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1.Introduction

Dans  de  nombreux  pays  à  faible  revenu,  en  réponse  aux  limitations  de  budget 
gouvernemental pour les formations sanitaires publiques, le paiement à l’acte a été une 
stratégie  souvent  utilisée  suite  à  l’Initiative  de  Bamako  dans  le  but  de  générer  des 
ressources financières pour les centres de santé. Si l’effet de cette stratégie a été ambigu 
sur la qualité des soins prodigués, il fut cependant clairement néfaste sur l’utilisation des 
services de santé, les coûts des soins représentant une barrière financière importante 
pour la population. 

Suite aux limites montrées par cette stratégie, deux options ont été proposées aux 
gouvernements : soit enlever le système de paiement à l’acte, soit améliorer le système 
d’exemption  pour  certaines  catégories  de population.  Le Ministère  de la Santé  et  du 
Planning  Familial  à  Madagascar  introduisit  un  système  d’exemption  appelé  fonds 
d’équité. Celui-ci prend en charge les soins des plus nécessiteux du point de vue socio-
économique. 

De manière générale, les systèmes de fonds d’équité (FE) cherchent à augmenter 
l’utilisation  des  services  de  santé  par  les  pauvres.  Les  fonds,  gérés  en  principe  de 
manière  indépendante,  remboursent  les  formations  sanitaires  pour  les  prestations 
effectuées sur les patients identifiés comme démunis. A Madagascar, cette stratégie s’est 
traduite,  au  niveau de  l’ensemble  des  centres  de  santé  de  base  (CSB)  du pays,  par 
l’inclusion d’un système de FE au sein même de la politique nationale de recouvrement 
des coûts FANOME - Financement pour l’Approvisionnement Non stop en Médicaments 
Essentiels - et au niveau des hôpitaux régionaux par les fonds d’équité hospitaliers (FEH). 
L’objectif de ce mécanisme est d’allouer spécifiquement les ressources au bénéfice des 
couches défavorisées et ainsi de lutter contre la pauvreté.

L’objectif  de  cette  étude  est  de  fournir  un  cadre  à  la  réflexion  sur  l’accessibilité 
financière des soins à Madagascar. Elle servira à alimenter le débat plus général sur le 
financement  du  système  de  santé  et  se  focalisera  principalement  sur  les  différents 
mécanismes d’exemption  qui  ont  été  mis  en place  à  Madagascar,  ainsi  que sur  leur 
impact en termes d’équité, d’accessibilité aux soins et de comportement des prestataires 
de soins. Le premier chapitre se concentrera sur les fonds d’équité mis en place avec la 
politique du FANOME dans les formations sanitaires de premier et deuxième niveau. Le 
chapitre suivant sera dédié aux fonds d’équité mis en place dans les centres hospitaliers 
de troisième niveau, dans lesquels la barrière financière est la plus importante.
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2.Les « Fonds d’équité » du FANOME 

2.1. Introduction

A Madagascar, l’année 2004 est marquée par la réinstauration d’une politique de 
recouvrement des coûts dans le secteur de la santé concernant les médicaments et les 
consommables médicaux et portant le nom de FANOME1. Un système d’exemption y est 
mis en place par le MINSANPF pour les populations les plus pauvres. Sa procédure de 
mise en place au niveau des CSB a été formalisée dans le guide FANOME2. 

L’objectif  est  de garantir  un accès aux soins  de santé  publics  aux patients  se 
trouvant dans l’incapacité de payer les frais de consultation en payant à leur place le 
prestataire de soins, ici la pharmacie, par le biais d’un fonds d’équité (FE). Deux comptes 
distincts rattachés à chaque formation sanitaire coexistent donc pour gérer les recettes 
de  la  participation  financière  des  usagers  (PFU) :  le  compte  FANOME sur  lequel  sont 
versées les recettes du paiement des patients, et le compte FE sur lequel est transférée 
une faible proportion du compte FANOME pour la prise en charge des démunis.

Dans  un  premier  temps  seront  analysées  les  diverses  caractéristiques 
organisationnelles de FE : le paquet de soins pris en charge pour le bénéficiaires du FE, 
ses  sources  de  financement,  la  procédure  d’identification  des  bénéficiaires,  et  les 
modalités de gestion administrative et financière. Nous terminerons par une étude de 
l’impact du système mis en place en termes de nombre de patients pris en charge.

2.2. Méthodologie

La  méthode  utilisée  consiste  en  une  analyse  quantitative  des  statistiques  des 
formations  sanitaires,  complétée  par  des  entretiens  qualitatifs  avec  le  personnel 
soignant, généralement le médecin-chef du CSB. 

Ont été visitées 15 formations  sanitaires de premier niveau et 3 de deuxième 
niveau appartenant aux districts avoisinant les centres hospitaliers sélectionnées pour 
l’étude des fonds d’équité hospitaliers. Parmi ces districts choisis arbitrairement, nous 
avons sélectionné aléatoirement un échantillon de 5% des CSB, dont uniquement les plus 
accessibles ont été visités, faute de temps. Notre échantillon des formations sanitaire du 
2ème niveau  étant  très  réduit,  nous  concentrerons  notre  analyse  sur  les  formations 
sanitaires  du  premier  niveau :  les  CSB1  et  CSB2.  Nous  avons  classé  ci-dessous  les 
formations sanitaires visitées par ordre chronologique de visite : 

Tableau 1 : Liste des formations sanitaires de premier niveau visitées

1 Fonds  d’Approvisionnement  Non-stop  en  Médicaments  Essentiels.  Cette  politique  de 
recouvrement des coûts fait suite à une période de gratuité complète des soins de santé dans les 
formations sanitaires publiques de premier niveau qui dura environ un an suite à une crise politique 
nationale.  Voir  Fafchamps Marcel and  Minten Bart, 2007, Public Service Provision, User Fees and 
Political Turmoil, Journal of African Economies 16(3), p. 485-518.
2 Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2005, Guide FANOME, Madagascar.
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Formation Sanitaire Région District Population 
desservie

CSB2 Maintinandry Atsinanana Vatomandry 8.397
CSB2 Amboditavoly Atsinanana Vatomandry 5.452
CSB2 Boanamary Boeny Mahajanga II 7.420
CSB2 Mahabibo Boeny Mahajanga I 66.387
CSB2 Mahavoky Sud Boeny Mahajanga I 25.945
CSB2 Morafeno Boeny Marovoay 37.839
CSB2 Anahidrano Sofia Antsohihy 15.090
CSB2 Ankerika Sofia Antsohihy 6.825
CSB1 Ampombilava Sofia Antsohihy 1.367
CSB2 Marovantaza Sofia Analalava 11.933
CSB2 Amparijeby Sofia Analalava 5.405
CSB2 Soakala Vatovavy Fitovinany Manakara 4.111
CSB2 Lokomby Vatovavy Fitovinany Manakara 6.917
CSB2 Ivatana Vatovavy Fitovinany Manakara 4.500
CSB2 Tritivia Vakinakaratra Betafo 9.082

Ces  formations  sanitaires  seront  principalement  analysées  d’un  point  de  vue 
qualitatif.

Par  ailleurs,  nous  avons  également  rencontré  les  services  de  santé  de  district 
(SSD). Dans les districts d’Antsohihy, de Manakara et d’Ambositra, il nous a été possible 
de récupérer des données centralisées sur lesquelles une analyse quantitative a pu être 
opérée. En effet, notre échantillon des formations sanitaires des 3 districts est plus grand 
(113 formations sanitaires) et nous disposons de plus d’informations caractéristiques des 
districts  dans  leur  ensemble.  De  plus,  ces  3  districts  présentent  des  situations 
diamétralement opposées : le fonds d’équité est balbutiant dans un district, tandis que 
les deux autres fonctionnent correctement, illustrant l’hétérogénéité des situations qui 
prévalent entre les districts du pays.

Sauf indication contraire, les données recueillies portent sur l’année 2008. Lors 
des visites de terrain, les données des 2 derniers mois n’étaient pas encore disponibles. 
Nous avons donc estimé les mois manquants sur base de la moyenne de l’année 2008 
calculée  avec  les  données  disponibles  (min  10  mois),  afin  de  pouvoir  présenter  des 
résultats couvrant une année complète.

2.3. Description du mécanisme

2.3.1. Paquet de services pris en charge
Le paquet  de services couvert  par le FE prend en charge toutes les dépenses 

pharmaceutiques. La participation financière des usagers (PFU) ne portant que sur les 
frais de traitement (ici les MCM) puisque la consultation est gratuite dans les formations 
sanitaires de premier niveau, le fonds d’équité abolit donc l’unique barrière financière 
directe3 d’accès aux soins dans ces structures qui sont les frais de traitement.

3 Par opposition aux barrières financières indirectes, c’est-à-dire ne concernant pas les frais des 
soins  de  santé  en  eux-mêmes  (exemples :  le  cout  d’opportunité  à  se  rendre  à  la  formation 
sanitaire, les coûts de transport, etc.)
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2.3.2. Sources de financement
Le  financement  des  fonds  d’équité  du  FANOME  est  interne,  c’est-à-dire  qu’il 

« repose sur l’affectation d’une partie des recettes des formations sanitaires pour une 
prise en charge interne des indigents de son aire de responsabilité »4. Les fonds d’équité 
sont approvisionnés par un prélèvement d’une partie du bénéfice de la pharmacie. Le 
dispensateur5 vend  les  MCM  à  135%6 de  leur  prix  de  revient.  Ces  recettes  de  la 
pharmacies sont ponctionnées de 3/135 qui alimentent le compte du FE du centre de 
santé7. Certains CSB versent également sur le FE l’intégralité de la vente des dons de 
médicaments qu’ils ont reçus et certaines subventions.  Ces revenus complémentaires 
peuvent dans certains cas être conséquents, atteignant par exemple 51% des rentrées 
financières totales sur l’ensemble des fonds d’équité du district de Manakara. 

Le choix de la proportion des recettes de la pharmacie qui alimentera le Fe est 
capital car il définira le nombre de patients que le Fonds pourra prendre en charge en 
fonction de leur coût. Ici, comme le coût moyen de prise en charge d’un patient pris en 
charge par le fonds d’équité et d’un patient « classique » sont sensiblement identiques8, 
un approvisionnement financier du FE par ponction de 3/135 des recettes du FANOME 
signifie de facto que pour environ 45 patients soignés par un CSB, le FE pourra prendre 
en charge un patient.

L’unique source de financement des fonds d’équité du FANOME provient donc de 
la  population,  et  plus  précisément  de  la  population  malade  se  soignant  dans  les 
structures publiques du premier et deuxième niveau. Si ce mode de financement du FE 
fait intervenir le principe de solidarité entre non-pauvres finançant le système et pauvres 
identifiés bénéficiant de celui-ci, il ne fait pas intervenir le principe de solidarité entre les 
malades  et  les  non-malades,  la  population  en  bonne  santé  ne  participant  pas  au 
financement des FE. De plus, l’on est en droit de s’interroger sur la pertinence de faire 
porter tout le financement uniquement sur une couche socio-économique très précise de 
la population: la population fréquentant les formations sanitaires publiques des premiers 
niveaux,  généralement  n’étant  pas  la  population  disposant  du  plus  de  ressources 
financières. 

Pour  cette raison,  nous préconisons donc de transformer le fonds d’équité  par 
financement interne en fonds d’indigence spécifique basé sur une politique nationale de 
subventionnement des indigents au travers de l’ensemble du système de santé, ou un 
système mixte comme c’est le cas pour les fonds d’équité hospitaliers. Un financement 
par budget de l’Etat aurait de multiples avantages : il ne fait pas porter le financement 
uniquement  sur  une couche de la  population  en général  pas  aisée  financièrement,  il 
applique  le  double  principe  de  solidarité  entre  les  riches  et  les  pauvres  et  entre  les 
malades  et  bien-portants,  et  il  limite  les  disparités  entre  les  régions,  voire  entre  les 
centres  eux-mêmes.  De  plus,  à  plus  long  terme,  ce  fonds  peut-être  facilement 
approvisionné financièrement si nécessaire par des fonds de bailleurs externes, et peut 
également transformé en fonds multisectoriel de lutte contre la pauvreté ouvrant la voie 
à des actions dans d’autres domaines pour la population identifiée : éducation, travail, 
intégration sociale…

4 Agence Européenne pour le Développement et la Santé (AEDES), 2002, Modes de financement 
des systèmes de santé, Belgique, p. 14.
5 Le dispensateur est le gestionnaire responsable de la pharmacie. Il est chargé de délivrer les 
médicaments et consommables médicaux sur base de l’ordonnance que le médecin a donnée au 
patient.
6 La marge bénéficiaire de 35% sur la vente des médicaments a comme objectif principal de couvrir 
les frais de renouvellement des stocks de médicaments sans rupture de stock.
7 Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2005, Guide FANOME, Madagascar, p. 23.
8 Voir section sur la gestion financière ci-après.
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2.3.3. Identification des démunis
L’objectif que s’est fixé le MINSANPF est d’arriver à ce que les 1% de la population 

totale  les  plus  démunis  soient  identifiés  comme  bénéficiaires  potentiels  du  fonds 
d’équité. Pour ce faire, l’identification de cette frange de la populaiton est opérée par les 
chefs de fokontany qui sont les représentants de quartier ou de village. Des listes sont 
envoyées à la mairie qui  les transmet après accord aux CSB. Les habitants  identifiés 
reçoivent une « carte de solidarité » leur permettant de recevoir les MCM gratuitement 
dans les centres de santé de base du pays. On parle dans ce cas d’identification active.

