression : nombre d’élus des mutuelles ne connaissent pas précisément les 

bénéfices que procure une adhésion. Pourtant, en tant que leaders de groupes, ils sont en charge 

d’une grande partie du travail de sensibilisation. Globalement le niveau de connaissance des 

droits associés à la participation au réseau est donc à améliorer. 

Logiquement, ce constat prévaut aussi en ce qui concerne les devoirs des membres. En 

effet les procédures à suivre pour bénéficier des services des SMHIS, même si elles sont 

globalement intégrées, restent encore mal maîtrisées par une partie importante des bénéficiaires 
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(23,3%). 14,1% d’entre eux, pour la plupart des femmes, ne les connaissent d’ailleurs 

absolument pas.  
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Ces résultats mitigés en terme de connaissance des droits et des devoirs des mutualistes 

constituent un problème majeur pour le projet mené par le C.I.D.R. au niveau du district de 

Mbozi en Tanzanie. En effet, cela limite la capacité de participation des populations dans la 

gestion et le processus de décisions de ces organismes et entrave dès lors leur capacité de 

réappropriation de ces nouvelles institutions. Il est de ce fait difficile pour les mutuelles de 

prétendre à une parfaite représentativité. 

b) Gouvernance démocratique :  
Le modèle de fonctionnement démocratique adopté à leur constitution par les SMHIS 

repose sur une représentation proportionnelle des groupes membres au sein du bureau de la 

mutuelle. Chaque groupe dispose donc d’élus au sein de cet organe de décision. Parmi les 

membres de ce bureau sont élus au suffrage direct des membres : un président, un vice-président, 

un trésorier et un secrétaire qui constituent le bureau exécutif. 

La question de la légitimité de ces bureaux en tant que représentant de la population 

membre revient à s’interroger non seulement sur la capacité de certains à représenter l’ensemble 

de leurs membres, mais aussi sur la participation des mutualistes au processus de décision.  

(1) Le problème  du volontariat et ses limites en contexte de pauvreté 
Les leaders des mutuelles élus assument bénévolement les tâches de gestion courante de 

la mutuelle et assurent l’exécution des décisions prises par le bureau. Le bénévolat est un 

impératif pour assurer des coûts de gestion réduits et constituer ainsi un mécanisme d’assurance 

santé accessible aux populations pauvres.  

Pourtant ce point constitue un des débats les plus importants au sein des SMHIS. En 

effet, assumer une tâche bénévolement n’est pas chose évidente en contexte de pauvreté et la 

quête d’activités génératrices de revenus entraîne un désaveu de ces actions en faveur du bien 
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être de la communauté. Il s’avère donc difficile de mener une réunion du bureau en présence de 

l’ensemble des représentants des groupes affiliés. De plus, dans les mutuelles en exercice depuis 

plus d’un an, certaines réclamations se font entendre. Or cette remise en cause du bénévolat par 

les leaders des SMHIS pourrait entraîner à terme une augmentation de la cotisation et donc 

réduire l’accessibilité aux services de santé pour les populations bénéficiaires.  

Une des solutions envisagées est de parvenir à mettre en place un système de turnover 

des élus. Nous pouvons raisonnablement penser que si ces tâches de gestion courante des 

mutuelles se limitent dans le temps, la demande de dédommagement financier sera alors limitée. 

Mais se pose alors un problème en terme de coût. En effet, cela reviendrait à reprendre 

régulièrement le travail de formation des leaders, ce qui entraverait l’efficacité du modèle. Après 

trois ans de fonctionnement, les élus actuels commencent seulement à se familiariser avec les 

outils de gestion des mutuelles, à prendre des initiatives de leur propre chef et à s’exprimer 

ouvertement lors des réunions de partenariat126. Le changement du bureau risquerait 

d’interrompre le processus d’émancipation des leaders et donc consacrerait la place centrale de 

l’équipe projet dans la poursuite du projet comme dans la continuation du programme. Or le but 

de l’opération est de parvenir à assurer la pérennité et l’autonomie du réseau.  

La mise en place d’un employé permanent au niveau des mutuelles est également 

évoquée. Or, si elle permet d’alléger le travail bénévole incombant aux élus et de réduire les 

besoins de formation, elle représente tout de même une charge récurrente financièrement difficile 

à assumer avec le niveau de contribution actuelle.  

Ce débat montre donc les limites du principe de fonctionnement des mutuelles, qui repose 

essentiellement sur le bénévolat. Il en ressort en effet une contradiction difficilement conciliable 

entre les objectifs de démocratie et les nécessités d’efficacité et de pérennisation. La question est 

sérieuse et pour le moment aucune proposition concrète n’est ressortie des consultations avec les 

membres au cours des assemblées générales. Le mandat des élus des premières mutuelles mises 

en place se terminant en 2006, nous pouvons présager de la montée en force de ce débat au sein 

des mutuelles. Le C.I.D.R. doit donc réfléchir sur ce point et au regard des expériences menées 

sur l’ensemble du continent, mettre en place une série de propositions pour répondre à ce 

problème.  

(2) Le problème de la participation des populations dans le processus de décision 
des mutuelles. 

Les leaders des mutuelles ne peuvent se poser en porte parole légitime de leurs 

populations que si la participation des membres est assurée au sein de leurs institutions. Or, sur 
                                                 
126 Le complexe d’infériorité que connaissent les paysans face au personnel médical est profondément ancré… 
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ce point également, le projet connaît quelques difficultés. En effet, « les gens ne voient l’intérêt 

de se réunir que s’il y a des problèmes. Si tout va bien, ils ne comprennent pas l’importance de 

tenir une réunion. »127 Cet entretien avec le président de la mutuelle d’Itumpi est riche 

d’enseignement. Il s’est tenu lors d’une des vaines tentatives d’organiser une assemblée générale 

au cours du mois de septembre 2005. En effet, il a fallu plus de cinq tentatives à cette mutuelle 

pour parvenir à rassembler le quorum nécessaire à la tenue de cette réunion générale des 

membres, alors que l’ordre du jour portait sur les résultats financiers de l’exercice. La stratégie 

adoptée a alors été de proposer un repas aux membres participants à cette réunion. Le résultat a 

été « fulgurant » : alors que la participation était largement inférieure à 10% pour les quatre 

premières tentatives, cette nouvelle stratégie a été couronnée de succès, permettant de rassembler 

161 membres, soit près de 82% des chefs de ménages ayant payé leur cotisation. 

Cet exemple n’est pas un cas à part : l’ensemble des SMHIS éprouve des difficultés à 

rassembler leurs membres pour les assemblées générales. La nécessité de la participation de 

chacun n’est donc pas intégrée par les populations bénéficiaires et cela remet en cause, du moins 

partiellement, la légitimité des bureaux dans leur négociation avec le prestataire de soins et dans 

les orientations prises pour la gestion des mutuelles. La solution adoptée par le bureau d’Itumpi, 

même si elle a été fructueuse, représente une charge assez importante pour les comptes de la 

mutuelle et ne peut être adoptée dans des structures présentant des résultats financiers moins 

positifs. De plus, ces coûts peuvent à terme mettre en cause la pérennité du modèle. Mais il en 

est de même pour la faible participation des mutualistes dans le processus de décision.  

 

Le projet, s’il présente des résultats globalement positifs en terme de viabilité 

fonctionnelle, technique et financière, ne peut prétendre aux mêmes impacts pour son 

développement institutionnel. Il est certes important de noter le souci de l’ensemble des bureaux 

des mutuelles et de l’équipe projet d’associer la population aux décisions majeures concernant la 

gestion de leurs mutuelles mais cela ne suffit pas à assurer la pleine participation de cette 

dernière dans le processus de décision. Cette dernière facette de la viabilité du programme est 

certainement la plus délicate à mettre en œuvre mais elle reste au cœur même de la structuration 

de la demande en contre-pouvoir régulateur, objectif premier de la mise en place d’un réseau de 

mutuelles de santé efficace et légitime. Ce rapport préconise donc la mise en œuvre de mesures 

visant à la renforcer, afin de poser des bases saines au développement des mutuelles de santé 

dans le district de Mbozi. 

