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Introduction 

Le CIDR appuie le développement de systèmes de lutte contre l’exclusion financière des soins 
de santé, en aidant les populations à s’organiser en mutuelles de santé (Bénin, Comores 
Guinée, Ouganda, Kenya, Tanzanie). 

Le CIDR propose également son appui à des Institutions de Micro finance qui en font la 
demande pour les aider à développer des produits d’assurance maladie. 

Une première expérience est en cours avec une Institution de Micro Finance, Nyeta Mussow, 
administrée par des femmes de la ville de Mopti au Mali.  

Suite à l’étude préalable réalisée sur financement F3E ; le programme a commencé fin 2001. 
Actuellement 700 femmes ont adhéré et 2 500 personnes sont prises en charge. 

Des, contacts ont été pris par le CIDR avec Wages, afin de connaître son intérêt à diversifier 
son activité dans le secteur de l’assurance maladie. 

Wages est une institution de Micro Finance, basée à LOME, née d’une initiative de l’ONG 
« Care Togo » en 1994. Wages a obtenu le statut d’ONG au Togo depuis 1998. 

Elle propose à des femmes du secteur informel, des micro-crédits pour développer leurs 
activités économiques. Au-delà de son activité financière, Wages poursuit le but d’améliorer 
les conditions de vie économique et sociale de ses membres. 

 « Selon les membres du Conseil d’Administration, WAGES doit être la banque des femmes 
et doit donc développer toute une gamme de produits adaptés au système de production des 
femmes1 : 

 Assurance maladie et assurance retraite. 

 Prise en compte des autres couches sociales féminines. 

L’assurance maladie s’inscrit donc dans les « visions » de Wages et de ses membres. 

L’équipe cadre de WAGES avait identifié la maladie comme un facteur important de 
précarisation de la situation des femmes et de non-remboursement des crédits. 

Suite aux premiers contacts, Wages a décidé de réaliser une étude d’opportunité afin de 
connaître l’intérêt et les possibilités des femmes de cotiser pour une assurance maladie. 

Cette étude a été menée de septembre 2001 à février 2002. 

Pour la réalisation de cette étude, le CIDR a formé le Responsable des Etudes de Wages et lui 
a apporté un appui méthodologique à distance. 

Sur la base des conclusions de l’étude d’opportunité, décision a été prise conjointement de 
réaliser une phase de faisabilité qui est l’objet de la présente étude. 

 
1 Rapport final d’évaluation et de notation de Wages G.I.R.A.F.E P. 22 
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I. Le contexte de l’étude  

 

I.1. Informations générales 

Le Togo couvre une superficie de 56.600 km². Selon une étude de la Banque Mondiale 
(rapport 1997/1998), la population du Togo est estimée à 4 millions d’habitants en 1997 dont 
69% en zone rurale.  

Le taux de croissance démographique, pour la période 1990-1997, est de 3%. Selon le PNUD, 
il se situerait à 2,7% entre la période 1995-2015. La population est fortement concentrée dans 
le sud du pays. Lomé, la capitale, compte 1 million d'habitants soit le 1/4 de la population 
totale. 

Le pays est divisé en cinq régions : région des Savanes, région de la Kara, région Centrale, 
région des Plateaux et région Maritime. Trois grands groupes ethniques prédominent : au Sud 
les Adja – Ewe (41%), au centre et au Nord les Kabye – Tem et les Losso (23%) et les Para-
Gourma dans l’extrême nord (14%) 

La population du Togo est relativement alphabétisée avec un taux d’alphabétisation des 
hommes se situant en 1997 à 67% contre 37% pour les femmes selon le rapport sur le 
développement humain du PNUD (1998). Selon le même rapport, le Togo comptait 1,1 
millions d’adultes analphabètes contre 0,7 millions de femmes en 1995.  

Toutefois, les crises socio-politiques traversées par le pays, ont entraîné une perte de vitesse 
du secteur éducatif, dont le principal handicap est le manque de financement.   

 

I.2. Etat sanitaire 

L'espérance de vie est passée de 42 à 53 ans (pour les hommes) et 56 ans (pour les femmes) 
en 1992 et la mortalité infantile est tombée de 182 à 97 pour 1.000.  

Toutefois ces résultats encourageants masquent des inégalités considérables au niveau de 
l'allocation des ressources et partant des indicateurs de la santé. En 1990, l'Etat a manifesté sa 
détermination à satisfaire aux besoins médicaux de la population en poursuivant une stratégie 
en trois volets à savoir : 

 La réduction de la mortalité et la morbidité associée aux maladies endémiques en 
renforçant les services curatifs, en établissant un programme d'approvisionnement en 
médicaments essentiels à faible coût, et en améliorant le fonctionnement de l'infrastructure 
existante. 

 L'importance des services de santé maternelle et infantile et la planification de la famille. 

 L'accroissement de l'efficacité du système de santé en améliorant la planification, 
l'allocation des ressources budgétaires et la gestion, et en réorganisant le Ministère. 

La persistance de la crise socio-économique et politique dans laquelle le pays est plongé 
constitue un handicap à l'évolution du secteur et les résultats de la stratégie ont été limités. En 
1991, parmi les maladies prédominantes on note : le paludisme (37% des consultations dans 
les établissements de santé, la diarrhée (31%) et les maladies aiguës des voies respiratoires 
(9%). Le Taux de mortalité en 1993 s’élève à 13,2 pour 1.000.  
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I.3. Situation économique 

Au niveau de l'emploi, la population active est estimée  à 2 millions en 1997 selon une étude 
de la Banque Mondiale, soit 50% de la population totale. La part de la population féminine 
représentait 40%. En 1990, la répartition sectorielle de la population se présente comme suit : 
secteur primaire (66%), secteur secondaire (10%), secteur tertiaire (24%). La majeure partie 
de la population active en milieu urbain est occupée par le secteur informel qui contribuait 
déjà en 1989 à concurrence de 20% à la formation du PIB. 

On note sur le plan économique une évolution contrastée des activités. Suite à une longue 
période (1960-1974) de croissance  stable (7% par an en moyenne), le pays s’est entraîné dans 
un endettement extérieur élevé à la suite des programmes ambitieux à partir de 1974 et une 
crise financière à la fin des années 70. A peine sortie de ces situations, avec des programmes 
d’ajustements structurels entre 1986 et 1990, la situation s’est de nouveau détériorée en 1991 
à la suite d’une crise socio-économique qui a duré 9 mois, entravant ainsi la réalisation des 
objectifs d’assainissement des finances publiques. 

La dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 a également constitué un événement majeur 
pour l’économie du pays. En dépit de l’inflation qu’il a engendré, le changement de parité a 
eu un impact favorable sur l’économie, notamment au niveau de l'exportation des produits de 
rente.  

A partir de 1997 le pays a poursuivi des efforts par la mise en œuvre des réformes 
économiques et structurelles engagées dans le cadre du programme d’ajustement mis en place 
en 1994 et 1998. 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) a régulièrement progressé sur la période 1994-1998 avec une 
tendance à la baisse du taux de croissance réel. En 1997 le PIB se chiffre à US$ 1 279 
millions avec un taux annuel de croissance (1990-1997) de 2,2%. Le produit national brut 
(PNB) par habitant se chiffre en 1997 à US$ 330. La valeur ajoutée en pourcentage du PIB en 
1997 se situe à 40% 

L’épargne intérieure brute en pourcentage du PIB se situe à 11%. En 1998 l’épargne 
intérieure s’élève à 68,1 milliards de FCFA. 

La répartition sectorielle du PIB en valeur ajoutée s’articule comme suit : agriculture (40%), 
industrie (22%), secteur manufacturier (9%), secteur tertiaire (38%). 

L’activité économique a été caractérisée par l’évolution contrastée de la production agricole et 
de l’activité industrielle. 

 

I.4. La ville de Lomé 

La ville de Lomé, capitale du Togo,  est adossée à la mer au Sud comme la plupart des villes 
voisines du Golfe de Guinée, notamment Lagos, Cotonou, Abidjan. Capitale particulière, 
Lomé est limitée à l'Ouest par le Ghana, enserrée à l'Est par le port autonome et la zone 
industrielle. La population de Lomé s'élève à environ à un (01) million d'habitants en 1997 
avec une mosaïque d'ethnies dont le Mina, le Ouatchi et les Ewe, qui sont les groupes sociaux 
majoritaires ; ensuite viennent les Kabye, les Cotocoli et les Losso. 

La ville de Lomé constitue une grande agglomération à forte concentration humaine où 
s’exercent beaucoup d'activités commerciales et de production. La ville de Lomé compte une 
vingtaine de marchés dont le grand marché (ou Adawlato) est la principale. La population de 
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Lomé dans sa composition ethno-culturelle très diversifiée est chrétienne, musulmane et 
animiste. On observe dans la ville la présence d'une société hétérogène. Ville cosmopolite, où 
sont concentrées les industries, commerces établissements financiers et administratifs, Lomé 
demeure un point d'attraction pour les régions environnantes. Cette situation a favorisé un fort 
taux de croissance démographique Ainsi l'urbanisation rapide de la ville, le fort taux de 
croissance démographique, la paupérisation ont entraîné la détérioration des conditions 
d'habitation compliquant pour ce faire les relations sociales et environnementales. 
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II. Les acteurs impliqués dans l’étude  

 

II.1. Le CIDR  

(a) Présentation brève 

Depuis plus de 40 ans, le CIDR, ONG de développement appuie les populations des pays en 
voie de développement dans leur recherche de solutions durables. Il intervient actuellement 
dans plus de 20 pays d’Afrique et de l’Océan Indien,  dans le secteur du développement rural, 
de la promotion de petites entreprises, dans la gestion participative de services financiers et 
d’assurance maladie, dans le renforcement des services de santé par l’implication des usagers. 

(b) Le CIDR au Togo 

Entre 1996 et 2000, le CIDR a apporté un appui technique et méthodologique à l’équipe du 
projet Soins de Santé Primaire de la GTZ à Sokodé. Des approches innovantes du 
recouvrement des coûts des services de santé, et de sa gestion par les populations ont été 
développées. Elles ont servies de base à l’élaboration d’une réforme de la gestion des services 
de santé au Togo.  

Le CIDR conduit également un programme de mise en place  d’entreprises de services aux 
petits producteurs du Sud du pays (commercialisation, et transformation de soja notamment).  

(c) Expérience du CIDR dans le domaine de l’assurance maladie à gestion participative 

Le CIDR a été parmi les premiers organismes de coopération à appuyer le développement de 
systèmes d’assurance maladie au bénéfice d’une population à faible ressource travaillant dans 
le secteur informel. Deux approches sont développées : 

•  La gestion mutualiste de l’assurance maladie par laquelle la maîtrise de la gestion par 
les mutuelles ou leur réseaux est recherchée. Cette approche est développée en milieu 
rural ou les cohésion et les solidarités locales sont plus fortes : Le Borgou et le Nord 
Zou au Bénin, la Guinée Forestière, les Comores, le district de M’bozi en Tanzanie, 
Le District de Luwero en Ouganda, la région de Nyeri au Kenya.  

