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INTRODUCTION 

 

Les populations d’Afrique subsaharienne en général et celles du Togo en particulier 

sont confrontées à d’énormes difficultés d’accès aux soins de santé. En effet, une grande 

partie de ces populations est pauvre et connaît beaucoup de problèmes pour payer les soins 

de santé. A l’époque coloniale, les soins de santé étaient dispensés dans la plupart des cas 

gratuitement. Cette politique n’a malheureusement pas été poursuivie après l’indépendance 

des Etats africains. En effet, les politiques économiques suivies par la plupart de ces Etats  

ont conduit à d’énormes difficultés économiques qui ne leur ont pas permis de  financer les 

soins de santé. L’état actuel des systèmes de santé de ces pays reflète donc les 

conséquences des financements insuffisants. 

En réponse aux défis posés par le financement de la santé aux différents gouvernements 

africains, la conférence internationale d’Alma Ata en 1978 mit en avant une réforme des 

systèmes de santé dans le sens de «la santé pour tous» en instaurant une politique 

favorisant les Soins de Santé Primaires (SSP). Ensuite, l’Initiative de Bamako (IB) en 1987  vint 

relancer la politique de SSP en établissant le principe de recouvrement de coûts à travers la 

participation communautaire au financement des soins de santé. Toutefois, l’IB n’a pas suffi 

à garantir l’équité dans l’accès des populations aux soins de santé. L’état de santé des 

populations ne s’est pas forcément amélioré. De plus, dans le cadre de la politique de 

recouvrement des coûts, les populations ne disposant pas suffisamment de moyens 

financiers pour recourir aux soins se retrouvent bien souvent exclues. En réalité, la 

protection sociale offerte par les gouvernements de ces Etats est souvent réduite aux 

travailleurs du secteur formel de l’économie alors que c’est le secteur informel qui occupe la 

majorité de la population. Des systèmes traditionnels de solidarité permettant aux 

populations de se prémunir contre les conséquences financières des aléas de la vie existent, 

mais ils se révèlent insuffisamment organisés pour faire face au financement de la santé. 

Dans ces conditions et sous la recrudescence de la société civile dans ces Etats, des systèmes 

d’assurance maladie à base communautaire ont émergé dans les années 90 le plus souvent 

sous la forme de mutuelles de santé. On en dénombre 6221 en Afrique subsaharienne, pour 

                                                      
1
 LA CONCERTATION, Inventaire des mutuelles de santé en Afrique : synthèse des travaux de recherche dans 

11 pays, Dakar, La concertation, 2004, p.9. 
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la plupart en Afrique de l’ouest (cfr annexe n°1). Parmi eux, 3662 sont considérés comme 

fonctionnels. Leur objectif principal est de contribuer à l’amélioration de l’accès financier des 

populations aux soins de santé, en proposant une alternative en matière de prise en charge 

des malades à travers un mécanisme de prépaiement. Malheureusement, toutes ces 

initiatives sont confrontées à beaucoup de problèmes, dont le plus important est  la 

dynamique d’adhésion des populations. On estime à 3.2%3 seulement le pourcentage de la 

population couverte par les mutuelles.  

Au Togo, diverses mutuelles se sont développées et connaissent les mêmes difficultés 

concernant les taux d’adhésion. C’est dans ce contexte que Louvain Développement a 

développé depuis près de 5 ans 4 mutuelles de santé dans la région des Savanes, une des 

régions les plus pauvres du Togo. Actuellement, Louvain Développement est  au stade de 

consolidation de ces mutuelles mais celles-ci ne font pas exception à la problématique des 

faibles taux d’adhésion.   

Plusieurs études4 se sont notamment intéressées aux déterminants d’adhésion aux 

mutuelles de santé (communautaires ou non) en Afrique. Elles ont pour la plupart analysé 

l’influence d’éléments sociodémographiques, économiques et de la santé sur la propension 

à adhérer dans les mutuelles des pays en développement. Cependant, jusqu’à présent, il 

n’existe, à notre connaissance, qu’une seule étude5 de ce type sur le Togo. Celle-ci a porté 

essentiellement sur l’identification d’un certain nombre de facteurs relatifs aux 

caractéristiques individuelles qui influencent l’adhésion. 

                                                      
2
 LA CONCERTATION, op.cit., p. 9. 

3
 WAELKENS, M.-P. et CRIEL, B., Les Mutuelles de Santé en Afrique Sub-Saharienne : état des Lieux et 

Réflexions sur un Agenda de Recherche, in HNP discussion paper, n°1, mars 2004, adresse URL : 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-

1095698140167/Waelkens-LesMutuelles-whole.pdf (page consultée le 27 novembre 2008), p.8. 
4
 MUSANGO, L. et al.,  Le profil des membres et des non membres des mutuelles de santé du 

Rwanda. Cas du district sanitaire de Kabutare, in Tropical medicine & international health, vol.9, n°2, 

2004, pp.1222-1227.; 
DROR, M.D. et al., Willingness to pay for health insurance among rural and poor persons: Field evidence from 

seven micro health insurance units in India, in Health Policy, vol. 82, n°1, 2007. 

CRIEL, B. et WAELKENS, M.-P., Declining subscription to the Maliando Mutual Health Organisation in 

Guinea-Conakry: what is hoing wrong?, in Social Science and Medicine, vol. 57, 2003 p. 1205-1219.; 

BASAZA, R. et al., Community health insurance in Uganda: Why does enrolment remain low? A view from 

beneath, in Health Policy, volume 87, p. 172-184, 2008 ; 

ATIM, C. et al., Contribution des mutuelles de santé au financement, à la fourniture et à l’accès aux soins de 

santé en Afrique de l’Ouest et du Centre: résumé de la synthèse et des études de cas, Bethesda, Partnerships for 

Health Reforms, rapport technique n°19, 1998, 29p. 
5
de LAMINNE, A., Etude sur les déterminants d’adhésion aux mutuelles de santé communautaires.Region des 

Savanes, Nord Togo,Louvain Développement, rapport, 2006, 64p. 
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Dans la présente étude, mon objectif principal est d’analyser la dynamique d’adhésion aux 

mutuelles mises en place par Louvain Développement dans la région des Savanes au Togo. A 

cette fin, nous entendons : 

- identifier les déterminants d’adhésion relatifs  aux caractéristiques personnelles des 

individus afin de dresser le profil des membres (et par conséquent des non 

membres) des mutuelles ; 

- analyser les facteurs  internes des mutuelles de santé afin d’évaluer leur impact sur 

l’adhésion des populations ; 

- et proposer comme solution un plan d’affaires reprenant les recommandations 

stratégiques ciblant les difficultés identifiées. 

En ce qui concerne la méthodologie utilisée lors de l’élaboration du présent mémoire, la 

première partie du stage a été réalisée auprès de Louvain Développement à Louvain-la-

Neuve. Ceci a permis de s’imprégner du sujet et de son contexte du point de vue du comité 

nord du projet et d’analyser de nombreuses publications. Cette première partie de stage a 

essentiellement consisté en la préparation de la seconde partie du stage qui s’est déroulée 

sur le terrain. Ainsi, lors du stage sur place au Togo de février à avril 2009 auprès de 3ASC, 

partenaire local de Louvain Développement, nous avons pu côtoyer la réalité du terrain. 

Nous nous sommes essentiellement basés sur nos propres observations, les nombreuses 

discussions avec les animateurs de l’ONG local et les responsables des mutuelles et sur 

l’étude menée du 23 mars au 4 avril 2009.  

Lors de la réalisation de l’étude sur le terrain, de nombreuses contraintes  nous ont obligées 

à faire certains choix. Tout d’abord, l’étude a mis du temps à débuter principalement en 

raison de difficultés d’ordre organisationnel. Par souci d’efficacité, nous avons donc choisi de 

concentrer l’étude sur 2 des 4 mutuelles de santé de la région des Savanes. Le budget a 

également constitué une autre contrainte qu’il a fallu surmonter. Les contraintes de temps 

et de budget ont fait que seules 200 enquêtes ont pu être effectuées pour l’étude. Une 

troisième difficulté a été la barrière de la langue.   Celle-ci nous a amenée à faire appel à des 

enquêteurs locaux qu’il a fallu sélectionner et former sur la recherche à effectuer. La 

principale difficulté consistait à trouver la manière la plus adéquate de transmettre 

exactement aux enquêteurs la finalité de chaque question sans toutefois les influencer dans 
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leur travail. Cela a aussi rendu difficile le dialogue avec certains mutualistes. Enfin, ce n’est 

qu’une fois sur place que nous avons pu avoir accès à la majorité des informations 

indispensables à notre analyse telles que les chiffres clés des mutuelles. Cela nous a 

finalement permis d’avoir une image plus claire de la situation de départ.  

Dès lors, afin d’atteindre les objectifs de ce mémoire, il nous a semblé essentiel de cadrer le 

sujet dans son contexte. Ainsi, dans une première partie, après avoir brièvement présenté le 

pays, nous entamerons l’analyse de l’état du système de santé au Togo et à ses 

répercussions sur l’état de santé de la population.  Dans le but de rattacher la problématique 

à son contexte global, nous ferons référence de la manière la plus succincte possible à l’état 

de santé général dans les pays en développement. Il nous a également semblé opportun de 

présenter la protection sociale au Togo et ses limites. Cela permet d’introduire la 

contribution des mutuelles de santé eu égard aux limites de la protection sociale. Enfin, nous 

aborderons les différences en matière de fonctionnement entre les mutuelles de santé et les 

systèmes traditionnels de solidarité, ce qui apporte un éclairage supplémentaire sur leur 

contribution concernant le financement des soins de santé. 

La deuxième partie de ce mémoire est consacrée à l’analyse proprement dite des mutuelles 

de santé de Kpong et de Sikbaog. Dans un premier temps, nous énoncerons brièvement 

l’historique de leur mise en place par Louvain Développement et 3ASC avant de présenter en 

détail leur organisation et leur fonctionnement. Ceci permettra de réaliser le diagnostic des 

mutuelles selon trois axes principaux : l’aspect marketing, la viabilité financière et les 

ressources humaines. Ensuite, dans le souci d’énoncer les limites de notre étude, nous 

présenterons la méthodologie utilisée ainsi que les critères retenus pour l’analyse. 

S’ensuivent alors les résultats de l’étude en ce qui concerne les différents critères retenus 

comme déterminant dans l’adhésion des populations aux mutuelles. Ceci nous permettra de 

déterminer la pertinence d’un outil de gestion comme le plan d’affaires dans le cas des 2 

mutuelles que nous étudions. 

Dans la troisième partie, nous discuterons les résultats de l’étude en mettant en exergue les 

ressemblances et les différences par rapport à ceux des différentes études réalisées sur la 

problématique d’adhésion dans les pays en développement. Enfin, à l’issue de nos 

recherches et de l’analyse et la discussion des résultats obtenus, nous tirerons les principales 
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conclusions de notre étude et proposerons une série de recommandations quant à 

l’utilisation d’un outil de gestion tel que le plan d’affaires.  
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Chapitre 1. Le Togo face à la santé dans le monde 
 

Le présent chapitre se rapporte à une description  du contexte sanitaire particulier 

togolais par rapport au reste du monde.  

 
1.1 Togo 

 

Dans cette  section, nous  dressons le profil du Togo en nous basant sur les aspects 

géographiques, politiques, économiques et sociodémographiques.  L’analyse macro-

économique complémentaire  est présentée en annexe (cfr annexe n°2). 

 
1.1.1  Aspects géographiques  

 

La République du  Togo est située en Afrique occidentale. Elle a une  superficie  de 

56785 Km² 6, ce qui fait d’elle un des plus petits Etats du continent. Elle fait partie  des pays 

les moins avancés (PMA), avec un IDH7 de 0,512 (IDH dit moyen). Elle est bornée au nord par 

le Burkina Faso, à l’ouest par le Ghana, à l’est par le Bénin,   et  au sud par le Golfe de Guinée 

(Annexe 2). Les principales villes du pays sont Lomé, la capitale,  qui rassemble 700.000 

habitants, Sokodé, qui compte 51.000 habitants, ainsi que Kara et Kpalimé qui sont toutes 

les deux  peuplées de 30.000 habitants8 respectivement.  Ce « mince couloir »9 reliant le 

Golfe de Guinée et le Burkina Faso est divisé administrativement  en cinq régions : la région 

Maritime, la région des Plateaux, la région Centrale, la région de la Kara et la  région des 

Savanes. Ces régions sont elles-mêmes réparties en 3010 préfectures et sous-préfectures,  

dotées d’autonomie financière et de personnalité morale en vertu de la loi sur la 

décentralisation au Togo (Loi N° 98-006). 

                                                      
6
 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, The World Factbook, in Central Intelligence Agency, Central 

Intelligence Agency, adresse URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/to.html 

(page consultée le 11 novembre 2008)  

 
7
 Indicateur de Développement Humain : indice qui mesure le niveau de développement d’un pays, son calcul 

fait appel à trois notions : l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’instruction et le produit intérieur brut 

calculé en parité de pouvoir d’achat.  
8
 DEVEY, M., Togo 96, in Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 1996, n°2632, p.791 

9
 LABARTHE, G., Le Togo, de l’esclavage au libéralisme mafieux, Marseille, Editions Agone, 2005, p.16 

10
 DEVEY, M., op.cit., p.795. 
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Comme le souligne très justement, Yvonne François11 en 1993, spécialiste des projets 

de développement, le pays « condense sur son sol les caractéristiques de tout le continent ». 

En effet, le Togo présente sur son seul territoire les caractéristiques variées  de relief, de 

climat et de végétation que l’on retrouve dans les différentes régions tropicales africaines. 

Le climat du pays est  de type tropical sur l’entièreté du territoire. On distingue toutefois  un 

climat tropical plus sec, au nord, en raison de la proximité avec la région sahélienne et un 

climat subéquatorial,  plus chaud et humide, au sud, caractérisé par des précipitations 

abondantes.  Cette particularité climatique a ainsi favorisé « le développement d’une 

agriculture diversifiée»12.  

  La République Togolaise est traversée par 2 fleuves principaux : l’Oti, au nord, et le 

Mono, au sud. Toutefois, la plupart des autres fleuves sont difficilement navigables à cause 

de leur caractère irrégulier et de la violence de leurs crues13. Par ailleurs,  la disponibilité en 

eau potable du pays est faible. La pollution des lacs fait que bon nombre de villages édifient 

eux-mêmes à l’air libre leurs retenues d’eau, qui  sont  souvent source d’infections et le 

refuge de prédilection d’anophèles qui sont les vecteurs du paludisme.  

 

1.1.2 Aspects politiques 

Ancienne colonie allemande, puis sous-tutelle française, le Togo acquiert son 

indépendance le 27 avril 1960. Le premier président, Olimpio, fut remplacé par Gnassingbé 

Eyadema en 1967. Celui-ci siègera au pouvoir pendant 38 années jusqu’à sa mort en 2005. Il 

mit en place un régime central autour de son parti politique, le Rassemblement du Peuple 

Togolais (RPT). Le non-respect des droits humains, le climat instable ainsi que le manque de 

démocratie du régime en vigueur vaudra au pays d’être sanctionné par les grandes 

institutions internationales à travers un embargo européen à partir de 1993 et une aide 

extérieure limitée de la part de principaux partenaires de développement et bailleurs de 

fonds de la communauté internationale.   

Dès lors,  le Togo a entamé un processus démocratique qui a abouti à la tenue 

d’élections en 2005 qui ont vu l’élection à la tête du pays de Faure Gnassingbé, fils de 

                                                      
11

 FRANCOIS, Y., Le Togo, Paris, Editions Karthala, 1993, p. 7 
12

 LABARTHE, G., op. cit., p. 16 
13

 FRANCOIS, Y., op. cit., p. 30 
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Gnassingbé Eyadema. Ces élections ont permis la levée de l’embargo européen qui pesait 

sur le pays depuis près de 13 ans. 

 

1.1.3 Aspects économiques      

 

Depuis  l’indépendance, l’évolution de l’économie togolaise, plus précisément son 

produit intérieur brut (PIB), a subi les aléas du marché en raison de sa forte dépendance vis-

à-vis des cultures d’exportation. De plus, la politique des grands travaux a fait appel à une 

aide extérieure massive qui s’est par la suite révélée très coûteuse pour le pays. D’autres 

facteurs tels que la dévaluation du franc CFA en 1994 et les tensions politiques (qui ont 

conduit au retrait de l’aide internationale) ont contribué à plonger le pays dans une crise 

économique.  Tous ces éléments ont contribué à la crise économique qui a enduré le pays au 

début des années 90. Au delà de cela, l’endettement du Pays constitue un autre goulot 

d’étranglement pour le pays. En 2004, l’encours total de la dette atteignait 963,7 milliards 

FCFA. De ce montant, 100,4 milliards de FCFA étaient encore dus. 

La Figure 1 ci-dessous montre que la valeur du PIB a tendance à évoluer en dents de 

scie avec toutefois deux légères cassures en 1980 et 1990. Pour la même période le taux de 

croissance a connu une évolution comparable. Les pics de croissance enregistrés sont 

essentiellement liés aux recettes d’exportation du café, du cacao, du coton et du phosphate 

dont le pays est le 4ème producteur mondial ainsi qu’aux activités liées au port autonome de 

Lomé. 

 
Figure 1 Evolution du PIB togolais entre 1970 et 2000 
 

 
Source : BANQUE MONDIALE, World development indicators, in : Le groupe de la banque mondiale, Banque mondiale, 

adresse URL : http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport.  (page consultée le 11 juillet 

2009) 
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Ainsi, lorsque nous nous intéressons à la répartition du PIB suivant les différents 

secteurs, force est de constater que la majorité du PIB trouve son origine dans le secteur 

primaire (Figure 2).  

 

Figure 2  PIB du Togo selon le secteur économique 
 

Répartition du PIB par secteur
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Source : CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, The World Factbook, in Central Intelligence Agency, Central Intelligence Agency, 

adresse URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/TO.html.  ( page consultée le 11 juillet 2009) 

 

 Cette figure montre que le Togo dépend  fortement de l’agriculture que ce soit à des fins 

commerciales ou de subsistance. Cette situation s’explique par trois éléments :  

1° tout d’abord le secteur emploie 65%14 de la population,  

2° ensuite, 40%15 du PIB trouve sa source dans le secteur agricole 

3° enfin, la majorité de la population est rurale.  

Le secteur industriel et des services jouent également un rôle non négligeable dans la 

composition du PIB.  

 

1.1.4 Aspects sociodémographiques 

Le Togo est membre du groupe des pays les moins avancés (PMA). En 2009, le PIB par 

tête d’habitant est estimé à 900 US$ et ce montant est resté constant ces dernières années.  

Dans le tableau 1 ci-après, nous reprenons les principaux indicateurs démographiques du 

Togo.  

 

 

                                                      
14

 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, op.cit. 
15

 Ibid.  
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Tableau 1 : Principaux indicateurs sociodémographiques du Togo 

 

Population totale en millions d’hab.  6.019.877 

Pourcentage population de <15 ans 41,5% 

Pourcentage population < 65 ans 97,2% 

Espérance de vie  

 

H : 56 ans 

F : 60 ans 

Taux moyen de croissance démographique (2005-2010) 2,7 % 

Pourcentage population urbaine (2008) 42 % 

Densité de la population 88 habitants16/km2 

Taux de croissance urbaine (2005-2010) 4,3 % 

Indice synthétique de fécondité  4,79 

Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances 56, 24 

Taux (total) de natalité pour 1000 population 36,44 

Source : CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, The World Factbook, in Central Intelligence Agency, Central Intelligence Agency, adresse 

URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/TO.html (page consultée le 11 juillet 2009)  

 

 

Ce tableau indique que la République du Togo est constituée d’une population togolaise en 

majorité  jeune car plus de 90 %  ont moins de 65 ans. Par ailleurs, la population active,  âgée 

de 15 à 64 ans, représente environ 55 %. De plus, la population togolaise est essentiellement 

rurale puisque près de 60% des togolais vivent à la campagne. L’espérance de vie est en 

moyenne de 58 ans, les femmes vivant un peu plus longtemps que les hommes.  Le taux de 

fécondité est très élevé. Il en est de même des taux de natalité et de mortalité infantile 

malgré un taux de croissance de la population très élevé.  

 

1.2 Aperçu de la santé dans les pays en développement  

Dans cette  section, nous présentons quelques caractéristiques  de l’Etat de santé des 

pays en développement, en particuliers africains, par rapport au reste du monde et leur 

implication dans les systèmes de soins de santé et de  la couverture universelle.  

 

 

 

                                                      
16

 Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004,  p.8. 
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1.2.1 Etat de la santé dans le monde 

 

Le rapport17 2008 de l’OMS sur la santé dans le monde souligne l’importance des 

systèmes de santé qui correspondent aux besoins spécifiques des populations et répondent 

à leurs demandes et attentes.  Il met un accent particulier sur le secteur des soins de santé 

primaires (SSP). Déjà, la conférence d’Alma-Ata avait souligné l’importance des soins de 

santé de base en insistant sur un engagement financier de la communauté internationale. Le 

but poursuivi était de réduire les inégalités tant entre les différents Etats et qu’au sein d’un 

même Etat, ce qui est loin d’être le cas en Afrique subsaharienne à cause notamment de la 

faiblesse de leur niveau de revenu, d’un manque évident d’infrastructures sanitaires 

appropriées et de la situation actuelle des systèmes de soins de santé dans la plupart de ces 

pays. Ainsi, si la santé des populations  s’est nettement améliorée dans la plupart des 

régions du monde depuis Alma-Ata, il n’en est rien en Afrique subsaharienne. L’Afrique 

constitue donc l’une des régions les plus pauvres du monde, si pas la seule,  où la possibilité 

de bénéficier d’une assistance médicale de qualité reste problématique. Ainsi,  par exemple, 

l’écart d’espérance de vie entre les pays à revenu élevé 18et les Etats d’Afrique 

subsaharienne ou les Etats fragiles19 a augmenté de 2,120 à  3,821 entre 1970 et 2005. De 

plus,  la répartition inégale des revenus dans le monde intensifie les disparités en ce qui 

concerne l’accès aux soins.   La complexité de la situation africaine en matière d’espérance 

de vie s’explique aussi par la  forte prévalence du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres 

maladies contagieuses comme le choléra et la tuberculose, en plus de la situation sociale  et 

sécuritaire22.  

 

 

                                                      
17

 Organisation Mondiale de la Santé, Les soins de santé primaires maintenant plus que jamais, in Rapport sur la 

santé dans le monde, OMS, 2008, 159p. 
18

 Pays dont le produit national brut (PNB) annuel par habitant était égal ou supérieur à 9 386 dollars en 1995. La 

plupart des pays à revenu élevé ont des économies industrielles. NATIONS UNIS, Déclaration de Paris et 

Programme d’action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés,  New York, Nations Unis, 1992, 

77p. 

 
19

 Il n’existe aucune définition universelle des « Etats fragiles ». Toutefois, certaines caractéristiques les 

distinguent telles que des difficultés en matière de gouvernance, de stabilité régionale ou internationale, une 

capacité limitée à subvenir aux besoins sociaux de leurs populations et à assurer la sécurité des citoyens. 
20

 Ibid. 
21

 Organisation Mondiale de la Santé, op.cit., p. 4 
22

 A titre d’exemple, la croissance diminue en moyenne de 2,3% l’an sur une période de 7 ans dans les pays 

touchés par la guerre civile. Organisation Mondiale de la Santé, op.cit., p. 7 
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1.2.2 Les dépenses mondiales pour la santé 

La part des dépenses  pour la santé dans le PNB mondial a augmenté de 35% (termes 

absolus à prix constant) sur une période de 5 ans. Ainsi, la part de l’économie de la santé 

mondiale dans le PNB mondial est passée  de 823 à 8,624% entre 2000 et 2005. Les 

développements technologiques ont un rôle important dans cette évolution puisqu’ils 

multiplient la possibilité d’échanges de connaissances, ce qui participe à une meilleure 

éducation à la santé.  

 

Les dépenses mondiales de santé ont quasi été multipliées par 2 entre 1995 et 2005 

atteignant 510025 milliards de dollars. Leur croissance est d’ailleurs plus rapide que le PIB et 

la population, soit une hausse des dépenses de santé annuelles de plus de 5%26 par habitant. 

En examinant de près les dépenses mondiales en matière de santé, on peut distinguer trois 

groupes de pays : 

1° les pays dont les économies sont caractérisées par de fortes dépenses de santé, où la 

croissance des dépenses a atteint 5,5% entre 1995 et 2005 ; ce groupe de pays concerne 

environ 1 milliard de personnes ; 

2° les pays ayant une croissance rapide des dépenses du secteur de la santé, soit 8,1 % pour 

la même période qu’au point précédent  et qui rassemblent 2,9 milliards de personnes;  

3° le groupe de pays qui représente environ 2,6 milliards de personnes pour la même 

période, et dont la croissance relative des dépenses de santé est très faible même si elle de 

5,8 % en valeur absolue ; la plupart des pays africains subsahariens font partie de ce groupe. 

En définitive, l’amélioration de la santé évolue à des rythmes différents suivant les régions du monde.  

 

1.2.3 Historique  de la couverture universelle  

 

Actuellement, la plupart des systèmes de santé reposent sur le paiement direct des 

soins de santé par les patients, en particulier dans les pays à faible  et moyen revenu. Dans 

ces pays,    5,6 27milliards de personnes environ font face à des dépenses de santé dont elles 

doivent s’acquitter directement, au moins de la moitié. Cette situation est inéquitable car, 

                                                      
23

 Organisation Mondiale de la Santé, Résumé et introduction Les soins de santé primaires maintenant plus que 

jamais, in Rapport sur la santé dans le monde, OMS, 2008, p.6 
24

 Ibid. 
25

 Organisation Mondiale de la  Santé, op.cit., p. 104 
26

 Ibid. 
27

 Organisation Mondiale de la  Santé, op.cit., p. 26 
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d’une part, elle entraîne un recul du recours aux services de santé faute de moyens 

financiers et, d’autre part, elle mène à l’appauvrissement des familles en raison des 

dépenses énormes qu’elle engendre. Or, dans certains pays, le prépaiement des soins  

permet aux familles de réduire les effets néfastes potentiels des dépenses sur leur budget.  

Le paiement direct renforce l’inégalité entre les populations face aux soins de santé. Ainsi, le 

revenu, le statut social, le lieu d’habitation et l’origine ethnique sont considérés dans le 

rapport de l’OMS comme des facteurs sociaux   à la base d’iniquité en matière de soins de 

santé.  

 

En Europe,  les systèmes d’assurance sociale en matière de santé sont apparus au  

19ème siècle.  Il a fallu attendre la seconde moitié du 20ème siècle pour que la couverture 

universelle se développe. Celle-ci  représente donc un des instruments dont les pouvoirs 

publics disposent afin de limiter les inégalités  concernant les prestations de santé. Comme 

son nom l’indique, cette couverture vise  la fourniture de prestations de services sociales en 

faveur de l’ensemble de la population. Ces prestations  sont fournies en échange de la 

participation de tout le monde au système, c’est-à-dire une contribution proportionnelle à 

leurs moyens financiers de chacun. Il s’agit donc d’un système basé sur la solidarité entre les 

personnes en bonne santé et les malades, ainsi qu’entre les personnes riches et les plus 

pauvres à travers le partage des risques associés à la maladie. Des pays tels que le Mexique, 

le Costa Rica et la Turquie ont déjà développé des régimes de couverture universelle. 

Malheureusement, dans la majorité des pays à faible et à moyen revenu, le budget de l’Etat 

ne permet pas de mener une politique de couverture universelle. La réduction des 

ressources publiques allouées à la santé ainsi que le retrait de l’Etat du secteur de santé  

complique de plus en plus toute mise en place d’une telle politique. 
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Chapitre 2. La santé au Togo 
 
 

Après avoir analysé l’Etat de santé dans le monde ainsi que les origines des disparités 

observées dans les Etats à faible revenu, nous nous concentrons à présent sur le cas du 

Togo. Dans cette partie, nous  analyserons dans un premier temps la politique nationale de 

santé avant de décrire le profil sanitaire du pays. Dans un second temps, nous  aborderons 

les conséquences de la politique nationale à travers une description du système de santé 

togolais et de ses composants. Enfin, nous nous intéresserons aux systèmes de protection 

sociale en matière de santé dont disposent les populations au Togo. 

 

2.1 La politique sanitaire nationale 
 

La politique sanitaire nationale élaborée en 1996 et mise en place en 1998 s’inspire 

largement des diverses initiatives développées dans le monde dans les années 80 et 90 telles 

que celle de Bamako et de la Stratégie des Soins de Santé Primaires. À cette fin, le 

gouvernement  a élaboré des  normes28sanitaires nationales ayant pour but l’accès pour 

tous au « paquet minimum de services de santé » et qui s’inscrivent dans le cadre plus global  

de la lutte contre la morbidité et la mortalité qui touchent  surtout les femmes et les 

enfants. Le gouvernement vise par là à augmenter l’espérance de vie à la naissance et le 

niveau de bien-être de la famille en particulier et de la population en général.  

 

A travers cette politique, le gouvernement s’engage à améliorer la couverture 

sanitaire du pays par une meilleure réorganisation de la gestion du système de santé qui 

puisse à la fois favoriser la disponibilité des services de santé essentiels et leur accessibilité 

tant géographique que financier à toutes les couches de la population. 

Les grandes lignes de cette politique sanitaire sont : 

1° la mise en place d’un programme réaliste et bien structuré de décentralisation, de la 

gestion des services de santé basée sur le système de santé de district ; 

2° l’organisation de la participation communautaire afin que les populations s’impliquent 

dans la planification et la gestion des activités et des ressources consacrées à la santé ; 

                                                      
28

 Il s’agit de normes de services ou d’activité, de normes d’infrastructures, d’équipements, de personnels ainsi 

que d’indicateurs de performance. 
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3° l’organisation du partenariat entre les services de santé, les services annexes, les 

Organisations Non Gouvernementales (ONG), le secteur privé et les communautés locales 

afin d’élargir la base d’intervention  des services de santé et d’en assurer la pérennité ; 

4° enfin, le renforcement institutionnel afin que le niveau régional puisse fournir un appui 

technique indispensable aux districts sanitaires dans la réalisation de leurs activités et que le 

niveau central puisse  à sont tour orienter, impulser et coordonner l’ensemble des 

interventions dans le secteur. 

 

 L’activité du renforcement institutionnel intègre la décentralisation du système de 

santé, le cadrage macro-économique du secteur, la participation communautaire et du 

partenariat, et le recentrage des missions du Ministère de la Santé et la redéfinition des 

rôles et responsabilités à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

 

2.2 Le système de santé au Togo 
 

Le système de santé du pays reflète la politique nationale menée par le Togo en 

matière de santé. Plusieurs  protagonistes se côtoient pour sa mise en œuvre : les secteurs 

public et paraétatique, les différentes organisations non gouvernementales et associations 

confessionnelles et les secteurs informel et traditionnel.  

 

2.2.1 L’organisation du système de santé 

 

Le territoire togolais est divisé en régions, préfectures, sous-préfectures, cantons,  et 

villages autonomes suivant la loi 81-8 du 23 Juin 1981 et son décret d’application N° 81-129 

du 06 Juillet 1981 sur la structure administrative du pays. Des réformes ont eu lieu dans les 

années 90 et  ont abouti à la décentralisation du système de santé. Celui-ci repose 

dorénavant sur le district sanitaire. Si au niveau administratif,  le pays compte 5 régions,  au 

niveau du système de santé,  par contre, il compte 629 régions  et 3530 districts sanitaires. Les 

districts sanitaires sont aussi appelés directions préfectorales de la santé. Depuis 1997, la 

capitale Lomé constitue officiellement la région sanitaire dénommée Lomé-Commune et  

comprend 5 districts sanitaires qui coïncident avec les 5 arrondissements administratifs de la 

                                                      
29

BROOHM, N., Les mutuelles de santé au Togo situation et perspectives, Rapport, 2000, 32p. 
30

 Ibid. 
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ville. En ce qui concerne le reste des régions, les districts sanitaires se calquent sur les 

territoires couverts par les différentes préfectures. Jusqu’il y a peu, la plupart des districts 

sanitaires étaient peu exploitables et ne répondaient pas aux normes d’un district sanitaire.  