                                                 
127 Entretien avec M. ZUNDA, président de Itumpi SMHIS 
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C. Le modèle SMHIS face aux enjeux d’avenir du secteur de la santé 

Mais les enjeux de cette expérience C.I.D.R. ne se limitent pas au niveau local. Elle 

entend également prouver la capacité du modèle mutuelle de santé à participer aux objectifs 

globaux du système de santé. En tant qu’expérience pilote, elle tente donc de démontrer sa 

validité et sa potentielle « réplicabilité » à l’échelle du pays. En présentant des résultats concrets 

face aux défis de l’amélioration de la qualité des soins et de l’équité du système, elle entend 

participer au débat national sur les modes de financement du secteur de la santé. « Un des 

critères clé d’une intervention couronnée de succès réside dans son potentiel à être répliquée 

ailleurs ou d’être érigée en modèle régional ou national. » 128 Cette notion de « réplicabilité » 

suppose une capacité d’adaptation du modèle non seulement aux envies mais également aux 

besoins des populations cibles ainsi qu’au contexte national en perpétuelle évolution. 

1. L’impact du réseau SMHIS en terme de qualité et d’équité  

Comment assurer des services de meilleure qualité, tout en permettant aux plus pauvres 

de ne pas en être exclus ? Cette question fait souvent figure de problème insoluble. En effet, pour 

assurer une meilleure qualité de soins et une prise en charge des indigents, il est nécessaire 

d’accroître les fonds disponibles. Une des sources de revenu au potentiel de croissance le plus 

important est celle de la participation des populations. Mais cette dernière est en général 

méfiante à l’égard des prestataires de soins et peu satisfaite de la qualité des services offerts au 

sein des structures de santé « moderne ». Elle est donc majoritairement réticente à payer plus et 

préfère se tourner vers d’autres formes de pratiques médicales. En témoigne le nombre croissant 

de recours à la médecine traditionnelle. En proposant un modèle de préfinancement et un mode 

de structuration de la demande, les mutuelles de santé sont-elles capables d’inverser cette 

tendance, en influant significativement et durablement sur la qualité des soins fournis par les 

prestataires ? Constituent-elles des pistes de solutions intéressantes pour la prise en charge des 

plus pauvres ? Nous tenterons de répondre à cette question en se basant sur les résultats obtenus 

par les SMHIS face à ces deux enjeux d’avenir du système de santé en Tanzanie, et plus 

généralement en Afrique sub-saharienne.   

                                                 
128 G. K. MUNISHI, « Intervening to address constraints through health sector reforms in Tanzania : some gains and the 
unfinished business », in Journal of International Development, John Wiley and Sons Ltd, 2003, n°15, p.119: “A key 
criterion for a successful intervention is its potential to be replicated elsewhere or to be scaled-up.” 
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a) L’influence du réseau SMHIS sur la qualité de soins proposés par le prestataire 
partenaire et sur la qualité de vie des populations. 

Pour les besoins de cette analyse, la notion de qualité est prise dans son sens élargi. En 

effet, l’action du réseau SMHIS n’est pas censée se limiter à une amélioration de la prestation de 

soins au niveau de l’hôpital mais elle vise également à créer un sentiment plus grand de sécurité 

au sein de la population face aux aléas de la vie, grâce notamment à sa fonction de prise en 

charge des malades.  

(1) L’adhésion au réseau SMHIS ou la garantie d’une meilleure qualité de 
prestation  

L’engagement du prestataire de soins dans le développement du réseau de mutuelles a 

déjà été partiellement démontré. Mais c’est au niveau des efforts de qualité des prestations 

fournies aux membres qu’il se traduit le plus clairement.  

(a) La section mutualiste au niveau de MCMH 
En effet, non seulement le niveau de satisfaction par rapport à la qualité du prestataire est 

globalement positif129 mais une série de mesures ont également été prises pour satisfaire les 

mutualistes et convaincre les populations d’adhérer. Ainsi, dans chaque département de soins, 

une section spéciale « Assurés » a été mise en place avec l’assurance de disposer d’un lit, de 

couvertures et d’oreillers, ce qui n’est pas le cas pour les malades « normaux ». Cette implication 

du partenaire peut s’expliquer non seulement par la participation d’un de ses principaux bailleurs 

de fonds, E.E.D., dans le financement et la mise en place du projet SMHIS, mais également par 

un réel intérêt de l’équipe d’encadrement de l’hôpital pour la démarche. La qualité de prestations 

proposées aux mutualistes est de fait meilleure que pour les autres patients. 

Toutefois, nous constatons avec étonnement que ces attentions particulières pour les 

bénéficiaires du projet ne sont pas unanimement reconnues par la population. En effet, à la 

question « Y-a-t-il un avantage à être mutualiste au niveau de l’hôpital ? », la réponse est 

majoritairement positive mais dans une proportion modérée (51,8 %).  

                                                 
129 Cf. p. 56 de ce travail 
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Il est donc important, pour l’équipe 

de projet, de vérifier les raisons de 

cette « non- reconnaissance ». En 

effet, ce facteur qualité constitue un 

des avantages majeurs du produit 

proposé par les mutuelles de santé à 

la population. Il doit donc être mis 

en avant pour favoriser le 

développement du réseau.  

(b) Le service d’ambulance 
L’autre apport principal du prestataire de soin est la mise en place d’un système 

d’ambulance, qu’il a accepté de réserver aux mutualistes. Les services proposés sont non 

seulement le transport des personnes malades depuis leur village jusqu’à l’hôpital, mais 

également le transport des corps des personnes décédées vers leur lieu d’origine, ou encore, le 

cas échéant, le voyage vers l’hôpital de référence à Mbeya. 

Ce service apporte aussi un niveau supérieur de qualité dans la prise en charge des 

mutualistes. En effet, dans une région dépourvue d’infrastructures routières, il est difficile de 

trouver rapidement un moyen de transport vers l’hôpital en cas d’urgence. Nombre de voyages se 

font alors à l’arrière d’un vélo, dans des conditions difficiles pour un malade. Cet avantage est 

par contre largement reconnu par les bénéficiaires qui se déclarent satisfaits à près de 80% 

(78,8%). Les principaux motifs d’insatisfaction ne sont d’ailleurs pas liés à la gestion de ce 

véhicule mais à la volonté de disposer d’une seconde voiture.   
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Toutefois, ce service d’ambulance semble difficilement pérenne. Une rapide évaluation 

de ce volet du programme montre que la voiture reste souvent immobilisée pendant deux à trois 

jours et que, sans l’appui de l’hôpital qui met à disposition un chauffeur, et du C.I.D.R. qui en 

prend en charge l’assurance du véhicule, ce service serait déficitaire. La contribution des 

SMHIS, qui est à hauteur de 10 000 Tsh (7,35€) par trajet effectué, n’est donc pas suffisante. 

Peut être serait-il alors intéressant, pour le projet, de mettre en place un système de cotisation 

annuelle pour le fonctionnement de ce véhicule qui permettrait de répartir les coûts afférents à ce 

service sur l’ensemble des bénéficiaires. Car cette ambulance constitue un des objets marketing 

les plus efficaces du projet et surtout un des facteurs essentiels de l’amélioration de la couverture 

sanitaire des bénéficiaires. Il faut toutefois noter que ce problème ne relève pas directement ou 

principalement du secteur sanitaire mais qu’il est globalement lié à un problème de transport et 

de possibilité de déplacement qui est éminemment un devoir du service public et donc de l’Etat.  

(2) L’impact sur la couverture sanitaire de la population 
En terme de qualité, l’autre volet sur lequel le projet a un impact positif est la couverture 

sanitaire des populations. Les indicateurs sélectionnés pour mesurer cet impact sont : 

⇒ Le sentiment déclaré de plus grande sécurité parmi les membres.  

⇒ Le taux d’utilisation des services du MCMH par les mutualistes, c'est-à-dire le rapport entre le 

nombre de fois où les bénéficiaires ont utilisé un service considéré, et le nombre totale de 

bénéficiaires de ce service. 

(a)  Un besoin de sécurité satisfait 
« Si l’assurance s’est rapidement développée dans le monde, c’est parce que l’être 

humain à une aversion pour les risques. Le fait de se savoir assuré réduit, par essence, le 

sentiment d’insécurité face aux risques. »130 L’enquête de satisfaction révèle en effet qu’une 

proportion importante de membres a décidé d’adhérer au réseau pour bénéficier de la sécurité 

que proposent ces institutions.  