Le problème principal du système « fonds d’équité » réside dans le fait que terme 
malgache « mahantra9 » associé à la carte de solidarité est mal accepté par la population 
et entrave clairement l’adhésion de celle-ci au système. En conséquence, le nombre de 
bénéficiaires  du  système  fonds  d’équité  du  FANOME  est  d’une  manière  générale 
extrêmement limité, la population préférant alors un itinéraire thérapeutique où elle n’est 
pas stigmatisée.

Il n’y a malheureusement quasiment aucune identification passive au niveau des 
CSB, car cette tâche ne rentre pas officiellement dans leurs attributions. Pourtant, cela 
pourrait  améliorer  le  processus  d’identification  des  démunis.  En  effet,  si  les  démunis 
refusent de se manifester à l’identification active opérée par les chefs de fokontany, il 
pourrait être judicieux de les repérer au CSB en cas de défaut de paiement. De plus, le 
verdict de l’identification passive est temporaire car propre à l’épisode de maladie, par 
opposition à celui de l’identification active qui est relativement figé, le verdict ayant une 
durée minimale d’un an10. 

Par ailleurs, le personnel chargé de l’identification active n’est généralement pas 
formé à cette tâche, et le temps nécessaire à ce travail représente un coût d’opportunité 
important.  En  conséquence,  beaucoup  d’entre  eux  n’effectuent  pas  leur  fonction 
d’identification des personnes-cibles correctement. De plus, la plupart considèrent que 
les critères de sélection sont flous et difficilement applicables sur le terrain. Ces critères 
varient d’un district à l’autre, même si l’on note des invariants : pas de maison, pas de 
famille.  Les  personnes  interrogées  auront  tendance  a  toujours  répondre  qu’elles 
possèdent une maison, aussi rudimentaire soit-elle, et une famille, même si il n’a plus de 
contacts depuis plusieurs années ou qu’elle habite de l’autre côté de l’île. Cette difficulté 
de l’identification active amène parfois à des conflits entre le médecin du CSB et le chef 
de fokontany qui ne sont pas d’accord entre eux si la personne peut être prise en charge 
par le FE ou non suivant les critères. 

Pour ces raisons, il arrive qu’il n’y ait pas de liste de démunis au sein du district ou 
de la population-cible d’un CSB. Placés dans des situations éthiques parfois délicates, les 
dispensateurs adoptent différentes solutions pour les patients ne disposant de la carte 
solidarité et qui sont sans l’incapacité de payer les médicaments :

- Ils  ne  délivrent  pas  les  médicaments  au  patient.  C’est  la  solution  la  plus 
radicale, privilégiée par les mairies, mais problématique vis-à-vis du patient et 
du médecin-chef du CSB.

- Le patient est envoyé au dispensaire (CSB privé, généralement tenu par des 
religieux ou une ONG).

9 Ce qui peut se traduire par pauvre ou démuni.
10 Les listes doivent théoriquement être mises à jour dans chaque fokontany annuellement, ce qui 
est dans les faits rarement le cas.
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- Le montant de la prise en charge du patient par le FE est prélevé sur le compte 
FANOME  directement,  c’est-à-dire  sur  les  recettes  tirées  de  la  vente  de 
médicaments, plutôt que sur le compte du FE.

- Les médicaments sont donnés au patient gratuitement. Mais dans ce cas, le 
patient n’est pas toujours comptabilisé comme pris en charge par le FE et donc 
la pharmacie risque de ne pas être remboursée par le FE.

- le médecin du CSB dit au patient d’aller chercher une carte de solidarité puis 
de  revenir  chercher  les  médicaments  (mais  les  patients  ont  peur  de 
l’administration et en général ne reviennent pas).

- Pour le démuni temporaire ne sachant pas payer, principalement en période de 
soudure,  des prêts peuvent être accordés.  Ils  sont parfois  négociés avec la 
mairie.

- Il arrive que le CSB dispose de cartes de solidarités et en délivre au patient. 
Dans ce cas, le médecin-chef procède à une identification active au même titre 
que les chefs de fokontany, même si cela ne rentre pas officiellement dans ses 
attributions.

Le tableau ci-dessous présente trois situations typiques que l’on peut observer 
dans les districts de santé du pays. Le premier district n’a pas encore mis en place un 
système d’identification active. Le second, le cas le plus fréquent, a d’énormes difficultés 
à procéder à l’identification active. Et enfin, le dernier district dispose d’une identification 
active des démunis qui s’opère relativement bien, et qui est en bonne voie pour atteindre 
les objectifs du MINSANPF de 1% de la population identifiée.

Tableau 2 : Identification des personnes-cibles du fonds d’équité par les chefs 
de fokontany

District 
d’Antsohihy

District de 
Mahanoro

District 
d’Ambositra

Population 123.836 hab. 238.876 hab. 254.757 hab.
Personnes-cibles identifiées 
activement

011 150 1.200

% des CSB disposant d’une liste de 
démunis

0 61 100

Taux d’identification 0% 0,06% 0,47%

Nous remarquons  que lorsque  l’étape  d’identification  active  pose  problème,  le 
nombre de personnes-cible identifiées est réduit, soit une centaine de personnes dans un 
district de plus de 200.000 habitants. Après 4 ans de mise en place du système, certains 
fokontany n’ont pas encore procédé à l’identification des personnes-cible.

Enfin, nous avons noté de grandes différences d’acceptabilité de l’identification 
active et d’utilisation de la carte de solidarité entre les régions rurales et urbaines. Les 

11 Il n’existe pas de liste de démunis dans le district, dans un aucun des fokontany. Actuellement, 
les CSB sont, sur encouragement du médecin inspecteur, autorisés à procéder à une identification 
passive des démunis.
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populations des centres-villes  semblent beaucoup moins réticentes à être listées comme 
bénéficiaires du système et à utiliser leur carte de solidarité que dans les villages reculés, 
à tel point que nous avons observé des cas de « copinage » dans les fokontany du centre-
ville de Mahajanga. Dans ce cas, le chef de fokontany inscrit ses connaissances sur la 
liste des démunis indépendamment de leur statut socio-économique. Une analyse socio-
anthropologique plus approfondie de ces différences culturelles nous aiderait sans doute 
à mieux comprendre ce phénomène. 

2.3.4. Gestion administrative
Chaque  formation  sanitaire  dispose,  parallèlement  au  compte  de  gestion  de 

recettes du FANOME, d’un compte bancaire créé pour abriter le fonds d’équité. Celui-ci 
est géré par le COGE (comité de gestion), constitué de 4 membres : Le président et le 
trésorier représentant la population élus par le comité santé de la commune, et deux 
conseillers (l’un issu du CSB, et l’autre de la mairie). L’argent est placé à la Poste et ne 
rapporte pas d’intérêts, ce qui est dommageable en cas de thésaurisation massive.

2.3.5. Gestion financière
Comparons deux districts  sanitaires dont  nous avons obtenu les données centralisées 
concernant l’approvisionnement financier et l’utilisation des fonds du fonds d’équité. 

Tableau 3 : Gestion financière du fonds d’équité (MGA)

District 
d’Antsohihy

District 
d’Ambositr
a

District de 
Manakara

Nombre de formations sanitaires 28 36 49
Montant total sur le FE12 725.776 9.064.681 11.595.353
Approvisionnement financier annuel du FE 436.834 1.813.928 3.767.796
Utilisation du FE annuelle 84.035 1.337.285 1.210.978
Nombre de bénéficiaires/an 35 1.176 958
Coût moyen de prise en charge par patient 
bénéficiaire du FE

2.401 1.138 1.264

Coût moyen de prise en charge par patient 1.730 N.C. 1.286
Approvisionnement financier annuel moyen du FE 
par F.S.

15.601 50.387 76.894

Utilisation du FE/Approvisionnement financier 19,24% 73,72% 32,14%

Tableau 4 : Gestion financière du fonds d’équité (USD)

District 
d’Antsohihy

District 
d’Ambositr
a

District de 
Manakara

Nombre de formations sanitaires (F.S.) 28 36 49
Montant total sur le FE13 363 4.532 5.798

12 Sur base des données disponibles au moment de notre passage, arrêtées pour les 2 districts au 
01/11/2008.
13 Sur base des données disponibles au moment de notre passage, arrêtées pour les 2 districts au 
01/11/2008.
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Approvisionnement financier annuel du FE 218 907 1.884
Utilisation du FE annuelle 42 669 605
Nombre de bénéficiaires/an 35 1.176 958
Coût moyen de prise en charge par patient 
bénéficiaire du FE

1,2 0,6 0,6

Coût moyen de prise en charge par patient 0,9 N.C. 0,6
Approvisionnement financier annuel moyen du FE 
par F.S.

7,8 25,2 38,4

Utilisation du FE/Approvisionnement financier 19,24% 73,72% 32,14%

Nous observons ici des situations diamétralement opposées, le district d’Antsohihy 
étant bien moins performant que les districts d’Ambositra et de Manakara. Par exemple, 
par  rapport  au  district  d’Ambositra,  le  fonds  disponible  pour  la  prise  en  charge  des 
démunis d’Antsohihy est plus de 10 fois inférieur, l’approvisionnement financier du FE par 
formation sanitaire et le taux d’utilisation des recettes financières sont plus de 3 fois 
inférieur, et le nombre de patients pris en charge par le FE est plus de 30 fois inférieur.

Le  cas  du  district  d’Antsohihy  est  particulier,  en  ce  sens  que  le  mécanisme 
d’exemption a balbutié pendant les premières années de sa mise en place. Depuis 2007, 
un nouveau médecin-inspecteur de district tente de remettre le système sur pied. Nous 
comparons donc un système de fonds d’équité en démarrage, avec des systèmes qui ont 
atteint leur vitesse de croisière. Néanmoins, les visites de terrain qui ont accompagné ce 
travail  nous  ont  montré  que le  district  d’Antsohihy  est  loin  d’être  un  cas  isolé.  Mais 
malheureusement, ces districts peu performants ne disposent souvent pas de données 
centralisées, ce qui rend une analyse statistique détaillée et fiable relativement difficile. 

Le coût moyen de prise en charge du FE par patient varie entre 1.000 et 2.000 
MGA, ce qui est cohérent avec le coût moyen de toutes les consultations observées dans 
les districts, ainsi qu’avec le coût médian de consultation estimé à l’ensemble du pays à 
2.000  MGA14.  Bien  que  relativement  modéré,  celui-ci  semble  poser  problème  à  la 
population malgache, puisque 22,9% de la population expliquent ne pas recourir à des 
soins de santé en cas d’épisode de maladie15.

Le taux d’utilisation des recettes financières du fonds d’équité nous parait être un 
indicateur particulièrement pertinent concernant la gestion financière du FE. Si ce taux 
est faible, cela signifie que l’on peut augmenter le nombre de bénéficiaires sans craindre 
de mettre en péril la viabilité financière du système. Par contre, si ce taux est très élevé, 
dépassant les 100%, cela signifie qu’il faudrait augmenter les sources de financement du 
fonds d’équité si l’on veut éviter que le fonds d’équité ne tombe en faillite, sans diminuer 
le nombre de patients pris en charge. Théoriquement, un taux d’utilisation des recettes 
financières d’un système en équilibre doit respecter l’équation suivante :

Coût total de prise en charge + coûts de transaction + provision sécuritaire = approvisionnement 
financier du FE

Un taux d’utilisation d’équilibre de 90% pour un système en vitesse de croisière 
nous  parait  approprié  en  ce  sens  qu’il  permettrait  de  mettre  en  réserve  10%  des 
ressources financières en provision de sécurité en cas de catastrophe naturelle ou de 
grave accident public.

