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Financement de l’offre de soins   

INTRODUCTION 

Services de santé offerts avec les infrastructures, 

équipements,  personnel et prestations  

 Clichés: « la santé n’a pas de prix mais a un coût » 

 Solutions pour l’accès aux soins: gratuité totale, 
recouvrement des coûts (initiative de Bamako), 
gratuité ciblée, couverture maladie universelle 
(CMU)… Couverture santé universelle (CSU) 

 Engagements des Etats de consacrer 15% du budget 
à la santé (déclaration d’Abuja)  
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L’offre de soins est représentée par la pyramide 

sanitaire avec ses différents niveaux (primaire, 

secondaire, tertiaire). Hélas nos pyramides 

sanitaires ne sont pas les historiques pyramides 

d’Egypte qui ont traversé le temps 
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I- SITUATION 

Clichés communs pour les pays d’Afrique  

 Infrastructures publiques sont anciennes, insuffisantes avec 
des plateaux techniques inadaptés, désuets et le secteur 
privé est concentré dans les grands centres et inaccessible 
financièrement 

 Démographie médicale est en deçà des normes de l’OMS 

 Double transition épidémiologique avec le poids des 
maladies infectieuses et la poussée des maladies 
chroniques 

 Pénurie en médicaments même en médicaments essentiels 
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I- SITUATION 

Clichés opposés pour les pays développés  

 Infrastructures publiques et privées rénovées ou nouvelles, 
avec des plateaux techniques modernes, de pointe ou 
spécialisés dans le cadre d’une répartition territoriale et 
planifiée (carte sanitaire) avec des systèmes de 
couverture maladie pour assurer l’accès à tous 

 Démographie médicale est aux normes de l’OMS 

 Poids des maladies chroniques et défis de la prévention 

 Disponibilité des médicaments souvent innovants 
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Le financement concerne l’offre et la demande 

de soins. Pour l’offre  
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II- FINANCEMENT  

1. Offre 

 Financements Publiques (Etat)par budget ministère de la 
santé réduit, en deçà des 15% (engagement des Etats en 
2001) sauf quelques pays (Botswana, Rwanda, Togo).  
 RCI: 176 milliards F CFA (4,6%) (352 millions US dollars) dont seulement 

21% pour investissements et  plus 2/3 au fonctionnement  

 Préférentiellement niveau tertiaire, pour soins curatifs et peu aux soins 
préventifs 

 Financements privés: mal estimés mais part reste faible 

 RCI: secteur privé médical 25% établissements, 10% lits, 15% 
médecins, 10% paramédicaux; secteur privé pharmaceutique: 
environ 850 officines 
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II- FINANCEMENT  

2. Demande 

 Financements Publiques (Etat)par gratuité ciblée:  

 RCI: programmes prioritaires de santé, enfants moins de 5 
ans, femmes enceintes, 72 premières heures urgences 

 Financements privés: ménages, assurances et mutuelles 
de santé (moins 10% population) 

 RCI: contribution directe des ménages (70%), 100.000 F 
CFA/ménage/an,  

 contribution prépaiement des assurances et mutuelles de santé 
(14%) 
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II- FINANCEMENT  

2. Demande 

 Prestations: part importante des médicaments  

 RCI: médicaments 47% des dépenses, hôpitaux 16% 

 Coûts  

 Accessibles dans le secteur public et privé non lucratif 
mais surcoûts par recours au privé lucratif en raison de 
insuffisance plateau technique (imagerie, laboratoire, 
bloc opératoire) ou pénurie (médicaments, réactifs) 

 Inaccessibles voire prohibitifs dans le secteur privé lucratif 
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III- COUVERTURE MALADIE 

 Assurance maladie et mutuelle de santé 

 Volontaire (individuel, groupe), 

  couverture: < 10% de la population,  

 Branche maladie et/ou régime sont généralement 
déficitaires 

 Solutions:  

 Ajustements des primes ou cotisations 

 Programmes de maitrise des dépenses 
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III- COUVERTURE MALADIE 

 Couverture maladie universelle (CMU) 
 Accès de tous à des soins de qualité et  à des coûts supportables 

 Obligatoire (autres sont complémentaires) 

 Régime contributif et non contributif 

 Couverture: la plus large (40%-75%), progression variable (7ans-
4ans) 

 Contributions: Généralement sources multiples mais en RCI source 
unique des cotisations de 1000 F CFA 

 Expériences: nombreuses et variées 
 Satisfaisantes (Ethiopie, Rwanda),  
 à suivre car difficultés récentes (Ghana, Gabon) 
 Débuts timides (Sénégal, Mali)  
 à débuter (RCI) 

 

 
 

 

12 



Financement de l’offre de soins   

III- COUVERTURE MALADIE 

 Couverture santé universelle (CSU) 

 Accès universel (au moins 80% de la population) 

 Concepts:  

 couverture des services de santé essentiels (curatifs, préventifs) 

 Couverture du risque financier 

 Cadre de suivi  

 Indicateurs des services de prévention 

 Indicateurs des services curatifs 

 Indicateurs risques financiers (dépenses de santé 
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IV- DEFIS CMU 

 Recherche et mobilisation des ressources pour le 
financement: 

 Plusieurs sources plutôt qu’une seule, pérennes et 
adaptées  

 Confection du panier de soins essentiels: « ni trop, ni 
peu et compatible avec les ressources »… Un 
entonnoir à remplir progressivement malgré de 
nombreuses inconnues (habitudes de consommation)  
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IV- DEFIS CMU 

 Mise en capacité des services de santé par le 
renforcement préalable de l’offre de soins grâce: 

  à  mutualisation et régulation des moyens existants 

  à réhabilitation et équipements établissements 
(systèmes d’information) 

  à des financements innovants (Partenariat Public 
Privé) pour la création de nouvelles offres de soins 

  à la standardisation des pratiques (référentiels 
santé) 

  à la construction d’un modèle économique équilibré 
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CONCLUSION 

 Offre de soins est le socle de la couverture maladie 

 Réalisation de la couverture maladie est long, 
progressif, difficile mais non impossible 

 Impact en terme de santé est bien connu et l’impact 
en terme économique se renforce 
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