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Résumé  
Au Cambodge, le développement d’une politique de protection sociale en matière de santé est 
un phénomène récent. Comment expliquer l’intérêt émergent du Gouvernement à ce sujet ? Quels 
acteurs se positionnent dans ce nouveau champ social et politique ? Quelles sont les marges de 
manœuvre de ce pays rentier de l’aide internationale ? 

Ce travail de recherche fait suite à la première étude de cas menée par la direction scientifique du 
Gret sur l’émergence d’une politique de l’eau dans les gros bourgs ruraux du Cambodge (Botton, 
2008). Il utilise les outils d’analyse des théories de sciences politiques pour comprendre de quelle 
manière se construit une politique publique sectorielle dans un pays rentier de l’aide internationale. 
Il étudie comment un État sous régime d’aide, le Cambodge, parvient à construire et négocier sa 
propre politique de protection sociale en matière de santé. L’analyse porte en particulier sur le rôle 
des ONG internationales et des bailleurs de fonds dans la construction d’une politique publique 
dans un État sous régime d’aide. 

Ce travail repose sur une trentaine d’entretiens semi-directifs avec des représentants des ministères, 
des bailleurs, des employés d’organismes de coopération internationale, des membres d’ONG, des 
syndicalistes, des consultants et chercheurs indépendants, des médecins et salariés du monde 
médical. Il montre comment l’action publique « se fabrique » au cours de négociations entre 
partenaires nationaux et internationaux. La mise à l’agenda du problème de la protection sociale 
en matière de santé découle de l’ouverture d’une « fenêtre d’opportunité » associant des acteurs 
nationaux et internationaux, de l’identification d’un problème et d’une volonté politique capable 
de commencer et de poursuivre la réflexion sur le sujet.  

Les principaux enseignements de ce travail sont les suivants : 

- Le système de protection sociale en matière de santé résulte grandement de l’histoire récente du 
pays. Le Protectorat français (1863-1949), l’indépendance (1953), la Royauté de Sihanouk (1953-
1970), la guerre civile entre royalistes, partisans de Lon Nol et Khmers rouges (1967-1975) pendant la 
période de la République khmère (1970-1975), l’extermination des élites et classes moyennes durant 
le Kampuchéa démocratique des Khmers rouges (1975-1978), la guerre contre le Vietnam au temps 
de la République populaire du Kampuchéa (années 1980) et enfin la reconstruction économique, 
politique et sociale ainsi que l’ouverture au monde occidental (depuis les années 1990), ont eu un 
fort impact sur le système de santé et la politique de protection sociale du pays. Aujourd’hui, 
plusieurs formes de protection sociale en matière de santé coexistent : fonds d’équité, assurances 
communautaires de santé, assurances sociales de santé et assurances privées. Ces formes de 
protection sociale visent des bénéficiaires différents. Elles ne parviennent pas à couvrir l’intégralité 
de la population. Divers facteurs peuvent expliquer la situation : le poids du « double fardeau 
épidémiologique » (pathologies des régions défavorisées et émergence de maladies spécifiques 
aux sociétés prospères), le manque de personnel médical correctement formé, la tarification 
obscure et les surcoûts officieux dans les lieux de soins publics et privés, l’expansion d’un secteur 
privé non réglementé ainsi que le manque structurel de ressources monétaires pour la plupart des 
Cambodgiens. Dans ce contexte, la construction d’une politique de protection sociale en matière 
de santé, donnant du sens aux différentes initiatives de terrain recensées, est une priorité reconnue 
par le Gouvernement. 

- La politique publique de protection sociale en matière de santé au Cambodge est le fait de 
négociations et de compromis entre une multiplicité de partenaires : ministères cambodgiens, 
bailleurs, organismes de coopération internationale, consultants et chercheurs indépendants, ONG 
nationales et internationales. Sur le terrain, les acteurs internationaux jouent un rôle primordial dans 
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la construction de la politique publique. L’État cambodgien reste fortement dépendant de la 
communauté internationale en ce qui concerne les aspects financiers et techniques relatifs à la 
construction d’une protection sociale en matière de santé. D’importants groupes sociaux, tels les 
professionnels de santé et les patients, se trouvent mis à l’écart des processus de consultation et de 
décision. Les médias nationaux restent généralement très discrets sur les débats en cours.  

- Malgré l’influence des bailleurs et des autres acteurs internationaux, l’État cambodgien a une 
vision de sa politique de protection sociale en matière de santé qui lui est propre. À plusieurs 
reprises au cours de ces dernières années, l’État est parvenu à surprendre les acteurs étrangers. Il lui 
est parfois possible de surmonter les dissensions entre ses trois ministères chargés de la protection 
sociale en matière de santé : le ministère de la Santé pour les fonds d’équité et les assurances 
communautaires de santé du secteur informel, le ministère du Travail pour la sécurité sociale du 
secteur formel et le ministère des Affaires sociales pour la protection sociale de la fonction publique. 
L’État construit sa politique de protection sociale en matière de santé de manière incrémentale, sur 
la base des résultats des expériences menées par des ONG et des bailleurs. Il peut également 
imposer sa volonté de façon soudaine et autoritaire. Il est donc difficile d’anticiper ses décisions, qui 
surviennent de manière unilatérale ou concertée, en fonction de circonstances particulières. 

- Les ONG internationales sont des acteurs importants du développement des politiques publiques. 
Au Cambodge, l’ONG Gret a mis en œuvre un projet d’assurance santé relativement indépendant 
des structures étatiques (projet SKY) et un projet de co-construction du système de sécurité sociale 
pour le secteur formel (projet HIP). Son expertise technique et opérationnelle est mise au service de 
la réflexion institutionnelle du pays. L’ONG jouit de la reconnaissance de l’État cambodgien pour la 
qualité de ses interventions de terrain. Elle participe régulièrement aux discussions du Social Health 
Insurance Committee (SHIC), le comité interministériel chargé d’instaurer les règles de la politique 
publique de protection sociale en matière de santé au Cambodge. L’association des ONG du 
secteur de la santé au Cambodge, Medicam, intervient également à la table du SHIC. Les ONG 
reconnues comme légitimes sur le terrain exercent une influence importante en matière de décision 
publique, en contribuant directement à nourrir la réflexion du Gouvernement concernant la 
politique de protection sociale en matière de santé. 
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Un système de santé précaire  
dans un pays en reconstruction 

État des lieux 

Entouré de voisins puissants et influents comme la Thaïlande et le Vietnam, soumis à l’intervention 
croissante de la Chine, le Cambodge a connu une croissance économique et un développement 
social importants au cours de ces deux dernières décennies. L‘indice de développement humain 
du pays est passé de 0,5 en 1995 à 0,6 en 2005. Le Cambodge1 reste toutefois classé parmi les pays 
les plus pauvres d’Asie. En 2010, le PIB moyen par habitant est de 2 000 dollars US, ce qui est faible 
au regard des autres pays de la région et du reste du monde2.  

La situation politique, économique et sociale au Cambodge est singulière. L’histoire récente a laissé 
de terribles stigmates3. La période des Khmers rouges du Kampuchéa démocratique de 1975 à 1980, 
suivie des troubles politiques des années 1980 liés à la République populaire et à l’occupation 
vietnamienne, ont considérablement appauvri le territoire. Au début des années 1990, le Cambodge 
est exsangue. Le secteur de la santé est dévasté. Le nombre des professionnels de santé formés et 
éduqués ne dépasse pas quelques centaines, pour une population de deux millions d’habitants.  

Aujourd’hui, le pays se trouve dans une situation sanitaire et sociale difficile. Devant faire face aux 
pathologies des régions défavorisées (tuberculose, dengue, paludisme, maladies liées au manque 
d’hygiène, etc.), le Cambodge doit aussi parer à l’émergence des maladies spécifiques aux 
sociétés plus prospères, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension et le 
cancer. Face à ce « double fardeau épidémiologique », le pays est faiblement outillé. Les 
infrastructures sanitaires sont déficientes, les médicaments manquent, le personnel médical, peu 
nombreux, est trop rapidement formé.  

Le secteur public, proposant des soins dont la tarification est jugée obscure par les usagers, 
apparaît comme sous-utilisé. Des surcoûts officieux s’ajoutent fréquemment aux tarifs officiels et les 
soins sont majoritairement payés par les patients eux-mêmes. Selon le National Institute of Public 
Health et le National Institute of Statistics Cambodia (2006), la confiance dans l’offre de soins 
publique est faible : moins d’un quart des personnes (21 %) ayant recours aux soins s’orientent en 
premier lieu vers les structures publiques, comme les centres de santé communautaires, les hôpitaux 
provinciaux et les hôpitaux de district. Le secteur public est boudé en raison de son éloignement 
géographique (en comparaison avec les praticiens privés se déplaçant à domicile) et des coûts de 
transport associés, de la faible présence du personnel de santé, de la plage horaire d’ouverture 
trop réduite, des fréquentes ruptures de stocks de médicaments, des tarifications variables et du 
manque de respect des patients (Annear, 2006). Les Cambodgiens aisés n’hésitent pas à aller 
consulter à l’étranger, en Thaïlande ou au Vietnam. La précarité du système de soins public 
s’explique en partie par l’insuffisance de rémunération versée au personnel médical. Il en résulte un 
fort taux d’absentéisme, un manque de motivation et des recours à des pratiques privées parallèles 
de la part du personnel. La plupart des médecins trouvent un complément de ressources 
nécessaire à leur subsistance dans le secteur national privé. D’autres choisissent de travailler pour 
des organisations internationales, parfois à l’étranger. 

 

1  Une carte du pays est présentée en annexe 2. 
2  Source : CIA World Factbook 2011. 
3  Nous reviendrons plus loin sur cette histoire. 
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Le système de santé cambodgien se caractérise également par l’expansion d’un secteur privé non 
réglementé, principalement en zone urbaine. Ce secteur est composé de praticiens privés, de 
vendeurs de médicaments et de thérapeutes traditionnels, plus ou moins sérieusement formés. 
L’absence de contrôle étatique de ce secteur engendre de multiples abus, en matière de 
tarification de service comme de délivrance de soins (phénomène de surmédicalisation). Les 
centres de soins privés sont très appréciés par la population. Ils ne garantissent toutefois pas une 
prise en charge du malade médicalement meilleure que dans le public. In fine, le coût des 
traitements est élevé pour le particulier et la qualité des soins, médiocre. Au niveau structurel, le 
système de santé au Cambodge est « dualiste » (Destremau, Lautier, 2006) : c’est un système 
étatique de type beveridgien4 dont les services publics se trouvent dégradés. 

Au final, les taux de morbidité et de mortalité au Cambodge restent très élevés. Selon les chiffres du 
Pnud5 (2005), de l’OMS (2007) et de la CIA (2010), l’espérance de vie moyenne à la naissance est 
de 62 ans, la mortalité infantile de 53 pour 1000 habitants et la mortalité maternelle supérieure à 300 
pour 100 000, soit l’une des plus élevées du monde6. Selon l’OMS (2002), les principales maladies 
entraînant des décès au Cambodge sont le sida (10 % des décès répertoriés), la tuberculose (8 %), 
les diarrhées (7 %) et les infections suite à une naissance (7 %). 

Le financement de l’offre de soins est une des composantes essentielles de la dynamique du 
système de santé. Le Gouvernement cambodgien ne finance aujourd’hui que 10 % environ de la 
dépense totale de santé. L’apport des bailleurs de fonds est estimé à plus de 20 %. Le reste du 
financement est à la charge des usagers, soit environ les deux tiers de la dépense (Hang, 2009). 
Cela représente un coût très élevé pour les ménages, notamment en zones rurales (environ 25 US $ 
par personne et par an, soit environ un mois de salaire pour les ruraux). La population 
cambodgienne pratique alors l’automédication (Poursat, 2004). Malgré les risques médicaux 
inhérents à cette pratique, l’achat direct de produits, sans consultation de professionnels de santé, 
permet aux malades de limiter les dépenses monétaires sur le court terme.  

La dépendance de l’État cambodgien envers l’apport des bailleurs de fonds pour assurer le 
financement du système public de santé se retrouve de manière plus générale dans l’ensemble des 
secteurs de la vie sociale et économique du pays. Malgré la croissance de ces dernières années et 
les promesses liées à l’exploitation du pétrole de la région, le Cambodge ne peut subvenir seul à un 
certain nombre de ses besoins. Soutenu par plus d’une vingtaine de bailleurs internationaux7, 
apportant une aide de plus d’un milliard de dollars en 2009 (10 % du PIB), c’est un pays largement 
« sous assistance ». Selon certains observateurs étrangers, les recettes fiscales et douanières sont 
insuffisamment gérées, les fonctionnaires peu payés et les missions de service public restent 
précaires (Tasca et al., 2007).  

Problématique et objectifs 

Ce travail fait suite à la première étude de cas menée par la direction scientifique du Gret sur 
l’émergence d’une politique de l’eau dans les gros bourgs ruraux du Cambodge (Botton, 2008). Il 
vise à comprendre comment un État sous régime d’aide, le Cambodge, parvient à construire et 
négocier sa propre politique de protection sociale en matière de santé. Il s’agit non seulement de 
mieux saisir la place de l’État dans la définition de ses politiques publiques, mais aussi de déterminer 
son degré d’autonomie. Ce travail vise à répondre à un double questionnement :  

 

4 Voir la partie suivante, sur les définitions adoptées. 
5  La liste des sigles, acronymes et abréviations utilisés dans le texte figure en annexe 1. 
6  Les principales données démographiques du Cambodge figurent en annexe 3. 
7  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/cambodge_562/presentation-du-cambodge_945/index.html 
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• De quelle manière se construit une politique publique dans un pays sous régime d’aide ?  

• Quelle est la contribution des ONG (notamment du Gret) dans la construction d’une telle 
politique ? 

Au Cambodge, la prise en compte de la protection sociale en matière de santé8 par l’État est un 
phénomène récent. Jusqu’aux années 1990, le « secteur de santé9 » n’était pas jugé comme un 
secteur d’investissement humain et financier prioritaire. Le système de protection sociale en matière 
de santé était inexistant. La question de la définition d’une stratégie gouvernementale dans ce 
domaine est progressivement apparue sur la scène publique. Bien que constituant un droit du 
citoyen reconnu par la Constitution cambodgienne, la protection sociale en matière de santé est 
davantage conçue sur le mode du droit contractuel que de celui d’un droit de l’Homme.  

« Le concept qu’il puisse y avoir une assurance maladie au Cambodge ou plus 
généralement un système de protection sociale est quelque chose d’extrêmement 
lointain pour la plupart des gens. » (Organisme de coopération internationale) 

Dès lors apparaissent des questions spécifiques à notre objet d’étude : comment expliquer l’intérêt 
émergent du Gouvernement cambodgien pour la protection sociale en matière de santé ? Quels 
sont les mécanismes régissant la mise à l’agenda politique de ce problème, aujourd’hui considéré 
comme prioritaire ? Quels acteurs agissent dans la définition de cette politique publique ? Où se 
trouvent les points de conflictualité et les espaces de négociation ?  

Méthodologie 

Cette étude repose sur deux enquêtes de terrain. La première a été réalisée du 19 janvier au 18 
février 2009. La seconde, plus courte, a été menée du 26 avril au 1er mai 2010.  

Le travail porte sur l’élaboration d’un processus – une politique publique « en train de se faire ». Dans ce 
cadre, l’approche qualitative apparaît comme la méthodologie la plus adaptée pour recueillir les 
informations désirées (Rist, 2000 ; Walt et al., 2008). Ce travail s’inscrit dans un paradigme « compréhensif », 
dit aussi interprétatif ou holistique. Il vise à donner sens à un phénomène social complexe (Mukamurera et 
al., 2006). Il entend comprendre la dynamique d’un système en action, contraint par des formes 
institutionnelles, des rapports de pouvoir et des ressources limitées (Mills et al., 2008).  

L’échantillon des personnes interrogées est relativement restreint. Il est constitué de façon 
raisonnée, conformément aux principes de la collecte d’informations qualitatives. On souhaite ainsi 
« produire le maximum d’information » (Deslauriers, 1991 : 58) en interrogeant des personnes aux 
profils variés, directement impliquées ou effectuant des recherches indépendantes sur le processus 
étudié. Au total, une quarantaine d’entretiens semi-directifs en face-à-face ont été réalisés10. Les 
entretiens ont duré en moyenne 1 heure 30 (de 45 minutes à 2 heures 15) et ont été conduits en 
français ou en anglais. Tous les entretiens ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une retranscription 
intégrale. Les citations exactes apparaissent dans le texte dans leur version originale, en anglais ou 
en français. Nous avons également mené une étude documentaire sur la fabrique des politiques 
publiques et la protection sociale en matière de santé au Cambodge. Des observations au cours 
de réunions de terrain ont été réalisées. 

 

8  Une définition des principaux termes utilisés lors de cette recherche est proposée dans la première partie de ce travail. 
9  Nous considérons la santé en tant que secteur à part entière, dans le sens défini par Pierre Muller, c’est-à-dire en tant que 

secteur d’intervention d’une politique publique. Cela implique nécessairement une opération de découpage du réel à 
travers laquelle est identifiée et « formatée » la substance des problèmes à traiter (Muller, in : Boussaguet, Jacquot, 
Ravinet, 2006 : 407-415). 

10  Le guide d’entretien et la liste complète des personnes interrogées sont placés en annexes 4 et 5. 
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Huberman et Miles (1991, 1994) définissent globalement le processus d’analyse de données 
d’enquête en trois étapes consistant à :  

- condenser les données (réduction, codage),  
- présenter les données et  
- formuler et vérifier les conclusions.  

Si, par le passé, ces opérations analytiques ont souvent été menées de façon linéaire, une 
approche itérative est aujourd’hui davantage reconnue (Huberman et Miles, 1991 ; Huberman et 
Miles, 1994). Un va-et-vient entre les données et l’analyse est une pratique désormais admise. 

Après le codage des données, les entretiens semi-directifs ont été étudiés selon la méthode 
d’analyse de contenu thématique, telle que décrite par Blanchet et Gotman (1995). L’idée est de 
découper transversalement ce qui, d’un entretien à l’autre, se réfère au même thème afin de bâtir 
une cohérence entre les entretiens. Cette façon de procéder est particulièrement adaptée pour 
dégager des modèles explicatifs de pratiques, de représentations ou de processus. Dans notre cas 
d’étude, des thématiques transversales sont progressivement apparues. Elles ont été reprises de 
manière systématique d’un entretien à l’autre, afin que soient testées leur pertinence, leur stabilité 
et leur exhaustivité. L’objectif est d’atteindre une certaine « saturation » des données : un entretien 
supplémentaire n’apporte que des informations marginales pour le cas étudié. Nous avons ainsi 
constitué les thèmes de la qualité et de l’accès (à l’offre publique de soins), de l’évolution historique 
(de la protection sociale de santé), de la marchandisation (de la santé), de l’influence (des 
acteurs), du mode de prise de décision (publique), de la coordination (entre intervenants). Un 
contrôle sur le matériel résiduel - partie du corpus non retenu dans l’analyse finale - a permis de 
s’assurer de la fiabilité de la démarche. Une version intermédiaire du rapport a été communiquée 
aux acteurs sollicités lors de ce travail de recherche, afin de confronter les résultats obtenus avec 
les observations des parties prenantes sur le terrain.  

Dans ce rapport, les citations d’entretiens apparaissent en retrait dans le texte. Les personnes 
interrogées ont été citées de façon anonyme. Seul leur organisme d’appartenance a été indiqué. 

Plan du rapport 

Le développement de notre analyse s’effectue en quatre temps.  

Nous présentons en premier lieu un état de la littérature sur la protection sociale en matière de 
santé à travers deux entrées problématisées : la « marchandisation » de la santé et l’amélioration 
de la qualité de l’offre publique de soins. Nous positionnons également l’étude par rapport à la 
littérature sur la construction des politiques publiques. Ce travail initial permet de proposer des 
définitions opérationnelles des termes utilisés dans la suite du texte. 

Dans un second temps, nous nous attachons à retracer l’émergence politique et sociale du 
dispositif de protection sociale mis en place au Cambodge. Nous présentons les différentes formes 
de protection sociale en matière de santé et leur articulation. Nous nous attachons aussi à analyser 
le positionnement des acteurs dans les jeux institutionnels. 

Dans un troisième temps, nous nous penchons sur les spécificités de la construction d’une politique 
publique dans un État sous régime d’aide. Nous étudions l’importance de l’aide internationale et des 
lobbies privés dans les décisions politiques du pays, mais aussi la capacité de l’État cambodgien à 
exprimer sa volonté et définir une stratégie cohérente pour la protection sociale en matière de santé.  

Dans un quatrième temps, nous analysons, à travers l’exemple du Gret, la place des ONG dans le 
processus de construction des politiques publiques. Ces acteurs non étatiques disposent d’une 
expertise technique et opérationnelle recherchée.  
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État de la littérature  
et positionnement théorique 

Paiement direct, marchandisation et qualité de l’offre publique  
de soins : trois enjeux opérationnels pour le Cambodge 

La littérature sur la protection sociale et la santé est foisonnante et traite de sujets aussi divers que 
l’efficacité, le financement de soins, l’équité, le contrôle et le rôle de l’État, l’extension de la 
protection en matière de santé ou la privatisation de la protection sociale. Nous avons sélectionné 
deux aspects déterminants de cette littérature au regard des enjeux opérationnels au Cambodge : 
la participation individuelle au financement des soins de santé (paiement direct et 
« marchandisation ») et l’amélioration de la qualité de l’offre publique de soins. 

La participation individuelle au financement des soins de santé : paiement direct et 
« marchandisation » 

Dans son rapport annuel de 2008, l’OMS rappelle que les obstacles à l’accès aux soins constituent 
un important facteur d’iniquité pour la population locale. Dans cette perspective, le paiement 
direct n’apparaît pas comme la solution unique et universelle pour établir des systèmes de santé 
pérennes dans les pays du Sud : « Lorsque des gens sont tenus de payer pour des soins de santé un 
prix qui dépasse leurs moyens, un problème de santé peut rapidement les faire plonger dans la 
pauvreté ou précipiter leur faillite. C’est la raison pour laquelle l’extension des prestations de 
services de santé doit aller de pair avec une sécurité sociale basée sur le prépaiement et la 
répartition plutôt que sur le paiement direct par les usagers » (OMS, 2008 : 18). 

Cette position remet en cause l’initiative de Bamako (1987). Cette initiative généralisait un certain 
niveau de recouvrement des coûts. Par la création de comités de gestion, elle incitait au recours 
aux médicaments génériques et à la participation communautaire. Mise en œuvre dans les pays en 
voie de développement confrontés à des situations économiques difficiles à la fin des années 1980, 
elle traduisait la volonté des États de décentraliser la gestion des systèmes de santé publique. Il 
s’agissait également, suite à la conférence sur les soins de santé primaires d’Alma Ata en 1978, 
d’améliorer la transparence de la gestion de ces systèmes. Certaines prestations demeuraient 
« gratuites », comme la vaccination des enfants. Plus de 20 ans après, le bilan de l’initiative de 
Bamako reste controversé, notamment en ce qui concerne les questions d’équité (Tizio, Flori, 1997 ; 
Ridde, 2004). 

Selon Ridde et Blanchet (2009), le débat dans le domaine du financement de la santé se focalise 
aujourd’hui sur la suppression du paiement direct des soins primaires. Il s’agit, par abus de langage, 
d’un débat sur le retour à la « gratuité des soins », préexistante dans certaines régions à la 
généralisation de systèmes de « recouvrement des coûts ». Les auteurs notent que « même la 
Banque mondiale, qui a été le plus ardent défenseur de l’imposition du paiement direct des soins 
dans les années 1980 et 1990 (Lee, Goodman, 2002), semble maintenant pencher [pour la 
suppression du paiement direct] » (Ridde, Blanchet, 2009). Le Gouvernement anglais, à travers la 
DFID, a aujourd’hui pris une position officielle en faveur de la suppression du paiement direct total, 
pour les populations défavorisées (DFID, 2009). L’Unicef, ayant joué un rôle central dans l’initiative 
de Bamako, repense également l’abolition des paiements directs dans plusieurs pays africains 
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(Meessen, Hercot, Noirhomme et al., 2009). La Commission européenne reste encore divisée sur le 
sujet (ECHO, 2009). Plusieurs Gouvernements africains (Afrique du Sud, Ouganda, pays d’Afrique de 
l’Ouest…) démarrent également des suppressions de paiement direct pour une partie de la 
population (personnes âgées, indigents, personnes atteintes du sida) et des soins spécifiques 
(maternité, consultations pré et postnatales) (Ridde, Blanchet, 2009). 

Le débat sur le paiement direct est au cœur de la question de la participation individuelle au 
financement des soins de santé. Celui de la « marchandisation de la santé », et, par extension, de la 
place à accorder au marché et au secteur privé lucratif, se pose également (Litvack, Bodart, 1993 ; 
Diop et al., 1995 ; Lagarde, Palmer, 2008). 

Les effets pervers de la privatisation du financement de la santé ont été largement décrits dans la 
littérature depuis une décennie, notamment en Afrique (Turshen, 1999). Le rapport de Human Rights 
Watch (2006) sur la rétention de patients ne pouvant pas régler leurs frais d’hospitalisation au 
Burundi, a récemment ému la communauté internationale11.  

Les acteurs internationaux s’accordent aujourd’hui sur la nécessité de laisser certaines franges de la 
population et certains types de soins hors du système marchand. Le secteur privé lucratif conserve 
toutefois, aux dires de plusieurs experts, un rôle important à jouer dans le secteur de la santé. Les 
prestataires privés peuvent par exemple offrir des formules d’assurance santé et/ou de 
prépaiement de soins privés intéressantes pour certaines franges de la population des pays en 
développement. Le rôle de ces prestataires est particulièrement valorisé par la Société financière 
internationale (SFI / IFC), membre du groupe de la Banque mondiale. La SFI a publié en 2008 un 
rapport recommandant l’investissement dans le secteur privé de la santé en Afrique, et intitulé The 
Business of Health in Africa (SFI, 2008). 

Dans le contexte contemporain de mondialisation et d’accroissement des échanges commerciaux 
internationaux, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) apparaît depuis une dizaine 
d’années comme un acteur de poids dans le domaine de la santé internationale (Walt, 1998). De 
nombreux accords de l’OMC touchent à la santé et aux politiques de santé. Un rapport de l’OMS et 
l’OMC sur ce sujet rappelle que les accords sur les obstacles techniques au commerce (accord 
OTC), sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) et l’accord 
général sur le commerce des services (AGCS) ont un effet sur les politiques de santé des pays 
membres de l’OMC (OMS, OMC, 2002). Les principes fondamentaux de l’OMC, tels la non-
discrimination et le traitement national, orientent la mise en œuvre concrète de ces accords. 
L’article XX de l’accord général garantit le droit des membres de prendre des mesures pour 
restreindre les importations et les exportations de produits lorsque ces mesures sont nécessaires à la 
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 
végétaux. Néanmoins, les mesures prises ne doivent pas restreindre le commerce « de façon non 
nécessaire ». Un autre exemple est celui, particulièrement sensible, de la protection conférée par les 
brevets de produits pharmaceutiques. « Dans ce domaine, il est très important de trouver un juste 
équilibre entre deux objectifs complémentaires de la santé publique : encourager l’invention de 
nouveaux médicaments et permettre l’acquisition des médicaments existants à un prix abordable » 
(OMS, OMC, 2002). La limite de la « marchandisation » de la santé est donc difficile à tracer. 

L’instauration de la « gratuité » des soins (soins en réalité payés par l’État, par un collectif de patients 
ou de citoyens) peut in fine entraîner des conséquences négatives pour les populations 
récipiendaires de ces soins : surcharge des centres thérapeutiques, diminution des temps de 
consultation médicale, ruptures de stocks de médicaments, etc. Dans le domaine public, des 

 

11  Human Rights Watch, 2006, A high-price to pay: detention of poor patients in Burundian Hospitals, Human Rights Watch 
and the Association for the Promotion of Human Rights and Detained Persons. 

  http://www.hrw.org/en/reports/2006/09/06/high-price-pay. 
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mesures améliorant la qualité des soins sont donc nécessaires afin d’éviter ces effets néfastes 
(Lagarde, Palmer, 2008). Participation individuelle au financement des soins de santé et 
amélioration de la qualité de l’offre publique de soins se trouvent étroitement corrélées. 

L’amélioration de la qualité de l’offre publique de soins 
La question de l’amélioration de la qualité de l’offre publique de soins recouvre plusieurs domaines. 
Elle comprend l’amélioration des systèmes d’approvisionnement et de distribution en médicaments 
et vaccins, la construction et la réhabilitation d’infrastructures de santé, ainsi que l’organisation 
générale des soins (formation et rémunération de professionnels de santé, réforme hospitalière, 
contractualisation, « partenariats public privé », etc.). 

Le premier défi pour améliorer la qualité des soins est celui de la mesure. Il peut être difficile 
d’analyser la qualité du secteur de santé en l’absence d’indicateurs de mesure objectifs ou de 
données relatives à ce sujet, notamment dans les pays du Sud (Diop et al., 1995). La Banque 
mondiale se montre très en faveur des méthodes de pilotage de la qualité. La démarche vise à 
répondre à l’exigence de transparence et au besoin d’information de la part des usagers sur la 
qualité des soins délivrés. D’autres acteurs sont plus réservés quant aux répercussions sociales et 
politiques que de telles mesures pourraient avoir (Ridde, 2004). 

La qualité de l’offre publique de soins passe en second lieu par l’accès suffisant à des médicaments 
et vaccins de qualité, en matière de quantité de médicaments disponibles, d’accès financier pour 
les populations locales, d’acceptabilité psychologique par les patients, et de disponibilité 
géographique. Au niveau international, l’entrée sur le marché de médicaments génériques dans les 
pays en développement a été intégrée dans les accords ADPIC (aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce) de l’OMC en 2005. Comme le souligne l’AFD, « l’accès 
des pays et des populations aux nouvelles molécules brevetées, notamment les médicaments de 
deuxième ligne pour le traitement du VIH/sida ou du paludisme, est cependant encore très limité et 
dépendant des instruments financiers internationaux12 ». 

Par ailleurs, la qualité de l’offre publique de soins est fortement dépendante de l’organisation des 
services publics. Lorsque ces derniers sont perçus comme peu performants, les malades, y compris 
les plus pauvres, se tournent vers les services privés « formels » lorsqu’ils existent ou vers le secteur 
informel et la médecine traditionnelle. Le personnel médical officiant dans ces secteurs relève 
souvent de la fonction publique. Il exerce une activité médicale complémentaire à titre privé. Dans 
le privé, la qualité des soins est très variable et n’est pas toujours objectivement supérieure à celle 
dispensée dans le public. Les patients se sentent toutefois mieux accueillis et davantage pris en 
charge. Selon l’OMS, moins d’un tiers de la population dans les pays en développement fréquente 
régulièrement les centres publics de santé. Pour l’État, comme pour les organisations 
professionnelles, la régulation du secteur privé est souvent difficile. Son intégration dans une offre de 
soins globale et cohérente l’est autant. Les « partenariats public / privé » ne sont encore 
qu’embryonnaires dans la plupart des pays en développement (Dussault, Fournier, Letourmy, 2006).  

Les systèmes d’assurance sociale (Carrin, 2002), de tarification des soins (Tizio, Flori, 1997) et de 
fixation des prix (Gaynor, 2004) peuvent apparaître comme des moyens d’assurer une meilleure 
qualité de l’offre publique de soins. Cela suppose d’établir un lien entre tarification et qualité des 
soins. Les motivations des populations défavorisées à contracter une assurance de santé restent 
encore peu explorées (Schneider, 2004). Nous reviendrons plus loin sur ce type d’initiatives, à la 
lumière de l’expérience du Gret dans le domaine de l’assurance santé. 

