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Verss l’asssurancce maladie unive
ersellee
La Deemandee pour l’’assuran
nce malladie
à basse comm
munauta
aire en milieu rural
r
au B
Burkina Faso
F

Messaage clé





Lees assurances maladies à base
co
ommunautaiire sont le fondement
po
our la planification d’un système
s
naational d’assurance mala
adie au
Bu
urkina Faso.
Lees connaissances sur l’asssurance sontt
faaibles.
Si cela est finaancièrement accessible, lla

Contextee
La situation sanitairre au Burkina Faso resste
e et materneelle
précaire. Les mortaliités infantile
demeureent très élevées.
é
L’incidence ddu
paludism
me, premièree cause de décès
d
chez lles
enfants de moins dee 5 ans, se situe au‐desssus
de la mo
oyenne en Affrique subsaharienne.
L’accès
aux soins demeure difficcile
spécialement pour les ména
ages à faibble
revenus.. Bien que le nombre de
d contact ppar
habitantt avec les seervices de sa
anté soit passsé
de 0,22 en 2001 à 0,77 en 20
011, cela resste
encore ffaible et connait de grandes variatioons
régionales.
Le faiblee niveau d’u
utilisation de
es services de
santé réésulte entre autres dess couts élevvés
des soin
ns. Présentem
ment, moinss de 10% de la
population est couvverte par un
ne quelconq ue
forme d’’assurance maladie
m
telle
e les mutuellles
de santéé d’institutio
ons publique
es ou privéees,
de l’arm
mée et estudiantin. Le
es assurancces
maladie de type com
mmercial co
ouvrent moiins
de 1% dee la population. Ainsi la majorité
m
de lla

po
opulation est financièrem
ment respon
nsable de
la prise en charge des dépenses de soins
médicaux.
m
Le
e gouvernem
ment burkina
abè a pris
ré
écemment un engagemeent fort pour la mise
en
n place d’une coouverture maladie
un
niverselle. Cet
C engagem
ment s’est co
oncrétisé
paar l’adoption
n d’une polittique nation
nale pour
la protection sociale.
s
Le
es systèmes de mutuellles et d’assurance à
baase commun
nautaire existtent au Burkkina Faso
de
epuis 1963. De nos jourrs, 188 mutuelles de
pe
etite échelle opèrent dans le pays.
p
Le
go
ouvernemen
nt a pour butt de planiffier et de
dé
éployer l’assurance m
maladie au niveau
naational en s’appuyant sur les nou
uvelles et
an
nciennes mutuelles dee santé. Dans cette
op
ptique, les assurancess maladie à base
co
ommunautaiire connaitrront une expansion
e
daans tout le pays dans les années à ve
enir.
L’institution de
d mise en œ
œuvre‐ ASMA
ADE
ASSMADE soutient les coommunautés locales
daans la mise en place eet le fonctionnement
de
es
assura
ances
m aladie
à
base
co
ommunautaiire. A traverss le Burkina Faso, 20
asssurances, bénéficiant ddirectement à 30 000
pe
ersonnes, so
ont présenteement foncttionnelles
avvec le soutie
en d’ASMADEE. ASMADE collabore
c
avvec plusieurss partenairees internationaux tels
l’O
ONG belge Solidarité
S
Soocialiste et la
a Banque
Mondiale.
M
Dans le long terme,
t
tous ces système
es seront
haarmonisés ett fusionnés ppour former un vaste
en
nsemble de mise
m en com
mmun de risq
que.
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L’une d
des expansio
ons la pluss récente eest
l’assuran
nce maladie à base comm
munautaire de
Ziniaré, m
mise en placce avec l’appui d’ASMAD E.
La situattion sanitaire
e à Ziniaré
La population de Ziniaré est à prédominannce
rurale aavec une in
ncidence de
e la pauvreeté
relativem
ment importtante comparativementt à
la situation nationale et également aux autrres
zones ru
urales, où prresque 1 mé
énage sur 2 eest
pauvre ((taux de pau
uvreté rurale
e: 50,7%). LLes
infrastru
uctures sanitaires sontt assez bi en
développ
pées avec un
u centre de
d santé poour
5 420 habitants. Près de 92% des ménagges
enquêtéés à Ziniaré sont en gén
néral satisfaaits
de la qualité des services fou
urnis par leeur
centre de santé.
Ziniaré eest relativem
ment pauvre

d
ou ccardiovascullaires est
l’aasthme, le diabète
en
n dessous de
e 5%.
56
6% des mala
adies sont traaitées dans un
ce
entre de santé local