Peu d’entre eux, par exemple,  pouvaient se vanter de disposer des deux médecins 

normalement requis (un chirurgien et un spécialiste en santé publique) et d’un hôpital avec 

une antenne chirurgicale.  

Soulignons aussi le fait que la décentralisation du système de santé prend le devant 

sur celle de l’administration. Ainsi, les administrations sanitaires au niveau de la région et 

des préfectures jouissent d’une autonomie de gestion des ressources financières allouées et 

générées ainsi que d’une autonomie de gestion de leur personnel. Au niveau des communes, 

on distingue 2 entités : les comités de santé (anciens comités de développements) et ceux  

de gestion des formations de santé. Ces derniers gèrent le recouvrement des coûts et 

disposent d’un pouvoir de décision en matière de gestion des fonds. 

En dehors de sa répartition territoriale, le système de santé du pays se caractérise 

par une gestion à trois niveaux de type pyramidal:  

1° Niveau central : composé, sur le plan administratif, d’un cabinet du ministre, d’une 

Direction générale de la Santé, de 5 directions centrales, de divisions et de services 

centraux. C’est à ce niveau que sont élaborées et évaluées les normes et politiques 

sanitaires. Le niveau central est également chargé de mobiliser les ressources nécessaires 

au bon fonctionnement du système sanitaire, d’en contrôler la gestion et d’en assurer le 

suivi. 

2° Le niveau intermédiaire: constitué de 6 directions régionales de la santé (DRS). Son rôle 

consiste essentiellement en l’appui aux Districts Sanitaires et à la coordination.  

3° Le niveau périphérique: les services de santé y sont gérés par les Directions Préfectorales 

de la Santé (DPS) et les Districts Sanitaires. Ces derniers, auxquels sont rattachés les 

Hôpitaux Préfectoraux (HP), sont sous l’autorité de la Direction Régionale de la Santé 

(DRS) de Lomé. La mise en œuvre des politiques sectorielles de santé est effectuée au 

niveau périphérique qui a pour rôle la planification, le suivi et l’évaluation de ces 

politiques. Il est également responsable de l’intégration de la communauté et des acteurs 

locaux dans la mise en œuvre des politiques sanitaires. 
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  Néanmoins, le manque de coordination entre les différents niveaux limite 

considérablement les effets synergiques d’une telle décentralisation organisationnelle du 

système. Quant aux institutions publiques chargées de fournir les prestations de soins 

correspondantes, elles s’organisent suivant 4 échelons. On parle ainsi de « niveaux de 

contact » en ce qui concerne le premier échelon et de niveau   de référence en ce qui 

concerne les autres: 

- le premier niveau de contact des populations cibles avec le système de santé concerne   les 

unités de soins périphériques (USP). On en dénombre 51531 au Togo. Elles sont sous la 

tutelle de la DPS. Le premier niveau de contact est représenté par les hôpitaux de districts, 

2632 au total sur le territoire.  

- le deuxième niveau concerne les centres hospitaliers régionaux (CHR). Il y en a un par 

région sanitaire. Ils sont sous la tutelle des la DRS. 

- enfin, le troisième niveau comprend les 3 centres hospitaliers universitaires (CHU). Ils sont 

sous la tutelle de la DGS. 

 

Parallèlement aux établissements publics, le Togo dispose de 283 institutions33 

privées prestataires de soins de santé. Il s’agit d’hôpitaux et cliniques privés qui 

appartiennent généralement aux associations ou aux ONG et se retrouvent principalement 

dans la  région Maritime, les Plateaux et la région des Savanes. La crise dans le secteur public 

a favorisé l’émergence d’un secteur privé et non réglementé en pleine croissance. 

 

2.2.2 Les composants du système de santé togolais 

 

Dans cette sous-section nous nous attachons à dépeindre les composants du système 

de santé togolais : l’infrastructure, les ressources humaines, l’information et le financement.  

 

 

 

 

 
                                                      
31

 Ministère de la  Santé/OMS, Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays, Lomé, OMS, rapport, 2004-

2007, p. 14 
32

 Ibid., p.15 
33

 Ibid.  
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2.2.2.1 L’infrastructure 
 

L’infrastructure comprend la couverture sanitaire, l’approvisionnement en 

médicaments et la disponibilité en matériel médical. Les nombreuses crises 

socioéconomiques et politiques ont eu raison de l’infrastructure du système de santé du 

pays. C’est à l’aide d’équipements obsolètes que les prestataires de santé fournissent les 

soins aux patients.  

 

En 1997, le pays comptait 146.86734 habitants pour un hôpital, ce qui  équivaut  aux 

normes fixées par l’OMS de 150.000 habitants pour 1 hôpital.  Par ailleurs, on estime à 60% 

la proportion de la population vivant à moins de 5km d’un centre de santé. Toutefois, le 

caractère désuet de l’infrastructure entraîne une diminution du taux d’utilisation des 

services de santé. Les conséquences d’un système de santé sous-financé tels que les 

pénuries de médicaments, des prestations de santé de plus en plus coûteuses, un personnel 

insuffisant et démotivé, et des équipements peu efficaces, ont fait notamment fuir les 

populations qui en avaient les moyens vers le secteur privé. 

 

Le tableau 2 ci-dessous reprend la répartition des établissements répondant aux  

normes sur les 6 régions sanitaires.  
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 Ministère de la  Santé/OMS, op.cit., p.15 
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Tableau 2 Répartition des établissements publics par région 
 

Formations sanitaires Nombre de Formations sanitaires par district   

 Lomé-

commune 

Maritime Plateau Centrale Kara Savanes Total 

CHU 2 - - - 1 - 3 

CHR 1 1 1 1 1 1 6 

Hôpitaux spécialisés - 1 1 - - - 2 

Hôpitaux préfectures 1 4 8 3 6 3 25 

Polycliniques 1 3 2 1 1 1 9 

Hôpitaux 

privés/confessionnels 

0 5 5 1 0 2 13 

Centre médico-social 14 31 26 14 14 6 105 

Centre de santé 9 1 - - - - 10 

PMI 20 3 11 - 3 4 41 

Dispensaires 3 105 124 62 76 48 412 

Total établissements  

dans les normes 

51 154 178 82 102 65 632 

Source : Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.21 

 

Par ailleurs,  le pays n’est pas épargné des pénuries de médicaments que connaissent 

la plupart des Etats en développement. L’approvisionnement en médicaments souffre du 

faible nombre de contrôle de qualité, de la  vente illicite et de nombreuses contrefaçons.  La 

disponibilité limitée en médicaments augmente leur coût alors que le pouvoir d’achat est 

déjà faible,  malgré l’instauration depuis 1996 d’une centrale nationale d’approvisionnement 

en médicaments génériques essentiels (CAMEG) qui dessert l’ensemble du territoire. 

Toutefois,  la médecine traditionnelle reste le recours de nombreuses populations. Même si 

ces derniers sont règlementés, ils souffrent également  d’un manque de contrôle de qualité. 

De plus, le matériel médical manque cruellement de ressources qui lui permettraient de 

fonctionner efficacement.   

 

D’une manière générale, le paquet minimum d’équipements ne répond pas aux 

normes. Les laboratoires d’analyse et les centres de transfusion, essentiels pour dépister les 

maladies épidémiques, sont obsolètes et présents en quantité insuffisante. L’assistance 
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préventive et curative est inorganisée, ce qui accentue les dysfonctionnements provoqués 

par le mauvais état des équipements.  

 

Le ratio lit par nombre d’habitant est insuffisant surtout dans la région des Savanes 

où les capacités d’hospitalisation sont faibles et les zones d’habitation dispersées. De même, 

rare sont les hôpitaux de district qui possèdent encore des véhicules pour les références en 

cas d’urgence. Ceux qui en disposent se débrouillent avec des ambulances insuffisantes en 

nombre et inadaptées à l’état des routes. Seuls les établissements du secteur privé utilisent 

du matériel performant et en bon état. Ces derniers ne connaissent pas les difficultés de 

sous-financement public.   

 

2.2.2.2 Ressources humaines 
 

Le système de santé togolais manque profondément de personnel qualifié. La 

pénurie est donc à la fois quantitative et qualitative. Alors que les normes35 de l’OMS 

préconisent 1 médecin pour 1000 habitants et 1 infirmier pour 5000 habitants, ces ratios 

s’élevaient  en 2001 respectivement à 1 pour 2502236 habitants et 1 pour 598837. Seul 56% 

des USP disposent d’un personnel technique qualifié. Non seulement le personnel médical 

est insuffisant et insuffisamment qualifié mais, en plus, il est réparti de manière inégale sur 

le territoire. La majorité du personnel médical qualifié est absorbée par la capitale, Lomé.  En 

effet, bien que la capitale ne représente en 2002 que 4238% de la population,  elle contenait 

un tiers du personnel médical et paramédical. Cette proportion  correspondait  à un peu plus 

de la moitié des médecins, un quart des infirmiers diplômés d’Etat (IDE) et la moitié des 

sages-femmes. Le Tableau 3 ci-dessous donne la couverture en personnel technique par 

région sanitaire. 

 

 

 

 

 

                                                      
35

  Ministère de la  Santé/OMS, op.cit., p.23 
36

  Ibid. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
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Tableau 3 Couverture en personnel technique par région sanitaire en 2004 
 

Catégorie de personnel soignant Lomé 

Commune 

Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Total 

Médecins 131 17 17 18 27 12 222 

Assistants médicaux 83 30 38 30 49 14 244 

Infirmiers diplômés d'Etat 232 113 122 78 130 48 723 

Sages-femmes 160 56 43 24 40 12 335 

Laborantins d'Etat 65 24 28 17 54 11 199 

Autres soignants
39

 648 298 393 383 666 251 2639 

Total personnel soignant 1319 538 641 550 966 348 4362 

Concentration en personnel (en %) 30,24 12,33 14,70 12,60 22,15 7,98 100% 

Population par région 2005 (en %)  

43,4 

22,9 9,4 12,7 11,6 100% 

Total personnel non soignant 669 177 159 226 422 122 1775 

Source : Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.24 

   

En ce qui concerne l’aspect qualitatif de la problématique, on constate que les 

grandes écoles chargées de former le personnel médical, c’est-à-dire les médecins, les 

infirmiers et les sages-femmes, proposent des programmes inadaptés aux besoins et loin de 

la réalité. De plus, alors même que plusieurs membres du personnel médical prenaient leur 

retraite, le secteur public a stoppé le recrutement du personnel entre 1998 et 2003 à cause 

de la crise socioéconomique qui a frappé le pays à cette époque.   

En outre, plusieurs éléments intrinsèques ont également entravé la motivation et la 

performance du système de santé. Ainsi, la faiblesse des salaires et des primes, la précarité 

des conditions de travail et les faibles possibilités de promotion ont contribué à 

l’insatisfaction croissante du personnel. Celle-ci a même conduit à des pratiques 

éthiquement discutables comme la corruption, des soins de santé de mauvaise qualité et un 

mauvais accueil réservé aux patients. Tout cela a conduit, dans la plupart des cas,  à la fuite 

des cerveaux vers les secteurs plus rémunérateurs, comme le secteur privé, les ONG et 

même vers l’étranger. Le Tableau 4  compare les effectifs du personnel de santé disponibles 

dans les  secteurs public et privé.  

 
                                                      
39

 Sont parmi les « autres soignants », les infirmiers auxiliaires, les assistants d’hygiène, les accoucheuses 

auxiliaires et les aides infirmiers 
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Tableau 4 Répartition du personnel de santé entre le secteur public et privé en 2003 

 

Personnel médical Secteur public  Secteur privé  

Médecins 228 264 

Dentistes 17 8 

Infirmiers, assistants médicaux 1341 762 

Sages-femmes 339 127 

Pharmaciens 10 129 

Techniciens de labo 160 12 

Radiologues 16 6 

Gestionnaires de la santé 21 7 

Techniciens de pharmacie, Assistants de laboratoire, 

infirmiers et  dentistes assistants 

245 22 

Travailleurs de santé communautaire 5000 7000 

Autres 1775 2500 

Total 9152 10837 

Source : Ministère de la  Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.24 

Il ressort de ce tableau que le secteur privé compte plus de personnel technique que le 

secteur public. 

 

2.2.2.3 L’information 
 

L’organisation actuelle du système de santé au Togo témoigne d’un défaut de 

coordination entre les différents niveaux malgré l’existence d’un plan directeur et d’une liste 

d’indicateurs essentiels de performance  concernant les districts sanitaires. Les rapports sont 

absents et non systématiques et quand ils existent, ils sont souvent incomplets. Or 

l’information joue un rôle capital dans toute organisation puisqu’elle est à la base de son 

fonctionnement et en assure l’avenir, comme le souligne également Jean-Jacques Lambin40, 

« le système d’information… est un réseau complexe de relations structurées… qui a pour 

objet d’engendrer des flux ordonnés d’informations pertinentes, provenant de sources 

internes et externes [à l’entreprise] et destinées à servir de base aux décisions ».  

 Dans le système de santé togolais actuel,  il n’y a pas d’intégration au niveau des sous-

systèmes d’information. Les différents programmes ont tendance à utiliser leur propre 

                                                      
40

 LAMBIN, J-J., La recherche marketing, Paris, Editions Mc Graw Hill, 1990, p.26 
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système d’information sanitaire, démultipliant ainsi les sources de données et limitant leur 

cohérence. Faute de moyens, la technologie de l’information est encore faiblement utilisée.  

La décentralisation du système de santé telle qu’elle fonctionne aujourd’hui ne peut être 

performante qu’avec une circulation et une coordination de l’information à tous les niveaux. 

Ainsi, tout comme il existe une pyramide au niveau de l’organisation du système, il faut 

tendre vers une « pyramide de l’information 41». 

 

2.2.2.4 Le financement de la santé  

Dans cette section, nous présentons les origines des ressources publiques allouées au 

secteur de santé et leur utilisation. Ces ressources proviennent essentiellement de l’Etat, les 

ménages, les collectivités et l’aide au développement. 

A. L’Etat 

  La Figure 3 ci-dessous montre qu’entre 1995 et 1999, le budget alloué à la santé est 

passé de 9,4 milliards FCFA  (14.330.207,62 €), soit 6,3% du budget de l’Etat, à 14,9 milliards 

FCFA (22.714.903.57€), soit 9,67% du budget de l’Etat. Cependant, la crise budgétaire du 

gouvernement qui a suivi cette période, a forcé l’Etat a procéder à une réduction du budget 

alloué à la santé en le stabilisant autour des 6% du budget total de l’Etat. Cela explique les 

difficultés éprouvées par l’Etat en matière de mobilisation de ressources pour le secteur de 

la santé. Ainsi, les tensions politiques des  années 90 et leurs conséquences 

socioéconomiques ont entraîné une compression du budget alloué à la santé. Toutefois, 

même entre 1995 et 1999, le budget santé ne répondait pas aux normes préconisées par 

l’OMS qui veulent que 15%42 du budget de l’Etat soit affecté à la santé.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
41

 GORDON, S. et GORDON, J., Information systems : a management approach, Editions Wiley (3ème éd.), 

2003, p. 14 
42

 Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.26 
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Figure 3 Comparaison entre le budget de l'Etat et le budget de la santé (1995-2004) 

 

 

Source : Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.26 

La Figure 4 suivante compare l’évolution du budget de l’Etat et celui de la Santé entre 1995 

et 2004. .  

Figure 4 Evolution du budget alloué à la santé entre 1995 et 2004 (en CFA) 

 

 

Source : Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.26 

Cette figure montre que le budget alloué à la santé augmentait de 1995 jusqu’à atteindre un 

pic en 1995 mais qu’à partir de cette date, il n’a fait que diminuer jusqu’en 2004. Si en 1999 

l’Etat consacrait annuellement en moyenne 843 $US par habitant pour la santé,  en 2003, par 

                                                      
43

 Ministère de la Santé/OMS, op.cit., p.26 
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contre, ce chiffre s’élevait seulement à un peu moins de 544 $US, alors que l’OMS préconise 

entre 30 et 4045 $US de dépenses annuelles de santé par personne. Durant le même 

intervalle de temps, la part du budget de la santé dans le PIB passait de 6,8%46 à 2,8%47.  

 

B. Le secteur privé 

En 2001, l’équivalent du tiers du budget alloué par l’Etat à la santé avait été engendré 

par le recouvrement des coûts de formations sanitaires du secteur public. Les ménages 

contribuent effectivement au financement du système de santé dans le cadre du paiement 

direct des soins de santé et des achats thérapeutiques.  Compte tenu de la faiblesse des 

ressources publiques, celles perçues par les formations sanitaires publiques à travers le 

recouvrement sont utilisées pour le fonctionnement des services. Cette action est d’ailleurs 

autorisée par un décret n°90-192/PR du 26 décembre 1990.   

La majorité des dépenses de santé sont donc financées par le privé (cfr. Figure 5). La somme 

des dépenses de santé effectuées par des entités privées provient des mutualités, des ONG,  

qui ont des programmes de financement de la santé et des ménages. La Figure 5 ci-dessous 

montre que la part des dépenses du secteur privé est trois fois plus élevée que celle du 

secteur public. 

  

Figure 5 Part des dépenses des ménages dans le total des dépenses de santé en 2005 

Répartition des dépenses de santé selon leurs 

origines

25,5%

74,5%

Dépenses publiques

de santé

Dépenses privés de

santé

 
Source : Organisation mondiale de la santé, Core Health Indicators, in WHO Statistical Information System, Organisation mondiale de la 

santé, adresse URL : http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm ?country=tgo&indicators=nha&language=fr.  (page 

consultée le 01 décembre 2008) 
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 Ministère de la Santé/OMS, op.cit., p.26 
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 Population Reference Bureau, Comment améliorer la santé des plus démunis de notre monde ?, in PRB 

Rapport de politique générale,  PRB, juillet 2004, adresse URL : 

http://www.prb.org/pdf04/ImprovingtheHealthbrief_Fr.pdf (page consultée le 9 juin 2009) 
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C. Les collectivités 

Il existe très peu d’informations concernant la contribution exacte des collectivités. 

Toutefois, les agents de santé de préfectures sont rémunérés par certaines administrations 

locales, et cela contribue au financement de la santé. 

D. L’aide au développement  

 Au Togo, l’aide au développement finance 8048% des investissements publics et 

provient de principaux bailleurs de fonds tels que les institutions de Bretton Woods, l’Union 

Européenne et les coopérations allemandes et américaines. C’est pourquoi, son gel ou sa 

réduction dans les années 90 avait tout naturellement entraîné une diminution de la part 

des dépenses de l’Etat affectée au secteur de la santé. L’aide extérieure attribuée à la santé 

a subi une chute de  près de 6049% entre 1996 et 2000. Pour un Etat à faible revenu comme 

le Togo, l’aide extérieure constitue  un substitut essentiel à l’épargne intérieure et permet de 

financer les secteurs prioritaires comme la santé. Malheureusement, l’utilisation de l’aide 

extérieure au Togo fait également apparaître des faiblesses au niveau de la capacité 

d’absorption.  

En plus des financements provenant de principaux bailleurs de fonds susmentionnés ainsi 

que des organisations internationales comme l’OMS, plus de 20050 ONG et associations 

locales sont actives dans le domaine de la santé.  A titre d’exemple, en 2002, les finances 

générées au Togo par les ONG s’élevaient à 13,444 milliards de FCFA  (20.495.245,88€) alors 

qu’elles s’élevaient à 1,47 milliards de FCFA (2.241.000,55€) en 1998. 

 

2.2.3 Performance du système de santé 

 

Le Tableau 5 suivant résume, sous forme d’une analyse SWOT, les performances du 

système de santé et met en évidence les grands défis importants auxquels fait face le 

secteur de la santé du Togo.  
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Tableau 5 Matrice SWOT

51
 du système de santé 

 
 

Forces (STRENGTHS) 
 

Faiblesses (WEAKNESSES) 

 Participation communautaire  au financement du 
secteur 

 Manque de personnel qualifié 

 Décentralisation du système de santé  Infrastructure obsolète 

 Secteur considéré comme  prioritaire par les 
pouvoirs publics 

 Marchandisation des prestations de santé 

 Couverture sanitaire tolérable  Capacités de gestion 

 Institutions stables  Système d'information fragmenté 

 Secteur privé en présence  Contrôle de la vente de médicaments 

 Volonté de réformes du système de santé  Sous financement public 

 
Opportunités (OPPORTUNITIES) 

 
Menaces (THREATS) 

 

 Engagement de la société civile  dans le 
développement du secteur 

 Taux de croissance de la population 

 Reprise de l'aide internationale  Population de plus en plus pauvre 

 Développement de mutuelles de santé  pour 
augmenter l'accessibilité des plus  vulnérables 
aux soins de santé 

 Tensions socioéconomiques 

 Le Togo est admis dans le point de  décision de 
l'initiative des PPTE

52
 

 Réduction des ressources  allouées au secteur 

 Processus démocratique en cours  Progression du sida 

 Source : Ministère de la  Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, pp.31-33 

 

Les principales forces que nous observons sont le processus de reforme du système 

de santé ainsi que sa couverture sanitaire relativement stable. Les faiblesses les plus 

préoccupantes sont liées au sous financement public et au manque de personnel qualifié. 

Enfin, la paupérisation de la population constitue une véritable menace, bien que nous 

constations la multiplication de mutuelles de santé dans le pays afin d’améliorer l’accès 

financier aux soins de santé.  

  

Par ailleurs, les Tableaux 6 et 7 ci-dessous illustrent les indicateurs qui reflètent le 

niveau de performance du système de santé togolais. Il s’agit notamment du nombre 

d’habitants par personnel de santé et de taux de fréquentation des formations sanitaires 

ainsi que du  nombre de formations sanitaires par région. On y constate que  le nombre de 

formations sanitaires correspondant aux normes légales reconnues est très faible. Il ne 

représente que la moitié malgré une forte augmentation du  nombre total de formations de 

                                                      
51

 L’analyse SWOT est un outil stratégique qui permet d’identifier les éléments clés internes (forces et 

faiblesses) et externes (opportunités et menaces) à une organisation susceptibles d’influencer sa performance et 

son développement. 
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 Pays Pauvres Très Endettés. Les pays reconnus comme PPTE bénéficient d’un allègement de leurs dettes 

extérieures. Actuellement 34 Etats bénéficient de cette initiative. 
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santé. Par ailleurs, le nombre d’habitants par personnel de santé est globalement très élevé 

alors que le taux de fréquentation n’a cessé de décroître. 

 

Tableau 6 Indicateurs de performance du système de santé 

  Indicateurs   1988 1993 1998 2002 2003 

 Nombre total de formations sanitaires     394 408 543 980 1244 

 Nombre total de formations sanitaires dans 

les normes n.d
53

. n.d. n.d. 594 632 

 Nombre de lits d’hospitalisation en service   5275 6553 6250 4991 4478 

 Nombre d’habitants pour 1 médecin   12539 13456 15514 21865 16791 

 Nombre d’habitants pour 1 infirmier   2931 3335 4031 6714 6220 

 Nombre d’habitants pour 1 sage-femme   9476 n.d. n.d. 14490 14282 

 Nombre de femmes en âge de procréer 

pour une sage-femme   n.d. n.d. n.d. 3506 3456 

 Nombre d’habitants pour 1 personne 

soignante   n.d. n.d. n.d. 1113 1297 

 Nombre de malades enregistrés pour 1 

formation sanitaire   n.d. n.d. n.d. 2071 1999 

 Taux de fréquentation des formations 

sanitaires (en %)    60,24 n.d. 21,6 25,3 25,7 

 Taux d’occupation des lits (en %)   n.d. n.d. 10,3 22,9 26,1 

Source : Ministère de la Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.29 

 

Le tableau 7 suivant indique l’utilisation des services hospitaliers dans les 

différentes régions sanitaires. 

Tableau 7 Utilisation des services hospitaliers selon la région sanitaire 

    Lomé-C           Maritime  Plateaux Centrale Kara  Savanes total  

Population 839000 1274000 1142000 478000 647000 590000 4970000 

Malades hospitalisés             7147 5997 15225 11536 19872 13373 73150 

Nombre de lits          1332 498 662 485 1149 352 4478 

Taux de recours aux services  

d’hospitalisation        0,85% 0,47% 1,33% 2,41% 3,07% 2,27% 1,47% 

Taux d’occupation des lits (%)           13,4 21,2 29,1 36,3 27,5 57,2 26,1 

Taux de guérison (%)               78,96 69,65 82,71 78,41 82,62 85,11 81,01 

Taux de  

mortalité hospitalière (%)                10,66 7,02 5,00 6,10 4,47 8,32 6,35 

Source : Ministère de la  Santé/OMS, Profil de système de santé de Pays, Lomé, 2004, p.30 
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Il ressort du tableau 7 que, malgré le nombre élevé d’habitants par région et 

malgré les taux élevés de guérison, les taux de recours aux services hospitaliers demeurent 

très faibles. Ainsi, par exemple, près de 75% des lits restent inoccupés excepté dans la région 

des Savanes. Cela peut s’expliquer par le fait que les populations concernées ne disposent 

pas suffisamment de moyens financiers pour se faire soigner dans les hôpitaux.  

 

2.3 Profil sanitaire du Togo 
 

  L’état de santé des populations togolaises reste fragile malgré un certain nombre 

d’efforts entrepris par le gouvernement en matière du renforcement des soins médicaux 

préventifs et d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et des programmes de 

sensibilisation aux maladies infectieuses telles que la malaria et le choléra. Les tensions  

sociopolitiques et la crise économique  ont, en effet, paralysé le domaine social et plus 

spécialement celui de la santé en limitant les ressources allouées. A cela  s’ajoutent les coûts 

de soins médicaux qui s’avèrent très élevés pour les  populations en majorité très pauvres 

qui préfèrent par conséquent recourir à la médecine traditionnelle moins coûteuse. Par 

ailleurs, la prévalence de plusieurs maladies comme le VIH/Sida, le paludisme et d’autres, 

contribue à la détérioration de la santé de la population.  

  Le Tableau 8 ci-dessous illustre donc les principales causes de consultation dans les 

centres de santé aussi bien que leurs taux de morbidité proportionnelle. Il apparaît ainsi que  

le paludisme est la maladie la plus dangereuse qui possède le taux de morbidité 

proportionnelle le plus élevé. Elle est suivie des plaies, des traumatismes et des infections 

des respiratoires. En 1988, 20%54 de la population souffrait déjà de la malaria,  ce qui 

démontre une forte persistance de cette maladie. 
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Tableau 8. Principales causes de consultation dans les formations sanitaires 
 

Taux de morbidité proportionnelle selon les causes 

Causes 
Nombre de malades 
consultants 

Taux de morbidité proportionnelle 
(%) 

Paludisme simple 490256 40,6 

Plaies- traumatismes 89431 7,4 
Infection aigue des 
voies respiratoires 81416 6,7 
Maladies 
diarrhéiques 26956 2,2 

Dermatose 25362 2,1 

Amibiase 24681 2,0 

Gastro-entérite 24315 2,0 

Anémie 23738 2,0 

Conjonctivite 23415 1,9 

Parasitose intestinale 22448 1,9 

Plaies non précisées 19366 1,6 
Douleurs 
abdominales 17637 1,5 

Dysenteries 16111 1,3 
Hypertension 
artérielle 15821 1,3 
Rhumatisme 
articulaire 
 sans précision 14811 1,2 

Total  915764 75,7 

Autres causes 290472 24,3 

Ensemble des causes 1206236 100,0 

Source : Ministère de la santé/OMS, Profil de système de santé de pays, rapport, 2004, p.16 

 

 

Le Tableau 9 suivant illustre le nombre de malades hospitalisés et de décès ainsi que les taux 

de létalité  hospitalière. Une fois de plus, c’est le paludisme qui totalise le taux de morbidité 

hospitalière le plus élevé avec un taux de létalité relativement faible (6%) alors que l’anémie 

et les maladies cérébro-vasculaires constituent les causes principales de décès dans les 

hôpitaux avec des taux de létalité les plus élevés (11,2 et 27,2 % respectivement). 
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Tableau 9. Morbidité et mortalité dans les hôpitaux 

Taux de morbidité proportionnelle et létalité selon les principales causes 
d'hospitalisation 

Causes d'hospitalisation 
Malades 
hospitalisés Décès 

Morbidité  
proportionnelle 

(%) 
Taux de létalité 

(%) 

Paludisme 18847 1130 25,8 6,0 

Accouchement 11416 11 15,6 0,1 

Fièvre typhoïde 2055 33 2,8 1,6 

Opération césarienne 1951 29 2,7 1,5 

Anémie 1840 206 2,5 11,2 

Gastro-entérite 1825 112 2,5 6,1 

Maladie du poumon 1598 141 2,2 8,8 

Infection parasitose 1418 106 1,9 7,5 

Hernie inguinale 1178 24 1,6 2,0 

Morsures venimeuses 936 49 1,3 5,2 

Plaies- traumatismes 872 27 1,2 3,1 

Hypertension artérielle 749 93 1,0 12,4 

Infection du nouveau-né 677 0 0,9 0 

Traumatisme crânien 674 38 0,9 5,6 
Maladie cérébro-
vasculaire 537 146 0,7 27,2 

Total  46573 2145 63,6 98,3 

Autres causes 25577 2502 36,4 1,7 

Ensemble des causes 72150 4647 100 100 

Source : Ministère de la santé/OMS, Profil de système de santé de pays, rapport, 2004, p.17 

 

 Outre le paludisme, d’autres maladies  existent et mettent en péril la santé du peuple 

togolais. Ainsi, la tuberculose si elle n’est pas reprise dans le tableau, reste une menace 

même malgré une certaine amélioration en matière de détection de la maladie. 145055 cas 

on été détectés en 2000 alors qu’une dizaine d’années auparavant on en détectait 94056. De 

même, la prévalence du VIH n’apparaît pas dans les tableaux susmentionnés mais reste un 

fléau relativement important au Togo. Parmi les adultes, le taux de prévalence du VIH est 

passé de 1%57 en 1987 à 6%58 en 2000. Selon les dernières estimations, la prévalence du VIH 

est estimée à 3,3%59, taux légèrement supérieur  à celui de la  croissance démographique. Le 

rapport 2008 sur l’épidémie mondiale de SIDA60 établit par ONUSIDA évalue à 130.000 le 
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nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH et à 9.100 le nombre de personnes 

décédées des suites de la maladie. En 2002, le nombre d’enfants orphelins du SIDA avoisinait 

les 95000.61 

 Le pays fait aussi l’objet de nombreux cas d’épidémies comme les épidémies de 

choléra et de méningite qui restent un défi majeur.  Toutefois, les programmes de 

vaccination ont réussi à limiter les effets d’autres maladies telles que la poliomyélite, la 

rougeole et le tétanos. Ainsi, la poliomyélite a régressé si bien que le taux de couverture 

vaccinale est de 75%62.  Les cas de rougeole ont également diminué et la couverture 

vaccinale atteignait 71%63 en 2003. De même le tétanos et d’autres maladies épidémiques 

font l’objet de campagnes d’éradication.  

