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INTRODUCTION 

La santé bénéficie aujourd’hui d’une place représentative dans la 

prise de conscience par la communauté internationale, de la 

caractéristique qui existe entre pauvreté et santé. Toutefois un bon état 

de santé ne bénéficie pas uniquement à la génération qui en profite 

directement. C’est un aspect important pour les pauvres du fait qu’ils 

ont souvent d’avantage d’enfants et moins de ressource à investir dans 

l’éducation et la santé de chaque enfant. Ainsi parmi les objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), trois en appellent à des 

améliorations précises dans le domaine de la santé d’ici 2015 : faire 

baisser la mortalité infantile, réduire la mortalité maternelle, et ralentir 

la propagation du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose. En outre 

la santé est de plus en plus perçue comme le pendant du premier 

objectif  du millénaire pour le développement qui est d’éradiqué 

l’extrême pauvreté et la faim, constat à mettre à l’actif des travaux de la 

commission macroéconomique de l’organisation mondiale de la 

santé(OMS), qui  ont mis en évidence le lien entre la santé le 

développement économique. 

 Au Togo, des efforts ont été faits depuis l’époque coloniale 

jusqu’aux années 1980. Dans cette période, l’accès aux soins de santé 

dans les formations sanitaires officielles était caractérisé par la gratuité 

ou par un payement dérisoire. Toutefois, les contraintes sociopolitiques 

et économiques et surtout les Programmes d’Ajustement Structurel 

(PAS) imposés par les instituions de Breton-Wood, que sont la Banque 

Mondiale et le Fonds Monétaire International(FMI) à nos Etats vont 

renversés cette situation en Laissant place à «  une nouvelle tendance 

des soins ». L’accessibilité financière des populations aux soins qui était 

l’enjeu de la gratuité des soins n’est plus abordé en termes de gratuité 

mais en celui de participation des usagers des soins officiels. 
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 Cette nouvelle situation va créer davantage des situations 

d’inégalités entres les populations en matière d’accès aux soins de 

qualité. Cette inégalité est aggravée par une insuffisance  de couverture 

sanitaire où l’on retrouve souvent une unité de soins pour 10 000 à 20 

000 habitants selon la Direction Générale de la Santé (DGS, 2011) ce qui 

est loin d’être des services suffisants pour nos populations. Ainsi pour 

rétablir cette inégalité et surmonter la pente, le Togo tout comme la 

plupart des pays sous-développés vont mettre en place des mutuelles de 

santé qui sont une alternative pour l’accès aux soins de nos populations 

afin de rétablir cette inégalité entre pauvre et riche 

 A travers notre thème intitulé « contribution des micros 

assurances de santé à l’accès aux soins  au  Togo : cas de la mutuelle de 

la mutuelle gun-n-man dans le canton de kpong » nous voulons 

apporter des éléments de réponse à cette interrogation. 

 Nous avons structuré notre travail en deux parties : 

- La première est consacrée aux cadres conceptuel, théorique et 

méthodologique de la recherche. 

- La deuxième traite de l’analyse et de l’interprétation des données 

et se termine par quelques suggestions. 
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1- Cadre théorique 

1.1.  Justification du choix du sujet 

Au cours des trois dernières décennies, les crises répétées ont eu 

un impact négatif sur les dépenses sociales dans la plupart des pays de 

l’Afrique subsaharienne. Le secteur de santé a été particulièrement 

affecté par cette situation à partir de 1970, avec pour conséquences la 

dégradation du service public et l’augmentation du coût des soins de 

qualité. 

 Ainsi l’accès aux soins de santé dans la plupart des pays en 

développement et de l’Afrique en particulier est devenu un problème 

récurrent qui entraine des conséquences énorme sur le développement 

de ces pays. Notre Présente étude sur la contribution des micros 

assurances de santé à l’accès aux soins de santé au nord Togo, est 

motivé par notre ardent désir de montré l’importance que la santé a sur 

notre vie de tous les jours et des difficultés liées aux problèmes d’accès 

dans la plus part des pays en développement. Ainsi dans notre vie de 

tous les jours nous pouvons entendre les gens dire  « la santé avant 

tout » ce qui traduit l’importance que revêt la santé, et surtout le 

constant désire de la maintenir. En pays moba par exemple il y a un 

proverbe qui dit « laafia ntie djene » qui veut dire la santé c’est l’œuf ; 

montre combien de fois la santé est précieuse et l’incident qu’elle a sur 

notre vie de tous les jours. Il s’agit  à travers cette recherche de faire 

ressortir les problèmes liés à l’accès aux soins de qualité. Mais tout en 

montrant les efforts consenties  par les micros assurances de santé en 

 

CHAPITRE  I : CADRE CONCEPTUEL 

ET THEORIQUE 
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matière d’accès aux soins de qualité, surtout dans les zones rurales ou la 

majorité  de la population sont dans le secteur informel ne disposant 

pas de revenu mensuel pouvant leurs permettent de souscrire à une 

assurance conventionnelle.  Au Togo par exemple ce n’est qu’en 2011 

qu’on a lancé l’INAM (institut national d’assurance maladie) cela illustre 

combien de fois nos population ont des difficultés à se faire soigner 

surtout dans ce contexte de crise économique. 

 

 

2- Problématique 

De nos jours, la santé a été pour les hommes une préoccupation 

primordiale. Pour preuve, les échanges de salutation manifestent chez 

tous les peuples le souci de savoir comment se porte celui-ci avec qui on 

veut entrer en communication. Cette préoccupation s’explique 

certainement par la fragilité de ce état que nous appelons simplement 

la santé et  rarement la bonne santé. En fouillant les anecdotes, adages 

et contes populaire on trouve une définition qui pourrait sérieusement 

rivaliser avec la définition de l’OMS ; on apprend ainsi que tous les 

hommes sont conscient que la santé est un état d’équilibre précaire 

influencé par de multiples facteurs. Bref il n’y a pas une santé pour de 

bon. Des lors, les hommes se sont organisés selon leurs cultures, leurs 

croyances, leurs moyens propres pour favoriser, maintenir et 

reconquérir la santé. Mais face à cette précarité de l’état de santé se 

pose le problème d’accès aux soins de santé dans les pays en voie de 

développement en général et de l’Afrique en particulier. 

 Toutefois, il est impérieux de reconnaître qu’en Afrique comme 

partout ailleurs dans le monde entier,  la santé reste le secteur qui 

détermine le développement, social et économique de toute une nation. 

Ainsi le problème de santé en Afrique est un problème majeur qui a un 

incident énorme sur le développement économique et social. Les 
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difficultés d’accès aux soins de santé de qualité en Afrique sont illustrer 

par les chiffres suivantes : selon l’OMS (organisation mondiale pour la 

santé) on compte en Afrique en moyenne un médecin pour environ 

10000 à 20000 habitant et que même ce taux a tendance à s’élevé dans 

certaines zones, 1 centre régional hospitalier pour 100000 à 200000 

habitant environs et que dans certaines régions des pays sous 

développé on note l’inexistences des centres de santé et l’absence de 

médecin dans certaines spécialité.  

  Ainsi au Togo on compte en moyenne un médecin pour environ 

pour 20000 habitant (OMS), 3 centre hospitalier universitaire 5 centre 

hospitalier régional  pour une population estimer environ à 6 millions 

d’habitant selon le dernier recensement de la population. Dans le cas 

précis de notre recherche qui concerne la région des savanes ou nous 

menons notre étude on compte 1 centre hospitalier régional 5 centres 

hospitaliers préfectoraux, environ 46 dispensaires avec un chirurgien 

pour toute la région un gynécologue, un ophtalmologue et certaines 

spécialités comme la cardiologie n’existent pas. Face à ces difficultés 

techniques, matérielles et en ressources humaines liées au problème 

d’accès aux soins de santé de qualité se pose le problème d’ordre 

économique qui empêche nos populations de fréquenter les centres de 

santé et qui préfère se tourner vers l’indigénat. 

Selon le rapport du PNUD (2012) une personne en Afrique vie avec                 

moins 1$ Dollar us par jours, 70%   de cette population vie dans la zone 

rurale, 60 à 70% sont dans le secteur informel, 80% de cette population 

n’ont pas accès aux soins de qualité et que 90% de cette même 

population ne sont pas en mesure de se payer une visite chez un 

médecin et que seulement 2 personnes sur 10 font un bilan médical 

chaque 3mois. De même dans la plupart de nos localités il est souvent 

difficile  pour nos populations de se soigner dû au manque d’argent ; ces 

derniers sont obligés de s’endetter auprès de leurs voisins ou chez des 
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usuriers à qui ils rembourseront plus tard  deux fois plus que ce qu’ils 

avaient emprunter  ce qui les appauvrit encore plus .  

En 1978, la rencontre d’Alma Ata a été un carrefour ou on a 

reconnu et valoriser toutes les formes d’organisation humaines, tous les 

efforts et toutes les techniques propres à chaque milieu et visant à 

restaurer la santé.   Le 12 septembre 1978, la déclaration d’Alma-Ata 

interpelle tous les peuples du monde. Nous la résumons comme suit : la 

santé est un droit fondamental de tout être  humain ; les hommes de 

notre planète ont dans un même pays connaissent des inégalités 

flagrantes et inacceptable dans leurs situation sanitaire ; la promotion 

et protection de la santé des peuples sont la condition d’un progrès 

économique et social et contribuent à une qualité de vie et à la paix 

mondiale ; tout être humain a le droit et le devoir de participer 

individuellement et collectivement à l’effort pour la santé. La santé 

n’est plus l’affaire de quelques spécialistes ; nos gouvernements ont 

vis-à-vis  de la santé, des populations une responsabilité, ils sont invités 

à œuvrer dans le cadre des soins de santé primaire en élaborant un 

programme national de santé. 

C’est face à ce constat alarmant du problème d’accès aux soins de 

santé qu’est née l’initiative de Bamako en 1987  organisé conjointement 

par l’OMS et le fond des nations unies pour l’enfance (UNICEF), qui avait 

regroupé les ministres de la santé d’Afrique. Cette initiative avait pour 

but d’assurer à l’ensemble de la population l’accès aux soins de santé 

primaire et de restaurer la confiance des usagers dans les services de 

santé publique. Par conséquent l’initiative de Bamako à instaurer une 

participation de la communauté tant dans la gestion que dans le 

financement des centres de santé ; plus généralement  la plupart des 

pays ont introduit un système de recouvrement de coût en faisant appel 

à la contribution des utilisateurs des services de santé. Aussi les acteurs 

de santé, les mouvements sociaux et les autres composantes de la 
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société  civile se sont également mobilisé pour rechercher en parallèle 

ou en complément aux mesures publiques des solutions d’amélioration 

à l’accès aux soins de santé. L’initiative de Bamako a permis également 

de faire ressortir deux sorte d’exclusions qui ne permettent pas aux 

population pauvres d’avoir accès aux soins de santé de qualité : 

l’exclusion temporaire due essentiellement à un manque à un moment 

donné de l’année d’une part et l’exclusion permanente qui a pour 

conséquence une impossibilité totale de bénéficier  de soins de qualités 

d’autres part. Ce qui conduit la majorité des gens à faire de sacrifices 

énormes pour payer les frais de santé. Dès 1993, presque tous les pays 

d’Afrique au sud du Sahara avaient abandonné la gratuité des soins au 

profit de système de recouvrement des coûts : une contribution 

financière était désormais demandée aux usagers afin de couvrir une 

partie des coûts des soins de santé et d’améliorer l’approvisionnement 

en médicaments. Cette politique a permis de renforcer la disponibilité et 

la qualité des soins. Elle pose cependant des problèmes d’équité et 

d’accès aux soins des couches les plus pauvres de la population. Au 

Togo, comme dans bon nombre de pays, cette initiative n’a pas atteint 

les objectifs fixés. La situation va s’aggraver avec l’imposition des 

Programmes d’Ajustement Structurel (PAS), par les institutions de 

Breton- Wood.  Avec leurs mesures antisociales, ces programmes vont 

occasionner d’énormes difficultés en matière de soins de santé des 

Togolais. Le résultat de ce phénomène s’est fortement illustré à partir de 

1990 (année de la crise socioéconomique), par la création des centres 

modernes de santé et des cabinets médicaux dans les grandes villes du 

pays, surtout à Lomé. La conséquence de cette situation dans les zones 

rurales est l’abandon des quelques centres de santé par le personnel 

soignant au profit des zones urbaines où les centres modernes de santé 

et les cabinets médicaux sont à la quête d’une main d’œuvre qualifiée. 

Dans ces zones rurales où les structures sanitaires sont quasi 
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inexistantes et mal équipées, l’accès aux soins de santé devient un 

problème social très important.  

Cette situation va favoriser l’émergence d’un système de soins de 

santé varié et complexe. Dès lors, des recours thérapeutiques se sont 

multipliés dans ces zones par l’automédication avec l’offre de plus en 

plus, sur les marchés, de médicaments aux qualités chimiques et 

curatives douteuses et aux posologies fantaisistes, souvent inadaptés 

aux problèmes des consommateurs.  

 Fort de ce constat 3ASC (Association d’Appui aux Activités de 

Santé Communautaire), ONG spécialisée en Santé Communautaire de 

concert avec ses partenaires en l’occurrence l’ONG belge Louvain 

Développement, s’est proposé de promouvoir le système de pré 

paiement notamment les mutuelles de santé dans la Région des 

Savanes. La mutuelle de santé est créée sous forme d’une association 

conformément à la loi du 1er juillet 1901 rendue applicable au Togo par 

décret du 13 mars 1946, promulguée par arrêté du 08 avril 1946. 

La mutuelle de santé vise la réduction des exclusions à 

l’accessibilité des soins de santé aux populations à travers la solidarité.

  

Nous voulons ainsi à travers notre thème sur la contribution des 

micros assurances de santé à l’accès aux soins de santé au nord Togo : 

cas la mutuelle gun-n- man de l’ONG 3ASC dans le canton de Kpong 

dans la préfecture de Tône, faire ressortir les difficultés liées à l’accès 

aux soins de santé de qualité et les mesures prises pour contourner ces 

difficultés et accéder aux soins de santé. Il s’agit enfin de voir si 

l’adhésion à une micro assurance de santé permet à la population 

d’accéder aux soins de santé de qualité. 

  

3- Objectifs 



 
17 

          La présente étude vise deux types d’objectifs à savoir l’objectif 

général et les objectifs spécifiques 

3.1-Objectif général  

A  travers notre recherche nous voulons analyser  les problèmes 

liés à l’accès aux soins de santé de qualité et l’apport  des micros 

assurances de santé pour faciliter l’accès aux soins de santé  au  Togo.  

 

 3.1.1-ObjeCtifs spécifiques  

Notre étude vise à : 

- analyser la situation sanitaire de la population avant et après la 

naissance de la mutuelle da la localité. 

- montrer comment la mutuelle de santé contribue à l’accès aux soins de 

santé. 

- déterminer les moyens mises en œuvres par la micro assurance pour 

contribuer à l’accès aux soins de santé de la population 

 - évaluer le degré de solidarité existant entre les membres de la micro 

assurance de santé. 

- recenser les différents services offert par la micro assurance 

- montrer que l’adhésion à une mutuelle de santé permet d’avoir accès 

aux soins de santé de qualité.  

3.1.2- hypothèses de la recherche 

 Quivy et Campenhoudt (1995) affirment que l’hypothèse traduit 

l’esprit de découverte qui caractérise tout travail scientifique. On 

distingue deux sortes d’hypothèses : l’hypothèse principale et les 

hypothèses secondaires. 

Dans le cadre de notre recherche sur  la contribution des micros 

assurances à l’accès aux soins de santé au nord Togo ,nous nous 

sommes permis d’émettre une hypothèse principale et des hypothèses 

secondaires qui pourront être confirmées, infirmées par notre recherche. 

3.1.3- Hypothèse principale  
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L’adhésion à la micro assurance de santé permet à la population 

d’accéder aux soins de santé de qualité. 

 

3.1.4- Les hypothèses spécifiques  

-La naissance de la mutuelle de santé dans le milieu a permis l’évolution 

de la situation sanitaire dans cette localité. 

-L’existence de la solidarité au sein de la mutuelle  permet à tous les 

membres d’avoir accès aux soins de santé. 

- le niveau de soins de santé dispensé au sein des prestataires sanitaires 

partenaires des mutuelles est très décisif dans l’attraction des 

populations. 

-Le respect des règlements et des conditions établies par la mutuelle 

facilite l’accès aux soins de santé 

- accès aux soins de santé est lié aux divers services offert par la micro 

assurances. 

 

 

 

4- Sélections et justification des variables 

Une variable est une caractéristique ou un renseignement qui 

dans une recherche prend divers valeurs.se H.MENDRAS(1989) une 

variable désigne tout attribut, dimension ou concept susceptible de 

prendre plusieurs modalités qu’il soit  quantifiable, ordonnable, ou 

opposable. Dans le cas de notre étude il a été retenu des variables 

dépendantes  les variables explicatives ou indépendantes et variables 

différentielles.  

 

4.1-variables dépendantes 
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La variable dépendante, encore appelée variable a expliquer 

permet de mesurer la portée du phénomène en étude. Dans le cadre de 

cette étude, la variable dépendante est : 

L’accès aux soins de santé  

L’accès aux soins de santé dans certains milieux du Togo est 

souvent difficile. Ce qui nécessite souvent des efforts pour produire une 

santé de qualité. C’est le cas des  mutuelles de santé qui sont des 

alternatives à l’accès aux soins de santé de qualité. 