Comme les bénéficiaires du FE et les patients non-pris en charge par le FE ont un 
coût  moyen  relativement  semblable,  il  est  également  possible  de  calculer  le  taux 
d’utilisation du système d’équilibre,  non plus sur les recettes financières,  mais sur le 

14 Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, et l’Institut National de la Statistique, 2006, 
Enquête auprès des ménages 2005 : rapport principal, Madagascar, p. 119.
15 Idem, p. 111.
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nombre de patients soignés par les CSB. Sachant que lorsque le système utilise 100% de 
ses ressources financières, il prend en charge 1 démuni pour 45 patients classiques16, en 
prélevant une provision de 10%, le système pourra prendre en charge un démuni pour 50 
patients soignés dans le CSB. Ce ratio patients finançant/patients financés nous indique 
que le système fonds d’équité tel qu’il est mis en place pourrait financer les soins de 
santé  de  2% de la  population  fréquentant  les  structures  sanitaires  publiques.  Si  l’on 
considère que d’une manière générale, 63,1% de la population a recours aux structures 
publiques de premier niveau à Madagascar17, le système de fonds d’équité sera viable 
financièrement  avec un  taux  d’identification  de  la  population  totale  de  maximum de 
1,26%.  Pour  cette  raison,  nous  préconisons  de  garder  l’objectif  actuel  de  taux 
d’identification de 1%.

2.4. Impact du système 

Tout comme nous l’a montré notre analyse de la gestion des finances des FE, 
l’impact en termes de nombre de bénéficiaires du FE peut être très variable entre les 
régions.

Tableau 5 : Nombre de patients pris en charge par le fonds d’équité

District 
d’Antsohi
hy

District 
d’Ambosit
ra

District 
de 
Manakara

Echantillo
n visité

Population 123.836 
hab.

254.757 
hab.

259.851 
hab.

216.670 
hab.

Nombre de bénéficiaires par an 35 1.176 958 1.026
Nombre de 
bénéficiaires/Population

0,03% 0,46% 0,37% 0,48%

Nombre de bénéficiaires/Nombre 
d’identifiés18

N.C. 98% N.C. 53%

L’efficacité du système en termes d’outputs est très variable. A population égale, 
le nombre de bénéficiaires est plus de 15 fois plus élevé dans le district d’Ambositra que 
celui d’Antsohihy. Seulement 35 patients sur une population de plus de 100.000 habitants 
ont bénéficié du système dans ce district en un an, ce qui montre clairement les limites 
du FE au niveau des formations sanitaires de premier niveau. 

Les  chefs  de  fokontany  à  Ambositra  ont  réalisé  du  bon  travail  en  matière 
d’identification des personnes-cible. Actuellement, 1200 habitants possèdent la carte de 
solidarité avec un taux d’identification de 0,47%, ce qui est plus élevé que ce que nous 
avons  observé  dans  d’autres  CSB.  Lors  de  la  phase  de  planification  du  système FE, 
l’objectif était d’atteindre 1% de la population, ce qui signifie qu’Ambositra doit doubler le 
nombre de personnes identifiées, et Antsohihy le multiplier par 30.

Le  taux  d’utilisation  de  l’échantillon  visité  indique  qu’environ  une  personne 
identifiée sur deux a recours aux soins du CSB par an. Le système semblerait donc ne pas 
avoir d’impact sur le taux de consulation puisque la moyenne nationale de ce dernier est 

16 Voir la section sur les sources de financement ci-dessus.
17 Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, et l’Institut National de la Statistique, 2006, 
Enquête auprès des ménages 2005 : rapport principal, Madagascar, p. 115.
18 Aussi appelé « taux d’utilisation » du FE
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évaluée à 54%19. Le taux d’utilisation à Ambositra est prometteur : Approchant les 100%, 
il signifie que presque chaque habitant identifié par le FE a recours aux services de santé 
(publics  ici)  en moyenne  une fois  par  an,  ce  qui  est  bien plus  élevé que le  taux de 
consultation moyen de la région dans les secteurs privé et public. Cela signifie que dans 
cette région, si la population est réticente à l’identification, elle l’est moins à utiliser les 
services de santé une fois cette étape franchie. Cette constatation ouvre peut-être une 
voie :  si  l’identification  des  démunis  s’appuie  sur  une  campagne  de  sensibilisation 
appropriée, peut-être les populations seraient-elles davantage disposées à utiliser leur 
carte de solidarité... Dans ce cas, une bonne sensibilisation couplée à l’abolition de la 
barrière financière directe d’accès aux soins pourrait éventuellement augmenter le taux 
de consultation de la population à près de un contact par an par personne.

Au regard des statistiques présentées sur base de l’échantillon visité, on serait 
tenté d’affirmer  que le  système de fonds d’équité  en termes de prise en charge est 
relativement performant. Néanmoins, la présentation des résultats sous formé agrégée 
par district masque certaines disparités, notamment une grande différence entre milieu 
rural et urbain :

Echantillon urbain (3 
F.S.)

Echantillon rural 
(12 F.S.)

Population 130.171 86.499
Nombre de bénéficiaires par an 981 45
Nombre de bénéficiaires/Population 0,76% 0,06%
Nombre de bénéficiaires/Nombre 
d’identifiés

58% 22%

On remarque  donc  que  les  problèmes  d’identification  et  d’utilisation  des  services  de 
santé liés au système fonds d’équité sont davantage marqués en milieu rural. Le très 
faible nombre de bénéficiaires,  environ 4 par an et par formation sanitaire, peut être 
expliqué principalement  par  les mêmes difficultés généralement  rencontrées  dans  les 
programmes  de  santé  œuvrant  dans  des  zones  reculées :  accessibilité  géographique 
limitée, barrières culturelles, etc.

2.5. Conclusions

Ce système de fonds d’équité mis en place en 2004 suite à la réinstauration d’une 
politique de recouvrement des coûts dans les formations sanitaires du pays nous semble 
rencontrer de nombreuses difficultés qui contribuent à son échec actuel. Nous reprenons 
ci-dessous les principaux obstacles à la réussite du système.

Le taux de couverture actuel du système est très faible et est dû à la difficulté de 
l’identification des démunis :

- Critères non adéquats pour identifier les démunis

- Population réticente à être identifiée comme démunie

- Les chefs de fokontany ne sont parfois pas informés de leur tâche d’identifier 
les démunis

19 Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, et l’Institut National de la Statistique, 2006, 
Enquête auprès des ménages 2005 : rapport principal, Madagascar, p. 108.
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- Les CSB n’ont pas un mandat clair d’effectuer une identification passive qui 
serait la bienvenue puisque l’identification active ne porte pas ses fruits.

De plus, le stigma de démuni associé à la carte de solidarité bloque clairement 
l’utilisation de celle-ci par ses détenteurs. Assez bizarrement, dans certains cas, on note 
des limitations dans la prise en charge instaurées par le SSD ou la Mairie et ce, alors qu’il 
y a une sous-utilisation générale massive des fonds d’équité : limitation du nombre de 
consultations prises en charge par le fonds d’équité (2 par an par personne), plafond 
maximal au coût de la prise en charge (1000 MGA), limitation du nombre de démunis par 
fokontany (5 démunis maximum pour des fokontany de parfois plus de 1000 habitants).

Dans certains districts où nous nous sommes rendus, nous avons noté un manque 
de communication  entre  les différents  acteurs  du système :  les  mairies,  les  chefs  de 
fokontany et le personnel des CSB. Dans certains cas :

- Les chefs de fokontany ne sont pas informés de l’existence du système fonds 
d’équité par les mairies

- Les mairies ne répondent pas aux appels des chefs de fokontany de mettre à 
jour la liste des démunis

- Les mairies ne transmettent pas les listes de démunis aux CSB

- Le SSD ne joue pas correctement son rôle de supervision de la mise en place 
du système

- Il n’y a aucune coordination du système « fonds d’équité » avec les mutuelles 
de santé quand cela est possible.

En conséquence à la sous-utilisation massive des différents fonds d’équité, il y a 
une thésaurisation  excessive  des  fonds  d’équité.  L’argent  est  placé  à  la  poste  et  ne 
rapporte pas d’intérêts. 

Les solutions adoptées par les différents acteurs pour contourner les échecs du 
système, si elles témoignent d’une volonté de remédier au problème de l’accessibilité 
financière  des  soins  de  santé,  renforcent  le  non-fonctionnement  du  fonds  d’équité 
(exemple : prélèvement direct sur le compte du FANOME, renvoi des patients dans le 
secteur privé, etc.). 

Tous  les  acteurs  rencontrés  reconnaissent  l’inefficacité  actuelle  du  système, 
certains allant même jusqu’à préconiser son abandon (principalement les dispensateurs 
qui sont placés dans des situations éthiques délicates).
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3.Le système « Fonds d’équité hospitalier » 

3.1. Introduction

Dix  régions  pilotes  ont  été  sélectionnées  par  le  Ministère  de  la  Santé  et  du 
Planning Familial en 2007 pour mettre en place un Fonds d’équité hospitalier (FEH) au 
sein  de  leur  CHRR ou  CHU.  Tout  comme le  mécanisme  mis  en  place  dans  les  CSB, 
l’objectif est de garantir un accès aux soins aux patients se trouvant dans l’incapacité de 
payer les frais de consultation/hospitalisation en payant à leur place le prestataire de 
soins20 par le biais d’un fonds d’équité. L’initiative pilote vise augmenter l’utilisation des 
soins de santé hospitaliers auprès des plus pauvres en réduisant la barrière financière. 

Un guide21 sur le FEH a été publié par le Ministère de la Santé en 2007. Celui-ci, 
relativement  vague,  tente  de  préciser  l’organisation  des  fonds  d’équité  au  niveau 
hospitalier, en les différenciant du système de fonds d’équité mis en place dans les CSB 
et  CHD.  Ce  guide  fait  suite  aux  missions  de  consultance  réalisées  par  l’Institut  de 
Médecine  Tropicale  d’Anvers22 ayant  posé  les  fondements  du  projet  pilote  de  fonds 
d’équité  initié  par  la  GTZ  au  CHD2  de  Marovoay23.  Même  si  cette  tentative 
d’harmonisation  des  pratiques  des  hôpitaux  en  matière  d’aide  au  démunis   est 
appréciable, sur le terrain elle ne semble pas encore avoir réussi à imposer un modèle 
standardisé. Les FEH visités lors de nos différentes missions ont montré des divergences 
par rapport au projet décrit sur papier, et également des différences entre les régions 
pilotes.  Il  existe toujours  actuellement une certaine confusion quant  à la procédure à 
suivre pour mettre en place les différents FEH dans les régions présélectionnées par le 
MINSANPF.

Le  présent  chapitre  sera  découpé  comme  suit :  Après  avoir  détaillé  la 
méthodologie  adoptée,  nous analyserons l’organisation  du système de fonds  d’équité 
hospitaliers, ainsi que son impact en terme d’efficacité sur le système de santé et en 
terme d’accessibilité des soins. 

3.2. Méthodologie

Sur les 10 hôpitaux faisant partie de ce projet pilote, un échantillon de 6 hôpitaux 
a  été  sélectionné  aléatoirement.  Les  centres  hospitaliers  étudiés  sont :  le  CHU  de 
Mahajanga, le CHU de Fianarantsoa, le CHRR d’Antsohihy, le CHRR de Manakara, le CHRR 

20 Dans  le  système  hospitalier  malgache,  la  pharmacie  et  la  cuisine  sont  déléguées  à  des 
concessionnaires indépendants du centre hospitalier. Dès lors que le FEH prend en charge ces frais, 
il traite également avec d’autres acteurs que le prestataire de soins stricto sensu.
21 Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2007, Le système « fonds d’équité hospitalier ou 
FEH », Madagascar.
22  Voir Noirhomme Mathieu and Criel Bart, 2004, Implémentation d’un Fonds d’Equité hospitalier au 
niveau du CHD II Marovoay, GTZ, et également Noirhomme Mathieu, Criel Bart and Meessen Bruno, 
2005,  Feuille  de  route  pour  le  développement  de  Fonds  d’Equité  Hospitaliers  à  Madagascar, 
Ministère de la Santé et du Planning Familial, Banque Mondiale.
23  Health Research for Action (HERA), 2008, Evaluation du fonds d’équité de l’hôpital de Marovoay 
– Rapport  final, Ministère de la Santé et du Planning Familial,  Coopération financière  germano-
malgache, projet santé de base dans la région de Mahajanga 1998 67 052 (PN 16403), Madagascar.
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d’Ambositra, et le CHRR d’Antsirabe. Ce sont des hôpitaux de 3ème référence comptant 
entre 50 et 400 lits. Nous estimons leur aire d’attractivité à la population de la région, 
même si pour les CHU elle pourrait théoriquement être étendue à la province.