•  L’articulation avec des organisations de micro finance. L’approche consiste à confier 
la gestion de l’assurance maladie à une institution de micro finance désirant diversifier 
les services financiers pour ses membres. Elle est actuellement développée avec l’IMF 
Nyéta Musow à Mopti au Mali. 

Les enseignements de ces programmes ont été capitalisés et font l’objet d’une diffusion à 
l’occasion de formations (Stage sur la Viabilité des Services de Santé et des organisations 
mutualistes) que le CIDR organise en France ou à l’étranger, ou auxquelles il participe : 
Flagship organisé par la Banque Mondiale avec le CESAG Dakar. 

Des outils méthodologiques ont également été développés en partenariat avec le programme 
STEP du BIT2.  

                                                 
2 Guide de Suivi et d’Evaluation des systèmes de micro-assurance santé STEP-CIDR  
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Le CIDR a réalisé des missions d’expertise dans le domaine à des ONG (Le GRET au 
Cambodge ou à des organismes de coopérations bilatérales (Coopération Française et GTZ au 
Cameroun)  

(d) Présentation des modalités et des conclusions de l’étude de pré faisabilité ou 
d’identification. 3 

Une étude a été réalisée par le CIDR  en partenariat avec l’ONG WAGES (voir infra) début 
2002. 

Les données disponibles sur le public  cible de l’IMF4 ont été exploitée à cette occasion. Des 
réunions ont eu lieu avec l’équipe cadre et les membres pour identifier leur intérêt à bénéficier 
de services d’assurance en cas de maladie. 

Des discussions avec WAGES ont eu lieu sur les enjeux de la diversification de ses activités 
dans ce secteur. 

(i) Les discussions en focus group et les résultats d’enquêtes ménages convergent sur l’intérêt 
des femmes de bénéficier d’une couverture maladie. 

Si elles déclarent dans l’ensemble, pouvoir faire face en cas de maladies nécessitant des soins 
ambulatoires, il n’en est pas de même en cas de maladie graves nécessitant une hospitalisation 
en urgence. 

(ii) Avec un revenu annuel médian déclaré par les enquêtées de 240 000 FCFA, les femmes 
ont probablement sous-estimé leur revenu dans les réponses aux enquêteurs. La dépense 
médiane annuelle de frais médicaux qu’elles déclarent, 24 000 FCFA, est très élevée et 
représente 10% des revenus déclarés. 

Bien que, et peut-être parce que leur revenu baisse en raison d’une conjoncture défavorable au 
niveau national, les femmes dans une grande majorité (95 %) souhaitent se mettre à l’abri de 
situations imprévues qui affectent parfois leur activité économique. 

Il existe une perception que les cas graves doivent être hospitalisés et que le manque d’argent 
est un facteur important de non-hospitalisation. 

(iii) Les hospitalisations et les urgences sont les deux situations qui posent le plus de 
problèmes (74 % des réponses). Le fait que les consultations ambulatoires posent moins de 
problème est un facteur favorable au développement de l’assurance maladie qui proposerait 
des garanties pour le gros risque. 

(iv) Au cours de l’enquête, les femmes ont indiqué leur niveau de contribution qu’elle jugeait 
acceptable. Ces données de l’enquête ont été recoupées avec les informations sur le revenu 
dont nous disposions. Le croisement de ces deux sources d’informations permet de situer le 
montant de cotisation acceptable. 

D’après nos estimations et en affectant 2,2% du revenu médian des ménages, la contribution 
moyenne se situerait autour de 200 FCFA par personne et par mois, soit 800 FCFA/famille et 
par mois ou 9 600 FCFA /famille et par an, compte tenu de la taille moyenne des familles de 
4,03 membres. 

 

                                                 
3 Voir rapport d’étude en annexe 4 
4 IMF : Institution de Micro Finance 
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  Montant déclaré Montant estimé 
Cotisation moyenne par famille et par mois 845 808 
Cotisation médiane par famille et par mois 500 440 
Cotisation moyenne par personne et par mois 411 200 
Cotisation médiane par personne et par mois 250 124 
NB : Le montant a été estimé en retenant un taux de 2,2% sur le revenu déclaré des ménages. 

Le tableau indique la proportion des femmes qui pourraient payer la cotisation demandée 
exprimée par personne et par mois. 

D’après ce tableau, un montant de cotisation de 150 FCFA/personne et par mois permettrait à 
2 femmes sur trois (68%) d’adhérer. 

La part des femmes solvables diminue rapidement avec l’augmentation de la cotisation 
unitaire. 

 
Calcul des taux d’adhésion en fonction du 

montant de la cotisation retenue 

Montant 
demandé/personne/mois Tx d'adhésion estimé

100 90% 

150 68% 

200 43% 

300 39% 

400 33% 

500 12% 
Source : Résultat de l’enquête Wages (février 2002). 

 

(v) La ville de Lomé dispose d’un réseau très dense de formations sanitaires publiques ou 
privées, traditionnelles ou modernes (voir carte en annexe 1). 

Elle compte 198 formations sanitaires dont deux Centre Hospitaliers Universitaire, un Hôpital 
de District, une polyclinique, dix-neuf centres médicaux sociaux, neuf centres de santé, vingt-
neuf dispensaires, quatre infirmeries, huit postes maternels infantiles, quinze cases de santé et 
cent dix cliniques privées. La ville est subdivisée en cinq districts sanitaires. 

Pour autant, ces structures ne sont pas toujours à même de proposer des soins de qualité à un 
prix abordable. 

Le prix élevé des recours déclarés par les femmes est une des « surprise » de l’étude de 
d’opportunité. Il justifie la demande des femmes de les réduire en mettant des moyens 
financiers en commun. 

L’étude de faisabilité doit s’attacher à identifier des prestataires qui pourraient s’engager sur 
des forfaits de soins d’un montant accessible aux capacités de contribution des femmes. A 
défaut, un ticket modérateur devra être appliqué. 

La confiance des clientes dans l’institution, l’existence d’un réseau d’épargne de proximité en 
relation étroite avec les clientes, son savoir-faire validé en gestion de produits financiers sont 
trois atouts identifiés que Wages peut faire valoir pour le développement de l’assurance 
maladie. 
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II.2. Le partenaire local : WAGES 

 

 (i) Women and Associations for Gain Both Economic and Social (WAGES) est née d’une 
initiative de CARE Togo qui a vu le jour en décembre 1994 sous forme d’un projet suite à une 
étude de base socio-économique qui a révélé le dynamisme du secteur informel en forte 
croissance marquée par une dominance des femmes.  

Au fil des années, la capacité de WAGES à pourvoir à des services d’épargne et de crédit 
adéquats et dignes de confiance, à des services de formation et à des services solides en appui 
institutionnel s’est accrue suite à la croissance générale des activités économiques et à 
l’amélioration de la stabilité politique. La demande des services de WAGES s’est accentuée 
également à cause de la croissance de la population et au ralentissement du développement du 
secteur formel. 

A sa troisième année d’activité, le projet a connu un développement spectaculaire débouchant 
sur son institutionnalisation. C’est ainsi qu’en 1998, le projet WAGES a tenu le 02 mai avec 
éclat son Assemblée Générale Constitutive qui lui conférait ainsi son statut d’association 
constituée et son autonomie de fonctionnement et de gestion avec ses propres organes 
d’administration et de gestion. L’appellation  « projet » cédera alors la place à l’appellation 
« ONG » qui est l’émanation de la volonté des membres de WAGES. 

Dès lors, et pour des raisons de procédures et de conditionnalités, WAGES est resté encore lié 
à son promoteur CARE–Togo, jusqu’au 29 septembre 1999, date à laquelle l’ONG a été 
officiellement installée. Depuis cette date, WAGES a poursuivi ses activités comme une 
véritable Organisation Non Gouvernementale indépendante au service des femmes en 
particulier, et de la population en général.  

Au 31 décembre 2000 WAGES travaille avec 455 associations et 115 groupes de solidarité de 
8.556 femmes à Lomé, Tsévié et dans leurs zones périphériques.  

Voir tableaux de résultats en annexe. 

 

(ii) Pour se conformer aux lois en vigueur au Togo, WAGES a mené à bien toutes les 
démarches nécessaires à son autorisation d’installation et de fonctionnement  

C’est ainsi que WAGES est officiellement reconnu par : 

 Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité en tant qu’association sous le récépissé 
n°013/MIS-SG-DAPSC-DSC du 08 Janvier 1999 ; ce récépissé a fait l’objet d’insertion 
dans le supplément au journal officiel n° 25 du 1er Octobre 1998. 

 Le Ministère de l’Economie, des Finances et des Privatisations sous la convention-cadre 
n°029/MFP/CAS-IMEC du 08 Mars 1999. 

 Le Ministère de la Planification et du Développement qui lui a délivré l’attestation de 
reconnaissance du 06 Décembre 1999.  

WAGES est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) disposant de ses organes 
d’administration, de gestion et d’exécution propres à savoir l’Assemblée Générale, et le 
Conseil d’Administration. 
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L’Association est administrée par un conseil d’Administration composée de membres élus par 
les femmes membres de l’Institution.  

Elle est dirigée par un Directeur. Le Directeur exerce ses fonctions et rend compte au Conseil 
d’Administration. Il assure la gestion courante et le bon fonctionnement des activités de 
l’Association. 

Chaque service est dirigé par un Chef, lui-même supervisé par le Directeur recruté par le 
Conseil d’Administration.  

WAGES dispose d’un Commissaire aux comptes nommé par l’Assemblée Générale. L’actuel 
commissaire aux comptes est le cabinet EURAFRIQUE CONSEIL, un cabinet d’audit externe 
agréé près la Cour d’Appel du Togo. 

Les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2002 sont disponibles. 
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III. Les objectifs de l’étude de faisabilité 

Objectif général 

L’étude de faisabilité devra permettre de définir les conditions de la faisabilité et les modalités 
opérationnelles de mise en oeuvre d’une offre d’assurance maladie destinées dans un premier 
temps aux membres de l’institution financière Wages sur la ville de Lomé. 

Objectifs opérationnels 

Les objectifs opérationnels de l’étude de faisabilité sont : 

A. Concernant la conception du produit  

A.1 Identifier les besoins de prévoyance et priorisation 

Ce travail, commencé au cours de l’étude d’opportunité auprès d’un échantillon réduit devra 
être approfondi. Les aspects suivants seront particulièrement développés : 

 Modalités actuelles de financement des soins de santé (pratiques d’entraide et de solidarité 
traditionnelles, emprunts, vente...) et leurs limites. 

 Perception des risques (financier ou non) associés à la maladie. 

 Quantification et caractérisation des exclusions des services de santé (exclusions 
financières, saisonnières, temporaires, partielles...) 

A.2 Etudier l’offre de santé disponible et sa perception 

 Etude des comportements de recours des femmes de Wages en cas de maladie. 

 Etude de la fonctionnalité et de la qualité des services de santé pratiquant l’hospitalisation 
dans la ville de Lomé. 

 Etude et caractérisation des dépenses de santé effectuées dans chaque formation sanitaire. 

 Perception des différents services de santé par les utilisateurs et les non-utilisateurs. 

A.3 Définition des prestations souhaitées 

 A partir de l’analyse de la demande identification des prestations envisageables et leur 
coût. La définition de l’offre d’assurance tiendra compte des risques techniques 
(surconsommation, anti-sélection...) et inclura des mécanismes de sécurisation. 