- Consultation dans un centre de santé conventionné 

- Alimentation en produit pharmaceutique dans une pharmacie 

- Prise en charge en cas de maladie 

 

4.2 -Variables indépendantes 

Les variables indépendantes sont des caractéristiques qui ont une 

influence sur les variables dépendantes. Les variables indépendantes 

dans cette étude sont : Les caractéristiques personnelles des individus 

(l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, la religion, la catégorie 

socioprofessionnelle, l’état matrimonial), 

            Contribution des micros assurances de santé  

  Il s’agit ici de voir l’idée que la population  se fait de la mutuelle de 

santé, bref il s’agit de voir comment  l’adhésion a une mutuelle de santé 

peut-elle contribuer à l’amélioration sanitaire car la contribution des 

mutuelles de santé s’explique en partie par l’adhésion à la mutuelle et à 

toutes ses prérogatives  que sont la solidarité, l’entraide, la prévoyance. 

 

4.2.1 Les caractéristiques sociodémographiques 

Age 

Cette variable permet de repartir la population selon qu’on est 

moins jeune, adulte ou très âgés on n’a pas la même vision 

d’appréciation des priorités de la vie.  
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Situation socioprofessionnelle  

La profession conditionne la capacité de cotisation. Il faut noter 

que le choix de l’itinéraire thérapeutique est fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle de l’individu. 

 

Niveau d’instruction  

Cette variable permet de déterminer la prédisposition d’un  

individu à adhérer ou non à la mutuelle de santé entendu comme une 

innovation. 

 

        Nombre de personne en charge 

Cette variable est déterminante dans la mesure où elle permet 

d’étudier le nombre de personne à charge des membres de la mutuelle. 

En effet un parent qui a plusieurs enfants préférait s’adhérer à la 

mutuelle qu’un célibataire. 

 

Religion 

Elle permet de déterminer les raisons des choix de l’itinéraire 

thérapeutique, elle peut influencer ou non la volonté d’adhésion à la 

mutuelle. 

 

 

Sexe 

Les hommes et les femmes sont tous concernés par les problèmes 

de santé. Si dans certaines familles l’homme est le responsable des 

dépenses sanitaire, la femme est la plus vulnérable  et aussi la plus 

affecté par les problèmes de santé familiale. 

 

Situation matrimoniale  
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Le dévouement d’un individu à adhérer à la mutuelle de santé est 

fonction de son statut de marié, célibataire, de polygame ou 

monogame. 

 

La régularité des cotisations 

De par leurs cotisations les mutualistes témoignent de leur entière 

volonté de faire fonctionner la mutuelle. La régularité des cotisations 

rassure la pérennité de la mutuelle à moins qu’un obstacle ne vienne 

freiner cette dynamique ainsi plus les mutualiste sont à jour de leur 

cotisations plus on sent la volonté manifeste de leur entière 

participation au fonctionnement de la structure. Cet indicateur nous 

permettra d’évaluer le degré de la participation des mutualistes par le 

biais des cotisations. 

 

L’utilisation des services de santé  (demande des soins) 

L’utilisation des services de santé est un évènement 

dichotomique : soit l’individu l’utilise soit n’utilise pas. La demande des 

soins de l’individu est donc mesurée par la probabilité d’accéder aux 

services de santé s’il est malade. Ainsi deux individus ayant des 

caractéristiques économiques différentes auront des probabilités 

inégales d’accès au soin de santé. 

 

 4.3 -  Les indicateurs 

Les indicateurs sont des donnés objectivement observables à 

travers lesquelles le chercheur appréhende les dimensions du 

phénomène qui fait l’objet de son étude. 

La régularité des cotisations  

Grâce aux cotisations les membres des mutuelles témoignent leur 

entière volonté de faire fonctionner la mutuelle. En effet lorsqu’on sent 
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une volonté grandissante des membres à verser leur cotisation à temps 

plus il y a une chance pour la viabilité de la mutuelle 

 

Entrée  des cotisations 

Son importance réside dans le fait qu’elle rend compte de la 

capacité financière de la mutuelle, puisque pour faire fonctionner une 

mutuelle il faut de l’argent. Car une mutuelle s’autofinance, c’est dans 

cette perspective que les mutualistes décident de faire des cotisations 

soit par mois ou par an. 

 

La poursuite des adhésions  

Pour qu’une mutuelle pusse être pérenne il faut aussi une 

adhésion massive car la viabilité de la mutuelle dépend également du 

nombre de ses membres. 

 

La qualité des prestations  

Le mot prestation désigne l’acte par lequel une personne dit le 

prestataire fournit un objet matériel ou s’acquitte d’une créance envers 

le bénéficiaire. La prestation est largement dans le droit de la sécurité 

sociale. Le remboursement par l’organisme de la sécurité sociale, à 

l’assuré, ses frais médicaux que ce dernier a avancé est une prestation. 

La viabilité d’une mutuelle de santé dépend aussi des prestations des 

services quelle propose. En effet un individu avant de se décider à 

s’adhérer à une mutuelle examine bien les avantages qu’il peut en tirer. 

         Les centres de santé 

L’existence des centres de santé traduit la capacité d’un pays à 

offrir des soins de santé de qualité à la population. 

 

       Le personnel soignant 
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Le personnel soignant de qualité permet à la population de bien se 

soigner. 

 

   5- cadre conceptuel 

5.1. Revue de la littérature 

      Une recherche n’est jamais tout à fait nouvelle. Le chercheur 

consulte toujours les éléments constitutifs dans les études antérieures 

relatives à son sujet d’investigation pour avoir une base de travail. Loin 

d’être un catalogue de diverses études se rapportant à la question de 

l’objet d’étude, cette revue de la littérature permet des cadres 

théoriques et conceptuels de la présente recherche. 

Quand à ce qui concerne notre sujet d’étude qui traite de la contribution 

des micros assurances à l’accès aux soins de santé au Nord Togo, 

plusieurs documents des spécialistes ont été consultés.  

 

 5.1.1-les auteurs  théoriques 

 J.J .ROUSSEAU (1762) avait expliqué dans : du contrat social, les 

interactions entre les individus par « un contrat »qui les lierait. Pour lui, 

ce contrat est synallagmatique (réciproque). C’est la logique d’une vie 

d’entraide qui se développe au sein de la société. L’homme ne peut vivre 

qu’en société ; tout être humain devrait coopérer avec les autres en vue 

de construire et de  consolider le bien-être social. Cette réciprocité 

nécessaire à la cohésion sociale se serait développé dans la création des 

mutuelles de santé autrement dit l’individu membre d’une mutuelle 

jette les bases de cette cohésion sociale qui, en réalité est une forme de 

coopération. On peut toutefois penser à un « contrat » du moment où 

celui qui s’adhère à la mutuelle attend en retour les avantages que la 

mutuelle offre. Notons que cette théorie de ROUSSSEAU est un idéal 

auquel tout le monde peut adhérer, mais a condition d’avoir les moyens. 

Toute fois La réalité voudrait que nous reconnaissions que cette théorie 



 
24 

n’est applicable que sur certaines sociétés ou la solidarité est forte .c’est 

dans cette perspective qu’Émile DURKHEIM prône pour la solidarité 

sociale. 

Parlant de solidarité sociale, Émile DURKHEIM (De la division du 

travail social, 1983) en distingue deux : la solidarité mécanique et la 

solidarité organique. Caractérisés par deux types de sociétés différentes.   

Ces deux sortes de solidarité font respectivement référence à une 

société traditionnelle et à une société dite moderne. Dans le premier cas 

(solidarité mécanique)  l’on note la prédominance d’une « conscience 

collective »  c’est-à-dire qu’ il existe un fort sentiment d’appartenance 

au groupe tandis que dans le second  cas ,c’est-à-dire la société moderne 

où DURKHEIM note plutôt la prédominance de la conscience de 

la « solidarité organique » et ou cette « conscience collective  »et c’est 

sur la première (solidarité mécanique) que les mutuelle se base pour 

leur création  en étant bien conscient que vivant  dans la 

deuxième(solidarité organique)ou il y a plus l’individualisme où chacun 

ne vise que son propre intérêt. 

Dans ce cas précis, nous pouvons partir du fait que chaque société  

a une représentation qu’elle se fait de la santé. Les conduites de santé  

sont déterminées par les représentations de la santé. D’après 

A.D’AHOUTAUD, ces représentations sont déterminées par les systèmes 

ou constellations d’attitudes que les individus ont acquis durant leur 

processus  de socialisation. 

 

Les recherches de Parsons (1951) relèvent également, quoique 

d’une manière très différente, du langage de l’ordre. T. Parsons 

considère en effet que le maintien de la stabilité du système social 

constitue l’objectif central dont doivent se préoccuper les êtres 

humains. Le maintien du système suppose le partage, et donc 

l’institutionnalisation des valeurs et des rôles.  Les maladies posent au 
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système social un problème spécifique. Elles écartent certains individus 

de leurs rôles normaux pour des raisons qui n’engagent pas leur 

responsabilité, car elles résultent des désordres biologiques qui 

affectent leur corps. La fonction du médecin au sein du système social 

est double. Il doit identifier quels sont les individus que l’on doit ainsi 

dispenser, pour de bonnes raisons, de leurs rôles normaux. Et il doit 

intervenir auprès de ces individus pour les ramener en temps voulu vers 

leurs rôles normaux. Cette intervention suppose d’agir sur leur corps. 

Mais elle passe simultanément, et c’est là une fonction essentielle du 

médecin pour T. Parsons, par un travail sur l’équilibre motivationnel du 

patient. Celui-ci est en effet très complexe.  Les individus peuvent 

trouver, malgré les incapacités associées à la maladie, des bénéfices 

«secondaires » dans le rôle de malade, et reculer devant la perspective 

d’une intégration dans les rôles normaux. 

 

La façon dont T. Parsons conçoit les rôles respectifs du médecin et 

du malade est ajustée à l’état historique du système social qu’il cherche 

à décrire, et que l’on pourrait appeler, aujourd’hui avec le recul dont 

nous disposons, la « tradition clinique » (Dodier, 2003). Dans cette 

manière de concevoir la médecine, encore largement dominante dans 

les années 1950, le praticien est doté d’une autorité cognitive qui 

provient de sa maîtrise supposée du savoir scientifique mais également 

d’une expérience de clinicien acquise par la pratique. Le praticien est 

simultanément doté dans ce système social, d’une autorité morale. 

Celle-ci vient également, au-delà d’un apprentissage théorique, d’une 

expérience concrète des cas cliniques. Le praticien de T. Parsons n’a pas 

simplement appris le savoir scientifiques et les valeurs de l’éthique, il en 

est imprégné, et il ainsi en mesure d’y recourir pour traiter des questions 

spécifiques que pose chaque cas. C’est pour cette raison que les 
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individus doivent s’en remettre à son autorité. T. Parsons reste un 

théoricien important.  

 

Maintenir le système social suppose donc, selon T. Parsons, que les 

profanes acceptent de s’en remettre au pouvoir des praticiens 

spécialisés. Il examine néanmoins les marges d’initiatives du patient qui 

sont nécessaires, elles aussi, pour le maintien du système. 

Dans la suite de Parsons, de nombreux sociologues ont proposé 

des aménagements ou des compléments à son modèle, pour traiter de 

situations spécifiques (les maladies chroniques, les hospitalisations de 

longue durée, l’expérimentation médicale par exemple) en 

approfondissant le type d’autorité dont se trouve doté le praticien dans 

l’ordre social décrit par T. Parsons.  Les fondements et les frontières de 

cette autorité sont retravaillés en profondeur par d’autres courants des 

sciences sociales à partir des années 1960. Ceux-ci visent globalement à 

autonomiser, selon les voies inédites, les individus ordinaires face aux 

praticiens. Ils le font selon deux modalités principales : par des 

réaménagements du langage et de l’ordre ; à travers l’émergence du 

langage des forces. 

 

5.1.2. Recherche sur la mise en place des mutuelles de santé 

         Saizonou-Broom (2001) expose les problèmes ayant conduit à la 

création des mutuelles de santé au Togo. Après avoir fait l’historique 

des Soins de Santé Primaire (SSP) en Afrique, ce dernier estime qu’ils 

sont un facteur clé dans l’instauration dans un avenir prévisible, d’un 

niveau de santé acceptable pour tous. 

L’application correcte des recommandations issues d’Alma-Ata devrait 

avoir des conséquences d’une grande portée dans le secteur sanitaire. 
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Malheureusement, cet espoir fut évanoui par la grande crise 

économique mondiale des années 1980-1990 qui a affecté l’économie 

des pays africains et a diminué le niveau de vie des habitants. 

Malgré, les réformes envisagées dans le secteur de la santé au regard 

des recommandations faites à Alma-Ata (1978) et à Bamako (1987), 

beaucoup de problèmes se posent quant à, la qualité et la gestion  dans 

le secteur de la santé. 

           Pour pallier une situation aussi préoccupante, des mouvements 

sociaux et des gens de bonne volonté ont initié les mutuelles de santé. 

Selon ces derniers en effet, les mutuelles de santé sont une alternative 

pouvant permettre aux populations d’avoir accès à des soins de santé de 

qualité et conduire le Togo vers un meilleur développement. 

Enfin, l’auteur présente les principes de base d’une mutuelle qui sont : 

 

- la solidarité ; 

- la démocratie participative ; 

- l’absence de but lucratif ; 

- l’autonomie et l’indépendance ; 

- la dynamique de mouvement social ; 

- la responsabilité. 

 

La problématique posée nous intéresse, car elle expose les conditions 

dans lesquelles les mutuelles de santé sont nées au Togo. 

 

           Dans un rapport de la concertation sur les mutuelles de santé en 

Afrique, tenue à Dakar au Sénégal en octobre 2004, il ressort que les 

mutuelles de santé revêtent une importance capitale Ceci se traduit par 

l’accès aux soins de santé de qualité par les populations, 

particulièrement celles qui n’ont aucune forme de protection dans le 

domaine de la santé. Ce rapport s’est plus focalisée sur les « systèmes 
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d’assurance maladie » et a évalué la situation de ces systèmes dans onze 

pays d’Afrique et en fait l’inventaire. 

Les auteurs de ce document ont centré leurs recherches sur les 

organismes se définissant comme systèmes d’assurance maladie. A cet 

effet, ils ont clairement réparti ces organismes en systèmes de maladies 

« fonctionnelles » en « projet » et en « gestation », et ont conclu que la 

plupart des systèmes maladies varient assez fortement d’un pays à un 

autre. 

La mutuelle de santé qui fait l’objet de cette étude se situe dans le 

système d’assurance maladies. C’est en cela que ce travail nous a 

intéressés. Le rapport a ignoré, cependant, que dans un même pays, les 

systèmes d’assurance maladie diffèrent d’un lieu à un autre. Par 

exemple, les mutuelles de santé en milieu urbain sont différentes de 

celles qui sont implantés dans les zones rurales. 

 

           ATIM (1998) a essayé également d’étudier les mutuelles de santé 

en Afrique. Ainsi, cette étude a servi de base de définition des priorités 

et des formes d’assistance des futures stratégies que les organisations 

internationales pourront engager pour améliorer les mutuelles de santé 

dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre. A travers son travail, 

l’auteur rend compte de la contribution actuelle et potentielle des 

mutuelles de santé dans le développement. Les points suivants ont été 

développés : 

 

- l’équité dans l’accès aux soins de santé ; 

- la qualité des soins administrés ; 

- la mobilisation des ressources en faveur du secteur de la santé ; 

- l’amélioration des relations entre soignants et patients ; 

- le faible taux de recouvrement ; 

- la faible pénétration des groupes- cibles. 
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          L’étude n’a pas donné les causes profondes de la faible adhésion 

des populations aux mutuelles de santé. Nos investigations portent sur 

ses insuffisances. 

          CRIEL (2002), pour sa part, a fait une expérience sur l’organisation 

de mutuelles de santé en Afrique rurale dans le compte du projet 

PRIMA, en Guinée Conakry. Ainsi, les réflexions de l’auteur sont basées 

essentiellement sur les mutuelles de santé en Afrique et la qualité des 

soins. Pour Criel, la qualité perçue des soins est un élément important 

dans la décision des ménages africains à adhérer ou non à une mutuelle 

de santé. En effet, l’expérience empirique montre qu’il y a trois facteurs 

clés dans la décision d’adhérer à une mutuelle de santé : la capacité des 

ménages à payer les contributions, la confiance que les gens ont dans la 

gestion  du système et la qualité de l’offre dans les structures 

auxquelles les mutuelles de santé donnent accès.  Dans un premier 

temps, Il fait l’hypothèse qu’une mutuelle de santé peut aussi constituer 

un levier pour améliorer la qualité de l’offre. D’abord via un levier 

financier : une mutuelle de santé peut apporter aux services de santé de 

nouvelles ressources financières. Ensuite, il ya un levier contractuel : le 

contrat établi entre la mutuelle de santé et le service de santé peut 

constituer un moyen pour peser sur la qualité de l’offre. Un dernier 

levier, finalement est celui du militantisme des mutualistes qui vont 

veiller à ce que tout se passe comme convenu. Aujourd’hui, les données 

validant ou pas cette hypothèse restent encore fragmentaires. 

Dans un deuxième temps, l’auteur trouve que l’obstacle de taille auquel 

on fait face dans l’étude de l’interaction entre mutuelle de santé et 

qualité des soins est la difficulté de définir cette dernière. Patients et 

prestataires de soins définissent la qualité des soins de façon différente. 

Pour terminer, l’auteur propose que la qualité des soins soit un concept 

socialement construit dans un contexte donné. Ainsi, l’interaction entre 
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mutuelle de santé et prestataires de soins, avec l’espace d’échange et de 

dialogue que cette interaction implique, constitue une opportunité pour 

arriver localement à une définition plus consensuelle de ce qu’est la 

qualité des soins Il convient d’explorer les modalités pour gérer un tel 

processus interactif et d’étudier ces effets sur la qualité de soins.  

