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Introduction  

La portée des systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire (SAMV) est généralement 
en dessous des attentes de leurs promoteurs.  

De multiples facteurs sont invoqués pour expliquer leurs faibles taux de pénétration :  

•  Facteurs culturels ou sociaux, l’absence d’une culture de prévoyance, le refus de la 
prévoyance comme mesure d’évitement de la survenue de la maladie, les limites des 
dispositifs de solidarité, la segmentation des espaces d’entraide, la confiance à accorder 
aux instances de gouvernance,… 

•  Facteurs liés à l’offre de soins, l’accessibilité, le prix et la qualité des prestations. 

•  Facteurs économiques et financiers portant sur le pouvoir d’achat, la capacité contributive 
des populations ou l’accessibilité financière de la cotisation. 

A ce jour le poids relatif de ces différents facteurs dans la décision et le niveau d’adhésion et 
de contribution n'est pas connu. 

Les contraintes financières des populations à faibles revenus monétaires étudiées (inférieures 
à 100 $ par personne et par an) sont souvent exprimées par les ménages pour expliquer leur 
non-adhésion à un système d’assurance maladie volontaire sans toujours convaincre les 
offreurs de services qui comparent volontiers les montants de cotisation demandés à d’autres 
dépenses qu’ils jugent moins indispensables. 

Le présent travail apporte des éléments d’information et de réflexion sur le pouvoir d’achat 
des ménages et leur volonté à payer pour s’assurer contre le risque maladie. 

Une première partie est consacrée à la présentation et à l’analyse des contributions des 
ménages pour l’AMV constatées dans différents pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Guinée, 
Mali et Ghana). 

Les intentions de cotisation sont souvent recherchées pour choisir un montant de cotisation 
acceptable par les futurs adhérents. La deuxième partie de ce document compare les intentions 
de cotisation avec les revenus déclarés par les ménages à l’occasion d’une étude réalisée par 
l’ONG ENDA GRAF dans la banlieue de Dakar au Sénégal. 

En troisième partie, les enseignements tirés de la connaissance des contributions possibles de 
la population étudiée à l’AMV sont présentés. 

La meilleure connaissance du niveau de contribution des ménages pour se prémunir contre le 
risque maladie, poursuit trois objectifs : 

•  Politique dans le nécessaire plaidoyer pour une réduction de la charge pesant sur les 
usagers des systèmes de soins. 

•  Stratégique dans l’élaboration des politiques de financement de l’offre de soins. 

•  Opérationnel dans la détermination des sites d’implantation des SAM les plus appropriés 
et le positionnement de la cotisation. 

Les résultats des études de cas sont discutés en quatrième partie : On a cherché à analyser 
dans quelle mesure, le niveau de contribution observé traduit un manque ou une faible volonté 
à anticiper des dépenses incertaines. 
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I. Les contributions des ménages constatées dans les programmes 
menés où étudiés par le CIDR 

I.1 Présentation des études de cas 

Cette partie présente les contributions réellement effectuées par des ménages à des SAMV 
ayant en commun de cibler les actifs du secteur informel aux revenus modestes et de proposer 
des garanties comparables, à savoir les pathologies rares peu fréquentes et coûteuses 
(hospitalisations médicales, interventions chirurgicales, pathologies gynécologiques et 
obstétricales), à l’exclusion des soins ambulatoires.  

Quatre études de cas ont été sélectionnées : 

1. Le programme conduit par le CIDR au Bénin dans le Borgou et le département des 
Collines : Il a démarré son premier exercice en mars 1995 et concerne les villageois 
producteurs de coton (département du Borgou) ou d’anacarde (département des Collines). 
25 mutuelles inter-villageoises couvraient 17 500 bénéficiaires en 2002-2003. 

2. Le programme appuyé par le CIDR en Guinée Forestière. Le premier exercice a débuté en 
juillet 2000. 18 mutuelles villageoises couvraient environ 8 500 bénéficiaires pour 
l’exercice 2002-2003. 

3. Un programme d’articulation entre un système de micro finance et de micro assurance, 
mené par le CIDR et qui a démarré son premier exercice en janvier 2002. Le public cible 
est ici des femmes de la ville de Mopti membre de l’IMF. Pour l’exercice 2003, 750 
femmes ont fait adhérer 2 500 bénéficiaires. 

4. Un programme mené initialement par l’hôpital de N’Koranza au Ghana. Ce programme a 
démarré en 1992. Une étude de cas a été réalisée par le CIDR en 2002 afin d’étudier les 
particularités d’un système mutualiste à gestion non mutualiste classique. 

Par rapport aux déterminants pouvant influencer le niveau de contribution constaté :  

•  Tous les systèmes apportent des garanties (prestations hospitalières à l’exclusion des soins 
ambulatoires) et un niveau de sécurité comparable : Au Ghana et en Guinée les prestations 
couvertes sont prises en charge à 100 % sans ticket modérateur1. Au Mali, les montants 
forfaitaires remboursés couvrent de l’ordre de 80 à 90 % des dépenses effectuées. 

•  La qualité perçue des soins est considérée comme acceptable dans les 4 systèmes. On pose 
l’hypothèse que, pour les garanties proposées, ce facteur ne varie pas en fonction du 
bénéficiaire à inscrire. 