Il importe à présent de situer cette recherche en fonction des apports de la littérature académique 
sur l’analyse des politiques publiques de santé et de protection sociale de santé. 

 

12  http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/1545 
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Pouvoirs, jeux d’acteurs et décision incrémentale :  
des notions cruciales dans la littérature académique 

Littérature sur l’analyse des politiques de santé et de protection sociale de santé 
L’analyse des politiques de santé 

L’examen de la littérature relative à l’analyse des politiques de santé dans les pays en 
développement montre un certain nombre de lacunes (Gilson et Raphaely, 2008). Jusqu’au début 
des années 1990, les politiques de santé étaient le plus souvent abordées sous l’angle technique, 
négligeant le rôle des acteurs et l’importance du contexte d’action (Walt, Gilson, 1994). L’intérêt 
porté à la compréhension des raisons de succès ou d’échecs des politiques de santé et la volonté 
d’émettre des recommandations à l’intention des décideurs publics et des managers ont conduit à 
repenser le paradigme de la politique sociale, en prenant en compte l’importance des jeux de 
pouvoir dans les processus décisionnels (Walt, 1994 ; Reich 1995 ; Saetren, 2005). Néanmoins, selon 
Gilson et Raphaely (2008), la littérature sur le sujet a peu progressé depuis. La plupart des articles 
traitant de l’analyse des politiques de santé dans les pays en développement sont très descriptifs, 
traitent de problématiques fragmentées, n’examinent pas suffisamment les processus politiques 
sous-jacents aux systèmes de santé en place et prennent peu souvent en considération la notion 
de pouvoir, cruciale pour la compréhension des lignes de clivage entre acteurs.  

Aujourd’hui, un nouvel intérêt se fait sentir pour ce type d’analyse. La publication de Ridde (2009), 
sur la capacité des apports conceptuels de Kindgon à s’appliquer à un contexte africain, marque 
cette nouvelle préoccupation du milieu académique et s’inscrit dans ce courant. 

 

L’analyse des politiques de protection en matière de santé 

En adoptant une approche historique, on constate que le concept de protection sociale est 
réapparu fortement au début des années 1990 comme catégorie d’action des organisations 
internationales, en réponse critique au discours sur les « filets de sécurité » (safety nets) de la fin des 
années 1980 (Sabates-Wheeler, Devereux, 2008). Les « filets de sécurité » tels qu’entendus par la 
Banque mondiale dans son Word Development Report 1990 sont compris comme l’une des 
principales armes pour lutter contre la pauvreté. Ils sont pensés comme une assistance sociale 
minimale dans les pays dont la pauvreté et la faiblesse de l’administration empêchent de conduire 
des politiques économiques créatrices d’emploi et de richesse. Dans les années 2000, les concepts 
d’« approche fondée sur les droits » (rights-based approach) et de subsistance durable (sustainable 
livelihoods) apparaissent dans les écrits de la Banque mondiale. Les caractères multidimensionnels 
de la pauvreté et de la vulnérabilité sont mis en évidence ; les filets de sécurité sont de plus en plus 
souvent critiqués (Sabates-Wheeler, Devereux, 2008 : 64). Les systèmes de protection sociale sont 
étudiés afin de comprendre des situations économiques et sociales dans leur globalité et proposer 
des solutions humaines et techniques adaptées à la singularité des contextes locaux.  

Du côté des agences internationales de développement, l’analyse de la protection sociale en 
matière de santé par le biais de l’étude des politiques publiques est à l’honneur depuis une dizaine 
d’années. Le dernier rapport de l’OMS sur la santé dans le monde, Now More Than Ever (OMS, 
2008), fait état de quatre séries de réformes des soins de santé primaires :  

1) les réformes de la couverture universelle qui visent à ce que les systèmes de santé contribuent 
à l’équité, à la justice sociale et à la fin de l’exclusion, par le biais de l’accès universel aux soins 
et à la sécurité sociale ;  
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2) les réformes des prestations de services qui entendent réorganiser les services de santé sous 
forme de soins primaires13, aspirant à la pertinence sociale et à l’efficacité, en se fondant sur les 
besoins et les attentes des populations locales ;  

3) les réformes des politiques publiques qui ambitionnent de mener des politiques publiques 
adaptées aux situations nationales, en combinant les actions de santé publique avec les soins 
de santé primaires ;  

4) les réformes du leadership qui introduisent l’idée d’une autorité dirigeante inclusive, 
participative et négociatrice, évitant le double écueil de la quête d’efficacité sur le court terme 
d’une part et le laisser-faire des pouvoirs publics d’autre part. 

Ce travail s’inscrit pleinement dans le troisième axe des séries de réformes distinguées par l’OMS. Les 
réformes des politiques publiques en matière de protection sociale de santé touchent non 
seulement les questions de l’accès aux soins et de la qualité de la dispense de soins, mais aussi la 
privatisation de l’offre de services de santé. Nous étudierons en détail ces paramètres concernant 
les réformes actuellement menées au Cambodge. 

Littérature sur la construction des politiques publiques 
La construction d’une politique publique peut être comprise comme une étape dans l’analyse du 
cycle de vie de cette politique. En effet, si l’on conçoit une politique publique de manière 
séquentielle (Jones, 1970), les étapes sont les suivantes :  

1) l’émergence d’un problème, sa perception et la reconnaissance de son caractère public,  
2) l’inscription sur l’agenda gouvernemental,  
3) la formulation d’alternatives et l’adoption d’un programme politique (la décision),  
4) la mise en œuvre de plans d’action,  
5) l’évaluation des effets de la politique14. 

Dans les années 1950, cette approche linéaire de l’analyse des politiques publiques allait de pair 
avec une vision rationnelle de l’élaboration des politiques publiques et de la gestion des problèmes 
publics. Selon cette perspective, les politiques publiques sont une réponse rationnelle à un 
problème public clairement identifié (Parsons, 1995). Les acteurs sont entendus comme des groupes 
capables d’anticiper et de hiérarchiser les conséquences de leurs actes, c’est-à-dire capables de 
choisir de manière éclairée, en maîtrisant l’incertitude, la solution qui leur sied (Jobert, Muller, 1987 ; 
Meny, Thoenig, 1989).  

L’approche incrémentale s’est érigée dans les années 1960 en réaction à cette vision rationnelle 
des politiques publics. Selon Lindblom (1959), il est irréaliste de penser que les politiques puissent être 
formulées selon un modèle rationnel ou optimal. Les décideurs publics sont plutôt contraints dans la 
majeure partie des cas à se « débrouiller au mieux » (muddle through), en fonction des informations 
et du temps dont ils disposent. Les politiques publiques évoluent donc de façon graduelle, par un 
mécanisme de « petits pas ». Les décisions politiques ne changent que marginalement la situation 
en cours, le statu quo. 

 

13  Au cours de la recherche, nous entendrons le terme « soins de santé primaires » selon la définition adoptée par l’OMS, en 
tant que « soins de santé essentiels rendus universellement accessibles aux individus et aux familles au sein de leur com-
munauté par des moyens acceptables pour eux et à un coût que les communautés et le pays puissent assumer ». 

14  Pour sa part, Kingdon (1984) distingue quatre phases dans les cycles de politiques publiques : 1) la mise à l’agenda, 2) la 
formulation d’alternatives, 3) le choix autoritaire d’une alternative par l’Administration étatique, 4) la mise en œuvre de 
la décision.  
Lemieux (2002) conteste la pertinence de la phase du choix autoritaire d’une alternative par l’État et ne considère dans 
les cycles de politiques publiques que les trois autres phases. Ce qui retiendra notre attention n’est pas le nombre 
d’étapes dans chaque cycle de politique publique, mais le fait que ces auteurs adoptent une vision linéaire du cycle de 
politique publique.  
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Dans les années 1980 et 1990, les débats ont porté entre choix rationnel et institutionnalisme. La 
notion de path dependency (dépendance au sentier) s’est ainsi développée pour souligner le 
poids des choix effectués dans le passé sur les décisions actuelles. La dépendance liée à l’histoire et 
au fonctionnement des institutions rendrait compte de la continuité des trajectoires des politiques 
publiques. 

Souhaitant dépasser un certain nombre de limites associées aux courants classiques de l’analyse 
des politiques publiques, Palier et Surel ont récemment proposé une approche originale de l’État en 
action, à travers le concept des « trois i » (Palier, Surel, 2005). Les « trois i » désignent trois séries 
d’éléments d’analyse des politiques publiques : les idées, les intérêts et les institutions, qu’il convient 
tour à tour d’examiner. La combinaison et la hiérarchisation ex post de ces trois éléments permet de 
décrire finement les différentes séquences du processus d’élaboration d’une politique publique. 

Cette recherche s’appuie sur ces différents courants, de manière inégale mais complémentaire : 
nous retenons de l’analyse séquentielle que la construction d’une politique publique est une étape 
au sein du cycle de cette politique ; nous nous accordons avec Lindblom pour dire que les politiques 
publiques évoluent de façon incrémentale (du moins en ce qui concerne la politique publique 
étudiée au Cambodge) et nous examinons nos résultats d’entretiens à travers la grille de lecture 
proposée par Palier et Surel. Néanmoins, nous contestons la vision d’une élaboration purement 
rationnelle des politiques publiques, aseptisée de ses acteurs et de ses conflits d’intérêts. Au 
contraire, nous allons analyser la politique publique de protection sociale en matière de santé au 
Cambodge en tant que « science de l’action collective » (Mény, Thoenig, 1989 ; Muller, Surel, 1998).  

Nous ne chercherons pas à justifier une théorie particulière – l’État peut être vu comme un « guichet 
neutre », attentif aux revendications sociales, cherchant à optimiser les choix collectifs et la 
rationalité des processus de décision (école du « public choice » : Downs, 1967 ; Dunleavy, 1986 ; 
théorie de la rationalité limitée : Lindblom, 1959), ou l’État peut apparaître comme un organe 
captif, au service d’une classe sociale (approche néomarxiste : Castells et Godard, 1974). Nous 
porterons davantage notre attention sur la mise en évidence de permanences, de règles générales 
de fonctionnement propres aux actions publiques (Muller, Palier, Surel, 2005 ; Muller, 2006). Nous 
essayerons de comprendre la complexité des processus de décision en découpant l’objet d’analyse 
en différentes variables. Dans ce cadre, le problème à résoudre apparaît comme un construit social 
et politique, dépendant des perceptions, représentations, intérêts et ressources des différents acteurs 
publics et privés (Massardier, 2003). L’État n’est plus considéré comme un acteur unique mais comme 
un système politico-administratif (Knoepfel, Larrue, Varone, 1967).  

La prise en charge d’un secteur social dans le champ du politique ne va pas de soi. Pour devenir un 
« problème politique », le problème doit d’abord être défini, reconnu socialement (c’est-à-dire 
socialement construit), puis entrer dans l’arène du politique. Gusfield (1981) opère une distinction 
claire entre « problèmes sociaux » et « problèmes publics » en relevant le fait que tous les problèmes 
sociaux ne deviennent pas forcément des problèmes publics, c’est-à-dire des objets d’une 
controverse politique. Dans la plupart des cas, les problèmes publics représentent un prolongement 
des problèmes sociaux dans la mesure où, après avoir émergé au sein de la société civile, ils sont 
débattus dans l’espace politique et administratif15. Dès lors, selon Garraud (1990 : 20), trois conditions 
doivent être réunies pour que l’on puisse parler d’un « problème public » :  

1) la constitution d’une demande émanant de groupes sociaux particuliers,  
2) le développement d’une controverse ou d’un débat public, et  

 

15  Il peut arriver que les autorités publiques et gouvernementales jouent un rôle initiateur dans le processus de mise à 
l’agenda. C’est le modèle de l’anticipation, par opposition au modèle de la mobilisation interne ou externe, davantage 
répandu. « Lorsque des comportements individuels ont un coût collectif fort mais diffus, les autorités publiques sont 
incitées à intervenir en proposant des réformes (…). Dans ce cas, la mise à l’agenda gouvernemental précède la mise à 
l’agenda public » (Garraud, in : Boussaguet et al., 2006 : 54). 
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3) l’existence d’un conflit entre les groupes sociaux organisés et les autorités politiques. Le 
problème public peut être une récupération d’une préoccupation sociale antérieure ou 
une construction politique entièrement nouvelle. 

Si le schéma de Garraud s’applique facilement aux pays occidentaux démocratiques, au 
Cambodge, on parlera davantage d’un problème public lorsque :  

1) des groupes sociaux indigènes ou des acteurs exogènes au pays font état d’une certaine 
revendication, et  
2) cette revendication fait l’objet de controverses, engendre un débat public, notamment au 
sein des instances gouvernementales, avec ou sans acteurs exogènes – le débat public n’étant 
alors pas nécessairement populaire, c’est-à-dire ouvert à la population. 

Au Cambodge, le problème de la faiblesse du secteur de santé (difficulté d’accès aux soins, faible 
qualité des soins, etc.) et de l’absence de protection sociale en matière de santé s’est construit en 
tant que problème public pour plusieurs raisons. En premier lieu, le problème est identifiable : ses 
causes sont connues ; les populations concernées sont spécifiques ; des symboles peuvent être 
rattachés au problème. En second lieu, le problème est intense : ses conséquences économiques, 
sociales et individuelles sont importantes et mobilisent facilement individus et institutions. La 
continuation du statu quo semble inacceptable. En troisième lieu, son audience est large : le 
problème est partagé par la quasi-totalité de la population cambodgienne de la fin des années 
1990. Enfin, quatrième point, si ce problème n’est pas réellement nouveau, il est devenu urgent : la 
population cambodgienne ne peut plus vivre durablement sans médecins correctement formés, ni 
médicaments faciles d’accès, ni protection sociale. 

Ce problème peut être analysé sous d’autres aspects. Il est interdépendant d’autres problèmes 
publics. Le manque de ressources financières du Cambodge ne permet pas d’entreprendre des 
investissements immédiats et massifs dans le secteur de la santé et de la protection sociale en 
matière de santé. En outre, il est multi-causal. Il tire ses origines de facteurs historiques (le Kampuchéa 
démocratique a mis à bas l’ensemble de l’organisation sanitaire du pays, cf. infra), institutionnels (les 
institutions actuelles manquent d’expérience pour faire face au problème), économiques (le pays 
manque de ressources financières), physiques (la localisation tropicale du Cambodge favorise le 
développement de maladies difficiles à soigner). Enfin et surtout, il est politiquement complexe car il 
fait intervenir une multiplicité d’acteurs, défendant leur propre vision du sujet.  

La définition de ce problème désormais devenu politique n’est pas sans lien avec la globalisation en 
cours dans le monde actuel, comme le soutient l’anthropologue et médecin Didier Fassin : « Il est une 
dimension probablement (…) fondamentale de cette globalisation : c’est la manière dont la santé 
devient partout objet de préoccupation des États, de négociations et de conflits entre des 
collectivités internationales, nationales ou locales, en somme objet d’un souci public ; à travers le 
gouvernement des corps et le consensus qu’il suscite (…) s’opère une véritable transformation de la 
subjectivité politique (…). On aurait tort d’y voir, comme certains le croient, une simple imposition de 
programmes par des instances extérieures, comme l’Organisation mondiale de la santé, le Fonds 
international pour la santé de l’enfance ou la Banque mondiale. Il s’agit au contraire de l’expression 
partagée d’une reconnaissance de la santé comme principe de légitimité. » (Fassin, 2001 : 30-31.) 

Une fois le problème public identifié, sa mise à l’agenda gouvernemental permet son traitement 
sous la forme d’une politique publique. La lutte de pouvoir entre les acteurs découlant de cette 
mise à l’agenda permet de reconnaître ou d’imposer une première « hypothèse de causalité » 
structurant l’élaboration de la future intervention publique (Knoepfel, Larrue, Varone, 2006 : 149). 

Loin d’imputer la difficulté de la situation actuelle au comportement d’un groupe social défini, les 
acteurs du secteur de santé au Cambodge s’accordent sur l’ampleur et l’urgence du problème à 
traiter. Néanmoins, ils évoquent différentes raisons et développent diverses stratégies pour faire 
valoir leur position dans le jeu social. Nous nous emploierons à les analyser, sous l’angle de la lutte et 
de la négociation. 
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Définitions adoptées 

Avant de nous pencher sur l’étude du secteur de la santé au Cambodge, il importe de mettre au clair 
les définitions des termes utilisés au cours de cette recherche. Les définitions proposées sont propres à 
ce travail et sont, de ce fait, susceptibles d’être critiquées. Elles visent simplement à comprendre de 
quelle manière les mots ont été employés pour décrire les faits et idées exposés (figure 1). 

 
Politique publique (Public Policy - PP). Nous qualifierons de « politique publique » une politique 
définie, au moins en partie, par des acteurs publics (ministères, collectivités locales…). Elle vise à 
répondre à un problème considéré comme collectif, et cherche à soutenir l’intérêt général de la 
société. Une politique publique peut être conçue en concertation avec les acteurs du secteur privé 
et mise en œuvre par ces derniers. À la définition de Thoenig « [les politiques publiques sont] les 
interventions d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un 
domaine spécifique de la société ou du territoire » (Thoenig, 1985), nous ajoutons donc l’idée que la 
politique s’attache à résoudre un problème collectif, dans le but d’augmenter le bien-être public. En 
cela, notre définition se rapproche de celle, très détaillée, de Knoepfel, Larrue et Varone (2006 : 29), 
selon lesquels est politique publique un « enchaînement de décisions ou d’activités, 
intentionnellement cohérentes, prises par différents acteurs, publics et parfois privés, dont les 
ressources, les attaches institutionnelles et les intérêts varient, en vue de résoudre de manière ciblée 
un problème défini politiquement comme collectif. Cet ensemble de décisions et d’activités donne 
lieu à des actes formalisés, de nature plus ou moins contraignante, visant à modifier le 
comportement de groupes sociaux supposés à l’origine du problème collectif à résoudre (groupes 
cibles), dans l’intérêt de groupes sociaux qui subissent les effets négatifs dudit problème 
(bénéficiaires finaux) ».  
Il n’existe pas de définition académique consensuelle. La caractérisation d’une politique publique 
est en soi un problème de recherche. Les politiques publiques – pouvant se décliner en politiques 
sociales, économiques, écologiques, etc. – permettent de poser un certain nombre de questions : 
comment une politique publique se construit-elle ? Par qui est-elle influencée ? Peut-elle défendre 
des intérêts particuliers ? Peut-elle être définie, mise en œuvre, évaluée par des prestataires privés ? 

Politique sociale (Social Policy). On appellera politique sociale l’ensemble des actions mises en 
œuvre par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions sociales d’existence des ressortissants 
d’un pays. Les politiques sociales peuvent se décliner sous la forme de politiques de santé, 
politiques d’emploi, politiques de famille, etc. En Grande-Bretagne les politiques d’éducation ou de 
logement font partie des social policies. En France, l’éducation relève des fonctions 
« républicaines » de l’État et n’est pas conçue comme une politique sociale (Daniel, Palier, 2001). 
Nous utiliserons le terme de « politique sociale » en précisant le point de vue du locuteur s’y référant. 

Politique de santé (Health Policy - HP). Une politique de santé est une politique sociale qui vise à 
organiser la prise en charge sanitaire de la population (organisation des soins, politiques de 
prévention, formation médicale…) et à promouvoir la prise en compte des objectifs de santé 
publique dans les autres secteurs de la société.  

Protection sociale (Social Protection - SP). Nous comprenons par « protection sociale » l’ensemble 
des mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux 
conséquences financières des « risques sociaux ». Ce sont des situations susceptibles de 
compromettre la sécurité économique de l’individu ou de sa famille, en provoquant une baisse de 
ses ressources ou une hausse de ses dépenses (vieillesse, maladie, invalidité, chômage, maternité, 
accident du travail, charges de famille, etc.). Cette définition de la protection sociale est propre au 
BIT. Elle se distingue d’autres conceptions, pensant la protection sociale à partir de la nécessité de 
lutter contre les inégalités et de redistribuer les richesses produites, ou à partir de la notion de besoin 
et de lutte contre la pauvreté et le chômage (Daniel, Palier, 2001). Plus généralement, la typologie 
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de Gøsta Esping-Andersen (1990) fait référence dans le monde académique, même si des nuances 
dans l’analyse ont été apportées (Merrien et al., 2005). Sont distingués trois régimes de protection 
sociale : le régime libéral (anglo-saxon beveridgien, cherchant à lutter contre la pauvreté et le 
chômage), le régime social-démocrate (scandinave beveridgien, cherchant à assurer un revenu à 
tous et une redistribution égalitaire) et le régime conservateur-corporatiste (continental bismarkien, 
cherchant à maintenir le revenu des travailleurs). 

Système bismarkien, système beveridgien16. Il s’agit des deux grands modèles de protection sociale 
des pays de l'Union Européenne. De 1945 à 1980, Bismarck, chancelier allemand, est à l'origine du 
système d'assurance sociale, dont le modèle type fut crée en 1883 dans son pays. Le principe est 
celui d'une assurance maladie et vieillesse obligatoire, pour les bas revenus, sur une base 
professionnelle et majoritairement financée par des cotisations sociales (pour moitié patronales 
pour moitié salariées).Cette formule fut reprise par l'Autriche (1888), le Danemark (1891) et la 
Belgique (1894) puis par la France (1930). Après 1945, le principe des assurances sociales 
obligatoires dans ces pays fut généralisé à tous les travailleurs, salariés ou non, à revenus faibles ou 
élevés (sauf en Allemagne) et à leur famille proche. 

Beveridge, économiste anglais, est l'auteur d'un rapport sur la sécurité sociale en 1941. Son plan de 
sécurité sociale s'inscrit dans une politique d'ensemble à dominante économique, inspirée des idées 
keynésiennes. L’objectif est d’éliminer la pauvreté. Le principe du système est de couvrir tous les 
citoyens automatiquement, sans obligation de cotisations préalables et sans lien avec la profession. 
La protection sociale est majoritairement financée par l'impôt. 

Sécurité sociale (Social Security - SS). La sécurité sociale est entendue dans ce travail comme un 
dispositif financier d’indemnisation ou de compensation matérielle (par exemple, l’aide à domicile), 
par les administrations publiques, des ressortissants d’un pays nécessitant une protection particulière 
en raison d’un événement, le plus souvent extérieur à leur volonté (chômage, maladie, maternité, 
accidents, vieillesse, décès d’un parent pour un mineur, etc.). L’objectif est de protéger des 
groupes de population définis contre les conséquences financières et matérielles dues à la 
réalisation de ces « risques » sociaux. Le terme de « sécurité sociale » est utilisé dans un sens plus 
large que son acception courante en France (l’assurance-chômage n’étant pas incluse dans la 
sécurité sociale) et aux États-Unis (la « social security » ne concernant que les retraités et les 
handicapés, cf. Barbier, Théret, 2004). 

Aide sociale. L’aide sociale regroupe l’ensemble des prestations sociales monétaires versées aux 
personnes en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté. L’objectif est de répondre aux besoins 
primordiaux des individus. 

Action sociale. L’action sociale englobe l’aide sociale et inclut les actions engagées pour sortir les 
personnes concernées d’une situation de grande précarité. L’action sociale est considérée dans ce 
travail comme un synonyme d’assistance sociale. 

Protection sociale en matière de santé (Social Health Protection - SHP). Dans cette étude, la 
protection sociale en matière de santé regroupe les actions publiques (stratégies, programmes…) 
répondant à des niveaux de risques ou vulnérabilité jugés constituer des problèmes publics dans le 
secteur de la santé au Cambodge. La protection sociale en matière de santé regroupe la sécurité 
sociale de santé (système d’assurance, par exemple SHI et CBHI), l’action sociale et l’aide sociale 
(système d’assistance, par exemple HEF). 

Assurance sociale de santé (Social Health Insurance - SHI). Au Cambodge, l’assurance sociale de 
santé est une assurance de santé obligatoire qui est actuellement mise en place par le 
Gouvernement au niveau national, pour le secteur public et privé. Ce système s’inscrit dans le 

 

16 Source : Prospeur, « La protection sociale », 2003. 
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cadre de la sécurité sociale de santé et est financé par le biais de taxes, ainsi que par les 
contributions des salariés et des employeurs.  

Assurance communautaire de santé (Community Based Health Insurance - CBHI). Au Cambodge, 
l’assurance communautaire de santé est une assurance de santé visant une population-cible dans 
le secteur public ou privé, en milieu rural ou urbain. Elle est financée par la contribution volontaire 
des assurés et organisée par des ONG nationales et internationales. 

Assurance privée de santé (Private Health Insurance - PHI). Au Cambodge, l’assurance privée de 
santé est une assurance de santé souscrite par un particulier ou une entreprise (au bénéfice de ses 
employés), auprès de compagnies privées. Cette assurance, facultative, est financée par l’assuré 
ou son employeur. Elle est lucrative. 

Fonds d’équité de santé (Health Equity Funds - HEF). Au Cambodge, un fonds d’équité de santé est 
un système de protection sociale de santé sous forme de don financier (assistance) pour la 
population la plus économiquement fragile d’un pays. Les fonds d’équité sont financés par des 
bailleurs internationaux. 

 
Figure 1 – Représentation graphique des définitions utilisées au cours du travail 
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L’émergence de la protection 
 sociale en matière de santé  

au Cambodge 
Une évolution historique jalonnée par trois grandes étapes 

Au Cambodge, la politique de protection sociale en matière de santé apparaît comme la 
résultante de deux facteurs. Le premier est le poids de l’histoire récente du pays. Le second, plus 
conjoncturel mais non moins important, est celui du jeu social des acteurs sur le terrain. Toute 
politique publique naît sous le sceau de la contrainte. L’intérêt naissant pour l’élaboration d’une 
politique publique ne se fait pas dans un « vide » social, dépourvu d’histoire et d’acteurs. 

Le poids de l’histoire récente 
Le système public « moderne » de santé cambodgien se construit au moment du Protectorat 
français (1863-1949). Il est l’héritier d’une science médicale traditionnelle, fondée sur une 
connaissance très approfondie du corps humain et des plantes médicinales – toujours utilisée en 
milieu rural aujourd’hui (Lautier, Neu, 2006 : 7). La politique de santé publique est un investissement 
colonial tardif, en raison de son coût et du délai entre sa mise en œuvre et la visibilité de ses 
résultats. Elle peut être qualifiée de « rudimentaire » au milieu des années 1950 (Martin, 1989 : 50). 
Les campagnes de vaccination contre les trois grandes maladies endémiques de l’époque – 
variole, peste et choléra – sont alors jugées politiquement prioritaires. Dans les années 1960 et 1970, 
après l’indépendance du pays (1953), la formation des professionnels de santé est prise très au 
sérieux par les gouvernements successifs. Elle est soutenue financièrement par l’aide internationale. 
Une faculté de médecine et des laboratoires de recherche sont ouverts. Selon Crochet (2001 : 183), 
« le nombre de médecins passa de 77 au début des années cinquante à 400 avant 1975, celui des 
infirmières et des sages-femmes quintupla, et le pays se couvrit de structures médicales : 
dispensaires (553 en 1969), hôpitaux (63 à la même date), laboratoires d’analyses, usines de 
fabrication de solutés… » 

La période des Khmers rouges a marqué un tournant décisif dans l’histoire des soins et de la 
pratique de la médecine au Cambodge. En 1975, la chute de Phnom Penh annonce l’évacuation 
des hôpitaux et l’exode de milliers de malades et de blessés sur les routes (Ponchaud, 1977). Les 
professionnels de la santé (médecins, infirmières, laborantins…) formés à la médecine occidentale 
sont progressivement exterminés – envoyés à la rizière ou assassinés. Des « médecins de la 
Révolution », formés en quelques semaines ou même quelques jours, prennent leur place pour 
soigner les Khmers rouges et le « peuple de base » (Crochet, 2001 : 196). Les structures d’accueil des 
malades et les équipements modernes sont détruits. La dysenterie, l’avitaminose, la pneumonie, la 
tuberculose et surtout le paludisme, associés à la malnutrition chronique, frappent la quasi-totalité 
de la population. 

Les années 1980 sont marquées par la mise en place d’une nouvelle vision dirigiste des besoins de 
santé. Comme au Laos, la présence d’experts et de conseillers vietnamiens se fait sentir dans le 
domaine sanitaire. Les priorités d’action publique sont multiples. Les questions de santé 
préoccupent moins les nouveaux dirigeants que la résolution de la crise agricole et le redémarrage 
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du système éducatif (Crochet, 2001 : 233). L’ampleur de la reconstruction du système de santé et 
de la formation de nouveaux médecins est sans précédent : 

« Le Cambodge est passé par des périodes difficiles, le génocide de Pol Pot, puis une 
longue période de guerre. Le rétablissement d’un système de santé prend beaucoup de 
temps ; de même, la formation des professionnels. Pour former des médecins, après le 
bac, il faut compter au moins dix ou douze ans ; et pour être spécialisé, il faut treize ans… 
Après cela, les infrastructures ont été démolies par la guerre ; le Gouvernement a 
commencé au niveau zéro. Il a fallu réhabiliter et aussi construire de nouveaux hôpitaux, 
des centres de santé pour couvrir la population, surtout dans les zones rurales. Il y avait 
beaucoup à faire. » (Ministère) 

« Pendant la période khmer rouge, on a oublié les maladies comme la schistosomiase 
[bilharziose]. Les médecins ne connaissaient plus cette maladie après la période des 
Khmers rouges. Quand les gens étaient très malades, on pensait que c’était du 
paludisme. Il a fallu des années pour diagnostiquer la maladie. Toutes les personnes qui la 
connaissaient avaient été massacrées. » (Consultant, chercheur indépendant) 

« Après les Khmers rouges, il restait onze médecins au Cambodge ! L’un est devenu 
directeur de l’hôpital universitaire, l’autre est devenu doyen de la faculté, l’autre 
professeur de gynécologie. Après six mois, ils ont commencé à donner des diplômes de 
médecine. C’est désastreux. Les futurs médecins étudient en français. Or j’ai interviewé 
des dizaines de médecins et ils ne peuvent pas échanger deux phrases en français. (…) Ils 
connaissent les mots « hypertension », « hépatite », quelques mots clés comme ceux là, 
mais aucune phrase en français. (…) Alors construire une offre de qualité dans ces 
conditions… » (Consultant, chercheur indépendant) 

Depuis les années 1990, l’ouverture économique et politique du pays au monde occidental a 
entraîné des changements majeurs dans la configuration du système de santé. Ce dernier est 
désormais marqué par l’arrivée massive de l’aide internationale. Le passage officiel à une 
économie de marché donne naissance à une pléiade d’établissements privés (cliniques, 
maternités, cabinets dentaires, laboratoires d’analyse). Le niveau de prise en charge sanitaire des 
populations reste très faible. Depuis les années 1990, des progrès se font toutefois sentir dans le suivi 
médical de la population cambodgienne, notamment en milieu urbain. 

“Even if we recognize that the standards of services are low and sometimes too expensive 
for poor people, the progress in development has been very remarkable in the 1990s and 
the last decade. (…) From about 1995, the MoH [Ministry of Health] with donor support has 
more or less rebuilt the health infrastructure. In the beginning of the 1990s, it was still 
completely destroyed. Hardly any health centers around the country, very few working 
hospitals…” (Consultant, chercheur indépendant) 
 

Les trois grandes étapes de la construction de la protection sociale en matière de santé 
La construction de la politique de protection sociale en matière de santé au Cambodge est 
récente : elle ne date que d’une quinzaine d’années. Actuellement en pleine construction, elle se 
réalise de façon progressive et expérimentale au fil des ans. 