  

5.1.3-Etat de santé et systèmes des soins dans les pays en 

développement 

 

Pour Stéphane Tizio (2004), la situation sanitaire des pays en 

développement en général et de l’Afrique en particulier sont les moins 

avancées du monde. Pour l’auteur, en Afrique comme dans la plupart 

des pays en développement, les systèmes de soins de santé sont tels que 

les populations n’arrivent pas à se faire soigner décemment. Ainsi, dans 

l’ensemble de ces pays la situation sanitaire est défavorable à l’accès 

aux soins de qualité .les politiques de santé que la plupart de ces pays 

en développement mette en place ne favorise en aucune des manières 

l’accessibilité des soins. Lorsqu’on prend le budget d’un pays  en 

développement à peine les 1/10 sont consacré au domaine de la santé ; 

et le plus souvent les politiques de santé dans ces pays sont dirigées par 

les organismes internationales telles que (OMS, UNICEF, banque 

mondial), a travers  leurs aide au développement qui permet de résolvez 

un tant soit peu le déficit en matière de santé. Les difficultés d’accès aux 

soins de santé de qualité dans les Pays sous développé ce manifeste par 

le manque d’infrastructure de santé et le peu qui existe date le plus 

souvent de l’époque coloniale, le manque de personnels soignant et le 

peu de personnels qui existe sont souvent corrompu (laxisme, gabegie, 

clientélisme),  manque de matériel,  de certains service qui le plus 

souvent ce concentre dans la capitale. Même si dans certaines zones 

rurales il y a l’existence des centres de santé le personnel manque du au  
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refus de ces derniers de s’installés dans ces zones. A titre illustrative, le 

Togo compte deux médecins neurologue pour environs 6 millions 

d’habitant, le Togo a également seulement trois CHU et 5 CHR tous 

concentrés dans la zone urbaine.  

Pour Y.A Flori, cette situation s’aggrave encore plus dans les zones 

rurales ou l’on note parfois l’inexistence des centres de santé pour les 

ruraux qui sont obligés de  parcourir des kilomètres pour aller se faire 

soigner. Ce qui entraine souvent des complications lorsque ceci arrive 

tard ce qui conduit dans le plus souvent des cas à la mort. Cette 

situation entraine l’augmentation du taux de mortalité surtout celui de 

la mortalité maternel, en Afrique une femme sur 16 meurt contre une 

sur 2820 dans les pays riches  pendant l’accouchement suit à des 

complications dû au manque de consultation ou l’absence des centres 

de santé pour les consultations prénatales(OMS). La pandémie du 

VIH/sida et le paludisme sont des maladies qui viennent aggraver la 

situation sanitaire des Pays sous-développés 

 La notion de développement à évoluer dans la pensée 

économique. L’assimilation du développement à la croissance 

économique, mesurée par l’évolution du PIB et PIB par habitant. Le 

développement devient un processus centré sur l’homme. D’où la 

dénomination développement humain et son bien être au sens large. 

Ainsi les individus sont les véritables richesses d’une nation.  Le 

développement a pour objectif fondamental de créer un environnement 

qui offre aux populations la possibilité de vivre longtemps et en bonne 

santé, d’acquérir les connaissances dans leurs choix et d’avoir accès aux 

ressource leurs assurant un niveau de vie décent (PNUD 1990). Cette 

conception défendue SEN et le PNUD appelle à prendre en considération 

d’autre déterminant que le seul facteur économique pour parler du 

développement. D’où l’association du qualificatif  durable ou du 

développement humain tirer de l’anglais. Ce concept du développement 
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durable nous interpelle à léguer à la génération future un 

environnement économique, écologique, social, et sanitaire ; au moins 

aussi bon qu’aujourd’hui. Il est alors important d’assimiler le 

développement durable à la relation circulaire qu’entretiennent 

croissance économique et développement humain. En mesurant le 

développement humain à l’amélioration des niveaux de santé et 

d’éducation, il est possible de repérer les effets du développement 

humain sur la croissance économique d’une part et les effets de cette 

même croissance sur le niveau de développement humain d’autre part. 

Aussi les théories de la croissance endogène mettent en exergue que 

l’amélioration de l’état de santé génèrent une augmentation diffuse de 

la productivité dans l’ensemble de l’économie.  

Jack (1999), les théories macroéconomique de la croissance 

permettent, en outre de dégager les complémentarités entre santé et 

éducation du développement humain en identifient deux seuils et trois 

phases dans cette complémentarité. Dans les pays sous-développés où 

l’espérance de vie et le niveau d’alphabétisation est faible, la préférence 

pour les présents des acteurs économiques l’emporte sur les nécessaires 

d’investissement en capital humain en faveur de la croissance. 

L’investissement en santé et en éducation est négligé car ils sont moins 

rentables lorsque la possibilité de mourir jeune est forte au profit des 

consommateurs immédiats. La croissance économique joue aussi un 

rôle déterminant dans le progrès réalisable au plan de l’amélioration du 

niveau de santé et de l’éducation des populations. La croissance du PIB 

total et du PIB par tête induit les modifications dans les comportements 

des ménages. Tout d’abord, l’affectation des ressources des ménages se 

modifient en faveur des biens et des services supérieurs conformément 

à la loi d’ENGEL « la demande de santé et de l’éducation est alors 

susceptible d’augmenter ».Dans les pays développés le financement des 

dépenses de santé se font sur un prélèvement obligatoire. Pour Majnoni 
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d’INTGNANO (2001), l’accroissement du revenu est alors un facteur 

déterminant de l’amélioration de l’état de santé des populations et ceci 

indépendamment des progrès médicaux. Il souligne enfin que la 

croissance économique ouvre des possibilités de financement des 

systèmes de protection sociale. La socialisation du financement de la 

demande de santé permet alors de rendre solvable la demande des prix 

démunis. 

       L’état de santé en tant que composant du capital humain joue 

manifestement un rôle de premier plan dans la marche vers le 

développement durable. Une population bien nourrie et bien soignée 

est un facteur déterminant de la croissance économique. 

L’augmentation de la productivité du travail, induite par l’amélioration 

des capacités (SEN, op: cit) des individus, génère une augmentation du 

revenu nationale. La santé produit une amélioration des capacités 

individuelles de développement personnel, ceci tant au plan physique 

qu’intellectuelle et émotionnel. Selon WHO (2001), la santé est aussi 

dans cette perspective, un impact de la croissance économique et du 

développement humain à long terme. La mauvaise santé est un facteur 

de stagnation économique et sociale. La maladie agit sur le 

développement humain et la croissance par différents canaux : la 

maladie engendre d’abord une perte de bien être individuelle. La 

maladie d’aujourd’hui possède  ensuite un impact négatif sur la vie de 

demain. Elle revêt, en effet, une dimension intergénérationnelle sur les 

conditions d’existences des descendants et ascendants des individus 

malades. 

        En terme de bien être, la maladie occasionne des pertes de 

possibilité de consommation selon plusieurs canaux : les traitements 

sont coûteux et en l’absence de couverture maladie comme c’est le cas 

dans la plupart des pays sous-développés, les sommes affectées 

amputent les revenus des ménages. En outre une mauvaise santé du 
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chef de famille dans la plupart des pays sous-développés ont une 

répercussion sur les autres membres de la famille, sur tous sur les 

enfants.          

 

5.1.4 La collaboration entre Les centres de santé  communautaires et les 

mutuelles de santé : une dynamique d’amélioration de la qualité des 

soins et coût 

 Un centre de santé  communautaire(CSCOM), sont des centres de 

santé à but non lucratif qui regroupe le plus souvent un dispensaire une 

maternité et un dépôt pharmaceutique et dont la gestion est assurée 

par une  association  d’usager ; ce sont des centres qui ont commencé 

par voir le jour dans les années 1980 et qui permet aux habitants d’un 

même village ou communauté de bénéficiés des soins de santé 

primaires(SSP). Ces centres de santé communautaires ont le plus 

souvent vu le jour par le fait que dans ces milieux il y a absence de 

dispensaire et les habitants décident ensemble de prendre en charge 

leur santé en créant un centre de santé communautaire qui leur 

permettra de se faire soigner. 

 La création des centres de santé communautaire résulte 

généralement de l’initiative d’une personne, qui a su convaincre les 

habitants de l’accompagner dans sa démarche. Ensuite il faudra se faire 

reconnaitre auprès de l’administration sanitaire et il faudra ensuite par 

le biais de l’assemblée général mettre en place un bureau pour le 

fonctionnement du centre. Mais notons que dans la plupart des zones 

rurales ce sont les élus locaux des différents villages dont dépend le 

centre de santé communautaire qui constitue le bureau. 

  H. Balique, et Al (2001), décrit la naissance et le fonctionnement 

des centres de santé communautaire au Mali. A travers cet ouvrage ils 

essaient de montrer comment les centres de santé communautaire 

naissent au Mali sous l’initiative d’un certain nombre d’individu 
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soucieux de leur bien-être. Ainsi au Mali, la plupart des centres de santé 

communautaire ont des buts non lucratif ; et bénéficient de la présence 

d’un infirmier voir même d’un docteur qui dirige la plupart des centres 

de santé communautaire. Cependant, il est très important de souligner 

la présence d’un infirmier et au pire des cas un docteur est souvent 

chose rare dans la plupart des pays en développements. Balique et Al 

(2001) souligne qu’au Mali par exemple au  moins 35 centres de santé 

communautaire bénéficie de la présence d’un docteur et que 16 centres 

ont atteint leurs maturités pouvant leurs permettre d’assurer leur 

fonctionnement et que 11 soit 28% ont en moyenne 20 consultations  par 

jours. Ils soulignent que la force des centres de santé communautaire 

malien est dû au fait qu’ils ne poursuivent pas des buts lucratif et  en 

tant qu’établissement privé il applique les règles de gestion propre aux 

entreprises privés ce qui leurs permettent d’optimiser leurs résultats et 

d’assurer l’équilibre de leurs comptes. La différence qui existe entre les 

centres de santé communautaire du Mali et celui des autres pays en 

développement réside dans la personnalité morale dont elles disposent 

et qui fait d’eux des partenaires a par entières avec l’Etat. Malgré le 

succès des centre de santé communautaire au Mali et les espoirs qui 

étaient mis en eux ,ces centres présentent des insuffisances et lacunes 

diverses : tentation des personnes qui sont à la tête de ces centres 

d’utilisée les fonds a d’autre fin ,le manque de transparence des 

activités ,dans le vote du budget, dans la validation des comptes de 

l’année passée ;le dirigisme de l’Etat qui a tendance a donné des ordres 

aux centres de santé en oubliant le caractère privé de ces centres, la 

confusion entre les fonctions de président et de directeur . Les membres 

du bureau ont tendance à croire qu’ils ont autorité sur le directeur.  

 A. Agikane ( ) souligne que Pour rendre meilleur les centres de 

santé communautaire au Mali deux mesures s’imposent en vue de 

mettre fin au dérapage et recréer des conditions de confiance pour 
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permettre une fréquentation massive. Il s’agit de faire respecter la 

démocratie au sein des centres de santé communautaire en instaurant 

une journée nationale de la fédération nationale des centres de santé 

communautaire (FESNACOM) cinq ans. Ensuite garantir les comptes 

annuels, reformuler les textes relatifs aux centres de santé 

communautaire pour combler les lacunes qui existaient. Attribuer des 

subventions au centre de santé communautaire située dans des zones à 

faible densité, les impliquées dans les grands programmes de santé 

publique. 

 Enfin pour O. Ouattara (2001), Les  centres de santé 

communautaire du Mali bénéficieront au cours des années à venir de 

deux innovations essentielles : la création des communes rurales et le 

développement de la mutualité. Il s’agira pour la commune rurale de 

décidé de la création des centres de santé communautaire ce qui 

permettra leur renforcement. L’hypothèse la plus probable est que 

chaque commune procède à la construction des locaux et confiée la 

gestion a un bureau. Le développement des mutuelles de santé sera 

d’un apport considérable au renforcement des centres de santé 

communautaire. Ces mutuelles sont très important, ce qui permet aux 

usagers d’anticipé  sur leur dépenses de santé pour disposer d’une prise 

en charge totale ou partielle a travers le mécanisme de tiers payant. 

Elles permettront par ailleurs de constituer un puissant organe de 

régulation de l’offre et de la demande de soins et par conséquent la 

correction des insuffisances exposée ci-dessus. Au niveau de l’offre cela 

va permettre de signer des conventions entre mutuelle et centre de 

santé communautaire qui introduira un nouvelle dynamique 

d’amélioration de qualité des soins et la maîtrise de coût. Quant à la 

demande l’obligation sera fait aux mutualiste de choisir un centre de 

santé ou un cabinet médical pour bénéficier de la prise en charge. 

Cependant il est très important de ne pas considérer les centres de santé 



 
37 

communautaire comme des pré-mutuelle .leurs vocations doit se limiter 

à la gestion de l’offre des soins en mettant à la disposition des usages 

des services de qualité à moindre coût 

Dans les pays en développement, les systèmes classique existant, 

notamment en matière d’intermédiation financière et de couverture 

sanitaire ont montré des limites se traduisant, entre autres, par 

l’exclusion des populations à faibles revenus. En guise de relais, on 

assiste à l’émergence des dispositifs parallèles, tous centré sur les 

ménages pauvres à savoir micro finance et micro assurance de santé.  

Pour mark Labie (2006) si la micro finance est déjà développé dans la 

plupart des pays en développement, regroupant l’ensemble des 

mécanismes d’offres des services financiers adaptés aux besoins des 

ménages pauvres économiquement, et qui n’a pas accès aux circuits 

classique. Elle est perçue comme un instrument de réduction de la 

pauvreté (banque mondiale 1998)  Quant à la micro assurance santé, 

elle suscite un intérêt grandissant dans la plupart des pays en 

développement. Étant donné qu’elle est un facteur pouvant permettre à 

la population défavorisée d’accéder aux soins de santé primaires et 

secondaires. 

 Pascal Welé relève qu’en  dépit de leurs spécificités, la micro 

assurance et la micro finance, sont toutes deux perçues comme étant 

porteuse d’impact positif en faveur du  mieux-être des populations 

démunies. Ainsi pour l’ensemble des pays en développement et des 

pays africain et surtout ceux de l’Afrique de l’Ouest, il impérieux de faire 

un couplage entre micro assurance et micro finance en vue de permettre 

une inclusion économique et sociale de la  population. Le système de 

micro finance doit être capable de faire une offre de service qui soit 

meilleur que ce que propose les marchés informels d’épargne et de 

crédit(soit moins chers, soit une plus grande variété de service et une 

meilleur adaptation des produit proposé)permettant aux clients 
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bénéficiaires de libérés une partie des fonds précédemment utilisés 

pour des services financiers au profit d’autres usages plus directement 

utile d’un point de vue social(nutrition ,santé, éducation). Et la collecte 

de l’épargne devra se fonder sur les trois principes suivant : sécurité, 

disponibilité, et le rendement. Le mécanisme de micro assurance quant 

à elle, est un peu différent, puisqu’elle associe, comme dans toute autre 

assurance la perception qu’assuré du risque à couvrir et le coût de cette 

couverture. Ainsi pour qu’une personne décide de s’assurer il faudra 

qu’elle dispose de liquidité suffisante pour souscrire à l’assurance tout 

en étant lié par un évènement incertain (le fait d’être malade), pour 

bénéficier des services de la micro assurance. Il faudra ensuite que 

l’assuré soit convaincu qu’en cas de maladie il sera couvert par 

l’assureur.  

 Ainsi Marthe Nyssens trouve que les effets du couplage micro 

assurance micro finance sont énormes. En associant ces deux types 

services ont réduit le risque de non remboursement des clients 

emprunteur pour cause de problème de santé (Brown &Churchill). En 

effet lorsqu’un individu est couvert par une micro assurance santé il ne 

devrait plus détourné des fonds d’un usager productif pour faire face 

aux problèmes de santé. Ce qui permet une diminution du risque de voir 

baisé la rentabilité des prêts et une augmentation de la probabilité du 

respect des échéances. Il y a une complémentarité entre micro 

assurance  et micro finance, par exemple un ménage à faible revenu qui 

bénéficie d’un microcrédit, ce microcrédit va lui permettre de se 

maintenir et de développé des activités l’épargne va ainsi lui permettre 

de prévoir les dépenses à venir. Cependant, en période de crise il peut 

être contraint de se sur endetter et  structure de micro assurance santé 

permettant de faire face à ces difficultés sera un outil complémentaire. 

Un individu qui disposant d’une couverture médicale, sera en meilleur 

santé que son homologue qui n’en dispose pas, le coût de la survie en 
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matière de santé n’étant plus un obstacle pour lui. Dans cette logique, le 

système de micro assurance santé améliore la productivité du 

travailleur (car un travailleur en bonne santé amélioré sa productivité 

que ce qui est malade).  Ainsi grâce à l’accès à des services de micro 

finance on peut plus aisément accéder aux systèmes de micro assurance 

santé, la micro finance permet au bénéficiaire de résoudre leurs 

problèmes de liquidités et de mieux assumer leur cotisation dans les 

systèmes de micro finance. 

Pour Fonteneau (2004), l’accès au microcrédit faciliterait le 

développement d’activité génératrice de revenue pour faire face au 

problème de paiement des cotisations et qu’en associant les services de 

micro finance et de micro assurance santé on attire la population dans 

une démarche d’assurance santé qu’elle n’aurait pas faite, surtout ce 

qui sont dans le secteur informel. 

