
4. Allouer une grande partie des ressources aux maladies féminines 

1 Bruno Boidin, Extension de l’Assurance Maladie et rôle des Mutuelles de Santé en Afrique : les leçons de l’expérience sénégalaise, Economie publique n°28-29- 2012/12
2 http://www.ansd.sn/ressources/rapports/Rapport-definitif-RGPHAE2013.pdf . Page 54 
3 Disponible sur http://www.rfi.fr/afrique/20131023-mortalite-enfants-niger-save-the-children-malnutrition

1 Femmes leaders chargées de l’éducation sanitaire et de l’orientation des femmes dans les quartiers défavorisés. 

«PÉRENNISONS
LA CMU»

Quelles 
stratégies de

campagne?

INFORMATION, SENSIBILISATION,
APPROPRIATION

Réunions Publiques d’Information ci-
blant les groupes sociaux et profes-
sionnels («bajenu gox »1, syndicats des
travailleurs de la santé, regroupe-
ments de travailleurs du secteur infor-
mel, organisations paysannes,
mutuelles et comités de santé), asso-
ciations de jeunes, les leaders d’opi-
nion (leaders communautaires, chefs
religieux), des groupes de base (co-
mites de développement des quar-
tiers, associations de femmes,
organisations non gouvernementales
et associations), les médias. 

OBSERVATION, VEILLE ET ALERTE
Installation d’observatoires de veille sur l’effectivité
de la mise en œuvre de la CMU dans des localités
du pays.

CRÉATION D’UNE FORCE SOCIALE
AUTOUR DE LA CMU

Mise en réseau et création d’une large coalition pour une
prise en charge collective de la CMU, regroupant tous
les acteurs nationaux (Exécutif, Législatif, CESE, Elus lo-
caux, Société civile, Secteur privé) et les partenaires tech-
niques et financiers.

ENGAGEMENT DES DÉCIDEURS
POLITIQUES

Tenue de sessions d’information sur
les résultats d’observation de la CMU
dans les localités ; actions de sensibi-
lisation des autorités administratives
et sanitaires (ministères, gouver-
neurs, préfets, parlementaires,
conseillers économiques et sociaux,
les collectivités locales, médecins
chefs)  sur nos objectifs de cam-
pagne. Suivi budgétaire.

INSTITUT PANAFRICAIN POUR LA CITOYENNETÉ, LES CONSOMMATEURS
ET LE DÉVELOPPEMENT

BP 29198. Dakar-Yoff , Sénégal - Tél: +221 33 865 05 01 - Fax : +221 33 865 05 02
Email : cicodevafrica@cicodev.org - website : www.cicodev.org

Le profil sanitaire du Sénégal plaide
en faveur d’une pareille discrimina-
tion. 
Le profil sanitaire est la description des
causes et phénomènes majeurs, facteurs
de morbidité et de mortalité dans une
population donnée. Selon le pays et la si-
tuation personnelle, la notion de vulné-
rabilité peut varier. Au Sénégal on peut
considérer comme vulnérables, les
femmes, les enfants, les personnes
âgées, les personnes handicapées (men-
taux ou/et physiques), les pauvres.
Les inégalités fondées sur le genre font
que les femmes, déjà classées dans la ca-
tégorie des personnes vulnérables
paient de ce fait, un lourd tribut sur le
plan de la santé. 
Outre les cancers du sein et de l’utérus,
les autres facteurs affectant leur santé
sont : la fécondité élevée, le manque
d’information et de maîtrise sur leur
corps, un mauvais état nutritionnel des
femmes enceintes (anémies nutrition-
nelles), l’âge précoce à la première gros-
sesse (avant 19 ans), les fistules
obstétricales, les pratiques tradition-
nelles telles que l’excision et les mutila-
tions génitales.
Ajoutons à cela leur responsabilité so-
ciale, la précarité des conditions de vie,
la pauvreté, la faiblesse des revenus,
l’analphabétisme des mères, les mau-
vaises conditions d’hygiène, les
contraintes d’accès à l’eau potable.
Tout cela traduit bien le poids potentiel
des femmes en tant que ressources hu-
maines dans les réalités courantes et
dans les perspectives de leurs commu-
nautés.