Figure 4: les lieux de recouurs aux soinss
Dans la majorité des cas, lle malade s’e
est rendu
daans un centrre de santé dde sa localité
é pour les
so
oins. Le cout moyen poour une con
nsultation
daans un centre de santé vvarie de 1 950 à 4 000
FC
CFA.
Co
outs et finan
ncement dess soins de santé

Figure 1:indicateurs de comparaison
Néanmo
oins la morbiidité est élevvée. Ainsi daans
un ménaage de sept membres en
n moyenne, au
moins un membre a déclaré avo
oir été mala de
au courss d’un mois.
Au moin
ns un membrre est malad
de chaque
mois

Le
es dépenses en santé dees ménages au cours
du
u mois sontt substantieelles. La dép
pense de
saanté médian
ne s’élève à 5 500 FC
CFA. Cela
re
eprésente presque 7,,5% des dépenses
d
mensuelles
m
pour la conssommation. Pour les
maladies
m
les plus fréqquentes, co
omme le
paaludisme et
e la diarrrhée, les ménages
dé
épensent en
n moyenne 8 000 et 6 500
5 FCFA
re
espectivement.
le
es traitements réduisentt l’épargne des
d
ménages
m

Figure 2: nombre mo
oyen de mem
mbre maladee
au sein d
d’un ménagee
Près de deux tiers ont
o souffert de paludism
me,
t
es.
diarrhéee ou autres maladies transmissible
L’inciden
nce des malaadies chroniq
ques tels quee

Figure 5: Les sources
s
de fi nancement des
d soins
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Les dép
penses de saanté sont principaleme
p
ent
financéees à travers l’épargne et
e la vente de
biens composés essentielleme
ent de vivrres
(13,5%) et de ventte précocess des récolttes
(10,5%). La ventee de béta
ail n’est ppas
seulemeent utilisée pour faire face aaux
dépensees excessives de santé. Elles serveent
égalemeent pour le financement
f
des soins de
maladiess fréquentess telles le pa
aludisme poour
lequel 755% de la ven
nte de bétaill a été utiliséée.
La chargge financièree conduit à une réductioon
de la capacité pro
oductive dess ménages et
accroit leur vulnérrabilité. Si des chocs se
répètentt, les mén
nages vontt rapidemeent
perdre leeur capacité de réponsess.
La demaande pour l’aassurance maladie
Les conn
naissances sur
s l’assuran
nce maladiee à
Ziniaré demeurent faibles. Se
eul 28% ddes
ménagess enquêtés ont
o déjà ente
endu parler de
l’assuran
nce maladie.
Les connaissances sur l’assurance sembleent
n. Les ménagges
être liéees au niveau d’éducation
où le ch
hef a un nivveau du primaire ou eest
alphabéttisé ont une meilleure connaissannce
sur les produits de l’assurance. En
E regardant le

taaux d’adhésio
on, la régionn demeure encore
e
un
te
errain vierge d’assurancee.
Seu
ul 28% ontt déjà enttendu parle
er d’une
assu
urance santé
é

Figu
ure 6: Expérience de l’asssurance
En
n effet 1% de la popuulation est membre
d’’une mutuelle de santé. Moins de 5%
5 a déjà
eu
u une expérience avec unne mutuelle de santé
ett une suspicion généralee persiste au
u sein de
la population qui pense qque l’adhésion à une
asssurance attiire la maladiee.
L’asssurance devrait prendree en charge les
méd
dicaments ett les intervenntions chirurrgicales

Descripttion de l’étud
de
Les réssultats préssentés danss cette noote
d’inform
mation proviiennent d’un programm
me
de rech
herche cond
duit par l’Université de
Passau, l’Institut de
d Recherch
he en Sciencces
de la Saanté (IRSS), le German Developmeent
Institutee (GDI) et
e l’Erasmu
us Univers ity
Rotterdaam en collaaboration avvec les ON Gs
ASMADEE et SolSoc. Le Formal Insurance annd
Productiive Effects Study
S
(FIdESS) a pour bbut
d’analyse de façon systématiqu
ue la situatioon
sanitairee au Burkina Faso afin de comprenddre
les facilitateurs et co
ontraintes de l’adhésionn à
l’assuran
nce maladie,, et documenter les effeets
directs et indirects de ce type d’assurannce
dans le ccourt et moyyen terme afin d’identifiier
les inteerventions et stratégies les pllus
promettteuses pour améliorer la couvertuure
des asssurances maladies
m
et renforcer la
réductio
on de la pauvreté et de façon géné ral
le dévelo
oppement.