•  Certains auteurs mentionnent l’existence d’un phénomène d’apprentissage de la 
consommation de soins chez les adhérents. La volonté à payer pourrait alors augmenter 
avec le temps ainsi que la perception de l’utilité du service rendu par l’AMV. Le nombre 
d’années, durant lesquelles les ménages ont eu la possibilité d’adhérer, est de 10 ans pour 
le Ghana, 7 ans pour le Bénin, 3 ans pour la Guinée et un an pour le Mali. Dans notre 
échantillon, on peut admettre qu’au moins pour trois des 4 études de cas (Ghana, Bénin et 
Guinée), les ménages ont eu le temps de faire l’apprentissage du produit. Il est peu 

                                                 
1 Au Ghana, un service de « mise en observation » est payant. Au Bénin certaines mutuelles ont commencé à 
instituer un co paiement sous forme de franchise. 
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probable que le niveau de leur contribution augmente avec le temps si les revenus restent 
stables et les services du SAMV n’évoluent pas. 

 I.2 Les contributions des ménages constatées 

Le tableau suivant présente les données sur les contributions effectivement versées par les 
ménages dans les 4 programmes mentionnés. 

L’unité familiale correspond selon les cas à la famille monogame (mari, épouse, et enfants) ou 
polygame. Dans tous les cas les autres personnes à charge (grands-parents ou autres) ont été 
comptabilisées.  

Pays Ghana 
N’Koranza

Bénin Mali  
Mopti 

Guinée 
Forestière 

Année 2002 2002 2003 2003 
Nombre de personnes à charge de l’unité familiale 7 7,5 6 9 
Nombre de membres inscrits par unité familiale 3,31 6,05 3,5 7,19 
Taux d’inscription 47 % 81 % 58 % 80 % 
Contribution moyenne constatée par ménage et par an 7,25 € 14,5 € 9 € 8,1 € 
Montant de la cotisation moyenne par personne couverte par an 2,2 € 2,4 € 2,6 € 1,1 € 
* Pour calculer le taux d’inscription, le nombre moyen de personnes à charge chez les mutualistes n’étant pas 
toujours connu, on s’est référé au nombre moyen de personnes à charge par unité familiale pour le public cible. 
L’étude réalisée en Guinée a montré un écart faible (4.37 %) entre la taille des unités familiales mutualistes 8.98 
et non mutualistes 9.39.  

On observe dans les 4 études de cas un nombre d’inscrits par ménage inférieur au nombre de 
personnes à charge. Le taux d’inscription le plus faible est enregistré avec le SAMV de 
N'Koranza au Ghana. 

Les montants de cotisation dans trois des 4 cas étudiés pour des garanties similaires au Bénin, 
à Mopti au Mali et au Ghana varient de 2.1 à 2.6 € par personne et par an : Le montant de la 
cotisation exprimé en Euros est plus faible en Guinée en raison des tarifs des services de santé 
très inférieurs à ceux pratiqués dans les trois autres pays.  

On observe également qu’il n’y a pas de lien entre le montant de la cotisation payée par unité 
familiale et le taux d’inscription puisque c’est en Guinée que la contribution moyenne 
exprimée en Euros est le plus faible et où le taux d’inscription est le plus élevé.  

I.3 Analyse comparée des cotisations versées et des cotisations appelées 

Le tableau suivant présente les cotisations annuelles versées par les ménages au Ghana, au 
Mali et en Guinée. Elles sont comparées au montant théorique correspondant à l’adhésion de 
tous les membres des personnes à charge (cotisation par personne et par an * nombre moyen 
de personnes à charge de l’unité familiale). 

Pays Ghana 
N’Koranza

2002 

Mali 
Mopti 
2002 

Guinée 
Forestière

2002 
Montant de la cotisation annuelle/ménage versé en 2002 (a) 7.3 € 8.8 € 7.8 € 
Montant de la cotisation correspondant à l'inscription de tous 
les membres de l’unité familiale (b) 

15,2 € 15,1 € 10,2 € 

Ecart a/b 48 % 58.3% 76.4 % 
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Exprimée en Euros on constate des montants de contribution payés par les adhérents 
relativement comparables. En revanche, l’écart entre le montant de la cotisation versée et 
celui correspondant à l’inscription de tous les membres de la famille est élevé et d’un système 
à l’autre varie de 48 % (N’Koranza au Ghana) à 76.4 % (Guinée). 

I.4 La part des ressources affectées au paiement de la cotisation dans les 
revenus en Guinée, au Mali et au Ghana 

Dans cette partie de la présentation, on a cherché à exprimer la part que représentent les 
cotisations constatées à l’AMV dans les revenus des unités familiales. 

La répartition des revenus des adhérents et surtout leur évolution dans le temps, la variation 
de ces revenus sont des éléments caractéristiques de la situation socioéconomique des actifs 
du secteur informel, agriculteurs pour la plupart, concernés par ces études de cas. A défaut de 
pouvoir disposer de données spécifiques sur les revenus des adhérents, ceux connus pour la 
population cible ont été pris comme base d’analyse.  

Dans trois des études de cas présentées, l’estimation des revenus de la population cible a pu 
être effectuée comme suit :  

•  Au Ghana, une étude initiale avait été réalisée par l’équipe du projet avant le lancement du 
produit d’assurance en 1992. Le revenu moyen estimé a été indexé en fonction du taux 
d’inflation observé sur une période de 10 ans. A défaut de données actualisées, on a donc 
considéré que les revenus n’avaient pas évolué en Cedis constants. 