                                                 
130 S.T.E.P./B.I.T, C.I.D.R., Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé, op.cit., tome 1, 
p.110 
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Cet indicateur, associé à la satisfaction générale par rapport aux services offerts par les 

SMHIS, montre que le projet réussit à assurer cette amélioration de la qualité de vie des 

populations. 

(b) L’impact sur l’accès des bénéficiaires aux soins de santé 
L’autre preuve de cet apport bénéfique du projet en terme de qualité de vie est le taux 

d’utilisation des services de soins par les bénéficiaires. En effet, comme on l’a vu précédemment, 

il est largement supérieur à celui de la population cible et permet aux membres de ne pas souffrir 

des différentes formes d’exclusion que subissent en règle générale les populations du district.  

Ce résultat est encore plus marquant si l’on regarde la part que ces prestations 

représentent parmi le nombre de prestations totales assurés pour les habitants des villages dans 

lesquelles opèrent les mutuelles de santé.  

Scheme Itumpi Lungwa Wasa Msia Total 
IPD couvert/IPD par village au niveau MCMH 51,0% 36,5% 39,7% 24,9% 38,0% 

Services couverts/services délivrés village 82,1% 29,7% 47,4% 27,9% 46,7% 
Rappel taux de pénétration 31,1% 10,5% 6,0% 8,2% 13,9% 

Ainsi, le réseau SMHIS couvre 46,7 % des cas en provenance des quatre villages pris en 

exemple ci-dessus au niveau du MCMH. Ce taux atteint 82,1% pour le village d’Itumpi, ce qui 

signifie que plus de huit cas sur dix en provenance de ce village sont pris en charge par le réseau. 

Ce résultat fait dire au Village Chairman de Wasa131 que, sans l’expérience SMHIS dans son 

milieu, plusieurs personnes seraient mortes du fait du manque de moyens pour se soigner au 

cours des deux dernières années. 

                                                 
131 Entretien Village Chairman Wasa 
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Ces deux indices nous donnent un bon aperçu de l’amélioration de l’accès aux soins que 

permettent les mutuelles de santé dans le district. En ce sens, le projet répond aux exigences 

d’amélioration de qualité qu’il s’était fixé en début de période. 

 

Toutefois, pour conclure sur cette question, certaines réussites du projet sont à nuancer. 

En effet, si le partenariat avec le MCMH est un de ses points forts, il est cependant difficilement 

imaginable qu’il puisse en être de même avec tous les prestataires de soins, et plus précisément 

ceux du secteur public. Pourtant il est crucial, pour un tel réseau, d’accroître le nombre de 

structures partenaires, notamment pour répondre aux attentes des bénéficiaires. Ce processus 

d’extension des services doit donc être fait avec vigilance. Dans le même temps, il constitue une 

étape indispensable pour une expérience qui veut prouver sa « réplicabilité » et, par là, participer 

de la construction des politiques publiques sur les modes de financement du secteur de la santé. 

Problème déjà porté à l’agenda politique, comme le montre la mise en place du Community 

Health Fund.  

b) Le SMHIS face au défi de l’équité 
Les derniers éléments de l’évaluation de la qualité valent également d’éléments de 

démonstration pour ce qui est du problème de l’équité. En effet, du fait d’un niveau de revenus 

relativement faible dans le district, la grande majorité de la population est considérée comme 

pauvre. Les mutuelles participent donc de l’amélioration de l’accès aux soins des pauvres. Mais 

qu’en est-il en ce qui concerne les plus pauvres ? Cette question est délicate à trancher du fait de 

la faible fiabilité des données sur les ressources des ménages dans un milieu où l’activité 

économique est essentiellement informelle. 

(1) La difficile  détermination du revenu des ménages 
Un des objectifs principaux de l’enquête de satisfaction était de spécifier le profil des 

mutualistes par rapport à la population témoin car l’accessibilité du système pour les plus 

pauvres est un des fondements de la légitimité des mutuelles de santé. Toutefois ce volet de 

l’enquête s’est confronté à une réelle réticence de la population à fournir avec précision les 

données concernant ses revenus. La fiabilité de cette partie de l’évaluation est donc sujette à une 

marge d’erreur importante et n’est intéressante que pour comparer les variations de ressources 

entre les différents statuts. 

Pour tenter de contourner le problème de méfiance mais aussi les difficultés des 

personnes interrogées à évaluer leurs propres ressources, l’estimation du revenu se base donc sur 

la production agricole du ménage. Les produits agricoles sélectionnés sont ceux les plus 

répandus dans le district de Mbozi : le café, le maïs et les fèves.  
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Mais, comme le montre le graphique 
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L’enquête de satisfaction a donc tenté, dans la mesure du possible, de déterminer le 

revenu annuel mobilisable par les ménages pour faire face au risque maladie.  

(2) Les résultats et interprétations à la lumière de la notion d’équité 
Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse des résultats obtenus.  

Membres Revenu moyen 
annuel estimé 

Nbre de personnes 
à charge 

Revenu mensuel 
par personne. 

Revenu mensuel 
par famille 

Moyenne 1 407 506 7,4 21 728 159 855 
Médiane 945 000 6 11 959 71 753 

 

Non membres Revenu moyen 
annuel estimé 

Nbre de personnes 
à charge 

Revenu mensuel 
par personne. 

Revenu mensuel 
par famille 

Moyenne 1 156 296 8 15 093 120 509 
Médiane 880 000 6 8 222 49 333 

 

Pour les besoins de l’analyse, deux variables statistiques ont été sélectionnées :  

⇒ la moyenne qui nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur les ressources disponibles au sein 

de la population interrogée 

⇒ la médiane qui fait ressortir la répartition du revenu au sein de l’échantillon. 

De même pour nous permettre d’évaluer le niveau général de ressources des populations 

du milieu et de comparer le revenu des trois sous-groupes de l’enquête, nous avons décidé de 

mettre en avant deux indicateurs : le revenu journalier moyen par personne et le revenu 

journalier par personne, tous les deux exprimés en US$. Les interprétations sont donc tirées des 

deux graphiques ci-dessous. 
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Le premier constat qui s’impose est la faiblesse générale du niveau de revenu des 

populations du milieu. L’ensemble de l’échantillon se situe en effet en dessous du seuil de 

pauvreté tanzanien, fixé par le gouvernement à 0,65US$ par jour et par personne. De ce fait, le 

projet SMHIS, en intervenant dans un milieu pauvre, permet un accès plus équitable aux services 

de santé. 

 Toutefois, nous remarquons également un écart important entre les revenus moyens et 

les revenus médians pour les trois catégories de personnes interrogées. Cette différence est 

également le signe d’une répartition fortement inégalitaire des revenus au sein de la population. 

C’est alors que se pose la question de l’impact des mutuelles de santé sur cette distribution 

déséquilibrée des ressources. 

En fait, les membres des mutuelles de santé sont généralement en meilleure situation 

financière que la population témoin. En effet, le revenu journalier, médian et moyen, des 

bénéficiaires est supérieur de plus de 40 % (42% en moyenne, 46% en médian) à celui des non-

membres. Le réseau SMHIS parvient donc à assurer une meilleure couverture sanitaire à une 

frange de la population, certes qui n’est pas aisée, mais qui a à sa disposition, plus de moyens 

pour faire face au risque maladie. 

En permettant un meilleur accès aux soins pour des populations pauvres, le réseau 

SMHIS participe donc à la mise en place de mécanismes d’équité dans le secteur de la santé. 

Toutefois, suite aux résultats présentés ci-dessus, il apparaît clairement que les mutuelles de 

santé ne sont pas capables de combler le besoin de financement socialisé du secteur pour assurer 

une couverture des plus pauvres. Ou du moins pas directement.  

 

(3) Les pistes de solutions pour atteindre les plus pauvres 
Il existe en effet deux phénomènes qui peuvent permettre une prise en compte des plus 

démunis grâce à la mise en place du réseau SMHIS.  
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Tout d’abord, au niveau de l’hôpital confessionnel, l’équipe cadre a remarqué, grâce au 

système mutualiste, une diminution du nombre de personnes se présentant sans moyen financier 

pour se faire soigner. « Nous pouvons donc plus facilement assurer nos œuvres de charité pour 

des personnes qui en ont réellement besoin »132. De ce fait, les SMHIS, de façon indirecte, 

facilitent l’accès des plus pauvres aux services de santé. 

