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INTRODUCTION 

o Objectif Global  

L’objectif général de la mission est de permettre au projet ADSS de disposer 

d’un document de référence qui donne un avis sur la faisabilité technique et 

financière pour la mise en place de quatre mutuelles de santé pilotes dans la 

région Maritime. 

 

o Objectif Spécifique  

L’étude de faisabilité technique et financière qui sera réalisée permettra au 

projet ADSS de disposer d’informations adéquates sur les aspects socio-

économiques, démographiques, culturels, sanitaires et financières  des zones 

d’intervention.  

 

Les objectifs spécifiques de cette présente mission permettront de :  

- Déterminer la part du revenu familial qui est allouée à la santé par 

ménage  

- Déterminer le montant des cotisations et d’analyser les conditions de 

viabilité des mutuelles de santé pilotes dans chaque zone. 

- Déterminer le Paquet Minimum d’Activités (PMA) disponible dans le 

domaine des soins ainsi que le profil épidémiologique dans chaque 

localité concernée pour chaque type de mutuelle de santé et chaque 

scénario adopté.  

- D’identifier les contraintes éventuelles à la mise en place des 4 mutuelles 

de santé pilotes liées à l’offre et à la demande de soins ;  

- Procéder à la rétrocession des résultats de l’étude de faisabilité des 4 

mutuelles de santé aux populations urbaines et rurales :  

- D’encadrer techniquement les Assemblées Générales Constitutives des 4 

mutuelles de santé pilotes pour l’élection et la fonctionnalité des 

organes dans les zones ciblées  

- Proposer un plan de suivi/évaluation des 4 futures Mutuelles de santé 

pilotes  
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RESULTATS ATTENDUS 

 

 A l’issue de cette mission, le projet UE/ADSS disposera d’une étude de 

faisabilité qui fera ressortir les points suivants :  

 Le revenu moyen familial alloué à la santé par ménage et par zone 

géographique est connu ;  

 Le montant des cotisations des futurs adhérents est déterminé pour 

chaque type de mutuelle de santé et chaque scénario adopté ;  

 Les conditions de viabilité des futures mutuelles de santé pilotes sont 

décrites ;  

 Le paquet Minimum d’Activité (PMA) des soins et le profil 

épidémiologique de chaque zone géographique et pour chaque type 

de mutuelle de santé et chaque scénario décrit sont définis ;  

 Les contraintes éventuelles liées à l’offre et à la demande de soins dans 

chaque zone par rapport au secteur sanitaire et aux besoins des 

populations sont identifiées ;  

 Les résultats de l’étude de faisabilité sont resitués aux communautés 

urbaines et rurales avec approche participative ; 

 Les Assemblées Générales Constitutives sont organisées et réalisées dans 

les 4 zones retenues ;  

 Les organes élus des 4 mutuelles de santé pilotes sont mis en place et 

sont fonctionnels à suite de la contractualisation avec des formations 

sanitaires ;  

 Un plan de suivi / évaluation des 4 futures mutuelles de santé pilotées est 

élaboré.  

 

  

 

 

 

 
 

METHODOLOGIE ET DEROULEMENT 
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 Méthodologie  

- Démarche  

 

o Analyse documentaire  

o Enquête quantitative  

o Enquête qualitative  

- Focus group,  

- Entretien semi-structuré  

Focus group,  

- Les associations de femmes ;  

- Les comités villageois de développement 

- Les associations de développement communautaires et groupement 

d’intérêt économiques  

- Les associations culturelles (danses et tam-tam, etc)  

- Les associations religieuses  

- Les ONG’s intervenant dans le développement  

- Les comités d’initiative des mutuelles de santé  

 

L’entretien – semi structuré  

- Principaux les responsables des unités sanitaires périphérique, les centres 

médico- sociaux, les hôpitaux publics et confessionnels.  