•  La même méthode a été appliquée en Guinée. Les enquêtes de base ont été réalisées dans 
chaque village en 2000, permettant de situer un revenu monétaire moyen par famille et par 
an. 

•  Au Mali, les revenus ont été estimés à partir d’une enquête réalisée en 1997, de façon 
exhaustive auprès des femmes de l’Institution de Micro Finance Nyeta Musow. Ils ont été 
indexés sur le taux d’inflation. On notera que cette estimation n’a pas intégré 
l’augmentation probable de ces revenus, liée à l’accès au micro crédit proposé par 
l’institution de micro finance Nyeta Musow. 

Au Bénin, l’absence de données initiales suffisamment fiables sur les revenus des ménages, a 
rendu impossible une estimation crédible de leurs revenus. 

Le tableau suivant indique le niveau de contribution en pourcentage des revenus annuels 
estimés. 

Tableau : Contribution des ménages à l’AMV en % de leurs revenus 

Pays Ghana 
N’Koranza 

2002 

Mali Mopti 
 

2002 

Guinée 
Forestière 

2002 
Revenus annuels moyens estimés par ménage 293 € 630 € 564 € 
Contributions réelles des ménages en pourcentage 
de leurs revenus 

2,5 % 1,4 % 1,4 % 

Part du revenu à allouer pour inscrire tous les 
membres de la famille 

5,2 % 2,4 % 1,8 % 

NB : Les ressources en nature, importantes chez les ménages ruraux n’ont pas été valorisées. 
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Ces résultats donnent un premier enseignement :  

Dans aucun des trois systèmes étudiés, la cotisation versée n’a dépassé plus de 2.5 % des 
revenus monétaires annuels estimés alors que la cotisation demandée par les SAM 
représentait entre 1.8 % et 5.2 % de ces revenus.  

I.5 Evolution du montant de la contribution à l’AMV de N’Koranza au 
Ghana 

Cette partie étudie le montant de la contribution des unités familiales depuis le démarrage des 
SAM en fonction de l’évolution du montant de la cotisation appelée par les SAM et du revenu 
monétaire annuel du public cible.  

Cette analyse a été effectuée pour l’Assurance Maladie Volontaire de N’Koranza au Ghana. 

I.5.1 Evolution des contributions des ménages à N'koranza au Ghana  

Sur une période de 7 ans, l’augmentation des contributions des ménages en Cédis courants a 
été inférieure au taux d’inflation constatée durant la même période.  
Sur la période de 1996 à 2002 à N'Koranza au Ghana Taux 

Taux d'inflation cumulée durant la période en cédis courants 495 % 

Taux d'augmentation de la cotisation /personne/an en cédis courants 889 % 

Taux d'augmentation de la contribution/ménage/an en cédis courants 805 % 

Taux de variation du nombre d'inscrits -13 % 

Contribution des ménages en pourcentage des revenus estimés en 2002 2.5 % 

 

De 1996 à 2002, le montant de la cotisation a été multiplié par prés de 9 en Cédis courants 
alors que le taux d’inflation a été de 495 %.  

Dans ce contexte, la contribution par ménage et par an « n’a été multipliée que par 8 ». On 
observe une réduction du nombre d’inscrits de – 13 %.  

I.5.2 Evolution du nombre d’inscrits par ménage depuis l’ouverture du SAM à N’Koranza 
au Ghana 

Les données saisies par le système d’informations du SAMV au Ghana permettent d’observer 
l’évolution du nombre d’inscrits par ménage depuis le lancement du système. 

Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Taille moyenne de la famille 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Cotisation théorique en %
des revenus estimés Nd Nd Nd Nb 4,0% 4,1% 4,3% 4,5% 3,7% 3,8% 5.2%
Nombre moyen de membres
inscrits par ménage 3,96 4,26 3,68 3,46 3,79 3,67 3,56 3,12 3,47 3,47 3,31
Cotisation en pourcentage du
revenu des ménages Nd Nd Nd Nd 2,2% 1,9% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 2,5%
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Le tableau ne met pas en évidence d’augmentation du nombre d’inscrits depuis le démarrage 
du SAMV. C’est en 1993, deuxième année du fonctionnement du SAMV, que le nombre 
d’inscrits par ménage a été le plus élevé (4,26). L’apprentissage de la consommation ne se 
traduit pas non plus par une augmentation de la part des revenus alloués à l’AMV. Le 
pourcentage reste remarquablement stable à l’intérieur d’une fourchette variant de 1.9 % à  
2.5 % des revenus estimés des ménages. 
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II. Les intentions de cotisations en fonction des revenus des 
ménages dans la banlieue de Dakar au Sénégal 

Les difficultés à connaître, avec suffisamment de précision, les revenus monétaires des 
ménages, incitent les promoteurs de systèmes d’assurance maladie à se baser sur les intentions 
de cotisations de leurs futurs membres, pour positionner le montant de la cotisation. 

Les intentions de cotisations représentent un montant que l’enquêté déclare être prêt à payer 
sachant qu’il ne connaît pas encore le service apporté2 par l’AMV. 

•  On lui demande souvent d’estimer un montant de cotisation par personne et par mois ou 
par an alors que le répondant n’a pas toujours les moyens d’apprécier le poids que 
représentera le paiement de la cotisation pour l’ensemble des membres de son ménage.  

Il a donc été utile de connaître la part que représentent les intentions exprimées par les futurs 
adhérents en pourcentage de leurs revenus, afin de la comparer aux contributions 
effectivement consenties par les ménages. 

