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MESSAGES CLÉS

  De nombreux espoirs ont été placés dans l’Assurance Maladie à Base Communautaire 
(A.M.B.C.), tant par les bailleurs de fonds que par les gouvernements qui ont contribué à 
leur développement. Cependant, l’impact de l’A.M.B.C. en termes de protection financière et 
d’accès aux soins de santé nécessaires est relativement faible.

  Tant la théorie que les faits suggèrent aujourd’hui qu’un modèle d’A.M.B.C., c’est‑à‑dire des 
systèmes d’assurance de petite échelle à adhésion volontaire, peut jouer un rôle très limité 
pour aider les pays à progresser vers la Couverture de Maladie Universelle (CSU). 

  Dans la plupart des pays, l’adhésion aux A.M.B.C. reste très faible et les catégories de 
population les plus pauvres en sont généralement exclues. Les A.M.B.C. souffre du phénomène 
de sélection adverse : les individus qui n’ont pas de besoins de santé spécifiques ou réguliers 
ont tendance à ne pas s’affilier sur une base volontaire. Il n’y a habituellement que peu ou pas 
de subvention pour faciliter l’adhésion des populations pauvres et/ou vulnérables.

  Pour les pays avec des A.M.B.C. établies, une option désirable est d’intégrer et de fusionner 
ces caisses existantes en un fond d’assurance santé national unique (avec potentiellement des 
branches décentralisées) ou en un ensemble de caisses interconnectées et interdépendantes 
qui peuvent offrir des paniers de soins similaires et agir comme des agences d’achat 
stratégique de services de santé, tout en maintenant un fort niveau de redevabilité au niveau 
local. En tant que tel, les A.M.B.C. peuvent avoir un impact positif en termes de construction 
institutionnelle et de mise en place d’une gouvernance plus équilibrée sur le trajet vers la 
CSU.



1Qu’est ce Que l’assurance MalaDIe à base cOMMunautaIre ?

1  QU’EST CE QUE L’ASSURANCE 
MALADIE À BASE 
COMMUNAUTAIRE ?

Les assurances maladie à base communautaire 
(A.M.B.C.) se sont propagées dans les années 
1990s. D’autres termes parfois utilisés sont 
« l’assurance santé à base communautaire », 
ou, surtout en Afrique francophone, 
« mutuelle de santé ». Elles sont généralement 
caractérisées par les aspects institutionnels 
suivants :

  La communauté joue un rôle central dans 
son design and sa gestion ; 

  Ce sont des mécanismes de prépaiement 
avec la mise en commun des ressources 
pour faire face, dans la mesure du 
possible, au risque de santé au niveau 
d’une communauté ou d’un groupe 
de personnes qui partagent des 
caractéristiques communes (professionnels 
ou géographiques) ;

  Le niveau de contribution est le plus 
souvent calculé sans tenir compte du 
risque santé que présente l’individu 
souhaitant adhérer. Une tarification 
(cotisation) commune est donc souvent 
appliqué pour l’ensemble des adhérents ; 

  Dans la plupart des cas, l’éligibilité à la 
couverture santé est conditionnée au 
paiement de la contribution ; 

  L’adhésion est volontaire ; 
  Les A.M.B.C. sont à but non‑lucratif.

Etant donné les structures de gestion et de 
prise de décision participatives des A.M.B.C., 
elles peuvent être vectrices d’une plus grande 
transparence et d’une meilleure redevabilité 
dans le système de santé. Elles peuvent 

aussi permettre de donner une voix à des 
populations qui ne sont sous‑représentées 
dans la gouvernance du système, contribuant 
ainsi à une plus grande implication et à une 
montée en puissance des communautés dans 
la gestion du système de santé. Un autre 
argument souvent mis en avant est leur 
capacité à instituer une plus grande confiance 
au sein du système, ainsi que de familiariser 
les populations avec le concept d’assurance 
santé (WHO 2010). 

Dans beaucoup de pays, les personnes 
travaillant dans le secteur informel sont 
souvent exclues des régimes d’assurance 
santé obligatoire, principalement du fait de 
la nature informelle de leur occupation. Elles 
font donc généralement face à des paiements 
directs importants lorsqu’elles cherchent à 
se faire soigner qu’elles aient recours à des 
prestataires publics ou privés. Au cours des 25 
dernières années, les A.M.B.C. ont souvent été 
introduites pour tenter d’améliorer l’accès aux 
services de santé des gens et de leur fournir 
une protection financière. L’expérience de 
nombre de pays montre néanmoins qu’il est 
difficile de faire des progrès substantiels 
vers la CSU en adoptant une approche 
A.M.B.C., la faute à plusieurs limitations 
discutées ci‑dessous. Cette note d’orientation 
évalue les A.M.B.C. dans une perspective du 
financement de la santé uniquement, sans nier 
les autres effets positifs que ces mécanismes 
peuvent potentiellement apporter en termes 
de développement communautaire et/ou de 
redevabilité des prestataires de soins. 
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2  POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT DE RÉFLÉCHIR AU 
RÔLE DES A.M.B.C. VIS-À-VIS 
DE L’OBJECTIF DE LA CSU ?

