
 

MEDICAMENTS DE LA MOLECULE AUX MARCHES 

 
Thème 3 : Les marchés et les usages du médicament 
 

C) Entre équité et universalité de l’accès aux soins : les politiques publiques de gratuité des 
soins et des médicaments dans un contexte d’instauration de la SCU (Mali, Niger, Sénégal, 
Tchad) – Projet UNISSahel 
https://www.ceped.org/fr/Projets/Projets-Axe-1/article/unissahel-couverture-universelle 

La Couverture Santé Universelle (CSU) est un enjeu majeur, inscrit dans les Objectifs du 

Développement Durable. La plupart des pays africains mettent en œuvre des stratégies leur 

permettant d’atteindre cet objectif. Au Sahel, les CSU se construisent souvent dans une dualité non 

résolue entre l’équité (dont le levier est la gratuité) et l’universalité de l’accès aux soins. 

Cette recherche est réalisée dans 4 pays où est menée l’Initiative Solidarité Santé Sahel de l’Agence 

Française du Développement (AFD). Nous analysons les processus de progression vers la CSU mis en 

place et tentons d’en accroître les performances en matière d’équité sociale et entre les sexes. Les 

objectifs spécifiques sont de produire des évaluations de l’action publique en matière de CSU, 

d’équité d’accès aux soins et de renforcement du système de santé ; d’en évaluer les performances ; 

d’évaluer les impacts sanitaires et économiques sur les ménages ; de concevoir des solutions tangibles 

pour améliorer la santé des femmes et des enfants défavorisés à travers un meilleur accès aux soins. 

MERIT s’investit en priorité sur le Sénégal et principalement à partir des données de suivi 

démographique et de santé de l’observatoire de Niakhar. Lancée en 2013, la CSU du Sénégal est axée 

sur deux mécanismes : 1) Les politiques de « gratuité » des soins de santé en faveur de certains 

groupes vulnérables : les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes 

enceintes et les ménages indigents bénéficiant d’une bourse de sécurité familiale ; 2) La promotion 

des mutuelles de santé communautaires, comme levier d’extension de la couverture du risque maladie 

aux secteurs rural et informel. 

Le projet UNISSahel au Sénégal a pour objectif de répondre aux questions de recherche suivantes : 

 L’assistance-maladie, au travers des programmes de gratuité et des bourses de sécurité 

familiale, rend-elle la CSU plus performante vis-à-vis de ses objectifs d’accès équitable à des 

soins de qualité et de protection contre les risques financiers de la maladie ? 

 Le système d’assurance – santé mis en place par l’Etat parvient-il à être attractif 

(gouvernance, qualité des soins, copaiement, …) pour le secteur agricole ? 

Pour parvenir à ces réponses, les actions de recherche de MERIT sont organisées autour de deux axes. 

1. Mesure des capacités de la CSU (dispositifs d’assistance et d’assurance) à intensifier 

l’utilisation des services de soins, à protéger financièrement les ménages et à améliorer la 

santé des usagers, tout en atténuant les différences entre les groupes économiques. 

2. Evaluation de l’attractivité des mutuelles de santé auprès des populations rurales. 

Les premiers résultats sont attendus en 2020. 
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