 

 Ces maladies transmissibles et épidémiques touchent particulièrement, et c’est une 

évidence, les catégories les plus vulnérables de la population, à savoir : les femmes et les 

enfants. Ce constat transparaît à travers les taux de mortalité maternelle, infantile et juvéno-

infantile qui demeurent élevés (même si on constate une évolution positive en ce qui 

concerne la mortalité infantile). Ces derniers s’élevaient en 1998 respectivement à 478 pour 

100 000 naissances, 80 pour 1000 et 146 pour 1000.64 Le taux alarmant de mortalité 

maternelle contre le chiffre généralement admis de 50 décès pour 100 000 naissances, est 

lui imputable aux hémorragies, septicémies,  à l’éclampsie, dystocies et avortements 

provoqués.65 Quant aux principales maladies touchant les nourrissons et les enfants en bas 

âge, il s’agit généralement des maladies transmissibles de l’enfance, la malnutrition, des 

carences en micronutriments, de la prévalence du SIDA et ses conséquences et de suite de 

maltraitances.66Les maladies diarrhéiques ont également leur importance. 

 

 Des avancées ont également été obtenues en ce qui concerne l’approvisionnement 

en eau potable et l’accès aux sanitaires. Entre 2004 et 2006, 35% de la population avait accès 
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aux sanitaires et 52% à l’eau potable.67 En 1987, seul 34%68 était approvisionné en eau 

potable. En revanche, il subsiste une différence entre les villes et les campagnes. 

 

2.4 La protection sociale au Togo 
 

Après avoir étudié le système de santé togolais et ses conséquences sur la santé de la 

population, nous nous proposons de compléter notre étude avec une brève analyse de la 

protection sociale au Togo en expliquant  les notions de risque et de protection sociale et en 

donnant un aperçu sur la protection sociale en Afrique subsaharienne.   

 

2.4.1 Notions de risques et de protection sociale  

 

La protection sociale telle qu’elle est mise en place en occident et étendue dans 

d’autres parties du monde notamment l’Afrique s’inspire largement des modèles développés 

par Otto Von Bismarck 69 en  Allemagne et William Beveridge70   en Angleterre En effet, les 

conséquences sociales des révolutions industrielles du 19ème siècle, de l’expansion du 

capitalisme ainsi que  de l’émergence du syndicalisme ont favorisé le développement d’un 

nouveau système de protection sociale. Dans son modèle, Bismarck met en avant la 

protection sociale liée à la notion d’assurance : l’employeur cotise pour son employé contre 

un risque lié au travail et en fonction du risque subi, ce dernier bénéficie d’une prestation 

prédéterminée. Le modèle de Beveridge, développé après la seconde guerre mondiale, 

complète le premier de Bismarck en y ajoutant la notion de solidarité. Cette dernière est 

garantie par l’Etat et entend couvrir l’ensemble des besoins fondamentaux 

indépendamment du statut social de l’individu. Ainsi les deux modèles, quoique divergents, 

ont chacun tracé la voie pour faire de la protection sociale un véritable droit. Ainsi, en 1948, 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations unies affirme, en son article 

que « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle 

                                                      
67
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est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 

indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort 

national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources 

de chaque pays ». 

 

2.4.1.1 Qu’est-ce que le risque? 
 

Dans son ouvrage71, Gilles Claire définit le risque selon la théorie de l’assurance : 

« c’est un évènement futur, certain ou incertain qui, lorsqu’il survient, engendre un 

préjudice. Ce préjudice peut être malheureux (accident, maladie, chômage) ou heureux 

(naissance)». Ces évènements possèdent la faculté de modifier la situation de la personne 

qui en est victime, non seulement dans son intégrité physique ou mentale, mais aussi dans 

sa capacité financière à faire face à ses besoins. Cette modification engendre soit une 

croissance dans les besoins financiers (l’évènement diminue ainsi le revenu disponible du 

ménage) soit une diminution ou une suspension d’un revenu.  

L’évaluation de ces risques « sociaux »72 à travers l’estimation de ce que l’on appelle « la 

perte de bien-être »73 est largement influencée par l’environnement culturel, économique et 

social. Ainsi, la couverture offerte par la protection sociale diverge d’un pays à l’autre. 

 

2.4.1.2 Qu’est-ce que la protection sociale ? 
 

  Dominique Bertrand74 estime que la protection sociale remonte aux origines de 

l’humanité. Les groupes primitifs de cette époque avaient alors mis en œuvre une série de 

mécanismes pour se prémunir des risques liés au quotidien. Cette protection prenait la 

forme de services mutuels voire de partage de la nourriture avec les individus du groupe qui 

étaient temporairement ou de manière permanente incapable de s’en procurer. Dès lors, la 

protection faisait intervenir deux concepts : «la conscience sociale»75 lié à l’appartenance au 

groupe et le statut économique qui permet d’évaluer le niveau de l’aide. 
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  Cette illustration nous conduit à la définition même de la protection sociale. La 

protection sociale désigne l’outil public utilisé part l’Etat, des organisations non 

gouvernementales et autres structures afin de limiter les conséquences des risques sociaux 

sur les individus et les ménages que sont la vulnérabilité et la pauvreté. Elle correspond à 

l’ensemble des dispositifs de « prévoyance collective »76 mis en place pour protéger 

financièrement les individus face aux risques liés aux aléas de la vie. 

 

2.4.1.3  Champ d’application de la protection sociale 
 

 

La protection sociale couvre les deux conséquences importantes de tout risque 

social : une perte ou une diminution de revenu et une augmentation des besoins, à savoir 77:  

- La santé : concerne la maladie, l’invalidité, les accidents de travail, et les maladies 

professionnelles.   

- La famille : il s’agit d’allocations familiales et de primes de naissance. Dans ce cas les 

allocations limitent la diminution de revenu potentielle liée à l’agrandissement de la 

famille. 

- La vieillesse : il s’agit de la pension qui permet de réduire au maximum les effets 

d’une diminution de revenu lié à la retraite. 

- L’emploi : Il s’agit des indemnisations de chômage liées à la perte temporaire ou 

définitive d’un emploi et de mécanismes d’insertion professionnelle. 

 

Une dernière catégorie peut être ajoutée, il s’agit de dispositifs pour réduire l’exclusion et la 

pauvreté qui visent particulièrement les personnes défavorisées. On parle alors de 

nouveaux  risques liés à l’évolution de la société. 

La protection sociale fait donc nécessairement appel à deux philosophies : « l’assistance et la 

redistribution »78. Elle entend procurer à tout individu une sécurité et une stabilité sociale. 
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2.4.2  La protection sociale en Afrique subsaharienne 

 En Afrique subsaharienne, les premiers systèmes de protection sociale datent des 

métropoles coloniales et ont été développés ensuite par les Etats devenus indépendants. 

Ces derniers se distinguent des systèmes occidentaux de par leurs origines et leurs 

évolutions. Alors que l’émergence des systèmes de protection sociale en Europe est due à 

des desiderata collectifs et une revendication sociale, en Afrique, par contre, elle résulte 

d’un  prolongement des politiques mises en place avant les indépendances. En Europe cette 

revendication collective s’est traduite par la généralisation de la protection sociale alors 

qu’en Afrique cette dernière s’additionne aux techniques de protections « civiles »79. Les 

systèmes africains sont souvent réservés à une catégorie de la population écartant 

généralement la majorité de la population dont les besoins sont immenses. Les autres 

mécanismes traditionnels et religieux de protection subsistent et coexistent avec le nouveau 

système de protection sociale. La société civile conserve son rôle protecteur. 

 

2.4.2.1 Les origines de la protection sociale 
 

 D’après Jean-Pierre Cendron80, le « Code du Travail et des territoires d’outre-mer de 

1952 » définissait déjà les principes généraux dont l’application était laissée au pouvoir en 

place. En son article 237, le Code du travail des territoires d’outre-mer stipule notamment 

que : « les chefs de territoires sont habilités à prendre des arrêtés instituant les prestations 

familiales pour tous les travailleurs régis par le présent code et des caisses de compensation 

pour assurer le paiement de ces prestations… ». Les employeurs versaient les cotisations aux 

caisses de compensation et le reste provenait du budget territorial. Un nombre varié 

d’allocations81 était alors garanties : allocations prénatales et de maternité, allocations 

familiales, destinées à l’éducation des enfants, allocations au foyer. 

 

L’ébauche d’un système de protection sociale a ainsi progressivement vu le jour en 

Afrique lors de l’accès de nombreux pays à l’indépendance. Il faut noter que les éléments 

nécessaires à la mise en place d’un système de protection sociale, telle que la solidarité 

collective, existaient déjà.    
                                                      
79

 VUARIN, R., Un système africain de protection sociale au temps de la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 

2000, p.53 
80

 CENDRON, J-P., Le monde de la protection sociale, in éditions Nathan, Paris, 1996, p.19 
81

 CENDRON, J-P., op.cit., p.19 
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En Afrique francophone le concept est assez simple. Une caisse unique assure la protection 

de l’entièreté des salariés  du secteur formel. Toutefois, les cotisations varient en fonction 

des salaires jusqu’à un montant plafonné. Ces dernières garantissent d’une manière 

générale les accidents du travail, l’aide à la famille et la retraite. De plus, on recense peu 

d’indemnités destinées à couvrir les risques liés à l’emploi et le risque santé est 

habituellement limité à travers un système de gratuité des soins. « On ne peut répartir que 

les richesses que l’on détient »82. C’est ainsi que Dominique Bertrand explique la différence 

entre l’évolution des systèmes de protection sociale des pays occidentaux et celle des pays 

en voie de développement. Il constate ainsi que le faible niveau de développement 

économique des pays en voie de développement handicape leurs capacités à disposer d’un 

système de protection sociale adapté aux besoins de leurs populations. Le niveau du produit 

national brut déterminerait le niveau de la protection sociale qu’un Etat puisse accorder à sa 

population. Les mesures adoptées en réponse aux besoins sont donc limitées par les moyens 

disponibles afin de les mettre en œuvre. En ce qui concerne le risque santé, cela se traduit 

par l’exclusion d’une partie importante de la population des soins spécialisés. Et 

l’insuffisance de personnel qualifié empêche le système de santé de se suffire à lui-même. La 

seule protection sociale efficace reste alors la prévention et le développement de soins de 

santé primaires.  

 

2.4.2.2 Les limites de la protection sociale africaine 

Lorsque les dispositifs de protection sociale sont inexistants ou  inefficaces, c’est 

généralement la société civile qui, à travers un transfert de responsabilité, utilise la culture 

locale ainsi que la structure sociale afin de mettre en place des mécanismes de protection 

contre les « malheurs de l’existence quotidienne »83. Aussi, au-delà des considérations 

économiques stricto senso, les pratiques religieuses alimentent les valeurs et les institutions 

de prise en charge des plus vulnérables. La protection sociale est donc ici plus qu’ailleurs 

façonnée par des facteurs sociaux, culturels et éthiques. C’est pourquoi, à l’opposé de 

l’occident, la protection sociale ouest africaine est davantage modelée par « la hiérarchie 

des statuts, le particularisme des identités et la personnalisation des solidarités »84.  
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Toutefois, des systèmes de protection sociale émergent dans ces pays. Ces derniers 

ont souvent une portée limitée puisqu’ils sont réservés à une catégorie privilégiée de la 

population, c’est-à-dire  celle qui est occupée dans le secteur formel. Etant donné qu’ils sont 

calqués sur les systèmes de protection sociale mis en place en Occident, force est de 

constater que ces systèmes sont inappropriés. En effet, ils sont souvent basés sur une 

population salariée alors que ces pays sont caractérisés par un sous-emploi, une agriculture 

prédominante et un nombre insuffisant de salariés stables. Parfois même seul 1%85 de la 

population est couverte. La faculté de redistributions des ressources  (du système de 

protection sociale) des nantis vers les plus vulnérables et des bien-portants vers les malades 

est paralysée car les transferts sont restreints à une catégorie professionnelle.  

 De surcroît, la part du budget allouée à la sécurité sociale dans les pays africains est 

négligeable. Cette dernière n’excède généralement pas les 2%86 du PIB et reste souvent 

inférieure à 10%87 du budget de l’Etat. En conséquence, un système centralisé de protection 

sociale est difficilement réalisable dans l’immédiat en Afrique subsaharienne 

(particulièrement en Afrique de l’ouest) car son efficacité dépend encore fortement d’un 

éventuel élargissement du salariat. Il s’agit dès lors de considérer des solutions alternatives 

afin de rencontrer les besoins de la majorité des «écartés» du système.  

 

2.4.3 La protection sociale au Togo 

A l’instar d’autres Etats de la région, le système de protection sociale mis en place au 

Togo remonte à l’indépendance. Ce dernier protège principalement les salariés du secteur 

formel et sa portée est réduite à quelques catégories de risques. En application du Code du 

Travail et des territoires d’outre-mer de 1952, le Togo instaure en 1956 l’Institution de 

Sécurité Sociale. Plus tard, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est mise en place 

pour les travailleurs concernés par les dispositions du Code du Travail. Il s’agissait au départ 

d’un établissement public disposant d’une autonomie financière et d’une personnalité civile 

avant de devenir un établissement de droit privé d’utilité publique. 

 

 

                                                      
85

 CENDRON, J-P., op.cit., p.22 
86

 VUARIN, R., Un système africain de protection sociale au temps de la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 

2000, p.57 
87

 Ibid., p.57 



48 
        

 

2.4.3.1 Les risques couverts 
 

Le champ d’application de la protection sociale couvre 3 domaines :  
 

A. La sécurité sociale 
 

La CNSS couvre diverses branches88 de sécurité sociale : les prestations familiales 

(allocations familiales et maternité), les pensions (prestations de vieillesse, d’invalidité et de 

décès), les risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles) et les 

retraites complémentaires. Parallèlement à ces branches, la  CNSS a essayé de mettre en 

place un régime pour les assurés sociaux en ce qui concerne les consultations prénatales. 

Malheureusement, les aspects financiers ont empêché la poursuite de ce volet. En outre, il 

n’existe pas encore, à ce jour, une branche chargée de la maladie ou de la santé. 

La CNSS est administrée par deux organes: le Conseil d’Administration, qui  est un 

organe décisionnel de la CNSS, est responsable de son fonctionnement et la  Direction 

Générale qui est l’organe exécutif. Chaque région administrative  du pays compte une 

agence de la CNSS. Cependant, ces agences ne sont pas totalement décentralisées car 

certaines compétences (paiement des droits et recouvrements de créances) restent 

attribuées à la CNSS. 

Dans le Tableau 10 ci-dessous, nous présentons la situation de Caisse Nationale de 

la  Sécurité Sociale afin de donner une idée sur sa portée dans le pays. 

 
Tableau 10 La situation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
 

Masse globale de cotisations recouvrées (2007) 16 milliards CFA 

Nombre de prestations redistribuées (2007) 13 milliards CFA 

Nombre d'assurés sociaux 65767 

Taux global des cotisations 20,5% 

Cotisations annuelles perçues au titre de pensions de vieillesse 9 milliards CFA 

Source : KAMARA, A., Etude sur la protection sociale  et la gestion médicale de l’indigence au Togo, Togo, 

Ministère de la santé, rapport, 2008, p.18 
 
 

 En 2007, le recouvrement  total de cotisations est estimé à 16 milliards FCFA et la  

redistribution totale de prestations à 13 milliards FCFA, ce qui représente 81,25% du 

recouvrement total. Les 65700 protégés par la CNSS sont essentiellement des salariés, c’es-

à-dire des contractuels, des enseignants confessionnels et des agents permanents de l’Etat. 
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Le taux global des cotisations se répartit comme suit : 16,589% à charge de l’employeur et 

490% à celle du travailleur. Par ailleurs, alors que la CNSS perçoit annuellement environ 9 

milliards FCFA pour les pensions de vieillesse, elle en débourse 1191 milliards FCFA, ce qui 

constitue donc un déficit important. Actuellement, différentes prestations de santé 

(plafonnées) sont garanties par des compagnies d’assurance privées. Des contrats de groupe 

sont négociés entre les entreprises et ces compagnies  moyennant le paiement de primes 

qui sont ajustées annuellement. 

 

B. La retraite 

Seuls les fonctionnaires et les militaires retraités sont pris en charge par la Caisse 

de Retraite du Togo. Celle-ci compte 2200092 cotisants. Elle connaît malheureusement trois 

difficultés majeures qui freinent son efficacité. Premièrement, cette Caisse de Retraite, qui 

est sous la tutelle du ministère des finances, est en situation de dette par rapport au 

paiement des pensions. La caisse des retraites est également déficitaire. Bien qu’elle 

perçoive 70093 millions FCFA de cotisations, elle paie annuellement 1,5 94milliards FCFA aux 

pensionnés. Cette situation est due au fait qu’aucun recrutement de personnel n’a eut lieu 

depuis 198595. Or les ressources de la Caisse de Retraite dépendent des cotisations 

patronales et salariales. Ainsi, les caisses ont vu leur budget diminué en même temps que la 

population active. Par ailleurs, la Caisse des Retraités du Togo ne couvre pas l’entièreté du 

territoire. Certains pensionnés ont du mal à percevoir leurs  allocations. Enfin, la protection 

de la santé des retraités n’est pas formalisée car il n’existe aucun fondement juridique. Les 

retraités malades ont droit à des bons de soins qui réduisent leurs frais de santé de 50% 

pour eux et les membres directs de leurs familles. Aussi, la fonction de transfert entre les 

personnes actives et les pensionnés est paralysée dans le cadre de la Caisse de Retraite du 

Togo. 
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C. La santé 

Le décret 14-61 du 14 janvier 1961 prévoit une prise en charge médicale pour les 

agents de l’Etat à raison de 50% pour les consultations et 100% pour les hospitalisations96. 

Moyennant un bon de prise en charge, le fonctionnaire ainsi que ses bénéficiaires  peuvent 

prétendre à des prestations de soins dans tout établissement public. La facture est envoyée 

à la Direction des finances qui prélève le montant dû sur le salaire du fonctionnaire. 

Signalons que la prise en charge proscrit le remboursement des médicaments et des soins 

spécialisés. Certains établissements publics se sont développés en se munissant de conseils 

d’administrations exigeants quant à l’équilibre financier. Afin de faire face aux difficultés de 

trésorerie (taux de fréquentation faibles, salaires du personnel, créances vis-à-vis de l’Etat), 

ces derniers ont illégalement  astreint les fonctionnaires à payer directement leurs quotes-

parts. 

 

2.4.3.2 Les limites de la protection sociale togolaise 
 

 Initialement, les politiques de santé de la majorité des Etats africains, y  compris le 

Togo, consistaient à promouvoir la gratuité des soins pour tous. L’Etat prenait alors en 

charge toutes les dépenses de santé des populations dans la mesure où il considérait 

qu’elles n’avaient pas les moyens de le faire. Cette époque coïncide généralement avec la 

période post-indépendance caractérisée par une croissance économique soutenue en 

Afrique. Malheureusement, dans les années 80, les politiques économiques dépensières ont 

endetté les Etats, et c’est la crise de la dette.  Les Etats se désengagent progressivement du 

secteur de la santé en limitant les ressources affectées. Dès lors, comme nous l’avons 

constaté précédemment, c’est le secteur privé, à but lucratif ou non, qui prend la relève en 

fournissant des prestations de soins. C’est ainsi que des systèmes de recouvrement des 

coûts voient le jour face aux insuffisances de l’Etat. Ce système de  recouvrement  est 

officiellement mis en place dans le cadre de l’Initiative de Bamako en 1987 qui promeut 

l’accès à tous à des soins de qualité. « Mais l’un des problèmes auquel l’Initiative de Bamako 

et l’évolution des politiques de santé n’ont pas répondu est celui de la protection sociale»97. 
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La protection sociale au Togo, comme dans les autres pays de l’Afrique de l’ouest,  

est un système obsolète, qui est réduit à une catégorie spécifique de la population (secteur 

formel) et peu développé en ce qui concerne la prise en charge de la santé.  De plus, les 

transferts de ressources ordinairement synonymes de lutte contre la pauvreté ne sont pas 

effectifs,  à tel point qu’ils renforcent la pauvreté de la population. Il subsiste donc des 

obstacles profonds qui causent des difficultés pour tout un chacun de se faire soigner et d’en 

assumer les frais. Même les salariés pour qui cette protection est conçue sont finalement 

peu protégés. Le coût des soins de plus en plus élevé et les remboursements différés 

engendrent des difficultés pour les salariés de faire face aux frais liés à leurs soins. Par 

conséquent, la couverture devient partielle et se limite aux consultations, d’où une baisse 

des taux de fréquentation hospitalière que nous avons déjà relevée plus haut. On constate 

alors une généralisation de la vulnérabilité, les individus au départ solvables plongent dans la 

pauvreté. 

Environ 95%98 de la population togolaise n’est pas couverte par la protection sociale. En 

outre, les plus démunis ne bénéficient pas d’un budget auprès des Directions Régionales des 

Affaires sociales pour la prise en charge de leurs soins médicaux. Par conséquent, il faut une 

solution alternative qui tienne compte des individus tenus à l’écart par le modèle de 

protection sociale existant. 

 
 

2.4.3.3 L’apport des mutuelles de santé 
 

Les programmes d’ajustement structurel (PAS) et leurs restrictions budgétaires ont 

limité l’engagement de l’Etat togolais dans les dépenses publiques, expressément dans le 

domaine de la santé. Par conséquent, la paupérisation s’est renforcée au sein des 

populations, environ trois-quarts de la population togolaise vit en dessous du seuil de 

pauvreté. Les tensions politiques et économiques telles que la dévaluation du franc CFA en 

1994 ont lourdement fragilisé les systèmes de santé des Etats d’Afrique de l’ouest. A titre 

d’illustration, les médicaments, déjà importés à 90%, ont doublé de valeur ouvrant la porte 

aux trafics en tout genre. Aussi, en Afrique subsaharienne, on constate que 40% des 

dépenses de santé sont financés par les ménages.  
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A. Principe d’économie sociale 

L’économie sociale99 semble dans tous les cas répondre aux critères qui 

permettraient de faire face aux difficultés des populations. En effet, « l’économie sociale 

trouve sa source dans un ensemble d’initiatives collectives mais privées organisées en 

réponses aux défis d’une époque. Elle apporte aujourd’hui des réponses aux problèmes 

contemporains majeurs que sont l’insécurité alimentaire, l’insatisfaction de besoins 

élémentaires de santé, d’éducation ou d’habitat, les conséquences des PAS. Elle est 

conditionnée par les milieux dans lesquels elle s’exprime »100.  Il existe une combinaison 

particulière entre des moyens orientés par une logique privée en termes de gestion et 

d’initiatives et une fin plutôt dirigée vers la satisfaction de l’intérêt collectif. Le concept 

d’économie sociale intègre 3 types d’organisations : les coopératives, les organisations 

mutualistes (ou mutuelles) et les associations.  

La mutuelle de santé constitue l’émanation des principes d’économie sociale au 

service de la santé. Dans un contexte caractérisé par un désengagement de l’Etat dans le 

secteur de la santé et une demande importante en soins de santé, les mutuelles de santé 

contribuent à l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé pour les populations les plus 

vulnérables, dans le cas de systèmes ruraux. 

Les mutuelles constituent un modèle d’entraide et de solidarité entre les communautés dans 

le cadre d’un contexte social inquiétant. En Afrique, l’entraide est depuis longtemps la règle 

générale dans les rapports sociaux. Pour cette raison, les mutuelles se révèlent comme des 

organisations particulièrement appropriées en ce qui concerne l’amélioration de la santé en 

zone rurale. Tout d’abord,  il est inutile de le créer, « l’esprit mutuelliste »101 préexiste. De 

plus, le niveau de vie et celui de capital sont, d’une manière générale, relativement similaires 

au sein des communautés villageoises, ce qui favorise la mise en place des mutuelles. Enfin, 

la mutuelle africaine intègre  naturellement les plus démunis dans le système car là-bas «la 

pauvreté est un vécu collectif et partagé»102. C’est pourquoi, le développement d’une 

mutuelle rassemble, en principe, habituellement la majeure partie de la société villageoise. 
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De ce fait, dans une perspective culturelle, la création d’une mutuelle se rapproche des 

valeurs locales (d’entraide et de solidarité). Le Tableau 11 ci-dessous reprend les principaux 

effets positifs des mutuelles de santé et leurs limites tels que décrits par Atim103. 

Tableau 11 Avantages et limites des mutuelles de santé en milieu rural 
 

Mutuelles de santé 

Effets positifs Limites 

Contribution à la mobilisation des ressources 
Des ressources peuvent être affectées au 
fonctionnement des établissements prestataires de 
santé. 

L'accès aux soins n'est pas universel 
Ces mutuelles fonctionnent sur base de 
l'adhésion volontaire des membres, ainsi ceux 
qui ne le désirent pas n'y participent pas. 
Contrairement aux systèmes de sécurité sociale 
obligatoires en occident notamment. Amélioration de l'accessibilité à des soins 

 de santé de qualité 
Les dépenses en soins de santé sont globalement 
diminuées pour la population (riches et pauvres). 

Amélioration du fonctionnement des institutions 
 de soins de santé 
L'offre en soins de santé correspond à la demande et 
répond aux besoins réels de la population. 

Difficulté d'assurer la viabilité des mutuelles de 
santé 
L'occurrence d'épidémies pourrait compromettre 
la survie de ces structures. 

Instrument d'équité et de justice sociale 
Les biens portants et les malades cotisent et partagent 
les risques. Principe de redistribution des ressources. 

Contribution à la gouvernance démocratique 
 dans le secteur social et le secteur de la santé 
Les mutuelles de santé représentent leurs membres et 
s'impliquent dans les politiques d'amélioration du 
secteur de la santé. 

Disparité régionales en ressources et en 
richesse 
Les risques de non paiement et d'insolvabilité 
sont plus élevés dans les régions pauvres. 

Promotion du bien-être général  
et de l'intégration sociale des membres 
Les membres sont impliqués dans les décisions 
concernant les mutuelles et responsables de leur 
communauté. 

 
 

Source : ATIM, C., L’émergence d’un mouvement mutualiste au Sud , in DEFOURNY, J., DEVELTERE, 

P., et FONTENEAU, B., L’économie sociale au nord et au sud, Bruxelles, De Boeck Université, 1999, pp. 

83-103. 
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B. Mutuelles et systèmes traditionnels d’entraide 

Parallèlement aux mécanismes officiels de protection sociale, touchant une partie 

infime de la population et généralement pas la plus pauvre, on observe un système 

d’entraide dans la société africaine. Cette entraide porte sur différents domaines spécifiques 

et fait intervenir des facteurs sociaux et relationnels. 

L’Afrique regorge de pratiques reposant sur l’entraide et le système de tontines104 en est 

une belle illustration. Celles-ci touchent toutes les classes sociales et associent des individus 

se connaissant et disposant d’un même niveau de pouvoir d’achat. Elles misent sur un 

principe présent au cœur même des organisations mutuellistes et, d’une façon générale, de 

l’économie sociale : l’autogestion des concernés. Il s’agit là d’une confirmation 

supplémentaire que le mutualisme puisse se réaliser en Afrique. 

  Pourtant, il faut souligner qu’il existe des divergences entre les pratiques 

traditionnelles de solidarités (tontines et autres) et les mutuelles dont il est important de 

tenir compte. L’analyse de la littérature révèle que bon nombre de systèmes 

« traditionnels » de solidarité couvrent les risques au moment de leurs survenances, voire à 

la suite de l’évènement. Ces systèmes sont généralement « multidimensionnels »105 en ce 

sens qu’ils tendent globalement à indemniser un individu pour la perte d’un revenu, la mort, 

la maladie mais également en cas d’évènements heureux. Ainsi, plusieurs types de risques 

sont couverts par ces systèmes de solidarité. La santé est couverte au même titre que 

d’autres risques sans bénéficier d’un quelconque mécanisme de prévoyance. Ce n’est que 

lorsqu’un individu de la communauté est effectivement malade, qu’une collecte éventuelle a 

lieu pour le soutenir. La prévoyance ne constitue en aucun cas un automatisme, quelque 

part se préparer à vaincre la maladie contribue à la « rapprocher » de nous. A l’opposé, les 

systèmes mutualistes font intervenir le principe de prévoyance qui veut que l’on se 

prémunisse contre un risque dont l’occurrence est par définition incertaine. De plus, ainsi 

que le souligne judicieusement Bénédicte Fonteneau,106
 bien que la nécessité de réciprocité 

soit chose commune aux deux systèmes, dans le système mutualistes elle n’est pas garantie. 

Le versement des cotisations ne donne pas automatiquement lieu à une quelconque 
                                                      
104
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P., op.cit., p.140 
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contrepartie. Tant dans les mécanismes « traditionnels » de solidarité que dans les mutuelles 

de santé, la communauté joue un rôle prépondérant. Néanmoins, alors que ce sont les liens 

relationnels qui la rassemblent autour des systèmes de solidarité, il peut arriver que dans les 

mutuelles de santé ce lien n’existe pas. La motivation représente également un élément 

différenciant les deux approches. Dans le cas des systèmes de solidarité « traditionnels », la 

solidarité repose souvent sur une obligation morale. Enfin, les mutuelles de santé 

connaissent des contraintes propres à leur structure telles que la formalisation de certaines 

pratiques et rôles et la recherche constante de performance afin d’en assurer la viabilité 

financière. Le Tableau 12 ci-dessous reprend les principales divergences entre les deux 

systèmes. 

 

Tableau 12 Comparaison entre les mutuelles de santé et les systèmes traditionnels de 
solidarité 
 

  Mutuelles de santé Systèmes de solidarité 

Couverture Couverture des risques liés à la santé Caractère multidimensionnel de la couverture 

Principe de base Principe de prévoyance Réponse spontanée 

Entraide Réciprocité non garantie Réciprocité garantie 

Groupe-cible Systèmes basés sur la communauté Systèmes basés sur la communauté 

Motivation Effort collectif de réduire l'incertitude 
 liée à la santé 

Obligation morale d'aider les membres 

Source : FONTENEAU, B. et BRUYNINCKX, H., L’émergence de pratiques d’économie sociale en matière de financement 

de la santé au Burkina Faso, Hoger Instituut voor de Arbeid, 2000, pp.35-37. 

 

Malgré tout, ces systèmes constituent un réel partage des risques et des coûts qu’ils 

pourraient engendrer entre les membres de la communauté même si des facteurs 

économiques, sociaux et culturels ont largement leur influence. Toutefois, si l’on s’intéresse 

à la part des mécanismes traditionnels dans le financement, force est de constater que les 

systèmes de solidarité ont tendance à couvrir les maladies les plus graves dont la fréquence 

est plus faible. En effet, le premier recours reste bien souvent la médecine traditionnelle et 

c’est seulement face à son échec et lorsque le problème de santé le justifie, que les 

populations de ces régions se dirigent vers les hôpitaux. C’est alors pour faire face aux coûts 

énormes des soins hospitaliers que les systèmes de solidarité « traditionnels » interviennent. 

Il apparaît donc que, d’une part, la protection sociale couvre une petite partie de la 

population et, d’autre part, les systèmes de solidarité traditionnels ne couvrent que 

quelques maladies graves et peu fréquentes. Face à cela, des alternatives au financement de 

la santé ont vu le jour, notamment les mutuelles de santé. D’ailleurs, la Banque Mondiale 
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invite au partage du risque et à une « assurance sociale autofinancée » pour pallier aux 

insuffisances des systèmes de santé.       
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Chapitre 3. Les mutuelles de santé promues par Louvain Développement 
 

Dans ce chapitre nous examinerons dans quelle mesure les mutuelles de santé 

promues par Louvain Développement répondent au besoin de protection sociale et quelles 

sont les difficultés qui freinent leurs performances.  

  

3.1 Louvain Développement 
 
C’est en 1981 que Louvain Développement (LD), alors connu sous un autre nom voit le 

jour au sein des Facultés Agronomiques de l’Université de Louvain. Aujourd’hui LD est une 

ONG belge de taille moyenne liée à l’Université de Louvain-la-Neuve et qui bénéficie d’un 

agrément de la coopération belge.107Le lien étroit entre LD et l’Université catholique de 

Louvain108 constitue l’atout majeur de l’ONG. L’expertise des professeurs de l’université issus 

des diverses Facultés est valorisée dans les projets que LD met en place.  