Mais un autre évènement a attiré notre attention. Au cours des différentes assemblées 

générales de fin d’exercice, tenues au cours du mois de septembre, la question de l’utilisation des 

excédents financiers des SMHIS a suscité de vifs débats, notamment autour de l’accès des plus 

pauvres aux services des mutuelles. Certaines initiatives concrètes sont en cours 

d’expérimentation, comme par exemple dans la mutuelle de Muungano où un comité de sages a 

été mis en place. Son rôle est de réaliser des enquêtes sociales auprès des non-recontributeurs, 

afin de déterminer si les causes de ce retrait sont financières ou non, et d’accorder, le cas 

échéant, des réductions sur la cotisation, voire même des exemptions. Même si, du fait de la 

faiblesse des excédents, la portée de cette démarche se limitera à quelques ménages, il 

n’empêche que ce type d’expérience nous semble être une solution adaptée pour la prise en 

charge des plus démunis. D’autant plus que la détermination des personnes cibles par des 

membres éminents de la communauté offre une forme de garantie quant aux besoins réels de 

prise en charge des bénéficiaires. 

 

Le réseau SMHIS a donc un impact indéniable sur la qualité et l’équité du système de 

soins au niveau du district de Mbozi. Certes, nombre de défis restent à relever pour pérenniser 

ces premiers résultats positifs mais il est intéressant de constater que ce type d’expérience 

communautaire participe à la réalisation des objectifs généraux du secteur de la santé au niveau 

d’un district. Reste à savoir si cette démarche, qui bénéficie de nombreux préalables favorables, 

est réplicable dans d’autres contextes et est capable de faire face à l’évolution des besoins des 

populations. 

2. Capacité de résilience : le modèle SMHIS est-il réplicable ? 

Une expérience pilote est par essence mise en œuvre pour démontrer la validité d’une 

proposition et, le cas échéant, la développer à plus grande échelle. Pour cela, il faut que le 

programme montre des capacités d’adaptation non seulement à un contexte mais également à un 

ensemble d’enjeux transversaux.   

                                                 
132 Entretien avec le docteur MBWANJI, médecin chef du M.C.M.H. 
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a) La capacité d’adaptation aux attentes de la population : le problème de la prise 
en charge des soins ambulatoires 

Le succès d’un système de mutuelles de santé repose essentiellement sur une relation de 

confiance entre ce type d’institution et ses membres. Pour atteindre cet objectif, elles doivent être 

en mesure de s’adapter aux besoins qu’ils expriment. Non seulement parce que ces derniers 

attendent de leur structure qu’elle leur apporte la satisfaction immédiate d’une meilleure 

protection sociale, mais aussi parce que cette prise en considération permet, par rebond, de créer 

un climat susceptible de faciliter leur participation à sa gestion et accélère donc le processus de 

réappropriation. Ce soutien communautaire constitue une étape préalable indispensable au 

processus d’institutionnalisation que doit entamer le réseau au cours de la seconde phase du 

projet, s’il veut atteindre l’objectif de pérennisation.  

L’enquête de satisfaction a constitué un bon prétexte pour tracer les grandes orientations 

qui doivent guider le développement des mutuelles à moyen terme. Le point essentiel qui est mis 

en avant par les personnes interrogées est celui de la couverture des soins ambulatoires. Cet 

enjeu ressort en effet dans plusieurs questions portant sur les motifs d’insatisfaction et les 

nécessaires ajustements nécessaires pour les résorber.    
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Ainsi, pour 54,5 % de l’échantillon interrogé, le principal motif d’insatisfaction réside 

dans la non prise en charge des soins ambulatoires133. De même, pour près de 30% des membres, 

cette extension des services est une évolution souhaitable. On doit accorder d’autant plus 

d’intérêt à ces importantes proportions qu’elles résultent de questions « ouvertes », c'est-à-dire 

pour lesquelles l’enquêté est libre de formuler sa propre réponse.Une telle concordance dans 

l’opinion des membres montre à quel point cet enjeu est essentiel pour l’avenir du réseau. 
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133 O.P.D. = Out Patient Division 
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Cette orientation se confirme et se traduit également en terme de proposition par une 

demande pressante d’extension du réseau de partenaires prestataires de soins, essentiellement 

vers des structures de soins du premier niveau, en charge des soins ambulatoires.   

Pourtant, avec un niveau moyen actuel de cotisation qui avoisine les 2 500 Tsh par an et 

par personne (1,8€), il est difficilement envisageable que les mutuelles de santé puissent prendre 

en charge ces services additionnels. Deux possibilités s’offrent alors au réseau pour répondre aux 

attentes de ses membres : soit augmenter la cotisation, au risque de rendre les services proposés 

difficilement accessibles pour une population majoritairement pauvre134, ou alors chercher des 

appuis financiers extérieurs, et notamment au niveau de l’Etat, en faisant valoir ses résultats en 

terme d’impacts sur la qualité de couverture sanitaire des populations concernées. 

b) La mise en place du CHF ou la fin d’une situation de monopole 
L’Etat reste en Tanzanie le premier responsable de la santé des populations. De ce fait, il 

est particulièrement sensible aux questions de financement de ce secteur, dans lequel il joue 

encore un rôle majeur puisqu’il dispose toujours de plus de 60% des infrastructures sanitaires. Il 

n’est donc pas resté inactif quant à la question de la mobilisation des populations et il a ainsi 

démarré, depuis décembre 1995, son propre programme de structures assurantielles à base 

communautaire, appelé les Community Health Funds, essentiellement tournées vers le monde 

rural.   

Après une phase d’expérimentation progressive entre 1995 et 2001 dans des aires 

géographiques précises, il a pris les dispositions légales nécessaires à l’extension de ce 

programme à l’ensemble du territoire. Mis en œuvre officiellement dans tous les districts 

sanitaires depuis la fin de l’année 2004, ces Community Health Funds font donc partie intégrante 

de la politique sanitaire nationale. 

(1) Le modèle CHF 
Le CHF constitue, dans les faits, une forme de préfinancement du système de santé par 

les populations. Le fonds a deux sources de revenus :  

⇒ d’une part, y sont reversés les montants assumés par les populations au titre de la politique du 

paiement à l’acte par les usagers des services de santé. 

⇒ d’autre part, il propose une forme de contribution assurantielle aux personnes le désirant. Dans 

le second cas, les assurés sont exempts de tout paiement au niveau des structures publiques de 

soins. Cette formule a été décidée pour faciliter la transition vers le paiement par l’usager qui 

constituait une décision politique particulièrement impopulaire en Tanzanie. 
                                                 
134 D’autant plus que, comme on l’a vu, la question de la compensation financière des élus reste en suspend et risque 
également de nécessiter à terme une revalorisation de la participation financière des membres. 
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Dans le cadre du district de Mbozi, une contribution annuelle de 10 000 Tsh (7,35€) 

permet donc à un chef de ménage et jusqu’à sept des personnes à sa charge d’être couverts pour 

l’ensemble des prestations assurées par les structures publiques de soins de premier et de second 

degré. Disposer ainsi de fonds en début d’année permet au district sanitaire de planifier les 

dépenses d’investissements et d’achats de médicaments dans les infrastructures de soins de l’Etat 

et donc de disposer d’un meilleur équipement et d’assurer une meilleure disponibilité de 

médicaments. La gestion de ce fonds est assurée par un comité composé de représentants des 

wards, découpage administratif tanzanien correspondant au canton, sous la direction du médecin 

chef du district.   

A court terme, le modèle proposé par l’Etat présente de nombreux avantages et vient 

troubler la situation de monopole dont jouissait le programme SMHIS dans sa zone 

d’intervention. 

(2) Les avantages par rapport au système SMHIS135 
Ce système dispose d’un nombre important d’avantages par rapport au modèle proposé 

par le C.I.D.R. : 

⇒ Tout d’abord, en tant que programme national, il bénéficie pour sa diffusion de l’appui d’un 

appareil administratif particulièrement développé. Ancien Etat socialiste, la Tanzanie a conservé 

de cette époque un modèle administratif fortement hiérarchisé et très étendu. Chaque village 

accueille ainsi en son sein un Village Executif Officer qui représente le gouvernement. Cette 

base de « sensibilisateurs » lui permet d’escompter un relais rapide de l’information sur sa mise 

en place et son fonctionnement. 