Pour Marc Labie, Marthe Nyssens et Pascal Welé une micro 

assurance peut arriver à contribué à l’accès aux soins de santé par le 

principe de couplage micro finance et micro assurance de santé. Ces 

auteurs sont partis de deux expériences qu’ils ont menées au Benin et 

au Burkina Faso. Ces deux pays étant un bloc important de l’UEMOA, 

dans le champ de la micro finance et de la micro assurance santé. Et que 

ces deux pays totalise 469 institutions de micro finance aux formes 

variées 36,5% de part de marché global(en nombre de client) avec 45% 

d’encours de crédit de l’UEMOA (BCEAO, 2005). Au niveau des micros 

assurance de santé ils ont respectivement 43 et 136 mutuelles 

fonctionnelle qui sont, comme dans toute l’Afrique de l’Ouest, des 

systèmes relativement jeunes de nature non lucratif, fonctionne selon 

les principes mutualistes. Avec une moyenne de1009 membres pour le 

premier pays et 448 dans le second. Au Benin l’expérience de la 

mutuelle PROMUSAF (programme d’appui aux mutuelle de santé en 

Afrique de l’Ouest) consiste à introduire  le microcrédit dans la mutuelle 
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de santé avec l’appui technique d’un  opérateur agréer de la  micro 

finance (la mutuelle pour le développement a la base, MDB), en vue de 

renforcer la capacité des membres à assurer le paiement régulier des 

cotisations. Le but recherché est d’améliorer l’accès des populations aux 

soins de santé de qualité à moindre coût .PROMUSAF assure 

l’encadrement des mutuelles de santé et reçoit, à ce titre, des 

subventions de la coopération internationale. Toutefois, il faut souligner 

que malgré ces appuis, la viabilité des mutuelles de santé de PROMUSAF 

reste précaire  compte tenu des difficultés des membres à payer leur 

cotisation. Cela s’illustre par le taux de recouvrement des cotisations  

qui est d’environ 58% de toutes les mutuelles. La raison souvent évoquer 

est souvent par la mauvaise récolte et le mauvais accueil des centres de 

santé. Pour pallier cette difficulté de recouvrement des cotisations, la 

micro finance a été introduite. Grace à l’aide de la coopération 

internationale des prêts productifs (25000francs CFA) sont proposés aux 

mutualistes aux taux d’intérêt annuel de 10% ce qui permet de rétribuer 

le fonds de crédit (2%).Une autre expérience au Burkina Faso montre 

comment grâce à la création des micros finance ont pu arriver à financer 

également leurs membres a s’adhéré au mutuelle de sante .il s’agit 

notamment pour une micro finance de disposé de son propre mutuelle 

santé qui leur permet de bénéficier des crédits pouvant leur permettre 

de payer leurs cotisation à moindre coût. 

  

5.1.5 - Afrique une micro assurance tourner vers ceux qui sont exclus du 

système conventionnel  

Près  de 90% de la population d’Afrique subsaharienne n’est pas 

couverte contre le risque de maladie ou d’accident. Pour aider les plus 

défavorisés et vulnérable à parer aux risques de l’existence, la 

protection sociale est un moyen puisant de réduction de la pauvreté 

selon le  rapport du bureau international du travail(BIT) pour la 11e 
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réunion régionale africaine. Pour François Lille et Sharon Courtow(2007), 

le programme mondial et technique contre l’exclusion sociale et 

pauvreté(STEP) du BIT œuvre pour l’existence de protection sociale et 

l’accès aux soins aux personnes exclues du système de sécurité social. 

L’une des stratégies repose sur la micro assurance santé. Cet exemple  

du rapport du BIT tiré du Sénégal permet de se faire une idée des micros 

assurance et de leur proximité en Afrique. 

 Les dépenses de santé constituent la principale raison d’utilisation 

détournée des microcrédits et de leurs non remboursement. Elles 

peuvent réduire à néant les efforts consentis par les ménages pour sortir 

de la pauvreté. Aussi, en 2003, la MECIB a mis en place un système qui 

permet de couvrir les besoins de ses membres en matière de santé Fatou 

y a tout de suite adhéré .la MECIB de pekine est une caisse d’épargne et 

de crédit qui est affiliée à l’union des mutuelles du partenariat pour la 

mobilisation  de l’épargne et du crédit au Sénégal (UM-PAMECAS). Pour 

sécuriser son portefeuille de crédit et répondre à une demande 

croissante de ses membres, le réseau a créé une mutuelle de santé avec 

l’appui technique du programme STEP. Le système fonctionne sur la 

base de petites cotisations et couvre les consultations les 

hospitalisations, les accouchements et les médicaments. Les adhérents 

sont pris en charge efficacement sur place grâce à la bonne 

collaboration du personnel des postes de santé, centre de santé et 

pharmacies conception des outils de gestion. Cependant, la plupart des 

systèmes de micro assurance de santé en Afrique rencontre des 

difficultés au niveau du recouvrement des cotisations et de leur 

financement.  Le paiement direct est problématique pour les adhérents, 

et la gestion du recouvrement mensuel est à la fois lourde et couteuse 

pour le système, de plus le financement des cotisations dépasse souvent 

la capacité contributive d’un grand nombre de famille de l’économie 

informelle, notamment en milieu rural. 
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 « Le problème n’est pas tant que les populations n’ont jamais 

d’argent disponible au cours de l’année pour accéder à des soins, mais 

qu’elles n’ont pas cet argent au moment où les personnes tombes 

malades » explique Christine Bockstal coordinatrice du programme STEP 

en Afrique. STEP tente entre  autre de favoriser la mobilisation de l’Etat 

autour de l’extension de la protection sociale en santé. Si les 

populations font un effort pour payer une partie de leurs soins, l’Etat 

doit, de son côté canalisé des subsides à travers un système de 

mutuelles de santé pour que toute personne qui cotise puisse bénéficier 

d’un cofinancement par l’Etat pour accéder à un paquet essentiel de 

service de santé. « Une population en bonne santé est une population 

productive », ajoute Christine Bockstal. La couverture santé contribue 

notamment à la lutte contre la pauvreté de manière directe en offrant 

une protection financière et donc en évitant que les ménages frappés 

par la maladie tombent dans la pauvreté et de manière indirect à travers 

son impact positif sur la performance économique et la productivité . 

Selon le rapport intitulé : Agenda du travail décent en Afrique, « le 

principal défis a relevé pour la protection sociale en Afrique consi1.ste à 

l’étendre de manière que tous aient accès aux soins de santé et 

jouissent  tous au  moins d’un niveau minimal de sécurité du revenu. 

C’est seulement ainsi qu’il sera possible de faire du droit à la sécurité 

sociale, tel qu’il est énoncé à l’article 22 de la déclaration universelle des 

droits de l’homme une réalité sur le continent africain. Multiplier les 

initiatives visant à assurer une protection sociale de base est un moyen 

viable de réduction de la pauvreté et de l’insécurité sociale dans les pays 

de l’Afrique subsaharienne » 

 

6 - Définition des concepts 
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 Les essais de définitions que nous avons proposés s’inspirent des 

modules développés dans le guide pratique à l’usage des promoteurs(…) 

et dans le manuel de formation sur les mutuelles de santé. 

 

 

Contribution 

 Selon le dictionnaire alphabétique et analogue de la langue 

Française1960, la contribution est la part que chacun donne pour une 

charge, une dépense commune. Dans le cas de notre étude nous  

définissons la contribution comme l’apport, la participation des micros 

assurances a l’accès aux soins de santé des populations au nord Togo. La 

contribution signifie aussi participation et veut dire prendre part à se 

réfère à une notion d’engagement, une conception active au sein du 

groupe fondé sur l’acte de participation en elle-même.  

 

Mutualité 

Ce concept traduit d’une façon générale le mode d’organisation, 

de système de pensée et la philosophie d’action propre aux institutions 

mutualistes ou mutuelle/ANMC/BT Une mutuelle de santé représente 

un type de mutualité. 

 

Mutuelle de santé 

Il s’agit d’une association volontaire de personne à but non 

lucratif dont la base de fonctionnement est la solidarité entre tous les 

adhérents. Au moyen de la cotisation des adhérents et sur la base de 

leurs décisions la mutuelle organise des actions de prévoyance 

d’entraide et de solidarité de la santé. Une organisation de ce genre 

contribue à la promotion de la santé, condition sine qua non pour tout 

épanouissement individuel et collectif. Ainsi  définie elle est une 

structure d’assurance qui combine les principes fondamentaux suivant 
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la solidarité, la responsabilité, la démocratie  participative, l’absence de 

but lucratif, l’autonomie et la liberté, la dynamique du mouvement 

social, l’épanouissement de la personne. 

«Une mutuelle est un groupe de personnes qui s'organisent pour 

faire face, au moyen de leurs seules cotisations, aux conséquences 

notion d'un risque social qui les menace ainsi que leurs familles. C'est 

une qui ne s'applique pas uniquement à un organisme visant la 

protection contre la maladie. Les mutuelles se définissent comme des 

sociétés de personnes, par opposition aux sociétés de capitaux. Elles 

sont censées tirer leur identité du respect de cinq grands principes : la 

non-lucrativité ; la solidarité ; le volontariat ; la démocratie ; 

l'indépendance» (Letourmy et Pavy Letourmy, 2005). Les mutuelles 

répandues surtout en Afrique de l'Ouest francophone, sous l'effet 

d'opérateurs d'appui français.  

                         Solidarité  

Ce concept est d’origine juridique (XVIIe siècle : les créanciers 

solidaires face à un emprunteur). Pius le terme vise un comportement 

de l’homme social mis en valeur par le courant socialiste libéral (Pierre 

Leroux, 1797-1871 quoi fut le premier à utiliser le mot socialisme). Il sera 

suivi par le courant solidariste à laquelle se sont rattachés  les 

fondateurs de la sociologie française que sont Auguste Comte et Emile 

Durkheim 

  

Elle est un fondement incontournable dans un système 

mutualiste et en est une des spécificités .dans une organisation elle 

s’exprime en faveur du plus faible. Dans une mutuelle de santé, la 

solidarité s’établit donc entre riche et pauvre, entre adhèrent plus 

susceptible de tomber malade et ceux qui le sont moins .Le fait même 

d’accepter une mise en commun des ressources en vue d’assurer des 
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services individuels en est une manifestation .les cotisations  une fois 

versés ne sont pas remboursable et servent à soutenir les membres en 

situation de risque. Il y a solidarité entre malade et bien portant. Les 

aides sont exemptes de toute discrimination (âge, sexe, riche, pauvre, 

etc.).L’application  de la solidarité dans les mutuelles implique la 

responsabilité. Comprise comme un sentiment de responsabilité entre 

plusieurs personnes ou encore comme un lien fraternel qui oblige tous 

les êtres humains les uns envers les autres, la solidarité est un 

fondement incontournable dans un système mutualiste et en est une 

des spécificités. Dans une organisation elle s’exprime en faveur du plus 

faible. Les divers soutiens sont sans contrepartie directe de la part des 

bénéficiaires. Pour Emile DURKHEIM dans détermination des relations 

que l’individu entretient avec la société, il s’établit ce qui est convient 

d’appeler le lien social qui signifie également solidarité qu’il définit 

comme l’ensemble des rapports d’interdépendance entre les membres 

d’un groupe. Il en distingue deux sortes de solidarité. La première 

solidarité qui est la solidarité mécanique qui caractérise la société 

traditionnelle dans laquelle la division du travail est faible. Les individus 

s’identifient l’un à l’autre et sont par conséquent peu diffèrent en 

adhérant à des valeurs et à des croyances communes. Ici tout est basé 

sur la conscience collective. En ce qui concerne la solidarité organique, 

elle est la forme de solidarité qui caractérise la société industrielle dans 

laquelle la division du travail est forte. 

 

                                                Santé 

L’OMS la définit comme « un état complet de bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement à l’absence de maladie ou 

d’infirmité » (ANMC /BIT-ACOPAM/WSM, 1997 :145) c’est justement par 

rapport à cette vision globale de la santé que fonctionnent les mutuelles 
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de santé. Aussi faut-il le préciser, la santé est un des facteurs et 

indicateur de développement 

La santé désigne le bon état physique d’un être vivant pendant 

une période, déterminée ou non. Dans un port, le service de surveillance 

des maladies contagieuses s’appelle ainsi la Santé. Il s’agit d’un cas de 

polysémie.  

 

Le terme sain (du latin sanus) se dit de quelqu’un en bonne santé, 

au niveau physique et psychique ou moral (polysémie) mais sa 

prononciation sonore évoque aussi le latin sagina, signifiant graisse et 

désignant celle de sanglier ou de renard (homonymie).  

Le mot salut évoque une double signification : celle de sauvegarde 

ou de rédemption et celle de salutation par geste ou par parole au sens 

d’une démonstration de civilité. Le Grand ROBERT l’a tenu pour une 

polysémie et fait de même pour la survie au sens de se maintenir en vie 

et à celui d’une vie qui continue après la mort : cette ambivalence (A. 

d’Houtaud, 1994) se transforma parfois en ambiguïté. 

 

Évoquons les mots ou expressions qui ont le même sens ou des 

sens très voisins : ils constituent des synonymes, alors que deux mots ou 

expressions antonymes s’opposent par leurs sens. La santé et la maladie 

sont des antonymes, alors que sain comporte plusieurs antonymes 

(malade, malsain, fou, dépravé, nuisible, dangereux). Mais il serait 

délicat de délimiter tous les champs sémantiques des mots santé, 

hygiène, salubrité et assainissement comme ceux de salutaire, sain, 

salubre, bon, bienfaisant, profitable, avantageux, utile. 

D’après le Dictionnaire étymologique de la langue grecque de 

Pierre CHANTRAINE (1968), le terme fondamental est hygiès (sain, en 

bon état de santé, sain d’esprit, sensé, sage, raisonnable), parfois 
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contracté en hygiè (au pluriel hygia) avec son adjectif hygièros (sain, qui 

donne la santé, robuste). 

 

Le substantif hygieia ou hygiè désigne la déesse de la santé, ainsi 

que la bonne santé. Il comprend des acceptions plus éloignées : la 

médecine, la guérison, mais aussi des gâteaux  pour les sacrifices. Son 

adjectif hygieinos est lié à l’adverbe hygieinôs (sainement, en bon état 

de santé). 

 

A travers ce glissement sémantique, nous nous rendons compte 

que la santé est ramenée à la réalité biologique. Par ailleurs, le 

philosophe Georges Canguilhem a bien montré que la norme qu’est la 

santé ne renvoie pas qu’à l’état organique individuel : « C’est au-delà du 

corps qu’il faut regarder pour déterminer ce qui est normal pour ce corps 

même »(2004 : 7). Pour lui, la santé se définit par la capacité, pour 

l’homme, de maîtriser son milieu non seulement physique mais aussi 

social : « Le vivant ne vit pas parmi des lois mais parmi des êtres et des 

événements qui diversifient ces lois. »(2007 : 7).La maladie et la santé se 

définissent donc en fonction des exigences et des attentes liées à notre 

environnement, à nos insertions et à nos relations, familiales et 

professionnelles par exemple, et constituent des états sociaux. 

 

                    Soins de santé primaires (SSP) 

Cette appellation est la résultante d’une typologie de soins de 

santé établie par les spécialistes des questions sanitaire .Elle désigne les 

« soins de santé essentiels universellement accessibles à tous les 

individus et a toutes les familles de la communauté par les moyens qui 

leurs sont acceptables avec leurs pleines participation et à un coût 

abordable pour la communauté et le pays » (OMS et PNUD) 
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.1- cadre physique 

1.1-La préfecture de Tône-  

CHAPITRE II : CADRES PHYSIQUE ET 

METHODOLOGIQUE DE LA  RECHERCHE 
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Le cadre physique représente l’environnement dans lequel vit la 

population de la préfecture de Tône. Celle-ci est entourée des conditions 

écologiques particulières 

1. 1. 2 La localisation de la préfecture de Tône 

La préfecture de Tône se situe dans la région des Savanes du Togo 

entre la préfecture de Kpendjal au nord et la préfecture de l’Oti au sud 

qui couvre une superficie d’environ 8500km2. La préfecture de Tône 

s’étend sur une superficie estimée à 5500 hectares soit 115km2, et a pour 

chef-lieu Dapaong. Elle se Localise entre le 00  et 10 de longitude et 110 de 

latitude Nord, la préfecture de Tône se situe sur la route nationale N01 à 

environ 630km de Lomé et 35km de la frontière avec le Burkina 

Faso. Placée au carrefour du Bénin, du Burkina Faso et du Ghana, la 

préfecture constitue un pôle de transit pour les transporteurs et les 

voyageurs.   

1.1.3- -Principales caractéristiques démographiques 

La population de Tône est passé de 8500 habitants en 1936 

entame une expansion soutenue à partir de 1952, année de création du 

cercle de la ville, marquant le début de l’urbanisation. Le recensement 

officiel de 1981 annonçait une population estimé environ à d 78000 

habitants, en 1994, actuellement, la population totale avoisinerait, 

selon le récent recensement officiel de 2010 à 286479 habitants répartis 

entre la commune de Dapaong et les différents cantons de la préfecture. 

Soulignons que c’est la préfecture la plus peuplé de la région des 

savanes. La population de la préfecture est très est très cosmopolite 

avec une prédominance des groupes ethniques Moba (47 %) et les 

Gourma (28 %). On rencontre aussi des Mossi, les Yanga, les Peulhs, les 

Tchokossi. La population active est estimée à 47% avec une 

prépondérance de cultivateurs/éleveurs, commerçants et d’artisans. Au 

Togo, dans la région des Savanes et plus précisément dans la préfecture 

de Tône, les caractéristiques démographiques sont similaires à la 
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plupart des pays en développement qui n’ont pas, ou qui sont en train, 

d’effectuer leur transition démographique  

 

          1.1.4  Climat 

Le climat soudanais ou semi-sahélien y est marqué par 

l’alternance d’une longue saison sèche, qui sévit de novembre à mai et 

d’une saison de pluie plus courte qui va de juin à octobre. Les 

températures varient entre 20°c et 39°c. La période la plus fraîche de 

l’année se situe entre décembre et février : c’est la période de 

l’harmattan, un vent sec et froid chargé de poussière qui vient de Sahara 

et assèche la végétation. Le déséquilibre écologique naturel frappe 

gravement cette zone par l’action de déforestation menée par l’homme 

à la recherche d’espace cultivable et de bois de chauffage, la principale 

source d’énergie des ménages. 