Beaucoup d’espoirs ont été placés dans les 
A.M.B.C., plusieurs bailleurs de fonds et 
gouvernements promouvant leur mise en 
place. Cependant, en termes de protection 
financière et d’accès aux soins de santé pour 
leurs membres, les résultats et l’impact obtenus 
par les A.M.B.C. restent modestes. Dans une 
perspective systémique, les A.M.B.C. montrent 
des limites, principalement du fait que ceux 
qui ne peuvent pas payer les cotisations ne 
s’affilient pas. Les personnes vulnérables ou 
les économiquement démunies se retrouvent 
donc souvent exclues de ces initiatives à base 
communautaire. La petite taille des A.M.B.C. 
rend difficile une contribution significative 
aux objectifs intermédiaires de la CSU, 
notamment en termes de distribution plus 
équitable des ressources, principalement du 
fait de leur nature fragmentée. Ce sont la 
plupart du temps des fonds de petite taille, 
indépendants les uns des autres, avec une 
faible capacité à mutualiser le risque maladie. 

De plus, il n’existe habituellement aucun 
mécanisme de péréquation qui permette 
de distribuer le risque maladie à travers 
plusieurs de ces fonds. Il s’avère que le 
principe d’’organiser la mise en commun des 
ressources dédiées à la couverture du risque 
maladie à un niveau local, comme celui de la 
communauté, est en contradiction avec les 
principes d’accumulation des ressources et de 
partage du risque maladie dans un large fond 
de mutualisation. 

A cet égard, on peut remettre en question le 
choix fait dans de nombreux pays de s’engager 
dans le développement des A.M.B.C. comme 
pilier principal de leur stratégie nationale vers 
la CSU, pour le secteur informel en particulier 
qui constitue la majorité de la population. 
Quel rôle peuvent et ne peuvent pas jouer les 
A.M.B.C. en vue de progresser vers la CSU est 
une question politique importante. 
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3  QUELLE EST LA PLACE 
POUR L’ A.M.B.C. DANS 
LES POLITIQUES DE 
FINANCEMENT DE LA SANTÉ ?

Les A.M.B.C. sont pour la plupart des régimes 
d’assurance santé à adhésion volontaire. Elles 
offrent un panier de soins défini contre le 
paiement d’un prime. Les caractéristiques 

principales des A.M.B.C., ainsi que leurs effets 
sur le progrès vers la CSU, sont résumées par 
fonction de financement de la santé dans le 
tableau ci‑dessous :

Tableau 1 : Les effets des assurances maladie à base communautaire sur le progrès vers la CSU

Principales caractéristiques et effets des A.M.B.C. sur le progrès vers la CSU 

Levée de 
fonds 

-  Les primes sont prépayées, ce qui peut réduire les paiements directs de ceux qui sont affiliés.
-  Les taux de contribution uniformes (« cotisation communautaire ») sont souvent régressifs 

quand ils sont fixés indépendamment du niveau de revenus des ménages. 
-  Le montant total des ressources collectées restent souvent faibles du fait de primes demandées 

relativement faibles.

Mise en 
commun 

-  Le prépaiement volontaire peut générer une sélection adverse , ce qui se traduit par une 
tendance des personnes sans besoin spécifique ou régulier de services de santé à ne pas s’affilier 
de manière volontaire, résultant dans un pool de risques déséquilibrés

-  Les fonds mutualisés sont souvent petits, fragmentés, indépendants et non-connectés les uns 
des autres, de tel sorte qu’ils ont une faible capacité redistributive.

Achat -  Il y a une séparation des fonctions d’achat et de prestation de services et les A.M.B.C. peuvent 
négocier avec les prestataires de soins locaux. 

-  Du fait de la petite taille du pool, le pouvoir d’achat des A.M.B.C. reste souvent modeste.

Définition 
du panier de 
soins

-  Les paniers de soins peuvent traduire les priorités locales : ils diffèrent souvent d’une caisse à 
l’autre. 

-  Comme les revenus générés sont faibles, la gamme des services couverts est limitée, ne 
permettant pas une amélioration significative de la protection financière, particulièrement pour 
les services de santé de coûts élevés.

Gouvernance -  L’implication de la communauté dans la gestion des A.M.B.C., de même que leur participation 
dans la prise de décision, peut accroître la redevabilité, la transparence, la reddition de comptes 
ainsi que l’autonomisation des communautés ;

-  Les A.M.B.C. peuvent plus facilement faire entendre efficacement la voix des communautés et 
contribuer à une plus grande confiance dans les mécanismes de prépaiement et de mutualisation. 