Tableau 6 : Liste des formations sanitaires de troisième niveau visitées

Population-cible (région 
2007)

Nombre de lits Date de visite

CHU Mahajanga 571.129 392 Novembre
CHU 
Fianarantsoa

1.135.953 416 Décembre

CHRR 
Antsohihy

982.006 N.C. Novembre

CHRR 
Manakara

1.101.619 57 Décembre

CHRR 
Ambositra

696.686 57 Décembre

CHRR Antsirabe 1.713.757 185 Décembre

La  méthode  utilisée  consiste  en  une  analyse  quantitative  des  statistiques 
hospitalières,  complétée  par  des  entretiens  qualitatifs  avec  le  personnel  soignant  et 
administratif des différentes formations sanitaires. 

Nous concentrerons notre analyse sur 5 hôpitaux : le CHRR de Manakara ne sera 
pas analysé en profondeur car le fonds d’équité, même s’il existe théoriquement depuis 
plusieurs années, n’y est toujours pas opérationnel. Le fonds d’équité n’est pratiquement 
pas approvisionné financièrement, et il n’y a pas encore eu de bénéficiaires.

Sauf  indication contraire,  les données recueillies portent sur l’année 2008. Les 
visites de terrains ayant été effectuées durant le mois de novembre et décembre, les 
données des 2 derniers mois n’étaient pas encore disponibles. Nous donc avons estimé 
les mois manquants sur base de la moyenne de l’année 2008 calculée avec les données 
disponibles (min 10 mois), afin de pouvoir présenter des résultats couvrant une année 
complète.

3.3. Description du mécanisme

3.3.1. Paquet de services pris en charge
Le paquet de services généralement couvert par le FEH prend en charge toutes les 

dépenses pharmaceutiques, tous les frais liés aux actes médicaux et l’hébergement. La 
prise en charge des frais de restauration et les frais de rapatriement sont pris en compte 
dans certains hôpitaux. Dans aucun des centres hospitaliers visités, les frais de transport 
étaient  pris  en  charge,  contrairement  à  ce  qui  avait  été  planifié  dans  le  guide  du 
Ministère de la Santé24.

24 Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2007, Le système « fonds d’équité hospitalier ou 
FEH », Madagascar.
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3.3.2. Sources de financement
Les  fonds  d’équité  ont  été  approvisionnés  en  2008  par  trois  sources  de 

financement distinctes, classées ici par ordre d’importance :

1. Un budget annuel en bon d’achat auprès de SALAMA25 octroyé par le Ministère de 
la  Santé  à  la  pharmacie.  Les  recettes  de  la  vente  de  ces  médicaments 
alimenteront le FEH.

2. 6% du bénéfice de la vente des médicaments à 135% de leur prix de revient, soit 
1,55% des recettes de la pharmacie26.

3. 5% des recettes de l’hôpital provenant de la cession27 

Tableau 7 : Sources de financement des fonds d’équité hospitaliers (MGA)

Sources  de 
financement  du  FEH 
en 2008

CHU 
Mahajang
a

CHU 
Fianarants
oa

CHRR 
Antsirabe

CHRR 
Antsohihy

CHRR 
Ambositra

Budget annuel de l’Etat 12.705.000 12.705.000 7.865.000 7.865.000 7.865.000
Pharmacie 11.852.431 8.508.861 8.971.227 2.512.000 028

Cession 4.053.194 N.C. 5.309.229 389.000 472.505

Total 2008
28.610.62
5

25.000.00
029 22.145.456 10.766.000 8.337.505

Financement PFU/lit 40.576 29.555 77.192 N.C. 8.290
Financement Etat/lit 32.411 30.541 42.514 N.C. 137.982
Financement 
PFU/financement total 55,6% 49,2% 64,5% 26,9% 5,7%

Tableau 8 : Sources de financement des fonds d’équité hospitaliers (USD)

Sources de 
financement du FEH 
en 2008 

CHU 
Mahajanga

CHU 
Fianarantso
a

CHRR 
Antsirabe

CHRR 
Antsohihy

CHRR 
Ambositra

Budget annuel de l’Etat 6.352 6.352 3.932 3.932 3.932
Pharmacie 5.926 4.254 4.485 1.256 0
Cession 2.026 N.C. 2.654 194 236
Total 2008 14.305 12.500 11.072 5.383 4.168
Financement PFU/lit 20 15 39 N.C. 4
Financement Etat/lit 16 15 21 N.C. 69

25 Centrale d’Achats de Médicaments Essentiels de Madagascar.
26 Certains hôpitaux versent également l’intégralité des recettes provenant de la vente de dons en 
médicaments  qu’a  reçus  l’hôpital.  A  titre  d’exemple,  au  CHU  de  Fianarantsoa,  ces  dons 
représentent 5,9% de l’approvisionnement financier du FEH par la pharmacie.
27 La  cession  consiste  en  la  caisse  de  paiement  de  l’hôpital  à  laquelle  les  patients  doivent 
s’acquitter de tous leurs frais de consultation (mis à part les dépenses pharmaceutiques qui sont 
réglées au dispensateur de la pharmacie).
28 Le financement provenant de la pharmacie n’a jamais été versé sur le compte du FEH. L’hôpital 
disposant déjà de suffisamment de ressources pour le FEH préfère utiliser celles-ci à d’autres fins, 
notamment  à  financer  d’autres  initiatives  lancées  par  le  Ministère  de la  Santé  et  du  Planning 
Familial telles « l’opération césarienne gratuite » pour lesquelles le financement vient souvent à 
manquer.
29 Estimation.
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Financement 
PFU/financement total

55,6% 49,2% 64,5% 26,9% 5,7%

Le  financement  par  lit  hospitalier  a  été  analysé  afin  d’enlever  l’effet-taille  de 
l’hôpital. Il existe des disparités dans le financement du FEH par lit, aussi bien dans le 
financement  provenant  de  la  PFU  que  du  budget  de  l’Etat.  Ces  différences  de 
financement  sous-entendent  que  certaines  structures  ont  plus  de  difficulté  d’obtenir 
l’argent de la population, et que le budget de l’Etat est réparti de manière inégale. En 
effet, ce dernier étant relativement fixe entre les structures hospitalières, les hôpitaux qui 
ont  peu de  lits  sont  clairement  avantagés.  Au  final,  cela  engendre  des  inégalités  de 
financement par lit assez conséquentes : le CHU de Fianarantsoa dispose de 60.096 MGA 
(30 USD) par lit, tandis que le CHRR d’Ambositra dispose de 146.272 MGA (73 USD) sans 
aucun  transfert  de  revenus  de  la  pharmacie  hospitalière  au  FEH !  Ainsi  nous 
recommandons un financement  de l’Etat  tenant  compte  soit  du nombre de lits  de la 
structure  hospitalière,  soit  de  sa  population-cible,  afin  de  diminuer  ces  inégalités  de 
financement entre les régions.

3.3.3. Gestion administrative
Dans quasiment tous les hôpitaux visités, la gestion administrative est assurée par 

le personnel de l’hôpital, à savoir par le gestionnaire du CHU, aidé du responsable de la 
pharmacie  et  du  régisseur  de  la  cession.  Il  n’y  a  donc  pas  d’indépendance  entre  la 
gestion du FEH et la gestion de l’hôpital.  Néanmoins,  les décaissements du FEH pour 
rembourser la structure hospitalière nécessitent l’autorisation du trésorier et du président 
du comité de gestion du FEH. Un comité de pilotage au niveau de la région a également 
été  créé,  mais  sa  structure  est  floue.  L’autorisation  d’un  membre  de  ce  comité  de 
pilotage  (par  exemple  membre  de  la  direction  régionale)  est  nécessaire  pour  les 
décaissements du FEH, bien que cet accord soit quasiment automatique. Dès lors, il n’y a 
pas véritablement d’indépendance entre l’hôpital et le FEH, ce qui pourrait mener à des 
conflits d’intérêt tant qu’il n’y aura pas un organe fort de gestion indépendant du FEH30. 

L’organisation  administrative  du  fonds  d’équité  du  CHU  de  Fianarantsoa  se 
démarque  des  autres.  Un  modèle  organisationnel  au  niveau  régional  complètement 
indépendant  du centre hospitalier  y a été développé.  L’unité  régionale de gestion du 
fonds  d’équité  (URGeFe)  est  composée  de  membres  issus  de  différents  horizons : 
représentants du secteur médical (médecins, pharmaciens) indépendants du CHU, des 
représentants  de  la  société  civile  (ONG,  communautés  religieuses),  fonctionnaires 
(conseillers régionaux, chef de district), et certains notables. L’URGeFe est divisée en 3 
commissions  chargées  chacune  d’une  fonction  bien  précise :  une  commission  de 
sensibilisation et de recensement, une commission de renflouement de caisse chargée de 
la gestion financière du fonds, et une commission de plaidoyer, chargée de trouver de 
nouvelles  sources  de  financement  séparées  du  circuit  financier  hospitalier  (mécénat, 
bailleurs de fonds internationaux, etc.). Au sein du CHU, une cellule spécifique composée 
de 2 personnes s’occupe de la gestion du fonds d’équité et traite avec l’URGeFe. Ce 
système semble être celui préféré par le gouvernement qui tente d’en faire un modèle de 
développement du FEH pour les autres hôpitaux.

30 Par exemple, si l’identification des démunis est opérée par le médecin, et non par un assistant 
social  rémunéré par  le FEH,  et  que le médecin  sait  que le bénéfice  de patient FEH est  nul  et 
n’alimentera pas sa prime mensuelle, il pourrait être réticent à inscrire le patient comme « pris en 
charge par le FEH » et à lui prodiguer des soins.
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Les coûts administratifs su système sont quasiment nuls, aucune des personnes 
travaillant pour la gestion du FEH n’étant rémunérée pour cette fonction31. Les coûts de 
transaction sont donc uniquement constitués du coût d’opportunité du temps que passe 
le  personnel  administratif  de  l’hôpital  à  la  gestion  du  FEH32 et  des  frais  de  gestion 
bancaire. Ces faibles coûts de transaction pourraient être un argument mis en avant afin 
de  démontrer  l’efficacité  du  système si,  comme nous  allons  le  voir  par  la  suite,  les 
résultats en termes de prise en charge s’étaient avérés plus prometteurs.

En  principe,  un  audit  est  effectué  chaque  année.  Il  peut  être  soit  réalisé  de 
manière externe par le Ministère de la Santé, soit, lorsque ce n’est pas le cas, de manière 
interne par le l’hôpital lui-même.

Nous avons noté dans certains cas des problèmes de gestion du fonds d’équité, 
dus principalement à un manque de coordination et de communication entre les acteurs 
(pharmacie – hôpital  et FE). Par exemple, au CHRR d’Antsohihy, on note un retard de 
paiement de plus d’un du FEH à la pharmacie, qui met à mal la viabilité financière de la 
pharmacie, et par là de tout le FEH. Le  cosignataire du FEH qui est le chef de la région 
n’a jamais pris le temps de répondre aux demandes de l’hôpital de décaisser les fonds 
nécessaires. 

3.3.4. Identification des démunis
Les patients pouvant être pris  en charge par le fonds d’équité hospitalier  sont 

identifiés de diverses manières. Premièrement, il n’y a pas d’identification active propre à 
l’hôpital : sont utilisées les listes de démunis réalisées par les chefs de fokontany pour le 
fonds d’équité au niveau des CSB et CHD mis en place avec l’introduction du système 
FANOME33.  Le  cas  du  CHU de Mahajanga est  représentatif  des  différentes  formations 
sanitaires visitées : ces démunis possédant la carte de solidarité représentent 10% des 
bénéficiaires  du  FEH.  Les  autres  bénéficiaires  du  FEH  sont  identifiés  passivement  à 
l’hôpital par le médecin traitant. 80% des bénéficiaires correspondent à ce que l’hôpital 
appelle des démunis secondaires, c’est-à-dire des patients arrivant à l’hôpital avec une 
somme insuffisante  pour  payer la totalité  de leurs  frais  d’hospitalisation,  et  les 10% 
restant sont les cas d’urgence (accidents de la route, catastrophe naturelle), où le patient 
est soigné avant paiement et quitte l’hôpital sans s’acquitter de ses frais. 