Une enquête a été réalisée par ENDA Graaf, dans le cadre du programme d’appui aux 
mutuelles de santé qu’ils conduisent dans les quartiers populaires de la banlieue de Dakar. 
Elle a été réalisée en janvier 2004 avec pour objectif de connaître les revenus des ménages, 
leur distribution ainsi que les intentions de cotisations à un SAM.  

L’exploitation effectuée sur 300 questionnaires donne les résultats suivants : 

Tableau : Distribution des revenus dans les quartiers de Pikine et Guinaw rail 

A B C D E 

Revenus Fcfa Revenu par an par 
ménage en Euros

Revenus par 
famille et par an 

Intention de 
contribution par 
famille et par an 

Taux d’affectation 
exprimé 

< 500 000 < 76 0€ 226 222 9 400 4,70% 
500 001-1 000 000 760-15,20 743 429 20 743 2,53% 
1 000 001-1 500 000  1 520-2 280- 1 282 706 23 153 1,84% 
1 500 001-2 000 000 2 290-3 050 1 789 891 18 809 1,05% 
2 000 001-3 000 000 3 060-4 570 2 345 357 37 371 1,04% 
3 000 001-4 000 000 4 590-6 100 3 302 294 14 929 0,44% 
4 000 001-7 000 000 6 110-10 067 5 207 909 19 255 0,42% 
Total   5 017 585 27 552 1,34% 
Source : Enquête ENDA GRAF janvier 2004 

Le taux d’affectation des ressources exprimées (colonne E) 

Le taux d’affectation exprimé compare les intentions de cotisations à un SAMV avec le 
revenu monétaire annuel de ce même ménage. Il a été calculé comme suit : 

Soit (a) le montant de l’intention de contribution par personne de la catégorie et par an. 

Soit (b) le nombre moyen de personnes à charge du ménage de la catégorie. 

Soit (c) le revenu moyen des personnes de la catégorie. 

                                                 
2 Il connaît parfois le type de garanties couvertes, mais n’a pas encore pu apprécier l’utilité du service offert par 
l’AMV. 
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Le taux d’allocation (x) exprimé est égal à x = a*b/c 

Le diagramme suivant présente l’évolution de ce taux d’allocation en fonction des 
revenus des ménages. 

In te n tio n  d e  c o tis a tio n s  e x p r im é e  e n  
%  d e s  re v e n u s

0 ,0 0 %
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d 'a ffe c ta tio n

 

Trois constats peuvent être tirés de ces résultats : 

1. Le taux d’affectation exprimé tend à décroître avec l’augmentation des revenus :  

Il est nettement plus élevé (supérieur à 4,7 %) pour les ménages à revenus les plus 
modestes disposant de moins de 500 00 FCFA de revenus annuels et moins de 2 % pour 
les revenus supérieurs à la médiane estimée à 870 000 FCFA par ménage et par an. 

On peut comprendre que, pour des ménages plus pauvres, plus exposés à des difficultés 
financières en cas de maladie, l’attractivité de l’assurance maladie serait plus forte. Peut-
on pour autant attendre que les ménages les plus pauvres affectent une part plus 
importante de leurs revenus pour une dépense qui reste aléatoire alors qu’ils parviennent 
moins que les autres à faire face à des dépenses obligatoires ? 

2. Le montant moyen de cotisations déclarées par les ménages de la tranche médiane des 
revenus est de 2, 2 %.  

3. Le questionnaire demandait aux enquêtés de choisir le type de soins qu’ils souhaitaient 
devoir être pris en charge. Les résultats montrent qu’il n’existe pas de corrélation entre le 
taux d’affection des ressources à l’assurance maladie, représentant l’effort que la famille 
est prête à effectuer pour réduire ses difficultés financières et l’étendue de la garantie 
choisie par l’enquêté. Ce constat s’explique par le fait que les enquêtés n’ont pas 
d’éléments d’appréciation du service rendu qui n’était pas défini au moment de l’enquête. 
Ce ratio de 2.2 % d’intention d’affectation des ressources n’est donc pas lié à un type de 
couverture particulier (petit ou gros risque). Il indique une volonté « forfaitaire » que 
l’enquêté « pense pouvoir cotiser » compte tenu de ses autres obligations financières.  
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III. Les enseignements tirés des études de cas 

III.1 Le niveau de contribution des ménages à faibles ressources  

Les résultats présentés permettent de déterminer des premiers points de repère pour estimer et 
prévoir la contribution attendue des ménages à l’assurance maladie volontaire proposant ce 
type de garantie. 

Dans ces trois études de cas les tendances suivantes semblent se dégager : 

•  Lorsque le montant de la cotisation augmente plus rapidement que le taux d’inflation, les 
unités familiales observées tendent à réduire le nombre d’inscrits, ce qui laisserait 
supposer l’existence d’un seuil qu’elles ne pourraient dépasser. 

•  Lorsque le montant de la cotisation baisse en valeur constante (en Guinée), le titulaire va 
augmenter le nombre de membres du ménage couverts. 

Pour la population prise en compte dans les études de cas, à savoir des familles à revenus 
irréguliers (non salariés) et modestes (moins de 700 €/ménage et par an ou moins de 100 € par 
personne et par an), lorsque l’assurance proposée ne couvre que les gros risques (avec 
accouchements) à l’exclusion des soins ambulatoires, les familles allouent rarement plus de  
2 % (+/- 25 %) de leurs revenus annuels au paiement de la prime. 
Ce ratio de 2 % est un point de repère pour apprécier la contribution qu’il est possible 
d’attendre. Il est applicable à une assurance maladie proposant des garanties limitées aux gros 
risques.  