Source : adapté de Soors et al. 2010
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QUEL EST L’IMPACT DES 
A.M.B.C. SUR LA COUVERTURE 
DES POPULATIONS, 
L’UTILISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ ET LA PROTECTION 
FINANCIÈRE ?

Le taux d’affiliation de la population-cible des 
A.M.B.C. sont restés faibles dans la plupart 
des pays (Vialle‑Valentin 2008, Soors et al., 
2010), principalement du fait de la nature 
volontaire de l’adhésion. De manière générale, 
l’évidence montre un impact positif sur les 
taux d’utilisation des services de santé suite 
à l’introduction d’une A.M.B.C. (Mebratie et 
al. 2013). Les catégories de population les 
plus pauvres sont souvent exclues car elles 
ne peuvent pas payer les primes permettant 
d’ouvrir les droits de prise en charge (Acharya 
2012, Carrin 2005, Vialle‑Valentin 2008). 

Quand les primes d’affiliation sont fixées à un 
niveau bas afin de faciliter l’inscription d’un 
plus grand nombre au sein d’une population‑
cible relativement pauvre, la capacité 
financière des A.M.B.C. reste basse. Ceci 
signifie que le niveau de protection financière 
et le panier de soins couvert sont relativement 
restreints, ce qui limite finalement l’attractivité 
du ces régimes. La recherche a montré 
que la capacité des A.M.B.C. à améliorer la 
protection financière des populations est 
relative (Chuma et al. 2013).

COMMENT CERTAINS PAYS ONT 
TRANSFORMÉ LEUR MODÈLE 
D’A.M.B.C. EN UNE ASSURANCE 
SANTÉ NATIONALE ? 

Deux pays – le Ghana et le Rwanda – ont 
construit la réforme de leur système de 
financement de la santé autour des A.M.B.C. 
existantes, en intégrant ces dernières 
progressivement dans une approche plus 
complète. Deux innovations importantes ont 
permis cela, à savoir le transfert des revenus 
fiscaux pour élargir les ressources financières, 
et l’intégration des A.M.B.C. dans un système 
nationale d’assurance santé afin d’améliorer la 
mutualisation et de réduire la fragmentation. 
Au Rwanda, l’affiliation a été rendu 
obligatoire par voie légale. Jusqu’en 2012, le 
gouvernement subventionnait intégralement 
la contribution de près d’un quart de la 
population identifié comme pauvres et 
vulnérables, et subventionnait partiellement 
la prime des autres citoyens.1 Les subventions 
et les changements légaux étaient complétés 
par des incitations plus « politiques » données 
aux autorités locales afin de les impliquer dans 
le travail d’affiliation. De même, au Ghana, 
l’affiliation est en principe obligatoire et 
l’adhésion de certains groupes de population, 
notamment les indigents, est subventionnée. 
Dans ces deux pays, les A.M.B.C. sont devenus 
partie intégrale d’un système national, avec 
des fonds liés ou intégrés, créant ainsi un 
fond unique national, et ce tout en conservant 

1  Ce système de subvention a été aboli en 2015. 

4  QUE SAVONS-NOUS EN 
THÉORIE ET EN PRATIQUE 
SUR L’A.M.B.C. ?



5Que savOns-nOus en théOrIe et en PratIQue sur l’a.M.b.c. ?

une forte composante de gestion et de 
gouvernance locales. D’autres pays, comme 
le Mali ou le Sénégal, explorent actuellement 
des stratégies similaires de passage à l’échelle 
and mettent à disposition des transferts 
budgétaires pour subventionner la cotisation 
des membres des A.M.B.C.

COMMENT PROTÉGER 
PLUSIEURS PETITS FONDS 
D’ASSURANCE CONTRE 
LE RISQUÉ DE DÉPENSES 
VOLATILES ? 

Un problème avec les petits fonds de 
mutualisation est qu’ils font face à un risque 
accru de banqueroute du fait de la volatilité 
des dépenses de santé auxquelles ils ont à 
faire face. Une stratégie pour éviter cela est 
de réduire la fragmentation, c’est‑à‑dire de 
lier ou d’intégrer ces fonds en un fond unique, 
en mutualisant tout ou partie de leurs fonds à 
un niveau supérieur, avec comme but ultime 
l’intégration en un fond national. C’est ce 
qu’ont fait le Ghana et le Rwanda, comme 
expliqué ci‑dessus, et une voie qu’un nombre 
croissant de pays choisissent. 