  

1.1.5- La religion  

Sur le plan religieux, on à l’animisme 32%, la religion catholique est 

la plus pratiquée. Elle occupe 39,39% de la population, suivie de la 

religion musulmane avec 26,66%. Vient ensuite l’Eglise protestante 

2,55%1 etc. 

 

1.1.6-Le marché 

            La préfecture  de Tône dispose de plusieurs marché qui s’anime 

différent jours ; mais le principal marché est celui de Dapaong qui 

s’anime le mercredi et le samedi,  situé au centre de la ville de Dapaong,  

s’étend sur 2 400 m² (0,24 ha). Il fonctionne toute la journée, chaque 

jour de la semaine. C’est un marché important qui est fréquenté par 

plus de 1500 commerçants les mercredis et samedis. La plupart d’entre 

                                           
1
 Données de la Commune de Dapaong  
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eux posent leurs marchandises sur le sol ou sur des tabliers en bois ou 

encore dans des hangars.  

 

1.1.7-Aspects économiques 

          La préfecture de Tône, est rurale à 80%. L’agriculture constitue 

l’activité principale de près de 90% de la population ainsi que l’élevage 

traditionnel. Le secteur commercial et des transports jouent un rôle non 

négligeable dans les activités économiques de la préfecture qui souffre 

d’un retard en équipements et infrastructures de liaison. L’activité 

agricole reste importante pour la préfecture. Parmi les différentes 

cultures (maïs, mil, sorgho, niébé, riz, haricot, igname, carottes, oignons, 

tomates…), le coton, principale culture de rente, la tomate, 

essentiellement exportée, et l’élevage, approvisionne le pays en volaille 

et bétail, se distinguent particulièrement. 

Tableau1 : Tableau des différentes cultures de la préfecture de Tône 

 

 

Les agriculteurs privilégient, ces dernières années, la culture de la 

tomate et de l’oignon au détriment des cultures vivrières. 

 

Culture vivrières 

 

Cultures de rentes 

 

Céréales (Riz, maïs, sorgho, mil 

niébé) 

 

 

Coton, arachide Légumineuses (Haricot, carotte, 

tomate, oignon) 

Tubercules (Ignames, manioc) 
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1.2- Cadre d’étude : le village de Kpond 

          Le cadre de cette étude est le village de Kpong. Il est situé dans la 

préfecture de  Tône. Il est limité au Nord  par le Burkina-Faso, au Sud par 

le canton de Nanergou, à l’Est par le canton de Naki Ouest  et à l’Ouest 

par le village de Tidonti. Avec une population estimée en 2O12 à 6215 

habitants, il abrite le siège de la mutuelle de santé « GUUN N MAN», qui 

veut dire « prévenir ces bon » en français. 

 

1.2-1 Présentation de la mutuelle de santé de kpong 

1..2.2 Historique 

           Fruit d’un consensus entre la population de Kpong, et l’Association 

d’Appui aux Activités de Santé Communautaire (3ASC), et grâce à 

l’appui financier de l’ONG «  Louvain-Développement » en Belgique, la 

mutuelle de santé « guun- n- man » de kpong a été créée depuis 2004. 

Elle constitue une stratégie adaptée au système de santé des 

populations rurales qui permet, d’une part, d’étendre le bénéfice de 

prise en charge médicale complète à toute la population et, d’autre part, 

de maîtriser les dépenses de santé, d’améliorer les prestations fournies 

et de responsabiliser les bénéficiaires des mutuelles. 3ASC va poser les 

premiers jalons  de la mise en place de cette mutuelle et les moyens 

nécessaires vont être dégagés avec l’appui de l’ONG «  Louvain 

Développement ». 

 

1.2.3 Objectifs et domaine d’action de la mutuelle «guun n man » 

          La mutuelle de santé de kpong a pour mission de renforcer les soins 

de santé en les rendant accessibles à toute la communauté dudit 

canton. Pour cela, cette mutuelle de santé s’efforce d’informer et 

d’éduquer les populations de kpong  sur les problèmes de santé.  
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1.2.4- Zone d’intervention et structure d’appui 

            La zone d’intervention de la mutuelle de GUN –N- MAN de kpong 

est le canton de kpong ou se trouve le siège de la mutuelle.  

 Elle a signé des contrats avec l’Unité de soins périphérique (USP) de 

kpong, le Centre Hospitalier Régional (CHR) et l’hôpital d’enfant 

« YENDUBE » de Dapaong. 3ASC, avec l’appui de Louvain 

Développement est la seule structure qui l’appuie techniquement et 

financièrement depuis sa création jusqu’à nos jours. 

 

1.2.5 - Structures organisationnelles de la mutuelle 

           La mutuelle de santé de kpong comporte les organes suivants : 

 

1- L’Assemblée Générale des adhérents ; 

2- Le Conseil d’Administration (CA) qui comprend ; 

3- Un comité de contrôle ; 

4- Un bureau exécutif qui est dirigé par un gérant qui assure la 

gestion quotidienne de la mutuelle. 

 

1.2.6- Le fonctionnement de la mutuelle 
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Mutuelles de 
santé

MS

ECD

Communauté 

(mutualistes)

Appui 

technique

3ASC

et LD

Contrat 

Contrat  

d’adhésionPrestation de service

Counseling /sensibilisation

Appui 

technique

Hôpital

USP

Coges
Ticket modérateur

Relations avec les parties prenantes

FONCTIONNEMENT D’UNE MUTUELLE DE SANTE 

 

1.2.7.  Les conditions d’accès à la mutuelle 

        Selon les principes de fonctionnement définies par la MUSA de 

kpong,  peut bénéficier des services de la mutuelle,  toute personne 

physique qui s’adhère à la mutuelle et qui paie régulièrement ses 

cotisations. Chaque mutualiste doit  adhérer avec une somme de 500F 

CFA et payer ses cotisations qui s’élèvent à 2.200F CFA par bénéficiaire 

et par an. 

        Une fois en règle, l’adhérent devra respecter une période 

d’observation qui dure six mois. L’accès aux soins ne sera possible 

qu’après ce temps d’observation. 

 

1.2.8- Le paiement des cotisations 

          Le paiement des cotisations se fait en une seule fois entre le mois 

d’octobre et la fin du mois de mars  Les agents collecteurs, les cellules de 

base mutualistes et les gérants sont chargés de la collecte des 

cotisations qui sont versées sur les comptes ouverts à cet effet. 

 

1.2.9- Le mode de prise en charge pratiqué par la mutuelle 
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         La mutuelle pratique le tiers-payant pour la prise en charge. Il 

consiste pour le patient à s’adresser à un prestataire conventionné 

(prestataire agréé par la mutuelle de santé) muni de son carnet de 

membre et il bénéficie d’un ticket modérateur. Il ne paie dans ce cas que 

50 % de ses frais d’ordonnance, s’il s’agit des soins curatifs, d’un 

accouchement simple et des consultations prénatales. La franchise 

s’élève à 500f CFA. 

 

1.2.10- Les services offerts par la mutuelle 

          Les services offerts par la mutuelle de santé sont les suivants : 

- Au niveau de l’USP, il s’agit : 

 des soins curatifs (consultations, soins infirmiers et 

médicaments) à 50% ; 

 de la consultation prénatale (acte et médicaments) à 50 % ; 

 des soins accouchements simples à 50 %. 

Pour les hôpitaux, nous avons : 

 les services et soins en médecine et pédiatrie à 60 % ; 

 les interventions chirurgicales en urgence à 80.000F CFA. 

 

1.2.11 Les adhérents 

          A la fin de 2013, le nombre total des adhérents s ‘élève à 332 

membres, dont 1198 bénéficiaires. 

2- cadre méthodologique 

2.1 Recherche documentaire 

Le terme « recherche documentaire » est pris ici dans un sens 

large : il s’agit de tout élément matériel, toute «  trace » en rapport avec 

l’activité des hommes vivant en société et qui, de ce fait, constitue 

directement ou indirectement une source d’information sur les 

phénomènes sociaux étudiés. Pour cela, nous avons effectué notre 
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recherche documentaire à la bibliothèque de l’université de Kara et à 

partir d’autres documents et supports de cours. 

 

2.2- Univers ou population 

          L’univers dans le cadre de cette étude c’est l’ensemble des 

adhérents de la population de kpong 

 

2.3- Echantillonnage 

        Par échantillonnage, nous entendons la disposition qui est prise 

pour construire un échantillon représentatif qui fera l’objet de l’étude. 

Comme l’ont remarqué Ghliglione et Matalon (1991, p. 20) : «  il est très 

rare qu’on puisse étudier exhaustivement une population c’est-à-dire 

interroger tous les membres, ce serait si long et si coûteux que c’est 

pratiquement impossible ». Face à cette difficulté, on ne peut que se 

décider d’en choisir un sous-groupe de cette population de sorte que 

leurs caractéristiques puissent se généraliser à l’ensemble de la 

population-mère. 

          Mais, le nombre de personnes à interroger doit répondre aux 

exigences scientifiques c’est-à-dire l’échantillon, pour mériter 

véritablement ce nom, doit être représentatif de la population-mère. 

Cette représentativité de l’échantillon dépend fortement de la méthode 

par laquelle il est tiré. Parmi les deux  principales méthodes de sélection 

de l’échantillon (les méthodes aléatoires ou probabilistes et les 

méthodes non probabilistes ou empiriques). Pour cette étude, nous 

avons d’abord considéré l’effectif total des mutualistes de kpong qui 

s’élevait à 332 membres. Cet effectif est reparti en 45 groupes ou strate 

selon les familles. 

            A cette étape nous avons fait usage de la technique 

d’échantillonnage stratifié qui consiste à prélever sur chacune des 45 

strates deux individus. , là nous n’avons pas choisi au hasard les deux 
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individus ; nous avons tenu compte de l’âge et de la situation 

matrimoniale cela pour des raisons de fiabilité des informations. Nôtres 

échantillon s’élève à 90 personnes dont 54 hommes et 36 femmes 

 

2.4- Procédures de collecte des données 

2.4.1- Les sources d’information 

         La première étape de notre recherche a été la rencontre avec les 

responsables de la mutuelle de santé de kpong et de leurs partenaires, 

l’ONG 3ASC. Ensuite, nous avons effectué des recherches dans les 

bibliothèques des Universités de Kara et de Lomé. Nous avons aussi 

consulté des sites et Mémoires en ligne traitant de la question. 

La deuxième étape nous a conduits sur le terrain. Là, nous avons eu à 

administrer le questionnaire d’enquête aux individus de notre 

échantillon. 

 

2.4.2 Instruments de collecte des données 

2.4.2.1- Le questionnaire 

         Le questionnaire a été utilisé pour recueillir les informations chez 

les adhérents et les non adhérents. Ce questionnaire comprend Quatre 

parties :  

- la première partie concerne les caractéristiques personnelles de 

enquêté qui précise son sexe, son âge, son niveau d’instruction, sa 

profession ; 

- la deuxième partie permet de voir la situation sanitaire de la 

population avant l’adhésion à la mutuelle 

- la troisième partie connaissance de la mutuelle et accès aux soins 

de santé   

- la quatrième partie recherche les facteurs déterminants de la 

contribution de la mutuelle de santé, c’est-à-dire les prestations 

de la mutuelle. 
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2.4.2. 2 Le guide d’entretien 

       Pour avoir plus d’informations afin de clarifier l’objet de cette étude, 

nous avons des entretiens avec des personnes ressources tirées de la 

population. Il s’agit d’entretiens individuels basés sur un  guide 

d’entretien. Ceci a permis de comprendre le fait observé et de faire une 

analyse à travers la variation des informations. 

 

2.4.2. 3- L’observation participante 

        Notre contact régulier avec le terrain de recherche a permis de voir 

au sein de la population cible, une cohésion qui se caractérise par une 

ambiance détendu. En s’entretenant régulièrement avec certains 

adhérents et non adhérents et quelques responsables de la mutuelle de 

santé, quelques observations ont été faites et ont permis de 

sélectionner les variables de l’étude, et les indicateurs. de la recherche. 

 

2.5- Le déroulement de l’enquête 

2.5.1 La pré-enquête 

         Elle s’est déroulée en deux phases : 

 

 la première phase a permis de rencontrer quelques membres de la 

population-cible, de discuter avec eux et d’entretenir des 

causeries subtiles soulevant quelques aspects du problème de la 

mutuelle de santé. Elle nous a permis de déterminer 

objectivement la population-cible prioritaire constatée avec 

impartialité et l’ampleur du phénomène étudié ; 

 

 la deuxième phase a consisté à tester le questionnaire et de le 

réajuster avant l’enquête proprement dite. 
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2.5.2 L’enquête proprement dite 

         Elle s’est déroulée dans le canton de Kpong qui constitue la zone 

d’action de la mutuelle « Guun n man ». Avec l’appui de certains 

responsables de la mutuelle, nous avons pu avoir les informations sur la 

mutuelle de santé. Les entretiens ont été directs. Au cours des 

entretiens, nous posons des questions consignées dans le guide sans 

pour autant suivre l’ordre des questions. Nous relançons les mêmes 

questions sous une autre forme si les réponses ne sont pas 

satisfaisantes. Certaines réponses des interviewés ont suscité d’autres 

questions qui ont permis de mieux comprendre leurs motivations. 

 

2.6 Procédures d’analyse des données 

2.6.1- La méthode d’analyse des données 

       La méthode d’analyse des données se fait généralement par deux 

méthodes principales : la méthode quantitative et la méthode 

qualitative. 

 

2.6.2- Analyse quantitative 

         Elle consiste à collecter les données chiffrées sur l’objet de l’étude 

et à les analyser pour en déduire des régularités, des corrélations ou des 

liens de causalité entre les variables. Elle repose sur des questionnaires 

distribués à des gens avec des questions auxquelles ils doivent 

répondre. 

Dans ce cas précis, les statistiques ont été utilisées pour le décompte 

numérique de l’ensemble des données. Le  dépouillement des données 

et l’établissement des relations entre les différents variables et la 

contribution des mutuelles de santé. 

 

2.6.3- Analyse qualitative 
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     Pour mieux cerner certaines données obtenues par la méthode 

quantitative, et pour mieux comprendre les perceptions, les attitudes, 

les comportements et pratiques des populations concernées, nous 

avons choisi de mener en complément une étude qualitative. Les 

discussions en groupe et les entretiens individuels représentent les 

techniques qualitatives les plus fréquents. En effet, la méthode 

qualitative génère des idées et des hypothèses pouvant contribuer à 

comprendre comment une discussion est perçue par la population cible 

et permet de définir ou de cerner les options liées à cette question. 

 

2.6.4. L’administration du questionnaire 

 L’enquête sur le terrain a été réalisée durant tout le mois de 

novembre 2013 avec l’aide d’un camarade étudiant en sociologie à 

l’université de Kara. Les effectifs des mutualistes ont été obtenues grâce 

à la structure d’appuis ce qui nous a permis d’identifier facilement les 

ménages qui sont membres de la mutuelle. 

 

2.6.5. Le traitement des données 

 Nous avons utilisé le logiciel Excel et Word pour dépouiller les 

données recueillies par le questionnaire afin de les traiter. Il fallait tout 

d’abord analyser le sens de chaque items (questions) ; selon les réponses 

données par chaque mutualistes. 

 

   2.7 Les difficultés rencontrées 

       Selon Bachelard (1934), la recherche scientifique est une course à 

l’obstacle. Quant à notre étude,  elle a été jalonnée d’énormes difficultés 

que nous allons regrouper en catégories. 

  Nous avons tout d’abord été confronté aux difficultés financières 

lorsqu’il fallait multiplier le questionnaire et le soumettre à chaque 

enquêté. En plus de cela, nous avons toujours rencontré d’énormes 
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difficultés de saisie et de traitement du mémoire car cela a toujours 

nécessité une attention particulière afin d’appliquer rigoureusement les 

techniques de rédaction de mémoire en sciences sociales. 

 La deuxième catégorie de difficultés est liée à la collecte des 

données sur le terrain. Le niveau d’études et surtout la compréhension 

de nos enquêtés ont nécessité un questionnaire suivi afin de leur 

expliquer le sens de chaque question.  Nous avons à cet effet user de 

notre patience et surtout de notre formation en recherche de terrain et 

supporté les caprices de certains enquêtés. Des dispositions ont été 

prises pour surmonter ces difficultés afin qu’elles n’affectent en rien la 

qualité et le caractère scientifique de cette étude. Les résultats auxquels 

nous avons abouti sont présentés dans la deuxième partie de ce 

document. Aussi l’accessibilité de la zone n’était pas aussi facile à cause 

de l’état des routes.  

La troisième difficulté concerne le dépouillement du questionnaire 

d’enquête. Cette étape de la recherche nous a été très difficile car 

demandant un ensemble de techniques, de compétences et d’attention  

très rigoureuses afin de ne pas fausser les données. 
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         Ce présent chapitre expose les données recueillies lors de l’enquête 

auprès de la population cible et de leur analyse. 

DEUXIEME PARTIE: 

PRESENTATION, ANALYSE DES 

DONNEES ET INTERPRETATION DES 

RESULTATS DE LA RECHERCHE 
 

 

 

 

 

CHAPITRE III : PRESENTATION ET ANALYSE DES 

DONNEES 
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1- Caractéristiques sociodémographique des enquêtés 

Tableau 2 : répartition des adhérents selon le sexe. 