Figure 7: les presstations à coouvrir par l’asssurance
malaadie
Néanmoins, le
es ménages semblent en
n général
és par une aassurance qu
ui leur est
êttre intéressé
fin
nancièremen
nt accessiblee. En moye
enne, les
ménages
m
déclarent avoir la volonté de payer
prrès de 7000FCFA ‐ i.e. 1000FC
CFA par
membre‐
m
pour une assuraance qui couvvrirait les
se
ervices de ba
ase et les méédicaments
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génériqu
ues offerts dans
d
les cen
ntres de sannté
locaux.

Site de l’’étude
L’étude a permis d’eenquêter 1 500
5 ménagess à
Ziniaré. Ziniaré est situé au nord‐ouest
n
de
Ouagado
ougou, la capitale du Burkina Fasso,
dans le départemeent de l’Ou
ubritenga. LLes
ménagess ont été sélectionnés selon un
échantilllonnage aléaatoire à deuxx degrés. Daans
un premier temp
ps 49 villages ont éété
sélection
nné. Enfin 30 ménages ont éété
sélection
nnés dans ch
haque village
e.

Pe
erspectives
L’assurance maladie
m
à ba se communautaire a
n place parr ASMADE dans le
étté mise en
FIdES
prremier
se
emestre
dde
2014.
acccompagnera sa mise enn œuvre à travers
t
la
co
onduite régulière d’eenquêtes ménages,
m
l’o
organisation de groupe de discussio
on dirigés
ett d’enquête
e en form ation sanittaire. Ce
prrocessus pe
ermettra d’’adapter l’a
assurance
au
ux besoins et attentes des popula
ations et
aiidera à faire de cette iniitiative un pilier pour
le
e développem
ment d’une sstratégie réggionale et
au
u‐delà. Les ré
ésultats feroont l’objet d’é
échanges
ré
éguliers ave
ec les pop ulations et acteurs
im
mportants, à travers les notes d’info
ormation
du
u FIdES, notes techniquees et autres activités
de
e dissémination telles l es ateliers et tables
ro
ondes.
Éq
quipe de reccherche

Bibliograaphie
ASMADE ((2013). Etude de
d Faisabilité Financière
F
pourr la
Mise en Place d’une Mutuelle de Santé dans la
uagadougou: ASSMADE.
Communee de Ziniaré. Ou
Institut Naational de la Sttatistique et de
e la Démograp hie
(INSD) (20012). La Région
n du Plateau Ce
entral En Chifffres
(Edition 20011). Ouagadou
ugou: INSD.

Grimm, Michaell
Prof. de l’Économ
mie du Développe
ement,
Ph.D.
Université de Paassau
michael.grimm@
@uni‐passau.de
Kouanda, Sení
Prof.de Santé Puublique, Ph.D.
Institute de Rechherche en Sciencces de la
Santé (IRSS)
skouanda@irss. bf
Loewe, Markus
Directeur de Reccherche
German Developpment Institute
markus.loewe@
@die‐gdi.de
Juliette Compaooré
Secrétaire execuutive
ASMADE
juliette@ongasm
made.org

Partenaiires de reche
erche

Bocoum Yaya, FFadima
Doctorant Santéé Publique
Institute de Rechherche en Sciencces de la
Santé (IRSS), Unniversité du cap‐o
occidental
fadimabocoum@
@yahoo.fr
Hartwig, Renatee
Chercheur, Ph.D
D.
Université de Paassau
renate.hartwig@
@uni‐passau.de

Financem
ment

Gehrke, Esther
Doctorant de l’ÉÉconomie du Déve
eloppement
German Developpment Institute,
Université de Paassau
esther.gehrke@
@die‐gdi.de
Bonfrer, Igna
Doctorant de l’ÉÉconomie de la Sa
anté
Université d’Eraasme, Rotterdam
bonfrer@bmg.eeur.nl

Ministère de la Santé (20
013). Annuaire Statistique 20 12.
Ouagadou
ugou: Ministèree de la Santé.

Rotterdam Global Health Initiative

In
nformations supplémenttaires :
http://www.wiwi.uni‐passau.de/een/development‐‐economics