Au CHU de Mahajanga, l’identification passive suit un processus très détaillé. Un 
questionnaire34 comprenant  12  critères  est  à  remplir  par  le  médecin  traitant  ou  à 
l’accueil.  Les  critères  concernent  l’âge,  l’habitation,  les  ressources  financières,  la 
situation  familiale,  la  durée et  la  fréquence  des hospitalisations,  et  la  présence d’un 
cataclysme. Si le patient correspond à un certain nombre de critères, totalisant un certain 
nombre de points, il peut être admis comme bénéficiaire. Ce système se prête moins au 
cas par cas, mais a l’avantage d’être objectif car identique pour chaque patient. 

A nouveau, il y a un énorme problème d’acceptabilité par la population de la carte 
de solidarité (et dans une moindre mesure de l’identification passive). Dans toutes les 
régions visitées, recevoir des soins gratuitement contribue à étiqueter le patient comme 

31 Malheureusement, nous n’avons recueilli aucune information concernant du personnel hospitalier 
du CHU de Fianarantsoa qui s’occupe de la gestion du FEH au sein de l’hôpital.
32 Le  temps passé à  la  gestion  du FEH n’est  pas  une très  grande charge  de travail  selon  les 
personnes interrogées dès lors qu’ils doivent déjà effectuer la gestion du FANOME et des autres 
recettes.
33 Fonds d’approvisionnement non-stop en médicaments essentiels : système de recouvrement des 
coûts des médicaments et consommables médicaux mis en place dans les formations sanitaires de 
premier et deuxième échelon. Voir chapitre II.
34 Une copie du questionnaire est présentée en annexe.
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démuni, assisté ou indigent, dès lors que la sélection des bénéficiaires est effectuée sur 
base de leur richesse. Beaucoup refusent donc de bénéficier du système par fierté. Cet 
aspect  culturel  a  la  double  conséquence  d’éliminer  quasiment  tout  risque  d’erreur 
d’inclusion,  mais  par  contre  d’augmenter  terriblement  les  erreurs  d’exclusion  des 
populations que le programme ne touche pas pour cette raison.

L’identification passive tend légèrement à contrecarrer le problème des erreurs 
d’exclusion (sans néanmoins y parvenir complètement). En effet, la population considère 
qu’être prise en charge par  le FEH par une aide ponctuelle  est  très différent  et  plus 
acceptable que de se voir notifier le statut perpétuel d’indigent sur une liste. Malgré ce 
point important, il n’y a pas d’assistant social s’occupant de l’accueil et de l’identification 
passive à l’hôpital.  Nous pensons que, même si cela ajouterait un coût de transaction 
certain au système de fonds d’équité, la présence d’un assistant pour ces fonctions est 
indispensable  compte  tenu  de  l’importance  que  revêt  l’identification  des  démunis  à 
l’hôpital.

Ce problème d’acceptabilité du mode de sélection par la population réduit très 
fortement le nombre bénéficiaires, au point de remettre en question toute l’efficacité du 
système que nous allons discuter dans la section suivante.

3.4. Efficacité du processus

Les questions  tournant  autour  de  l’efficacité  du  système du fonds  d’équité  se 
concentrent principalement autour de l’output : le nombre de bénéficiaires du système, 
qui  sera analysé dans la section suivante.  Dans cette partie, nous allons analyser les 
facteurs influençant l’output, lesquels  sont de deux types : la quantité d’inputs utilisés et 
la manière dont ils sont utilisés. 

L’analyse  des  inputs  (les  sources  de  financement)  a  déjà  été  opérée  dans  la 
section précédente, nous ne reviendrons pas sur ce sujet. L’analyse du processus quant à 
elle peut être approfondie sur différents points : le coût de la prise en charge, la gestion 
financière du FEH, et le transfert de richesse des non-pauvres vers les pauvres. Nous ne 
reviendrons  pas  sur  les  coûts  de  transaction  pour  lesquels  nous  avons  très  peu 
d’information  mais  qui  sont  relativement  faibles,  ni  sur  l’efficacité  du  processus 
d’identification des bénéficiaires déjà évoqué plus haut, qui, nous le rappelons, constitue 
le gros point faible du système fonds d’équité.

3.4.1. Coût de la prise en charge
Le  coût  pour  le  FEH  de  la  prise  en  charge  d’un  bénéficiaire  est  uniquement 

constitué des dépenses nettes, c’est-à-dire des dépenses pharmaceutiques, et des frais 
de  restauration  quand  ils  sont  pris  en  charge.  (La  pharmacie  et  le  restaurant  étant 
délégués à des concessionnaires indépendants de l’hôpital). L’hôpital ne tire donc aucun 
bénéfice en soignant un malade pris en charge par le FEH, ce qui n’est pas le cas d’un 
patient classique devant s’acquitter d’autres frais que les dépenses pharmaceutiques et 
de  restauration  (coût  de  l’acte  chirurgical  au  prix  fixé  par  le  guide  de  tarification 
hospitalière et frais d’hébergement desquels le patient doit s’acquitter à la cession).

A court terme, le côté positif  est que cela permet au FEH, à montant égal, de 
financer les soins de plus de patients que si l’on avait inclus des coûts de prise en charge 
supplémentaires.  Mais cela entraine également un problème qui pourrait  se profiler à 
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long terme si le fonds d’équité prenait de l’ampleur. Le bénéfice de l’hôpital est, après 
prélèvement d’une provision de 15%, partagé entre le budget de fonctionnement (60%) 
et les primes d’intéressement du personnel (40%). Ne pas inclure le bénéfice de l’hôpital 
dans les coûts de prise en charge par le FEH a tendance, dans une petite mesure, à 
démotiver le personnel soignant qui sait que soigner un démuni ne contribuera pas à 
augmenter sa prime mensuelle. Cela pourrait donc, à terme, mettre à mal l’appropriation 
du système mis en place par le personnel médical.

D’une manière générale, il semble que les dépenses pharmaceutiques soient plus 
élevées pour les bénéficiaires du FEH que pour les patients traditionnels,  ce qui  peut 
s’expliquer par différents facteurs. Premièrement, les démunis attendent souvent plus de 
temps avant de consulter un médecin, et arrivent dès lors à l’hôpital généralement avec 
des pathologies plus compliquées à traiter. En outre, plus le montant à payer est élevé, 
plus le patient risque d’avoir du mal à payer les soins. L’identification passive à l’hôpital 
aura donc tendance à inclure les gros montants dans les démunis secondaires, ce qui 
participera à augmenter le coût moyen de prise en charge par patient. 

D’après ce que nous avons observé, le CHRR d’Antsohihy a des coûts de prise en 
charge des démunis particulièrement élevés qu’il serait intéressant d’analyser. Soit les 
patients avaient des pathologies plus coûteuses, soit les coûts ont été artificiellement 
gonflés pour éventuellement pouvoir renflouer les caisses de l’hôpital. Cette déviance est 
envisageable dans les structures hospitalières dans lesquelles une grande partie du FEH 
reste inutilisée.

Tableau 9 : Coût de la prise en charge des patients par les fonds d’équité 
hospitaliers (MGA)

Frais pharmaceutiques 
(2008)

CHU 
Mahajang
a

CHU 
Fianarant
soa

CHRR 
Antsirab
e

CHRR 
Antsohih
y

CHRR 
Ambositr
a

Coût total des bénéficiaires du 
FEH

9.990.686 8.571.551 11.653.26
2

7.875.44
135 1.414.364

Coût moyen par bénéficiaire du 
FEH

27.752   31.746 34.375 105.00636 21.110

Coût total de toutes les 
admissions de l’hôpital

359.164.58
5

442.013.28
7

204.052.4
83

N.C. 94.791.10
3

Coût moyen par admission37 à 
l’hôpital

17.203 32.539 12.555 N.C. 14.961

Part provenant du FEH dans les 
recettes pharmaceutiques

2,78% 1,94% 5,71% N.C. 1,49%

Tableau 10 : Coût de la prise en charge des patients par les fonds d’équité 
hospitaliers (USD)

Frais pharmaceutiques 
(2008)

CHU 
Mahajanga

CHU 
Fianarants
oa

CHRR 
Antsirabe

CHRR 
Antsohih
y

CHRR 
Ambositr
a

35 Ce sont les données de 2007, les données de 2008 n’étant pas disponibles .
36 Idem.
37 On entend ici par admission les consultations externes et les hospitalisations.
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Coût total des bénéficiaires du 
FEH

4995 4286 5827 393838 707

Coût moyen par bénéficiaire du 
FEH

14 16 17 5239 11

Coût total de toutes les 
admissions de l’hôpital

179.582 221.006 102.026 N.C. 47.395

Coût moyen par admission à 
l’hôpital

9 16 6 N.C. 7

Part provenant du FEH dans les 
recettes pharmaceutiques

2,78% 1,94% 5,71% N.C. 1,49%

3.4.2. Gestion financière
D’une  manière  générale,  les  fonds  d’équité  sous-utilisent  leurs  ressources 

financières. Dans les 2 CHU, plus de la moitié de l’approvisionnement financier de 2008 
est resté inutilisé. Au total, dans les hôpitaux visités, près de 50.000.000 MGA (25.000 
USD) dorment dans les comptes des fonds d’équité pour l’année 2008, soit une moyenne 
de  10.000.000  MGA  (5.000  USD)  par  hôpital.  Les  5  structures  hospitalières  furent 
unanimes sur la cause principale de la sous-utilisation du fonds : le refus de la population 
d’être assimilée au statut de démuni. Néanmoins, un autre raison, financière celle-ci, fut 
invoquée :  le  budget  annuel  de  l’Etat  étant  donné  en nature,  il  constitue  certes  une 
source de financement mais qui selon certains gestionnaires peut s’avérer incertaine ou 
espacée dans le temps (rupture de stock de la SALAMA, délai  dans l’écoulement des 
médicaments,  etc.).  Cela  incite  les  gestionnaires  du  FEH  à  être  prudents  quant  à 
l’utilisation de celui-ci.

En conséquence, le FEH pourrait,  sans  augmenter  les sources de financement, 
tenter d’élargir le nombre de bénéficiaires, par exemple, en assouplissant les critères de 
sélection passive à l’hôpital. A nombre de bénéficiaires constant, le FEH pourrait prendre 
davantage de frais en charge.

Tableau 11 : Gestion financière des fonds d’équité hospitaliers (MGA)

CHU
Mahajanga

CHU
Fianarants

oa

CHRR
Antsirabe

CHRR
Antsohihy

CHRR
Ambositra

Entrées 28.610.625 25.000.00040 22.145.456 10.766.000 8.337.505
Sorties 
(médicaments)

9.990.686 8.571.551 11.653.262 7.875.44141 1.414.364

Sorties (cuisine) 3.012.720 3.000.00042 N.C. - -
Solde 15.607.219 13.428.449 10.492.194 2.890.559 6.923.141
T.U. 45,4% 46,3% 52,7% 73,2% 17,0%

Tableau 12 : Gestion financière des fonds d’équité hospitaliers (USD)

38 Ce sont les données de 2007, les données de 2008 n’étant pas disponibles.
39 Idem.
40 Estimation
41 Ce sont les données de 2007, les données de 2008 n’étant pas disponibles.
42 Données approximatives
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CHU
Mahajanga

CHU
Fianarants

oa

CHRR
Antsirabe

CHRR
Antsohihy

CHRR
Ambositra

Entrées 14.305 12.50043 11.073 5.383 4.169
Sorties 
(médicaments) 4.995 4.286 5.827 3.93844 707
Sorties (cuisine) 1.506 1.50045 N.C. - -
Solde 7.804 6.714 5.246 1.445 3.462
T.U. 45,4% 46,3% 52,7% 73,2% 17,0%

On remarque également de grandes disparités dans l’utilisation du fonds d’équité 
entre certains hôpitaux similaires (même nombre de lits, budget pour le FEH semblable), 
notamment entre le CHRR d’Antsohihy et le CHRR d’Ambositra. Même si le nombre de 
démunis pris en charge par les deux hôpitaux est relativement semblable,  le premier 
utilise pratiquement plus de 70% de son budget, tandis que le second seulement 17%, la 
différence résidant principalement dans le coût de prise en charge des indigents. Dans un 
contexte de sous-utilisation massive du FEH, la tentation est grande pour des structures 
hospitalières, généralement sous-financées, d’essayer de renflouer leurs caisses comme 
elles le peuvent, notamment en gonflant le coût de prise en charge qui sera de toute 
façon payé par le  tiers-payant :  le FEH. Le problème à long terme est  qu’épuiser les 
ressources du FEH pour renflouer les caisses de l’hôpital finira par exclure des patients 
qui auraient du être pris en charge, faute de moyens46.