⇒ De plus, il est fonctionnel dans un réseau élargi de prestataires de soins. Comme cela permet 

d’être couvert dans l’ensemble des infrastructures publiques du district, cela signifie qu’il peut 

toucher dès sa création une population cible importante.  

⇒ De même, le soutien de l’Etat permet une canalisation de l’aide des bailleurs de fonds sur ce 

programme. Ainsi, le CHF bénéficie d’une subvention affectée par la Banque mondiale qui s’est 

engagée à doubler la cotisation de chacun de ses membres jusqu’en 2008. La capacité financière 

de ces fonds communautaires est donc conséquente, ce qui permet d’offrir une couverture 

assurantielle relativement généreuse. La prise en charge des soins ambulatoires constitue 

notamment un des gros avantages de ce modèle par rapport à celui des SMHIS. 

⇒ S’ajoute à cela des incitations fortes décidées par l’Etat. En effet, la mise en place du CHF 

s’accompagne de l’entrée en vigueur de la politique du paiement à l’acte dans l’ensemble des 

                                                 
135 Sur la comparaison SMHIS – CHF, voir annexe 5 
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structures de soins, alors que le niveau dispensaire était resté gratuit jusqu’alors. De ce fait, 

toute personne ne bénéficiant pas de la couverture CHF est désormais dans l’obligation de payer 

chaque consultation. Ces montants sont également reversés aux CHF qui les utilisent pour leurs 

planifications budgétaires.  

⇒ Enfin, du fait de l’obligation de contribution imposée par l’Etat à l’ensemble de ses agents en 

milieu rural, ce dispositif profite d’office d’un nombre non négligeable de bénéficiaires qui ont, 

de plus, une influence importante sur la population.  

(3) Une concurrence au résultat incertain  
L’arrivée de ce « concurrent » dans le district de Mbozi constitue un enjeu de taille pour 

le réseau SMHIS. Pour le moment, l’enquête de satisfaction révèle que l’existence du CHF est 

encore très mal connue par les populations du milieu, comme nous le montre le graphe ci-

dessous.  
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A la question « Connaissez-vous le CHF ? », 

l’ensemble de l’échantillon interrogé répond 

négativement à près de 70%. Ce résultat était 

toutefois prévisible, étant donné la nouveauté de 

ce programme dans le district de Mbozi. Il n’a 

été officiellement mis en place qu’au mois de 

mars 2005.  

Toutefois, certains éléments rendent l’issue 

de ce « duel » incertaine. En effet, le réseau 

SMHIS conserve un certain nombre d’avantages 

qui peuvent lui permettre de résister à l’entrée 

en vigueur du C.H.F.  
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Le premier point sur lequel le réseau 

peut s’appuyer est la qualité de prestations du 

partenaire. En effet, comme nous l’avons vu, 

la perception de la qualité des services, par 

les populations, est meilleure pour les 

structures confessionnelles que pour les 

infrastructures publiques136. Etant donné 

l’influence majeure de ce facteur, il constitue 

un atout de taille pour le réseau SMHIS. 
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Cette différence est mise également en avant dans l’enquête de satisfaction parmi les 

membres des SMHIS ayant entendu parler du CHF. Ils sont en effet 41,7% à reconnaître 

l’avantage du réseau SMHIS en terme de qualité de services. 

La méfiance relative des populations à l’égard des initiatives de l’Etat joue également en 

faveur du projet SMHIS. Peu d’entre elles, dans le domaine sanitaire, sont suivies par des 

populations traumatisées par les nombreux effets pervers qui persistent dans le secteur public.  

De plus, les résultats obtenus par le CHF au cours des différentes expériences pilotes sont 

loin d’être convaincants137. Le niveau d’adhésion reste très faible et le suivi des prises en charge 

indique une surconsommation importante des soins, notamment par les fonctionnaires. Il 

présente donc des résultats moins intéressants en terme de viabilité que le modèle C.I.D.R.  

De même, en réponse à l’avantage du CHF en terme de services couverts, le réseau 

SMHIS peut mettre en avant la prestation « Transport ». Du fait du poids de ce facteur dans la 

valorisation totale d’une hospitalisation138, ce service des SMHIS constitue un avantage 

important et un argument de taille dans cette nouvelle situation de concurrence. 

Il existe une différence fondamentale dans le fonctionnement même de ces deux formes 

d’assurance à base communautaire. Si les objectifs des deux programmes sont similaires, la 

comparaison des deux modèles la fait ressortir en effet au niveau des modalités d’exécution. 

Même si le CHF se veut à base communautaire, il n’en reste pas moins dans sa structure un 

programme géré au niveau du district sanitaire et, de ce fait, ne permet pas une réelle implication 

des populations dans sa gestion. Dans l’exemple de Mbozi, le niveau de responsabilité est bien 

souvent trop éloigné géographiquement des bénéficiaires pour être accessible en cas de 

                                                 
136 Cf. Annexe 4 
137 Cf. Annexe 6  
138 Rappel : le transport représente 41% du coût global d’une hospitalisation dans le district de Mbozi 
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réclamations. Toutefois, dans la pratique, cette nuance est difficilement perceptible pour des 

populations peu accoutumées aux formes d’assurance.   

Enfin, il est raisonnable de penser que le niveau actuel de contribution au CHF ne se 

maintiendra pas. En effet, nous pouvons poser la question de l’après 2008, une fois le 

financement Banque Mondiale éteint. Si on regarde les expériences qui ont eu lieu dans les pays 

voisins, et notamment au Kenya, l’arrêt des subventions de cette institution internationale pour 

un programme similaire d’assurance de santé à base communautaire a entraîné une augmentation 

de la cotisation de 153% d’une année sur l’autre. 

. 

Néanmoins, il faut reconnaître que les deux programmes oeuvrent pour un même objectif, 

celui d’une plus grande sécurisation des populations, et qu’ils ne se définissent pas forcément en 

opposition. Dans ce contexte, il semble toutefois difficile pour les SMHIS de pouvoir bénéficier, 

non seulement de subventions de l’Etat, mais également d’une coopération pleine et entière des 

autorités sanitaires, pour atteindre l’objectif d’extension des services couverts et répondre aux 

problèmes de compensations financières des leaders et de prise en charge socialisée des plus 

pauvres à travers le réseau. En ce sens, l’entrée en jeu du CHF constitue un des changements 

majeurs de contexte pour l’expérience C.I.D.R. et il sera intéressant de voir si le modèle SMHIS 

est capable de s’adapter à ce changement de contexte. Une chose est sûre toutefois : si le but est 

d’institutionnaliser le réseau, le C.I.D.R. doit passer dans une phase active de communication 

autour de son projet pour en faire reconnaître la pertinence auprès des décideurs politiques et si 

possible, créer une complémentarité avec le CHF. 

c) L’enjeu du VIH/SIDA 
La région de Mbeya, à laquelle appartient le district de Mbozi, est caractérisée par le taux 

de prévalence du VIH/SIDA le plus élevé de Tanzanie. Avec plus de 13,5 %139 des femmes 

enceintes infectées, il est aisé de comprendre que cette maladie constitue le problème sanitaire 

majeur de cette zone. Le projet de mutuelles de santé C.I.D.R. ne peut rester indifférent à cette 

donnée aux conséquences humaines dramatiques, et ce pour plusieurs raisons : 

Dans un premier temps, ignorer cette caractéristique de la zone d’intervention irait à 

l’encontre des objectifs d’amélioration du niveau général de santé des individus du district que 

s’est fixés cette O.N.G. Le VIH/SIDA est un fait majeur qui touche tous les domaines de la vie 

sociale et économique de la région, et personne ne peut y rester indifférent. A ce propos, le 

                                                 
139 Source : ONUSIDA, 2004 
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C.I.D.R. a non seulement le devoir d’intervenir auprès des bénéficiaires du programme, mais 

également au sein de son équipe projet. 

Dans un second temps, la propagation de ce virus constitue un risque pour des institutions 

de micro assurance santé prenant en charge les hospitalisations. En effet, les maladies 

opportunistes qui lui sont associées font que les personnes infectées ont fréquemment recours 

aux services de soins et sont régulièrement admises dans les divisions « hospitalisation » des 

prestataires de soins. Les formes d’assurance comme celle qui est proposée par les SMHIS 

représentent donc un avantage financier important pour elles. Et, en sens inverse, les porteurs du 

virus VIH/SIDA présentent des risques de sélection adverse difficiles à assumer pour des 

structures aux ressources financières limitées. . 