C’est pourquoi, les OMD et les autres en-
gagements internationaux ont principa-
lement porté sur les droits et besoins des
femmes, sur les problèmes sanitaires qui
touchent plus particulièrement les filles
et les femmes au fil de leur existence.

Ensuite la disparité entre le nombre
de femmes et d’hommes couverts
contre le risque maladie plaide tout
autant en faveur de ce 4è objectif de
campagne. 
Les pourcentages des femmes et des
hommes ne disposant pas de couverture
médicale sont respectivement de 94% et
92%1 au Sénégal.
Les femmes bénéficiant d’une couver-
ture médicale sont :

surtout celles du milieu urbain (11%
contre 2% pour le milieu rural),
celles ayant un niveau d’instruction se-
condaire ou plus (20% contre 1% pour
les femmes non instruites) 
et celles vivant dans les ménages les
plus riches (16%).

Ces statistiques déparent d’avec la struc-
ture de la population sénégalaise où
50,1%2 sont des femmes qui, cependant,
jouent un rôle extrêmement important
dans la gestion de la santé du ménage et
particulièrement celle des enfants, qui
sont une des cibles prioritaires de la
CMU.

Quelles formes de couverture santé
pour les femmes ? 
Une étude de ‘’Save the children3‘’ a
classé le Niger comme le pays qui a at-
teint le taux le plus élevé de réduction de
la malnutrition. 

Quels en sont les facteurs explicatifs?
C’est parce que le Niger a mis sur pied
une politique de gratuité pour les
femmes en matière de santé, visant par-
ticulièrement la prise en charge des
femmes en état de grossesse. 
Il en est de même au Rwanda, qui a éta-
bli le programme dénommé «Les 1000
premiers jours» pendant lesquels les
femmes en état de grossesse sont prises
en charge deux mois avant la délivrance
jusqu’à deux ans après la naissance de
l’enfant. 
Le dénominateur commun à ces deux
programmes c’est d’avoir compris que la
prise en charge de la femme/mère était
un axe primordial dans la réussite de
tout programme de santé visant l’enfant.   
Ces deux formes de prise en charge et de
couverture répondent aux termes de la
Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes (1979); en son Article 12-2
où les Etats parties s’engagent «à fournir
aux femmes pendant la grossesse, pen-
dant l'accouchement et après l'accouche-
ment, des services appropriés et, au besoin,
gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate
pendant la grossesse et l'allaitement». 

La campagne «Pérennisons la CMU»
s’attache à sensibiliser les pouvoirs
publics à développer cette articula-
tion mère/enfant en allouant une
partie substantielle des ressources
de la santé et de la CMU aux mala-
dies féminines, car les femmes sont
les premières porteuses d’une CMU
pérenne et devraient donc en être
les premières cibles.



CICODEV Afrique, l’Institut panafricain pour la Citoyenneté, les

Consommateurs et le Développement,  est une association in-

ternationale à but non lucratif de droit sénégalais, reconnu par

arrêté n°00697/MINT.CL/DAGAT/DEL/AS du 09.02.2007.

L’un des programmes prioritaires de CICODEV Afrique pour la

période 2012-2015 est l’accès des consommateurs défavori-

sés à la santé. Au Sénégal seul 20% de la population est cou-

verte contre le risque maladie. 

Le 20 Septembre 2013, le Président Macky Sall, Chef de l’Etat

du Sénégal a lancé officiellement la Couverture Maladie Uni-

verselle (CMU), matérialisant, ainsi, une de ses promesses de

campagne de mettre en place une couverture maladie univer-

selle pour les 80% qui ne  peuvent accéder à des soins de

santé quand ils tombent malades.  