 

Enquête quantitative  

- Objectifs  

- d’identifier les caractéristiques socio-économiques des futurs membres  

- de connaitre les habitudes en matière de santé  

- de connaître les difficultés de prise en charge des soins de santé au 

niveau des ménages  

- de connaître la capacité contributive des ménages  
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ECHANTILLONNAGE 

N    =         4r (1 – r) f w  

         e2r2pt 

-4 est le facteur qui traduit un niveau de confiance de 0,95 pour les 

intervalles de confiance acceptés (en réalité la vraie valeur de ce facteur est 

le carré du nombre 1,96 que l’on arrondit à 4) 

-r est le pourcentage des individus susceptibles d’adhérer à la mutuelle de 

santé préconisée ; 

f est l’effet du plan de sondage ou l’effet de grappe : il s’agit d’un coefficient 

de redressement pout tenir compte de l’utilisation d’un plan de sondage 

complexe par rapport au sondage aléatoire simple ; 

w est le facteur de correction qui tient compte des cas de non réponse 

potentiels de l’enquête ; 

e est l’erreur relative de niveau de confiance 0,95 que l’on est disposé à 

tolérer ;  

p est la proportion de la sous-population cible déjà adhérée à une mutuelle ;  

t est la taille moyenne des ménages au niveau national 

Les valeurs suivantes sont retenues pour les différentes variables :  

r = 0,50  

f = 1,5 

w = 1,075 (on anticipe 7,5 % de cas de non réponse) 

p = 0,03  

e = 0,05 (on est disposé à tolérer une erreur relative de 5% à un niveau de 

confiance de 0,95)  

t = 5,4 
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GROUPE CIBLE 
 

MENAGES :  

En appliquant la formule ci-dessus suivant les informations sus-indiquées, on 

obtient un taille de 2 224 ménages à enquêter soit environ 11 565 individus 

enrôlés dans l’étude. 

 

Tirage des localités  

La méthode utilisée pour tirer les localités enquêtées est le tirage proportionnel 

à la taille en population de chaque localité  

 

Sélection ses Ménages  

Les ménages à enquêter sont sélectionnés d’une manière aléatoire selon la 

méthode de ‘’bic’’  

La méthode de bic est souvent utilisée dans le cas où les unités à enquêter ne 

sont pas identifiées au préalable. 

 

REPARTITION DES MENAGES PAR LOCALITES 

 

 TSEVIE    278 

 WLI     139 

 ALOKOEGBE    139  

 LOME /DISTRICT 5   556  

 ANEHO    278  

 GLIDJI    139 

 AGBODRAFO   139 

 AFAGNAN    278 

 AGOMEGLOZOU   139 

 ATTITOGON   139   

TOTAL    2 224 
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PROCESSUS DE VALIDATION DU QUESTIONNAIRE 

 

Validation des questionnaires  

Par le Projet d’Appui Décentralisé au Secteur de la Santé  

Atelier de formation des enquêteurs  

Pré-test sur le terrain  

Test par le statisticien  

Stabilisation des outils de collecte  

Recrutement et formation des enquêteurs sur le questionnaire stabilisé  

 

Déroulement des enquêtes  

L’enquête sur le terrain a durée 10 jours du 16 au 26 avril et a été organisée 

simultanément sur toutes les zones.  

Elle a mobilisée environ 70 enquêteurs. 

 

Exploitation, Saisie, Traitement informatique des données de l’enquête pour 

l’étude  

 

Dès l’adoption de la version définitive du questionnaire, la conception des 

programmes de saisie et de contrôle ont été développée. 

 Le masque de saisie a été fait grâce au logiciel de saisie Epidata.  

 

La saisie des questionnaires remplis a suivi la phase de collecte des données. 

Les données ont été exploitées par le logiciel de traitement et d’analyse, le 

logiciel statistique SPSS (Statistical Package for Social Science).  
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RESULTATS DES ENQUETES 

Nombre de structures sanitaires enquêtées :  

 Aného : 4 USP, 1 Hôpital  

 Lomé district 5 : 2 CMS  

 District du Zio : 1 CMS, 2 USP,  1 Hôpital  

 Afagnan : 03 USP, 1 CS,  1Hôpital  

 

Caractéristiques socio-démographiques :  

- Les enquêtes menées auprès des membres des ménages constituant 

l’échantillon, ont conduit à une taille moyenne du ménage de 6,4 

- 41 % des enquêtés célibataires  

- 39,5 % sont des ménages monogames  

- 7,6 % de ménages polygames  

- Le nombre d’enfants dans une famille est en moyenne de deux (1,98) 

enfants  

- La grande majorité des membres des ménages dans la ville sont jeunes : 

64,1 % ont un âgé inférieur ou égal à 40 ans.  