Le milieu des années 1990 : l’apparition des fonds d’équité de santé (HEF) 

Ces premiers régimes (schemes) ou formes de protection sociale en matière de santé se mettent en 
place au milieu des années 1990. Ils se réalisent sous l’impulsion d’ONG de développement et 
d’organismes de coopération internationale. Ces fonds d’équité de santé (HEF – Health Equity 
Funds) proviennent de dons financiers attribués à des structures médicales qui permettent d’assurer 
la prise en charge des soins de santé de la population considérée comme la plus économiquement 
faible du pays (Annear et al., in Meessen et al., 2008 : 189-226). Autrement dit, c’est un dispositif de 
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protection sociale de grande ampleur. Il est construit de façon décentralisée et opère comme 
payeur à la place des usagers. Ce modèle est propre au Cambodge. 

« Pour ce qui est du développement des HEF, de l’approche des soins de santé pour les 
pauvres, c’est un modèle typiquement cambodgien. Certes, il n’a pas été créé par le 
Gouvernement, mais par des ONG, mais il est né sur le terreau du Cambodge avec les 
particularités des services de santé du pays. C’est un modèle qui peut s’exporter, mais 
c’est vraiment une innovation cambodgienne. » (Organisme de coopération 
internationale) 

« Au Cambodge, il y a d’abord eu le développement des fonds d’équité. Le 
développement du secteur assurantiel est plus récent. En Afrique, c’est l’inverse. (…) Au 
Cambodge, dans la plupart des districts, les fonds d’équité se sont développés de façon 
autonome. Ils se sont développés à la fin des années 1990, dans des contextes où il n’y 
avait pas de systèmes assurantiels. Ils ciblaient donc les plus pauvres, sans que soient mis 
en place au préalable des systèmes pour les ménages moyens et défavorisés, mais non 
indigents, qui auraient pu contribuer au financement. (…) Cette mise en place s’est faite 
du haut vers le bas. (…) Ce système reste quelque chose de très exogène, que les gens 
ne s’approprient pas. » (Consultant, chercheur indépendant) 

Le principe est simple. Les personnes bénéficiant d’un HEF se rendent directement au centre de 
santé public le plus proche de leur domicile. Leur prise en charge médicale est réalisée sans 
avance de fonds de leur part. Certains HEF ne prennent cependant pas en charge les frais de 
transport, d’alimentation, ni certains médicaments qui restent à la charge du patient. Ces fonds 
d’équité émanent de l’initiative des bailleurs et organismes de coopération internationale. Ils 
connaissent un vif succès sur le terrain lorsqu’ils passent par des structures sociales culturelles 
implantées localement. 

« À Kirivong [district de la province de Takéo, Sud du Cambodge], ce qui était intéressant, 
c’est que les fonds d’équité s’organisaient en collaboration très étroite avec les pagodes. 
[édifices religieux consacrés à différentes religions d’Extrême Orient]. Donc le système est 
vraiment passé par des structures culturelles très ancrées dans la réalité cambodgienne. » 
(Consultant, chercheur indépendant) 

Dans le domaine législatif, le premier chantier gouvernemental en matière de santé est celui de 
l’instauration d’une tarification officielle. Cette tarification a pour objectif d’éliminer les paiements 
parallèles des soins par les usagers. Elle permet également une meilleure rémunération du personnel 
dans les centres de santé et hôpitaux publics. En 1996, la Health Financing Charter introduit le 
recouvrement des coûts. La centralisation de la gestion du personnel et la capacité de contrôle et 
de sanction limitée ne permettent pas d’atteindre les résultats escomptés Les pénuries de 
médicaments obligent la plupart des centres de santé à affecter une part de leurs revenus à des 
achats complémentaires. 
 

La fin des années 1990 : les premières assurances communautaires de santé (CBHI) et les 
assurances privées de santé 

La population cambodgienne légèrement plus aisée que les plus pauvres ne peut prétendre 
bénéficier des fonds d’équité. À la fin des années 1990, un système d’assurances communautaires 
de santé (CBHI - Community Based Health Insurance) est alors conçu par des ONG internationales. 
L’objectif des dispositifs de CBHI n’est pas la réduction de la pauvreté – comme tentent de le faire 
les HEF – mais la prévention de la pauvreté. Les projets de microfinance puis de microassurance 
santé du Gret apparaissent comme des projets leaders en ce domaine (Poursat, 2004). Dès 1998, le 
Gret développe le projet de microassurance santé SKY. L’idée des CBHI est de fournir un système 
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d’assurances santé prioritairement à destination du secteur informel17. Ce mécanisme contributif 
fait appel à la solidarité entre les membres. Les assurances communautaires sont exclusivement 
financées par la contribution volontaire des assurés18. Par définition, les assurances communautaires 
de santé sont un mécanisme économiquement pérenne mais socialement excluant : les personnes 
les plus défavorisées ne peuvent payer ce service. Si ces mécanismes ne s’adressent pas aux plus 
pauvres, ils couvrent tout de même des populations vulnérables très sensibles aux chocs de santé. 
Les cotisations proviennent des individus assurés. Elles nécessitent un effort d’épargne pour les 
ménages : c’est de « l’argent chaud », par opposition à « l’argent froid » provenant de l’aide 
internationale ou de la charité (Bédard, 1986). Les pathologies récurrentes et de long terme, 
comme la tuberculose ou le sida, sont prises en charge par les pouvoirs publics et ne sont donc pas 
couvertes par les assurances communautaires. À ce jour, il existe sept opérateurs de CBHI au 
Cambodge (SKY par le Gret, Buddhism for Health, Racha, CHHRA, CAAFW, AFH, PFD). La plupart de 
ces CBHI sont des ONG locales, dont l’objectif est avant tout social. La recherche d’équilibre 
financier est secondaire. Ces CBHI sont subventionnées par des ONG ou des bailleurs 
internationaux. Si elles ont vocation à devenir partie prenante d’une politique nationale de 
couverture universelle, elles devront être prises en charge par l’État. 

La fin des années 1990 voit également apparaître et se multiplier les assurances privées de santé. 
Ces assurances sont souscrites par des particuliers ou des entreprises auprès de compagnies 
privées, telles Asia Insurance ou Forte. La quasi-totalité des assurés sont des ressortissants 
cambodgiens fortunés, des expatriés ou des touristes. Échappant à toute régulation étatique, les 
tarifs ne sont pas conventionnés. La dispense de soins se réalise dans des cliniques privées et le 
niveau de remboursement est fonction du niveau de cotisation. 
 

Les années 2000 : l’essor de l’assurance sociale de santé (SHI) et la publication de textes légaux 
relatifs à la santé et à la protection sociale en matière de santé 

L’assurance sociale de santé (SHI – Social Health Insurance) commence à se développer au 
Cambodge à la fin des années 1990. Elle ne prend véritablement son essor que dans le courant des 
années 2000. L’assurance sociale de santé est le système d’assurance de santé obligatoire, sous 
l’égide du Gouvernement, comprenant des modalités différentes pour les secteurs public et privé, 
formel et informel. Cette politique de protection s’articule avec l’instauration d’un système de 
sécurité sociale, non limité à la couverture du risque maladie19.  

Le premier volet du système de couverture des accidents du travail et maladies liées au travail pour 
le secteur formel (notamment les employés des usines textiles) est mis en place durant les années 
1990. À la charge du ministère du Travail, il se développe lentement en raison de la nouveauté de ce 
dispositif au Cambodge et de la multiplicité d’acteurs aux intérêts divers en présence. Ce dispositif 
est institutionnalisé sous la forme du National Social Security Fund (NSSF). Un régime d’assurance 
sociale spécifique pour les fonctionnaires, le National Council for Social Security Fund (NCSSF), sous la 
responsabilité du ministère des Affaires sociales, doit être mis en place pour 2011-2012.  

Le développement de l’assurance sociale de santé du Cambodge va de pair avec la formulation 
d’une politique de santé d’envergure pour le pays. Plusieurs textes officiels font état des nouvelles 

 

17  On utilisera la distinction secteur formel / secteur informel dans son sens le plus courant. Le secteur formel représente le 
travail salarié ou enregistré dans les statistiques officielles, soumis à la législation nationale. Le secteur informel se 
compose de l’activité économique qui n’est ni contrôlée ni taxée par le Gouvernement et qui n’est donc pas incluse 
dans le PIB national. Sur le terrain, les barrières entre secteur formel et informel sont poreuses et les travailleurs passent 
aisément de l’un à l’autre. 

18  À titre d’exemple, SKY rembourse la totalité des soins de ses membres, pour une cotisation d’environ 4 US $/personne/an 
en milieu rural et de 16 US $/personne/an en milieu urbain (Salze, Poursat, Duffau, 2008).  

19  Le projet HIP du Gret, que nous présenterons dans la quatrième partie, s’inscrit dans cette perspective. Il a pour objectif 
de participer à la construction du dispositif de sécurité sociale de santé. 
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inflexions du Gouvernement en matière de santé. Le National Health Strategic Plan 2003-2007, 
renouvelé pour la période 2008-2015, offre un aperçu très large de l’ordre du jour du ministère de la 
Santé concernant le contrôle des maladies, la dispense de soins et le financement du système de 
santé. En matière de contenu, les priorités d’action de ce plan portent sur l’amélioration de 
l’efficacité du service public de santé et l’accès aux soins concernant la santé maternelle et 
infantile, les maladies transmissibles (sida, tuberculose, paludisme) et les maladies non transmissibles 
(cancer, diabète, maladies cardio-vasculaires…). Le programme insiste sur la santé de la mère et de 
l’enfant. Il met en exergue les points suivants : les soins d’urgence d’obstétrique, l’accouchement 
assisté par le personnel médical, l’intervention médicale à la naissance, l’amélioration de la qualité 
des soins dans les centres de santé, la santé reproductive et le planning familial. 

La politique nationale en matière de santé privilégie l’augmentation de la fréquentation du secteur 
public de soins et la généralisation d’une protection sociale prépayée par le biais des assurances. 
Les premiers textes de lois sur la sécurité sociale (NSSF – National Social Security Fund) datent du 
début des années 2000. Pour les salariés des entreprises privées, la Labour Law de 1997 posait le 
principe d’une couverture des risques d’accidents, de maternité, de santé et de sécurité au travail. 
En 2002, la loi, dite Law on Social Security for persons defined by provisions of the Labour Law, 
reprend la question. La loi prévoit que les régimes soient gérés par une institution publique 
autonome, le NSSF, sous la tutelle de différents ministères. Les textes relatifs au NSSF sont cependant 
restés plusieurs années sans application, avant de se trouver sur le devant de la scène publique. 

Rédigé en 2003 et publié en 2005, le Master Plan for Social Health Insurance témoigne toutefois de 
l’intérêt croissant du ministère de la Santé pour le thème de l’assurance santé au Cambodge. 
L’assurance est vue comme un moyen durable d’assurer un financement diversifié de l’offre de 
soins, par l’appel aux ressources des usagers. C’est ainsi qu’en 2006, le ministère de la Santé définit 
une directive pour les assurances communautaires de santé, à travers le Guideline for the 
Implementation of Community Based Health Insurance CBHI. Aujourd’hui, un décret du ministère de 
l’Économie et des Finances est en cours pour assurer la régulation du secteur de l’assurance. Une 
première version du décret est rendue publique début 2007. Par ailleurs, le Health Equity Funds 
Framework de 2005 a pour objectif d’encadrer légalement les pratiques des fonds d’équité au 
Cambodge. En 2007, un document national, le Monitoring and Evaluation Framework for Health 
Equity Funds, est publié par le ministère de la Santé. 

Le problème du financement du secteur de la santé étant récurrent, le Gouvernement établit un 
cadre stratégique permettant d’inclure progressivement les différents modèles de financement de 
la santé. L’objectif est d’arriver à une « couverture universelle » à l’horizon 2015-2020. Le texte de 
référence est le Strategic Framework for Health Financing, publié en 2008 sous l’égide du ministère 
de la Santé. 

Au cours des années 1990, la couverture de l’offre de soins primaires s’étend considérablement. De 
nombreux textes législatifs sont publiés. Jusqu’au milieu des années 2000, les efforts du 
Gouvernement se traduisent essentiellement par le développement de l’infrastructure et des 
actions de formation, plus que par une réelle amélioration de l’accès aux soins (Duffau, Diaz 
Pedregal, 2009). Aujourd’hui, l’accent est davantage mis sur la qualité des soins dispensés dans le 
secteur public et sur la constitution d’une politique de protection sociale coordonnant l’action des 
différents ministères. Un Master Plan for Social Health Protection, destiné à englober et remplacer le 
Master Plan for Social Health Insurance, est en discussion entre les ministères de la Santé, du Travail, 
des Affaires sociales et de l’Économie et des Finances. Ce plan pour la protection sociale 
regroupera sous un cadre légal unifié le secteur de l’assurance informelle, les assurances 
communautaires de santé et les fonds d’équité de santé. 

Jusqu’au début des années 2000, le Gouvernement cambodgien reste en retrait du 
développement des formes de protection sociale en matière de santé, portées par l’aide 
internationale. Durant les années 2000, le Social Health Insurance Committee (SHIC) joue un rôle 
majeur dans la constitution de la politique publique de protection sociale en matière de santé au 
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Cambodge. Nous étudierons plus loin le rôle exact de ce comité. En 2007-2008, le SHIC contribue 
directement à la reconnaissance officielle étatique des fonds d’équité et des assurances 
communautaires de santé, en tant que mécanismes de protection sociale à part entière. Le 
ministère de la Santé est alors chargé de légiférer et soutenir ces initiatives, en prenant notamment 
en charge la dépense financière liée à l’implantation des fonds d’équité.  

Aujourd’hui, le ministère de la Santé s’occupe des fonds d’équité et des assurances 
communautaires de santé pour le secteur informel. Le ministère du Travail a en charge la création 
d’une sécurité sociale pour le secteur formel. Le ministère des Affaires sociales doit travailler sur 
l’élaboration d’une protection sociale en matière de santé pour la fonction publique. Cette 
séparation des tâches est l’objet de diverses interprétations par les experts internationaux. 

« Cette fragmentation aurait pu être évitée mais ils ont choisi d’avancer comme cela, ce 
n’est pas grave. Cette fragmentation est très politique, elle n’est pas technique. Ce sont 
les prés carrés des ministères. Il y a d’autres exemples dans la région : la Thaïlande a 
commencé, le Laos a suivi l’exemple de la Thaïlande et s’est développé ainsi. (…) On 
avait un ministère du Travail et des Affaires sociales, aujourd’hui on a un ministère du 
Travail et un ministère des Affaires sociales. Ils ont été scindés en deux aux élections de 
2004, ce qui n’a pas aidé au rassemblement des troupes. » (Organisme de coopération 
internationale) 

“It’s hard to say why there are three ministries taking part in the definition of social health 
protection in Cambodia. There is no rational answer behind this, but what I learnt is that in 
Cambodia, we often start something based on existing structures. When the policy 
develops, there are experiences in the fields. Maybe the next step will be to group all 
these three approaches in one, but for the moment, many things are not clarified. 
Ministries don’t work together. I would say that the leadership of the government still 
remains a little bit weak.” (Consultant, chercheur indépendant) 

Le secteur de la santé fonctionne de manière relativement décentralisée, dans le sens d’un 
transfert d’autorité et de pouvoir du haut vers de plus bas échelons du Gouvernement.  

« L’échelon déterminant est la province. L’échelon opérationnel est le district, mais celui 
qui fait la supervision, le management et établit les contrats, c’est l’échelon provincial. » 
(Consultant, chercheur indépendant) 

Cette décentralisation rend moins directement lisible l’action du Gouvernement ainsi que le lien 
entre stratégie nationale et mise en œuvre locale. 

Au niveau institutionnel, le NSSF, dépendant du ministère du Travail, se divise formellement en 
quatre branches : la branche d’indemnisation des accidents du travail, la branche santé pour le 
secteur formel (qui devrait être concrétisée en 2010-2011), la branche des pensions de retraite et 
enfin celle de l’invalidité. Le NSSF est dirigé par neuf personnes : quatre personnes issues du patronat 
et des syndicats, quatre représentants des ministères, et le directeur du NSSF. La composition de la 
direction, non paritaire, ne fait pas l’unanimité. 

« C’est là que le bât blesse, ils ont donné un droit de vote au directeur. Ce qui veut dire 
qu’en réalité, c’est le Gouvernement qui est majoritaire dans les décisions du NSSF. Donc 
quand il y a des décisions à prendre ou des arbitrages à faire, c’est le Gouvernement qui 
décide in fine. Évidemment les représentants du patronat étaient furieux, en disant "c’est 
quand même nous qui allons contribuer, et nous n’avons aucune maîtrise du système et 
des fonds". » (ONG) 

La mise en place du premier volet du NSSF sur les indemnités dues aux accidents du travail a dans 
un premier temps généré un conflit ouvert entre le Gouvernement et le Gmac, le syndicat patronal 
du secteur textile. Ainsi le relate un membre d’une ONG : 
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« Sur la mise en place du Workmen Compensation Fund [fonds d’indemnisation des 
accidents du travail], le Gouvernement a choisi de travailler tout seul. Ils [les membres du 
Gouvernement] sont partis d’un vieux rapport que le BIT avait fait en 2005 (…) qui faisait 
un certain nombre de recommandations et de comparaisons sur les conditions dans 
lesquelles pouvait être mis en place ce volet sur la réglementation. Ils [les agents du BIT] 
sont restés 10 jours au Cambodge, donc [leur proposition n’était pas du tout adaptée]. Ils 
comparaient notamment le Cambodge avec d’autres pays, dont la Corée, dont la 
Malaisie – or la Corée et la Malaisie sont loin de ressembler au Cambodge. Surtout, ils 
faisaient des recommandations en matière de taux de contribution. Ils avaient toutefois 
mis les précautions d’usage en disant "ce ne sont que des estimations, cela a besoin 
d’être raffiné, etc.". Ce rapport est resté [ignoré jusqu’à très récemment]. Le 
Gouvernement l’a trouvé, [les experts] l’ont lu – à la grande surprise [du BIT] – et ils ont 
décidé d'appliquer le taux qui était dessus. Sans discussion. Qui, je crois, est un taux à 
1,6 % du salaire qui devait être versé pour alimenter ce fonds (je ne suis pas absolument 
certain du taux mais il me semble que c’était cela). Et il était versé uniquement par 
l’employeur.  
Tollé de la part du Gmac notamment, en disant "sur le principe on veut bien payer, mais 
on voudrait avoir des éléments un peu fiables sur le mode de calcul, et 1,6 % cela nous 
paraît extrêmement cher pour couvrir ce genre de chose". Ils nous ont donné quelques 
éléments, nous avons fait un calcul rapide et dit "oui effectivement 1,6 c'est très cher, on 
doit pouvoir tourner à au moins la moitié de ça". Il y a donc eu un bras de fer assez 
important entre le Gouvernement et le Gmac. (…) Les représentants du Gouvernement 
ont écouté cela d'une oreille distraite et ont dit : "De toute façon, on l’a décidé, c'est 
comme cela et pas autrement". À ce moment-là, le Gmac a menacé de quitter le NSSF. 
Du coup, le Gouvernement a finalement cédé et ils sont revenus à un taux de 0,8 %, en 
disant : "Si ça ne marche pas, il sera toujours temps de l’augmenter après". Ce qui est 
plutôt une sage décision. » (ONG) 

Aujourd’hui, les relations entre le Gouvernement et le Gmac se sont apaisées. Celles entre le NSSF et 
les hôpitaux publics restent tendues. La qualité des soins dans le secteur public est souvent faible. Le 
fait que la sécurité sociale rembourse les soins prescrits par les établissements de santé encourage 
la surconsommation médicale. 

« Le NSSF dit que [la qualité des soins dans les hôpitaux] n’est pas très bonne, qu’ils 
essaient de les arnaquer, parce que tu vois : tu as une ouvrière qui arrive, c’est payé par 
le NSSF, elle a mal au ventre, l’hôpital ils vont lui faire deux échos, une radio, une visite en 
santé mentale, on l’a vu ! (…) Donc ils se disent de toute façon, c’est pas grave, la sécu 
paye et nous ça nous fait des ronds, donc ça roule comme ça. Comme le NSSF n’a mis 
aucun système de contrôle de qualité des soins et de suivi, (…) alors ils sont en train de se 
faire enfumer comme il faut, donc ça va coincer assez vite. » (ONG) 

Depuis les années 1990, quatre régimes (schemes) ou formes de protection sociale en matière de 
santé sont apparus au Cambodge : les fonds d’équité, les assurances communautaires de santé, 
les assurances privées et l’assurance sociale de santé. Ces formes ne sont pas encore 
définitivement constituées. Le Cambodge se différencie de pays voisins comme le Laos, où la loi sur 
les régimes de protection sociale de santé est plus établie et où la sécurité sociale est l’apanage du 
Gouvernement (Jönsson, in Meessen et al., 2008 : 157-181). 

La figure 2 (page suivante) synthétise les formes de protection sociale relevant du domaine public 
(les assurances privées sont de ce fait exclues). 
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Figure 2 - La protection sociale publique au Cambodge 
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La manière dont s’articulent les différentes formes de protection sociale en matière de santé au 
Cambodge est une question sociale récurrente. Elle est posée par les ministères, les bailleurs et 
organismes de coopération internationale ainsi que par les personnes devant bénéficier de cette 
protection. Il convient d’analyser la façon dont ces régimes s’accordent, s’emboîtent et se 
complètent, de manière nécessairement imparfaite, laissant des espaces d’« impensés » (Botton, 
2008) qu’il convient précisément d’examiner.  

 

Une protection sociale morcelée 

Principales caractéristiques des quatre formes de la protection sociale en matière de santé 
La protection sociale cambodgienne en matière de santé combine une assistance pour les plus 
pauvres selon le modèle des fonds d’équité (HEF), des régimes volontaires selon le modèle des 
assurances communautaires de santé (CBHI) pour le secteur informel, des assurances privées de 
santé pour les personnes financièrement aisées, et enfin des régimes obligatoires sous forme 
d’assurance sociale santé (SHI) qui s’intègrent dans un dispositif de sécurité sociale pour le secteur 
formel.  

30 à 35 % de la population cambodgienne est considérée comme pauvre par le Gouvernement et 
les bailleurs internationaux. Près de 60 % de ces pauvres bénéficient de l’un des 19 fonds d’équité 
en activité, ce qui représente 15 à 20 % de la population cambodgienne. Les fonds d’équité sont 
donc la première forme de protection sociale, de par le nombre de personnes couvertes. Quant 
aux individus pauvres non bénéficiaires d’un fonds d’équité, ils payent le plus souvent directement 
de leur poche les soins de santé (out-of-pocket expenditure) ou ne se soignent pas.  

Les assurances communautaires de santé (CBHI) représentent la seconde forme de protection 
sociale dans le pays, de par le nombre de personnes couvertes. Actuellement, seule une minorité 
(environ 4 à 5 %) de la population du secteur informel est assurée par l’un des sept CBHI en activité 
au Cambodge. La moitié de la population cambodgienne pourrait, en théorie, y avoir accès (voir 
figure 4, plus loin). Un grand nombre de facteurs expliquent ce constat : le manque de 
compréhension par la population du concept même d’assurance, la faible confiance dans les 
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institutions existantes, l’absence de volonté de cotiser pour un risque hypothétique de maladie, la 
défaillance de la prise en charge médicale par les structures agréées... 

 “CBHI is far more limited so far [than HEF] for an obvious reason: if you want to sell 
insurance premium, you have to go out and explain people what is insurance, they don’t 
know. You have to cross a lot of cultural devices. You have to win trust among people 
and they have to see their financial benefit.” (Consultant, chercheur indépendant) 

« Les HEF ont une autre dynamique et un autre soutien politique [que les CBHI]. Ils sont le 
fer de lance de la lutte contre la pauvreté dans le domaine de la santé au Cambodge, 
alors que la microassurance doit frapper aux portes et faire son chemin. » (Organisme de 
coopération internationale) 

« Au Cambodge, où la confiance est tellement minimale, il est difficile pour les gens de 
payer à l’année, pour l’avenir. Qui fait confiance au fait que dans 20-30 ans, ces 
institutions seront encore là ? Aucun Cambodgien n’y croit. Le cycle est d’un an, c’est 
uniquement quelque chose pour le court terme. » (Consultant, chercheur indépendant) 

La transition entre deux formes de protection sociale – des fonds d’équité vers les assurances 
communautaires de santé – est parfois réalisée avec succès. 

“Thmar Puok was the very first place in Cambodia to develop HEF. It was the first one to 
deal with MSF [Médecins sans frontières]. That was in 2000. And then in 2003 I think or 2005, 
they began a CBHI scheme. And the CBHI scheme grew and they have found that the 
CBHI has become much bigger than the HEF. And they encouraged people who had HEF 
to take the CBHI. That seems to be working with one issue to resolve. We might believe 
that there is still 10 to 20 % of the population at the bottom of the income scale who 
cannot buy the premium. So this transition from HEF to CBHI is much more sustainable. 
That’s what they said. They don’t want to be dependent on the donors and they want to 
be independent. I was there last week.” (Consultant, chercheur indépendant) 

Les assurances privées de santé représentent la forme de protection sociale en matière de santé la 
plus minoritaire au Cambodge, de l’ordre de 1 % de la population totale. Coûteuses, elles s’avèrent 
hors de portée de la plupart des Cambodgiens. 

Enfin, les assurances sociales de santé (SHI) sont en cours d’élaboration. À terme, elles devraient 
couvrir environ 10 % de la population. 

Une synthèse des principales caractéristiques de ces quatre formes de protection sociale en 
matière de santé est présentée dans le tableau suivant (figure 3). 
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Figure 3 - Les principales caractéristiques des quatre formes de protection sociale  
en matière de santé au Cambodge. D’après Salze, Poursat, Duffau, Lambert (non publié). 

 
 Fonds d’équité de 

santé (HEF) 

Assurance 
communautaire 
de santé (CBHI) 

Assurance privée 
de santé (PHI) 

Assurance sociale 
de santé (SHI) 

Structures dirigeantes 
Donateurs / ONG / 
Organisations sans 
but lucratif 

ONG / 
Organisations sans 
but lucratif 

Entreprises 
commerciales à 
but lucratif 

Organismes 
parapublics 

Ministères en charge Ministère de la 
Santé 

Ministère de la 
Santé – 

Ministère du Travail 

Ministère des 
Affaires sociales 

Affiliation volontaire ou 
obligatoire Volontaire Volontaire Volontaire Obligatoire 

Coût de la prestation Gratuit Peu coûteux 

Prestation pouvant 
être coûteuse, en 
fonction de la 
couverture choisie 

Coût basé sur le 
salaire  

Type de prestations Ensemble de 
services uniformisé 

Ensemble de 
services uniformisé 

Services 
dépendants du 
coût de la 
prestation 
consenti.  

Ensemble de 
services uniformisé 

Fournisseurs de soins 
de santé 

Fournisseurs de 
soins publics 

Fournisseurs de 
soins publics 

Le plus souvent, 
fournisseurs de 
soins privés 

Fournisseurs de 
soins publics 

Exemples 

HEF dans le district 
de Thmar Puok 
(Province  
de Banteay 
Meanchey,  
Nord-ouest du 
Cambodge) 

SKY, CAAFW, 
Racha 

Infinity, Forte,  
Asia Insurance 

National Social 
Security Fund 
(NSSF), National 
Council for Social 
Security Fund 
(NCSSF) 

 
Un problème commun aux quatre formes de protection sociale en matière de santé est celui de 
l’identification des individus. Les membres de la population cambodgienne sont loin de tous 
posséder une carte d’identité. Ceci rend difficile la formalisation des systèmes de protection de 
santé individuels : 

“Some do not have ID card, some have family books, and when they go to work, they 
borrow the identity card of other people, any documents of others for employment and 
their real name is not that. Then, the name in the factory is A and outside, it’s B and some 
of the workers don’t dare to tell the employer the truth that they have the wrong name. 
(…) So we are pushing for issuing an ID card. Those people must possess an ID card to 
identify themselves otherwise, how can you recognize who’s who?” (Gmac) 

“We are facing a big problem in this country and this problem is identification. You can 
write the same name with different Khmer letters. So our idea is to go with fingerprints here, 
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but it is a very rough idea of record, let’s say. People have to provide their fingerprints, 
once, and we have a fingerprint database, and when the person comes to the hospital, 
she has to provide the fingerprint, the database is linked to that, and they can 
immediately check is the person has an insurance coverage or something like that. (…) 
This is a technical and administrative challenge. But for the moment, we can’t prove who 
the members of the same family are. And this has implications for insurance coverage 
because sometimes insurance covers all the family members.” (NSSF) 

Pensés et impensés des formes de protection sociale en matière de santé 
Fonds d’équité, assurances communautaires, assurances privées et assurances sociales de santé 
s’adressent en théorie à des pans différents de la population cambodgienne. De manière lapidaire, 
on peut dire que les fonds d’équité ont été pensés pour les pauvres du secteur informel, les 
assurances communautaires pour la classe moyenne informelle, les assurances privées pour les 
personnes les plus riches et les assurances sociales de santé pour les fonctionnaires et les employés 
du secteur formel. À l’heure actuelle, seule l’assurance sociale de santé revêt un caractère 
obligatoire. 

Cet enchâssement de la protection sociale dans les couches de la population cambodgienne est 
schématisé dans la figure 4. 

 

Figure 4 - Distribution de la population cambodgienne  
selon les quatre formes de protection sociale en matière de santé du pays 

 

 

 
Objectif 
étatique  Pourcentage 

actuel 

Revenu élevé 5 % 
Personnes aisées 

Assurances privées 1 % 

 
10 % 

Secteur formel 
Assurance sociale de santé obligatoire 

(SHI) 
2 to 3 % 

 

50 % 

Secteur informel  

(revenus irréguliers) 
Assurance communautaire de santé 

(CBHI) 

4 to 5 % 

 

 

 

 

Revenu faible 

35 % 
Personnes pauvres 

Fonds d’équité de santé (HEF) et autres 
subventions 

15 to 20 % 

Inspiré de : MoH, Strategic Framework for Health Financing 2008-15. 
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Cette figure montre l’ambition des objectifs étatiques par rapport à la réalité contemporaine. Au 
Cambodge, la protection sociale en matière de santé a été pensée en fonction du niveau de 
richesse (capacité de cotisation) des individus et du caractère formel ou non de leur travail. La 
distinction en termes de niveau de richesse a trait à l’équité de la protection sociale : il est 
considéré comme injuste que les personnes pauvres ne puissent accéder à des soins de santé 
uniquement en raison de la faiblesse de leurs ressources financières. La distinction en termes de 
légalité du travail dépend pour sa part de considérations pratiques : il est en effet difficile, voire 
impossible, de contraindre des individus travaillant dans le secteur informel – avec des revenus par 
définition non déclarés – de cotiser pour une protection sociale. Comme le souligne 
Carrin et al. (2005), les systèmes de taxation dans les pays du Sud sont généralement insuffisamment 
développés pour permettre la mise en place d’une protection de santé pérenne, couvrant 
l’ensemble de la population. 

Plusieurs auteurs ont tenté d’établir un lien entre les différentes formes de protection sociale. Jacobs 
et al. (2008) ont par exemple proposé que les programmes de protection sociale soutiennent 
financièrement les primes d’assurance pour les individus défavorisés souhaitant s’affilier à un CBHI. 
Une articulation entre ces modes de protection pourrait être empiriquement tentée. La condition 
est que la période d’essai soit suffisamment longue pour permettre une stabilité financière et 
managériale du dispositif. 