Il est probable que ce ratio soit plus faible pour les ménages urbains dans la mesure où ils 
disposent de moins de ressources en nature et ont davantage de dépenses incompressibles à 
financer (dont celles de nourriture et de logement) : Dans la ville de Mopti au Mali, les 
femmes n’ont pas affecté les 2.4 % de leurs revenus pour inscrire toutes les personnes dont 
elles avaient la charge. 

Des études complémentaires sont à effectuer pour savoir quelle part de leurs revenus les 
ménages sont prêts à affecter à l’assurance maladie pour des garanties plus complètes, 
incluant les soins ambulatoires ou les soins spécialisés par exemple. 

La prise en compte du facteur économique qu’est le pouvoir d’achat, influe sur les choix des 
zones d’implantation, le positionnement des produits, le nombre de garanties proposé, les 
modalités d’adhésion et la négociation avec les prestataires  

III.2 Conséquence sur le choix des zones d’implantation de systèmes 
d’assurance  

Un minimum de pouvoir d’achat est nécessaire pour développer des systèmes d’assurance 
maladie à contribution volontaire. Dans beaucoup de pays d’Afrique, les revenus monétaires 
des populations rurales sont susceptibles de varier fortement d’une année sur l’autre, surtout 
s’ils proviennent de cultures de rente dont les prix sont soumis à de fortes fluctuations.  

Si une portée significative des mutuelles est recherchée, la sensibilité de la contribution des 
ménages à la variation de leurs revenus monétaires invite à privilégier des zones présentant 
des sources de revenus diversifiées et en croissance économique stable. 
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III.3 Conséquence sur le positionnement des couples cotisations/prestations  

La plupart des promoteurs ou des opérateurs de systèmes de micro assurance, observe des 
écarts importants entre les intentions d’adhésions ou de cotisations à un système de micro 
assurance et les contributions réelles constatées. 

Parmi les multiples raisons qui peuvent être invoquées, l’existence d’un seuil dans le niveau 
de contribution des populations cibles doit être prise en compte.  

Malgré le souci de ces promoteurs d’impliquer les mutualistes dans le choix du coût et de 
l’étendue des garanties couvertes, on observe souvent une tendance compréhensible à 
privilégier l’étendue de la garantie, l’attractivité du produit, au détriment de son accessibilité 
au plus grand nombre. 

De sorte que le produit proposé dépasse souvent le niveau de contribution acceptable par une 
grande partie de la population-cible. 

Lorsque le produit est en phase de conception avec les intéressés, une connaissance de la 
structure des revenus et de leur distribution, permet d’apprécier la part de la population cible 
qui pourrait accepter de payer la cotisation demandée, soit le pourcentage de ménage dont la 
cotisation par famille et par an n’excèderait pas 2 à 2.5 % de leurs revenus annuels. 

Un équilibre doit être trouvé entre l’attractivité d’un produit d’assurance et son coût. Les 
garanties les plus complètes, correspondant à une prime élevée, ne sont pas celles qui 
permettent d’obtenir les taux de pénétration les plus élevés. 

III.4 Conséquence sur la diversification de produits proposés par des 
SAMV 

Bien qu’elle ne soit pas toujours facile à faire accepter dans les SAMV à gestion mutualiste, 
la possibilité de proposer différentes garanties est souhaitable pour s’adapter à la diversité des 
niveaux de contribution acceptables et donner la possibilité à des ménages à revenus modestes 
d’avoir un niveau de couverture minimum compatible avec leurs ressources. 

III.5 Du choix des modalités d’adhésion en fonction du niveau de 
contribution acceptable par les ménages 

La règle de l’adhésion obligatoire de toutes les personnes à charge d’une unité familiale est un 
moyen souvent recommander pour contrôler l’anti sélection. Elle peut avoir un effet négatif 
sur les taux d’adhésion, lorsque les ménages candidats n’ont pas une capacité contributive 
suffisante pour faire adhérer toutes leurs personnes à charge. Les réductions du taux unitaire 
de la cotisation accordées aux familles nombreuses ne suffisent pas toujours à maintenir le 
montant de la cotisation en dessous du seuil de contribution acceptable par ces familles. Des 
solutions alternatives sont à proposer. Parmi elles, l’adhésion automatique de groupes 
homogènes (enfants scolarisés, membres d’un même groupe d’entraide ou socio professionnel 
ou d’une IMF) peut être une stratégie pour couvrir progressivement le plus possible de 
personnes d’une unité familiale. 
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III.6 Niveau de contribution acceptable et négociation du prix des 
prestations de soins à la charge des usagers  

La réduction du coût des prestations, par la négociation avec les prestataires ou la promotion 
d’une offre de soins plus efficiente, est de nature à augmenter la portée des SAMV pour le 
public considéré. La connaissance du niveau de contribution acceptable par des adhérents 
potentiels à un SAMV peut être utilisée dans la négociation des tarifs avec les prestataires.  

Lorsqu’elle est connue, la distribution des familles en fonction de leurs revenus monétaires 
donne des indications précieuses pour estimer le coût des prestations dont la mutualisation est 
possible par un prélèvement de moins de 2 % des revenus des ménages, en fonction du taux 
de pénétration souhaité.  