 Identification de services autres que l’assurance pour des risques difficilement assurables 
tels que les soins ambulatoires (épargne santé, abonnement, capitation....) 

Compte tenu de l’hétérogénéité des membres de Wages en terme de revenus et de localisation, 
différents types de prestations seront définis correspondant à des montants de cotisation 
différents. Il s’agit d’offrir l’opportunité à plus de femmes possible de choisir une garantie 
correspondant aux moyens financiers dont elles disposent. 
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B. Concernant les modes de gouvernance de l’activité et les  modalités de gestion du produit 

B.1 Choix d’un cadre institutionnel adapté 

L’option de doter l’assurance maladie d’une existence juridique propre sous forme associative 
a été retenue à l’issue de l’étude d’opportunité. Ce choix se justifie par l’absence de code de la 
mutualité d’une part et de la nécessaire harmonisation avec les statuts de Wages réglementant 
l’activité d’épargne et de crédit. 

La possibilité de mener des activités d’assurance sous le statut associatif a déjà été accordée à 
une mutuelle opérant sur la ville de Lomé et appuyée par le Service Français d’Aide et de 
Coopération. 

Des contacts seront pris avec les organismes de tutelle de Wages et des associations 
(ministère des Finances et de l’Intérieur) afin de confirmer cette possibilité. 

Une démarche opérationnelle de déclaration et d’enregistrement sera définie avec ces 
services. 

B.2 Conception des modalités de gestion du produit par Wages 

Une deuxième décision prise à l’issue de l’étude d’opportunité était de confier la gestion de 
l’assurance maladie à l’institution Wages. 

Selon cette option, l’association créée pour administrer l’assurance maladie confiera, par 
contrat à Wages, l’ensemble des fonctions de gestion du produit : gestion des membres de 
cotisations, des garanties, suivi du portefeuille de risque, comptabilité et gestion financière. 

Cette option se justifie par le souci de ne pas faire porter à Wages le risque de gestion de 
l’assurance maladie tout en recherchant des synergies et des économies d’échelle en intégrant 
la gestion du produit avec celles des autres produits d’épargne et de crédit. 

L’étude devra concevoir un système de gestion de l’assurance maladie et en établir la 
faisabilité technique et financière. 

Compte tenu de la charge de travail actuelle, le renforcement de l’équipe par du personnel 
spécialement affecté à cette activité est à prévoir. 

L’étude de faisabilité devra en définir, les fonctions et les relations fonctionnelles des 
personnels chargés de l’assurance avec les autres services de Wages.  

Elle devra également identifier les besoins de formation des agents actuellement en charge des 
activités d’épargne ou de crédit qui seront associés à la gestion de l’assurance, agents de 
crédits, collecteurs d’épargne, personnels des services comptables et financiers, des services 
d’étude…. 

C. Concernant les relations avec les prestataires 

C.1 Sélection des prestataires 

Le nombre de bénéficiaires potentiels d’une part, la multiplicité des prestataires sur la ville de 
Lomé d’autre part, rendent possible une sélection et une mise en concurrence des services de 
santé dont les prestations seront couvertes par l’assurance maladie. 
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La sélection des prestataires sera effectuée à partir des conclusions de l’étude des 
comportements des femmes d’une part et après réalisation du diagnostic des formations 
sanitaires prévues au § A.3. 

C.2 Faisabilité d’un réseau de soins coordonné 

Au cours de l’étude de faisabilité il sera proposé aux prestataires sélectionnés de se réunir en 
réseau afin de proposer à l’assurance une politique de prix et de qualité des soins pour les 
mutualistes. 

Le réseau de soins coordonné devrait permettre aux malades assurés de bénéficier d’une 
meilleure prise en charge.  

La création d’un réseau de soins coordonné est aussi pour les services de santé une occasion 
de fidéliser leur clientèle et de renforcer leur coopération. 

La faisabilité d’un système de référence et de contre référence des malades assurés sera 
étudiée à cette occasion. 

D. Concernant la faisabilité économique et financière de l’assurance maladie 

Des prévisions de chiffre d’affaires seront établies une fois les montants des garanties 
connues. 

L’ensemble des coûts d’intermédiation sera valorisé :  

 Coûts de la gestion par Wages de l’assurance maladie. 

 Coûts additionnels d’audit. 

 Contribution à un système de garantie. 

 Constitution de réserves. 

Sur ces bases et en fonction des prévisions d’adhésions effectuées à partir des enquêtes, des 
simulations financières à 5 ans seront élaborées. 

Les besoins de financement externes initiaux seront estimés. 

E. Concernant les moyens à mettre en oeuvre 

L’étude évaluera le coût détaillé du projet de Wages ainsi défini sur une période de 5 ans 
(2003-2007) 

Investissements 

La dotation d’équipements informatiques additionnels, l’aménagement de nouveaux locaux au 
siège de Wages, et l’achat de moyens de locomotion sont à prévoir. 

Le coût de ces investissements et des charges de fonctionnement qu’ils induisent sera intégré 
dans les simulations financières. 

Moyens additionnels de fonctionnement 

Le personnel supplémentaire identifié pour assurer le développement et la gestion de 
l’assurance maladie, et les frais de fonctionnement y afférents entraîneront des charges 
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additionnelles que l’activité ne sera pas en mesure de prendre en charge les premières années. 
Une subvention d’équilibre dégressive est à prévoir et sera estimée. 
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Méthodologie et déroulement de l’étude 

La méthodologie proposée se décompose en 8 composantes : 

Composante 1 : Etude socio-économique des membres de Wages 

A partir des données de suivi collectées par Wages et de la connaissance qu’ont les agents de 
crédit des groupes de caution solidaire, une typologie des membres sera réalisée en fonction 
des critères de revenus et de lieu de résidence. Il s’agit d’identifier les groupes ayant une base 
territoriale, ceux se constituant sur une base professionnelle. 

L’encours moyen de crédit sera l’indicateur permettant d’estimer les revenus des femmes. 

Les résultats de ce travail seront utilisés pour la sélection des groupes.  

Par ailleurs un travail sur les budgets familiaux permettra de cerner plus précisément les 
difficultés financières et leurs causes. 

Composante 2 : Caractérisation de la demande 

Entretien avec des groupes de femmes membres de Wages 

Un travail qualitatif (entretiens individuels ou animations avec des groupes) permettra de 
recueillir des informations sur les points suivants : 

 Les comportements de recours dominants en cas de maladie. 

 Les exclusions des services de santé. 

 La perception de l’offre de soins. 

 La perception des risques associés à la maladie et la demande de prévoyance. 

 Besoins de couverture prioritaires liés à la maladie. 

 Connaissance des réponses des groupes de crédit solidaires. 

A cette fin, un échantillon de groupes de crédit solidaire représentatifs de la clientèle de 
Wages sera constitué.  

Synthèse : identification des besoins de prévoyance 

A travers les animations et les questionnaires quantitatifs, on pourra identifier des types de 
besoins qui appellent des réponses différentes.  

Composante 3 : Etude de l’offre de soins 

Auprès des différents prestataires de la ville on analysera : 

 L’utilisation des services de santé et coût des recours. 

 La qualité objective des services de santé et prestations assurables : cette partie est 
importante. On cherchera notamment à identifier l’existence de pratiques parallèles. Par 
ailleurs, une typologie des prestations offertes suivant leur degré « d’assurabilité » sera 
effectuée. 

 Etude de la perception des exclusions : l’avis des personnels sur les exclusions des 
services de santé et leurs conséquences sera étudié. Cette partie permet de rentrer en 
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dialogue avec le personnel de santé et d’évaluer sa volonté de participer à la mise en 
oeuvre d’une solution. 

 Implication dans la mise en oeuvre d’un système d’assurance : les aspects du 
conventionnement et le respect de certains engagements (types de prescriptions, respect de 
certains modes de tarification, acceptation d’un audit périodique par un médecin 
conseil...). Par ailleurs, les risques à court terme inhérents à la mise en place de 
l’assurance (conflits en cas d’existence de pratiques parallèles) devront être discutés. 

Composante 4 : Conception des produits d’assurance 

Cette étape comprend : 

 La sélection des garanties (prestations et modalités de prise en charge). 

 Le choix des modalités d’adhésion (par famille, par groupe, adhésion automatique,…) 

 L’identification des modalités de cotisation (cotisation unique, paiement fractionnée, 
articulation avec les cycles de crédit,…) 

Composante 5 : La définition des modalités de gestion du produit 

Au cours de cette étape, la faisabilité de l’intégration de la gestion de l’assurance maladie 
dans le fonctionnement de Wages sera étudiée. 

En lien avec l’équipe cadre de Wages, l’organisation des fonctions suivantes sera définie : 

 Gestion des adhésions et suivi des ayant droits 

 Gestion des cotisations. 

 Gestion des demandes de prise en charge. 

 Suivi du portefeuille de risques. 

Composante 6 : Elaboration d’un cadre institutionnel pour l’activité 
d’assurance 

La faisabilité de la gouvernance de l’assurance maladie par une association distincte de 
Wages sera établie : 

 Avec les administrations de tutelles (Ministère de l’Intérieur et Ministère des finances). 

 Avec les membres du Conseil d’Administration de Wages. 

La délégation de la gestion de l’assurance maladie à Wages est l'option dont la faisabilité sera 
effectuée. 

Les éléments suivants du montage institutionnel seront définis : 

 Condition d’adhésion à l’Association. 

 Composition de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. 

 Répartition des rôles et des responsabilités entre le Conseil d’Administration de la 
nouvelle Association, et celui de Wages et sa Direction. 

 Relations contractuelles et/ou Institutionnelles entre les deux associations. 
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Le montage institutionnel à élaborer devra dégager l’Association Wages de toute 
responsabilité financière de l’exploitation de l’assurance maladie tout en préservant un 
contrôle possible des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les activités actuelles de 
gestion de l’épargne ou du crédit. 

Le Directeur de Wages sera en charge de ce volet de l’étude.  

Composante 7 : Synthèse  

 Choix des prestations, identification des modalités de cotisation à tester, y compris, 
articulation avec les produits financiers (crédit ou collecte de l’épargne) proposés par 
Wages. 

 Définition des modalités de fonctionnement de l’assurance maladie et des autres 
mécanismes financiers. 

 Proposition d’un mode d’organisation et de gestion utilisant les compétences techniques 
de Wages. 

 Elaboration des simulations financières. 

Restitution des conclusions aux groupements, au Conseil d’administration de Wages, aux 
services de santé sélectionnés. 

Composante 8 : Programmation d’une phase pilote 

Si l’étude de faisabilité est concluante, une phase pilote de trois ans sera programmée. Cette 
phase se décompose en trois étapes : 

 L’étape 1 d’une durée de un an sera consacrée au travail préalable à la création de la 
mutuelle et au démarrage des prises en charges. 

 L’étape 2 couvrira deux années de test des produits au cours desquelles, la montée en 
charge des adhésions, les comportements de re cotisation seront suivis avec attention. 