L’ONG Louvain Développement vise d’une part à stimuler l’organisation d’actions 

d’amélioration des conditions de vie et de santé des populations pauvres, exclues ou 

marginalisées et, d’autre part, à soutenir  des initiatives d’amélioration du contexte 

politique, économique et social dans lequel s’inscrivent ses projets.109 Dans ce cadre, LD 

opère dans les pays du Sud dans trois secteurs : la sécurité alimentaire et l’économie sociale, 

l’accessibilité aux soins de santé ainsi que l’amélioration de la qualité des soins de santé.  

Depuis 2003, LD a promu 6 mutuelles de santé au Togo dans les régions Centrale et 

des Savanes. Les sources de financement de ces mutuelles proviennent de cofinancement 

entre l’Union Européenne (lignes de cofinancement ONG ou des fonds pour la Sécurité  

Alimentaire), la coopération belge (ligne cofinancement ONG, du Fonds Belge de Survie ou 
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de l’aide d’urgence) ainsi que des instances de la Communauté française de Belgique et de la 

région wallonne.  

 

3.2 Les mutuelles de santé  de Kpong et de Sikbaog 

Une mutuelle de santé constitue « une association facultative de personnes (donc à 

adhésion libre) à but non lucratif, dont la base de fonctionnement est la solidarité entre tous 

les membres. Au moyen de la cotisation de ses membres, principalement, et sur base de 

leurs décisions, elle mène en leur faveur et en celle de leur famille, une action de 

prévoyance, d’entraide et de solidarité, dans le domaine des risques sociaux».110 Le principe 

de solidarité implique que chaque membre contribue de la même manière au financement 

des soins indépendamment du risque encouru de tomber malade, de son âge, de son sexe, 

et de son état de santé. De même, en cas de maladie, chacun jouit de services de soin 

identiques. Outre la solidarité, d’autres principes régissent une mutuelle : l’autonomie et la 

liberté dans le respect des lois, le but non lucratif, l’épanouissement de la personne, la 

responsabilité et la dynamique d’un mouvement social111. Les cotisations fournies par les 

membres des mutuelles leur garantissent des soins plus accessibles financièrement grâce 

aux conventions que les mutuelles ont signées avec des prestataires bien définis (cfr annexe 

n°3 pour un exemplaire du contrat de prestation). 

 
3.2.1 L’historique des mutuelles  

Les mutuelles de santé mises en place par Louvain Développement se situent dans la 

région des Savanes, à l’extrême nord du Togo. La présence de Louvain Développement dans 

cette région n’est pas due au hasard. Celle-ci se retrouve parmi les régions les plus pauvres 

du pays. On estime que 90,5%112de la population de ces régions vit dans la pauvreté. En 

2005, la population de la région des Savanes était estimée à 565 906113habitants. Ceux-ci 

                                                      
110

 ANMC-WSM/BIT-ACOPAM, Guide pratique à l’usage des promoteurs, administrateurs et gérants des 

Mutuelles de Santé en Afrique, Dakar, 1996, p.11  
111

 LOUVAIN DEVELOPPEMENT Coopération Bénin, Note stratégique mutuelle, Louvain-la-Neuve, Louvain 

développement, 2001 
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 REPUBLIQUE TOGOLAISE, Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté –Intérimaire, Togo, 

République togolaise, 2007, 207p. 
113

 Unité de Recherche Démographique, Peuplement, mobilité et développement dans un milieu défavorisé : le 

cas de la région des Savanes au Togo, Lomé, rapport, URD, 2006, p.15 
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sont pour 96%114 actifs dans l’agriculture de subsistance, essentiellement dans l’agriculture 

vivrière et le petit élevage. Enfin, le coton et l’arachide sont les principales cultures 

régionales.  

C’est dans ce contexte caractérisé par une dynamique démographique importante que, 

depuis 2003, 4115 mutuelles de santé rurales ont été mises en place dans la région des 

Savanes par Louvain Développement qui leur procurent un soutien technique et financier. Le 

projet a été mis en place dans des zones présentant des unions de groupements de paysans, 

les Centrales d’Autopromotion Paysanne 116(CAP),  d’une part dans la préfecture de Tône 

(229 786 117habitants) à Tidonti et Kpong et, d’autre part, dans la préfecture de Tandjoaré 

(78421118 habitants),  à Sikbaog et Tamongue. Au départ, la population cible de ces 4 

mutuelles était estimée à 104 400 119individus. En effet, à l’époque, les « îles de paix » 

appuyaient les CAP dans le domaine de l’agriculture durable. Les problèmes financiers dus à 

des perceptions irrégulières de revenu ont donné naissance aux Caisses Mutuelle d’Epargne 

et de Crédit (CMEC). Toutefois, un constat s’est rapidement dégagé: les populations avaient 

du mal à rembourser leur crédit et surtout avaient tendance à détourner le crédit de son 

objectif pour faire face aux frais de santé. 

 Louvain Développement a alors fait appel à L’ONG 3ASC  devenu, depuis lors, son partenaire 

local. A cette époque, 3ASC120 était déjà très active dans le domaine du développement de la 

santé communautaire à travers l’amélioration de l’accès à des soins  de santé de qualité. 

  La présente étude s’intéresse exclusivement à 2 des 4 mutuelles développées par 

Louvain Développement et son partenaire 3ASC: la mutuelle de Kpong et celle de Sikbaog. La 

mise en place et le développement de ces mutuelles de santé s’inscrivent dans le cadre d’un 

programme de Louvain Développement intitulé « Mise en place de systèmes autogérés de 

financement des soins de santé au nord Togo ».  

 

                                                      
114

 Unité de Recherche Démographique, op.cit., p.15 
115

 Deux mutuelles supplémentaires sont en création dans la ville de Dapaong (chef-lieu de la région des 

Savanes) et au Kpendjal (préfecture de la région des Savanes). 
116

 Faîtières assurant l’approvisionnement de ses membres en intrants agricoles notamment. 
117

 Unité de Recherche Démographique, op.cit., p.17 
118

 Ibid. 
119

 Louvain Développement, Rapport d’activité troisième tranche, Louvain-la-Neuve, Louvain développement, 

2008 
120

 Association d’Appui aux Activités de Santé Communautaire. 3ASC est une association des comités de 

gestion de la Région des Savanes fondée par l’ONG belge «îles de paix». L’ONG est active dans les domaines 

de la santé intégrée, l’eau et l’assainissement et les mutuelles de santé. 
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Qu’il s’agisse de la mutuelle de santé de Kpong ou de celle de Sikbaog, elles ont 

toutes les deux vu le jour de la même façon si ce n’est à une année d’intervalle. La première 

démarche a consisté à l’évaluation du besoin à travers l’élaboration d’une étude de 

faisabilité dont les résultats déterminent la poursuite ou non du projet. Ensuite, trois étapes 

suivent l’étude de faisabilité réalisée par 3ASC et appuyée par Louvain Développement. 

  Premièrement, il y a eu le développement d’un comité d’initiative au niveau des 

villages de la zone. Ce comité était composé de villageois sensibilisés à la problématique et 

au concept de mutuelle et qui devaient à leur tour sensibiliser les différents ménages au rôle 

d’une mutuelle, de son fonctionnement et de ses avantages. Ensuite, des comités 

d’initiatives ont été mis en place au sein des USP (Unités de Soins Périphériques). Les 

membres de ces comités d’initiatives sont issus du comité d’initiative implanté au niveau des 

villages. Leur présence au sein des USP avait pour but de renforcer la sensibilisation des 

populations au niveau du secteur sanitaire. La dernière étape consistait en la mise en place 

d’un comité d’initiative au sein de la CAP dont les membres sont issus des comités 

d’initiatives développés au niveau des USP. Ce comité d’initiative avait comme responsabilité 

non seulement la poursuite des sensibilisations mais aussi la collecte des droits d’adhésions 

et de cotisations, l’élaboration des textes organiques (statuts, règlements intérieurs etc.) et 

enfin l’organisation de l’assemblée générale constitutive (AGC). 

Les assemblées générales constitutives des 2 mutuelles se sont déroulées 

respectivement le 9 mai 2003 à Sikbaog et le 24 novembre 2004 à Kpong. Elles ont abouti à 

la désignation pour chacune d’elles d’un Conseil d’Administration (CA) composé de 7 

membres avec comme rôle la coordination des activités de la mutuelle de santé ainsi que 

d’un comité de contrôle composé de 3 membres. Ainsi sont nées les mutuelles GUUN-N-

MAN de KPONG et LAAFIA-N-CIE de Sikbaog. La population cible de Kpong est estimée à 

39.624 habitants et celle de Sikbaog à 10.648 habitants.121Ces mutuelles couvrent à ce jour 9 

et 10 USP en ce qui concerne les mutuelles de Kpong et Sikbaog  respectivement.  

 
 
 
 
 

                                                      
121

 3ASC, Tableaux de bord des mutuelles de santé de la région des Savanes, Dapaong, 3ASC, 2009 



61 
        

 

3.2.2 La stratégie initiale de développement de la base d’adhésion 

A l’origine, les mutuelles se sont attachées à identifier les  différents groupes 

solidaires qui constituaient leur population cible. Ainsi, à la tête de chaque groupe solidaire, 

a été désigné un délégué. Son rôle est non seulement de représenter les intérêts de son 

groupe mais aussi de faciliter la communication entre son groupe et la mutuelle et 

d’acheminer les cotisations vers la CMEC. Chacune des mutuelles disposait à la base d’un 

gérant et de deux animateurs endogènes. 

 

3.2.3 Les organes des mutuelles  

Les mutuelles sont assimilées à des associations si bien qu’elles disposent du même 

type d’organes. Chacune des mutuelles de santé dispose d’un de 4 organes suivants : une 

assemblée générale, un conseil d’administration, un comité de contrôle et un organe 

exécutif. Des informations supplémentaires, quant aux devoirs de chaque organe, sont 

disponibles dans les statuts (cfr annexe n°4) Les membres des organes des mutuelles de 

santé occupent leurs fonctions de manière bénévole. Toutefois, Louvain Développement a 

mis en œuvre un système de «motivations». Il s’agit de sommes minimales attribuées aux 

responsables dans le dessein de les motiver dans leurs tâches. Les motivations sont, à ce 

titre, distinctes d’une rémunération basée sur un statut (cfr annexe n°5) pour un exemplaire 

du contrat de travail de gérant d’une mutuelle). 

 

3.2.3.1 L’Assemblée Générale 

L’assemblée Générale est constituée de l’ensemble des membres ou de leurs 

délégués. A la tête de chaque groupe solidaire se trouve un délégué responsable de restituer 

les informations importantes au reste du groupe. Ils sont également chargés de restituer les 

cotisations du groupe vers les Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit, organismes de 

micro-crédit présents dans chaque village comme les CAP. L’Assemblée Générale définit les 

grandes orientations de la mutuelle. 

 

3.2.3.2 Le Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration représente l’organe de gestion de la mutuelle de santé. Il 

est élu par l’Assemblée Générale à laquelle il doit rendre des comptes. 
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3.2.3.3 Le Comité de contrôle 
 

Comme son nom l’indique, le comité de contrôle est responsable du contrôle interne 

de la mutuelle.  Il est également élu par l’Assemblée Générale à qui il rend des comptes. 

3.2.3.4 L’exécutif 
 

Les mutuelles sont placées sous la direction de deux gérants dont un par préfecture. 

Ces derniers sont recrutés ou désignés par le conseil d’administration et sont responsables 

devant l’Assemblée Générale et le conseil d’administration. 

3.2.4 Le Fonctionnement de la mutuelle 

Le règlement intérieur de chacune des mutuelles énonce toutes les dispositions 

spécifiques relatives aux modalités d’inscription ainsi qu’aux droits et aux obligations des 

adhérents (cfr annexe n°6).  

 
3.2.4.1 L’adhésion 

Tout individu devient membre de la mutuelle après avoir rempli le formulaire 

d’inscription et s’être acquitté des frais d’inscriptions d’un montant de 500 FCFA (0,76€). 

L’adhésion aux mutuelles de santé de Kpong et de Sikbaog se fait sur base du noyau 

familial122depuis 2009 alors qu’auparavant elle se faisait sur une base tout à fait personnelle. 

Cela signifie que le titulaire123, c’est-à-dire le chef de ménage,  pour être considéré comme 

membre à part entière, et donc pour avoir accès aux services des mutuelles de santé, doit 

également payer des cotisations équivalentes à 2200 FCFA (3,35€) pour chaque membre de 

son noyau familial (toutes les personnes à charge124). Les membres nouvellement inscrits 

sont alors repris dans le registre des membres et un bordereau d’encaissement reprend la 

preuve de paiement du droit d’inscription et des cotisations.  

La période de cotisation est fermée; elle a lieu entre octobre et la fin du mois de mars 

en vue de permettre aux agriculteurs notamment, de rassembler les sommes nécessaires 

après les récoltes. Les cotisations sont collectées soit par les agents collecteurs prévus à cet 

effet, soit par les délégués ou les gérants des mutuelles. Aussitôt les cotisations payées, le 
                                                      
122

 Louvain Développement et 3ASC entendent par noyau familial toutes les personnes qui vivent ensemble et 

partagent un même repas au cours de la journée. 
123

 Le membre ou titulaire ou adhérent est la personne qui adhère à la mutuelle de santé et cotise pour ses 

ayants droits.  
124

 Les personnes à charge sont des personnes attachées au titulaire et qui, à travers son inscription, bénéficient 

des services offerts par la mutuelle. Ensembles titulaires et personnes à charges représentent les bénéficiaires. 



63 
        

 

titulaire reçoit un carnet de membre qui spécifie les noms de ses ayants droits et présente 

leurs photos. N’est plus considéré comme membre, tout titulaire qui ne paierait plus ses 

cotisations durant 2 années consécutives. Dans le but de stimuler l’adhésion auprès de la 

population cible, les mutuelles ont convenu avec la CMEC de conditionner l’octroi d’un crédit 

plafonné à l’adhésion à la mutuelle.125 

3.2.4.2 Les prestations fournies par les mutuelles 

Une période d’observation de 3 mois pour les soins curatifs et de 6 mois pour les 

accouchements est prévue afin de limiter les risques de sélection adverse. Celle-ci  

correspond au risque que seuls les plus nécessiteux en soins s’inscrivent massivement, 

empêchant ainsi un réel partage des risques. Dans la même logique, les mutuelles de santé 

prennent en charge les soins supérieurs à 500 FCFA en ce qui concerne les soins curatifs, 

c’est ce qu’on appelle la franchise. Après cette période d’observation, le titulaire et ses 

personnes à charges peuvent bénéficier des services fournis par la mutuelle de santé. Les 

mutuelles de santé couvrent uniquement les petits risques  car les gros risques sont dépistés 

et référés vers des structures spécialisées. Les services concernés actuellement sont : 126 

 les soins curatifs (consultations, soins infirmiers et médicaments127) à 50% 
 la  Consultation prénatale (actes et médicaments) à 50% 
 les soins accouchements simples à 50% 
 les soins pédiatriques à 50% (depuis 2009) 
 les césariennes avec un plafond de 80 000 F CFA  

 

Notons que les montants de ces prises en charge ont été modifiés en 2009 pour la 

première fois. En effet, les promoteurs se sont rendus compte que les prises en charge ne 

correspondaient plus au montant des prestations et un atelier a été réalisé avec les gérants 

et les membres de différents organes afin d’adapter le couple « cotisation- prestation ».  

Afin de bénéficier de ces services, le membre doit se rendre dans une des USP avec laquelle 

la mutuelle a signé une convention. La zone de santé importe peu pour autant qu’il ait sur lui 

                                                      
125

 Au 31 décembre 2007, 599 personnes avaient adhéré à la mutuelle de Kpong par la CMEC et 289 à 

Sikbaog 
126

 Jusqu’à 2009, les mutuelles couvraient les soins curatifs à raison de 80%, les consultations prénatales à 50%, 

les accouchements simples à 50% et 100% pour le kit, l’acte et l’hospitalisation. Tout ceci pour des cotisations 

égales à 1500FCFA (2,29€) par an. 
127

 Il est utile de préciser que seuls les médicaments essentiels génériques sont remboursés par 

la mutuelle de santé. 
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son carnet de membre et une preuve qu’il est en ordre de  cotisations. Il paiera alors un 

ticket modérateur (20% pour les soins curatifs et 50% pour les consultations prénatales et 

les accouchements)  fixé dans le contrat entre la mutuelle et le centre conventionné. Le 

prestataire de soins inscrit la prestation dans l’ordonnancier à trois souches : l’une pour le 

membre, l’autre destinée à la mutuelle de santé en guise de facture qui lui sera adressée 

mensuellement et la dernière pour le prestataire lui-même. Chaque mois, les mutuelles 

s’acquittent des compléments à payer sur présentation des factures auprès des formations 

sanitaires conventionnées. 

 
3.2.4.3 Les Principes d’autonomie financière et de gestion 

Tout comme dans d’autres pratiques d’économie sociale, l’objectif visé par le 

développement de mutuelle de santé à base communautaire est l’autonomie financière et 

de gestion. L’autonomie financière implique que les mutuelles soient forcément  

dépendantes des cotisations et donc du niveau d’adhésion à la mutuelle. Les cotisations 

récoltées doivent permettre de couvrir la prise en charge des soins des mutualistes (70%) 

ainsi que les frais généraux de fonctionnement (30%) tout en permettant de créer des 

réserves. Dans ce but, le financement extérieur est volontairement limité, ce qui en soi 

constitue à la fois un avantage et un inconvénient. L’avantage réside dans le fait que 

l’autonomie financière réduit la dépendance à des fonds extérieurs (bailleurs de fond). 

L’inconvénient consiste au fait que le fonctionnement soit par conséquent limité à l’état des 

caisses, elles-mêmes tributaires du nombre de membres et de leurs contributions. Quant à 

l’autonomie de gestion, elle désigne la capacité à développer et utiliser les connaissances 

locales de gestion. Les gérants sont véritablement responsables des mutuelles de santé. 

Toutefois, ils bénéficient d’un apport technique considérable de la part de Louvain 

Développement et de 3ASC. A titre d’exemple, les outils de gestion et les fournitures de 

bureau sont subventionnés en numéraire ou en nature par 3ASC.  
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3.3 Evaluation des mutuelles 

En nous inspirant des techniques de diagnostic vues en cours128, nous analysons ci-

après la performance des mutuelles. Nous avons choisi d’évaluer les mutuelles selon 3 axes : 

l’axe financier, l’axe marketing et la gestion des ressources humaines. 

3.3.1 Axe financier  

La viabilité économique, financière et fonctionnelle des mutuelles de santé 

constituent l’objectif ultime de Louvain Développement. Dans le but d’assurer le suivi des 

mutuelles mises en place, Louvain Développement et ses partenaires locaux ont agencé une 

liste d’indicateurs permettant d’évaluer les activités des mutuelles de santé (cfr annexe n°7). 

Nous procédons ci-après à l’évaluation des mutuelles de santé. 

3.3.1.1 Evaluation de la viabilité fonctionnelle 
 

 Dans notre analyse de la viabilité fonctionnelle, nous nous intéressons à 3 éléments : 

la dynamique d’adhésion, le recouvrement des cotisations et le dynamisme des élus. 

Tout d’abord, nous analysons la dynamique d’adhésion par 2 moyens : d’une part, 

l’évolution de l’effectif des membres et, d’autre part, l’analyse des 3 indicateurs que sont le 

taux de croissance brute, le taux de fidélisation 129ainsi que le taux de pénétration130. 

En ce qui concerne l’évolution de l’effectif des membres, nous observons que depuis  

leurs créations, les mutuelles de santé de Sikbaog et de Kpong ont enregistré,  entre 2004 et 

2008, 4101 et 10 262 bénéficiaires respectivement (Tableau 13). La mutuelle de Kpong a 

enregistré un effectif de membres relativement plus élevé que celui de la mutuelle de 

Sikbaog. Elle a aussi connu une moyenne annuelle d’adhésion supérieure par rapport à cette 

dernière. Les populations de Kpong semblent donc plus intéressées par la mutuelle que 

celles de Sikbaog.  Le nombre élevé de bénéficiaires est toutefois comparable dans les deux 

cas et indique l’importance de ces mutuelles pour les populations concernées.  

 

 

                                                      
128

 Le séminaire d’AIP en 3
ème

 Baccalauréat (2006) apprend aux étudiant à réaliser le diagnostic d’une entreprise 

selon 5 axes Management, Marketing, Informatique de gestion, Economie, Finance 
129

 Ce ratio indique le nombre d’adhérents qui ont renouvelé leur adhésion sur 100 anciens adhérents 
130

 Ce taux indique le pourcentage de la population cible qui a adhéré à la mutuelle 
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Tableau 13 Evolution de l’effectif total des membres entre 2004 et 2008 
 

Mutuelles Nombre de Membres Nombres de Bénéficiaires 

 Total Moyenne 
annuelle 

Total Moyenne 
annuelle 

Sikbaog 1804 361 5220 1044 

Kpong 2297 574 5042 1260 

Total/moyenne 4101 467 10262 1152 

Source : 3ASC, Réunion comité de concertation du 24 mars 2009, Dapaong, 3ASC, 2009 

 

Jusqu’en 2009, l’adhésion à la mutuelle était faite de façon individuelle. Toutefois, 

chaque adhérent  choisissait  les membres de son ménage qui bénéficieraient des services 

de  la  mutuelle. Par conséquent, la sélection adverse constituait un véritable danger et on a 

constaté qu’en moyenne 2 personnes par ménage adhéraient à la mutuelle. De plus, lorsque 

nous nous penchons sur le profil des mutualistes actuels, nous observons que dans la 

mutuelle de Kpong, 60% des adhérents sont de sexe masculin. Dans celle de Sikbaog, par 

contre, 40% seulement des adhérents sont de sexe masculin.  

Le Tableau 14 suivant indique les taux de croissance brute, de fidélisation et de 

pénétration des mutuelles de Sikbaog et de Kpong. Nous y observons que les taux de 

croissance sont négatifs et ceux de fidélisations très faibles pour les 2 mutuelles, 

particulièrement pour celle de Kpong. A Kpong, en particulier, le taux de fidélisation est 

passé de 32,7% en 2007 à 17% en 2008, soit une régression de 15,7%. Cela montre que ces 

mutuelles éprouvent des difficultés à fidéliser les adhérents. Or, la fidélisation et la 

croissance représentent des alternatives essentielles afin de faire face aux remboursements 

des soins. Ce constat est renforcé lorsque l’on examine le taux de pénétration de la 

population cible.   

Tableau 14 Viabilité fonctionnelle 

Indicateurs (2008) Sikbaog Kpong 

Taux de croissance brute  (%) -41 -68 

Taux de fidélisation (%) 56 17 

Taux de pénétration (%) 3 2 

Source : 3ASC, Réunion comité de concertation du 24 mars 2009, Dapaong, 3ASC, 2009 
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Par ailleurs, les taux de recouvrements131 s’élèvent à 94 % à Sikbaog et à 100 % à 

Kpong. Cela montre que les deux mutuelles arrivent à récupérer la quasi-totalité de 

cotisations. Enfin, en ce qui concerne le dynamisme des élus, les indicateurs des 2 mutuelles 

indiquent une relative bonne gestion administrative (Tableau 15). Les réunions ont lieu plus 

souvent que prévu et les Assemblées Générales réunissent plus de trois-quarts des 

membres. Toutefois, on constate des faiblesses en ce qui concerne la tenue des outils de 

gestion et la réalisation des contrôles.  

 

Tableau 15 Dynamisme des élus des 2 mutuelles 
 

Dynamisme des élus Sikbaog Kpong 

Taux de réalisation des réunions  (%) 127 125 

Taux de participation aux AG (%) 73 86 

Taux de disponibilité des PV des réunions (%) 
 

69 
 

67 

Taux de tenue correcte des outils de  gestion 
(%) 

 
63 

 
63 

Taux de réalisation des contrôles (%) 50 50 

Source : 3ASC, Réunion comité de concertation du 24 mars 2009, Dapaong, 3ASC, 2009 

 

3.3.1.2 Evaluation de la viabilité économique et financière 
 

 Dans un second temps, nous nous intéressons à la « bonne marche financière » et à 

la solvabilité des mutuelles. 

Nous analysons la «bonne marche financière» à travers l’analyse de 2 ratios : le ratio de 

sinistralité132 et celui des dépenses engagées (Tableau 16). On observe tout d’abord que, 

hormis l’année 2006, les taux de sinistralité ont largement dépassé les normes de 65-70%. Il 

semble donc que les mutuelles de santé puisent dans leurs réserves  afin de faire face au 

nombre élevé de prestations fournies aux membres. En effet, les cotisations perçues ne 

permettent pas, en effet, de supporter les énormes dépenses auxquelles les mutuelles font 

face (ratio de dépenses engagées).  Si cette situation persiste, les mutuelles pourraient 

éprouver des difficultés à remplir leurs obligations. 

                                                      
131

 C’est le rapport entre les cotisations émises et les cotisations perçues. 
132

 C’est le rapport entre les prestations fournies aux membres des mutuelles et les cotisations perçues. 
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Tableau 16 Evolution des ratios de sinistralité et des dépenses engagées  
de 2006 à 2008 
 

  Kpong Sikbaog 

Ratios 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Ratio de sinistralité (%) 62,73 131,86 124,10 87 128,75 140 

Ratio des dépenses engagées (%) 150 267,50 222,20 237,50 278,90 410 
Source : 3ASC, Factsheets de la mutuelle de Kpong, Dapaong, 3ASC, 2009 

 

Nous apprécions la solvabilité des mutuelles à travers l’évaluation des ratios de 

liquidité133, de solvabilité, de capitaux propres 134et le taux de financement propre (Tableau 

17). Les ratios de solvabilité, de liquidité et de capitaux propres attestent d’une situation 

financière optimale des deux mutuelles de santé. Celles-ci sont donc solvables et capables de 

rembourser leurs dettes. Toutefois, on constate une énorme diminution des ratios de 

liquidité et de solvabilité entre 2007 et 2008, ce qui démontre que ces mutuelles puisent 

dans leurs réserves. Par ailleurs, l’analyse du ratio des capitaux propres indique que ces 

mutuelles sont également capables de faire face à leurs dettes à long terme. Enfin, lorsque 

nous nous penchons sur le taux de financement propre, nous remarquons une tendance à la 

hausse entre 2006 et 2008, ce qui reflète une évolution vers une autonomie financière. 

 

Tableau 17 La solvabilité des mutuelles de 2006 à 2008 
 

  Kpong Sikbaog 

Ratios 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Ratio de liquidité (%) 399,42 361,91 256 406 975 374 

Ratio de solvabilité (%) 300 921 231 403 813 321 

Ratio des capitaux propres (%) 154,87 153,78 234,66 n.d. 514,18 297 

Taux de financement propre (%) 78,86 65,58 86 20 46,03 80 
Source : 3ASC, Factsheets de la mutuelle de Kpong, Dapaong, 3ASC, 2009 

 

 

                                                      
133

 Le ratio de liquidité mesure la solvabilité de la mutuelle à court terme en comparant les avoirs et les dettes à 

cour terme.  
134

 Le ratio de capitaux propres indique la faculté de la mutuelle à rembourser ses dettes sans faire appel à des 

fonds extérieurs. 
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3.3.1.3 Analyse du résultat de l’exercice 2008 
 

Le Tableau 18 suivant représente l’évolution du résultat de l’exercice entre 2006 et 

2008. Nous constatons que les mutuelles de Kpong  et de Sikbaog ont chacune connu des 

résultats excédentaires avant 2008. 

Tableau 18 Evolution du résultat de l’exercice entre 2006 et 2007 
 

Résultat net de l'exercice 2006 2007 2008 

Kpong 195164 307860 -314468 

Sikbaog                         n.d 269632 -344503 

Source: 3ASC, Comptes annuels 2007 et 2008, Dapaong, 3ASC, 2008 

Un déficit signifie que, soit les produits attendus se sont révélés faibles, soit les charges sont 

trop élevées.  Nous procédons dès lors à l’analyse des charges et des produits. 

Les produits comprennent principalement les cotisations et les droits d’adhésion. Nous 

remarquons que le taux de recouvrement est plus que satisfaisant dans les 2 mutuelles 

puisqu’il tourne autour des 100%. Il s’agirait dès lors d’une surestimation des cotisations 

budgétées. La cause du déficit peut être appréhendée à travers l’analyse de la dynamique 

d’adhésion. Nous constatons très rapidement que les taux de croissance et de fidélisation 

sont particulièrement faibles. Une réflexion mériterait d’être entamée concernant la nature 

des éléments qui ont entravé les adhésions afin d’y apporter des solutions efficaces. 

 

          Dans le cadre des mutuelles promues par Louvain Développement et son partenaire, 

nous aspirons à ce que les prestations soient couvertes par les cotisations acquises. Les taux 

de sinistralité nous apportent un éclairage en ce qui concerne le rapport entre les cotisations 

acquises et les prestations. Nous apercevons que les taux de sinistralité dépassent les 100%, 

ce qui signifie que le montant des prestations dépasse de loin celui des cotisations. Or ces 

dernières sont censées couvrir également les frais de fonctionnement des mutuelles et  

contribuer à la constitution de réserves. La surconsommation peut expliquer des taux de 

sinistralité aussi importants que ceux dont font preuve les mutuelles de santé. Etant donné 

qu’aucune épidémie n’a été reportée, cette surconsommation présente le danger d’être 

chronique. Des mesures sont alors à prendre afin de limiter la sélection adverse et la 
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surconsommation.135 L’analyse des charges de fonctionnement et de leur évolution 

complète celle des taux de sinistralité dans la recherche de l’importance des charges.  Le 

ratio était de 0,758 en 2007 et de 0,806 en 2008 alors que les cotisations et les prestations 

ont augmenté dans les mêmes proportions. Il apparaît, par conséquent, que le nombre 

d’adhérents reste faible puisque les charges fixes sont réparties sur un faible nombre de 

personnes. 

           En conclusion, l’analyse des charges et des produits fait ressortir que l’origine des 

difficultés se trouve au niveau de la dynamique d’adhésion. Il s’agit maintenant de découvrir 

ce qui freine la dynamique et d’y apporter une solution efficace. 

 

3.3.2 Aspect marketing 

 

Nous appréhendons les aspects marketing des services fournis à travers une brève 

analyse de la politique de produit, de prix, de distribution et de communication. 

 

3.3.2.1 La politique de produit 

Les mutuelles de santé fournissent aux populations rurales de la région des Savanes 

des services considérés comme essentiels dans l’amélioration de leur état de santé. Une 

étude de faisabilité est réalisée avant chaque mise en place afin de vérifier s’il existe un réel 

besoin et dans quelle mesure les mutuelles de santé y répondent. A la suite de l’étude, les 

animateurs de l’ONG 3ASC procèdent à la sensibilisation des populations sur l’apport des 

mutuelles afin d’identifier parmi elles, les personnes ressources qui vont pouvoir porter le 

projet dans leur communauté. Les communautés décident, en collaboration avec les 

animateurs de 3ASC, des services que fournira la mutuelle de santé. Pour l’instant les 

mutuelles se limitent à offrir aux adhérents la couverture de base. Une diversification de 

produit pourrait être envisagée dans le futur afin de passer à la couverture des soins 

hospitaliers. 

