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ABSTRACT
In Africa, the social/solidarity-based economy sounds like a promise of overcoming the historical link
between social security and wage employment. In Senegal, the legal anchoring of the process of
extending health insurance in the logic of the social/solidarity-based economy has been overtaken
by conflicts of perception of this form of economy. The normative and institutional commitment to the
extension of health coverage has not produced the expected results. The public financing of health
insurance is a source of budgetary tension which already shows the fragility of a system vulnerable
to endogenous and exogenous shocks. The social anchoring of health insurance, in its extension
project, is also supported by administrative decentralisation, which is struggling to find a link with the
historical sources of socialisation. Voluntary work would produce a differentiated social dynamic by
increasing inequalities. The future of health insurance, in conjunction with the preservation of the bond
of solidarity, equality and equity, depends on the willingness to mobilise the contributory capacities of
the liberal professions, independent workers in the formal and informal economy.
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RÉSUMÉ
L’économie sociale et solidaire sonne en Afrique comme une promesse de dépassement du lien
historique entre sécurité sociale et salariat. Au Sénégal, l’ancrage juridique du processus d’extension
de l’assurance maladie dans la logique de l’économie sociale et solidaire a été rattrapé par les conflits
de perception de cette forme d’économie. L’engagement normatif et institutionnel dans l’extension de
la couverture maladie n’a pas produit les résultats escomptés. Le financement public de l’assurance
maladie est source d’une tension budgétaire qui montre déjà la fragilité d’un système vulnérable aux
chocs endogènes et exogènes. L’ancrage social de l’assurance santé, dans son projet d’extension,
est aussi porté par la décentralisation administrative qui peine à trouver un relais avec les ressorts
historiques de la socialisation. Le volontariat serait producteur d’une dynamique sociale différentiée
en creusant les inégalités. L’avenir de l’assurance maladie, en liaison avec la conservation du lien
de solidarité, d’égalité et d’équité, dépend de la volonté à mobiliser les capacités contributives des
professions libérales, travailleurs indépendants de l’économie formelle comme informelle.
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