Par exemple, un coût moyen d’une hospitalisation médicalisée de 20 000 FCFA avec une 
fréquence d’hospitalisation de 50 % et un ticket pondérateur de 30 % induit une prime 
technique de 20 000 * (1-30%) * 5% = 700 FCFA et une cotisation totale de +/- 900 
FCFA/personne et par an, frais de gestion compris. En appliquant un seuil de contribution de 
2 % des revenus monétaires, cette garantie seule serait accessible aux ménages dont les 
revenus des membres seraient supérieurs à 45 000 FCFA ou 270 000 FCFA pour une famille 
de 6 personnes à charge.  
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IV. Discussion  

Introduction 

Dans quelle mesure les contributions constatées ou les intentions exprimées traduisent-elles la 
capacité maximale que les ménages pourraient consacrer à l’assurance maladie volontaire ? 

Autrement dit, lorsque les ménages n’adhèrent pas à un SAMV est-ce parce qu’ils ne le 
veulent pas ou parce que le manque de ressources ne leur permet pas de le faire ? 

Les économistes avanceront que cette contribution exprime la fonction d’utilité que les 
ménages accordent à l’assurance maladie. Ils en déduiront que l’assurance maladie est peu 
attractive ou qu’elle occupe une place marginale dans les priorités des ménages étudiés. 

D’autres mettront en avant l’aversion pour le risque qui influerait négativement sur la volonté 
des ménages à contribuer à l’AMV. Ils s’appuieront sur les déclarations de certains selon 
lesquels « prévoir la maladie, c’est provoquer sa survenue ». 

Ces deux facteurs interviennent sûrement pour expliquer le faible taux d’allocation des 
ressources constaté ou exprimé. 

Le libre arbitre des chefs de ménages s’exerce en effet dans l’affectation des ressources 
disponibles. La décision d’adhérer et le montant alloué est fonction de priorités définies par 
chacun.  

Pour autant, le niveau de contribution d’un ménage à faibles ressources n’est pas illimité.  

On peut ainsi difficilement imaginer que la contribution d’un ménage à l’AMV dépasse le 
niveau de dépenses qu’ils effectuent pour leur santé. Or celui-ci a été estimé3 dans une 
fourchette de 5 % pour les dépenses courantes ou occasionnelles et jusqu’à 10 ou 12 % si on 
inclue les dépenses exceptionnelles qui endettent souvent cette catégorie de la population ou 
l’obligent à décapitaliser.  

On obtient un deuxième point de repère qui situerait le niveau de contribution en dessous de 
10 % des revenus monétaires annuels des ménages pour une garantie complète. Si les 
garanties proposées ne couvraient que les soins ambulatoires ou que les dépenses 
exceptionnelles, le niveau de contribution à l’AMV serait plus proche de 5 %. Ce niveau de 
contribution supposerait que le ménage serait prêt à allouer volontairement le même montant 
pour l’assurance maladie que celui qu’il effectue pour ses dépenses de santé. 

Lorsque l’on sait que dans le public concerné par cette étude, c’est l’obligation de la dépense 
qui crée les ressources, cette hypothèse semble hasardeuse.  

Dans cette dernière partie on a cherché à montrer pourquoi le niveau de cotisation constaté 
pouvait raisonnablement refléter le niveau de cotisation qu’il était possible d’obtenir de cette 
catégorie de population, compte tenu de leurs ressources plutôt que de leur volonté à payer. 

On est parti du constat que parmi les ménages adhérents dans les 4 systèmes étudiés, aucun 
n’inscrivait la totalité des personnes dont ils avaient la charge. 
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•   A N’Koranza au Ghana, les « Fields workers », chargés des adhésions des bénéficiaires4, 
acceptaient que le ménage n’inscrive qu’une partie de leurs membres. Les fiches tenues 
par l’AMV permettent d’identifier les membres du ménage inscrits. Si le nombre 
d’inscrits reste constant en moyenne, on observe souvent une modification des 
bénéficiaires d’une année sur l’autre au sein d’un même ménage. La perception d’un 
risque potentiel (une grossesse, une maladie chronique) est probablement un facteur de 
sélection des bénéficiaires. Pourtant, sur une période de 10 ans, on peut poser l’hypothèse 
que tous les membres d’une famille ont pu être exposés à l’un ou l’autre des risques pris 
en charge par l’AMV, de sorte que le ménage aurait intérêt à les inscrire tous. La variation 
des inscrits d’une année sur l’autre traduit la recherche d’utilité maximale. 

•  Au Bénin, les mutualistes s’acquittent d’une cotisation forfaitaire par tranche, 5, 10 ou 15 
membres ou plus. Cette formule a été retenue afin d’inciter le ménage à faire adhérer le 
plus de membres possible. Cette mesure décidée par les mutualistes après une première 
année de tests de différentes modalités (cotisation au prorata du nombre d’inscrits, 
cotisation forfaitaire quel que soit le nombre d’inscrits) a eu un impact fort sur le nombre 
moyen d’inscrits par membre adhérent, sans pouvoir obtenir l’adhésion de tous les 
membres.   

•  A Mopti, les femmes ont demandé de pouvoir inscrire les enfants de moins de 16 ans, 
résidents sur place. L’inscription des autres membres du ménage et de leurs maris étant 
facultative : Sur une taille moyenne de ménage estimé à 6, les femmes n’ont inscrit en 
moyenne que 3.5 membres. Moins de 20 % d’entre elles ont inscrit leur mari. 