3.3.2.2 La politique de prix 

Le montant des cotisations est fixé conjointement avec les responsables des 

mutuelles. Différents scénarios sont évalués en fonction de la couverture qu’ils offrent et 

                                                      
135

 Nous avons abordé lors de la description des mutuelles les diverses mesures qui ont été renforcées depuis 

début 2009 : adhésion familiale, ticket modérateur, carte de membre  



71 
        

 

des montants qu’ils demandent. Le montant tient compte du coût des prestations des 

services fournis par la mutuelle. Récemment, Louvain Développement et 3ASC se sont rendu 

compte que le montant de la cotisation ne permettait plus de couvrir les prestations 

fournies en raison d’une augmentation du coût des prestations. Ainsi, ils ont soutenu les 

responsables des mutuelles de santé dans une modification des tarifs. La démarche 

participative qu’entreprend LD et son partenaire local est positive en ce qu’elle implique 

directement les destinataires. 

 

3.3.2.3 La politique de distribution 
 

Les futurs adhérents ont le choix entre le paiement des cotisations annuelles 

directement auprès de la mutuelle ou le dépôt des cotisations auprès d’un agent collecteur 

de la mutuelle. Les agents collecteurs sont rémunérés sous forme de commissions 

correspondant à 7% du montant total des cotisations perçues. Toutefois, ils se disent non 

motivés par les commissions perçues et rechignent par conséquent à effectuer leurs tâches. 

La notion de confiance vis-à-vis des agents collecteurs est également importante car ils sont 

choisis dans la communauté. 

Dans la pratique, les animateurs de 3ASC  et les gérants des mutuelles interviennent 

de manière importante dans la collecte des cotisations. Il apparaît que pour le moment la 

collecte des cotisations par les agents collecteurs ne semble pas être efficace. Pendant la 

période de collecte, les animateurs et les gérants sillonnent littéralement les villages pour 

récupérer les cotisations et par la même occasion sensibiliser les communautés.   

 
 

3.3.2.4 La politique de communication 

Les principaux canaux de communications utilisés sont les journées portes ouvertes 

(JPO), la radio ainsi que les Assemblées Générales (AG). Les journées portes ouvertes 

constituent un concept créé par les initiateurs du projet afin de promouvoir les mutuelles de 

santé. Lors de ces journées, toutes sortes d’activités sont organisées afin de sensibiliser les 

communautés.  Ce sont généralement des festivités où l’ONG locale fournit notamment la 

boisson à l’assemblée présente. Les mutualistes ayant cotisé à temps sont primés à travers 

l’octroi de cadeaux promotionnels tels que des t-shirts, des stylos à bille, des allumettes, des 
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crayons, des calendriers. Outre les prix octroyés aux membres qui se sont distingués, chaque 

nouvel adhérent reçoit un t-shirt et un calendrier à l’effigie de la mutuelle. Depuis peu, les 

animateurs de 3ASC et les gérants interviennent dans la radio communautaire locale lors de 

débats ouverts au sujet de la problématique de la santé et de l’apport des mutuelles de 

santé.  Enfin, les Assemblées Générales, ont lieu une fois par an afin de dresser le bilan des 

activités réalisées durant l’année.  Par ailleurs, le potentiel des délégués des groupements 

solidaires en matière de transfert d’information est sous-utilisé. L’analyse de leurs objectifs 

et de la manière de les intégrer dans la communication reste insuffisante. LD utilise 

également des affiches en matière de communication. Toutefois, ces affiches sont trop peu 

imagées alors qu’une plus faible proportion de la population cible est alphabétisée. 

Ainsi, il apparaît que, derrière l’utilisation de ces divers moyens de communication, 

une véritable stratégie de sensibilisation fait encore défaut. A titre d’illustration, les journées 

portes ouvertes et les Assemblées Générales sont trop souvent assimilées aux journées 

« cadeaux » par les membres sans qu’une distinction claire soit établie entre les objectifs 

d’information et les objectifs de festivité. 

Les activités de marketing de la mutuelle restent donc limitées et peu ciblées. 

L’analyse de la part du budget allouée à la sensibilisation le démontre. Entre 2007 et 2008, 

l’investissement en sensibilisation a été nul pour les 2 mutuelles.  

3.3.3 La gestion des Ressources Humaines 

Afin d’analyser la gestion des ressources humaines dans les mutuelles étudiées, nous 

évaluons 3 éléments : l’effectif des ressources humaines, la répartition des rôles  et le taux 

d’investissement en formation. 

3.3.3.1 Effectif des ressources humaines 

Le tableau 19 illustre l’effectif des ressources humaines de chacune des mutuelles. 

Ainsi, au total, 15 personnes assurent la gestion de la mutuelle de Kpong et 15 autres celle 

de Sikbaog. 

Tableau 19 Les ressources humaines des mutuelles de santé 

  
Elus des organes de gestion 

Exécutif 

Agent  
Total 

C.A. C.C. Autres collecteurs 

Effectif            7              3     4      1     -      15    
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En ce qui concerne la collecte des cotisations, nous constatons que l’effectif est plus 

nombreux pour la mutuelle de Kpong que la mutuelle de Sikbaog. Les tableaux 20 et 21 ci-

dessous représentent les différentes personnes impliquées dans la collecte des cotisations 

respectivement pour Kpong et Sikbaog.  

 

Tableau 20 Effectif des personnes impliquées dans la collecte des cotisations Kpong 

  
Exécutif 

Agent  
Collecteurs  

Autre personnel 
Total 

impliqué 

Effectif    1       3      1      5    

 

Tableau 21 Effectif des personnes impliquées dans la collecte des cotisations Sikbaog 

  
Exécutif 

Agents Autre personnel 
Total 

Collecteurs impliqué 

Effectif  1      6     1     8    

 

Enfin, le tableau 22 représente l’effectif de personnel concerné par l’appui aux mutuelles de 

Kpong et de Sikbaog. 

Tableau 22 Effectif des ressources humaines impliquées dans l’appui des 2 mutuelles 

  
Personnel 

d'appui 
Technique 

Personnel 
d'appui 

Financier Médecin Conseil 
Total 

Effectif     1     1     1      3    

 

3.3.3.2 La répartition des rôles 

Le tableau de rôles (Tableau 23) permet d’identifier les différentes fonctions assurées 

au sein des mutuelles. Nous utilisons cet outil afin d’évaluer l’écart entre la distribution 

théorique des rôles selon leur définition dans le règlement d’ordre intérieur et dans les 

statuts et la distribution réelle. Ce tableau nous fait remarquer la présence importante des 

structures d’appui que constituent 3ASC et Louvain Développement dans les activités 

quotidiennes des mutuelles de santé. Il nous éclaire ainsi sur les différences qui existent 

entre la distribution des rôles promulguée par les statuts et celle mise en place en pratique. 

Cette situation semble avoir pour origine un manque de formations dont bénéficient les 
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responsables des mutuelles de santé afin de pouvoir assurer eux-mêmes les fonctions dont 

ils sont responsables.  

Tableau 23 Tableau de rôle réel des mutuelles 

                            Acteurs    Mutuelles P 3ASC LD 

Tâches M   CE CA AG CC 

Préparation d'un nouvel exercice                 

Définition orientations et priorités       +     ++ ++ 

Préparation du budget     -         ++   

Préparation du plan de trésorerie     -         ++   
Approbation du budget et comptes 
annuels       +         

Exécution du budget   +             
Approbation rapports d'activité et 
financiers       +         

Contrôle             ++   

Formation et appui               -   - 

Traitement des adhésions                 

Fixation du montant des cotisations   ++         ++ ++ 

Demande d'adhésion   -               

Enregistrement des adhésions   +             
Paiement des droits d'adhésion et 
cotisations +               

Enregistrement des paiements   +             

Contrôle             ++   

Suivi             ++ ++ 
Prise en charge des dépenses de 
santé                 

Négociation des conventions et accords             ++   

Accueil des malades           +     

Prestations de soins           +     

Délivrance des attestations de soins           +     

Dépôt des attestations au CE   -           +   

Etablissement factures mensuelles           +     

Contrôle des recours et des factures             ++   

Paiement des factures   +             

Contrôle             ++   

Suivi             ++ ++ 

Comptabilité                 

Tenue du journal de caisse +           ++   

Tenue du journal de banque +           ++   

Tenue du grand livre             ++   

Comptes annuels             ++   

Contrôle             ++   

Suivi             ++ ++ 

Audit               ++ 
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3.3.3.3 Le taux d’investissement en formation 

L’évaluation de la répartition réelle des rôles nous éclaire sur les compétences 

actuelles des responsables de la mutuelle de santé et sur leurs besoins éventuels en 

formation. De même, l’investissement en formation permet de mesurer les dépenses 

allouées à la formation du personnel et d’en analyser l’efficacité. L’analyse du taux 

d’investissement en formation confirme l’hypothèse (révélée par le tableau de rôle réel) 

selon laquelle les organes de gestion des mutuelles font l’objet d’une insuffisance de 

formation. Ainsi, pour les 2 mutuelles, le taux d’investissement brut en formation était nul 

en 2007 et 2008 (cfr annexe n°8). 
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Chapitre 4. Etude de la perception  et de la satisfaction  des  
mutualistes et des non mutualistes 

 
Dans le cadre du stage auprès de Louvain Développement, nous avons effectué une 

étude de marché dans la Région des Savanes au Togo. Cette étude a pou but  d’appréhender 

la perception et d’évaluer la satisfaction des populations cibles au sujet de 2 mutuelles de 

santé promues par Louvain Développement. Cela va nous permettre d’identifier les 

déterminants d’adhésion aux mutuelles. Ce chapitre présente la méthodologie de l’étude. 

 
4.1 Présentation de l’étude 

 

Après 5 ans d’existence, les mutuelles entrent dans une phase de consolidation. 

Toutefois, certains facteurs révélés au travers des indicateurs de performance ont montré un 

certain frein à leur développement. Partant du postulat que ces mutuelles, pour assurer 

leurs viabilités, nécessitent une base d’adhésion plus large, nous avons réalisé une étude sur 

la satisfaction des mutualistes et des non mutualistes. Cette étude se propose de compléter 

les observations faites par Maria-Pia Waelkens dans le rapport136 d’évaluation des mutuelles 

de santé de 2007.  

4.1.1 Objectifs de l’étude 

Depuis la mise en place des mutuelles de santé par 3ASC avec l’appui de Louvain 

Développement, peu d’études137 ont été réalisées au sujet de la satisfaction de la population 

cible par rapport aux mutuelles de santé de Kpong et de Sikbaog. Contrairement à l’étude 

précédente, la présente étude se propose de réaliser un état des lieux concernant la 

perception de la mutuelle et des services offerts en tant que déterminants de la satisfaction 

du public cible. Il s’agit d’identifier les principaux éléments ou déterminants qui 

interviennent dans le processus d’adhésion et de non-adhésion afin d’évaluer leur portée. 

Au-delà de cela, cette étude vise  également  à évaluer dans quelle mesure ces déterminants 

influencent la décision d’adhésion et d’apporter des éléments de réponses quant aux 

stratégies à adopter en conséquence. L’étude prétend par la même occasion s’intéresser 

                                                      
136

 WAELKENS, M-P., Rapport de l’évaluation des mutuelles de santé de la région des savanes, Togo Institut 

de Médecine Tropicale, 2007 
137

 De LAMINNE, A., Etude sur les déterminants d’adhésion aux mutuelles de santé communautaires : Région 

des Savanes, rapport, 2006, 64p. 
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aussi bien aux facteurs internes qu’externes à la mutuelle pouvant potentiellement expliquer 

le faible taux de fidélisation des membres. 

4.1.2 Méthodologie de l’étude 

La présente étude a exclusivement portée sur 2 des 4 mutuelles de santé promues 

par Louvain Développement. Les mutuelles de Kpong et de Sikbaog ont été choisies en 

fonction du niveau de leurs indicateurs. Il s’agit par la même occasion d’évaluer les 

paramètres d’adhésion d’une mutuelle plus ancienne et d’une autre plus récente. L’étude a 

été réalisée dans les villages faisant partie des zones couvertes par ces mutuelles autour des 

USP correspondantes. Cependant, certains villages difficiles d’accès pour les enquêteurs 

n’ont malheureusement pas pu être pris en compte.  

4.1.2.1 L’échantillonnage 

L’échantillonnage de la population a été effectué de manière à tenir compte au 

maximum de la population cible. C’est ainsi qu’un échantillon de 100138 personnes par 

mutuelle a été interrogé.  Chaque échantillon se compose à 50% de membres et à 50% de 

non-membres. Il a été convenu que  les personnes ayant été membres par le passé et ayant 

«abandonné» leur participation à la mutuelle soient répertoriées dans le sous-groupe des 

non-membres en tant qu’ « abandons ». Sont considérés comme « abandons » les personnes 

n’ayant pas libéré les cotisations pendant deux années consécutives au plus tard139 à la date 

du début de l’enquête, à savoir le 23 mars 2009. La parité a été respectée pour chaque 

groupe. 

Le choix des membres interrogés s’est effectué de manière arbitraire dans les 

registres des adhérents de chaque mutuelle. Néanmoins, dans la mesure du possible, ont été 

sélectionnées prioritairement les personnes membres depuis l’ouverture jusqu’à 2007, afin 

de représenter les membres fidèles. Les «abandons» ont été sélectionnés dans une liste 

préétablie par le gérant de chaque mutuelle dans laquelle un minimum de 40 «abandons» 

figurait afin de limiter le biais. Enfin, les non-mutualistes ont été choisis arbitrairement dans 

les villages concernés par l’étude. 

 

                                                      
138

 En réalité, pour éviter tout risque, un plus grand nombre de personne a été interrogé. 228 au total. 
139

 Les mutuelles ont des périodes de cotisation dites «fermées» toutefois, cette période n’était pas encore échue 

au moment du début de l’enquête. 
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4.1.2.2 Les questionnaires 
 

Dans un premier temps, nous avons consulté différents ouvrages140 de la littérature 

ayant identifié plusieurs facteurs qui influencent l’adhésion aux mutuelles de santé en 

Afrique. Sur base des questionnements posés par les indicateurs de viabilité et des 

déterminants identifiés dans la littérature, nous avons élaboré deux questionnaires (cfr 

annexe n°9) : l’un destiné aux membres et l’autre aux non-membres, y compris les 

abandons. Les deux questionnaires diffèrent seulement de quelques questions. Il s’agit d’un 

choix délibéré afin de pouvoir comparer les opinions des répondants par rapport à des 

thèmes similaires. Les enquêteurs ont participé à la finalisation du questionnaire 

francophone afin qu’ils puissent comprendre le sens de chaque question et avoir ainsi une 

idée la plus précise possible de ce que nous recherchions. Une fois le questionnaire en 

français approuvé et compris par tous, les enquêteurs se sont lancés dans la traduction en 

langue locale sous la correction du coordinateur de 3ASC. C’est encore en groupe que nous 

avons travaillé à la traduction et que chacun a pu comparer sa traduction afin d’arriver à une 

version unique. En effet, les 2 zones à interroger diffèrent par le dialecte employé : le moba 

à Kpong et le gourma à Sikbaog.   

Une journée pré-test à été organisée le 21 mars 2009 afin de tester les 

questionnaires sur le terrain et d’y apporter les modifications nécessaires éventuelles. Pour 

cette journée, 16 individus ont été sélectionnés dans une zone neutre (non touchée par 

l’étude) et regroupés à un endroit précis. Suite à cette journée pré-test, des modifications 

ont été apportées afin de résoudre les difficultés de perception du sens de certaines 

questions. A la suite des transformations du pré-test, les questionnaires définitifs ont servi 

de base à la réalisation de 200 entretiens auprès d’adhérents et de non-adhérents (y compris 

les «abandons»). 

                                                      
140

 WAELKENS, M.-P. et CRIEL, B., Les Mutuelles de Santé en Afrique Sub-Saharienne : état des Lieux et 

Réflexions sur un Agenda de Recherche, in HNP discussion paper, n°1, mars 2004, adresse URL : 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-

1095698140167/Waelkens-LesMutuelles-whole.pdf (page consultée le 27 novembre 2008) 

 

DUBOIS, F., Les déterminants de participation aux mutuelles de santé. Etude appliquée à la mutuelle la 

mutuelle Leeré Laafi Bolem de Zabré Burkina Faso, Université de Liège, Rapport de stage, 2002, 94p. 

 

LEONARD, S., Les déterminants de l’adhésion aux mutuelles de santé communautaires : cas de la mutuelle de 

Honoué au Bénin, Université Henry Poincaré-Nancy1, Mémoire, 2007, 29p. 
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4.1.2.3 Les enquêteurs 

Afin de procéder à la délivrance des questionnaires, 4 enquêteurs ont été engagés. 

Les critères retenus dans la sélection des enquêteurs sont les suivants : 

 Bilinguisme (français-moba pour Kpong et français-gourma pour Sikbaog) 

 Niveau d’éducation (diplômé en sociologie, en économie du développement ou en 
gestion) 

 Disponibilité complète durant toute la période de l’enquête 

 Habitant de Dapaong  

Afin de disposer de toutes les données et de comprendre ainsi le sens de leur mission, les 

enquêteurs ont pris part à une journée de formation sur le concept de la mutuelle. Lors de 

cette formation, les enquêteurs ont pu saisir la complexité de la thématique et s’imbiber de 

la problématique. Chacun a pris connaissance de l’origine de la thématique à la situation 

actuelle dans laquelle se trouvent les mutuelles qui font l’objet de l’étude. 

 

4.2 Les déterminants d’adhésion 

En reprenant les facteurs considérés comme principaux dans la décision d’adhésion 

et de non-adhésion à une telle structure nous avons retenu : la description des ménages 

(caractéristiques identitaires), le niveau de revenu, la place de la santé, la mutuelle et le 

système sanitaire local et les relations sociales. Plus que de simplement établir la liste des 

facteurs prédominants dans le cas des mutuelles de Sikbaog et de Kpong, il s’agit dans notre 

cas de percevoir dans quelle mesure ils influencent les membres à rester et d’autres à 

quitter la structure. Nous décrivons ci-dessous les déterminants que nous avons 

sélectionnés. 

4.2.1 Description des ménages 

Cette partie du questionnaire s’intéresse au profil des individus interrogés. Il nous  a 

semblé nécessaire de nous renseigné sur les caractéristiques identitaires tels que le 

processus de migration, l’âge, la situation matrimoniale ou l’état civil, la taille du ménage et 

le niveau d’éducation.  
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4.2.1.1 Le processus de migration 

 

Le processus de migration s’intéresse à 2 phénomènes : l’ancrage dans le village et la 

volonté d’émigrer. Selon notre raisonnement, l’ancrage dans le village pourrait avoir un 

impact sur l’adhésion aux mutuelles.  Il se pourrait qu’un individu ne s’affilie pas à une 

mutuelle en raison de son faible ancrage dans le village, dans le cas où le réseau de 

mutualistes dans son village est important. L’ancrage dans le village s’apprécie selon que le 

répondant est originaire du village ou immigré. 

Ensuite, nous sommes partis du postulat qu’une personne pouvait ne pas adhérer à la 

mutuelle car elle comptait émigrer dans un bref délai. Ce postulat implique également 

qu’une personne qui vienne d’immigrer dans le village ne puisse pas encore être entrée en 

contact avec la mutuelle. Nous avons répartis les répondants selon qu’il envisage de ne 

jamais partir, de bientôt partir ou qu’ils considèrent peut-être partir. 

4.2.1.2 L’âge 

L’âge peut constituer un déterminant d’adhésion à une mutuelle. Les personnes plus 

âgées pourraient avoir tendance à s’affilier à la mutuelle étant donné leur plus forte 

probabilité  de tomber malade. En effet, leur vulnérabilité est plus élevée. Toutefois, l’âge 

peut s’avérer être un obstacle à l’affiliation pour les vieilles personnes à cause de leurs 

méfiances vis-à-vis de nouvelles structures. Dans ce cas, c’est le caractère innovateur qui 

peut freiner l’adhésion. 

4.2.1.3 Etat-civil 

Afin d’établir un profil aussi réaliste que possible de la population cible, nous nous 

sommes également penchés sur l’état civil des individus afin de déterminer si il a un impact 

quelconque sur l’adhésion. 

 

4.2.1.4 La taille du ménage 

La taille du ménage représente un facteur important d’adhésion, spécialement 

depuis que l’adhésion aux mutuelles se fait sur base du noyau familial. D’une façon générale, 

on pense que l’adhésion à une mutuelle est liée à la taille de ménage, cela veut dire que plus 

la taille du ménage est  grande, plus l’adhésion est contraignante. 
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4.2.1.5 Le  niveau d’éducation 

Le niveau d’éducation fait référence au niveau d’alphabétisation et au niveau 

d’enseignement. Nous avons apprécié le niveau d’alphabétisation selon 4 catégories : la 

catégorie 1 : «aucun», pour les analphabètes ; la catégorie 2: «langue locale», se réfère aux 

personnes alphabétisées en langue locale uniquement ; la catégorie 3: «français», se réfère 

aux individus alphabétisés uniquement en français et enfin, la catégorie 4: «lire et écrire», 

fait référence aux personnes alphabétisées dans les 2 langues. Le niveau d’enseignement 

correspond au niveau maximum de scolarisation atteint. Il se décompose en aucun, primaire, 

secondaire et supérieur.  Le niveau d’éducation augmente la propension à adhérer aux 

mutuelles et à être touché par les activités de sensibilisation à l’importance de la santé. 

4.2.2 Le niveau de revenu 

L’aspect financier étant reconnu comme un frein important à l’adhésion à une 

mutuelle dans les zones rurales, il nous a semblé essentiel de nous enquérir du niveau de 

revenu de la population cible. Celui-ci s’apprécie selon 4 éléments : le niveau de richesse, le 

budget, le type de revenu, la périodicité des revenus et le capital social. 

4.2.2.1 Le niveau de richesse 

Pour évaluer le niveau de richesse, nous l’avons assimilé à la proportion des biens 

dont l’individu était propriétaire dans sa concession (Tableau 24). Nous nous sommes 

effectivement inspirés d’une étude réalisée par Dubois141 afin de prédéterminer des critères 

retenus comme indication du niveau de richesse.  Nous avons réparti les ménages en 2 

catégories : les riches et les pauvres, en fonction des critères de propriété. La possession de 

divers biens matériels engendrait automatiquement le classement dans la catégorie des 

«riches» possédant un niveau de richesse élevé et la catégorie des « pauvres » possédant un 

niveau de richesse faible.  Lorsque l’individu possédait d’autres éléments non repris dans la 

liste tels que volailles (pintades, poules), bovidés (chèvres) et porcins, ce dernier était 

catégorisé dans la catégorie intermédiaire à savoir le niveau de richesse moyen.  

 

                                                      
141

 DUBOIS, F., Les déterminants de participation aux mutuelles de santé. Etude appliquée à la mutuelle la 

mutuelle Leeré Laafi Bolem de Zabré Burkina Faso, Université de Liège, Rapport de stage, 2002, 94p. 
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Tableau 24 Critères de d’identification du niveau de richesse 

Riches Pauvres 

Bœuf(s) Pas de bœuf (s) 

Vélo(s) / moto (s) Pas de vélo (s)/ moto (s) 

Mobilier Pas de mobilier 

Mouton (s) Pas de mouton (s) 

Charrues Pas de charrues 

Moulin Pas de moulin 

Mobilier  Pas de mobilier 

 

4.2.2.2 Le budget 
 

La partie relative au niveau de richesse était complétée par une question qui 

demandait aux personnes interrogées d’estimer leurs budgets mensuels. Dans l’analyse du 

budget mensuel des individus nous avons considéré 6 catégories : moins de 10 000 FCFA 

(cat. 1), entre 10 000  et 20 000 FCFA (cat. 2), entre 20 000 et 30 000 FCFA (cat. 3), entre 30 

000 et 40 000 FCFA (cat. 4), entre 40 000 et 50 000 FCFA (cat. 5) et plus de 50 000 FCFA (cat. 

6). L’estimation du budget nous donne un éclairage sur la différence de budget entre les 

mutualistes et les non mutualistes. 

4.2.2.3  Le type de revenu 
 

Poursuivant notre volonté de dresser un profil des mutualistes, nous nous sommes 

intéressés aux occupations des personnes interrogées. Le type de revenu nous renseigne 

également sur les occupations de la population cible. Bien que dans la région des Savanes, la 

majorité de la population travaille dans l’agriculture, certaines personnes ont des 

occupations complémentaires et disposent donc de revenus supplémentaires. Nous avons 

considérés 6 types de revenu : l’agriculture, le petit commerce, les métiers d’enseignement 

et de gestion, la santé et ceux n’ayant aucun revenu. Nous avons regroupé dans l’agriculture 

le maraîchage, l’élevage et la culture.  Sont regroupés dans le petit commerce : les activités 

liées au moulin, la menuiserie, la boucherie, la mécanique, la maçonnerie, la vente, la forge 

et l’électricité et l’artisanat. Les métiers d’enseignement et de gestion reprennent les 

enseignants, les gérants d’association, d’hôtels etc.  Dans cette quête de profilage, le type de 

revenu nous indique également quelle part de la population est touchée par les mutuelles 

de santé. 
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4.2.2.4 La périodicité des revenus 
 

Il nous a également semblé opportun d’examiner la périodicité des revenus eu égard 

à la période de collecte des cotisations. 

4.2.2.5 Le capital social 
 

Dans les communautés africaines, le réseau social occupe une place prépondérante 

et assure souvent la possibilité pour un individu (et son ménage) de bénéficier d’un soutien 

financier en cas de problème. L’existence de ce réseau peut avoir un effet négatif sur 

l’adhésion car l’entraide préexiste déjà. Toutefois, nous avons pu constater les différences 

entre les systèmes mutualistes et ceux de solidarité traditionnelle.   

 Le capital social représente la possibilité pour un individu de compter sur la 

communauté en cas de difficulté quelle qu’elle soit étant donné son statut et son réseau. Le 

capital social s’apprécie donc selon le rôle de l’individu dans le village et l’existence de 

sources de revenus externes par exemple un membre de la famille ayant émigré pour 

travailler. Parmi les rôles dispensant un statut social positif, on retrouve par exemple : le 

chef du village (du quartier ou du canton) et ses délégués, les membres d’associations, les 

responsables religieux et les responsables de la mutuelle. 

4.2.3 La santé 

Comme déterminants d’adhésion relatifs à la santé, nous avons retenu : la perception 

de la maladie, le chemin thérapeutique, l’importance accordée à la santé et le 

comportement face aux dépenses de maladie. Tous ces éléments vont influencer la décision 

d’adhérer ou non de l’individu à la mutuelle. 

4.2.3.1 La Perception de la maladie 
 

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur la manière dont la population cible 

conçoit l’origine des épisodes de maladies auxquels ils ont dû faire face récemment. Comme 

point de départ, nous avons choisi l’année précédant l’entretien.  

La perception qu’un individu a de la maladie est un élément important qui selon notre 

hypothèse influence la décision d’adhésion à une mutuelle. Nous avons apprécié la 

perception de la maladie selon 3 catégories. La première est la perception objective de la 

maladie qui suppose que l’individu en reconnaisse les origines exclusivement physiologiques. 
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Nous avons placés dans la catégorie perception subjective les individus reconnaissant une 

origine occulte à la maladie. Enfin, la perception neutre reprend les individus ayant reconnus 

ne pas connaître l’origine de la maladie. 

4.2.3.2 Le chemin thérapeutique 
 

Les mutuelles de santé signent des conventions avec les USP afin d’assurer leurs 

services aux mutualistes. Le malade désirant se faire soigner emprunte successivement, ou 

parfois simultanément, 3 itinéraires thérapeutiques. Il s’agit du tradithérapeute, de 

l’automédication et de la médecine dite conventionnelle.  

  La tradithérapie ou médecine traditionnelle est très répandue au Togo comme dans 

beaucoup de pays africains. Selon Yvonne François (1993) : «le pays compte plus de 350 

plantes dotées de propriétés pharmacodynamiques et plus de 250 tradithérapeutes déclarés 

et reconnus».142 La médecine traditionnelle allie à la fois l’aspect médicinal de toute 

démarche thérapeutique à un aspect parapsychologique. Les plantes à la base de la 

médecine traditionnelle sont cueillies avec soin et utilisées selon des formules spécifiques. 

Cependant, un reproche que l’on pourrait adresser à la tradithérapie est qu’elle manque 

d’étiologie. En effet, les remèdes administrés ne s’attaquent souvent qu’aux symptômes des 

maladies. Le traitement proprement médicinal s’accompagne d’un traitement à caractère 

psychologique. Ce dernier est lié une mentalité traditionnelle africaine qui admet que toute 

maladie trouve sa source dans une  «intervention surnaturelle, un châtiment, une vengeance, 

un simple rappel à l’ordre, un signe divin etc.»143 Toutefois, nous ne pouvons  pas sous-

estimer le rôle bénéfique de la médecine traditionnelle à travers l’utilisation des plantes 

dont l’apport scientifique est réel et à la source de la médecine dite moderne. 

L’automédication consiste en l’auto-administration de « médicaments » sans avis ni 

prescription médicale. L’automédication nuit surtout à cause du fait qu’elle n’est pas à la 

source d’une intervention médicale. Dès que les individus sont malades, ils achètent en 

vente directe tout et n’importe quel «médicament», à des prix minimes, hypothéquant ainsi 

leur propre santé. Enfin, la médecine conventionnelle est généralement l’ultime recours 

lorsque les autres démarches de l’itinéraire n’ont pas porté de fruit.  

                                                      
142

 FRANCOIS, Y., op. cit., p.113 
143

 FRANCOIS, Y., op. cit.,  p. 109 
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Nous émettons l’hypothèse qu’un individu ayant plutôt recours à des moyens 

thérapeutiques traditionnels aura une tendance plus faible à s’affilier à une mutuelle. 

Au-delà de déterminer le chemin thérapeutique utilisé habituellement, nous tentons 

également d’identifier les raisons de ce choix. 

4.2.3.3 L’importance accordée à la santé 

Nous avons émis l’hypothèse que l’importance accordée à la santé justifie aussi 

l’adhésion à la mutuelle. Nous apprécions cette importance de 2 manières. Premièrement, 

nous avons posé la question de manière générale afin d’évaluer l’importance accordée par la 

communauté et non seulement par l’individu à la santé. Il est possible que les priorités 

soient divergentes d’un individu à l’autre, ce qui pourrait influencer l’adhésion. Ensuite, nous 

nous sommes penchés sur l’élément qui avait le plus de valeur aux yeux des individus. Ceci 

nous permet d’appréhender brièvement le système de valeurs. 

4.2.3.4 Le comportement face aux dépenses de santé 

Le but est ici d’appréhender le réflexe de la population cible face aux dépenses de 

santé. Peut-elle compter sur une épargne disponible ? Ceci constituerait un terrain fertile 

pour l’adhésion. A-t-elle recours à un crédit ? Fait-elle appel à la famille ? Tous ces éléments 

nous  éclairent sur le niveau de sécurité des individus interrogés par rapport à la survenance 

d’un évènement incertain. 

4.2.4 La mutuelle et le système sanitaire local 

Nous avons approfondi notre étude en nous tournant vers les facteurs internes qui 

pourraient influencer l’adhésion aux mutuelles de santé. Nous avons désiré émettre 

l’éventualité que la mutuelle pourrait présenter des éléments défavorisant l’adhésion. Nous 

avons adopté une démarche double. En amont, Il s’agit d’apprécier le niveau d’information 

(de connaissance) par rapport à la mutuelle et  la satisfaction par rapport à ces services et 

relativement à son responsable. En aval, il s’agit d’obtenir l’avis de la population cible par 

rapport aux soins reçus dans les USP conventionnés. 

 

4.2.4.1 Le Niveau d’information 
 

A côté de l’analyse des caractéristiques identitaires, il nous a semblé indispensable 

d’évaluer les éléments relatifs à la mutuelle elle-même. Le niveau d’information de la 
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population cible, en ce qui concerne les mutuelles et leurs services, constitue un indicateur 

de performance des sensibilisations et de la communication autour du projet. Nous nous 

sommes donc renseignés sur le niveau de connaissance en ce qui concerne le rôle de la 

mutuelle, les conditions d’adhésion et les soins couverts.  