- En milieu urbain les chefs de ménages sont beaucoup plus des hommes 

(52,2 %) contre 57,9 % pour les femmes en milieu rural 

Le Niveau d’instruction  

- 38,4 % des membres des ménages ne savent ni lire ni écrire  

- 28 % ont le niveau premier degré  

- 18,8 % ont le niveau du troisième degré  

- 5,6 % ont le niveau supérieur  

L’enquête a concerné  

- 52,2 Femmes et 

- 47,8 Hommes  

Caractéristiques socioprofessionnelles  

Activités principales des enquêtées   

- Commerce et services divers : (37,3 %) 

- Agriculteur (17,9 %)  

- Ménagère (16,5 %)  
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- Artisanat (11,7 %) 

Capacité financière des ménages  

Prise en charge des dépenses de la famille : 

Revenus des ménages  

Les activités qui génèrent des ressources sont principalement celles liées à leurs 

activités des chefs de ménages : les autres sources de revenu sont les 

transferts, les cadeaux.  

Revenus des ménages  

Le revenu mensuel d’un chef de ménage non salarié :  

en milieu urbain entre : 6 000 et 25 000 FCFA  

en milieu rural entre :  3 000 et 25 000 FCFA  

 

Pourcentage des ménages par tranche de revenu  

Revenu mensuel (en francs cfa) Pourcentage de ménage 

0- 5 000 19,5 % 

5 000 – 50 000 20,3 % 

50 000 + 0,4 % 

 

Financement des dépenses de santé  

Le montant moyen des dépenses d’hospitalisation : 49 993 FCFA 

Le montant moyen des dépenses en ambulatoire : 15 288 FCFA  

 

Morbidité et recours thérapeutique  

Morbidité :  

Les principales causes de consultations sont :  

Le paludisme  

Les infections aiguës des voies respiratoires  

Plaies et traumatismes  

Les douleurs abdominales et  

Les maladies diarrhéiques.  
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Recours thérapeutique  

- En première intention, les cas de maladies sont le plus souvent adressés 

au centre de santé le plus proche  

- Les autres recours sont dans l’ordre, l’automédication et les guérisseurs 

traditionnels et  

- En dernier lieu les Centres Hospitaliers  

 

Pratiques d’entraide  

Il existe les organisations et regroupements qui ont des pratiques de prise en 

charge des risques sociaux aux travers de contributions spontanées ou 

périodiques  

 

 

CONNAISSANCE DE LA MUTUELLE DE SANTE 

56,2 % des enquêtés ont entendu parler de la mutuelle de santé contre 42,5 % 

de non  

94,9 % souhaitent adhérer à la mutuelle de santé  

 

LES PRESTATIONS SOUHAITENT PAR LES ENQUETES 

 

La couverture des bénéficiaires par la mutuelle à tous les niveaux de la 

pyramide sanitaire est aussi une préoccupation des enquêtés  

L’ordre de préfecture pour les prestations que doit couvrir la mutuelle est :  

- Les frais d’hospitalisations : 79,3 %  

- Les frais de laboratoires : 62,7 % 

- Les frais d’achat de médicaments génériques : 61,8 % 

- Les frais de radiologies et d’échographies : 57 % 

- Les frais de consultations sont une préoccupation moindre : 36,8 % de 

réponses positives. 
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MONTANT DES COTISATIONS PROPOSEES 

Cotisation à :  

- 150 FCFA : 29,4 % 

- 200 FCFA : 34,2 % 

- 300 FCFA : 16,3% 

- 500 FCFA : 12,3 % 

Conclusion : Une cotisation comprise entre 200 F et 300 F/personne/mois serait 

acceptable et attractive. 