Outre la richesse et la légalité du travail des individus, d’autres critères pourraient être adoptés lors 
de la création des régimes de protection sociale. Concernant les bénéficiaires, des formes 
particulières de protection sociale pourraient cibler des individus médicalement vulnérables 
(personnes âgées, personnes handicapées, patients souffrant de maladies chroniques…). D’autres 
pourraient prendre en compte les individus peu visibles sur la scène publique (les femmes, les 
enfants, les personnes appartenant à un groupe ethniquement minoritaire, les homosexuels…). 
Concernant les caractéristiques intrinsèques des dispositifs, des alternatives aux formes de 
protection sociale en matière de santé existantes au Cambodge pourraient être pensées. En 
combinant les critères marchand/non marchand, lucratif/non lucratif, public/privé, cotisation 
obligatoire/volontaire, pack de couverture/couverture à la carte, on arrive à des schémas 
originaux. La matrice ci-dessous (figure 5, page suivante), croisant différentes caractéristiques de 
protection sociale, offre d’autres exemples – les combinaisons inédites étant les cases vides du 
tableau. Une forme de protection sociale non marchande, dont la cotisation serait volontaire et la 
couverture à la carte serait, sinon réalisable et pérenne, du moins innovante dans le champ social. 
Une protection publique lucrative, dont la cotisation serait volontaire et la couverture à la carte 
pourrait également être théoriquement possible.  

Ces espaces vacants, impensés ou impensables, non pris en compte par les formes actuelles de 
protection sociale au Cambodge, montrent à quel point une politique publique de protection 
sociale en matière de santé résulte de choix et de compromis entre des acteurs reconnus 
socialement et politiquement. 
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Figure 5 - Matrice des formes potentielles et réalisées  
de la protection sociale en matière de santé au Cambodge 

 
Caractéris-
tiques de 
protection 

sociale 

Marchand Non 
marchand Public Privé Lucratif Non 

lucratif 
Cotisation 
obligatoire 

Cotisation 
volontaire 

Pack de 
couverture 

Couverture 
à la carte 

Marchand 
Assurance 
privée, SHI, 

CBHI 
 SHI 

Assurance 
privée, 
CBHI 

Assurance 
privée 

SHI, 
CBHI SHI 

Assurance 
privée, 
CBHI 

SHI, CBHI Assurance 
privée 

Non 
marchand  SHI, HEF SHI, 

HEF   SHI, 
HEF SHI  SHI, HEF  

Public SHI SHI, HEF SHI, 
HEF   SHI, 

HEF SHI  SHI, HEF  

Privé 
Assurance 

privée, 
CBHI 

  
Assurance 

privée, 
CBHI 

Assurance 
privée CBHI  

Assurance 
privée, 
CBHI 

CBHI Assurance 
privée 

Lucratif Assurance 
privée   Assurance 

privée 
Assurance 

privée   Assurance 
privée  Assurance 

privée 

Non 
lucratif SHI, CBHI SHI, HEF SHI, 

HEF CBHI  
SHI, 

CBHI, 
HEF 

SHI CBHI SHI, CBHI, 
HEF  

Cotisation 
obligatoire SHI SHI SHI   SHI SHI  SHI  

Cotisation 
volontaire 

Assurance 
privée, 
CBHI 

  
Assurance 

privée, 
CBHI 

Assurance 
privée CBHI  

Assurance 
privée, 
CBHI 

CBHI Assurance 
privée 

Pack 
couverture SHI, CBHI SHI, HEF SHI, 

HEF CBHI  
SHI, 

CBHI, 
HEF 

SHI CBHI SHI, CBHI, 
HEF  

Couverture 
à la carte 

Assurance 
privée   Assurance 

privée 
Assurance 

privée   Assurance 
privée  Assurance 

privée 

 
Au final, les pensés et impensés de la protection sociale en matière de santé poussent à s’interroger 
sur la notion d’équité de la protection proposée.  
 
L’équité de la protection sociale 
La question de l’équité de la protection sociale en matière de santé se pose à cinq niveaux pour les 
bénéficiaires individuels20. Le premier niveau est celui de la largeur de la protection (qui sont les 
bénéficiaires directs et les ayants droit de la protection sociale. Le second niveau est celui de sa 
profondeur (quels besoins sont couverts, quels soins sont remboursés). Le troisième niveau a trait à sa 
hauteur (jusqu’à quel point les besoins sont couverts, les soins remboursés)21. Le quatrième niveau 
concerne le lieu de la dispense de soins (centres de santé, hôpital public, clinique privée) et la 
qualité des soins fournis. Enfin, le dernier niveau est celui du coût de la protection. L’enjeu est de 

 

20  Nous ne traiterons pas ici de la question de l’équité de l’offre de soins pour les personnes morales (établissements de 
santé, État…) ou les personnes physiques autres que les bénéficiaires (personnel médical par exemple). 

21  Ces trois premiers niveaux renvoient aux travaux de Busse et Schlette sur les trois directions de la progression des systèmes 
de santé vers la couverture universelle (Busse, Schlette, 2007). 
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comprendre dans quelle mesure est perçu et revendiqué le caractère équitable de la protection 
de soins par les acteurs chargés de la mise en place de la politique publique de protection sociale 
en matière de santé au Cambodge. 

Au niveau de la largeur de la protection, les fonds d’équité assurent environ 20 % de la population 
cambodgienne, les CBHI 4 à 5 %, les assurances privées et l’assurance sociale de santé 1 à 3 %. Au 
total, 20 à 25 % de la population cambodgienne bénéficient d’une des quatre formes de 
protection sociale en matière de santé actuellement accessibles. Ce pourcentage est en 
augmentation constante depuis le début des années 2000. Il reste cependant faible et fait état 
d’importantes lacunes dans l’amplitude de la couverture. On note l’existence de programmes 
médicaux soutenant les personnes atteintes des pathologies reconnues au niveau international par 
le Global Fund (tuberculose, paludisme, sida). Les soins sont alors intégralement remboursés. 

Les pourcentages de personnes couvertes tendent à masquer la question de la justice sociale. Dans 
le schéma général des formes de protection sociale au Cambodge (figure 6), les plus mal lotis sont 
sans doute les personnes quasi pauvres du secteur informel qui ont trop de ressources pour être 
considérées comme réellement pauvres et bénéficier des fonds d’équité, mais qui n’en ont pas 
assez pour pouvoir cotiser régulièrement à un système de microassurance santé. Certains CBHI 
modulent les contributions des membres selon leur localisation géographique. Les taux ne 
dépendent pas du niveau de ressource global de l’individu ou de ses proches. 
 

Figure 6 – Niveaux d’équité et solidarité des quatre formes de la protection sociale en matière de santé 
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soins (dépend 
de la 
contribution) 

Forte ou faible 
(dépend de la 
contribution) 

Cliniques 
privées ; 
qualité 
moyenne 

Fort ou faible  
Oui (dépend du 
facteur de 
risque) 

SHI 
Secteur formel, 
employés et 
fonctionnaires 

A priori, soins 
primaires et 
hospitaliers 

Forte 

Centres de 
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l’entreprise, 
hôpitaux 
publics ; 
qualité 
faible 

Modéré Oui, catégorielle 
(professionnelle) 



La construction des politiques publiques dans les pays sous régime d’aide 

 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n°29 35 

Le thème de la profondeur de la protection sociale pose également le problème de l’équité au 
niveau pratique. À l’heure actuelle, les pathologies chroniques (hypertension, diabète, handicaps 
nécessitant des soins constants, maladies rares…) sont théoriquement prises en charge par des 
programmes nationaux. Elles ne nécessitent pas l’intervention des assurances communautaires et 
des fonds d’équité. La complémentarité entre ces prises en charge nationale et individuelle doit 
éviter l’exclusion. Dans les faits, elle n’est pas toujours réalisée. Certains malades chroniques ne 
savent pas comment accéder aux soins. Les systèmes à but lucratif (assurance privée) ne 
répondent pas à ce manque. Le traitement des pathologies chroniques n’est généralement pas 
financièrement rentable et n’est pas couvert. 

L’équité est également au cœur de l’interrogation sur la hauteur de la protection. Au niveau des 
assurances sociales et communautaires de santé, il convient d’apporter à tous les cotisants des 
chances égales de pouvoir bénéficier financièrement de leur adhésion (volontaire ou non). Le 
calcul de ces « chances » est très complexe. Ces facteurs de risque relevant des différentes 
pathologies ne sont pas toujours connus au Cambodge. Par exemple, les taux d’occurrence de 
certaines maladies ou accidents sont ignorés. Il convient de les évaluer précisément avant de 
construire un dispositif de protection sociale assurantiel. 

Par ailleurs, les soins dispensés au Cambodge sont de faible qualité. L’attention portée aux patients dans 
le secteur privé est généralement plus importante que dans le secteur public. Il en découle la question 
de l’équité de l’offre de soins en fonction du coût de la protection sociale. Certaines initiatives de CBHI 
comme le projet SKY du Gret mettent en place des tarifs différenciés en fonction du lieu d’habitation de 
leurs membres (distinction zone urbaine / zone rurale). Cette ventilation rend le dispositif de protection 
santé plus souple et est appréciée par les bénéficiaires. La capacité à payer représente effectivement 
l’enjeu crucial du dispositif de protection sociale. Néanmoins, un certain nombre de patients dont les 
soins sont totalement remboursés ne parviennent pas accéder aux services de santé. 

« Le sida, la tuberculose, la malaria sont pris en charge par les donateurs. Mais c’est 
problématique : les malades doivent se déplacer, payer leur déplacement. Pour certains 
d’entre eux, ce n’est pas possible car c’est trop cher. Il reste d’énormes barrières. » (ONG) 

La « juste » prise en charge des personnes malades au Cambodge relève aujourd’hui de la 
gageure, notamment en raison de contraintes économiques fortes. La justice sociale n’est pas 
indépendante de considérations financières (Elster, 1992). 

 “Less than 30% of the GDP is captured by the Cambodian government. More than 70% is 
private. So how can you expect redistribution, equity? You cannot. You can expect 
redistribution if the GDP is under the control of the government.” (Consultant, chercheur 
indépendant) 

Le Gouvernement est loin d’être le seul acteur décisionnel en matière de politique de protection sociale 
de santé au Cambodge. Il convient à présent d’identifier les principaux protagonistes du secteur. 

Un processus pluriacteurs 

Présents et absents de la politique de protection sociale en matière de santé 
Au Cambodge, les acteurs intervenant dans le domaine de la santé sont nombreux : la population et 
les communautés locales, le personnel médical relevant des secteurs public et privé (directeurs 
d’hôpitaux, de centres de santé, médecins, infirmières, laborantins, pharmaciens, etc.), les entreprises 
privées (assurances et établissements de santé privés), la société civile nationale et internationale 
(organismes de coopération internationale, ONG locales et internationales, syndicats et organismes 
de plaidoyer), les bailleurs de fonds, les autorités locales (communes, district) et nationales du pays 
(ministères) ainsi que les experts internationaux (chercheurs et consultants indépendants).  
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Dans le domaine de la protection sociale en matière de santé (qui se distingue du domaine de la 
santé stricto sensu, cf. figure 1, page 20), cinq groupes d’acteurs sont particulièrement influents au 
niveau macrosocial. Il s’agit : 

• des ministères cambodgiens (ministère de la Santé, ministère du Travail, ministère des 
Affaires sociales), choisissant formellement la stratégie à suivre et entérinant les décisions 
relevant de leurs attributions ; 

• des bailleurs de fonds (Banque mondiale, USAid, AFD, AusAid, DFID…) qui soutiennent 
financièrement des projets et des activités ; 

• des experts internationaux (chercheurs et consultants indépendants) ; 

• des organismes de coopération internationale (OMS, GTZ, Unicef…) qui disposent de quelques 
fonds mais sont principalement reconnus pour leur expertise technique et stratégique ; 

• des ONG internationales (Gret, Croix-Rouge suisse…) qui assurent un travail de terrain, 
toutefois non détaché de liens avec les sphères décisionnelles.  

Dans ces cinq groupes, quatre sont des groupes d’acteurs étrangers et seulement un groupe (celui 
des ministères) est cambodgien. Cela est caractéristique de la situation de la protection sociale en 
matière de santé au Cambodge, fortement soumise à l’influence étrangère22. 

Les communautés locales, le corps médical cambodgien relevant des secteurs public et privé ainsi 
que l’administration publique du secteur de la santé, se trouvent largement évacués du dispositif 
d’élaboration des politiques publiques de protection sociale en matière de santé. Leur avis importe 
pour les ONG chargées de mettre en œuvre des programmes de terrain. Ces acteurs ne sont 
cependant pas directement consultés au niveau étatique pour définir et lancer une stratégie 
d’action. Très peu mobilisés sur le sujet, ils ne forment pas de forums de discussion. Autrement dit, ils 
n’occupent pas de position définie sur l’échiquier décisionnel. La médiatisation des problèmes 
relevant de la santé (par la presse, la radio ou la télévision) n’est pas effective au Cambodge. C’est 
pourquoi les cinq groupes d’acteurs précédemment évoqués se trouvent au cœur du processus de 
construction de la protection sociale en matière de santé au Cambodge. 

« Le régime cambodgien est très stable. Au ministère de la Santé, je n’ai jamais vu une 
nouvelle tête. Depuis 10 ans, ce sont toujours les mêmes personnes. C’est un Gouvernement 
qui gouverne, qui prend des décisions sur la sécurité, qui empêche les militaires de 
kidnapper les gens, qui contrôle le pays. Mais dans les débats politiques, on n’entend jamais 
une discussion sur comment on doit investir dans les écoles ou quelle politique il faut mener 
pour le secteur de la santé ou la sécurité sociale. (…) Il n’y a pas de débats politiques sur les 
mêmes choses qu’en Occident. » (Consultant, chercheur indépendant) 

De manière plus fine, parmi les groupes d’acteurs évoqués, l’OMS et la GTZ apparaissent comme 
des institutions essentielles pour le développement de la protection sociale en matière de santé au 
Cambodge. En mettant à disposition des ministères des experts techniques ou institutionnels, elles 
représentent une force de proposition capitale dans la constitution de la protection sociale. En 
revanche, le BIT est très peu présent au Cambodge. Il n’intervient que de façon ponctuelle sous la 
forme d’expertise. Parmi les ONG soutenant les fonds d’équité ou les assurances communautaires 
de santé (CBHI), le Gret occupe une place centrale. Ceci s’explique par l’ancienneté de son 
implantation dans le pays, la légitimité qui découle de la réussite de ses projets pilotes et son travail 
en coordination avec les autorités nationales. La Croix-Rouge suisse est également une ONG 
reconnue pour l’amélioration de l’offre de soins. La population et le personnel médical 
n’apparaissent cependant pas dans les discours concernant les acteurs les plus importants du 
secteur santé. 

 

22  Nous étudierons dans la partie III les spécificités de l’État cambodgien. 
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“Amongst stakeholders, WHO plays a big role (…), not project implementation. But 
especially as the advisers to the Ministry of Health. So WHO has done a lot of the work to 
assist the ministry in the health equity fund policy, CBHI policy, national health strategy, 
financing strategy, social health protection strategy. Most of that comes from WHO.  
When we talk about social health protection and health insurance, GTZ has played a big 
role, together with WHO in developing all of this. The GTZ a bit more narrowly based on 
social welfare and social insurance questions, not broad health issues.  
More recently AFD has started to play similar role along with those two. So there's a 
collection of international agencies. Then World Bank plays a very big role. Because the 
World Bank funds the main health project, with 30 million a year or something like that. A big 
amount of money in the health sector.  
There are some other donors coming and contributing to that, I think Britain and Australia 
and some others, sort of contribute to that pool. But it's basically around that World Bank. 
So the World Bank has been pretty influential through that project.  
In the past the ADB was, but they no longer support the health sector, they've pulled out 
of the health sector.  
Unicef plays a role, but rather limited. Usually locally based or simply on child health issues. 
So they're there, but not prime movers, they're not the main ones in any way.  
Then we have a range of NGOs who will be influential. One of the first was MSF, who now 
don't play a role but they did in the early days, very important.  
We also had NGOs like Health Unlimited and Health Net International, who do these 
activities, service delivery, health equity fund, and so on. They've played a role. 
Right now one of the strongest is called URC, University Research Company. With USAid 
funding and now they sponsor about half of all the health equity funds. So they're very 
very central. I don't exactly know how it operates. It comes from the US (United States) 
based at one of the universities, I think, and it uses USAid funding to do this work, but it 
works as an NGO.  
Belgium (BTC) cooperation, until this year, has played a very significant role in doing these 
activities. And then there's a range of other NGOs who do it from time to time.  
So there's been that group, they're very numerous (…) These are all the foreign actors. But 
we might say one more thing: now there’s a very large number of local NGOs that work at 
local level to implement projects in partnership with these foreign NGOs. But I think all of 
these actors have in one way or another assisted and influenced the development of the 
policy on social health protection.” (Consultant, chercheur indépendant) 

“The UN agencies obviously like Unicef and UNFPA have a technical mandate in certain 
areas. [Other] agencies have a particularly strong involvement. Both the Bank and BTC 
have been engaged in supporting equity funds. And so obviously they have a certain 
knowledge and experience.” (Bailleur) 

 
Forums et lieux d’influence 
Au sein de la diversité des acteurs internationaux, deux groupes dominent. Le premier rassemble les 
individus et organisations offrant une expertise technique (consultants internationaux, organismes 
de la coopération internationale et ONG internationales). Le second groupe est composé des 
organismes financeurs (les bailleurs de fonds), accordant prêts et dons pour le secteur de la santé 
et de la protection sociale en matière de santé. Ces acteurs s’accordent sur des scènes définies, 
des lieux d’influence, de concertation, que l’on pourrait qualifier de « forums ». Ces forums sont régis 
par des enjeux, des règles et des dynamiques qui leur sont spécifiques (Jobert, 1994). 

Le « forum » est un lieu de débat et de production de sens pour élaborer une politique publique. Ce 
concept a été lancé par Jobert et développé par Fouilleux (2000). Il s’incarne en quatre types : le 
forum scientifique des spécialistes, le forum de la communication politique, le forum des 
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professionnels et le forum des communautés de politiques publiques. C’est dans ce dernier forum 
que se fabriquent les « recettes » à partir desquelles vont être mis en place les programmes concrets 
d’action publique (Boussaguet, in : Boussaguet, Jacquot, Ravinet, 2006 : 229-230). Dans le secteur 
de la santé et de la protection sociale en matière de santé au Cambodge, le forum des bailleurs 
de fonds et des experts techniques constitue un lieu d’influence et une arène de débats à part 
entière. Les consultants et chercheurs « indépendants » sont parfois amenés à prendre parti. Leur 
expertise est sollicitée et où leur avis influence les décisions à prendre23. Le forum des bailleurs de 
fonds et des experts techniques se trouve au croisement du forum des professionnels – puisque 
composé de financeurs internationaux et d’organismes de coopération internationale – et du forum 
des communautés de politiques publiques, dans la mesure où il est en contact direct avec les 
pouvoirs publics. La mise en place d’instances de concertation entre acteurs ne va pas de soi. Elle 
part du principe que la définition d’une stratégie et la prise de décision en commun doit mener au 
bien-être général. Ce n’est pas toujours une évidence (Calame, 2003). 

Le Social Health Insurance Committee (SHIC) a historiquement joué dans ce domaine un rôle 
crucial. Il constitue le premier espace de discussion officiel entre acteurs travaillant pour développer 
la protection sociale de santé au Cambodge. Le SHIC est d’ailleurs destiné à élargir sa fonction en 
intégrant prochainement la réflexion sur les HEF, et en changeant de dénomination pour devenir le 
Social Health Protection Committee (SHPC).  

De façon précise, le SHIC est un comité interministériel chargé d’instaurer les règles de la politique 
publique de protection sociale en matière de santé au Cambodge. Cette instance de consultation 
et de décision se compose, dans sa partie gouvernementale, de représentants des ministères de la 
Santé, du Travail, des Affaires sociales, de l’Économie et des Finances, du Plan, et du Conseil des 
ministres. Le comité réunit également des représentants de la Compagnie d’assurance nationale 
cambodgienne Caminco, l’OMS, le Gret (en tant que représentants du réseau des CBHI), 
l’association des ONG du secteur de santé au Cambodge Medicam, la GTZ et le BIT. L’objectif du 
comité est de réfléchir à la définition d’orientations stratégiques pour le développement de la 
protection sociale en matière de santé et de promouvoir la collaboration interministérielle dans le 
domaine de la protection sociale en matière de santé. Au début des années 2000, le SHIC œuvre 
de façon très importante pour coordonner l’action des différents intervenants dans le domaine de 
la protection sociale en matière de santé au Cambodge. L’OMS, la GTZ et, dans une moindre 
mesure, le Gret, apparaissent aux yeux des répondants comme les acteurs leaders dans 
l’élaboration d’une stratégie d’action concertée. 

« Autour de la protection sociale, il y a aussi des instances de consultation et de décision. 
Il y a le Social Health Insurance Committee (SHIC), qui est le Comité interministériel et qui 
va évoluer pour devenir le Social Health Protection Committee (SHPC). Il se réunit a priori 
tous les trimestres. On n’y arrive pas toujours, mais normalement c’est ça. Dedans, il y a 
toujours la GTZ et l’OMS. On ne peut pas dire que l’OMS est un bailleur parce que l’OMS 
n’a pas beaucoup de sous, même pas du tout. Il y a le Gret qui est aussi dans ce comité 
et, de temps en temps, l’AFD. (…) La constitution du Comité a été réformée à Kampot [en 
janvier 2009]. Et il y aura deux sièges pour les externes, mais pas dans le comité même. Ce 
sera dans le working technical group parce que le comité sera un comité de très haut 
niveau. Niveau secrétaire d’État, voire plus haut et présidé par un représentant du Conseil 
des ministres pour lui donner vraiment un caractère interministériel. Avant ça, il était 
présidé par le ministère de la Santé (MoH), ce qui le rendait un peu inefficace parce que 
les autres mministères n’ont pas tellement envie de répondre à un appel du MoH. Avec le 
Conseil des ministres, le comité sera sans doute plus efficace au niveau de la prise de 
décision. Le groupe de travail servira à préparer les décisions. Dans ce groupe de travail 

 

23  Le discours des experts techniques et scientifiques s’inscrit dans un dispositif politico-administratif contraignant. Pour le cas 
de la France, voir Christiane Restier-Melleray, 1990, « Experts et expertise scientifique. Le cas de la France », Revue 
française de science politique, 40e année, n°4, pp. 546-585. 
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sont prévus deux sièges pour les ONG, la société civile et les bailleurs de fonds. Dans ce 
comité, la GTZ et l’OMS sont leaders, oui. Parce qu’[ils sont] là en tant qu’assistants 
techniques. » (Organisme de coopération internationale) 

« Au sein du SHIC, il y a deux comités : le comité lui-même qui est au niveau du secrétaire 
d’État, et ensuite il y a le working group, où là, il y a le chef de service des différents 
ministères et deux représentants de la société civile. Et sur les deux représentants de la 
société civile, il y en aura un pour les equity funds, et un pour les CBHI. Et ça, ça a été 
acté. Le Gret a été désigné pour représenter le CBHI dans cette instance, ce qui est 
intéressant parce que cela montre [que le Gret] reste toujours moteur là-dessus. [Le] 
mandat [est] d’un an. » (ONG) 

Parallèlement au SHIC se réunissent les bailleurs et organismes de coopération internationale. Ils 
s’associent sous la forme de pool fund, c’est-à-dire de groupe mettant en commun leurs fonds 
financiers pour les affecter à des actions définies collectivement. Il existe actuellement deux 
principaux pool funds. Le premier est le Joint Partnership Arrangement Group qui regroupe sept 
bailleurs et organismes de coopération : la Banque mondiale, l’AFD, la BTC, l’UNFPA, le DFID, AusAid 
et Unicef. Ce pool apporte au total 145 millions de dollars. Ce montant est destiné au financement 
du deuxième projet d’appui au plan stratégique santé du Gouvernement, le Health Sector Support 
Project 2 (HSSP 2), pour la période 2008-2015. HSSP 2 s’attaque aux différents niveaux du 
fonctionnement du système de santé cambodgien (des centres de santé jusqu’au ministère de la 
Santé), en traitant les problèmes de financement et de management des structures, les questions 
d’incitation à la performance et de rémunération du personnel. 

Les acteurs reconnaissent USAid comme le second pool fund, dans le sens de source de 
financement d’envergure. Au Cambodge, USAid finance prioritairement des fonds d’équité de 
santé via des subventions accordées à des ONG locales (émanant parfois directement d’USAid), la 
lutte contre le sida et l’amélioration des soins liés à la maternité. 

Enfin des bailleurs et organismes de coopération internationale, comme l’OMS et la GTZ, restent 
indépendants de ces deux pool. Apportant des fonds plus modestes, ils sont reconnus et acceptés 
sur le terrain pour leur expérience technique. 

 « Il y a de nombreuses forces en présence qui ne tirent pas forcément dans la même 
direction.  
1- Il y a des bailleurs de fonds avec beaucoup d’argent. Exemple : Banque mondiale. Qui 
sont associés aujourd’hui entre six ou sept bailleurs de fonds dans le Joint Partnership 
Arrangement : il y a l’AFD, la BTC, la Banque mondiale, l’UNFPA (United Nations Population 
Fund), le DFID, Unicef et AusAid qui sont ensemble dans un pool. Ça augmente leur force 
de frappe. Et ils mettent tous l’argent dans un pool qui s’appelle le Health Sector Support 
Project 2. Il y avait le HSSP 1, qui ne rassemblait que la Banque mondiale, le DFID et 
l’UNFPA. Pour la deuxième phase, ils ont élargi à ces autres bailleurs.  
2- L’autre pôle important, ce sont les Américains. L’USAid est le bailleur de fonds individuel 
le plus important au Cambodge. Ils ne peuvent pas participer à un pool comme celui-là. 
Tant mieux, sinon ça ferait vraiment un déséquilibre énorme. Jusqu’à pas très longtemps, 
je ne sais pas si ça a évolué depuis, ils ne pouvaient pas débourser leurs fonds à travers le 
Gouvernement. Ils étaient obligés de débourser leurs fonds à travers des ONG locales et 
internationales pour travailler sur le terrain. Ils ne font pas partie du premier pool parce 
que ce n’est pas dans la politique des États-Unis de pools de bailleurs de fonds. (…) Ils ont 
suffisamment de force pour y aller seul, aussi. 
3- Et puis après, il y a les petits. Il y a la GTZ qui a un peu de sous. 
4- L’OMS… On est gros, mais face aux autres, on est petit. On a des financements, mais 
par rapport aux autres, c’est rien du tout. C’est vraiment une agence technique, 
l’OMS. On ne débourse pas des sommes phénoménales vers le Gouvernement. Par 
contre, on a des assistants (…) dans chaque domaine : on en a un en planification, un 
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en médicaments, un en ressources humaines, un team leader en services de santé. 
Donc rien qu’au niveau des systèmes de santé on est 5. » (Organisme de coopération 
internationale) 

L’indépendance financière d’USAid résulte d’une volonté politique revendiquée. La structure 
s’estime suffisamment solide pour fonctionner selon ses propres critères.  

“[In] the Health Sector Support Project, where many donors are increasingly doing pool-
funding. So for instance DFID has now given pretty much all its money to the Health Sector 
Support Project. AusAid wanted to become involved in Cambodia but they didn't have 
the staff or the capacity to run the program. So they gave the money to the Health Sector 
Support Project. And in a sense, by doing that, they relinquish their policy leadership to the 
World Bank. And it's a problem. The World Bank, their agenda is not necessarily 
development or quality services to the poor. Their agenda tends to be more "get their 
loans out, make sure their money isn't stolen and get more loans out".” (Bailleur) 

De cette particularité découlent des exigences administratives et comptables qui sont propres à 
USAid. Ceci rend plus difficile les concertations avec les autres bailleurs. Cette séparation est plutôt 
mal vécue de la part des autres agences de coopération. 

“Their [USAid] own institutional requirements around funding and accountant their funds 
make it very difficult for them to pool funds. And even to work in some joint arrangements, 
as there are some of the principal donors.” (Bailleur) 

Outre ces forums d’acteurs du secteur de la santé et de la protection sociale en matière de santé, il 
convient de ne pas sous-estimer l’importance des lieux d’influence non officiels dans la fabrique des 
politiques publiques. Les négociations préalables aux discussions officielles et les liens personnels 
entre les représentants institutionnels revêtent parfois une importance capitale dans la mise en 
place de certains accords. 

“Today, we have the technical working group health, this is the place where Ministries 
have their policy makers, there are donors representatives, medical NGOs 
representatives… [Some NGOs] have no representative. But sometimes you can organize 
unofficial meeting, people are open to other ways. For example, if the [an NGO] wants an 
appointment with the Ministry of State, they are quite open. They are flexible. ” 
(Consultant, chercheur indépendant) 

 
Stratégies et coordination entre acteurs 
Les chercheurs et consultants indépendants évoquent facilement l’importance de l’action des 
bailleurs et des organismes de coopération internationale pour expliquer le jeu de contraintes 
structurant le secteur de la santé. Le poids des acteurs étrangers au Cambodge est d’autant plus 
fort que les ministères nationaux semblent avoir besoin de conseils pour élaborer et mettre en 
œuvre leur stratégie. Les acteurs les plus reconnus dans le secteur peuvent alors mettre leurs intérêts 
en avant : 

“WHO brings a lot of money and also have some credibility within health sector in 
Cambodia, but they are not the strongest. We have other donors. Actually, GTZ, BTC, DFID 
have influence. The top hasn’t got a very clear view yet.” (Consultant, chercheur 
indépendant) 

“The whole social protection agenda has been led very much until now by the French 
and the Germans, because I think particularly the Germans have a strong interest in this 
internationally as well. (…) So their interest is obviously developing social protection fitting 
in with the sort of insurance-based, community-based health insurance and social 
insurance mechanisms.” (Bailleur) 
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Les bailleurs ne cachent pas le fait qu’ils cherchent prioritairement à faire valoir leurs intérêts, à 
mettre en œuvre leurs propres priorités d’action24. Leurs stratégies divergent parfois de façon 
radicale. 

“Our strategy [at DFID] is around trying to support reform of the government salary structure 
which we support both through public administrative reform and work on public financial 
management. Specifically in the health sector (…) we're supporting the merits-based 
performance incentive scheme, which is a government scheme which is about trying to 
again raise salaries for health workers for priority posts, but where the cost is shared with 
government. And the government is taking an increasing part in that cost, so that 
progressively you should get government funding higher salaries, not being dependent. At 
the moment you have a very piecemeal system where health workers are getting 
supplements from user fees, are getting supplements from different donors... It's 
untransparent, it's again very inefficient, and inactable for the health workers. So our push is 
being more about public administrative institutional reforms to try and improve salaries.” 
(Bailleur) 

« Je pense que AusAid est plus proche du terrain [que USAid], parce qu’ils ont eu 
beaucoup de gens sur le terrain, notamment à travers Save the Children Australia, qui 
sont là depuis longtemps. Ils sont vraiment positionnés sur la santé maternelle. USAid 
finance des ONG. Racha [Reproductive and Child Health Alliance] travaille bien. Mais ils 
essaient d’apporter des standards qui à mon avis ne sont pas toujours adaptés au pays. 
Ce sont des standards très administratifs. Par exemple sur les hôpitaux de districts, il y a très 
peu de standards sur la qualité de l’examen clinique. Presque tout porte sur la gestion. Elle 
est importante en santé publique, je ne vais pas dire le contraire, mais on ne peut pas 
juger de la qualité d’un hôpital de district simplement parce qu’il remplit correctement 
des rapports. » (Consultant, chercheur indépendant) 

Les bailleurs reconnaissent volontiers qu’ils importent leur propre modèle, fondé sur leur expérience 
nationale. Le financement de certains programmes est parfois dicté par des intérêts nationaux. 