Enfin, il existe, pour les SMHIS, une opportunité intéressante de sensibilisation de leurs 

membres, démontrée par l’enquête de satisfaction. En effet, près de 92% des membres 

demandent à leur mutuelle de santé de renforcer ses activités d’éducation – communication – 

information en matière de santé. Et la priorité est donnée, pour 45,5%, à la sensibilisation sur le 

VIH/SIDA. C’est en tout cas ce que révèle le graphe ci-dessous.    
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 Cette attente exprimée rappelle un des rôles essentiels des mutuelles de santé qui est mis, 

pour le moment, entre parenthèse dans le cadre de l’expérience C.I.D.R. En effet, dans l’objectif 

de renforcement des capacités des populations, l’action de ces institutions ne se peut se limiter à 

la fonction d’assurance. Elles doivent assumer un devoir d’éducation à la santé qui reste un des 

leviers primordiaux pour l’amélioration du niveau général de santé dans le district de Mbozi. 

 

Si les résultats escomptés en terme de viabilité fonctionnelle, technique, financière et 

économique sont globalement atteints, ce constat n’est pas aussi flagrant en ce qui concerne les 

objectifs transversaux auxquels le programme souhaite contribuer. Aujourd’hui, de nombreuses 
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questions restent en suspend aujourd’hui quant à l’adaptabilité du modèle SMHIS aux 

transformations du contexte tanzanien, tant institutionnelles que sanitaires, et quant à sa 

« réplicabilité » potentielle dans d’autres zones du pays. Certains changements, et notamment la 

mise en place du C.H.F., obligent le C.I.D.R. à une réaction rapide. Cependant, malgré une 

expérience relativement longue en matière de mutuelles en Afrique, cette organisation n’a pas 

encore clairement défini la méthodologie à adopter pour mener à bien le processus 

d’institutionnalisation alors que cette étape doit être envisagée dès à présent, sous peine de voir 

l’expérience SMHIS balayée par une mesure gouvernementale.  
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IV. Conclusion 
Les fondements de la mise en place d’un réseau de mutuelles de santé reposent sur le 

concept d’autopromotion des communautés. Cette démarche est donc censée entraîner un 

mouvement de ces dernières vers un statut de plus grande liberté dans le choix et dans l’action. 

Elle constitue dès lors un processus social complexe qui modifie les rapports entre les individus 

au sein d’un groupe et avec l’extérieur. C’est un phénomène culturel et politique qui entraîne la 

structuration du collectif à tous les niveaux, qui se dessine en général autour d’un grand objectif 

commun. Il s’agit dans notre cas de l’amélioration de la santé, amenant des gens proches à 

discuter et à échanger sur leur avenir et à agir pour que leurs projets se réalisent. 

L’autopromotion d’un groupe agit donc comme un catalyseur des possibilités, à condition qu’elle 

soit le fruit d’un consensus sur les intérêts des gens qui la composent. Le mouvement enclenché 

par le groupe n’est pas unidirectionnel ni constant : il se décompose en plusieurs étapes dont les 

frontières ne sont pas figées. En proposant un modèle de structuration communautaire en matière 

de santé, les mutuelles entendent donc participer de ce mouvement social qui doit aboutir à 

l’émancipation des populations.  

Cette notion d’autopromotion a constitué, jusqu’au début des années 1990, le fondement 

idéologique des interventions des O.N.G. de développement dans les pays du Sud. Cet idéal-type 

s’est pourtant avéré difficile à appliquer dans le cadre des projets dits d’auto-développement 

menés au sein des communautés dites de base et ont été remis en cause pour deux raisons 

essentielles.  

⇒ Tout d’abord, ce type de démarche repose sur une vision romantique de la communauté. Elle 

prend pour postulat l’existence de liens communautaires forts qui déterminent les actions des 

individus et qui les poussent à agir dans le sens du bien-être collectif, notamment en milieu rural 

africain. Cette conception vertueuse du fonctionnement communautaire se retrouve dans les 

projets de mutuelles à travers le principe de bénévolat des leaders. Or nous l’avons vu, ce 

postulat n’a cessé d’être infirmé par les différentes expériences mises en place au sein des 

communautés de base. Il semble qu’en général, l’intérêt collectif ne soit qu’un prétexte pour des 

visées individuelles et les actions reposant sur sa prédominance ont donc peu de chances 

d’aboutir. 

⇒ Mais c’est surtout au niveau de ses résultats en terme de développement que l’approche 

participative est remise en cause. Il est commun, aujourd’hui, d’affirmer que la société civile ne 

peut suppléer l’Etat que sur des activités de développement à portée limitée. De ce fait, l’offre 

de projets, telle qu’elle est définie en fonction des critères et des choix initiaux des bailleurs de 
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fonds, s’avère bien souvent surdéterminante. « Le problème réside dans les idées et les opinions 

préconçues des agences de développement sur l’approche autopromotion »140.  

Aujourd’hui, pour conserver leur légitimité d’acteur dans le champ du développement, les 

O.N.G. sont donc soumises à une obligation de résultats qui les pousse à mettre en avant des 

résultats, et surtout des succès, visibles, quantifiables pour justifier de leur démarche et 

convaincre de l’intérêt que présentent leurs interventions au niveau des bailleurs de fonds. C’est 

certainement le travers principal auquel fait face le projet de mutuelles de santé mené par le 

C.I.D.R. dans le district de Mbozi, sud-ouest de la Tanzanie. 

  

En effet, si la bonne « santé » du programme est prouvée par nombre d’indicateurs, le 

projet doit se prémunir d’une évolution centrée autour de la quête perpétuelle du chiffre : plus de 

membres, plus de réserves, plus de pénétration…,  qui peut à terme remettre en cause les 

objectifs qualitatifs de la démarche et l’établissement d’institutions mutualistes au premier sens 

du terme. Certes, il est important de considérer la viabilité fonctionnelle, financière et technique 

comme un préalable indispensable à l’opportunité d’institutionnaliser du modèle. Mais ces 

résultats sont en partie expliqués par l’extrême prudence dont font preuve ces nouvelles 

initiatives mises en place face à la couverture du risque. Or cette prudence influe négativement 

sur les services proposés par les mutuelles de santé et sur l’ampleur de leur cible, et de ce fait 

réduit leur impact potentiel sur le niveau général de santé des populations.  

Même si le développement institutionnel est un processus de long terme, il passe par des 

résultats plus probants en terme de renforcement des capacités et de participation politique des 

populations bénéficiaires, tout autant que d’émancipation des leaders. Le réseau, du fait de sa 

relative « jeunesse », ne peut pour le moment prétendre atteindre l’ensemble de ses objectifs 

dans ce domaine mais il est cependant à une période charnière de son histoire. A la demande 

même de ses membres, il doit en effet prouver sa capacité à élargir la couverture proposée et le 

nombre de prestataires partenaires. De plus, il doit montrer qu’il peut s’adapter à un contexte 

national moins favorable, caractérisé par la mise en place du programme national C.H.F., 

concurrent direct du modèle proposé par le C.I.D.R. et par le facteur VIH/SIDA, majeur dans la 

région de Mbeya. Il doit continuer à mettre en avant les principes fondamentaux des mutuelles 

de santé, notamment en terme de fonctionnement politique : modèle bottom-up, principe de 

solidarité qui s’exprime au niveau du processus de décision par la méthode « Un homme, une 

voix », indépendamment de la contribution financière apportée… Ceci est impératif s’il veut 
                                                 
140 T. BIRSCHENK, J.-P. CHAUVEAU, J-P.O. de SARDAN, Courtiers en développement : les villages africains en 
quête de projet, APAD-Karthala, Paris, 2000, p.252 
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démontrer la pertinence de ce concept dans la structuration de la demande pour constituer un 

contre-pouvoir en contexte rural tanzanien, et par extension africain. Sans cela,  « il existe un 

réel danger que certains modèles simplifiés et standardisés de micro-assurance santé 

communautaire soient dessinés et imposés aux populations. »141, ce qui irait à l’encontre même 

de l’idée d’autopromotion.  