Sexe Effectifs Pourcentages(%) 

Masculin 64 71,11 

Féminin 26 28,89 

Total 90 100 

 Source : données des enquêtes de terrain 

Ce tableau ci-dessus montre que 71,11% des adhérents enquêté sont des 

hommes et que 28,89%  sont des femmes 

 

Tableau 3 : répartition des adhérents selon l’âge 

Age Effectifs Pourcentages(%) 

18 à 25 10 11,11 

26 à 33 45 50 

33 à 40 20 22,22 

40 et plus 15 16,67 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

 Ce tableau révèle que 50% des adhérents sont de la tranche d’âge 26 à 

33 ; les individus dont l’âge est compris entre 18 et 25ans représente 

11,11%  ceux de 33 à 40 ans représentent 22,22% de l’échantillon ; 16,67% 

appartiennent à la tranche 41 ans et plus.  

Tableau 4 : Répartition des adhérents selon le niveau d’instruction 

Niveau Effectifs Pourcentages(%) 

Non instruit 47 52,22 

Primaire 26 28,89 

Secondaire 17 18,89 

Supérieur 00 00 
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Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Le tableau 4 permet de constater que la majorité des enquêtés 

(52,22%) ne sont pas scolarisés ; 26 personnes soit 28,89% ont le niveau 

primaire, 17  personnes seulement soit 18,89 ont le niveau secondaire. 

L’échantillon ne comporte pas de personnes ayant un niveau supérieur. 

 

Tableau 5 : Répartition des adhérents selon la situation matrimoniale 

Situation 

matrimoniale 

Effectifs Pourcentages(%) 

Célibataires 12 13,33 

Marié(é) 68 75,56 

Divorcé(e) 01 1,11 

veuf (ve) 09 10 

 

Total 

 

90 

 

 

100 

Source : Données des enquêtes de terrain 

Le présent tableau  indique que la majorité des adhérents sont 

mariés (75,56%) ; les célibataires représentent 13,33 % de l’échantillon ; 

alors que les veuf (ve)s sont 09, soit 10 % ; et seulement 1personne est 

divorcée. 

 

 

 

Tableau 6 : Répartition des adhérents selon la profession 

Profession Effectifs Pourcentages(%) 

Cultivateurs/éleveurs 45 43,33 

Commerçant(e) 17 25,56 

Artisan(e) 07 7,78 
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Fonctionnaire 05 5,56 

Ménagère 16 17,78 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Les données de ce tableau montrent que La majorité des enquêtés 

sont cultivateurs et éleveurs, (70 % de l’échantillon) ; 08 sujets 

pratiquent les activités commerciales ; quant aux salariés, ils sont 

seulement 04 Enfin, 03 enquêtés sont des artisans. 

 

Tableau 7 : répartition des adhérents selon la religion 

Religions Effectifs Pourcentages(%) 

Animisme 52 57,78 

Christianisme 18 20 

Islam 20 22,22 

Autres 00 00 

Total 90 100 

Source : données des  enquêtes de terrain 

De ce tableau, il ressort que 57,78% des enquêtée sont animistes ; 20% de 

l’échantillon sont des Chrétiens, tandis que 22,22 % de la population 

enquêtée pratiquent l’islam. 

 

 

 

 

 

Tableau 8 répartitions des adhérents selon leurs nombres de femmes 

Nombres de femmes Effectifs Pourcentages 

1 femme 10 11,11 

2 femmes 23 35,93 

3 femmes 19 21,11 
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4 femmes 08 8,90 

4 femmes et plus 04 4,44 

Total 64 100 

Sources : données des enquêtes de terrain 

Il ressort de ce tableau que des 64 hommes interrogé 11,11% ont une 

femme soit 10 hommes, 35,93% soit 23 hommes ont deux femmes 21,11% 

soit 19 hommes 8,90% soit 8 hommes ont trois femmes et ceux qui ont 

plus de quatre femmes sont 4 soit 4,44% 

 

Tableau 9 répartition des adhérents selon le nombre de d’enfants à 

charge 

Personnes en charges Effectifs Pourcentages(%) 

1à 3enfants 21 23,33 

3 à 6 enfants 29 32,23 

6 enfants et plus 40 44,44 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

De ce tableau nous pouvons retenir que 44,44% des membres de la 

mutuelle ont plus de 6 enfants 29 personnes soit 32,23% ont entre 3 à 6 

enfants alors que seulement 23,33% soit 21 personnes ont entre 1 à 

3enfant 

 

 

 

 

 

 

2. Situation sanitaire avant l’adhésion et l’accès aux soins de santé 

Tableau 10 répartition des adhérents selon leurs dépenses journalières 
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Dépenses par jours Effectif Pourcentages(%) 

Moins de 500 par 

jours 

70 77,78 

500 à 1000 par jours 15 16,67 

Plus de 1000 par jours 05 5,56 

Total 90 100 

Sources : données des enquêtes de terrain 

Le tableau 10 montre que 77,78 % de l’échantillon dépense moins 

de 500F CFA par jour ; alors que 16,67% représentent ceux dont les 

dépenses journalières sont comprises entre 500 F et 1000F CFA; les 

enquêtés qui dépensent plus 1000 F CFA par jour représentent 

seulement 5,56 %. 

 

Tableau 11: répartition des adhérents selon qu’ils arrivent à se soigner ou 

pas 

Soins Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 10 11,11 

Non 80 88,89 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrains 

Le tableau 11 : fait ressortir que 10 personnes  seulement, soit 11,11% 

arrivent à se soigner et que la majorité des adhérents n’arrivent pas à se 

soigner soit 88,89% 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : répartition des adhérents selon qu’ils arrivent à satisfaire les 

autres besoins 
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Satisfaire les autres 

besoins 

Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 26 28,89 

Non 64 71,11 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

De ce tableau il ressort que la majorité de la population n’arrive 

pas à satisfaire les autres besoins de leur famille soit 71,11% et que 

seulement 28,89% arrive à satisfaire les autres besoins. 

 

Tableau 13 : répartition des adhérents selon les autres besoins satisfaits 

Autres besoins 

satisfaits 

Effectifs Pourcentages 

Nourriture 12 46,15 

Habillement 03 11,53 

Scolaire 11 42,32 

Autres 00 00 

Total 26 100 

  Source : données des enquêtes de terrain 

Le tableau 13 montre que des 26 personnes qui arrivent à satisfaire 

les autres besoins ; 46,15% soit 12 personnes arrivent à satisfaire les 

besoins de nourriture, 11,53% soit 3 personnes les besoins d’habillements 

et 42,32% soit 11 personnes les besoins scolaire 

 

 

 

 

 

Tableau 14 : répartition des adhérents selon qu’il y a un centre de santé 

dans leur milieu 
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Centre de santé Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 00 00 

Non 90 100 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Le tableau 14 fait  ressortir  que les 100% des membres de la 

mutuelle n’ont pas de centre de santé dans leur milieu 

 

Tableau 15 : répartition des adhérents selon la manière dont ils se 

soignent quand ils sont malades 

Manière de soins Effectif Pourcentages(%) 

Automédication 54 60 

Hôpital 16 17,78 

Guérisseur 20 22,22% 

Autres 00 100 

 

Total 90 100% 

 Source : données des enquêtes de terrain 

Le  tableau 14 montre que 60% des membres de la mutuelle ont 

recours à l’automédication pour se soigner et 17,78 fréquente les 

hôpitaux lorsqu’ils sont malades alors que 20% se tourne vers les 

guérisseurs 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16: répartitions des adhérents selon la personne qui prend en 

charge les dépenses de santé 
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Charge de santé Effectif Pourcentages(%) 

Moi-même 47 52,22 

Votre époux (se) 23 25,56 

Vos enfants 20 22,22 

Total 90 100 

 Source données des enquêtes de terrain 

Le tableau 16 révèle que 52,22% soit 47 personnes de la mutuelle se 

soignent eu même lorsqu’ils sont malade et que 22,56% soit 23 se font 

soigner par leurs époux (se) et que 22,22% soit 20 personnes font recours 

à leurs enfants pour se faire soigner 

 

Tableau 17 : répartition des adhérents selon la manière dont sont leurs 

dépenses de santé 

Dépenses Effectif Pourcentages(%) 

Elevé 76 84,44 

Moindre 09 10 

Abordable 05 5,56 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrains 

  La majorité des adhérents de la mutuelle trouves que leurs 

dépense de santé sont élevé soit 84,44% tandis que 10% de ses adhérents 

trouve les dépenses moindre et que seulement 5,56% soit 5personnes 

trouve cela abordable 
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Tableau 18: répartition des adhérents selon la manière dont ils arrivent à 

satisfaire les autres besoins 

Arriver à satisfaire les autres besoins Effectifs Pourcentages(%) 

Vente de céréale 23 25,56 

Vente d’animaux 27 30 

Prêt chez un usurier 21 23,23 

Endettement chez un voisin 19 21,11 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Le tableau 18 nous montre que 30%ont recourt à la vente des 

animaux pour se soigner, 25,56% ont aussi recours à la vente des céréales 

pour se soigner alors que 23,23% se tourne vers les usuriers pour se 

soigner, enfin pour 21,11% des personnes restante se tourne vers leurs 

voisins pour s’endetté pour résoudre leurs problème de santé 

 

3-Connaissance de la mutuelle et l’accès aux soins de santé 

 

Tableau 19 : répartition des adhérents selon qu’ils savent qu’il existe une 

mutuelle dans le milieu 

 

Existence de la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 90 100 

Non 00 00 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Les 100% des enquêté savent qu’il existe une mutuelle de santé 

dans leurs milieux  

 

Tableau 20 : répartition des adhérents selon qu’ils sont membre ou pas 

de la mutuelle 
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Membre de la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 90 100 

Non 00 00 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Le constat que relève le tableau 20 nous permet de voir que les 

100% des enquêté sont membre de la mutuelles 

 

Tableau 21 : répartition des adhérents selon la manière dont ils ont été 

informés de l’existence de la mutuelle 

Information de la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Réunion d’information 52 57,78 

Amis 17 18,89 

Parents 21 23,33 

Autres 00 00 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

A propos de la façon dont les enquêtés ont fait leur adhésion à la 

mutuelle de santé, la majorité 57,78 % de l’échantillon affirme que ceci a 

été possible grâce aux conseils reçus lors des séances de sensibilisation 

menées par les agents de ces institutions ; ensuite, ceux qui sont 

devenus membres à partir de leur amis ne représentent que 18,89 % de 

l’échantillon ; enfin, 23,33% enquêté sont devenu membre grâce à leurs 

parents. 

 

 

 

 

Tableau 22 : répartition des adhérents selon pourquoi ils ont adhérent à 

la mutuelle 
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Adhésion à la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Me soigner en temps opportun 68 75,56 

Régler mes difficultés de santé 12 13,33 

Par nécessité 10 11,11 

Autres 00 00 

Total 100 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Il ressort de ce tableau que majorité des enquêtés c’est-à-dire 

75,56% ont adhéré à la mutuelle pour le seul motif d’avoir accès aux 

soins de santé au moment opportun alors que 13,33% se sont adhéré à la 

mutuelle pour régler leurs difficultés de santé et 11,11% sont membres de 

la mutuelle par nécessité  

 

Tableau 23 : répartition des adhérents selon qu’ils ont adhéré toute leurs 

familles ou pas. 

Adhésion à toute la famille Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 41 45,56 

Non 49 54,44 

Total 90 100 

  Source : données des enquêtes de terrain 

Ce tableau révèle que 54,44% soit 49 personnes ont adhéré toute 

leurs familles et que les 41 personnes autres soit les 45,56% non pas pu 

adhérer toutes leurs familles. 

 

 

 

 

 

Tableau 24 : répartition des adhérent selon qu’ils ont confiance en la 

mutuelles. 
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Confiance en la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 78 86,67 

Non 12 13,33 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Pour ce tableau il ressort que 86,67% c’est-à-dire la majorité ont 

confiance en la mutuelle alors que seulement 13,33% n’ont pas confiance 

en la mutuelle. 

 

Tableau 25 : répartition des adhérents selon ce qu’il pense des 

cotisations d’adhésion. 

Cotisation d’adhésion Effectifs Pourcentages(%) 

Elevé 55 61,11 

Moindre 12 13,33 

Abordable 23 25,56 

Total 90 100 

`` Source : données des enquêtes de terrain 

 

Le tableau 25 révèle que 61,11% soit 55 membres de la mutuelle 

trouve que la cotisation d’adhésion sont élevé, 13,33% c’est-à-dire 12 

adhérent trouve cette cotisation moindre alors que 25,56% la trouve 

abordable. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 26 : répartition des adhérents selon qu’ils pensent qu’avec la 

mutuelle ils ont accès aux soins de santé 
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Soins de santé Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 90 100 

Non 00 00 

Total 90 100 

source : données des enquêtes de terrain 

Ce tableau si révèle que les 100% des adhérents trouvent qu’avec la 

mutuelle ils ont accès aux soins de qualité. 

 

Tableau 27 répartition des adhérents selon leurs connaissances sur ce 

que sait qu’une mutuelle de santé 

Sens de la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Entraide 36 40 

Solidarité 49 54,44 

Octroi de crédit 00 00 

Epargner 05 5,56 

Autres 00 00 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Ce tableau montre que la majorité des adhérent 54,44% pensent 

que la mutuelle signifie solidarité, 40%pense qu’elle signifie entraide et, 

5,56% pense qu’elle signifie épargne. 

 

 

 

 

 

 

5- Prestation de la mutuelle 
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Tableau 28 : répartition des adhérents selon qu’ils ont déjà bénéficiés 

des services de la mutuelle 

Bénéficier des services de la 

mutuelle 

Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 90 100 

Non 00 00 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Ce tableau nous révèle que les 100% des adhérents ont déjà 

bénéficié des services de la mutuelle. 

  

Tableau 29 : répartition des adhérents selon si ils sont satisfaits du 

service demandé 

 

Satisfait du service demandé Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 79 87,78 

Non 11 12,22 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Suivant ce tableau il ressort que la majorité des adhérents sont satisfaits 

du service qu’ils ont demandé à la mutuelle. 

 

Tableau 30 : répartition des adhérents selon si les services proposés sont 

suffisant 

Services suffisants Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 62 68,89 

Non 28 31,11 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 



 
77 

Nous pouvons voir à travers ce tableau si révèle que 68,89% trouve 

que les services que la mutuelle offre sont  suffisants et que les 31,11 

pense que les services de la mutuelle sont insuffisante et qu’on devra 

faire avantage pour les satisfaire 

 

Tableau 31 : répartition des adhérents selon si la mutuelle honore son 

engagement lorsqu’ils sont malades 

 

Honore son engagement Effectifs Pourcentage(%) 

Oui 75 83,33 

Non 15 16,67 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Dans ce tableau il ressort que les 83 ,32% de la mutuelle trouvent 

que la mutuelle honore son engagement lorsqu’ ils sont malades, alors 

que seulement 16,67% trouvent qu’elle n’honore pas son engagement. 

 

Tableau 32 : répartition des adhérents selon leur appréciation de la 

couverture maladie. 

Appréciation de la couverture Effectifs Pourcentages(%) 

Dépense non couverte 16 17,78 

Retard dans la couverture 24 26,67 

Prise en charge certains médicaments  50 55,56 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Ce tableau permet de constater que 17,78% trouvent que les 

dépenses ne sont pas couvertes, par contre 26,67% estiment qu’il y a du 
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retard dans la couverture des malades alors que 55,56% voudraient qu’on 

prenne en charge certain médicaments non couvertes  

 

Tableau 33 : répartition des adhérents selon l’évènement à laquelle ils 

ont bénéficiés des services de la mutuelle 

 

Evènements Effectifs Pourcentages(%) 

Accouchement 22 24,44 

Consultation prénatale 11 12,22 

Maladie chronique 50 55,56 

Autres 07 7,78 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

Il ressort de ce tableau que 55,56% ont bénéficiés des services de la 

mutuelle de santé lors des maladies chroniques, par contre 24,44% ont 

bénéficiés des services de la mutuelle lors des accouchements, de l’autre 

coté 12,22% ont bénéficiés des services de la mutuelles à l’occasion des 

consultations prénatale, et 7,78% pour d’autres évènements 

 

Tableau 34: répartition des adhérents suivant les problèmes qu’ils ont 

avec la mutuelle. 

Problème avec la mutuelle Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 62 68,88 

Non 38 42,22 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Le tableau 34 nous montre que 68,88% ont des problèmes avec la 

mutuelle alors que 42,22% n’ont aucun problème avec la mutuelle. 
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Tableau 35 : répartition des adhérents selon si la mutuelle participe à 

l’amélioration de leurs situations sanitaires ou pas 

 

Amélioration de la 

situation sanitaire 

Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 90 100 

Non 00 00 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

De ce tableau nous pouvons voir que les 100% des membres de la 

mutuelle interrogés affirment que la mutuelle participe à l’amélioration 

de leurs situations sanitaires 

 

Tableau36 : répartition des adhérents suivant ce que la mutuelle doit 

faire pour les satisfaire d’avantage 

 

Satisfaire d’avantage Effectifs Pourcentages 

Réduire les cotisations 32 35,56 

Augmenter les prestations 46 51,11 

Augmenter les partenaires 10 11,11 

Autres 02 2,22 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Le tableau 36 révèle que 51,11% soit la majorité pense que la 

mutuelle doit augmenter ces prestations, pour 35,56% la mutuelle doit 

réduire les cotisations, alors que pour 11,11% il faudra augmenter les 

partenaires et enfin 2,22% veulent autres choses 
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Tableau 37 : répartition des adhérents selon s’ils pensent toujours être 

membre de la mutuelle 

Etre toujours membre Effectifs Pourcentages(%) 

Oui 65 72,22 

Non 08 8,89 

Ne sait pas 17 18,89 

Total9 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Le tableau 37 : fait ressortir que 72,22% des adhérents pensent être 

toujours membres de la mutuelle par contre 18,89% ne savent pas si ils 

seront toujours membres ou pas et 8,89% ne veulent plus être membres 

 

Tableau 38 : répartition des adhérents selon ce qu’ils pensent si la 

mutuelle aura une longue durée de vie 

Longue durée de vie Effectif Pourcentage(%) 

Oui 75 83,33 

Non 00 00 

Ne sait pas 15 16,67 

Total 90 100 

Source : données des enquêtes de terrain 

 

Le tableau 38 permet de voir, que la majorité, c’est -à - dire 83,33 % 

pensent que la mutuelle aura une longue durée de vie alors que les 16,67 

ne savent pas si  elle aura une longue durée de vie.  
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1-Interprétation et discussion des résultats 

1-1 accès aux soins de santé et caractéristiques personnelles 

1.1.1- Accès aux soins de santé et sexe 

 

Les résultats obtenus montrent une prédominance des hommes 

au niveau des adhérents (tableau 2). Ces résultats révèlent que les 

femmes ne sont pas véritablement impliquées dans les questions de 

développement de leur milieu. Le pouvoir des hommes est de mise dans 

les zones rurales où l’homme reste le seul maître de la maison. La 

femme doit être toujours sous l’emprise de l’homme et ne doit prendre 

aucune décision sans l’avis de son conjoint  

 

1.1.2 - Accès aux soins de santé et l’âge 

 

Les résultats obtenus montrent que la tranche d’âge la plus 

représentée est la couche la plus active, comprise entre 18 et 33 ans 

(tableau3). Les vieux s’occupent peu des problèmes de santé, donc 

adhèrent moins aux mutuelles de santé. En effet, les personnes âgées 

dans les sociétés africaines sont généralement prises en charge par leurs 

enfants.  