“DFID's position internationally has generally been to support the abolition of user fees, 
which I guess reflects our own experience in the national health system.” (Bailleur) 

« Les bailleurs de fonds ont (…) toujours tendance à vouloir financer [la lutte contre] la 
grippe aviaire et le Sida, mais bon… C’est sûr, le Sida et la grippe aviaire intéressent plus 
les pays occidentaux qui ont aussi ces problèmes. Il y a aussi les grandes entreprises 
pharmaceutiques qui produisent des médicaments. Donc tout l’aspect curatif qui est un 
secteur financier important pour certains pays par exemple, comme les États-Unis, et qui 
influence la politique des États-Unis sur certaines choses. Il y a énormément de forces en 
jeu sur ça. C’est pour cela que je dis que les bailleurs de fonds ont une responsabilité 
importante. Et les bailleurs de fonds ne peuvent pas sans cesse critiquer le Gouvernement 
pour ne pas porter suffisamment de soins aux maladies chroniques et aux problèmes de 
prévention s’ils continuent à financer la lutte contre le VIH de manière prioritaire. (…) 
Certaines personnes dans le Gouvernement ont cette capacité, mais ils n’en sont pas à 
refuser des fonds qui seraient mal placés, c’est sûr. Il y a peu de PVD qui sont capables de 
dire qu’ils ne veulent plus d’une énième étude sur la grippe aviaire ou le VIH, mais qu’ils 
veulent une étude sur le diabète. » (Organisme de coopération internationale) 

La stratégie de certains acteurs s’avère parfois peu lisible. Au Cambodge, la présence de la 
Banque mondiale et de sa filiale SFI (Société financière internationale), qui encourage la croissance 
du secteur privé, n’est pas toujours comprise. Cette dualité ne simplifie pas les relations entre les 
bailleurs. 

 

24  Pour une analyse théorique des motivations des bailleurs internationaux, voir Charnoz, Severino, 2007, pp. 37-41. 
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« SFI est une branche de la Banque mondiale qui défend le point de vue privé des 
acteurs. Mais la Banque mondiale a une présence autrement plus importante au 
Cambodge dans le secteur de la santé, c’est 30 millions de dollars, et un bon soutien pour 
les initiatives de protection sociale, et notamment les HEF, la contractualisation, etc. Donc 
ce n’est pas notre faute si la Banque mondiale a deux voix, deux têtes et deux visages… » 
(Organisme de coopération internationale) 

La stratégie de la plupart des donateurs consiste à financer des projets assurant des résultats 
rapides, visibles et probants. Pour cette raison, les projets « curatifs » sont plus facilement 
subventionnés que les projets « préventifs ». Les maladies chroniques nécessitant un investissement 
constant et peu visible trouvent difficilement un soutien financier. Les fonds d’équité permettent 
d’obtenir des résultats répondant aux nécessités des bénéficiaires comme des bailleurs. Leur 
efficacité à un niveau macrosocial peut être discutée. 

“Equity funds, I think, are very popular with donors, because we can say we know that our 
money goes to poor people. But there are enormously high transaction costs, and if you 
look at the coverage at the moment, it's very low. I think the Bank reckons about a million 
people, less than that, are benefiting. And that's less than 10% of the population, while we 
know that 35% are poor.” (Bailleur) 

Aux dires de certains agents, la verticalisation des programmes et la recherche d’influence 
défavorisent la prise en compte de pathologies importantes au Cambodge. 

« L’Unicef est obsédé par l’allaitement maternel parce que c’est leur priorité. À l’heure 
actuelle, je pense que les problèmes de malnutrition en général sont plus urgents à gérer 
que l’allaitement maternel. (…) De même, c’est très bien qu’on travaille sur le sida et la 
malaria, mais ce ne sont pas les seules maladies importantes ici. Il n’y a rien de fait sur la 
dengue par exemple, or il y a eu une épidémie il y a un an et demi avec plusieurs 
centaines de morts et ce n’est pas devenu une priorité. (…) Le Global Fund, le fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui injecte des millions de 
dollars sur le sida, la tuberculose, la malaria… définit forcément la politique du pays. C’est 
pervers. (…) Et après, la géopolitique intervient ici. Les gens se battent pour que 
l’enseignement soit fait en français ou en anglais. Cela a toujours un impact négatif sur le 
long terme. L’enseignement devrait être en khmer. » (Consultant, chercheur 
indépendant) 

« [Un] autre domaine encore négligé, c’est celui de la santé mentale. (…) Les pathologies 
chroniques – et la santé mentale en fait partie – sont encore très peu traitées. On a 
tendance à oublier que la génération qui a des enfants maintenant a vécu des choses 
très difficiles. Il y a un grand problème de violence domestique et de violence en général. 
C’est très préoccupant. Cela, on le sait, mais c’est moins porteur que le sida… » 
(Consultant, chercheur indépendant) 

De manière générale, la coordination entre acteurs est perçue comme faible. Le secteur de la 
santé au Cambodge est vu comme hautement fragmenté. Sur le terrain, cette fragmentation 
mène à une dilution des responsabilités. La présence prépondérante de certains acteurs est 
porteuse de tensions. Les acteurs ont une tendance au « penchant diabolique » (devil shift) 
(Sabatier et al., 1987), c’est-à-dire à voir leurs opposants comme moins dignes de confiance, plus 
mal intentionnés et plus puissants qu’ils ne le sont. 

“Cambodia [is] an amazingly dysfunctional system. (…) Health is one of the worst sectors 
because there are so many donors and so much money. So it's highly, highly disjointed. 
Despite all the talks of harmonization and alignment, there is none. Even internal to the 
Ministry of health there is no harmonization. And there's certainly no harmonization among 
donors.” (Bailleur) 
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« Il y a trop de stakeholders, trop de donateurs, trop de contrats… Pas assez de 
responsabilités. C’est trop collectif. On ne peut blâmer personne si cela ne marche pas. » 
(ONG) 

 “In health, WHO plays a disproportionately influential role here. And within WHO it's 
completely disjointed. They’re not talking to each other; they're not talking to Geneva. 
There are WHO advisers in all ministries departments; they have no harmonization that I 
can see. So that sort of pulls the ministry in many directions.” (Bailleur) 

Les acteurs gagnent parfois en influence par la présence d’un individu particulièrement actif au 
sein de l’institution. C’est ainsi que l’OMS a bénéficié pendant plusieurs années de l’implication forte 
d’un de ses conseillers dans le domaine de l’assurance sociale en matière de santé. 

“The strongest influences probably come through the World Bank and WHO. And this often 
depends on who is doing the job, who the advisor is, who the consultant is. But certainly 
through WHO there was in recent years somebody very strongly pushing for the social 
health insurance approach.” (Consultant, chercheur indépendant) 

Au final, les alliances fonctionnelles entre les principaux acteurs peuvent être modélisées (figure 7 
page suivante). Ce schéma montre bien que les organisations khmères (Gmac, Medicam25) sont 
peu nombreuses. Il n’existe pas de représentant de la société civile ou du monde hospitalier 
parvenant à faire entendre sa voix au niveau du Gouvernement.  

 

Dynamiques et débats  
Les débats marquant des conflits d’intérêts, des jeux de force entre acteurs tournent autour de 
deux questions fondamentales : 1) Quelle place accorder au marché et au secteur privé lucratif ? 
2) De quelle manière améliorer la qualité de l’offre publique de soins ?  

Ces deux questions renvoient au positionnement de ce travail dans l’état de la littérature (partie I). 
Sur le terrain, les acteurs apportent des réponses variées. 

 
Quelle place accorder au marché et au secteur privé lucratif ?  

De manière générale, le secteur privé au Cambodge est dominé par des petites entreprises de 
moins de 50 employés (Hang, 2009). Dans le domaine de la santé, il se compose principalement de 
praticiens khmers indépendants et de multinationales implantées dans le pays. L’élite économique 
et financière est étrangère. Si certaines entreprises privées ont le statut khmer, leurs fonds 
proviennent de pays voisins (Taïwan, Chine, Hong-Kong, Corée, Thaïlande). Les acteurs s’accordent 
généralement à penser que la présence d’un secteur privé lucratif, professionnel et de qualité, est 
légitime. La croissance du secteur privé dans les investissements relatifs aux infrastructures sanitaires 
semble avoir amélioré la qualité des soins dans le pays, surtout dans les zones urbaines (Hang, 2009). 
Les acteurs se distinguent toutefois en fonction de la place qu’ils souhaitent accorder au secteur 
privé. 

La Société financière internationale (SFI/IFC), les entreprises privées et certains bailleurs 
internationaux plaident clairement en faveur d’une privatisation de l’offre de soins. Le secteur privé 
est vu comme apte à fournir des prestations de qualité à une population solvable. Il est considéré 
comme le lieu de l’innovation et de la « durabilité ». Les répondants rappellent qu’un grand nombre 
de médecins et personnel médical travaillant dans le secteur public exercent également à titre 
privé. 

 

25 Medicam est khmère mais composée d’un grand nombre d’ONG étrangères. 
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Figure 7 : Alliances fonctionnelles entre les principaux acteurs 
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La Société financière internationale (SFI/IFC), les entreprises privées et certains bailleurs 
internationaux plaident clairement en faveur d’une privatisation de l’offre de soins. Le secteur privé 
est vu comme apte à fournir des prestations de qualité à une population solvable. Il est considéré 
comme le lieu de l’innovation et de la « durabilité ». Les répondants rappellent qu’un grand nombre 
de médecins et personnel médical travaillant dans le secteur public exercent également à titre 
privé. 

“There’s no clear distinction between public and private offerings in healthcare because 
most of the time, they’re the same persons. They simply have their private facility (…). They 
don’t have to exhaust government resources; they may (…) cover only a certain type of 
illness and the remaining should be insured by private companies. And this is the way it 
would help both the government and the private sector.” (SFI/IFC) 

“We have a very different approach from Gret. We want to bring in a commercial micro 
insurance into the market. Whereas the existing schemes are either subsidy based 
products or government supported products. (…) I have all the respect for whatever 
existing, but my view is, and also from the IFC viewpoint, we are talking of the sustainability 
of the activity, of the service, and talking about long term sustainability. It has to be 
commercially viable. And the commercial private participation is critical and necessary.” 
(IFC) 

“If you want to rely on the government, we need to understand the capacity of the 
government, the ability of the government to provide a good health care service. I think 
it’s too early and there is a long long way to go, at the current place, to achieve 
something that people could rely on. (…) Anyway, the government should play a very 
important role because the commercial micro or conventional insurance service providers 
cannot cover the whole range of the risks. But there is room for the private.” (IFC) 

“If you look at where the money is and where the dynamic energy and the innovation, it's 
all in the private. (…) People seek care through the private.” (Bailleur) 

À l’opposé, Medicam, ainsi que certains bailleurs comme le DFID et, dans une certaine mesure, 
l’OMS, insistent sur l’importance du secteur public dans la dispense de soins de santé. Ils proposent 
une vision de la santé comme un bien public, accessible aux plus défavorisés.  

“I believe that the all system cannot be changed only by putting more money. It only can 
be changed if we create some kind of balance of power between the demand side 
(community, consumers, population, the users of the services) and the supply side (public 
or private system that bring the service delivery). That is my conviction. (…) One thing I’m 
advocating for is that health is a fundamental human right. Health is a public good and is 
not a commodity.” (Medicam) 

Le paiement direct apparaît dès lors étroitement lié à la question de la marchandisation de la 
santé, au développement de l’informalité et à l’augmentation des dangers liés à une mauvaise 
prise en charge médicale. La controverse sur le recouvrement des coûts apparaît à cette occasion. 

“The main problem of Cambodia at the moment is the user-fee problem. It has made the 
informal private sector grow, and make people away from health services. It’s 
impoverishing and killing the people; it’s really criminal. That’s why I advocate to remove 
the user fee system. Because poor people come to health centers, to have sick care. First 
they have to pay transportation costs; second they come here and have to pay under 
the table the doctors and nurses; thirdly they have to pay for medicines… and sometimes 
health centers are closed when they arrive. So for all these reasons, they go to informal 
sector, a drugstore or a clinic, close to their house, to get a quicker and better service. So 
then it makes all this informal private sector grow and sometimes cheating, doing bad 
business and harm poor people. So it’s very dangerous. And if we leave the user-fees, 



La construction des politiques publiques dans les pays sous régime d’aide 

46 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n°29 

people will use the public service, and only the professional high-quality private sector will 
survive. Those with a lot of money can go to the private sector, with a big room and air-
conditioning. So that will grow in a professional way, and not kill the people as it is the 
case right now. That’s why we have to remove the user-fee system.” (Medicam) 

“The whole social protection agenda has been led very much until now by the French 
and the Germans (…). And the ILO connection as well. So their interest is obviously 
developing social protection fitting in with the sort of insurance-based, community-based 
health insurance and social insurance mechanisms. DFID’s position internationally has 
generally been to support the abolition of user fees, which I guess reflects our own 
experience in the national health system. You know we don’t have a national health 
insurance system; we have free health insurance, tax-based. It's more complicated here 
(…). If we just abolish user fees... you would need to put other reforms in place before you 
could do that. I think in the longer term we would still argue that that's the more efficient 
way forward, particularly in rural areas. You know if you have a district where 50% of the 
population has been assessed as poor, then it's actually much more efficient just to not 
charge for health services, rather than having to set up equity funds, implement and 
establish equities and establish identification and all these processes. But yes I think it is 
difficult here, because you couldn't just abolish user fees.” (Bailleur) 

Au sein de ce débat, le Gmac occupe une place singulière. Afin d’éviter de possibles mouvements 
sociaux (grèves, etc.), ce syndicat patronal du secteur textile plaide pour la qualité des soins 
dispensés. Il demande à l’État de ne pas hésiter à faire appel au secteur privé pour remplir les 
obligations du dispositif d’assurance sociale de santé obligatoire qui se met actuellement en place. 
La satisfaction des employés du secteur textile est visée. La revendication du Gmac ne porte pas 
nécessairement sur une qualité objective, clinique, des soins, mais plutôt sur la qualité perçue de la 
part des soignés. En cela, le Gmac porte la parole des employés. Il joue presque le rôle de 
représentant des intérêts des bénéficiaires, ce qui est de prime abord paradoxal pour un syndicat 
patronal. 

“GMAC is the association representing the garment industry which is the biggest industry 
here; it counts for 80% of the total export. (…) The role of the association is to represent the 
whole industry, to influence the government policy, to influence the legal and policy 
environment so that it’s conclusive for the growth and the development of the business. 
We advocate on exports, labour unions, tax issues… That is the main role. The second role 
is building capacity of factories by providing training. And we are playing some other roles 
with net, in terms of networking, business matching. (…) Currently, we have 270 women 
factories, employing 330 000 workers. Most of the factories are foreign direct investment: 
93%. But still, we have some joint ventures with other countries. Foreign investment comes 
mainly from Taiwan; Taiwan is number 1, followed by China, Hong-Kong and Korea. And 
we also have a factory from Malaysia, Singapore and others (…). Health insurance is not 
the responsibility of the employers. According to our law, employers are responsible for 
only “work related accident” and “occupational disease”. (…) In fact, there are 3 stages 
which are required by law: now we are implementing the 1st stage which is “work related 
accident” and “occupational disease”. For example, you work in a place where there are 
a lot of chemical substances and after a period of time, you get sick. The doctor 
diagnoses it and finally, your disease is the result of your work. Then, it’s the responsibility of 
the employer. The 2nd stage will be health insurance in the next two years. And after 
another next two years, they will introduce the pension fund. These are the 3 stages. They 
can’t implement the 3 stages at the same time because of the economic situation: 
because, if you implement the three stages, factories will close [en raison du fait que les 
entreprises sont financièrement mises à contribution pour ces assurances]. (…) We 
decided to participate to the debate on the social security fund and we found out that 
these are the priority needs workers have told us. Also, this is our interest as well, because 
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we need to use the data [on social security] as a ground for our lobbying effort in the 
future as well. Because in the future we will need to lobby and negotiate with the 
government on the contribution rate, the premium rate. We have to be honest, the 
government just listens to the outsiders, to the advisers, because it is heavily dependent on 
the consultants. So sometimes, it can affect the interests of the companies here, 
economically. So it’s not sustainable.” (Gmac) 

“In Cambodia, we have so many unions; we have an average of 3 to 4 unions inside the 
same factory which is bad. The law doesn’t require to have an union but the law just 
allows the establishment of an union. So with different unions in the same factory, you 
have people who have different ideas, different agendas; some have hidden agenda; 
some of them fight for popularity; there are good unions but some would use the union 
membership as a business for personal being. So for the NSSF, we haven’t worked with this 
kind of unions really. Most of them don’t really understand this NSSF. (…) They say: “I pay 
the premium, I pay the contribution to you and I don’t get sick at all, I didn’t have an 
accident. Can you give me the money back?” (laughs) (…) They just don’t understand.” 
(Gmac) 

La plupart des acteurs s’accordent sur la nécessité de la régulation du secteur privé lucratif par 
l’État. Le thème de la régulation du secteur privé est de plus en plus prégnant au Cambodge. 80 % 
des cliniques privées opèrent de façon illégale sur le terrain (Hang, 2009). Les défaillances du 
système législatif relatif au secteur privé pénalisent non seulement la population locale de façon 
directe (les tarifs proposés par le secteur privé ne sont pas toujours corrélés à la qualité des soins 
dispensés), mais aussi les potentiels investisseurs - et à travers eux l’État percevant des taxes. Ces 
investisseurs ne peuvent développer leur activité dans un environnement où les règles de la 
concurrence ne sont pas clairement formulées, où les réglementations sont très complexes et où les 
procédures de recours juridiques sont lentes et arbitraires. 

Sur le terrain, plusieurs problèmes liés à ces défaillances dans la régulation se posent. En premier 
lieu, le maillage des établissements publics de soins n’est pas assez dense par rapport à la 
demande potentielle en soins de santé. L’assurance sociale de santé ne peut, à l’heure actuelle, 
fonctionner uniquement avec des centres publics de soins.  

La nécessité d’imposer au secteur privé des procédures de qualité et de réguler la tarification des 
actes apparaît clairement. La profession (formation médicale pour se déclarer médecin), la 
pratique (examens à donner pour certaines pathologies) ainsi que les prescriptions (médicaments) 
doivent impérativement être encadrées pour que soient évitées les dérives. Légiférer sur les 
pratiques des acteurs du privé permettrait de restreindre les phénomènes de surconsommation de 
services, de limiter le paiement de coûts prohibitifs pour les patients et les engagements de 
remboursements excessifs de l’assurance sociale de santé. 

“The problem is about who will control the quality of these private sector. And then we try 
to link them, public-private partnership. Adherence and standards and quality control, 
these are the responsibility of the public sector.” (Bailleur) 

“I think people need to look at the private sector. The difficulty is that what you have at 
the moment is unregulated growth and that is dangerous. (…) The chances are that 
women are going to get caesarian sections they don't need, or other expensive 
procedures, because there may be financial incentives to do that. So yes, I think the 
regulation is missing.” (Bailleur) 

Selon certains observateurs, le Gouvernement occupe une position ambiguë parce qu’encore 
indécise vis-à-vis des acteurs du privé. Le Gouvernement hésiterait entre différentes postures : celle 
de ne pas légiférer, celle de fournir lui-même les services de santé et de protection sociale en 
matière de santé ou celle de contrôler la fourniture de tels services par le privé. 
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“They [the government] almost consciously failed to regulate the local private sector in 
drug-selling clinics, and they're a little bit reluctant to go very far on the track of providing 
free public health care and free services to different sections of the population, because 
(…) this would take a market away from private drugs sellers and private medical 
providers. So they don't want to be seen as taking the revenues, market, jobs, incomes, 
profits away from those private providers. Even though they're doing things at the same 
time to try to build up the public system.” (Consultant, chercheur indépendant) 

 « Au Cambodge, une grande place est à prendre par le secteur privé. Or, l’aide 
internationale ne peut pas réguler la sphère privée : une grande partie échappe donc au 
contrôle des bailleurs et à l’État. Aujourd’hui, le secteur privé est présent, il joue un rôle 
important : c’est un fait. Mais l’État n’a pas la volonté de s’attaquer au sujet ; il n’a pas les 
capacités pour, ou pas l’envie. Qui peut donc garantir la régulation des soins, l’établissement 
de soins privés ? Il n’y a pas de gestion fine des relations public/privé. » (Bailleur) 

“I don't think anyone certainly in government has a very clear vision of how the health 
sector will evolve. I mean everybody says “oh yes we have to deal with the private sector 
because it's so big”. But nobody in government gives me the impression they have a very 
clear picture of how they would work with the private sector. And certainly within the 
ministry, at the center, they still seem to be very much geared to the idea of the ministry 
delivering services. Whereas you could say “well actually we know the majority of services 
are going on privately, why would the ministry not take a role of this much more around 
stewardship and strategic direction and then contract out, or simply regulate and make 
sure there are adequate insurance provisions that people can use private services?” It 
doesn't seem to be a strong vision within the Ministry of Health. They still talk very much 
about them delivering the services. And yes, they see these NGOs in many cases as 
competitors rather than collaborators. And that’s a pity I think.” (Bailleur) 

Du côté du Gouvernement, le secteur privé doit être compris dans sa pluralité pour être mieux 
appréhendé.  

« Il y a deux sortes de privés : un secteur privé qui ne pense qu’à gagner, qui travaille pour 
gagner et un secteur privé qui travaille uniquement dans un but social comme le Gret 
avec SKY. C’est un système qui ne veut pas gagner forcément de l’argent. Alors, si c’est 
pour le social, parfois le Gouvernement doit prendre le secteur privé comme guide, 
comme modèle. » (Ministère) 

« D’un côté, ce sont les capacités technologiques, de l’autre côté, c’est tout ce qui 
concerne le niveau éthique. (…) Il y a des gens dans le privé qui sont très engagés, qui 
respectent l’humanité, très engagés dans leur profession… Aujourd’hui, il y a un 
mouvement très important vers la médecine commerciale. Désormais, il y a un petit gap, 
un petit trou, quant au respect de l’humanité. Mais nous en sommes conscients [dans 
notre ministère]. Nous avons le Conseil de l’ordre [des médecins]. On a renforcé les 
pouvoirs du Conseil de l’ordre… » (Ministère) 

Selon certains ministères, la régulation du secteur privé apparaît comme un élément indispensable 
pour que soit assuré un service de qualité. Cette régulation s’inscrit dans le cadre plus large de 
réforme administrative. Elle est liée à la mise en place de systèmes d’incitations (bonification du 
salaire du personnel médical par exemple) et de sanctions. La mise en œuvre du Code du travail 
permet de clarifier les relations entre employeurs et employés (Hang, 2009). 

« Une meilleure régulation du secteur privé est importante. Beaucoup de gens dépendent 
de ce secteur privé pour [bénéficier de] soins de qualité. (…) Je crois que la gestion des 
ressources humaines est très importante pour améliorer la qualité parce que maintenant 
nous avons construit de nombreux centres pour la santé, mais deux questions restent en 
suspens : 1/ les ressources humaines, 2/ les incitations (salary supplement, etc.). Cela joue 
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un rôle très important pour la santé. (…) C’est très difficile d’améliorer l’accès aux soins 
parce que si les gens ne veulent pas travailler dans les zones rurales, les patients devront 
payer plus cher pour accéder aux soins. (…) Je pense que de toute façon, on ne peut 
pas tout attendre de la réforme administrative pour régler tous les problèmes de la 
fonction publique. Il faut donner plus d’autonomie aux hôpitaux, donner un budget 
indépendant et laisser la possibilité aux hôpitaux de référence de se gérer de façon 
autonome. Le ministère veille à ce que la politique du Gouvernement s’applique, mais il 
ne faut pas trop encadrer la gestion au niveau micro… Il faut simplement peut-être 
déterminer les critères de gestion, les paramètres de gestion et la surveillance. (…) Dans 
ce cadre, la décentralisation joue un rôle important. Il faut par exemple déterminer qui 
doit être responsable et redevable à la population locale. Il faut établir les responsabilités 
des conseils régionaux et communaux. (…) Ici, les patients ne connaissent pas leurs droits. 
Les hôpitaux privés doivent avoir leur responsabilité vis-à-vis des patients. » (Ministère) 

« Le secteur privé est vraiment complémentaire au secteur public. La politique du 
Gouvernement est très ouverte parce que le secteur privé peut beaucoup nous aider… 
Mais il faut assurer que la qualité soit appropriée. Il faut un système de contrôle. On a déjà 
un système de contrôle, mais il faut le renforcer. » (Ministère)  

Selon le NSSF, une accréditation des centres de soins privés constituerait la première étape 
indispensable pour réguler le secteur de soins privé. 

“One recommendation in our last workshop at NSSF was that we need an accreditation 
system for private health centres, which might be linked to the Ministry of Health. I think 
that is the right administration to control the accreditation procedure. But for doing that, 
you need an independent medical board, which is not available at the moment. And 
that might be the first step for quality improvement.” (NSSF) 

On peut considérer que la création du NSSF constitue en soi une tentative forte du Gouvernement 
pour réguler le secteur privé de soins. C’est aussi un début d’assurance pour les usagers, dans la 
mesure où le secteur formel lucratif relatif à la protection sociale en matière de santé se met sous la 
tutelle de l’État. 

« Peut-être que le NSSF est un acte fort contre le secteur privé [de santé], en disant que le 
secteur [économique] formel sera couvert par l’État. Peut-être que cela s’est posé en ces 
termes. (…) Pour une population identifiée, si on met une couverture obligatoire dessus, 
c’est le jackpot ; financièrement, c’est très rentable. Alors le fait que l’État pose que ce 
soit le NSSF, cela coupe le champ au privé. (…) Peut-être aussi que c’est donnant-
donnant sur autre chose, et que du coup il n’y aura pas de régulation ou une régulation 
souple de l’offre de soins privée. » (ONG) 

La FSI (IFC) exprime à juste titre sa préoccupation concernant la création du NSSF. Ce dernier risque 
effectivement de réduire le marché du secteur privé de soins et surtout d’assurance.  

“I’m little concerned about making compulsory to the employers a contribution to the 
NSSF because it will jeopardize the private sector mechanisms, you understand what I 
mean? Because if an employer is forced to make contribution to the fund, to pay money 
to the fund, why should he pay additional money to private insurance?” (IFC) 

La réforme hospitalière de 2008 constitue également un positionnement important du 
Gouvernement face au secteur privé. Les hôpitaux publics nationaux sont désormais autorisés à 
fixer librement leurs tarifs et à assurer la gestion des ressources humaines. Si une forme de 
privatisation à l’intérieur du système public peut être crainte, les hôpitaux publics restent toutefois 
très encadrés par l’État. Ce dernier octroie toujours des subventions de fonctionnement, met en 
place une tarification des remboursements de soins, et dispense des notes (grading) pour chaque 
établissement de soins. Le système de régulation du secteur public existant doit, de fait, s’articuler 
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avec la régulation du secteur privé en construction. Le ministère de l’Économie et des Finances 
perçoit de façon très positive cette réforme hospitalière. 

« Même avec [l’accroissement du budget du ministère de la Santé], il faut engager la 
réforme du budget, utiliser d’une manière plus efficiente ce budget. S’il n’y a pas de 
réforme, on ne peut pas obtenir un résultat favorable, surtout pour le taux de mortalité 
maternelle. Améliorer le système de la santé, c’est améliorer tout le système tertiaire, 
c’est-à-dire les hôpitaux référents, etc. Aujourd’hui, on a commencé à réformer les 
hôpitaux en leur donnant une autonomie financière. [Les hôpitaux deviennent des] 
« agents opérationnels spéciaux ». » (Ministère) 

La réforme est également appréciée par les hôpitaux nationaux. 

« Le budget de la santé est insuffisant pour les hôpitaux. C’est un grand problème. C’est 
pourquoi le Gouvernement a donné de l’autonomie aux hôpitaux, pour qu’ils cherchent 
eux-mêmes des fonds. (…) Maintenant, l’hôpital est un établissement public administratif. 
L’autonomie des hôpitaux, c’est important et c’est très bien. Cela permet à l’hôpital d’être 
plus indépendant pour faire des travaux, acheter des équipements, etc. L’hôpital peut 
communiquer avec des partenaires privés pour acheter des machines modernes pour 
opérer, recruter le personnel directement… Maintenant, l’hôpital a ces pouvoirs. » (Hôpital) 

De quelle manière améliorer la qualité de l’offre publique de soins ?  

Le second thème de débat et de clivage entre les acteurs porte sur la manière d’améliorer la 
qualité de l’offre publique de soins.  

Selon le ministère de la Santé, l’amélioration de la qualité de l’offre publique de soins passe en 
premier lieu par l’extension du système d’assurance de santé. La confiance des patients accordée 
à ce nouveau dispositif est le facteur-clé de la réussite. 

« Au Cambodge, il n’y avait pas, dans le passé, de système d’assurance maladie. C’est 
un sujet très nouveau. Il faut sensibiliser la communauté. On a bien informé et bien 
renforcé le programme pour construire une confiance entre la communauté et le 
nouveau système de santé parce que sinon, ça sera un désastre. Parce que si les gens ne 
sont pas bien informés, qu’on a collecté des fonds et qu’il n’y a pas de service assuré qui 
satisfasse la population…, ce sera très difficile pour étendre le système. » (Ministère) 

L’augmentation des fonds accordés à la santé par le Gouvernement est un second facteur majeur. 
Elle permet de renforcer la formation du personnel médical, investir dans des équipements 
modernes, réaliser des diagnostics précis et fournir aux patients les médicaments dont ils ont besoin.  

« Aujourd’hui, le Gouvernement et le Premier ministre sont très engagés pour aider le 
secteur de la santé. L’augmentation du budget accordée à la santé a été très 
importante ces derniers temps. En soi, la somme reste relativement limitée, mais la 
proportion est grande. (…) C’est un engagement politique très important vis-à-vis du 
ministère de la Santé. » (Ministère) 

Pour d’autres ministères, comme celui de l’Économie et des Finances, l’amélioration de la qualité de 
l’offre publique de soins ne passe pas uniquement par l’augmentation du budget de l’État. Elle 
dépend également de la prise en compte de l’ensemble des dynamiques sociales de 
développement du pays. Le lien entre la qualité des soins médicaux, la santé de la population et 
l’attention portée aux autres secteurs du développement (éducation, développement rural) est mis 
en exergue.  

“In terms of access to finance, we have increased the government budget. More money 
to invest in. [But] I can tell you that, the best way to protect, is to give [people] alternative. 
We should not give them just aid, but an education project. So (…) they have their own 
capacity to withstand the crisis and increase their revenue. By having better level of 
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education in agriculture, by having better roads, they can take care of themselves. I think 
this is the best policy, more than pure protection. I think alternative is very important. So, 
what we have done is that almost all the money is for budget investments. We focused on 
rural roads, education, national roads...” (Ministère) 

L’amélioration de la qualité de l’offre publique de soins est également liée à la réforme de la 
gestion des finances publiques.  

« Au niveau du ministère, nous sommes en train de mettre en place la réforme de la 
gestion des finances publiques pour tous les secteurs, y compris le ministère de la Santé. 
Nous sommes dans la deuxième phase de cette réforme, c’est-à-dire la réforme du 
budget de tous les ministères. Nous travaillons pour renforcer le système budgétaire, côté 
recettes, côté dépenses, pour renforcer les résultats et pour que tous les ministères soient 
redevables pour leur résultat de gestion. (…) Avec cette réforme, les ministères devront 
dire ce qu’ils ont fait de l’argent qui leur a été attribué. » (Ministère) 

Le manque de médecins formés dans les zones rurales est également évoqué. 

« Le problème est que nous manquons de médecins de qualité dans les zones rurales qui 
emploient seulement 30 % des effectifs de la santé, tandis que 70 % se rencontrent dans 
les zones urbaines. Le problème du Cambodge est donc de renverser cette tendance. » 
(Ministère) 

La prévention, prise au sens large du terme, apparaît selon le Gouvernement comme un outil de 
politique publique fondamental pour améliorer la qualité de l’offre publique de soins. 