 

Quoi qu’il en soit, les résultats présentés au cours de cette étude, aussi bien en terme 

d’évaluation que d’impact du réseau SMHIS, sont globalement positifs. Il est donc important 

pour la suite du projet de les publiciser afin que cette expérience d’assurance de santé à base 

communautaire, la plus couronnée de succès en Tanzanie, puisse participer de la construction des 

stratégies nationales pour répondre aux besoins des populations en matière de protection sociale. 

Cette étape permettrait au programme d’escompter dépasser les limites intrinsèques du « modèle 

mutuelle » en Afrique actuellement, qui sont : 

⇒ Une mobilisation financière insuffisante pour permettre aux prestataires de soins partenaires 

d’effectuer les investissements en équipements nécessaires à l’amélioration de la qualité des 

prestations de soins. 

⇒ La prise en charge de franges restreintes de la population. « A court et à moyen terme, il semble 

en effet très peu probable que les mutuelles puissent couvrir de larges couches de la 

population. Le problème de l’équité pour les couches les plus pauvres restent donc posé.»142 

 

La mutuelle constitue donc un modèle de santé intéressant pour les systèmes de santé en 

quête d’équité et de qualité. On peut toutefois s’interroger sur un des fondements économiques 

qui a engendré la transposition de ce concept occidental en contexte africain. En effet, le rapport 

entre santé et développement économique, mis en avant par l’O.M.S. pour faire revenir la santé 

au rang des priorités nationales des pays en voie de développement, se base sur la théorie des 

débouchés de J.B. Say, qui me semble erronée. En effet, une personne en bonne santé, mais on 

en vient à la dire « non malade », est considérée par essence comme productive et donc capable 

de vivre dans des meilleures conditions. Or, dans un contexte de dégradation structurelle des 

termes de l’échange en défaveur des pays du Sud, l’arrivée sur le marché du « surplus » de 

production lié à la meilleure santé des populations n’entraînera-t-il pas une diminution 

                                                 
141 P. DEVELTERE, B. FONTENEAU, Member-based organisations for social protection in health in developing 
countries, op.cit., p.7 : “a real danger exists  
142 S. BOYER, C. DELESVAUX, J.-P. FOIRRY, C. PRIEUR, Le risque maladie dans les assurances sociales : bilan et 
perspectives dans les P.V.D., op.cit., p.91 



 

 116

supplémentaire des cours des produits bruts, et donc un appauvrissement des populations ? La 

santé ne pourrait-elle pas être vecteur de pauvreté ? 
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ANNEXE 1: Déclaration d’ALMA ATA – O.M.S. 1978 
 

Declaration of Alma-Ata 
International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 

1978 
 
The International Conference on Primary Health Care, meeting in Alma-Ata this twelfth day 
of September in the year Nineteen hundred and seventy-eight, expressing the need for urgent 
action by all governments, all health and development workers, and the world community to 
protect and promote the health of all the people of the world, hereby makes the following 
 
Declaration: 
I 
The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental 
and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental 
human right and that the attainment of the highest possible level of health is a most important 
world-wide social goal whose realization requires the action of many other social and 
economic sectors in addition to the health sector. 
 
II  
The existing gross inequality in the health status of the people particularly between developed 
and developing countries as well as within countries is politically, socially and economically 
unacceptable and is, therefore, of common concern to all countries. 
 
III 
Economic and social development, based on a New International Economic Order, is of basic 
importance to the fullest attainment of health for all and to the reduction of the gap between 
the health status of the developing and developed countries. The promotion and protection of 
the health of the people is essential to sustained economic and social development and 
contributes to a better quality of life and to world peace. 
 
IV 
The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning 
and implementation of their health care. 
 
V 
Governments have a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by 
the provision of adequate health and social measures. A main social target of governments, 
international organizations and the whole world community in the coming decades should be 
the attainment by all peoples of the world by the year 2000 of a level of health that will permit 
them to lead a socially and economically productive life. Primary health care is the key to 
attaining this target as part of development in the spirit of social justice. 
 
VI 
Primary health care is essential health care based on practical, scientifically sound and socially 
acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in 
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the community through their full participation and at a cost that the community and country 
can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-
determination. It forms an integral part both of the country's health system, of which it is the 
central function and main focus, and of the overall social and economic development of the 
community. It is the first level of contact of individuals, the family and community with the 
national health system bringing health care as close as possible to where people live and work, 
and constitutes the first element of a continuing health care process. 
 
VII 
Primary health care: 
 
1. reflects and evolves from the economic conditions and sociocultural and political 
characteristics of the country and its communities and is based on the application of the 
relevant results of social, biomedical and health services research and public health 
experience;  
 
2. addresses the main health problems in the community, providing promotive, preventive, 
curative and rehabilitative services accordingly; 
 
3. includes at least: education concerning prevailing health problems and the methods of 
preventing and controlling them; promotion of food supply and proper nutrition; an adequate 
supply of safe water and basic sanitation; maternal and child health care, including family 
planning; immunization against the major infectious diseases; prevention and control of 
locally endemic diseases; appropriate treatment of common diseases and injuries; and 
provision of essential drugs; 
 
4. involves, in addition to the health sector, all related sectors and aspects of national and 
community development, in particular agriculture, animal husbandry, food, industry, 
education, housing, public works, communications and other sectors; and demands the 
coordinated efforts of all those sectors; 
 
5. requires and promotes maximum community and individual self-reliance and participation 
in the planning, organization, operation and control of primary health care, making fullest use 
of local, national and other available resources; and to this end develops through appropriate 
education the ability of communities to participate; 
 
6. should be sustained by integrated, functional and mutually supportive referral systems, 
leading to the progressive improvement of comprehensive health care for all, and giving 
priority to those most in need; 
 
7. relies, at local and referral levels, on health workers, including physicians, nurses, 
midwives, auxiliaries and community workers as applicable, as well as traditional practitioners 
as needed, suitably trained socially and technically to work as a health team and to respond to 
the expressed health needs of the community. 
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VIII 
All governments should formulate national policies, strategies and plans of action to launch 
and sustain primary health care as part of a comprehensive national health system and in 
coordination with other sectors. To this end, it will be necessary to exercise political will, to 
mobilize the country's resources and to use available external resources rationally. 
 
 
IX 
All countries should cooperate in a spirit of partnership and service to ensure primary health 
care for all people since the attainment of health by people in any one country directly 
concerns and benefits every other country. In this context the joint WHO/UNICEF report on 
primary health care constitutes a solid basis for the further development and operation of 
primary health care throughout the world. 
 
X 
An acceptable level of health for all the people of the world by the year 2000 can be attained 
through a fuller and better use of the world's resources, a considerable part of which is now 
spent on armaments and military conflicts. A genuine policy of independence, peace, détente 
and disarmament could and should release additional resources that could well be devoted to 
peaceful aims and in particular to the acceleration of social and economic development of 
which primary health care, as an essential part, should be allotted its proper share. 
The International Conference on Primary Health Care calls for urgent and effective national 
and international action to develop and implement primary health care throughout the world 
and particularly in developing countries in a spirit of technical cooperation and in keeping 
with a New International Economic Order. It urges governments, WHO and UNICEF, and 
other international organizations, as well as multilateral and bilateral agencies, 
nongovernmental organizations, funding agencies, all health workers and the whole world 
community to support national and international commitment to primary health care and to 
channel increased technical and financial support to it, particularly in developing countries. 
 
The Conference calls on all the aforementioned to collaborate in introducing, developing and 
maintaining primary health care in accordance with the spirit and content of this Declaration. 
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ANNEXE 2: Carte de la Tanzanie et localisation du district de Mbozi 
 
 
 

Mbozi 
Hosp 

Ileje 
Hosp 

Dodoma 
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Berega 
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ANNEXE 3 : Résultats de l’étude sur la perception de la qualité des soins en 
Tanzanie  

 
Etude réalisée par G. MUNISHI, “Quality of Health care in Tanzania : Emerging 
Perspectives”, in G. MWABU, G. MUNISHI, ed., Improving Health Policy in Africa, op.cit., 
pp. 349-359 
 
 
En matière d’équipement : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière de disponibilité des médicaments : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 132

En terme de confidentialité du personnel médical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En terme de compétences reconnues par les patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En terme de qualité des médicaments : 
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En terme de surprescription :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En terme de corruption : 
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ANNEXE 4 : Questionnaires Enquête de Satisfaction 
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ANNEXE 5 : Comparaison Modèles SMHIS – CHF  
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ANNEXE 6 : Community Health Fund Tanzania – Synthèse de l’expérience 
pilote dans le district de HANANG 

 

Le CHF a été établi à titre d’expérience pilote par le Ministère de la santé tanzanien en 1995 
dans le district d’Igunga. Son principal enjeu est de mettre en place un système de financement des 
services de santé, qui permettent d’offrir aux populations rurales : 

o Une offre de soins de qualité à des prix abordables 
o Une opportunité pour la population de participer à la gestion du système de santé par 

un mécanisme communautaire. 
 