 L’étape 3 est celle de l’évaluation du test qui aura lieu après la fin de la période de re 
cotisation. 
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Les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de l’étude 

Participation de WAGES  

Wages recrutera un chargé d’étude local socio-économiste de formation pour une période de 2 
mois. Le Chargé d’étude sera recruté par Wages selon ses aptitudes à mener ultérieurement un 
éventuel programme. Un  médecin togolais sera recruté pour un mois pour la réalisation de la 
composante « Etude de l’offre de soins » (Composante 3). 

Son Directeur M. Ramanou Nassirou et le Chef du Service Etude de Wages (Mr Ben Samey) 
apporteront leur appui méthodologique et participeront aux  réunions de synthèse et à celles 
des Composantes 7 et 8.  

Appui technique et méthodologique du CIDR 

Le D. B. Galland responsable de cette étude en assurera la coordination méthodologique.  

S’agissant d’un programme d’articulation entre une Institution de Micro Finance e t une 
activité d’assurance, trois missions d’expertises sont prévues :  

 Une mission d’appui méthodologique au démarrage de l’étude et à la composante 3, 
réalisé par B. Galland (voir CV ci-joint) 

 Une mission d’appui à la définition des modalités de gestion de l’assurance et 
d’identification des modalités d’articulation possibles des produits financiers réalisée 
par Mme Renée Chao-Béroff (voir CV ci-joint). 

 Une mission de synthèse réalisée par le D. Bruno Galland 

Le tableau suivant indique la répartition des interventions en fonction des composantes de 
l’étude.  

N° Composante WAGES CIDR 
1 Etude socio-économique de la clientèle Chargé d’étude 

Chef du service des 
Etudes  

Appui-méthodologique 
Bruno Galland 

2 Caractérisation de la demande  Chargé d’étude local  Chargé d’étude expatrié 
3 Etude de l’offre de soins Consultant médecin  Bruno Galland 
4 Conception des produits d’assurance Consultants locaux, 

Directeur de Wages et 
Chef du service des 
études 

Chargé d’étude Expatrié 

5 Définition des modalités de gestion du 
produit 

Chargé d’étude  Chargé d’étude 
Renée Chao-Béroff 

6 Elaboration d’un cadre institutionnel  Directeur de Wages Bruno Galland et Renée 
Chao-Béroff 

7 Synthèse Chargé d’étude 
Chef du service des 
Etudes 

Bruno Galland 

8 Programmation de la phase pilote Directeur de Wages 
Chef du Service des 
Etudes  

Bruno Galland  

 



Planning de l’étude 

 

Activités 

Responsable 

et Intervenants 

Décembr
e 

2003 

Janvier

2004 
Février 

2004 
Mars 
2004 

Avril 
2004 Mai 2004 Juin 

2004 

Recrutement des consultants locaux  Wages              

Mission de démarrage de l’étude  Mission CIDR BG              

Etude socio-économique des membres de Wages (Composante 1) 
Mission CIDR et Chargé
d’étude Wages 

  
            

Diagnostic sur l’offre de soins (Composante 3) Médecin local               

Enquête focus groupe (Composante 2) Chargé d’étude CIDR              

Conception des produits d’assurance (Composante 4) Chargé d’étude CIDR              

Définition des modalités de gestion du produit (Composante 5) 
Chargé d’étude et Mission
CIDR 

  
            

Elaboration du Cadre Institutionnel (Composante 6) Directeur Wages              

Synthèse de l’étude et programmation (Composantes 7 et 8)  Mission CIDR              

 Remise du rapport  d’étude               
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Annexe 1 : La carte sanitaire de la ville de Lomé 
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Annexe 2 : Bilan d’activité de Wages 

 

Les résultats obtenus au 31 décembre 2000 sont consignés dans le tableau ci-après : 

RUBRIQUES DES ACTIVITES REALISATIONS 

  APPUI INSTITUTIONNEL 

  Nombre d’associations 

  Nombre de groupes de solidarité 

  Nombre de membres 

  Nombre de statuts 

  Nombre de règlements intérieurs 

  Nombre de contrats de collaboration signés 

  Nombre d’assemblées générales tenues 

  Nombre d’étude de cas remplies 

  Nombre de femmes formées 

455

231

8.556

560

654

471

395

1.011

                                                     2.417

EPARGNE ( F CFA) 

- Epargne totale mobilisée 

- Retrait sur épargne 

  -    Epargne nette 

839.938.026

568.829.153

                                          271.648.873 

CREDIT 

 Nombre cumulé des bénéficiaires 

  Nombre de prêts octroyés 

 Cumul crédits octroyés 

 Remboursement capital 

 Portefeuille encours 

                     23.714

2.702

4.198.677.701

3.645.527.129

546.330.043
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Du point de vue statistique, le résumé des activités réalisées depuis 1998 à 2000 est présenté 
dans le tableau ci-après : 

 
RUBIQUES DES ACTIVITES 1998 1999 2000 

APPUI INSTITUTIONNEL  

Nombre d'associations et groupes de solidarité 50 130 53

Nombre de groupe de solidarité 30 62 115

Nombre de nouveaux membres   772 866 1,111

Nombre de statuts 36 69 142

Nombre de règlements intérieurs 42 122 154

Nombre de contrats de collaboration signés 40 128 80

Nombre d'assemblées générales tenues 33 193 30

Nombre d'études de cas remplies 189 191 51

Nombre de femmes formées 290 249 742

 

EPARGNE  

1. Epargne mobilisée dans l'année 155,323,174 206,112,654 168,543,006

2. Encours d'épargne  245,047,922 316,351,382 292,626,857

3. Nombre de déposants 3809 3631 4,441

   Montant moyen des dépôts : (1)/(3) 40,778 56,765 37,952

  Taux d'intérêt sur l'épargne 0.025 0.025 0.025

 

CREDIT  

4. Nombre de bénéficiaires dans l'année 4,340 5,960 3,455

5. Nombre de crédits en cours 458 473 438

6. Nombre de crédits octroyés dans l'année 434 596 550

7. Montant de crédits octroyés dans l'année 844,797,797 1,000,583,250 858,796,090

8. Montant des crédits en cours 578,102,575 665,307,404 546,330,043

Montant moyen des crédits octroyés : (7)/(4) 194,654 167,883 248,566

Montant moyen des crédits en cours :(8)/(5) 1,262,233 1,406,570 1,247,329

Montant total des crédits en souffrance 14,683,057 39,410,582 11,639,430

Taux de remboursement 98 97 96%
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Annexe 3 : CV des experts chargés de l’appui méthodologique 

Curriculum Vitae 
 

Nom  CHAO-BEROFF 

Prénom  Renée 

Date de naissance  8 Mai 1954 

Nationalité  Française 

Situation de famille  Mariée, sans enfant 

Langues        Français- Anglais - Chinois 

 

FORMATION 
 
1981  Doctorat troisième cycle Economie à l’Université de Paris X 

Thèse : « Structures et stratégies des groupes financiers - Comparaison entre 
les groupes français et les groupes japonais » - Mention Bien. 

1976   Maîtrise Economie du développement à l’Université de Paris I 

   Panthéon- Sorbonne. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 1976 à ce jour: 

Chargée d'étude, puis 

Responsable Microfinance au Département « Etudes et Recherche » du Centre 
International de Développement et de Recherche 

Identification, faisabilité, suivi méthodologique et évaluation des projets de crédits 
décentralisés du CIDR 

 

Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées 

♦ Au Mali    Réseau du Pays Dogon (depuis 1985) 

    Réseau de la Première Région (depuis 1990) 

    Réseau de l’Office du Niger (depuis 1993) 

♦ Au Burkina Faso  Réseau du Soum (depuis 1990) 

    Réseau de Sissili (depuis 1991) 
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♦ En Gambie  Réseau de Jahaly Pacharr de 1988 à 1996 

    Centre de Promotion National  de 1992 à 1996 

♦ A Madagascar  Réseau de Marovoay (depuis 1990)  

♦ A Sao Tomé et Principe  Réseau des Caisses Locales d’Epargne et de Crédit Autogérées, 
    niveau national (depuis 1994) 

♦ Au Cameroun  Réseaux dans cinq régions (Haute Sanaga, Nyong et Mfoumou, 
    Mayo Louti, Mayo Sava, Mayo Danay) (depuis 1993) 

Renforcement des systèmes financiers traditionnels (tontines) 

♦ Au Burkina Faso  Association Tontines Nouna (depuis 1991) 

♦ En Ethiopie  Appui aux EKUBS du Gemu Gofa (depuis 1992) 

Crédit Solidaire 

♦ A  Madagascar  Institution financière rurale du Sud Ouest -Vola Mahasoa (1990) 

♦ Au Mali   Crédit aux femmes de la ville de Mopti -  Nyeta Musso (1992) 

♦ A Sao Tomé et Principe Crédit aux femmes dans la ville de Sao Tomé (1996) 

    Crédit aux femmes de pêcheurs (1996) 

Ces projets sont financés par KFW (Allemagne), Union Européenne, Ministère de la 
Coopération (France), AFD (France), ONG européennes. 

Missions d’expertise 

 
Missions d’identification et de formulation de projets 

♦ Projet d’appui à ECOSAT à Kanyosha, Burundi - Financement des prêts d’accès au 
logement social, dans le cadre d’un projet d’urbanisme - Expert financier, chef de mission - 
Pour le compte du FENU - 1989 

♦ Projet de financement de la filière céréale par les systèmes financiers décentralisés au 
Burkina Faso dans le cadre du Plan d’Ajustement Structurel de l’Agriculture - Economiste, 
spécialiste épargne-crédit - Pour le compte du FED - 1992 

♦ Projet de promotion de systèmes financiers décentralisés au Cameroun (1992), au Tchad 
(1993), à Sao Tomé et Principe (1994) - Pour le compte de la CFD (AFD) 

♦ Analyse du secteur de la Microfinance au Mali et aide à l’élaboration d’une stratégie 
nationale (1997) - Pour le compte de la Banque Mondiale 

♦ Elaboration d'une politique nationale au Niger en matière de microfinance pour le compte 
du FIDA et de la Banque Mondiale (1999). 

♦ Elaboration d'une politique nationale en matière de microfinance en Ethiopie pour le 
compte de la Banque Mondiale (2000). 

Missions d’appui-conseil 

♦ Négociation pour l’implantation d’un bureau permanent de la BNDA à Tombouctou, en 
appui à un projet de développement agricole de petits périmètres rizicoles irrigués - Mali - 
Pour le compte du FENU - 1989 
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♦ Appui méthodologique à la promotion de systèmes d’épargne-crédit participatif au Sri 
Lanka, dans le cadre du projet Self-Help Support Programme de Intercoopération Suisse - 
1992 

♦ Appui méthodologique à une ONG népalaise, CCODER, pour la mise en place de caisses 
communautaires d’épargne et de crédit, dans la région de Gorkha - 1993 

Missions d’évaluation 

♦ Evaluation de la Phase I du projet Fonds d’appui aux groupements d’autopromotion à 
Ségou et Mopti (Mali) et formulation de la phase II - Contrôle et évaluation de la 
conception et de la planification du projet - Expert financier - Pour le compte de la GTZ - 
1990 

♦ Participation à l’Atelier «  Crédit et développement des systèmes financiers ruraux 
décentralisés », organisé par le Bureau de l’ Evaluation du FIDA, suite à une étude 
thématique réalisée sur ce sujet - 1995 

♦ Evaluation d'un projet CVECA/Sissili au Burkina Faso - 2000 

Séminaires 

 

♦ Personne-ressource à de nombreux séminaires et programmes d’immersion organisés par la 
Coopération Allemande (BMZ-GTZ-KFW) sur le thème de la lutte contre la pauvreté par 
le financement de micro-entreprises (à Feldafing à la DES, en Allemagne, à la Grameen 
Bank, au Bangladesh, à la SEWA Bank, en Inde, auprès d’ONG pratiquant des micro-
finances rurales aux Philippines). 