« Le ministère a décidé de réaliser la protection sociale de santé en trois étapes. La 
première étape est celle des assurances sur les accidents du travail. On a déjà 
commencé à avoir des cotisations, on a fait les remboursements, on a signé des contrats 
avec les cliniques, certaines cliniques, (…) On a signé des contrats avec les banques pour 
faciliter les remboursements… Mais ce qui manque, à mon avis, c’est que si on a 
commencé ce système d’assurance accident, on doit aussi commencer la prévention. 
Alors, il faut au moins deux sortes de prévention : la prévention des accidents et la 
prévention des fraudes. Pour la prévention des accidents, je ne peux pas dire qu’on n’ait 
rien fait. On a fait des choses, mais l’activité est un peu précaire. Et pour la lutte contre les 
fraudes, je ne sais pas moi-même, jusqu’où on a été. Le directeur de la Caisse nationale a 
fait des petites choses, mais cela reste insuffisant. Ce sont les deux points où il faut aller très 
vite. Parce que c’est toujours le voleur qui est en avance sur le reste. Il faut que la 
prévention des accidents passe en avant. » (Ministère) 

“To develop a good health protection, the most important thing to do is just to bring to 
everybody awareness about the hygiene, sanitation. It is very important in terms of 
protection, for everybody.” (Ministère) 

La mise en place de critères de performance pour les centres hospitaliers publics pèse également 
en faveur de l’amélioration de la qualité. Le système de notation des établissements publics se voit 
renforcé par l’action de certaines ONG, comme le Gret. La qualité de l’offre publique de soins ne 
dépend pas tant de la quantité d’argent allouée que de l’incitation à améliorer les pratiques des 
centres de soins. Cela peut passer par la contractualisation des structures publiques avec des CBHI 
(voir infra l’exemple du projet d’assurance santé SKY).  

De leur côté, les responsables d’hôpitaux perçoivent une différence dans les effets de cette 
politique d’amélioration de la qualité de l’offre publique de soins, selon l’échelle d’observation 
provinciale ou nationale. La qualité des soins dépendrait non pas tant de la formation que des 
primes accordées au personnel soignant. 
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« Pour les hôpitaux nationaux, la qualité des soins, des traitements, s’est récemment 
développée. Mais cela ne change pas dans les dispensaires et les hôpitaux de district. Les 
dispensaires manquent de tout : de personnel, de médicaments, de paie pour les 
personnels… Certains n’ont pas de docteurs… Il n’y a pas de responsabilités non plus. Elles 
ne sont pas définies. Ici [dans un hôpital national], la qualité des soins peut être améliorée. 
Autrefois, il y avait des lits ici, mais pas de matelas. Aujourd’hui, il y a des lits, des matelas 
et des couvertures. (…) Nous avons aussi des incinérateurs pour les déchets des patients 
et des personnels. Avant mon arrivée, c’était très sale. Il y avait des déchets dans les 
couloirs, partout. » (Hôpital) 

« Autrefois, on ne pensait pas beaucoup à améliorer la qualité des soins. Mais nous avons 
éduqué le personnel, fait des réunions, pour former davantage le personnel. Pour 
améliorer la qualité des soins, il faut aussi donner des primes au personnel. La formation et 
l’argent, sinon les gens ne veulent pas travailler ! » (Hôpital) 

“In a long-term, training is only one part of the solution. Because the doctors become very 
good, and as soon as they are getting better, they are leaving the country. It is a strange 
mechanism: good doctors just leave and go to Thailand or Vietnam where they can earn 
10 times, 20 times more.” (NSSF) 

Au final, pour les interviewés, l’instauration de systèmes incitatifs (rémunération du personnel 
médical en fonction de la qualité des soins fournis) semble être une bonne manière d’améliorer la 
qualité de l’offre publique de soins. Dans cette perspective, la modernisation du système de santé 
cambodgien comprend la mise en place de relations contractuelles entre les entités du ministère 
basées sur la performance, des procédures budgétaires rénovées (planification triannuelle et plans 
d’opérations annuels – AOP), des rémunérations incitatives (MBPI – Merit Based Pay Incentive et 
PMG – Priority Mission Group), et un système d’information, d’évaluation et de contrôle renforcé. 

Les alliances entre les acteurs évoluent en fonction des débats posés. L’émergence de la 
protection sociale en matière de santé au Cambodge est un phénomène pluri acteurs. La 
construction de la politique publique qui s’y réfère se réalise dans un contexte fortement marqué 
par la présence de l’aide internationale et la pression des lobbies du secteur privé. 
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Négociations, contraintes  
et compromis dans la construction 

de la politique publique 
La construction d’une politique publique dans un État sous régime d’aide, comme le Cambodge, 
se réalise sous fortes contraintes. L’aide internationale et des lobbies privés font partie de ces 
contraintes. 
En premier lieu, nous étudierons l’importance de l’aide internationale et des lobbies privés dans les 
décisions politiques du pays, qui renvoie à la capacité de l’État cambodgien à conduire la 
politique qu’il souhaite réaliser. Puis, nous examinerons la volonté de l’État cambodgien en matière 
de politique sectorielle. Enfin, nous reviendrons sur la vision du Gouvernement en matière de 
protection sociale de santé. 

L’importance de l’aide internationale et des lobbies privés  
dans les décisions politiques du pays 

Un État nouvellement démocratique 
Le royaume du Cambodge est une démocratie multipartite placée sous l’autorité d’une monarchie 
constitutionnelle. À sa tête se trouve, depuis 2004, le roi Norodom Sihamoni. Depuis 1985, le Premier 
ministre Hun Sen, joue un rôle politique décisif dans le pays. Bicamérale, la démocratie 
cambodgienne est constituée d’un Sénat principalement élu par les grands électeurs, et d’une 
Assemblée nationale, élue par le peuple. Le système légal cambodgien est historiquement marqué 
par le système légal français, les décrets royaux, les lois coutumières et la législation sous la période 
communiste.  

Le Cambodge obtient son indépendance le 9 novembre 1953. L’Autorité provisoire des Nations 
unies au Cambodge (APRONUC) installe à partir de 1992 un régime parlementaire. Les premières 
élections législatives ont lieu un an plus tard. Le Parlement est renouvelé tous les cinq ans et le 
Cambodge fonctionne aujourd’hui selon des principes démocratiques. Il existe actuellement une 
vingtaine de partis politiques au Cambodge. Les trois principaux partis sont le Parti populaire 
cambodgien (PPC) sous l’égide du Premier ministre Hun Sen, le Front uni national pour un 
Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC) dirigé par Keo Puth Rasmey 
(gendre de l’ancien chef d’État, le prince Norodom Sihanouk), le Parti Sam Rainsy (PSR) dont le 
leader, Sam Rainsy, est le principal opposant au régime en place. Les dernières élections 
sénatoriales de 2006 ont été en faveur du PPC (69 % des votes), du FUNCINPEC (21 %) et du PSR 
(10 %). L’Assemblée nationale, élue en 2008, a été composée en faveur des partisans du PPC (58 % 
des votes), du PSR (22 %), et d’autres factions. Le FUNCINPEC, associé au PPC pour les élections, 
s’est retrouvé largement minoritaire (5 %). 

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’opposition forte entre les partis politiques concernant la politique 
de protection sociale en matière de santé. Les partis politiques n’ont à aucune reprise été 
mentionnés au cours des entretiens réalisés pour ce travail. Le Premier ministre Hun Sen apparaît 
cependant comme un personnage décisionnel important, comme nous le verrons plus loin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
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Le rôle des bailleurs 
Un des traits caractéristiques de la situation cambodgienne est l’importance jouée par l’aide 
internationale concernant les programmes engagés, les décisions arrêtées. Les bailleurs intervenant 
au Cambodge influencent de façon significative les types de problèmes publics à traiter, la manière 
de les traiter, les moyens mis en œuvre et les résultats escomptés. Autrement dit, les donateurs sont 
directement impliqués dans le processus de mise à l’agenda politique (Garraud, 1990) des problèmes 
publics au Cambodge.  

Selon les données de l’OMS (National Health Accounts Series, mars 2009), la dépense totale relative à 
la santé au Cambodge croît continuellement depuis le milieu des années 1990. Elle passe de 110 
millions de dollars en 1995 à 500 millions de dollars en 2007, ce qui représente environ 6 % du PIB du 
pays. La part de l’aide internationale fluctue selon les années entre 10 et 33 % de la dépense totale 
de santé. En 2006, elle est de 22 %, ce qui fait du Cambodge l’un des pays les plus soutenus du 
monde en pourcentage de PIB. Depuis le début des années 2000, les dépenses publiques (aide 
internationale incluse) tournent autour de 30 % de la dépense totale de santé. Le reste est 
directement payé par les malades (out-of-pocket expenditure). Il s’agit le plus souvent de 
« dépenses catastrophiques », nécessitant la vente d’urgence des ressources domestiques 
(excédents de production, bétail). Si le budget public accordé à la santé représente une part de 
plus en plus importante du budget de l’État, il reste faible dans l’absolu. 

« Le budget de la santé augmente beaucoup. Ils avaient prévu une augmentation qui 
faisait arriver le budget de la santé à 12 % du budget de l’État, puis 13 %, et en fait, 
chaque année, il augmente plus que ce qui était prévu. Cette année, il a augmenté de 
26 % par rapport à l’année dernière, c’est énorme. Donc en fait, ils [les membres du 
Gouvernement] tiennent plus que leurs promesses, de ce côté-là. » (Organisme de 
coopération internationale) 

“Health budget is about 30 million USD. It goes mainly to drug centers and materials. If it 
was efficiently used, it would be not bad. But there is a lot of corruption. To be really 
efficient, according to WHO, we would need 30 to 40 USD/capita/year to have good 
basic health services. The government budget only reaches 4 USD/ capita. With 
international donors, for the public sectors, we have almost 10 USD. But people have to 
pay 20 to 25 USD from their pocket. So actually, the health expenditure in Cambodia is 
more or less at the minimum to give basic health services to the population. But the largest 
part is paid by users.” (Consultant, chercheur indépendant) 

La faiblesse, en niveau absolu, de la participation étatique à la dépense de santé questionne la 
capacité de l’État à se porter garant du bien-être de la population. La formation et le paiement du 
personnel médical, l’équipement des centres de santé et des hôpitaux ainsi que les campagnes 
d’information et de prévention à mener auprès de la population relèvent directement des 
attributions de l’État. Ces activités ne peuvent se faire sans un minimum de financement. Cette 
difficulté assure aux bailleurs une emprise significative sur les choix réalisés en matière de santé et 
de protection sociale de santé.  

« Le problème de ce budget est qu’il est absorbé de façon très importante par les salaires 
et les médicaments. Ils [les responsables politiques du secteur de santé] ont choisi 
d’acheter les médicaments au niveau central et de les redistribuer au niveau 
périphérique. Tout ce qui est médicament est censé arriver au niveau central et ensuite 
être réparti gratuitement au niveau des centres de santé et des hôpitaux. On n’y arrive 
pas mais cela représente un énorme budget au niveau central. 
Les salaires, c’est un peu normal. C’est logique qu’un système de santé repose sur les 
personnes qui délivrent les soins. Les salaires sont trop bas, bien ou mal répartis, ils sont trop 
bas de toute façon. C’est le deuxième problème du budget. 
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Le troisième problème du budget, cela s’améliore mais pendant longtemps c’était 
comme ça, c’est qu’il a du mal à être déboursé. Le budget est là, mais le cycle de 
déboursement des demandes qui arrivent des province est tellement long qu’en fait on 
débordait régulièrement sur l’année suivante, ou ils ne recevaient que la moitié de ce 
qu’ils demandaient en raison de problèmes de liquidités, etc. » (Organisme de 
coopération internationale) 

Malgré la croissance économique de ces dernières années et les promesses de rente liée à 
l’exploitation du pétrole, le Cambodge est un pays largement « sous assistance ». Selon 
Tasca et al. (2007), « les recettes fiscales et douanières sont mal gérées, les fonctionnaires peu 
payés et les missions de service public ne peuvent être remplies correctement ». Aussi, le pays fait 
largement appel à l’aide financière de la coopération internationale. En 2009, le Cambodge est 
aidé par 21 bailleurs de fonds bilatéraux, 6 multilatéraux et 12 agences de l’ONU qui ont déboursé 
près d’un milliard de dollars. 

La Banque asiatique de développement est le premier donneur multilatéral (103,8 millions de dollars 
déboursés en 2007), suivie de la Banque mondiale (79,2), les agences de l’ONU (53,1) et la 
Commission européenne (26,2). Parmi les donateurs bilatéraux, la Chine se place au premier rang 
(25 % de l’aide), suivie du Japon (12 %) et des États-Unis (6 %). La France se situe au 9e rang avec 
25 millions d’euros, devant le Danemark, l’Espagne et le Canada26. Le Japon se concentre sur la 
« bonne gouvernance », la santé et les infrastructures. Les États-Unis ciblent leur aide sur la santé 
(60 % de l’aide), et un appui à la bonne gouvernance par des subventions aux ONG. Ils pourraient 
se réorienter vers des enjeux liés au pétrole (transparence des contrats d’exploitation, lutte contre la 
corruption). Le projet de l’Union européenne pour 2007-2013 consiste à réduire durablement la 
pauvreté. Les secteurs prioritaires sont l’éducation de base, la bonne gouvernance et les droits de 
l’Homme. 

Au sein de cette configuration, la Chine joue un rôle particulier. Souhaitant accroître son influence 
géopolitique et développer les partenariats commerciaux avec le Cambodge, la Chine accorde 
au pays plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. Les financements se font sous forme 
de prêts ou de dons. L’aide est octroyée sans conditionnalités. Si les chiffres de l’aide restent sujets à 
caution, la Chine joue un rôle de plus en plus influent dans la région, notamment par le biais 
d’investissements privés et de soutiens à l’éducation. 

La place du secteur privé et les pratiques de « corruption » 
Le secteur privé intervient dans plusieurs domaines liés à l’offre de soins de santé, l’assurance… Il 
influence de façon notable les pratiques des autres acteurs. D’un point de vue méthodologique, il 
est difficile de mesurer précisément cette influence dans la construction d’une politique publique. 
Néanmoins, le lobby du privé envers le Gouvernement est réel. La politique publique en matière de 
santé et de protection sociale de santé résulte en partie de cet état de fait. Le témoignage d’un 
membre d’une ONG éclaire les pratiques non apparentes de certains acteurs de ce secteur. 

« L’hôpital dit que ce n’est pas possible de soigner les patients uniquement avec la liste 
des médicaments essentiels disponibles à la pharmacie de l’hôpital. C’est trop réduit. A 
priori, c’est plutôt pour des pathologies importantes. Mais on se retrouve avec des gens 
qui, pour des gastros, prescrivent 5 dollars de médicaments. Il y a énormément de dérives. 
(…) [On a voulu] définir un comité pour voir quels médicaments non inscrits dans la liste 
des médicaments essentiels [notre assurance] doit couvrir. Et là, on nous a dit que la liste 
des médicaments essentiels suffisait, et la seule raison pour laquelle les gens vous disent 
qu’il en faut d’autres, c’est pour des problèmes de lobby de laboratoires 
pharmaceutiques. Il y a énormément de gens très bien placés dans le Gouvernement qui 

 

26 Source : France-Diplomatie, 2010. 
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sont liés à des business pharmaceutiques. La pharmacie qui est dans l’hôpital khmero-
soviet, elle appartient à la fille d’un proche d’Hun Sen et la pharmacie de l’hôpital de 
Kossamak appartient au directeur de l’hôpital de Kossamak. Il n’y a aucun médicament 
prescrit à Kossamak qui fasse partie de la liste des médicaments essentiels. (…) Du coup, 
ce qui est intéressant, c’est de voir dans quelle mesure on peut avoir un vrai impact, ou si 
effectivement il y a des lobbies trop forts de l’autre côté. » (ONG) 

Le thème de la place du secteur privé est étroitement corrélé à celui de la corruption au 
Cambodge. Selon Bayart (2008), l’État cambodgien peut être considéré comme un État en 
« situation thermidorienne ». Une partie de l’élite révolutionnaire communiste du pays s’est emparée 
du pouvoir par la violence, s’est politiquement professionnalisée, et instrumentalise sa position pour 
accumuler des richesses sous couvert de « libéralisation » et de « modération ». La classe politique 
thermidorienne néocommuniste trouverait alors une légitimation des Nations-Unies et des bailleurs 
de fonds par le biais de l’aide internationale. Dans cette perspective, « la « corruption » 
pandémique au sein de l’Administration publique et de la classe politique ne constitue pas une 
anomalie provisoire par rapport à la « bonne gouvernance » de l’État, mais l’assise même de la 
logique thermidorienne selon laquelle il [l’État] s’est reconstruit après l’épisode khmer rouge » 
(Bayart, 2008 : 35). La corruption serait donc structurelle. La situation thermidorienne est amenée à 
perdurer dans le temps (Bayart et al., 2004).  

Au Cambodge, la corruption est un phénomène attesté et décrié de longue date tant par le 
monde académique que par la sphère politique cambodgienne (Chandler, 1991). En 2009, le pays 
figure au 117e rang sur 175 pays dans le classement de la liberté de la presse publié par Reporters 
sans frontières et au 158e (ex-aequo avec 4 autres pays) sur 180 de l’indice de perception de la 
corruption de Transparency International. La corruption y est définie comme « l’abus d’une fonction 
publique à des fins d’enrichissement personnel ». Ces dernières années, la corruption généralisée 
compliquerait considérablement la gestion des fonds affectés à la santé. Néanmoins, la corruption 
est l’objet de multiples définitions. Au Cambodge, elle est liée au phénomène de décentralisation 
(déconcentration) des services de santé et à la faiblesse des salaires en vigueur dans la fonction 
publique. 

« Il y a aussi un phénomène de corruption important, ce n’est un secret pour personne. 
L’achat central de médicaments ouvre les voies à beaucoup de choses… Après, il y a 
corruption et corruption. Dans ce cas-là, il peut y avoir de la vraie corruption avec des 
dessous de table importants qui sont échangés. Mais il y a des pratiques à la limite de la 
corruption. À partir du moment où un bureau provincial de la santé n’a pas un budget 
suffisant qui lui est attribué dès le départ et qu’il taxe chaque procédure de manière 
informelle, cela paraît logique. (…) Le budget a beau augmenter, il n’augmente pas de 
façon efficace. » (Organisme de coopération internationale) 

« Tu as des gens qui contournent [les] difficultés en payant, donc ils arrosent pour que les 
choses se fassent. [Ce sont] les ONG bien sûr, qui balancent des petits billets à droite à 
gauche. Ça facilite les choses, c’est sûr, mais après t’es mort. Tu ne peux plus rien 
demander [aux pouvoirs publics] sans avoir à payer. Donc, pour nous, c’est 
catégoriquement non. Ils le savent d’ailleurs, ils ne nous demandent plus, mais du coup les 
démarches sont très longues. » (ONG) 

« La décentralisation (…) se traduit par des problèmes de décaissement, par le fait que les 
salaires sont très faibles et n’arrivent pas forcément à temps, donc il peut y avoir des 
pratiques complémentaires, qui se mélangent avec la notion de « thank you payment ». 
C’est complexe. [On travaille] sur comment convaincre les provincial health departments 
et les secteurs santé du district à (…) rationaliser leur façon de travailler, standardiser les 
coûts… Il faut de la performance, de la qualité, l’ouverture 24/24, c’est donc des 
contraintes très fortes. (…) Alors en effet, on peut voir de la corruption là-dedans, mais on 
peut le mettre sous un regard différent. » (ONG) 
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Lors de l’étude du phénomène de corruption, il convient donc de distinguer la capture (un individu 
propose une somme d’argent à un représentant public afin d’obtenir une faveur particulière, par 
exemple l’attribution d’un marché public) de l’extorsion (le représentant public exige une 
rémunération financière pour effectuer les tâches relevant de ses attributions, par exemple pour 
délivrer un document officiel). Ces deux types de corruption ne sont pas équivalents, la seconde se 
traduisant par un surcoût direct, peu apprécié, pour les usagers (Auriol, Blanc, 2008). 

Pour limiter les risques de corruption, les bailleurs adoptent une démarche extrêmement prudente, 
voire suspicieuse, fondée sur le contrôle et le recoupement des informations administratives. Ces 
procédures ont pour effet pervers de geler les dépenses des fonds d’équité au cours de l’année 
2009. Les premières victimes sont les bénéficiaires soutenus par les fonds d’équité, se trouvant du 
jour au lendemain privés de recours à des soins de santé.  

 « Tous ces fonds [financement des fonds d’équité] transitent maintenant par une structure 
ad hoc qui est logée au ministère qui s'appelle HSSP 2 (…) qui redistribue ensuite aux 
structures sur le terrain. Mais les bailleurs ont tellement peur de se faire arnaquer qu'ils ont 
mis en place des procédures de contrôle et des procédures administratives qui sont d'une 
rigueur incroyable, et du coup rien ne marche. Tout est complètement bloqué. » (ONG) 

« Là, par exemple, les equity funds, les fonds qui distribuent l'argent, qui paient pour la 
santé des pauvres, sur six provinces ils viennent d'arrêter. Plus d'argent, et le HSSP 2 n’a 
toujours pas été signé. (…) Alors ça va reprendre, ça va reprendre dans un mois, mais ces 
systèmes de stop and go, c’est catastrophique. » (ONG) 

Plus que les lobbies privés ou les pratiques de corruption, c’est peut-être vers l’absence de 
médiatisation des problèmes et la faiblesse de la société civile qu’il convient de se tourner, lorsqu’il 
importe de décrire et d’analyser le contexte cambodgien d’action politique. 

Absence de médiatisation des problèmes et faiblesse de la société civile  
L’absence de médiatisation des problèmes et la faiblesse de la société civile cambodgienne 
constituent indéniablement une caractéristique forte de l’élaboration des politiques publiques dans 
un État nouvellement démocratique, sous régime d’aide. Les raisons permettant de comprendre la 
mise à l’agenda politique d’un problème public – tel le problème de la protection sociale – ne font 
pas l’objet d’un consensus théorique (Garraud, 1990). La médiatisation, la compétition électorale, 
l’action corporatiste ou la mobilisation d’un petit groupe de pression peuvent partiellement 
expliquer la constitution de cet agenda. Au Cambodge, il est frappant de constater l’absence 
totale de réflexion populaire sur la question de la protection sociale en matière de santé. Le corps 
médical (responsables de centres de soins, médecins et personnel de santé…) n’apparaît pas 
comme un acteur important dans la constitution de la politique. Il ne revendique pas et n’est pas 
sollicité. Évacué du dispositif consultatif et décisionnel, il ne joue pas de rôle significatif dans 
l’espace public.  

Les médias (presse, télévision, radio…) restent également très discrets sur les processus et les 
décisions retenues dans le domaine de la protection sociale en matière de santé. Absent de toute 
consultation, le grand public est finalement très peu informé des évolutions en cours. La société 
civile cambodgienne est donc écartée de la réflexion sur la politique à mener, au bénéfice, peut-
être, de la société civile internationale, incarnée par les ONG étrangères. 

« Je ne sais pas ce que fait l’État ici pour améliorer la santé des gens. Il donne de l’argent 
aux hôpitaux nationaux, aux districts aussi, et je crois qu’il forme les infirmières et les 
médecins. C’est tout je pense. » (Patiente)  



La construction des politiques publiques dans les pays sous régime d’aide 

58 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n°29 

Un État maître de sa volonté et de ses décisions 

L’aide internationale et Les lobbies privés pèsent indéniablement sur la capacité de l’État à mener 
la politique qu’il souhaite mettre en œuvre. L’État reste cependant maître de sa volonté et de ses 
décisions. L’expression de la volonté du Gouvernement est à distinguer de sa capacité d’action. 
Dans la pratique, le Gouvernement ne suit pas nécessairement l’agenda des bailleurs et son 
autonomie décisionnelle déroute parfois les autres acteurs. 

L’expression de la volonté du Gouvernement 
Des décisions qui surprennent parfois les autres acteurs 

Condition sine qua non du développement de la protection sociale (Destremau, 2006 ; Catusse, 2009), 
le volontarisme politique marque fortement la progression de la protection sociale en matière de santé 
au Cambodge. La démonstration du pouvoir politique est parfois manifeste et surprend les acteurs non 
étatiques.  

 « À la surprise générale, en mars 2007, Hun Sen a signé un sous-décret sur la mise en place 
d’un fonds de sécurité sociale, qui s'appelle le NSSF, le National Social Security Fund. Tout 
le monde a été très surpris parce qu'on ne l’avait vraiment pas vu venir, on ne sait pas 
d’où c’est sorti. » (ONG) 

« L’idée de mettre en place une assurance santé au Cambodge, c’est notre volonté, la 
volonté du ministère de la Santé et après ça du Gouvernement. (…) Nous nous occupons 
maintenant de la protection sociale avec le ministère des Affaires sociales et le ministère 
du Travail qui s’occupent d’autres groupes de population que nous. (…) Nous avons 
installé un comité interministériel. Le ministère de la Santé le dirige. Lors de nos dernières 
discussions en atelier, on a décidé qu’il fallait transférer ce leadership au Conseil des 
ministres. » (Ministère) 

“Till now, our government supports the poor. We have equity funds. In our Constitution, all 
the poor have health free. To get universal coverage, we separate the responsibilities 
among the relevant ministries. Ministry of Social Affairs is working with civil servants. Ministry 
of Labor and Vocational Training works with employers of private companies, NGOs and 
compulsory scheme. And the Ministry of Health is responsible for general people. (…) Till 
now, we were coordinated by the Ministry of Health, but it was… slow. Because the 
Ministry of Health is not a high decision-maker! [laugh]” (Ministère) 

Les choix budgétaires de l’État restent parfois obscurs pour les autres acteurs. Incompris, ils sont alors 
qualifiés d’« irrationnels ». 

“There're lots of examples of irrational use of resources. (…) The Global Fund money for 
instance, they [the government] spend hundreds of thousands of dollars on trainings. And 
the way the system works here is… because nobody makes a living wage, they have to 
do workshops and get their per diem and all this. So there's a system of just cycling people 
in and out of trainings depending on whose turn it is. It has nothing to do with the fact that 
they work in that area, that they will come back and use those practices. It's just a giant 
game here, a per diem game. And that takes people away from the services at the 
periphery, it takes the wrong people into training, the trainings don't amount to anything in 
the end.  
Or you could look at the malaria programme now, they've won enormous amount of 
money, Global Fund resources, but I think they're about to build a multi-million-dollar lab 
here in Phnom Penh. And meanwhile there are no test kits, no malaria drugs in there, no 
nets out in the highest risk areas. So some of the very basics are not done, and they're out 
there trying to build this multi-million-dollar laboratory here.” (Bailleur) 
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Ces manifestations surprenantes de la volonté du Gouvernement obligent les autres acteurs, dont 
les bailleurs, à créer des espaces de discussion pour établir une stratégie commune. L’attitude du 
Gouvernement cambodgien n’est pas considérée comme exprimant un dessein conscient, ayant 
pour objectif de préserver des marges de manœuvre vis-à-vis des bailleurs et organismes de 
coopération internationale. En créant une zone d’incertitude quant à son action (Crozier, 
Friedberg, 1977), le Gouvernement se ménage la possibilité de choisir ce que bon lui semble. Les 
acteurs étrangers n’ont pas ou n’ont plus le sentiment d’avoir la maîtrise de l’espace politique. Les 
rapports de force entre État et bailleurs s’avèrent parfois conflictuels.  

« Le Gouvernement a souhaité du jour au lendemain supprimer les compléments de 
salaire de toute la fonction publique. Nous, on file 300 dollars en plus à l’hôpital pour que 
le staff bosse en plus l’après-midi : terminé. Cela veut dire que tous les programmes de 
distribution des anti-rétroviraux, on paie les staffs en plus pour faire du boulot dans les 
villages : terminé. Donc ça a des impacts très lourds en termes de santé, sachant que les 
salaires moyens sont très indigents. Tollé général évidemment, des bailleurs, des ONG. On 
risque de revenir 20 ans en arrière. On est dans un processus de réforme administrative des 
salaires, c’est inégal, il y en a qui touchent, d’autres qui touchent pas, donc l’État 
suspend. Ça a été décrété au plus haut niveau de l’État. Le fin mot de l’histoire, c’est que 
les bailleurs avaient fait des objections assez fortes au Premier ministre sur sa proposition 
de budget, notamment au niveau de l’augmentation du budget militaire. D’accord, 
l’État n’augmente pas le budget militaire, mais il aligne les salaires administratifs ! Les 
bailleurs sont emmerdés, parce que les salaires représentent la moitié du budget qu’ils 
filent au ministère de la Santé, et pour les bailleurs, il n’y a rien de pire que de ne pas 
dépenser le budget voté. Ça voulait dire aussi que pour le fonds mondial pour [la lutte 
contre] la tuberculose et le Sida, il y avait 25-30 % des fonds que le Cambodge allait 
perdre. (…) Donc sur un truc comme cela, il y a une politique décidée par le 
Gouvernement, qui n’est absolument pas concertée, discutée avec qui que ce soit, et ils 
y vont ! Alors d’un certain point de vue, ça se défend. On ne peut pas mettre en place 
une politique de réforme de la fonction publique si d’un côté tu as des bailleurs et des 
ONG qui donnent des compléments de salaire qui doublent ou triplent le niveau de 
salaire. Tu crées des systèmes instables. Ça, c’était en décembre [2009]. On a été 
informés 15 jours avant, effectif au 1er janvier [2010]. Brutal. Il y a eu des lettres envoyées 
par l’ambassadeur des États-Unis, le représentant des Nations unies, etc. Sans succès. 
C’est le Premier ministre qui a décidé, comme représailles avec la position des bailleurs sur 
son budget. Ça veut donc dire que le Gouvernement fait à peu près ce qu’il veut. Ils sont 
prêts à perdre de l’argent de l’aide, plutôt que de céder. Donc quand on dit qu’ils 
cherchent un consensus… pas toujours. C’est un acte de volonté qui marque fortement 
son indépendance. » (ONG) 

Une prise de décision favorable à une démarche incrémentale et pragmatique 
La prise de décision peut être vue de différentes façons. L’approche séquentielle linéaire (top 
down) des politiques publiques tente d’isoler le « moment » de la décision. Elle cherche à élaborer 
des modèles prévisionnels, souvent rationnels, afin de capter l’instant décisionnel.  

Dans le domaine des politiques publiques, la prise de décision s’apparente moins à un moment 
qu’à un processus. « D’une façon générale, la décision publique est le produit de la rencontre entre 
une volonté politique et une structure administrative : elle est au cœur de l’action 
gouvernementale » (Halpern, in Boussaguet et al., 2006 : 154). La décision politique prend du temps. 

Cette seconde approche, que nous privilégions dans ce travail, tend à considérer la décision 
comme un ensemble de microdécisions. Dans ce cas, « la « grande » décision (…) est diluée dans la 
somme des « petites « décisions » de tous les jours », ce qui la rend intangible (Halpern, in Boussaguet 
et al., 2006 : 155). Cette succession de petites décisions permettrait de réduire significativement les 
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incertitudes liées à l’adoption d’une (grande) décision publique. La démarche incrémentale insiste 
sur le caractère graduel de la construction d’une politique. La décision apparaît comme un 
processus itératif, emprunt de pragmatisme, fonctionnant par des séquences répétées d’essais et 
d’erreurs. Cette vision s’oppose aux modèles proposés par les théories de la rationalité. Elle soutient 
qu’au cours du processus décisionnel, les décideurs ne disposeraient pas de la capacité 
temporelle, technique et humaine nécessaire pour générer un nombre exhaustif d’alternatives. Le 
poids des institutions existantes, les textes en vigueur et les règles informelles limiteraient également 
leur autonomie (c’est la path dependence, dépendance au chemin emprunté, développée par 
David, 1985). Ainsi, en lieu et place d’une décision rationnelle absolue, les décideurs publics se 
contentent le plus souvent, dans la pratique, d’opter pour une solution satisfaisante (Simon, 1957). 
Parmi l’ensemble des possibles décisionnels, ils ratifient, à quelques détails près, une sélection 
opérée au préalable par leurs conseillers ou collaborateurs. En d’autres termes, ils se « débrouillent 
au mieux » (muddle through) (Lindblom, 1959). 