Le CHF se concrétise essentiellement par un système de prépaiement au niveau des districts 
sanitaires, qui permet aux officines sanitaires de préfinancer leurs dépenses, notamment en 
médicaments.  

 
Contexte de mise en place 

Le système a été mis en place au moment de la libéralisation partielle du marché de la santé en 
Tanzanie et de l’entrée en vigueur de la politique de recouvrement des coûts : le gouvernement, face 
à l’impopularité d’une telle mesure dans un contexte de gratuité des soins depuis la période Nyerere, 
a décidé de mettre en place un système qui permettent aux populations de continuer à profiter d’un 
accès illimité aux soins, sous condition d’une participation au financement des services de santé, 
sous la forme d’une avance de trésorerie. 

En 1998, le ministère a décidé d’étendre l’expérience pilote à 9 districts. Suite aux évaluations 
de cette phase pilote étendue, le Community Health Fund Act est devenu un des volets essentiels de 
la politique nationale en matière de santé, avec pour objectif d’être étendu à l’ensemble des districts 
à l’oraison 2003. 

Le principal bailleur de fonds de cette politique est la Banque Mondiale, qui offre non 
seulement un appui technique important en terme d’évaluation et de réorientation du programme, 
mais aussi au niveau financier. 

 
Fonctionnement 

Le CHF est un fonds communautaire au niveau des districts, dont les ressources sont les 
suivantes : 

 Un système d’adhésion qui consiste en le versement annuel d’une cotisation sur la base du 
volontariat, à l’exception notable des fonctionnaires, dont la participation est obligatoire et 
ponctionnée à la source. Cette adhésion permet un accès gratuit à l’ensemble des services publics 
de santé, mais le modèle doit s’étendre à terme à l’ensemble des structures sanitaires 
confessionnelles et privées, sur le modèle de la capitation. La cotisation est fixée au niveau de 
chaque district, mais le ministère a défini une fourchette à respecter, entre 5 000 et 10 000 shillings 
tz. Il est important de préciser que la Banque Mondiale s’est engagée à doubler le montant de la 
cotisation pour chaque adhérent, sous la forme de subvention. Ce système est donc largement 
subventionné. 

 La mise en place des User fees, qui repose sur le principe du paiement à l’acte pour les utilisateurs 
des services de santé non adhérents. Ce volet est la traduction simple de la politique de 
recouvrement des coûts, et se veut une forme de pénalité pour les personnes n’ayant pas adhéré au 
CHF. 
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Le CHF est piloté au niveau local par un comité élu, et dirigé par le District Medical Officer. 
Cet organe de gouvernance se veut représentatif de la population et institutionnalise la participation 
des communautés dans la gestion du système de santé. Les crédits du CHF sont utilisés pour 
constituer les stocks de médicaments, mais également pour assurer l’ensemble des dépenses 
d’équipement et de rénovation. 

 
Résultats obtenus : 

Les données suivantes sont extraites d’une évaluation menée par PHR sur le district de Hanang. 
Même si elles ne sont pas forcément représentatives, les difficultés constatées permettent d’avoir des 
éléments de réflexion pour l’ensemble du modèle. 

 
En terme de pénétration du modèle et d’utilisation des services publics de soins… 

 
Le taux de pénétration est très faible puisque, après une croissante assez forte en 1999 (23%), il 

est retombé en 2001 à moins de 5 % de l’ensemble des ménages (3% en 2001). Le paradoxe est 
d’autant plus fort que ces 5 % d’adhérents représentent plus de 53 % des dépenses du CHF en 
matière de santé : le nombre de consultations des membres des CHF est de 32 visites/an, alors que 
pour la moyenne individuelle dans le district n’est que de 4 visites (surconsommation). Ce chiffre 
est d’autant plus marquant que la majeure partie des membres du CHF sont des fonctionnaires143, 
dont l’adhésion est obligatoire. Enfin dernier constat important, marque d’un processus 
d’antisélection, les adhérents inscrits ont un nombre moyen de membres dans leur ménage qui 
s’élève à 8 personnes, ce qui se situe au dessus de la moyenne nationale (7 pers./ménages). 

Les résultats du CHF sont d’autant plus contestables que le niveau d’utilisation des services de 
santé publique s’est effondré depuis la mise en place des User Fees. Le modèle du CHF n’a pas eu le 
résultat escompté qui était de limiter l’impact négatif de la mise en place du recouvrement des coûts 
sur la consommation des populations en matière de santé. 

 
En terme de gouvernance locale 
 

Le CHF est sous la direction du district health board, qui a la responsabilité de ce fonds, et qui 
autorise le déblocage des fonds après contrôle et assure le monitoring. L’objectif est de mettre en 
place un comité CHF au niveau du district, représentatif de l’ensemble des Ward CHF committee, 
organe de gestion du CHF au niveau de chaque dispensaire. Mais globalement, il a été constaté que 
souvent, la gestion au niveau des wards est assurée par le personnel de santé dans le cadre de leur 
fonction.  

Cela aboutit à un problème majeur de connaissance du fonctionnement du CHF par les 
adhérents et une carence importante en terme de communication et de transparence dans la gestion 
de ce fonds. La plupart des membres des CHF n’a jamais été invitée à une réunion d’informations. 
En terme d’organisation, cela se traduit par une absence d’informations sur le programme, ainsi que 
par un manque de transparence regrettable. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
143 Qui continuent à payer le National Health Insurance Fund, qui est censé couvrir l’ensemble des prestations du CHF. Ils 
sont donc soumis à double cotisation obligatoire.  
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Au niveau financier : 
 

Plusieurs informations sont ressorties de cette enquête : 

 Les cotisations CHF représentent moins de 20% du total des produits collectées pour ce fonds. Les 
fonds collectés sont inférieurs aux fonds escomptés lors de la mise en place du CHF, prévisionnels 
pour son bon fonctionnement. 

 Moins de 20 % des fonds collectés sont utilisés pour les remboursements de soins. En effet, une 
grande partie du fonds est consacrée à la réhabilitation des infrastructures sanitaires.(59 % dans le 
cas de Hanang). Il existe aussi une large part de fonds non utilisée, du fait notamment du non 
fonctionnement des organes de gouvernance locale. 

 Une large majorité des fonds collectés proviennent de l’Etat et des bailleurs de fonds (World 
Bank) : les fonds collectés (adhésion et user fees) représentent 8 % du budget, 2 % sont constitués 
de prêts liés, accordés au CHF pour leur démarrage, le reste étant un apport de l’extérieur. On 
constate également que les user fees, alors qu’ils ne représentent qu’une part modérée de la 
consommation en soins (47 % des consommations sanitaires du CHF en 2001), représentent près de 
77 % de l’apport financier communautaire au CHF. 

 
 

Conclusions 
 Les taux de pénétration sont particulièrement faibles 
 Les systèmes de gestion financière et d’information et de formation sont à améliorer 
 Le modèle de gouvernance décentralisée au niveau des wards n’est que très partiellement mis en 

application 
 La supervision est relativement faible par le district, qui ne connaît pas l’état exact des finances des 

CHF 
 Les CHF, s’ils ont eu un impact positif sur la réhabilitation des infrastructures publiques, 

n’atteignent pas leurs objectifs en terme d’amélioration de l’accès aux soins. La politique de 
recouvrement des coûts entraîne des phénomènes d’exclusion du système de santé que le CHF n’a 
pas réussi à limiter, du fait de sa portée limitée. 

 Le CHF ne permet pas la prise en charge des indigents.  
 