♦ Expert auprès du Groupe de Travail Conjoint de l’unité ES31 de 1985 à 1989 

♦ Personne-ressource à des forums et ateliers professionnels de la microfinance organisés par 
la Banque Mondiale, EDI, CGAP (Ouganda, sur la mobilisation de l’épargne - 1998, 
Bénin, sur les stratégies nationales -1998). 

♦ Organisateur et rapporteur d’ateliers thématiques en épargne-crédit en Afrique : 

A Mopti (1989), échange d’expériences entre systèmes financiers décentralisés  

A Bobo Dioulasso (1991), fabrication d’outils de gestion 

A Ouahigouya (1993), mise en place d’un réseau d’opérateurs africains d’épargne et 
de crédit 

A Ziguinchor (1994), place de l’épargne-crédit dans une organisation paysanne 

Au Mali et au Burkina Faso, les systèmes financiers innovants (en 1991) 

Au Mali, Forum de la Microfinance touchant des décideurs de seize pays d’Afrique de 
l’Ouest - CGAP/Banque Mondiale (1996) 

♦ Table Ronde des opérateurs d’épargne-crédit au Mali, face à la Loi BCEAO sur les 
mutuelles d’épargne et de crédit - 1993 

♦ Coordonnateur et participant dans des groupes de travail de capitalisation d’expérience de 
Lutte contre l’Exclusion par l’Initiative Economique et des relations du micro au macro - 
Fondation pour le Progrès de l’Homme. 
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Publications 

 

♦ Dans les cahiers de l’Institut Universitaire d’Etudes et de Développement (à Genève) 

♦ Revues : Histoires de Développement, Techniques Financières et Développement, Grain de 
Sel 

♦ GTZ - CGAP Groupe de Travail «  Instruments Financiers et Mobilisation de  l’Epargne » 
Analyse Comparative des Stratégies de la Mobilisation de l’Epargne. Etude de cas sur les 
Caisses Villageoises du Pays Dogon, MALI ( 1998) 

♦ OCDE -FIDA : Séminaires du Centre de Développement - Microfinance pour les pauvres, 
sous la direction de Hartmut SCHNEIDER (1997) 

♦ Capitalisation sur l’institutionnalisation des CVECA (PRAOC - 1996) 

♦ Evolution récente de la microfinance en Afrique et tendances pour la prochaine décennie - 
1999 

♦ Développer des services financiers en milieu défavorisé : le cas des CVECA du Pays 
Dogon - CIDR/OCDE - 1997 

♦ Analyse d'une IMF mobilisant l'épargne(GTZ/1997) 

Formation 

 

♦ Intervenant dans le cycle SYDEC (spécialisé dans les Systèmes Financiers Décentralisés) 
du CEFEB (Centre de Formation Bancaire de l’AFD) 

♦ Intervenant dans l’Itinéraire de Formation-Diffusion, dispositif de formation d’opérateurs 
africains en microfinance, basé à Ouagadougou. 

Autres activités 

 

♦ Membre du Policy Advisory Group (PAG) du CGAP depuis 1995. 

♦ Membre du Conseil d’Administration du IPM (Institut des Politiques pour la 
Microentreprise) à Santa Cruz.Bolivie. 

♦ Membre de la Cellule de Suivi des Initiatives d’Epargne et de Crédit en Afrique basée en 
Europe : à ce titre, appui à RIECA (Réseau des Institutions d’Epargne et de Crédit 
d’Afrique). 
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Curriculum Vitae 
  

Nom GALLAND 

Prénom Bruno 

Date de naissance 31 Mai 1953 

Situation de famille Marié, quatre enfants 

Langues Français - Anglais - Arabe 

TITRES ET DIPLOMES 

  

•  Interne des Centres Hospitaliers de Lyon 

•  Docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine de Bobigny : thèse sur "les aspects 
socio-économiques des soins de santé primaire en République Arabe du Yémen et sept 
pays africains" 

•  Responsable de formation à l'Action Sanitaire et Sociale (DUFASS) UER Bobigny 

•  Consultant pour les organisations internationales : UNICEF, Fonds d'Equipement des 
Nations Unies (FENU), PNUD, GTZ et Ministère des Relations Extérieures Français, 
Banque Mondiale 

FONCTIONS ACTUELLES 

  

•  Responsable au Département Etudes et Recherche du Centre International de 
Développement et de Recherche du secteur sanitaire et social. 

•  Secrétaire Général de l'Association Santé International 

•  Membre du Conseil d'Administration de REMED (Réseau Médicaments et 
Développement). 

DOMAINES DE COMPETENCE 

  

Participation des populations au processus de développement local-régional : 

•  Dans les domaines : 

⇒ Organisation et gestion des services de santé 
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− Promotion-organisation de la participation des bénéficiaires au financement et à la 
gestion des services de santé ruraux 

− Cogestion et cofinancement des services de santé par la contractualisation avec les 
services déconcentrés et les collectivités territoriales. 

Systèmes financiers de mutualisation du risque maladie : 

•  Identification, conception, accompagnement à l'autopromotion d’organisations mutualistes 
autogérées et d'assurances décentralisées. 

EXEMPLES D'ACTIVITES RECENTES 

  

1. Activités de formation 

⇒ Depuis 1984 : Formation d'agents de développement impliqués dans des 
programmes de développement local/régional au CIDR. 

⇒ Co-organisateur d’un cours international sur le financement du district sanitaire 
avec l’OMS et la GTZ (1994). Chargé de cours de 1994 à 1997. 

⇒ Organisation de stages annuels sur le cofinancement et la cogestion au CIDR. 

⇒ Co organisateur du Flagship délivré par la Banque Mondiale à Dakar, depuis mai 
2000. 

2. Participation à des séminaires/ateliers internationaux 

⇒ Séminaire sur les aspects institutionnels des instances de gestion communautaire au 
TOGO, GTZ / BANQUE MONDIALE / COOPERATION FRANCAISE 

⇒ Atelier sur les aspects institutionnels de la cogestion au BENIN (octobre 1999) et au 
MALI (décembre 1999). Présentation des résultats de la recherche sur les facteurs 
de mobilisation durable des acteurs impliqués dans la gestion des services de santé. 

⇒ Séminaire organisé par le BIT sur l’appui au développement de la mutualité en 
Afrique (mai 1998). 

⇒ Co-organisateur de l’atelier sur les Mutuelles de santé en Afrique avec le CIDEF, 
Paris - Mai 1998. 

⇒ Atelier OMS  sur l’Approche Contractuelle - Février 1998. 

⇒ Atelier OMS Health Insurance for the non-formal sector (Octobre 1997). 

⇒ Décentralisation des services de santé à Madagascar - Juin 1996 (Ministère de la 
Santé). 

⇒ Atelier National sur le Financement des Services de Santé en Guinée - OMS - 
Banque Mondiale (Juillet 1995). 

⇒ Atelier International sur le "Financing District Health Services" - GTZ : Nairobi - 
Kenya - 11/15 Avril 1994 - Membre du Comité d'Organisation et intervenant sur les 
systèmes de prépaiements. 
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3. Recherche et Publications 

⇒ Avec la Direction du Développement et de la Coopération Suisse, recherche sur les 
facteurs de mobilisation durable de la population dans la gestion des services de 
santé à MADAGASCAR, au MALI et au BENIN. Cette recherche a porté sur les 
aspects institutionnels, juridiques et anthropologique de la perception de différents 
acteurs (population, agent de santé et administration) de leur rôle et de leur 
responsabilité. Les méthodologies de mise en œuvre des membres de gestion 
communautaires ont également été analysées (mi 1999 à avril 2000). 

⇒ Elaboration d’un guide d’évaluation des systèmes d’Assurance-maladie avec le BIT 
(octobre 1999). 

⇒ Co-rédacteur d’un guide d’évaluation des systèmes de financement et de gestion des 
services de santé du district (Guide REMED, 1997). 

⇒ La Mutualité et les systèmes de prépaiement des soins de santé - Enfant en Milieu 
Tropical - Février 1997 - N° 228. 

⇒ L’autonomie du district sanitaire à Madagascar - Document CIDR/GTZ - Aspects 
institutionnels (Novembre 1995). 

⇒ Les relations Services de Santé et la population, relations économiques, financières 
et institutionnelles - Document CIDR/GTZ - 1994. 

⇒ La Protection Sociale en Afrique CIDR/GTZ - 1994. 

⇒ Prise en charge des situations de grande précarité en Guinée, en Ethiopie et aux 
Comores. Rapport d’études de cas réalisées à la demande de l’UNICEF (1994). 

⇒ « Les acteurs des systèmes de financement communautaire : dynamique, rôles et 
motivations » (in L'Argent et Santé, CIE, 1992). 

⇒ « Risques Sociaux et Groupements d'Entraide » - Histoires de Développement - 
Décembre 1991. 

4. Etudes, suivi-évaluation de programmes 

4.1. Dans le domaine de l’appui à la décentralisation de la gestion des services de 
santé 

Comores 

Conception, appui technique et méthodologique à la réorganisation du financement et 
de la gestion des services de santé aux Comores : 

⇒ Aide à la création d’Associations gestionnaires des services de santé de districts 
sanitaires, 

⇒ Participation à l’élaboration de textes réglementaires dotant les services publics 
d’un statut d’établissements privés conventionnés avec le Ministère de la Santé, 

⇒ Appui à la mise en forme de la réforme des services de santé. 

Madagascar 
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⇒ Etude sur la Promotion de la Participation des Communautés à l'organisation et à la 
gestion des Services de Santé dans la Province de Mahajanga (dans le cadre du 
Projet Santé GTZ). Recherche et élaboration avec les intéressés de nouveaux modes 
de fonctionnement. Formulation d'un programme opérationnel - 1992/1993. 

⇒ Missions de suivi de programme : Juillet 1993 à Avril 1998. 

⇒ Appui technique et méthodologique à une unité d’appui à l’auto-organisation des 
populations en matière de santé (1994/1998). 

⇒ Appui méthodologique à la conception et à la mise en oeuvre d’une recherche 
opérationnelle portant sur la contractualisation de la gestion des services de santé 
avec les associations d’usagers, les collectivités territoriales, et les services 
déconcentrés de l’état (Novembre 1995 à Avril 1998). 

Togo 

⇒ Conception d’un programme de cogestion et de cofinancement des services publics 
de santé dans la Région Centrale (Programme GTZ - Soins de santé Primaires 
1995) : 

•  Instauration de procédures contractuelles entre les services de santé régionaux et 
de district, et les comités de santé, 

•  Renforcement de la capacité des acteurs publics et privés engagés dans la 
cogestion, par la mise en place d’une Cellule Régionale d’Appui-Conseil. 