Une autre option est de mettre en place un 
mécanisme de réassurance. La réassurance 
a été souvent évoquée comme une des 
manières possibles pour réduire le risque 
associé à une fragmentation importante des 
fonds de mutualisation, dans la mesure où la 
responsabilité est transférée à un autre assureur. 
C’est un mécanisme qui permet “d’élargir la base 
de mutualisation et de répartir le risque sur des 
groupes de population plus larges, ce qu’aucun 
régime de micro‑assurance ne pourrait faire 
seul” (Dror/Preker 2002). Ce faisant, un fond 
de mutualisation plus large est virtuellement 
créé. Néanmoins, la réassurance souffre 
également des défaillances du marché et la 
prime de réassurance peut augmenter les coûts 
(Preker et al. 2008). De plus, dans la pratique, 
la réassurance n’a pas joué un rôle déterminant 
dans le cas des A.M.B.C. dans les pays à faible 
revenu. Cela est aussi dû aux faibles perspectives 
de profit pour les réassureurs commerciaux dans 
ces contextes (Lagomarsino et al. 2008). Enfin, 
une des raisons, et non des moindres, est que la 
réassurance n’apporte pas de solution tangible 
aux autres défis auxquels font face les A.M.B.C., 
nommément le besoin de rendre l’adhésion 
obligatoire et de subventionner l’adhésion de 
ceux qui sont dans l’incapacité de contribuer.

Les aspects institutionnels suivants peuvent être considérées comme essentiels pour s’éloigner 
des petites A.M.B.C. fragmentées vers un système national de financement de la santé pour la CSU :

  L’affiliation obligatoire de la population

  Des transferts budgétaires pour subventionner les cotisations afin d’améliorer la couverture 
des personnes pauvres et vulnérables

  Un fonds de mutualisation plus large et plus diversifié (par exemple, en augmentant le nombre 
de personnes affiliées à un pool ; en organisant la mise en commun au-delà du niveau local ou 
communautaire, ou en établissant un fond national d’assurance santé unique)

  Un rôle fort et explicite (y compris des incitations) des autorités locales dans le processus 
d’affiliation.

Aspects-clés d’un arrangement institutionnel propice à la progression vers la CSU dans le 
champ du financement de la santé :
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Bien que les A.M.B.C. soient une voie pour 
organiser les initiatives communautaires, tant 
la théorie que la pratique suggèrent qu’un 
modèle A.M.B.C., construit sur des petits 
fonds à petite échelle autour du principe 
d’adhésion volontaire, et avec peu ou sans 
subventionnement pour faciliter l’adhésion 
des populations pauvres et/ou vulnérables, 
ne peut jouer qu’un rôle marginal dans les 
progrès que souhaite réaliser un pays vers 
la CSU. La théorie et la pratique proposent 
également que la réassurance à travers des 
compagnies commerciales n’a pas été une 
solution au problème de fragmentation et 
semble moins viable sur le long terme que la 
stratégie consistant à créer plusieurs niveaux 
de mise en commun ou encore un fond 
unique de mutualisation. Les mécanismes 
de protection financière construits sur une 
base de mutualisation élargie, avec adhésion 
obligatoire ou automatique, financée par 
l’impôt, quel que soit sa forme, pour ceux qui 
ne sont pas en mesure de cotiser, semblent 
plus prometteurs. En effet, certains pays ont 
progressivement transformé leurs A.M.B.C. 
dans cette direction. 

Dans les pays où les A.M.B.C. « traditionnelles » 
sont déjà bien établies, le gouvernement 
pourrait néanmoins capitaliser sur les progrès 
positifs réalisés par ces institutions en terme 
de bonne gouvernance et d’acceptabilité du 

principe d’assurance et des mécanismes de 
prépaiement par la population. Dans ces 
pays, une option serait de mettre en place une 
stratégie visant à intégrer et/ou à fusionner 
les régimes déjà existants dans un seul fond 
de mutualisation national, tout en conservant 
des branches locales décentralisées, ou 
de connecter étroitement les fonds de 
mutualisation communautaires existants. 
Cela pourrait permettre d’offrir des paquets de 
soins similaires, et opérer avec l’aide du niveau 
national, comme des acheteurs stratégiques 
de services de santé, tout en conservant un 
fort degré de redevabilité au niveau local. Cela 
pourrait également permettre des gains de 
qualité et d’efficience tout en garantissant un 
niveau élevé de redistribution et de protection 
financière.

Une bonne gouvernance forte garantissant la 
participation citoyenne et des mécanismes de 
voix au niveau local – par exemple à travers 
des organes de gouvernance existantes au 
niveau du district ou à l’échelon administratif 
inférieur – est une condition essentielle 
pour permettre à un fond national de 
mutualisation de dépasser le dilemme entre 
une meilleure capacité redistributive d’un 
pool plus large d’un côté et la perte de contrôle 
et de participation des niveaux locaux et des 
communautés elles‑mêmes d’autre part. 

5  LE POINT DE VUE DE 
L’ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ
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