4.2.4.2 La Satisfaction par rapport aux mutuelles 
 

Parallèlement au niveau d’information, nous nous sommes intéressés au niveau de 

satisfaction eu égard au fonctionnement et à l’organisation de la mutuelle. Cette analyse a 

porté sur le mécanisme d’affiliation par le noyau familial, le montant de la cotisation, la 

cotisation unique, le mode et la fréquence de collecte, la couverture actuelle et la possibilité 

d’autres services. Nous nous sommes intéressés aux moyens de communication par lesquels 

les mutualistes et les non mutualistes ont connu la mutuelle ainsi qu’à leur niveau de 

compréhension du principe de solidarité. Nous nous sommes également renseignés sur les 

avantages et les inconvénients associés par les répondants au fait d’être membre d’une 

mutuelle de santé. Enfin, la confiance étant une valeur importante en matière d’adhésion à 

une mutuelle de santé de ce type, nous avons appréhendé le niveau de confiance des 

individus. 

4.2.4.3 La Qualité des soins 
 

Bien que la qualité des soins ne dépende pas directement de la mutuelle de santé, 

elle influence l’adhésion, étant donné  que les USP avec lesquelles les mutuelles signent des 

contrats sont sélectionnées sur base de  critères de proximité et, autant que possible, de 

critères de qualité. Nous nous sommes donc enquis sur la satisfaction des mutualistes et des 

non mutualistes par rapport à la qualité des soins reçus dans les USP. 

4.2.5 Les Relations sociales 

Dans la communauté africaine, les relations sociales occupent une place de poids. 

C’est ainsi que nous nous sommes interrogés sur les relations sociales qui existent entre les 

membres du village dans l’hypothèse que ceux-ci pourraient conditionner l’adhésion aux 

mutuelles de santé. 
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4.2.5.1 Le Réseau au sein de la mutuelle 
 

Il s’agissait principalement d’appréhender le lien entre la personne interrogée et la 

mutuelle.   Connaît-il quelqu’un (un ami, une famille ou membre de la même association) qui 

est membre de la mutuelle ? 

4.2.5.2 La Relation avec le responsable 
 

L’objet de cette interrogation portait sur l’influence que peuvent avoir les relations 

avec le gérant de la mutuelle sur l’adhésion. 

4.2.5.3 La Représentativité 

Il importe à ce niveau de comprendre quelle idée se font les différentes personnes 

interrogées du type de personne qui est généralement membre de la mutuelle. 

4.2.5.4 Les Relations entre les mutualistes et les non mutualistes 
 

Dans ce cas, nous avons désiré connaître la nature des relations entre les mutualistes 

et les non mutualistes. En effet, les mutuelles de santé communautaires sont caractérisées 

par la proximité de leur population cible et le fait que chacun se connaisse. 

4.2.6 Les Eléments supplémentaires 

Certaines questions différaient selon qu’elles étaient adressées aux mutualistes ou 

aux non mutualistes. En ce qui concerne les mutualistes, il s’agissait de savoir si, au moment 

de l’entretien, ils étaient en ordre de paiement des cotisations et si tel n’était pas le cas, d’en 

connaître la raison. En ce qui concerne les non mutualistes (non membres et abandons), il 

s’agissait de se renseigner sur les raisons de non-adhésion (ou de départ pour «les 

abandons»)  et de savoir pour les non membres s’ils avaient déjà pu avoir l’un ou l’autre 

contact avec la mutuelle. 
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Chapitre 5. Résultats de l’étude sur les déterminants 
d’adhésion 

 

Le chapitre qui suit révèle les résultats de l’étude menée dans les mutuelles de Kpong et 

de Sikbaog. L’analyse des résultats a été réalisée grâce à l’utilisation de 2 outils : le logiciel 

STATA en ce qui concerne l’analyse statistique et le logiciel tableur Microsoft Excel pour 

l’analyse descriptive.  Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la probabilité 

d’adhésion dans les 2 mutuelles avant de réaliser une analyse descriptive de notre 

échantillon.  

5.1 Probabilité d’adhésion 

Le calcul de la probabilité d’adhésion a été réalisé à l’aide du modèle logit multinomial. 

Nous pensons que ce modèle d'estimation constitue le modèle approprié en ce qui concerne 

la modélisation de la prise de décision individuelle et cela pour 2 raisons particulières. Tout 

d’abord, la variable dépendante «membre» constitue  une variable qualitative sur la décision 

d’adhésion. Ensuite, cette variable prend 3 valeurs : «non membres», «membres» et enfin 

«abandons». 

5.1.1 Le modèle logit conditionnel 

Selon McFadden144 l’étude du comportement à la prise de décision fait intervenir 3 

éléments : l'ensemble des alternatives à la disposition de l'agent de décision, dans notre cas 

il s’agit de la décision d’adhérer ou de ne pas adhérer à une mutuelle, les caractéristiques 

observées du preneur de décision (lieu d’habitation, taille du ménage, tranche d’âge, niveau 

de revenu etc.). Puisque notre échantillon est aléatoire, nous pouvons nous attendre à une 

hétérogénéité des caractéristiques. Enfin le troisième élément représente le modèle de 

choix, dans notre cas il s’agit du modèle logit conditionnel. 

En résumé, le modèle logit conditionnel se construit au départ d’une fonction d’utilité de 

chaque individu de l’échantillon.  

U(s, xi) = V (s, xi) + ε(s, xi) où « V » constitue une mesure non-stochastique de choisir 

l’alternative xi (xi  appartient à X, l’ensemble des choix possibles) étant donné les 

caractéristiques de l’individu  « s ».  ε représente une composante aléatoire de l’utilité de 

faire un choix étant donné les caractéristiques de l’individu. Ce terme erreur représente 

                                                      
144

 McFADDEN, D., Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, in P. Zarembka, Frontiers in 

Econometrics, New York, Academic Press,1974 pp 105-142. 
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donc le caractère aléatoire dans le choix de l’individu. Nous partons du postulat que 

l’individu effectue son choix de manière rationnelle, en connaissant tous les facteurs de 

décision. La marge d’erreur représente la partie des facteurs que nous ignorons.  

Dans ce contexte, l’individu rationnel cherche dans sa décision à maximiser son utilité. Par 

conséquent, la probabilité qu’un individu choisisse xi vaut : P [V (s, xi) + ε(s, xi) > V (s, xj) + ε(s, 

xj)+ = P *ε(s, xj) − ε(s, xi) < V (s, xi) − V (s, xj)] ∀j = i.  

Après divers calculs afin de tenir compte de la multiplicité du choix, nous obtenons que la 

probabilité vaut : Pi = eλVi/ ∑j
 j  eλVj ∀j = 1, ..., i, ..., J. Ainsi, lorsque l’individu t choisit 

l’alternative i, sa fonction d’utilité vaut : Ut (st, xit) =  z’itβ + εit  où   β = (β1, ..., βK)’ est le 

vecteur de coefficients de régression de dimension (K × 1) et zit = (z1
it, ..., z

K it )’ est le vecteur 

de dimension (K × 1) des variables explicatives du choix de l'individu t de l'alternative xit 

parmi les J choix possibles de l’ensemble des choix X. Il effectue ce choix étant donné le 

vecteur de caractéristiques propres st  (st appartient à S, l’ensemble de tous les vecteurs 

possibles de caractéristiques). La probabilité selon le modèle logit conditionnel est donc la 

suivante : Pit = P (xit | st, X) = ez’itβ  / ∑j
 j e

z’jtβ   ∀j = 1, ..., i, ..., J 

5.1.2 Le processus de décision 

A l’aide du logiciel STATA et en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance, 

nous analysons par le modèle logit multinomial l'impact de plusieurs variables sur la 

probabilité d'adhésion à une mutuelle (Kpong et Sikbaog confondues). Les variables 

sélectionnées sont les suivantes : le sexe, la mutuelle, l'origine de l'individu, son âge, son 

statut matrimonial, la taille du ménage, son niveau de richesse et son budget mensuel. 

Dans le cas du modèle multinomial logit, comme la variable dépendante ("membr") peut 

prendre 3 valeurs, le modèle établit les coefficients de régression deux à deux. Ainsi, la 

régression utilise comme groupe de référence le groupe "M", c'est-à-dire les mutualistes. En 

annexe n°10 se trouvent les 2 tableaux de coefficients, le premier entre les mutualistes et les 

non mutualistes (Non), le second entre les mutualistes et ceux qui se sont désaffiliés (Oui). 

Nous interprétons donc nos résultats relativement au groupe de référence que constituent 

les mutualistes. 

De notre étude, il ressort premièrement qu’il existe une aversion au risque moins 

forte auprès des hommes que des femmes de notre échantillon. Ainsi, le coefficient de 
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régression de la variable homme (b_1) vaut 2.990802. Cela démontre que lorsque l’individu 

est de sexe masculin (toute variable restant constante par ailleurs), il accuse une probabilité 

3 fois plus élevée de refuser d’être membre de la mutuelle que de s’affilier. Ce résultat est 

statistiquement significatif à un niveau de significativité de 10%. 

Ensuite, les coefficients de régression relatifs à l'âge (de _Iage_2 à _Iage_5) nous 

indiquent un fait intéressant concernant les non mutualistes. Nous observons une aversion 

au risque grandissant avec l’âge. Lorsqu’ils sont jeunes (18-25)  les non mutualistes semblent 

avoir une probabilité plus élevée (supérieure de 0,43) de ne pas s’affilier à une mutuelle. 

Toutefois, cette tendance diminue avec l’âge (0,19 pour les plus de 55 ans). La tendance est 

exactement à l’opposé en ce qui concerne le groupe des anciens mutualistes. La probabilité 

qu’ils ne rejoignent pas une mutuelle augmente avec l’âge (de 63% chez les 18-25 ans à 

300%, soit un ratio de 3 chez les plus de 55 ans). Ceci pourrait traduire une absence de 

regret quant au choix de quitter la mutuelle. Cependant, ces constats demandent 

éclaircissement et confirmation avec l’étude d’un échantillon plus large afin qu’ils soient 

davantage statistiquement significatifs. 

  L’observation des résultats nous révèle également l’impact important (et 

statistiquement significatif) auprès des non mutualistes du capital social ainsi que du mode 

de collecte des cotisations. 

Enfin, l’impact du niveau de richesse sur la préférence liée à l’adhésion à une mutuelle ne 

semble pas aussi important que nous ayons pu le croire. 

A la vue de ces résultats, nous constatons que la probabilité d’adhésion est moins forte chez 

les anciens membres («abandons») que chez les non membres.  Il s’avère que le niveau de 

satisfaction par rapport à la mutuelle est tel que les individus y ayant adhérés auparavant 

semblent préférer prendre le risque de tomber malade plutôt que de redevenir membre. En 

d’autres termes, l'aversion au risque de tomber malade diminue après avoir adhéré et s'être 

désaffilié d'une mutuelle. Il n’existe point de différence significative dans la probabilité 

d’adhérer à l’une ou l’autre mutuelle (cfr annexe n°10). Ce résultat n'est pas anodin. 

Pourtant, bien que ces constats soient non négligeables, la variabilité dans les observations 

s’avère trop faible étant donné le nombre élevé de variables et la petite taille de 

l’échantillon.  
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5.2 Analyse descriptive de l’échantillon 
 

Nous procédons dans un second temps à  l’analyse descriptive de notre échantillon à 

l’aide de tableaux de contingence de fréquence (cfr annexe n°11). Cette analyse nous 

permet d’identifier les caractéristiques des individus (mutualistes, non membres et 

abandons) de notre échantillon. Nous analysons les individus en fonction des déterminants 

que nous avions identifiés dans le chapitre précédent. Par souci de clarté, nous présentons 

les résultats en désignant les répondants en référence à la mutuelle pour laquelle ils étaient 

interrogés. 

5.2.1 La description des ménages 

L’analyse des résultats nous a permis de dresser le profil des mutualistes et des non 

mutualistes (non membres et abandons). 

5.2.1.1 Processus de migration 
  La Figure 6 illustre l’ancrage dans le village des personnes interrogées pour les 

mutuelles de Kpong et de Sikbaog. 

Figure 6 L’ancrage dans le village 
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Nous constatons qu’en ce qui concerne la mutuelle de Kpong, un peu moins de la moitié des 

mutualistes interrogés sont originaires du village où ils habitent et un peu plus de la moitié 

est immigrée (Figure 6 ).  La proportion des non membres dans les 2 groupes est assez 

similaire. Quant aux abandons, ils représentent 29% des personnes originaires du village et 

16% des immigrés. En ce qui concerne la mutuelle de Sikbaog, les mutualistes interrogés 

représentent près de 50% des originaires. Les abandons constituent le deuxième groupe le 

plus représenté au sein des personnes originaires du village où elles résident.  Dans le 

groupe des immigrés, près de 50% sont des mutualistes et près de 40% sont des non 
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membres. Dès lors, pour les mutuelles de Kpong et de Sikbaog, le fait d’être immigré n’a pas 

d’influence significative sur la non adhésion car dans le groupe des immigrés, la majorité est 

mutualiste. Toutefois, en ce qui concerne la mutuelle de Sikbaog, nous observons que la part 

des non membres est plus importante chez les immigrés que chez les originaires du village. 

  La Figure 7 suivante représente la volonté d’émigrer des répondants suivant qu’ils 

soient liés à la mutuelle de Kpong ou à celle de Sikbaog. 

 
Figure 7 La volonté d’émigrer 
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A la question «Pensez-vous un jour quitter le village ?», les personnes interrogées 

envisageant un départ imminent (bientôt) sont constituées à 100% de non mutualistes. 

Parmi les individus envisageant peut-être de quitter le village, 45% sont des non membres.  

Eu égard à la mutuelle de Sikbaog, lorsque nous observons les personnes songeant à bientôt 

quitter le village, 66% sont des non membres et près de 34% des abandons. Au sein des 

personnes envisageant de peut-être quitter la mutuelle, 45% sont des non membres. 

Ainsi, le désir de quitter le village semble avoir un impact sur le fait de ne pas adhérer dans 

les 2 mutuelles. 

 

5.2.1.2 L’âge 
La Figure 8 nous renseigne sur les tranches d’âge auxquelles appartiennent les 

individus interrogés pour les mutuelles de Kpong et de Sikbaog. 
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Figure 8 L’âge des répondants 

0

20
40

60

80
100

120

18-24 25-34 35-44 45-54 plus

de 55

18-24 25-34 35-44 45-54 plus

de 55

Kpong Sikbaog

%

mutualistes non membres abandons

 
 
 

A Kpong, la majorité des mutualistes se retrouve entre 25 et 54 ans avec toutefois une 

proportion relativement plus importante entre 45 et 54 ans (61,5%). Le deuxième pic non 

moins important se situe chez les 25-34 ans (56,3%). On constate que les mutualistes sont 

aussi présents parmi les jeunes de 18-24 ans, 38,5 % d’entre eux y sont affiliés sans toutefois 

constituer la  majorité. En effet, au sein des 18-24, près de 46% sont non membres. Les 

abandons quant à eux sont majoritaires chez les plus de 55 ans (55,6%). 

En ce qui concerne Sikbaog, les mutualistes interrogés dominent dans toutes les tranches 

d’âges sauf dans celle des 18-24 ans. Cependant, le pic d’adhésion se situe dans la catégorie 

de 35 et 44 ans avec 72,7% des mutualistes.  Les abandons sont plus fortement représentés 

chez les personnes plus âgées (à partir de 45 ans).   

Dès lors, qu’il s’agisse de la mutuelle de Kpong ou de celle de Sikbaog, c’est parmi les 

tranches d’âges les plus avancées que l’on retrouve la proportion la plus élevée d’abandons. 

De même, d’une façon générale, les jeunes adhèrent très peu  aux mutuelles. 

5.2.1.3 L’état civil 
 

La Figure 9 nous donne un aperçu sur l’état civil des personnes interrogées dans les 2 

mutuelles de santé. 
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Figure 9 L’état civil 
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Il apparaît que tant à Kpong qu’à Sikbaog, ce sont essentiellement les mariés et les veufs qui 

sont mutualistes. En ce qui concerne les non membres, ils sont  globalement majoritaires 

dans la catégorie des célibataires. Enfin, eu égard aux abandons, qu’ils s’agissent de la 

mutuelle de Kpong ou de celle de Sikbaog, ils sont le plus fortement représentés aux seins du 

groupe des mariés et des veufs. Parmi les personnes mariées, il existe des individus qui ne 

sont membres d’aucune mutuelle ou bien qui font partis des abandons mais leurs 

proportions sont relativement faibles. Ainsi, l’état civil  semble déterminant dans l’adhésion. 

5.2.1.4 La taille du ménage 

La Figure 10 illustre la taille du ménage des différentes personnes interrogées pour 

les mutuelles de Kpong et de Sikbaog. 

Figure 10 Taille du ménage 
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Il ressort de cette Figure que dans le cas de la mutuelle de Kpong, la majorité des 

mutualistes  interrogés sont représentés au sein des ménages rassemblant 3 à 6, 6 à 9 et 

plus de 12 personnes. Nous observons que le pic d’affiliation est atteint dans les ménages 
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composés de 3-6 personnes (75 % de mutualistes). Les non membres sont quant à eux 

majoritaires dans les ménages dont la taille est strictement inférieure à 3 personnes et ceux 

composés de 9 à 12 personnes. En ce qui concerne les abandons, ils sont exclusivement 

représentés dans les ménages dont la taille est supérieure à 6 personnes. Concernant la 

mutuelle de Sikbaog, les mutualistes interrogés sont majoritaires dans les ménages dont la 

taille dépasse 3 personnes, plus particulièrement dans les ménages composés de plus de 12 

personnes. Les non membres sont essentiellement représentés dans les ménages constitués 

de 3 à 9 personnes. Les abandons sont également plus nombreux dans les ménages dont la 

taille dépasse 6 personnes. Nous constatons donc d’une manière générale une proportion 

plus grande d’abandons dans les ménages les plus larges (à partir de 6 personnes). Dès lors, 

dans les 2 cas, il apparaît que, la taille du ménage favorise l’adhésion mais elle renforce 

également le risque d’abandon de l’affiliation.  

5.2.1.5 Le niveau d’éducation 

Nous appréhendons ci-dessous le niveau d’éducation à travers l’analyse du niveau 

d’alphabétisation et celle du niveau d’enseignement. La Figure 11 illustre le niveau 

d’alphabétisation des personnes interrogées dans les mutuelles de Kpong et de Sikbaog. 

 
Figure 11 Niveau d’alphabétisation 
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Dans la mutuelle de Kpong, parmi les individus ne possédant aucun niveau d’alphabétisation, 

50% sont mutualistes. Nous constatons également que les mutualistes sont majoritaires au 

sein du groupe alphabétisé en français et de celui alphabétisé dans les 2 langues (lire et 

écrire). Nous observons toutefois que la proportion d’abandons diminue lorsque le niveau 
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d’alphabétisation augmente. En ce qui concerne la mutuelle de Sikbaog, les mutualistes sont 

majoritaires tant parmi les personnes non alphabétisées (aucun) que parmi les personnes 

alphabétisées (en langue locale, en français ou dans les 2 langues). De même que pour la 

mutuelle de Kpong, la proportion d’abandons diminue lorsque le niveau d’alphabétisation 

augmente. Le niveau d’alphabétisation constitue donc un déterminant d’adhésion aux 2 

mutuelles. Un élément intéressant à souligner est le fait que parmi les personnes 

alphabétisées, toute mutuelle confondue, la proportion de non membres est importante. 

La figure 12 ci-dessous représente le niveau maximum d’enseignement atteint des 

mutualistes et des non mutualistes interrogés pour les 2 mutuelles étudiées. 

 
 
Figure 12 Niveau d’enseignement 
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L’analyse du niveau d’enseignement corrobore avec celle du niveau d’alphabétisation. Dans 

les 2 mutuelles, les mutualistes sont représentés dans les différents niveaux 

d’enseignement. Il apparaît par ailleurs une légère tendance à la hausse de la proportion de 

non membres lorsque le niveau d’enseignement augmente. 

Le niveau d’éducation peut donc être considéré comme un facteur favorisant la rétention 

des membres. 

5.2.2 Le niveau de revenu 

Nous avons appréhendé le niveau de revenu selon le niveau de richesse, le budget 

mensuel, le type de revenu, la périodicité des revenus et le capital social. 
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5.2.2.1 Le niveau de richesse 
 

La Figure 13 démontre le niveau de richesse des mutualistes et des non mutualistes 

de  Kpong et de Sikbaog. 

Figure 13 Niveau de richesse 
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Il ressort de cette Figure que les mutualistes sont les plus représentés parmi les niveaux de 

richesse faible et moyen, et cela pour les 2 mutuelles. Dans le cas de la mutuelle de Kpong, 

les non membres sont les plus représentés au sein du niveau de richesse moyen. De même, 

à Sikbaog, c’est dans les catégories de niveau de richesse les plus élevées que les non 

membres sont les plus présents. Enfin, nous remarquons que dans les 2 mutuelles, les 

abandons sont les plus représentés parmi les personnes ayant un niveau de richesse élevé. 

Ainsi, les mutuelles attirent surtout les personnes disposant d’un niveau de richesse faible, 

parmi les personnes ayant un niveau de richesse élevé qu’elles attirent, une forte proportion 

se désaffilie. 

5.2.2.2 Le budget  
 

La figure 14 représente les différentes catégories de budget mensuel des mutualistes 

et des non mutualistes interrogés à Kpong et à Sikbaog. 
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Figure 14 Niveau de budget mensuel 
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Il ressort de cette Figure une forte tendance à l’augmentation de la proportion 

d’abandons  dans les 2 mutuelles lorsque l’on monte dans les catégories de budget mensuel. 

Cette tendance est plus prononcée dans le cas de la mutuelle de Kpong. De même, tant dans 

la mutuelle de Kpong que dans celle de Sikbaog, les non membres sont plus fortement 

représentés dans les catégories à budget faible, voire moyen. L’analyse du budget mensuel 

apporte donc des précisions importantes par rapport à l’évaluation du niveau de richesse. 

Les mutuelles parviennent à attirer des catégories à budget moyen jusqu’à un certain seuil. Il 

semble donc qu’un niveau de budget faible freine l’adhésion à une mutuelle et qu’un niveau 

de budget élevé augmente le risque de désaffiliation.   

5.2.2.3 Le type de revenu 

La Figure 15 illustre le type de revenu des mutualistes et des non mutualistes en des 

mutuelles de Kpong et de Sikbaog. 

Figure 15 Type de revenu 
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A la question se rapportant aux occupations des personnes interrogées, une grande 

majorité des mutualistes interrogés à Kpong, a répondu le petit commerce, l’agriculture ou 

aucun. Dans la mutuelle de Sikbaog, les mutualistes ont répondu la même chose et certains 

ont mentionné une activité liée à la santé. Dans les 2 mutuelles, nous constatons qu’une 

grande partie des non membres sont représentés parmi les enseignants et les gérants. Ainsi, 

nous remarquons que, d’une manière générale, les personnes issues des domaines de 

l’éducation et de la santé sont peu représentées parmi les mutualistes.  

5.2.2.4 La périodicité des revenus 

La figure 16 représente la périodicité des revenus des mutualistes et des non 

mutualistes de 2 mutuelles étudiées 

Figure 16 Périodicité des revenus 
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Le Figue 16 montre qu’il existe à Kpong une répartition similaire des mutualistes et des non 

mutualistes concernant les revenus saisonniers et permanents. Parmi ceux qui ne disposent 

d’aucun revenu, une majorité est non mutualiste (60%). A Sikbaog, par contre, c’est dans le 

type de revenu permanent que l’on retrouve la plus grande proportion des mutualistes. Ces 

derniers sont également majoritaires dans les types de revenu saisonnier. Tout comme à 

Kpong, une majorité de ceux qui ne disposent d’aucun revenu à Sikbaog est non mutualiste. 

5.2.2.5 Le capital social 

Le capital social représente la possibilité pour un individu de compter sur sa 

communauté en cas de difficultés.  

La Figure 17 ci-dessous représente les rôles endossés par les personnes interrogées dans 

leurs villages respectifs. 

 



100 
        

 

Figure 17 Rôle dans le village 
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Soulignons d’abord que le terme «membre» est utilisé ici pour les personnes ne possédant 

pas de rôle influent dans la communauté. Il ressort de la Figure ci-dessus qu’à Kpong, les 

mutualistes sont surreprésentés au niveau du milieu associatif et des responsables de la 

mutuelle. Il apparaît également que la majorité des non membres n’endossent aucun rôle 

d’influence au sein de leur communauté. Nous observons aussi une proportion significative 

d’abandons auprès des chefs de village ainsi que des responsables religieux. Concernant la 

mutuelle de Sikbaog, les mutualistes sont fortement représentés parmi le milieu associatif, 

les responsables religieux et les responsables de la mutuelle.  Comme à Kpong, la majorité 

des non membres ne jouent aucun rôle particulier dans la communauté.  On remarque 

toutefois une forte propension à quitter la mutuelle parmi les mutualistes qui font partie des 

groupes de référence, c’est-à-dire toute personne qui joue un rôle d’influence dans la 

communauté.  

 La figure 18 nous renseigne sur l’existence des sources de revenu externes pour les 

mutualistes et les non mutualistes des 2 mutuelles.  

Figure 18 Existence d’un revenu externe 
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Dans la mutuelle de Kpong, la majorité des mutualistes interrogés ne disposent pas d’une 

source de revenu externe. Par contre, nous constatons que la majorité de non mutualistes 

interrogés peuvent compter sur une source de revenu externe. Dans la mutuelle de Sikbaog, 

par contre, près de la moitié des mutualistes interrogés ne dispose d’aucune source de 

revenu externe. De plus, près de la moitié des non mutualistes interrogés sont représentés 

parmi les personnes disposant d’une source de revenu externe. Ainsi, la possibilité 

d’existence d’un revenu externe peut jouer un rôle au niveau de la désaffiliation.  Ce constat 

est à nuancer en ce qui concerne la mutuelle de Sikbaog où l’impact n’est pas significatif. 

 La figure 19 ci-dessous reprend les niveaux de capital social des individus interrogés 

pour les mutuelles de Kpong et de Sikbaog. 

Figure 19 Le capital social 
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Cette Figure indique que les individus bénéficiant d’un capital social moyen à fort sont 

surreprésentés par les mutualistes (toutes mutuelles confondues). Cela signifie que ces 

individus, soit ils ont un rôle d’influence au sein de leur communauté, soit ils disposent d’une 

source de revenu externe. Ainsi, il apparaît que l’importance du capital social diminue la 

probabilité d’adhésion aux mutuelles de santé. Toutefois, le nombre d’abandons enregistrés 

avec un capital social moyen peut laisser penser que le capital social peut influencer la 

désaffiliation. 

5.2.3 La santé 

Nous appréhendons la santé en tant que déterminant sous divers aspects : la 

perception de la maladie, le chemin thérapeutique et l’importance accordée à la santé. 

La Figure 15 illustre la manière dont les personnes interrogées perçoivent la maladie à Kpong 

et à Sikbaog respectivement. 
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Figure 20 Perception de la maladie 
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Cette Figure montre qu’à Kpong, hormis les personnes sans avis, la majorité des non 

membres sont représentés par les personnes ayant une perception objective de la maladie. 

Les abandons interrogés ont quant à eux majoritairement une perception neutre. A Sikbaog,  

la majorité des non membres interrogés ont par contre une perception neutre de la maladie. 

Quant aux abandons, ils sont fortement représentés parmi les personnes ayant une 

perception objective, neutre et subjective. Il semble que la perception de la maladie ne soit 

pas la cause d’une réticence à adhérer aux mutuelles ou à y rester. 

5.2.3.1 Le chemin thérapeutique 

La figure 21 illustre le choix thérapeutique des mutualistes et des non mutualistes  de 

Kpong et de Sikbaog.   

 
Figure 21 Choix thérapeutique 
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L’analyse des personnes interrogées ayant recours au centre de santé dans la zone couverte 

par la mutuelle de Kpong indique que les mutualistes sont les plus représentés (Figure 16). 
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Les non mutualistes, quant à eux, sont fortement représentés parmi ceux qui ont recours à 

l’automédication et à la tradithérapie.  En ce qui concerne la zone couverte par la mutuelle 

de Sikbaog, nous observons la même tendance. Toutefois, les mutualistes sont aussi 

fortement représentés parmi les personnes ayant recours à l’automédication. Il s’avère donc 

que, dans les 2 cas, les non mutualistes, ont recours à d’autres moyens thérapeutiques que 

le centre de santé. Cette tendance peut expliquer la non adhésion. 

5.2.3.2 L’importance accordée à la santé 

Nous évaluons la place qu’occupe la santé dans la vie des personnes interrogées 

selon l’importance qu’elles lui accordent. La Figure 22 représente l’importance accordée à la 

santé. 

 
Figure 22 Importance de la santé 
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Selon la Figure ci-dessus, une grande majorité des mutualistes interrogés, quelle que soit la 

mutuelle, s’accorde à penser que la santé revêt une importance relativement élevée. Bien 

que dans la mutuelle de Sikbaog, certains pensent qu’on n’accorde pas une importance 

suffisante à la santé. De même, d’une manière générale, les non mutualistes des 2 mutuelles 

pensent aussi qu’on accorde une importance relativement élevée à la santé dans le village. 

Tout cela démontre que les individus qui quittent la mutuelle ne le font pas en raison d’une 

trop faible importance accordée à la santé.  

Par ailleurs, la Figure 23 représente les différents éléments mentionnés comme étant 

les plus précieux par les personnes interrogées. 
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Figure 23 L’élément le plus précieux 
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Il ressort de cette Figure que la santé est l’élément le plus précieux tant pour les mutualistes 

que pour non mutualistes  que ce soit à Kpong ou à Sikbaog. 

 
5.2.3.3 L’action face aux dépenses de santé 

 

  La Figure 24 illustre le comportement des individus interrogés face aux dépenses de 

santé. 

Figure 24 Comportement face aux dépenses de santé 
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Concernant la mutuelle de Kpong, nous constatons que les mutualistes sont les plus 

représentés parmi les personnes ayant recours à la vente de biens, aux emprunts et à 

l’épargne pour faire face aux dépenses de santé. Hormis les personnes n’ayant pas d’avis sur 

la question, les non membres sont les plus représentés parmi les personnes ayant recours à 

l’emprunt et à la vente de biens. Quant aux abandons, ils sont les plus représentés parmi les 

personnes ayant recours à la vente de bien et au crédit. Dans la mutuelle de Sikbaog, les 

mutualistes sont également les plus représentés parmi ceux qui ont recours à la vente de 

bien, à l’emprunt et à l’épargne. Par contre, les non membres ont davantage recours au 
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crédit. Enfin, les abandons sont majoritairement représentés parmi les personnes ayant 

recours à la vente de bien. Le comportement des non mutualistes face aux dépenses de 

santé nous renseigne sur le faible niveau de sécurité dont ils disposent face aux dépenses de 

santé.  Très peu d’entre eux disposent d’une épargne disponible.  

5.2.4 La mutuelle et le système sanitaire local 

Nous nous sommes intéressés à divers facteurs liés à la mutuelle et qui pourraient 

avoir une influence sur l’adhésion. 

5.2.4.1 Niveau d’information 

Nous avons apprécié le niveau d’information des mutualistes et non mutualistes en 

considérant le niveau de connaissance du rôle de la mutuelle, des conditions d’adhésion et 

celui des services fournis.  La Figure 25 ci-dessous illustre le niveau d’information des 

personnes interrogées. 