•  En Guinée Forestière, l’adhésion de tous les membres de la famille est de règle. Les 
mutualistes ont demandé que les familles nombreuses puissent bénéficier d’une réduction. 
Un taux de 10 % a été retenu. Mais ces familles se plaignent toujours du montant élevé de 
la cotisation. C’est dans ce pays que le taux d’inscription est le plus élevé et que la part 
alloué pour inscrire tous les membres de la famille est la plus faible (1.8 %) 

Discussion 

Pourquoi les ménages n’inscrivent-ils pas toutes les personnes dont ils ont la charge ?  

Les contributions des ménages enregistrées par les SAMV sont fonction à la fois de leur 
niveau de ressources et de leur volonté à payer le montant demandé. La fonction d’utilité et 
l’aversion pour le risque influent fortement sur la volonté à payer.  

•  Le niveau de ressources détermine une « capacité contributive » théorique exprimée par la 
part des revenus monétaires qu’un ménage peut affecter à l’assurance maladie, tout en 
continuant à faire face aux autres besoins fondamentaux (nourriture, logement, éducation, 
transport...). Il s’agit d’un concept théorique qui détermine un seuil qu’il sera difficile au 
ménage de dépasser. 

•  La volonté à payer qui caractérise la décision d’un ménage d’utiliser ou non tout ou partie 
de sa capacité contributive pour l’assurance maladie. Elle reflète la priorité accordée à 
l’AMV par rapport à d’autres dépenses. C’est là qu’interviennent la fonction d’utilité, 
l’aversion pour le risque et le libre arbitre de l’adhérent potentiel. 
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Trois arguments peuvent être avancés pour que les résultats observés dans les études de cas 
étudiés expriment d’avantage le niveau de ressources mobilisables que la volonté à payer des 
ménages. 

1- Pour les ménages ayant pris la décision d’adhérer et adhérant depuis de nombreuses 
années, l’utilité de l’assurance maladie peut être considérée comme acquise (ce serait le cas 
à N'Koranza au Ghana). Le niveau de contribution exprimerait leur capacité contributive. 

La fonction d’utilité est caractérisée par un ensemble de facteurs et de déterminants qui 
peuvent se résumer ainsi :  

 (i) Les facteurs qui relèvent de la population cible 

− Le déterminant technique : Tels que la qualité et les comportements de recours aux 
services de santé, le niveau d’exclusion financière des soins, la culture de la prévoyance 
face à la maladie (facteur socioculturel) sont les facteurs qui ne dépendent pas directement 
des promoteurs de SAMV. 

− Le déterminant institutionnel : Met en jeu la confiance qu’ont les membres dans leurs 
leaders. 

(ii) Face à ces facteurs non maîtrisables, les SAMV peuvent agir sur : 

− Le déterminant économique : C’est ici le montant de la cotisation que doit finalement 
payer l’adhérent qui est en jeu (taux unitaire, modalités d’adhésion). 

− Le déterminant technique : Regroupe les facteurs directement liés à la conception des 
produits : L’étendue, le niveau de couverture des prestations de soins vont directement 
influer sur l’attractivité des produits proposés par l’AMV. La définition des modalités 
d’adhésions et de cotisations : Période, paiement fractionné ou non, collecte active ou 
passive des cotisations, règles d’inscription imposées, peuvent également avoir une 
influence sur la décision finale d’adhérer ou non à un SAMV. 

− Le déterminant institutionnel : Il met en jeu l’organisation de la gouvernance. Elle influe 
sur la confiance qu’auront les adhérents dans le SAMV dans laquelle l’information et les 
relations entre les responsables du SAMV joueront un rôle important.  

Par rapport aux déterminants influençant la propension à payer :  

•  Tous les systèmes étudiés apportent des garanties (prestations hospitalières à l’exclusion 
des soins ambulatoires) et un niveau de sécurité comparable : Au Ghana et en Guinée les 
prestations couvertes sont prises en charge à 100 % sans ticket modérateur5. Au Mali, les 
montants forfaitaires remboursés couvrent de l’ordre de 80 à 90 % des dépenses 
effectuées. 

•  La qualité perçue des soins est considérée comme acceptable dans les 4 systèmes. On pose 
l’hypothèse que, pour les garanties proposées, ce facteur ne varie pas en fonction du 
bénéficiaire à inscrire. 

•  Certains auteurs mentionnent l’existence d’un phénomène d’apprentissage de la 
consommation de soins chez les adhérents. La volonté à payer pourrait alors augmenter 
avec le temps et la perception de l’utilité du service rendu par l’AMV. Le nombre 

                                                 
5 Au Ghana, un service de « mise en observation » est payant. Au Bénin certaines mutuelles ont commencé à 
instituer un co paiement sous forme de franchise. 
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d’années, durant lesquelles les ménages ont eu la possibilité d’adhérer, est de 10 ans pour 
le Ghana, 7 ans pour le Bénin, 3 ans pour la Guinée et un an pour le Mali. Dans notre 
échantillon, on peut admettre qu’au moins pour trois des 4 études de cas (Ghana, Bénin et 
Guinée), les ménages ont eu le temps de faire l’apprentissage du produit.  