3.4.3. Transfert non-pauvre vers pauvre
Dans cette section, nous nous interrogerons sur le montant  transféré des non-

bénéficiaires  vers  les  bénéficiaires ?  Quel  impact  cela  a-t-il  en  termes  de  protection 
sociale ?

Tableau 13 : Analyse du financement des fonds d’équité hospitaliers provenant 
de la PFU (MGA)

CHU
Mahajan

ga

CHU 
Fianaran

tsoa

CHRR
Antsirab

e

CHRR
Antsohih

y47

CHRR
Ambosit

ra
Approvisionnement total du FEH 
par la PFU

15.905.6
25

12.295.00
0

14.280.45
6

2.901.000 472.505

Approvisionnement du FEH par la 
PFU / admission à l’hôpital

769 905 879 737 75

Tableau 14 : Analyse du financement des fonds d’équité hospitaliers provenant 
de la PFU (USD)

CHU
Mahajan
ga

CHU
Fianaran
tsoa

CHRR
Antsirab
e

CHRR
Antsohih
y48

CHRR
Ambosit
ra

43 Estimation
44 Ce sont les données de 2007, les données de 2008 n’étant pas disponibles.
45 Données approximatives
46 Même si à court terme, dans le contexte général de sous-utilisation des FEH, le problème se pose 
moins.
47 Les données sont celles de 2007, les données de 2008 n’étant pas disponibles.
48 Idem.
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Approvisionnement total du FEH 
par la PFU

7.953 6.148 7.140 1.451 236

Approvisionnement du FEH par la 
PFU / admission à l’hôpital

0,38 0,45 0,44 0,37 0,04

La  partie  des  recettes  de  la  cession  et  de  la  pharmacie  versées  sur  le  FEH 
correspond  à  un  montant  moyen  d’environ  800  MGA  par  patient  admis  à  l’hôpital 
(hospitalisations  et  consultations  externes),  sur  un  coût  moyen 
d’hospitalisation/consultation externe d’environ 20.000 MGA49 (10 USD). Il y a donc un 
transfert moyen du non-pauvre vers le pauvre d’environ 4% de leurs frais hospitaliers. En 
d’autres termes, lorsqu’un patient paie ses soins de santé dans une structure hospitalière 
publique ayant mis en place un fonds d’équité, environ 4% du montant payé sert à ce 
que des patient identifiés comme démunis aient accès aux soins de santé gratuitement.

Il est intéressant qu’un budget de l’Etat finance également le fonds d’équité car ce 
dernier provient des taxes que doit en principe payer le contribuable, qu’il soit en bonne 
santé ou malade. Or, le financement du fonds d’équité provenant de la PFU ne fait payer 
que les malades qui se rendent à l’hôpital, et non les personnes en bonne santé. Il y a 
donc  une  inégalité  dans  le  financement  du  FEH en  ce  sens  que  les  personnes  plus 
souvent  malades  financent  davantage  les  soins  des  indigents  que  des  personnes  en 
bonne santé : s’il y a bien un transfert des ressources financières des non-pauvres vers 
les pauvres, il n’y a pas de transfert des ressources financières du non-malade vers le 
malade via le financement par PFU. Pour cette raison, le financement par budget de l’Etat 
nous semble plus approprié puisqu’il fait intervenir la solidarité dans le financement à 2 
niveaux.

3.5. Impact sur l’accessibilité

Le nombre de bénéficiaires du FEH n’est pas toujours disponible à l’hôpital. Parfois 
seul  le  nombre  de  prescriptions  financées  par  le  FEH a  été  comptabilisé  depuis  son 
lancement, un même patient ayant pu bénéficier de plusieurs prescriptions. Dans ce cas, 
nous  avons  estimé  le  nombre  de  patients  pris  en  charge  sur  base  du  nombre  de 
prescriptions.  Si  l’on  prend  une  moyenne  de  1,5  ordonnances-factures  par  patient 
démuni,  ce  qui  est  cohérent  avec  ce  qui  été  observé  dans  un  autre  hôpital  de  3ème 

référence du pays50, on peut considérer qu’en 2008, les 5 hôpitaux auront pris en charge 
environ 996 indigents,  dont  la  grosse  majorité  sont  des patients  identifiés  « démunis 
secondaires » en arrivant à l’hôpital. 

Tableau 15 : Nombre de patients pris en charge par les fonds d’équité 
hospitaliers

CHU 
Mahajan
ga

CHU 
Fianarant
soa

CHRR 
Antsirab
e

CHRR 
Antsohih
y51

CHRR 
Ambositr
a

Nombre de prescriptions 
prises en charge par le FEH

360 - 565 113 100

49 Voir tableau n°9.
50 Le CHRR d’Antsirabe a comptabilisé à la fois le nombre de patients et de prescriptions pris en 
charge.
51 Les données sont celles de 2007, les données de 2008 n’étant pas disponibles
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Nombre de patients pris en 
charge par le FEH

240 270 339 75 67

Nombre d’hospitalisations 
annuel total du CHU

9153 9629 9976 2936 3280

Taux d’exemption52 2,6% 2,8% 3,4% 2,6% 2,0%
patients pris en 
charge/nombre de lits

0,61 0,65 1,83 N.C. 1,18

% patients pris en 
charge/population-cible

0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%

Comparé à la population-cible de l’hôpital,  cela reste très faible. En estimant le 
nombre de démunis à 1% de la population, le taux d’utilisation du système ne dépasse 
pas  les  1,6%  pour  l’année  2008,  ce  qui  tend  à  montrer  que  d’autres  freins  que 
l’accessibilité financière empêchent des patients de recourir aux soins de santé publics.

L’impact  sur  l’accessibilité  est  donc  très  limité  en raison  du  faible  nombre  de 
bénéficiaires. Les 996 démunis pris en charge en 2008 ont constitué seulement 2,8% des 
hospitalisations des centres hospitaliers. Néanmoins, comme l’identification des démunis 
est rejetée par la population qui n’accepte de s’y soumettre qu’en cas d’ultime nécessité, 
cela élimine quasiment tout risque d’erreur d’inclusion. Dès lors, on peut affirmer que les 
quelques patients pris en charge, n’auraient probablement pas eu accès aux soins sans le 
fonds d’équité53. 

Nous  insistons  à  nouveau  sur  les  différentes  raisons  qui  semblent  limiter  le 
nombre de bénéficiaires du système. De manière générale, l’accessibilité des soins de 
santé dépend de 3 ensembles de facteurs, généralement regroupés sous les vocables 
suivants :

- Accessibilité financière : Le coût des soins de santé joue un rôle important dans 
l’accessibilité  des  soins.  On  parle  alors  d’accessibilité  financière  directe. 
L’accessibilité  financière  indirecte  caractérisée  par  le  coût  d’opportunité  à  se 
rendre  dans  la  formation  sanitaire  est  également  un  facteur  important, 
spécialement  auprès  des  populations  les  plus  pauvres  (coût  du  transport, 
accompagnement  et  hébergement  d’un  accompagnant,  temps  utilisé  pour  se 
rendre à la formation sanitaire, etc.).

- Accessibilité  géographique :  l’enclavement  de  certaines  régions  rend 
pratiquement  impossible  la  distance  à  parcourir  jusqu’à  la  formation  sanitaire, 
surtout en cas de maladie. Ce problème, couplé à celui de l’accessibilité financière 
pose de sérieux problèmes d’accessibilité aux soins de santé, surtout pour les cas 
à référer à un niveau supérieur de la pyramide sanitaire.

- Accessibilité  culturelle :  Ce  terme  regroupe  tous  les  facteurs  influençant  les 
préférences culturelles du patient. Les soins de santé publics ne constituent pas 
l’unique possibilité d’avoir accès à un traitement médical,  d’autres alternatives 
existent : structures privées, tradipraticien, auto-médication… 

La cause principale du faible nombre de bénéficiaires des FEH est de n’avoir pensé 
le mécanisme qu’en se focalisant sur une seule barrière : l’accessibilité financière directe. 
Les autres aspects sont totalement ignorés. Par exemple, aucune mesure n’a été prise 
pour combattre les difficultés d’accès géographique de la structure hospitalière : les frais 

52 Le taux d’exemption est ici défini selon le ratio suivant : patients pris en charge/nombre total 
d’hospitalisations du CHU. Pour que ce ratio soit pertinent, il faut supposer que toutes les prises en 
charge du FEH ont concerné des hospitalisations, ce qui n’est pas le cas même si elles constituent 
la majorité des cas.
53 Cette affirmation est discutable en ce sens qu’il existait déjà d’autres mécanismes de solidarité, 
parfois informels, que les FEH ont remplacé.
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de transport ne sont pas pris en charge par le FEH, même pour les cas référés, alors que 
le coût d’opportunité auxquels la population la plus pauvre fait face est déterminant54. 
Aussi, aucune mesure concernant des aspects culturels. Par exemple, les gestionnaires 
sont réticents à utiliser les fonds disponibles du FEH préférant thésauriser à outrance par 
sécurité pour le futur. De plus, la sélection des bénéficiaires sur base de leur niveau de 
richesse est un processus qui est mal accepté par la population qui globalement préfère 
avoir  recours  à des tradipraticiens  ou à  l’auto-médication  plutôt  que d’être étiquetée 
comme indigente. 

Remédier  à  ces  écueils  pourrait  améliorer  l’efficacité  des  fonds  d’équité  à 
Madagascar. Différentes voies sont envisageables, telles inclure les coûts du transport 
des cas référés dans le paquet de services pris en charge par le FE, ou bien former les 
gestionnaires  des  FEH  à  une  utilisation  efficace  des  ressources  disponibles55.  Enfin, 
concernantle problème clé de l’identification des démunis, nous suggérons d’abandonner 
le mode de sélection basé sur le statut socio-économique car la difficulté à cibler les 
bénéficiaires selon leur niveau de « richesse » remet en question toute l’efficacité du 
système FEH. Peut-être faudrait-il envisager de cibler les bénéficiaires selon des variables 
« proxy » approximant le ciblage selon le niveau de richesse, telles que des groupes-
cibles (de manière géographique, selon l’âge) ou des pathologies précises affectant les 
populations les plus vulnérables. Nous verrons dans le dernier chapitre sur le FPCU que 
ce  mode  de  sélection  paraît  plus  adapté  au  contexte  malgache  que  celui  des  fonds 
d’équité.

3.6. Conclusions

Si à priori l’initiative FEH apparait plus adaptée que celle des FE au niveau des 
CSB, les dépenses de santé pour le patient étant plus importantes au 3ème niveau de la 
pyramide sanitaire, le nombre de démunis pris en charge est très faible comparé à la 
population-cible  des  hôpitaux.  Si  l’on  considère  1%  de  la  population-cible  comme 
démunie,  le  taux d’utilisation  du  FEH s’élève à  1,6%.  Si,  comme dans une étude de 
faisabilité  de  d’un  FEH56,  l’on  considère  que  5% de  la  population  cible  est  démunie 
primaire, et 15% démunie secondaire, le taux d’utilisation chute à moins de 1  ‰. Les 
coûts du transport des populations hors du district pour les populations les plus pauvres 
ainsi que la non-acceptabilité du mode de sélection des bénéficiaires par la population 
jouent certainement un rôle clé dans la faible accessibilité du CHU. 

De  plus,  les  FEH  n’utilisent  qu’une  faible  partie  de  leurs  rentrées  d’argent 
annuelles. Au moment de notre passage, certains FEH disposaient de plus de 25.000.000 
MGA sur leur compte, ce qui correspond approximativement à la prise en charge de plus 
de 800 démunis.