Figure 25 Niveau d’information 
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Nous constatons que la majorité des mutualistes de Kpong interrogés ont un niveau 

d’information moyen bien qu’ils soient fortement représentés parmi les personnes ayant un 

niveau d’information faible. Parmi les personnes ayant un niveau d’information très faible, 

79% sont des non membres. De plus, les abandons sont surtout répartis entre les niveaux 

d’information faible et moyen. En ce qui concerne Sikbaog, les mutualistes sont 

majoritairement représentés dans les catégories de personnes ayant un niveau 

d’information moyen, voire élevé. Tout comme à Kpong, les non membres font preuve d’un 

niveau d’information très faible.  Quant aux abandons, ils sont majoritairement représentés 

parmi les personnes disposant d’un niveau d’information moyen. Les abandons semblent 

avoir un meilleur niveau de connaissance des mutuelles. Par contre, les non mutualistes ont 
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un niveau de connaissance de la mutuelle plus faible que celui des mutualistes. Il apparaît 

ainsi que le niveau d’information a une influence sur l’adhésion. 

5.2.4.2 Satisfaction par rapport aux mutuelles 

  Cette section analyse d’une part le niveau de satisfaction par rapport à l’adhésion 

basée sur le noyau familial, le montant des cotisations, le mode de collecte, les services 

actuels et la possibilité d’autres services et d’autre part les avantages et les inconvénients 

d’être membre d’une mutuelle de santé ainsi que la confiance que les individus ont en leurs 

mutuelles. 

A. Affiliation par le noyau familial 

  La Figure 26 présente le niveau de satisfaction des mutualistes et des non mutualistes 

par rapport l’adhésion se fait sur base du noyau familial. 

 
Figure 26 Affiliation par noyau familial 
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Nous observons que, d’une façon générale, la majorité des mutualistes et des non 

mutualistes s’estiment satisfaits de cette mesure. A Kpong, parmi les personnes satisfaites, 

55% sont mutualistes et 45% sont non mutualistes. De même, à Sikbaog, les catégories de 

satisfaits et de très satisfaits regroupent la majorité des personnes interrogées. Beaucoup 

comprennent et promeuvent l’importance de protéger l’entièreté de leurs ménages. 

B. Montant de la cotisation 

  Dans notre état des lieux, il nous a semblé important d’évaluer le niveau de 

satisfaction des mutualistes et des non mutualistes vis-à-vis du montant de la cotisation. La 

figure 27 représente les niveaux de satisfaction des répondants des 2 mutuelles. 



107 
        

 

 
Figure 27 Montant de la cotisation 
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En ce qui concerne la mutuelle de Kpong, les mutualistes interrogés sont surreprésentés 

parmi les personnes moyennement satisfaites par le montant de la cotisation et celles qui 

sont très satisfaites. Cela montre que les mutualistes sont globalement satisfaits. De leur 

côté, les non membres sont majoritairement représentés parmi les personnes satisfaites par 

le montant de la cotisation.  Par contre, les abandons se retrouvent surtout parmi les 

personnes les moins satisfaites. Dans la mutuelle de Sikbaog, par contre, les mutualistes sont 

moyennement satisfaits. Parmi eux, certains ne semblent pas du tout satisfaits du montant 

de la cotisation. Néanmoins, comme à Kpong, alors que les non membres estiment 

majoritairement le montant de la cotisation satisfaisant, les abandons sont eux majoritaires 

parmi les insatisfaits. Il apparaît donc que le montant ne constitue pas à apriori un frein 

l’adhésion mais peut à la longue représenter un poids pour certains mutualistes. 

C. Cotisation unique 

La Figure 28 illustre le niveau de satisfaction par rapport au fait que le montant de la 

cotisation soit le même pour les enfants et les adultes. 

Figure 28 Cotisation unique 
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En ce qui concerne la mutuelle de Kpong, la majorité des mutualistes sont surtout présents 

parmi les personnes moyennement satisfaites et parmi les personnes satisfaites, ils ne 

représentent que plus ou moins la moitié, soit 48% au total. Par contre, au sein des 

personnes satisfaites par la cotisation unique, 52% sont non mutualistes. Par ailleurs, on 

remarque qu’une forte proportion des abandons se retrouve parmi les personnes sans avis 

ou pas du tout satisfaites. Quant à la mutuelle de Sikbaog, les mutualistes représentent 64 %  

des personnes moyennement satisfaites. Les non mutualistes se répartissent entre les peu 

satisfaits où ils représentent 70% de l’effectif et les personnes satisfaites où ils représentent 

57% de l’effectif. Les raisons généralement invoquées pour justifier le manque de 

satisfaction sont le fait que ni les enfants ni les personnes âgées ne disposent d’un revenu 

afin de payer leurs cotisations. Il semble donc que le mécanisme de cotisation unique ne soit 

pas un facteur dans l’adhésion car tant les mutualistes que les non mutualistes sont 

moyennement satisfaits. 

D. Mode de collecte 

  La figure 29 nous renseigne sur le mode de collecte préféré des personnes 

interrogées. 

Figure 29 Mode de collecte 
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Il ressort de cette Figure que dans les 2 cas, parmi les personnes indifférentes au mode de 

collecte une nette majorité est représentée par les non mutualistes. En ce qui concerne le 

mode de collecte préféré des mutualistes, à Kpong et à Sikbaog, les mutualistes sont les plus 

représentés parmi ceux qui préfèrent le porte à porte, c’est-à-dire la remise des cotisations à 

un agent collecteur de la mutuelle.  Toutefois à Sikbaog, une forte proportion d’abandons 

suggère la collecte des cotisations par un membre du village chargé par la suite de transférer 
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la somme à la mutuelle. La différence entre les préférences ne s’avère pas très significative. 

Donc, le mode de collecte ne semble pas avoir une influence sur l’adhésion. 

E. Fréquence de collecte 

  Nous nous sommes également enquis des préférences des personnes interrogées en 

matière de la fréquence des collectes et les résultats sont illustrés à la Figure 30 ci-dessous. 

Figure 30 Fréquence de collecte 
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On constate qu’il existe une nette préférence des mutualistes interrogés à Kpong envers une 

collecte unique. Ils représentent près de 65% des personnes préférant une collecte unique. 

On constate également que les non mutualistes sont majoritairement en faveur d’une 

cotisation multiple (2 ou 3 fois par an). A l’instar de la mutuelle de Kpong, les mutualistes 

interrogés pour la mutuelle de Sikbaog sont majoritairement pour une cotisation unique. En 

outre, la majorité des non mutualistes interrogés  désirent que la collecte ait lieu plus d’une 

fois par an. Il s’avère donc que la fréquence de collecte a une influence sur la décision 

d’adhésion. 

F. Couverture actuelle 

La Figure 31 indique le niveau de satisfaction des mutualistes et des non mutualistes par 

rapport à la couverture actuelle. 
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Figure 31 Couverture actuelle 
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Il ressort de la Figure qui précède que d’une manière générale tant les mutualistes que les 

non mutualistes sont globalement satisfaits de la couverture actuelle. Ce constat est valable 

pour les 2 mutuelles. Il apparaît néanmoins que les mutualistes sont majoritaires parmi les 

personnes moyennement satisfaites. Toutefois, il existe à Sikbaog un certain nombre de 

personnes pas satisfaites parmi les mutualistes et les non mutualistes. Ainsi, bien que la 

couverture actuelle soit satisfaisante aux yeux des non mutualistes, elle ne réussit toutefois 

pas à les attirer suffisamment. Il ne s’agit donc pas d’un facteur déterminant d’adhésion. 

G. Moyens de communication 

  La Figure 32 nous renseigne sur les moyens de communication par lesquels les 

mutualistes et les non mutualistes ont entendu parler de la mutuelle. 

Figure 32 Moyens de communication 
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On constate que les mutualistes ont cité plusieurs moyens de communication utilisés par la 

mutuelle tant à Kpong qu’à Sikbaog. Dans les 2 cas, les mutualistes sont les plus représentés 
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parmi les personnes ayant un premier contact avec la mutuelle à travers une JPO ou une AG. 

Dans le cas de Kpong, ils sont également majoritaires au sein des personnes ayant connu la 

mutuelle grâce à un membre du personnel de 3ASC. Nous constatons également que les non 

mutualistes sont fortement représentés parmi les personnes ayant entendu parler de la 

mutuelle à la radio. La radio s’avère donc efficace en ce qu’elle offre la possibilité d’atteindre 

les non mutualistes. 

H. Principe de solidarité 

  Nous nous sommes renseignés sur le niveau de compréhension des mutualistes et 

des non mutualistes au sujet du principe de solidarité de la mutuelle. Les résultats obtenus 

sont illustrés sur la Figure 33 suivante. 

Figure 33 Principe de solidarité 
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On remarque du côté de la mutuelle de Kpong, la majorité des mutualistes et des non 

mutualistes entendent renouveler leurs cotisations même s’ils ne tombent pas malades. 

Certains mutualistes mentionnent Dieu dans cette éventualité en pensant que c’est lui qui 

les protègent contre les maladies sans toutefois préciser qu’ils renouvelleront ou pas leurs 

cotisations. Parmi les personnes considérant se désaffilier dans l’éventualité où ils ne 

tomberaient pas malade, 100% sont des abandons. En ce qui concerne la mutuelle de 

Sikbaog, la majorité des mutualistes comptent  renouveler leurs cotisations même s’ils ne 

tombent pas malades. Toutefois, certains d’entre eux avouent envisager l’abandon dans 

cette éventualité. Le principe de solidarité est donc en général bien compris tant par les 

mutualistes que par les non mutualistes.  
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I. Avantages de la mutuelle 

La Figure 34 représente les avantages attribués par les mutualistes et les non 

mutualistes à la mutuelle. 

Figure 34 Avantages de la mutuelle 
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Nous constatons que l’avantage majeur perçu par les personnes interrogées dans les 2 

mutuelles est la réduction de coût dont bénéficient les mutualistes en ce qui concerne les 

soins de santé. Aussi bien à Kpong qu’à Sikbaog, les conseils en matière de santé sont 

appréciés par une forte proportion de mutualistes et d’abandons. Nous observons 

également que dans les 2 mutuelles, parmi les personnes n’ayant aucune idée des avantages 

de la mutuelle, se trouvent une forte proportion de non membres à Kpong et des abandons 

à Sikbaog. Il s’ensuit donc que tant les mutualistes que les non mutualistes ont conscience 

des avantages que procure le fait d’être mutualiste.  

 

J. Inconvénients de la mutuelle 

  La Figure 35 ci-dessous représente les inconvénients que les mutualistes et les non 

mutualistes associent à l’adhésion. 

 

 

 

 

 



113 
        

 

Figure 35 Inconvénients de la mutuelle  
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En ce qui concerne la mutuelle de Kpong, parmi les inconvénients cités par les mutualistes 

on retrouve notamment la gestion interne, les USP et les aspects financiers. Cependant, ils 

sont bien représentés parmi ceux qui considèrent qu’il n’y a aucun inconvénient lié au fait 

d’être membre de la mutuelle.  Par ailleurs, on constate qu’une majorité des non membres 

avouent ne pas avoir de connaissance suffisante par rapport aux inconvénients. Quant aux 

abandons, ils sont essentiellement représentés parmi les personnes qui mentionnent les USP 

et la gestion interne de la mutuelle comme inconvénients. Ils se retrouvent aussi parmi ceux 

qui pensent qu’il n’y a aucun inconvénient. A propos de la mutuelle de Sikbaog, hormis les 

abandons, on retrouve la même tendance qu’à Kpong chez les mutualistes et les non 

mutualistes. Il est donc intéressant de constater que les mutualistes et les abandons de 

chacune de ces mutuelles citent pratiquement les mêmes inconvénients notamment les USP 

et de la gestion interne. 

K. La confiance 

  La Figure 36 représente le niveau de confiance des mutualistes et des non 

mutualistes envers les mutuelles et leurs responsables. 
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Figure 36 Confiance  
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Il apparaît que dans les 2 mutuelles la majorité des mutualistes interrogés sont fortement 

représentés parmi les personnes ayant confiance en la mutuelle et en son responsable. En ce 

qui concerne la mutuelle de Kpong, les non mutualistes sont fortement représentés parmi 

les personnes ayant confiance exclusivement en la mutuelle.  A Sikbaog, par contre, les non 

mutualistes sont répartis de manière plus ou moins égale parmi les personnes font confiance 

exclusivement au responsable, à la  mutuelle et aux deux à la fois. 

5.2.4.3 Qualité des soins 

  La Figure 37 ci-dessous nous renseigne sur la perception des mutualistes et des non 

mutualistes quant à la qualité des soins reçus dans les USP.   

Il ressort de cette Figure que dans la mutuelle de Kpong, les mutualistes sont 

majoritairement représentés parmi les personnes qui sont satisfaites de la qualité des soins. 

Il en est de même pour les non mutualistes. On note aussi que les personnes moins 

satisfaites par la qualité des soins reçus dans les USP sont exclusivement les mutualistes. 

Figure 37 Qualité des soins 
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Au sujet de la mutuelle de Sikbaog, nous remarquons que les mutualistes, tout comme les 

non membres, sont prépondérants parmi les personnes satisfaites de la qualité des soins.  A 

l’opposé, les abandons sont aussi bien représentés dans les catégories des satisfaits que des 

insatisfaits de la qualité des soins. La qualité des soins semble joue un certain rôle dans 

l’adhésion particulièrement à Kpong. 

5.2.5 Relations sociales 

  Les relations sociales font intervenir le réseau des mutualistes, les relations avec le 

responsable, la représentativité au sein de la mutuelle et les relations entre les mutualistes 

et les non mutualistes. 

5.2.5.1 Réseau 

La Figure 38 représente les liens qui existent entre les personnes interrogées et les 

mutualistes. 

Figure 38 Le réseau 
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L’observation des résultats indique que dans les 2 mutuelles, les non mutualistes dominent 

fortement parmi les personnes qui ne connaissent aucun membre de la mutuelle.  Cette  

souligne ainsi l’importance du réseau qui existe entre les mutualistes. 

5.2.5.2 Relations avec le responsable 

  La figure 39 illustre le niveau de satisfaction des mutualistes et non mutualistes en ce 

qui concerne les relations avec les responsables des mutuelles. 
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Figure 39 Relations avec le responsable 
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Nous remarquons que dans les 2 mutuelles, tant les mutualistes que les abandons interrogés 

sont majoritairement satisfaits par leurs relations avec les responsables des mutuelles.  

Ainsi, les désaffiliations ne semblent pas être les conséquences d’un problème relationnel 

avec le gérant. 

5.2.5.3 Représentativité 

  La Figure 40 illustre le type d’individus que les personnes interrogées associent aux 

membres de la mutuelle.   

Figure 40 Représentativité 
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En ce qui concerne la mutuelle de Kpong, les mutualistes sont majoritairement représentés 

parmi ceux qui considèrent que la plus grande partie des membres sont des paysans ou bien 

des intellectuels. La majorité des mutualistes avouent aussi ne pas savoir qui est 

généralement membre de la mutuelle tandis que certains d’entre eux se retrouvent parmi 

ceux qui citent les paysans. Dans la mutuelle de Sikbaog, au contraire, les mutualistes sont 

fortement représentés parmi ceux qui considèrent que la plupart des membres sont des 
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paysans ou des intellectuels, voire issus du milieu associatif. La grande majorité des non 

mutualistes sont concentrés parmi ceux qui avouent n’en avoir aucune idée ou parmi ceux  

qui citent les paysans et les commerçants comme étant généralement membres des 

mutuelles. Ainsi, d’une manière générale, les personnes interrogées considèrent que la 

mutuelle s’adresse premièrement aux paysans.   

5.2.5.4 Relations entre les mutualistes et les non mutualistes 
 

  La Figure 41 montre les relations entre les mutualistes et les non mutualistes. 

 
Figure 41 Relations avec les non mutualistes 
 

0
20
40
60
80

100

pa
s 

de

pr
ob

lè
m

e

co
nf

lic
tu

el
le

sa
ns

 a
vi

s

pa
s 

de

pr
ob

lè
m

e

co
nf

lic
tu

el
le

sa
ns

 a
vi

s
Kpong Sikbaog

%

mutualistes non membres abandons

 

Cette Figure révèle que la majorité des mutualistes et des non mutualistes (hormis ceux qui 

sont sans avis) estiment qu’il n’existe pas de conflits entre les 2 groupes. Très peu de 

relations conflictuelles ont été rapportées.  
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Chapitre 6. Discussion des résultats de notre étude 
 

Pour rappel, nous sommes partis du postulat que la décision d’adhésion à une mutuelle 

de santé était la résultante de la combinaison de divers facteurs liés aussi bien à  l’identité 

des membres qu’à des critères sociaux, à la santé, à la mutuelle et ses services et aux 

relations sociales.  

6.1 Description des ménages 

L’étude réalisée dans les mutuelles de Kpong et de Sikbaog démontre que les 

résultats sont comparables d’une mutuelle à l’autre. Il existe des caractéristiques identitaires 

qui possèdent potentiellement la faculté d’influencer le processus d’adhésion à ces 

mutuelles. Le modèle logit conditionnel révèle que dans l’échantillon considéré, l’aversion 

au risque est moins importante auprès des hommes. Cependant, les femmes disposent 

d’une probabilité plus élevée de s’affilier aux mutuelles que les hommes. Pourtant, peu 

d’études relatives à la dynamique d’adhésion reconnaissent l’influence du genre sur 

l’adhésion à une mutuelle. Une étude de Musango et al.145 stipule qu’il existe peu de 

différence de genre entre les mutualistes et les non mutualistes. Néanmoins, une étude 

menée sur l’impact du genre en matière d’adhésion à un système d’assurance basé sur la 

communauté au Burkina Faso par Dong et al.146 affirme le contraire. Selon cette étude, étant 

donné que les hommes travaillent, possèdent un niveau d’éducation plus haut que les 

femmes et disposent de revenus, ils sont dès lors plus à même de payer des sommes plus 

importantes que les femmes pour les mutuelles. Diop et al.147 établissent que le genre du 

chef de ménage contribue de manière significative à l’adhésion. Ainsi, les ménages dont le 

chef de ménage est de sexe féminin ont une probabilité 2 à 6 fois plus élevée de s’affilier à 

une mutuelle. Il soulève que ces résultats reflètent le rôle traditionnel des femmes africaines 

dans les ménages. Les principales réflexions de cette étude sont que les femmes, étant 

donné leurs rôles de donneur de soins au sein de leurs familles, sont plus prédisposées que 

les hommes à prendre conscience du coût et des risques liés aux problèmes de santé. De 
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plus, les femmes sont généralement plus impliquées que les hommes dans de nombreux 

systèmes traditionnels d’entraide présents en grande quantité en Afrique de l’ouest tels que 

les tontines. Elles s’accoutument dès lors plus rapidement que les hommes aux principes 

institutionnels à la base des mutuelles de santé. Ainsi, malgré les difficultés liées à leur 

niveau d’éducation et de revenus, tous ces éléments contribuent à leur plus forte 

représentation au sein des mutuelles de santé.  

L’âge constitue un autre élément relatif aux caractéristiques identitaires ayant un impact sur 

l’adhésion aux mutuelles que nous avons analysées. D’une part, nous avons constaté 

qu’étant jeunes (18-24 ans), les individus ont une probabilité élevée de ne pas s’affilier. 

D’autre part, plus les personnes s’étant désaffiliées avancent en âge, plus leur probabilité de 

s’affilier à nouveau diminue. Dans la littérature, les résultats des études s’étant intéressées à 

l’âge en tant que déterminants sont assez divergents. Premièrement, Dubois148 observe que 

parmi les mutualistes existe un taux important de personnes âgées. Ensuite, Criel149 explique 

que les personnes âgées sont généralement peu représentées parmi les mutualistes en 

raison de leur exclusion économique et sociale de la communauté.  Celle-ci constitue, selon 

lui, une contrainte à leur participation à une mutuelle de santé. D’après Dong et al., 150la 

sous représentation des personnes âgées résulte non pas d’un désir de ne pas participer à la 

mutuelle mais plutôt de difficultés financières qui les en empêchent. Ainsi, à des taux réduits  

de cotisation, les personnes âgées  seraient prêtes à s’affilier à la mutuelle.  Les mêmes 

auteurs observent également que le jeune âge a une influence positive sur la propension 

d’adhésion. De Allegri et al.151 ont effectué une analyse multivariée afin de déterminer les 

facteurs d’adhésion à un régime d’assurance maladie communautaire dans une région rurale 

du Burkina Faso. Cette étude va dans le sens contraire de ce qui a été énoncé 

précédemment ; elle souligne que, parmi les mutualistes, tant les jeunes que les plus âgés ne 

font partie ni de la majorité ni de la minorité. Dans notre cas, la forte propension d’abandons 

chez les plus âgés semble effectivement traduire les difficultés plus importantes que ces  
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derniers éprouvent à payer les cotisations. Dong et al. 152ont réalisé une autre étude sur la 

propension à payer une prime d’assurance à base communautaire par les chefs de ménages 

en comparant ce qu’ils étaient prêts à payer pour eux-mêmes et pour les autres membres de 

leurs ménages. Parmi d’autres résultats, ils découvrent que la propension à payer la prime 

d’assurance est plus élevée chez les chefs de ménage plus jeunes que chez les chefs de 

ménage plus âgés. De plus, en ce qui nous concerne, la faible implication des plus jeunes 

dans les mutuelles peut être la conséquence de leur faible implication dans les mouvements 

associatifs ou autres groupements du village. A titre d’illustration, lors des dernières 

Assemblées Générales des mutuelles de Kpong et de Sikbaog auxquelles nous avons 

participé au mois de mars 2009, peu de jeunes étaient présents.  

D’autres facteurs relatifs aux caractéristiques individuelles des ménages ont un impact sur 

l’adhésion aux mutuelles de Kpong et de Sikbaog. Il s’agit de l’état-civil, la taille du ménage 

et le niveau d’éducation. Nous avons pu constater que les personnes célibataires étaient 

d’une manière générale non mutualistes. Il est possible que pour ces personnes la différence 

de coût entre les dépenses de santé avec ou sans la mutuelle de santé soit moins 

significative. Toutefois, aucune étude ne semble relever un lien quelconque entre la 

situation matrimoniale et la propension à adhérer. L’analyse des résultats concernant la 

description des ménages a révélé l’existence d’une plus forte propension à adhérer auprès 

des ménages dont la taille est égale ou supérieure à 6 personnes. Cette observation 

corrobore avec celle de Musango et al.153selon laquelle plus la taille de leurs ménages 

augmente, plus les individus adhèrent aux mutuelles. Ils évoquent des ménages de 

5154personnes. De Allegri et al. 155soulignent l’existence d’une relation entre l’affiliation et la 

proportion importante d’enfants dans le ménage. Toutefois, nous avons également 

remarqué que parmi les ménages dont la taille dépasse 6 personnes, existe une proportion 

importante d’abandons. Criel et Waelkens156 ont appréhendé les facteurs liés au faible taux 

de fidélisation à la mutuelle de santé de Maliando en Guinée Conakry et constatent que les 

familles nombreuses sont dans l’incapacité de renouveler ou de s’acquitter en une fois du 
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montant des cotisations pour l’ensemble des membres de leurs familles (ce ne sont pas 

forcément les familles les plus pauvres de la communauté). Basaza et al.157 font le même 

constat en ce qui concerne une assurance de santé communautaire en Ouganda. Enfin, Dror 

et al.158, analysant la propension à payer les primes (cotisations) dans des mutuelles rurales 

en Inde arrivent à la conclusion que celle-ci dépend fortement de la taille du ménage. En ce 

qui concerne le niveau d’éducation, nous nous sommes aperçus que dans les mutuelles de 

Kpong et de Sikbaog la proportion d’abandons diminue lorsque le niveau d’alphabétisation 

et d’enseignement augmente. Ainsi, comme Dubois159 l’affirme, nous avançons que le niveau 

d’instruction tend à faciliter la compréhension du système mutualiste. Les personnes 

instruites semblent disposer de capacités plus grandes à apprécier l’apport des mutuelles de 

santé en matière de sécurité. Par ailleurs, les mutuelles touchent presque autant les 

personnes alphabétisées (niveau primaire essentiellement) que les analphabètes. Jütting160 

fait, lui aussi, état dans son étude au Sénégal d’une corrélation positive entre le niveau 

d’éducation (mesurer en termes de niveau d’alphabétisation ou de niveau d’enseignement) 

et la probabilité d’adhérer à une mutuelle de santé. Il démontre que la majorité des 

personnes ayant suivi un enseignement secondaire ou supérieur sont membres de la 

mutuelle considérée. D’après l’auteur, les chefs de ménage ayant un minimum d’instruction 

ainsi que les alphabètes ont une propension plus forte d’adhérer à une mutuelle de santé 

que les analphabètes. De nombreux autres auteurs161 confirment l’influence importante du 

niveau d’éducation (élevé) du chef de ménage sur la décision d’affiliation à une mutuelle de 

santé. 

Enfin, nous avons pu constater que, bien que les mutuelles touchent tant les originaires du 

village que les immigrés, certaines personnes n’adhèrent pas aux mutuelles en raison de leur 

volonté d’émigrer. 
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6.2 Niveau de revenu 

L’analyse des résultats a démontré que le niveau de revenu constitue effectivement un 

déterminant d’adhésion aux mutuelles. Il ressort de notre étude que les mutualistes 

appartiennent généralement aux catégories pauvres de la communauté alors que les 

abandons dominent parmi les catégories des mieux nantis. De plus, le faible niveau de 

budget mensuel freine l’adhésion alors qu’un niveau de budget plus élevé semble 

augmenter la propension à la  désaffiliation. La plupart des mutualistes tirent leurs revenus 

de l’agriculture et du petit commerce à titre principal ou secondaire. La répartition entre un 

revenu saisonnier et un revenu permanent semble homogène entre les mutualistes et les 

non mutualistes. Toutefois, il apparaît que les non membres disposent généralement d’un 

capital social plus faible que les mutualistes.  Quant aux abandons, ils disposent 

généralement d’un capital social relativement fort. Ainsi, il semble que les mutuelles de 

Kpong et de Sikbaog, attirent une catégorie de faible niveau de richesse jusqu’à un certain 

seuil. Au-delà de ce seuil, les catégories les plus pauvres semblent ne pas pouvoir se 

permettre de s’affilier.  D’une certaine manière, les catégories de revenus trop faibles sont 

exclues. Cependant, on remarque également que certaines personnes pouvant se prévaloir 

d’un capital social fort ont une propension relativement élevée à se désaffilier.    

L’étude du profil des membres et des non membres des mutuelles de santé au 

Rwanda162  démontre que les ménages membres des mutuelles ont tendance à disposer de 

revenus plus élevés que les non membres. Ils sont 21% à disposer d’un capital supérieur au 

revenu moyen d’un ménage rwandais contre 8% parmi les non membres.163 Dong et al.164 

ont analysé la relation entre le montant de la prime (cotisation) et le taux de souscription 

attendu afin d’identifier les éléments qui influencent la propension d’adhésion. Il ressort de 

cette étude que la propension à adhérer est inversement proportionnelle au montant de la 

prime à payer. Alors que la propension à adhérer est de 49%, lorsque la prime s’élève à 8000 

FCFA, elle régresse jusqu’à 9% lorsque la prime augmente à 32 000 FCFA.165  
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D’autres tels que De Allegri et al.166 ont également identifié le statut socio-économique 

comme prépondérant dans la décision d’adhésion.  

Toutefois, la littérature fournit d’autres études dont les résultats nuancent ces propos. Diop 

et al.167, dans l’analyse de l’impact des mutuelles sur l’inclusion sociale, suggèrent qu’il 

n’existe pas de lien significatif entre le statut économique du ménage et son adhésion à une 

mutuelle. Les données de 2 des 3 mutuelles (Sénégal, Mali et Ghana) qu’ils ont analysées 

confirment en effet ce constat. Selon Jakab et Krishnan168, on ne peut pas affirmer de façon 

certaine que les plus pauvres sont touchés par les mutuelles de santé. De leur analyse des 

études de cas de différents systèmes de financement de la santé par la communauté, il 

ressort en effet que 5 des 13 études de cas démontrent que les plus pauvres ne sont pas 

couverts alors que 6 études sur 13 indiquent que la raison principale de non adhésion réside 

dans l’incapacité de payer la prime.169 Dans son étude, Diop170 analyse la capacité des 

ménages à payer les cotisations des mutuelles et l’impact de l’irrégularité de leur paiement 

sur la stabilité financière de celle-ci. Il analyse dès lors les dépenses et les revenus des 

populations rurales. Il ressort de son étude que les cotisations représentent 1,2171%  des 

dépenses totales des ménages et près de 5%172 des dépenses non alimentaires. Chez les 

ménages les plus pauvres, les cotisations représentent à peine 4%173de leurs dépenses 

totales (15% 174des dépenses non liées à l’alimentation). Toutefois, la raison principale de la 

non adhésion chez les ménages de la région de Thiès au Sénégal réside dans le manque 
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d’information, bien avant les difficultés financières. Jakab et al.175 ont étudié les ménages de 

4 pays (Inde, Sénégal, Thaïlande et Rwanda) afin de déterminer dans quelle mesure les 

mutuelles touchaient les ménages les plus pauvres. Il ressort de cette étude que, bien que 

les barrières financières à l’adhésion aux mutuelles rurales subsistent pour les plus pauvres, 

elles peuvent être dépassées. En effet, dans 2176 des 4 mutuelles analysées (Rwanda et Inde), 

le revenu ne constitue pas un déterminant significatif d’adhésion pour les ménages. Il 

s’avère que les pauvres ont des probabilités similaires aux personnes les mieux nanties 

d’être membres. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la variation de revenu est faible 

étant donné que dans ces mutuelles les individus sont pauvres. Toutefois, c’est le cas des 4 

mutuelles analysées. C’est pourquoi, selon ces auteurs la capacité de ces mutuelles à 

toucher les plus pauvres s’explique par leur conception. Cette dernière influencerait la 

capacité d’une mutuelle à l’autre à toucher les plus pauvres. L’inclusion de ces populations 

dépendrait d’autres facteurs liés à la conception même de la mutuelle, à savoir le processus 

de participation (qui accroît la confiance des populations), la flexibilité des mécanismes en 

place afin d’inclure les plus pauvres et une campagne de communication efficace.  

Fonteneau et Bruyninckx177 soulignent cependant que même si les mutuelles de santé 

concourent à l’amélioration de l’accès financier aux soins de santé, elles ne constituent 

qu’une part de la solution et ne peuvent à ce titre prétendre à l’inclusion des personnes 

extrêmement pauvres. 

6.3 La santé 

En ce qui concerne l’influence de la santé sur l’adhésion aux mutuelles de Kpong et 

de Sikbaog, 2 éléments ressortent en particulier. D’une part, tant les mutualistes que les non 

mutualistes ont d’une manière générale une perception objective de la santé.  D’autre part, 

les non mutualistes ont plutôt recours à l’automédication et à la tradithérapie.  Le chemin 

thérapeutique constitue donc un déterminant à l’adhésion des 2 mutuelles concernées. 