CICODEV Afrique estime qu’une politique dont l’objectif est de

faciliter l’accès aux soins de santé à 80% de la population d’un

pays est une bonne politique publique. 

L’organisation s’est alors engagée à veiller à l’effectivité de la

mise en œuvre de la CMU, à travailler à sa pérennisation et a

lancé une campagne à cette fin. 

CICODEV Afrique a identifié quatre leviers sur lesquels le gou-

vernement devrait travailler pour assurer la pérennité de la

CMU. 

Ces quatre leviers ont constitué les objectifs de la campagne

de CICODEV «Pérennisons la CMU».  

www.cicodev.org

COMMENT PÉREN NISER LA CMU ?
1. Vulgariser la CMU pour son appropriation par les populations

2. Elaborer et adopter un cadre juridique favorable à la pérennisation de la CMU

3. Augmenter les ressources allouées à la santé et la CMU

1http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=2427:quatre-mois-de-couverture-maladie-universelle-bilan-satisfaisant&Itemid=797

CMU

Les différents gouvernements du Séné-
gal ont mis en place des politiques pour
l’accès des citoyens défavorisés à la
santé. 
Elles ont cependant,  souvent péché par :

leur approche « top down » qui a en-
traîné un manque de compréhension
et d’appropriation réelle par les po-
pulations ; 
leur impréparation technique et fi-
nancière qui a plombé leur durabilité
(mauvais ciblage du Plan SESAME, in-
disponibilité de la contrepartie de
l’Etat) ;
la mauvaise communication autour
de ces différentes politiques (l’an-
nonce de la gratuité de la césarienne
alors que seul l’acte de la césarienne

l’était, tous les autres services et pro-
duits étant payants) ;  
la perception «  politicienne  » et le
scepticisme que développent les po-
pulations des annonces de leurs
hommes et femmes politiques ; 
mais surtout le manque de veille de
la société civile sur la mise en œuvre
effective des promesses de cam-
pagne faites par les politiques. 

La campagne «Pérennisons la CMU»
s'attache à la vulgarisation auprès des
populations -à travers des groupes so-
ciaux bien identifiés, des leaders ancrés
et acceptes dans l'environnement socio-
logique du pays- et des medias :

du concept de la CMU, 

son fonctionnement, 
comment les populations peuvent se
l’approprier,
les droits et devoirs des usagers, 
le parcours de soins, 
le panier de biens et services aux-
quels ils ont droit,

La campagne «Pérennisons la CMU»
vise à susciter l’émergence d’un lea-
dership horizontal, conscient des en-
jeux liés à la mise en place effective
de la CMU et capable de la porter, de
s’en approprier pour sa pérennisa-
tion ; prolongeant, diffusant et de-
mandant la mise en œuvre effective
de la vision du leadership vertical.

Tous les pays qui ont mis en place la
CMU ont -avant l’institutionnalisation du
système élaboré un cadre juridique (loi,
décret, arrêtés, règlements…) qui défi-
nit le champ d’application de la couver-
ture, les organes qui auront en charge sa
mise en œuvre, les contributions des
parties (Etat et particuliers), les procé-
dures d’adhésion, les modalités de prise
en charge des usagers, le parcours de
soins auquel les bénéficiaires seront as-
treints, le panier de biens et services au-
quel ils auront droit, les règlements des
différends, les modalités de gestion des
ressources et les mécanismes de reddi-

tion de comptes tant au niveau central
que local (notamment les communes et
les mutuelles). 

L’élaboration et l’adoption de ce cadre
juridique par l’Assemblée nationale in-
duiraient plus de transparence dans la
CMU, plus de confiance des citoyens
dans la CMU, laquelle repose sur les
principes de solidarité, d’équité et de
mutualisation des risques et ressources ;
sécuriseraient et mettraient la CMU à
l’abri des contingences politiques ou
«politiciennes» inhérentes aux change-
ments de leadership et d’administra-
tions. 