Au Cambodge, la stratégie des ministères consiste à construire la politique publique de protection 
sociale en matière de santé de manière incrémentale, en fonction des résultats observés sur le terrain. 
Dans cette perspective, la politique publique fait de plus en plus sens, car elle fait l’objet d’une 
expérimentation en continu et s’adapte au contexte social de façon progressive. Ce schéma est 
d’ailleurs conforme à la démarche européenne d’« invention du social » (Donzelot, 1994). 

« On travaille en regardant les différentes expériences et on regarde comment les autres 
ministères ont expérimenté. Petit à petit. On ne peut pas généraliser, appliquer tout de 
suite comme ça. Il faut des étapes d’expérimentation, voir comment établir 
systématiquement les choses ; c’est difficile. (…). En 1990, j’étais en France pour voir 
comment fonctionnait la Mutuelle agricole. » (Ministère) 

“It’s hard to name the most powerful institutions which design health policies in Cambodia 
because usually results come from a kind of a joint effort. In Cambodia, and not only in 
social health protection, often people from the ground, the field, can do a bottom-up 
advocacy and innovate something new. Like Gret started health insurance in 1998-1999 
and started showing the results, involving people and then the others copy the idea and 
replicate it, and there are more and more people working like that. And then policy 
makers say that is good, and then some international experts say we have to push for 
policies, then they start drafting ideas and so on. So it’s not easy to say if it’s bottom-up or 
top-down. The government doesn’t say “I want it like that”, it is not clear like that. They 
play around the partners, and choose like that. It is probably the best way to do for a 
country that is so dependent on external support.” (Consultant, chercheur indépendant) 

« Le contexte au Cambodge est aussi de laisser ce genre d’initiatives [les projets de terrain 
d’ONG internationales] se dérouler sans grande intervention. Ça a servi les micro-
assurances, les health equity funds, et c’est seulement après que le Gouvernement est 
intervenu pour réguler. Il y a un antécédent. Ils vont probablement regarder la SFI 
travailler, regarder comment cela se passe et réguler ensuite. Cela semble être la 
pratique habituelle au Cambodge. » (Organisme de coopération internationale) 

“At the very beginning, the Ministry of Health wanted a framework for the CBHI, and then 
thought about health financing in general, and then another one wanted to include 
social health insurance, and then social health protection. So it doesn’t come from the 
top, it’s growing constantly. That’s why it’s a little bit complicated. And sometimes a new 
legal paper makes the old one redundant. And now, the tendency is to go to social 
insurance in general, and not just to social health insurance.” (Consultant, chercheur 
indépendant) 

Lee et Goodman (2002) insistent, dans les pays en développement, sur l’absence de maîtrise 
étatique des réformes à mener dans le domaine de la protection sociale en matière de santé. Les 
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acteurs internationaux exerceraient une domination incontestable. Au Cambodge, le 
Gouvernement reste tout de même celui qui arrête la décision finale en matière de politique 
publique sur son territoire. 

“Cambodians in government, outside governments, in the Ministry of Health... they have a 
natural tendency to say "yes" to everything. And then quietly go about doing things 
completely in their own way, regardless of what the agreement is. (…) It's a rather 
synthetic approach. It's rather bringing together the multitude of external influences and 
try to make sense of them. Consequently no one outside program or process dominates. 
They're all in there.” (Consultant, chercheur indépendant) 

En dépit d’une histoire douloureuse, l’État semble avoir repris en quelques années la maîtrise de la 
situation politique et sociale du pays. Cela marque une évolution importante dans les rapports de 
force et de coopération entre acteurs. 

“The large number of NGOs and official donor organizations is quite huge. You compare it 
to Laos for example, they virtually don't allow the entry of NGOs at all. But in Cambodia 
many many are there. And because Cambodia was desperate in the 1980s, isolated and 
the embargo, when things opened in 1993, everybody rushed in and that started to push 
the situation. So definitely, the whole thing is donor-driven, there's no doubt about that. 
And the government, the Ministry of Health has run very fast to catch up and make sense 
of this. Which they've done. That's a big achievement. They've managed to make sense of 
this whole business and get some sense of control and direction of it. So that's a big thing.” 
(Consultant, chercheur indépendant) 

Au final, il est difficile d’anticiper les décisions du Gouvernement, qui se réalisent de façon 
unilatérale ou concertée, en fonction des circonstances particulières. 

« Il y a deux ans, la Banque mondiale et les différentes banques ont discuté sur les projets 
« pro-poor ». Dans les grandes réunions du ministère, tout le monde était d’accord, pour 
les pro-poor, etc. Et juste à la fin de la réunion, le Premier ministre fait une déclaration à la 
télévision et dit que vraiment, ça doit être fini, que les riches doivent aller à Bangkok ou à 
Ho Chi Minh pour se faire soigner et que le ministère doit faire en sorte que les riches 
puissent aller dans des hôpitaux à Phnom Penh pour se faire soigner…, et tout le monde, 
tous les fonctionnaires du ministère se sont affairés pour que Phnom Penh soit équipé de 
grands hôpitaux… Mais ils viennent de dire pendant des jours entiers que les pro-poor 
étaient prioritaires !!! Et le Premier ministre dit qu’il faut s’occuper des riches, et tout le 
monde le suit ! (…) Ils n’ont pas décidé ce qu’ils veulent. La priorité change tout le 
temps. » (Consultant, chercheur indépendant) 

 « [Au Cambodge], on reste sur un régime fort, autocratique, et à un moment, quand 
c’est décidé par le Premier ministre, personne ne peut rien dire. Il n’y a pas de contre-
pouvoir, la Chambre nationale est une chambre d’enregistrement. Par exemple, sur la loi 
anti-corruption, il n’y a pas eu un amendement de passé. La loi est passée en 48 heures, 
aucun débat, tout le monde a signé. C’est le propre des jeunes démocraties… À côté de 
ça, il y a des choses qui se construisent petit à petit, sur la base d’expériences de terrain, 
progressivement cela va devenir une politique… La loi sur les indications géographiques a 
été construite comme cela. À partir d’une expérimentation, construite par projet. (…) On 
ne peut pas dire que toutes les politiques sont décidées par le Premier ministre de façon 
unilatérale, ce n’est pas vrai.  
Alors, à votre avis, dans quels cas le Gouvernement ou le Premier ministre attend d’avoir 
une expérience de terrain pour légiférer, et dans quels cas légifère-t-il tout de suite ? 
À mon avis il n’y a pas de règle. C’est en fonction des opportunités, du contexte. C’est 
relativement aléatoire. Ça ne simplifie pas la lecture, mais je pense que c’est largement 
comme cela que cela se passe. » (ONG) 
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Une vision claire de la protection sociale en matière de santé 

Maître de sa volonté et de ses décisions, l’État cambodgien n’a pas toujours l’expérience ni la 
capacité financière de mettre en œuvre ses desseins. Il suit depuis plusieurs années une ligne 
politique relativement claire, en accord avec la communauté internationale, concernant la 
protection sociale en matière de santé. Certains choix politiques fondamentaux, comme le 
recouvrement des coûts dans le domaine de la santé (i.e. paiement direct des soins par les 
patients), ne sont pas remis en cause dans la durée. Des textes législatifs de première importance, 
comme le National Health Strategic Plan, servent de référence pour les actions à mener. Ces textes 
ont été rédigés en étroite collaboration avec les organismes de coopération internationale et les 
bailleurs, au cours de réunions de concertation. Ils sont le fruit de travaux communs et jouissent 
d’une forte reconnaissance par les acteurs. 

« - Nous avons établi des comités techniques dans lesquels nous avons des partenaires de 
différentes organisations pour discuter ensemble. Nous avons développé des plans 
d’opération ensemble, des activités, des programmes, établi une liste des coûts, des 
financeurs, etc. (…) C’est une stratégie pour être cohérent.  
- Actuellement quelles sont les priorités qui vous semblent les plus urgentes dans ce 
programme ?  
- La santé maternelle, c’est une priorité dans les priorités ! » (Ministère) 

« En matière de santé, historiquement, on est quand même globalement dans le même fil 
depuis le recouvrement des coûts. Cela a été un gros changement, de passer d’un système 
de gratuité pour tout le monde à un système de recouvrement des coûts, avec une 
couverture de l’ensemble du pays, avec le référencement provincial puis national. Donc on 
est toujours dans cette logique-là. Le masterplan sur l’assurance, c’est un travail mis en 
place depuis 2003-2004, il a été révisé, il y a quand même une vision de long terme, une 
certaine cohérence. Ce qui aurait été dramatique, c’est de dire, sous la pression des ONG, 
MSF, Oxfam, etc., qu’on garde la gratuité absolue. Non, il n’y a pas d’effet de balancier, 
depuis [le milieu des années 1990]. Beaucoup de choses se sont développées, mais la 
politique de recouvrement des coûts est toujours présente aujourd’hui. Des ajustements se 
font, petit à petit. Ils n’évoluent pas en fonction du vent. Il y a une certaine continuité 
historique, sur une perspective de quinze ans. Ils tiennent le cap. Le système de protection 
sociale qui se met en place est dans ce fil-là : le fonds de sécurité sociale va payer les 
structures de santé, donc on est encore dans un système de recouvrement des coûts. Ils ont 
compris que cela représente un intérêt financier important. Ça se construit. » (ONG) 

« Il y a une grande messe chaque année, qui s’appelle le Joint Annual Performance 
Review, suivi du congrès national de la santé. Joint, ça veut dire que les performances en 
santé de l’année écoulée sont revues par conjointement par le ministère de la Santé et 
les partenaires de la santé, y compris les représentants des ONG à travers Medicam. À 
partir de là, les priorités sont définies. La vision globale, elle, a été définie dans le Plan 
stratégique 2008-2015, qui est le résultat d’un consensus entre ces mêmes partenaires de 
santé et le ministère de la Santé, validé par le Gouvernement. C’est la vision générale : il 
faudrait qu’en 2015, on ait ça, ça, ça et ça. Et puis chaque année c’est revu de façon 
conjointe, en fonction des performances de l’année écoulée. Les nouvelles priorités à 
venir sont présentées au congrès qui suit juste après. Ça se passe, en général, si tout va 
bien, en février. » (Organisme de coopération internationale) 

« J’ai l’impression qu’au Cambodge, les choses se mettent en place de manière 
générale, de façon assez consensuelle. (…) Avec des gros bailleurs de fonds comme 
l’AFD, la GTZ, cela ne va pas toujours sans heurt, ça prend du temps, mais l’objectif est 
d’aligner avec les politiques nationales. Donc il y a un plan stratégique pour la santé 2008-
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2015 avec une vision, des objectifs précis et une stratégie à développer. En général, les 
bailleurs de fonds sont tous d’accord au Cambodge pour s’aligner derrière ce plan dans 
lequel ils ont participé. (…) Donc la vision de la santé et de l’assurance est commune, 
même s’il y a des objectifs propres à chaque organisme, qui a son agenda. (…) La priorité 
sur la santé maternelle et les maladies chroniques, ces choses-là ont été décidées avec 
un consensus assez fort. Les moyens pour y parvenir, c’est vrai que c’est différent. Mais la 
vision de la priorité dans le domaine de la santé, j’ai l’impression que c’est la même pour 
tous. » (Organisme de coopération internationale) 

“We might have different priorities but it’s still within the same overall strategic direction. (…) 
Attaining the same goal, within the same strategic direction, but in different areas of work 
(…). We want a coordinated approach to the implementation of the activities.” (Bailleur) 

L’État cambodgien a une vision claire, construite en collaboration avec les autres acteurs, de sa 
politique de protection sociale en matière de santé. Si sa volonté est également affirmée, seule sa 
capacité de mise en œuvre peut être considérée comme défaillante. Les causes sont multiples : 
manque réel de ressources, faible niveau de savoir-faire, calcul stratégique de la part d’un État 
préférant concentrer ses moyens sur d’autres secteurs que celui de la santé, ce secteur étant en 
dernière instance pris en charge par les bailleurs internationaux. 

“I think they are doing well here in Cambodia. (…) I think the picture has been quite 
impressive when we look at the last few years, what has happened on the area of social 
protection. I think it’s quite dynamic. A lot of workshops have been held, a lot of 
advocacy has been done, a lot of strategic guidelines have been drafted and also laws 
(…).Yes, there is a quite impressive move towards social protection. But when it comes to 
real implementation, of course, we still face difficulties, even if the political will is here. So 
there’s quite a lot of support of social health protection here in Cambodia but the 
capacity to implement this policy is still limited.” (Bailleur) 

Il convient à présent de comprendre, à travers l’exemple du Gret, la place des ONG dans 
l’élaboration de la politique de protection sociale en matière de santé au Cambodge. 
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Les ONG comme acteurs 
 du développement  

des politiques publiques 
Pour comprendre le rôle des ONG dans le dispositif d’aide internationale et la place qui leur est 
attribuée dans l’élaboration des politiques publiques, nous prendrons pour exemple l’expérience du 
Gret. Nous examinerons deux projets d’assurance santé au Cambodge. 

Le Gret au Cambodge : 
une ONG internationale en dialogue avec les pouvoirs publics locaux 

Le projet d’assurance santé SKY 
Le Gret travaille pendant une dizaine d’années dans le secteur de la microfinance au Cambodge. 
Avec ses partenaires locaux, l’ONG constate que les problèmes de santé sont une des causes 
majeures de décapitalisation, d’endettement et d’appauvrissement des ménages et que les outils 
financiers classiques s’avèrent impuissants à prévenir de telles crises. C’est ainsi que le Gret 
commence à travailler sur l’assurance santé en 1998. L’objectif est de sécuriser l’économie familiale 
rurale tout en favorisant l’accès à des soins de santé adaptés et de qualité27.  

« On a commencé à travailler sur la protection sociale par la petite porte, par la santé, 
puisque c'est là qu'était l'urgence. Et petit à petit, la réflexion s'est élargie, on a 
commencé par parler de microassurance, puis d'assurance, puis d'assurance sociale 
derrière. Ça s'est fait un peu en cercles concentriques. » (ONG) 

« La démarche du Gret consiste à travailler le plus possible avec les gens du pays, dans le 
souci de coconstruire des savoirs et des savoir-faire, de partager des expériences 
communes, d’apprendre ensemble et de capitaliser pour transmettre ce savoir. On 
monte des projets non seulement avec l’accord des populations locales, mais aussi avec 
elles. Sinon, cela n’a pas de sens de construire un projet tout seul dans son coin. » (ONG) 

Le projet d’assurance santé SKY (acronyme de « Santé pour nos familles », en khmer), à but non 
lucratif, voit le jour en 1998 (Poursat, 2004 ; Salze, Poursat, Duffau, 2008). Le principe de SKY (figure 8) 
est de contractualiser avec les centres de santé et les hôpitaux publics par la capitation. La 
capitation est un système de paiement forfaitaire par individu assuré. Elle assure aux centres 
médicaux un revenu régulier, qui leur permet de rémunérer leur personnel correctement et 
d’investir dans des équipements. Moyennant le paiement d’une prime forfaitaire 
(4,25 US $/personne/an en milieu rural ou 16 US $/personne/an en milieu urbain), les assurés de SKY 
bénéficient du remboursement total de leurs dépenses de soins. Sont exceptés les traitements de 
long terme (tuberculose, sida…) et maladies chroniques (diabètes, cancer, épilepsie, asthme, 

 

27  Selon les calculs d’Ekman (2004), il existe une forte évidence que les CBHI procurent une protection financière pour les 
individus. Les CBHI réduisent les dépenses de santé des ménages et absorbent les chocs liés à la réalisation de risques 
sociaux en matière de santé. Néanmoins, il n’est pas prouvé que les CBHI aient un effet sur la qualité et l’efficacité des 
soins reçus. 
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hépatite…) qui peuvent être pris en charge au niveau national par l’État. Les membres sont 
défrayés du transport d’urgence et jouissent d’une assurance décès. Ils doivent se diriger dans un 
premier temps dans le centre de santé le plus proche de leur domicile (qui a contractualisé avec 
SKY). Si leur état est jugé grave, ils sont incités à se rendre à l’hôpital. Pour éviter des phénomènes 
de « sélection adverse » (seules les personnes fragiles ou malades se font assurer), l’assurance SKY 
est obligatoire pour l’ensemble des membres d’une famille. 

En décembre 2010, le système d’assurance santé SKY compte 70 200 adhérents, soit 14 100 familles. 
Le projet travaille avec 91 centres de santé, 12 hôpitaux (district, province et national), dans les 
provinces de Phnom Penh, Kandal, Takeo et Kampot (voir figure 9 et carte en annexe 2). 

 

Figure 8 – Principes du dispositif SKY (d’après Duffau et Salze, 2008, non publié) 
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Figure 9 – Zones d’intervention du projet SKY (décembre 2010) 

 

 
 

L’originalité du dispositif de SKY est la capitation. La capitation garantit au Gret un levier de 
négociation vis-à-vis des centres de santé pour obtenir des soins de qualité. SKY se distingue 
également des autres initiatives d’assurance santé par le choix d’un partenariat avec l’offre de 
soins publique sur ses trois niveaux (centre de santé, hôpital référent, hôpital provincial). Le Gret a 
d’emblée cherché à travailler en accord avec le ministère de la Santé, pour impulser une politique 
nationale. Aujourd’hui, l’ONG apparaît comme un acteur leader dans le domaine des CBHI. Par son 
souci constant d’expérimentation, de coconstruction de projets et de transfert des savoirs acquis 
auprès des partenaires locaux, l’ONG est reconnue comme un acteur capital. Elle participe à 
l’élaboration des textes législatifs encadrant la pratique d’assurance santé. Ce fut le cas pour la 
rédaction en 2006 du Guideline for the Implementation of Community Based Health Insurance CBHI. 

“We developed the implementing guidelines for the CBHI together with the Ministry of 
Health and WHO to at least to standardize the whole process with the CBHI schemes (…). 
But actually, that was pattern mainly from the Gret model because at the time we 
developed that guideline in 2005, starting in 2006, Gret was the one with the most 
important experience on the subject. So you will see that forms actually are taken from 
Gret. (…) We also fitted to the needs of the other CBHI schemes; but of course, when you 
talk about the CBHI, you will mostly refer to the Gret-Sky.” (Organisme de coopération 
internationale) 

Le projet pilote de protection sociale en matière de santé HIP 

Le projet HIP (Health Insurance Project) est lancé par le Gret en 2008. Ce projet, à but non lucratif, a 
pour objectif de construire un dispositif de sécurité sociale de santé complet, financièrement 
accessible au personnel des industries textiles cambodgiennes. L’assurance est volontaire. L’idée de 
HIP (figure 10, page suivante) n’est plus d’offrir une protection assurancielle individuelle comme SKY, 
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mais de préfigurer le système de sécurité sociale cambodgien28. Ainsi, HIP contractualise d’une part 
avec les entreprises volontaires pour établir le dispositif de santé auprès de l’ensemble des 
employés de l’usine, d’autre part avec les structures de soins publics qui fournissent les soins aux 
employés moyennant une cotisation fixe per capita. La cotisation est payée pour moitié par 
l’employé et pour moitié par l’employeur. Son montant est fixé au niveau national, par accord 
entre le syndicat des entrepreneurs du textile (le Gmac, Garment Manufacturer Association of 
Cambodia), les représentants des ministères, les organismes de coopération internationale, les ONG 
et les experts indépendants. 

HIP fonctionne aujourd’hui avec dix usines et assure la protection de 4 900 travailleurs du secteur 
textile. Les industries textiles sont les industries employant le plus grand nombre de travailleurs 
formellement déclarés au Cambodge. Les travailleurs sont en grande majorité des femmes.  

À l’instar de SKY, HIP couvre les soins primaires de santé, les médicaments usuels et le transport vers 
un centre de soins (centre de santé ou hôpital) en cas d’urgence. Dans les centres de santé, la 
couverture comprend les consultations, le suivi de grossesse, les accouchements, le planning 
familial, les chirurgies mineures. Les examens détaillés (rayons X, tests sanguins, échographies…), la 
chirurgie et les soins de santé vitaux sont traités dans les hôpitaux. Les traitements de long terme et 
des maladies chroniques ne sont pas couverts par l’assurance. Ils peuvent bénéficier d’un 
programme de prise en charge au niveau national. 

Figure 10 – Principes du dispositif HIP (d’après Lambert et Salze, 2009, non publié) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  En cela, HIP ne représente pas un cinquième type d’assurance. Il n’est pas radicalement distinct de l’assurance sociale 
de santé (SHI).  
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Projet pilote, HIP est également un projet de court terme (trois ou quatre ans). Il vise à disparaître au 
moment où sera instauré le système de sécurité sociale (NSSF), mis en place par le ministère du 
Travail pour le secteur formel. Dès le départ, le projet HIP a été pensé pour servir de fondement à la 
réflexion sur le NSSF, notamment dans le secteur textile pourvoyeur de la plupart des emplois formels 
au Cambodge. Il a pour objectif de fournir information et expérience au Gouvernement, 
notamment en ce qui concerne les données statistiques sur la consommation de soins de santé, les 
outils de communication et de management, les études d’impact sur les comportements des 
ouvriers du secteur textile et les recommandations des industries du secteur. 

« Nous, on s’est dit : "On monte le truc jusqu’à ce que le NSSF prenne le relais d’une façon 
ou d’une autre". Et sur le "d’une façon ou d’une autre", on est restés volontairement très 
flous. Le truc qui est sûr, c’est que HIP disparaît quand le NSSF démarre. C’est-à-dire que 
nous, on se retire. Après, ça devient soit une structure locale, soit c’est transféré 
complètement au ministère, mais HIP s’arrête. Et ça, c’est clair pour, je pense, tout le 
monde. Après, chacun a ses propres agendas. » (ONG) 

« Au moins, HIP servira de laboratoire au NSSF. Au moins, ils verront comment construire un 
système de référencements, quelles occurrences il y a… Pour 1 000 ouvrières, combien il y 
en a qui sont enceintes, combien il y en a qui se font renverser par une moto, etc. Et ça, 
ça permet de calculer les tables de risque. » (ONG) 

Le Gmac, le syndicat du secteur textile, est également impliqué dans la direction du projet HIP. Pour 
le Gret, une collaboration avec le Gmac est importante. Les relations entre les acteurs sont difficiles 
et que la structure a besoin d’alliés solidement implantés. 

« Ici, tu es toujours dans des rapports de forces. C’est pour ça que pour nous, c’est 
important de s’aligner au Gmac. Parce que Gmac est un acteur fort ici et pour nous, 
c’est mettre plus de chances de notre côté. » (ONG) 

Le Gret travaille en étroite collaboration avec le Gmac, le ministère du Travail et les représentants 
du NSSF. L’acceptation du projet HIP par le Gouvernement cambodgien n’a pas été immédiate. 
D’importants montants financiers échappent au contrôle direct de l’État. Les bailleurs soutenant le 
Gret ont joué un rôle fondamental dans la reconnaissance du projet par les autorités 
cambodgiennes. 

« Sur le projet HIP, le ministère du Travail était très contre, vraiment très très contre au début. Il 
voyait ça en fait comme un bâton de dynamite posé dans leur système qu’on allait allumer 
et faire sauter. Eux ils avaient fait leurs calculs, ils voyaient tout de suite le pognon que ça 
allait brasser, et donc l’intérêt que ça pouvait apporter pour le Gouvernement pour 
contrôler ces sommes-là et ils disaient "on va protéger ça". Ils se rendent compte quand 
même que ça allait être très très compliqué à gérer, et qu’ils vont sans doute pas y arriver 
tout seuls. Ils espéraient un financement de ILO pour les appuyer, le BIT, mais ILO n’a pas 
d’argent, et ils ne peuvent aujourd'hui leur apporter pratiquement aucun soutien. Donc ils 
sont dans une situation où il y a des bailleurs qui ont manifesté pour les soutenir, dont la GTZ 
et l’AFD, mais qui ont conditionné leur aide à la mise en place du programme HIP. Et donc 
du coup ils ont dit « bon ben ok on n'a pas le choix, allons-y ». (ONG) 

Le travail de contractualisation avec les entreprises a été rendu plus ardu par la survenue de la crise 
financière internationale de 2008. Cette crise a frappé durement le secteur textile du Cambodge29. 
La recherche d’établissements sanitaires assurant une dispense de soins de qualité a constitué un 
autre défi pour le Gret. Pour le Gouvernement, les avantages à soutenir HIP sont progressivement 
apparus. Le travail du Gret s’en est trouvé légitimé. 

 

29 Selon le BIT, 90 000 employés du secteur textile ont été congédiés en 2008, sur un total de 350 000 ouvriers. Cf. Tim Sturrock, 
“Garment Jobs May See Growth in ’10, ILO Says”, The Cambodian Daily, Wednesday, April 28, 2010, p. 27. 
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« Dans les hôpitaux nationaux de Phnom Penh, la qualité des soins est très inégale, mais on 
va arriver avec un tel volume [de personnes assurées] qu’on est vraiment en position 
d’être extrêmement exigeant sur la qualité des soins fournis. On travaille à la mise en 
place d’un système de paiement qui est lié à leur qualité de soins. Aujourd’hui, les 
hôpitaux sont évalués, il y a un système de scoring qui est fait pour chaque hôpital 
national (…). Au moins tu as des éléments objectifs d’appréciation de la qualité des soins, 
même s’il y a peu d'évaluation clinique qui est faite. (…) Ce qui est intéressant, 
aujourd'hui, c’est que le NSSF a agréé cinq hôpitaux sur Phnom Penh (…) pour fournir des 
soins dans le cadre de ce programme worksmen compensation [indemnités pour 
accidents du travail]. Apparemment les premières relations entre le NSSF et les hôpitaux 
sont désastreuses. Donc c’est très bien pour nous, ça veut dire qu’on va avoir le soutien 
du ministère quand on va poser des conditions sur l’amélioration de la qualité des soins. 
Parce que je pense que les hôpitaux se sont dit : « La sécu, c’est une bonne miche. De 
toute façon, ils [le NSSF] n’ont pas le choix, ils sont obligés de travailler avec nous, donc 
c’est nous qui allons encaisser ». (ONG) 

En 2009, un accord de principe (MoU) a été signé entre le ministère du Travail, le Gmac et le Gret 
pour définir les modalités de collaboration sur la construction du dispositif de sécurité sociale pour 
les employés du secteur formel.  

À travers l’exposition des exemples SKY et HIP, se perçoit l’importance que peuvent jouer les ONG 
internationales dans l’offre d’une expertise technique et opérationnelle. Il convient à présent d’en 
examiner plus attentivement les ressorts. 

Les ONG : une expertise technique et opérationnelle  
au service de la réflexion institutionnelle  

La place des ONG dans une politique en construction 
Passant d’un projet d’assurance santé relativement indépendant des structures étatiques (projet 
SKY), à un projet de coconstruction du système de sécurité sociale pour le secteur formel (projet 
HIP), le Gret illustre la manière dont une expertise technique et opérationnelle peut être mise au 
service de la réflexion institutionnelle. 

Aujourd’hui, le Gret bénéficie d’une reconnaissance indéniable dans le secteur de la protection 
sociale en matière de santé au Cambodge. L’ONG participe régulièrement aux discussions du 
Social Health Insurance Committee (SHIC) sur l’élaboration de règles de la politique publique de 
protection sociale en matière de santé. Elle jouit d’une tribune privilégiée pour faire entendre sa 
voix et apparaît comme un acteur incontournable dans ce dispositif.  

« Dans le développement des politiques publiques, la contribution des ONG est essentielle 
pour tester des dispositifs pilotes qui ensuite peuvent être répliqués à grande échelle. Leur 
liberté d’initiative, leur présence au plus petit échelon sur le terrain leur donne un gros 
avantage pour ensuite répliquer le dispositif sur une échelle beaucoup plus large. 
Clairement, l’expérience sur SKY qui a commencé tout petit et qui s’étend ensuite sur la 
province entière est l’illustration idéale de ce dispositif. » (Bailleur) 

« Le Gret a toujours été plus proche des pouvoirs publics [que CAAFW], dans un dialogue, 
un échange d’outils. Toutes les annexes des premiers guidelines des CBHI, des guidelines 
officiels du Gouvernement sont en fait des documents du Gret, parce que ça a été 
travaillé ensemble. » (Organisme de coopération internationale) 
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La place des ONG internationales comme le Gret est en mutation. Au début de la construction 
d’une politique publique, il est possible, voire souhaitable, qu’une ONG intervienne auprès des 
pouvoirs publics. Selon les interviewés, le relais devrait ensuite se faire par les organismes de 
coopération internationale spécialisés dans le soutien institutionnel. 

« Le Gret a contribué à créer cet espace [de concertation qu’est le SHIC], il a été un des 
moteurs de cet espace au début, ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui. [Il] est 
dépassé par le débat. Avant, le Gouvernement se reposait sur une question technique, un 
problème de terrain (« les gens ne peuvent pas accéder aux soins, comment on fait ? ») 
et pour moi, on a dépassé cette question pour arriver à des questionnements plus 
généraux sur lesquels [le Gret] a du mal à répondre. Pour moi, cela veut dire qu’il y a un 
lien naturel avec WHO et ILO, qui prennent le relais. (…). WHO et ILO ont du mal à faire du 
terrain, c’est pas leur cœur d’activité. Par contre, ils ont une capacité et une légitimité à 
intervenir au niveau de la structuration de la politique publique. [Le Gret] a été l’initiateur 
de cette démarche, continue de nourrir cette réflexion sous l’angle du CBHI, mais en 
toute honnêteté, se demande comment [il] va maintenir [sa] place au SHIC… C’est à la 
force du poignet. » (ONG) 

« Au niveau de [la] contribution [du Gret] aux textes de lois, [cela] contribue à cadrer le 
contexte réglementaire de [la] pratique. Par contre, l’élaboration d’une politique, qui passe 
par la question du financement de la santé, [le Gret] ne la construit pas. Alors, oui, sur la 
microassurance santé, [le Gret] est allé jusqu’au niveau de la politique, mais la 
microassurance santé est un domaine technique par rapport à la protection en santé. Dans 
ce champ, [le Gret] est allé jusqu’à proposer des guidelines, qui n’ont cependant pas 
valeur de loi, mais valeur réglementaire, et c’est tout. Donc [le Gret] agit sur des politiques 
réglementaires, mais pas sur la vision d’une politique de protection en santé. » (ONG) 

« La Croix-Rouge suisse est très présente sur les notions de déconcentration / 
décentralisation. Eux sont très santé, sur la qualité des soins et le fonctionnement des 
centres de santé. Ils ont notamment travaillé à Takéo, une zone où cela marche bien (…). 
C’est comme le Gret, ils ne vont pas au-delà des recommandations. Ou ils vont peut-être 
intervenir sur des pratiques hospitalières, des protocoles de santé. Mais je ne sais pas s’ils 
interviennent sur la question de la tarification des hôpitaux. » (ONG) 

La coopération entre ministères, syndicat patronal et ONG est encourageante pour mettre en 
place un dispositif pérenne de protection sociale en matière de santé au Cambodge. Les ONG 
éprouvent cependant des difficultés à coordonner leur action pour œuvrer de manière 
politiquement et socialement cohérente.  