Il pourrait être envisagé d’inclure dans les coûts de prise en charge des démunis, 
un coût de rémunération du personnel57 afin d’inciter à soigner des indigents, d’autant 
plus qu’actuellement, les ressources financières des FEH sont sous-exploitées. On peut 

54 de  Roodenbeke  Eric,  2004,  Purchasing  Inpatient  and  Outpatient  Care  Through  Hospitals, 
Washington D.C, World Bank, p. 16.
55 Cette option nécessiterait un niveau de décentralisation élevé dans la gestion des fonds publics 
et  que  l’on  accorde  une  certaine  liberté  dans  les  choix  d’utilisation  des  fonds  disponibles  au 
gestionnaire de FEH.
56 Voir Noirhomme Mathieu and Criel Bart, 2004, Implémentation d’un Fonds d’Equité hospitalier au 
niveau du CHD II Marovoay, GTZ, et également Noirhomme Mathieu, Criel Bart and Meessen Bruno, 
2005,  Feuille  de  route  pour  le  développement  de  Fonds  d’Equité  Hospitaliers  à  Madagascar, 
Ministère de la Santé et du Planning Familial, Banque Mondiale.
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supposer  que les effets  pervers de ce financement  à la performance (comme la sur-
inscription de patients comme démunis) soient limités, compte tenu de la réticence de la 
population à être considérée comme « démunie ».

L’identification passive à l’hôpital joue un rôle extrêmement important dans le succès 
du FEH. Pour cette raison, un assistant social pour s’occuper de cette fonction serait plus 
que nécessaire, sans trop augmenter les coûts de transaction58. Ce procédé constitue un 
moyen pour que la population accepte le système. Nous verrons dans le chapitre suivant 
sur le FPCU qu’une sélection basée sur des critères différents peut être mieux adaptée au 
contexte malgache que celle opérée dans le système fonds d’équité.

Néanmoins, nous considérons que ce système, s’il a encore un impact limité, peut 
constituer un moyen efficace pour des populations à faible revenu d’accéder aux soins 
hospitaliers.  Des  campagnes  de  sensibilisation  et  la  présence  d’un  assistant  social 
seraient sans doute des facteurs qui influenceraient la population à vouloir bénéficier du 
système. 

57 Par exemple, une prime de 2.000 MGA par patient démuni pris en charge au CHU de Mahajanga 
aurait représenté en 2008 un coût de transaction de 3,5% du coût total du FEH par an.
58 Un  salaire  annuel  de  4.000.000  MGA  pour  un  assistant  social  au  CHU  de  Mahajanga 
représenterait un coût de transaction de 24% du coût total du FEH par an.
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4.Conclusion

Les deux mécanismes de fonds d’équité sur lesquels nous avons tenté de faire le 
point au travers de cette étude, visant à diminuer la barrière financière d’accès aux soins 
de santé,  témoignent  d’une volonté du Ministère de la Santé  et  du Planning Familial 
d’aller dans le sens d’une plus grande accessibilité de soins.

Ces mécanismes innovants de financement de la santé doivent être adaptés aux 
réalités  locales  pour  fonctionner  efficacement.  L’impact  limité  du  système  de  fonds 
d’équité au niveau des CSB nous le prouve bien. En effet, l’inscription des bénéficiaires 
sur une liste tenue par le fokontany a grandement bloqué l’adhésion de la population au 
système,  amenant  les  fonds  d’équité  à  des  résultats  très  limités,  et  ce  même après 
plusieurs  années  de  fonctionnement.  La  thésaurisation  excessive  des  fonds  qui  en 
découle  pose  question.  Il  serait  sans  doute  judicieux  d’élargir  l’utilisation  des  fonds 
d’équité  à  d’autres  frais  que  les  MCM des  indigents.  Le  fonds  d’équité  du  FANOME 
pourraient par exemple avoir le mandat clair de prendre en charge les urgences, ou la 
référence des cas les plus compliqués.

Les difficultés rencontrées par le système des fonds d’équité des CSB ne justifient 
en rien l’abandon de celui-ci. Il serait dommage de supprimer le travail accompli depuis 
plusieurs années, d’autant plus que des légères modifications peuvent avoir un impact 
important.  Par exemple, l’identification passive au sein du système des fonds d’équité 
hospitaliers a permis que ce dernier soit mieux accepté par la population. De plus, le 
travail  d’identification de la population la plus nécessiteuse accompli  depuis  plusieurs 
années pose les bases de ce qui pourrait être un système d’aides beaucoup plus large, 
s’appliquant à d’autres secteurs sociaux, tels que l’éducation, le travail ou l’intégration 
sociale.

Enfin,  ces systèmes tiers-payant  que sont  les FE peuvent  aisément  être liés à 
d’autres mécanismes visant à améliorer l’accessibilité financière existant dans le pays 
(mutuelles  de  santé,  systèmes  tiers-payant  de  prise  en  charge  des  urgences 
obstétricales, néonatales et pédiatriques, etc.). Une bonne coordination de ces différents 
systèmes  augmenterait  leur  efficacité  respective.  De  plus,  ils  constituent  un  moyen 
efficace  d’injecter  d’importantes  ressources  financières  de  bailleurs  de  fonds  sans 
déstructurer le système de santé. Au contraire, si les modalités de financement sont bien 
définies, elles peuvent contribuer au renforcement du système de santé du pays, et ce à 
un faible coût de transaction.

 

30



Références bibliographiques

Agence  Européenne  pour  le  Développement  et  la  Santé  (AEDES),  2002,  Mode  de 
financement des systèmes de santé, Belgique

Akashi Hidechika, Yamada Takako, Huot Eng, Kanal Koum and Sugimoto Takao, 2004, 
User fees at a public hospital in Cambodia: effects on hospital performance and provider  
attitudes, Social Science and Medicine 58, p. 553-564

Arhin-Tenkorang  Dyna,  2001,  Mobilising  resources  for  health:  the  case  for  user  fees 
revisited, Centre for International Development at Harvard University, Working Paper 081.

Belli Paolo Carlo, 2004,  The Impact of Resource Allocation and Purchasing Reforms on 
Equity, Washington D.C, World Bank.

Bennett Sarah and Gilson Lucy, 2001, Health financing: designing and implementing pro-
poor policies, London, DFID, London.

Bennett Sarah and Gilson Lucy, 2000, Which health policies are pro-poor, London, DFID.

Bitràn Ricardo and Giedion Ursula, 2003, Waivers and exemptions for health services in 
developing countries, Social Protection Discussion Paper Series 0308, Washington D.C, 
World Bank.

Brikci Nouria, Philips Mit, 2007, User fees or equity funds in low-income countries, Lancet 
369, p. 10-11.

Carr Dara, 2004,  Improving the health of the world’s poorest people. Health Bulletin 1, 
Washington D.C, Population Reference Bureau.

Chao Shiyan and Kostermans Kees, 2002, Improving Health for the Poor in Mozambique -  
The Fight Continues, Washington D.C, World Bank.

Coady  David,  Grosh  Margaret  and  Hoddinott  John,  2004,  Targeting  of  transfers  in 
developing countries – review of lessons and experiences, Washington D.C, World Bank.

Creese Andrew and Kutzin  Joseph,  1995,  Lessons from cost-recovery in Health,  WHO, 
Genève.

Criel Bart, Van Damme Wim, Meessen Bruno and Ir Por, 2008, A comparative analysis of 
public social assistance systems in Belgium and Health Equity Funds in Cambodia:  an 
overview of lessons learned, Studies in HSO&P 23, Institut de Medecine Tropicale, Anvers, 
p. 347-381.

Crossland A, Conway T,  2002,  Review of  mechanisms to improve equity in access to 
health care, Cambodia, London, DFID.

De Caluwé Paul and Waty Marie-Odile, 2003, Mission d’appui pour les perspectives de la 
reprise de la participation financières des usagers (PFU) au niveau des centres de santé  
de base, Ministère de la Santé et du Planning Familial, Madagascar. 

De Roodenbeke Eric, 2003, Privatisation des hôpitaux dans les pays en développement, 
Lille.

De Roodenbeke Eric, 2004, Purchasing Inpatient and Outpatient Care Through Hospitals, 
Washington D.C, World Bank.

31



Diderichsen  Finn,  2004,  Resource  Allocation  for  Health  Equity:  Issues  and  Methods, 
Washington D.C, World Bank.

Dredge Robert, 2004, Hospital Global Bugeting, Washington D.C, World Bank.

Ensor Tim and Cooper S, 2004, Overcoming barriers to health service access: influencing  
the demand side, Health Policy and Planning 19, p. 69-79.

Fafchamps  Marcel  and   Minten  Bart,  2007,  Public  Service  Provision,  User  Fees  and 
Political Turmoil, Journal of African Economies 16(3), p. 485-518.

Gilson  Lucy,  1997,  The  lessons  of  user  fee  experiences  in  Africa,  Health  Policy  and 
Planning 12, p. 273-285

Gilson Lucy and McIntyre Di, 2005,  Removing user fees for primary care in Africa: the 
need for careful action, British Medical Journal 331, p. 762-765.

Görgen  Helmut,  Kirsch-Woik  Thomas  and  Schmidt-Ehry  Bergis,  2004,  Le  système  de 
santé  de  district :  expériences  et  perspectives  en  Afrique.  Manuel  à  l'intention  des  
professionnels de la santé publique, Schriftenreihe 277, GTZ.

Gottret  Pablo  and George Schieber,  2006,  Health  Financing  Revisited:  a practitioner’s 
guide. Washington D.C. World Bank.

Grant Ursula, 2005,  Health and Poverty Linkages: Perspectives of the chronically poor, 
London, DFID.

GTZ, Assessment of the District Health System Using Qualitative Method, GTZ.

Gwatkin  Davidson,  2000,  Health  inequalities and the health of  the poor,  what do we 
know, what can we do, Bulletin of the WHO 78, p. 1-18.

Gwatkin R. Davidson, 2004, Are Free Government Health Services The Best Way to Reach 
to Poor?, Washington D.C, World Bank.

Gwatkin Davidson, Wagstaff Adam, Yazbeck Abdo S, 2005, Reaching the poor with health, 
nutrition and population services, what works, what doesn’t, and why, Washington D.C, 
World Bank.

Hall David, 2005, Madagascar Health Sector PSIA - Back to Office Report Second Mission  
of International Consultant 6th – 21st December 2005, ?

Hanson Kara, Worrall Eve and Wiseman Virginia, 2005,  Targeting services towards the 
poor: A review of targeting mechanisms and their effectiveness, in: Mills Anne, Bennett 
Sarah,  Gilson  Lucy,  Health,  economic  development  and  household  poverty:  from 
understanding to action. London, Routledge.

Hardeman Wim, Van Damme Wim, Van Pelt Maurits, Por Ir, Kimvan Heng and Meessen 
Bruno,  2004,  Access  to  health  care  for  all?  User  fees  plus  a  health  equity  fund  in  
Sotnikum, Cambodia, Health Policy and Planning 19, p. 22-32.

Health Research for Action (HERA), 2008,  Evaluation du fonds d’équité de l’hôpital  de 
Marovoay  –  Rapport  final, Ministère  de  la  santé  et  du  Planning  Familial,  Coopération 
financière germano-malgache, projet santé de base dans la région de Mahajanga 1998 67 
052 (PN 16403), Madagascar.

Honda Ayako, 2006,  User Fees Policy and Equitable Access to Health Care Services in  
Low-  and  Middle-Income  Countries  － with  the  Case  of  Madagascar,  Institute  for 
international Cooperation, Japan International Cooperation Agency.

32



Hutton Guy,  2004,  Charting the path to the World Bank’s “No blanket policy on user 
fees”, A look over the past 25 years at the shifting support for user fees in health and  
education, and reflections on the future, London, DFID.

Institut  National  de  la  Statistique  (INSTAT),  2005,  L’efficience  et  l’équité  auprès  des 
formations sanitaire malgache : résultats d’une enquête, World Bank.

Institut National de la Statistique (INSTAT) et ORC Macro, 2005, Enquête Démographique 
et de Santé de Madagascar 2003-2004, Calverton, USA,  INSTAT et ORC Macro.

Ir  Por,  Decoster Kristof,  Hardeman Wim, Horemans Dirk and Van Damme Wim, 2008, 
Challenges  in  identifying  the  poor:  An  assessment  of  household  eligibility  for  Health  
Equity Fund after four years of pre-identification in Oddar Meanchey, Cambodia, Studies 
in HSO&P 23, Institut de Medecine Tropicale, Anvers, p. 385-407.