⇒ Depuis 1996 à ce jour, mission d’appui technique et méthodologique à la mise en 
oeuvre du programme. 

Ethiopie 

Dans le cadre d'un programme de développement mené par le CIDR dans la région du 
Gemu Gofa (portant sur l'auto-organisation paysanne en matière de banques de céréales, 
gestion de fonds souples, épargne-crédit), identification et formulation d'un volet 
sanitaire articulé avec les activités économiques : pharmacies villageoises et dépôt 
pharmaceutique régional, autopromotion des agents sanitaires du secteur informel 
(1994). 

4.2. Dans le domaine de la promotion de systèmes financiers d’assurance 

Promotion de mutuelles de santé autogérées 

Bénin 

Appui Technique et Méthodologique à la promotion de mutuelles de santé dans le Sud 
Borgou (1995 - en cours) conventionnés avec des hôpitaux privés. 

Guinée 

Création de mutuelles de santé dans la Préfecture de N’Zérékoré conventionnées avec 
des services publics : Réalisation d’une étude d’opportunité - Janvier 1996. Appui 
méthodologique à la mise en oeuvre d’une étude de faisabilité (1997). 

Comores 
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Formulation d’un programme de création de mutuelles de santé dans le Canton 
d’Hambou (1995) - Programme en cours. 

Articulation des systèmes d’assurance avec les systèmes financiers décentralisés 

Mali Mopti 

Etude d’opportunité et de faisabilité pour la mise en place d’un système d’assurance 
santé avec des femmes de la ville de Mopti, dans le cadre d’un programme de crédit 
solidaire réalisé par le CIDR (en cours). 

TRAVAUX ANTERIEURS 

  

Missions au Burkina Faso, en RCA, Rwanda, Djibouti, Burundi, Mali, Comores, Yemen, 
Bolivie, dans les domaines d’expertises cités dont : 

Burkina Faso 

Réalisation d'une mission de formulation de la phase II du projet « Amélioration des 
structures sanitaires et de leur fonctionnement dans la région du Centre-Nord Kaya » 
(Programme PNUD, Octobre 1989). Proposition de procédures de cogestion associant 
les personnels de santé, les populations organisées et les services déconcentrés de l’Etat. 

Comores 

A l'occasion de la formulation d'un projet de construction d'un centre de santé à 
Mitsoudje pour le compte du FENU (Octobre 1987), définition des principes de 
fonctionnement impliquant la participation financière des bénéficiaires. 

Formation de l'agent responsable et suivi méthodologique de la mise en oeuvre de ce 
programme en cours (1989-1993). 

Rwanda 

En collaboration avec le Centre de Formation et de Recherche Coopérative IWACU, 
recherche sur la promotion du mouvement mutualiste au Rwanda : 

⇒ identification de leur rôle dans la réponse aux risques économiques et sociaux, de 
leurs limites, de leur besoin d'appui, 

⇒ mise au point d'une méthodologie de promotion (Juin 1988 / Janvier 1989). 

Mali 

Réalisation d'une mission d'évaluation du projet d'amélioration des services de santé de 
base dans la région de Mopti (Cercle de Djenné) pour le compte de l'Association Santé 
International à la demande du FENU (Novembre 1989). 

RCA 

Dans le cadre du programme FENU/PNUD d’appui aux actions d’amélioration de la 
santé des populations de la Kemo-Ibingui et de l’Ibingui Economique (1988). 

Réalisation de trois missions de conception et de formulation du programme sur : 
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⇒ La réhabilitation d’infrastructures physiques et fonctionnelles (formation des 
personnels, gestion des consommables et des médicaments,…). 

⇒ La mise au point d’une procédure contractuelle articulant les responsabilités du 
projet-Gouvernement et de la population organisée pour participer (au financement 
et aux décisions) au fonctionnement de ces formations sanitaires. 

Formation initiale (France) et appui méthodologique à deux VNU chargés de la mise en 
œuvre du programme (1990-1993). 

Evaluation du projet d’appui à l’auto-développement villageois des Préfectures de 
l’Ouhan et de la Basse-Kotto (DTCD – Novembre 1990). 
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Annexe 4 : Etude d’opportunité pour la promotion maladie au bénéfice des 
membres de Wages, réalisée par Monsieur SAMEY Y. Comlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE D’OPPORTUNITE POUR LA PROMOTION 
MALADIE AU BENEFICE DES MEMBRES DE WAGES 

 

 

 

Rapport de l’étude 
 

PARTENARIAT WAGES – CIDR 
 

 

 

 

 

 

Rédigé par : 

SAMEY Y. Comlan 

Mars 2002 
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1. Contexte et justification de l'étude 
Women and Associations for Gain both Economic and Social (WAGES) est une Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) exerçant principalement l'activité d'épargne et de crédit. Elle  
est officiellement reconnue par : 

- le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité en tant qu’association sous le récépissé 
n°013/MIS-SG-DAPSC-DSC du 08 Janvier 1999 ; ce récépissé a fait l’objet d’insertion 
dans le supplément au journal officiel n° 25 du 1er Octobre 1998  ; 

- le Ministère de l’Economie, des Finances et des Privatisations sous la convention cadre 
n°029/MFP/CAS-IMEC du 08 Mars 1999 ; 

- le Ministère de la Planification et du Développement qui lui a délivré l’attestation de 
reconnaissance du 06 Décembre 1999. 

Dans le cadre de ses activités, WAGES  réalise des études d'impact afin de pouvoir apprécier 
l'effet du crédit sur ses bénéficiaires. Ces études d'impact sont faites sur la base d'un 
questionnaire qui est administré à un échantillon de bénéficiaires de crédit avant le crédit et 
après le remboursement de chaque crédit. Des différentes questions contenues dans le 
questionnaire, il est apparu que les réponses données à certaines d'entre elles font ressortir le 
besoin de couverture des soins de santé. Par ailleurs sur  la base des informations collectées 
lors des suivis de remboursement et des déclarations de certaines femmes lorsqu'elles se 
présentent au bureau de WAGES, il ressort que les problèmes de santé influencent 
négativement les activités des femmes. Il apparaît que certaines femmes utilisent une partie 
des fonds de crédit pour faire face aux problèmes  de santé. Généralement dans des cas pareils 
ces femmes arrivent difficilement à honorer à leur engagement auprès de WAGES et c'est par 
le principe de caution solidaire que les autres membres du groupe remboursent à leur place 
avant de récupérer les fonds par la suite. Certaines de ces femmes, face à l'érosion de leur 
fonds de commerce due aux problèmes de santé, se retrouvent dans la quasi incapacité de 
reprendre l'exercice  leurs activités. 

Dans la recherche des voies et moyens devant lui permettre de satisfaire à ce besoin de ses 
membres, WAGES est entré en contact avec le Centre International de Développement et de 
Recherche (CIDR) spécialisé dans les questions d'assurance maladie. A l'issue des échanges 
d'idées et des discussions un protocole d'accord pour la promotion de l'assurance maladie au 
bénéfice des membres de WAGES est signé entre les deux institutions le  29 mai 2001. 

Conformément au disposition du protocole d'accord une étude d'opportunité devra confirmer 
le besoin exprimé par les membres de WAGES.  

La présente étude s'inscrit dans ce cadre et a pour objet de collecter les informations 
nécessaires d'ordre socioculturelles et économiques qui seront exploitées pour étudier la 
réalisation ou non d'une étude de faisabilité devant conduire à la mise en place d'un système 
d'assurance maladie au profit des membres de WAGES.  

2- Présentation de WAGES 

2-1 Organisation administrative et financière 

WAGES dispose des organes administratifs et financiers  nécessaires à son bon 
fonctionnement. Des manuels, des procédures et des guides sont été élaborés avec l’aide des 
consultants externes à l'institution et avec la participation des acteurs concernés (personnel et 
autres).  
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2.1.1 Organisation administrative 

2.1.1.1 Organes de supervision 
Il existe des organes d’administration, de gestion et d’exécution  propres à savoir l’Assemblée 
Générale, et le Conseil d’Administration. L'organe d'exécution et de gestion comprend : 

- La direction:  

Elle est dirigée par un Directeur. Le Directeur exerce ses fonctions et rend compte au Conseil 
d’Administration. Il assure la gestion courante et le bon fonctionnement des activités de 
l’Association; 

- Le comité de direction: 

Il est constitué par les responsables des services au nombre de quatre  principalement à savoir 
le service Epargne et Crédit, le service Administration/Finance et Ressources Humaines, le 
service Contrôle Interne/Informatique et Suivi – Evaluation, le service contentieux et 
juridique 

2.1.1.2 Organe de contrôle 
WAGES dispose d’un Commissaire aux comptes nommé par l’Assemblée Générale. L’actuel 
commissaire aux comptes est le cabinet EURAFRIQUE CONSEIL, un cabinet d’audit externe 
agréé près la Cour d’Appel du Togo. 

Il assure la certification des états financiers de l’institution. Il a un mandat de deux (02) ans 
renouvelable une fois. Il dresse un rapport général à l’Assemblée Générale et un rapport 
spécial sur les anomalies et les irrégularités constatées. 

2.1.2 Organisation financière 
WAGES dispose des manuels de procédures propres pour la bonne gestion de ses activités : 

- manuel de procédures comptables et financières ; 

- manuel de procédures de contrôle de gestion ; 

- manuel de procédures de contrôle interne ; 

- manuel de gestion des ressources humaines. 

2.2 Présentation de la population cible de WAGES 

Les groupes cibles de WAGES sont les femmes menant des activités génératrices de revenus 
(AGR) à Lomé , dans ses banlieues et à l’intérieur du Togo et qui manifestent la volonté et la 
capacité de développement de leurs activités. Il s'agit d'un groupe composé des populations 
pauvres et très pauvres très vulnérables mais qui affichent leur détermination de sortir de leur 
état de pauvreté ou d'évoluer vers une meilleure condition de vie. Elles exercent leurs activités 
dans divers secteurs. Ainsi conformément à la classification faite par WAGES et à travers les 
résultats des études d'impact développées au sein de l'institution, on retrouve des femmes qui 
font le commerce (62%), d'autres qui font de l'agriculture (22%) et d'autres encore qui opèrent 
dans les services (16%). Les commerçantes représentent ainsi la tranche sociale la plus 
importante qui bénéficie des prestations de WAGES, suivis des femmes exerçant l'activité 
agricole.  

Il est présenté dans le tableau ci-après la répartition des secteurs d'activités des membres de 
WAGES : 
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Tableau N° 1 : Répartition des secteurs d'activités 

3% Coiffeuses 
3% Couturières 
10% Restauratrices 

Services 

16%  
3% Elevage et vente de cheptel 
19% Production et vente de fruits et légumes

Agriculture 

22%  
11% Vendeuses de charbon 

8% Cosmétique 
18% Vêtement 
2% Herbes médicinales 
1% Mercerie 
9% Produits manufacturés 
1% Quincaillerie 
3.5% Articles de maisons 
8.5% Divers 

 
 
Activités  
génératrices de 
revenus (AGR) 
 
 
 
 Commerce 

62%  
Source: Tableau tiré des résultats de l'étude d'impact mise en place par WAGES 

Comme illustré par le tableau ci-dessus, WAGES couvre toutes les catégories 
socioprofessionnelles.  

