Gratuité des soins en Afrique subsaharienne :
en finir avec certaines idées reçues
Ce document est le deuxième d’une série de neuf fiches visant à montrer, preuves à l’appui, combien certaines idées à l’égard du principe de la
gratuité des soins régulièrement entendues dans le cadre de nos activités de transfert de connaissances sont des « pensées paresseuses »1 .

IDÉE REÇUE 2
La gratuité des soins ne profite pas à ceux qui en ont le plus besoin !
Une hypothèse fréquemment formulée, y compris par des experts
en santé publique, postule que les politiques de couverture
universelle, comme la gratuité des soins pour tous, bénéficient
d’abord aux groupes sociaux les plus favorisés [1].
Au Burkina Faso, une étude a montré que la politique nationale
de subvention du prix des accouchements a favorisé les
accouchements dans les maternités pour toutes les femmes, y
compris pour les plus pauvres [2]. De plus, cette subvention a réduit
les dépenses de santé à la maternité de manière plus importante
pour les femmes les plus pauvres que pour les autres [3]. Dans
deux districts du Burkina Faso expérimentant la gratuité des
soins aux enfants de moins de cinq ans, il a été démontré qu’elle
profite globalement à tous les enfants, riches et pauvres, peu et
gravement malades, qu’ils vivent ou non à proximité d’un centre

de santé. Par exemple, les enfants pauvres et gravement malades
vivant à moins de 5 km d’un centre de santé ont deux fois plus
profité de la gratuité des soins que ceux qui sont moins pauvres [4].
En Sierra Leone, après trois mois de gratuité organisée par l’État,
72% d’enfants pauvres suspectés de pneumonie ont consulté un
professionnel de santé comparativement aux 63% des enfants
riches [5]. En Ouganda, plusieurs recherches ont montré que les
pauvres avaient parfaitement bénéficié de la gratuité des soins [6,
7] et même plus que les autres [8] (cf. verso). Très récemment, une
étude réalisée avec des données de 35 pays montre que ceux ayant
été les plus rapides pour améliorer la couverture en accouchements
assistés pour tous sont aussi ceux qui ont été en mesure de réduire
les inégalités entre riches et pauvres [9].

Les populations les plus avantagées (les moins pauvres, les urbains, etc.) ne captent pas les bénéfices de la gratuité
des soins. Les plus défavorisés en profitent aussi largement et parfois même plus. Bien entendu, il ne faut pas demander
à la seule gratuité des soins d’éliminer toutes les inégalités existantes dans les systèmes de santé.
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PREUVES à l’appui

Figure : proportion de la population parmi les plus pauvres et les plus riches ayant consulté à la suite d’un épisode de maladie en
Ouganda entre 1999 et 2006
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Source : Uganda national Household surveys 1999/2000, 2002/2003, 2005/2006, adapté de [8].

Cette figure est adaptée de celle d’un article [8] étudiant les effets
de la gratuité instaurée en 2001 par l’Ouganda. Elle précise les
proportions de la population parmi les plus pauvres et les plus
riches ayant consulté à la suite d’un épisode de maladie à partir
des données de trois enquêtes nationales de population réalisées
en 1999/2000 (avant la gratuité), 2002/2003 et 2005/2006 (après
la gratuité). Les données montrent une importante réduction
des inégalités d’accès aux services de santé dans la période
étudiée. Le quintile de population le plus pauvre a beaucoup

plus profité de la gratuité des soins que les autres quintiles de
population, notamment les plus riches représentés dans cette
figure. La proportion des plus pauvres ayant consulté (en jaune) est
passée d’environ 53% en 1999/2000 à près de 78% en 2005/2006
(multiplication d’environ 48%) alors que dans le même temps celle
des plus riches (en vert) n’est passée que de de 79% à près de 89%
(multiplication d’environ 13%). Ainsi, l’écart entre les pauvres et les
riches dans le recours aux centres de santé s’est réduit de manière
très substantielle.
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