 

1.1.3 -Accès aux soins de santé et niveau d’instruction 

Les résultats de l’étude montrent que la majorité des adhérents ne 

sont pas instruits (tableau 4). Ce qui ne leurs permet pas d’avoir un 

CHAPITRE IV : 

INTERPRETATION, DISCUSSIONS DES RESULTATS 

ET SUGGESTIONS 
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travail qui leur apporte un revenu mensuel et de se soigner eu même 

quand il tombe malade. 

1.1.4 -L’accès aux soins de santé et la situation matrimoniale 

  Le tableau 5 montre que la majorité des adhérents sont mariés. 

Généralement, en Afrique les personnes mariées sont supposé avoir des 

enfants et s’occuper d’eux cela explique pourquoi la majorité des 

enquêtés sont des marié et s’adhère à la mutuelle en vue de facilité 

l’accès aux soins de santé de leur famille.  

 

1.1.5- Accès aux soins de santé et la profession 

La profession joue un rôle important dans la décision d’adhésion : 

En effet la plus part des enquêté de notre étude sont soit des 

cultivateur, éleveurs soit des commerçant ce qui ne leurs permettent 

pas d’avoir un revenu mensuel pouvant leurs permettre de souscrire à 

une assurance conventionnelle. Donc ses derniers sont obligés de se 

tourner vers d’autres moyens pour se soigner ce qui les amène vers les 

mutuelles de santé. 

 

1.1.6- l’accès aux soins de santé et la religion 

Cette étude (tableau 6) nous montre que les enquêtés 

appartiennent à des religions différentes. En effet, le poids de la religion 

est un facteur qui influence l’adhésion aux mutuelles de santé, car 

l’itinéraire thérapeutique dépend de la croyance religieuse. Beaucoup, 

pour des raisons de leur foi pensent que leur salut se trouve auprès des 

guérisseurs et des marabouts.  

Il faut noter également que la difficulté mise en place des mutuelles de 

santé est liée aussi à la notion de santé et de maladie que les 

populations se font, car, en Afrique, la maladie n’a pas toujours une 

cause biologique comme le pensent les scientifiques. Les maladies sont 

parfois liées aux envoûtements et aux malédictions. 
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1.1.7- accès aux soins de santé et les personnes en charges 

         Cette caractéristique nous montres que plus les individus ont des 

personnes en charges plus ils ont des difficultés à s’occuper d’eux. Cela 

explique pourquoi la plupart des membres de la mutuelle sont ceux qui 

ont plus de femmes et d’enfants en charges qui s’adhèrent en vue de 

facilité pour eux l’accès de santé (tableau 8 et 9).  En effet dans les zones 

rurales ou la majorité de la population son non instruit (tableau 4), et 

maitrise peu les techniques de planning familiale, ou le poids de la 

coutume a encore un impact sur les mœurs avoir beaucoup d’enfants 

est synonyme de richesse. Mais une fois ces enfants commence par 

grandir on se rend compte qu’on n’arrive pas à s’en occupé. 

 

1.1.8- Accès aux soins de santé et les facteurs lié aux dépenses 

journalières 

        En se référant aux résultats obtenus (tableau 10), plus de deux tiers 

des enquêtés dépensent moins de 500F par jour. Ceci explique la 

précarité dans laquelle vit la population de kpong. Cette situation 

affecte considérablement leur manière de vivre ainsi que leur situation 

sanitaire. Les cotisations sont fonction du revenu des individus. Ici, les 

dépenses quotidiennes de la population ont permis d’avoir une idée 

générale sur leurs revenus. Nous avons remarqué que la plupart des 

ménages ont un revenu bas.  La mutuelle de santé, dans son effort fixe 

les frais de cotisation proportionnellement aux ressources de la 

population. L’insuffisance de ces ressources fait que certains n’adhèrent 

pas à  ces structures et le petit nombre qui y adhère éprouve des 

difficultés de cotisation.   
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1.2-La situation sanitaire des membres avant l’adhésion à la mutuelle de 

santé 

           Cette partie nous a permis de vérifié la situation de santé et la 

manière dont les mutualistes se soignaient avant leurs adhésions il en 

ressort que la majorité de la population avait des difficultés a payé les 

soins de santé de qualité et lors qu’ils arrivaient à le faire, ils ne 

disposaient plus de ressource pour prendre en charge les autres besoin 

tels que leurs nourriture, la scolarité de leurs enfants et de s’habillé 

décemment (tableau 11et 13). De même ces résultats ont permis de voir 

que non seulement ils n’arrivent pas à se soigner mais également que 

les conditions ne sont pas réunis pour permet aux populations de la 

localité de se soigner. Car  ne disposant  pas de centre de santé dans 

leurs milieux ce qui les amène à parcourir des kilomètres lorsqu’ils sont 

malades. Cette réalité  est la caractéristique  des pays sous développé ou 

l’accès aux soins de santé est souvent un problème. Ou les populations 

des zones rurales sont obligé de se déplacer à de longue distance pour 

se faire soigner ; et son obligé de faire recours soit à l’automédication 

soit à des guérisseurs (tableau 14 et 15). Cette caractéristique enfin a 

permis de voir que la majorité de nos population vie dans des conditions 

précaires ce qui ne leurs permet pas de se  soigner et  pour le faire ils 

sont  ainsi obligé de vendre leurs céréales, soit leurs animaux ou encore 

de s’endetté auprès des usuriers ou chez leurs voisin ce qui leurs 

appauvrit plus encore (tableau 18). 

 

1.3- Accès aux soins de santé et les facteurs liés à la connaissance de la 

mutuelle 

          Les résultats et les interprétations de cette étude permet de voir 

que la plupart des enquêté savent qu’il existe une mutuelle de santé et 

qu’ils en sont membres ce qui leurs permet de bénéficié des services de 
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la mutuelle (tableau19 et 20). Les résultats laisse voir que la plupart des 

membres ont été informé par des réunions de sensibilisations ce qui 

prouves que le travail abattu par le personnel de la mutuelle est efficace 

(tableau 21). Les résultats et les interprétations de  cette étude 

permettent également de faire ressortir que la majorité des membres 

s’adhère à la mutuelle en vue d’avoir accès aux soins de santé, ce qui 

confirme notre hypothèse général selon laquelle l’adhésion aux soins de 

santé permet d’avoir accès aux soins de santé de qualité. Toutefois il 

ressort que ce n’est pas tous les mutualiste qui arrivent à adhérer toute 

leurs familles ce qui vérifie notre hypothèse selon laquelle l’accès aux 

soins de qualité dépend du niveau économique car plus on a beaucoup 

d’enfants en charge plus  on a des difficultés à leurs adhéré tous 

(tableau22). Toutefois beaucoup trouve cette cotisation élevé et 

voudrait qu’on réduise les cotisations en vue de permettre à tout le 

monde de s’adhéré et d’avoir accès aux soins de qualité cette difficulté a 

adhéré toute leurs famille se traduit également par la situation 

économique de ses dernières années défavorables à nos populations 

rurales et surtout le réchauffement climatique qui a un impact 

considérable sur le rendement de cette franche de la population ; car la 

majorité des enquêté sont cultivateurs éleveurs. Toutefois il ressort que 

la majorité des mutualistes ont confiance en la mutuelle et trouve que 

depuis leurs adhésions à la mutuelle ils ont accès aux soins de santé de 

qualité (tableau24). Il ressort également que la majorité des mutualistes 

ont une idée de ce que sait qu’une mutuelle de santé, car pour beaucoup 

la mutuelle de santé signifie solidarité ou entraide ce qui facilite la 

bonne marche de la mutuelle de santé. Car en adhérent à la mutuelle de 

santé les mutualiste savent que ce n’est que lorsqu’ils tomberont 

malades qu’ils pourront bénéficier des services de la mutuelle.  

 

1.4- accès aux soins de santé et les prestations de la mutuelle 
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      Les résultats de cette étude et les interprétations font ressortirent 

que la totalité des enquêté ont déjà demandé l’aide à la mutuelle et 

obtenu  cette aide ce qui traduit le pourquoi la majorité trouve que la 

mutuelle contribue énormément à l’accès aux soins de qualité car ils 

trouvent les prestations de la mutuelle suffisante et quelle honore son 

engagement à leurs égards. Mais beaucoup voudraient que la mutuelle 

augmente ses prestations et partenaires ce qui leurs permettra de 

mieux contribué à l’accès aux soins de qualité dans la localité. Par contre  

il ressort aussi que pour une meilleurs participation de la mutuelle aux 

soins de santé de prendre en charge certain médicaments non 

conventionnels et de signé si possible des partenariats avec des 

pharmacies ce qui leurs permettra de prendre directement les produit 

qui leurs sera prescrit par le médecin. Les résultats font dégagé que 

chacun ont bénéficié des services de la mutuelle a des évènements 

divers tels que les consultations prénatal, les accouchements et lors des 

maladies chroniques. Toutefois il n’en demeure pas moins que certains 

mutualiste ont certains problème avec la structure qui leur offre les 

services ; ces problème sont tels que le retard dans les cotisations, 

difficultés d’accès à la prestation, refus de service. Outre ses problèmes 

les mutualistes ont reconnues que la mutuelle a contribué énormément 

à leurs situations sanitaires. Pour la pérennité de la mutuelle les 

adhérents pensent être toujours membre de la mutuelle et veulent que 

la mutuelle ait  une longue durée de vie. Car ce n’est que lorsqu’ on à la 

santé qu’on pourra travailler et avoir les moyens pour pouvoir prendre 

en charge les autres besoins.                          

  

1.5- vérification des hypothèses 

Cette étude a permis de recueillir les données afin de les 

interprétés ou de les analysés dans le but d’affirmé ou d’infirmé nos 

réponses provisoires. Au total six hypothèses spécifiques corroboraient 
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l’hypothèse générale qui stipule que l’adhésion à la mutuelle de santé 

permet d’avoir accès aux soins de qualité. 

La première hypothèse selon laquelle le niveau de vie économique 

précaire de nos populations ne leurs permet pas d’avoir accès aux soins 

de qualité. En effet la situation économique de la majorité de nos 

populations dans les zones rurales ne leurs permette pas de se soigner. 

Suite à l’analyse des données et à l’interprétation des résultats, il ressort 

clairement que le niveau de revenu des communautés constitue le plus 

grand obstacle à leurs adhésions. En effet, à partir de l’enquête que 

nous avons menée, nous avons constaté que les populations ont la 

volonté d’adhéré aux mutuelles de santé mais c’est seulement leur 

situation financière qui les handicape. Or, les mutuelles de santé ne 

fonctionnent que sur la base des cotisations de leurs adhérents. Surtout 

que la plus part n’arrive même pas a dépensé au moins 500fr par jour et 

ne pouvant pas ainsi se faire soigner ou de pouvoir souscrire à une 

assurance maladie conventionnelle car ne disposant pas de revenu 

mensuel.  

La seconde  hypothèse dit que les caractéristiques personnelles des 

individus agissent sur l’adhésion à mutuelles de santé. En effet, 

l’adhésion à la mutuelle de santé va dépendre de l’âge, du sexe, du 

niveau matrimonial, et de la catégorie socioprofessionnelle et le nombre 

de personnes en charges. 

En étudiant la relation entre différentes variables liées aux 

caractéristiques personnelles des individus et l’accès aux soins de santé 

chez les enquêtés, on constate que les hommes  qui font partie de la 

couche la plus active et qui sont mariés et ayant plus de personnes en 

charges adhèrent plus à la mutuelle de santé. Ils sont en majorité des 

cultivateurs et éleveurs, dont la seule source de revenu provient des 

produits agricoles. Le niveau d’instruction est un facteur qui influence 

l’adhésion à la mutuelle de santé. 
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La troisième hypothèse affirme que la naissance de la mutuelle de santé 

dans le milieu a permis l’évolution de la situation sanitaire dans cette 

localité. En effet cette hypothèse a permis  de voir l’apport de la 

mutuelle de santé et de voir la situation sanitaire avant et après la 

naissance de la mutuelle de santé. De même la naissance de la mutuelle 

a été un atout considérable qui a permis à la population de kpong 

d’avoir accès aux soins de santé. La plupart des enquêté ont confirmé 

que grâce à l’adhésion à la mutuelle ils ont eu accès aux soins de santé. 

La quatrième hypothèse stipule que l’existence de la solidarité au sein 

de la mutuelle  permet à tous les membres d’avoir accès aux soins de 

santé. Elle est un fondement incontournable dans un système 

mutualiste et en est une des spécificités .dans une organisation elle 

s’exprime en faveur du plus faible. Dans une mutuelle de santé, la 

solidarité s’établit donc entre riche et pauvre, entre adhèrent plus 

susceptible de tomber malade et ceux qui le sont moins .Le fait même 

d’accepter une mise en commun des ressources en vue d’assurer des 

services individuels en est une manifestation .les cotisations  une fois 

versés ne sont pas remboursable et servent à soutenir les membres en 

situation de risque. Il y a solidarité entre malade et bien portant. Les 

aides sont exemptes de toute discrimination (âge, sexe, riche, pauvre, 

etc.).L’application  de la solidarité dans les mutuelles implique la 

responsabilité. En posant la question à la plupart des mutualistes sur ce 

que sait que la mutuelle la réponse a été la solidarité cela prouve que les 

mutualistes maitrisent les principes de base d’une mutuelle. 

La cinquième hypothèse stipule que le niveau de soins de santé dispensé 

au sein des prestataires sanitaires partenaires des mutuelles est très 

décisif dans l’attraction des populations. En effet, le niveau de soins de 

santé dispensé au sein des prestataires sanitaires partenaires des 

mutuelles est très décisif dans l’attraction des populations. Ces services 

ne doivent pas être trop éloignés du domicile des membres et membres 
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potentiels. Il arrive souvent que certains centres de santé ne soient pas 

considérés par la population, soit parce qu’il y est confronté à des 

pénuries de médicaments ou parce que l’accueil n’y est pas toujours 

convenable. 

La dernière hypothèse dit que le respect des règlements et des 

conditions établies par la mutuelle facilite l’accès aux soins de santé. 

Cette hypothèse est liée au bon fonctionnement de la mutuelle, car 

pour qu’une mutuelle arrive  à participé aux soins de santé, il faudrait 

qu’elle respect les clauses le liant avec les adhérents. Car ce n’est que de 

cette manière que de nouveau membre seront motivé et décideront de 

s’adhéré. Tels est le cas de notre étude car la plus grande partie des 

enquêté confirme que la mutuelle honore son engagement quand ils 

sont malade. Et aussi que les services que la mutuelle offrent sont 

suffisants ce qui leurs permet d’avoir accès aux soins de qualité. 

En définitive, nos hypothèses  de recherche sont vérifiées, car presque 

tous les enquêtés adhérents trouvent que grâce à l’adhésion à la 

mutuelles de santé ils ont eu  accès aux soins de qualité ce qui leurs 

permet de vivre en bonne santé et  de pouvoir travailler pour améliorer 

leurs situations économiques en milieu rural. 

 

1.6  Discussions  

L’intérêt de cette étude est de contribuer à une meilleure 

compréhension du problème d’accès aux soins de santé de qualité en 

milieu rurale   et de montrer la contribution des mutuelles de santé  en  

matière d’accès de santé dans ces zones. L’obligation nous revient ici, au 

terme de notre recherche, de passer les résultats obtenus au crible de la 

critique objective sur les plans méthodologique, théorique et 

épistémologique afin de valider la vérification des hypothèses et le 



 
90 

niveau d’atteinte de nos objectifs. Ce travail se caractérise par un certain 

nombre de limites méthodologiques comme tout travail de recherche. 

D’abord, nos investigations ont été faites seulement dans le 

canton de kpong. Abordant ensuite un tel sujet sensible (contribution 

des micros assurances de santé à l’accès aux soins au nord Togo : cas de 

la mutuelle de Kpong dans la préfecture de Tône).  

A part les limites méthodologiques, notre recherche a eu le mérite 

de montrer que les mutuelles de santé contribuent à l’accès aux soins de 

santé et que grâce à la mutuelle  beaucoup de gens de la population ont 

eu accès aux soins de santé. En dehors de la conférence d’Alma-Ata 

(1978) et l’initiative de Bamako, nous sommes partis  de certains auteurs  

qui parlent de l’importance des mutuelles et de la nécessité de leurs 

implantations dans les zones rurales ou la majorité de la population 

n’ont pas les moyens pour se faire soigner. 