Au 31 décembre 2001 WAGES travaille avec 9.455 femmes à Lomé et ses banlieues, à 
Tsévié, à Sokodé et leurs villages environnants, à Agbodrafo situé à 35 km de Lomé et les 
autres villages de l'alentours.  

2.3 Activités économiques de WAGES 

La principale activité économique offerte par WAGES à ses membres est la collecte de 
l'épargne et l'octroi de crédit. Pour parvenir à cela WAGES leur offre des services en appui 
institutionnel, des services de formation afin de les aider à mieux s'organiser et gérer leur 
activité. 

2.3.1 Activité d’épargne et de crédit 

WAGES exige de ses membres (association ou groupe de solidarité) la constitution d'épargne 
préalable avant d'avoir accès au crédit à travers l'ouverture d'un compte d’épargne. Le 
montant de l'épargne à constituer dépend généralement du montant prévisionnel du crédit que 
chaque membre de l'association ou groupe de solidarité (GS) compte obtenir en respect de la 
politique de crédit mise en place par WAGES. Ainsi chaque membre devra épargner au moins 
le 1/3 du montant  du crédit sollicité mais le montant du crédit ne pourra pas dépasser un 
montant maximum fixé par l'institution. L’épargne sert de garantie au prêt. 

Sur la base de l'épargne de garantie les crédits sont octroyés à l'association ou GS qui le 
répartit conformément au montant individuel inscrit sur la demande de prêt présenté à 
WAGES au taux annuel de 18%, soit un taux mensuel de 1,5%. Ces prêts suivent une 
évolution dans le temps par une augmentation progressive de leurs montants (évolution par 
cycle). Le montant du crédit correspond à trois fois l’épargne mais reste conditionné par 
l’évolution dans le temps et la bonne capacité de remboursement de l’association. Ces prêts 
sont des crédit de court terme et remboursables sur 12 mois au plus tard.  
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En dehors du crédit lié à l’épargne, WAGES expérimente le crédit direct sans épargne 
préalable dans les zones très pauvres à l’intention des populations très vulnérables dont la 
détermination à entreprendre des activités économiques réussies en vue d’améliorer leur 
condition de vie socio-économique a été constatée et testée. Pour ce type de crédit, obligation 
est faite aux bénéficiaires de constituer de l’épargne au cours du remboursement du prêt à un 
taux variant entre 1,5 % et 2% le mois sur le capital initial selon le vœu des populations. Il 
s'agit de crédit de petit montant. Toutefois, la possibilité est offerte aux bénéficiaires 
d'atteindre un montant maximum de 80.000 F CFA. Le but de ce crédit direct est de mettre à 
disposition des populations très vulnérables les crédits leur permettant de relever leur niveau 
de vie et les conduire progressivement (après 4 ou 5 prêts) à intégrer la méthodologie normale 
de WAGES.  

2.3.2 Appui institutionnel 

WAGES appuie les femmes regroupées en associations à asseoir une base juridique solide et 
saine. Cet appui consiste à les aider à établir les textes et règles (statuts, règlement intérieur) 
devant régir leur association pour un bon fonctionnement et à les respecter. En outre, WAGES 
aide les associations de femmes à identifier les goulots d’étranglement pouvant freiner leur 
développement institutionnel réel.     

2.3.3 Formation 

WAGES organise régulièrement  dans ses bureaux (Lomé, Tsévié à 30 km de Lomé, Sokodé 
à 315 km de lomé, Kpessi, Agbodrafo à 35 km de Lomé) des séances de formation à 
l’intention de ses membres, plus particulièrement aux membres du comité de gestion et aux 
gérantes des associations et groupes de solidarité. Cette formation est suivie et renforcée sur 
le terrain par les appuis des chargés d’épargne et de crédit.  

La formation porte sur la méthodologie de WAGES, la gestion de l’épargne et du crédit, la 
gestion des activités économiques, la tenue de documents comptables, la notion de chiffre 
d’affaires et de profit, la notion élémentaire de calcul du coût d’achat ou de production, la 
formation civique. 

Dans le but d’adapter la formation aux besoins spécifiques de sa clientèle, WAGES a réalisé 
une enquête de terrain sur les thèmes de formation souhaités par ses bénéficiaires. Suite à 
cette enquête, un module de formation en marketing et stratégie de vente a été élaboré à cet 
effet et les femmes en bénéficient actuellement.  

3- Méthodologie de l'étude 

L’approche méthodologique utilisée pour réaliser cette étude comporte les étapes suivantes : 

- La préparation de la mission ; 

- La recherche et étude documentaire ; 

- La recherche sur le terrain ; 

- L’analyse des données et la présentation des résultats. 

3.1 Préparation de la mission 

Elle est marquée par la préparation du questionnaire d’enquête, la formation des enquêteurs et 
le test du questionnaire. 
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Le questionnaire a été élaboré en tenant compte des éléments qui peuvent motiver un enquêté 
à adhérer à un système d’assurance maladie et des éléments de contraintes. Le questionnaire a 
été soumis à l’appréciation de CIDR. 

Pour faciliter la réalisation de l’enquête, un stagiaire recruté au département contrôle interne 
et suivi-évaluation en plus de l’assistant ont été formés pour l’administration des 
questionnaires. Pour s’assurer de la maîtrise des questions par les enquêteurs et de sa 
meilleure compréhension par les enquêtés, le questionnaire a été testé et les questions ont été 
réaménagées pour l’enquête proprement dite. 

3.2 Recherche et étude documentaire  

Pour cette étude, la mission a exploité les documents produits par WAGES sur les études 
d’impact, le document sur l’étude d’opportunité réalisée au Mali par le CIDR pour la mise en 
place d’une mutuelle d’assurance maladie, les rapport d’activités de WAGES.et d’autres 
documents dont dispose la mission.   

3.3 Recherche sur le terrain 

L’étude a été réalisée sur la base de l'enquête par questionnaire et s’est déroulée dans les 
zones de résidence de la clientèle de WAGES à Lomé. 

Pour la présente étude, l’échantillonnage au hasard et à choix raisonné ont été utilisés afin de 
toucher tous les secteurs de résidence de la clientèle cible de WAGES. 

Un échantillon de 208 femmes a été retenu pour l’enquête dans les secteurs de Lomé où 
WAGES développe ses activités. L’échantillon a porté aussi bien sur les femmes bénéficiaires 
actuelles du crédit WAGES (181 enquêtées, soit 87% de l'échantillon.) que sur les femmes 
bénéficiaires potentielles (27 enquêtées, soit 13%).  

3.4 Analyse des données et la présentation des résultats 

3.4.1 Codification des questions et leur enregistrement à l’informatique 

Les réponses aux questions ont été codifiées pour faciliter leur enregistrement à 
l’informatique. L’enregistrement informatique des données a été fait à l’aide d’une 
application conçue du logiciel Access 97. 

3.4.2 Traitement des données et analyses des résultats 

Les données saisies à l’informatique ont fait l’objet de traitement de manière à ressortir les 
principales grandeurs d’analyse. Les résultats obtenus ont été minutieusement analysés pour 
la rédaction du rapport de l’étude.  

3.5 Difficultés rencontrées et limites de l’étude 

La méconnaissance du produit dans la zone de l'étude n'a pas facilité la collecte des 
informations. Cette situation constitue la difficulté majeure rencontrée. Toutefois elle a été 
contournée en mettant plus de temps que prévus pour administrer le questionnaire; ceci en vue 
de permettre aux enquêtées de poser des questions au fur et à mesure que se déroule 
l'interview. 

4. Analyse des résultats de l’étude 

4.1 Caractéristiques socio-démographiques  

4.1.1 Structure par âge des enquêtées et leur répartition suivant les quartiers 
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L’analyse de la structure par âge des enquêtées  montre que  l’âge des enquêtées varie entre 
19 et 70 ans. La grande majorité de la population des enquêtées est une population active (âge 
entre 20 et 50 ans) et constitue 92% de l’échantillon considéré. Dans cette tranche d’âge, les 
personnes ayant l'âge entre 30 et 50 ans sont prédominantes (75%). 

Tableau N° 2 : Structure par âge 

Tranche d'âge < 20 ans [20-30[ [30-50[ [50-70[ Non déclaré Total 
Effectif 1 36 156 14 1 208 

Pourcentages 0% 17% 75% 7% 0% 100% 
Source : Résultats de l’étude 

4.2 Etat de santé de la population et le recours aux soins 

4.2.1 Etat de santé 

La santé des personnes enquêtées et celle de leurs proches sont des préoccupations 
quotidiennes des enquêtées.  

Ainsi près des deux tiers (65%) des enquêtées ont déclaré s’être déjà confrontés à des cas de 
maladie grave dans leur foyer (elles-mêmes ou leurs proches) comme l'indique le tableau ci-
dessous.  

Les pathologies les plus courantes sont le paludisme et la tension artérielle. Compte tenu des 
activités des femmes, il leurs arrivent d'être victimes des accidents de la circulation 
occasionnant des traumatismes plus ou moins graves.    

Tableau N° 3 : Existence des cas de maladie 

Type de réponse Effectif Pourcentage 
OUI 136 65% 

NON 72 35% 

TOTAL 208 100 % 
Source : Résultats de l’étude 

4.2.2 Le recours aux soins 

On trouve da la ville des hôpitaux publics, des centres de santé, des dispensaires, des cabinets 
médicaux privés. En dehors de ces centres de soins il existe des guérisseurs ou des 
tradithérapeutes et des centres de prière auxquels les femmes recourent en cas de maladie.  

Selon les déclarations des enquêtées, l’hôpital public est le plus fréquenté en cas de maladie 
(soit 168 cas). Il est suivi par ordre décroissant de la prise des infusions d’herbe (17 cas), de la 
fréquentation des centres de santé (12), l’automédication (11 cas), des guérisseurs 
traditionnels (6cas) et des centres de prières (5 cas). 

Il apparaît  clairement que la plupart des femmes (180 cas environ) se font traitées dans les 
hôpitaux et les centre de santé en cas de maladie; ce qui constitue un atout pour motiver 
l'adhésion de la population enquêtée au système d'assurance. 

Il est présenté ci-dessous la répartition de la fréquentation des services de soins étatiques et 
privés  
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Tableau N° 4 : répartition de la fréquentation des services de soins étatiques et privés  

Fréquentation OUI NON TOTAL 

Services de soins 
étatiques 148 60 208 

Services de soins 
privés 35 173 208 

Source : Résultats de l’étude 

Selon les enquêtées, les raisons qui expliquent la préférence aux services de soins étatiques 
sont d'ordre financier. Les dépenses de soins dans les centres privés sont plus élevées que 
dans les centres publics.  

4.3 Facteurs influençant l’accès aux soins des femmes de WAGES 

Il existe différents centres de soins dans la ville de Lomé, mais force est de constater que ces 
centres ne sont pas assez fréquentés en cas de maladie. Parmi les causes expliquant cette 
situation, il apparaît à travers le tableau ci-dessous que le manque en permanence de 
ressources financières (problème économique : 15%) et l'absence temporaire de ressource 
financière (problème financier : 58%) constituent des facteurs de blocage prédominants.  