Enfin l’adoption d’un pareil cadre juri-
dique faciliterait le travail de contrôle du
Parlement de l’effectivité et de l’effi-
cience du système, informerait les ci-
toyens sur leurs droits et devoirs et
rendrait plus aisé le travail de veille
constructive par la société civile sur la
mise en œuvre de la CMU et d’alerte. 

La campagne «Pérennisons la CMU»
s’attache à sensibiliser les pouvoirs
publics pour sa consecration par
voie legislative avec l’élaboration et
l’adoption d’un cadre juridique par
l’Assemblée nationale.

La CMU nécessite des moyens impor-
tants en termes de charges d’investisse-
ments (infrastructures et équipements)
et de fonctionnement (personnel, maté-
riel, fournitures de bureau, consomma-
bles, services).
Reconnaissant que la santé est un droit
humain et conscients des liens étroits
entre santé et développement, les Chefs
d’Etat des pays membres de l’Union Afri-
caine ont adopté en 2001, l’Accord
d’Abuja s’engageant à consacrer 15% de
leur budget national au secteur de la
santé, d’ici à 2015. 

Le 2 décembre 2013, le Parlement séné-
galais, réuni en séance plénière, a adopté
au titre de l’exercice 2014, le budget du
ministère de la Santé pour 127 095 mil-
liards de francs, représentant 10,76% du
budget de fonctionnement brut, hors
dette publique (1181 milliards de francs),
et seulement 7,45% du budget de fonc-
tionnement (1704,4 milliards de francs)
ou encore 4,65% du budget global de
l’Etat (2 732,020 milliards de francs CFA).
Il n’est pas précisé si le budget visé est
celui global de l’Etat, la part qui y est ré-
servée au fonctionnement avec le ser-

vice de la dette ou celle qui est affectée
uniquement au fonctionnement hors
dette publique.
Le Président de la Commission de l’Eco-
nomie générale, des Finances, du Plan et
de la Coopération  a été plus précis en di-
sant  : «Les 15% visés donneraient 409
milliards de francs, soit un déficit de 281
milliards de francs. Il est prévu de com-
bler ce gap progressivement par des
augmentations successives de 5, de 6 et
de 8% entre 2014 et 2015».
Dans tous les cas (10,76%, 7,45% ou
4,65%) il apparait que le Sénégal est en
deçà des engagements pris à Abuja, à 2
ans de l’échéance. 
La Ministre de la santé estime ses be-
soins à «25 milliards par année »1 pour at-
teindre l’objectif de 75% de couverture
en 2017. 
Durant l’exercice 2013, cinq milliards de
francs CFA ont été affectés à la CMU. Ce
montant est passé à 6 milliards pour
l’exercice 2014, soit une hausse de 16%.
Encore insuffisant ! Des mécanismes de
financement adaptés et durables de-
vront être recherchés pour augmenter le
budget du Ministère de la santé. 
Parallèlement à l’effort de l’Etat, les au-

tres acteurs du développement (secteur
privé, citoyens, PTFs) devront contribuer
à la pérennisation de la CMU en contri-
buant au financement de la santé. 

Un rapport de la Commission Lancet sur
l’investissement dans la santé
(http://www.thelancet.com/commis-
sions/global-health-2035) révèle que
l’amélioration de la santé publique peut
générer jusqu’à 24% de croissance éco-
nomique supplémentaire dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire. Avec
des ressources bien mobilisées, ces pays
pourraient, en une génération, porter
leurs taux de survie maternelle et infan-
tile aux niveaux observés dans les pays à
revenu intermédiaire de la tranche supé-
rieure.

La campagne «Pérennisons la CMU»
vise la résorption du gap du budget
de la santé au Sénégal par un finan-
cement adéquat de la santé, confor-
mément aux engagements d’Abuja
et des parlementaires sénégalais  ;
l’implication du secteur privé, des
PTFs et des citoyens.