Toutefois, il semble que les recours thérapeutiques soient convergents. Les ménages 
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interrogés avouent volontiers qu’après avoir testé l’automédication et la tradithérapie, ils se 

rendent au centre de santé. De même, certains effectuent le chemin inverse, lorsque le 

centre de santé ne semble pas remédier à leurs problèmes de santé, ils se retournent vers 

les tradipraticiens. Nous avons pu constater cela auprès des non mutualistes et de quelques 

mutualistes.  Ainsi, De Allegri et al.178 soulignent en effet que les membres et les non 

membres ont généralement des recours thérapeutiques comparables. Ils suggèrent ainsi 

qu’une habitude de recours au centre de santé n’entraîne pas automatiquement une 

décision d’adhésion. Jütting179 observe également que le centre de santé constitue le 

premier recours de la  majorité des ménages de la région de Thiès indépendamment du 

statut de membre ou de non membre de la mutuelle.  Toutefois, dans leur étude Musango 

et al.180 observent comme nous que les non membres ont davantage recours à la 

tradithérapie et à l’automédication. Cela pourrait notamment expliquer la non adhésion de 

ces ménages aux mutuelles de santé. En outre, à court terme, les recours thérapeutiques 

tels que l’automédication et la tradithérapie peuvent représenter un coût moins important 

pour ces ménages que les centres de santé. De plus, les tradipraticiens acceptent souvent 

des paiements différés voire en nature, ce qui permet aux individus les plus pauvres de se 

soigner. Les malades atténuent ainsi les symptômes de la maladie et attendent jusqu’au 

moment où ils auront réuni  la somme nécessaire pour se soigner au centre de santé ou à 

l’hôpital. Nos résultats ont également fait apparaître le faible niveau de sécurité dans lequel 

se trouvent tant les mutualistes que les non mutualistes. Peu d’entre eux peuvent prétendre 

à disposer d’une épargne et les recours face à la maladie sont souvent la vente de biens et 

l’emprunt à la famille.  Souvent, c’est seulement après avoir récolté les sommes nécessaires 

à travers ces 2 mécanismes que les ménages se dirigent vers le centre de santé. 

6.4 La mutuelle et le système sanitaire local 

L’analyse des déterminants d’adhésion potentiellement liés à la mutuelle et à son 

fonctionnement interne a révélé divers facteurs qui semblent influencer l’adhésion aux 

mutuelles de Kpong et de Sikbaog. Tout d’abord, le niveau d’information des non membres 

est relativement faible par rapport aux mutualistes. Les abandons ont un niveau 

d’information moyen mais les mutualistes ont en général un niveau d’information élevé. 
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Ainsi, beaucoup de non membres paraissent ne pas connaître le rôle de la mutuelle de santé 

ni les services qu’elle fournit. Généralement, la plupart des non membres connaissaient à 

peu près le montant des cotisations. Ceci révèle la perception et l’image d’un système mal 

connu qui est encore appréhendé par son coût et non par sa valeur. Basaza et al.181 

constatent également dans leur étude le faible niveau de connaissance des populations par 

rapport à la mutuelle de santé. Toutefois, les mutualistes et les non mutualistes ont 

tendance à connaître les avantages procurés par le fait d’être membre. Dans le cas des 

mutuelles de Kpong et de Sikbaog, les principales causes du faible niveau d’information des 

non membres résident dans l’insuffisance de campagne de sensibilisation ciblée (s) dans leur 

message et segmentée par rapport à la population cible. Un meilleur niveau de connaissance 

autorise les ménages à prendre la décision d’adhésion à une mutuelle de santé en ayant saisi 

les enjeux.  Un constat alarmant concerne le niveau de connaissance par rapport à la 

couverture actuelle. Ainsi, lorsque nous avons demandé aux répondants par quels autres 

services ils seraient intéressés, nous avons constaté que beaucoup citaient des soins déjà 

pris en charges par les mutuelles.  

Le niveau d’information et l’intensité de la sensibilisation influencent directement la 

confiance des populations au système mutuelliste. D’après De Allegri et al.182, une campagne 

d’information efficace concoure à construire la confiance des populations envers les 

promoteurs et les responsables de la mutuelle, alors qu’un faible niveau d’information 

nourrit la méfiance des populations envers la mutuelle et freine ainsi l’adhésion.  Même si le 

niveau de confiance183 semble généralement satisfaisant au vu des résultats de notre étude, 

la sensibilisation fait à ce jour défaut alors qu’elle pourrait être à la base d’un élargissement 

de la base d’adhésion et d’une fidélisation des membres. Madame Fessoribe Barnabo184, 

directrice de l’U-CMEC, nous a révélé, lors de notre discussion,  que le concept de mutuelle 

étant relativement nouveau pour les populations, il faut persévérer et continuer à 

sensibiliser les populations sur le sujet. Elle a encore a ajouté que les CMEC elles aussi 

avaient eu de nombreuses difficultés au départ étant donné la faible propension des 

populations rurales à épargner. L’expansion du phénomène est le résultat d’un travail sur les 
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mentalités, selon elle. Nul doute qu’une information continue et adaptée à la population 

cible est indispensable afin de parvenir à un niveau général de connaissance sur la mutuelle 

et ses apports en matière de protection de la santé.    

Nous avons remarqué dans les mutuelles analysées que le niveau de compréhension 

du principe de solidarité était généralement bon chez les mutualistes. Toutefois, certains 

d’entre eux et les abandons affirment ne pas renouveler leur cotisation dans le cas où ils ne 

tomberaient pas malades l’année de leur affiliation. Fonteneau et Bruyninckx185 parlent ainsi 

d’un travail de Sisyphe en ce qui concerne la sensibilisation des populations cibles. Les 

sensibilisations les plus récurrentes ont le plus d’impact pour faire comprendre aux 

populations souvent peu alphabétisées, le concept de mutuelle de santé. Ils suggèrent un 

choix réfléchi et stratégique des personnes intervenant dans la sensibilisation. Pour que 

l’action soit efficace, ces intervenants doivent occuper un rôle influent dans la  communauté.  

Déjà, le rapport d’audit186 de Maria-Pia Waelkens effectué sur les mutuelles de santé 

promues par LD recommandait une campagne intensive de sensibilisation.  

  En ce qui concerne la communication envers la population cible, Ndiaye187 

recommande l’utilisation du marketing social qui incarne, selon lui, les éléments 

indispensables au développement des mutuelles de santé rurales. Il affirme que 

«l’insuffisance d’information sur la mutualité et son fonctionnement fait que leurs 

réalisations sont méconnues»188. Par ailleurs, à travers sa conception stratégique, le 

marketing social pallie aux lacunes en matière d’information dont trop de mutuelles de 

santé font preuve. L’étude réalisée par Atim et al.189 Souligne également le rôle clé du 

marketing et de la promotion pour les mutuelles. En outre, le choix des médias utilisés par 

les mutuelles ayant recours à des campagnes de sensibilisation est souvent dicté par des 

soucis de coûts plutôt que par une quête d’efficacité.  Le marketing social a émergé dans 

l’idée que, dans le domaine de la santé, le changement positif de comportement ne peut 
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être obtenu qu’à travers une communication ciblée. L’utilisation des stratégies de 

communication ciblées vise, en effet, à générer un changement de comportement d’un 

individu vers une action destinée à améliorer son état de santé.  C’est Kotler190  qui 

conceptualise le premier le modèle et le nomme Marketing social. Le marketing social se 

base dès lors sur le même cadre théorique que le marketing, notamment le marketing mix.  

Un deuxième facteur que nous avons identifié comme déterminant dans la décision 

d’adhésion aux mutuelles constitue la satisfaction par rapport au montant de la cotisation et 

à la fréquence de collecte. Nous avons observé qu’en ce qui concerne le montant de la 

cotisation, alors que les mutualistes et les non membres sont relativement satisfaits, les 

abandons sont les moins satisfaits. L’analyse de nos résultats a d’ailleurs démontré que la 

probabilité d’adhésion est moins forte chez les abandons (anciens membres) que chez les 

nouveaux membres. Cela démontre le manque de satisfaction des abandons par rapport à  

la mutuelle. Il nous faut toutefois mentionner que l’étude a été réalisée au moment où le 

montant des cotisations a augmenté, ce qui peut expliquer une partie du mécontentement 

de certains membres qui ont alors préféré quitter la mutuelle. Les mutualistes et les non 

membres considèrent généralement que les montants sont acceptables en comparaison du 

montant qu’ils déboursent lors de consultations au centre de santé. Certains avouent même 

que, malgré cela, ce sont les moyens financiers qui constituent un frein. Toutefois, nous 

avons pu constater que les abandons se manifestaient surtout dans les catégories les plus 

élevées de revenu. Cela pourrait également traduire une insatisfaction des membres au sujet 

du rapport entre le montant qu’ils paient et les services qu’ils reçoivent. Il se pourrait ainsi 

que la couverture actuelle soit considérée comme insuffisante pour les maintenir dans la 

mutuelle.   

En effet, le montant de la cotisation a été augmenté sans que les services offerts 

soient diversifiés, ce qui peut être synonyme d’une diminution de valeur aux yeux des 

abandons. Cependant, bien que cet argument puisse sembler valable pour la partie la plus 

nantie des abandons, il n’en est pas de même concernant l’autre partie. Le manque de 

satisfaction de cette dernière partie des mutualistes qui tend à se désaffilier peut également 

être lié au fait que le montant de la cotisation soit le même pour l’adhérent et son noyau 

familial. Les abandons sont majoritaires à déplorer ce mécanisme. Ils affirment que ni les 
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enfants ni les personnes âgées ne disposent de revenu leur permettant de payer les 

cotisations et qu’en tant que personnes vulnérables, ils devraient bénéficier de taux réduits. 

Criel191 fait le même constat. Ce fait peut engendrer un frein d’ordre financier mais aussi 

d’ordre psychologique à la volonté de renouveler les cotisations. La différentiation du niveau 

de cotisation entre les enfants et les adultes est perçue  comme un moyen culturellement 

approprié de contrebalancer la tendance qui favorise les adultes dans l’allocation des 

ressources pour les soins de santé.192 

Nous avons cependant tendance à penser comme Jakab et al.193 qu’une analyse et 

une adaptation des caractéristiques internes de la mutuelle peuvent nous permettre de 

dépasser cette barrière financière. Une des modifications peut résider dans la fréquence de 

la collecte.  En effet, notre analyse démontre que tant les non membres que les abandons 

sont en faveur d’une collecte multiple. Il suggère que la collecte ait lieu 2 fois minimum par 

an. 

La perception de la mutuelle de santé représente également un déterminant 

d’adhésion majeur aux mutuelles de Kpong et de Sikbaog. L’observation des inconvénients 

cités par les non mutualistes indique surtout des difficultés liées au fonctionnement de la 

mutuelle qui ont une influence non négligeable sur leur désaffiliation. Tant les mutualistes 

que les non mutualistes citent des difficultés liées aux USP ainsi que des soucis de gestion 

interne comme inconvénients majeurs avant les aspects financiers. En ce qui concerne l’USP, 

ce sont les pénuries de médicaments et l’accueil qui reviennent le plus souvent. En ce qui 

concerne les difficultés de gestion interne, les abandons citent les soins non reçus à cause de 

cartes de membres non remis à temps, les personnes ayant renouvelés leurs cotisations 

mais n’étant pas enregistrées dans le registre et l’irrégularité des agents de collecte.   

Les inconvénients cités par les mutualistes sont comparables dans les deux 

mutuelles. Il semble donc que les aspects de gestion aient un effet significatif sur la 

satisfaction des membres. L’amélioration des aspects de gestion passe indiscutablement par 

un renforcement des capacités de gestion des responsables. Dans son étude, Ndiaye194 
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souligne les limites du bénévolat des responsables des mutuelles. Dans notre cas, cela 

concerne essentiellement le conseil d’administration et le comité de contrôle. Pour Ndiaye, 

lorsque les responsables sont bénévoles, ils sont fortement occupés par les activités qui 

génèrent pour eux un revenu, mettant de côté les activités de la mutuelle.   De plus, le risque 

pour eux de se décourager est plus fort étant donné l’importance du travail et sa complexité. 

Fonteneau et Bruyninckx195 mettent en évidence le manque de formation des responsables à 

la gestion de ce type d’organisation. Ce manque de formation engendre des difficultés de 

tenue des outils de gestion. Atim et al.196 Identifient, dans leur étude sur les mutuelles de 

santé de la région de Thiès, le management comme source de stabilité financière des 

mutuelles de santé.  

Le rapport de la GTZ197 sur l’expérience des mutuelles de santé en Afrique de l’ouest 

confirme l’importance de compétences de gestion au sein des mutuelles. Le rapport 

constate que les gérants sont souvent sous qualifiés et mal préparés à leurs futures tâches.  

L’entretien avec le gérant de la mutuelle de  Sikbaog (cfr annexe n°12) a révélé le manque de 

formation dont les gérants font preuve. Cet entretien révèle que les gérants sont prêts à 

s’investir davantage cependant on ne leur en donne pas les moyens. Dans le rapport de la 

GTZ, le travail bénévole est ici aussi remis en cause. Certains arguments suggèrent une 

diminution du travail bénévole au profit du recrutement de professionnels. Toutefois, la 

petite taille des mutuelles peut réduire leur capacité financière à employer un personnel 

qualifié. De plus, la délégation des tâches administratives plus techniques peut limiter le 

phénomène d’appropriation de la mutuelle par les élus et réduire la confiance des 

populations. Ce fait est d’autant plus important que dans leur étude,  Jakab et Krishnan198 

mettent en lumière le fait qu’une gestion efficace de la mutuelle est aussi importante aux 

yeux des membres que les soins qu’elle fournit.  Il s’agit, selon eux, d’une condition sine qua 

non à une mobilisation efficace des ressources par le système mutualiste. En outre, la 
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gestion efficace passerait forcément par la participation communautaire dans la gestion du 

système. En effet, la participation de la communauté mènerait à une augmentation dans la 

mobilisation de ressources, à une diminution des dépenses de santé et à une amélioration 

de la qualité des soins qui, à son tour, jouera sur la dynamique d’adhésion.199 Or la 

dynamique d’adhésion représente une augmentation des ressources.  

D’autres arguments proposent de favoriser le travail bénévole en jouant sur les coûts 

d’opportunités.200 Ainsi, pour les représentants élus, la gestion de la mutuelle reflète un 

apport significatif en termes de statut et de capital social. Il s’agit là de retombées non 

monétaire certes mais non négligeables. Nous ajoutons qu’en plus de ces retombées, nous 

pourrions renforcer les coûts d’opportunités à travers les formations dont bénéficieraient les 

représentants élus. Ces dernières, par leur régularité et leur faculté d’accroître la 

connaissance, représenteraient une opportunité de poids pour les populations. Nous avons 

pu constater que, pour l’instant, en dehors de formations reçues à leur prise de fonction, les 

responsables ont bénéficié de peu de formations supplémentaires. Selon Atim et al.,201 les 

compétences de gestion et d’administration qui manquent le plus et doivent être ciblées en 

priorité sont : le calcul du montant de la cotisation, la définition du paquet de services 

fournis par la mutuelle, les compétences de marketing et de communication, les capacités 

de négociation avec le prestataire de soins, la comptabilité, l’informatique et les 

compétences de suivi et d’évaluation des mutuelles.  

Enfin, la qualité des soins représente également un facteur déterminant dans 

l’adhésion aux mutuelles de santé de Kpong et de Sikbaog. Nous avons pu remarquer que les 

abandons étaient moyennement satisfaits par la qualité des soins. Selon Waelkens et 

Criel202, au-delà de la qualité des soins en tant que telle, c’est la perception qu’ont les 

individus de cette qualité qui est de nature à influencer l’adhésion. Les études empiriques 

entendent généralement par qualité des soins, l’accueil, la disponibilité et la prescription des 
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médicaments et la rapidité des résultats du traitement.203 Dans le cas des mutuelles que 

nous avons analysées, il ressort que certains mutualistes affirment bénéficier d’un 

traitement différent de celui des non mutualistes lorsqu’ils se rendent au centre de santé. 

Cette observation a également été faite dans le cas du projet PRIMA204 en Guinée, où les 

mutualistes se sont plaints du comportement du personnel de santé à leur égard. D’après 

eux, ces comportements ont pour origine la perte supposée de rétribution due à l’apparition 

des mutuelles. Par ailleurs, le contrôle qu’imposent les mutuelles de santé sur le coût des 

prestations réduit la possibilité de la surprescription.   

Afin de d’améliorer la qualité des soins, LD et 3ASC ont initié avec la DRS de la région 

des Savanes un comité de concertation. Celui-ci réunit trimestriellement le DRS, les DPS, les 

promoteurs des mutuelles, les gérants des mutuelles, les responsables des Comités de 

gestion (Coges) et le médecin-conseil des mutuelles afin de discuter des différentes 

difficultés du système de santé et de travailler ensemble à son amélioration. En outre, 3ASC 

intervient également en faveur des USP à travers la mise en place de caisses de solidarité 

pour améliorer les USP qui ne fonctionnent pas bien.  

 
6.5 Relations sociales 

En ce qui concerne les relations sociales, il ressort de nos observations que dans les 2 

mutuelles étudiées, d’une part, beaucoup de non membres ne disposent d’aucun réseau 

pouvant les relier d’une manière ou d’une autre à la mutuelle et, d’autre part, une partie 

importante des mutualistes fait partie d’une association. Ces observations indiquent 

l’importance du réseau au sein des mutuelles considérées. En effet, la plupart des 

mutualistes ont un parent ou sont dans la même association qu’un autre mutualiste. Les 

études ne semblent pas s’accorder sur l’influence exacte de la cohésion sociale sur 

l’adhésion. D’un autre côté, Jütting205 et Dubois206 estiment que les valeurs de solidarité sont 
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les mêmes, que l’on interroge les mutualistes ou les non mutualistes. Atim207, au contraire, 

constate dans son étude que les taux de pénétration sont plus élevés lorsque le groupe cible 

est réduit et particulièrement solidaire.  

Bien que la préexistence de systèmes comparables de partage de risque paraisse favoriser la 

mise en place de mutuelles, Jütting208 signale que la différence dans la philosophie 

d’entraide peut entraîner des quiproquos et des désappointements auprès des mutualistes. 

Ceux-ci pourraient par conséquent adhérer aux mutuelles pour les mauvaises raisons. 

Toutefois, il apparaît, selon certains, qu’aussi bien les mutualistes que les non mutualistes ne 

font aucun amalgame entre les mutuelles de santé et les systèmes traditionnels 

d’entraide.209 Dans le cas des mutuelles de Kpong et de Sikbaog, le lien historique qui lie les 

mutuelles avec les groupements villageois (CAP etc.) explique la forte présence de membres 

d’associations et de groupements parmi les membres. De plus, l’octroi des crédits étant 

conditionné à l’adhésion, certains individus se retrouvent «obligés» d’adhérer. Ce fait entre 

en contradiction avec le principe d’adhésion volontaire sur lequel les mutuelles 

fonctionnent. Nous avons abordé plus haut l’importance de la sensibilisation. Nous 

préconisons donc plutôt une augmentation drastique du nombre de campagnes de 

sensibilisation et donc un accroissement de la diffusion de l’information en faveur de la 

population cible. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Dans le présent mémoire, nous avons tenté d’appréhender la dynamique d’adhésion aux 2 

mutuelles de santé promues par Louvain Développement et son partenaire local. 

Il ressort de notre analyse que les mutuelles de santé de Kpong et de Sikbaog contribuent à 

améliorer l’accès aux soins de santé des populations à revenu modeste des préfectures du 

Tône et de Tandjoaré. Dans l’ensemble, les mutualistes sont satisfaits des services de la 

mutuelle même si l’aspect financier demeure une difficulté surtout depuis que le montant 

des cotisations a été majoré. Par ailleurs, les non membres des mutuelles de santé semblent 

aussi généralement satisfaits.  

Cependant, nonobstant la satisfaction et la bonne perception des mutuelles de santé 

étudiées, cette étude a confirmé l’existence d’un sérieux problème d’adhésion des 

populations cibles. Ainsi, après une analyse approfondie de ce faible taux d’adhésion, nous 

avons mis en évidence les principaux déterminants de la dynamique d’adhésion aux 

mutuelles étudiées. Il s’agit principalement de facteurs liés: 

 1° aux caractéristiques individuelles: l’âge,  l’état-civil,  la taille du ménage et le niveau 

d’éducation des individus. En ce qui concerne l’âge, on a constaté que les mutuelles 

touchent très peu de jeunes individus et que les personnes plus âgées ont tendance à se 

désaffilier. Les jeunes de 18-24 ans ne semblent pas tellement intéressés par la mutuelle car 

ils se sentent moins affectés par les maladies et sont souvent célibataires, alors que les 

vieilles personnes se désaffilient surtout en raison de leur faible revenu. A cause de leur âge, 

elles n’ont plus la force de travailler, ce qui ne leur permet plus de disposer d’un revenu 

suffisant pour s’acquitter des cotisations.  Les mutualistes sont en général mariés ou veufs, 

avec un ménage dont la taille est supérieure à 6 personnes,  et avec un niveau d’éducation 

bas. Ces personnes ont souvent un revenu faible et sans mutuelle ils sont incapables de faire 

face aux coûts élevés des soins de santé. Par ailleurs, il est apparu que les femmes semblent 

avoir une aversion au risque plus forte puisqu’elles ont une probabilité plus grande 

d’adhérer.  

2° aux aspects socioéconomiques: le niveau de richesse, le budget mensuel, le type de 

revenu, le capital social et le recours thérapeutique. Tous ces facteurs sont prédominants 
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dans la propension à adhérer. On a constaté que les mutuelles de santé touchent surtout les 

catégories à revenu modeste car ils sont capables d’assumer les coûts de cotisation. Par 

contre, les individus ayant des niveaux de richesse plus élevés ont une propension beaucoup 

plus forte à se désaffilier. Ils ont tendance à penser qu’ils sont capables d’assumer eux-

mêmes les frais relatifs à leurs soins de santé.   

On a également mis en évidence la faible probabilité des abandons de redevenir membre de 

la mutuelle après s’être désaffiliés. Cela s’explique notamment par le fait qu’ils ne sont pas 

satisfaits du montant de la cotisation exigé et par la fréquence de collecte. Ainsi, une bonne 

partie d’entre eux semble ne pas apprécier la revue à la hausse du montant de la cotisation.  

3° aux aspects sanitaires : c’est le fait que beaucoup de non membres, y compris les 

désaffiliés, font le plus souvent recours à l’automédication et à la tradithérapie. Souvent, 

cela leur permet de patienter en attendant de récolter les sommes nécessaires pour se faire 

soigner au centre de santé. Pour cette raison, le choix thérapeutique constitue également un 

frein à l’adhésion. 

Par ailleurs, notre diagnostic des mutuelles de santé étudiées a mis en lumière des facteurs 

internes qui ont aussi un impact sur l’adhésion des populations.  Il s’agit notamment  du 

manque de formation des responsables des mutuelles (représentants élus et  gérant) et des 

insuffisances en matière de communication. Ces 2 éléments sont intimement liés et 

constituent des facteurs déterminants dans la dynamique d’adhésion aux mutuelles de 

Kpong et de Sikbaog.  

En ce qui concerne le premier élément, nous avons constaté un certain manque au niveau 

de la formation des représentants des mutuelles.  Or une bonne formation est à la base du 

bon fonctionnement des mutuelles. Des gens bien formés contribueront efficacement à une 

bonne organisation du travail en termes de gestion des dossiers et de communication avec 

les membres et les différents organes des mutuelles. Ils pourraient ainsi mieux les informer 

de tous les changements sur l’évolution des mutuelles comme par exemple la hausse des 

taux de cotisation, etc. Tout cela aura pour conséquence l’attraction de nouveaux membres 

et la fidélisation de ceux qui le sont déjà. 
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C’est pourquoi, nous préconisons que des recyclages réguliers soient organisés afin de 

parvenir à une autonomie de gestion de ces mutuelles. Le tableau de rôle réel a démontré 

que, pour l’instant, de nombreuses tâches sont encore accomplies par les animateurs de 3 

ASC, ce qui ne correspond pas à la répartition des tâches telle qu’approuvée par l’Assemblée 

Générale dans les statuts. Il s’agit d’un outil stratégique qui peut servir de base à une 

discussion entre les représentants élus et les promoteurs des mutuelles de santé afin 

d’identifier les besoins prioritaires en formation. Cette discussion peut être renouvelée 

semestriellement en utilisant le tableau de rôle comme outil de suivi afin de contrôler 

l’évolution des représentants élus en matière de connaissance. D’après nos observations, 

ces formations peuvent tout à fait être réalisées de manière interne par le responsable de 

finances de la cellule mutuelle de 3ASC. Nous pensons que ces formations pourraient jouer 

plusieurs rôles.  

Premièrement, elles vont contribuer à augmenter la motivation des élus et du gérant. Se 

sentant davantage capables et soutenus, ils seront motivés à fournir des efforts afin que la 

mutuelle fonctionne au mieux. Dans le cadre d’un travail bénévole, nous sommes convaincus 

que des formations ciblées et régulières pourront pallier au coût d’opportunité engendré par 

le bénévolat. Cela favorisera une meilleure compréhension des élus et du gérant (et de leur 

importance) de la part des représentants élus et une meilleure organisation de la mutuelle 

de santé. Nous proposons en annexe (cfr annexe n°13) une organisation type des différents 

rôles des représentants de la mutuelle.  

Deuxièmement, ces formations amélioreront la communication et la gestion interne de la 

mutuelle. Nos observations sur le terrain ont révélé que la gestion quotidienne des activités 

de la mutuelle prenait beaucoup de temps. Souvent, les animateurs doivent repasser 

derrière les représentants élus afin de corriger les nombreuses erreurs qu’ils commettent. 

De même, les élus eux-mêmes ont du mal à réaliser leurs tâches. Dans ces conditions, nous 

pensons que le temps consacré au double contrôle peut être alloué aux formations. Même si 

celles-ci demandent du temps, elles constituent, à notre avis, un investissement sur l’avenir 

et donc un moyen d’assurer la viabilité des mutuelles.  

Ensuite, l’intensification des formations peut constituer la source d’une meilleure 

appropriation des mutuelles par les représentants élus. Ils pourront ainsi davantage 

participer aux décisions, plus confiants dans leurs capacités. Cela devrait les amener à 
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l’avenir à proposer de leur propre initiative des améliorations par rapport à certaines 

difficultés identifiées.  

Nous avons donc la conviction que le renforcement des capacités des organes de gestion 

concourra à la communication externe de la  mutuelle. Nous estimons aussi que l’implication 

engendrée par la formation des membres des organes de gestion fera écho auprès de la 

population qui sera davantage réceptive et intéressée par la participation à la vie de la 

mutuelle.  

La plupart des abandons (désaffiliés) et certains mutualistes ont cité, comme inconvénients, 

des éléments liés à la gestion interne de la mutuelle. De leur côté, les membres ont 

également signalé des insuffisances de gestion comme inconvénients. Cela sous-tend donc 

notre hypothèse selon laquelle la formation peut jouer sur la satisfaction. 

Nous pensons aussi que ces formations doivent être réalisées à tous les niveaux mais dans 

des proportions différentes. Ainsi, l’Assemblée Générale, en tant qu’organe de gestion doit 

également faire l’objet d’une formation sur son rôle, comme par exemple la gestion des 

nouveaux membres. Il s’agit donc de les former et de les préparer à la gestion de 

l’information qu’ils sont sensés recevoir annuellement. 

La double démarche que nous avons entreprise dans notre analyse, notamment 

l’observation des éléments relatifs aux populations cibles (caractéristiques identitaires) et le 

diagnostic des  mutuelles, a également mis en évidence  des insuffisances en matière de 

communication envers la population cible. Il est ressorti de cette analyse que les non 

membres disposent d’un niveau relativement faible d’information au sujet des mutuelles. De 

plus, parmi les mutualistes, nombreux sont ceux qui, à ce jour, ne connaissent 

qu’approximativement la couverture actuelle, ce qui joue sur leur satisfaction. Nous pensons 

donc  qu’il est important que les mutualistes soient tenus au courant dans la mesure du 

possible de l’évolution de leur mutuelle. Nous insistons toutefois sur le fait que cette 

diffusion d’information doit être limitée à tout ce qui intéresse les mutualistes. Nous 

proposons ainsi l’utilisation des canaux d’information dont le plus efficace est, selon nos 

observations, la radio communautaire. Cela permettra ainsi aux mutualistes alphabétisés ou 

non d’être mis au courant le plus rapidement possible de l’évolution de leurs mutuelles. 

Nous sommes particulièrement convaincus qu’une information régulière aura un effet positif 

tant sur les mutualistes que sur les non mutualistes en matière d’adhésion. 
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Actuellement, l’information se fait surtout dans le cadre de la sensibilisation. Nous avons 

cependant constaté que, dans ce cas, non seulement les messages transférés sont 

insuffisants mais ils sont aussi mal ciblés. Les seuls évènements qui s’apparentent à de la 

sensibilisation ont lieu durant la période de cotisation de manière relativement éparse et 

non stratégique. En outre, la distribution non réaliste des rôles montre que le gérant se 

retrouve à la fois animateur, sensibilisateur, agent de collecte et gestionnaire, alors que le 

gérant n’a reçu aucune formation particulière en marketing ou en communication. Nous 

préconisons également le recyclage des partenaires de la mutuelle qui ont une influence 

considérable sur la dynamique d’adhésion. Ainsi, les délégués des autres groupements et le 

personnel de santé des USP conventionnés doivent être sensibilisés à l’importance de la 

mutuelle. Nous estimons qu’il est utopique de croire que ces personnes sensibiliseront les 

personnes qui se présentent à eux sans qu’ils ne soient eux-mêmes convaincus de l’apport 

des mutuelles de santé. Nous avons, en outre, identifié un nombre élevé d’abandons parmi 

les personnes qui ont un rôle d’influence dans la communauté. Cela peut donc avoir un effet 

négatif auprès des populations. Les enseignants ne sont généralement pas membres de la 

mutuelle, alors qu’ils pourraient jouer un rôle essentiel en tant que promoteurs des 

mutuelles de santé. Nous préconisons, dès lors, la sensibilisation des différents acteurs de 

manière ciblée en fonction de la valeur qu’ils pourraient trouver dans l’adhésion aux 

mutuelles de santé.  

Ces résultats nous renseignent sur un élément fondamental. Bien que le plan d’affaires soit 

un outil de gestion approprié dans le développement de mutuelles de santé, il n’apparaît pas 

être l’outil dont les mutuelles étudiées ont besoin à l’instant présent. Tant le diagnostic que 

l’étude de marché nous indiquent qu’avant de considérer un tel outil de gestion, il serait 

nécessaire de s’attaquer prioritairement aux difficultés en matière de communication et de 

formation qui sont à la source des difficultés de dynamique d’adhésion.   A l’heure actuelle, 

la réalisation d’un plan d’affaires serait veine et inefficace tant la démarche ne serait pas 

orientée vers la source du problème à savoir le manque d’information dont font l’objet les 

populations cibles. Nous constatons que diverses actions peuvent être réalisées de manière 

interne avant de songer à la réalisation d’un plan d’affaires. 

Le profil que nous avons réalisé au sujet des mutualistes et des non mutualistes pose les 

fondations pour un meilleur ciblage en termes de : quelle information, comment, pour qui ? 
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Ainsi, au vu de notre analyse et de ce que nous avons trouvé dans la littérature (cfr chapitre 

précédent « discussions des résultats »), nous estimons indispensable l’utilisation des 

techniques de marketing social pour développer la base d’adhésion des mutuelles de santé. 

Pae ailleurs, au vu  des résultats obtenus dans cette étude, nous sommes convaincus de la 

nécessité pour les mutuelles de Kpong et de Sikbaog de disposer d’un document stratégique 

incarnant les objectifs et les activités à réaliser afin de leur garantir un développement 

durable. C’est ainsi qu’au lieu d’un plan d’affaires, c’est un plan de communication que nous 

recommandons et que nous proposons aux promoteurs du projet des mutuelles de santé de 

la région des Savanes. 

 

 Nous avons développé un plan de communication dans le souci de répondre efficacement 

aux difficultés rencontrées par les mutuelles étudiées et énoncées précédemment dans le 

premier et le deuxième constat.     

Ce plan de communication est donc proposé comme un modèle de base à partir duquel les 

représentants élus des mutuelles et les promoteurs pourront se retrouver et collaborer 

selon une démarche participative qui est propre à toute mutuelle. Nous avons placé le plan 

de communication en annexe (cfr annexe n°14) 
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