Islam Mursaleena, 2007, Health Systems Assessment Approach: A How-To Manual. USAID.

Jacobs  Bart  and  Price  Neil,  2008,  A  Comparative  Study  of  the  Effectiveness  of  Pre-
Identification and Passive Identification for Hospital Fee Waivers at a Rural Cambodian  
Hospital, Studies in HSO&P 23, Institut de Medecine Tropicale, Anvers, p. 437-467.

Jakab  Melitta,  Preker  Alexander,  Harding  April  and  Hawkins  Loraine,  2002,  The 
Introduction  of  Market Forces in the Public  Hospital  Sector  -  From New Public  Sector 
Management to Organizational Reform, Washington D.C, World Bank.

James Christopher, Kara Hanson, Barbara McPake, Dina Balabanova, David Gwatkin, Ian 
Hopwood,  Christina  Kirunga,  Rudolph  Knippenberg,  Bruno  Meessen,  Saul  S  Morris, 
Alexander Preker, Agnes Soucat, Yves Souteyrand, Abdelmajid Tibouti, Pascal Villeneuve 
and Ke Xu, 2006,  To retain or to remove user fees?  Reflections on the current debate, 
Applied Health Economics and Health Policy.

James Chris, Carrin Guy, Savedoff William and Hanvoravongchai Piya, 2004,  Clarifying 
efficiency-equity tradeoffs through explicit criteria, with a focus on developing countries, 
Discussion Paper 5, Genève, WHO.

Kamwendo Christine, 2005, The Malawi Social Action Fund experience in scaling up local  
activities for the poor using civil society organizations, London, DFID.

Lagarde Mylene and Palmer Natasha, 2006, Evidence from systematic reviews to inform 
decision making regarding financing mechanisms that improve access to health services 
for poor people, Thaïland, Alliance for Health Policy and Systems Research.

Langenbrunner John C. and Liu Xingzhu, 2004,  How To Pay? Understanding and Using 
Incentives, Washington D.C, World Bank.

Leighton  Charlotte  and Diop  François,  1995, Protecting  the  Poor  in  Africa, Impact  of 
Means  testing  on  equity  in  the  health  sector  in  Burkina  Faso,  Niger  and  Senegal, 
Technical Note 40, PHR project, USAID.

Lindelöw Magnus and Wagstaff  Adam, 2003,  Health Facility Surveys - An Introduction, 
Washington, World Bank.

Loevinsohn Benjamin and Harding April, 2004, Contracting for the Delivery of Community 
Health Services:  A Review of Global Experience, Washington D.C, World Bank.

Médecins du Monde, 2008,  L’accès gratuit aux soins de santé primaire : une stratégie  
payante - Appel au G8, Médecins du Monde, Paris.

Meessen  Bruno,  Musango  Laurent  and  Kashala  Jean-Pierre,  2004,  L’Initiative  pour  la 
Performance, Ministère de la Santé and HealthNet International, Rwanda.

33



Meessen Bruno, Van Damme Wim, Kirunga Tashobya Christine and Tibouti Abdelmajid, 
2006, Poverty and user fees for public health care in low-income countries: lessons from 
Uganda and Cambodia, Lancet 368, p. 2253-2257.

Meessen Bruno and Criel Bart, 2008, Public interventions targeting the poor: An analytical  
framework, Studies in HSO&P 23, Institut de Medecine Tropicale, Anvers, p. 263-294.

Meessen Bruno, Chheng Kannarath, Decoster Kristof, Heng Thay Ly and Chay Chap Seak, 
2008, Can public hospitals be pro-poor? The health equity fund experience in Cambodia, 
Studies in HSO&P 23, Institut de Medecine Tropicale, Anvers, p. 469-490.

Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, et l’Institut National de la Statistique, 
2006, Enquête auprès des ménages 2005 : rapport principal, Madagascar.

Ministère de la Population,  de la Protection Sociale et des Loisirs,  2005,  Stratégie de 
gestion des risques et de protection sociale, Madagascar.

Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2005, Comptes Nationaux de la Santé 2003, 
Madagascar.

Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2004, Annuaire des statistiques du secteur 
santé de Madagascar 2004, Madagascar.

Ministère  de  la  Santé  et  du  Planning  Familial,  2005,  Politique  Nationale  de  Santé, 
Madagascar

Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2005, Guide FANOME, Madagascar.

Ministère de la Santé et du Planning Familial, 2006, PDSS 2007-2011, Madagascar

Ministère  de  la  Santé  et  du  Planning  Familial,  2007,  Le  système  « fonds  d’équité 
hospitalier ou FEH », Madagascar.

Minten Bart and Ralison Eliane, 2005, Dynamics in the health sector 2002-2004, in Minten 
Bart, Francken Nathalie and Ralison Eliane,  Dynamics in social service delivery and the 
rural economy of Madagascar: Descriptive results of the 2004 commune survey, ILO and 
Cornell University.

Moreau  Sophie,  and  Andrianandrasana  Ratsizafy  Jean,  2007,  Santé  et  pauvreté  :  se 
soigner  dans  les  campagnes  betsileo,  in  Colloque  scientifique:  dynamiques  rurales  à 
Madagascar:  perspectives  sociales,  économiques  et  démographiques,  INSTAT,  IRD, 
EPP/PADR, GIE DIAL, Madagascar.

Noirhomme Mathieu and Criel Bart, 2004, Implémentation d’un Fonds d’Equité hospitalier 
au niveau du CHD II Marovoay, GTZ.

Noirhomme  Mathieu,  Criel  Bart  and  Meessen  Bruno,  2005,  Feuille  de  route  pour  le 
développement de Fonds d’Equité Hospitaliers à Madagascar, Ministère de la Santé et du 
Planning Familial, Banque Mondiale.

Noirhomme, Mathieu and Thomé Jean-Marc, 2006, Les fonds d’équité, une stratégie pour 
améliorer  l’accessibilité  des  soins  des  plus  pauvres  en  Afrique ? In :  Dussault  Gilles, 
Letourmy Alain, Fournier Pierre, L’assurance maladie en Afrique francophone, Washington 
D.C, World Bank.

Noirhomme Mathieu, Meessen Bruno, Griffiths Fred, Por Ir, Jacobs Bart, Thor Rasoka, Criel 
Bart  and  Van  Damme  Wim,  2007,  Improving  access  to  hospital  care  for  the  poor:  
comparative analysis of four health equity funds in Cambodia, Health Policy and Planning 
22, p. 246-262.

34



Palmer Natasha, Mueller Dirk H, Gilson Lucy, Mills Anne and Haines Andy, 2004, Health 
financing to promote access in low income settings— how much do we know?, Lancet 
364, p. 1365-1370.

Pearson  Mark,  2002,  Allocating  public  resources  for  health:  developing  pro-poor 
approaches, London, DFID.

Pearson Mark, 2002,  Benefit incidence: how can it contribute to our understanding of  
health system performance, London, DFID.

Pearson  Mark,  2004,  The  case  for  abolition  of  user  fees  in  primary  health  services, 
London, DFID. 

Peters  H.  David,  Garg  Anu,  Bloom Gerry,  Walker  G.  Damian,  Brieger  R.  William and 
Rahman M. Hafizur,  2008,  Poverty and access to health care in developing countries, 
Annals of New-York Academy of Sciences 1136, p. 161-171.

Preker  Alexander  and  Carrin  Guy,  2004,  Health  Financing  for  Poor  People:  Resource 
Mobilization and Risk Sharing, Washington D.C, World Bank.

Ranson Kent,  The Impact of SEWA’s Medical Insurance Fund on Hospital Utilization and 
Expenditure - A Household Survey, Washington D.C, World Bank.

Richard Blanche Nirina, 2005, Hôpital et système de soins de santé à Madagascar: de la 
génèse (17ème siècle) à la réforme hospitalière (années 90), l’Harmattan, Paris.

Ridde Valery, 2003,  Fees-for-services, cost recovery, and equity in a district of Burkina 
Faso operating the Bamako Initiative, Bulletin of the WHO 81, p. 531-538.

Ridde  Valery  et  Morestin  Florance,  2009,  Une  recension  des  écrits  scientifiques  sur 
l’abolition des frais  aux usagers dans les services de santé en Afrique,  Document  de 
travail, Unité de santé internationale, Université de Montréal, Montréal.

Schwabe Christopher,  2005,  SantéNet  short-term consultant  trip report:  health  equity 
fund in Maravoay, SantéNet.

Standing Hilary, 2004,  Understanding the 'demand side' in service delivery definitions, 
frameworks and tools from the health sector, London, DFID.

Stierle  Friedeger,  Kaddar  Miloud,  Tchicaya  Anastase,  Schmidt-Ehry  Bergis,  1999, 
Indigence and access to health care in sub-Saharan Africa, International Journal of Health 
Planning and Management 14, Issue 2, p. 81-105.

Tien  Marie  and Chee Grace,  2002,  Literature review and findings:  implementation  of 
waiver policies. Partners for Health Reform Plus, TE009.

Vinard Philippe et Ralaizafisoloarivony Jean Baptiste, 2007,  Faisabilité d’un financement 
par Fonds d’achat: De l’approche sectorielle de la santé. Eléments pour une stratégie de  
financement, Alter Santé Internationale et Développement, Madagascar.

Waddington  Catriona,  2005,  The  marginal  costs  of  health  services  for  the  poorest, 
London, DFID.

Wagstaff Adam, 2008,  Measuring Financial Protection in Health,  Washington D.C, World 
Bank.

Wagstaff  Adam  and  van  Doorslaer  Eddy,  2001,  Paying  for  Health  Care:  Quantifying 
Fairness,  Catastrophe  and  Impoverishment,  with  Applications  to  Vietnam,  1993-98, 
Washington D.C, World Bank.

Wagstaff  Adam,  Bustreo  Flavia,  Bryce  Jennifer,  Claeson  Myriam,  2004,  Child  Health:  
reaching the poor, American Journal of Public Health 94, p. 726-736.

35



Walford  Veronica  and  Grant  Ken,  1998,  Health  sector  reform:  improving  hospital  
efficiency, London, DFID.

WHO,  2000,  Rapport  sur  la  santé  dans  le  monde,  pour  un  système  de  santé  plus 
performant, Genève, WHO.

WHO and ILO, 2006,  What is the impact of social health protection on access to health  
care, health expenditure and impoverishment? A comparative analysis of three African 
countries, Discussion Paper 2, Genève, WHO.

Willis CA and Leighton Charlotte, 1995, Protecting the poor under cost recovery: the role 
of means testing, Health Policy and Planning 10, p. 241-256.

World  Bank,  2007,  Madagascar,  revue  de  dépenses  publiques  –  Réalisation  du 
Madagascar Action Plan : analyse pour des résultats, Volume II : Santé, World Bank.

Xu  Ke,  Evans  David  B.,  Kadama  Patrick,  Nabyonga  Juliet,  Ogwang  Ogwal  Peter, 
Nabukhonzo Pamela and Mylena Aguilar Ana,  Understanding the impact of eliminating 
user fees: Utilization and catastrophic health expenditures in Uganda, Social Science and 
Medicine 62, p. 866-876.

Yates  Rob,  International  Experiences  in  Removing  User  Fees  for  Health  Services  –  
Implications for Mozambique, London, DFID.

36



Annexe 1 : fiche test d’indigence du CHU de 
Mahajanga

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DU PLANNING FAMILIAL

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
o0o

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

FICHE TEST INDIGENCE
CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE MAHAJANGA

Service :…………………………………….

Concernant le malade
Nom : Prénoms :
Date de naissance : Lieu de naissance :
Commune : Adresse actuelle :
Enregistré sous FIM n° :

Mahajanga, le…………………………………….
Le Chef de Service

Mahajanga, le…………………………………….
La Direction

N° Grille de critères
Cocher la case correspondante

Observations
Points Service Direction Aumôn

. Cath.
Aumôn
. Prot.

Autre 
ONG

1 Ressource inférieure à 
250.000 FMG 40

2 Famille à charge 
supérieure 20

3 Invalide 20

4
Fréquence 

d’hospitalisation dans 
l’année

30

5 Veuf, veuve, orphelin 15
6 Âge supérieur à 60 ans 15

7 Durée d’hospitalisation 
(+ de 1 mois) 20

8 Situation géographique 20
9 Sans abri 30

10 Traitement de longue 
durée 20

11 Cataclysme 30
12 Sans famille 40

TOTAL 300

Veuillez apporter une brève explication sur les points inférieurs à 100 classés indigent 
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