S’inscrivant dans la même logique de la contribution des mutuelle 

de santé à l’accès aux soins de santé,  CRIEL (2002), pour sa part, a fait 

une expérience sur l’organisation de mutuelles de santé en Afrique 

rurale dans le compte du projet PRIMA, en Guinée Conakry. Ainsi, les 

réflexions de l’auteur sont basées essentiellement sur les mutuelles de 

santé en Afrique et la qualité des soins. Pour Criel, la qualité perçue des 

soins est un élément important dans la décision des ménages africains à 

adhérer ou non à une mutuelle de santé. En effet, l’expérience 

empirique montre qu’il y a trois facteurs clés dans la décision d’adhérer 

à une mutuelle de santé : la capacité des ménages à payer les 

contributions, la confiance que les gens ont dans la gestion  du système 

et la qualité de l’offre dans les structures auxquelles les mutuelles de 

santé donnent accès.  Dans un premier temps, Il fait l’hypothèse qu’une 

mutuelle de santé peut aussi constituer un levier pour améliorer la 

qualité de l’offre. D’abord via un levier financier : une mutuelle de santé 
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peut apporter aux services de santé de nouvelles ressources financières. 

Ensuite, il Ya un levier contractuel : le contrat établi entre la mutuelle de 

santé et le service de santé peut constituer un moyen pour peser sur la 

qualité de l’offre. Un dernier levier, finalement est celui du militantisme 

des mutualistes qui vont veiller à ce que tout se passe comme convenu. 

Aujourd’hui, les données validant ou pas cette hypothèse restent encore 

fragmentaires. 

Dans un deuxième temps, l’auteur trouve que l’obstacle de taille auquel 

on fait face dans l’étude de l’interaction entre mutuelle de santé et 

qualité des soins est la difficulté de définir cette dernière. Patients et 

prestataires de soins définissent la qualité des soins de façon différente. 

Pour terminer, l’auteur propose que la qualité des soins soit un concept 

socialement construit dans un contexte donné. Ainsi, l’interaction entre 

mutuelle de santé et prestataires de soins, avec l’espace d’échange et de 

dialogue que cette interaction implique, constitue une opportunité pour 

arriver localement à une définition plus consensuelle de ce qu’est la 

qualité des soins Il convient d’explorer les modalités pour gérer un tel 

processus interactif et d’étudier ces effets sur la qualité de soins.  

Après l’analyse des résultats, il s’avère important de dire que nos 

hypothèses ont été confirmées. Notre objectif est atteint puisqu’il 

s’agit dans cette étude d’analyser  la contribution des  micros 

assurances de santé à l’accès aux soins de santé de qualité .Nous 

estimons que les suggestions nous avons faites aiderons amélioré 

l’accès aux soins de santé. 

 

2- suggestions 

Dans cette partie, nous formulerons des suggestions en vue 

d’améliorer le niveau de la contribution  des mutuelles de santé à l’accès 

aux soins de santé en général et de celle de kpong en particulier. Après 

avoir analysé  l’apport de la mutuelle de santé GUN-N-MAN, nous avons 
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essayé d’élaborer des suggestions à l’endroit du gouvernement, des 

responsables de la mutuelle de santé, de la structure d’appui et de la 

population en vue de promouvoir la mutuelle 

2.1- A l’endroit du gouvernement 

Pour une meilleur prise en charge de l’indigence dans l’accès aux 

soins de santé, l’Etat doit, non seulement décentraliser et équiper les 

structures sanitaires, mais aussi et surtout faire la promotion des 

mutuelles de santé. Cela doit se traduire dans la pratique par une 

volonté affirmée dans la définition d’un cadre juridique reconnaissant et 

accordant les priorités aux prestations des mutuelles de santé. Pour 

faciliter l’accès aux soins de santé et favoriser l’adhésion des 

populations aux mutuelles de santé dans les zones rurales, l’Etat doit  

aider à l’amélioration de la production agricole des paysans en mettant 

à leur disposition des intrants agricoles à un prix accessible à tous. 

 

2.2- A l’endroit des responsables de la mutuelle de santé 

Pour une bonne marche de la mutuelle et facilité l’accès aux soins 

de qualité, Les responsable de la mutuelle doivent pensé à intégrer 

d’autre activité complémentaire tel que le couplage de la micro finance 

avec la mutuelle de santé ou des activité génératrice de revenu(AGR) ce 

qui va permettre une large adhésion à la mutuelle de santé. Toutefois 

elle doit veiller également que le recouvrement des frais des 

mutualistes ne prenne pas trop de temps ce qui décourage certains 

membres qui finissent par qui la mutuelle. Pensé à multiplié les 

partenariats avec les centre de santé ce qui va rapprocher les mutualiste 

de ses centre. Il est enfin pour la pérennité de la mutuelle de signé aussi 

des conventions avec les pharmacies ce qui va faciliter encore plus un 

meilleur accès aux soins de santé. 

 

2.3- A l’endroit de la population 
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Les populations sont les premiers acteurs des mutuelles de santé 

parce que préoccupées par la dégradation de leurs conditions de vie et 

plus particulièrement des conditions sanitaires. Elles doivent, à cet effet, 

prendre conscience de leur situation sanitaire. De ce fait, elles accorder 

une priorité à leur mutuelle de santé et comprendre que celle-ci 

contribue énormément  en matière d’accès aux soins de santé. 

Leur  bon fonctionnement traduit une image de cohésion sociale au sein 

des communautés et les liens de solidarité existants dans celles-ci. A cet 

effet, les groupes sociaux et les organisations doivent s’intéresser aux 

mutuelles de santé en facilitant la sensibilisation. 

Afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes de santé 

auxquels les populations font face, l’initiative doit venir de ces 

communautés elles-mêmes. En effet les populations doivent sentir la 

nécessité d’avoir une mutuelle de santé et prendre surtout la décision 

de s’engager volontairement dans les activités de celle-ci. 

 

2.4- A l’endroit de la structure d’appui        

Pour éviter la complexité au niveau du fonctionnement des mutuelles 

de santé, il faudra les mettre en réseau au niveau local, régional, 

national, continental et voir même mondial. 

      Les structures d’appui aux mutuelles de santé, afin d’éviter des 

désagréments à l’autonomisation de celles-ci, doivent les aider à 

développer d’autres sources de revenus et de financement. 
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CONCLUSION 

La problématique d’accès aux soins de qualité a depuis longtemps 

retenu l’attention des chercheurs. Mais ceux-ci ont toujours accordé très 

peu d’intérêt sur l’apport des mutuelles de santé en matière d’accès aux 

soins de santé de qualité. Au terme de notre recherche, les résultats 

laissent apparaitre, que la contribution de la mutuelle de santé à l’accès 

aux soins de santé de qualité dans les zones rurales est déterminé d’une 

part par l’adhésion à la mutuelle de santé et, d’autre part par la capacité 

financière de la population cible, mais aussi par la qualité des soins et la 

confiance des habitants en la mutuelle.  

Pour ce faire, une méthode a été utilisée et a consisté à explorer 

les ouvrages et travaux de recherche dont le thème s’apparente au 

notre et à collecter les informations sur le sujet d’étude. Des hypothèses 

ont été émises, hypothèses qui expliqueraient la contribution des 

micros assurances de santé à l’accès aux soins de santé. 

        Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons soumis un 

questionnaire à l’endroit des mutualistes. Les résultats obtenus 

montrent que toutes nos hypothèses ont été confirmées : Ainsi, à la fin 

nos investigations, il ressort que  les mutuelles de santé contribuent 

énormément en matière de soins de qualité dans les zones rurale. Et il 

faudra que les acteurs de la santé prennent conscience et se retrouve en 

vue de mettre en place une politique adéquat pour nos populations 

rurale qui sont souvent exclus du système conventionnel à l’instar de 

l’INAM que le Togo a mis en place pour les fonctionnaires togolais. 

        En définitive, la conclusion tirée de cette étude est que les 

mutuelles de santé contribuent à l’accès aux soins de santé et 

constituent pour les populations des milieux pauvres, une possibilité 

d’utiliser les services de santé de qualité et à moindre coût. A partir de la 

présente recherche, l’on peut cerner les enjeux de développement 

participatif. L’étude sur la contribution des mutuelles de santé en milieu 
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rural au Togo, est une approche qui vise à comprendre le concept de 

développement local.  Nous avons, néanmoins, au terme des 

investigations, fait des suggestions à l’endroit du gouvernement, de la 

mutuelle et de la population de la zone d’étude en vue de permettre les 

mutuelles de santé en général et celles des zones rurales en particulier 

d’amélioré le bien-être des populations rurales. 

 

Enfin, nous ne pouvons pas terminer sans relever que cette étude 

présente des limites. Les résultats auxquels nous sommes parvenus 

pourraient-ils être considérés comme satisfaisants ? Aucune œuvre 

humaine n’est parfaite, dit-on. Cette étude pouvait être encore plus 

édifiante si nous avions fait une étude sur l’analyse des stratégies 

d’intégration de la mutuelle de santé dans les habitudes de 

consommation des populations. 
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QUESTIONNAIRE A L’INTENTION DES MEMBRES DE LA MUTUELLE DE 

SANTE 

Dans le but de faire des recherches en vue de la rédaction d’un 

Mémoire en sociologie, du développement communautaire, sur le 

thème « contribution des micros assurances a l’accès aux soins de 

santé au nord Togo : cas de la mutuelle de kpong de 3ASC dans le 

canton de kpong préfecture de Tône) », nous avons entrepris une 

enquête sur la vie de votre mutuelle de santé. A cet effet, nous vous 

prions de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous. Tout en 

vous garantissant que toutes vos réponse serons prise en compte. 

D’avance merci de nous accorder un peu de votre temps. 

 

I-Identification de l’enquêté 

N 

D’ordre 

QUESTIONS  ET 

FILTRES 

 

MODALITES ET CODES 

 

PASSER  A 

Q101 Sexe Masculin…………………………....1 

Féminin……………………………..2 

 

Q102 Quelle est votre 

âge ? 

18 à 25………………………….…1 

25 à 3………………………………2 

32 à 39……………………………..3 

39 à 46……………………………..4 

46 et plus…………………………..5 

 

Q103 Quelle est votre 

niveau 

d’instruction ? 

Non instruit………………………..1 

Primaire……………………………2 

Secondaire…………………………3 

Supérieur………………………..…4 

 

Q104 Quelle est votre 

situation 

matrimoniale ? 

 

Célibataire………………………1 

Marié(e)……………………………2 

Divorcé(e)…………………………3 

Veuf(ve)……………………..……4 
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Q105 

Quelle est votre 

profession ? 

Cultivateur/éleveur…………………1 

Commerçant(e)……………………..2 

Artisan……………………………3 

Ménagère…………………………4 

Fonctionnaire………………………5 

 

Q106 Quelle est votre 

religion ? 

Animisme…………………………1 

Christianisme……………………..2 

Islam………………………………3 

 

Q107 Combien de femmes 

avez-vous en 

charge ? 

1 femme…………………………..1 

2 femmes………………………….2 

3 femmes…………………………..3 

4 femmes…………………………..4 

4 femmes et plus…………………..5 

 

Q108 Combien de 

personne avez-vous 

en charges ? 

1 à 3 personnes……………………1 

3 à 6 personnes ……………………2 

6 personnes et plus …………………3 

 

 

 

II-situation avant l’adhésion à la mutuelle 

N 

D’ordre 

QUESTIONS ET 

FILTRES 

       MODALITES ET CODES PASSER 

     A 

Q201 A combien 

s’élevé vos 

dépenses 

journalière ? 

Moins de 500f par jour……………1 

500 à 1000f par jour………………2 

Plus de  1000 par jour………………3 

 

 

 

Q202 Est-ce-que vous 

arrivez à vous 

soigner en cas 

de maladie ? 

Oui…………………………………1 

Non…………………………………2 

 

Q203 Après les besoin 

de santé est ce 

que vous arrivez 

Oui…………………………………1 

Non…………………………………2 

 

Non passer à 

Q205 
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à satisfaire les 

autres besoins ? 

Q204 Si oui quels sont 

ses besoins 

satisfaits ? 

Nourriture………………………….1 

Scolaires…………………………….2 

Habillt………………………………3 

 

Q205 Avez-vous un 

centre de santé 

dans votre 

milieu ? 

Oui…………………………………1 

Non………………….…………….2 

 

Q206 Comment vous 

vous soignez ? 

Automédication……………………1 

Hôpital……………………………2 

Guérisseur.………………………….3 

 

Q207 Qui prend en 

charge vos 

dépenses de 

santé ? 

Vous-même…………………………1 

Votre-époux (se)……………………2 

Vos enfants……………………….3 

 

Q208 Comment sont 

vos dépenses de 

santé ? 

Elevé………………………………..1 

Abordable………………………….2 

Moindre…………………………….3 

 

Q209 En cas de 

maladie 

comment 

arrivez-vous à 

satisfaire ces 

dépenses ? 

Vente de céréales………………….1 

Vente d’animaux……………………2 

Prêt chez un usurier………………3 

Endettement chez un voisin………4 
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III- connaissance de la mutuelle et l’accès aux soins de santé  

 

 
N 
D’ordre 

QUESTIONS ET 
FILTRES 

 MODALITES ET CODES PASSER 
  A 

Q301 Savez-vous qu’il 
existe une 
mutuelle de santé 
dans votre 
milieu ? 

Oui………………………………1 
Non………………………………2 

 

Q302 Etes-vous 
membres de la 
mutuelle ? 

Oui………………………………1 
Non………………………………2 

 

Q303 Qui vous a 
informé de 
l’existence de la 
mutuelle dans 
votre milieu ?  

Réunion de sensibilisation………1 
Parents……………………………2 
Amis………………………………3 
Autres…………………………….4 

 

Q304 Pourquoi avez-
vous adhéré à la 
mutuelle ? 

Me soigné en temps opportun……1 
Régler mes difficultés de santé……2 
Par nécessité……………………...3 
Autre………..……………………..4 

 

Q305 Avez-vous adhéré 
toute votre 
famille ? 

Oui………………………………1 
Non………………………………2 

 

Q306 Avez-vous 
confiance en la 
mutuelle ? 

Oui…………..………………..….1 
Non………………………………2 

 

Q307 Comment trouver 
vous les 
cotisations 
d’adhésions ? 

Elevé………………………………1 
Abordable………………………..2 
Moindre…………………………3 

 

Q308 Pensez-vous 
qu’avec la 
mutuelle vous 
avez accès aux 
soins de santé 

Oui………………………………1 
Non………………………………..2 

 

Q309 Selon vous, 
qu’est-ce qu’une 
mutuelle de 
santé ? 

Solidarité…………………………1 
Entraide…………………………2 
Octroi de credit……………………3 
Epargner…………………………………4 
Autre……..……………………………...5 
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Section IV- prestation de la mutuelle 

 

N 
D’ordre 

QUESTIONS ET 
FILTRES 

   MODALITES ET CODES PASSER 
    A 

Q401 Avez-vous déjà 
bénéficié des 
services de la 
mutuelle ? 

Oui…………………………………………1 
Non…………..……………………………2 

 

Q402 Etes-vous 
satisfaits des 
services 
demandés ? 

Oui…………………………………………1 
Non…………..……………………………2 

 

Q403 Les services que 
la mutuelle vous 
propose sont-ils 
suffisants ? 

Oui…………………………………………1 
Non…………………………………….….2 

 

Q404 Est-ce que la 
mutuelle honore 
son engagement 
quand vous êtes 
malades ? 

Oui…………………………………………1 
Non…………………………………….….2 

 

Q405 A quelle hauteur 
trouver vous 
cette couverture 
suffisante ? 

Dépense non couverte……………………1 
Retard dans la couverture…………………2 
Prendre en charge certain médicaments 
non couvert……………………………………..3 
Autre………………………….…..……….4 
 

 

Q406 
 

A quel 
évènement 
avez-vous 
bénéficié des 
services de la 
mutuelle ? 

Maladie chronique……………………….1 
Accouchement……………………………2 
Consultation prénatale…………………….3 
Autre……………………………………..4 

 

Q407 Avez-vous des 
problèmes avec 
la mutuelle de 
santé 

Oui…………………………………………1 
Non……………………………………..…2 

 

 
Q408 

Quelle sont vos 
principaux 
problème avec la 
mutuelle de 
santé ? 

Difficulté de cotisation…………………….1 
Refus de services…………………………..2 
Difficulté d’accès à la prestation…………..3 
Autres……………………………………...4 

 

Q409 Pensez-vous que 
la mutuelle 
participe-t-elle à 
l’amélioration 
de votre 
situation 
sanitaire 

Oui…………………………….…………1 
Non………………………………………2 
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Q410 Que doit faire la 
mutuelle pour 
vous satisfaire 
d’avantage ? 

Réduire les cotisations…………………….1 
Augmenter les partenaires…………………2 
Autre………………………………………3 

 

Q411 Pensez-vous être 
membre de la 
mutuelle ? 

Oui…………………………………………1 
Non…………………………………….….2 
Ne sait pas…………………………………3 

 

Q412 Pensez-vous que 
la mutuelle aura 
une longue 
durée de vie ?  

Oui………………………………………...1 
Non…………………………………….….2 
Ne sait…………………………………….3 
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                      LE GUIDE D’ENTRETIEN  

 

- Comment fonctionne votre mutuelle ? 

 

- Quels sont les principaux obstacles à l’exercice de vos activités ? 

 

- Comment surmontez-vous ces obstacles ? 

 

- Quelles sont les conditions d’adhésion à votre mutuelle ? 

 

- Comment sont vos apports avec vos partenaires extérieurs ? 

 

- Que deviendrait, selon vous, votre mutuelle en cas de retrait des 

organisations qui l’appuient ? 

 

- Quelles sont vos attentes pour améliorer davantage votre 

mutuelle ? 

 

 

 

 