•  Le déterminant principal influençant la volonté à payer une cotisation, est la probabilité de 
survenue du risque parmi les membres du ménage. Mais les prestations prises en charge 
portant sur le gros risque (prestations hospitalières, médico-chirurgicales), cette 
probabilité de survenue du risque est la même parmi les membres du ménage. On a 
considéré que l’opportunité de bénéficier des services du SAM était la même pour tous les 
membres de l’unité familiale.  

Si on considère que les ménages adhérents ont intérêt à inscrire tous les membres de la famille 
afin d’être à l’abri de dépenses exceptionnelles, alors on peut poser l’hypothèse que le 
montant de la cotisation payée est un indicateur direct de leur capacité contributive pour les 
services proposés plutôt que de leur volonté à payer. La limitation du nombre d’inscrits par 
titulaire exprimerait le niveau de cette capacité. 

2- L’écart entre les intentions de cotisations et les contributions réellement effectuées par 
les ménages déclarant les ressources les plus faibles  

Les intentions de cotisations peuvent être considérées comme des indicateurs indirects de la 
volonté à payer, de la perception de la fonction d’utilité et de l’aversion pour le risque. Dans 
cette hypothèse, l’écart entre les intentions de cotisations et les contributions réellement 
consenties plaiderait en faveur d’une limitation de la capacité contributive. Or on a vu que les 
ménages les plus pauvres se déclarent prêts à consacrer proportionnellement une part plus 
importante de leurs revenus que les plus riches. Chez eux, la perception de l’utilité de 
l’assurance maladie serait forte. Dans la réalité, l’assurance maladie volontaire a de la 
difficulté à attirer ces ménages à plus faibles revenus. 

3- La variation des effectifs d’adhérents en fonction de la situation économique des zones 
d’implantation des mutuelles. 

Dans les régions agricoles où les cultures de rentes prédominent, le prix de vente des 
productions ou la qualité des récoltes ont une incidence directe sur le niveau des adhésions 
qui fluctuent d’une année sur l’autre. Cette observation a été faite en Tanzanie dans la Région 
de Mbeya (cultutre de rente : café), au Kenya (cultures de rentes : café et thé), au Bénin 
(culture de rente : coton). 

Conclusion 

Sans être en mesure de l’affirmer, un faisceau de présomption existe pour situer le niveau de 
contribution possible des ménages à faibles revenus autour de 2 % de leurs ressources 
monétaires annuelles.  

Selon les résultats de ce travail, si le déterminant économique de l’adhésion ne saurait seul 
expliquer la faible portée des SAMV, il constitue un facteur important.  
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Plus d’informations sont nécessaires pour préciser les poids relatifs du niveau de ressources 
par rapport à d’autres facteurs qui déterminent la décision d’adhérer à un système d’AMV et 
le niveau de ressources acceptable.  

Ce constat invite à poursuivre la recherche dans la conception de produits de micro assurance 
qui tiennent compte de l’hétérogénéité des moyens financiers des publics cibles des SAMV et 
de leur volonté à payer pour les services proposés. 

Il invite également à concevoir des stratégies globales de financement des services de santé 
qui auront pour objectif de demander à la population cible des tarifs de prestations dont la 
couverture par un SAMV puisse être compatible avec sa capacité contributive.  
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Définition de certains termes utilisés 

 

Bénéficiaires : Le titulaire et les ayants-droit inscrits sur la carte qui peuvent bénéficier des 
prestations du SAMV. 

Adhérents : Titulaire de la carte d’adhésion qui s’acquitte de la cotisation pour lui et ses 
ayants-droit. 

Taux de pénétration : Rapport entre le nombre de bénéficiaires du SAMV et le nombre 
d’habitants dans la zone de recrutement du SAMV (public cible). 

Taux d’adhésion des ménages/familles : Rapport entre le nombre des ménages/familles 
adhérentes et le nombre de ménages/familles dans la zone de recrutement de la mutuelle 
(public cible) 

Taux d’inscription : Rapport entre le nombre moyen de bénéficiaires inscrits par ménage-
famille mutualiste et le nombre moyen de membres de ces mêmes ménages-famille. 

Taux d’affectation des ressources (ou taux d’allocation) : Il exprime le montant des 
cotisations payées à un SAMV en pourcentage de leurs revenus annuels monétaires des unités 
familiales. 

L’unité familiale : Ensemble des personnes à charge d’une famille monogame ou polygame. 

Personnes à charges : Mari, épouse(s), enfants vivant sous le même toit, autres personnes 
(parents ou autres). 

Centre International de développement et de Recherche (CIDR) : cidr@groupecidr.org 
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Documents utilisés 

Bénin : 

Programme de promotion de mutuelles de santé dans le Borgou et le Département des 
Collines.  
Rapports d’activités : 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 - 2003. 

Guinée : 

Programme de promotion des mutuelles villageoises en Guinée Forestière : 
Rapport d’étude d’opportunité : 1996 
Rapports annuels d’activités : 1999 – 2000 – 2002 – 2003. 

Mali : 

Programme de création d’un système mutualiste d’assurance maladie dans le cadre de 
l’institution financière Nyeta Mussow 
Rapport d’étude d’opportunité : 1997 
Rapport d’étude de faisabilité : 2000 
Rapports d’activités : 2001 – 2002 – 2003 

Ghana : 

Modes de collaboration entre des prestataires de soins et des systèmes d’assurance maladie. 
Etude de cas d’un système d’assurance maladie géré par l’hôpital de N’Koranza au Ghana. 
Bruno Galland – CIDR 2002. 
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