 

MONTAGE INSTITUTIONNEL 

L’organisation de la mutuelle de santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués des Sections 

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration  Commission de Contrôle  

Section Section Section  

Comité Exécutif de Section  CES CES 
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Pour les organes de la mutuelle  

Une Assemblée Générale composée des délégués des différentes sections et 

des membres du Comité Exécutif de la Section. 

- Un Conseil d’Administration élu parmi les membres des CES  

- Une commission de contrôle (élu par l’Assemblée Générale) parmi les 

membres de CES  

Chaque section sera administrée par un Comité Exécutif de 7 membres  

 

FAISABILITE ECONOMIQUE 

Activités économiques :  

Les mutuelles de la région maritime vont s’adresser à des populations qui 

mènent des activités économiques dans des secteurs aussi divers même si leur 

niveau de revenu n’est pas assez élevé d’après l’enquête. 

FAISABILITE TECHNIQUE  

La mutuelle couvrira les différents niveaux de la pyramide sanitaire elle 

conventionnera avec :  

- Des USP et structures sanitaires confessionnelles  

- CMS  

- Les Hôpitaux Publics et confessionnels  

 

PRINCIPES DIRECTEURS 

Les modalités d’adhésion et de paiement des cotisations :  

L’adhésion sera familiale  

La cotisation sera individuelle  

Droit d’adhésion de 1 000 F  
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PRESTATIONS SANITAIRES SOUHAITEES PAR LES MENAGES 

Détermination de la cotisation (Hypothèses ou simulations)  

La cotisation se détermine en considérant les éléments :  

- Les coûts moyens des services à couvrir par la mutuelle  

- Les prestations demandées  

- La probabilité de réalisation du risque  

- Les frais de fonctionnement  

- La marge de sécurité 

FAISABILITE FINANCIERE 

Données médicales :  

- Indice de nouveau contact/personne/an : 0,6  

- Taux de référence obstétricale : 3 %  

- Nombre minimal de CPN : 4  

- Taux de natalité : 5 %  

Coûts des soins :  

- Coût moyen prise en charge médicale : 3 200 F 

- Coût moyen de la CPN : 2 000 FCFA  

- Coût moyen accouchement : 2 000 FCFA 

- Césarienne et autres accouchements dystociques : 75 000 FCFA  

- Coût moyen d’une hospitalisation médicale et chirur : 10 000 FCFA  

Données populationnelles observées  

- Taille moyenne de l’unité d’adhésion : 6 personnes  

- Population cible : 44 000 personnes  

- Taux de croissance de la population : 4,3 %  

Evolution des adhésions 

 Année 1 Année 2 Année 3 

% adhésion population cible  20 30 45 

Taux de nouveaux contacts  0,4 0,5 0,6 
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SERVICE PROPOSES 

Hospitalisation      Ambulatoire  

Chirurgicale      Consultations  

Médicale       Soins ambulatoires  

Maternité dystocique    Maternité simple   

Hôtellerie       Médicaments (liste nationale des  

Examens para cliniques   Médicaments essentiels) 

Médicaments (liste nationale des   Analyses de base 

Médicaments essentiels) 

         

OPTIONS ET TAUX DE PRISE EN CHARGE 

 

Option et taux de prise 

en charge 

 

 

Cotisation Individuelle 

mensuelle 

 

Cotisation Individuelle 

annuelle 

Option 1 : 60 %  

en hospitalisation et 

en ambulatoire 

 

245 

 

2 945 

 

Option 2 : 75 %  

en hospitalisation et 

en ambulatoire 

 

309 

 

 

3 705 

Option 3 :   

Hospitalisation 75 % et 

Ambulatoire  60 % 

 

274 

 

 

3 285 

Option 4 : 60 % 

en hospitalisation et 

Urgences obstétricales  

 

170 

 

2 943 
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LES CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES DANS  

LE DOMAINE DE LA SANTE 

 

 Comportement du personnel médical (CHR & CHU)  

 

 Qualité de l’accueil au niveau des CHR & CHU)  

 

 Ruptures fréquentes des médicaments génériques au niveau 

des structures opérationnelles (USP, CMS)  

  

 

 

 

Merci pour votre attention !!! 