On note aussi que 4% des femmes enquêtées déclarent ne se sont pas soignées dans un centre 
de soin à cause de la distance séparant leur lieu d'habitation à ce dernier.  

Tableau N° 5 : Facteurs influençant l'accès aux soins  

Nombre de réponse Pourcentage 
Facteurs 

OUI NON TOTAL OUI NON TOTAL 

Situation Géographique 8 200 208 4% 96% 100% 

Problème Culturel 1 207 208 0% 100% 100% 

Problème Economique 32 176 208 15% 85% 100% 

Problème Financier 120 88 208 58% 42% 100% 

Source : Résultats de l’étude 

4.4 Volonté des femmes de WAGES à participer à un système d’assurance maladie 

      et leur capacité de cotisation 

Pour mettre en place un système d’assurance maladie viable, il est indispensable de recueillir 
l’avis des premiers concernés que sont les femmes bénéficiaires des crédits de WAGES. Il 
s’agit de s’assurer si le programme à mettre en place répond à leur besoin et comment elles 
peuvent contribuer à sa réussite. 

4.4.1 La Volonté à cotiser 

201 femmes (soit 97% de l’échantillon)  ont manifesté leur volonté à cotiser pour faciliter 
l'accès aux soins en cas de maladie pour elles-mêmes et éventuellement pour leurs proches. 
Cette acceptation traduit déjà l’intérêt des femmes à accéder beaucoup plus facilement à 
recourir aux soins de santé. Les 3% de femmes n'ayant pas répondu favorablement ont déclaré 
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avoir leur mari ou leur proche bénéficier déjà d'une couverture médicale. Voir tableau ci-
dessous. 

Tableau N° 6 : Volonté de cotiser 

Réponse OUI NON TOTAL 

Nombre 201 07 208 

Pourcentage 97% 3% 100% 

Source : Résultats de l’étude 

4.4.2 Capacité de cotisation 

Après avoir analysé la volonté des femmes à cotiser, l'étude s'est intéressée au montant 
mensuel éventuel de la cotisation à payer par chaque femme pour assurer les dépenses de 
soins d'une personne. 

Les résultats indiquent que les intentions de cotisation varient entre 25 f cfa  et 500 f cfa par 
individu comme le montre le tableau ci-dessous. Toutefois elles ont déclaré qu'elles sont 
prêtes à cotiser un montant plus élevé si leur revenu le leur permet. 

Tableau N° 7 : Répartition des cotisations individuelles par tranche de montant 

Cotisation 
mensuelle [25-100[ [100-150[ [150-200[ [200-300[ [300-400[ [400-500[ >500 Non 

déclaré 

 
Total 

Effectif 21 12 51 35 12 43 25 9 
 
208 

Pourcentage 10% 6% 25% 17% 6% 21% 12% 4% 
 
100% 

Source : Résultats de l’étude 

Au regard des données de ce tableau, il ressort que 25% des répondants sont disposés à cotiser 
un montant compris entre 150 et 200 f cfa, 21% entre 400 et 500 f cfa, 17% entre 200 et 300 f 
cfa, 16% entre 25 et 150 f cfa et 12% un montant supérieur à 500 f cfa. La moyenne 
mensuelle de la cotisation s’élève à  411 francs CFA. 

En référence au montant déclaré on s'aperçoit que quand bien même les femmes ont la 
volonté manifeste de cotiser, le montant des cotisations parait faible. Ceci peut se traduire soit 
par le bas niveau de revenu des enquêtées, soit par d'autres facteurs que l'étude n'a pas pu 
aborder.  

Ce tableau révèle aussi la capacité contributive très faible (cotisation comprise entre 25 et 100 
f cfa exclu) d'une partie de la population enquêtée (10%). 

4.5 Problématique de la prise en charge des soins 

4.5.1 Les types de soins qui posent problème 

Selon les déclarations des enquêtées, la prise en charge de tout type des soins leur est toujours 
problématique, surtout quand leur situation financière en ce moment ne le permet.  Comme 
l’indique le tableau ci-dessous, les hospitalisations (45%), les urgences (29%) et les 
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accouchements (25%) sont par ordre de priorité, les principaux problèmes auxquels les 
femmes sont confrontées. Ceci traduit l’état d’insécurité sanitaire des enquêtées.  

 

Tableau N° 8 : Types de soins  

Rubrique Réponses Pourcentage 

Hospitalisation 93 45% 

Urgence 60 29% 

Chirurgie 1 0% 

Accouchement 52 25% 

Autres 2 1% 

TOTAL 208 100% 
Source : Résultats de l’étude 

3.5.2 Conséquences de la non-hospitalisation 

Pour la plupart des femmes enquêtées (95%), la non-hospitalisation des malades dans 
beaucoup de cas  entraîne la mort du patient. Cela se ressent à travers le paragraphe précédent 
où on note que l'hospitalisation vient en première position parmi les types de soins qui posent 
problèmes comme l'indique le tableau ci-dessous. 

Tableau N° 9 : Conséquence de la non hospitalisation 

Réponses Effectif Pourcentage 

OUI 197 95% 

NON 11 5% 

TOTAL 208 100% 

      Source : Résultats de l’étude 

4.5.3 Conséquences de manque ou d’absence de moyens financiers 

Pour beaucoup d'enquêtées (93%), l'une des causes de décès des malades est le manque ou 
l'absence de moyens financiers. Les femmes ont déclaré être déjà confrontées à ces cas, soit 
dans leur propre foyer soit dans leur entourage ou sur le lieu d'exercice de leurs activités. 
Généralement ces cas surviennent après que les malades aient vendu tous leurs biens. 

Tableau N° 10: Répartition des enquêtées suivant les conséquences de manque ou d’absence 
de moyens financiers 

Réponses Effectif Pourcentage

OUI 194 93% 

NON 14 7% 

TOTAL 208 100% 
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      Source : Résultats de l’étude 

4.5.4 Le point de vue des enquêtées sur la souscription à une assurance maladie 

98% des femmes enquêtées ont accueilli favorablement l'idée de la mise en place d'un 
système d'assurance maladie comme l'indique le tableau ci-dessous. Selon elles cette 
assurance leur sera d'un bon secours et d'une grande utilité dans la mesure où il est 
actuellement difficile, voir impossible dans les conditions économiques et financières 
actuelles du pays d'accéder à des soins de santé adéquats. 

Tableau N° 11 : Répartition des enquêtées suivant leur point de vue sur la souscription 
à une assurance maladie 

Rubrique Effectif Pourcentage 

OUI 203 98% 

NON 05 2% 

TOTAL 208 100% 

       Source : Résultats de l’étude 

4.5.5 Les dépenses de soins du ménage, leur répartition et le revenu du ménage 

4.5.5.1 Les dépenses de soins du ménage, leur répartition 

L'étude a révélé que les dépenses de santé effectuées par les femmes varient de 1000 f cfa  à 
760.000 f cfa pour l'année 2001et que cette variation dépend du type de maladie. Le montant 
minimum de 1.000 f cfa déclaré provient d'une (01) enquêtée, soit 0,5% de l'échantillon. Le 
maximum de 760.000 f cfa provient d'une (01) enquêtée et porte sur un cas d'hypertension 
artérielle dont les soins ont été administrés au Centre Hospitalier Universitaire Campus de 
Lomé pendant plus de 09 mois. 

Parmi les types de soins, les dépenses d'hospitalisation sont en moyenne les plus élevées.  

Le tableau qui suit présente la répartition des dépenses par tranche de montant. Il montre que 
la plupart des ménages des enquêtées (72%) dépense moins de 60.000 f cfa par an. 

Tableau N° 12 : Répartition des dépenses de soins des enquêtées par tranche de montant 

Tranche <10000 [10000-20000[ [20000-30000[ [30000-40000[ [40000-60000[ [60000-100000[ >100.000 

Effectif 65 36 16 10 23 31 27 

Pourcentage 31% 17% 8% 5% 11% 15% 13% 

Source : Résultats de l’étude 

Une répartition moyenne des dépenses par type de soins révèle que l'hospitalisation coûte 
133.333 f cfa par an suivi de la chirurgie comme présenté dans le tableau ci-après : 
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Tableau N° 13 : Situation des dépenses moyennes suivant les types de soins  

Rubrique Dépenses moyenne Proportion 
Consultation et 
ordonnance 61.917 20% 

Hospitalisation 133.333 43% 

Chirurgie 75.000 24% 

Accouchement 22.500 7% 

Analyses 17.250 6% 

Source : Résultats de l’étude 

4.5.5.2 Le revenu mensuel des femmes enquêtées  

Le revenu des ménages des femmes enquêtées connaît une grande disparité. 94 femmes 
enquêtées (soit 45%) ont déclaré avoir un revenu mensuel inférieur à 15.000 Francs CFA 
contre 17% qui ont un revenu mensuel supérieur à 50.000 f cfa. La plupart (soit 64%) ont un 
revenu mensuel inférieur à 30.000%. Le tableau ci-dessous indique la répartition des revenus 
mensuels par tranche de montant.  

Tableau N° 14 : Répartition des revenus mensuels par tranche de montant 

Tranche < 15000 [15000-20000 [20000-30000[ [30000-40000[ [40000-50000[ >50000 TOTAL 

Effectif 94 11 30 17 21 35 208 

Pourcentage 45% 5% 14% 8% 10% 17% 100% 

Source : Résultats de l’étude 

En outre de l'analyse des données, il ressort que le revenu moyen mensuel de l'échantillon de 
femmes enquêté s'élève à 36.714 F CFA. 

5. Conclusion et recommandations 

5.1 Opportunité de promouvoir un système d’assurance maladie pour les femmes de  

      WAGES 

5.1.1 Disponibilité des femmes à la cotisation 

A travers les résultats de l'étude, il est clairement apparu que les femmes sont prêtes à cotiser 
pour participer à un système d'assurance maladie. Si une faible portion (10%) ne sont 
disposées qu'à cotiser entre 25 et 100 f cfa par mois, la majorité s'accorde à verser  plus de 
200 f cfa par mois et par personne à assurer.  
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5.1.2 Existence de pratique de solidarité guidant les groupes de WAGES 

La méthodologie d'octroi de crédit en usage à WAGES est basée sur le principe de solidarité. 
Les membres des groupes se cautionnent solidairement pour bénéficier du crédit. Ceci 
constitue un atout pour la mise en place d'un système d'assurance maladie au profit des 
membres de WAGES. 

Cependant il faut reconnaître que certaines femmes ne partagent pas le principe de solidarité. 
Pour ces femmes, le montant cotisé au cours d'une année devra leur en profiter 
nécessairement même s'il n'y a pas de cas maladie couverte par l'assurance dans le ménage.  

5.2 Recommandations 

Les résultats de l'étude révèlent largement que les femmes sont prêtes à souscrire à une 
assurance maladie  et à payer les cotisations. Toutefois l'étude doit être renforcée par une 
étude de faisabilité afin d'approfondir les informations. En effet si les femmes sont prêtes à 
cotiser il y a lieu de voir dans quelle mesure ces cotisations peuvent garantir la couverture des 
risques. 
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