« On a un accord avec le Gret car on a intérêt à travailler ensemble, mais c’est difficile. Il 
faut trouver une relation de travail, voir quels sont les intérêts communs. S’il y a des 
diabétiques et qu’ils ne sont pas soignés, ils vont acheter de l’assurance qui ne sert à rien. 
Donc, nous, on dit que l’assurance est intéressante mais il faut que les gens apprennent à se 
gérer eux-mêmes [c’est-à-dire apprendre les « bonnes habitudes » de vie pour contrôler son 
diabète]. Après, c’est à eux de trouver les autres malades parmi les gens qui ne le savent 
pas [qu’ils sont malades], parce qu’il y a environ deux tiers des gens qui ne le savent pas. 
C’est eux qui enseignent aux autres malades comment gérer leur maladie. Donc ça, c’est 
complémentaire à l’assurance. (…) Avec le diabète et l’hypertension, l’important pour les 
gens – peut-être pas pour l’assurance, mais pour les gens – c’est de reporter le moment du 
début des complications secondaires : les problèmes de cœur, les reins, la cécité, etc. Si le 
malade comprend bien comment il doit vivre, il peut reporter ses complications de 10, 20 
ou 30 ans même. Donc, pour une assurance, c’est pas une dépense d’argent. Nous, on dit 
qu’il faut d’abord faire le moins cher possible, puis il y a l’assurance qui paye un peu, les 
médicaments et le Gouvernement qui soutient un peu. Donc le Gret monte son truc, nous 
on monte notre truc, et après il faut négocier pour voir comment on fait. » (ONG) 
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La plate-forme Medicam réunit la quasi-totalité des ONG travaillant dans le secteur de la santé. Son 
rôle est de faciliter la coordination entre les différentes structures. Medicam exerce une activité de 
plaidoyer auprès des ministères et partage des informations concernant le secteur de la santé. Elle 
se positionne comme porte-parole des ONG. La structure est reconnue au niveau national. Elle 
peine cependant à prendre des positions officielles et à formuler un discours consensuel au nom de 
ses membres.  

« En général, [les ONG] sont réunies au sein de Medicam. Le poids de Medicam pourrait 
être plus important. Le problème de Medicam est qu’ils n’expriment pas suffisamment la 
diversité des ONG qui y adhèrent. Ils ont une voix, mais c’est pas suffisamment nuancé. 
Par exemple, toutes les ONG de microassurance sont adhérentes à Medicam et pourtant, 
Medicam continue, dans certains forums, à défendre l’abolition des user fees et le 
financement direct du Gouvernement aux services, sans passer par les systèmes de 
microassurance. Donc Medicam ne parle pas au nom de tous, mais au nom de 
Medicam. » (Organisme de coopération internationale) 

« Il faut qu’on aplanisse nos relations avec Medicam, parce que Medicam, eux, leur point 
de vue, c’est de dire : « Il faut se battre pour la gratuité des soins pour tout le monde ». Ce 
qui est bien gentil, mais c’est contre le principe de l’assurance. Donc là, il y a un hiatus à 
régler, quand même. » (ONG) 

Medicam s’affiche en tant qu’espace de concertation et de débat entre ses membres. La plate-
forme défend l’instauration d’un système « gratuit » de soins. 

“We can say that 70 to 80% of the population is really poor. So who can afford to buy a 
premium for health insurance? (…) The big question is whether the government can afford 
to take in charge the health of 80% of the population. I think the free health care service 
option can be a solution (…). There are many countries which have a tax-based health 
care financing: Canada, UK… and also countries in the region like Thailand, Bangladesh, 
Malaysia, Sri Lanka… We name them socialist system. It is the public good! (…) So the 
question about free health-care services is whether the government can afford to provide 
free health care services.” (Medicam) 

“All the NGOs and members of Medicam have their own position on social health 
protection. It’s very difficult to have a common position. That’s why we have to start the 
debate first! It’s the first step to have a common position, to understand everyone’s 
position. We don’t have really time to talk together; that’s why Medicam is important. We 
facilitate the debate, before the politicians decide where we should go.” (Medicam) 

Aujourd’hui, l’enjeu pour les structures développant un système d’assurance santé au Cambodge 
est de fédérer un syndicat professionnel de CBHI. Ce syndicat permettrait de contribuer à 
l’élaboration d’une politique réglementaire favorable au développement des CBHI, de construire 
un guide des « bonnes pratiques » dans le secteur de l’assurance santé et de porter un discours 
univoque auprès des décideurs publics et des autres acteurs de la coopération internationale :  

« Il y a un enjeu pour le Gret, c’est de constituer un syndicat professionnel des CBHI. C’est 
important. Les CBHI ont fait une espèce de charte, mais c’est très peu. Ils ont du mal à 
porter leur discours. Depuis la réunion [de l’an passé], il n’y a rien eu. Les discours 
communs sont limités. J’avais proposé qu’on finance un petit projet avec un support, un 
secrétaire de réseau qui les aide à mettre en forme leurs revendications communes et qui 
permette de porter un discours, parce que là… Or c’est important s’ils veulent faire 
remonter les contraintes opérationnelles au niveau des politiques. Et c’est important de le 
faire assez rapidement tant qu’il n’y a pas énormément d’opérateurs. Aujourd’hui, en 
plus, on n’est pas trop loin les uns les autres en termes de vision. Donc c’est possible. » 
(ONG) 
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« Ce réseau [de CBHI], il existe, on en voit l’intérêt maintenant. La discussion [qui a eu lieu 
entre CBHI] était donc de définir une charte, de voir ce qu’on allait en faire [du réseau]. 
Chacun a donné sa petite idée. Il y a un certain nombre de points qui ont été proposés. 
Le premier, c’est de contribuer au développement d’une politique nationale et 
réglementaire pour [installer] un environnement favorable au développement des CBHI 
au Cambodge. Le deuxième point, c’était partager des expériences entre nous pour 
[mettre en place] des best practices qui améliorent l’impact des CBHI au Cambodge. Le 
troisième, c’est devenir une force de lobbying, et donc aller au-delà d’un statut 
simplement d’opérateur de CBHI. Le quatrième, c’est bien faire comprendre que le 
réseau ne représente pas que le réseau, mais représente aussi les adhérents, c’est-à-dire 
aussi les gens qui s’assurent. On a un mandat pour représenter, défendre les intérêts des 
gens qui s’assurent et pas défendre seulement les intérêts des opérateurs. (…) Ensuite, il 
faut qu’on définisse des conditions d’admission. Parce qu’aujourd’hui, on est cinq, mais 
demain, il y en aura d’autres. L’idée, c’est que pour adhérer au réseau, il faudra être 
d’accord et s’engager à contribuer à ces points30. » (ONG) 

L’efficacité et la pérennité de l’action en question 
L’action des ONG est-elle efficace et pérenne ?  

Sur le terrain, les ONG tentent de soutenir les bénéficiaires de leurs projets de trois manières :  
1) en apportant, sous forme de prêts ou de dons, des biens financiers ou matériels pour soulager 
de la misère immédiate,  
2) en agissant de manière préventive pour limiter les effets de décapitalisation liés à la réalisation 
de risques sociaux (en construisant un système d’assurance santé par exemple),  
3) en essayant d’augmenter les revenus ou les capacités entrepreneuriales des individus dans 
une zone (le système de microcrédit en constitue une illustration).  

Ces trois modes opératoires renvoient respectivement aux actions de fourniture de biens 
fondamentaux (assistance sociale), de prévention (assurance et sécurité sociale) et de promotion 
(développer les opportunités économiques) permettant de construire un système de protection 
sociale (Sabates-Wheeler, Devereux, 2008). Pour reprendre notre exemple, le Gret a principalement 
ciblé ses interventions au Cambodge sur des actions de promotion (dispositif de microfinance) 
avant de concentrer son activité sur de la prévention (dispositifs SKY et HIP).  

Un quatrième aspect de la protection sociale peut également être pensé : il s’agit de la dimension 
transformative d’un projet de protection sociale. Cette dimension prend en compte la justice 
sociale du contexte d’action. Selon Sabates-Wheeler et Devereux, les interventions de protection 
sociale doivent dépasser des cibles ponctuelles telles que l’augmentation du revenu des personnes 
dans une zone, pour s’attaquer aux « racines de la pauvreté ». Ces « racines » sont les causes 
structurelles de la création de pauvreté au niveau local. La démarche consiste à étudier 
précisément le contexte d’action, l’histoire de la région, les intérêts des acteurs à maintenir le statu 
quo. Il convient ensuite d’introduire, au sein du programme d’action, un élément susceptible de 
transformer durablement le contexte social qui a fait naître ou grandir le problème combattu : “If, 
rather than focusing on risk as an exogenously given factor to be managed, vulnerability is 
conceptualized as an emerging from and embedded in the socio-political context, then our 
attention would no longer be focused on how to design a policy so that various groups face less risk 
in a given context, but on how to transform this context to minimize risk for a range of vulnerable 
groups” (Sabates-Wheeler, Devereux, 2008: 67-68). Les auteurs synthétisent leur approche selon le 
schéma suivant (figure 11, page suivante). 

 

30  Début 2011, la GTZ finance un consultant, en charge d’analyser les différentes options de la légalisation du réseau des 
CBHI. 
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Figure 11 – A conceptual framework for social protection (Sabates-Wheeler, Devereux, 2008: 73) 
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Selon les auteurs, c’est à la condition d’intégrer la composante « transformative », c’est-à-dire en 
s’attaquant aux causes de la vulnérabilité, que les actions de protection sociale seront durables. 
Dès lors, elles dépassent le simple « filet de sécurité » pour devenir un « tremplin » pour les 
populations ciblées. Dans la pratique, l’élément transformateur d’une politique de protection 
sociale passe souvent par l’acquisition de pouvoir (empowerment) d’un groupe social. La 
législation peut alors assurer aux individus un meilleur salaire (promotion) et renforcer la 
reconnaissance de leurs droits et leur pouvoir de négociation (transformation). C’est en aidant les 
ouvrières du secteur textile à revendiquer une place sur la scène politique nationale et à participer 
directement à la construction de la politique santé les concernant que le soutien des ONG pourrait 
être particulièrement efficace. Les actions de protection sociale entreprises par le Gret vont dans 
ce sens. Le renforcement d’acteurs n’est toutefois pas l’objectif prioritaire des projets engagés dans 
le secteur de santé par l’ONG. 

« Au sein de chaque usine, il y a beaucoup de syndicats d’ouvrières. En vérité, il y a 1 500 
syndicats d’ouvrières, au niveau national, qui sont complètement éclatés. Pour 300 000 
ouvrières. Donc c’est énorme. Au niveau de chaque usine, tu as facilement cinq 
syndicats, qui ne sont pas forcément des syndicats de représentation. Les workers 
representatives [représentants du personnel] portent en fait davantage la parole des 
ouvriers que ne le font les syndicats. Nous, au début, on pensait aller avec les syndicats, 
mais on s’est rendu compte dans la pratique que c’était pas forcément pertinent. Alors 
on les prend en compte, parce qu’ils ont un potentiel pouvoir de nuisance important, 
mais ils ne sont pas forcément porteurs des revendications des salariés. On travaille aussi 
avec les workers representatives qui sont peut-être plus… Aujourd’hui, on va les inclure 
dans le comité de pilotage. C’est important parce que la voix des ouvrières peut être 
entendue par ce biais. (…) Ce qui est important, c’est que le projet sert à faire émerger 
de nouveaux acteurs et à faire entendre leur voix sur la scène publique. Enfin, il peut servir 
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à cela. Ce n’est pas son objectif premier, on n’est pas sur le renforcement d’acteurs, mais 
ça peut servir à cela. » (ONG) 

La vision de Sabates et Devereux, si intéressante et novatrice soit-elle, est peut-être très 
« occidentalisante ». Grâce à la démocratie, la société civile et l’empowerment d’un groupe social 
jusque là marginalisé, les individus pourront se sortir durablement de la pauvreté. Les approches plus 
empiriques des ONG sur le terrain cambodgien témoignent du fait que les projets réussis des ONG 
sont ceux construits en accord avec la population locale. Ces projets sont progressivement 
reconnus, assimilés et réappropriés par le Gouvernement qui construit une politique publique sur la 
base des résultats observés. Malgré l’absence de représentation de la société civile, une 
transformation profonde de la prise en charge sanitaire de la population est indiscutablement en 
cours. La traduction par le politique d’actions de terrain menées par des ONG marque, d’une autre 
façon que celle pensée par Sabates-Wheeler et Devereux, la dimension transformative de certains 
projets de l’aide internationale. 

 
 



La construction des politiques publiques dans les pays sous régime d’aide 

 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n°29 75 

Vers une prise de position  
de plus en plus affirmée  

de la part de l’État 
La politique de protection sociale en matière de santé du Cambodge s’élabore progressivement 
au cours du jeu social. Autrement dit, elle est le fruit de négociations et de compromis entre une 
multiplicité de partenaires nationaux et internationaux : ministères cambodgiens, bailleurs, 
organismes de coopération internationale, consultants et chercheurs indépendants, ONG. Ce 
résultat corrobore l’accent mis sur la diversité des acteurs dans la construction des politiques 
publiques dans la première étude de cas de la direction scientifique du Gret (Botton, 2008).  

“This is a working experience. The whole thing is fascinating to go through and it's 
also annoying, because everyday something new happens. You think that you've 
finally begun to understand what the situation is, and then... amongst these 
hundreds of players, people start doing new things!” (Consultant, chercheur 
indépendant) 

D’importants groupes sociaux, tels les professionnels de santé et les patients, restent toutefois en 
marge des instances décisionnelles. Les débats ne sont pas médiatisés à l’intérieur du pays.  

Difficile à anticiper tant les paramètres d’influence sont nombreux et les impulsions internes et 
externes multiples, la politique de protection sociale en matière de santé du Cambodge n’est pas 
la décalcomanie de politiques du Nord transférées à l’identique dans un territoire du Sud. Elle se 
caractérise au contraire par sa déclinaison en quatre formes concrètes, spécifiques au contexte 
cambodgien : les fonds d’équité, les assurances communautaires, les assurances privées et 
l’assurance sociale de santé.  

Au cours de ce travail, le recours aux théories des politiques publiques a permis de comprendre la 
manière dont un problème social se transforme en problème public et apparaît à l’ordre du jour sur 
l’agenda national et international. L’émergence d’une politique de protection sociale en matière de 
santé au Cambodge n’est aucunement due au hasard. L’ouverture d’une « fenêtre d’opportunité » 
dépend de l’urgence perçue du problème social et de la volonté de coordination des acteurs. Trois 
facteurs expliquent la constitution, à l’heure actuelle, de la politique de protection sociale en 
matière de santé au Cambodge : 1) la protection sociale en matière de santé est un problème 
public clairement identifié, 2) de par sa capacité de financement et d’expertise, l’aide 
internationale offre les conditions de possibilité de la création de cette politique, 3) le Gouvernement 
est décidé à avancer légalement et institutionnellement dans ce secteur.  

Le concept de protection sociale en matière de santé a progressivement été construit en tant 
qu’objet d’intérêt, de discussion et de compromis entre les acteurs. Il occupe le devant de la scène 
publique cambodgienne depuis le début des années 2000, de façon concomitante aux grandes 
orientations internationales, Si l’on adopte un regard optimiste, on remarquera que l’intérêt pour la 
protection sociale en matière de santé du Cambodge s’est constitué en un laps de temps très 
court. La stratégie générale du Gouvernement est désormais établie et les financements sont 
importants. L’État a réussi à définir une vision d’ensemble pour le secteur de la protection sociale en 
matière de santé. Il parvient à faire entendre sa voix dans un contexte de pression forte exercée 
par les acteurs nationaux et étrangers - notamment les bailleurs et le secteur privé.  
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Une vision plus réservée insiste sur le besoin de résoudre un certain nombre d’interrogations et de 
juguler plusieurs risques. L’État cambodgien devra rapidement apporter des réponses à trois 
questions majeures : celle de la régulation de l’offre privée de soins, celle du renforcement de la 
qualité de l’offre publique de soins et celle du contrôle de la menace que représente l’explosion 
des logiques corporatistes. Si la régulation du secteur marchand est négligée, si la dispense 
publique de soins reste de faible qualité et si la protection sociale en matière de santé demeure 
morcelée (confinement des CBHI aux travailleurs du secteur informel, du NSSF aux employés du 
secteur formel, du NCSSF aux fonctionnaires, des fonds d’équité aux pauvres et des assurances 
privées aux personnes aisées), on peut effectivement s’interroger sur les chances de succès d’une 
protection sociale de santé publique. Selon cette vision, l’État, vu comme indécis et 
procrastinateur, apparaît faible dans un contexte dominé par des acteurs privés et étrangers.  

C’est en fin de compte sur la dynamique du dispositif qu’il convient de se pencher. L’État 
cambodgien doit certainement composer avec les autres acteurs pour construire et conduire la 
politique publique qu’il souhaite mener. Ses prises de position semblent toutefois de plus en plus 
affirmées et ses marges de manœuvre se développer. La nécessité pour les bailleurs et les ONG de 
se regrouper en comités pour peser davantage sur les choix gouvernementaux est symptomatique 
de ce processus. L’État cambodgien se montre pragmatique dans sa manière de construire sa 
politique de protection sociale en matière de santé. Il adopte une démarche incrémentale, 
reposant sur l’examen attentif des expériences menées par les autres acteurs sur le terrain. Il donne 
ainsi du sens à l’action des ONG et des bailleurs internationaux. 

D’un point de vue académique, ce travail mérite d’être approfondi dans trois directions. La 
première convie le chercheur à étudier le discours des professionnels de la santé et l’opinion des 
bénéficiaires de l’offre de soins pour voir en quoi le processus de construction d’une protection 
sociale au niveau national répond à leurs aspirations. Une étude articulant les trois regards – les 
actions et représentations des décideurs publics, des professionnels et des patients – permettra de 
saisir de façon intime et complète les ressorts de la protection sociale en matière de santé au 
Cambodge.  

La seconde direction invite le chercheur à considérer l’impulsion donnée par les ONG défendant un 
modèle de CBHI pour la construction d’une politique publique de protection sociale en matière de 
santé. En ce sens, on cherche à voir en quoi le modèle d’assurance santé proposé par ces ONG 
constitue un premier pas vers la couverture universelle au Cambodge. Il convient de se demander 
quel modèle social et politique les CBHI génèrent, c’est-à-dire dans quelle mesure les CBHI 
constituent un levier communautaire pour augmenter la qualité de l’offre et faire évoluer les 
rapports de force entre les acteurs. Les CBHI permettent-ils de donner aux assurés davantage de 
poids politique pour négocier face aux prestataires de soins (ce qui empêcherait des 
surfacturations de service par exemple) ? Il serait intéressant de savoir en quoi des systèmes 
d’assurance santé individuels participent à la « métamorphose de la question sociale » (Castel, 
1995), en préfigurant une sécurité sociale consolidée sous le régime du travail formel et du salariat. 

Enfin, la troisième direction consiste à voir si le schéma de construction d’une politique publique 
dans un pays nouvellement démocratique, sous influence de l’aide internationale, se retrouve dans 
d’autres pays du monde, pour d’autres politiques sectorielles. Ces travaux renforceront la 
robustesse des résultats établis. Ils permettront l’émergence d’une pensée renouvelée sur les 
théories et les outils de la fabrique de l’action publique au Sud. 
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Annexe1 : Sigles, acronymes et abréviations 

AFD : Agence française de développement (Coopération française) 

AFH : Action for Health (ONG - CBHI) 

APD : Aide publique au développement 

AusAid : Australian Agency for International Development (Coopération australienne) 

BFH : Buddhism for Health (ONG - CBHI) 

BIT : Bureau international du travail  

BM / WB : Banque mondiale 

CAAFW : Cambodian Association for Assistance to Families and Widows (ONG - CBHI) 

CBHI : Community Based Health Insurance 

CHHRA : Cambodian Health and Human Rights Alliance (ONG - CBHI) 

CTB / BTC : Coopération technique belge 

DFID : Department for International Development (Coopération anglaise) 

FNUAP / UNFPA : Fonds des Nations unies pour les activités en faveur des populations 

Gmac : Garment Manufacturers Association in Cambodia 

Gret : Groupe de recherche et d’échanges technologiques (ONG) 

GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Coopération allemande) 

HEF : Health Equity Fund (Fonds d’équité santé) 

HIP : Health Insurance Project (projet du Gret) 

HSSP : Health Sector Support Project 

IFC / SFI : International Finance Corporation (Worldbank Group) 

JICA : Japan International Cooperation Agency 

KHANA : Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (ONG) 

MOEF : Ministry of Economy and Finance (ministère de l’Économie et des Finances)  

MOH : Ministry of Health (ministère de la Santé)  

MOLVT : Ministry of Labour and Vocational Training (ministère du Travail et de la Formation 
professionnelle) 

MOSAVY : Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (ministère des Affaires 
sociales, des Vétérans et de la Réinsertion des Jeunes)  

MoU : Memorandum of Understanding (Accord de principe) 

NSSF : National Social Security Fund 

NCSSF : National Council for Social Security Fund 

OMS/WHO : Organisation mondiale de la santé 
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ONG : Organisation non gouvernementale 

OIT / ILO : Organisation internationale du travail 

PFD : Poor Family Development (ONG - CBHI) 

Pnud : Programme des Nations unies pour le développement 

PPP : Partenariat public privé 

Racha : Reproductive Health and Child Health Alliance (ONG - CBHI) 

Rhac : Reproductive Health Association of Cambodia (ONG) 

SHI : Social Health Insurance 

SHIC : Social Health Insurance Committee 

SKY : Santé pour nos familles (CBHI) (projet du Gret) 

Unicef : Fonds des Nations unies pour l’Enfance 

URC : University Research CO.LLC  

USAid : United States Agency for International Development (Coopération américaine) 
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Annexe 2 : Carte du Cambodge 
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Annexe 3 : Données démographiques du Cambodge 

 
Estimations données par le CIA - The World Factbook 2010. Sauf mention contraire, les estimations 
indiquées correspondent à l’année 2010. 
 
 
Population : 14 750 000 habitants (66e pays le plus peuplé au monde)  
 
Structure d’âge : 
0-14 ans : 32,2 % 
15-64 ans : 64,2 % 
65 ans et plus : 3,7 % 
 
Âge médian : 22,5 ans  
 
Taux de croissance de la population : 1,78 % 
 
Taux de natalité : 25,8 ‰ 
 
Taux de mortalité : 8 ‰ 
 
Population urbaine : 22 % du total de la population (est. 2008) 
Taux d’urbanisation : 4,6 % par an (est. 2005) 
 
Sexe ratio : 0,96 homme pour 1 femme 
 
Taux de mortalité infantile : 53 pour 1 000 enfants nés viables 
 
Espérance de vie à la naissance : 62,5 ans (177e place mondiale) 
Hommes : 60,4 ans 
Femmes : 64,7 ans 
 
Nombre moyen d’enfants par femme : 3  
 
Pourcentage de la population atteinte du sida : 0,8 % (est. 2007) 
 
Principales maladies infectieuses :  
Maladies transmises par l’alimentation ou l’eau : diarrhées bactériennes ou parasitaires, hépatite A, 
fièvre typhoïde. 
Maladies transmises par des organismes vivants : dengue, encéphalite Japonaise, paludisme. 
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Annexe 4 : Guide d’entretien 

Ci-dessous est retranscrite la liste des questions ayant servi sur le terrain de guide d’entretien de 
base. Les questions ont bien entendu été modifiées en fonction du statut de la personne interrogée, 
de son organisation d’appartenance et des réponses fournies au cours de l’entretien. 

 

Présentation 

- Quelles sont vos fonctions actuelles ? 

- De manière générale, pouvez-vous me parler de votre institution et de sa politique en matière 
de protection sociale de santé ? 

- Selon vous, qu’est-ce qu’une bonne politique de protection sociale en matière de santé ? 
(Leadership, priorités, financement, bénéficiaires…) 

 

La politique publique de protection sociale de santé au Cambodge (panorama général) 

Historique 

- Aujourd’hui, où en est la politique de protection sociale de santé au Cambodge ? 

- Pourquoi a-t-on commencé à parler de politique publique de protection sociale de santé au 
Cambodge ? Depuis combien de temps en parle-t-on ? À votre avis, sous l’impulsion de qui / de 
quoi (institution, événement, population…) ? 

- Selon vous, quelles ont été les grandes étapes de la construction de la politique de protection 
sociale de santé au Cambodge ? 

- Quels sont les facteurs expliquant une telle chronologie (éléments internes, externes…) ? 

 

État des lieux 

- Aujourd’hui, que pensez-vous de la couverture pour la maladie, la maternité, l’invalidité, le 
décès ? (Taux de couverture, niveau de couverture, qualité des soins…) 

- Pourriez-vous me parler de la stratégie générale du Gouvernement cambodgien pour la 
population sur l’organisation des soins, les politiques de prévention, la formation médicale… ? 

- Quels sont les textes législatifs importants à ce sujet ? Existe-t-il des textes sortis récemment ? Est-
ce que certains textes sont sortis mais ne sont toujours pas appliqués ? 

- Percevez-vous des contradictions entre des textes ? Si oui, pourquoi ? 

- De quelle manière pensez-vous que la politique de protection sociale de santé est-elle mise en 
œuvre administrativement ? 

- Pourriez-vous m’expliquer la manière dont est organisée et gérée la protection santé ? Quelles 
sont ses ressources ? Selon vous, quels en sont les premiers bénéficiaires ? 

- [Pour les bailleurs, ONG] : Pourquoi intervenez-vous dans le secteur de la protection sociale en 
matière de santé au Cambodge ? Pourriez-vous m’en parler (stratégie, objectifs, ressources 
financières…) ? 
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Acteurs 

- Selon vous, quels sont les personnes et organisations qui ont été les plus importantes dans la 
construction de la politique de protection sociale en matière de santé depuis les années 1980 ? 
Pourquoi sont-elles importantes ? Pourquoi ces personnes/organisations se sont-elles impliquées 
dans ce domaine à ce moment ? À votre avis, quelles sont les priorités de ces acteurs ? 

- Que pensez-vous du rôle de l’État et des différents ministères dans la construction de cette 
politique publique de protection sociale de santé ?  

- Comment réagissent les particuliers à la construction de cette politique ? Pensez-vous qu’ils 
expriment une certaine demande envers le Gouvernement ? Pourquoi ? 

- Comment réagissent les ONG dans ce secteur ? Quel est leur rôle ? Selon vous, que devraient-
elles faire ? 

- De manière plus spécifique, que pensez-vous de l’action du Gret dans ce domaine (projets 
SKY, HIP) ? Plus généralement, que pensez-vous de l’action du Gret au Cambodge ? De sa 
relation avec les pouvoirs publics ?  

- À votre avis, quel rôle jouent les bailleurs internationaux ? Quelles différences faites-vous entre ces 
bailleurs ?  

- À votre avis, à l’heure actuelle, quel acteur ou quelle institution a le plus d’influence auprès du 
Gouvernement ou d’un ministère pour impulser une stratégie de politique publique de protection 
sociale de santé au Cambodge ? Pourquoi ? 

- Personnellement, pensez-vous avoir une influence sur le processus en cours de construction de 
la politique ? Pourquoi ? 

- Percevez-vous beaucoup de tensions ou de conflits autour de l’élaboration de cette politique 
de protection sociale de santé ? Comment cela se manifeste-t-il ? 

- À votre avis, le Gouvernement a-t-il une vision claire de ses objectifs et des moyens pour 
parvenir à une bonne protection sociale de santé pour le pays ? Est-il réellement capable de 
mener la politique de protection sociale en matière de santé qu’il souhaite mener ? 

 

Financements, démocratisation et modèles 

- Qu’en est-il du financement privé de la santé ? Pensez-vous qu’il augmente ? Pensez-vous que 
cela constitue une bonne opportunité pour développer la protection sociale de santé au 
Cambodge ? Quels sont les acteurs privés les plus importants qui interviennent dans ce secteur 
aujourd’hui ? 

- Selon vous, de quelle manière devrait être financée la protection sociale de santé au 
Cambodge ? 

- Que pensez-vous du processus de décentralisation (décentration) de la politique de 
protection sociale dans le pays ?  

- À votre avis, les décisions concernant cette politique se prennent-elles de façon 
démocratique ? Pourquoi ? 

- Croyez-vous que pour élaborer la politique publique de protection sociale de santé au 
Cambodge, certains acteurs (bailleurs, ministères, ONG…) s’inspirent de modèles étrangers ?  

- Selon vous, quelles sont les ressemblances et les dissemblances du système de protection 
sociale en matière de santé au Cambodge avec celui des autres pays asiatiques ? Avec des 
autres pays en voie de développement ? 



La construction des politiques publiques dans les pays sous régime d’aide 

 Gret - Collection Études et travaux - Série en ligne n°29 89 

Efficacité et avenir de la politique de protection sociale de santé 

- Sur quelles bases jugez-vous qu’une politique publique est ou peut être efficace ?  

- Pensez-vous que la politique de protection sociale de santé en construction au Cambodge 
soit ou ait de bonnes chances d’être efficace ? Pourquoi ? 

- Selon vous, quelles sont les étapes restantes pour élaborer une politique publique solide en ce 
domaine ? Quelles sont les priorités ? Quels sont les obstacles, les défis ? 

- Pensez-vous que cette construction sera rapide et pérenne ? Pourquoi ? 
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Annexe 5 : Liste des personnes interrogées 

 
Nom Fonction Organisation 

Représentants des ministères cambodgiens 

Mam Bunheng Ministre de la Santé Ministry of Health 

Sok Pheng Secrétaire d’État Ministry of Health 

Lo Veasna Kiry Directeur du département du Plan 
et de l’Information Ministry of Health 

Huy Han Song Secrétaire d’État Ministry of Labor and Vocational 
Training 

Saneth Vathna Directeur général Ministry of Social Affairs, Veterans 
and Youth Rehabilitation 

Hang Chuon Naron Secrétaire général Ministry of Economy and Finance 

Linna Tan Chargée d’études à la division 
assurance 

Ministry of Economy and Finance 

Than Seyla Chargé d’études à la division 
assurance Ministry of Economy and Finance 

National Social Security Fund (NSSF) 

Ouk Samvithyea Directeur executif NSSF 

Michael Stahl Consultant NSSF / CIM (Center for International 
Migration and Development) 

Bailleurs internationaux 

Pascal Brouillet Directeur d’études AFD 

Luize Guimaraes Chargée d’études AFD 

Shoko Sato Consultante JICA 

Kate Crawford Directrice de projets USAid 

Chantha Chak Responsable de projets USAid 

Thy Hourn Responsable de projets IFC 

Toomas Palu Consultant Banque mondiale 

Eric Beugnot Directeur pays AFD Cambodge 

Jean-Marion Aitken Consultante DFID 

Dirk Horemans Codirecteur de projets BTC 

Organismes de coopération internationale 

Maryam Bigdeli Consultante OMS 

Nina Siegert Consultante 
CIM (Center for International 
Migration and Development), 
MOSVY 
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Olivia Nieveras Consultante GTZ 

Bernd Schramm Coordinateur GTZ 

Rasoka Thor Chargé de programmes Unicef  

Julie Forder Chargée d’évaluation et de suivi 
de projets Unicef 

ONG 

Aurore Duffau Responsable de programme Gret  

Pascale Le Roy Ancienne responsable de projets Gret 

Aurore Lambert Responsable de projets Gret Cambodge 

Phoung Pheakdey Responsable de projets Gret Cambodge 

Cédric Salze Représentant pays Gret Cambodge 

Rob Overtoom Coordinateur de projets Croix-Rouge suisse 

Consultants et chercheurs indépendants 

Peter Annear Consultant indépendant Globalism Research Center / RMIT 
University (Australie) 

Ir Por Doctorant BTC (organisme financeur) 

Gabriel Pictet Codirecteur Domrei 

Maurits Van Pelt Directeur MoPoTsyo 

Frédéric Bourdier Anthropologue IRD 

Sophie Biacabe Consultante indépendante  

Bart Jacobs Consultant Ancien consultant au Cambodge 

Autres : syndicats, organismes de plaidoyer, entreprises, hôpitaux 

Kaing Monika Manager Gmac 

Roger Tan Manager, Ancien secrétaire 
général du Gmac 

Thai-Pore Garment Manufacturing 
Co., Gmac 

Sin Somuny Directeur exécutif Medicam 

Say Sengly Directeur Khmer-Soviet Friendship Hospital 

Hin Sovanneary Pharmacienne Khmer-Soviet Friendship Hospital 

Mme Muthoim Patiente Khmer-Soviet Friendship Hospital 
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